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Economiquement, il y a lieu de se féliciter de la défaite dc
M. Baàdwi-a. politiquement cette défaite apparaî t déplorable*

M. Ramsey Mec Donald
le leader travailliste dont le parti a obtenu le plus de

sièges aux élections anglaises

Genève, le 10 décembre 1923.
Quelque résultat que dussent avoir les élec-

tions anglaises, la France ne p ouvait qu'enregis-
trer une p erte. Perte p our son commerce exté-
rieur si la politique protectionniste du Cabinet
britannique l'emp ortait devant le corps électoral;
p erte pour le pénible recimentage de l'entente
f ranco-anglaise vis-à-vis de l'Allemagne si M.
Baldwin échouait dans son dessein.

C'est la seconde hyp othèse qui s'est vérif iée :
les Anglais n'ont p as voulu renoncer à leur tradi-
tionnelle p olitique du libre échange, et l'insuccès
des conservateurs, sur cette p late-f orme électo-
rale, s'est traduit p ar  la p erte de la maj orité ab-
solue qu'ils détenaient à eux seuls dans l'ancienne
Chambre des Communes. Les dép ouilles op imes
des vaincus vont aux libéraux et aux travaillis-
tes: les vainqueurs sont MM. Asquith et Lloy d
George d'une p art, M. Ranisay Macdonald d'au-
tre p art. Situation po litique extrêmement conf use,
et que M. Lloyd George va certainement mettre
à p rof it p our p rép arer l'éclosion de ce p arti cen-
tral dont U rêve dep uis longtemp s, et qui serait
une excellente chose (ailleurs aussi qu'en Angle-
terre) si, malheureusement, U n'y avait une om-
bre redoutable au tableau : la p ersonnalité même
de son détestable p eintre.

Pour gouverner, il f a u t  une majorité parlemen -
taire. Il n'est que dans tes p ay s qu'a gangrenés
la représentation p rop ortionnelle que cette règle
souff re  d 'être violée, et nous voyons de reste à
quelles imp uissances, p u is  à quel chaos, — qui
app elle f inalement la dictature, comme en Italie
— conduit l'absence d'une majorité homogène...
Sur 615 sièges que compte la Chambre des Com-
munes (602 étant p ourvus, et les derniers résul-
tats ne p ouvant rien changer à la situation), les
conservateurs s'en adj ugent 259, les travaillistes
185 et les libéraux 148; dix autres sièges vont à
des « divers ». Aucun des trois group es n'a donc
à soi seul la majorité. llJaat, p our qu'il sf en cons-
titue une, que les conservateurs et les libéraux
s'entendent, ou que les libéraux marchent d'ac-
cord avec les travaillistes. Cette dernière solution
serait évidemment la p i re  du po in t  de vue de la
p olitique internationale, car on verrait se mar-
quer au sein du Cabinet une orientation p ro-alle-
mande très accentuée. Mais on peut la considérer
comme exclue, du moins immédiatement, la p oli-
tique socialiste des travaillistes comportant un
programme si audacieux, p ar  la saignée du ca-
pi tal et la nationalisation des industries qu'il se
propose, que les libéraux ne p euvent contracter
un cartel sur de pareilles bases. Voyons mainte-
nant l'autre combinaison.

Le programme conservateur tel qu'il est re-
p ousse la coalition avec les libéraux. A moins
qu'on ne revienne sur cette question de p rincip e,
il n'app araît pas possible de constituer un gou-
vernement conservateur-libéral. Et si le gouver-
nement demeure purement conservateur, on ne
p eut pa s attendre des libéraux qu'ils Xapp uient.

IM situation apparaît ainsi sans issue, ou p lu-
tôt on n'en voit qu'une : de nouvelles élections
qui, n'étant p as f aites cette f o is  sur la question du
protectionnisme ou du libre échange, p ermet-
traient p eut-être aux conservateurs de recon-
quérir la majorité. Mais à si courte distance, les
électeurs remercieraient-ils leurs derniers élus ?
On peut en douter. De nouvelles élections ne con-
duiraient au résultat cherché, — et qu'il f aut de
toute nécessité obtenir : la constitution d'une ma-
j orité stable et homogène, — qu'autant qu'une
constellation se f ormerait, qui serait assurée de
la vlr ire.

Ceue constellation, c'est celle dont M. Lloy d
George p oursuU, avec une p atiente ténacité, la
réalisation.

Il préconise Ventente libérale^conservatrice con-
tre les travaillistes, solution qui a au jnoins le
mérite de la clarté et qui serait assurée d'une cer-
taine pérennité, car les situations f ranches sont
les seules qui soient durables. Il est certain^qm,-
dep uis la guerre, le socialisme, princip alement .n
Angleterre, a p ris position active très nette contre
f êtât de choses bourgeois : quoi de p lus naturel,
de p lus logique, dès lors, que les p artis bourgeois,
f aisant litière de leurs antagonismes, — lesquels
doivent beaucoup p lus à la tradition qu'à des con-
cep tions qiù seraient f oncièrement irréductibles,.
— se coalisent contre l'adversaire commun? Tant
que les conservateurs anglais ont eu le sentiment
qu'ils po uvaient l'emp orter à eux seuls, ils ont
naturellement rep oussé cette suggestion de M.
Lloy d George. Leur prestige leur app araitra-t-il
maintenant assez comp romis p our  qu'ils p uissent
songer à la retenir ? Ou considéreront-ils l'échec
d'hier comme un simp le accident ?

En tout cas, il f audra que le corps électoral sorte,
d'une f açon ou d'une autre, de l'embourbement le
char p arlementaire. Si les pr ochaines élections se
f ont  selon la f ormule « Chaque p arti p our soi -»,
et que les conservateurs l'emp ortent, ce sera une
solution; mais s'ils ne l'emp ortent p oint, il f audra
bien en venir à la concep tion lloy dgeorgienne qui
serait certainement préf érable à la f ormation
d'unel maj orité par lementaire de compromis et
de marchandages, donc immorale et précaire.

S eulement, comme on le disait tout à l'heure,
si la constitution d'un p arti central unissant tes
conservateurs et les libéraux contre les travail-
listes est une idée très déf endable, et p arf aite-
ment j uste au regard des p artisans de l'ordre so-
cial, il y a ce gros p oint noir que, p arrain d'un
tel p arti, M. Lloy d George serait app elé à y j ouer
un rôle considérable, un rôle de premier p lan; £t.
rien n'imp orte p eut-être p lus à la p aix du monde
que l'éloignentent, durant un certain temps en-
core, de l'homme dont la noire hypo crisie a j eté
l'Europ e dans la pérille use conf usion où nous
cherchons, en vain j usqu'ici, le f il d'Ariane con-
ducteur.

C'est M. Lloy d George qui, reniant l'homme
qu'il avait été à Verdun lorsque, aux lieux mêmes
de l'invraisemblable ép op ée , il avait salué le
« po ilu» f rançais sauveur du monde, s'est, dès
l'établissement du traité de Versailles, app liqué à
saboter la p aix; c'est lui qui, exp loitant la sensi-
blerie maladive de l'honnête pr ésident Wilson, a
maintenu l'unité allemande telle que l'avait f or-
gée Bismarck dans le dessein manif este d'en f aire
un instrument de domination universelle; c est lui
qui, le Sénat américain ay ant ref usé de ratif ier le
traité, s'est empressé de déclarer l'Angleterre dé-
gagée de l'obligation que Im créait, vis-à-vis de
ta France, le p acte de garantie; c'est lui qui,
obéissant aux aff airistes de la Cité, qui j ouaient
le relèvement de l 'Allemagne aux dépens de la
France, a, p ar  l'intermédiaire de son éminence
grise, lord d'Abernon, ambassadeur de Sa Ma-
j esté britannique à Berlin, encouragé le Reich à
détourner son véritable avoir, à p ratiquer une
p olitique de f einte ruine af in de dup er la France
et la Belgique; c'est lui qui, ap rès les plus men-
songères protestations d'amitié à la France, a
soudain montré son vrai visage lorsque, M.
Briand lui disant que la France se résignerait au
besoin à mettre seule la main au collet de son
f rauduleux débiteur, il s'écria, menaçant : «Cela,
nous ne le p ermettrons pas  ! »; c'est lui qui, de
longtemps, aurait consommé la rup ture déf initive
avec la France, et très vraisemblablement remis
ainsi le f eu à la p oudrière européenne, si l'échec
retentissant de sa p olitique orientale ne l'avait
obligé de se démettre.

Cet homme est abominable; il apparaît com-
me le mauvais génie de l'Europ e. Sous les dehors
d'une bonhomie narquoise, il dissimule la haine
f arouche de la France ; po ur que celle-ci soit
abaissée, il est p rêt â tout.

Son retour au po uvoir serait, du moins dans
les présentes conj onctures, une calamité univer-
selle.

Qu'il ne soit pas absolument « f ini  », qu'il re-
pr enne les rênes quelque j our, c'est malheureuse-
ment dans l'ordre des choses p ossibles et proba-
bles; mais il f aut  souhaiter que ce soit seulement
lorsque l'Allemagne, assagie et clairvoy ante, aura
enf in accep té sa déf aite , et, pa r l'exécution loy ale
de ses engagements , se sera rapp rochée de la
France. Alors le génie maléf ique de M. Lloy d
George n'aura plu s de p uissance que p our nuire
â son p ay s, ce qui sera aff aire entre les Anglais
et lui. Jusque-là, nous sommes tous intéressés à
le voir rester dans l'opposition au gouvernement
britannique, car cette opp osition f ait  p lus p our le
maintien, vaille que vaille, de l'entente dite cor-
diale que ne f erait la seule raison de l 'intérêt gé-
néral.

i On le voit, les p erspectives qu'ouvre la p erte
de la major ité conservatrice aux Communes sont

Vpeu encourageantes.

A tout p rendre, p eut-être eût-il mieux valu que
sévît le mal, — qui n'eût été que temp oraire, car
l'Angleterre se f ût vite convaincue de son erreur
économique, — du p rotectionnisme. Se croy ant
en mesure, de par le hérissement des barrières
douanières, de f aire cesser le chômage intensif
qui anémie la production anglaise, le gouverne-
ment britannique, tout occup é de ce soin, eût
sans doute continué de laisser les mains libres à
la France pour la liquidation de l'opéra tion de la
Ruhr. Faute de ce dérivatif intérieur, l'Angleterre
ne va-t-elle pas, au contraire, regarder p lus que
j amais du côté de la Ruhr, redire que de là vient
tout le mal, et conf orter de nouveau le mauvais
esp oir allemand ?

Il est hélas ! raisonnable de marquer une telle
app réhension.

Tony ROCHE.

Lei élections anglaises il h Fî&iii '

Nouveaux droits d'entrée sur la iienzioe
u min. e * 5 * tonna

La nouvelb de l'augmentation des droits d en-
trée sur la benzine a causé une vive surprise
>dans tout le pays. On sait en effet que le Con-
seil fédéral vient de prendre un arrêté , aux
termes duquel ies droits de douane sur la b.n-
zine et le benzol seront portés à 20 francs les
100 kg., à partir du 10 décembre prochain, au
lieu de 10 francs , selon le tarif actuellement en
vigueur. Cette mesure a pour but d. procurer de
nouvelles ressources au pays, car les recettes
seront portées ainsi de 4,5 millions à 9-10 mil-
lions d. francs. Mais elle atteint non seulement
les milieux intéressés, mais toute la population ,
puisque le trafic des 'marchandises par camions
automobiles subira de ce fait un grave préju-
dice.

Ce qui a surpris dans cette affaire , c'est non
seulement la chose en elle-même, mais aussi le
procédé. En ce faisant , le Conseil fédéral s'est
appuyé sur les compétences à lui conférées par
l'arrêté fédéral du 18 février 1921 prorogé au
26 avril 192-3, comme il le fait ressortir dans
l'arrêt é de ces j ours derniers. En effet , l'arrêté
fédéral conférant au Conseîi fédéral ie droit
d'augmenter les droits de douane eu égard à la
situation économique actuelle du pays, a été
prorogé pour un temps indéterminé. Le Con-
seil fédéral a donc le droit de procéder à des
augmentations de droits de douane j usqu'à l'en-
trée en vigueur du nouveau tarif douanier. Mais
on se demande s'il est bien indiqué de prendre
un. mesure qui n'a d'autre but que de procurer
des ressources au fisc, sans se préoccuper aucu-
nement de porter atteinte à notre économie na-
tionale.

Une autr e face également obscur, de cette
question est, — indépendamiment du procédé du
Conseil fédéral , — la j ustification matérielle de
cette entrave mise au trafic automobile. On a
fréquemment parlé ces derniers temps d'un im-
pôt fédéral sur les automobiles. II ne saurait
être question de s'attendre à l'introduction d'une
charge fiscale analogue dans un avenir rappro-
ché, car le Conseil fédéral devait tout d'abord
soumettre son proj et de loi sur les automobiles
qu 'il ns se serait pas risqué à alourdir encore
d'un impôt. Mais si l'on renonce à un impôt sur
les automobiles pour le remplacer par une aug-
mentation des droits de douane sur îa benzine,
on peuTt se demander si ce renchérissement, qui
atteindrait , sans distinction de catégorie tous les
véhicules à moteurs, n'aura pas des effets au-
trement plus funestes qu 'un impôt fédéral sur les
automobiles. Cstte contribution fiscale en effet
ne pourrait se justifie r que si elle était conçue
dans le sens d'un impôt sur le luxe, car les can-
tons imposent déj à suffisamment les camions
automobiles pour compenser les dommages
qu 'ils causent à la chaussée. Or, maintenant ,
le trafi c automobile tout entier se trouve frappé
par ce renchérissement difficile à justifier.

La stupéfaction causée par cette mesure ne
manquera pas de se donner libre cours* car le
monde parlementaire, pas plus que l'économi.
privée ne se doutait d'une pareille nuance. L'ab-
sence de tout débat préliminair e s'explique ce-
pendant : si l'on avait prévu le « coup », il va
bien sans dire que les spéculateurs en auraient
profité pour importer de fortes quantités de ben-
zine dont les bénéfices ne seraient revenus ni à
Confédération, ni aux consommateurs. Dans ce
sens-là , mais seulement dans es sens, il y avait
Heu de procéder de la sorte. Mais la mesure n'en
demeure pas moins suj ette à caution.

Les milieux compétents sauront sans doute
nous renseigner bientôt sur les charges fiscales
ou autres qui incombent dans les autres pays,
au trafic automobile. Relevons pour le moment
que l'Italie possède un impôt sur la benzine équi-
valant à 24 lires or, soit davantage encore que
chez nous. Mais à cette question de la douanesur la benzine viennent s'aj outer encore cellesde toutes les autres charges d'ordres divers. On
P-ut s'attendre à ce que la chose vienne en
discussion dans l'assemblée fédérale.

? 6'un,
Vcmanb

Voilà donc la distribution du courrier postal sup-
primée le d-manche, dans tous les endroits où elle
existait encore.

Saluons bien bas cette nouvelle victoire de la loi
du moindre effort qui est aujourd'hui le principe di-
recteur de l'administration helvétique. Mais n'ou-
blions pas que ce n'est qu'une étape vers la réalisa-
tion die cet autre principe non moins cher à M. Le-
bureau : « Rendre au public le minimum de servi-
ces, et les lui faire payer le plus cher possible. »

•I! s'agit maintenant de lutter pour la suppression
de la distribution postale le lundi.

L'honorable M. de Dardel a rompu une lance,
aux Chambres, en faveur du repos dominical. Nous
nous permettons de rappeler ici que si la sanctifi-
cation du dimanche remonte à la plus haute anti-
quité — les païens la pratiquaient déjà — la célé-
bration du lundi bleu, bien qu'elle soit aujourd'hui
moins fréquente, fut très longtemps en honneur dans
le monde et particulièrement dans notre région hor-
logère.

C'est à l'Etat qu'il appartient de donner l'exem-
ple du maintien et au besoin de la résurrection de ce-
nobles et fortes traditions. Pourquoi ne fermerait-on
pas les guichets de la poste le lundi bleu ?

Les raisons qu'il y a de supprimer le service pos-
tal du lundi sont bien plus sérieuses que celles qui
ont fait supprimer la distribution du dimanche.

En effet, le dimanche, les bureaux sont fermés.
Personne ne songe à écrire, sauf des cartes postales
illustrées sans importance, par lesquelles les amou-
reux s'envoient mille bécots qui peuvent parfaitement
attendre vingt-quatre heures. Par conséquent, il est
inutile de déranger tout un personnel le lundi pour
distribuer- ce qu'on n'a pas écrit le dimanche.

C'est pourquoi ;e me permets de suggérer à M.
Haab cet intéressant projet de décret :

§ I. La distribution postale est supprimée les hn*-
dis bleus.

§ II. Sont réputés lundis bleus tous les lundis
dont la veille tombe sur un dimanche.

Et si après ça je ne suis pas nommé conseiller
intime du Département des postes, c'est à désespérer
de la reconnaissance humaine...

Mareillac

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.«)
Six mois . . . . . . .  » 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
On an Fr. ES. - _ ix mois Fr. 28.—
Trois mois * 14.— Un mois . ¦ 6L—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
tle poste suisses avec nne surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . 20 et. la lign

(minimnm Fr. 2.—ï
Canton deNeucbâtel et Jnra

bernois 25 et. la digne
Suisse 30 » > »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 lignes)
Réclames fr. 1.50 la ligne

Régie o-K-églonale Annonces suisses -S.*.,
Bienne et succursales

Le pneu-amène de la Twte
Tous les auteurs qui ont écrit sur la météoro-

logie depuis Aristote se sont occupés des phé-
nomènes de la rosée, c'est dire que les théories
ont été nombreuses. C'est un célèbre physicien
anglais, le Dr Wells (1814), qui donna celle te-
nue pour exacte. Les expériences démontrèrent
qu'il existe une analogie entre la propriété qu'ont
les corps ou plantes d'attirer l'humidité de l'at-
mosphère et celle qu 'ils possèdent de prendre,
pendant les nuits calmes et sereines, une tem-
pérature plus basse que celle de l'air ambiant
'Mais, pour les uns, cet abaissement de la tem-
pérature 'était la cause et, pour les autres, la
conséquence de la précipitation de la vapeur
d'eau. Wells établit que la formation de la rosée
résulte du refroi dissement, celui-ci se produisant
avant la rosée. Le phénomène serait le même
que celui qui forme une buée sur la paroi d'une
carafe, contenant um liquide plus froid que l'air
ambiant.

Mais d autres savants, non moins attachés à
la vérité, à la suite des longues recherches de
Wollny, de Munich, considérèrent comme éta-
bli que la rosée, contrairement à l'opinion jus-
qu 'alors admise, ne provient pas de la condensar
tion de la vapeur d'eau renfermée dans l'air au-
dessus des plantes. Elle provient de la vapeur
d'eau qui s'élève du sol, et elle est d'autant plus
abondante que celui ci est plus riche en eau.
Les différences d'un endroit à l'autre ne s'expli-
quent pas par les degrés d'humidité de l'air,
mais par les degrés différents d'humidité du soL
Les différences de température de la terre
ont également une influence comme le pouvoir
d'absorption par les racines.

Un avare était tombé dans un puits. Passe tm
mouj ik compatissant, qui se penche sur le puits
et crie à l'avare :

— Donne-moi ta main, je vais te tirer de là L.
A ce mot de « donner », l'avare ne veut pas

comprendre et ne bouge pas, au risque de périr
là.

— Alors, prends ma main... modifia le moiik.
L'avare s'en saisit avec empressement, et le.

bon mouj ik le retira du puits.
Un avare prend, mais ne donne jamais.

Parabole russe



Jeune homme IS* .tt,.,.
est demandé de suite pour faire
les commissions, '-.llnô
S'ad. an bur. de l'clmpartiali
la i inû N i l la  Un ueumau e jeune

tl Clllie Nil.. fiae, propre et ac-
tive . ayant déjà servi dans café
et ai ié au ménage, munie de bons
certificats. Vie de famille assurée
Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser Café Alb. Gy-
ga_, rue des Envers, Le LO( _ l.Ë

38.96

A nnrPntï  Pour *e finissage des
rtppi ruil i-es.orls de montres,
serait engagé de suite. S'adresser_ *at i r iqnn H'i Bugnon , rue Fritat-C¦. TVMI .IPI' .0 \,  •) 51 7_._..,._.,..__ .—II-.._^ M__f*_i__T__ni__i
S9US--S0.. ¦"• 10u,er un Deau

sous-sol, au soloil,
1 chambre, cuisine, dépen-
dances. 23455
S'ad. an bur. de r«___partial»
A lfllIRP Pour fin décembre,__ IUMUI  rue du Collèg. g.a>2m e ôtagOj 2 pièces, cuisine
et dépendances, fr. 25.40 par
mois. — Eue Numa-Droz 109,
sous-sol de 1 chambre et cui-
sine, fr. 25 par mois. — S'a-
dresser à M. Guyot, gérant,
rue de la Pais 39. 23332

Pipon. P(xV. février
1924, à louer, rue

de la Prévoyance 92, beau pi-
gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Paro 23.

23083

Chambre. A loner ¦*«nb.wmeublée a
monsieur honnête: — S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me
étage. 23245
rharnhp o .  A louer une chambre
UUdllHJI . meublée, indépendan-
te à un Monsienr de tonte mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz
fl an rez-rle-cbanssée. 23470
f l h a m h . O  A louer chambre•JUalllUIC. meublée. — S'adres-
ser rne de la Serre 38, au Sme
étape. Z%^

VlS'à'VlS de8 OoHè«e_, à
louer jolie

chambre meublée, à personne
d'ordre. A venare 2 manteaux
usagés, pour jeune homme
(17 ans). 16 francs. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 87,
an 2me étage. 23278

Chambre, A 1<mer 5?M je
quartier de

l'Abeille, une petite chambre
meublée, à jeune personne
travaillant dehors. 23287
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PlPfl à toPPÛ a 'ouer lolie chiini-
I iru a** lCIIC br(, indénenilnnte
S'ad. au bur. de rtlmpartial»

'jJ-'nsH

P .hamhnû m eu niée, à.  loner de
-Udlll-l-, B„ite. _ S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville .33, au 1er
étncr » à rlrnile OnRR! .

Jeune personne .!;rmcl_ .ea com.
Dlétement indépendanie et chauf-
fée. — Offres avec prix sous chif-
fres R P 23500, au bureau de
l'iMPAtlTHL. 2 500

l 'humhPP uemanue a louer
vllaulUI C une chambre non meu-
blée, et où l'on pourrait s'occuoer
d'un enfant de trois ans , pend 'ani
la journée. Pressant. — Offres
avec prix, cher M. Eugène Gertsch
rne des Crêlets 115 28.65
l 'ha i t i l tna  Demoiselle uemanue
UlldlllUI B. a iouar chambre
meublée et si possible, indépen-
dante. — Ecri re a' Case postale
1040». 2*1557
D j q n A  Un uemande a acheter uii
riallU. pj uno, en bon état. —
Offres avec prix, rue D. Jean-
Richard 19, au ler étage, à gau-
che . 2:1518

PiailO Un demande » ache-
ter d'occasion un bon

piano. — Offres écrites, aveo
prix sous chiffres S. L. 23302,
au bureau de l'c Impartial ».

LltS 0n demaad6 a acheter
de suite, un ou deux

beaux lits d'occasion, bois
dur, à 1 place, en parfait
état. Offres écrites, sous chif-
fres L. O. 23291, au bureau
de l'« Impartial . * 23291

A confina un tmir.t , un eau».VCLIUI C pé et une table. —
"adresser rue de la Paix 87. nu

*_ me éiat .... 23515

Â vendre *=^
concert, très peu usagée et
aveo étuL — S'adresser à M.
Perret, rue A.-M. Piaget 17.

23310

Violons. A *«"£• d'°«5a;
casion, un 3

quarts et 1 entier. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 8,
au 3mo étage, à droite, dès 19
heures. 28871

A vendre -̂ JJWWJ»
état . 23292
_ ad. au bur. de l'clmpartial»

k vendre ™ £%f _  %%
dresser rue Numa-Droz 90, au
ler étage, à droite. 23232
Pjon /1 ' -ira. a vi-uure. faute Ue
ridll U place pre sque neuf .  2:'2H .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

FlÛte ** Boehm » en grona-
dine, est à vendre.

— S'adresser rue des Fleurs
16, au rez-de-chaussée. 23286
A Vfiïld- 'A poussette deii ï OUUI O ohambre (eapl
tonnée), uns grande poussette
sur courroies, bouteilles vides
et un bois de cimetière pour
mettre les couronnes. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au
_me étage à droite, de 2 à
5 heures du soir. 23415

A vpnflrp a lelat  U B neut , io-
Ï . U U I B , bes et manteaux. -

S'adresser rue Léonolri-Robert 59.
au 3me étage, à droite. 38915

A vendre Xaê
(complet), avec moteur à
ressorts, Potager à pé-
trole, une zither palis-
sandre, Patins No 45, le
tout à l'état de neuf. En
outre, livres neufs reliés
pour la jeunesse, à 1 fr.
et 1.10 pièce. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 63,
au 2me étage, à gauche.

¦__
l ftf/5îl¥ Pe."t ?,BifMu dK
LVl>-_uA mécanique cher-
eue a louer , de suile ou époque u
convenir, locaux situés sur rue. -
Faire offres écrites a Gaae postale
.(Mil?. 23187

rnrrn tC csunu ies , ..nie.
LUI 5cl5. caoutchouc sur me-
sures, répara ons, lavages. PRIX
TRES MODERES. Pendant ie mois
de décembre , il sera joint un
soutien-gorge à chaque corset. —
E. SILBERMANN, Place Neuve 6

t.108 .
||j]l|.j>o Toujours porcelels
JKWB -«.S. de 2 ' /,  mois , à ven-
dre chez M. E. Sahli-Seiler ,
.•Enlalnres-.Taune S'i. 23152

Remontages Si
sortir de Bui ie. — Sadresser rue
de la Paix ]07. au ler étage.

23243

Deofflirolii€@ii roaur
rures . a vendre. Bas pi ix.  23305
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Acheveur Pou. 0pié.._
61/, lignes , ovales , ancre , est de-
mandé de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 127, au Sme étage , à
gauche. 2"313
¦ M ¦ Au Camélia , rue au
Rfl_ - f_ .___  Collège ô. à vendre
lnll88!r°X OiiaDèanx de deuil .
iflUUUUl Palmes , Coussins
" mortuaires , Bijou-
terie deuil . Brassards. 18570

flûClBÎ-ieS de 1" marque '.
viDraule , rotative et centrale.
Panneaux , glaces et tableaux. Prix
très avantageux. — L. nolben-
P. rret. Numa-Droz 129. *J25'i7

M_n__l_»'-_ rue Numa Droz 4
rflvts-L9 i,o,is ks t:|,a-

peanx garnis
restant en magasin seront vendus
i fr. 8.-, IO.- et 15.— Se re-
commande, Veuve Balmer-Favre.
g83fl0 

DQl_l_î£îCr en parfait état
est a ven ire faute u 'emploi , ainsi
qu'un Moteur '/, HP. continu
— S'adresser rue des Crétêts 92.

23..3S
ni S Nous sommes
rlAItl-l toujours ache-
I lu lliU. teurs de plomb¦ IVIIIM- anx mgn,eJ-w
conditions. — Photogravure
Courvolwler, rue du Marché 1.
Anîjjjp A venare outils et
vlleila. înaeliine a régler.
Bas prix . — S'adresser rue Tête-
de-Ran 39. au ler élage. 23457
M Dp-nilrii nulles occasions
A I*LIHI1 ï» Tours a pivote r
première qualité , nicke l , vis de
rappel. 3 broches, jolis écrins, fr.
39.—. Machines a arrondir. Jau-
ges. Machines à régler. Burina
fixes. Tours aux ellipses, anx creu
sures et un grand tour mécanique.
Outils. Layettes, etc. Commodes
Divan. Canapés. Chaises . Tables
1 loli bureau plat. Lavabos. Du-
vets. Oreillers. Materna , fr, 45 —
à 85.—. Mandolines. Zither , Flû-
tes. Violon , elc. — S'adresser a
Maison BLUM. rue du Parc 17.
Achats . Veuies. Echanges. Télé-
nlmn » lô IM "3Vi1
nrwwnn^mT' w i
Homme 80 ai-8* sé-ie*_->nULUIUC cherche place
comme manoeuvre ou pour
n'importe quel emploi. S'a-
dresser à M. William Châte-
lain, rue du Temple 8, à ST-
IMIEB. 23315

Denx nersonnes 8
^̂vivement pour servir repas,

nooes, banquets et soirées. —
23091

S'adr. an bnr de l't lmp art lal»
D i i j Atû l in  'lemaïuie uu travail a
r i lUl-UI faire a domicile —Sa
dresser à M. Luther Pellaton, Ln
Brévin " ______*__
Jenne fille cheiolie placo
wuuuu _J,«»« oomme sôm-
melière ; ferait évemtu-llet-
meut des remplacements pour
Noël et Nouvel-An. — Ecri-
re sous chiffres C. 23447. au
bureau de l't Impartial ».

23447

On demande «¦ - -̂à
oonvenir, personne forte et
robuste, pour aider au mé-
nage et différents travaux
dans blanchisserie. 23304
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

1J6DI-I_nt-. victâ ' demande
une jeune fille comme déhutanle .

8350..

ttui. Unis, -S"
complets , conna ssant à fond Ca-
chetage de la bo te or et la retou-
che trouveraient PLAGES STABLES,
pour époque à convenir, chez M
NORDMANN & Cie, Rue Léonold-
Robert 58. 23453

3PnnP fl l lo '-«»«'¦_"¦• propre ei
CUt IC UUC travailleuse , sachani

un peu cuire , est demandée par
petit ménage , jus qu'au ler mars
OfTres par écrit, sous chiffres M.
B. -33592. au bureau de I'IM P A R -
niL 23,inn

tonna  flllo e*'t L  ueiiuui iiee puur
UCUUC . UUC aider à ' différents
travaux d'hôtel. — S'adresser
Hôtel des Familles. 23516

, 
¦ 

' " "
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. ¦ Le plus grand choix — Les plus bas prix a

Couture Parisienn e
GRAND CHOIX de [

COUfCCflOnS pour dames et enfants
Hanteaux pour dames depuis fr. 4_0.—
Manteaux pour fillettes , depuis » __8.—
Manteaux pour enfants , depuis » 13.—
ROBES velours , pour dames, depuis fr. 40—
ROBES lainage , . » . » 23.—
ROBES crêpe de chine, pour dame., » » 32.—

Pèler ines caoutchouc depuis fr. 9.90
Blouses crêpe de chine depuis fr. 1-4.75

Jupes lainage depuis fr. 17.SO
Le tout de qualité ext ra . — S'adresser chez

Ff — PAUJSf 1ER
iROE OU .iO-tD 23 2»j entrée libre. |

Cercle du Sapin
Mercredi 12 Décembre

dés 20 heures S8690

k M au loto
Superbes quines Superbes quines

Marchandises de tout 1er choix
Invitation cordiale à ton» les Sapelots et lenrs ramilles

In r iû fo  A vendre belle machine
UUuulb .  avec dynamo, et un
train à vapeur. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au 2me éiaee.

2350K

YiOlOn. A r̂e ĵ .Mon
dresser Comb© Griettrin 81,
an 2me étage, & ganche. 28456
Plan  A A vr -n ^ire iiiat *iii flqiif
I UlllU. piano d'étude, en parta it
éiat . Pris 1res avantageux. Occa
sinn unique 2" .R"
S'ad. au bur. de r«Ippartial>

Apprenti Un
Jeune homme sérieux et débrouil-
lard trouverait pince de suite
comme apprenti monteur-f.leclri-
cien — S'adresser a la Maison
B-_EHl_ER , rue Léopold-Roherl
•19

^ 
23.*m->

Jeunes Filles
de 14 a 15 ans, sont demandées

pour se mettre au courant d'une
partie d'iiorloaerie. — S'adresser
rue de la Serre 106, au ler élas»",
de 11 n 12 heures . 23IS73

a L©tJER
nnur cau«e imprévue

Del ilppurf £iï_£!_I
de H piéces, dans le haut de la
ville , sur lifrne de tram. — S'a-
dresser, entre 12 et 13 heures et à
partir rie 18' , heures , rue Alexis-
Marie Piaget 69, au Sme étage à
d roite . 2H .rW

App artement
A louer, pour le ler Janvier

1924, un bel appartement de _
chambres et bout de corridor
éclairé. - S'adresser rue du Nord
73, au rez-de-chaussée à gauche ,
un rue Numa-Droz 84-A . 23.85

i ïSIé à Colombier
MAISON an ban des Allée».
ù. proximité dn lac. 7 ciiuin-
¦ les et dépendances, t/alerie, jar-
i in .  Assurance du haiiment.  fr
6 0(10—. pluB fr. 7 600 -, Iïabi-

.ui i i in  convenant pour amateur
lu lac, club , (pêche , canotage.
nains , villégiature). — Pour tous
renseignements , s'adresser RU no-
ta ire K Paris à Colombier.
P 2ff7:. N .'2587

Catalogues illustrés po^icommerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie

OOURVOI8IBR, PI«M Neuve

., M> Sans rivale sont certainement les

.̂ ^̂ Fiacliiiîes flfaffi^̂ ^Ew à chaire iî l̂lill
rJfcSîC Ml̂ SÎ *'U ' resl ,Jnl 'ouiours les préiérêes.

m &Ê m Wf W  ifriif Mag-axln bien asMortl. I n„'n U||D1||
^__@'H_ &>i££F*\ l"M'~i l 6o recon, 'nant -e LUUIO nunn i

£j^^^^^^^_
_ ?_-̂  | 5, Rue I-umit  llroz, »

^^^•̂ k Atelier npérial de ItËPAKATIONS

AiBtficiuUés
Gravures ex-libiis , meubles, élaitis neuchàtelois , minia-
tures sur ivoire , civettes , tabatières , etc. Porcelaines el
faïences , françaises , anglaises , hollandaises et italiennes.
Objets de Chine et du Japon. 23474

1, Rue Fritz Conrvoisier, au 3me étage

IOPï unniiUJ&Jb_ liU__iL_
Fondants au ChOCOlat en jolies boîtes

fantaisie de tous les prix et au détail
Biscuits - Massepain - Fondants à la liqueur

Spécialités pour les enfants
Animaux en chocolat - Sachets de biscuits, etc.

Bougies de Noël, blanches et en couleurs

I
J69H W 600F Courvoisier,4

W'. S. E. M- A 3. 50/> 23579

j Employée j
| de bureau i
• expérimentée, an courant de tous les travaux de bureau , O
g de la langue allemande et sténo-dactylographie , #

f serai! en â__ée g
S par grande usine de Bienne. Place d'avenir pour per- ¦
Z sonne débrouillarde et d'initiative. — Oft.es écrites, sous 5
S chiffres S. 3905, à Publicitas, Bienne. JR IOOIOJ 2.*.*.'.*.6 $• •A AAAAAAAAAAA ___n___AA___M__ -___ i-__U__ l ___ _̂ -___M______ M_____ _I __l A A A ___ A ___ ___ _k A â

^
______

1_>
 ̂ DEMAf iDEZ k̂

/rjCoraire h fo chel
I de Jlmparûar 1
B en usage depuis le IM OCTOBRE B

^L vient de paraître 
et est en 

vente dès Sff
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- f f l

^k. pots de „ L'IMPARTIAL " M

^̂ . Pri_t SO 
c*. 

JW

!| ||eurs - Meurs i
¥Sk -Toujours fraîches, sont livrées à domicile sur commande '-p -i

m par François Perrin, Jardinier-Fleuriste |
4̂ Ol . Temple Allemand, 61 22827 .

H Bien assorti en Oeillets, Roses, Mimosas et Verdure. -

CUi^tl
 ̂

USINE A CORGÉMONT. m_m_mn_*ê 4
P.-6I04-I. iai96

- SAVON GREDA -
32558 EN VENTE PARTOUT JHÔ639J

_
%&

_ _ _

JH-51677-o 2234S

11, Fritz-Courvoisier 11

:-: Jeux :-: M divers :-: Poupées :-:
Prix très modérés 22796

BONNETERIE pour enfants - BAS - GUETRES - ECHARPES
COMBINAISONS - ARTICLES DE SPORTS - GANTS

Papeteries ¦ tu.res d'imagos et d colorier ¦ Boites de
couleurs ¦ Hlbums ds cartes postales, poésies, timbres,
etc • Hlmanach Pestalozzi • textes aiora.es ,

bHines — eHoeoitBCS — ouuRases
R. AnKsbnrger,

¦¦¦ m i ii I I I I I I I  ii ____— HB______________B_BI__— ____¦__¦____ i i i i__ i \ aM t, r t r m T m i — t-a—rr™m-—™-mm -̂m—nM— '̂ — ''F™- "1'™-

Laine-  ̂ f *  JJ
» ŝ H 84 H n _B__n_ ŜfiBO ^SUffl. HĤ  ̂ ^K_____î ___P _̂É _̂_i ̂ VB̂ v__. m TA. mV 73 \S Mw Ĥ 8_ H__ - l_____ni fl _̂U_i K__D__f _̂_#£___ AST 9U2U| ^̂ T____I

| *' pour bas el ckausseiles
 ̂ Exigez U marque |fjfji|§ de fabrique I

Laine de Schaffhouse

N_B_H -"'fi*®, s»si Btïlo ___ _____ _F3_-?1 w *ï!«asBi ua|M W-û _fœa&sa _rf_ _̂__, Sl__^#'

, .... de la Rne de la Serre, au Magasin A la Con i lance, ÊmM
- i  1 que chaque client recevra pour tout achat à partir de Ir. 5.—, un joli 

^^

m *€aîemdwieïï I
¦ *' ' !"  ̂ _ ' 

— I I_M -U
"
_ _ J.»__L_ UUMBIUI

Zino- i»€i«ls <flu Dr. ScSaoll
L s-. \ir[—* r--v" 1 pour corn. olg-uonM ei callONii.M Sup-

/_ i <\_.i éyJ% priment le frottement et la compression.
/ '

' 
loW Imperméables , fas de bandes pour les

\ t  * -\l̂ __?_» fixer, tiennent tout seuls. lî>224*>. ¦ 
*in^̂ !' Envoyer 

une 
enveloppe affranchie de 5

^^-\l_=- f%k e'- Pour feeevoir un échantillon gratuite-
^i^3_l3«3 ment. Frix de la boite , fr. 1.50.

Chaussures a An Lion» J. Brandi , seul dépôt
La Chaux-de-Fonds.



Marc et Luce étaient un peu cousins. Ils s'é-
taien t connus adolescents : Marc venait de Paris
visiter le petit village où Luce avait grandi. Du-
rant les j ours passés ensemble, ils s'étaient ai-
més chastement sans oser se l'avouer ; -ils n'a-
vaient pas même échangé un baiser qui ne fût
de simple tendresse fraternelle.

Marc était parti, gardant de cette idylle ti-
mide un peu de poésie dans le cœur. Mais , tan-
dis que Luce restait à j amais émerveillée de
son premier amour comme par l'enchantement
d'une fée, il n'avait pas été fidèle au souvenir.

Puissant et tumultueu», le cours de sa vie
d'homme avait roulé des passions.

Des années et des années avaient séparé les
deux êtres que le destin avait une fois rappn>-
chés.

Un j our, Marc, lassé par trop d'épreuves, dé-
çu par ses triomphes rniêmes, s'étonna d'être
seul et de souffrir de sa solitude. Et, de sa mé-
moire, surgit l'image ancienne de Luce.

Alors, quittant Paris, •_. alla rechercher au vil-
lage les souvenirs de son adolescence.

Luce l'accueillit avec une j oie discrète, com-
me s'il n'était pas demeuré loin d'elle plus d'une
journée.

Leur idylle timide se renoua au point où ils
^'avaient rompue; mais l'homme, enhardi par
les batailles de la vie, trouva un j our au crépus-
cule, devant le spectacle de la nature, l'audace
de parler.

Luce écoutait, extasiée, la parole de Marc
chanter dans son âme.

Il disait :
— Le soir traîne ses ombres au fond de la

vallée. Vingt ans ont passé sur nous et I descend
comme autrefois , grandiose et recueilli.

« Luce, regardez, il nous apporte le souvenir.
« Vingt ans nous ont séparés et ce premier

soir de notre nouvelle rencontre est semblable
au dernier soir de notre adolescence quand nous
rêvions côte à côte, accoudés à cette fenêtre de
la. • vieille- maison.

«La maison est de pierre et bâtie pour des
siècles," comme on bâtissait j adis. Ellie se pen-
che sur le torrent , dont l'écume blanchit la pro-
fondeur sombre de la gorge et dans le mugis-
sement duquel ma voix n'est qu'un murmure.
Des rochers la dominent, çà et là descellés par
l'étreinte audacieuse des pins et, sur le versant
rapide, le village dévalle jusqu'à elle.

« Vous avez quarante ans, Luce, et vos che-
veux sont presque aussi gris que les miens. Vous
étiez brune quand j e suis, pour la première fois,
en pèlerin curietix, venu de la grand-Vile. Vos
yeux reflétaient l'espérance, votre bouche était
rieuse et vous n'aviez pas au front oe ph qu'y a
tracer l'habitude du souci.

« Moi j e marchais à îa conquête du monde.
« En ce soir d'antan que me rend ma mémoire,

nous regardions d'ici les reflets du soleil reculer
vers la cîme des monts, les mêmes qui sont là
devant nous avec des reflets pareils chassés par
la nuit .

« Votre épaule touchait la mienne... comme
à présent. Ma pairole enthousiaste vous révélait
ie mystère de la nature , que vous n'aviez en-
core j amais deviné, vous disait les merveilleu-
ses féeries inventées par la science. Le ciel
s'cfoscurcit et j e vous nommai ies étoiles.

« Je m'en souviens. Luce.
«Vous trembliez, je crois, et, c© qui planait sur

nous, vous le compreniez mieux que moi.
« Voici venir la nuit. Je cherche vos traits dans

l'ombre, qui peu à peu les efface, et j e les re-
trouve tels qu 'en cet autre soir de notre j eunes-
se. Je ne vois plus vos 'cheveux gris, ni le pli
de votre front.

« J'ai suivi mon destin ; j'ai connu , pour l'i-
dée et pour l'amour de la femme, l'extase et le
martyre. C'est vieill i par tant de joie s et de dou-
leurs que j e retourne auj ourd'hui vers vous.

« Comme il est tard dans ma vie !
« J'ai parcouru loin de vous un long chemin.
« Mais vous êtes demeurée. Nous nous rej oi-

gnons à la place où je vous ai quittée. Vous n'a-
vez pas aimé, vous n'avez pas vécu. Les j ours
de mon absence n'ont été qu'un même jour pa-
reil au lendemain de mon départ et à la veille
de mon retour.

« Les étoiles s'allument.
« Votre épaule frémit contre la mienne.
« J'ai gardé vingt ans votre espérance. Ma

main maladroite osera-t-elle vous la rendre ce
soir en se posant sur votre main ?

« La nuit descend , grandiose et recueillie. Ce-
pendant que nous rêvons côte à côte, accoudés
à la fenêtre , le passé rej oint le présent.

« La maison se penche sur le torrent aux
eaux tachetées d'écume claire dans la profon-
deur obscure de la gorge. Ma voix monte com-
me un murrrairs parmi le mugissement des cas-
catelles . Les rochers noirs dessinent leurs con-
tours, et. sur les crêtes , les étoiles s'accrochenl
aux branches des sapins.

« Par delà les années, me voici revenu. Nos
fronts s'inclinent sous la même espérance. Luce,
dites-moi s'il est trop tard pour que ma main se
pose sur la vôtre. »

Il se tut.
Leurs coeurs battirent.
Et celle qui avait attendu vingt ans pleura tout

son bonheur p_ rdu et retrouvé.
Jean PETITHUGUENIN.

Ouvrages de daines
Pour payer leur modeste chambre d'hôtel,

leur frugale pension et leurs chères études, beau-
coup d'étudiants parisiens sont obligés de tra-
vailler. Ils sont « extra » dans les grands cafés
le dimanche ; ils sont répétiteurs pour cancres
dans les familles ; ils tiennent les livres de
comptes du petit épicier de quartier et ne rou-
gissent point d'aller décharger des légumes aux
Halles entre minuit et trois heures du matin.

Mais pour tous les étudiants « gênés » il n'y
a point suffisamment de fonctions de ce genre,
encore que le Foyer internationail, 93, boule-
vard Saint-Michel, assure un constant service
de placement Les demandes dépassent les of-
fres d'emploi.

Les courageux étudiants ont dû trouver autre
chose.

Q-ntiment, ils se sont mis à faire des ou-
vrages de dames.
t Ne riez pas : c'est très sérieux. Je reviens,
étonnée ju squ'aux larmes, de ma visite à la coo-pérative des étudiants, 93, boulevard Saint-Mi-
chel, laquelle a été créée dans le but d'assurer
la vente des obj ets confectionnés par nos fu-
turs docteurs ou nos futurs avocats, écrit une
collaboratrice de IV Echo de Paris ».

J'ai vu cinquante j eunes hommes, beaux de
leur jeunesse, gantés correctement, entrer avec
timidité dans la sale du « foyer » et sortir un
petit paquet de leur serviette d'escholier.

Une gracieuse j eune femme allait à eux, s'in-
formait souriante :

— Ou'est-ce que vous avez fait cette se-
maine ? Cette broderie serbe ?... Elle est très
j olie. D'abord , vous avez beaucoup de goût.
Ou 'est-ce que vous voulez en retirer ?

La voix masculine répond avec ambarras :
— Je ne sais pas... Cent francs peut-être. J'ai

utilisé vingt échevaux de soie et j'ai passé trois
nuits...

La jeun e femme s'active auprès d'un autre
arrivant :

— Ce bandeau de fleurs de laine est très réus-
si ; seulement, voilà : c'est un peu démodé la
fleur de laine, nous n'avons pihis de commande.

— Oh ! vous croyez ?
L'artisan intellectuel paraît consterné.
D'autres, en offrant leur ouvrage de la s&-maine, ont le plaisir d'apprendre que l'obj et ap-porté le samedi d'avant a été vendu au magasinPérette, 34, nie de Miromesnil. Ils encaissent depetites sommes avec un soulagement visible.

On me fait admirer la moisson de la semaine :
dentelles et broderies d'art, boîtes décorées, ca-
saques de batik, robes d'enfant...
• — Quoi, ils cousent ?

— Quelquefois.
— Ils ont appris tout seuls ?
— Beaucoup ont pris des leçons de notre co-

mité de travail , composé essentiellement de fem-
mes, madame.

Allons, voilà la fin d'un préjugé : les garçons
peuvent avoir, comme les demoiselles, des doigts
de fée. _ ._ 

Le gaHx du Ebaaser
Il y a des juges... à Chicago. Un médecin de

cette ville , ayant commis l'imprudence d'attirer
dans un coin une de ses infirmières et de l'em-
brasser d'autorité , il s'est trouvé un tribunal
pour le condamner à verser à cette dernière la
coquette somme de dix mille dollars.

Voilà, pour le domimiage subi, si dommage il
y a, une indemnité des plus juteuses. Beaucoup
de femmes ne manqueront pas de se dire qu'à
ce cours-là, elles sont toutes prêtes è. se lais-
ser embrasser tant qu'on voudra et même par
leur docteur. Quand un simple baiser ravi est
évalué de cette sorte , quel prix n'atteindrait donc
pas une de ces « choses essentielles » dont il est
question dans la chanson de la « Périchole » ?

Législateur et magistrat . peuvent trouver utile
et même indispensable de protéger le sexe fai-
ble contre les entreprises du sexe fort Encore
faut-, que cette protection ne devienne pas pro-
hibitive. Car à force d'exagérer la sévérité des
amendes, on risque de supprimer entièrement
le corps même du délit.

La terreur d'une condamnation aussi dure,
aussi disproportbnnée à l'offensa a pour effet
de rendre les hommes terriblement précaution-
neux. Avant de céder à la moindre tentation,
sans doute y regardent-ils à deux fois. Ils veu-
lent être sûrs, plus que sûrs, que leurs avances
ne seront pas repoussées. Pareille crainte est
vraiment de nature à décourager chez eux tout
esprit d offensive .

Beaucoup de ceux qui, par profession, ont à
recevoir dans leur cabinet des femmes seules,
ont pris l'habitude, assure-t-on. de ne les voir
qu'en présence d'un secrétaire qui se tient à l'au-
tre bout du bureau. C'est un moyen infaillible de
se garantir contre tout incident possible dans
un pays où il suffit qu 'une femme affirme qu 'on
lui a manqué de respect pour qu 'elle soit crue
neuf fois sur dix.

Cette timidité a pour conséquence inévita-
ble un. plus grande audace féminine. Les rôles
se trouvent intervertis ; à mesure que les hom-
mes, par peur du procès et du scandale, se dé-
robent, les femmes sont amenées à prendre ou-
vertement l'in 'tiative et à entamer elles-mêmes
les opérations. Elles se font poursuivantes tout
simplement parce qu'elles ne sont pas assez
poursuivies.

C'est justement le suje t d'une des plus j olies
comédies de Bernard Shaw, « Man and Super-
mian » qui serait assurée d'un vif succès en Fran-
ce, si l'étrange manière dont les pièces de cet
auteur sont accommodées dans notre langue n'a-
vait pas pour résultat d'en supprimer la saveur
et d'en dénaturer l'esprit. Le héros de la pièce,
à peine s'aperçoit-il que sa pupill e a des vues
matrimoniales sur lui , quitte subitement l'Angle-
terre et s'enfuit j usqu'au fin fond de l'Espagne ,
de toute la vitesse de sa quarante-chevaux. Vains
efforts, fuite inutile !

La j eune fille court après lui, le rej oint dans
un coin perdu de la sierra Nevada, lui fait le
coup classique ds s'évanouir entre ses bras de-
vant témoins, assurant à son réveil qu'elle a été
par lui demandée en mariage, ce qui est un abo-
minable mensonge, et l'obligeant ainsi à la de-
mander en effet.

Lorsqu'une j eune fille se imontre déj à aussi en-
treprenante, imaginez ce que peuvent être les
femmes sensiblement plus âgées qui ont, elles,
toutes sortes de raisons pour se hâter. Les ma-
riages entre de tout j eunes hommes et des da-
mes parfaitement mûres, qui pourraient large-
ment être leur mère, quelquefois leur grand'niè-
re, ne sont nulle part aussi nombreux, aussi fré-
quents que dans les pays anglo-saxons. C'est
encore une conséquence de la timidité, d3 la
réserve masculine. Riche de son expérience,
manoeuvrière consommée, brûlant les étapes et
se précipitant vers le dénouement, la dame mû-
re ne fa.it , si l'on .peut dire, qu'une bouchée du
j ouvenceau.
Dans un pays où le sexe soi-disant faible mar-

que tant de mordant , ce n'est pas lui, mais l'au-
tre, qu'il conviendrait de protéger !

Impressions d'un voyage
en Roumanie

d'un fabricant d'horlogerie

Choses utiles

« Rentré de Bucarest, où j e n'ai pas remporte
le succès que j'espérais concernant le règlement
d'anciennes créances, je viens remplir un devoir
en rendant tous nos collègues attentifs aux con-
ditions déplorables du marché roumain et à la
manière de faire plus déplorable encore de bon
nombre d'acheteurs de ce pays.

» Strada Cardl et Strada Smardan, où se trou-
vent la généralité des grossistes, rappellent
étonnamment les rues Krolewska et Graniczma,
de Varsovie. Si l'on y rencontre moins ou peu
de juifs aux longues robes, aux barbes incultes
et aux coiffures en tire-bouchons, on est honteux
de voir dans certains immeubles la saleté re-
poussante au milieu de laquelle se trafiquent nos
chronomètres. Le peuple, pieds nus, grouille, vê-
tu de haillons laissant échapper par de multiples
ouvertures doublures ou sous-vêtements ; une
autre Classe, parfois élégamment vêtue, frôle oe
pauvre peuple, et l'on a l'impression que la
classe moyenne n'existe pas. La population est
très dense ; à certaines heures, la circulation
est difficile, voire dangereuse.

» Notre clientèle laisse beaucoup à désirer
comme solvabilité et comme moralité. Il y a ce-
pendant quelques maisons très honorables, sé-
rieuses et solvables, qui font exception, et dont
je m'abstiens de -parier. Beaucoup de cliente
roumains, sous leur sourire oriental, cachent'pas
mal de fourberie et de mauvaises intentions ; ils
savent endormir ces naïfs de Suisses dont j e
fais partie ; ils se glorifient de ce que nous leur
fassions la cour, et quelle cour ! Chacun de nous
se oroit plus intelligent que son voisin, lorsqu 'il
parvient à évincer ce dernier pour enlever un
ordre.

» N'est-il pas extrêmement imprudent et illo-
gique que beaucoup d'exportateurs, qui réussis-
sent à se maintenir, en virais acrobates, grâce
aux crédits des banques, engagent aveuglément
les biens du pays ? Car en définitive, l'argent
des banques cantonales et même de toutes nos
banques suisses, c'est notre argent, l'argent du
peuple suisse.

*Le Roumain promet et signe ce que l'on veut,
mais il se fait parj ure à l'occasion et ne cher-
che rien moins que d'es-quiver le paiement de
ses anciens engagements. 11 se plaint par devant
vous du cours déplorable du lei et, au fond de sa
pensée, il applaudit et ne désire nullement une
amélioration !

>Si quelques acheteurs,, surtout parmi les pe-
tits cherchent à s'affranchir en payant loyale-
ment tout ce qui leur est possible, d'autres re-
fusent obstinément et font preuve d'une mau-
vaise foi répugnante. Voici ce qui m'a été ré-
pondu :

« Faites-moi un procès si vous voulez ; d'a-
bord, vous n'êtes pas sûr de gagner, et puis ce-
la risque de durer vingt ans, et d'ici là, vous au-
rez le temps de crever. »

> Je dois signaller particulièrement la maison
A. et J. Roller, propriétair e Ignaz Roller, et je
tiens à la disposition de mes collègues, victimes
comme moi de cet homme, les preuves de ce que
j 'avance et dont j e prends toute la responsabi-
lité.

» Tout d'abord j e dois dire que j'ai prévenu
verbalement M. Roller de la publication que j e
fais aujourd'hui. Il m'a déclaré' ne redouter en
aucune manière un tel signalement. Voici en-
core une de ses réponses qui permettra de j u-
ger de sa valeur morale en matière commer-
ciale :

« Au lieu de me remercier de vous avoir payé
pendant deux ans l'intérêt de ma dette, vous ac-
comiplissez ce grand voyage pour troubler mon
sommeil et me réclamer le paiement du capital ;
puisqu'il en est ainsi, dès maintenant, je ne vous
paierai plus d'intérêts , vu que j e n'en ai pas
pris par écrit l'engagement formel. »

» Il est déplorable de voir encore des fabri-
cants faire des offres à cet homme, qui doit aupays, des sommes énormes, dont la rentrée est
bien problém atique . On parle beaucoup de ré-
novation des affaires honlogères, de la solirari-
té indispensable , de la prudence nécessaire; c'est
ici qu 'il fa udrait des actes et que les banques de-
vraient résolument refuser tout crédit aux fa-
bricants traitant avec cette maison , aussi long-
temps qu'elle n 'aura pas rempli tous ses enga-
gements antérieurs.

» C'est d'autant plus nécessaire que j'ai l'im-
pression que nous sommes en présence d'une
véritable organisation. Nos clients indélicats sont
protégés par un gouvernement corrompu ; puis-
que nos autorités, malgré tous leurs efforts, ne
réussissent pas à nous faire rendre justice,
unissons-nous, fabricants , banquiers et tous les
intéressés, pour y parvenir en supprimant réso-
lument toutes livraisons à ce genre d'acheteurs.

» La façon dont est gouvernée la Roumanie,
pays regojgeant de richesse, la crise financière
intense, la haine sourde qui se manifeste de tou-
tes parts et qui fera éclater maints conflits lais-
sent le sentiment d'une grande insécurité.

» Les puissants actuels, les frères Bratiano ,
surnommés les « Rats », détestent les étrangers.
Les grands territoires nouveaux , Bukovine ,
Transylvanie et Bessarabie ne pourront pas se
plier au j oug du gouvernement actuel ; il fau-
drait à la Roumanie un Mussolini.

» Ayons le courage d'avouer , lorsqu 'on cons-
tate la mentalité déplorable de la plupart de
nos clients roum ains, arrogants , sans aucune
moralité commerciale et pour lesquels tous les
moyens sont bons de s'enrichir , qu'il y a là
pour nos exportateurs un réel danger.

» Sachons apposer à cette organisation notre
propre organisation ; supprimons ces intermé-
diaires parasites et faisons nos affaires nous-
mêmes. Organisons un bureau de vente dirigé
par des Suisses, commerçants avisés, et substi-
tuons des affaires saines aux affaires dangereu-
ses et risquées, traitées avec une bande d'aigre-
fins.

» Après avoir terminé mon étude psycholo-
gique , j'ai eu si bien lie sentiment des risques à
courir que j'ai remballé la riche collection qui
m'avait été adressée et que j'ai renoncé à ven-
dre quoi que oe soit.

» Je ne voudrais pas clore ce rapport sans
rendre hommage à l'amabilité de notre ministre
en Roumanie , M. de Salis, ainsi que de M. de
Burg, attaché d'ambassade. Ces messieurs m'ont
beaucoup facilité mes démarches et ils se tien-
nent touj ours volontiers à la disposition de ceux
de nos compatriotes qui leur demanderont aide
et conseil. »

Le fabricant dfhonlogerie de Bienne qui nous
transmet l'article qu'on vient de lire dit que les
faits relatés constituent « une raison de plus
pour laquelle nous devons nous solidariser par
une puissante associat.on intercantonale des fa-
bricants d'horlogerie, afin de sauvegarder nos
intérêts communs à fétranger. De même pour
ce qui concerne la bienfacture de nos produits
et la lutte contre l'avilissement des prix.

Le projet des nouveaux statuts de la Fédéra-
tion suisse des associations de fabricants d'hor-
logerie a été distribué à ses membres. Merci à
nos dirigeants qui ont pris l'initiative de ce pro-
j et et nous espérons qu'il sera adopté in globo
par tous les fabricants d'horlogerie.

11 est dans l'intérêt de chaque fabricant de
soutenir cette bonne cause. C'est le seul moyen
d'arriver à un relèvement de notre industrie.

&lifiB Ui iiTosfii
Verrue-., durillons etc. 20136 Tout-S pharmacies et dru.

Engelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

les engelures ,ainsi que tous les troubles quipeuvent
en résulter , disparaissent en frottant légèrement
la partie douloureuse avec la Pommade Cadum.
Quelques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à. temps la Pommade Cadum
contre l'eczéma, les boutons , dartres, gale, érup- g
lions , écorchures , hémorroïdes , urticaire, croûtes , ^, teigne, coupures, plaies, brûlures. S
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^m Une cure bienfaisante
W$P% pour matQrir

/ \ i  "̂ . \ -JJ) .*•<_*•» faites disparaître la
/  Y_ \sv___ _̂^x *'̂  'misse superflue de votre
/ '___S_S__!i ^̂ ^  ̂ l orps, pour devenir élancé.
/ /^Srnf^ n̂ht^̂ '̂' 

e' '̂éSanle ' et '•rou8 vou's
( \ « T  «II . lll *̂*̂  trouyerez de nouveau rajeu-

\ \ _ , . ' L'appéti t et le sommeil s'améliorent
\V_r» l  ' 'a nerv.oaÛé et la mauvaise humeur
\>*Ç»> disparaissent , vous respirez plus libra-

2Bjj*S» ment, vous vous sentez plus robuste
M plus et léger, le travail est une joie
fl y  pour voua et tout vous parait plusIl I J  _ agréable et plus facile â supporter,
tffîj **""*rT C est la réjouissance de la vie,

J
~ ] l  Nous ne vous prescrivons aucune

/ H J médecine , aucune drogue, aucune diète ,
I I f  aucun exercice corporel fatiguant , au-
( // cun séjour coûteux dans une station\ V balnéaire .
\ n Nous obtenons les milliers de nosy\ Il J succès étonnants par un moyen tout

£\Y. v Ŝi, simple, agréable et lieu coûteux.
^

V̂J&sff""--^̂  La graisse superflue commence de
*̂ û̂ |̂ 

suite 
par disparaître, successivement

>Ç "̂***<V*3T_Ï_ *̂*̂  Par degrés, pourque le corps s'y liabi-
«çJl/  ̂ tue, puis toujours plus rapidement.

Vous vous sentez accaparée d'un bien-
être délicieux, vous vous trouvez comme dans un cercle de li-
berté agrémenté d'air puret vivifiant.

DeB lettres de reconnaissance nous parviennent de tous côtés
sur la cure de sels minéraux de Marienbad. Les médecins et
les professeurs la recommandent comme parfaite et très efficace.

Comme seul produit curatif , ies sels purgatifs et rafraîchis-
sants des renommées fontaines de Marienbad agissent efficace-
ment depuis des siècles contre les affections de rognons, du foie,
da sang et des nerfs et ont ainsi contribué é la renommée mon-
diale du lieu de villégiature de Marienbad eu Bohême. Chaque
année de nombreux hôtes se rendent & Marienbad depuis les
Indes, la Chine. l'Amérique, l'Australie, etc.

L'administration des fontaines de Marienbad met à la dis-
position du public un petit nombre de cures gratuites. Deman-
dez-nous la brochure gratuite « Lutte contre Pembonpoint sans
dérangement dans vos fonctions». Nons vous enverrons ensuite
le produit pour la cure, de même gratuitement, à la seule con-
dition que vous ne l'offriez pas vous-même en vente. Ecrivez-
nous de snite, vu le nombre minime des enres gratuites , ne
sachant pas si nous en aurons encore d'antres à disposition.

SOURCES DE SELS MINÉRAUX DE MARIEtVBAD
GOLDACH 56 (St-Gall)

Les sels des sources de Marienbad sont en vente dans
JH-30067-- tontes les pharmacies et drogueries. 23623
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S ChcunlMr-e A €®ificii-er Eoiaîs mwi¦ acajou et loupe d'orme ciré, filet marqueterie composée de : 5
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1 La croisière blanche 1
I Documentaire sensationnel 1

I Grandes chasses et p-Ches 1
I dans l'Alaska 1
 ̂
Relions i_ni€icc«s»I_t»S©s |

H (Suit0) H
ĵ Jamais on n'avait vu à l'écran ces paysages qui am
S semblent irréels, ni ces animaux rares, car tou- 19
ĵ tes ces visions viennent d'être filmées pour la |¦ première fois. 23540 M

m Le ler mai 1923, une jeune femme, une Fran- p|]¦ çaise, partait sur le « Silver Screen », avec son ¦'.
M mari, le capitaàne Kleinschmidt, et un équipage W&
H de choix pour un voyage d'exploration, de chas- i j
 ̂
ses et de pêches à travers l'Alaska et l'Océan |_ -i

E glacial arctique. Le Cinématographe seul peut I :
I donner une idée de leur fantastique croisière. 
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Uk itoitipe Jeldi"
Macbines aux pilons triangulaires, de la maison « Beldi »,

neuve, à vendre ponr cause de santé. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'I- PAM-IAL. 2-SSSb

not el de la croii-d'Or
Bfl __9____--i Au oentrs des affaires BBB-_BB___-B___1

EA CHAIlNDE<rOND9

Restaoratton *nl%ZlE. Restauraiion
SIEPAS «oignes snr commande CAVE renommée
CHAMBKES confortables ChaniTag. central
10401 Louia RUFER. Pronriétairp .journaux tircylants

¦¦_-_-_BB-BBBBBB_-BBBBB_B-BBBMM Illlll
Service dans toute la Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
4LJB — Léopold Robert — -Sg

C-T©ll-I©
On offre Ï0 litres de crème pai

jonr pendant la saison d'hiver.
Se recommande.

Liai Fromagerie STRQB
Les Breuleux 23*27.

GRANDE CHARCUTERIE
de campagne, de la vallée de la

Broyé, désire

_*8ta_-g§Ca-$fi-tflS

CHARCUTIERS
sérieux , pour la vente de ses pro-
duits, tels que saucissons ,
saucisses au (oie et aux choux ,
Carrés frais, jambons fu més,
lard à fondre, panne etc., le
tout de lre qualité. - Demandez
prix courant a M. 2.387

6.e BARBET-COSANDEY, à
Granges - Marna» ml

contrôlé
provenant du rucher de M. P.
Javary, à Montezillon , n fr. 4.50
le kilo. Par 5 kilos fr. 4.20,

En dépôt chez M. Thomas, rue
de l'Epargne 10. 23300

Oolssleiéli
six place, construction très solide
à vendre de suite avantageusement
on échanger de suite contre vélo .
etc. — S'adresser chez M. F. Bi-
gler. Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 42. P 10975 Le 28395

On cherche à emprunter
Fr. 25.000 -

ponr l'exploitation d'un com-
merce de menuiserie, tapisse-
rie. Participation aux béné-
fices. 23235

S'adresser au notaire Al-
phonse Blano, rue Léopold-
Bobert 66.
imn_i_____________B-____9____BW!

Pour toute poupée, vieille ou H
neuve, vous trouverez ffl
nn choix énorme en B

H A B I L L E M E N T S !
dans tous les prix au M

Magasin .ï. G_ËIU-ER I
234H9 Léonolil-Rohert 4 ¦

TransforiDatlon, Perlecilonn.ment,
Réfis.on, Réparation et Entretien

de Machines
Outillage pour toutes industries

Constructions, Plans, Dessins luci-
des pour reproduction, Etudes

CHARLES BESANÇON
technicien-mécanicien

83528 rue IVuma-Droz 59
¦BBBBBBBB BB

Encadrements
31149

Jean Miéville
9, rue Léopold-Robert, 9

Beau clioljr de

Régulateurs moderne.
Horloges de parquet

Pendules pour cuisines
bureaux et magasins
Réveils

chez 28209

Ch* ECKERT, P-ndfllier
Télép. 14.16 Numa-Droz 77
fiarantle, Posa gratuite , Atelier

de rhahillaees

Chapeaux
Grau i choix - IM pet '.es CLO-
CHES de velours, tontes tein-
tes, nep. fr. 0.50. ainsi que for-
mes nouvelles pour dames et
jeunes filles depuis fr. 13. —.

An Magasin de Modes p7gc
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li__i DEAII  OA©i %___ OC_ IIC en bon tissus, bien doublé, façon courante ou RAGLAN __%Q 50
UN DCAU r A^E J C a v U d  " l"»nve à Fr 67 50 57 50 49.50 35— _fiOl

"AUX |1|| ËO SB -I-̂ EJ LA GHAUX-OE-FONDS
SVIAGASPS VyLEll- -PLU VII 10. Rue Neuve. 19 Place Heave
9I__ I nnU 11 A ___Tff Ai l  P°u1, Dames, en diagonale , mouflon ou velours de laine , éi M 50UU HUN PHAN B MU - Fr. 26.- 22.- 19 50 B«#.
Il_y __. SSfïûl ÎB Sliâ I A3U__ ! Pour Dames, couleurs marine , bord eau , nattier ou noire , A 75U Haï liUPb tÊH  LA" NE crépon serge, nubienne , . Fr. 14.75 13.75 11.50 -f_9__

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

Jupes, Blouses pour Dame. 3.50. 2.75, 195, soie et laina ge, Blousons. Casaquins mou.smées,
Caleçons de sport , Chemises de jour el de nuit , Caleçons, Combinaisons, Sous-tailles, Bas elc
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« L'Adversaire»
Ah quelle ironie savoureuse que celle de MM.

Capus et Arène ! Quelle santé ! quel bon sens-
Pas de thèses, pas de paradoxes, pas de chimère!
Mais une défense solide, narquoise, j oyeuse de la
morale et du terrain des honnêtes gens. J'avoue
que cette pièce — où une femme perd son mari
parce que, paraît-il, « la faute de l'homme est ex-
cusable, tandis que oelle de la femme ne l'a j a-
mais été », cette pièce-là retarde. Elle n'est plus
du tout moderne. Auj ourd'hui, M. Capus, vous
savez, c'est le contraire... Mais pour une fois, cer-
tes, nous avons ri, ri de nouveau pendant deux
actes au son d'un humour et d'un esprit français
et frémi pendant deux autres, sous l'influence
d'une peinture de la vie bien observée et subtile-
ment rendue. Il y a plusieurs sortes d'iro-
nies : celle des impuissants, celle des envieux,
celle des timides, celle des bons et des polis... Et
c'est précisément de cette dernière dont use Ca-
pus. U en arme ce brave Darlay, qui se moque
doucement du monde stupide dans lequel sa si-
tuation l'oblige à vivre, satisfaisant ainsi sans
souffrance son besoin de révolte ; et il s'en est
armé, lui, comme auteur, pour tirer les ficelles
d'une multitude die pantins, hâbleur s, fripons,
r_ e_teuirs , attentifs et corrects, qui évoluent sur
le parquet luisont des salons. Cette ironie qui va
de la comédie amusante au drame bourgeois, en
conduisant le spectateur par la main, on ne sau-
rait nier qu 'elle soit émouvante, savoureuse, hu-
moristique et pittoresque. Elle devait plaire au
public , le faire sourire comme elle l'a fait rire,
pleurer et penser. I

Mlle Yvette Andreyor possède les trois cho-
ses noires qui — selon les Espagnols font une
femme charmante : les yeux, les paupières et
les sourcils ; les trois choses fines qui la rendient
aimable: les doigts, les lèvres et les cheveux. Je
ne sais si elle réunit les trente « si ». qui font une
femme parfaite , mais j'aurais mauvaise grâce à
les lui refuser... comme actrice s'ent.nd ! Baret
a eu du flair en lui accordant commie partenaire
ce Jean Toulottt que nous applaudissons de-
puis si longtemps sur l'écran . Le calme de cet
Olympien narquois, millionnair e et moqueur fut
le centre du drame. Un centre ple 'n de gravité et
d'une douceur profonde. Bréhautin silhouetta
épatamment (admis par l'Académie) le type de
l'arriviste qui n'arrive pas et du député qui est
tou 'ours du prochain cabinet.

Ensemble excsllent, troupe homogène, p'èce
ci langue,classiques... J'allais oublier Chanterei-
tie — j 'ignore son vrai nom — avec son héroïs-
me souriant et bon garçon. Le voilà le vrai phi-
losophe, moderne, résigné et constant... « La
constance des sages », dit La Rochefoucauld ,
n'est souvent que l'art de renfermer leur agi ta-
tion dans leur cœur ». Ainsi soit-il, pour la tran-
quillité des femmes et des maris. P. B.

Ératti
-théâtrale

pour la pouponnière neuchàtelois?
Souvenez-vous du Noël des petits I

Les fêtes de l'An et la fête de Noël en parti-
culier, qui est îa fête des enfants , incitent les
organes directeurs de la pouponnière neuchate-
loise à faire appeil aux amis de l'œuvre pour
les prier de se souvenir des bébés recueillis au
Châtelard. Le comité saift bien qu 'il ne doit pas
prétendre à accaparer toute ia charité bienveil-
lante du public neuchàtelois pour l'œuvre si po-
pulaire et déjà si encouragée de la Pouponnière,
créée dans le cadre merveiMeux des Brenets.
Mais il désire prendre rang à côté des œuvres
philanthropiques auxquelles notre peuple s'in-
téresse et auxquelles il réserve à juste titre les
trésors de son bon cœur.

Actuellement, les petits pensionnaires qui se
trouvent sous le toit hospitalier de la Poupon-
nière neuchateloise atteignent le nombre res-
pectable de vingt-et-un. Dans quelques j ours,
ils seront vingt-quatre. Et quelques demandes en
outre sont en cours. La marche de l'établisse-
ment a donc été prospère. C'est-à-dire que les
services nombreux qu 'il est appe'é à rendre dé-
passent certainement les prévisions du début. Il
manqu e donc encore du matériel , beaucoup de
matériel et plus spécialement de la lingerie , des
petits draps et des piqués. En outre, il faudrait
encore meubler deux chambres de gardes pour
le personnel.

Le comité de la Pouponnière neuchateloise,
sûr que son appel rencontrera beaucoup d'écho,
s'adresse donc aux personnes disposées à lui
aider et à lui envoyer le petit matériel qui lui
manqu e , en même temps que du mobilier ou de
la lingerie pour gardes. Les plus petits dons
comme les plus grands seront accueilis avec une
reconnaissance émue.

Pensez aux petits bébés, pensez aux enfants
qui ont besoin de votre aide dans les chauds
Noël s qui se préparent à votre foyer. Souve-
nez-vous que la Pouponnière neuchâ.e 'oise re-
présente tous les milieux du canton de Neu-
chatel où l'on s'occupe du sort de l'enfance mal-
heureuse et où l'on tente d'adouevr pour cette
miers pas dans la vie. Donnez ! « Ils » vous en
seront reconnaissants !

Les dons en faveur de la Pouponnière sont
reçus par M. Adrien Gogler . Parc 9-ter , et Mme
Bassin-Landry, Parc 114, La Chaux-de-Fonds.

Prière aux jou rnaux neuchàtelois de rep ro-
duire.

Les barrages des lacs d'accu-
mulation

AARAU, 10. — (Corr. Union.) — La catastro-
phe du Val Camonica n'a pas été sans susciter
en Suisse certaines inquiétudes relativement à
la solidité des barrages établis dans de nombreu-
ses vallées des Alpes pour l'accumulation des
forces hydrauliques nécesaires à nos usines élec-
triques.

Dans un article très documenté, l'« Aargauer
Tagblatt », qui s'est renseigné à bonne source,
affirme que nous n'avons rien de semblable à
redouter chez nous, où les négligences relevées
dans la construction-du barra ge du Qleno ne sau-
raient se produire : le soin apporté aux cal-
culs et aux travaux préparatoires, le contrôle
minutieux et constant auxquels est soumise l'exé-
cution, rendent imposible un accident du genre
de celui qui vient d'apporter la désolation en
Haute-Italie.

Nos barrages sont construits d'après un sys-
tème différent de celui appliqué au Gleno par
les ingénieurs italiens. Sans parler des contre-
forts et des arches qui en renforcent la soliditf,
ils constituent une construction massive très lar-,
ge à la base et allant s'amincissant. Ce système,
rend une rupture impossible, même au cas, parfai-
tement improbable , où le barrage aurait été mi-
né par l'eau.

Parmi les nombreux barrages existant en Suis-
se, ceux qui entrent avant tout en ligne de
compte sont ceux de Barberine et du Waeggital.
Les autres sont de dimensions beaucoup plus mo-
destes et là aussi , du reste la construction assure
le maximum de sécurité. Le barrage de Bar-
berine, construit suivant le principe indiqué plus
haut, en maçonnerie massive et haut de 80 mè-
tres, mesure à la crête une longueur de 264 mè-
tres ; le lac contient 230,000 mètres cubes d'eau.
La construction est identique à celle du barrage
du Waeggita l qui , haut de 80 mètres également,
et large de 200 mètres, mesure à la base une
largeur de 85 mètres, alors que la crête n'a plus
que 2 mètres, et sert à constituer un lac de 140
mille mètres cubes. Pour chaque mètre de dif-
férence de niveau de la crête à la base l'épais-
seur du barrage augmente d'un mètre. La crête
est renforcée par des arches sur lesquelles pas-
sera la route. Sur toute sa largeur, le barrage
repose sur le rocher auquel le béton adhère ad-
mirablement, assurant à toute la construction
une parfaite étanchéité. Les calculs évaluent la
résistance du barrage au quadruple de la pres-
sion de l'eau lorsque le lac est complètement
rempli , autrement dit, la construction supporte
une pression de 200 kilos au centimètre carrés.
La sécurité est donc absolue. Et même au cas,
parfaitement invraisemblable étant donnés les
matériaux employés, où une fissure viendrait à
se produire, les eaux Seraient impuissantes "-%
rompre ou à arracher ce formidable barrage : lé
lac se viderait lentement et le petit ruisseau qui
s'en écoulerait serait incapable de causer le
moindre dégât

Une catastrophe analogue â celle du Val Ca-
monica , répète en guise de conclusion le j ournal
argovien, est donc hors de question dans nos
vallées suisses. La valeur et la conscience de nos
ingénieurs, la qualité des matériaux utilisés, le
niveau technique où en sont arrivées nos entre-
prises suisses et le soin avec lequel est exercé
le contrôle en sont garants.

Au Tribunal fédéral
Le nouveau président

BERNE, 11. — (Resp.) — L'assemblée fédérale
nommera président du tribunal fédéral à Lau-
sanne pour l'année 1924 M. le Dr Adbert Affolter ,
de Niedergerlafingen, né en 1854 et membre du
tribunal depuis îe 15 décembre 1904. L'Assem-
blée fédérale nommera président du tribunal
des assurances à Lucerne M. le Dr juriste Paul
Piccard , de Lutry et Vilars Ste-Croix. Les cinq
juges qui seront renouvelés au tribunal fédéral
des assurances pour une nouvelle législature
expirant le 31 décembre 1928 sont MM. Allbisser,
Joseph, de Lucerne, Piccard, Paul , Dr juriste, de
Luiry Vilars-Ste-Croix, Bertha , Joseph , Dr j u-
riste, de Qiobiasco, Ségesser, Louis, Dr juriste,
de Lucerne. Studer-flartmann , Frédéric, Dr ju-
riste , de Winterthour.

Le successeur du Dr Schmid
BERNE, 11. — (Resp.) — Le groupe radical

des Chambres fédérales a fait connaître à la
fraction catholique conservatrice qu'il ne re-
vendiqueraii't pas le siège vacant au tribunal fé-
déral par la mort de M Schmid, d'Altdorf. M.
Muller , conseiller national, de Luceme, a décliné
catégoriquement la candidature qui lui était of-
ferte par son parti. En face de cette situation ,
celle-ci sera offerte à M. Engeler, vice-présiden t
du tribunal cantonal de St-Gall. La fraction ca-
tholique conservatiirce des Chambres fédérales
tiendr a une séance mardi après-midi au Palais,
sous la présidence de M. Walther , de Lucerne,
pour arrêter définitivement le choix du candi-
dat qu'elle présentera à l'Assembrée fédérale.

Nos parlementaires menacés — Berne prend
des mesures de sécurité

BERNE 11. — (Resp.). — Des menaces ayant
été proférées contre le parlement pair une lettre
parvenue au départemen t fédéral de Justice et
police, des mesures de sécurité ont été prises
dans les tribunes publiques aux Chambres fé-
dérales. Des agents de police cantonale surveil-
lent minutieusement l'entrée des tribunes.

(Les menaces en question émaneraient d'un
citoyen suisse, lequel déclare dans une lettre
qu 'il pénétrera dans la salle du Parlement et ti-
rera des coups de revolver... On pense qu'il s'agit
d'un déséquilibré.)

L'émigration au Venezuela
La position financière de ce pays

On communique à Respublica :
L'émigration au Venezuela, dont les possibilités

seraient très grandes pour les Suisses, mérite une
attention toute spéciale de la part des autorités
fédérales. Le Venezuela, qui fut pour les capita-
listes européens une chose d'amère déception,
écrit M. Jules Décamps, directeur du Service des
études économiques de la Banque de France, n'a
plus aujourd'hui des finances aussi désastreuses
que celles de la fin du 19me siècle. A présent, les
budgets sont régulièrement équilibrés. La dette
est amortie progressivement et les engagements
sont exécutés avec une ponctualité exemplaire.
Le rétablissement des finances du Venezuela a
été le résultat d'efforts persévérants poursuivis
avec une énergie inlassable par tous les gouver-
nements qui se sont succédé dans ce pays de-
puis l'année 1905, date qui n'est certainement pas
oubliée par les nombreux prêteurs qui eurent
alors à supporter de lourds sacrifices. On se
rappelle, en effet , dit M. Jules Décamps, que c'est
à cette époque que la dette consolidée convertie
en 1880 à 1881 et l'emprunt de 50 millions de bo-
livars de 1896 furent transformés par un arran-
gement international en une dette « diplomati-
que ». L'année suivante, l'emprunt intérieur de
66 millions de bolivars réalisé en 1896 fut égale-
ment converti en obligations de 3 %. Dans le
contrat intervenu, il était stipulé qu 'un fonds
d'amortissement annuel de 1 % du montant de
la dette était constitué. Ces divers arrangements
ont marqué pour le Venezuela le commencement
d'une histoire financière entièrement nouvelle au
cours de laquelle les gouvernements, renonçant
aux errements de leurs prédécesseurs, inaugu-
rèrent une politique de saine et sage administra-
tion. La dette par tête d'habitant est très faible.

De 1912 à 1922, la dette extérieure a diminué
de près de 50 %, la dette 'intérieure a été ré-
duite de 62 millions à 45 millions en chiffres
ronds, soit approximativement d'un tiers. Au to-
tal, le montant des engagements s'élevait à 115
millions de bolivars en 1922 contre 182 millions
dix ans auparavant.
L'électrification de la directe Berne-Neuchatel

BERNE, 11. — (Resp.). — La direction de la
ligne directe Berne-Neuchâtel a terminé un nou-
veau programme pour I'électrification de cette li-
gne. Ce programme sera accepté mercredi dans
une séance de la direction et le Conseil d'admi-
nistration en prendra connaissance dans une
séance qui se tiedra lundi prochain à Berne
sous la présidence de M. Freiburghauser, con-
seiller national de Berne. Ce programme per-
met de ramener les dépenses pour I'électrifica-
tion de la ligne directe Berne-Neuchâtel qui
étaient d'après le premier proj et de fr. 11,200,000
à 7,8 millions de francs. Dans estte même séance,
le Conseil d'administration de la ligne directe
arrêtera le budget pour l'année 1924.

L'actualité suisse
¦_»»¦< —. 

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 11 Décembre à 7 heures du matin

A!lil* Stations Ten .p- Temps Vent
en m. centig.
¦_*__ Bâle 3 Couvert Calme
ô .'î Berne 1 » »¦
J87 Coire 1 Qques nuages »

1ÔS3 Davos - 7  Très beau »
»>32 Fribourg 1 Couvert »
394 Genèv9 5 » »
475 Glatis 1 » »

1109 Gœschpnen - 2  Nébuleux »
566 Interlaken 5 Qques nuages »
986 La Chaux-ci e-Feis - l Couvert »
450 Lausanne 4 » Bise
i!_ 8 Looarno 4 Très beau Calme
276 LugaDo 5 » »
439 Lucerne 3 Couvert »
898 Montr. ux 5 » »
48*. Neuchatel 4 » »
505 Ragatz 2 » »
673 Saint-Gall 0 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz -10 Très beau »
407 Schaûhouse 2 Couvert »
587 Sierre - 5  Très beau »
562 Thoune 2 Couvert »
389 Vevey 4 » •

1609 Zermatt — — —
410 Zurich 2 Couvert Calme

Le succès d'un architecte juirassfen : M. Louis
Bueehe, architecte à Saint-Imier, obtient le
1er prix.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'état de Berne , pour donner suite à une dé-

cision du Grand Conseil, a acquis ces dernières
années , une grande partie des marais du pla-
teau de Diesse en vu. d'y transférer la maison
de discipline de Trachselwald (maison de cor-
rection pour j eunes gens de 15 à 20 ans).

Ces terrains j usqu'alors improductifs ou à peu
près, ont été drainés à grands frais et. cet été,
on pouvait distingue r très facilement depuis le
somm.t du Chasserai la tache d'or des céréa-
les débordant sur l'ancien marais.

La place, cependant, manque à la montagne
pour loger , récoltes, bêtes et enfin tout le per-
sonnel d'un établ' ssement . C'est pourquoi il faut
construire à bref délai.

L'Etat s'en occupe . Et rompant définitivement
— espérons-le —, avec la détestable habitud e
di confier à ses bureaux le soin d'ériger toutes
les constructions de l'Etat , le Conseil exécutif a
fait appel à l'initiative privée pour l'obtention
des plans généraux de l'établissement projeté.

Il ouvrit un concours entre plusieurs archi-
tectes connus du canton de Berne , les priant
d'étudier et de proj eter :

1. un bâtiment d'administration avec ses dé-
pendances ;

2. un bâtiment pour 8) détenus avec classes,
cellules, etc.

3. des ateliers pour tailleurs , cordonniers, ser-
ruriers , menuisiers. .

4. une scierie avec dépôt de bois.
5. une ferme pour 60 à 80 pièces de bétail.
6. une porcherie pour 150 à 200 porcs.
7. des logements pour le personnel et la Di-

rection .
On peut voir par là qu 'il s'agi t de toute une

colonie .
Le problème était donc assez difficile à ré-

soudre , en revanche il était de nature à capti-
ver l'intérêt de tous les participants au con-
cours.

Aujourd'hui , nous apprenons avec une légitime
satisfaction que le premier prix a été attribué àM. Bueehe, architecte à Saint-Imier. Ce succès,qui fait honneur à son bureau et au Jura tout en-tier, méritr* nos félicitations, d'autant plus que .

M. Bueehe se trouvait aux prises avec les capa-
cités connues de plusieurs bons architectes du
canton. Le deuxième prix a été attribué à MM.
Saager et Frey, architectes à Bienne, et le troi-
sième prix à MM. Louis frères, architectes à
Berne.

Les constructions, qui seront échelonnées sur
plusieurs années, commenceront au printemps
prochain.
La petite vérole à ViUeret.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Comme nous l' annoncions samedi, le danger

de voir l'état sanitaire de la commune de Vil-
leret s'aggraver , devait être écarté. Auj ourd'hui,
nous apprenons avec une légitime satisfaction
que la levée de ban vient d'être ordonnée en ce
qui concerne les maisons atteintes par la petite
vérole.

On nous dit même que les classes qui avaient
été fermées depuis le 7 novembre s'ouvriront à
nouveau mercredi. Sept malades séj ournent en-
core à l'hôpital , mais leur état est très satisfai-
sant.

C est une heureuse nouvelle qui nous permet
de former nos bons vœux pour que Villeret puis-
se reprendre son activité sans se soucier cons-
tamment de sa situation sanitaire.

%Uonâ.

(«LES MAOASlrSI
TJOui... Mais

MISMB jifu il

Une plainte qui échappe aus_ = . . -en
aux hommes qu'aux femmes.

Couri r les magasins, faire des courses, se pro-
mener, est un plaisir quand on a de bons pieds,
mais devient une véritable corvée si vous souf-
frez de cors ou durillons ou de pieds sensibles
facilement enflés et endoloris. Tous ceux qui sontsuj ets à des maux de pieds, causés par la fatigue
ou la pression de la chaussure devraient essayer
des bains de pieds saltrates : Il suffi t de dissou-
dre une petite poignée de Saltrates Rodell dansune cuvette d'eau chaude et de tremper les pieds
pendant une dizaine minutes dans cette eau ren-
due médicinale et égèrement oxygénée. Un tel
bain fait promptement disparaître toute enflure
et meurtrissure, toute sensation de douleur et debrûlure ; une immersion plus prolongée ramollitles cors, durillons et autres callosités douloureu-ses, à un tel point qu 'ils peuvent être enlevés
facilement sans couteau ni rasoir, opération tou-j ours dangereuse. Les Saltrates Rodell remettent
et entretiennent les pieds en par fait état, de tellesorte que vos chaussures les plus étroites vous
sembleront aussi confortables que les plus usa-gées. 21391

NOTA. — Tous les pharmaciens tiennent des Saltra-
tes Rodell, SI on TOUS offre des contrefaçons, refusez-
les, elles n'ont pour la plupart aucune valeur cura-
tlvo. Exigez qu'on vous donne les véritables Sal-
t*«te-. J. H. 30766 D.
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^1 Loterie de: Secoors et Travail L„LE|
-«¦ Comité de secours aux couleurs, qui , pendant ia crise 8p
JH a créé de nombreux ouvroirs. HL

-2 20°|o des billets gagnants! E
¦*•¦ MT Superbes lots utiles et de valeur. !p
^B (la plupart fabri qués dans les ouvroirs) nL
A 1er lot : 1 chambre à coucher, complète, fr. 1800.- IL
J 2~ lot : 1 agencement de jardin fr. 500.— K
jS -*" lot : valeur fr. 300.— 13906 W
_\ DERNIER LOT : valeur fr. 500 — f f r

J Prix du billet : fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 £**« On voit immédiatement si son billet est gagnant. ^PÀÊ Dépôt dans presque toutes les localités du canton. fit
^B _a_r Envoi an dehors contre remboursement BL

Du samedi 15 au dimanche 20 décembre 1923

Exposition Florale
Entrée libr-e
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les taris Serre, des Etablissements
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Nourrissez vos cheveux
spécifi quemen t avec l'Humagsolan Orig. Prof. Dr Zunlz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'état actuel de la
science exacte. JH 58906 o 21039

Attestations légalisées de plus de lOOO médecins sur
son efficacité. P. ex. : M. L. Dr méd. à D. écrit : c... même sur
mon crâne chauve, de véritables cbeveux commencent à pousser ».
-M.  R. Dr. méd . à M. «... je continue à emp loyer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1922 j'ai
Iraitè environ 60 cas, et j 'ai toujours été satisfait de son action ».
«M.  J. Dr. méd . à K. : «... Dès maintenant je puis vous dire qui'
les cheveux ont ponssés de 15 à 20 cm. .

Demandez la brochure explicative No 37. avec liste d'atlesln
ions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsotan, f-tt__ L.DE

*D___rr»v»-f;^s H
tE2»«_____L*t£-t__-0_i.!ii 9

Riche Assoriimeiil M
m JLW. C^aeltlei* S
Suce. W. STOLL 4, rue Léopold-Robert H

Icoriies le Pianos
consciencieux

Se recommande , 347

E. GVRYMCR
RMBC dite l€B Promena-le 9

Le Secrétaire Galant. ÈB^êSB.
Envoi au dehors contre remboursement.

•M®t>MMM®®®©M®®$®®#®©©*M

|

$f$, Rue Léopold - Robert, SU I
C. Perrenoud i

Successeur de GRETHER & C? j

Notre assortiment pour les Fêtes est au complet @
IMMENSE CHOIX EN Ji

Q Recelais, f ondants.. droites de f ondants I
de toutes les marques . 9

c&rf icf es p our *Mtr6res 6e %3%oel 1
ainsi que BOUGIES Belle variété de : X

Î

dSiseuif e , Qonserves ef JEiqueurs §
Liqueurs BOLS ASTI Liqueurs GIRARD S
S. E. N. et J. 5 7o Téléphone 17.32 Livraisons à domicile, â

^
J|̂ __________W*-------- M--M^ _̂______ ^  ̂ ¦ 

g^Mfr

f R_™I 1NTERNAT10WALE 1 f¦ _- .-_. I « L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque moh

l an  . Fr. 10.- à Lfl CHflCJX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 550 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOQERlE
rtumér __ -jpédm*ns

gratuits XTS
On s'abonne .

à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tbut ce qui touche h la branche
N* IV t>. Ô3S \ de l'horlogerie, 6 la mécanique, & la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

«t 3.95 I ¦ _M *_. ___________________________«—¦-i____________________• etc., etc ^____=__________»

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i 1 ,â

g:|_|̂ i::j iî(!i3j]i_ :j:(i:;ji::::

n ___ r̂___~_____ ¦ (_a_s_s_L, o _Ki r*-____ %  ̂g _̂ B-sâ w,; jj
• i l l  . iii ii '- l 'I l

I i n ir»-.., ¦_¦¦ ¦¦ > ¦ .i..!— 1—1 ¦_ _..____¦¦¦¦ ¦ .. i ____-_—_.¦ ¦¦ ¦ l '

AD Grond Temple dc La Chaai-de-rond.
Dimanche 16 décembre 1923, à _ heures de l'après-midi

eO_KTC]E_R,T
d_or___ ___é par la, Société Oliorale

Direc tion : CI». _. AIX__R
avec le concours des solistes réputés ;

Mme Wlrs-Wyss, Berne soprano ; Mlle J. Damiint, Genève, alto ; M Plamandoni
Paris , ténor ; M. De la Grus-Frâhllch , Genève, liasse ; M. Saillot. Genève, liaulboiate,
M. Bodet, Genève, trompette ; M Ch Schneider, l.a Ohaux-de- .'onds. organiste :

et de i 'Orch. 'st ie L'ODÉON
AU PROGRAMME : CANTATE POUR TOUS LES TEMPS, cl*» J.-S. Bach : LES PSA--

iMES lOO et 150 et la SYMPHONIE SACREE de Helarich Schûtz ; CANTATE FUi\ÈBU-
de Johann-Philippe Kricger. t»-âsîS05 23.9*4

LOCATION : Magasin île Musi que BECK. les membres passifs pourront retirer leurs billets dès
mardi I I .  les porteurs de iions îles mercredi 13 et le public dès jeudi 13 décembre.
Places «S<& Ï5 à 5 Crames. Juste avant le Concert , location à la Cure.

_\8-iiS_»--t -É ---S—-»- -» . Français-Anglais — Français-Italien. - Françals-A Ue -
-VlCII-VÎl-flelBl 69 mand. — En vente LIBHAIRIE COURVOISIE R



INHUMATIONS
Mardi 11 décembre 1933,

a 13 Va heures.
Mlle Leprince Cécile-Marie, 19

jns, 8 mois; Jacob Brandi 85,
rfppiiis l 'Hônita l . sans suile .

ETAT-CIVIL Ho 10 Décembre 1923
NAI83AIMCE8

Mattioli , Béatriee-Emilia. fllle
de Renato , commis, et de Blan-
che-Marguerite née Sunier, Neu-
chateloise. — Janner. Luc-Jean ,
gis de Jean-Eugène, mécanicien,
ot de Berta-Klara née Friess.
Bernois — Robert-Nicoud , Yvon-
ne-Edith , fllle de Marcel-Auguste ,
électricien , et de Louise-Edith née
Mai re, Neuchateloise. — Boichat ,
Yvet te-Jacqueline, fille de Amida-
Henri-Joseph. horloger, et de Ma-
rie-Louise-Julie-Adèline né Froi-
devaux, Bernoise.

'.
' PROME8SES DE IVIARIAQE

Huguenin , Emile-Edgar, ré-
mouleur, Neuchàtelois. et Sunier.
Octavie-Amélia , Bernoise. - Fleu-
ry, François-Joseph, mécanicien.
Bernois et Neuchàtelois, et Thié-
baud , Blanche-Hélène, ménagère,
Neuchateloise.

DE0È8
5256. Leprince, Cécile-Marie ,

fllle de Charles et de Cécila-Cé-
lestlne née Rossinelli, Française,
née le 15 aviil 1904.

Fêtes de l'An
Cognac façon fr. 3.-
l.lium façon fr. 3.-
Prune fr. 2.80
Mare ds raisins fr. 3.50
Menthe fr. 4.-
Malaga fr. 2.40
Vermouth Turin fr. 2,40

le litre , verre compris
Maro et Kirsch vieux
Rhum Negrita
Cognao Favraud**¦*--

Jean Weber
4, rue Fritz-Courvoisier, 4

5«/, S. E. N. 4 J. 5-/.

LE PROGRÈS
Société de secours mutuels
LA CHAUX-DE-FONDS
Caisse reconnue No 506

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

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

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

trie 18. 15804
ainsi que chez tous lea mem-
bres du Comité.

Le Comité.

BARBERA
extra nour la bouteille

BARBERA
ouvert, en iûis , sont livrés de

suite par

Georges HERTIG, vins
Téléphone 16.46

Taillages et
Tronçonnages d'Arbres

Travail prompt
et consciencieux

Se recommande,

LOUIS L'EPLATTENIER
Une den Terreaux IO --H5 .1

GROS SON
FRANÇAIS

de la Drôme
ARRIVE sons PEU

Rabais pour marchan-
dise chargée à la gare

Illll |
A louer

nour le 10 avril 1924 ou avant , rue
L.opold-Pob-. .t  ISa.

Grande Cave
avec Biitme i ini f i i .n I I I I I I H , — S'a-
dresser chez M. A. Jeanmonod
gérant . rnR dn Pan: 'j-S. ¦¦'*J, 'Vi

lin Piano .a'̂ p-ri-
jfr. 1100.—), un violon eniier (tr.
fiU.— ., à vendre. — S'adresser rue
°u Collège 19, au 3me étage, à
Jroita. 23359

g Hiiie NEUKQMM & Co 3
B B IBIW Téléphone 68 I

SânSTs
S._|i__ $ ara

Fernand BE CK
Tapissier Grenier 39D

Divans, Canapés, Fauteuils
Dormeuses Orientales, etc.

*''̂ i^^K_^'*X^^^^^S^_M__i '

l *̂ ^K_^^l̂ _i___l'*-«_l___^___î__«

RHABILLEUR e iP ENDULIER
E. PIA-T-TIN

Rae Daniel Jeanrichard 7
Vente an détail. Echange. 194*28

Arhresde Noël
premier envoi , de toute
beauté. - Quelques grandes
niantes pour sociétés. 23381
Garnitures - Bougies
Une nouveauté unique.

Se recommande vivement,
V. VALLOTTON ,

Aigle rua de la Paix et Iran Abeille

les H nus
sont les plus avautageux. - Mo-
quette au oholx. - Prix spéciaux
pour les Fèies . sK)056
Ameublements - Tapissier

CH. HAUSMANN
Rue du Progrés 6. La Ghaux-de-
Fonds — Expédition dans toutes
les localités. — Demandez échan-
tillons et catalogues avec prix,
courant. —Les commandes pries
Fétei doivent se faire à l'avance .

Robes de Velours
Très belle qualité

Façon chic, garnies broderies

Fr. SO.-
M_!_ Marguerite WEILL
Rue Léopold > Robert 26

ime étage
Télénh6ne 11.75. 21600

Graphologie
Contre un liane, timures-p. ste ,
j'envoie étude de caractère détail-
lée. Adresser exp__laires d'écri-
ture : Guy de GràOenrled. à
Saint-Martin (Val-de Ruz Neu-
chaiel). 23617

Me le gaz
de la ville. No 8 et 4.
mêmes prix qu'à l'Usi-
ne — Se recommande,
DONZE frère*. Com-
huaiiblt's . Industrie *Ï5
Télèp. 18.70. 23856

II loyer ds suite
MnnàriQ .7 ~ nièces, cuisine et
Hldll-g- U,  dépendances. -
Fr. 27.50 par mois. 23160
iVtanûrïû _Q 2 pièces , cuisine
uNUI .&e 19. et dépendances. —
Fr. Î7.50 par mois. S'a lresser
n M.  Rodé , rue Nnma Droz 2.

Appartement
de 4 pièces e-t chambre de
bains est à louer de suite. —
S'adresser à Mme Sohalten-
brandt, rue Alexis-Marie-Pia-
get 81. 23611

RESSORTS
BlanGhissBur - Adoucisseur
Bon Teneur de feux
Réguliers au travail , seraient en-
gages île suile. - Fabrique Ls.
Perret & Fi s, me dn Donbs 147.

•ffiMI'i

Jeune homme
ayanl quii è l'Ecole secon iair *

cherche place
lians un bureau pour apprendre
la langue française . On préférera
La Chaux-de-Fonds. Boni-
certiScats. Petit salaire . -- Adres-
ser offres à Case postale 1163
Granges (Soleure). JH 8305 GR
23625

fili SCPC A venJre ¦- RliB-
UllaSvS. ses à un cheval,
un cric. — S'adresser à M.
Barbezat , Les Grandes Crosettes.

23004

Bonne Mastiqueuse $£
drail du travail a domicile. —•
Même adresse on vendrait une
petite lnge à dossier, ainsi que
quelques jouets. — S'adresser rue
uu Nord 157, au 2me étage, à
dmitp _°g5W

mSSP^z^t
certificats et photographies, sont
a placer. — S'adresser au Bureau
de Placement Petitjean, rueJaquet
Droz li , Téléphone 14.18. de 2 à
n i ._"i"« '.«w

oBlluC UllC. te ou époque à con-
venir, une jeune fille honnêle ,
pour aider au ménage, elle pour-
rai t rentrer le soir chez ses pa-
rents , si on le désire. t. 1599
S'ad. au bur. de lVImpartial»

Jeune fille «* *£¦£&,
partie de l'horlogerie. 23615
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

ridui.i-. n5ste p ĵ . l6
Nouvel-An. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88-a, au 3mo
étage. ^ ŜnmS m̂—r: %£__ %
Phomhnn " reuieitr- une JOLIU
UlldlllUI -. chambre meublée, a
Monsieur de toute moralité. —
S'adresaer rue de la Serre 96, au
Sme élage . 23628

Pied-à-terre »_^r*ffl
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Chambre. * l__ZTZ
meublée. — S'adresser rue du
Nord 74, au rez-de-ebausée.

23605

Chambre ^*£*S! *
louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adreeser rue Léo-
nol^ober^S-aj^^^^

mOS

On dem. à acheter ™\J
léum incrusté, en bon état,
de 17 mètres carrés. — S'a-
dresser rue A.-M.-Plagret 81,
au rez-de-chaussée, à droite.

23610

A n  nn ri po ,aute d -iniploi , l ca-
ï t nul C pote neuve , doublée

et avec capuchon. — Occasion
exceotionnelle. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue Neuve
14/ 2*16*>7

Potager â gaz (8 HSÏÏ ÛiL.
chant bien, a vendre avantageu-
sement, pour cause départ. —
¦S'adresser rue Léopol'i-Robert
?.. an Sme ëtagp . à droite. *.*3fiS*2

Â VPnrirP à l'état de neufV CUUI G plusieurs cor-
saires de soie noire, un cos-
tume tailleur noir, une robe
b-_u6-ra_x__e, uu habit noir
pour homme. — Belles occa-
sions. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 74, au 4me éta-
ge, de 2 à 6 heures du soir.

23613

Â Vendre mo^Uier moderne
ot ancien :

chambre à coucher, rideaux ,
lustres. Ht de repos, armoire,
bureau, sièges, potager, poêle,
etc. 23612
S'ad. au bur. de l'clmpartial >

A VPIlriPP un accordéonA V .UUI B chromatique,
neuf (56 touches), 80 basses,
(tr. 320) ; et un simple, 21
touohes, 8 basses (fr. 75). —
S'adresser rue de la Charrière
35, au rez-de-chaussée. 23598

A vendre P0™ °?use de, .double-emploi,
un lavabo-coiffeur, toilette,
vitrine, marche-pied. — S'a-
dresser à M. Jeanmaire, rue
de l'Industrie 20. 23601

A VPIlrtrP vn H* autique,VeillII C avec sommier;
un canapé ; un berceau émail-
lé blanc; une chaise à trans-
formations; un traîneau osier
blanc; une zither-concert; une
lampe à gaz (de cuisine). —
S'adresser rue du Doubs 155,
au ler étage, à droite. 23600

Hagasindef leurs
Laure STEIGER

Rae Numa-Droz 27

Roses, Œillets,
Mimosa

PLANTES FLEURIES
Téléphone 11.2% 23389

Belle Poitrine.
Je communique gratuitement à

toute dame ou demoiselle com-
ment on obtient en peu de temps
une belle poitrine et un beau
corps. Joindre 20 cts. en timbres.
Mme FELLCHT. Limmatquai 36
ZURIOH.  JH-2066O-Z 23:163

Jeune fille
aimant beaucoup les enfants
est demandée pour s'en oc-
cuper pendant la journée.

23391
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Mouvements
Qui pourrait fournir rapi-

idement mouve__»ut6 6 li-
gnes ancre, ovales î — Of-
fres écrites, avec pris et
quantité disponible cetto an-
née, sous chiffres J. W.
23433. au bureau dc l'c Im-
partial ». -3433

Mariage
Jeune uame distinguée , économe
et très bonne ménagère, épouse-
rait veuf. 40-55 ans, rie très
bonne éducation avec position
assurée, aimant aussi les arts et
les sports. Agriculteur distingué
ayant beau rural , Docteur ou
Industriel, habitant la campagne
préfères. — Adresser offres écri-
les -. et sérieuses, sous chiffres
P 3088 IV. t_ Cnno POHtale
294. -vEUCHATEL. 2S5Î0

RADIUM
Poseuse de Radium

habile , serait engagée par la

Fabrique ftarvln
l'U » .Mii iui Dmz l'iii 2:'58 1

FlllHMt flBBll /u -̂',''-i ','i , . , .
Bains Montz. •*-» i-016.0"-ne qui a
oubUé une montre, il y a
quoique temps, est priée de
la réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion. 23530
——I Il M-l __—¦________¦
rPrftll "" "1-llc' le - ul'- — Le l'j 'U -
l u i  Ull porter contre réconippnsi
rue Numa Droz 148. 23567

¦

Pprfjii v«rs le Collège Primaire,
I Cl UU une chaînette or, — Prière
de la rapporter contre récompense
rue Numa-Droz 36, au rez-de
chaussée. 2'i587

Ouvrière

Sertisseuse
sur machine serait engagée de
suite. S'adresser à M. Edouard
Glanner, Beau-Site 25, Le
Locle. P. 10979 Le. 23684

On demande
personne disposant de 10 a
15.000 francs pour s'intéresser
dans commerce lucratif. Garantie
à disposition. On mettrait la
personne au courant. — Bergrer.
Grand-Pont 8. Lausanne. 28681

avec fr. SOOO.— est demandé.
Affaire sérieuse. Pressant.

Offres à Case postale 10406.
. 3-J629

On demande

Jeune
homme

très actif , de toute confiance et
protestant , pour aider à la fabri-
cation de petits fromages. Entrée
de suite. — Faire offres à M.
VALITON-MORAND, Fromage-
rie, Frcgiécourt. près Porren-
truy . P-57_3-P 23687

Jeune Fille
BU courant de la «ortie et de
la rentrée du travail est de-
mandée par la 23658

fabrique n\m\

HÈveiir
pour 10*/ i lignes ancre, est de-
mandé au Comptoir rue Numa
Droz 69. 28611

SMnli.ur
est demandé pour Milan. Entrai'
de suite. — S'adresBer au Comp-
toir rue Numa Droz 59. :_.8o9

1___________B99

LITRES
Toujours acheteurs ne litres
vide», noirs et blancs. — Faire
offres au Magasin de comestibles
D. Mainini et Gagliardi , rue la
Charrière 13. 22928

Téléphone 4 70

BILLHRD
n vendre belle occasion. — S'a-
dresser à M. H. Pellaton , Leu
PontH. Téléphone 4M. 2 406

Machine a éerire
«S m i t h  Premier» en très bon éiat
est à veudre. Bas prix. — S'a-
dresser rue Jacob Brandt 8 au ler
élage, à droite, entre I et 2 heures
anrè^-midi. ' P-22-90-C 8ÎI598
A remeure. » LAUSANNE.
dans quartier populeux. Donne

.ilaoïÉ-Piii.
Pi 'tit loyer — Offres écrites sous
l'Iiiffres U. 7513 L., Publicitas .
Lausanne. .I H .1K9BQ I . j:i68n

Ijfï ¦ Uixa~iuu umq ie I
•_ *Mî_ B _ î _  A vendre • Itordon
1 t u B l U a  Zurich» , lirun avei*

diiaise cuir , liPan
s m i prix fr. 850. —). plus 1 ar- '
cordéon chromatique c I_ OOP
.. -râiieUu» triple vmx. — d'adres-
ser rua de là Serre 85, au 2mn
¦¦lnge. 1*597

A w®_-i*3f_re
un 1res hou u
MEU-SLE ANTIQUE

forme secrétaire , une grande gla-
ce psych é, conviendrait pour tail-
leur ou couturière , une zilher el
une mandoline usagées. .— S'a Ir.
a M. Georges Péter, La Sa-
gne. 3iS626

Cadrans émail
D_caiq_enr (se)
est demandé. — Faire offres
aveo prétentions de salaire et
références, à Case postale
10530. 23609

Emploie
de fabrication

au courant de l'horlogerie

est demandée
Place stable et bien rétri-

buée suivant capacités. Per-
sonne intelligente pourrait
éventuellement être mise au
courant. — Offres écrites, sous j
ohlf* es A JB. 2360., au bu-
reau de l'« Impartial », avec jAge. prétentions et copies de
certificats. Ne pas joindre de '
timbre ponr la réponse. 28606

-H-B-oJLsi
A vendre 100 stères beau carle-

-ïgR foyard et 20 stères napin
trè s sec. — S'adresRer à M. Eus*,
.leanbonrqnln, Boechet.

a3_72

Contre-maître mécanicien
cherche plaoe pour de suite
ou époque à oonvenir. Très au
oourant de l'ébauche de la
montre et ses différentes par-
ties, peut aussi occuper pla-
oe de chef d'ébauche, tailla-¦ ge, déoolletage, assortiment
ou outilleur calibrlste. A dé-
faut, s'engagerait comme fai-
seur d'étampes pour horloge-
rie ou étampes de boites pr
montres fantaisies. Sérieuses
références à disposition. —
Offres écrites, avec condi-
tions, sous chiffres L. M.
23614, au bureau de l'c Tm
partial ». 23614

ATELIERS bien organisés
pour 23595

Terminâmes
de mouvements . 6 lignes trois
quarts rectangula ires, finis-
sages et échappements 10 li-
gnes et demie, ouvrage garan-
ti, sont priés, de passor au
Comptoir rue Léopold-Rnbe-rt
37, au 2me étage. 28595

_rh_>W__nV 0n demande n a-
-MI-LWQUI rheter chr-vaux.
.vec papiers d'origine, de 4'/i à 7
ans. Pressant , Offres écrites sous
chi " « L. P. -3561 , au bureau

' le 1 ___>ARTIAI. 23561

Pompes Funèbres r V JEDH L..I
afBB B̂aea g Grand oholx de oerouells pour
j_____L8_ll-'̂ nrn '«cinârations et inhumations

ŜS F̂^̂ ^W  ̂Corbillard automobile

^J^^^-î****̂ -̂̂ ^̂ ' C8UB0lfJf-S et autru ARTICLES HOnTUAIB E S
*¦¦ ~ -qggpp * Secliarg.de IOU UIB démarches it formali tés

Téléphone 1625 (Jour et nuit)  16. ru 9 dn Collège, 16
On expédie an dehors par retour

P$| Madamo et Monsieur Armand Lévy, de Londres, *

|̂  
et 

leurs entants , les.familles Dernlieim, de Besançon -""y
H et Alger, et Lévy, de Paris, remercient bien sincère gS

BH ment toutes ks personnes qui leur ont témoi gné. &M
|P|'° leur sympathie dans le grand denil qui vient de les jgj

|Dne flansëï^âièa_ïteTj
1 être Mcn cBaossÇc I
I IA MAISON PlïCIiEl i
f  ̂ Lausanne, Chaux-de-Fonds, Genève i
^•? Rue Léopold-Robert 

4i - I er 
étage 11

g ne fall que ies siiodeies clilcs ï
éÈ °Voir les dernières nouveautés en jg|
M Souliers du soir, de ville, .-c. |̂

(U 
~ 

%
Jouets du ïyrol Poopees de NBremberg

| Toujours les dernières nouyeaHtés |

IR. ROBERT-TISSOT 1
PLACE DU MARCHÉ

Garnitures pour Arbres de Noël - Bougies
Luges DAVOS Chars à Ridelles

m === =-=_y

Ctooin. immense
eo Jaquettes "•JStfï: 1.00

Combinaisons srrts&ir prè8 wr 3.00
Sara Chandails °"Me»  ̂4.00

Se recommande : n W nB_c ___,l_r..%*._ B&S. _B#*f_99SSISS
l**A«__aLSIM. ra« dn S-«m«- A. r-À<_A_9N

1 j

Foire de la Ferriére
bt ,:i

L'Assemblée Communal de la Ferriére a décidé,va l'unanimité des
votants, de transporter la P 6559 J 236*16

FOIRE D'AUTOMNE
au quatrième lundi de septembre

au lieu du premier mercredi d'octobre, afin d'éviter la concurrence
de la Foire de La Chaux-de-Fonds. Les oppositions éventuelles con-
tre cette décision, doivent être remises jusqu'au 26 décembre cou-
rant, au Secrétariat Municipal de La Ferriére. La Foire uu prin-
temps reste fixée au troisième Inndl de mars.

Conseil Municipal.

i L'Etablissement f
 ̂

des jeunes filles
H fera poursuivre, à la premiè- M
m re récidive, la personne qui H
fl lui adresse des plis anonymes. ||

Teinturerie du Grenier
se recommande pour «tes spécialités de détnehagre el
repassage à façon, de Costumes de Dames el
Complets de Messieurs, ainsi que

Teinture et Lavage chimique
Couleurs mode à des prix défiant toute concurrence. 33569

22, Rue du Grenier, 22

Mercredi 18 Décembre 1933 ĵ
2me §rand §oncert de §ala m

Quatuor Andrelnl , de Florence œx
Profsa ALLEGRI Prof. BRACCINI •¦§

Pianiste 1. Violon fa
Prof. ANDREINI U. KOHINALIIARt . M i

Violoncelliste Violon obligat ! . -.«
Programme de musique italienne |t * .

donné en l'honneur de la Colonie Italienne |$.fi
1. iVabacco Sinfonia Verdi |* _̂_
â. Cavalierla ItnNiicana Maacagni Bi
8. madame BntterOy Pucci n̂i fe?,
4. Maltioala Leoncavallo m,
5. Aida Verdi m
6. Bohème Puccini S9
7. Pa_rllaccl Leoncavallo tîpS
8. La Wally Catalani y

'
M

9. Gaglielmo Tell Sinfonia Rossini f . p f ,
ENTREE LIBRE — L'aprê-midi fête pour les enfants p|

 ̂
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REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.

Quoique les résultats des élections anglaises
ne soient p as tout à f ait comp lets — on attend
encore les résultats des Ues Orcades et Shet-
land, ainsi que ceux des Universités d 'Oxf ord et
de Galles — il rf y  a p lus aucun doute à avoir
sur la situation. Elle est aussi embrouillée que
p ossible et inextricable. II n'est p as douteux que
si M. Baldwin ne tenait comp te que de ses p réf é-
rences p ersonnelles, il quitterait immédiatement
le p ouvoir. Mais, dep uis vendredi et surtout p en-
dant toute la j ournée de lundi, ses amis p oliti-
ques et des membres inf luents du p arti conser-
vateur ont insisté auprès de lui p our qu'il reste.
La p ersp ective d'un ministère travailliste incite
les conservateurs à p ersuader M. Baldwin de
ne p as  céder la p lace et de se présenter devant
le Parlement le 8 j anvier prochain af in de lais-
ser aux libéraux, le cas échéant, la resp onsabilité
de permettre l'accès da p ouvoir aux travail-
listes.

M. Ramsay Mac-Donald, chef du p arti tra-
vaiUiste et de l'opp osition, a f ait  au corresp on-
dant du « Matin » à Londres des déclarations qui
ne laissent en tous les cas aucun doute sur ce
qu'il adviendrait de l'Entente cordiale si un gou-
vernement travailliste arrivait au po uvoir. « Je
ne vous cacherai p as, a dit le leader du travail,
qu'à ïheure actuelle le p eup le anglais n'est p as
bien disp osé pou r votre p ay s. » Ces conf idences,
on l'avouera, ne sont guère réj ouissantes.

Les j ournaux de Rome donnent quelques dé-
tails sur les raisons qui ont déterminé M. Mus-
solini â clore la session p arlementaire et d f aire
table rase de l'ancienne Chambre. M. Mussolini
a acquis la certitude, p araît-il, que la collabo-
ration entre le gouvernement et la Chambre,
dans sa comp osition actuelle du moins, est im-
p ossible. Dans ces conditions, il p réf ère atten-
dre des f utures élections l'assurance que le p eu-
p le italien ratif iera son œuvre.

L'aff aire Philipp e Daudet est reléguée p rovi-
soirement au second p lan p ar diff érentes nou-
velles d'ordre dip lomatique. On attendrait , p a-
raît-il, â bref délai, de nouvelles of f res  du Reich
sur la dette allemande. Les j ournaux aj outent en
outre que ta France et la Belgique sont tombées
d'accord sur les directives à accorder â leurs
exp erts de la p rochaine conf érence des rép ara-
tions, directives qui seraient suff isamment lar-
ges p our p ermettre aux Etats-Unis de p artici-
p er à ces travaux. Enf in, le Conseil de la Société
des Nations a commencé de siéger à Paris. Com-
me disait le communiqué autref ois, rien d'antre
à signaler sur l'ensemble des f ronts. P. B.

Après les élections anglaises
Le cabinet conservateur reste provisoirement au pouvoir
tun de reprendre la vie parlementaire normale.
Etant donné que des relations normales entre la
Chambre, le gouvernement et le pays ne pou-
vaient pas être rétablies avec une législature née
dans des conditions bien différentes de celles
existant aujourd'hui, M. Mussolini a décidé de la
renouveler.

Le journal conclut que les élections auront lieu
le 6 ou le 27 avril, ou au plus tard le 4 mai.

La décision concernant la dissolution de la:
Chambre a iprovoqué une vive surprise dans tout
le pays. La majorité des députés se trouvaient à
Rome ou en route pour Rome en vue de la re-
prise des travaux de la Chambre.

Une grande animation règne dans les couloirs
de Monte-Cittorio. Le « Corriere d'Italia >, or-
gane fasciste, apprend que les nouvelles élections
auront lieu peu après la dissolution de la Cham-
bre, au mois d'avril ou mai.

TB_fT* Des manifestations fascistes à Milan
On saccage les bureaux du « Corriere

délia Sera »
Hier soir a eu lieu dans la salle du Conser-

vatoire, à Milan, un meeting organisé par les
fascistes milanais pour protester contre l'oppo-
sition manifestée par quelques j ournaux de Mi-
lan à l'égard du gouvernement fasciste. Plu-
sieurs discours ont été prononcés, notamment
par le niinistre Giuriati.

Après le meeting un cortège s est d'.rigé vers
le centre de h. vilîte en chantant des hymnes fas-
cistes. Puis il s'est dissous sur la place de la
Scala. Un groupe de fascistes se rendît devant
le siège des j ournaux anti-fascistes, le « Corriere
d-IIa Sera », F« Avanti » et la « Giustizia ». Les
manifestants cherchèrent à pénétrer dans l'im-
primerie de la « Sera » où s'imprime la « Giusti-
zia », Mais ils en furent empêchés par la force
pub'.que. Ils endommagèlrenit cependant lefe
meubles de la rédaation du journal socialiste. Le
comité directeur du fasoto de Milan a vivement
déploré ces excès.

Un autre groupe a manifesté devant f impri-
merie Zerboni où sont édités les j ournaux pé-
riodiques communistes et socialistes.

La coupe amère»

Le cabinet Baldwin hésite à
démissionner

LONDRES, 10. — M. Baldwin a eu une lon-
gue audience avec le roi dans la matinée. A la
réunion du Conseil de Cabinet, M. Baldwin a
déclaré qu'il ne démissionnerait pas avant le 8
j anvier. Le « Daily Chronicle » croit que M.
Baldwin démissionnera un p eu avant le 8 j anvier.
En revanche, le « Morning Post » dit que toul
p orte à croire que M. Baldwin se présentera de-
vant le Portement le 8 j anvier. Toutef ois, une
décision déf initive sera prise mardi au Conseil
de Cabinet qui se tiendra à midi. M. Baldwin
a reçu lord Curzon. Par ailleurs, M. Lloy d Geor-
ge a conf éré avec M. Baldwin. Au suj et de l'hy -
p othèse suivant laquelle M. Baldwin se présen-
terait devant le Parlement le 8 j anvier, M. Aus-
ten Chamberlain a déclaré à un rédacteur de
l'« Evening Standard » que ce serait une erreur
de p rolonger l'incertitude de la situation j usqu'à
cette ép oque.

Les ministres du travail, sir Montagu Barlowe
et de l'agriculture, sir Robert Sanders, battus aux
élections, ont démissionné. M. Baldwin les a priés
de rester provisoirement en fonction.

Suivant le « Daily Mail ». au cours de l'en-
trevue de M. Baldwin avec les chefs du parti
conservateur, trois ministres, MM. Nevàlle
Chamberlain, sir Philipp Lloyd Greame et Ame-
ry, ont combattu le désir de M. Baldwin de dé-
missionner immédiatement et de proposer au roi
de charger M. Ramsay Mac Donald de la cons-
titution du nouveau Cabinet. Ils ont déclaré que,
dans ce cas, ils publieraien t une déclaration di-
sant qu'ils désavouent la décision de M. Baldwin.
Ils ont proposé qu'on se contente d'un rema-
niement du Cabinet. M. Austen Chamberlain se-
rait nommé Premier, lord Derby, ministre des
affaires étrangères, lord Salisbury, chancelier de
l'Echiquier , sir Robert Horne ou sir William
Hicks garde du sceau et lord Birkenhead lord
chancelier. Par contre , tous les ministres se sont
opposés au désir de M. Baldwin de démission-
ner comme chef du parti.

En §ui§se
Renversé par une automobile

LAUSANNE, 11. — Une automobile occupée
par M. Galopin, d'origine genevoise, établi ban-
quier au Mexique , a renversé à Pully M. Ch.
Mury, 48 ans. On ne peut encore se prononcer
sur l'état de celui-ci qui est très grave. M. Ga-
lopin devant rentrer au Mexique à cause de la
révolution, le vies-consul du Brésil , M. Schwob,
s'est engagé à prendre toutes les responsabilités
des suites de l'accident.

Encore l'attentat de Lugano
T_B|>** Une nouvelle menace contre M. Riva
LUGANO, 10. — Ce matin, vers 10 X heures,

l'avocat Antonio Riva se rendait au Palais de
justice, quand une femme l'assaillit par derrière
et l'invectiva. Non sans peine, mais sans recou-
rir toutefois à des voies de fait, M. Riva parvint
à. se dégager. Sur ces entrefaits survint un gen-
darme de faction devant le palais de justice, qui
conduisit la femme devant le procureur public.
Là, celle-ci avoua qu'elle était la femme d'Ar-
thur Gugiielmetti , qui, on s'en souvient, avait
tiré sur Mme Riva, en l'absence de son mari.

On ne connaît pas exactement la nature des
dépositions de dame Gugli .'metti, mais on croit
savoir qu'e'le aurait déolaré que là où son mari
et elle avaient échoué, un troisième réussirait,
ce qui laisserait entrevoir la possibilité d'un
nouvel attentat.

La question du chômage
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral adresse aux

gouvernements cantonaux un. circulaire concer-
nant le problème du chômage dans laquelle il
prend position au suj et de la réintroduct 'on inté-
grale de l'assistance chômage et déclare que
l'arrêté du Conseil fédéra l du 18 mai 1923 con-
cernant l'abolition partielle de l'assistance chô-
mage a été approuvé à une forte maj orité par
les Chambres fédérales , et que par conséquent
on ne peut rendre de nouveau à l'arrêté du 29
octobre 1919 toute sa portée. Mais si un gouver-
nement cantonal juge absolument nécessaire de
réintroduire dans une certaine mesure et à titre
temporaire l'assistance aux chômeurs, fl peut,
pour autant qu'il s'agit d'une dérogation aux
prescriptions fédérales en vigueur, présenter une
demande à ce sujet au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral recommande à nouveau
d'envisager la mise en oeuvre de travaux de
chômage. On a déj à accordé dans ce but aux
cantons des subventions prélevées sur les cré-
dits disponibles. Il est nécessaire cependant de
faire un_eroploi judicieux de ces subventions, car
on ne prévoit pas l'ouverture de nouveaux cré-
dits.

Le Conseil fédéral demande enfin aux gouver-
nements cantonaux de vouloir bien communiquer
à l'Office du travail, jusqu'à fin décembre pro-
chain, le programme des travaux de chômage
qu'ils ont l'intention d'entreprendre.

ffl. Mussolini dissout la CisiAë italienne

__fo_ ifl_8 oeucH_të!Qi.e
Cour d'assises.

La dernière session de cette année aura Rei
mardi et mercredi prochain, 18 et 19 décembre
Elle sera dirigée ,par M. le président Courvoi
sier, assisté de MM. les juges Piaget et Brandt
Mardi viendra devant la barre l'affaire d'avor té
ment renvoyée récemment à la suite de la mala
die du défenseur , M" Lœwer. Comparaîtront éga
lement le même j our, mais sans l'assistance di
j ury, les nommés Nicolet John-Edmond, Hugue
nin Charles-Joseph, accusés de vol avec effrao
tion, de vol simple en récidive, et dame Aubrj
Hermine-Philomène, prévenue de complicité di
ces délits. Enfin , la Cour jugera une affaire d'à
bus de confiance en récidive dans laquelle es
impliqué Brandt César-Albert.

Après une affaire d'escroquerie, la Cour en
tendra mercredi le cas Simonet C.-A., prévenu di
délit d'attentat à la pudeur. L'accusé sera dé
fendu par Me Lœwer. Un vol en récidive, satu
l'assistance du iury. terminera la session.
Accident à Boudry.

Samedi matin , le facteur postal desservant fc
route de ta Gare a été renversé par un cycâistt
qui descendait cette route à fond de train. N'é
tant plus maître de son vélo, le cycliste s'es
j eté sur l'employé postal. Résultat , une pat*
pière fendue. Heureusement que l'œil lua-mê-mt
n'a pas été atteint Cet accident appelle le:
réflexions suivantes : d'une manière générale
on va trop vite. Les piétons n'ont qu 'à se re-
tirer ! tel est le raisonnement des chevaliers di
volant. Le coupable, un j eune homme, regretta
son allure exagérée ; il se guérira peut-être, lui
de ses excès de vitesse, mais cela n'empêcher,
pas les autres de continuer.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de te
neur dz livres à la Comptabilité de l'Etat, le ci-
toyen Max Lebet, comimis-greffier au Tribuna
du district du Val-de-Travers, en remplacemenl
du citoyen Emile-Adrien Bornoz, appelé à d'au-
tres fonctions.

Il a nommé aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire d'Hauterive, le citoyen Mauric:
Rossel, en remplacement du citoyen Arnold
Rossel, décédé.

Il a ratifié la nomination faite par le Conseï
communal d'Hauterive du citoyen Maurice Ros-
sel aux fonctions de préposé à la police des ha-
bitants de cette localité, en remplacement du ci-
toyen Arnold Rossel, décédé.

M. Mussolini fait table rase

ROME, 11. — Le Conseil des ministres a dé-
cidé la clôture de la session p arlementaire.

Cette décision a p rovoqué une certaine émo-
tion dans les milieux p arlementaires, la Cham-
bre ayant été convoquée p our mardi 11 novem-
bre. On p ense que le gouvernement s'est dé-
cidé à organiser de nouvelles élections, lesquel-
les, toutef ois, n'auraient p as lieu avant le p rin-
temps p rochain. En eff et , d'ici quatre mois, le
gouvernement devra ou convoquer la Chambre
ou pr océder à de nouvelles élections. La décision
est attribuée à une initiative p ersonnelle de M.
Mussolini, qui s'est montré ouvertement hostile
à certaines tendances d'opp osition manif estées
dans les milieux p arlementaires.

D'autre part, une note Stef ani évidemment
insp irée dit :

Bien que la clôture de la session p arlemen-
taire se soit p roduite soudainement, elle ne f era
aucune impression sur l'op inion publique. Le pré-
sident Mussolini aurait obtenu sans aucune dif -
f iculté les p leins p ouvoirs, et même ses adver-
saires les p lus irréductibles, les dép utés p op u-
laires, avaient décidé, dans leur dernière réu-
nion, de lui accorder ces p leins p ouvoirs avant
qu'ils ne f ussent demandés. Mais M. Mussolini
a considéré qu'il était indigne de lui d'obtenir
des p ouvoirs d'une assemblée qui ne j ouit plus
de la conf iance de la nation, et il a p réf éré clore
la session. Dans les milieux p olitiques, on croit
que la clôture sera suivie de la dissolution de la
Chambre.
Les élections pour la nouvelle Chambre auront

Heu fin avril — A ce moment les pleins-
pouvoirs prendront fin

Le « Popolo d'Italia » se dit en mesure d'an-
noncer que la décision de M. Mussolini de clore
la session parlementaire fut prise il y a quelques
j ours déj à. Le président du Conseil soumit son
proj et au roi qui l'approuva , Triais il ne dit mot
à personne de ses intentions. Le j ournal aj oute
que la dissolution de la Chambre ne fait plus au-
cun doute. Les élections auront lieu vers la fin
du mois d'avril.

Le correspondant romain du même j ournal re-
lève que M. Mussolini a agi en toute liberté vis-
à-vis de la Chambre. Il fut élevé au pouvoir par
un événement historique sans précédent, com-
me représentant du peuple, tandis que les minis-
tres de l'ancien régime étaient de simples re-
présentants des milieux parlementaires, soumis à
toutes les intrigues des couloirs. On a vu pen-
dant plus d'une année que c'était le gouverne-
ment fasciste qui laissait subsister une Chambre
d'origine anti-fasciste et de tendances plutôt so-
cialistes.

Le « Corriere délia Sera » dit aussi que les in-
tentions de M. Mussolini avaient été remarquées
et signalées il y a déj à quelque temps. Durant
ces quatorze mois de pleins pouvoirs, constate le
j ournal, le gouvernement a accompli presque
toutes les réformes administratives et financières
pour lesquelles les pleins pouvoirs avaient été
accordés. Le chef du fascisme a estimé oooor-

Le dictateur renvoie le Par-
lement

ChroniQue jurassienne
Les affaires communales de La Ferriére. — La

dépopulation.
On écrit à l'« Impartial » ;
L'assemblée générale de commune du 8 décem-

bre avait tm vaste programme devant elle. Il a
été prestement enlevé. A l'unanimité sur toute
la ligne, les autorités actuelles ont reçu de nou-
veau pour trois ans le mandat d'administrer les
affaires communales. Il n'y a que deux nouvel-
les élections : M. Edmond Vuille entre dans la
Commission des comptes et M. Daniel Geiser
dans celle de taxation, pour remplacer des mem-
bres partis ou démissionnaires. Le budget a été
adopté à l'unanimité aussi malgré un déficit pro-
bable de fr. 6000. La dépopulation alarmante
dont souffre La Ferriére, et aussi en partie la
mauvaise volonté trop évidente de certains ci-
toyens, mettent la commune dans une situation
financière très grave, sinon désespérée, et ce
n'est pas sans crainte que l'avenir doit être en-
visagé. Le Conseil municipal a reçu mandat
d'examiner ce qu'il y aurait à tenter pour remé-
dier au mal.

La question de la Foire d'automne a été sé-
solue comme suit :

La Chaux-de-Fonds nous a j oué le mauvais
tour de rétablir une foire le .premier mercredi
d'octobre, jou r réservé depuis nombre d'années
à La Ferriére. Les petits, hélas ! doivent ca-
pituler devant les gros. La Ferriére fait les dé-
marches nécessaires pour placer sa foire au qua-
trièhe lundi de septembre et demande instam-
ment à sa grande voisine de ne plus la con-
currencer.

Un règlement concernant la circulation en hi-
ver et le déblaiement de la neige, datant de 1886,
a été renouvelé et raj euni d'après les conditions
actuelles.

Nous avons parlé ci-dessus de dépopulation.
Depuis le recensement fédéral de 1920, La Fer-
riére a perdu un dixième se sa population. Celle-
ci n'atteint plus 520 âmes. Et il y a une soixan-
taine d'années, elle en comptait tout près de
1200 ! Il y a de nombreux logements vides, mê-
me des maisons entières sans habitants. Ceux
qui restent ont à faire à des charges fiscales
formidables poux couvrir les dettes du passé et
les récriminations ne servent pas à grand' chose.
Les engagements pris doivent être tenus. Le ser-
vice des emprunts, l'école et l'assistance, à eux

seuls, absorbent la totalité des impôts et La Fer
rière n'a ni forêt ni domaine productifs. Si on m
lui tend pas la main, c'est la débâcle prochaine
Pour les routes de Corgémont.

Le Conseil fédéral a décidé d'al louer au eau
ton de Berne une subvention de 25 .. des frai:
de la construction d'un chemin de montagne di
la « Neuve-Charrière au Pont des Anabaptistes »
commune de Corgémont (devis : fr. 80,000
maximum : fr. 20,000).
Une bombance à Saignelégier.

(Corr.) -J- Dans la nuit de vendredi à saimed
de la semaine dernière, des inconnus se son
introduits dans la cuisine de M. Urbain Girar
din, habitant l'ancien hôtel du Spiegelberg. Cett
cuisine se trouvant à un sous-sol. les visiteur
nioaturnes n'eurent aucune crainte d'être dé
rangés. Ils firent bombance d'un bon gros jam
bon et de bon vin, mais sans emporter autn
chose que ce que leur estomac leur permettait
Néanmoins la police fait les recherches néces
saires et suit une piste sérieuse.

le IO décembre à. midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les ehançai

de la veille. '
Demande Offre

Paris. . . . .  30.50 (30.40) 31.— (30.98)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.-)
Londres . . . 24.98 (.4.97) 28.08 (25.07)
Borne . . . .  24.70 (24.65) 25.20 (-5 10)
Bruxelles . . . 26.15 (26 10) 26.90 (26.73)
Amsterdam . .217.50 (_ 17.50) 218.75 (219.-)
Vienne. . . . 79.— (79. —) 83.— (83.-)

(le million de couronnes)

\PW Vnrk \ câb,e K '70 (3'7I) 5J8 ^
77)e ,orK . ctip que :i 69 (5.70) 5.78 (5.77)

M a d r i d . . . .  74.20 (74.20) 75 40 (75.30)
Christiania . 85.— (85.—) 86.— (86.-)
Swckholm . .150.25 (150 50) 151 25 (151.50)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 17.— (I7.-J
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

I__» cote du cliaii&e

La Chaux - de-f ends
Chevaux emballés.

Hier après-midi', aux environs de 16 heures
deux chevaux attelés à une glisse contenant ut
chargement de pierres ont pris subitement le
mors aux dents. Ils sont descendus à toute al-
lure la route des Mélèzes, puis celle de Beau-
Site. Us se sont jetés ensuite contre le mur bor-
dant la propriété rue du Grenier 41, apparte-
nant à M. Hofstetter. Les deux animaux ont
ensuite continué leur course folle pour s'abattre
finallement vers le pont du Grenier. On les re-
leva quelques instants plus tard et l'on constata
des blessures sans conséquences graves. Il n'y
a heureusement aucun accident de personne à
déplorer ; tout se borne à des dégâts matériels.
Le timon de la glisse est cassé, les montants
sont arrachés.

L'attelage appartenait à M. Brechbuhler, vd-
turier, habitant rue Fritz-Courvoisier.


