
Li président GooldJge iililt BU politique
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaax-de-Fonds, le 13 décembre.
Au moment même où l'Angleterre procédait à

une consultation électorale dont le résultat f ait
p révoir une ère de sérieuses diff icultés intérieu-
res et extérieures, le p résident Coolidge, dans
un message p ublié à l'occasion de la réouverture
de la Chambre des repr ésentants, déf inissait en
termes clairs et nets la po litique de la Maison
Blanche.

Disons-le tout de suite, la politique du prési-
dent Coolidge ne diff ère p as, dans ses grandes
lignes, de la p olitique du déf unt  p résident Har-
ding. L'Amérique ne songe pas à sortir de son
isolement p our p articip er au règlement des af -
f aires européennes. Pour elle, la p aix règne ac-
tuellement p artout. Les Etats-Unis ne s'immisce-
ront pas dans les querelles des autres nations :

Notre pays a un principe fondamental à main-
tenir dans sa politique étrangère actuelle. C'est
un principe américain. Cz principe représente
une politique américaine. Nous nous occupons de
nos propres affaires. Notre propre force proté-
gera les intérêts de nos citoyens. Mais nous re-
connaissons absolument notre obligation d'aider
hs autres en réservant à la décision de notre j u-
gement l'heure, l'endroit et la méthode qui con-
viendront.

Nous nous rendons compte qu 'un lien com-
mun unit l'humanité et que la loi de solidarité
est inéluctable.

Le pays a refusé définitivement d'adopter et
de ratifier le Covenant de la Société des nations.
Nous ne nous serions pas sentis garantis si nous
avions assumé les responsabilités que les mem-
bres de la. Société ont assumées. Je ns propose au-
cun changement dans cette politique, le Sénat,
pas plus que moi. L'incident , en ce qui nous con-
cerne, est clos. La Société existe comma un or-
ganisme étranger. Nous espérons qu 'elle rendra
des services. Mais les Etats-Unis ne voient aucu-
ne raison de limiter leur propre liberté et leur
indépendancs d'action en en faisant partie . Nous
ferons bien de reconnaître ce fait fondamental
dans toutes les affaires nationales et d'adopter
une ligne de conduite appropriée.

Ainsi donc, p as dillusions ! L 'Amérique nesonge p as à revenir sur la décision qu'elle a prise
le j our où elle a désavoué l'œuvre du président
Wilson. Elle ne se rapprochera pa s  de la Société
des Nations et elle n'asp ire nullement à jo uer
le rôle d'arbitre entre les f rères ennemis qui con-
tinuent à se disputer sur le sol de notre vieille
et malheureuse Europ e.

Le présiden t Coolidge a aussi déf ini sa p oli-
tique russe. 11 a eu un mot qui f a i t  an contraste
assez vif , et p eut-être volontaire, avec la f açon
désinvolte dun Mussolini déclarant : « Je suisp rêt à reconnaître die ju re le gouvernement des
Soviets, à condition qu'il me f asse de sérieux
avantages économiques. » Le président Coolidge
répond p ar  cette haute et f ière leçon morale, qui
f era réf léchir le duce : « Je n'ai pas l'intention de
troquer contre des privilèges commerciaux au-
cun des droits sacrés de thwnantté. » Cela a tout
de même une autre allure !

Ce passage concernant les relations avec la
Russie est imp ortant et vaut la p eine d'être re-
p roduit :

Nos relations diplomatiques, qui1 ont été ré-
cemment interrompues dans une grande mesure,
sont en train de se renouer, mais en ce qui
concerne la Russie , nous sommes en présence
de grandes difficultés. Nous désirons vivement
voir ce grand peuple, quii est notre ami tradi-
tionnel , rétabli dans la situation qui lui appar-
tient de droit parmi les nations de la terre. Nous
avons largement secouru la misère régnant
dans ce pays. Notre gouvernement n'élève au-
cune obj ection à la poursuite de relations com-
merciales entre nos citoyens et le peuple russe,
mais le gouvernement n'a pas l'intention d'en-
trer en relations avec un régime qui refuserait
de reconnaître des obligations internationales
sacrées. Je n'ai pas ^intention non plus de tro-
quer contr e des privilèges commerciaux aucun
des droits sacrés de l'humanité. Ces droits et
ces principes doivent subsister en toute occasion
quelles que soient les décisions de notre gou-
vernement. Mais bien que l'Amérique n'ait pas
l'intention de vendre ses faveurs , j e suis prêt à
faire de très grandes concessions dans le but
de secourir le peuple russe. Déj à des signes
encourageants d'un retour à une situation nor-
male sont évidents, mais ce n'est pas encore
suffisant , et toutes les fois qu'apparaît une dis-
position à compenser nos citoyens et à recon-
naître la dette contractée avec le gouverne-
men t des Etats-Unis, non par le tsar, mais par
la nouvelle République de Russie , toutes l'es
fois que l'esprit d'hostilité envers nos institu-
tions décroîtra , notre pays devrait être le pre-
mier â marcher au secours économique et moral
de la Russie. Nous avons le vif désir d'aider et
nous n'avons aucune intention de nuire. Nous

espérons que le temps est proche où nous pour-
rons agir.

Reste la f ameuse question des dettes interal-
liées. Ici encore, le p résident Coolidge est obligé
de suivre T op inion, dans sa maj orité très hos-
tile à la remise ou à la réduction des dettes euro-
p éennes. Or, les gouvernements étrangers, ex-
cep tion f aite de la dette britannique de 4 milliards
600 millions de dollars, doivent encore aux Etats-
Unis 7,200,000,000 de dollars. En outre, les créan-
ces de citoy ens américains sur l'étranger se mon-
tent à 1,255,000,000 de dollars. C'est à vous don-
ner le vertige !

L'Amérique sera une créancière p atiente, mais
elle ne passera p as  l'ép onge sur l'ardoise. « Notre
p ays ne voudrait p as assumer le rôle d'un créan-
cier intraitable, mais il voudrait maintenir le
princip e que les obligations f inancières entre na-
tions sont également des obligations morales
dont la bonne f oi internationale et l'honneur exi-
gent qu'on se libère. »

N 'empêche que si les Allemands ne p aient p as,
VAmérique p ourra attendre longtemps sous
l'orme !

Le p résident Coolidge n'est p as p our le désar-
mement et son discours couper a une f o i s  de p lus
les ailes aux illusions des pac if istes. Il estime
que le monde a tout intérêt à ce que les Etats-
Unis, qui ne veulent et ne recherchent que la j us-
tice — et aussi un p eu  les richesses — soient une
grande p uissance navale et militaire. 11 p rop ose
donc de renf orcer les armées de terre, de mer
et de f a i r, p arce qu'« une nation qui néglige ses
moy ens de déf ense compromet son honneur na-
tional ».

Enf in, voici le coup let f inal qui donne le ton à
la chanson :

Voilà cent ans que ce pays a proclamé la doc-
trine de Moraroe. Ce principe a touj ours été dte
puis et il est encore aujourd'hui à la Dàse de
nos relations étrangères. 1 faut qu'il soit main-
tenu, mais, en le maintenant, nous ne devons
pas oublier qu 'un grand changement s'est pro-
duit. Nous ne sommes plus désormais une na-
tion faible , préoccupée principalement de sa dé-
fense et redoutant l'oppression. Nous sommes
une grande et puissante nation. Mais l'accroisse-
ment de la force impose de nouvelles respon-
sabilités. Notre devoir, alors, était de nous pro-
téger. A ce devoir s'aj oute maintenant celui
d'aider les autres pour donner la stabilité au
monde. Nous avons besoin d'idéalisme. Nous
voulons acquérir cette vision, qui élève les
hommes et lies nations. Ce sont là des vertus qui
trouvent en elles-mêmes leur mérite ; mais il ne
faut pas qu'elles soient cloîtrées. Elles ne doi-
vent pas être impossibles à mettre en pratique :
elles ne sauraient être inefficientes.

Le monde est las de la haine et de l'égoïsme
engendrés par les destructions et par la guerre.
Il est las de îemploi injustifié de la force maté-
rielle. Pour le bonheur des nations , il faut que
régnent la bonne volonté, la charité, la confiance
et la paix. Le temps est venu pour un exercice
plus pratique du pouvoir moral et une confiance
plus grande dans le principe que le droit engen-
dre sa propre force. Notre autorité parmi les
nations doit être faite de justice et de charité.
Il est nécessaire, non seulement d'avoir la foi,
mais de faire des sacrifices pour notre foi . Ce
sont les forces spirituelles du monde qui déter-
miinent son destin final. C'est avec ces voix que
l'Amérique devrait parler, et poursuivant ainsi
son dessein élevé, il n'est pas douteux qu'elles
seront entendues. L'Amérique a pris sa place
dans le monde comme République libre , indé-
pendante, puissante. Le meilleur service qui
puisse être rendu à l'humanité est l'assurance
que cette place sera maintenue.

En résumé, les Etats-Unis, qui sont devenus les
p lus riches, veulent s'of f r i r  le luxe d'être les plu s
f orts. Ils jurent de n'utiliser cette f orce que p our
le bien de l'humanité et je veux croire que p our
le moment, ils sont sincères. Mais la puissance
of f re  de singulières tentations ! Qui sait si un
j our l'Amérique, ay ant en mains d'aussi, f ormi-
dables instruments de règne, ne se laissera p as
p rendre à la griserie de l'imp érialisme ?

P.-H. CATTIN.

fer à'un
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Depuis quelque temps, le Conseil fédéral et les

Chambres sont assiégés de pétitions qui demandent
la reprise des armements à outrance. La Société
suisse des officiers et la Ligue patriotique suisse
viennent à leur tour de sommer les pouvoirs publics

de rétablir nos effectifs de guerre. Pour les offi-
ciers, passe encore ! Leur démarche se comprend.
Ils sont orfèvres. Mais la Ligue patriotique suisse ?
Est-elle disposée — elle qui parle si gaiement de
nous mettre de nouvelles charges sur le dos — à
prélever un impôt extraordinaire sur ses membres
pour couvrir les frais de ces belliqueux préparatifs.

II serait peut-être temps d'organiser un mouve-
ment d'opinion contre ces manifestations intempes-
tives, sinon les Chambres fédérales vont croire ou
feindre de croire que tous les citoyens suisses n'aspi-
rent qu'à apporter leurs derniers maravidis sur l'au-
tel de la patrie pour fondre des canons et pour payer
des uniformes. Or, je suis convaincu que pas mal de
bons Suisses estiment que nos dépenses militaires
sont bien suffisantes et que nous avons autre chose
à faire, pour le moment, qu'à jouer au grand guer-
rier. Nous nous défions d'autant plus de cette fièvre
d'armements qui semble gagner certains milieux que
nous nous souvenons des expériences de la guerre.
Notre neutralité n'a j amais été compromise et le
pays n'a jamais été mis en danger que par la bande
de colonels prussophiles qui ont été mis à la tête de
notre armée pendant la mobilisation. Nous nous sen-
tirons beaucoup plus rassurés sur le sort du pays
quand nous saurons que ces gens-là resteront chez
eux et n'auront plus personne à commander.

Mais il paraît que tout ce monde est en effer-
vescence depuis que les Allemands entrevoient
l'heure de la revanche. S'il faut en croire le « Lu-
zemer Tagblatt », le colonel Gertsch aurait donné
de judicieux conseils au général von Seeckt. en vue
d'une offensive contre les Français. Si c'est pour
fournir de la « chair à driller » à dfe pareils pachy-
dermes que l'on nous demandé d'ouvrir les cordons
de notre bourse, je suis d'avis que l'on réduise le
budget militaire à 0 fr. 85 centimes, et œ sera en-
core de trop.

Mardllac.

m mm de la presse sise
Le progrès en marche».

Il est des gens qui croient à la vertu toute
puissante de la statistiqus. J'aï connu un profes-
seur d'université qui nous disait, parodiant Ar-
chimêde : « Donnez-moi des statistiques et j e
vous ferai toucher le pouls de l'univers ». Outre
qu 'il est pour ainsi dire impossible de tâter les
nombreux pouls qui décèlent la vie à la sur-
face du globe, la statistique elle-même ne peut
avoir la prétention de résoudre tous les problè-
mes. EUe a dans bien des domaines rendu des
services. Depuis que les savants allemands ont
mis l'érudition à la portée de toutes les bour-
ses, cette manie des chiffres et des petits pa-
piers a pris une importance énorme. Elle s'est
révélée d'autant plus utile que le monde entier
tenait à devenir un; grande administration. En-
fin avec le courant qui pousse les individus à se
surorganiser professionnellement , syndicalement,
économiquement et politiquement , la statistique
commue instrument d'organisation a conquis une
place à part dans notre moderne civilisation.
Dupuis que l'état' sme a remplacé le semblant de
liberté individuelle, politique et économique, dont
nous j ouissions encore , les renseignements pré-
cis et numériques sont apparus plus nécessaires
et plus pressants que jamais. Aussi la statistique
a-t-elle envahi tous les domaines, même ceux
où l'inventaire du 'miatéri^l humain et du maté-
riel des idées exclut à première vue son effi-
cacité.

La manie de la statistique, en effet , a conta-
miné jusqu 'au j ournalisme. Les organes direc-
teurs de la presse suisse ont adressé dernière-
ment à leurs membres un questionnaire de sta-
tistique professionnell e conçu dans le plus cu-
rieux esprit d'indiscrète inquisition. Il semble
vous dire : « Ne j ugeons pas avec scepticisme la
philosophie des chiffres ; les chiffres et leurs
conclusions sont le miroir dans lequel nous al-
lons pouvoir le mieux du monde vous connaître
et nous reconnaître.... »

Tous les membres de la presse suisse qui ont
reçu de Berne le papier en question ont dû se
dire à première vue : « Tiens, on s'occupe de
nous. » Mais après lecture attentive de la piè-
ce, leurs réflexions ont dû être : « Mais, on se
moque de nous ! ». Personne n'a d'ailleurs son-
gé à s'indigner publi quement de la chose, et il
n'y avait pas de quoi.. Mais i! valait la pems
— j e vous jure — à titre documentaire et com-
me caractéristique de l'époque de verser cette
statistique décidément originale et très curieu-
se aux archives de l'actualité et de l'histoire.

Le document en question débute par quelques
points d'état-civil. Au numéro 4, le rédacteur in-
terrogé a à faire valoir s'il était « célibataire ,,
mari , veuf , etc. » Les j ournalistes étant généra-
lement de moeurs honnêtes, on se demanda ce
que vient faire Y et cœtera. L'enquête toute-
fois en arrive vite à un dédale de questions
plus compliquées. Au numéro 5 qualités guer-
rières, offensives et défensives du j ournaliste. Il
s'agit en effet d'incorporation militaire . (L'inté-
ressé fait-il du service militaire , en a-t-il fait,
ou a-t-il été libéré du service ? Ls cas échéant,
grade.) Ainsi déj à s'effondre sous le coup de la
statistique la légende qui veut que les journ a-

listes aient été créés et mis au monde pour sou-
tenir le front intérieur. Mais, plutôt que de nous
confiner en appréciations de détails , voyons les
questions les plus intéressantes que comporte la
statistique à laquelle nous fûmes conviés de ré-
pondre aussi exactement que possible.

Les voici :
6. Etudes (Université , gymnase classique ou scienti-

fique , école normale d'instituteurs , école de commerce,
technicum, apprentissage commercial ou technique,
etc.).

Dans le cas où l'intéressé a fait des études univer-
sitaires, indiquer la faculté :

Diplôme ou brevet (doctorat — licences — et dans
quelles branches ? — brevet davocat, d'instituteur, di-
plôme d'une école de commerce ou d'une école tech-
nique, etc.).

7. Depuis quand l'intéressé est-il j ournaliste pro-
fessionnel ?

8. Situation actuelle dans la presse (chargé de
quelle partie ? — direction , politique étrangère, poli-
tique intérieure , partie financière et commerciale, par-
tie littéraire, etc.).

8. Profession exercée avant d'entrer dans le j our-
nalisme.

10. Activité politique, scientifique , littéraire :
a) Membre des autorités législatives ou executives

fédérales , cantonales ou communales, membre d'une
autorité j udiciaire , etc. (prière de répondre aussi dans
le cas où l'intéressé ne revêtirai t plus de charge po-
litique ou j udiciaire , mais seulement si l'exercice de
cette charge coïncide avec la carrière de j ournaliste).

b) Professorat ou cours de Privat-docent dans une
université.

c) Publications importantes.
11. Renseignements relatifs au choix de la carrière

du j ournalisme et à la préparation professionnelle. Les
intéressés sont priés de donner quelques détails sur
les motifs qui les ont poussés vers le j ournalisme, et
d'indiquer si une collaboration occasionnelle a pré-
cédé. Ils sont priés d'indiquer également s'ils ont pas-
sé par une préparation professionnelle théorique ou
pratique, s'ils ont suivi des cours de j ournalisme en
Suisse ou à l'étranger , etc.

Ah ! chers lecteurs, si vous n'eûtes jamais
idée de l'indiscrétion du journal et des j ourna-
listes, vous avez là occasion d'en savourer un
savoureux échantillon ! C'est de l'authentique,
de la bonne, de la forte et solide indiscrétion
professionnelle comme seuls les véritables pro-
grès de la statistique moderne pouvaient nous
en faire goûter....

Nous avons été sans doute quelques-uns dans
la presse suisse à nous demander à quoi rimait
ce questionnaire lancé sans explication d'aucune
sorte. Pourquoi fabriquer des casiers de la pres-
se suisse et des fiches, où, pour compléter l'illu-
sion anthr opométrique, il ne manquerait ma foi
plus guère que les fameuses empreintes digitales
de Bertillon , les mensurations, et un bref signa-
lement de passeport. Le comité central désirait-
il faire un démembrement et un recensement des
effectifs j ournalistes en Suisse ? J'aurais com-
pris à la rigueur cette curiosité si nous venions
de nous battre, car , instinctivement, les survi-
vants d'uine bataill e éprouvent le besoin de se
compter après la mêlée. Mais on sait que même
les coups de plume les plus terribles n'ont j amais
tué personne. Quant à l'inventaire lui-même,
des effectifs... civils, militaires , universitaires,
scientifiques , politiques, ou littéraires etc. que la
presse comporte, on se demandera mêmement
s'il y avait une grande utilité à essayer de les
fixer sur le papier Nulle part, en effet , statisti-
que ne parait plus hasardeuse et plus inopérante
que dans le domaine du j ournalisme, où
toutes les préparations d'école doivent être
utilisées le plus souvent à des fins diamétrale-
ment opposées, et où grades, études, titres, di-
plômes, situation politique, judiciaire, etc., ne
jouent qu 'un rôle infime si ce n'est riddcullameret
nul. A quoi donc pouvait servir pareille statisti-
que sinon à établir tout au plus quels sont, dans
les effectifs de la presse suisse, les journalistes
qui peuvent être comptés comme journalistes
d'avant-guerre et comme confrères d'après-
guerre. Encore est-ili à supposer qtie cette dis-
tinction est purement académique.

Le comité de la presse suisse n'a sans doute
désiré ni savoir combien de célibataires, d'orphe-
lins ou de veufs la presse suisse compte dans
son sein , ni désiré connaître les éléments né-
cessaires du problème des logement s ou les be-
soins économiques plus généraux de ses mem-
bres... Il ne reste plus qu 'à supposer qu'en cher-
chant à créer les bases d'une enquête profes-
sionnelle étendue on a voulu justifier les états
de service de la presse suisse et l'enseignement
professionel dont on a tendance à nous doter.
Notre > intenti on première était de dénoncer la
vanités de certains chiffres transportés sur des
échelles diverses. Et j e crois que cette ineffica-
cité de la statistique ne saurait être ici plus ex-
plicitement prouvée. Je ne veux donc pas exa-
miner dans le même article la question de la
chaire de j ournalisme qui fonctionne depuis quel-
ques années à l'Université de Zurich et qui a
peut-être son utilité. Plus tard, lorsque nous
connaîtrons le pourquoi de l'amusante circulaire
communiquée à la presse suisse et à ses mem-
bres nous reviendrons avec abondance et curio-
sité sur ce suj et.

P. BOURQUIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Uu un Pr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On an Fr. 56.— Six mois FT. 28.—
Trois mois > 14.— Un mois . » S.—

On peut s'abonner clans tons les bureaux
ie poste suisses aveo une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
. La Chaux-de-Fonds 20 ct. la ttga
j (minimum Fr. 2.—I
| Canton de Neuchâtel et Jura
j bernois 25 ot. la ligne
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(minimum 10 lignes)
Réclames . fr. 1.50 la Kgn»
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lâUTâllS. llfié demande
pour tabriculiun du cadrans soi-
gnés, tous genres. Connaissance
du décalquage exi gée. Indi quer
emplois antérieurs. Discrétion
assurée. — Offres écrites sous
chiffres X. B. 23388, au bureau
de I'IMPAHTIAI .. 2478. .

Mouvements.™
saines mouvements 5 l/t lignes
rectangulaires, 6 douzaines 8»/«
lignes ronds , échappement ancre
16 pierres, réglages Breguet. ba-
lanciers coupés. — OQres écrites
sons chiffres A. D. 23667 au
bureau rie I'IMPABTIAL , 2WB7

fourrures ae j s s s i
sont :i ven 1 ira a bas pri x — Au
Panier Flenrl, Place Hôtel-de-
Ville 23827

On îaois, =-
4>c3 métrés. — S'adresser rne du
Parc TI, au 2me étage à droit» ,
de 12 à 18.80 heures. 23651

Terminages. 4S
entreprenurait encore terminages
de pièces ancre, 5-9 lignes. —
Offre s écrites sous chiffres C. J.
33645. au bureau de I'IMPARTUI..

23fi .5

ffe__Mfll!_P(C  ̂ ve,ulre ij e 'ieM__rvllflv»3. ' poules grasses
ainsi que pigeons et lapins pour
la boucherie, aux prix du jour.
S'adresser le soir, après 6 heures
rue de la Bonde 43, au ler étage
à droite. 2W6*

f ourneaui. &_£££
quelques petiis fourneaux inex-
tinguibles et un dit en catelles
(portatif) k fr. 100. -. S'adresser
chez M. Fahrni-Gerber, rue delà
Retraite '0 (Bel-Airl . 2S64B

rnrcntc ceintures, gaines
LUI Jo 10, caoutchouc sur me-
sures, réparanons, lavages, PRIX
TRES MODERES. Pendant le mois
de décembre, 11 sera joint un
soutien-gorge à chaque corset. —
E. SILBERMANN, Place Neuve 6

2:1084

_t_ .nr_ !_fMir_p A veuure uue
_H_U_ lUVU \t. armoire de bu-
reau, n-uve .a stores en bois. Prix
d'occasion très avantageux. —
S'adresser à M. A. Joilry, rue
Npmn.T>ro% 8A. 2SBB9
A DPIIlIrP Un beau d i v a n
A 9 OltSI G moderne. 1 fau-
teuil Voltaire, 1 divan Turc. —
S'aaresser à M. Beck, rue du
Grenier 39r>. 231.85

n J j1 LI ns^u mut.-Mtaig»
nu pour le travail , en vente au
seul dépôt: II. Grûtzlnger. rue
du Premier-Mars 8 _ 3f .43

VallllS» machine à régler
Bas prix. — S'adresser rue Tête-
do-Rnn 89, an 1er étage. 28457

Régulateurs. T™bien ansoiti uans i t s  régulateurs
ainsi que pendules de parquet ,
dans toutes les teintes de bois et
tous genres de sonnerib. réveils
et pendulettes soignées. — L. Ito-
then-Perret, Numa-Droz 129

22529

Commerce. 535»'£
tee uans le commerce , demande
place de vendeuse dans ma-
gasin de la ville ou au dehors.
Certificats de premier ordre et
caution si on le désire — Ecrire
sous initiales D. M. 39771 au
bure 'in de I'IMPARTIA L. 22771

TAHI-PIII* ^°" lailleur "'¦
lUllIfjiUl . recommande
pour travail à façon , en tous
genres; réparations et transfor-
mations. Echantillons à disposi-
tion du client . Sur demande se
rend à domicile. Prix modérés.
Travail consciencieux. A. Jean-
richard. Gibraltar 5. 22HH7
n i  _ .__ . . Nous sommes
Plf iïîln toujours ache-
I lu'II iUi teurs de plom t'

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché I.

__ïSflC£_P C ^ vendre 2 glis-
Vfil99«_>9. ses k un cheval ,
un cric. — S'adresser a M.
Barbezat, Les Grandes Crosettes.

83604

Bonne Mastiqueuse p™:
drail du travail a domicile. —
Môme adresse on vendrait une
petite luge à dossier, ainsi que
quelques jouets. — S'adresser rue
du Nord 157, au âme élage. à
droite. aar.Qf.

P iuAt f l l lP  >n='iiiiiHie uu travail a
I l lVlCUl  (ai re a domicile. — Sa-
dresser à M. Luther Pellaton , La
B ré vin e 2.*_4?û

Jeun© fille ob-erone pi»*»
* oomme som-

melière ; ferait éventuelle*
mont des remplacements pour
Noël ©t Nouvel-An. — Ecri-
re sons chiffres O. 23447. au
bureau de l't lmpartial » .

23447

il) Sommeliéres preb̂ !aan;Bnt
certificats et photographies , sonl
à placer. — S'adresser au Bureau
de Placement Petitjean , rueJa quei
Droz 15. Télénhone 14.18. de 2 »
B heures 2r,(i22
______E__!a__UIIIIIU___________B-_--_E__-S__B___B

Co__ii_iissiûflnaii8. oJueu j :„ne0"fl
,;ie

est ( l imande,  a la Confiserie du
Ca*'nn P 3.'717-0 2380?

D3D16 âg^e es* demandée
pour aider dans petit

ménage. Bons traitements. —
Offres écrites, sous Poste
restante 32, FLEURTER.

23237

A nnPPllti Pour le finissage des
npp icuu  ressorts de montres,
serait engagé de suite. S'adresser
Fabrique Hri Bugnon , rue Fritz-
( .onrvii i ster  40 A. 2' 51 7
I n i i n n  f l l l n  Uu cucrciie , uo sui-

UCUUC JlllC. te ou époque à con-
venir, une jeune fille honnête ,
pour aider au ménage, elle pour-
rait rentrer le soir chez ses pa-
rents , si on le désire. 28303
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Jeune fllle «** nd*ma^?fpour petite
partie de l'horlogerie. 23615
S'ad. an bnr. de I «Impartial .»

Planiste. 0n &**<*** p»*
niste pour le

Nouvel-An. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88-a, au 3me
étage, à droite. 23582
lunno ti t la Un o-emmae jeune

UBUllO llllC. fllle 15 à 16 ans.
pour aider au ménage. S'adresser
à M. G. Guyot flls. Collège 55.

'.«677

Mlicifipn On demande pi.H _-oH.-t.II . le8 fôteBi m
bon joueur d'accordéon. —
S'adresser au Buffet de la
Gare de l'Est. 23666
lû l inû  f l l lû  eML ueniaudB H pour

UCllUtJ IlllB aider à différents
iravaux d'hôtel. — S'adresser
Motel des Familles. 98hl6

Olino U\ HP un uemanue jeune
UCUllC NllC. fille , 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 Alh. Gy-
gax, rue des Envers, Le LOI1LË

>m_M

Sous-sol. A l0T\er  ̂b,6"1wuuo "«"•s0tls_8oi( au soleU,
1 chambre, cuisine, dépen-
dances. 23455
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Granges 14.£ *£ff«
un 2me étage de 3 chambres,
alcôves et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Jeanneret et
Quartier, rue Fritz-Courvoi-
aier 9. 23239

Granges y „*&£„£¦;
rez-de-ohaussée de 2 chambres
et dépendances. — S'adresser
à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier, rue Fritz-Courvolsipr 9.

93938

r.nïi ii ihi ' -i A iu" ""M '"¦"" ' ¦Ull ulli U l C meublée, indénendante
dans le quartier des Fabri ques et
à l'arrêt du Tram , à moi s1 eur de
toute moralité. — S'ad resser rue
Numa-Droz 119, an Sme étage, à
droif 23670

flhaiîlhrp A louer uneblldlUM B. ohambre meu.
blée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, au ler étage, à
droite. 23639

Chambre à Iouer> «»<wp™-ouaiiiui c dante au so
leil, à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue des
Terreaux 20, au Sme étage.

23653

Chambre. » ^g-*
meublée. — S'adresser rne du
Nord 74, au rez-de-chausée.

23605

Chambre "̂ "ft
louer à monsienr travaillant
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 18-a. 23608
P_l !im__ l> __ A louer une chuinmv
UilttliiUl t. meublée, indépendan-
te k un Monsieur de tou te mora-
lité. — S'ad rester me Numa-Droz
B au rez-de-c.han'spe. 28470
r . h a m h r a  A muer cnamure
UllttlllUIC. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 3me
étage. 2 t4H->

r iham hrP A rB»ie,l,e une jolie
UliaïUUlG. chambre meublée, à
Monsieur de toute moralité . —
S'adresser rue de la Serre 96, au
3me élage. 28628

Jeune personne SS S
plélemeut indépendante et chauf-
fée. — Offres avec prix sous chif-
fres It P 23500. au bureau de
I 'I MPAUT I .T. , 2 n(.r)

Dj o n n  On ueiuaiide a acheter un
t lallU. piano, en bon état. —
Offres avec prix , rue D. Jean-
Hichard 19, au 1er étage, à gau-
ch". 3:!5lt<

On dem. à acheter «»
cage

à perroquet. — S'adresser, le
soir après 7 heures, chez M.
L. Nussbaumer, rue du Parc
18; 23642

On dem. à acheter d'°fca-
sion uno oonleuse et un che-
val à balançoire. 23715
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Magnifique piano «^
qu'un traîneau d'enfant à l'é-
tat de neuf , sont à vendre
avantageusement. 23711
S'adr an liur de l'<Imp ar t ia l»
A VfillrtfP à l'état de neufft ¥ CUUI G plusieurs cor-
sages de soie noire, un cos-
tume tailleur noir, nne robe
bleue-marine, un habit noir
pour homme. — Belles occa-
sions. — S'aaresser ruo Léo-
pold-Eobort 74, au 4mo éta-
ge, de 2 à 6 heures du soir.

28613

A vendre une ^s**6 "-cotée à la
main, jupes, tailles, man-
teaux d'hiver, robe de cham-
bre (comme neuve), cha-
peaux, réchaud à _raz, sou-
liers neufs et usagés, saco-
che en cuir pour commis-
sionnaire, écus de tirs de
1865, montres, petites et
grandos. — S'adresser, de 9
heures du matin à 3 heu-
res après midi, chez M. J.
Pauli, rue de l'Industrie 9.

Violons. ^ *g& *S"ii
quarts et 1 entier. — S'a-
dresser rue Sophie-Mairet 3,
au 3me étage, à droite, dès 18
heures. 23371

A vendre  ̂&*tonnée), une grande poussette
sur courroies, bouteilles vides
et un bois de oimetière pour
mettre les couronnes. — S'a-
dresser rue du Doubs 141, au
2me étage à droite, de 2 à
5 heures du soir. 23415

Grand bureau Z£ z
machine à écrire «Yosî» sont à
vendre avantageusement. La chaise
serait donnée au preneur du bu-
reau, — S'adresser à Mme Perret,
rue du Parc 79, de préférence le

matin ou le soir après 7 heures.
23521.

A vendre «Jtffi,.
aveo table. — S'adresser rue
de la Promenade 16, au Sme
étage, a droite

^ 
23650

Â vendre *•££,£ à
soldats, ainsi qu'un lit (bois
tourné). — S'adresser rue de
la Promenade 13. au 1er éta-
gg, à gauche. 23638
P ian O A Teni 're magnifiqu e
i lu.UU. piano d'étude, en .partail
élat. Prix très avantageux. Occa
sion nni qne . 2nîf .!.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â VPMI PP a 1,<itat de neuf - ro"J CUUIC , bes et manteaux. -
S'adiessnr rua Léopold-Bobert 59'
au 3me élag», » droite. 2H5I5

IflllPtl A Ven "re "e'le uiaciiine
UUUClo . avec dynamo, tt un
train à vapeur. — S'adresser rue
des Terreaux 20, au 2me élage

2HÔ0H
A opn f lPP luula d 'emploi , l ca-
H. I C U U I C  poia neuve , doublée
et avec capuchon. — Occasion
exceptionnelle. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue Neuve
1̂  2:irV_7

Potager à gaz (3 &?»¦„.
chant bien , a vendre avantageu-
sement, pour cause départ. —
S'adresser rue Léopolu-Bobert
72 . nu Sme étage, k d roite. 23632

Jouets. A vendîTe ™ Pri-
mus No. 2, un

train, une écurie et 2 paires
de patins ; le tout en très bon
état. — S'adresser rne de la
lépubliquo 11, au 2me étage,
a droite. 23647

A vendre W*Oï« SSlTI
chambre k ooucher, rideaux,
lustres, lit de repos, armoire,
bureau, sièges, potager, poêle,
eto. 23612
S'ad. au bur. de IMmpartial»

A VPIH.rP un accordéonA VeUUre chromatique,
neuf (56 touches), 80 basses,
(fr. 320) ; et un simple, 21
touches, 8 basses (fr. 75). —
S'adresser rue de la Charrière
85, au rez-de-chaussée. 33698

A vendre *>** "f?*6 de, .-"-• » double-emploi,
un lavabo-coiffeur, toilette,
vitrine, marche-pied. — S'a-
dresser à M. Jeanmaire, rue
de l'Industrie 20. 23601

A vendre tm ^* antique,
aveo sommier;

un canapé ; un berceau émail,
lé blano; une chaise à trans-
formations; uu traîneau osier
blano; une zither-concert ; une
lampe à gaz (de ouisine). —
S'adresser rue du Doubs 155,
au ler étage, à droite. 23600

A vendre J*^
(complet), avec moteur à
ressorti, Potager a 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 1.1u pièce. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 63,
au 2me étage, à gauche.

M1VII

Jeune boue
^8 ans, sténo - dactylographe ,
comptable , cherche place de
suite , comme employ é ne nureau.
Eventuellement accepterait une
place de voyageur. Certificats et
références de 1er ordre k dispo-
sition. — Adresser offres écritp -
sons chiffres . P. 22703 C ù
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P«03C 2876S
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Venez voir
nos (B/iemises en c&ereaf e, ef vous
conviendrez qu elles ne laissent rien à
désirer oomme f açon, solidité ei p rix.

Cols toile Jr «|V  ̂ \ Cols toile

Lillois 4'/, » 1-25 ItlItslUSaCa |f O Wllt* Rostand 4 cm. 1.25
. Laroche 5 » 1.25 avec deux col» souples Georges 5 » 1.25

6.25» 9.25 9.25
Cravates à nouer Bretelles I Cache-cols simili soie

depuis 75 ct. depuis Fr. 1.45 i depuis Fr. 2.75

MAISON MODERNE
Ancien Magasin IVI AU PROGRÈS

LA CHAUX - DE- FONDS ««

I7ôTÏJ J E  y*l

|l 38744 TpèAa^Vrlxau P/INlER fLEIlRI f Ê
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I PIANOS |
Î

WI ŝchi - Benguerel
*SB. léopold-Robert, 22 j

• Téléphone 20.75 23841 I

S La croisière Manette 1
B Documentaire sensationnel | S
¦ Grandes chasses et pêches I
i dans l'Alaska 1
M R«&cfii€»na Inaccessibles B

MB Plus au nord encore, sur le rivage ou dans les \M
| eaux d'une mer à moitié gelée, s'ébrouent les I
| phoques, les morses aux canines démesurées, et m

WÊ le plus redoutable des animaux polaires, L'OURS m
m BLANC, l'ours blanc dont la capture au lassot, 13
^1 

du haut du 
bastingage, est un drame impression- m

ÏÏë nant et presque douloureux. Enfin l'Océan dresse W'4
|n en rempart ses vagues figées, et arrête les har- Wli
I dis marins. 33538 W&

H Cet extraordinaire document p assera sur Vé- Ws
H cran de LA SCALA da vendredi 14 au j eudi 20 1

Record Dreadnonght Watcb Co S. H.
Fabrique des „Enles" Parc 152

engagerait de suite ouvrier* capables comme 23753

REMONTEURS, IIÎ18 Alappunts
et ui Aide-visiteur d'échappements

ïH Cadeaux Vil les j|| ^
|Ŝ ® Vons trouverez toujours 33842 BS|>.;
¦̂1 anx SOIERIES LYONNAISES. 5. rue Kil

ï&Mm. Léopold-Bobert. les Beaux MOUCHOIRS Wm'-U
Â_ÏÏÉ fil et colon , de la Maison Sonderegger. Wlj Ê.%-,.

I & de, Artieles réputés. B

Â. & W. KAUFMANN
marché 8 Téléotio^e 56

J e a t i d e A c Â a tâ on  V / / T
^ù -̂dcAcaâan I I

êmm m̂mm f̂mms Ê̂  ̂I I
I HOUILL êLS WLm.A .Â
$ COKES y Kw*MKm$ Briquettes N»..,̂ ip **%&̂ Ê_ylÊm?M

Catalogues Illustrés r̂ r*commerces ou inuuslries , eoni
rapidemem exécutés et aveQ lu
plus grand soin, par l'Imprimerie

OOURVOI8IER , Plaoe Neuve

Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DuBois
Rue Liopold-Robert 35

A LOUER
de suite

Nord 174, -gag- 1 ^l
Combe Grieurin 29, te

alcove , euisine 23266

Au centre de la Ville , g^Sï
priés poar magustin. atelier
oa entrepôt. 23267

pour le 31 Décembre 1923
RQina Droz 3> eTam6b^os2l68

Jaquet-Droz 60, iïL^Xt
ne, 4 chamhreB 282(59

Atelier
On cherche à louer, de suile.

locaux.. atelier ou appartement,
pour 10 ouvriers. Pas de machi-
nes. — Adresser offres écrites, é
Ose postale 10410. 23705

A vendre à CERNIER , &
Îiroximité des fabriques d'hor-
ogerie, une 28894

Maison moderne
de 3 logements et nn pignon,
dans nne jolie situation, av.
balcon, devanture pour ma-
gasin, lessiverie, jardin et an-
nexe utilisable pour magasin
et atoller. Conditons avanta-
geuses. — S'adresser à M. E.
Romy, Patinage 2, à FLEU-
RTER. 23394

P 3067 KT.

BBBBBi
METRONOME!!

f

V

REINERT
Léopold - Robert 50

A louer
pour le i!l janvier \M-4b. a» centra
de la rne Léopold-Hobert.

Grand Magasin
Moderne P SOtW? c

nvee rayons et vi tr ines déjà instal-
lés. Conviendrait a tous genres de
commerce. — S'adresser au notai-
re Iteoé Jacot Hiilllnrinod.
33. rneLéopold-llohort. '-'3l'2ti

A loyer
pou r le B0 avril I92i.

rue Léopodl Robert 57,

nn appartement
de 5 chambres , chambre de bains,
cuisine et dépendances. Fr.
î.eoo.-

S'ad resser rue Daniel Jean-
Richard 44, au ler étage. 23404



f in Chambres fédérales
Conseil national

Les attaques contre le personnel fédéral
BERNE, 12. — M, Perrier (Fribourg) dévelop-

pe l'interpellation suivante : Le Conseil fédéral
ne s'inquiète-t-il pas de l'opposition croissante
entre une partie importante du personnel fédé-
ral et la population? Quelles mesures compte-t-il
prendre pour remédier à cette situation, pour
protéger et soutenir en particulier les employés
et ouvriers Qui se placent sur le terrain de la
conciliation des classes et de nos traditions na-
tionales ?

M. Bratschy développe l'interpellation suivan-
te déposée par M. Nicole : Le Conseil fédéral ne
s'inquiète-t-il pas de la campagne de dénigre-
ment systématique conduite par certaine pres-
se et certaines organisations contre les admi-
nistrations et entreprises fédérales et contre le
personnel fédéral ? Quelles mesures compte-t-i!
prendre pour parer à cette situation ?

L'interpellateur constate que i'Union syndi-
cale est une organisation beaucoup moins inter-
nationale que bsaucoup de capitalistes et que
l'Eglise catholique elle-même. S'il y a animosité
entre le personnel et le public, c'est en grande
partie aux campagnes organisées par l'adminis-
tration ferroviaire contre les fonctionnaires qu'on
le doit En terminant, M. Bratschy déclare que le
personnel ne peut pas accepter l'interdiction du
droit de grève telle qu 'elle est formulée dans le
proj et de loi sur les traitements.

M Haab : Le personnel sait qu 'il n'y a aucun
droit de grève pour les employés de l'Etat. Ce
principe ne porte pas atteinte au droit de coali-
tion qui n'est protégé que lorsqu 'il n'est pas dan-
gereux pour la sécurité de l'Etat. Chaque ten-
tative de grève sera réprimée avec la dernière
énergie. A l'heure où l'Etat exige des sacrifices
de tous les citoyens, il faut que le personnel lui
aussi, apprenne à se restreindre. Il ne faut pas
que le peuple ait le sentiment -qu 'il travaille pour
entretenir des privilégiés. Il est nécessaire
que les groupements non-organisés puissent
se faire entendre dans les commissions. Une cri-
tique du personnel par la presse reste nécessaire
et utile, à condition qu 'elle soit équitabl e et mo-
dérée.

M. Perrier se déclare partiellement satisfait.
M. Bratschy se déclare mécontent des observa-
tions de M. Haab.

On reprend ensuite le budget, aux dépenses.
M. Bonhôte (Neuchâtel) constate que des éco-
nomies ont été réalisées, bien Que le travail ait
augmenté. .

Au. Département de l'Intérieur, M. Maillefer
(Vaud) demande que l'on étudie l'augmenta-
tion de la subvention à l'Office fédéral du tou-
risme. MM. Chuard et Bersier acceptent d'étu-
dier la question.

M. Blaser développe la motion suivante : Le
ConseH fédéra] est invité à s'employer dans l'in-
térêt de nos artistes à ce que les œuvres suisses
qui seront envoyées à l'exposition universelle des
arts décoratifs et appliqués de 1925 à Paris soient
constituées en une section spéciale. M. Chuard
accepte la motion.

M. Walther (Lucerne) demande une améliora-
tion de la situation des professeurs à l'Ecole po-
lytechnique. M. Chuard rappelle qu'on a fait des
saorifioes considérables ces dernières années
pour l'Ecole polytechnique.

A 12 heures, la séance est levée et la suite
renvoyée à 16 heures et demie.

Séance de relevée.
BERNE, 12. — La Chambre continue la dis-

cussion du budget au département de l'Intérieur.
MM. Walser (Grisons) et Schâr (Balle) rappor-
tent sur les constructions, l'inspectorat des fo-
rêts, chasse et pêche, qui passent sans discus-
sion notable.

Le Conseil adopte le postulat dc la cormuis-
sion relatif à l'assurance incendie des immeubles
appartenant à la Confédération.

On passe au département de justice et police.
M. Foirer (St-Gall) dépose un postulat invitant
Je Conseil fédéral à présenter un rapport sur
fe. question de savoir s'il n'y a pas lieu d'ac-
corder par la voie dfun crédit supplémentaire
une subvention à l'action suisse de secours en
faveur de l'AOlemagne.

MM. Canova (Grisons) et Abt (Zurich ) criti-
quent le crédit de 400,000 fr . aux Russes néces-
siteux vivant en Suisse. Ils demandent que cette
somme soit supprimée du budget.

M. Haebedïn combat cette proposition. M.
Canova (Grisons) retire sa proposition. Le bud-
get du département de justice et police est ainsi
adopté et l'on passe au département militaire.
M. Tobler (Zurich) rapporte. A 19 h. 30 la
séance est levée.

- «nseil des Etats
BERNE, 12. — La Chambre dîscute une diver-

gence qui existe entre les deux conseils au su-
jet de la loi sur les poursuites pour dettes ct
faillites. Il s'agit de l'article traitant du sursis
extraordinaire. L'article retourne encore une
fois au Conseil national.

M. Bruigger (Grisons) expose ensuite les di-
vergences qui existent au suj et des subventions
aux caisses maladies reconnues. La commission
propose d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional qui fixe le montant de la subvention à
répartir sur trois ans à 3 millions. La Chambre
accepte cette proposition.

On reprend l'examen des articles de la loi
sur les automobiles. Au suj et de l'art. 3 qui traite
de l'utilisation des routes, il existe une divergen-

ce entre le proj et du Consefl fédéral qui subor-
donne les restrictions à l'approbation de celui-
ci et la proposition de la commission qui n'ad-
met pas la compétence des cantons.

M. Wettstein (Zurich) se prononce pour le
texte du Conseil fédéral et M. Haeberlin opine
dans le même sens. M. Bertoni (Tessin) combat
les arguments développés précédemment par M.
Schopfer (Soleure).

L'amendement proposé par le Conseil fédéral
est rej eté par 21 voix contre 9. L'article est
accepté de la manière proposée par Ja maj orité
de la commission.

La Chambre aborde les divergences qui exis-
tent encore au sujet de la toi sur les communica-
tions postâtes. L'article stipulant que les quit-
tances, comptes, chèques et documents de toute
nature émis en service postal par l'administra-
tion des postes et les particuliers sont exempts
de tout droit de timbre est adopté.

Au sujet des taxes de transport pour les j our-
naux , la maj orité de la commission propose de
maintenir la décision antérieure du Conseil d'E-
tat. Par 22 voix contre 4, la Chambre se pro-
nonce pour le maintien de sa première décision.

M. Wirz (Obwald) expose ensuite le point de
vue de la maj orité de la commission au suje t de
k franchise de port qu'elle veut maintenir in-
tégralement. M. Baumann expose le point de
vue de la minorité de la commission qui est
favorable au compromis voté par le Conseil na-
tional.

La suite du débat est renvoyée à 16 heures 30.

Chronique BemMeloise
La lutte contre la Tuberculose dans !e canton de

Neuchâtel.
Le Comité de la Ligue cantonale neuchâte-

loise «outre la tuberculose , composé de 12 mem-
bres représentant les Ligues de districts, vient
d'avoir son assemblée annuelle, sous la prési-
dence ds M. le docteur Morin. Si la Ligue canto-
nale elle-même n'a guère d'activité propre et se
contente de grouper en une fédération les Li-
gues de districts, qui conservent leur pleine li-
berté d'action dans leurs champs de travail res-
pectifs, elle n'en a pas moins cette incontestable
utilité de coordonner les efforts particuliers et
d'assurer la réalisation de tous les moyens pro-
res à combattre efficacement la tuberculose dans
notre canton. C'est ainsi qu'elle a collaboré de
tout son pouvoir à la création du Sanatorium
populaire neuchâtelois de Beau-Site à Leysfa,
dont les services sont chaque j our plus appré-
ciés, - J** m

Le rapport présidentiel , qui donne chaque an-
née un aperçu complet et très précis du travail
accompli dans les différentes régions de notre
pays, constate en particulier deux faits très en-
courageants et qui sont de nature à intéresser
notre population entière. D'abord la notable ré-
gression de la tuberculose pulmonaire tout an
moins : le nombre des décès dûs à cette mala-
die est tombé de 293 en l'an 1913 à 170 en
1922, puis l'organisation cette fors complète de
notre armement antituberculeux.

Grâce aux 6 Ligues de districts, aux 5 Dispen-
saires antituberculeux établis avec le concours
de dévoués médecins, dans nos principaux cen-
tres, aux Colonies de vacances, aux cures d'air,
grâce à l'inlassable activité des sœurs visitantes,
grâce enfin à nos deux Sanatoriums de Leysin
et de Malvilliers et à l'aide prêtée par nos hô-
pitaux, plus de 3000 consultations gratuites ont
été données, 9000 visites au moins ont été faites
à domicile par les soeurs, 150 malades placés,
don t la pension a été en tout ou en partie assu-
rée, plus de 120 enfants ont pu faire des sé-
j ours de campagne. Ces multiples activités re-
présentent un effort financier de 110500 francs,
et si on y aj oute le montant des dépenses de nos
deux Sanatoriums, Neuchâtel donne chaque an-
née, pour venir au secours de ses tuberculeux ,
la somme globale de près de 400,000 francs,
exactement, 394,247 pour 1922.

Ces chiff res disent eloquemment le travail ac-
compli , mais aussi les besoins auxquels 11 est ur-
gent de venir en aide. Et les ressources actuelles,
si fortes semblent-elles, ne sont pas encore suf-
fisantes. La plupart de nos Ligues bouclent leur
exercice avec de notables déficits. Notre Sanato-
rium populaire ne peut parvenir, avec l'avoir
dont il dispose, à équilibrer son budget, quand
bien même sa situation financière se "présente
sous un j our plus favorable qu'il n'était prévu
au moment de sa création. Aussi un nouvel ef-
fort va-t-il être demandé à notre -population ,
qui ne refuse j amais son concours, quand il s'a-
git d'une œuvre nécessaire.

Il sera organisé dans tout notre canton, au
cours de 1924. une j ournée de la tuberculose,
dont le produit sera attribué au Fonds du Sa-
natorium et aux caisses des Ligues de districts.
Cette initiative rencontrera sans doute , dans no-
tre pays, qui a déj à tant fait pour ses malades
atteints de tuberculose, un assentiment unanime.
Il y va de la vie de plusieurs et de la santé de
tous.
Dans nos bureaux officiels de renseignements,

L'Assemblée générale de la Société des Bu-
reaux officiels de renseignements du Canton de
Neuchâtel , tenue dernièrement à Auvernier a
appr ouvé le rapport de gestion de son Comité.

Les dépenses faites , pendant le dernier exer-
cice, pour la publicité et la propagan de en Suis-
se et à l'étranger ont atteint le chiffre de 4 60.1
francs . L'affiche éditée par les Bureaux a été
placée dans les princi pales gares en Suisse et
en Angleterre et dans de nombreuses agences

de voyages du pays et de l'étranger. Le Comité
a obtenu le rétablissement de trois vues du
Canton dans le Guide-Album ¦ des C. F. F. dé-
posé dans tous les wagons ; ri a fourni gratuite-
ment au service de la traction 150 vues neu-
châteloîses en couleurs pour être placées dans
les voitures à voyageurs en construction. Il a
fait imprimer une vue du Saut-dt-Doubs sur
50,000 cartes postales pour l'étranger , délivrées
par les Bureaux de poste, et une vue de Neu-
châtel sur 300,000 cartes du service interne.

Des annonces destinées à faire connaître, nos
établissements d'instruction et nos pensionnats
ont paru à réitérées fois dans les principaux jour-
naux de la Suisse allemande et dans deux j our-
naux hollandais. Les bureaux ont collaboré, par
l'envoi d'articles et le prêt de clichés, aux pu-
blication s de l'Office suisse du Tourisme , du Pro
Lemano, et à l'organe des Sociétés de dévelop-
pement de la région : le «Jura suisse et ses lacs».

Les nouvelles cartes et les guides du canton,
en français, en anglais et en allemand, ont été
largement distribués en Suisse et à l'étranger.

L'assemblée a pris connaissance, en la déplo-
rant, de la suppression par le Grand Conseil de
la subvention cantonale accordée jusqu'ici aux
bureaux de renseignements du canton. H serait
extrêmement fâcheux, au point de vue de l'intérêt
général, que cette regrettable décision forçât la
Société de réduire dans nne trop forte mesure
ses dépenses pour la publicité.

Placé entre les deux groupes puissants du Lé-
man et de l'Oberiand bernois, le canton de Neu-
châtel doit absolument faire un effort s'il ne veut
pas tomber d'ans un isolement complet, alors que
tout autour de nous on cherche par tous les
moyens à attirer et retenir les visiteurs confé-
dérés et étrangers.

La Société des bureaux officiels de renseigne-
ments prie donc les communes, les sociétés éco-
nomiques, les entreprises dte transport et tons les
particuliers qui ont à coeur la prospérité du pays,
de bien vouloir lui continuer leur appui finan-
cier et. si cela leur est possible, de l'augmenter.

Pour faire une propagande efficace. Texpé-
rience a prouvé qu 'il vaut mieux grouper les ef-
forts que de les éparpiller sans plan d'ensemble.
Espérons que. malgré la suppression de la sub-
vention de l'Etat, cette institution d'utilité .pu-
blique pourra poursuivre et même intensifier son
activité pour le pins grand bien du canton tout
entier.

La Mile des ..Businessmen
Avant la guerre, au temps du ministère As-

quith-Lloyd Géorgie, l'un des thèmes favoris de
l'opposition conservatrice était : « Qui nous dé-
livrera des avocats et des politiciens de profes-
sion ? Quand donc posséderons-nous un gouver-
nement composé principalement d'hommes d'af-
faires ? » Et, de fait, il était remarquable que,
dans une communauté aussi commerçante et in-
dustrielle que la communauté britannique, les
« businessmen » accédassent au pouvoir en nom-
bre si réduit. Sur les bancs dés Communes et des
Lords, ils formaient des rangs assez bien fournis,
Dans le Cabinet, où régnaient en maîtres les
grandis propriétaires fonciers et lès hommes de
loi, ils n'entraient presque jamais. A titre d'ex-
ception à cette règle, on citait seulement M. Bo-
nar Law qui, à quarante ans passés, sortit de son
comptoir pour briguer un mandat de député et,
à une époque plus éloignée, William Henry
Smith, qui s'acquitta très heureusement des fonc-
tions de premier lord de la Trésorerie et de lea-
der de la Chambre des Communes sous lord Sa-
lisbury.

Quand éclata le conflit européen, une clameur
retentit : « Des hommes d'affaires à la tête du
ministère !» — « Un Cabinet de « businessmen »
.pour une nation de « businessmen » ! criait, le
premier de tous, le pauvre Horatio Bottomley,
auj ourd'hui pensionnaire de l'une des prisons de
Sa Maj esté. M. Lloyd George, qui s'applique tou-
j ours à flatter les fantaisies de la multitude, en-
treprit de satisfaire à ce désir. Par ses soins, les
grands organisateurs d'entreprises particulières
que l'opinion publique et le suffrage de leurs
pairs désignaient comme les têtes véritables du
monde économique d'outre-Manche, reçurent des
parcelles pa'rfois très importantes du pouvoir
exécutif. Ainsi furent employés au service de
l'Etat les Granet, les Geddes, les Beveridge, les
M ackay et combien d'autres. Lord Northcliffe ,
lui-même, installé dans ses bureaux de Printing
house Square , prétendait appartenir à cette li-
gnée de « gens pratiques » et déclarait volontiers
qu 'elle avait pour elle l'avenir. Dans les derniè-
res années du dictateur , M. Baldwin , le chef de
la très prospère « Baldwin and C° », figu rait , lui
aussi, dans le classement.

Nous somlmes à cinq années de l'armistice. Et
de tous ces ministres ou serviteurs de l'Etat pro-
mis apparemment aux plus brillantes destinées,
nul ne demeure en ligne. Depuis 1918, date de sa
première victoire électorale. le parti conserva-
teur fut conduit par MM. Bonar Law et Bald-
win. Le premier a laissé se consommer l'asser-
vissement de ses amis et de son programme au
dictateur gallois, ne réussissant à exécuter un
acte d'affranchissement qu 'après une longue
temporisation, aux élections de 1922. Et le second ,
qui avait tenu un grand rôle dans le renverse-
ment de M. Lloyd George, vient de compromet-
tre la cause qu 'il avait mission de défendre dans
une élection aventureuse. Oageons que les con-
servateurs choisiront leur nouveau chef sans
s'inquiéter de savoir s'il a longtemps pâli sur un
livre de caisse. S'il écrivait encore. Hornti o
Bottomley n'en appellerait plus aux « business-
men ».

PERTINAX.

Chronique jurassienne
Le concert de la « Fauvette* i Bfewne.

(Comi.). — Le public biennois a eu la bonne
fortune musicale d'entendre les 8 et 9 décem-
bre un beau concert spirituel donné par te
choeur de dames, la Fauvette, et le choeur
d'hommes, la Chorale, réunis en choeur mixte,
et l'orchestre de Bienne renforcé. En plus des
morceaux pour solistes figuraient aiu program-
me pour chœur mixte avec orchestre, le Psa»-
me 150 de César Franck et le Déluge de Saint-
Saëns. L'exécution de ces deux belles oeuvres
a été bonne et leur impression sur les auditeurs
fut profonde.

D'une part ce succès est dû aux efforts et an
savoir des exécutants, d'autre part aux capa-
cités 'musicales de M Pantillon fils qui a bien
réussi dans sa tâche difficile. En un court temps
et avec une seule répétition générale il a su fon-
dre en une seule unité musicale les voix et les
instruments et obtenir un ensemble des plus sa-
tisfaisants. On sait aussi que fondre en tm choeur
mixte occasionnel un choeur de dames et un
choeur d'hommes, est chose ardue car, les voix
se trouvent subitement transportées dans une
harmonie et une échelle de tons différentes de
celles des choeurs séparés. De plus le Déluge de
Saint-Saëns est une composition spéciale dans
laquelle la partie orchestrale a une place pré-
pondérante qui exige de la partie vocale une
adaptation difficile. Pendant l'exécution M; Pan-
tillon a eu la maîtrise de la direction sur les
choeurs et l'orchestre. Nous le félicitons d'a-
voir si bien réussi dans ce concert de haute va-
leur. S. G.
La fondation Carnegie an Rosetet.

La fondation Carnegie a alloué à Aboie veuve
Arthur Joly, dont l'infortuné époux s'est si mal-
heureusement noyé au Doubs l'été dernier en
voulant sauver son fils emporté par un remous,
une rente annuelle de 330 francs et une seconde
de 200 francs pour ses deux enfants jusqu'à leur
dixjhuitième année.

Bibliographie
« Revue de Genève »

La « Revue de Genève » de décembre nous
apporte le résultat d'une enquête internationale
sur le « Rapprochement des Eglises ». EHe a
ouvert une consultation intetrconfessionnelle, et
chacun de ses correspondants : _V_gr Batiffol,
chanoine de N. D. de Paris, te Dr Arthur Ro-
binson, chanoine de Canitorbéry, M. le pasteur
Adolf Keller, de Zurich, le prince N. S. Trou-
betskoi et M. A. Kartachev, a formulé en toute
liberté l'opinion du groupement qu'il représente.
Rien de plus suggestif que la comparaison entre
elles de ces diverses pages qui laissent après
elles cette impression bien nette qu'un rappro-
chement entre les Eglises est indispensable,
mais qu'un miracle seul le peut réaliser.

Dans « Tibre et Oronte », M. H. de Monther-
lant oppose la philosophie et la civilisation an-
tiques et viriles (Tibre) aux rêveries de l'Orient
(Oronte), génératrices d'utopies et dé mirages
qui ont amené (selon l'auteur) les désordres
dont nous souffrons encore auj ourd'hui. M.
Louis Piérajrd nous raaomte « lia jeunesse du
peintre V. van Gogh » ; puis vient la suite du
délicieux roman de May Sinclair : « La vie et la
mort de Harriet Frean ». M. Franz Hellens nous
parle dans sa chronique de .« l'université fla-
mande » et de « Maeterlinck » ; M. A. François-
Poncet de « Ce que la France attend de l'Alle-
magne » (en réponse à l'articlte précédemment
paru de G. Bernhard) ; enfin l'Européen, dans
sa brillante chronique mensuelle, trace à grands
traits un saisissant tableau de la « dissolution dc
l'Allemagne ». Dans son éditorial, Robert de
Traz (on sait la variété d'opinions que groupe
la « Revue de Genève »), discute des conclu-
sions de l'Européen. Des remarques et une étude
dti grand romancier André Maurois sur le der-
nier livre dc la comtesse de Nonailles terminent
cet excellen t numéro.

« Noël suisse »
C'est une publication de luxe qui nous rev ient

au moment des fêtes et, par conséquent, des loi-
sirs qui ont besoin d'être utilisés et charmés. Et
commen t le seraient-ils sans de fortes et saines
lectures ? Celles que le « Noël Suisse » nous of-
fre se font apprécier non seulement par la ri-
chesse des illustrations qui les accompagnent ,
par la grâce de leur prose ou de leurs vers, mais
aussi par la forme extérieure, nous voulons dire
les soins minutieux apportés à l'exécution. D'ail-
leurs, voici le sommaire qui donne une idée de
l'abondance du contenu :

La vie intellectuelle , littéraire et artistique de
Zurich, par Antoine Guilland. — Celui qui a tué ,
par Noëlle Roger. — Les fresques de l'Hôtel de
Ville du Locle, avec illustrations et couleurs. —
Quelques mots sur le Musée des arts décora-
tifs. — Elégie, l'Acacia, le Marronnier, poésies
d'Eug. Wible. — La Gerbe de Noël, par Jean
Cdérolles. — Le Breithorn de Zermatt. planche
ct texte de François Oos. — Le Plongeur de
l'Illsee (conte valaisan ), par Solandieù. — Mon
Petit, par Eug. Quinche. — Le Gardien, par Em-
manuel Bnenzcd . — Chevalier errant, par F.
Guillermet. — Sur la couverture, reproduction
du tableau « Salut à l'aurore » , de J. Menni.
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THÉÂTRE DE LA CHAUX -DE - FONDS
JEUDI 13 Décembre 1923

k 20 heures et quart

GRANDE CONFERENCE
Publique et Contradictoire

snr

Les Affaires Communales
et ia Votation des 15 et 16 c.

Orateur: C _PABJE GRABER \
La Chorale L'AVENIR prêtera son concours.

Invitation cordiale k tons, particulièrement à la Corporation
des Menuisiers. LE PARTI SOCIALISTE. »
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i L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR ¦

I MONT - BLANC I
S a installé en Suisse un H

B Atelier de Réparation de tous I
I systèmes de Plumes réservoir I
H TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt:- PRIX MODÈRES P

i LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
p HENRI WILLE successeur I
M 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT 8
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L'usage du Goudrou Guyot pris à tous les repas, à la dose d'uue
cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tra en peu de temps le rhume le-p lus opiniâtre et la bronchite la
DIUS invétérée - on arrive même parfois à enrayer et à Ruenr la
iihtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette ae-
•omposition. '̂ 17 . ,H 3175° D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT. et afin d'éviter toute er-
•eur regardez l'étiqi.ette : celle du véritable GOUDRON-GUYO l
norte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ure en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais, ainsi que

l 'adresse . E. VAILLANT & Cie. 19. Bue Jacob. PARIS».
Snccurcialc à GENEVE. 8, Gustave Revillod.

Vente Pharmaoles et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
cr. 2.26 : Oapsules. Fr. 1.75. .

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

librairie - Papeterie
£ ©eiser

Rue «¦« la Balance 14
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PSAUTIERS toile et peau de mouton
BIBLES françaises et allemandes

^Nouveaux testaments
Paroles et textes pour chaque jour

Tableaux bibliques
Rappelle-toi Cartes communion

Cartes textes bibliques 2»».

M'le Emma CHOPARD
Au Nègre

TABACS - CIGARES - CIGARETTES
Porte-feuilles 23754 Porte-monnaie
Grand choix pour Cadeaux de Noël et Nouvel-A n
Journaux. Almanachs, Jolies Boîtes de fondants
et chocolat. Cartes postales en tous genres.

Se recommande -

Grand choix de -̂ si

Lustrerie d'Art
Fritz Courvoisier 9

CL :Bxsuri.d.t - _Eïlrecl_i37-

lino-pads du Dr. Sclioll
. ,. fajr-,— --s- 1 pour cors, oignons et callosités Sup-

j K iT yaV -i^'-à priment le frottement et la compression.
/**£ "̂ w '̂ wl Imperméables. Pas de bandes pour les

IL, '* K̂_ t__ 7 _. n'e''' tio»"8nt tout seuls. 15324
/ ^Sk, \J&  ̂ Envoyer une enveloppe affranchie de 5

t̂̂ '\'̂ _y__ .̂ ct. pour recevoir un échanlillon gratuite-
'̂ Ĵg -̂y ment. Prix 

de la boite, fr. 1.50.

Chaussures* « An Lion » J. Brandt, seul dépôt
La Chaux-dc-Fends.

PI Emile RAURER- GIRARD
Magasin de Chaussures

ter étage Pgrç 1Q4 1er étage

Joli choli de rentres et Cooalchoncs
pour hommes , dames et enfants

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

S* recommande. 195% Se recommande
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I Wf^TTMSfff Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 i

i 1 Klr EjQ Café de la Place I
! . •¦»¦¦ mË mW Téléphone 289 1
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Frey-Zysset, Parc 9, à l'étage. Pharmacie depuis 16.80

Réservez-vous â temps le nécessaire avec petit versement. j

Hoiictioirs |
Dames : 3.25, 2.40, 1.90(la demi-
Messieurs : 3.75, 3.40, 2.90 ( douzaine mm

" Pochettes " mm
I fiarhlrr SiC- w- Sfo11 WÈ
3s VWfllIvl 4, Léopold-ltobert j

SUPINS E NOËL
Pour satisfai re ma clientèle toujours pias nombreuse, j'ai r«çu

un choix considérable de sapins de Noël, pour particuliers et So-
ciétés. 23244

Faites nne visite à mon étalage et votre choix vous sera livré
à domicile.

AM PRODUIS DU PAYS
. 117. rue Numa-Droz. 117 Télénhone 7 84.
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/ \ Porte-trésor, Portefeailies. Porte-Musiqne ? )
5 v Porte-Psautier , Serviettes, Sacs d'école, etc, > v
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M nettes
Fabrique d'Horlogerie engagerait JH10507J

Chef énergique et de première forée
pour son atelier de tiges garnies et d'arbres de barillets, qualité
soignée. Doit connaître à fond la fabrication de ces articles et êtri-
à même de régler et de faire marcher toutes les machines se rap-
portant à cette fabrication , y compris les machines à décolleter. —
Faire offres sn joignant copies de certificats , sous chiffres P.
3900 U.. à Publ icitas . Bienne. 23359

Imprimés en tous genres.
m ppimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Fêtes de l'An
Cognac façon fr. 3.-
Khum façon ir.3.-
Prune fr. 2.80
Mare de 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 - Uourvoisier, 4

5 •/, S. E. N. & J. 5 */.

Café et Restaurant
Anciennt BOUILLON DUVAL

ŒVLUl NICOD
successeur

1%, Grande-Rne - Besancon
Téléphone 9,68

Repas à prix Ose et à la
carte a tonte henre
et par petites tables

Caml •!¦»«- »€»Ii|_ra*!<__:
Apéritifs et OoniommaUons de

premier ohoix.
Spécialité de 22949

Vins fins et ordinaires

Beaajolais \ * B
Mâcra ||
U i M  ^|
Flearie ] l l

sont livrables en fftts et bouteilles
par 6E0R6ES HERTI6, Vins

Téléphone 16.46 23342

NOIX
nouvelle récolte, à fr. 0.76 par
kilo, en sac de S et 10 kg. 23707

A P01H, LOCARNO
narrons

bonne et belle qualité, a fr. 0.28
par kilo. JH 57914 O 23492

à fr. 0.80 par kilo. — S. Ma-
rloni. CLARO (Tessin).

Uncadeau
" . 23680

T

un
album
de musique

REINERT
Léop.-Robert 50

Pour Etrennes !
DESCENTES DE LITS
COUSSINS peints et pratiques
JOLIES AQUARELLES
RIDEAUX, COUVRE-LITS.
VITRAGES, BRISE-BISE
Prix très avantageux

E. RYSER
Hue \uma-Droz 33

23Ô63 

PIANO
u occasion ' mais un bon éta t, est
demandé k acheter. Indiquer mar-
âue de fabrique et dernier prix.—

ffre s par écrit , sous chiffres P.
6565 I à Publicitas. St-Imier
p 6562 i 23740

Courroies
usagées, de 7 à S cm. de _art;e.
en bon état , sont demundéfis au
Chantier Donzé Frères. 23S14

Une bonne

Polisseuse
de Boîtes

or. couiitUBsniK bien le métier,
serait engagée de suite. Même
adresse , on achèterait nne petite
perceuse. 23653
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»



Groupe agricole «Ses Chambres
fédérales

Un intéressant débat à propos des enfants
maj eurs

Le groupe agricole des Chambres fédérales,
réuni mardi dernier sous la présidence de M.
Vonmoos, s'est occupé d'une question qui inté-
resse au plus haut point la population agricole :
nous voulons parler de la revision du Code
civil pour ce qui concerne la situation des fils
et filles maj eurs faisant ménage commun avec
leurs parents. Une requête dans ce sens a été
adressée aux Chambres fédérales par le secré-
tariat des paysans. Il s'agit ici, comme l'a ex-
posé le rapporteur, M. Haeberlin, de modifier
les art. 334 et 633 du C. C. S., aux termes des-
quels les enfants maj eurs faisant ménage com-
mun avec leurs parents ne peuvent revendiquer
une indemnité pour leur travail et leur parti-
cipation aux frais du ménage que dans le cas de
faillite ou de saisie des parents ou lors du par-
tage de la succession. Si la famille se sépare
pour d'autres motifs, les enfants maj eurs n'ont
donc droit à aucune indemnité, pour autant
qu'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec
les parents. Le secrétariat des paysans a donné
en exemple plusieurs cas typiques, montrant
que cette situation est tout à fait injuste. Le
pfoj et élaboré par l'office de Brugg demande
donc l'introduction, dans le C. C. S., d'un art.
334-bis, à teneur duquel les fils et les filles ma-
j ours qui se séparent de leurs parents après
avoir fait ménage commun ont droit à une in-
demnité dans certaines circonstances, qui sera
éventuellement fixée par le juge et qui sera pro-
portionnée à la durée du travail et à la fortune
des parents.

M. Hàberlm, qui a exposé la question avec une
parfaite obj ectivité, s'est demandé en terminant,
s'il était bien opportun de reviser les C. C. S.
.pour un seul point. M. Aebi, président de l'of-
fice d'estimation du Secrétariat des paysans,
cita d'autres cas révoltants pour montrer la né-
cessité de la revision des articles en question.
M. Bopp, conseiller national, à Zurich , rendit l'as-
semblée attentive au danger qu 'il y aurait à in-
troduire de nouvelles dispositions pour régle-
menter les rapports entre parents et enfants
dans la population agricole, rapports qui sont en
général très bons.

M. Bertoni, conseilleur aux Etats, se railia aux
conclusions de M. Bopp, et déposa un postulat
invitant le Conseil fédéral, au cas où une modi-
fication de l'état de choses actuel apparaîtrait
nécessaire, à autoriser, par voie d'arrêté fédéral ,
une interprétation extensive des deux articles
mentionnés plus haut. Sur la proposition de M.
Walser (Grisons), appuyé par MM. Krenig et
Cafl isch, l'assemblée, sans s'être prononcée pour
ou contre la revision, décida de renvoyer la ques-
tion au comité du groupe, qui l'examinera de
plus près et soumettra ensuite son rapport aux
membres du groupe.

M. Stuber rapporta ensuite sur le budget de
la Confédération pour 1924, spécialement pour
ce qui concerne la division de l'agriculture. Le
rapporteur mentionna brièvement les postes de
ce budget supprimés par la commission des fi-
nances et le Conseil fédéral. Comme la discus-
sion de détail ne pouvait s'engager, vu l'heure
avancée, on décida de renvoyer également cette
question au comité, qui examinera à nouveau , de
concert avec MM. Stuber, membre de la com-
mission des finances, et Kâppeli, directeur de la
groupe agricole. 

Droits d'entrée sur le tabac
BERNE, 12. — Nous apprenons que le Dépar-

tement des douanes a l'intention de convoquer
une commission de spécialistes chargée de le ren-
seigner SUT les conséquences de l'application de
l'arrêté du Conseil1 fédérail qui s'y rapporte et
des prescriptions d'importation. La commission
s'occupera en outre de différentes questions re-
latives aux droits de douane sur le tabac, qui lui
seront soumises pair le département des douanes
et par ïa direction généraHe des douanes. Elle
aura de plus pour tâche de suivre les prix du
marché mondial du tabac ainsi que les prix du
commerce de détail et de porter à la connais-
sance du département intéressé tous les ren-
seignements ayant une certaine importance.
Cette instance pourra enfin soumettre d'elle-
même au département des douanes des propo-
sitions et des suggestions en rapport avec d'exé-
cution de l'arrêté fédéral.

Chez les radicaux
BERNE , 13. — (Resp.) — Le comité central

(iu Parti radical] suisse a siégé à Berne sous la
présidence de M. Meyer, conseiller national de
Zurich, pour discuter et prendre position concer-
nant la révision de l'article 41 de la loi sur les
fabriques. Il a été décidé de convoquer un con-
grès du parti le 20 janvier à Berne pour prendre
définitivement position.

Un nouveau juge fédéral
BERNE, 12. — Le groupe de politique sociab

de l'assemblée fédérale a décidé d'appuyer la
candidature de M. Engeler , proposée par le
groupe catholique conssrvateur , comme Juge fé-
déral ; en outre de recommander la confirma-
tion pour une nouvelle période administrativ e
des membres actuels du Tribunal des assuran-
ces.

La Régie des alcools et les cantons
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a repoussé

la proposition émanant des directeurs de finan-
ces cantonaux, aux termes de laquslle on accor-
derait à titre d'avances aux cantons au minimum
1 fr. par tête de population , ce qui ferait un mon-
tant annuel d'environ 4 millions. Le Conseil fé-
déral estime en effet qu 'il vaut mbux procéder
peu à peu au rétablissement de l'équilibre finan-
cier de la Régie et étendre ainsi le processus
d'assainissement sur une période de dix ans. La
miss en pratique de la irnesure proposée par les
directeurs de finances cantonaux exigerait er
outre une revision de la législation. Or, une re-
vision sur ce point manquera it son but et aurait
l'inconvénient de retarder encore la revision dz
la législation sur îes points principaux.

Le Conseil fédéral rend cependant les can-
tons attentifs au fait qu'ils sont eux-mêmes en
état d'augmsnter leurs recettes dans ce domai-
ne, en élevant les impôts sur les boissons et les
patentes des auberge^. Des mesures semblables
se justifieraient d'autant plus que ce genre d'im-
pôts n 'a été augmenté que dans une faibb pro-
portion depuis la guerre dans un grand nombre
de cantons, bien que les gouvernements canto-
naux eussent été, dans leur grande maj orité, en
mesure d'y procéder sans rsvision de la législa-
tion , uniquement par une nouvelle taxaton. Au
lieu de 5 millions de recettes, les cantons pour-
raient en obtenir de ce fait le double sans au-
cune difficulté.

La revision de la loî sur les fabriques
BERNE, 12. — (Resp.). — La section de la ville

fédérale de l'Association internationale pour la
protection des ouvriers avait organisé Pour
mercredi soir, dans une des salles du Casino, à
Berne, une conférence sur la revision de l'art
41 de la loi fédérale sur les fabriques. M. Sul-
zer, conseiller national à Winterthour , devait
parler en faveur de la revision, et M. Greu-
lich, conseiller national , de Zurich; contre la ré-
vision, c'est-à-dire pour le maintien de la loi
telle qu 'elle est actuellemen t. M. Sulzer, em-
pêché, a été remplacé par M. le conseiller na-
tional Odinga, qui a exposé le point de vue des
industriels suisses, tandis que M. Greulich a ex-
posé le point de vue des ouvriers. Au début de la
conférence, M. Durr, secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, a annoncé qu 'il ferait prendre une
résolution contre Ja revision de l'art. 4LKA) $£
fin de là séance. M. le président Keller^ de Zu-
rich, a refusé de mettre cette résolution aux
voix.
Fantastique indemnité (?) — Et pour le Suisse

Schloch que doranera-é-on ?
BERNE, 12. — (Corr. Union). — Le « Berner

Tagblatt » reproduit une information selon la-
quelle la comission rhénane interalliée aurait de-
mand é à la ville de Mayence uns indemnité de
120 millions de marks or (?!) pour la veuve du
professeur français Constant , tué le 23 octobre
lors des trouble s séparatistes.

Le j ournal bernois en prend avantage pour in-
terpeller le Conseil fédéral au suj et du commer-
çant suisse Hans Schloch , tué il y a six mois à
Dortmund par des soldats français.

« Si un professeur français vaut 123 millions
de francs, écrit-il , la vfe d'un commerçant suis-
se pourrait en tous cas être évaluée à 10 mil-
lions.. Nous demandons au Département politi-
que ce qu 'il compte faire pour procurer une in-
demnité équitable à la veuve et aux vieux pa-
rents de Schloch. Ou bien veut-on de nouveau
se laisser berner par de belles paroles du gou-
vernement français ? »

L'importance de fa dépêche chiffrée
BERNE. 12. — Mardi a eu lieu à la direction

général e des Postes en présence de représen-
tants de l'Administration et de j ournalistes ain-
si que de personnalités du monde commercial,
une démonstration de la machine à chiffrer
« Enigma ». A cette occasion M. Giesbert, an-
cien ministre allemand des Postes, a fait une
conférence sur l'importance de la dépêche chif-
frés , notamment en T. S. F. dans la vie mo-
derne , politique et économique.

Pour protéger le commerce genevois
à la frontière

BERNE, 13. — (Resp.) — Une conférence
consultative a eu lieu d'ans l'a salle du président
du Conseil national entre la députation gene-
voise et des représ entants de commerce de Ge-
nève et Je chef du département fédéral1 des doua-
nes concernant les mesures qui pourraient être
prises pour protéger le commerce genevois à la
frontière.

Le problème des zones
BERNE, 13. — (Resp.) — M. Allisé, ambas-

sadeur de France à Berne, rentrera de Paris
j eudi soir. M. l'ambassadeur conférera très pro-
chainement avec M. le conseiller fédéral Motta
SUIT le problème des zones.

La franchise de port
BERNE, 13. — (Resp.) — Le Conseil des Etats

a décidé par 24 voix contre 17 de ne pas sup-
primer la franchise de port dans le service pos-
tal.

Les accidents de la route
ROLLE, 13. — M. Edouard Dutruit, 22 ans,

venant de Perroy et regagnant, mardi soir en-
tre 19 et 20 heures, son domicile, à Rolle, esl

entré en collision, au lieu dit la Couronnette, avec
un attelage de Monterod qui , naturellement, —
comme c'est trop souvent le cas pour les chars
— était sans éclairage. Il a été fortement con-
tusionné, a eu la mâchoire démontée et des bles-
sures derrière la tête. Sa bicyclette est abî-
mée. Néanmoins, il put, on ne sait trop com-
ment, descendre à med jusqu'à Rolle et se
rendre à l'Infirmeri e pour y recevoir les soins
qu'exigeaient ses blessures.

La compagnie du chemin de fer de la Furka
dépose son bilan

LAUSANNE, 13. — (Resp.) — Le tribunal
fédéral, dans sa séance de mercredi, a refusé
d'approuver le concordat présenté par la com-
pagnie du chemin de fer de la ligne de la
Furka. Après ce refus, la compagnie se voit
dans l'obligation de déposer son bilan ces pro-
chains jours à l'Office des poursuites. Le per-
sonnel sera congédié pour le 31 décembre. Le
tribunal fédéral se prononcera encore avant le
Nouvel-An pour désigner le commissaire aux
poursuites.
Le chômaèe à Genève — Les «indemnités de

pluie » sont maintenues
GENEVE, 12. — Le Conseil d'Etat a répondu

mercredi matin aux revendications formulées
par les chômeurs ds la place de Genève : L'ar-
rêté cantonal supprimant les « indemnités de
pluie » est maintenu. Quant à la création de nou-
veaux chantiers, le Conseil d'Etat avise les chô-
meurs que d'importants travaux : construction
d'une route et correction d'une rivière, vont être
remis à l'industrie privée avec engagement par
elle d'embaucher les chômeurs dans une propor-
tion de 80 %.

Les finances saint-galloises — Une heureuse
compression des dépenses

ST-GALL, 12. — (Corr. Union) . — De tous
les cantons se débattant dans des difficultés fi-
nancières, Saint-Gall est certainement un des
plus atteints en raison surtout de la crise que
traverse la broderie.

On est d'autant plus satisfait d'apprendre que
le centre de cette industrie j adis florissante —
la ville de Saint-Gall — est sur le point de ré-
tablir son équilibre financier ; ceci malgré le fait
que sa matière imposable a diminué d'environ
400 millions depuis la guerre.

Nous lisons dans I'« Ostschweiz » que le budget
pour 1924 que vient d'adopter le Parlement mu-
nicipal n'accuse qu'un déficit de 44,795 francs,
tandis qu'en 1922 et 1923, on comptait encore
avec un solde passif d'environ 500,000 francs.
Ce résultat a été obtenu Uniquement par la
compression des dépenses, le rendement des im-
pôts étant de un million et demi inférieur à ce-
lui de 1922.

La diminution des dépenses est de 2 mâlions
comparativement à 1922. L'effectif du personnel
municipal a été ramené de 1586 à 1418, ce qui
équivaut à une économie d'environ 840,000 fr.

Les travaux de chômage et l'assistance aux
chômeurs grèvent encore lourdement le budget.
Celui-ci réserve néanmoins un million et demi
à l'amortissement de la dette publique qui , de
cette façon , se montera à 19 millions à la fin de
l'année 1924. Pendant ces six dernières années,
4,6 millions, soit le 20 pour cent de la dette ini-
tiale ont été amortis. L'effort mérite d'être si-
gnalé.

L'actualité suisse
_»-•-* 

Bulleîm météorologique des C.F.F
du 13 Décembre à 1 heures du malin

' "  Stations el"p- Temps Ventsn m. centig.

280 Bàle i Couvert Calnw
543 Berne - 1  » ,
587 Coire - 1 Broullard »

1543 Davos - 8  Très beau »
632 Fribourg - a Couvert >394 Oenève 2 » »
475 Glaris - 2 Nébuleux »

1 109 Goeschenen - 3 Très beau »
56ô Interlaken 0 Qques nuages »
9ii5 LaChaux-cie-Fds - 5 Brouillard ¦»
450 Lausanne 3 Couvert »
208 liocarno 4 Très beau *276 Lugano 8 » ,
4:19 Lucerne 1 Couvert »
398 Montreux 3 » ,
i&'i Neuchâtel 1 Nébuleux »
505 Ragatz 0 Couvert »
673 Saint-Gall 0 Nébuleux .

1856 Raint-Moril z -11 Qques nuages »
407 Schaflhouse 0 Couvert »
537 Sierre - 3  Très beau »
562 Tuoune 0 Couvert »
389 Vevey 3 » »

100!) Zermatt _ _ _
410 Zuricli 1 » Calme

La Chanx - de-Fends
La fHîe de Mme Angot.

C'est touj ours avec plaisir que l'on écoute la
musique de l'opérette de Lecocq, restée malgré
le temps vive, alerte et sémillante. « La Mie de
Mme Angot » touj ours j eune, n 'éprouve pas en-
core le besoin de se parer pompeusement pour
réparer des ans l'irréparable outrage. Elle garde
auj ourd'hui encore, toute la vogus qu 'elle eut aux
jours de ses débuts triomphants— à condition
toutefois d'être interprétée convenablement
Cette condition fut rsrniplie hier soir, au-delà de
toute attente , par la troupe du théâre municipal
de Besançon. Le succès de cette soirée revient
principalement aux premiers rôles et nous ins-
crivons en tête Mmes Horley (Lange) et Joris
(Clairette) et nous associons à ces artistes les
noms de MM. Léger (Ange Pitou), Teriy (La-
rivaudière) et Hebrard (Pomponnet). Relevons
un fait tout à l'honneur de Mmes Joris et HOP-
ley. Le duo du deuxième acte, où leurs voix
s'harmonisèrent agréablement, plut à l'auditoire
nombreux à un tel point qu 'il fut souventefois
entrecoupé par de chaleureux applaudissements.

Malgré la petite défaillance qui se manifesta
lors d'une opérette donnée récemment — défait
lance vite effacée par la valeur des spectacles
qui suivirent—les amateurs de théâtre sont una-
nimes à reconnaître que la troupe actuelle de
Besançon est nettement supérieure aux divers
ensembles franc-comtois qui nous visitèrent an
cours des saisons dernières.

Nous apprenons que les artistes de M. Guy
reviendront le 22 janvier avec « Carmen ». Le
principal rôle sear tenu par Mme Horley, la
belle et émouvante interprète de Mignon, et
Mlle Lange. A. G.
Conférences snr l'emploi rationnel du gaz pour

la cuisson.
Les deux conférences données à l'Usine à gaz,

par Monsieur Jotrtrand, professeur ds cuisine,
ont obtenu un grand succès. Plus de 200 per-
sonnes soucieuses de leurs intérêts y ont parti-
cipé et ont pu profiter de renseignements utiles
quant à la façon d'employer le gaz avantageu-
sement. Les démonstrations pratiques aidant, el-
les ont constaté qu 'une économie appréciable
peut réellement être réalisée par toute ména-
gère sachant ben se servir du gaz.

Etalnt donné le résultat réjouissant de ces
conférences, qui démontre bien avec quel inté-
rêt le public y assiste, les Services industirels
de notre ville se proposent d'en organiser die
nouvelles à l'avenir, étant bien . persuadés qu'el-
les seront très appréciées de la population.
Aux chemins de fer fédéraux. — Une belle ac-

tivité. •
La Direction du ler arrondissement a admis

M. Emile Jampen, chef aux marchandises à La
Chaux-de-Fonds, à faire valoir ses droits à la
pension de retraite dès le 30 novembre dernier.
Entré au service des Chemins de fer en 1886,
M. Jampen a déployé toute son activité dans le
Jura. Il a passé successivement du Chemin de
fer du Jura -Berne-Lucerne à la Compagnie du
Jura-Simplon, pui s à celle du Jura-Neuchâtelois
et enfin aux Chemins de fer fédéraux. Il fût ap-
pelé à trois reprises à La Chaux-de-Fonds où
il a fonctionn4 dans divers services avant d'ê-
tre nommé en 1907 au poste qu'il vient de quit-
ter M. Charles Rupp, chef aux marchandises
à Serriéres, a été désigné pour lui succéder.
Conseil général. — Séance renvoyée.

La séance du Conseil général convoquée pour
vendredi 14 décembre 1923, à 20 heures, est
voyée avec le même ordre du jour, à mardi 18
décembre 1923, à 20 heures.
Nos matières.

Un oubli a été commis hier lors de la publi-
cation de l'article « Impressions d'un voyage en
Roumanie ». Il importe d'en attribuer la source
au Bulletin syndical des fabricants suisses de
montres or, qui l'avait publié pour les besoins de
la cause. Notre confrère ne nous en voudra pas
de l'involontaire omission que nous réparons au-
jourd'hui.
Pro Juventute.

On peut encore se procurer les iÉmhres' de
Pro Juventuite et les belles cartes postales dé
Rôthlisberger et de Reinhardt auprès de la
direction des Ecoles, au Collège primaire. Té-
léphone 4.21. Le bénéfice net des timbres et des
cartes revient entièrement aux œuvres scolaires
locales.

Chronique iurassienne
Des sangliers à Goumois.

On se plaint que les sangliers apparaissent fré-
quemment dans les environs. Ils ne se gênent
pas, et ces JOUTS passés on pouvait relever leurs
pas depuis les bords du Doubs (Les Iles) jus-
qu 'au fumier de l'auberge Cachât. Les emprein-
tes indiquaient la présence de deux gros san*
gliers au moins et de plusieurs petits.

le 12 décembre à midi
Les chiffr.es entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 30.35 (30.40) 30.90 (30.95 1
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (— .—)
Londres . . . 25.06 (iS.—) 25.16 (25.10)
Rome . . . .  24.70 (24.70) 25.20 (23.13)
Bruxell es . . . 26.15 (26 15) 26.80 (26.80)
Amsterdam . .218.25 (_ il7.o0) 219.75 (219.—)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

Ile million i\u couronnes)

New York f câble 5"68 (5'70) 3J7 (3-76)orK î chèque 5.67 (5.69) 5.77 (5.76
Madri d . . * . . 74.— (74.20) 75.20 (73.20)
Christiania . 85.— (85.—) 86.— (86.—)
Slnckhol m . .150.50 (150 50) 151 50 (151.50)
Prague. . . . 16.30 (16.30) L7.~ (U.—)

L_» cote du elia tige

L'Impartial tiZS^
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___«^™ î̂£:-a''_______ ftfc— \SSB-:.

Voir la suite dans le numéro de demain

[ 

_ _ _ - a fl % « d'ambre à coucher à partir de fr. 896 — avec literie. Fu l les ;• mprptr i i art ir  6. fr ÎJ-f - . mi . v r i .  n.- . Fti passant
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S Pflsler , Ameublements à Bàle qui fournissent à des prix et conditions inconnus le beau cadre dans lequel vous êtes
Eltll S Ml i U_ MJ Sfl aSI IBaJî'S 8_«&afe« ÏWMJftËSèeiiJ feiî Itfi ¦ certain de trouve r le foyer coquet et atirayant auquel vous rêvez et qui est une des bases principales de voire bonheur!
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_¦¦ -m-mm-mw WH __> wrw Quelques avanUges: Livraison franco. Giandes facilités de paiement. Magasinage gratuit jusqu en automne 1921.
Quelque* pri x : Joli trousseau complet (chambre à coucher , salle à man ger et cuisine complète) • Pr. 090.- Choix immense (300 intérieurs des plu» modestes aux P1»» ^oh»). GaMnKe sur facture. Remboursement des fr»nta

Beau trousseau, même composition, bonne literie » 1880— déplacement. Demander prospectus en indignant les meubles et le budget prévu Pfister Ameublements^ 
A. 

BSIe.
Trousseau superbe, même composition , bonne literie » 2970.— La grande Maison de confiance fondée en 1882. i . n, oc-oo A tsaie *_«<-_
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| Le magasin est ouvert le dimanche- JM
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IMPRIMERIE C OU R V OI S I E R
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 j
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¦ en tous genres, tous formats, et tous prix •
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GERBE UTTEHE
Paro_30

Exposition de Jouets - Jeux divers et
tous prix. - Grand choix de Papeteries et Po-
chettes de papier. - Bonbons fins assortis en
boîtes et au détail. - Joli choix de Boîtes fan
taisie. - Dattes et Noix fourrées pour arbres
de Noël et Feux de Salon. p-swoe-c assao

I

Soierles Lyonnaises 1
Léopold-Robert 5 Téléphone 14.68 ¦
Pour les fêtes, voyez notre rayon sp écial de ' SE!
Pochettes fantaisies, dessins ineiiits. H
Pochettes dentelles , véritables et imitât .  Bp£
Pochettes brodées. 28843 fcgîs
Toujours en magasins le dernières nouveautés M^

* &esf mol qui Val f ail"
avec les boîtes qu'on vend à la

Librairie COUrVOisfel
LA CHAUX-DE - FONDS

OOO 
Un petit débrouillard:
"Je fabiKgee IîîCS Joncft "
Le plus Intéressant des Jouets de l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

I Faites œuvre d'entr'aide W
*| P 10804 Le en achetant des billets de la Br

1 Loterie ir. Secours et Travail & i
MÊ Comité de secours aux chômeurs , qui , pendant la crise ¥&JM a créé de nombreux ouvroirs. et

3 20% (ies billets gagnants ? K
m WHT Superbes lots utiles et de valeur, m
41 (la plupart fabriqués dans les ouvroirs) Hk
m l" lot : 1 chambre à coucher, complète , (r. 1800.- m '¦
J(3 2" lot : 1 a»eucemeDi de Jardin fr. 500. — KT * 3™ lot : valeur fr. 300.- 13906 W
^B DERNIER LOT : valeur fr. 500.— W

jj Prix du bil let: fr. 1.- Tirage : Fin décembre 1923 m^
 ̂

On voit immédiatement 
si son billet est gagnant. Wm '

4m Dépôt dans presque toutes les localités du canton. __j . '
Jj m SmW li'nvoi au dehors contre remboursement ^L

I

Connaissez-veus les bouts I

ig Ĥf I
Si non demandez les B
à votre marchand de cigares B

-- - ¦ ¦ :i fe§ï

Villiger fils, PFEFFIKOH I
près Reinach m

JH. -4084-B. 31858 Ipj

i te»ie ils la Grande Féè Jfl Ge soir, JEUDI 13 Décembre 1923 M

i Grand Concert de Gala -
* par te TRIO 1AGNI *
85 su : Programme : g
§ 1. Athalie. Ouverture . . . .  Mendelssoun t*

2. Nocturne Borodine t*
y 3. Danse Macabre . . • . . Saint-Saëns ."*

4. Symphonie I Beethoven
-è 5. Rorannee et Scherzo (par M. Bitelli) . Goens V
9. 6. Vaisseau Fantôme, Fantaisie , . Wagner S"

7. Légende pour violon (par M. Zagni) . Wieniawsky

18. 

Scènes Alsaciennes . , Massenet ^Ma| Dimanche matin. SS
b) Au cabaret. aH
c) Sous les tilleuls. BH
d) Dimanche soir. Œgi

9. Robin deR Bois, Ouverture . , . Weber ™p
Entrée libre 33830 Entrée libre lM

*" ' *^̂ »̂1B :>l - A ZAGNI. Violon [p|jf|||pli§l

QUINE !..
Les Sociétés oui organisent des Match* aa Loto

=ont avisées qu'elles trouveront chez 20718
Mercerat & JPiguet

Suce, de Jules FROIDEVAUX
Rue Léopold-Robert 88 et 88 A Téléphone 4.75
des LIQUEURS FINES en petits emballages co-
quets et pratiques, constituant de sui*erbes quines.
Prix avantageux.

Oa s'abonne on tout temps à «L'Impartial»

NOËL _ NOËL
Fondants au ChOCOlat en jolies boîtes

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

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

Bougies de -Noël, blanches et en couleurs 1

J69D WuDBi Courvoisier,4
MV .'o 9. JE. M. «fc 3. 5% 23679

j*£ La Boucherie Chevaline
contenue i rendre de li riande fraîche de premier choix sans os

Bouilli 0.70 à 1— la livre
Rôti sans os 1.25 à 1.40 »
Tranches 1,40 »
Daube f l .— s
Salé euit f l .— à fl .40 >
Graisse fondue 0.70 »
Charcuterie assortie fl.SO >

Se recommande, Vve Schneider-Benoit.
La Chaux-de-Fonds. Téléphone AS.ai

Expédlttons ¦»«¦ ¦ ivos-te £3~i..

Fabrique de Mies or fantais ie
en pleine activité , demande ouvrier capable comme
intéressé en vue d'association. — Ecrire sous chiffres G. R.
a:t83i au bureau de I'IMPARTIAL. 23831

Commerçant
Suisse, consciencieux, sachant ies deux langues, connais-
sant à fond la comptabilité , la correspondance et la réclame
ayant organisé des entreprises el dirigé du personnel,

dierclie place
stable et d'avenir dans bonne el sérieuse entreprise. —
Ecrire sous chiffres M. B. 33837 au bureau de l'IMPAR
TIAL. 2.3837

Petit im meublé
à vendre 28217

à La Chaux-de-Fonds
bonne situation. Avenir assuré à
preneur sérieux. Capital néces-
saire, fr. 80 000.—. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. P. Car-
tier , agent de droit, rne Léopold-
Robert 81.

il vendre
à Boudry

1. Petite propriété, com-
prenant maison d'babitation , 5
pièces, cuisine , vastes dépendan-
ces, 600 m 2 de terrain environ ,
arbres fruitiers ,, prix de vente,
Fr. 13.500. —

2. Petite propriété, com-
prenant maison d'habitation , 4
pièces , cuisine, atelier , pelite
écurie à porcs , vastes dépendan.
ces, 500 mi de terrain environ-
Prix de vente . Fr 8.500. — .

Très agréable situation
au bord de l'Areuse. facili-
té de paiement.

S'adresser à Me Max Fallet,
avocat et notaire, a Peseux. ou
à Me Henri Chédel. avocat et
notaire , a Nearbatel.
PJ928N '23366

A louer
pour le 30 avril 1924, , Place
IVenve. un p ''30&_8 c

Del Appartement
de 3 grandes chambre*, chambre
da bains et dépendances . — S'a-
dresser au notai re René Jacot•
Guillarmod. rue Liéopoid-
Robert 38. 23W

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

ewinËim
avec fr. SOOO - est demandé.
Affaire sérieuse. Pressant.

Offres à Case postale IOIOG.
2-'ir>an

Ouvrière
Sertisseuse

sur machine serait enna«*. i! de
suite. S'adresser à M. Edouard
Glauser. Beau-Site 25, Le
Locle. P. 10979 Le. 23(184

Remonteurs
bien au courant delà pièce IO 1/.lignes Bascule, cylindre, trouve-

raient occupation suivie «t bien
rétribués. — Adre . §er offres écrl-
tp» R Case poslale 10054. SH671

il rendre
un salon, bureau de dame,
table ovalo, glace, eto. —
S'adresser oies: Mmo O .Mill-
ier, ru» Numa-Droz 123, rie
midi à 1 heure et demie, et
le soir, depuis 6 heures.

23835

Sage-femme
La soussignée avise la po-

pulation de 23819

LES BOIS
et environs qu'elle vient de
s'établir.

Mlle MAGNIN,
sage-femme.

Employée
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
oourant. — Offres écrites, sous
ohiffres A .B. 23606, au bu-
reau de l'« Impartial », avee
âge, prétentions et copies de
certificats. Ne pas joindre de
timbre pour la réponse. 23606

Contre-maître mécanicien
oherohe place pour de suite
ou époque à convenir. Très au
courant de l'ébauche de la
montre et ses différentes par-
ties, peut aussi occuper pla-
oe de chef d'ébauche, tailla-
ge, décolletage, assortiment
ou outilleur calibriste. A dé-
faut, s'engagerait comme fai-
seur d'étampes pour horloge-
rie ou etampes de boites pr
montres fantaisies. Sérieuses
références à disposition. —
Offres écrites, aveo condi-
tions, sous chiffres L. M.
23614, au bureau de l'< Im
partial ». 23614

Un bon JH9074 G&

Décotteur
Acheveurs

sur petites pièces ancre soignées
sont demandés nar la Fabrique
« OPÏiiHA ». Granges (Soleu-
re. 9336

RESSORTS
Blanchisseur -Adoucisseur
Bon Teneur de feux
Réguliers iu travail , seraient en-
gages de suite. — Fabri que Ls.
Perret & Flls , rue du Donbs 147.

J.3Ô94

Dtatlp
sont à sortir à domicile, — S'adres-
ser k la Fabrique, rue du Pare
W. ¦ 53&S4

Fille de salle
est demandée de suite. — S'adres-
ser k l'Hôtel ds la Balance.

•J 'KSOnus
On entreprend . Emaux soignés

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

La Ohanx-de-Fonds. 28562
»

Régleuse
pour pièces 8 3 , lignes , sachant
aussi faire la retouche , est de-
mandée. - S'adresser au Comp-
toir, rue Léopold-Robert Si . au
3me étage aSSKi

ÇqgiroMis
Persono* très capable, con-

naissant la fabrication du ca-
dran et le décalquage k tond

est demandée
Entrés à convenir. Plaoe

d'avonir. Offres éorites, aveo
indication de capacités et pré-
tentions, sous chiffres O.
22716 C. ,à Publicitas. Blen-
ne. 28811

D Q A P U H O C C  avec ou
OnUbnUnto sans .Uus-
trationB, livrées ranidement. Bien-
acture. Prix modérés.
Imprimerie COUUVOI8IBB

Timbres
et

Cartes Pro Juventute
Les timbres et les carte»

(cbllemtions Boethlisbergem
et Reinhardt) peuvent encore
être achetées à la Direction
des Ecoles, Collège primaire.
Téléphone 4J21. Le bénéfice
net va aux oeuvres scolai-
res locales. 23832
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INHUMATIONS
Jeudi 13 décembre 1923 à 13'/, h.
Mme Althaus-Hâring Elisabeth-
Margaritha . 79 ans , IO 1/» mois :
rue Numa-Droz 13, sans suite.

Vendredi , à 13 >/i h. : M. Raci-
ne, James-Albert , 38 ans, 8'/i
mois, Charrière 28, depuis l'Hô-
pital Avec suite.

ETAT-CIVIL do 12 Hécgmftie 1923
DE0E8

5258. Racine. James - Albert ,
époux de Pauline - Adèle, née
Grandjean , Bernois, ne le 25
mars 1885

Beau choix de

Régulateurs modernes
Horloges de parquet

Pendules pour cuisines
bureaux et magasins
Réveils

chez 23209

Clf ECKORT.peÉlie.
Télèp. 14.16 Numa-Droz 77
Garantie, Pose gratuite, Atelier

de rhabillages

£. ocucicr
Ameublements

Rue de rindOMlrle 1
Tapisserie Décoration

Voyez nos Prix on
Armoires à glace, Buf-
fets de service, Milieux
de salons, Descentes de
lit. 23413
Sellettes, Tables â coulisse , Tables
fanfaisies , etc. — Nous oe ven-
dons qu 'avec garantie.

Téléphone ai.46

FaiiB-part inLtë&ffgkB

Pour Dames
mû

Jeunet filles
Manteaux

belle draperie, pure laine, jolis
coloris

Fr. S».— i
Planteanx

beau tissus u 'iiiver, très chaud

Fr. S«__>.»0
Planteanx

belle bure garnie, col peluche

Fr. -M \m9m—
chez

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold Robert 36

Sine étage
Téléphone 1175 3261

wsm___ m.__________—___m__mm__ wmmKS->

Transformation , Perfectionnement ,
Révision, Réparation et Entretien

de Machines
Outilla ge pour toutes industries

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

CHARLES BESANÇON
technicien-mécanicien

33428 rae Numa-Droz 59

Mariage
Monsieur itinstingué, f i l  ans.

épouserait Dame honorable et
dans l'aisance. Inutile de se pré
senter sans les p lus sérieuses ré-
férence'» . — Faire offres sons ini-
tialps A.D. 23853 au burean de
I'IMPARTIAL 3««8->

Polisseuse
Finisseuse

de bot tes argent, sont demandées
de suile. — S'adresser : Rocher 7,
IVenchatel. 23851

il vendre
Joli cadeau de Noël t Une
grande 2324X

lampe de parquet
article riche, cédé très bon
marché. — S'adresser rue
du Parc 50 au Sme étage.

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

Téléphone 4.70

MOTEUR
On demiinde a acheter 1 moteur

c Lecoq» 310 volts. 3.5 ai HP, com-
nlet . avec rails tendeurs, tanleau ,
et mise en marche, le tout neuf ou
d'occasion. — Offres écrites de
suite sous cbiffres C. E. 23678.
au bureau de I'I MPARTIAI . 2887*

Renard
Superbe manchon, neuf , à ven-

dre Prix , fr. 60.— S'adresser
rue du Nord 157, an ler éloge, a
gaiKhe. 23704

A*i» i rateur
électrique de poussière

première mai que américaine , neuf
avec accessoires, a venure pour
pour cause de double Remploi , fr.
275. —. S'adresser de 10 11. à mi-
•ii , rue Numa-Droz 18, an rez-de-
chaussée . 23713

PIANO
A vendre bon petit pia-

no d'études, noir, marque
suisse, touches ivoire, aveo
chaise. Prix, fr. 350. — S'a-
dreaeer rue de la Serre 85,
au 2me étage. 23794

BîimtC ' ie cinéma a vendr e -
¦ HlIBa) en stock ou séparé"
ment. — S'adresser à M. Richard
fils. Brasserie du Saumon. 22870

Enchères publiques
à la Halle

Le vendredi 14 décembre
1923, nés 14 heures, il sera ven-
du par voie d'enchères publi ques:

des grands corps de casiers, des
marm ites en a lumin ium ,  de la po-
terie, des paniers a légumes et des
corbeilles, un lit. plusieurs tables
rondes et carrées, chaises, un di-
van, 2 cadres, un pup itre, une
commode, une étagère'à casiers,
etc , etc- 23840

Vente au comptant suivant
la L P.

0ffi3e «les poursuites :
Le préposé. A. CHOPARD.

Achetez votre 23845

Appareil photographiée
chez

mmm
55, Rue de la Paix, 55

TERMINEUR
Atelier organisé, installé depuis

plusieurs années, demande rela-
tions avec bonne maison pour pe-
tites pièces de forme. Travail ga-
ranti. Pressant. — S'adresser sous
chi&res L. L. 23856, au bureau
de I'IMPARTIAT.. 23856

Commanditaire
nvec fr. SOOO. — est demandé.
Affaire sérieuse. Pressant.

Offres écrites sous chiffres C.
V. 23833, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23833

EMPLOYÉ
rentrant du Japon
Employé connaissant l'allemand ,
l'anglais et le français , ayani t ra.
vaille durant 6 ans en Extrême
Orient, rompu aux affaires , cher-
che situation dans maison ds
commerce ou d' Horlo gerie. — S'a-
dresser a M. II. Schneider, rue
du Bâtiment 1. Bienne.
JH 56741 J -2«847

9 remettre
sur passau'e important  de la villa
de NEUCHATEL , un beau

Magasin d'Epicerie.
Priai eu ri», Comestibles
ASaire très intéressante pour,per-
sonnes pouvant s'en occuper elles-
mêmes. Grandes facilités de re-
prise, — Offres écrites sous chif-
i~s II. O. 33849. au bureau _*•¦
IT MIM I T:AI '¦''¦'> 9

Pianiste ou accordéoniste est d&
mandé pour les Fêtes de l'An.
S'adresser Restaurant Terminus,
rue Léopold-Rohert fil -.'H812

REPARA6ES
de nièces soignées, sont ileuiau
dés à faire a domicile. Travail au
pris du jour et de toute confiance.

•..3756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Hanoi
On demande leçons par

personne de nationalité ita-
lienne. — Offres écrites, sons
chiffres D. J. 23787, au bu-
reau de l'< Impartial .. 23787

Hapç d'ppnlp L ,BRAIR *t Udlia U 6bUlB. GOURVOISIER

!ï®*3&fiL£Mgté_V2S îi

Votation popalairc des 15 et 16 Dêcembie 1923

ê

Les électeurs communaux de La Chaux-de-Fonds
sont avisés que la votation sur le projet de création
d'un atelier communal de menuiserie aura lieu les
Samedi et Dimanche 15 et .16 Décembre 1933,
pour la Ville, à la Halle anx Enchère», pour le
Quartier des Eplatures, au Collège de la Bonne
Fontaine. 23771

Les bureaux électoraux seront ouverts, le samedi 15 décembre,
de midi à 20 neures, le dimanche 16 décembre , de 8 a 15 heures

A cette occasion,.les électeurs suisses et étrangers de la circons-
cri ption commurale, sont prévenus qu'ils peuvent consulter les
registres civiques, an Burean de la Police des Habitants, Hôtel
Communal , rez-de-chaussée, dès aujourd'hui an Vendredi 14 dé-
cembre, a 17 heures.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique, ou
les électeurs étrangers qui ne l'auraient pas reçue, d'ici au 14 dé-
cembre, au soir, peuvent en réclamer une au Bureau de ia Police
des Habitants, qui sera onvert durant les opérations du scruiin.

Les citoyens sont rendus atten tifs anx dispositions de l'article 6
alinéa 8 de la Loi sur l'exercice des droits politiques , qui prévoit
que les contribuables n'ayant pas payé leurs impôts de deux an
nées échues dues à la Commune de leur domicile, ne peuvent
pas prendre part à la votation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 décembre 1923.
Contell «BswamoarnsmmmmsM._______________________________________________ n____________a_t_L^DI

SOCQUES DON MARCHÉ
i -.v Peau cirée, Hautes tiges
/ * 

| Belle qualité

/ • V No 22—26 3.90 No 27—30 4.90
( %,. •*%. No 31-36 5.90 No 87—42 6.90

k .̂ \ *T\ Pour hommes
«HfejgLj ĵ?̂  \. Socques fourrés, No 40—48 8.50
^̂ ^¦1̂  >. » non doublés 40—48 6.90

Ĥ ĝi Envoi franco contre
^^^™^ remboursement 23782

Nouvelle Cordonnerie
KURÏH «& C1*

Rue de la Balance Z CHAUX-DE-FONDS

Paraîtra la semaine prochaine un

Essai de Critique musicale
par

Clicurles Schneider
Organiste du Temple National

Un volume d'une centaine de pages abordant ponr- la
première fois le sujet en Suisse. Prix de souscription
(lusqu 'à samed i prochain , iScourant) Fr. 3.—, adresser les
commandes à l'auteur : 63, Rue du Temple-Alle-
mand, 63. Passé ce délai l'ouvrage, cédé au commerce,
sera vendu à un prix supérieur. P 22701 G 23767

¦««_?¦»«!<__» cfte» Soîifées»
Costumes etf raanjjieaux.

(Coalure soignée sur mesure) -

Madame MiÊVlLlE
Rae Jaqnet-Droz 60 Place de la Gare

Téléphone 29.68 2 .810

un fln flffl l
f reu-Zussef, Parc 9, à l'étage. Table Hep. 18.40
Réservez-vous a temps le nécessaire avec petit versement. 218"/8

Association flémocragiipe libérale

Assemblée tiûtârolc
Vendredi 14 Décembre, à 20lL h.

au Cercle Plonto ^naril
ORDRE DU JOUR : 23799

i. Votation des lo et 16 décembre, au sujet de
l'Atelier de menuiserie communal.

2. Questions communales, Grande salle, etc.
3. Divers.

Les Citoyens libéraux se feront un devoir
d'assister à cette Importante Assemblée

LE COMITÉ.

ReiMieor ie romps
pour la petite pièce extra-soi gnée est demandé
de suite par

Paul Ditisheim S. A.
PARC 25. au rez de chaussée. — Se présenter
de 11 à 1 S heures. 23797

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
VOR Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchâtelois 20786

I

Pour toute poupée, vieille ou I
neuve, vous trouverez M
un choix énorme en P

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

Magasin J. G__EIIï-ER I
2il4*i2 Léonolii-Rohert 4 M

Encadrements
21149

Jean Miéville
9, rue Léopold-Robert , 9

EA
(BUE 1SE
Tell

p-7âll-z est , 20569

bonne
Fabrique de Chaussures
FRAUENFELD

Coke de gaz
de la ville. No 3 et 4.

s mêmes prix qu'à l'Usi-
ne. — Se recommande,
DONZE frères. Corn- f
bustibles. Industrie 1~>
Télép. 18.70. 23356

_______________________________¦__________________________¦



Enebéres Pobliques de Meubles de Bt eau
RUE DIT PARC N ° l ie

Par suite de changement de locaux , la Fabri que du Parc
S A. exposera en vente aux enchères pu bli ques volontaires.
le Vendredi 14 Décembre 1933 , dès 14 heures, à
la rue du Parc H6. au 1er étage , les objets mobiliers sui-
vants :

Une quantité de meubles de bureau , chaises,
tables, pupitres simples et doubles, fauteuils de bureau ,
chaises à vis, pupitres de comptabilité très grand modèle,
nn coffre-fort , un ameublement de salon composé d'un
canapé, 2 fauteuils , 2 chaises, lustres électri ques et d'autres
articles dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
23301 Le Greffier de Paix : CH. SIEBER.

L^p^w RIO GÇANM -v __ >^5=^J| MgLBHItWJBgE
r^-, O U V E R T  AU PUBLIC 15*51
IS*2J Grand Jardin ombrage •—*¦¦•

Vastes locaux pour sociétés Repas à toute heure
OF 1085 N Spécialité de poissons 18421

rst Hçg *j
55 H5* §0

HOLêNS
REINERT

CONNUS ET
APPRÉCIÉS

[
gère...
tous genres du 23557
commerces

S Lingerie - Bonneterie - Mercerie |

| m H. Thiébaudloser ]
% Suce, do E. BIBERSTEIN-CHOLLET 21811 •

2 Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds J

S Si vous désirez faire de •

I

Heaiii Cadeaux tacs !
venez voir notre assort i ment de *

GANTS - BAS - BLOUSES jJaquettes - Tabliers |
Articles pour Bébés et Enfants |

Sous-vêtements ;
Echarpes et Cache-cols pour Messieurs m

| LINGERIE ZUBERBUHLER [
i Crêpe Rumpff »«. ]

l«____-aM_____H-_lH__M_M__________________IMI

" A LA VIOLETTE"

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX -DE-FONDS
1" ÉTAGE -'1610

a__L_____mmmmmmmmmmmÊmmmt_____r___-mna_r_r__SX_f ___mm__t_______m

DON à BON marché
T  ̂

Magasin de Chaussures
i-g£rNsvs_. v&\ *** Rue d* ,a pa,K' **¦̂ ^^ /̂ '̂^hi. Baisse de prix snr tous les

î f̂f Ï̂L "̂ ^à^^ v articles. 2S289
^^^^V ^S^V eturawtwj pur ia rifle, peur loi spertt

^  ̂  ̂
\ BALLY 

ei 
STRIÎB

^̂ _̂ÈteLfc__ _<â Feutres velours. Caoutchouc*
^̂ • ŜgJj P̂' DES MEIL_J_rOI.ES JtABQOES

Se recommande.
Spécialités pour pieds larges.

f Ç~̂ /? ÉBAUCHES ^

L USINE A CORGÉMONT. Tfa.EPt.one Ma 46 g

P.-6101-I. 1ÎJI96
- - -  1 —

liaison dc Convalescence
JP«W__ H»«» tiens leune s •______¦«»

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

fr. 180.— et 210.— par mois.
G.ircle-malade à rétablissement . Chambres à deux tits

Pas de maladies contagieuses. JH-45153- 33539

Les Sorbiers, CAUX, 1100 m.
Circulaires et Enveloppes, lmpr.deL'Impartial .

Découpages

B

Bois - Modèles - Outils

OilaoelFai»

M. & G. NUSSLE
La Chaux -de-Fends

38 railLUS'fON I > K L ' I M P A R T I A L

PAR

j &j ^ '&rsr r'LOR.A.asr
— Pour le thé ? releva Etienne sur-pris , pas

chez le colonel ?...
Marie-Rose devint un peu rouge.
— Si, il est absent.
— Et vos frères sont descendus chez lui ?
— Us y descendent touj ours.
Etienne hésita avant de poser la question sui-

vante :
— Il les reçoit à sa table ?
Marie-Rose parut embarrassée.
— Généralement , fit-elle, nous prenons nos

repas en famille.
Etienne comprit que c'était à l'office, et n'in-

sista plus.
— Comment s'appelle-t-il votre colonel ?
— Je ne veux pas vous le dire , vous pourrez

le rencontrer , et vous penserez : « C'est le co-
lonel de Marie-Rose », vous le regarderez , l'ob-
serverez , et vous vous trahirez .

— Quel enfa n tillage ! dit Mesmin , et commie
vous avez en moi peu de la confiance que , moi,j 'ai en vous , absolue.

— Eli bie n , c'est le colonel Maximilîen. êtes-
v«us content ?

— Pas encore. De qtulle arme ?
-le vous ai dit qu 'il était en retraite.
Il a tout de même servi dans une arme

Quelc onque ?
Ah ! bien , j e n 'en sais rîsn ! Laissez-moi

tr anquill e avec le colonel. En qno : peut-il vous
intéresser

Etienne se tut. Alors tout a coup, s étant re-
tournée, elle s'écria :

— Mon Dieu ! et miss Dorothy ? où est-elle ?
Etienne , se vengeant , reprit en riant :
— Ah ! bien , laissez-moi tranquille avec irass

Dorothy, pour ce qu 'elle peut m'intéresser ?
Marie-Rose sourit , accepta que miss Dorothy

se fût attardée au grand bassin, où elle s'était
arrêtée pour regarder j ouer des enfants et se
laissa amener , par Etienne , à un banc nn peu
écarté, où il ne fut plus question que de leur
amour.

Une allée coupait un peu plus loin celle où
ils se trouvaient. Il y apparut un couple qui-pou-
vait faire le pendant du leur : un militaire et une
ieune remme. Les apercevant de très loin , Ma-
rie-Rose eut un cri étouffé.

— C'est Marc !... Etienne ! on dirait que c'est
Marc, mon frère ! II va passer ici... comment
faire ?

— Vous me présenterez , dit Etienne résolu-
ment. Mais êtes-vous bien sûre que c'est lui ?

— Je le crois, cependant....
Le couple s'avançait très lentement.
— Mais c'est un officier , dit Etienne .
— Eh bien !
— Vous m'avez dit que vos frè res faisaient

leur temps.
— Bien sûr. Marc est à Centrale... Je vous en

prié , Etienne , partons très rapidement , nous
marcherons vite , ils ne nous rattraperont pas.

Etienne obéit bien à regret et ils s'en furent,
tournant le do.s aux promeneur s d'ailleurs trop
occupés d'eux-mêmes pour s'apercevoir de leur
présence.

Marie-Rose affolée marchait grand train.
— Comment, dit-elle, n'ai-j e pas prévu qu'il

pouvait peut-être avoir des connaissances au
Quartier latin !

Etienne voulut lui faire préciser ou elle de-
sirait aller. Elle ne le savait pas. Elle était prête
à rentrer chez elle et à pleurer, autant de sa
rencontre que de quitter si vite son ami. S'en
apercevant, il agit d'autorité et l'emmena hors
du j ardin , pour trouver un taxi qui les conduise
plus loin. Elle ne résistait pas. Tout à coup elle
s'avisa que miss Dorothy ne les suivait plus.

— Marc va !a rencontrer , fit-elle éperdue,
qu 'est-ce qu 'elle lui dira ! Il faut aller la recher-
cher.

— J'y vais , proposa. Etienne.
— Non, pas vous. Attendez-moi ici.
Elle s'en fut si rapidement qu 'Etienne ne put

la retenir et dut la suivre quelques pas pour lui
dire qu 'il allait chercher une voiture et qu 'à son
tour elle l'attende , là aussi , si elle revenait la
première.

Il y était avant elle et la vit s'avancer avec
Strong de son pas léger, toujours visiblement
agitée. Pourtant , une fois dans l'auto , elle reprit
sa gaîté.

— Que vous devez me trouver ridicule !
Il sourit, mais ne dit pas non.
— Et oe qu'il y a de mieux , c'est que miss

Dorothy, qui avait vu les promeneurs avant
nous, et de plus près, est certaine que ce n'est
pas Marc, mais seulement un j eune officier ayant
sa tournure

— Alors, dit Etienne heureux de sou enj oue-
ment revenu , méfions-nous, nous le recontrerons
sûrement dans quelque autre coin de Paris. Vo-
tre frayeur en est 1e présage.

Et bien que , naturellement , il ait parlé lan-
çais, il vit l'impassible Dorothy cacher un invo -
lontair e sourire qui lui donna un peu à pens.T.

-— Voyez-vous, dit-il, S Marie-Rose , lui pre-
nant la main, si pourtant , nous étions fiancéô
officiellement , vous ne passeriez pas par ces
trances.

— C est vrai , concéda-t-elle.
Et elle aj outa :
— Pour votre prochaine permission, noas

aviserons peut-être...
— Parfois on peut s'échapper vingt-quatre

heures., quarante-huit même, pour venir à Pa-
ris.

— Je n'y vais sans doute pas rester....
Il la pressa de questions pour savoir où efte

irait . Eije l'ignorait ou, dn moins, le rai dit ainsi.
Alors il insista.

Avant de quitter Pari s et sa mère, pourquoi
no pas lui avouer leur amour? 11 pourrait venir
faire sa connaissance, tout serait tellement sim-
plifié !

— Et, aj outa-t-il , j'aurais plus de courage...
— Mais vos parents, fit-elle à bout de rai-

sons péremptoires pour refuser, consentiront-
ils ?

Ce simple mot ramen a Etienn e à la réalité,
qu 'il avait nn peu perdue de vue.

— Je ne sais,_ répondit-rl., peut-être bien que
non... mais qu 'importe... ajouta-t-il, le coeur
serré.

Elle voulut qu 'il hti exp li quât pourquoi il dou-
tait de teur consentemen t plus qu 'auparavant. In
capable de lui résister il lui conta l'histoire de
Pierre de Duvv.

— Vos parents sont dans le vrai , dit-elle.
— En général , peut-être : mais dans notre

cas, non. Marie-Rose , non , ils auraient tort.
— Cela ne vous coûtera pas de passer outre

leur volonté ?
— Cela me coûtera beaucoup, dit-il soudai-

nement ému, mais il m'en coûterait bien davan-
tage de renoncer à vous.

Elle fut touchée, pres que attendrie et à son
tour lui prit la main .

M StBVffc*.

S'IL AVAIT SU !

PAKAMMS '
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Parapluies modernes
' avec POIGNÉE fantaisie et DRAGONNE

depuis Fr. f i9U
I AUX PLUS RICHES 28284

ST^Tom Ponce
Réparations Recouvrâmes S

F lnnps en Cheveux!

f  Soperbes [Haines de Montres ea Cbevenx û
T Jolis cadeaux pour les Fêtes lll
A Qualité garantie, depuis fr. 20.— 'Ai

Perruques de Poupées II
!] toutes grandeurs. Prix très avantageux ||||

[ L DR-DOEPP, pitar il
B La Ohaux-de Fonds Rue de l'Hôtel de Ville 5 jSj

Jeux de familles. &KAS

Exposition du Berceau il Or
MAISON SPÉCIALE

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

Se recommande :

OSCAR GROH * Ronfle 11
Administration de L'IMPARTIAI *¦£ IMB QOK
Imprimerie flIVIŒ JE* »» «ÛU
nninMnniiaiHaHiiHiHHMHHiu

Epicerie- Comestibles
Augstrarger-nnnger

Rae Neuve 5 >< Télépli 539
CHARCUTERIE de Campagne

CONSERVES de tous genres
FRUITS SECS extra

LÉGUMES SECS **4*
Beau ehoix de BISCUITS

NOUGAT de Montélimar
CHOCOLATS FINS, etc , etc.

Timbres d'escompte S. E. N. J. SE RECOMMANDE

Corafiserle
MEAV1

Tél. 23__ — Meuve /

Spécialité :

Bonbons Fins
Truffes 2273

_________ ¦¦ ¦! ¦¦¦¦¦ !

LANGUE et LIÏÏERATDRE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse.

ESPAGNOL
I Technique et Commercial



La tnmiillitt, l'tep, la iristn ftsjrit
procurent un sentiment de supériori té en toutes si-
tuations mondaines ou commerciales , en voyage,
pour le sport , bref dans chaque domaine.

Celui qui a les nerfs solides est toujours maître de
la situation , il est par son assurance et sa manière
d'agir absolue, supérieur à son entourage et ses en-
nemis; il voit toujours un moyen de sortie où d'au-
tres ont déj à renoncé depuis longtemps et se meut
avec circonspection et énergie à travers l'existence,
quand d'autres renoncent.

Des nerfs robustes sont aussi précieux que la vue,
mais, par ignorance, ces derniers sont p lus maltrai-
tés que tout autre organe , non seulement par excès,

mais avant tout par le surmenage et du fait que l'on
se fail trop de soucis pour des choses auxquelles il
n'y a plus à remédier.

Les personnes aux nerfs épuisés succomben t faci-
lement à l'attrait si néfaste de l'alcool ou autres poi-
sons, beaucoup perdent tout soutien moral , mais
toutes sont toujours et en toutes occasions inférieures
à celles qui sont robustes.

Cet état n'est cependant pas irrémédiable. On peut
faire beaucoup contre la nervosité, on peut la di-
minuer on même quelques influences favorables ai-
dant , ou s'il ne s'agit pas de cas très graves, la gué-
rir complètement.

Il n'est sans doute pas toujours possible d'éloigner
complètemen t les éléments nuisibles. On ne peut
défendre à personne d'avoir des soucis , peu de per-
sonnes peuvent , tout en travai llant , seménagercom-
me elles le devraient , mais chacun peut du moins
prendre le remède éprouvé et stimulant les nerfs :
KOLA-DULTZ préparé d'après le procédé patenté.

Le KOLA DULTZ est non seulement prescrit , mais
aussi utilisé par de nombreux médecins et s'obtient
dans chaque pharmacie ou droguerie.

KOLA-DULTZ excite et ranime les nerfs a ffaiblis.
Des milliers de personnes s'en servent et ne pour-

raien t plus s'en passer, parce qu'il leur a donné de
l'énergie et que grâce à lui elles sont redevenues ca-
pables de travailler. Je sais que je promets beaucoup
et je sais aussi, que vous ne le croirez pas sans au-
tres preuves, mais je ne vous blâme pas.

Vous ne devriez pas non plus Tacheter sans en

avoir fait l'essai gratuitement vous-même. Je vom
enverrai une petite boile de KOLA-DULTZ gratui té
ment el fra nco de port , si vous m'envoyez ia décou
pure de la bande ci dessous sous enveloppe ouve rt e
en indiquant au verso voire adresse exacte. L'alTran
chissement est de 5 cts. seulement , une carie posta li
par contre coûte 10 cts.

N'envoyez pas d' argent , car vous recevrez une Loi
le d'essai absolument gratuitement ,  mais écrivez d
suile. JH 30067 Z 3367:

I Porcelaine - Cristatii - Verrerie - Coutellerie §
§ GRAND MAGASIN I
g t .  tf*i*r__ficl4Bs «Se 1*S«MS«Ĥ « «le luxe etf «le fantaisie £m 9m jna ^ mm ____%% ______ . M fl ¦ •& ISiiniii9iini CAftiwii li i 91 IMIIëII* îililii uli i
* If Rue de la serre «6 Téléphone f .48 f
• »

m Voir les Dewanlures m
mm 95
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Elude de Ms Fritz Benoit, notaire à TRAMELAN-DESSUS

Joiire âfvcndrc
pour cause de circonstances de famille, avec entrée en jouis-
sance à volonté : P 8066 T 23635

1. Un des plus beau domaines agricoles du Ju-
ra Bernois, sur roule cantonale, comprenant maisons de
ferme, avec toutes dépendances , champs, prés , pâturages et
forêts d'une contenance de 180 arpents environ. Convien-
drait spécialement pour Syndicat.

2. Un hôtel d ancienne renommée, bien achalandé ,
situé en plein centre d'une grande localité jurassienne ; 18
chambres, 30 lits , chauffage central. -

Ponr l'une et pour l'autre propriété , les amateurs devront
justifier disposer d'un capital liquide de fr. 60.000.— à va-
loir sur le prix.

Par commission, F. Benoit, notaire .
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBHBHMHHHBHI Iun n

] niâcMiie à écrire :
I Américaine

LWooistock " i

4 SILENCIEUSE — GARANTIE . W
i Chariot de 27 cm. de largeur W
< La Woodstock représente la forme de &
< construction moderne la plus pratique et la plus m
i simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- m
< ments, sans complication mécanique. m
i N'achetez pas de machines à écrire sans IL
< avoir examiné la a WOODSTOCK ». IL
Â firandc mriv PARIS f 021-29 Concouru W_< Ul OBItlS pi U National et International 9
4 VENTE PAR ACOMPTES W
_M REPRÉSENTANT : W

1 Imprimerie Courvoisier |
5 lo Chau:K-« le--_Fon«to II
m _ijjfutriiRtMMiiUirrttnitifftHiM_itiiiiuifHHi_tintit_ ruuirfiimitiffniiTiimniTifnftft[fiitrtt_:f!iit((iiHiii m

Réparations |k
de Pliiipcs BCscnolr S

(la « Waterman» dans les deux heures %Holi

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Lèopold-Rob6rt 48 m

| Fourrures j
m m _fLJ*/T___^^d °̂ \̂ a

| <̂ V̂  ̂  TéLéPHONE 1&Q3 1
| Grand choix |
| dans toutes les qualités '

S Zrans/orntations et Réparations s
I aux prix les plus justes -^m S
B B
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBI
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Menus de taxe et ordinaires. - imprimerie COUDUR
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.-

!i>s^>̂ > ii
|| #£<#&.* f l
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.BRCPJDJraRJEKl Jft\ la -_VX.__-k.I_Nr et et, la, 3VT A.OSIJJ-B i
E-VTREPIUSE DE TROUSSEAUX Mp° vs fi. Jfiatilc-JraiiJt 1

Ouvra ce soigné. 1746S D.-P. Bourquin 9 BÈ

On offre à louer pour le 1er avril 1924

JOLI Mkmm
avec deux vitrines. Centre de la ville. —
Ofîres écrites sous chiffres L D. 21414 au

..bureau de I'IMPARTIAL um

i 9iersoime 1
i ne passerai Ms Sfètes 1
m sans avoir un assortiment de beaux FRUITS 1
H superbes de S MTP à @€> cent, le kilo I
m Belles POIRES, de À\%m9 à mSm€P cent, le kilo 1
M NOIX extra, à fr. JL.îS«> le kilo. i

1 CSDRE EXTOU CLAIR
1 EAU DE VIE GARANTIE NATURELLE !
1 KIRSCH _ PRUNE - LIE _ POMME §

H Venei w«Ir ii€_»ire cliolx 1

I Succursale è la Oierie è ISlorii I
$bm 79 - Serre - 79 Téléphone 13.85 qM

p /mwnklVs de faire wos achats \

I _rmfi/B/K^ viiiier lesMa^asises j

IPanier Fleuris
9 à ECE Chaux-de-ffonds i

ï Dernières Nouveautés à tous les rayons i
B 5 °|0 d'ESCOMPTE |

ordinaires et de luxe premier «hOÏX Système S&¥OSPatins Hoskey — en frêne du pays
à rr. 26.— ff tte expérience de 20 ans ——

#-__JLLW
M1-I.I  ̂

nous permef d'offrir la Ferrage excellentCannes nOCKey marque „Suisse" comme ——
a fr . 4.50 ee qu 'il y  a de mieux mAllfl»„ ,,.,.,,U.V U VKPour la figure, demandes dans eef  „rf iele.  J °llU s =' UmtlU S

.,Varsîty„ ou „E.V.B." ~m

M.& G. Nusslé, «L. La D«#Mi rue dii fiiais
f f"1 ' ¦ ¦¦¦ i MI — ¦ ¦ i m i  M j i ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i _______¦¦___¦¦  .. — r ._ . - * , . ,  . _¦ — i .  ¦ - ¦ . i —

M-é9M.mmm.maigm___»-t___ 3BM -M.m — Prix du Numéro ; Jl€_& o

PTALMANACH VERMOTI
I emt paru 1
M PRIX : broché Fr. 3.SO S

I En vente â la LIBRAIRIE COURVOISIER S
î -  Ef>lace «lu I f̂arehé
0 E«M ClftavBX. • «le - Fonds
9 Envoi au dehors contre remboursement ou versement dn
m _ montant , plus 50 et. pour port , au Compte
i 1 __*__mmW_\_\ ^e ^ llèclues postaux IV-b 325 $ÈÈf a>̂

DECOUPURE POUR L'ENVOt QRATUIT
à Max Dultz, Meiden 319

E__ voyez-r .ioi . sra tu i tem -nt  et fraticu uue quantité suf-
fisante de KOLA-DU IJTZ, préparé (( 'après le procéd é
patenté , pour l'essai , ainsi que la nioctiure explicative.

KOr.A-DULTZ est en vente dans toutes les pharma-
cies et liroRueri i'».
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ZwiebachM au Malt I
CRIBLEZ 28800 |

33, Rae Numa-Droz, 32 I
TVIenlinti e 9.SO g

On demande
à faire à domicile des

aiguillages
grandes moyennes. j }Rres écrites
sous chiffreR PtâfSSS O. à Pu-
blicitas. STVIMER. 2:1808
_ftlîC6_P ^ vendre. Poar cause
vlISat* de nop emploi , une
«ratiue ({tisse à 9 montants , très
peu usagée. — S'adresser à M.
Racine, Bregot (Téléphoné 8.
Rochefort). : '_?S80.T
FtfsatftliC A venure plusieurs
LIU1M19. établis , toutes dl-
mmisiuns. S'adresser rue Numa-
Droz 161, au rez-de-chaussée, à
gHaehft. S- .R3B

HOmme .de <»*»"»<» cher-
one plaoe de Com-

missionnaire ou antre em-
ploi (pour le 1er janvier). —
Certificats à disposition.

23649
grad. an bnr. de l'<Impartiai»
Jeune instituteur «£
sant la comptabilité, tenue
des livrée, et ayant connais-
sances en allemand et sténo,
cherche place dans établis-
sement ou magasin de la vil-
le. 23823
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.

Appartement de
on

a 8p^
cB̂ ire:

est demandé à loaer pour fin dé-
cembre oa de suite par personnes
sérieuses. — Offres écrites, sous
chiffres D. Z. 23850, au burean
fie I'I MPARTIAL 23850

Chambre. ,Dame £¦¦ «*-tain âge,
tranquille, demande à louer
petite chambre non meublée.
Paiement d'avance. Pressant.
— Offres écrites, sous chif-
fres O .S. B. 23804, au bureau
de l't Impartial ». 23804

A VPtldPP une Poussette avecICUUI C lugeons. ainsi que 2
paires de skis (dame et homme) :
lias prix. — S'adresser le matin
ou le soir après qj atres heures,
nie des Ormes 9 (Crélêis). 33K0R

Zlther à vendre ; prix très
avantageux. — S'a-

dresser rue des Fleure 26,
au 2me étage, à droite, de
16 à 20 heures. 23818
Théâtre Guignol dém ê
et pliable, personages incas-
sables, neuf, aveo pièces et
tous accessoires, est à vendre
à société ou famille. 23822
S'ad. au bur. de l'«Imparti al »
A vendre ^&f>?«** *1 état de neuf ,
une superbe chambre k man-
ger ne noyer ciré, à moitié
prix de sa valeur : plua une
table carrée, une table ron-
de, un lustre électrique de
salon, des chaises cannncg,
ete. 28821
S'adr au bnr de l'tTmnart inl .
Tnnotc A vendre '1 cheval k ba-
UUllolO. lançoire fétnt de neuf).
1 berceau et chambre de poupée,
1 lit tiropre. matel as, bon crin
(fr. 60.—), 1 buffet à 3portes, bas
prix. — S'adresser rue dn Pro-.
grés 6, au ler étage, à droite.

23853

f Avez-vous Mr Voulez-vous MES? Cherchez-vous z Demandez-vous .&, 1
• Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg
J Neuchâtel et îe Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les }onrs par quantité f à
f d personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| S»r Tirage élevé -&* BÙ0DIlBIII8IltS ÙIIDOIICBS 3VBC rabaiS Projets ei Devis m demandi. J*

VOQez nofre grand assomment

FOURRURES
-mm.--w Eirennes

p»r nos achats directs et notre propre fabrication , nous
pouvons vendre à des prix ne cra ignant 23844

aucune concurrence
—— GRAND CHOIX DE ——

Manteaux et PaBetots fourrures
Visitez notre Ciposltion de fourrures

Entrée libre au PREMIER ETAGE Entrée libre
Choix immense de Cols. Colliers, Echarpe» et
Manchons en Skunks, Benards, etc. etc. ———»

Au TIGRE ROYAL
W. MORITZ, Fourreur

B, mi LÉOPOLD-ROBERT , 15 (à côté de l'Hôtel de la Fleur de Lis)
.- . ¦ r

I l \  

A l'ocoasion des Fêtes I
Vŝ S t, _A nous offrons g ratuitemnet dès aujourd'hui M
\N. \ /&v un superbe cadeau pour tout achat à partir Kâ
\ (/VàkDS de fr# 10"~~ 23787 I

 ̂̂ O cnanssufc suisse I
€fi. &evins I

é__B rae île la Balance m_ h m
Choix incomparable dans tous les genres M

Baisse de prias sur tous les articles É|
fotar lës éMalatfes Vwir les* étfalaâ«» M

Téléphone 21.79 — 5°/o Service d'Escompte W. et J. 5° a £3
Le magasin sera ouvert les Dimanches 16, 23 et 30 décembre |Ëj

JÉr!$j8fe Colonial
^̂ ^̂ M^tmW 10 b°Ut8 10 ̂

tJùmuf ictwv dccùaruiïciouaj dïichiy ilK^^

1105fl, PROGRES, 105? I
I EMILE BIERI I
11 A Poecasion des Fêlée de FAN , remise de IO > sur les articles solvants : M
B| 28881 le litre le litre |||
fcH Eau>de-vle de fruits . . 2.— ] \ Klrch (nouveau) . . . . 5. — M¦ Marc 1922 . .. . . .  2. — Klreh (vieux) . . . . . 1.— ¦
W\ Marc 1920 . . . . . .  4.30 y. Rhum (vieux) . . . . . 7. — |f|
m) Marc 1911 . . . . . .  6. — y Rhum (colonial) . . . . 8. — Wê
U Genièvre . . . . . . .  S. — j ! ; Cognac (vieux) 7.—
¥1 Ue . 5 . — S Cognac fine Champagne . 9.S0 §3
§0 Bltler . . . . . . . .  4.— U Gentiane . . . . ..  9. — mi
M Crème de klrch . . . .  S.S0 i! Vermouth fin . . . .  . 2.50 p|
mi Menthe 3. — Sirop Framboise ¦ • . . 3. — MË
m Ai*lsette . . . . . ..  3. — \ Sirop Cassis 3. — S|
É î̂ Cumin . . . . . . . .  3. — îl; Sirop Citronelle . . . .  2.50 

^ml Punch au Rhum . . . .  4.— ? ! Sirop Grenadine . . . . 2.50 Jm
M Asti-Champagne . . . .  2.80 ] Sirop Capllaire . . i . 230 |||
Ê| CHAMPAGNE MAUHLER, la Vi bouteille fr. 4.-, la bouteille fr. 7.50 'ÉÉ

#—eeee9999ee—eeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeee«eeeeeeeeeoeoeeeoo—••••————••
i Rendez votre intérieur , joli et confortable en plaçant dans votre vestibule notre 9

i Console Porte-Chapeaux en laiton poil à Fr. 33.50 (5% S. E. ». J.) |
' BCTENSlBLe fe-^M _̂_____, SL__] JLLL-_ "̂ ĵ

518

" J

! et a vos fenêtres nos GARNITURES DE RIDEAUX, â Fr. 8— (o% S. E. N. k) I
! y compris les POICES-ETOFFJES ' _ •

' M\.. 911 Si li Hll|»fiïft s« .̂ de Guillaume Nusslé J\ J
T lll. K Q. IlUSSie La Chain de Fonds T !

L- -̂ »̂**aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaAaaaa ga» ̂##^#^ftMftfl___^#M^Mtt#W^tt^^#0#<DOO^##^ft#^^flUl_ft

A vendre ime p?^6 *•sonliere mon-
tants pour dame, talons bas,
No. 40, les oaontehoncs as-
sortis ; le tout usagé mais
en bon état. Prix, 20 francs;
ainsi qu'une paire de can-
tonnières en drap grenat, à
l'état de neuf. — S'adresser
le soir, après 7 benres rue
du Progrès 87, au 4me étage.

28886«__¦___________________¦_¦_____________¦__¦____¦>

J'Offre à VENDRE
un HOTEl

, bien achalandé, situé sur route
cantonale, aux abords de 2 villes.
But de promenade Jardin. Jeu de
boules. Avenir ; ssuré à preneur
sérieux. — S ' adresser k M. Paul
Cartier, agent, de droit , 61. me
Uonold-Robort . 93770

DÎ9NA A v,-n"ru j"'»Mr m w i M m m m m  noir, complète-
ment remis à neuf , marque fran-
çaise. (Prix , fr. 900.— comptant!
ainsi que des quinquets électri-
ques. ' 38775
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
I fi ni nC A ve"ure grand
-LUfflU9i choix de beaux la-
ciin s «ras , ae 6 ft 12 livres, ft fr.
1.50 la livre, vivants, franco
Itenan. On expédie au dehors.
Prière d'indiquer le poids sur
carte. — Se recommande M.
G Leuba. Renan (J.-B.l. 33777
/Irmnirpc a «,aoe- A
**¦ lUVU %.& venure ou suite
i>lusieur» armoires f. jç lace Louis
XV cristal binante, complè-
tement neuves, bois mir . garanties
«ur facture , à fr. 320.— pièce
S'adresser à M.- G. Beyeler, rne
de l'Industrie 1. 23791

Bonne repasseuse "mTde";
ouvrage soigné. Sur entente, se
rend , à domicile pour , repasser
lessives, trousseaux , rideaux, etc.
S'ariress«r rue du Collège 16, au
Sme >¦' ge. 2:ff8-">

Famille française connaissait"'̂
service, et une volontaire, bien
nourries, bien logées, ' hien trai-
tées. — Ecrire ou se présenter à
Mme Georges Hitler, rue du Com-
merce 103. 2380:!
('hnt Un uonneraii petite ciut-Uliai, te à trois couleurs 2377b
Sjad

^^ bnr^^*<Impartial»
LfuliCAnn a a)i»Ui i imi<iiuaa uu
l Cl DUUUC service, demande,
pendant les Fêtes, emploi pour le
comptoir ou pour servir. — Ecri-
re sous chiffres B. Z. 23801 au'bureau fié I'I MPAHTIAL .'- 23HQI

Bonne cuisinière "̂se recommande ponr les fê-
tes et pour des remplace-
ments. — ' S'adresser à Mlle
Qoetz, rue Dr Kern_5._ 23792
APl lPVPlIP  counui àn-i-ii uicii ia
Ul/UCICUl mise eu marche, pr.
petites pièces), est demandé de
suite. — S'adresser chez M. J.
Simon, rua du Dont is 13 2W02

SOUS'SOl. A louor ,be»u
" wv * sous-sol. deux
ohambres, cuisine, alcôve, au
soleil, pour le 1er, février
1924 Même adresse à ven-
dre belle poussette pliante et
chaise d'enfant, bien con-
servées. — S'adresser à M.
Henri Badot, rue Combe-
Grieurii t̂5

^̂ ^̂ ^̂
28790

ChflnihrP A loutjr > a Monsieur,UllttlllUI C chambre indépendante
meublée ou non. ou comme bu-
reau.. — S'adresser à M. Vital
Mathey, rue Léopold-Robert 100.

araea

Pompes Fenibres mne V" JEHN LÉVI
msSS _̂____ m__mf Ŝ^ Grand ohoix de oerouells pour
J_, 51 Slr^Tn incinérations et inhumation»

jj^l 
Sm 

Corbillard automobilet_ W_^i^t^_^_4^é?iy ^m  ̂ ^r D̂ avantageux
«|im_B^3^HS_Œj|»F ceUROMH E S ei autres ARTICLES HDSTOiKESi
*Bmm»- \~sm* Se oharge de tontes démarches el formalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, 16

Oa expédie aa dehors par retour

PI Dll I) -A. vendre pour oau-riauu. se de départi bon
piano d'études en parfait
état Réelle occasion. 28789
rf'ad au onr 0e I «Impartial»
Pntanpr A vendre un joliruidyci . pem potager à 3
trous, brûlant tous combus-
tibles. — S'adresser rue A—
M.-Piaget 82, au bureau.
(Innaeinn A vendre maeuiue a
Ult/ttûIUll , coudre, marque
< Davis >, a l'état de neuf. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 36, au
8me étage , k gauche. 23774

A VPnril'P jouets pour fil-

teau de garçon (13 à 14 ans),
une couleuse, une luge, une
lampe à suspension. — S'a-
dresser, l'après-midi, rue F.-
Courvoisier 8, au Sme étage,
à gauche. 23780
A VPnilrP traîneau osierA veuill e blanc pour
enfant ; bas prix. — S'adres-
ser rue du Loole 20 (Eplatu-
res), au 2me étage, à droite.

23798

A vendre •" £*JaM£piopre et bien
oonservé. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Temple-Alle-
mantd. Ul, AU pignon. 23778

Perdll lunc'i après midi,
dans les rues de la

ville, un billet de banque
anglais de 10 shillings. — Le
rapporter, contre bonne ré-
compense, rue de Tête de Ran
No. 29. 28668

PERDU
Entre La Ghaux-de-Fonds et Le
Locle , le 10 décembre , une bâche
marquée « Primeurs S. A. Neu-
châtel », la rendre, contre récom-
pense, rue du Parc 9. 387S1

PerdD samedi soir un por-
tefeuille soie et un

jarant de dame. Prière de les
rapporter rue Jaquet-Droz
45, au 2me étage, à. gauche.

Uurs en trnuv, mon euoux bien-aimc ,
lu  as toujours fa i t  ton devoir iei-

ba.
. Nous iront te revoir dans le séjour

glorieux.
Madame Albert Racino-

Grandjean eU -Ms enfants,
Henri, William et Yvonne ;
ainsi que les familles Grand-
jean. à La Chaux-de-Fonds,
et Lyon, Racine, à La Ch.-
de-Fonds, Paris et Lam-
boing, Benoît, à Paris, Gau-
ohàt, Corbat, Cornu. Maeder
et Voutat, et familles alliées,
ont la très grande douleur
de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Albert RACINE
leur cher et regretté époux,
pèrej beau-ïïife , beau-frètre*oncle, neveu et parent, 28781
que Dieu a repris à Lui mar-
di soir, dans sa 39me année,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Frtnds, le 12
décembre 1928.:

L'enterrement aura lient
AVEC SUITE, vendredi 14
courant, à 18 heures et de-
mie. — Départ de l'HôpitaL

Domicile mortuaire, rue de
la Charrière 28.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettré de faire-part. 

Albert KflUF«
Manège

Service spécial de voitures
pour euHevellHNementH

TÉLÉPHONE 18.37 3331

A VENDUE à prix très
avantageux. Belle

MAKOQUINEII1E

_Wr m PANIER FLEURI

Mademoiselle M. Ducom-
mun et familles remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jouirs douloureux
qu'ils viennent de traverser.

23795mmmhm_M__M-MmmmMi____ ttÊ

9p Les enfants de feue Madame veuve Lucy NARDIN :ië||
ŵ 

et leurs familles , profondément touchés des nombreuses P£|
rjffi marques de sympathie qui leur ont été adressées, ex- -$m
SJp priment leur sentiment de sincère reconnaissance à |̂ |ma toutes les personnes qui ont pris part à leur grande ji§$|jy épreuve. 38818 p3



H i'EHtériayr
La restauration financière de la Hongrie

PARIS, 13. — Le sous-comité de la Société
des Nations pour la restauration financière de la
Hongrie a examiné les questions politiques et
techniques soulevées par la restauration de la
Hongrie; il a décidé de mettre à profit l'heu-
reuse «expérience lai'ite pair le relèvement de
l'Autriche et il a invité la Petite Entente et M.
Bethlen de s'accorder sur les deux projets d'ac-
cord d'ordre politique qu'ils ont élaborés. Le co-
mité financier de la S. d. N. poursuivra demain
avec les représentants de la Hongrie, de la Rou-
manie, de la Yougoslavie et de la Tchécoslova-
quie, l'examen des questions techniques et ré-
digera un protocole traitant des voies et moyens
financiers pour (procéder au relèvement de la
Hongrie. 

La révolution au Mexique
On ne sait rien de précis

NEW-YORK, 12. — On ne sait trop à quoi
s'en tenir touchant la situation au Mexique, étant
données les nouvelles contradictoires émanant de
source gouvernementale, d'une part, et du quar-
tier général des rebelles, d'autre part. Ainsi les
rebelles annonçaient hier ¦ que la garnison de
Tampico s'était révoltée, tandis qu 'une dépêche
de Tampico, où se trouvent les forces gouver-
nementales, affirmait qu'il n'y a aucune rébel-
lion et que le calme règne dans tout l'Etat de
Tamaulipas.

Le président Obrégon, remis de sa maladie,
est arrivé dans la capitale dimanche. Il s'est en-
suite rendu à Trapuato pour passer une revue
de ses trouigeS.

Etes nouvelles émanant de la frontière améri-
caine signalent des mouvements de troupes gou-
vernementales et de troupes rebelles, mais ne
mentionnent aucun combat.

Autour des réparations

La participation des Etats-Unis
aux comités d'experts

PARIS, 12. — M. Logan, observateur améri-
cain à la commission des réparations, a infor-
mé mercredi matin le secrétariat de la commis-
sion et M. Barthou qu'il avait reçu de Washing-
ton un câblogtramme faisant connaître l'accep-
tation du gouvernement des Etats-Unis de se
faire représenter par un observateur aux deux
comités d'experts à constituer par la commis-
sion des réparations, qui seront chargés d'exami-
ner la situation Hnancièfe de l'Allemagne.

Un grand pas a été fait
LONDRES, 12. — Le « Daily Chronicle » écrit

au suj et de la décision du gouvernement amé-
ricain touchant la participation d'experts améri-
cains aux deux comités d'enquête constitués par
la commission des réparations : « Un grand pas
a été fait et il devrait contribuer au maintien de
l'ordre dans le chaos d_.s finances européennes,
si seulement nous avions au pouvoir un minis-
tre des affaires étrangères qui sût profiter de
l'occasion unique qui se présente. »
C'est M. Dawies qui représentera les Etats-Unis

LONDRES, 12. — Une dépêche de Washing-
ton annonce de source officielle que ' M. Ch.-J.
Dawies, ancien fonctionnaire de la Trésorerie
américaine, représentera les Etats-Unis au co-
mité d'experts chargé par la commission des
réparations d'évaluer la situation financière de
l'Allemagne. M. Dawies fut membre de la com-
mission interalliée des achats et de la commis-
sion interalliée de délimitation ; il est comman-
deur de la Légion d'honneur.

La politique française est justifiée
WASHINGTON, 12. — Les milieux officiels

commenten t avec optimisme les récents événe-
ments qui tendent vers la solution du problème
des réparations. Une personnalité autorisée a
déclaré que les travaux du second comité d'ex-
perts en vue d'évaluer le montant des capiy
taux allemands exploités, seront importants, par-
ticulièrement pour la France dont l'insistance sur
ce podnt est justifiée. Cette personnalité a aj outé
que les Etats-Unis ne voient aucune obj ection
à une telle investigation.

La participation de rAllemagne
LONDRES, 12. — On mande de Washington

à l'agence Reuter : On annonce que, pour ce qui
concerne le comité d'enquête de la commission
des réparations, l'Allemagne participera aux tra-
vaux des experts, touchant l'état actuel des fi-
nances allemandes et la remise en équilibre du
budget allemand, mais ne serait pas admise à
participer à ceux relatifs à l'évasion des ca-
pitaux.

L'impression en Belgique
BRUXELLES, 13. — Le « XXme Siècle » dît

qu'on se montre font heureux dans les milieux
politiques belges de la décision prise par les
Etats-Unis tendant à leur participation aux co-
mités des experts. Quelle que soit la forme de
cette intervention américaine, dit le journal, on
considère qu'elle ne peut manquer d'être d'un
précieux secours au point de vue du règlement
des difficultés européennes. Le « XXme Siècle »
ajoute que M. Fletcher, ambassadeur des Etats-
Unis, a rendu visite hier matin à M. Jaspar, mi-
nistre des affaires étrangères.

L'unité alliée restaurée
PARIS. 13. — La participation de l'Amérique

à l'enquête du comité d'experts est unanimement
approuvée à Paris. Elle est considérée comme
un gage probable de son succès. En tout cas,
suivant l'expression d'un grand j ournal améri-
cain, c'est tm signe heureux de l'unité alliée res-
taurée.

Vers la restauration de l'unité alliée

Les Etats-Unis participeront aux comités d'experts

Après les élections anglaises

La position de M. Bafidwin
Décision travailliste

LONDRES, 13. — Le communiqué officiel
suivant a été publié à l'issue de la réunion du
parti travailliste :

Le Conseil exécutif du parti travailliste a dé-
cidé que si les travaillistes sont invités à for-
mer le ministère, le parti devrait immédiatement
accepter l'entière rersponsabilité de gouverner le
pays, sans le concours diurne coalition.

Autour du discours du trône
Le « Times », parlant du discours du trône qui

doit être lu durant la session d'ouverture du
Parlement, affirme que dans certains milieux on
déclare que ce discours" ne contiendra rien qui
puisse provoquer une lutte parlementaire. D'au-
tres milieux cependant sont d'avis que la ré-
forme des tarifs douaniers et du problème du
chômage provoqueront un échange . de discus-
sions qui , indubitablement, s'élargira et amènera
la Chambre des Communes à se prononcer sur la
politique suivie par M. Baldwin. Le j ournal
souhaite que le gouvernement soit renversé dès
la première semaine, de façon à obliger le .parti
travailliste et les libéraux à charger M. Mac
Donald de la formation du nouveau cabinet.

j-soua ia incsao <__U&I<U_M?

LONDRES, 12. — L'organe travailliste « Daily
Herald » voit dans la décision de M. Baldwin de
rester au pouvoir une manœuvre destinée à em-
pêcher les travaillistes de. prendre les rênes du
gouvernement

Les conservateurs, dit le « Daily Chronicle »,
sont terrifiés par la perspective d'un gouverne-
ment travailliste. M. Baldwin ne recevra aucun
appui des libéraux, aj oute le j ournal, et .il est
inexact de dire qus M. Asquith ait promis quoi
que ce soit de cette nature. ^La « Westminster Gazette » condamne la d|r
cision de M. Baldwin. Si les conservateurs sont
contraints de s'en aller, ce qui ne peut tarder,
nous espérons que les travaillistes s'empresse-
ront de former un gouvernement.

D'après le « Daily Express », la décision de
M. Baldwin ne peut avoir que das conséquen-
ces désastreuses pour le parti conservateur.

Le « Times » écrit que, dans l'état de choses
actuel, il est du devoir de M. Baldwin envers le
roi, le Parlement et son parti, de demeurer à son
poste jusqu'à ce qu'il soit forcé de le quitter par
suite d'un amendement aux Communes, en ré-
ponse au discours du trône, ou de quelque autre
événement d'ordre constitutionnel.

La « Morning Post » écrit qu'il faut féliciter le
gouvernement d'avoir pris la décision de rester
au pouvoir, car cette décision est juste, non seu-
lement en vertu des .précédents constitutionnels,
mais parce qu'elle est dans l'intérêt de la nation.

I>e * Daily Telegraph » se dit satisfait de la dé-
cision du gouvernement de garder le pouvoir ju s-
qu 'à là réunion du Parlement; il aj oute : «Qu'ar-
rivera-t-il alors ? C'est aux libéraux de le
dire !»

Les derniers résultats des élections
LONDRES, 13. — Deux conservateurs ayant

été élus pour les deux sièges attribués à l'Uni-
versité d'Oxford, la position des partis, d'après
la « Morning Post », est la suivante à l'heure ac-
tuelle : Conservateurs 257, travaillistes 192, li-
béraux 156, indépendants 8 ; total 613.

La situation parlementaire
en Italie

[J__SP^ Les fascistes ne veulent pas de coalition
ROME, 12. — Le secrétaire d'Etat à la pré-

sidence, M.,Acerbo, qui, généralement, interprè-
te la pensée du chef du gouvernement, a décla-
ré que l'on ne peut pas encore parler de la dis-
solution de la Chambre ni des élections. Cepen-
dant , les j ournaux font déj à des prévisons sur la
physionomie que prendra la lutte électorale et sur
ses résultats. On sait, qu'en vertu du système
électoral adopté récemment, le gouvernement
pourrait atteindre, comme parti ou par un sys-
tème de coalition , une maj orité qui lui assure-
rait 356 voix sur 535. Reste à savoir si le fascis-
me a l'intention d'entrer en lutte seul, pour at-
teindre cete 'maj orité, ou s'il entend s'allier à
d'autres partis. Dans le parti libéral-démocrati-
que, partisan du fascisme, cette idée a déj à été en-
visagée. Dans les milieux fascistes, on se montre
intransigeant et opposé à toute coalition.

Un entretien a eu lieu mercredi entre M. Mus-
solini, et M. Giunta, secrétaire du parti fasciste.
Il a été consacré à l'examen de la situation gé-
nérale et à l'éventualité d'une dissolution ' de la
Chambre. M. Mussolini n'a pas caché sa satis-
faction de la situation intérieure et a déclaré
que la clôture de la session .parlementaire doit

être considérée comme le rétablissement de l'é-
tat normal.

Dans les milieux fascistes, on déclare que les
nouvelles élections doivent légaliser la révolution
fasciste et consolider la position du gouverne-
ment national. L'attitude du fascisme sera en
conséquence intransigeante. Tous les bruits re-
latifs à une alliance du facisme avec les autres
partis sont dénués de fondement. Le fascisme lut-
tera seul, étant convaincu de conquérir la ma-
j orité. 

La situation critique de
l'Allemagne

BERLIN, 13. — Recevant les représentants
de la presse, M. Marx, chancelier du Reich, a
annoncé l'intention du gouvernement de Berlin

' d'adresser au monde, ces jours prochains, un ap-
; pel proclamant que l'A'lemagne est au bout de
i ses forces. Si de nouvelles ressources ne sont
I pas trouvées dans le courant du mois, l'Etat ne
J sera pas à même de faire face à ses dépenses du
mois de décembre. Le problème le plus impor-
tant à résoudre est celui du Rhin et de la Ruhr ,
et la libération des territoires rhénans et vvest-
phaliems de l'occupation étrangère. Le gouver-
nement est décidé à faire dans ce but les plus
grands sacrifices. 

n. Chuard
président de la Confédération

BERNE, 13. — L'Assemblée fédérale a nom-
mé par 189 voix président de la Confédération
pour 1924 M. Ernest Chuard, actuellement vice-
président La maj orité absolue était de 98.

(Resp.) — Election du vice-présideat de la
Confédération pour 1924 : Bulletins délivrés 219,
rentrés 213, blancs 33, valables 179, majori té ab-
solue 90. M. Musy a été élu vice-président de
la Confédération pour 1924 par 145 voix.

L'assemblée fédérale a élu président du Tri-
bunal fédéral pour 1924 M. Affolter, de Nieder-
geirlafingen par 167 voix. M. Stauffer, de Ber-
ne, a été élu vice-président du Tribunal fédéral.

Quelques notes biographiques
M. Chuard est né en 1857, Il est originaire de

Corcelles sur Payerne (Vaud). Sa famille était
déj à établie près de Payerne au XlVme siècle.
Il est fils de Jean-Louis Chuard, colonel-ins-
tructeur en chef de l'infanterie de la Ire divi-
sion, conseiller d'Etat et préfet du district de
Payerne.

Etudes primaires à Corcelles, secondaires à
Payerne et Lausanne, supérieures à Lausanne et
Wurzbourg.

1880. Assistant au laboratoire de chimie à l'A-
cadémie de Lausanne. Puis professeur de chi-
mie au gymnase cantonal vaudois.

1887. Professeur extraordinaire à la faculté
des sciences de Lausanne pour la chimie agri-
cole et analytique.

Doyen de la faculté en 1892-93.
Chef du service de chimie de la station viti-

cole de Lausanne, puis directeur de cet établis-
sement. •

1888. Fondateur avec S. Bieler et J. Dufour
de la « Chronique agricole », devenue plus tard
la « Terre vaudoise ».

1892. Fondateur et rédacteur de la « Revue
agricole ».

Président de la Société vaudoise d'agriculture
et de la Fédération des sociétés romandes d'a-
griculture.

Vice-président de l'Union des paysans suisses.
Membre de la commission internationale d'a-

griculture.
Dans l'année : colonel. A commandé en der-

nier lieu le régiment d'infanterie 1 en qualité
de lieutenant-colonel.

1894. Président du Conseil communal de Lau-
sanne.

1903. Président de l'Association radicale démo-
cratique du district de Lausanne.

1907. Membre du Grand Conseil du canton de
Vaud.

1912. Conseiller d'Etat vaudois.
A géré d'abord le département de l'instruction

publique et des cultes, puis le département de
l'agriculture, de l'industrie et"du commerce.

1915 et 1919. Président du Conseil d'Etat de
Vaud.

1907. Conseiller national.
Rapporteur de la Commission de neutralité.
Vice-président du comité directeur de la

S. S. S.
Membre du Conseil de l'Ecole polytechnique

fédérale.
11 décembre 1919. Conseiller fédéral. Qère le

Département de l'Intérieur.
14 décembre 1922. Vice-président du Conseil

fédéral.
Décembre 1923. Président de la Confédération.

Chronique jurassienne
TŜ  Un cas de variole à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-miier :
Nous avons le regret de signaler qu 'un caj

de variole vient d'être constaté à St-Imier. M
le Dr Kraehenbuh l a signalé le cas déjà hmd
soir et l'enfant malade a été immédiatemen
transporté à l'hôpital sur son ordre . Le Consei
municipal en a pris connaissance dans la soirée
de mardi. Depuis lors, nous avons appris qu<
cet enfant 'est un élève de l'Ecole d'horlogerie
que sa mère travaille à la fabrique des Longine;
et que le père est monteur-électricien à la Société
des forces électriques de La Goule. Déj à mard
soir, le Dr Miéville a vacciné les parents et k
logement de la famille Rodel-Miserez a été dés^
infecté. Cette famille habite seule une maisot
située à la rue des Enchères No. 66-a.

Ce matin, nos autorités viennent d'ordonnei
la vaccination obligatoire des élèves de l'Ecole
d'horlogerie et du personnel enseignant , ains
que la vaccination obligatoire du personnel df
l'atelier des Longines, où travaillait Mme Ro-
del-Miserez. En outre, les habits de travail d<
l'élève Miserez ont été désinfectés ainsi que k
vestiaire de l'Ecole d'horlogerie où ils se trou-
vaient. Le vestiaire de l'atelier des Longines ;
également été désinfecté. Les époux Rodel-Mi-
serez sont en quarantaine depuis mardi et leui
ravitaillement est.assuré par une tierce person-
ne. Toutes les mesures ont été prises d'accord
avec le médecin-vaccinateur, Dr Miéville.

En outre , le Conseil municipal recommande
auj ourd'hui à la population , par une publication
dans les rues, de se faire vacciner. On peu1
espérer que ce cas pourra être circonscrit.

Le déraillement de CourSe-
maîche

Plus de 100,000 francs de dégâts
PORRENTRUY, 13. — (Resp.) — Le tram et

marchandises qui a déraillé mardi soir à l'entré*
en gare de Courtemaîche à cause de l'acte d'ui
criminel, était composé de nombreux wagons
dont huit sont complètement abimés. Dans sot
rapport à la direction cantonale de police ber
noise, la préfecture du district de Porreratruj
évalue les dégâts à plus de fr. 100,000 pour les
C. F. F. Grâce à l'énergie des ouvriers, la voie
a pu être déb'ayée pour 5 heures mercred
après-midi. Sur les lieux de l'accident, on cons-
tatait mercredi matin la présence du chef d'ex-
ploitation du lime arrondissement, M. Reinhard
et l'ingénieur de la voie, M. Kônig. Le préfet
Choquait est arrivé sur les lieux de l'accidem
à 2 heures de l'après-midi. La direction géné-
rale des C. F. F. avait envoyé sur les lieux
M. Famé, du service des conteoiieux. On ap-
prend que la police est sur les tracés du crimi-
nel. II ne tardera plus longtemps a être connu
L'enquête a révélé que la main criminelle était
celte d'un homme qui connaît parfaitement le
service ferroviaire. D'après cette enquête, or
peut croire que l'intention du criminel n'était pas
de faire dérailler un train de voyageurs, mai.
simplement de causer des dégâts matériels aus
C. F. F. Mais le criminel a oublié que dans ur
train de marchandises se trouve du personnel
et qu'il pouvait porter atteinte à des vîes hu-
maines. Le mécanicien et le chauffeur, pour se
sauver, on dû briser les vitres de la lucarne
par laquelle ils observent la voie. S'ils n'avaient
pas pu s'échapper, ils auraient été brûlés vifs
par un tuyau à vapeur de la locomotive qui
avait sauté. C'est la deuxième fois qu'un
pareil attentat se produit au même endroit. Le
premier . s'était produit le 14 novembre. La di-
rection générale des C. F. F. prendra connais'
sance de l'enquête ce matin j eudi

La situation en Allemagne est critique
> o t-itw- 1> «___: 

A propos d'un grand procès.
La Cour d'Assises de Paris juge actuellement

une affaire qui fit beaucoup de bruit en son
temps. Il s'ait d'audacieux cambrioleurs qui fi-
rent 'main basse dans un bureau de poste de la
rue Vauvenargues sur une certaine quantité de
bons de la Défense nationale , représentant une
valeur globale de 895,030 francs. Les voleurs
s'étaient introduits pendant la nuit dans l'établis-
sement en question et avaient perforé le coffre-
fort au moyen d'un chalumeau oxydrique. Par-
mi les personnes impliquées dans cette, affaire
se trouve un nommé Sylve Mosca. dont T « Im-
partial » rapporta l'odyssée il y a une année en-
viron. On se souvient , en effet , qu 'à la suite d'u-
ne information venant directement du Parquet
de Paris, cet individu avait été arrêté en gare de
La Chaux-de-Fonds par MM. Haynard , commis-
saire de police, et Fassnacht, sous-chef de la sû-
reté.
Nos relations ferroviaires avec Besançon.

Nous apprenons que l'inspecteur du P. L. M.
pour le réseau d» Besançon , a visité dernière-
ment notre ville. Il a profité de son passage
pour donner à différentes personnalités des as-
surances quant à l'amélioration de nos commu-
nications avec la ligne Le Locle-Besançon. Au-
cun changement ne pouvant s'effectue r dans l'ho-
raire actuel , des remanie .ne.nts heureux seront
opérés l'été prochain. Nous apprenons en parti-
culier qu 'une vo'ture directe pour Paris sera mi-
se à la disposition des voyageurs suisses de-
puis Le Locle déj à.
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