
te Ois-lis iossiiisent l'or importé d'Europe
Egoïsme ou non-sens? .

La Chaux-de-Fon«dis, le 10 décembre.
Pendant les neui premiers mois de 1923, les

Etats-Unis ont importé plus d'un milliard de
francs or de métal j aune. Cette situation ne les
réj ouit guère. Elle ne plaît pas davantage à l'Eu-
rope. Il en résulte pour celle-ci un affaiblisse-
ment considérable de ses réserves. Non point,
entendons-nous bien, de ses réserv-es métalliques
d émission — l'Allemagne'exceptée —, mais de
celles que notre continent aurait pu se consti-
tuer, industriellement et commercialement, en ne
convertissant point en or un total équivalent de
valeurs de tous genres.

C'est par l'envoi de marchandis-es ou le place-
ment d'emprunts qu'en temps normal une pa-
reille différence se fût soldée. Durant les trois
premiers trimestres de l'année en cours, l'Europe
— Angleterre en tête — a dû au contraire ache-
ter pour un milliard de francs de métal j aune,
le payer en devises, rescriptions, impôts, etc., le
prélever sur ses revenus et ressources, à la façon
d'une véritable contribution, ce qui n'est pas ce-
pendant un appauvrissement total, puisque la
contre-partie se retrouve pour moitié environ
sous forme de marchandises importées; mais
pour un demi-milliard, la perte est nette, et pour
l'ensemble il n'y a pas eu échange réciproque-
ment productif. II faut insister sur le fait que ce
milliard aurait dû être compensé par une sortie
de marchandises. Nous n'en aurions pas moins
payé un milliard, c-ertes; seulement, dans ce cas,
nous ne l'eussions pas réalisé, peut-on dire, à
notre seul détriment La distinction est capitale
entre un milliard que nous avons dû extraire de

s l'activité intra-européénne, et un milliard que
•Jjious aurions pu obtenir par l'envoi hors du con-

tinent d'obj ets manufacturés ou autres.
# Même en tenant compte qu'une partie «de ce
* milliard a été constituée par la conversion en or

de créances-marchandises sur des pays non eu-
ropéens, même en faisant la part large aux opé-
rations qui consistent à acheter de l'or plutôt
que du dollar-papier, vu la disparité de ces deutx
étalons, il nous a fallu néanmoins, et dans une
proportion beaucoup trop forte, envoyer en
Amérique de l'or à vide, de l'or que nous avons
gagné sans elle, que nous avons emprunté par-
fois intérieurement, lequel représente incontes-
tablement des services reçus, mais que nous
aurions dû échange contre d'autres de prove-
nance européenne.

Ce processus est identique à ce qui s'est pra-
tiqué à la fin du Moyen-Age. L'Europe envoyait
aux pays d'Extrême-Orient son or et «son ar-
gent contre des épices et des articles d'un genre
spécial : calicots, indiennes, mousselines, ivoi-
res, bronzes, etc. Il en résulta pour elle un
appauvrissement considérable, malgré les gros
bénéfices de certaines régions déj à industriali-
sées. La raréfaction des métaux précieux mon-
nayés détermina une baisse formidafle des prix
et une situation des plus précaires. On sait
comment, avec l'arrivée de l'or et de l'argent
du Nouveau-Monde, un phénomène inverse se
produisit, provoquant un malaise tel qu'il en sor-
tit un bouleversement politique et religieux.

L'afflux (for aux Etats-Unis n'est pas non
plus sans y causer des perturbations, «ou tout
au moins sans y déterminer une situation para-
doxale. La grande République regorge de métal
j aune. Elle en détient presque ie 50 % du monde.
Par crainte d'inflation, le Trésor en a retiré de
la circulation pour un milliard et demi de dol-
lars, qu'il laisse improductifs dans ses caveaux.
Ils ont été sortis purement et simplement de
l'encaisse des Banques de réserve.

A l'heure où l'Europe éprouve un besoin ur-
gent de crédits, les Etats-Unis s'obstinent à thé-
«^uriser stérilement, pompant avec un monroïs-
me féroce l'or que nous achetons au Cap au
prix de salaires bas, de chômage et d'hypothè-
ques onéreuses. Ce spectacle n'est pas sans ins-
pirer une espèce -de répulsion.

Où s'en est allé le nouveau milliard de francs
or importé d'Europe ?• Les statistiques sont
muettes. Aucune augmentation de l'encaisse mé-
tallique, n'apparaît dans les bilans. Les expor-
tations ne mentionnent qu 'une très faible sortie
de métal jaune vers l'Extrême-Orient. C'est donc
que l'Amérique le garde. Mais qu'en fait-elle ?
Les Etats-Unis ne sont pas un pays à circula-
tion d'or. On y paie en chèques et les besoins
quotidiens sont largement satisfaits par les bil-
lets des Banques de réserve. D'ailleurs , des
banque s réceptrices l'or aurait passé' dans les
établ:ssements d'émission et on en retrouverait
les traces, à l'entrée et à la sortie, ce qui n'est
pas le cas. Il faut bien admettre qu 'il est allé di-
rectement au cimetière du Trésor, où il a retrou-
vé le milliard et demi de dollars déj à mis hor*
de ca:sse. C'est de cette façon que Messieurs les
Yankees comprennent la solidarité internatio-
nale. Ils se gardent de l'inflation , de la hausse des
prix en enfouissant dans un hypogée toutan-
khairmonesque une partie de leurs ventes à l'Eu-
rope, comme faisaient aux siècles passés les sou-

verains de FInde, et comme le font encore pas
mal de raj ahs, petits ou grands.

Cela est déconcertant et inquiétant. Décon-
certant, parce que nous n'arrivons pas à com-
prendre que les gens avertis d'outre-Atlantique
ferment placidement les yeux sur les conséquen-
ces de cette thésaurisation contre nature ; in-
quiétant parce qu 'il en peut résulter une nou-
velle crise.

L'aspiration systématique d'une partie des res-
sources européenn-es perpétue ia congestion éco-
nomique du continent; elle crée du vide là où il
faudrait maintenir ou provoquer des occasions
-dé travail Chaque produit est en quelque «sorte
frappé d'un tribut, qui va s'enterrer à Washing-
ton dans des cof f res blindés. Il n'y paraît rien,
sembl-e-t-il. M-ais il suffit de lire la cote des chan-
ges, de suivre l'index des prix, de consulter les
taux d'escompte, pour se convaincre que quel-
que chose «entrave le redressement de la situa-
tion générale, en particulier celle de l'Europe et
de certains pays enlisés dans le chômage. Et ce
quelque chose, c'est la thésaurisation américaine,
doublée et en quelque sorte engendrée par le
plus égoïste des protectionnismes. D'une part,
les Etats-Unis s'efforcent d'écouler dans l'An-
cien-Monde leurs produits de tous genres, pour
le payement desquels ils n'acceptent qu'une frac-
tion de marchandises, ce qui l'oblige à se p r'h-
ver des capitaux qui aideraient au démarrage;
d'autre part, ils se détournent de nos valeurs et
vont nous concurrencer âprement sur les mar-
chés extérieurs.

Grignotée financièrement par d-es sorties d'or
épuisantes, grignotée commercialement par une
expansion américaine envahissante, l'Europe
s'inquiète et ceux de ses Etats qui sont les plus
atteints par cette espèce d'anémie se détournent
à leur tour d'une solidarité économique périmée.
Us suivent ou vont suivre l'exemple de ceux qui
ont fait gagner la guerre, et qui n'ont pas su pa
pas voulu faire gagner la paix. L'or fo-ssile dé
Washington est un symbole, le symbole de l'ab-
surde mercantilisme, renouvelé dte Colbert, qui
s'est emparé des nations, au rebours du bon sens
et des nécessités économiques.

Henri BUHLER.

Le$5 taU5$ pauvreç
Comme j e donnais cinq sous, — ce qui, mon

Dieu, ne me ruinait pas ! — à un mendiigot qui
piûonnait à la terrasse d'un café, mon ami le
philanthrope me reprocha mon geste :

— Vous croyez faire la charité, vous encou-
ragez la mendicité qui est ime forme de la pa-
resse et de l'imprévoyance ! Si cet homme a
faim ou froid, s'il n'a pas de domicile, mile oeu-
vres sont prêtes à s'occuper de M. Qu'il «se pré-
sente à l'une d'elles; après enquête, on l'hospi-
talisera «et on lui donnera du travail...

— Et «si le travail l'embête ? s'il préfère errer
le long des rues en tendant la main ? s'il préfère
au secours officiel les secours particuliers ? Nous
sommes entrain de prendre un porto, cet hom-
me passe et tend la main ; i a l'air de dire :
« Moi aussi, je « prendrais bien un verre ! » Tout
à l'heure, quand dix consommateurs auront imité
mon geste, il pourra entrer chez le bistro et
boire le coup à notre santé Ne croyez pas que
cela me scandalse. Il est libre de dépenser
comme i_ l'entend l'argent que j e M donne. Il
ferait beau voir que j e lui impossasse aussi l'em-
ploi de ma pièce de nickel : « Surtout, n'ache-
tez que du pain, «et rassis ! »

— Avec des hommes comme vous, la société
serait bien organisée et elle irait loin !

— Je ne prétends être ni un organisateur ni
un économiste !

— N'avez-vous pas lu l'histoire de ce men-
diant, arrêté à Metz, et qui était propriétaire de
trois maisons ?

— Voilà un pilier de votre société et un pau-
vre exemplaire qui faisait de ses profits l'emploi
le plus bourgeois et le plus judicieux . Ce qui est
déplorable dans cette arrestation, c'est que tous
les mufles vont croire que tous les pauvres sont
propriétaires. Pour moi , j'aime mieux donner ce
que. j e peux à un faux pauvre cr._e de laisser un
vrai pauvre crever de faim.

Mon ami le philanthrope haussa les épaules et
commanda un second porto.

les «miracles» i'm guérisseur
Il y a vingt-cinq ans mourait cet -étonnant

« guérisseur » hongrois dont Alexandre Dumas
a parlé dans ses « Mémoires » et qui se signa-
la durant

^ 
tout le milieu du XlXme siècle par

J'ôtrangeté de ses remèdes. Gruby avait dans
sa clientèle tout le Paris chic et les plus grandes
dames se soumettaient aveuglément à sa thé-
rapeutique. A l'une d'elles qui se plaignait de
grossir — grossir, c'est déjà vieillir ! — en dé-

pit de tout jeûne et «de toutes ordonnances, le
¦docteur hongrois n'édicta-t-il pas, un matin,
l'extraordinaire régime que voici :

— Choisir deux belles oranges de Judée, se
faire conduire en voiture à l'Arc-de-Triomphe;
descendre et aller à pied jusqu'à la Bastille en
tenant dans chaque main une orange. Arrivée à
la Bastille, manger les deux oranges, en commen-
çant par celle de la main droite Revenir, tou-
j ours à pied, à l'Arc-de-Triomphe en portant
dans la main gauche les pelures de l'orange man-
gée en premier et dans la main droite celles de
l'orange mangée la deuxième. Puis rentrer. Trois
fois par semaine, fabriquer une compote avec un
nombre pair de pruneaux et un nombre impair
multiple de trois de pommes; cette compote de-
vra être préparée sur grand feu et être remuée
sans arrêt de gauche à droite. Aucune main
étrangère ne peut aider à cette préparation.

Très impressionnée, l'aristocratique cliente j u-
ra de suivre rigoureusement les prescriptions du
docteur.

Trois mois après, la grande dame revenait chez
Gruby; elle avait maigri de huit kilos... tant la
marche, ia sudation et le laxatif avaient heureu-
sement réussi.

LETTRE OE LAUSANNE
(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Les misères du fisc ! — Géogra-
phie électorale

Lausanne, le 8 décembre 1923.
Tandis que les vitrines s'ouvrent pour tenter

les clients en vue des achats de Noël, que les
petites filles préparent le morceau de piano des-
tiné à surprendre leurs parents, le matin de l'An
et que les grandes mettent les derniers points
au « «chemin die table » qui captivera 'la marraine
à héritage, l'Etat, aussi gai pince-sans-rire que
père prévoyant, nous envoie le bordereau que
vous savez, adorné de l'écusson cantonal.

On s'attendait à un tour de vis, mais tout de
même... Cette fois, la vis y passe en entier. Un
récent exposé du Département des fin-ances se
plaignait du rendement insuffisant de la nouvelle
loi fiscale. Je m inscris en faux : 1-es commis-
sions d'impôt savent manier le bistouri à l'ins-
tar des grands chirurgiens de nos cliniques. Eles
extirpera ient le sang d'une rave et, selon le dic-
ton populaire, une pièce de cinquante centimes
du genou du pire grigou. Comme les sourciers,
elles doivent posséder la baguette magique re-
pérant les trésors cachés, les pions de- bas où
s'entassent, écu par écu, les économies, et les
tiroirs secrets dissimulés sous les piles de lin-
ge. Pour du bel ouvrage, c'est du bel ouvrage.
Ces Messieurs des commissions de district et
leur grand « animateur », Monsieur le commis-
saire cantonal, auront bien affamé — comme on
dit dans certains villages dte la Côte — les émo-
luments modestes, je m'empresse de le recon-
naître, que l'Etat leur octroie.

Bref , on a l'impression, des Alpes au Jura,
du Vuilly au Léman, que le fisc a maintenant
« raclé jusqu'au fond la mairmite », pour se servir
du mot prononcé l'autre j our dans le fumoir du
Grand Conseil par un député du Grand District
La capacité du paiement du contribuable montre
la corde, qu'il s'agisse du citadin ou du campa-
gnard. Le Vaudois, la crème des administrés,
comprend les sacrifices que lui impose la situa-
tion actuelle. Il ronchonne sans doute, mais il va
quand même chez M. le receveur, et cela dans
des délais légaux. « Si nous n'avions pas ron-
chonné tout le long, j amais le bataillon n'aurait
fait ces trente kilomètres de marche forcée »,
déclarait un carabinier après un rassemblement
de troupes. Lorsque le contribuable vaudois ne
ronchonnera plus, mais répétera le proverbe
du crû « quand L'est bon l'est praoû — quand
c'est assez, c'est a.ssez — alors ça risquerait de
devenir sérieux. Mais, ju squ'à ce moment....

Il faut reconnaître aussi que le gouvernement
travaille avec ardeur au rétablissement de l'é-
quilibre financier. Tout le monde, de la droite
à la gauche, est d'accord là-dessus. A quelque
chose «malheur est bon. Cette période auprès de
laquelle celle des vaches maigres , de pharaones-
que mémoire, n'est que faible carence, nous au-
ra fait rechercher où l'on pourrait économiser.
L'Etat, comme les particuliers , est arrivé à être
étonné de ce dont il peut se passer. Un cran à
la ceinture , même deux ou trois, et avouons,
en pleine conscience que, somme toute, ill y en
a de plus malheureux que nous. Les beaux jours
d'avant-gu e.Te s^nt loin ; ni-i-ni. c'est fini , notre
génération doit en faire son deuil. Poussons
quand même un soupir de regret en songeant à
tout ce que nous eussions pu épargner , dans no-
tre ménage pendant ces époques désormais fabu-
leuses. Oue faisiez-vous aux temps chauds ? de-
mandait la fourmi à la cigale.

* * *La grande commission de la réforme adminis-
trative , celle formée de 25 députés au Grand
Conseil, va se mettre à l'ouvrage. A l'heure
présente, à peu près tout le «monde est d'accord
s* un point : c'est que, ij -ss leur généralisé

nos districts ne peuvent guère être modifiés.
Sans doute, on pourrait enlever une ou deux
communes à celui-ci pour les rattacher à celtri-Jà,
et cela se fera san«s. inconvénients. Mais nos di-
visions administratives et judiciaires actuelles,
districts et cercles subsisteront. Le pays leur
est très attaché. Ce sont des institutions histo-
riques, qui plongent leurs racines dans le ter-
rain même de notre sol et qui ont de tout temps
épanoui leurs frondaisons vivaces au «beau ciel
du canton de Vaud.

Le rapport du Conseil d'Etat — <rui n'a pas
voulu prendre position afin de réserver à la
commission sa pleine et entière liberté — éta-
blit de façon péremptoire que la réduction du
nombre des districts aboutirait à peine à une
économie. A peine... et encore, dans plusieurs
cas, ce serait une dépense de plus, vu les aug-
mentations des "indemnités de déplacement des
fonctionnaires. En outre, ces Messieurs seraient
constamment en route , par monts et vaux , d'un
bout à l'autre de leur énorme circonscription.

Quant aux administrés, ils perdraient de belles
heures et du bel argent pour se rendre au chef-
lieu du district. Seuls les C. F. F. les autobus et
les marchands de benzine y trouveraient leur
compte. Peut-être aussi MM. les restaurateurs
et «cafetiers. « Mais, le voyage, disait un farceur
qui voyait juste, aurait tellement coûté à lui
seul que les pauvres administrés ne pourraient
plus même s'accorder la chopine et la ration de
rigueur ; ils en seraient réduits à lamper au gou-
lot de la fontaine du coin. » Je vous donne la
boutade pour ce qu'elle vaut.

Nous gardons aussi le cercle comme base d'é-
lection au Grand Conseil. D'aucun voudrait y
substituer le district tout entier. C'est méconnaî-
tre le caractère de l'électeur de chez nous. Il
veut avoir son député à portée immédiate, entre-
tenir avec lui un contact permanent et néces-
saire , pouvoir lui rendre visite et lui demander
conseil sans avoir besoin de troquer son broustou
contre le veston des dimanches. Autrefois, on
trouvait encore d'assez nombreux députés ha-
bitant hors du cercle qui les envoie au Grand
Conseil. Auj ourd'hui, sur «237 députés, 3 seuls
sont dans ce cas, et encore ce sont là des en-
fants de la région ; et leurs affaires les amè-
nent-ils chaque semaine et le dimanche à l'en-
droit natal. « Ce serait à désespérer de nos écoles
primaires, me disait l'autre j our un citoyen du
Jorat, s'il me fallait chercher un député en de-
hors de notre cercle. » Ce n'est plus le temps
où Druey était élu par six cercles et Louis Ru-
chonnet par celui de Bex ou de Vallorbe, dans
lesquels il n'avait pas d'attache. Un avocat lau-
sannois, eût-il même l'éloquence d'un Gambet-
ta, aurait, je crois, beaucoup de peine à se faire
élire par une circonscription campagnarde.

:vhàsant
Le tribunal criminel a jugé la semaine dernière

une affaire qui, par certains côtés, eût tenté la plu-
me d'un Balzac ou d'un Maupassant Cest l'his-
toire d'une fille séduite, à l'âge de dix-sept ans, par
un fermier trop galant chez lequel elle était en S«F-
vice. Pendant quinze ans, cette liaison s'est prolon-
gée, coupée de querelles, cle réconciliations, die pro-
jets de suicide à deux, de renouveaux d'amour. Puis,
un beau jour de printemps, après une dernière flam-
b-ée «de passion, l'amante tua le fermier volage d'un
coup de revolver, au cours d'un accès dte mélan-
colie. « Je me suis rappelé tout à coup, a-t̂ elle dé-
claré au juge, toute ma vie gâchée par la faute de
cet homme. »

De l'interrogatoire de la malheureuse, il faut »¦
tenir ce court dialogue :

D. — Vous n'avez jamais trompé votre amant ?
R — Si, une seule fois, à Berne. Je m'en suis

d'ailleurs tout de suite repentie.
D. — Pourquoi l'avez-vous trompé ?
R. — Il me reprochait sans cesse d'avoir des

amants. Alors, c'était pour ne pas toujours être ac-
cus-ré à tort...

Voilà un document à class-er soigneusement dans
le dossier de l'étemel féminin.

Prenez-en note, amants et maris jaloux ! La fem-
me n'aime pas être accusée à tort ! II y a là une in-
justice contre laquelle se révolte tout son être in-
time. Alors, il peut parfaitement arriver oue, lasse
d'être accusée sans rime ni r-aison, die se «dise un
jour, à cette heure psychologique où les tentations
se font plus redoutables : « Après tout, autant vaut
être accusré pour quel«que chose 1 »

C'est la révolte classique de Margot contre les
mauvaises langues qui lui mettent toutes sortes de
péchés mi «gnons sur la conscience :

— «Ah, on <fit ça ?... Eh bien, on va voir !...
Margillac.

* ?̂f|)ï  ̂
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Maison de Convalescence
JteaansBS âens Jeunes flll.es

Station climatérique, cure d'air par excellence.
Soins, bains , douches, tout compris

fr. 180.— et 210.— par mois.
Sarde-malade à l'établissement. Chambres à deux lits

Pas de maladies contagieuses. _ H-45153- 23529

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.

Salle de la £roix- £leue
Jeudi 13 décembre 1923

à 20 heures et quart

Récital de Piano
donné par 33529

Cliarles EASSUEUR
Professeur de virtuosité au Conservatoire de bausanne

Prix des places : Fr. 3.30, 2.20, 1.10
Location au Magasin de Musique Vve Léopold BECK,

et le soir i l'entrée.

Si vous Douiez fumer un produit excellent et avanta-
geux, demandez toujours la GROSSE CIGARETTE PLAQUÉE

«qui, fait arec le meilleur papier français , eon- SBt zt.
tient seulement des tabacs de premier choix *mmW ia pièce.

Jouets
Pour cas imprévu , a vendre à bas prix un stock de

j ouets a prendre sur place, plus une caisse de bou-
les pour Ajbres de Noël. Paiement comptant. — S'a-
dresser au magasin Mme Guinand , Grand'rue 23, Le
_Loele. P 10964 Le 22349

Du samedi 15 au dimanche 20 décembre 19-23

Exposition Florale
Cnirèe libre

P 9981 M dans 22351
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CHRONIQUE SPORTIVE
fters le bai
Castajoux et Troubazille sont, dans le Midi

Pyrénéen, deux cités délicieusement enfouies au
fond de vallées parallèles, même nombre d'ha-
bitants , ou presque, car l'an dernier , Castaj oux
se prévalait de posséder deux âmes de plus que
Troubazille, mêmes petits commerces, mêmes
petites .industries, citadins de même race, de
même famille pourrait-on dire. En un mot, tout
ce qu 'il faut pour faire deux villes rivales, sinon
ennemies.

Si étroites que soient les vallées où elles s'abri-
tent, il n'avait pas été impossible d'y trouver
tout de même assez de terrain plat pour y ins-
taller deux grounds de rugby.

Celui de Troubazille était remarquable par le
site où il s'encadrait, vaste cirque de montagnes
dont les gradins immenses eussent pu cont-enir
tous les amateurs basques et gascons du ballon
ovale si nombreux en ce pays.

« — Il est plus beau que celui de Castaj oux ,
s'enorgueillissaient les Troubazillais. »

« — Oui, mais il est en pente, ripostaient triom-
phalement les Castajolais. »

C'était vrai. Il se relevait un peu du côté de
la route, mais si peu, que cela n'eût point suffi
tout de même à fausser le résultat d'une partie.

Et puis , il convient d'.aj outer que les matches
qui s'y disputaient n'étaient pas d'une suffisante
importance pour justifier qu'on se montrât telle-
ment difficile sur la qualité du terrain.

Jamais encore le club de Troubazille n'avait
pu dans ce'tte région où poussent comme des
champignons , de merveilleuses équipes, parvenir
à la finale du championnat régional. Castaj oux,
non plus, du reste ; mais Castajoux possédait
deux étoiles, Lisgarray, l'arrière et Juxtens le
trois-quart aile, déj à deux fois sélectionné par
les dirigeants de la Ligue.

Malgré cela, il n'existait pas entre les deux
équipes, la différence qu'on eût pu croire,

^ 
les

prouesses des deux as de Castaj oux étant équi-
librées par la valeur d'une moyenne excellente
des rugbymen de Troubazille.

Il convient cependant de reconnaître que le
premier club obtenait touj ours un léger avantage
sur le second. Leurs rencontres n'en demeuraient
pas moins d'épiques et rudes batailles dont le
champs s'encadrait d'une foule frémissante, vi-
brante et... hurlante à l'excès. Si le match se
j ouait à Castaj oux, tout Troubazille faisait le
voyage, en réalité, une vingtaine de kilomètres.
Les femmes et les mioches suivaient les hommes,
c'était tout juste si l'on n'emmenait pas les en-
fants au berceau. Quand c'était le contraire,
c'était la même chose, si l'on veut tolérer cette
facétie linguistique d'assez mauvais goût.

Les routes étaient en ces occasions tellement
encombrées de gens portant des sièges et même
des provisions, qu'un voyageur, que son com-
merce appelait dans la région, crut un j our à
la fuite d'un peuple devant quelque nouvelle
Invasion mauresque et s'apprêta à regagner Pa-
ris avec ses malles.

En ces occasions se concentrait et s exacerbait
l'antique rivalité des deux cités, qui lui devaient
d'ailleurs toutes les deux les progrès réalisés
dans chacune d'elles. Tandis que Troubazille se
rongeait d'impatience dans une attente pleine
de fol espoir , chaque année renouvelé, Casta-
j oux attendait d'une âme plus ferme , parce que
consciente de sa supériorité, le choc traditionnel.
Comment les Castaj olais eussent-ils pu douter
du triomphe ? Lisgarray était plus qu'un arrière,
un rempart infranchissable et la perçante et
crocheteuse vitesse de Juxtens assurait toujours
à temps l'essai sauveur.

* * *Ces deux hommes, si favorisés de la divinité
qui dispense les dons physiques, avaient été j us-
qu'à ces derni-ers temps, un couple parfait d'amis
inséparables . Ancien s compagnons d'études, ils
avaient ensemble satisfait à la loi militaire et
combattu dans la même unité d'infanterie

Ensemble ils travaillaient dans Oa principale
banque de la ville, qui était aussi la plus impor-
tante de la région.

Hélas ! leur amitié fuit victime de la banale
fatalit é qui en tue chaque jour tant d'autres.
Une femme passa...

Berthe Listier, la fille du banquier , était l'une
des plus ferventes spectatrices des matches lo-
caux. Elle ne ménageait point ses bravos aux
deux employés de son père. Elle était j olie et
tous les deux l'aimaient, sans autre espoir bien
entendu , que celui qu 'on se dissimule à soi-
même.

Mais lorsque la j olie fille marqua nettement,
par mille signes imperceptibles qui n 'échappent
pourtant pas aux jaloux, une préférence atten-
tive pour Lisgarray, Juxtens se réfugia dans la
froideur hautaine de son amitié trahie.

Cela se complique, de ce que peu à peu s'a-
vérai t chez la j eune fille l'existence d'un senti-
ment profond ; et bientôt on apprit que le père
Listier qui ne savait rien refuser à Berthe, con-
sentait au mariage des deux j eunes gens. Le
dîner de leurs fiançailles fut même fixé au soir
du match qui cette année-là opposait une fois
de pilu s les deux cités rivales sur le ground de
Castaj oux.

Ainsi donc, dans quelques heures, Lisgarray
atteindrait au bonheur. Plein d'une mélancoli-
que tristesse, Juxtens attendait sur le pré. le
commencement de la partie, indifférent aux
louanges de ses admirateurs, aux paroles flat-
teuses qui se faisaient entendre autour de lui , à
ces mille petites choses si douces pourtant à l'a-
mour-propre et qui constituent la gloire spor-
tive.

* * »
On «commença tout de suite. Les spectateurs eu-

rent l'impression ' que cette fois-ci Troubazille al-
lait déployer les ressources d'une tactique dan-
gereuse, qu'on ne lui avaS- encore jamais con-
nue^...

Toute la première mi-temps fut nettement à
son avantage, sans que cependant rien pût être
marqué.

Entièrement absorbé par sa sombre préoc-
cupation , Juxtens j ouait mollement. Quelques ré-
flexions un peu vives réveillèrent son orgueil
et, dès la remise en je u, bien servi, il fit une
de ces trouées de grand style dont il avait le
secret et laissant le paquet sur place, croche-
tant magnifiquement l'arrière , il marqua en coin
un essai qui ne fut pas transformé. Puis, ayant
ainsi sauvé sa réputation et donné à son équipe
ce qu 'elle attendait de lui , il se renferma de nou-
veau dans sa réserve dédaigneuse .

Cependant la fin approchait. Bien soutenus par
les vociférations de leurs supporters , les Trou-
bazillais s'acharnaient à conquérir la victo're
fuyante. Soudain , sur un long dégagement Lis-
garray manqua la balle comme un débutant et
se la fit souffler sous le nez, à quarante mètres
de ses buts, par un grand diable de Troubazil-
lais qui fila comme - un zèbre dans la direction
des deux poteaux.

C'était l'essai certain , la transformation pro-
bable et la sûre défaite de Castaj oux.

«Seul un miracle pouvait empêcher la catasi
trophe et ce miracle, seul Juxtens pouvait l'ac-
complir.

Un silence poignant plana , fait d'espoir com-
primé chez les uns, de folle angoisse chez les
autres.

Un suprême combat se livrait , rapide comme
l'éclair, dans l'âme de Juxtens. La défaite c'é-
tait la honte sur Lisgarray, peut-être l'échec"de
ses proj ets, l'espérance renouvelée... mais c'é-
tait aussi l'équipe vaincu e, les bons camarades
navrés.

Le Troubazillais était bien près des buts.
Une seconde encore, il allait franchir la ligne ,

lorsqu'il tomba impitoyablement fauché par l'ir-
résistible élan de Juxtens.

Un instant après , l'arbitre siffla la fin.
Sur la touche . Berth e attendait Lisgarray :

quand il fut près d'elle , elle lui tendit son pardes-
sus en le fél icitant d_ sa partie.

Comme Juxtens passait près d'eux, il enten-
dit son heureux rival qui disait :

« — C'est égal, sans Juxtens !... >
Et il eut aussi l'amertume suprême de perce-

voir la réponse :
» — Eh bien quoi ! avec sa vitesse, il n'aurait

plus manqué que cela ! ! ! » /
Gaétan DUCHE.

E©s 01wnii»i6Ml®$
La Suisse doit aller à Paris

En 1924, la Suisse participera po ur la deuxiè-
me f o i s  aux grandes jo utes sp ortives internatio-
nales qui sont les J eux olymp iques modernes. Six
f o i s  déj à, dep uis leur rétablissement (Athènes
1896, Paris 1900, Saint-Louis 1904, Londres 1908,
Stockholm 1912, Anvers 1920) , les gymnastes,
athlètes, lutteurs, nageurs, tireurs, etc., de tous
les p ay s se sont rencontrés dans ces imp osantes
manif estations quatriennales. La guerre emp êcha
la célébration de l'Oly mp iade de Berlin en 1916.

Le drap eau à croix blanche sur f ond rouge
f lotta en 1920, à Anvers, p our la première f ois
au grand mât olymp ique. La p articip ation suisse
ne passa pas inaperçue; elle conf irma la renom-
mée de nos sportsmen. de nos athlètes, de nos
rameurs, de nos lutteurs, etc., qui dep uis long-
temps avaient dépassé les f rontières de notre
p ays. Pour maintenir cette rép utation, U f aut que
les couleurs suisses soient à nouveau déf endues
aux Jeux de Paris.

Le Conseil f édéral a compris son devoir. Il a
annoncé au Comité olympique suisse qu'il recom-
manderait aux Chambres f édérales de lui allouer
la subvention demandée, soit f r .  65,000, en f a-
veur de la par ticip ation des athlètes suisses aux
Jeux olympiques de Paris en 1924.

Ce devoir n'a p as été comp ris p ar le Conseil
des Etats qui a ref usé, p ar 26 voix contre 12.
la subvention demandée. D'ap rès un renseigne-
ment qui nous revient directement par un con-
seiller national membre de la commission du
budget, nous p ouvons dire que le Conseil natio-
nal montrera un meilleur esp rit sportif en allouant
les 65,000 f rancs réclamés p ar le comité olym-
piq ue suisse. Le vote se f era au cours de la
séance de demain mardi. Il y aura ainsi divergen-
ce entre les deux Chambres et toute cette ques-
tion sera encore examinée une f ois p ar notre
Conseil des Etats. Il f aut esp érer que ce dernier
aura au cours de ce second examen une meil-

leure compréhension de la situation sp ortive ac-
tuelle et se rendra compte qu'il y a dans la so-
ciété moderne des courants qu'on ne p eut p lus
ignorer.

A. GERBER, membre du C. O. S.
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Assemblée des sociétés d'athlétisme du Canton

et du Jura
Dimanche a eu lieu à la Chaux-de-Fonds l'as-

semblée générale des sociétés d'athlétisme du
canton de Neuchâtel et du Jura. Cette réunion
comportait principalement le renouvellement du
Comité ainsi que les rapports techniques et ad-
ministratifs du Comité directeur pour l'année
1923.

Les principaux clubs de l'Association Neuchâ-
teloise et Jurassienne d'Athlétisme y étaient re-
présentés ; après avoir entendu les différents
rapports des dirigeants qui furent tous approu-
vés à l'unanimité des participants, la Chaux-de-
Fonds a été réélue comme vorort avec le même
Comité dont la nomination a été faite en bloc
et par acclamations ensuite de l'excellente di-
rection et de la bonne tenue de l'A. N. J. A. On
a relevé parmi les rapports le grand travail ef-
fectué par le Comité directeur et la Commis-
sion technique ainsi que le progrès accentué du
développement de l'athlétisme dans notre région
qui s'est manifesté par l'admission des sociétés
de Neuchâtel. du Locle , Tramelan et de Bienne .Le rapport de la commission technique, ré-digé par M. Louis Meyer, président, a été très
intéressant par l'exposé complet des résultats
sportifs obtenus par les athlètes de l'Association ,
de grands progrès ont été réalisés également et
de nombreux records ont été battus durant cette
année-ci.

L assemblée, dirigée par M. Arman d Dreyfus ,
président , a laissé entrevoi r pour l'année pro-
chaine un renouveau d'activité qui se manifestera
certainement par la propagation touj ours plus
accentuée de l'athlétisme lourd et léger dans no-
tre région.

Le comité, qui reste en fonctions pour la s«aison
!924, se composera de :

MM, Armand Dreyfus, «présiden t : CharlesÏOcith , secrétaire; Georges Jaauenoud. caissier.
Commission technique : M. Louis Meyer, pré-

sident.

Matches du Championnat suisse, série A
Suisse romande :

Par sa victoire très nette remportée SUT Mon-
treux la belle équipe homogène d'Etoile prend
la tête du classement en compagnie des Servet-
tiens avec lesqu els nos j oueurs locaux se trou-
vent à égalité de points. La rencontre de di-
manche prochain , qui opposera les deux leaders,
sera certainement âprement disputée et son ré-
sultat pourrait bien influencer de manières dé-
cisive sur la physionom 'e à venir du classement.
Dans cett e région, Montreux reste bon dernier ,
sans grand espoir de céder la lanterne rouge à
un autre club

Le classement s'établit ainsi :
MATCHS -

CLUBS -~« §
Joués Gagnés Nuls Perdus °-

Servette 7 6 1 0 13
Etoile 7 6 1 0 13
Chaux-de-Fondc; 7 4 0 3 8
Cantonal 8 4 0 4 8
Lausanne 8 2 3 3 7
Etoàle-Carouge 8 3 0 5 6
Urania-Genève . 7 2 1 4 5
Fribourg 6 1 2 3 4
Montreux 8 0 2 6 2
Suisse centrale :

Les chances de Nordstern s'affirment chaque
dimanche. Young Boys, que d'aucuns déclaraient
champion avant l'ouverture des hostilités, a per-
du hier un point très précieux. Les Bernois ont
encore un point d'avance sur Nordstern, mais il
faut remarquer que cette dernière équipe a j oué
deux matches en moins. Toutes les chances
sont donc pour -elle. Le classement est le suivant:
Young Boys 9 5 3 1 13
Nordstern 7 5 2 0 12
Old Boys 9 5 2 2 12
Aarau 8 3 2 3 8
Berne 8 2 4 2 8
Bâle 7 3 0 4 6
Concordia 6 2 1 3  5
Lucerne I 8 1 1 6  3
Bienne I 8 1 1 6  3
Suisse orientale :

Peu de changement dans cette région. La vic-
toire de Grasshoppers permet aux : Sauterelles
quelque espoir. Par contre, Saint-Gall voit ses
prétentions sérieusement handicapées. Voici le
classement :
Young Fellows 8 6 1 1 13
Zurich 8 6 0 2 12
Grasshoppers 9 5 2 2 12
Bruhl 8 5 1 2 11
Saint-Gall 9 4 1 4  9
Winterthour 10 3 2 5 8
Blue Stars 8 2 1 5  5
Veltheim 8 2 0 6 4
Lugano 10 1 2  7 4

Compte-rendu des matchs
Etoile bat Montreux 3 à 1

Ce match, qui se disputait à Montreux devant
près de 1500 spectateurs, fut un des plus inté-
ressants de la saison.

Etoile se porte à l'attaque dès le début et
conserve l'avantage durant vingt minutes. Sur
corner bien tiré par Glasson, Reggazzoni trans-
forme superbement de 1a tête. Montreux fait
des efforts pour égaliser mais n'y parviendra
pas avant la mMemps. Ci 1 à 0.

Dès la reprise, Etoile conservera l'avantage
et sur une descente de la ligne d'avants, Hu-
ber II réusat un second but. Quelques minutes
«après, Matzinger évite la défense adverse et
marque le troisième but. Ce n'est que 3 minutes
avant le coup dé sifflet final que Bailly sauvera
l'honneur poux Montreux.

Par cette nouvelle victoire, Etoile se voit
donc être avec Servette en tête du classement.

Cantonal bat Etoile-Casrouge 3 à 1
Ce match s'est joué devant 800 spectateurs en-

viron , et sous une pluie diluvienne. L'arbitrage
était confié à M. Eichenberger, de Berne, qui
s'acquitta de son mandat avec la compétence
qu 'on lui connaît. Deux buts furent marqués par
Cantonal durant la première mi-temps. Six mi-
nutes après la reprise, Cantonal augmente en-
core son score, tandis que Dietrich sauve l'hon-
neur pour Etoile-Caroifge . Remarquons encore
que deux j oueurs, le Genevois Wassilief et le
Neuchâte lois Neip, furent exclus de la partie
quelques minute s avant la fin à cause de leur
j eu brutal.

Lausanne bat Chaux-de-Fonds 3 à 1
Ce fut une très jolie partie, jouée hier à îa

Pontaise, devant une nombreuse assistance. La
direction du jeu revint à M. Herren , de Bâle.
Malheureusement la pluie avai t rendu fort glis-
sant le terrain. Au début de la partie et pendant
toute la première mi-temps, les Chaux-de-Fon-
niers accusèren t un sensible avantage. A la suite
d'une belle descente, Daepp centre et Vital Ro-
bert reprend adroitement le ballon et l'envoie
irrésistiblement au fon d des buts lausannois. A
la suite d'un mauvais renvoi de Chodat, Inaebnit
égalise. Plus rien ne sera marqué ju squ'à la mi-
temps.

Le j eu se stabilise à b reprise. A la suite d'un
effort personnel Lombarde!, qui a évité toute la
défense adverse, met en défaut la vigilance de
Chodat malgré un plongeon très remarqué de
ce dernier. Quelques minutes après, à la suite
d'un corner, Inaebnit marque un troisième but
d'un superbe coup de tête.

Bâle bat Berne 2 à 1
Arbitrage de M. Dizerens, de Lausanne. Mal-

gré une forte pluie.. 2000 spectateurs suivaient
cette rencontre. Berne marque dans les dix pre-
mières minutes et Bâle égalise bientôt. Malgré
une supériorité manifeste de Bâle, plus rien ne
sera marqué jusqu'à la mi-temps. Les Bernois se
ressaisissent à la reprise et accusent un certain
avantage. Néanmoins Bâle parvient à marquer
le but de la victoire.

Concordia bat Aarau 2 à 1
2,500 spectateurs environ applaudirent aux

prouesse de cette rencontre. Concordia compte
deux remplaçants dans ses lignes, tandis que
l'équipe argovienne est au grand complet. Aa-
rau est quelque peu supérieur dans la première
mi-temps et marque après dix minutes de j eu.
Malheureusement l'un de ses arrières, à la suite
d'un mauvais botté, envoie le ballon -dans les
propres filets de son club. Au cours de la se-
conde mi-temps, l'inter-droit de Concordia mar-
que le but de la victoire.

Young-Boys et Old Boys 2 à 2
Plus de 4000 spectateurs assistaient à cette

rencontre de toute importance pour le classe-
ment des clubs. Les Bâlois sont supérieurs pen-
dant la première mi-temps et marquent deux fois
par Wionsowski et Merkt. Dès la reprise, Young-
Boys prend le commandement et deux buts sont
marqués par Marchand et Dasen.

Winterthour bat «Saint-Gall 1 à 0
Arbitrage de M. Wutrich, de Berne. Winter-

thour est supérieur pendant les trois quarts du
'match, et marque son but quelques minutes
avant la mi-temps.

Grasshoppers bat Lugano 2 à 1
Cette rencontre donna la preuve des grands

progrès réalisés ces derniers temps par Luga-
no. C'est l'équipe tessinoise qui parvint à mar-
quer le premier but. A la mi-temps, les deux
équipes éta ient à égalité. Le jeu fut très dispu-
té dès la reprise. A la suite d'un coup malheu-
reux, un arrière de Lugano envoya la balle au
fond des filets de son club.

Bruhl bat Blue Star 6 à 0
Ce match avait été j oué précédemment et ga-

gné par Blue Star par 3 buts à 2, niais à la sui-
te d'une décision du comité central, le résultat
fut annulé et la rencontre dut être disputée à
nouveau, Bruhl accuse un gros avantage pen-
dant toute la partie et marque trois buts dans
chaque mi-temps.

* * *
Série Promotion

A Orbe, Etoile promotion bat Orbe I, 1 à 0,
consolidant ainsi sa position de « leader » du
classement.
Etoile pr. 8 5 2 1 12
Concordia 6 4 0 2 8
Chaux-de-Fonds pr. 6 3 1 2  7
Orbe 7 2 2 2 6
Fribourg pr. 5 2 1 2  5
Xamax 6 1 1. 4 3
Cantonal pr. 6 1 1 4  3

FooifoaM



Café et Restaurant
Ànciennt BOUILLON DUVAI.

CiMiliE F3IC0D
successeur

*8, Graude-Uuc - Besançon
Téléphone 9,«93

Repas à prix fixe et à ta
carte à toute heure
et par petite» tables

C«SB1SBIM« toliiné e
Apéritifs et Consommations de

premier choix.
Spécialité de 23949

Vins fins et ordinaires

, % CIME
Rue du Progrès «48

Dtaelie si Lundi 9 et 10 décembre
à 20 heures précises

D ÏIIB
PUBLIQUES ET GRATUITES

donnés par
M. Ch. MARTIN
pasteur à Genève

Sujet: 289*'

DE JflHISAIJEN AU
GRAND ncnraoN
«(aveo projections lumineuses)

Invitation cordiale à cliacun
Collecte à la sortie

_______________________________________________a______ ____ _____WB

saines , à Fr. 0.90 le kilo, ei
saos de 5, 10 et 15 kilos, franc.
de port. Belle marchandise
28185 BOFFI & Cie
JH-1778-0 ARO GNO.

fromage
Gorgonzola et Bel Paese

lre qualité , a tr. 3.50 franco

figues
séchi-s a. fr. 1.60

Export Agricola
3382(1 AROGNO 

Epicerie fine - tasiles
A. flugs&aroer - Munger

Rae Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
eelets. Caisses-dames. 10803

Confiserie
KBLAVI $

Tél. 983 Neuve 7

Spécialité :

Bonbons Fins
Truffes 22373

LUE el LUI
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. •

ESPAGNOL
Technique et Commercial
On demande un _? '̂OHô m

Décolleteur
sur machines automati ques. —
Adresser offres à M. Louis Tou-
ebon , à Valangin , nrés Neuchd-
tel. ' 21.498

A vendre
1 fraiseuse

pour petite mécanique , avec tous
les accessoires, état de neuf.

1 Tour pantographe.
pr boîtier , pinces et accessoires

1 Opalographe
grand modèle, en très bon état

S'adresser chez 23177

PB. ____ . £cE0B3ae$
Montbrillant 1

Photo
Ou 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 chiffres A. B .22458. au
bureau de l!c Impartial ».
¦¦BBHHBBHHH BHnH

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux •
IVb 325.

ponr jfenteaux
C H A U D S  et CHICS

VELOURS de laine
belle qualité, toutes teiutes , 1«30

em. de large.
Fr. IQjgQ

Poi Robes tt Costumes
jours Gabardines
toutes teintes . 180 cm. de large

Fr. 1.9Q
Bien entendu chez

Mme Marguer ite WEILL
Itue Léopold Robert 36

'ime étage
LA. CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75 19784

ln cette saison
il esi mut indiqué de
purifier notre sang.
Vase cure «le

Ferment pur
k lisins

Marque H. B. — prnoarée pur

Henri Burraao n, Les Brenets
1:200 s'impose. Vlt)5u4i_
F ie plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable, s'em
iloie contre : Abcès. Aphte»

UoutonH Diabète. Eczéma.
Feux , Furoncles, etc. etc. En
llacon a fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

«le relations etdéeireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 508
Mme Wilhelmine ROBEItT

ALUAHCE OfcS FAMILLES
IVEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discn
tion . Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons «sur tout
«BBanBHBaa HianHw

1 Coke de gaz I
M de la ville. No 3 et 4. y
p  mêmes prix qu'à l'Usi- M
jfi ne. — Se recommande, w
P DONZE frère». Gom- Û

-, bustibles. Industrie 25 9
|| Télép. 18.70. 23356 të

Timbres
Collection importante à détailler ,
par envois à choix , avec énormes
rabais. Indi quer profession ou
qualité. Ecrire Carte de tioste
restante No 19, Jonction , Genè-
ve. JH 40415 1 &__S19

il vendre
Joli cadeau de Noël I Une
grande 33248

lampe de parquet
article riche , cédé très bon
marché. — S'ad resser rue
du Parc 50 au 3me étage .

»irn«in«««____________________ _________________________________________

A vendre
On Habit de j eune homme

état de neuf .

2 Pendule , électriques
David Perret ,

Une Pendule électrique,
courant de la ville ,

On (uveau à lessive,
moyenne grandeur. 23176

S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Hécaniciens-
Elecfrlclens

utilisez vos heures de loisir pour
l'élude cbez vous. Demandez gra-
tuitem ent la brochure la Nou-
velle Voie à l'Institut techni-
que Martin , Plainpalais-ftenève.
J H 45146 f. 2176 '

O FONTES
Il I Kl, aux

îyaïV I llîW meilleures
M!» A__A ^M conditions

Hf F. DUCOMMUN
&&&&* Pau 47

_j971 

Catalogues illustrés pop ,̂
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie

COURVOISIER , Place Neuve /

m t^^^^°aiUte °̂ let **** ilWM * H® *,«s_*s8 «"..w ôe Pt lM

m *i*®a *oiiff H
WÊÈ m **" * Épi»
P£$l Prix très avantageux. 33554 ' entrée litre. WJB

JP-JIP à rnudrfl Riiflll " fait les arri ^
re-P°ints co in me une ma-

ibllC u bllQuIG HDIJUU chine. La plus grande invention pour
: '.,'PP HsVOffll Msillllfiy" réparer soi-même toutes sortes de cuira

J__I: "̂  el élofres - «o"''»". harnais , couver-
{j i IM tures , etc i Bijou » est une fabrication
ïï I W originale en aluiiiiniuin , la navette en
\ J m (Brevet cuivre. La bobine contenue dans la
\ lm *a Suia** navette émet le fll comme une machine
\sf «st à à coudre. « Biiou » n'est pas surpassé
/M l'Etranger) mal gré toutes les charlataneries de la

J r̂ concurrence 
et les imitations sans va-

PS» leur en bois, avec de longs crochets ,
/*̂ ___dl—"j etc., trouant seulement le cuir ou l'é-

m̂
^̂ _

m̂\, _̂ i _̂___________ ^ tofle , cassant le fll, gâchant la couture ,
1(1 ^*m _̂__m~~*x instruments qui ne sont pas éeono-
Vj_^̂  ** miqnes à cause de leur procédé de

faufiler , exigeant beaucoup de temps.
« Bijou » n'a ni faufileuse , ni outil spécial. Pour défier la concur-
rence, je fournis le « Bijou » avec 3 aiguilles et une bobine avec fil ,
jusqu'à fln mars, au prix actuel de revien t de fr. 3.25 au lieu de
tr. 5.40, avec navette. J'ajoute gratuitement une navette
« Manuflx » si cettn annonce est jointe à la commande. 2244-0

Ch. TUT - Starenstrasse 2, tel 1»

La fameuse flanelle lavable
anglaise )

99 Wlylla "
est en vente dès ce jour ;23285

à fr. 5.90 le mètre
au

Comptoir des Tissus
C. Vogel SERRE 22 1er étage

wtwwwwwmwmwwwmHwi ---i

LOTERIE
Tirage irrévocable : le 20 DÉCEMBRE
Exposition des superbes premiers lots :

Ancien Platgasln ¦»«¦•¦¦ Kramer
Place de l'Hôtel «le Ville

Tous les jours , DIMANCHE compris :
Vente de billot* A l'intérieur. 2_87ô Hâtez-vous !

j&cBtetfez ara RI

G. V06EL SERRE 22 1er étage |

S Maison renommés 1«_ _P W
\ pour ses bonnes qualités et ses Qj râjj M
\ Prix très bas IÉJS; K

l ĝa—il

I GllXCGS 1
I3B en tous genres et toutes grandeurs îpj

I Tableaux - Panneaux 1
B Beau choix - Bas prix p

I Magasin Continental 1
H 2, Rue Neuve ei Plaoe Neuve M

|SI «== Ancienne maison de eonfianee = §S

\_mMMMMMMMMMwmmmÊmÊmmkwmn m

KIIEY-ZIHSET, I»arc 9. u I étage. .lardiuièro, «. fr. 30-
Réservez-vouB à temps le nécessaire avec peti t versement. — 1B'^

1 rr. 3500.- à  4000.- I
H Voilà le prix d'une carrosserie I
glfj 4 à 6 places en torpédo de bonne exécution livrée par JH-8_80- J Wt

1 Carrosser ie Je«Mi G YGM 1
; BIENNE Téléphone 1.59 j |̂
|H Dans votre intérê t demandez des offres détaillées. f Û

Dés le IS Janvier, COURS DE 3 MOIS
M. A F>Iœ', V¥. PERRENOUD •• *• 1944 N- ^

INSTITUT MENAGER, MONRUZ pris Neuchâtel

I Rendez votre intérieur Ion et confortable j
i en plaçant dons votre vestibule notre I
! Console Mrtc-Qopcom en laiton poli !
S tm. PB*. %3HJ09&W S. E. IV. J. 3SB8C 

J
• EXTENSI BLE Jfe- B̂ JteBmi- ^̂ sm\ t "̂̂

SIB" 
•

| et à vos fenêtres noS'Garniiures :
I de Rideaux à Fr. 8.— (* _K.J.) 5
l u compris les i»inces- éMoffes. |
l {
* l&W S éêwi lJ_ ÛMM§m é̂L^W^ 

Suce, 
de Guillaume Husslé 

S

| TI. ùc U. illl3sl€ LA CnADX-DC-rONDS j

I [ R™I INTERNATIONALE 1 /
Ĵ  T 

°E 
L'HORLOGERIE

* ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mots
lan  . . Fr. 10.- à LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) I6 moii. . » 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

Huméros-spéelmens ¦
gratuits J' j B

On s'abonne . m
è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement a

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
\ Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par f

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche |
N° IV b. 628 V de l'horlogerie, A la mécanique, h la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les I
Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention* Iet 355 Ç . 4 It « etc., etc. ¦—— I

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i J



L actualité suisse
..>..¦< .—

Les élections bernoises
Les élections à la municipalité

BERNE, 9. — Voici les résultats des élections
de la municipalité de Berne :

Candidats bourgeois : Lindt 21,984 voix; Stei-
ger 14,492, non curcriilé ; Raafllaub 22,368 ; Gug-
gisberg 22,423.

Candidats socialistes : Blaser, 17,482 voix ;
Grimm 17,853 ; Schneeberger 17,840 et Ilg 8,950,
oe derni-er non cumulé.

«Sont étais : Lindt, Steiger, Raaflaub et Qug-
gisberger, membres bourgeois de la municipa-
lité sortant de ch-arge, et les socialistes Blaser,,
Qrimm et Schneeberger, sortant de charge éga-
lement. Le nombre des voix bourgeoises est de
81,267, celui des socialistes de 62,845.

21,451 électeurs sur un total de 27,455, soit
78,14 % ont pris part aux élections communales,
«oit une participation quelque peu moins forte
que celle enregistrée aux dernières élections, la-
quelle avait déparé 80 %. Les résultats ne se-
ront connus «que dans la nuit ou demain matin.

Les élections au Conseil communal
BERNE, 10. — Au renouvellement de la moitié

du Conseil communal de la ville de Berne, sont
élus : socialistes 18 (jusqu 'ici 19), parti radical
démocratique 10 (jusqu'ici 7) ; parti bourgeois ,
11 (jusqu 'ici 12) ; parti populaire évangélique,
1 (jusqu'ici 1). Les Grutléens, qui avaient un
membre, n'avaient pas posé de candidature.

Le Conseil municipal comprend maintenant :
socialistes 37, radicaux 18, bourgeois 22, èvan-
gêliques 2, grutléens 1.

Le budget de la ville de Berne a été adopté
par 12,193 voix contre 2,942.

Notre corresp ondant de Berne nous téléphone :
Bien que le nombre des votants ait été sensi-

blement moins grand qu 'il y a deux ans et en
tout cas bien inférieur à ce que l'on attendait, il
a fallu pas moins de quinze heures pour effe c-
tuer le dépouillement du vote. Il sonnait 5 heu-
res du matin, en effet, quand fut proclamé dans
la grande halle de gymnastique du collège de
Monbij ou, le résultat de l'élection au Conseil
général. Â vrai dire, le résultat de l'élection au
Conseil municipal, qui était connu avant 8 heu-
res déj à, avait donné une indication. Les 9235
listes bourgeoises compactes, et les 8155 listes
socialistes compactes — soit une avance de 1080
voix pour les bourgeois — permettaient d'em-
blée d'évaluer à deux ou trois sièges le gain
présumé des bourgeois. Et l'événement vint con-
firmer ces prévisions, puisque la proportion dé-
finitive attribuera 11 sièges aux bourgeois, 10
sièges aux-radicaux, 18 aux socialistes et 1 aux
èvangêliques.

Le Conseil gédéral de Berne se trouve ainsi
composé de 24 bourgeois, 18 radicaux, 2 èvan-
gêliques, 37 socialistes et 1 grutléen. Cette nou-
velle répartition représente une perte de 2 siè-
ges pour les socialistes, de 1 siège pour les bour-
geois et un gain de 3 sièges pour les radicaux.

Voici, en attendant des commentaires plus cir-
constanciés, quelones indications sur la physio-
nomie du scrutin. Electeurs inscrits, 27,455; vo-
tants, 21,450 ; ce qui représente du 78.14 pour
cent Rappelons que, il y a deux ans, la propor-
tion atteinte était de «30,05 pour cent.

Dans les élections du Conseil municipal, le
premier élu, le Dr Guggisberg, obtient 22,423
suffrages (quelques-uns des candidats étaient
cumulés), et le premier élu socialiste, M. Grimm,
17,854, soit une différence de 4.570 suffrages en
faveur des bourgeois.

Dans l'élection au Conseil général, les listes
compactes recueillies dans l'urne ont été de 4658
pour le parti bourgeois, 3995 pour le parti ra-
dical, 415 pour les èvangêliques et 7881 pour les
socialistes. La comparaison entre les listes so-
cialistes et les listes bourgeoi.se et radicale don-
ne un avantage de 772 voix aux secondes.

Enfin , notons que le premier élu bourgeois au
Conseil général obtient 12,654 suffrages , le pre-
mier élu radical 6831 et le premier élu socia-
liste, l'avocat Hurbin 18,999. Notons que M. Da-
dan , ancien grand conseiller neuchâtelois, passe
cinquième avec 18,492 suffrages,

Parmi les élus radicaux , mentionnons le j uge
Rollier , M. Denis Vaucher , le Dr Steinmann.
j ournaliste et M. Garbani. fils de l'ancien prési-
dent du Conseil national. Notre confrère , M.
Richard Bovet , qui se trouvait en liste égale-
ment, est classé dans les « viennent ensuite ».

L'émigration en France
BERNE, 10. — (Resp.) — Nous apprenons

qu 'un millier d'ouvriers, dont 800 familles suis-
ses, qui ne trouvaient paé d'occupation dans le
pays, ont pu être placés en France par une en-
treprise suiiisse au capital de 5 «miUlions organisée
avec le concours de la Confédération sous la
form e d'un caution de cette dernière pour un
montant de fr. 3,700,000. Les rapports que l'on
reçoit à Berne disent que las résultats sont
bons. En 1923 des travaux ont déj à été exécu-
tés par cette organisation dans les pays enva-
his pour un montant de 15 miMions de francs
suisses. En 1924, on espère exécuter des tra-
vaux pour 30 à 35 millions.

La succession de M. Schmid
LUCERNE, 19. -r- Les chefs du parti conser-

vateur lucernois ont instamment prié le con-
seiller national Muller de refuser la candidature
qui lui a été offerte de juge fédéral , ceci non
seulement en raison de la haute situation po-
litiqu e qu 'il occupe dans son canton, mais aussi
des services qu 'il rend à l'administration judi-
ciaire lucernoise. M. Muller n'a pu que se ral-
lier au désir unanime des chefs du parti et en
conséquence vient de déclarer qu 'il décline toute¦candidature au Tribunal fédéral.

Le tribunal des assurances Ira-Ml à Lausanne ?
LUCERNE, 10. — Répondant à une interpelu

latioo relative à l'éventualité d'un transfert à
Lausanne du siège du tribunal fédéral des assu-
rances, M. Ziromerli, président de la ville, a
déolajré à la séance du Conseil municipal de ven-
dredi qu'il ressort d'une conversation avec MM.
les conseillers fédéraux SchuRhess et Haeber-
Bn que la question de 'la réforme de la juridic-
tion des assurances a été discutée au Conseil
fédéral. Jusqu 'ici, toutefois, les "départements
compétents n'ont présenté encore aucune pro-
position. Une fusion du tribunal des assurances
avec le tribunal fédéral serait d'ailleurs envisa-'
gée. En tout cas, ile tribunal fédéral n'e formulé
jusqu'ici aucune réserve quelconque à propos
du prochain renouvellement des membres du
tribunal des assurances pour la période adminis-
trative de six années.
Lausanne prépare une « fière » réception â son

Président Chuard
LAUSANNE, 9. — Le Conseil d'Etat vaudois

et la Municipalité de Lausanne ont organisé pour
vendredi une réception d'une, solennité particu-
lière en l'honneur de. M. le conseiller fédéral
Chuard nommé président de la Confédération.
M. Chuard sera reçu à la gare de Lausanne à
19 h. 25 à l'arrivée du train de Berne par les
autorités et salué par le président du Grand
Conseil. Puis un grand cortège formé des au-
torités fédéral-es, cantonales et communales, des
officiers et sociétés (militaires, de l'Universié et
des sociétés d'étudiants, des sociétés lausannoi-
ses et des citoyens, se rendra de la gare à la
Cathédrale où des discours seront prononcés
par un représentant du Conseil d'Etat , par M.
le syndic de Lausanne et enfin par M. Chuard.

Manifestations à Genève
GENEVE, 8. — Pour protester contre la déci-

sion du Conseil fédéral rejetant les propositions
de l'Union syndicale suisse. l'Association canto-
nale des chômeurs genevois a organisé samedi
une manifestation devant l'Hôtel-de-Ville.

Un cortège de 200 manifestants se dirigea vers
le bâtiment, mais dut rebrousser chemin en rai-
son des nombreux barrages de police et regagna
son local dans le plus grand calme.

Une délégation, ayant à sa tête M. Burklin,
conseiller aux Etais, s'est alors rendue au Dé-
partement du commerce et de l'industrie, pour
solliciter de l'Etat de Genève la réouverture im-
médiate de nouveaux chantiers, car près de 2000
chômeurs sont actuellement sans ressources; 480
seulement sont employés sur les chantiers de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat examinera c«es revendica-
tions et répondra mercredi.

Une votation à Bâle
BALE, 9. — Le proj et de loi revisant la loi

électorale cantonale et introduisant l'apparen-
tement de listes a été adopté par 4217 voix con-
tre 2531. La participation au scrutin a été très
faible. H en est de même pour l'élection des ju-
res.

Chez les démoc Ae>s zurichois
WINTERTHOUR, 9. — Le parti démocrati-

que du canton de Zurich a organisé une fête de
décembre au Casino de Winterthour ; environ
800 personnes y assistaient.

M. Kern , président du parti, a rappelé la urlé-
moire du premier président de la Confédéra-
tion suisse, M. Jonas Furrer, originaire de Win-
terthour ; il a déposé une couronne sur le mo-
nument au nom du parti démocratique.

Le président de la Confédération, M. Scheu-
rer, a parlé de la Confédération durant ces 75
année. Au suj et des zones, il a déclaré que le
Conseil fédéral et le peuple étaient unanimes à
ne pas admettre une solution basée sur la vio-
lence. L'orateur a ensuite rompu une lance en
faveur de la S. d. N., disant qu 'il ne fallait pas
se borner à critiquer la S. d. N. pour n'avoir pas
fait ceci ou cela, mais qu 'il faut reconnaître que
ce qu'elle a accompli, elle l'a fait dans des con-
ditions très difficiles. C'est parce que la Suisse
a voulu fa ire tout son devoir dans la tentative
qui était faite pour maintenir la paix entre les
peuples , qu'elle a adhérer à la S. d. N. Ce dis-
cours a été vivement applaudi.

M. Kern a été élu président cantonal.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 10 Décembre «à 7 benres du matin

Allit Stations ïemp' Temps Vent
mi m. centig.

-.80 Bâle 4 Nébuleux Calms
•Vio Berne 4 Couvert Bise
ô87 Coire 4 •» (jalmu

1543 Davos -.. - (i Très beau ^i>82 Fribourg 4 Couvert »
394 Genève 7 » »
475 Glaris - 2  » »

1109 Gœsrh«°n«en 4 Très beau »
«Ô66 Interlaken 1 » »
8S5 LaGhaux-de-Fds 3 Broullard »
'iû0 Lausanne û Couvert »
¦J08 Locarno 4 » »
'J76 Lugano 5 - Pluie \ >
4:',9 Lucerne 2 Tre* beau »
:!98 Montreux 5 Couvert i
'iH 'i Neuchâtel 5 » »
•"05 Ragatz -i Qques nuage? »
073 Saint-Gall  0 Couvert »

18..6 Paitit-Morilz 8 Qqnes nuage? >
407 SchaftUouae 1 ~ Couvert »
587 Siune  1 » »
563 Tùouue 1 Nébuleux »
H89 Vevey... 6 Couvert »

1009 Zermatt — — —
410 Zuri«ch .,_.„ 3 -Q^ues nuages Calma

Violons d'Ingres
Mais s agit-il bien de « violons d'Ingres » ?

Voici un Salon où tous les exposants ont deux
cordes à leur arc : le singulier est que beau-
coup d'entre eux vivent de la pdus faible. Cette
remarque ne vi.se ni les dessins froids de Gui-
try le père, ni les tendres fleurs peintes par la
main directoriale d'Emile Isola. Je ne conseil-
lerai pas à Victor Boucher de réduire son action,
sur les planches, au petit panneau de bois qu'il
lustre d'un pinceau soigneux. Boucot, surprise !
peint comme un membre de l'I nstitut, — mais
pas mieux.

Vingt, cinquante autres artistes déposent, sur
toie ou bois, sur dalle céramique, sur papier, le
témoignage de leur ennui, de leur besoin d'ac-
tivité et de divertissement. A côté de ces timi-
des, les capucines de Jean Dehelliy crient que
leur auteur est peintre, peintre, peintre, que le
bain de couleur et de lumière le réclame. Le
« Silvain » de Dorival, exécuté en pâte à grime,
se hausse à la grande charge. La renommée
théâtrale de Mlle Troya (de Marigny) vint-elle
jusqu'à vous ? Non, sans doute. Mais ses des-
sins, blanc, noir, rouge, acides, gracieux, ri-
ches de sens décoratif, la classent parmi les
meilleurs , dessinateurs humoristes ; et voici des
paysages de Rozemberg qui sont d'éclatantes
évasions, à côté, des mâles et belles études si-
gnées « Mafia Axarina, cantatrice ». Ceux-là.
que j e viens de nommer, sont-ils des captifs de
la scène, à chaque heure sollicités par le nuage,
la fleur, la chair nacrée, et le prurit désespéré
de la « vraie » vocation étouffée ?...

Guérissons la mélancolie d'un tel doute de-
vant le poupées lumineuses, les stores au cro-
chet, la vaisselle peinte, — amusements fémi-
nins des longues répétitions. Guettons l'éclosion,
imprévue , d'un double tempérament de généra-
lissimes chez Armont «et Léopold Marchand,
stratégistes d'armées de plomb enhirninées dans
le goût minutieux de Meissonier... Et s'il nous
faut emporter d'une exposition gaie quelque mé-
lancolie, c'est qu'ici Ite paysage abonde, désert
imaginé, fleuve et j ardfm vivaient dans un sou-
venir , forêt , mer — tous les paradis entrevus,
devinés, et caressés par la main d'un comédien
pour qui le j our et la nuit ont la couleur d'un
miroir étroit, eobre deux ampoules électriques.

COLETTE.

Chronique Jurassienne
Terrible accident à Bienne.

Un triste accident est arrivé vendredi matin
aux ateliers de réparations d«es C. F. F. Un ma-
nœuvre nommé Fuchs, marié et habitant Safnern,
était occupé à découpler un wagon chargé de 10
tonnes de fonte et remorqué par un tracteur élec-
trique. Contrairement à ce qui se fait d'habitude,
le câble du tracteur avait été accroché à la chaîne
d'accouplement du wagon, parce qu'on ne pou-
vait le faire sur le côté. Pour exécuter son travail
Fuchs dut donc se placer entre les rails et même
se baisser, tout en marchant. H trébucha — le
malheureux était chaussé de sabots — et tomba
les deux pieds en travers d'un rail. Le wagon con-
tinuant à avancer , il eut un pied coupé et l'autre
presque sectionné.Il a été immédiatement conduit
à l'hôpital. Fuchs est âgé de 45 ans et père de
sept enfants, parmi lesquels des anormaux. Il est
lui-même maladif et devait quitter son travail
dans une quinzaine de jours pour se rendre dans
un sanatorium. Sa santé ne lui permettra proba-
blement pas de supporter ce terrible coup.
Une nomination à Moutier.

Le Conseil exécutif a élu M. Marc Gerrmnet,
notaire , secrétaire de préfecture du district, en
remplacement de son père, M. Fleury Gerwiri-
quet qui a pris sa retraite pour la fin de l'année.
Aux Pommerats.

Un garçonnet de 6 ans dont les parents habi-
tent Lausanne, en vacances chez ses grands-pa-
rents aux Pommerats , a fait une chute en se lu-
geant et se brisa le bras près du coude. Condui t
à l'hôpital de Saignelégier , il fut passé aux
rayons X et la radiographie révéla une sérieuse
fracture de l'extrémité de l'hum érus. Un frag-
ment de l'os brisé se trouv«ant dans l'articula-

tion du coude, une opération est jugée indispen-
sable. Le pauvre petit a été reconduit le même
j our chez ses parents à Lausanne.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail ,

Le rapport de l'Office cantonal de placement
au 30 novembre 1923 accuse 1587 (1745) chô-
meurs complets, soit 1312 (1364) hommes et 275
(381) femmes. 1007 (879) chômeurs retirent des
secours.

238 (369) places vacantes ont été annoncées
pendant le mois de novembre. 381 (666) chô-
meurs et chômeuses sont occupes à des travaux
de chômage.

Le chômage partiel donne les chiffres sui-
vants :

Industrie de la chaussure : 1 (1) homme.
Industrie des autos : 45 (45) hommes.
Industrie horlogère : 137 (229) hommes, 60

(80) femmes; total 197 i309).
Soit en tout 183 (275) hommes, 60 (80) fem-

mes; total 243 (355).
Olf ice cantonal de placement.

Deskabeh nous plaque...
Le chef iroquois Deskaheh , retenez ce nom, s'il

ne parle pas, fait décidément beaucoup parler de
lui, dans les annonces surtout. Sa venue, clamée
urbi et orbi , fut d'abord retardée et puis, touj ours
dans les annonces, renvoyée aux calendes. Il est,
nous dit-on, reparti pour Paris. Peut-être que,
comme le roi de Serbie, son dentiste l'y appelle.
C'est égal, nous ne lui garderons pas une dent
du désappointement qu 'il a sans doute causé aux
nombreux spectateurs et spectatrices curieux de
voir le dernier des Mohicans, en costume.

(Communiqués
La HHe de Mme Angot.

Les premiers contacts d'une troupe lyrique
avec un nouveau public sont touj ors difficiles et
circonspects. Il faut « faire connaissance », pour
que tombent les indécisions. Les pensionnaire*
de M. Guy l'ont éprouvé à Besançon comme à
La Chaux-de-Fonds. Maintenant qu 'à la faveur
de « Mignon » le contact est définitivement bien
établi, les artistes vont pouvoir nous donner le
plein de leurs qualités, .patentes, vocales et scé-
niques. Agréables perspectives.

A côté des mérites des interprètes, la presse
bisontine a loué le pittoresque des costumes, de
bon aloL

Il serait inj uste de ne point annoncer l'ap-
point artistique très appréciable de notre ex-
cellent petit orchestre local.

Retenons nos places d'avance. C'est la seule
certitude d'en avoir.

Pour rapprocher Ionien les races.
On noiiN a proposé l'« lelo ».
La haine dure, et le temps passe .
Essayons du « Toblerirto ».

Prix par Etui 70 cts ,IH8*Û0B 1700;! 37

^B, WF TABLETTES GABA I

L 

Souveraines contre la «taux Sj
Demandez expressément les Tablettes GABA J '
dans les bottes ci-dessus k fr. 1.- et fr. l.SO jj

L indicateur Davoine
Le « Davoine » pour 1924 est sorti de «presse;

c*est la 66me édition pour sa 78me année. Vo-
lume de 1100 pages.

Nous rappelons que cette utile publication con-
tient les adr-esses de l'industrie horlogère suisse*
et des pays limitrophes, des fabriques de bij ou-
terie, joaillerie, de machines et de pièces à mu-
sique ; le tableau des droits de douane .pour tous
les pays; un résumé des dispositions légales sur
le contrôle des matières d'or, d'argent et de pla-
tine; des renseignements officiels; Le personnel
des légations et consulats suisses et étrangers;
une table alphabétique de toutes les professions
de l'horlogerie (pièces détachées) ; les noms des
fabricants d'horlogerie inscrits au registre du
commerce (un signe spécial indique les fabricants
abonnés au téléphone).

Le succès du « Davoine », très grand autr-e-
fois, s'est encore affirmé ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fond qu 'à la forme. Chaque édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-
seignements nouveaux et utiles.

EHe est entre les mains de tous les horlogers,
et cela dans toutes les parties du monde; c'est
que ces renseignements pris aux sources offi-
cielles, sont complets et d'une exactitude rigou-
reux et en font un Bottin , non seulement très
utile, mais indispensable.

Nous félicitons A. Gogler Publicité, société
anonyme, La Chaux-de-Fonds, pour les soins
qu'il voue à cette publication et les services qu 'il
rend à l'industrie horlogère. Nous nous faisons
un plaisir de recommander l'achat du « Davoine»
à tous ceux qui s'occupent, à un titre quelconque,
de l'industrie horlogère.

Bibliographie

La chatte de Barrés
Le grand écrivain français qm vient de mou-

rir était doux aux animaux. Je le rencontrais, il
y a bien longtemps, le soir, chez Jacques Blan-
che. Nous nous y amusions du caniche café-au-
lait, fin, balancé sur de hautes pattes rasées, qui
s'allait cacher et pleurait en secret si on lui di-
sait : « Dieu, que tu es commun ! »

Une fois, Barres me parla d'une chatte qu'ai
regrettait. Il mit, à me la peindre, une tristesse
et un amour véritables. « Une angora blanche de
pure race, disait-il, petite comme doivent être
les angoras, basse sur ses pattes, avec des
oreilles qui tamisaient la lumière. Elle m'ai-
mait au point que j e ne pouvais j amais la gron-
der ; un mot vif de moi la mettait au désespoir.
J'oubliai , dans un moment de travail et de ner-
vosité, sa délica tesse extrême, je m'impatientai
qu 'elle entravât mes pas, et tout de suite — trop
tard — j e fus effrayé de l'expression de son re-
gard, de sa fuite dans l'escalier. Je la suivis,
pour m'excuser, mais j 'arrivai après elle à une
fenêtre de palier ouverte sur le vide, car elle
se jeta, tourbillonnante comme la neige, en bas
de cette fenêtre, vous entendez, elle se suicida ,
j e vous l'affirme. C'est un remords, une tris-
tesse... Elle s'est tuée pour moi, la chatte blan-
che, ma chatte... »

Barrés hochait la tête, et sa raide mèche de
cheveux noirs se balançait sur son front. Je
l'entends encore dire — il avait, en ce temps,
un accent provincial plus marqué — « la chatte,
ma chatte... »
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Ee Compas „CYÏ»__A" |
est UNIVERSEL, car ans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout «ce qu 'il est pos- Bsible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- j §j buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui 'empêche de faire uu trop gros trou dans le papier. ^Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a la plume- ;|Le compas „ CYM. A " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, Sdans toutes les positions. Le compas ,,CYMA" est du able , car à part les pointes et la mine, qu 'il rfaut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un 1demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYM A", elles ont d'aileurs le imême diamètre que celui des pointes de phonographes. ¦

Le compas „ CYMjA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. m \C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur. S
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|jl A rW \s||k I H facilement des petites ou des

Pour M servir du porte-mme II M l Kg. -i. Le «minas „ Gyma 'ou du tire-lignes, il «suffit de V O CO possède un tire-li gne de premièredesserrer les écrous. Ceux- i (S q»alité, dont les traits sont im-ei ne font qu'on ctemi-to-ar. ' * peccables, - > ¦ «. ..- BN VENTE A LA

EïbrtBirïe Courvoisier
MARCHE 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas tiwm ncketé. cembine ane tire-Ugne et crayon la pièce fr. S.- Le même, firrable en posbette façon cuir, la pièce fr. 5*50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Mouvements plantés
sont à rendre à des prix avri n ta
§eux. 28:166

mouvements «S lignes 13/13 (Rec-
tangle) M. Cartier.
12 mouvements 8 lign«es, 15/13
(Ovales) E. Cartier.
Sfi mouvements § lignes '13/12
(Rond) M. Cartier.
18 mouvements 8 lignes 15/12
(Rond) M. Cartier.
80 mouvements 8 lignes 15/12
(Rond) Rannaz.
18 mouvements 9 lignes 17/1?
(Hond) M. Cartier.
18 mouvements 19 lignes28/12 M.
Cartier.

Pièces plantées (qualité et as-
sortiments soignés), 4 Contre-Pi-
vots. — Ecrire sous initiales B.
A. 23366, BU bnreau de I'IMPA H -¦n>t. 

fflontios de forme pour Cadeaux
6'/« rectangulaire , 18 karat, moire
23401 Fr. 60.— |
&U tonneau, 18 karats. moire.

Fr. 60.—
&l, ovale, 16 karat, moire,

Fr. 70.-
Denaand-?z «échantillons à Case

nosiale 17939. 

BALANCE
DE PRÉCISION

«at demandée. 23397
Faire offres Fabrique Na-

tionale de spiraux, rue de
la Serre 106. 

A remettre
«n bon commerce

Articles pour Dames
dans une ville importante de la
SuiHse «romande, beau maga-
sin situé uans rue principale. —
S'adresser nar écrit à l'Elude des
notaires Ph. & R. Dubled. à
Neuchâtel. O.F. -1261-r. 2256s

Vous avez tort ! !
de ne pas employer votre temps
libre à la lecture... 8319

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
Jk€m. KROEPfll

Liurairie du Premier-Mars

M. Paul BECK
Tapissier-Décorateur

«Serre 47 Téléphone 17.34

Vient de recevoir un grand choix
en descentes de lits, paillassons,
tapis de table, Jetées orientales
pour divans TarcH et chaises-
longues. 22772

Prix défiant toute concurrence
Beau choix de divans, depuis

fr. 145. — Ameublements en tons
•genres. Se recommande pour tout
ee qui concerne sa profession.

Gutinol
Nouveau

Savon
21858 Parfait

Tontes Pharmacies

BARBERA
extra nour la bouteille

BARBERA
ouvert, en fùls , sont livrés du

suite par

Georges HERTIG, vins
Télé phone 16.46

Commerce de Vins
Slméon VALLOTTON
On trouv«sra chez moi en-

oore quelques bonnes vieil-
les BOUTEILLES, rouso et
blanc — Me recommande.

23523

Décalqueur
ou décalqueuse. habile et expé-
rimenté , est demandé, de sui-
te ou époque à convenir. Place
stable. —S'adresser à M. J. Graf .
cadrans, Cortébert . 23367

Terminages
Atelier bien organisé en-

treprendrait terminages mou-
vements 8 lignes 3 quartis-
11 lignes, si possible A. S,
Pressant. — Ecrire sons chif.
fres B J_. 23459. an bnreau
de l'< Impartial.. 23459

On engagerait ponr le corn-
mencement de l'année 1924,

Don Horloger
connaissant la montre à fond,
pouvant s'occuper du visitage
d'échappements et mettre la
main à tout Place stable et
biem rétribuée pour horloger
qualifié. — Offres écrites,
sous ob if fres A. R. 23143,
au bur«eau de l'c Impartial >.

Sonl demandés
Pour travail en fabrique : 1

PIERRISTE très qualifiée
pour visitages et calibra-
ges ; 23350

Pour travail à domicile : 1
GARNISSEUSE de pla-
teaux.

Offres écrires, à Case JK»-
tale 10476, La Chaus-de-Fds.

VOYAGEUR
s-érieux, visitant la Clientèle
agricole du canton, prendrait
une bonne représentation à
la commission. 23351
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.>

Bn
Demoiselle, expérimentée, cher-
che place dans bureau. Entrée:
époque à convenir. — Offres nar
écrit , sous initiales A G. 23242.
au bureau de I'IMPAUTIAL . WM 'l

Terminales
Deux bons horlogers, expérimen-
tés, entreprendraient terminages
de peti tes pièces soignées. 23189
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Charroo-Maréchal
On demande un bon ouvrier

charron, et un bon ouvrier maré-
chal . Ou un ouvrier connaissant
les deux parties. — S'adresser à
M Hanriot. Marèchal-ferrant , â
SadnelDnubs) France. 

Comptable
eixpériineaitl-., ayant liellt*
écriture, et au courant do la
correspondance, serait engagé
par import-ante maison de la
place, pour entrée à conve-
nir. — Offres aveo préten-
tions, «sous chiffres B. X.
23531, an bureau de 1*« Im-
partial » . 23531

Un bon finisseur peut en-
trer de suite à la fabrique
Les Fils do Eitenne Hofmann,
à BIENNE. 23532

a LOUER
nour cause imprévi n '

Del Appartement
de 3 pièces, dans le haut de ia
ville , sur ligne de tram. — S'a-
dresser , entre 12 et 13 heures et à
partir rie 18' «a heures , rue Alexis-
Marie Piage t 69, au 3me étage à
riroile . 3HWS

ApMit
A louer, pour le ler Janvier

19vJ4 , un bel appartement de 4
chambres et bout de corridor
éclairé. - S'adresser rue du Nord
73, au rez-de-chautsée à gaucli«?_.
no rue Numa-Droz N4- *. '-. i.iSô

Maison el Terrai
gros rapport ot bonne situa-
tion, cultures maraîchères do
valeur, à vendre à YVER-
DON. pour cause de décès. —
S'adresser à M. J. Pilloud, no-
taire, YVERDON. 23376

J. H. 36945 li.

Y.S.F.
Restaurant de Bel-Air

Mardi 11 décembre 1923
à S0 henres 23535

M Coniérence
publique

avec auditions et démonstrations
sous les auspices du

Radio- CliBl»
de I.a (_,luiux-de-Fonds

._ Décotteur
Acheveur

sont demandés de suite, pour
petites pièces ancre. - S'adresser
rue Léopold-Robert 109, au Sme
étage. 23551

Pour fabricants
Termineur capuule , spécialise

sur 10 '/> lignes ancre « A. S. » et
«M» , entreprendrait quelques car-
tons par semaine, pour fabrique
sérieuse qui fournit toul. Travail
soigné, garanti de toute façon. — i
Ecrire sous chiffres K. 23552P.
au bureau del'lMPAHTiAi.. 2S552

Don mécanicien j
bien au courant de la fabri- I
cation d'étampes pour bot- I
tes de montre» fantaisie.! I
trouverait S

PLACESTABLE
et bien rétribuée, à ia V
FABRIQUEdeBOITES I

LES FILS DE ROBERT GYGAX
p 6541 J ST-litUEIt 234.11 I

Entrée de suite ou à ««convenir. I

Apprenti Ilin
Jeuue homme sérieux et dèbrouil- I
lard trouverait pince de suite I
comme apprenti monteur-éleclri- ï
eien — S'ad resser a la Maison I
B_EHLER. rue Léopold-Roben I
m) 2350.' I

Aiguilles. psx
prenu.-ait des ttdoucissages. Se I
recommande. '?a5?«. I
S'ad. au bur. de l'tlmpartial» I

faiiB-paii IUUO&YôSSûEB I

I I
I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

I MONT-BLANC i
m a installé en Suisse un p.j l

I Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réservoir 1
r| TRAVAIL SOIGNÉ rDépSt : PRIX MODÉRÉS «S

I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD j
I HENRI WILLE successeur |
|j 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT jjN
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HU Dflll AAIini CT pour Hommes, façon soignée, double serge laine, AA 50
UBl UUN Ull lf!rLi__ I s'achète à Fr 65— 55- 45.— 35.- ékSPn
W W WW A DEAll ninn__J_> _>IIC en bon tissus, bien doublé, façon courante ou RAGLAN AO 50
UN DCAU rAtfUb&<eUd se trouve à Fr. 67 50 57.50 49.50 35.- _iOi \
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AUX llll Ce BI H AU U GHAUX-DE-FONDS
MAGASINS VlILCv DLUvîl IO.BB6ire.lo Place Neuve

^••»¦».. •¦M••• ..•..................MM»..... •..••.•M •»...M•••• ¦.>M. •.... ••.... ••••••• .••••••~ ¦M•••M••M•M•#•M•••M•*••••• "~••••••••••••••

I lll f) AM ____ ¦ A AIT P Ai l  pour Dames, en diagonale, mouflon ou velours de laine, M M 5Q
UN BON MANTEAU * Fr. 26.- 22 - 19 50 l**.
SI ai ET nflOC nC I JII&IC P°ur Dames. couleurs marine, bordeau, nattier ou noire, g% 75
UNE KUuC UC LAIjjt ^on serge, nubienne, à Fr. 14.75 13.75 11.50 &w

Nous avons en stock tous les articles suivants : Pantalons pour hommes, Gilets de
chasse, Chandails, Chemises, Caleçons, Camisoles, Chaussettes, Bretelles, Cravates, etc.

Jupes, Blouses pour Dames 3.50, 2.75, 195, soie et lainage, Blousons. Casaquins moussmées,
Caleçons de sport , Chemises de jour et de nuit , Caleçons, Combinaisons, Sous-tailles, Bas etc

1 mi 1 ________________¦_____ _________¦_____ «Il ¦¦ — _¦ W— IMMiWMMBMMBa^M B̂MHWWBM^Wii^^^MiBWBaBBMiaM^MMMM

Fêtes de l'An
Cognac façon fr. 3.-
Rhum façon fr. 3.-
Prune fr. 2.80
Marc de raisins fr. 3.50
Menthe fr. 4.-
Malaga fr. 2.40
Vermouth Turin fr. 2.40

le litre, verre compris
Marc et Kirsch vieux
Rhum Negrita
Cognac Favraud j

Jean Weber
4, rue Fritz - «Uourvoisier, 4

5«/0 S. B. N. & J. 5*1.

m.O F. PRETRE «l • EXPERT . /w^ŝ ^ /

I
gère...
tous genres de 23.Ô57
commerces



I PAPETERIE - LIBRAIRIE I

I"LA CENTRAL E" !
H CECILE CALAME

j  Léopold-Robert 24-a (derrière le Gambrinus) - Marché 20

S B̂T -̂mjL m̂z *&& mmT**MmL * îtm H
Grand choix de Jeux de Sociétés et de Jeux de Famil les | i

M HECCANOS Jeux Frœbel MECCANOS QÈ

H J^M.sft _B*«__»^|_ '«m___L _an.^vrJL  ̂ fl
I | Sacs d'école — Serviettes — Porte«musique -— PorÉe«trésor — Pochettes - :

FoiiriMiures €l« Bureaui
II Registres, Agendas, Calendr iers, Sous-main 1924 «gj
| PLOMES RÉSERVOIR — PLUMES RESERVOIR M

Grand choix de volumes reliés et brochés - Articles p. étrennes et p. catéchumènes ;" .';
I ALMANACHS PESTALOZZI TEXTES «GRAVES m

ALMANACHS VE RMOT et HACHETTE M>j> Pathéorama Téléphone IO.24 33555 Arithma ' ¦

ETflT-CIVIL hlJfnkR 1923
PROMESSES DE MARIAGE

Mauerlioler. Gliarleï-Henri , Doc-
teur-Méiiecin , Bernois , et Ducom-
mun-iiit- Boudry née Romang.
Bose-Marie, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5255. Ducommun-dit-Verron .

Enna-Olara, fille de Jules-César
et de Rose-Clémentine née Ma-
onenat . Neuchâteloise, née le 2H
Mai 1856.

EXPOSITION
ADRIEN GOGLER

Fin Paysages, Portraits
Grande Poste, Salle H° 70
du 3 au 17 Décembre, tous les
•jours da 10-ia et de 13 h. 30 A 17
Heures P 2i.l.- -( _ 23054

ENTRÉE LIBRE

PETITE

Villa
de 6 chambres et chambres de
bain» , confort moderne, chauffage
central. Jardin de 548 m', d'agré-
ment et potager. Emplacemen t
pour automobile. — S'adresser à
M. A. Stettler. Villa F,"s Ro-
caille s . La Tour-de-Pellz.
J IF. 1019 L. 3H. .. I

Domaines
de 10, 15, 20, 25. 40, 80, 90 et 125
poses

à vendre
S'aiiresser Etude Burnier ei
I llleitaz. notaire» à IVyon
(Vauii). J H. 51758 c. 235ff)

Magasin
A louer, pour le 15 Janvier 1924.
30 centre de la rae Léopold-Robert,
artère Sud, beaa magasin, avec
im chambres conîigiles et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant, rue
Léopold-Robert 35. 23265

Neuchâtel
A louer «dana la partie ouest

de la ville, beau grand LO-
CAL bien situé, aa carrefour
de quatre grandes routes. —
Conviendrait comme maga-
sin, Tea-Room, atelier, -etc. —
Arrêt du tram à la porte ;
gare C. F. F. à proximité.
Disponible pour le ler avril
1921, avee, cas échéant, joli
appartement attenant, libre
pour 24 juin. — Offres jus-
qu'au 10 décembre prochain,
à l'Etude Bossiaud. notaire, à
NEUCHATEL. 22841

P. 7029 ST.

Fabrique
A louer, à MAGADINO

(Tessin), une fabrique pou-
vant contenir M à 70 ouvriers,
construite d'après le règle-
ment fédéral dee fabriques)
aveo transmissions, i-istalla-
tion d'eau, électricité pour
moteur et éclairage, établis,
100 tabourets. Peut servir pr
tout genre d'industrie. Prix
tr-èe modéré. — S'adresser à
M. Bobert Lafraitehi, à MA-
GADINO 23051

Boulangerie
A remettre à LAUSANNE.

dans quartier populeux et de grand
avenir , une bonne boulangerie
avec toutes machines modernes.
— S'adresser à M. L. Favey.
Régisseur, Place de la Palud 8,
Lauwanne. 23331

A Ja môme adresse, à. remettre
une laiterie-primeurs et nn
bon mapra'-'M de primeurs.
«Hués en f>! n -ntrs,

Elchenberger & Erismann
B E I N W I L a/ S E E

w $̂B r̂_Ty i__*j_ i

Qualité supérieure
Prix : 30 ct. le paquet

¦>n -i-ja-z "™"" 1577a

BROCHURES ÏÏSZ-
irations . livrées raoidement. Bi- . ¦
icture. Prix modérés. I
Imprimerie COUUVOISIEK j

A i*_9 «R__^R_ISio__9N__ii_H_lfi__ftail ffiff l BU !p___il_____B_^i_ _̂___ni_ilnlwii B^^? Mfll iifllfli«.̂ B M\ MJH% M
^_f l___________[-iJfS____-__ __r_fc '_ «̂ ____jJ_____««W'ii«J_Fj|jg¦ _i___gi<__nwiiljW«,lMiij ll jD Jl I 1 Hl il B«f*J H&__K___^Da__«l«̂ B9HmW>flUi ^S ;-̂ -""^-:«_n___B.ii5«jM l̂ff ______¦____¦ ^-'tt F___H*TM3MJ___________ ^_nfflff y™«WMHffliMI «Hnil mil «wmm_R_____ _̂___________________ a___H___________ ^ A
15 '_B*^mRBro]S_SÊmvMkÊÊvSk \ff llmM MH I -BI H Hx'-3___i ŜJSWMMIM «Dl W _¦¦ _S

I titrais foiii ici 1
I Parapluies I

Î^C^^w RlO Cil&ANBE —^!SS=
^>jlj

¦ P A TI NJ^URS ¦

TOUT pour TOUS les SPORTS H
CHAUSSURES ET BONNETERIE SPORT '''/<*.

Menus de luxe et ordinaire.. - imprimerie COURV OISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

1410 Francs
Première hypothèque sur 2000 m1
de terrains a construire, aux en-
virons de 33543

ZuricBi
est à vendre ou a éi_ liant(er conti e
des MONTRES. — Ollres a H.
II., Zurich, 2. Seestrasse 853

I APPARTEMENT I

A vendre - *g*& «
ment neuf, et une chaise d'en-
fant. 23201
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

r̂ PAPETERIE^^f t .  nmw\

Jeiwmé
delaqaalité!
La quotité est
ma réclame.

I WatermanP L U M £ 5 - H e S £ R V 0 l t
New- York

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsiYement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUI SSES S. fl.
BIENNE, tél. 2.18

«st succursales
Lausanne. Tél. 59SI

Itàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Sclialïïiouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano. Zurich.
transmission d'annonces aux
tarifs  mêmes des ioumaux
sans augmentation de priœ.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

gonrpqa3C3ao__aDaac--_ri
j En confiant vos annonces aux Q
D Annonces Suisses S. A. Q
Q vous n'avez à traiter qu'avec U
=j une («teiile administra- U¦j tion et vous ne recevez H
"I qu'une seule facture ; H
j vous n'avez ainsi anenn H
J frais supplémentaire à payer. Q
3 II en résulte que les rela- Q
4 lions entre la presse et le M
H public sonl grandement fa- H
5 cilitées. M
nnrw-w ii-innnnnnrinrii 11 inn

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blici té et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placèepoar
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité poar n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux .IOUKN/-CX UU MONDE
ENTIEIt.__-_____-»_¦___-__-_¦__-___________
¥<m__I_S«__g|e» et

Tronçonnages d'Arbres
Travail prompt

et consciencieux
Se recommande,

LOUIS L'EPLATTENIER
Kue dn Puits 3Q 23511

[IRIS
Un entreprend. Emaux soignés

minces et extra-minces.
S'adresser a Case postale 6553

La C_.anx-dn-Pi.nds. at-fia
MOUVEMENTS

10 lignes et demie et 9 li-
gnes cylindre, A. S., 8 on 10
pierres, réglés dans les trois
minutes, sont demandés. —
Paiement à réception. En-
voyer échantillons avec der-
nier prix _. M. J. Schaad, GE-
NEVE. 13. Arpillièrea Dé-
sire offres également ponr
mouvements vue. 28533
1 «nw^miwi mmmBBm mm—ny tm___ m
A IfiHPf ¦&rand apparte-

__ __ IUUUI  mont avec pare,
et un logement de 8 on 5
pièces, aveo jardin. — S'adr.
do midi à 2 __ erir.es, le «samedi,
à l'Hoirie «C-ourvoisior. <_
Beau-égard. 23528

Chambre. * l£°*m^au soleil, à monsieur. Prix
18 franc». — S'adreeser après
6 heures du soir., rue du
Progrès 103, au Sme étage, à
gauche. 23522
HH flt ÎPA cnaïuure et pension u
UU U1U 0 demoiselle, si possi-
ble couturière , prix modique.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

i 5«_> -«

Pipri.à.tdPPO est a louer ne
I ldU tt ICI I C rie suilfl . 2 .̂44
Sjad^̂ bur^ l̂|ilmpartial»

JOUGtS- ¦*¦ venare belle ma-' chine à vapeur
(fr. 40), une paire de skia pr
enfants, bien conservés. —
S'adreeser rue du Parc 52,
au «lme étag.9. 23207
lin Tanio occasion; 4x-3 ni. rue
UU lttpib du Parc 7t. au 3me é-
tage a uroite , de 12 à 18.30 beures' "2 -fi .9
rit jaune, neuf, n'ayant pas

été monte, sommier
métallique. 200 snr 10«i, ven-
du comptant, faute d'emploi,
fr. 95.—. Un potoger à bois,
fr. 25*— 1 pied photc-Kira-
phlque, 3 branches, 4 tira-
ge fr. 7. S'adresser Au-
rore 11, au 1er étage. 23519

Pour les têtes ! A v^-are d oc-
casion, phonographe aveo S
plaquée, fr. 30 ; appareil pho-
tographique 4 et demi sur 6,
aveo 6 châssis, fr. 40.— ; et
jeu « Meccano ». No. 8, ren-
forcé, fr. 25.—. E<_rire sous
chiffres A. A. 23542, au bu-
T_ftT_ de l'< Impartial ». 23542

A VOIldra un bllff,-«t . un cana-
ICUUI B pé et nne table —

S'adresser rue de la Paix 87. nu
9me étairp. 2.T5.,.

BinSTï
machine i écrire «Yost» sont à
tendre a»antageosemenf. — S'a
drpsser à Mme Perret, rae dn Parc
79, de préférence le matin ou le
soir aorés 7 heures. 23525

A remettre à Lausanne
an joli JH 369«42 1.

Magasin Frimeurs
épicerie, bien centré, chiffres
d affaires prouvés. Nécessaire 8 à
9000 fr. -Offres snus H. 747? L.
PiihlIcItaM. Lausanne. 28380

contrôlé
nrovenant du rucher de M. F.
Javnry, à Montezillon , à fr. 4.50
le kilo. Par 5 kilos fr. 4.20,

En dépét chez M. Thomas, rue
de l'Epargne 10. 238(10
Il I ¦¦! 1 1 I H l IPWiaMIMWMI

Kftobsfleïgifti
six place, construction très solide
à vendre de suite avantageusement
ou échanger de suite contre vélo ,
etc. — S'adresser chez M. F. Bi-
gler. Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 4î. p 10975 Le «23S95
wmaSÊMMmmtM\_aMMMu\SA\s Ê̂__ _̂Mk \__ _M_\_ W______j

Jeu le
pour petits travaux de bureaut
sachant l'allemand, est
demandée de suite . — S'a-
d resser rue de la Serre 49,
au rez-de chaussée , à droite.

2-S-275

M. venadtare

table» à allonges
S'adresser , entre midi et l 'y, h.

rue du Grenier 7, au Sme élage.

Un bon JH 9074 Qt.

Décotteur
et des

MOTS
sur petites pièces ancre soignées
sont demandés nar la Fabrique
« OPTIMA » , Granges (Soleo-
re

^ 
. . ..B

Vous achetez pour Fr. 6.^0

150 milliards
(150.000 OOO.OOO i

marks , de véritatiles billets de
banque allemands en collection
très oelle depuis le billet de ban-
que le pins netit . contre rembour-
sement. Case pontale 4589.
Bâle î. JH 18202 H a:«77

Achetez votre

chez
2S408

WERMER
Paix 55

Bains Morltz. ^/«^ne qui a
oublié une montre, 11 y « a
quelque temps, «set priée lie
la réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion . 23530

«Oublia un irousseau de clés sur
VUUUG un des pupitres du Hall
de la Grande Poste (Bureau prin-
cipal). — Prière à la personne qui
en a pris soin de les rapporter,
contre forle récompense, chez M,
H. Moor, rne des Bois 8. (Pré-
voyance). . '., .446
Pupftii iunui soir un rua m eau,
ICl UU épais de dame, brun, de-
puis La Chaui-d'Abel à La Ghaux-
de-Fonds. — Le rapporter contra
bonne récompense a M. S. Pauir,
rue Jaquet-Droz 25 9 .444

ESini
Manège

Service M|>écia! «de voitures
pour ensevelissenientN

TÉLÉPHONE 12.57 82»!
Atwxaat_ mj < m..in\ '¦¦ir im» \m

maj m= ^___ ~ POIWPES FUNÈBRES

l̂ ^^gg^^g Cortiillard-Fourgon automobile
P ĤS R̂ Hj^̂ mr^̂  Cercueils Crème tion
^M î HR^ri <«'cueiis de bois

^WMlÊ&W^ *® IûUS los cercueils sont capitonnés
^̂ nlg|K/ S'adres- -

 ̂
mjr /% Jr*< jtf-

Ŝ  ̂ ser. •J »̂ l»I. «f*vill.
Prix sauH concurrence.
Numa-Droz 6 4-.00 't'ËLfiPHONJii 4.34

Fr.-Courvoisier 56 Jonr et nntt

Ê̂ 
La famille Biéfi exprime sa recon- §

pi naissance à toutes les personnes qui ont *«
m fait preuves de tant de dévouement lors H

I 

Madame Veuve E. Utllmaun-Dubois. ses enfants |{^
et familles alliées , profondément touchés des nombreu- M-'*̂«ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées am
pendant ces jours de cruelle séparation , remercient bien sa
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part bu BI
grand deuil qui les a franpè si subitement , et nrincipa- «jH
lement la Direction et le Personnel de la Fabrique [9
« .Schmid & Go., S. A. >. 2352K ftX

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1928, - '-SI



A l'Extérieur
Les obsèques de M. Maurice Barres

PARIS, 8. — Les obsèques de M. Maurice
Barrés , député de Paris, membre de l'Académie
française, ont été célébrées samedi matin , aux
frais de l'Etat, en présence des membres de la
famille, du président de la Républiqtue, des re-
présentants du Sénat et de la Chambre, du
Conseil municipal, du président du Conseil, des
membres du gouvernement, des délégations de
tous les corps constitués et des sociétés pa-
triotiques etc..

La levée du corps a eu lieu à la maison mor-
tuaire. 106, boulevard Maillot, à Neuilly. Le cor-
tège funèbre s'est formé à la place de la Con-
corde, devant la statue de Strasbourg. La messe
a été célébrée à Notre-Dame, sous la présidence
de l'archevêque de Paris. Des discours ont été
prononcés par M. Bérard , au nom du gouver-
nement, Jules Cambon, au nom de l'Académie
française, et le bâtonnierr Chenu au nom de la
Ligue des Patriotes.

Le corps a été déposé dans le caveau de l'E-
glise métropolitaine, en attendant son transfert
à Chaînes, dans les Vosges.
La production s'améliore dans la Ruhr — Les

trains Internationaux *enuarchenit
DUSSELDORF, 9. — On note une augmenta-

tion très sensible de la production dans les mines
et les cokeries. Chez Krupp notamment, la pro-
duction a augmenté d'un tiers. 160 fours à coke
ont été réchauffés dans les cokeries du consor-
tium Stinnes.

Des ac-cords ont été signés à Coblence et à
Dusseldorf avec la plupart des groupes indus-
triels en vue de la reprise des livraisons au titre
des réparations et du rétablissement de la vie
économique dans les territoires occupés. D'autre
part, la Régie franco-belge des chemins de fer
rhénans vient de conclure avec la délégation al-
lemande des chemins de fer une série d'accords
techniques .portant sur la reprise des communica-
tions entre les territoires occupés et les territoi-
res non occupés, la remise du matériel, la resti-
tution des tombereaux nécessaires aux transports
de charbon de la Ruhr , la remise en marche des
trains internationaux, la situation du personnel,
etc. En conséquence, sur la proposition de M.
Tirard, la haute commission des territoires rhé-
nans vient de décider l'abrogation d'un certain
nombre de mesures de restriction qu 'elle avait
dû prendre à titre de sanctions pendant la pé-
riode de résistance passive, On a notamment an-
nulé l'ordonnance sur la limitation du trafic des
trams et des autos-camions, etc.

Le patriarche grec de Constantinople chassé
nar îes Turcs

CONSTANTINOPLE, 10. — Jeudi soir, Papa
Eiftimi a «écrit au patriarche une lettre lui enjoi-
gnant de se démettre immédiatement de ses
fonctions. Le St-Synode a protesté en déclarant
qu'il «soutiendrait le nouveau patriarche. Vendre-
di matin. Papa Eftimi a pris possession du pa-
triarcat dont 1 a chassé tous les occupants. Les
agents et des civifls turcs ont entouré le bâti-
ment et en ont interdit l'accès, sauf aux per-
sonnes agréées par Papa Eftimi. Cette nouvelle
a causé une grosse émotion parmi les milieux
grecs.

Une collision aux Etats-Unis
NEW-YORK, 10. — Ce matin une collision

s'est produite près de Buffalo entre deux trains
de voyageurs, 9 personnes, ont été tuées et 5
grièvement blessées.

La mort de Philippe Daudet
On retrouve la vali» de la jeune victime

PARIS, 9. — M. Faraïïcq, commissaire à la
police judiciaire, sur commission rogatoire de
M. Barnaud, juige d'instruction, a perquisitionné
samedi soir chez un anarchie appartenant au
journal « Le Libertaire », uj i nommé Griffi, de-
meurant à Paris. ' „ . *¦

Cette perquisition a permis d'établir que Phi-
lippe Daudet avait couché chez Griffi Ja nuit du
jeudi au vendredi, c'est à dire l'avant-veMle de
son suicide. En effet, le commissaire a trouvé
chez Griffi la valise de Philippe Daudet qu'on
lui avait vue au Havre, Cette valise a été sai-
sie pour être mise à la disposition du juge d'ins-
truction.

Le séjour du jeune Daudet au navre
L'inspecteur de la police judiciaire qui avait

été envoyé au Havre pour enquêter sur le sé-
jour dans cette ville du j eune Phiippe Daudet est
rentré à Paris dimanche matin. Son «¦enquête a
établi «que Philippe Daudet est arrivé au Havre
Je 20 novembre. A la caisse de l'hôtel où il est
descendu, il changea un billet de l'OO francs. Puis
se fit inscrire sous le nom de Pierre Bozchamps,
électricien, 22 rue de Grenelles. On lui donna
la ohambre No 69. A 7 heures du soir, le valet
de chambre est venu pour prendre les ordres du
Jeune homme qu 'il trouva en bras de chemise,
fumant des cigarettes et se plaignant de violents
«maux de tête.

Sur sa table, le valet de chambre aperçut des
papiers épars et il lut notamment sur une en-
veloppe le nom de M. Daudet, 31, rue Saint-
Guillaume. Il demanda au valet de chambre la
plus proche église et l'adresse du bureau des pa-
quebots allant au Canada. Le lendemain , vers
8 heures, dl prit un taxi pour se promener en
ville. Le chauffeur remarqua qu'il détruisit de
nombreux papiers au cours de sa promenade. Il
paya au chauffeur la somme de 35 francs pour
sa promenade. 11 ne donna aucun pourboire . Le
lendemain, il prit le train pour Paris. Plusieurs
livres qui avaient été laissés par le jeun e hom-
me sur ia table de l'hôtel ont été rapportés par
l'ins-ruic-tenr

Les libéraux anglais se tournent vers les travaillistes

En Suisse s Les élections bernoises
____» me - « _ - _> ms

Apres les élections anglaises

Aux Communes 3 partis se
partagent la majorité

LONDRES, 9. — Sur 615 sièges, 602 sont p our-
vus. Les conservateurs en ont 256, les libéraux
154, les travaillistes 184 et les indép endants 10.
Les conservateurs ont perdu 91 sièges qui re-
viennent aux travaillistes (48) et aux libéraux
(43) .

Les chef s des trois p artis sont très sobres de
commentaires. Sir William Joy nson Hicke, mi-
nistre de l'hygiène dans le cabinet Baldwin, dans
un discours pron oncé â Londres, a déf ini la si-
tuation p olitique : trois p artis existent à la
Chambre des communes, dont aucun n'a la ma-
j orité absolue. C'est là une nouveauté dans la
vie p arlementaire de l'Angleterre. Il ne reste
p lus qu'à envisager une coalition de deux de
ces p artis contre le troisième. Le gouverne -
ment actuel continuera à assumer la resp onsa -
bilité du p ouvoir j usqu'à ce que de nouveaux
hommes p olitiques soient app elés p ar le roi. Il
n'est p as p ossible de se prononcer à Vheure ac-
tuelle sur la constitution du nouveau gouverne-
ment.
M. Baldwm veut garder provisoirement le pou-

voir
On déclare de source bien informés que, selon

toutes probabilités, M. Baldwin demandera à
l'issue de la réunion de cabinet qui aura lieu
mardi de rester provisoirement au pouvoir. Le
gouvernement se présentera devant le Parle-
ment avec un cabinet qui, peut-être, aura été
modifié.
fJS§P** Les libéraux ne collaboreront pas avec

M. Baldwin — Ils poussent à une coalition
libérale-travailliste

Le correspondant du « Journal » à Londres
annonce qu'une décision importante a été prisé
hier au cours d'une longue conférence tenue dans
la propriété -de M. Lloyd George, à. Ghert, et à
laquelle sir John Simon repré-sentait M. Asquith
et les libéraux qui ne se sont pas écartés de la
pure doctrine. Cette décision serait de ne colla-
borer en aucune manière avec lss conservateurs
même sous une forme pacifique. Ceci revient à
dire, aj oute le correspondant du « Journal ». que
même si une mesure -discutée aux Communes
n'affectait pas les intérêts des libéraux, ils n'en
voteraient pas moins contre les conservateurs.
La seule hypothèse qui semble demeurer après
ce concili«abûle est celle d'un ministère travail-
liste appuyé sur un arrangement avec les libé-
raux.
Ce que disent les journaux anglais — Un glisse-

ment vers la gauche probable
LONDRES, 10. — On «est généralement d'avis

dans les milieux les plus autorisés, dit le « Daily
Express », que M. Baldwin ne donnera pas sa
démission imédiatement On croit qu'il restera
provisoirement au pouvoir et se présentera de-
vant le Parlement le 8 janvier. Par ailleurs, le
même j ournal demande la démission immédiate
du premier ministre.

Le « Morning Post », opposé à toute coalition,
écrit : « Le premier ministre reste le chef du
parti conservateur. Nous espérons et nous
croyons que le parti ne l'abandonnera pas, quoi-
que il ait essuyé un revers. »

La pr-esse libérale se montre favorable dans
une certaine mesure à une coopération avec les
travaillistes.

Le « Daily Chrcmicle » remarque que le projet
travailliste tendant à remédier au chômage res-
semble à celui préconisé par les libéraux et
qu 'un Cabinet travailliste qui voudrait le faire
adopter serait traité avec loyauté par les libé-
raux.

La a Westminster Gazette », envisageant éga-
lement la possibilité d'un gouverrnement tra-
vailliste, dit que M. Mac Donald pourrait pré-
senter un programme de réformes loyales et que
ce proj et recevrait un appui considérable.

Supposons, écrit le « Daily Herald) », que l'on
demande aux travaillistes de former un minis-
tère. Us répondront : « Très bien, nous pren-
drons le pouvoir. Nous sommes le seul parti po-
litique ayant une politique au «suj et du chômage
et une politique étrangère. » Si le parti travail-
liste adoptait une ligne de conduite franche et
hardie, peut-être les autres partis lui laisse-
raient-ils mettre son programme à exécution.

Le « Da% T-eflegraph » écrit . Un cabinet tra-
vailMste s'appuyant sur l'aile gauche des libé-
raux aboutirait à des résultats éventuels en po-
litique étrangère, tandis qu'un gouvernement
conservateur, soutenu par la droite libérale,
fournirait la meilleure garantie pour la défense
de nos intérêts internationaux et pour 1a paci-
fication de l'Europe.

Des commentaires américains
Le « Times » commente les élections anglaises

et «dit que la grave erreur de M. Baldwin est de
n'avoir pas connu l'orientation de l'opinion pu-
blique. La défaite conservatrice augmentera l'a-
mertume des députés conservateurs contre M.
Baldwin.

La « Tribune » estime que la tactique du pre-
mier ministre a désorganisé les conservateurs en
leur aliénant le puissant appui des j ournaux. Elle
préconise une coalition des deux partis bour-
geois.

Le « World » pense que le parti conservateur
a reçu une correction méritée. Sa politique étran-
gère a été un insuccès et sa politique intérieure
ne pouvait qu'amener des troubles dans le pays.

Le cabinet Marx approuve
Le Reichstag a voté les pleins

pouvoirs
BERLIN, 8. — Le Reichstag a approuvé , dans

sa séance de samedi après-midi, la loi accordant
les p leins p ouvoirs au gouvernement. Il y a eu
332 votants, soit pl us des deux tiers requis p ar
la Constitution. 313 députés ont voté p our et 18
contre; un dép uté s'est abstenu. Les nationaux
allemands n'ont p as pri s p art au vote. Seuls, les
communistes, VUnion des p aysans bavarois et les
p op ulistes ont voté contre la lot

« Ils » ont «de l'or pour l'Amérique
LAHAYE, 8. — (Havas). — On annonce de

Rotterdam au « Telegraph » qu 'un chargement
d'or venant d'Allemagne et pesant 4500 kilos est
arrivé à Rotterdam par voie ferrée. Les barres
d'or ont été transportées aux entrepôts de la
«Holland-Amerika Linie». Un navire les ent-por-
tera prochainement en Amérique, où elles sont
destinées à amortir certaines dettes allemandes.
Wilhelm obtient gain de cause — Il gardera le

château d'Oels
BRESLAU, 8. — Vendredi, ont eu lieu, de-

vant le tribunal du district d'Oels, les débats du
procès intenté à l'Etat prussien par l'ancien
kronprinz allemand au sujet du domaine d'Oels.
Le tribunal a donné gain de cause à l'ex-kron-
prinz. Il a reconnu le domaine d'Oels comme sa
propriété privée.

La rébellion au Mexique
Elle s'étend à neuf Etats américains

VERA-CRUZ, 8 — L e  mouvement de rébellion
s'étend à neuf Etats, y compris le Jalisco, le Si-
nalva et le Sonora et gagne Toluca et toute la
région p étrolif ère de Tamp ico à Huasteck.

Les troupes loyalistes ont pris contact avec
les rebelles. Plus de quinze députés mexicains
sont arrivés à Vera-Cruz. Ils ont l'intention de
f ormer un congrès et de désigner un p résident
provisoire.

Le commandant de la f lotte du g olf e de Me-
xique, le commandant des f usiliers marins et
le général Sanchez ont envoy é au p résident
Obrêgon un message dans lequel ils déclarent
qu'ils sont résolus à déf endre les institutions
que le Cabinet Obrêgon met en p éril en violant
la souveraineté des Etats et en ne permettant pas
le libre f onctionnement des p ouvoirs lég islatif s.

28,000 hommes marchent sur Vera-Cruz
Le général Pluterco Balles a été placé à la tê-

te des troupes fédérales par le président Obrê-
gon. Le général aurait renoncé à poser sa can-
didature à la présidence avant le règlement de
la rébellion .

On annonce que vingt-huit mille hommes de
troupes fédérales marchent sur Vera Cruz. Le
général qui commandait les troupes à Galisco et
qui est passé aux rebelles aurait avec lui un mil-
lier de partisans.

Le gouvernement 'mexicain a interdit la trans-
mission de télégrammes chiffrés. Il exerce une
surve .lance sévère sur les télégrammes en clair.

NeW-YORK, 10. — On mande de Vera Cruz
que les troupes révolutionnaires se sont empa-
rées de la ville de Jalaba.

On découvre un animal préhistoriqufe en
Australie

SYDNEY, 10. — Au cours de ses travaux, une
mission hydrographique a découvert sur la côte
Darwin les restes d'un ixosaure.

Les eaux du Tibre enflent démesurément
ROME, 8. — Cette nuit , la crue du Tibre a en-

core augmenté. La municipalité a envoyé des
barques et fart placer des passerelles, notamment
sur la route d'Ostiensi et de l'île de San-Barto-
lomeo, où, dans leur niveau le plus bas, les eaux
atteignent un mètre. La basilique de Saint-Patd
est entourée d'eau et paraît surgir d'un lac. La
fottle continue à aller voir les progrès de l'inon-
dation, surtout vers l'île de San-Bartholomeo , où
les arches des ponts sont presque submerg-ées.

Le temps se remet heureusement au beau et lesnouvelles des régions en amont de Rome font es-pérer que la crue va diminuer.
Le duc (fAoste va très mal

TURIN , 9. — L'état de santé du duc d'Aost:
est devenu très grave. Le dernier bulletin de
santé dit que la température s'est élevée à 39,.
et que les pulsations ont été plus fréquentes au
cours d-e la dernière nuit

{En Smaisse
La benzine va coûter trop cher — Une protes.

tation des propriétaires d'auto-camions
BERNE, 9. — L'Association suisse des pro-

priétaires d'auto-camions a adressé une requête
d'urgence au Conseil fédéral, protestant contre
l'augmentation des tarifs douaniers sur k ben-
zine qui sont déjà quarante fois supérieurs à ce
qu 'ils étaient avant la guerre.
L'affaire de la Banque commerciale de Fribourg.

FRIBOURG, 10. — A la suite de démarches
entreprises auprès de Me Bartsch et de Me Mo.
lo, ceux-ci ont consenti à assumer à nouveau la
défense des accusés Figi et Hoffmann dans le
procès de la Banque commerciale fribourgeoise.
En conséquence, ill est à prévoir que l'affaire
va être reprise.
Une vieille dame sourde est tuée par une auto

SOLEURE, 10. — Mme Marie Ferrier, 78 ans,
atteinte de surdité partielle, a été renversée par
une automobile et grièvement M-essée ; elle est
morte peu après à l'hôpital.
Après l'explosion de la « Radium » — Le sinistre
a-t-il été provoqué par des ondes hertziennes ?

GENEVE, 9. — M. Marcel Guinand s'est ren-
du samedi matin chez M. Bâtard, juge d'instruc.
tion, pour lui fournir de nouveaux et troublants
renseignements.

D'après l'administrateur-délégué de la « Ra-
dium», l'explosion aurait été causée .par une dé-
charge d?électricité atmosphérique. Depuis la
création de milliers de postes de T. S. F., le
générai français Chapel, rédacteur à la « France
militaire », attribue aux ondes hertziennes les
nombreuses explosions des fabriques de pyro-
technie en France.

Sans vouloir tirer de conclusions absolues, le
même auteur fait remarquer à propos des in-
cendies qui ont ravagé les forêts du Var , que la
grande ligne de T. S. F. Paris-Bizerte passe pré-
cisément dans ces parages aux abords de Tou-
lon ,

Malgré l'enquête ouverte, l'explosion de la
« Radium » reste inexpliquée. Le feu a subitement
pris sur une table devant Mlle Borlz, par suite
de quelles circonstances ? Mystère !

M. Marcel Guinand a également dit au juge
qu'un savant anglads attribuait l'explosion A.
« Liberté », en rade de Toulon, à des onde
hertziennes. Les causes qui ont en outre provo-
qué l'explosion de la poudrière de Thoune, l'an-
née dernière, sont demeurées inexpliquées.

La thèse invoquée par M. Marcel Guinand, a
hardie qu'elle puisse sembler, n'a rien d'invrai-
semblable ; M. le juge d'instruction Bâtard a
suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de l'a-
vocat

Une révolution au Mexique
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Tfil?"- A St-lmier, les électeurs rejettent le bud-
get... à une très faib'e majorité.

De notre corresp ondant de Saint-imier :
Nous avons parlé samedi des votations et élec-

tions qui devaient avoir lieu à Saint-Imier les 8
et 9 décembre. Le budget pour 1924 sur lequel
les électeurs de Saint-Imier avaient- à se pro-
noncer a été rej eté par 174 voix. Le nombre
d'électeurs inscrits,, était de 1628, les bulletins
valables 514, bulletins nuls 3. Nombre de voix
acceptantes, 170, nombre de voix rej etantes 340.

Il est navrant de constater que pour une ques-
tion aussi importante 518 électeurs seulement
sur 1628 votants inscrits se soient dérangés. Cet-
te indifférence coupable ne s'explique pas et
l'on se demande si ces 1110 électeurs qui ne se
sont pas présentés aux urnes ont conscience des
conséquences de leur indifférence condamnable,

Aj outons encore que ce résultat peut paraître
surprenant si l'on considère que les deux partis
politiques recommandaient l'acceptation du bud-
get. On est obligé d'admettre que les «344 oppo-
sants se sont soustraits à cette discipline de parti
qu'on rencontre en général en matière d'élec-
tion pour manifester librement leur ingratitude
aux autorités de Saint-Imier, qui recorïïman-
d-aient de leur côté l'acceptation du budget. Nous
supposons qu'une assemblée délibérante devra
être convoquée «incessamment pour permettre
aux opposants d'exposer les causes de leur mé-
contentement. Espérons qu'ils sauront le faire
courageusement et qu 'ils ne craindront pas de
sortir des coulisses dans lesquelles ils ont dis»
cuté avant la votation.
Election des jurés fédéraux à St-lmier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les résultats ont été les suivants : MM. Guh!

Henri obtient 263 voix, L'eggme Florian 237
voix , Nicod Henri 239 voix , Wermeille Jules 223.
Ces quatre candidats étaient proposés par '-
parti populaire progressiste. Les tro 's candidats
du parti socialiste, étaient MM. Nussbaurr tf-r
Adolphe, qui obtient 165 voix , Oswald Adolphe
163, Zuber Alfred 160. 
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