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A PROPOS D'UN BUDGET

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
A douze mois de distance, les devises fran-

çaises, anglaises, américaines et italiennes té-
moignent d'une dépréciation par rapport au
franc suisse, qui se retrouve à la parité métalli-
que. Des quatre monnaies ci-dessus, c'est la
première qui est 1a plus affectée ; elle perd plus
de cinq points tandis qu'aucune des autres n'est
descendue d'une unité. Chose curiçuse, la livre
s'est plus déprimée que la lire.

Le recul assez sensible de la devise sur Paris
est certainement dû à une détérioration de la
balance des comptes. D'une part, l*étrang«3r a
vendu du français par crainte de la nouvelle
orientation politique du pays ; d'autre part, le
déficit de la récolte des blés a provoqué une
forte sortie de capitaux. Dans le but de réagir,
le gouvernement songe à contracter un emprunt
aux Etats-Unis et .fl s'est efforcé d'établir un
budget en équilibre.

Nous avons plus d'une raison, en Suisse, de
désirer que nos voisins aient de bonnes finan-
ces. Voyons donc comment le cabinet Herriot
s'y est pris pour assainir une situation un peu
compromise.

Le ministre Clémentel a résolument incor-
poré au budget général le budget spécial des
dépenses recouvrables. On se trouve ainsi en
présence d'un bloc de 32 milliards et 456 mil-
lions de francs, qui a pour contre-partie des re-
cettes s'élevant à 29 milliards et 854 millions.

Le déficit «ressort . à 2 milliards et 602 mil-
lions. Pour le combler, le gouvernement pro-
pose toute une série de mesures.

Il fera frapper d'interdit les capitaux évadés
à l'étranger et qui échappent actuellement au
fisc. Cette menace, escompte-t-il, lui vaudra des
recettes de 2 à 300 millions.

Les personnes exerçant une : profession non
commerciale, pair exemple les -médecins, les
avocate, les pubîicistes, etc., devront tenir un
livre de recettes et de dépenses que consulte-
ront les agents pour établir les bordereaux.

L'impôt général sur le revenu sera basé sur
le montant du loyer et sur les, dépenses os-
tensibles des contribuables.

On augmente l'impôt sur les opérations de
bourse et l'on taxe très fortement les dona-
tions ' entre vifs, pour porter pièce à des pra-
tiques frauduleuses. La plus-value des immeu-
bles et des fonds de commerce fera l'objet d'un
impôt nouveau.

Avec les 850 millions qne versera 1 Anema«gne,
au titre des réparations, les recettes ci-dessus
éteindront le déficit et laisseront même un ex-
cédent de 25 millions.

A noter que les contempteurs du double dé-
cime se gardent bien de le supprimer. Le minis-
tère Poincaré ne l'avait fait voter que pour une
année. Ses successeurs le maintiennent pour
1925. Ils n'ont opéré que deux radiations, la
taxe sur le chiffr. d'affaires pour les blés et fa-
rines, ainsi que l'impôt sur le sel.

On peut douter que ces deux exonérations
fassent mieux avaler le reste et surtout les
contributions nouvelles.

Le cabinet Herriot se propose de soulager le
bilan de la Banque de France des 4 à 5 milliards
de bons du trésor que cet établissement a es-
comptés au gouvernement. Il contracterait à cet
effet un emprunt aux Etat-Unis. Pareille opéra-
tion relèverait la proportion de l'encaisse mé-
tallique, mais on peut rester sceptique sur les
conséquences de cette espèce de . virement. Au
lieu d'être payés en France, les intérêts de-
vraient l'être à l'étranger. C'est une sortie de
plus de 250 millions par année. Momentanément,
le change se redresserait, mais H se trouverait
de nouveau atteint dès la première échéance
des arrérages, à moins qu 'entre temps le com-
merce extérieur ne se .soit amplifié aux exporta-
tions et que des capitaux frais n'aient pu se cons-
tituer en suffisance par l'épargne

Déduction faite des versements de l'Allemagne,
la surcharge imposée à une partie de la popula-
tion par le budget de 1925 représente environ
un milliard. Il est permis de penser que es mil-
liard et les 250 million s d'intérêts de l'emprunt
extérieur raréfieront dangereusement îes dis-
ponibilités liquides.

Pour achever les réparations dans les régions
dévastées, le gouvernement recourra à un em-
prunt extérieur , dont le service est compris dans
les dépenses du budget. De ce côté, la situation
n'offrs rien d'aggravant , au contraire. Il en est
de 'même à l'égard de la dette flottante , qu 'on se
PTopose de consolider par un autre emprunt
intérieur.

Tout serait finalement pour le mieux, si la
France n'avait point à faire face à d'autres en-
gagements. Or. ell . est débitrice d'une trentai-
ne de mill iard , p our dettes de guerre souscrites
aux Etats-Unis et en Angleterre. Dfaadrabien en

venir à une liquidation. La Grande-Bretagne a
créé un précédent par son accord avec les
Etats-Unis. Elle voudra se récupérer de ses dé-
bours. On sait égalemen t que Washington n'est
guère disposé à consentir des faveurs à ses au-
tres débiteurs. Le j our où ceux-ci devront com-
mencer de s'exécuter , on ne voit pas trop com-
ment ils s'y prendront . En ce qui concerne la
France, h problème apparaît singulièrement
difficile à résoudre. Où trouverait-elle les dix-
huit cents millions que représentent les inté-
rêts et l'amortissement ? A supposer qu'une ré-
duction de moitié intervienne, le budget ss trou-
vera cependant déséquilibré. Et rien ne permet
de penser, malheureusement, quo l'Angleterre
et les Etats-Unis feront du sentiment.

M. Mac Donald avait convenu avec son «cher'
ami Herriot » d'examiner très prochainement la
question des dett-s interalliées. L'arrivée au
pouvoir des conservateurs fera sans doute ren-
voyer à plus tard les pourparlers. Le parti de M.
Baldwin se montrera-t-il plus coulant ? Il' in-
clinait à, ne pas se montrer trop exigeant alors
qu'il était au pouvoir. Lss circonstances ne sont
malheureusement plus les mêmes. Et le cabinet
Herriot risque fort de s'en apercevoir plus vite
qu'il ne le désirerait. Ceux qui se sentaient tel-
lement d'affinités avec M. Poincaré et qui lui _n
auraient-donné des preuves plus tangibles sans la
résistance des libéraux , de certains tout au
moins, sauront marquer vraisemblablement au
chef des radicaux-socialistes qu 'ils voudraieàt
se trouver en présence d'un autre gouverne-
ment, i

Les élections anglaises aurent en France un
retentissement considérable. Elles vont stimuler
les vaincus du mois de mai, qui profiteront des
débats à l'occasion du budget pour défendrfe
leur politique financière, de laquelle celle :dè
leurs adversaires se, différencie fort peu. C'est
sur une question ' d'impôt que le ministère est
tombé. En constatant que les charges fiscales
ne subissent pas de dégrèvements dans l'en-
semble, que même dans certains cas il y a aggra-
vation, les contribuables seront conduits à faire
dés comparaisons. Et il est toujours dangereux
pour un parti au pouvoir que des rapproche-
ments de ce genre se fassent à son désavan-
tage. L'électeur ne pardonne point à celui qui ne
tient pas ses promesses. Il sera difficile au gou-
vernement d'échapper à ce reproche. Le levier
dont il s'est servi pour faire vider les lieux à
autrui pourrait bien passer en d'autres mains et
lui être fatal. Deux événements sont en mesure
d'aider à ce renversement des rôles. L'un vient
de se produire de '."autre côté de la Manche.
i_ autre en est à ses débuts en Allemagne. Si du
scrutin du 7 décembre sort une maj orité incli-
nant à droite , le ««Français moyen», selon l'ex-
pression de M. Herriot, ne sera pas long à tirer
de cette orientation la leçon qu'elle comportera.
Une maj orité allemande de gauche, centre com-
pris, renforcera au contraire la position poli-
tique du ministère français. Mais il reste à sa-
voir si ce renforcement... politique compensera
aux yeux du contribuable non fonctionnaire les
déceptions du budget de 1925. Le portemonnaie
est très égoïste. Il ne s'est guère occupé ce
•printemps «de la situation extérieure. L'immé-
diat „a seul compté pour lui. Des circonstanees
peuvent l'engager de nouveau à reprendre la
même attitude. Il suffirait pour oela qu'un huis-
sier de Londres s'avisât de M présenter des
traites restées en souffrance. Les Anglais sont
très réalistes. A l'égard du Lyonnais, qui les a
passablement malmenés, le nouveau gouverne-
ment britannique se sentira porté à accentuer
cette tendance.

D ne manquera pas l'occasion de porter pièce
à ceux qui, en deçà de la Manche, n'ont pas les
mêmes aspirations sociales. Et Baldwin ou tel
autre leader accordera à Poincaré ce qu'il aura
refusé à Herriot,

Les partis d'ordre et de concentration natio-
nale éprouvent auj ourd'hui le besoin de se sentir
les coudes, malgré les frontières. Certaines ex-
périences ont profité.

Henri BUHLER.

I* Jow di St-Snbnt
3 m«»v<e>ml»ir«c..

Le 3 novembre, cétait autrefois iour de liesse,
bombance et ripaille pour tous veneurs, chas-
seurs, gardes et piqueurs, disciples du grand
Hubert des Ardennes. Cette tradition s'est un
peu affaiblie en France, mais elle demeure res-
pectée dans les pays de grandes chasses.

J'ai souvenance d'avoir assisté en ma jeunes-
se en cette âpre région des Ardennes, à la
fête de Saint-Hubert L'un des châtelains du

.pays, grand chasseur et très jaloux de conser-
ver les coutumes du passé m'y avait convié.

La veille, par un soir sans Urne, ,des voitures
nous avaient conduits au château, isolé à l'orée
des bois. Toute la nuit, le vent agitant les gi-
rouettes, secouant les ardoises du toit, m'avait
tenu éveillé. Enfin, comme le sommeil allait
triompher de mes nerfs, une fanfare infernale
avait soudain retenti sous mes fenêtres. Les
meilleurs sonneurs, de trompe qu'il y eût à dSx
lieues à la ronde étaient venus ; ils soufflaient
à perdre haleine, claironnant le réveil.

•En un clin d'oeil, le vieux castel s'emplît dte
bruits. Il était 5 heures du matin. Tout I. mon-
de descendit dans la cour, où des valets atten-
daient, portant des torches .que le brouillard noc-
n-octurne auréolait de roux.

Devant nous s'ouvrit la.chapelle pour la cé-
lébration de la messe de saint Hubert. Un prê-
tre du village voisin officiait. Dernière lui se
pressaient les veneurs, debout, la trompe au col,
le couteau de chasse à la ceinture ; et, dehors,
sous le portail, les piqueurs contenant sous le
fouet l'ardeur des chiens couplés, et les palefre-
niers tenant en main les chevaux impatients.

Au moment de la consécration, vingt trompes
sonnèrent la « Saint-Hubert ». A cette fanfare
familière, les ohiens se mirent à aboyer joyeuse-
ment, les chevaux à hennir en frappant le sol
du sabot.

Puis, le prêtre ayant béni le « pain de Saint-
Hubert », qui devait, pendant l'année, préserver
les chiens de la rage, les chasseurs furent en
selle et la forêt s'anima.

Le soleil se levait à l'horizon ouaté de brume.
Une j ournée superbe se préparait. Il semblait
que le bon saint Martin avait voulu avancer
son été de quelques j ours pour célébrer la gloi-
re de son voisin en Paradis.

Ce fut une bell. chasse que cette chasse de
St-Hubert. Et le soir, après le repas pantagrué-
lique , il y eut assaut de récits fantastiques ; puis
les vieux chasseurs de la contrée, avec un ac-
cent mystérieux où perçait le respect des chos<3s
d'autrefois, s'employèrent à transmettre aux
blancs-becs de mon espèce les enseignements
et les traditions du noble airt de vénerie.

* * *Le pèlerinage dans la petite ville de St-Hu-
bert était encore, en ce temps-là, très fréquenté.
Il devait, comme chacun sait, sa célébrité au pri-
vilège que, suivant la croyance populaire, on
conservait là-bas de temps immémorial, de gué-
rir , 90us la protection du patron des chasseurs,
gens et bêtes atteintes dliydrophobie.

Que de fois n'a-t-on pas cité dans ma famille
le cas d'un de mes arrière-grands-oncles qui,
mordu par un chien qu 'on croyait enragé, s'en
fut à pied des confins du Hainaut jusqu'à Saint-
Hubert, sans j amais se regarder dans un miroir.
Car, une des conditions indispensables pour que
l'intervention du saint fût assurée, c'était, pour
le pèlerin, de ne point voir ses traits, durant tout
le voyage, ni dans une glace, ni même dans les
clairs ruisseaux des campagnes. Le moindre ou-
bli de cette particularité, le plus petit mouve-
ment de coquetterie, et l'on était bel et bien en-
ragé sans rémission. Aussi, assurait-on que le
traitement n'avait presque jamais d'effet SUT les
femmes.

Ouant à mon arrière-grand-oncle, il dut avoir
le courage de né pas contempler une seule fois
son image au cours de son exode au pays arden-
nais. En effet, il vécut jusqu'à un âge avancé,
sans maladie d'aucune sorte, et j e n'ai pas ouï-
dire qu 'il eût j amais mordu personne.

Ce pèlerinage de Saint-Hubert était chose lon-gue, difficile et coûteuse. Une foule de pauvresgens que des chiens enragés avaient mordus, nepouvaient s'y rendre. Restés dans leurs villages,
ils vivaient privés de tout, tenu_ à l'écart, telsdes lépreux et mouraient plus souveot de !"¦ mi-
sère egaa ce te ra^.

Aussi, pour leur venir en aide, les Etats de
Hainaut, de Flandre et d'Artois s'avisèrent qu'une
vieille tradition, répandue dans le pays accordait
aiix descendants de Saint-Hubert — même aux
descendants très éloignés — le privilège de
c donner répit », c'est-à-dire d'octroyer guéri-
son aux malheureux atteints- dliydrophobie.

Ces guérisseurs miraculeux furent recherchés,
dûment pourvus d'une grasse pension sur le bud-
get des Etats, et chargés de courir les villes et
les campagnes pour y porter les bienfaits de leur
influence anti-rabique.

Durant tout le XVIIIme siècle, il y eut, dans
nos provinces septentrionales, de nombreux
« Chevaliers de Saint-Hubert », qui avaient, di-
sait-on, le pouvoir de maîtriser la rage et de vi-
vre au milieu des bêtes enragées sans en être
mordus.

En certaines villes, on avait créé des hôpitaux
spéciaux que dirigeaient les descendants bien-
heureux. Et les médecins eux-m«Smes — dans
l'ignorance où ils étaient d'un remède efficace
contre la terrible maladie — donnaient à ces
thaumaturges les certificats les plus élogieux.

Il y a une centaine d'années, on rencontrait en-
core en Flandres des descendants de Saint-Hu-
bert. L'historien Dinaux raconte que vers 1815,
il eut la visite d'un monsieur d'un âge mûr, qui
se prétendait de la race de l'apôtre ardennais
et venait fouiller dans ses documents pour y
trouver des preuves de sa descendance. Ce per-
sonnage se disait possesseur de la « Clef de saint
Hubert », relique miraculeuse qu'il suffisait, pa-
raît-il, de poser sur une morsure de chien en-
ragé pour en être immédiatement guéri.

Depuis lors, la descendance de Saint-Hubert
s'est éteinte ; la clef merveilleuse a été perdue.

Par bonheur, le ' grand Pasteur a forgé,
pour la remplacer, une autre clef , une clef qub
n'enj olivent pas les arabesques des légendes po-
pulaires, mais qui a définitivement ouvert, pour
les malheureux atteints d'hydrophobie, les portes
du salut.

Ernest LAUT.

VÊàm^^
Il paraît que P. Johnson, le fameux apôtre améri-

cain dte la prohibition, auquel ses compatriotes ont
donné le nom de Pussyfoot («Patte-de-chat») —
sans douté parce qu'il mène ses campagnes à forts
coups de griffes — a récemment visité la Suisse-
La célébrité de Pussyfoot est telle que l'on pouvait
attendre quelque retentissement de ses conférences.
Hélas! il n'en a rien été. La célébrité de * Patte-
de-chat » était surfaite. Les auditeurs ont été dé-
çus. « Au lieu de trouver un grand orateur, d'une
brûlante éloquence, — a déclaré l'un d'eux —
nous avons rencontré tout simplement le type «les
politiciens de rues américain, qui, durant la période
d'agitation électorale, se campent au coin des rues,
y arrêtent les passants par leur mimique, puis chan-
tent les louanges du candidat qui les paye et font
descendre sur son concurrent toutes les malédictions
du ciel. »

Tant pis pour Pussyfoot ! Il ne pourra pas
se vanter en Amérique d'avoir eu chez nous un
succès comparable à celui que remporta certain
jour un de nos médecins neuchàtelois les plus con-
nus, qui s'était rendu dans l'Emmenthal potir y dé-
noncer les méfaits de l'alcoolisme.

Arrivé le soir dans la salle d'école où se trouvait
un auditoire dte paysans et de paysannes, le Dr
M. — pour ne pas le nommer -— avait installé
ses planches et disposé son attirail dte démonstra-
tion. Il commença par l'expérience usuelle.

—- Vous voyez ces deux varies, — «fit-il à l'au-
ditoire. Dans l'un il y a die l'eau pure, dlans -"au-
tre du whisky. Je vais mettre un lombric (ver dt
tare) dans le verre d'eau. Regardez, il bouge, il
se tortille, il s'agite. L'eau est inoffensive. Je vais
mettre maintenant le lombric dans le verre conter
raant du whisky. Voyez : l'effet est foudroyant.
Aussitôt dans la liqueur, le ver se raidît, se cot_-
fcracte et meurt. L'alcool tue la vie. C'est ainsi qu'3
agit sur l'organisme humain...

Lorsque le Dr M. eut fini sa conférence, émaillée
de bons mots et d'exemples captivants, il s'apprêtait
à partir lorsqu'une paysanne, qui était restée la der-
nière, s'approcha du pupitre et lui demanda :

— M. le Docteur, comment s'appelle cette chose
alcoolique qui était comme de I eau et dans lar
quelle vous ayez mis le ver. ?

— Du whisky, ma bonne femme.
— Comment vous dites ça, du « ouiki »
— Du WHISKY...
—- C'est tellement difficile à prononcer. Est-ce

que vous seriez assez bon pour me l'écrire ?
;— Voilà qui est fait, déclara le docteur en dé-

chirant une feuille de son calepin. Mais pourquoi
désirez-vous tant savoir ce nom ?

-— C'est que, répondit la paysanne, j'ai vu que le
whisky tuait les vers, alors, comme j'en ai, j e vais
me dépêcher de boire du whisky pour les tuer...

Non, Pussvfoot ne connaîtra jamais un soccë»
parei !

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8
Six mois . . . . . . . .  . 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . t r. 56. — Six mois Fr. 23.—
Trois mois » 14.— Un mois . « 5.—

Un peut s'abonner dans tons ies bureaux
de poste suisses avec nne surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
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(minimum Fr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . . 30 « » »
Etranger . . . . . . . 4 0 » "  •
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Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)
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Bienne et succursales

Un nouvel astre aurait été
découvert

La semaine passée, on a appris à Londres la
découverte d'un nouvel astre qui aurait été faite
par le Dr Baade, à Bergedorf. On ne sait pas en-
cor, s'il s'agit d'une comète ou d'une planète mi-
neure. Mais son rapide déplacement dans le
ciel fait croire plutôt qu'il s'agit d'une comète.

Au moment de la découverte, le 23 octobre ,
à 8 h. 6 m. (heure locale) sa position était : as-
cension verticale : 21 h. 5 m. 10 s., déclinaison
au nord : 15° 28 minutes. Depuis, l'astre se meut
dans une direction sud-est d'une vitesse de 4
m. 56 s. en ascension verticale et 40 m, dl'axe
de déclinaisoR par j our.

On n'a pas pu calculer encore son orbite, mais
d'après la rapide évolution de l'astre, fl se trou-
ve actuellement très près de la terre et, vrai-
semblablement sa visibilité deviendra rapide-
ment plus grande.

En raison du mauvais temps, il n'a pas été
possible de l'observer en Angleterre, mais sa
position à l'heure actuelle doit être en ascen-
sion verticale 21 h. 25 s., déclinaison au nord
12° 50 s. L'astre se trouve dans la constella-
tion de Pégase, entre le grand Tectangle de Pé-
gase et la figure du Dauphin.



Tonnesux- ad 9t__ .
de fatàillea en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
ds la Paii «33. 3?6

Barde -malades *«/•£«
veilles et poses de ventouw.es-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10- , l'-'OôO

Taîll-Pni* ae recommande
1 U&Mt/Ifll pour réparations ,
transformations , repassages, re-
tôurnages et façons , etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue dn Parc 42.
an 4me étage. 1.7̂ 19

_Tn_1_T_P La photogravure
1/USwa ti. Courvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jo ur tous déchets
da-ciiivre propre. , 16448

Fonctionnaire AeTem-
pranter Fr. 700.— rembour-
sable Fr. 150. — par trimestre ,
avec cession de salaire , si on l'e-
xige. Bon intérêt. — Faire ofires
à Etud e de J&mes-Hri Grosclau-
de. Parc 71. en Ville. 21466

cadrans-wi. £¦„*££_ -
sures, garanties, sont fournies
de suite par Veuve J. Magnin-
Jacot 4 fils , rue du Progrès 68.

21.19 

Mflicffin A ioaer - da suite
rlQI9QF51> ou époque à con-
venir , la petite maison derrière
«La Roche », aux Couvera. —
S'adresser à M. Paul Uerber,
Les Crosettes . 31428

I _M*AH_fi de P,ano- ~ 0n
_LC\UBI9 prendrait encore
quelques élèves, à fr. 1.50 de
rheure. — S'adresser rue de la
Charriera 10. au ler étage. 31486

À ¥CHfiSrC blanche!'"très
peu usagée, pouvan t être utilisée
ponr modiste, coiffeur ou confit-
8eur. — S'adresser rue Nnma-
Droz 137, au 2me étage. 31033

^©lîIîljT ICI C mande pour
du travai l à domicile ou en jour-
nées. — S'adresser à Mlle Laeng,
rue de la République 1. 31557

UCIÎISSIJS, che. et 1 noire
prête , sont à vendre. — S'adres-
ser à La Gréiiille-Restaurant .

A vendre Tefir£_,
268 em. de haut , 143 cm. de lar-
ge et 34 em. profondeur , corps
du bas plein. 4 armoires' de 0.48
d_ profondeur. — Lustres, ap-
pliques électriques, à sus-
pension , grand lustre pour élec-
tricité et gaz (4 flammes), 1 m 80
de haut — Grande bibliothè-
que bois dur , vitrée (fr. 2&0.—).
— Pour visiter , s'adresser rue
de la Promenade 17-A, au second
étage. 31585

A YCIIIirC glace, cadres.
I table à ouvrages, divaùs, un
radiateur électrique «Therma»,
l cartel de Paris, l régulateur, 1
lit complet (2 places), 1 table de
«usine, 1 potager (3 feux), sur
pied, brûlant tous combustibles,
1 grand store de maison, 1 lunet-
te d'approche, 1 gramophone,
1. petit fourneau en fonte. — S'a-
dresser rue du Général-Dufour 4.

31751 

Beau secrétaire iTo'ri
fronton, a vendre pour 360.- et
280.— fr., une grande série de
lits Louis XV, noyer, 4 3 per-
sonnes, complets, matelas non
erin, fr. 300.—, buffets de servi-
ce modernes et Henri II sculpté,
depuis fr. 295.—, armoires à
glace, noyer poli ou Ciré frisé , de-
puis fr. 200.— et 250.—. lava-
bos noyer, avec et sans glace, à
Pr. 75.—, 160.— . 170.— et
800.—, commode noyer ou sapin
à fr. 46.— , 70.— et 85.—, beÛes
armoires noyer poli et sapin , à
fr 70.— et 85.—, tables à cou-
lisse, noyer massif, plusieurs ca-
napés Hirsch , canapé parisien,
fr. 48.—, superbe choix de di-
vans moquette laine, belle teinte
moderne, à fr. 165.—, chambre
à manger complète et moderne,
fr. 520.—, chambre à coucher à
1 et 2 lits, chaises dans tons les
prix, depuis fr. 6.—, bureaux à
8 corps, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 21748

EflURHFAIIV A. vendre des four-
niUttREHUA. neaux en catelles.
portatifs, très économiques. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Casiraghi Fils, rue de la Prome-
nade 36. 21488

Rovoilo Bons R<5vel,s
IlOICIId. garantis
bonne qualité, à 5.SO
fr., ehezs DE PIETRO,
Léopold-Robert "74.

Soaven ese-vons-eii
: 17007

Raccommodages. 4™!
mentée, demande des raccommo-
dages de lingerie à domicile, ain-
si que raccommodages de bas et
chaussettes à la main. — Se re-
commande, M" Kfinzi , rue du
Temple-Allemand 111. 21670

Jeune mm •£».$_-'
dre cherche place de suite — Of-
fres écrites sous chiffres S. B.
21631 an Bureau de .'IMPAR -
TIAL. 21631

_FS1ÏC£<PC On demande a
111199 9̂. acheter, quel-
ques fortes glisses, à un ou deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 11, au
Sme étage, à gauche. 21331

La Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25' la boite, se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

oôGS Q BCOle. COURVOISIER

Jenne mécanicien , issfsi:
plômé, ayant travaillé sur 1B
pratique et la technique, connais-
sant l'outillage et les étampes,
cherche place de suite ou époque
_ convenir. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres M.
it. 21649. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 216.9
i n rmîn f f in  °Q désira placer
iiOoUJt/U .Ci jeuno fllle , termi-
nant son apprentissage , comme
assuj ettie tailleuse. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 139. au
Sme étage. 214_2

AnllPVPlll " . POU1' W/i "B"?1".n vue I tut o ancre, sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue de
la Paix 107. au ler étage. 21477

RomnntOllP de finissages , pour
nClilUll loUl pièces 10 '/, lignes,
ancre, «Fontainemelon», est de-
mandé de suite. 31461
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne garçon, f nna ée^llibéré des écoles, pour faire
quelques commissions et diffé-
rents petits travaux d'atelier:
S'ad. an bur. de l'iImpartial)

. 214.0

Jenne fllle r_*K?S£S
der aux travaux du ménage. Vie
de famille assurée et occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser rue du Signal 6, au pi-
gnon . de 19 à 20 11. 21445

Commissionnaire SSU"d*cole. est demandé. — S'adresser
rue du Parc 42, au ler étage.

21431

Un UemanQe homme sérieux ,
présenté par ses parents , comme
apprenti acheveur d'échappements

21640
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Innnn  Pilla est demandée en-
UtullC rillC ire les heures d'é-
cole, pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. ¦ 21604

Commissionnaire. j Bn
£aD,BE

rieux, est demandé de suite, en-
tre les heures d'école. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Com-
merce 9. 21781

Nintrola dOS Ouvrière complète
-tiliaCiagODi est demandée par
bon Atelier de la ville . — Offres
écrites sons ohiffres G. tt. 21721,
an bureau de I'IMPARTIAL . 21721

MûnnrfOPO Poar un ménage de
meildgei e. s Messieurs, on de-
mande une personne de toute
moralité, au courant des travaux
d'un ménage. — Ecri re à Gase
postale 10398 21597

Commissionnaire. J$£a0n*.
nête est démandé entre les heu-
res d'école, — S'adresser au
Comptoir Stûdi Fils, rue Daniel-
Jeanrichard 18. 21659
Monili. iûP fJfl bon ouvrier
fflCLlUlOlCl. pourrait entrer de
suite. — S'adressera M. C. Jacot,
rue du Crêt 10, entre midi et lVs
heure. 21678

On demande u™0r iïrX l
commissions et aider _ l'atelier.
— S'adresser à l'Atelier rue du
Grenier 22. 21687

Garçon d'office. £n_t gdaer:
mandé comme garçon d'office. —
S'adresser Café Ariste Robert.

21762

Bei appartement, ÎLLË T-
bonne, remis à neuf , chauffage
central, chambre de bains et tou-
tes dépendances, situé au centre
de la ville, est à louer, pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres la. K. 21459 au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 21459

rhnmhPP cou'°r'ahle ' et bonne
UllalllUI C pension soignée, sont
oftertes dans bonne famille, à
Monsieur sérieux. — Ecrire «ous
chiffres A. J. 81686 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 21686
r.hamhna meublée, est à-louer .WH__UUi e S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15. au ler étage

. 21665 
r.hamhna meublée et chaui.ee,
UllalllUI C est à louer de suite, à
Monsieur d'un certain âge et hon-
nête. — S'adresBer rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée, à gau-
che; 21675

fîhfUTlhPP ^ ,ouer > chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur
honnête, travaillant dehors. Mai-
son d'ordre . — S'adresser rue
des Terreaux 28. au 2me 21714
P.hamhtia meublée, a louer , a
UllalllUI C Monsieur de toute
moralité, travaillant dehors ; mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16 a, au 2me étage.

21198

Â lAIIDP une chambre meunlée
IUUOl et chauffée, au soleil.

— S'adresser rue de l'Industrie
28. au Sme étage, à gauche. 21470
PhamllPO meublée et indépen-
ULULIIIUI. dante, à louer pour
le ler novembre, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au ler
étage. 21465

M An a da sérieux et tranquille
lllCUOgC cherche appartement de
B ou 4 pièces, bien situé, pour 30
avril 1925. — Offres sous chiffres
R S. 21660 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 21660
T ArfnmQti.  Fiancés solvables,
ilUgClllDlll. cherchent de Buite
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 ou 3 pièces, dans belle
situation. — Offres aveo prix sous
ohiffres BI. tX. 21625 au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 21625

Fonctionnaire SS"̂ ;'
pour le printemps ou époque à
convenir, un logement de 3-4 piè-
ces. — Oflres écrites sous chiffres
L. G. 31615, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 21615

Â uonri pû 1 lil complet , bois
ICUUl C dur , crin animal , 1

duvet , 1 machine à coudre «Da-
vis». 1 potager à gaz (3 feux), 1
Eaire de skis militaire, le tout

ien conservé. — S'adresser rue
Jardinière 112. an 4me étage.

21577

A VPTlripp 6 chaiseB en jonc ,
ICUUlC i peti t lavabo avec

marbre , un rouleau de linoléum ,
1 table de nuit , 1 lit de fer à une
personne, glace, cadres. Reven-
deurs exclus. 21617
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
A VPnriPP une uonuo machine
o. I CUUlC à coudre «Davis »
(fr, 70.—), Un potager à 2 trous
(Tr. 25.—). — S adresser rue Nu-
mu-Droz 187. au 2me étage. 21034

Ameublement _Sg
en bon état, à vend re. —S 'adres-
ser rue du Pont 21, au ler étage,
à gauche. 21479

Â VPnriPP un PolaKer combi-
ICUU 1 C né, gaz et tous com-

bustibles, en excellent état. —
S'adresser rue du Nord 205, au
rez-de-chaussée, le soir de 7 à
8 heures. 21491

A Vpnripp P6,it lavaDo avec
ICUUlC marbre, chaise-lon-

gue, table de cuisine, grand po-
tager à gaz (5 trous et four), ta-
ble de nuit , petite étagère, petit
fourneau à pétrole, moderne, 1
petit .'bereeaù d'enfant (pied avec
corbeille). — S'adresser rue dn
Doubs 73, au rez-de-chaussée.

21432

A vpnripp Dn J>eau grand buf-
fl. ICUUlC fet de service, une
table à rallonges et 6 chaises, le
tout à l'état de neuf. — Ecrire
sous ohiffres A. R. 21275,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 21275

nnwm-
Je cherche à aeheter Jubilés

de l'U. P. U., 30 et 30 cts ;
je donne aussi en échange de 20
pièces de ces timbres 100 tim-
bres différents des Colonies
portugaises.

S'adresser chez M. Fernand
MEYER , Timbres - poste , ST-
IMIEK. Téléphone 38.
P 6.46 J 21360

A vendre
excellent'pelit 21487

fourneau à pétrole
à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 61, au ler étage, à
gauche.

Camionnette
«Martini ». 16/24 , modèle TA. ,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Cbaux-
de Fonds, 17823

11HJB1 LOI
DE BEAUX GRANDS LO-

CAUX TRÈS BIEN ÉCLAIRÉS,
CHAUFFAGE CENTRAL, PLA-
CE POUR 40 OUVRIERS, 2
BUREAUX, SONT OFFERTS
PDUR LE 30 AVRIL OU
ÉPOQUE A CONVENIR. SUR
DÊSlR DU PRENEUR, ON CÉ-
DERAIT LES ETABLIS, MO-
TEUR ET TRANSMISSION INS-
TALLÉS. CES LOCAUX POUR-
RAIENT ÉVENTUELLEMENT
ÊTRE PARTAGÉS.

OFFRES ÉCRITES SOUS
CHIFFRES M- R. 21*35,
AU BUREAU DE «L'IMPAR-
TIAL. 21485

Chambre
On cherche à louer grande

chambre non meublée, située au
rez-de-chaussée ou au ler étage,
à proximité de la Banque Fédé-
rale. — S'adresser au Magasin
de Musique REINERT. nm
Léopold-JRobert 50. 21486
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TOUT CE QITIL FAUT SU* LA TABLE
Au matslasin â Articles fle ménage *¦*$$

GIRARDIN-SANTSCHI
Pue de la Serre 06 en face de la Gare Téléphone î.48

TOUT CE QU IL FAUT A LA CMSTOE

Une résolution dont vous ne vous repen-
tirez pas, mais qui vous sera profitable , est
d'employer à partir de demain , au lieu de pro-
duits chers et néfastes à votre estomac, à votre
cœur et à vos nerfs le café de malt Kathreiner-
Kneipp, comme le font des milliers de personnes
qui en sont toutes enchantées. Achetez donc
aujourd 'hui déjà un paquet de café de malt
Kathreiner-Kneipp.

af r___ffT|IJ WÏÏI***\V(**Â mW**mttmmmm **Wlmi *\f Wmf TTM»M__-.«̂ MlfflT-inBWllMll »̂^̂ nnnT^MTl l̂̂ iWWI

Magasin de f ëianos
. ¦ î PERREGAUX

!i «IBuMS % —• (Arrêt du Tram)

Schmidt Floî ir Fr. 1650.- Bmger et JatoUy Fr. 1650.-
SaHel toute ivoire Fr. 1600.-: si.: 1550.-
Facilités de payement. Escompte 5°/0 au comptant.

CoarcBisss «a» _Ei_t«3a<e_r
jj extra Acier 0..0 ; Soie 0.35 : Boyau 0.25. 21502
, .i ____—_ __i_a _,¦_. ______ ¦¦¦ nw^̂ —I

MEUBLES
liuil'ets de service
Armoire, à glace

TABLEAUX

G1ACES
Petits MEUBLES
Chambres k coucher

Chambres i manger

Rideaux |
Mnol<éwurm

CBeyelerFils
Industrie \

Téléphone 21.46

Réparations
¦ Transformations

8/576
t.. 

Je fabrique mes Innets" *o_*-.
wiw*Mi)i''.!_(__r *

Le plus nouveau b̂ f̂erSkLe plus soigné _ /jf ^^\
Le plus instructif 11 Jl

 ̂ Ctf «̂ inn if^rf* MS-'̂ iF

 ̂
Intéresse tous les enfants ! !̂ ^̂ 1

r Librairie Cour¥oisier u^̂ P̂
La Chaux-de-Fonds

OlfPilPI
sur boites apt el montres Roskopis.

Bons Acheveurs et Tournnni'H sur boites argent, ainsi que
Remonteurs sar Roskopfs (échappements et einboitaues) son
demandés. — Offres écrites , saus chiffres D. R. 21643, au Bu '
reau de I'IMPARTIAL. 31643 Jeux de îiiîlies. £À,o£r

I Pasîilîes EIZA WWÊÈËF'
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CHRONIQUE SPORTIVE

Les Mp fronçais
Depuis vingt ans, on réclamait chaque année,

avec une douce obstination!, l'établissement d'un
autodrome en France. Tour à tour, l'Angleterre,
les I*~tats-Unis, l'Italie nous avai«snt donne Teo.em-
ple. Et nous ne tentions rien, rapportent les «An-
nales » dans leurs « Propos sur les Sports ».

Soudain , sur l'initiative de Marseillais, une pis-
te fut créée à Miramas. Puis, aussitôt, une autre
fut construite à Montlhéry. Dans notre pays, il
n'y a que le premier pas qui coûte.

Certes, les autodromes sont nécessaires. Il est
devenu dangereux d'essayer des automobiles sur
les routes : d'abord, parce que celles-ci sont trop
souvent en mauvais état ; ensuite, parce que la
vitesse n'est pas précisément à recommander là
ou tout le monde a le droi t de circuler. Donc,
pour la mise au point d'une voiture, rien ne vaut
l'autodrome, mais encore faut-il que celui-ci
constitue un banc d'essai idéal.

Il y en a de deujx sortes : les pistes-routes, les
pistes-tourniquet. Miramas appartient au premier
type ; Montlhéry, au second.

« L'intérêt du spectacle, écrit M. A. Co-
chet, ingénieur en chef de la Société des Grands
Travaux de Marseille, ne réside pas seulement
dans les acrobaties de vitesse auxqueles peut se
livrer un coureur isolé, mais surtout dans la lutte
entre plusieurs coureurs. Pour que celle-ci pré-
sente tout son attrait, il est une condition indis-
pensable : c'est que les voitures puissent se dé-
passer dans les virages, aussi bien que dans les
lignes droites, avec le minimum de risques. Or,
pour y parvenir, si une largeur convenable de la
piste est nécessaire, elle n'est pas suffisante. ;
C'est pourquoi la piste-route résout le problème i
plus aisément que la piste-tourniquet. »

Supposons, en effet, que deux voitures, A et
B, soient en présence et que la voiture B, sup -
posée plus rapide que A, cherche à la dépasser.
Si les deux voitures sont dans la ligne droite, B
tentera de doubler A en faisant l'extérieur. Mais
si la différence de vitesse est minime, B ne réus-
sira pas à effectuer l'opération dans les trente
secondes à peine qu'elle mettra à parcourir la
ligne d'un kilomètre. Les deux voitures entreront
donc dans le virage sur le même front : A, à la
corde ; B, à l'extérieur.

Sur une piste-route à grand rayon de courbure,
comme celle de Miramas, les deux voitures con-
serveront sensiblement la même alure : A restera
sur le bord intérieur, afin de parcourir le chemin
minimum ; B, grâce à sa vitesse un peu supé-
rieure, se maintiendra à sa hauteur, bien qu'ayant
plus de parcours à faire. Dès que les deux voitu-
res aborderont la nouvelle ligne-droite, B achè-
vera de dépasser A.

Au contraire , sur une pisté-tourniquet comme
celle de Montlhéry, l'inclinaison de la piste aug-
mentant progressivement du bord intérieur au
bord extérieur, à chaque vitesse correspond une
corde détermiiTée représentant la trajectoire obli-
gatoire de l'auto qui veut circuler à cette allure.
Si les deux voitures sont à peu près égales, elles
doivent emprunte r presque le même chemine-
ment. Donc, elles ne peuvent pas se doubler dans
les virages, et. qui plus est, il leur est impossible
de se maintenir de front. La voiture A, quoique
moins vite, bouchera la route à B, à chaque vi- :
rage. Pour que B puise passer, il lui faudra une
vitesse beaucoup plus considérable que celle de
la voiture A. En admettant que celle-ci atteigne
une grande alh .re, sa corde s'éloigne du bord in-
térieur , ce qui rétrécit l'espace restant à B entre
sa rivale et l'extérieur. La stricte prudence obli-
gera donc B à ne pas tenter la chance et à res-
ter simplement-dlans le sillage de A, en attendant
l'occasion de passer, — occasion qui ne se pré-
sentera pas si aucune défaillance n'intervient

« Sur la piste de Miramas, précise M. Cochet
grâce à une légère augmentation de l'inclinaison
de la bande intérieure de la piste, la vitesse an-
gulaire maximum réalisable dans les virages est
la même sur toute la largeur de piste : non seu-
lement deux, mais plusieurs voitures peuvent cir-
culer de front et même se dépasser.

« Dans les lignes droites, la piste présente une
légère pente transversale de 2,5 % :. cette dis-
position facilite l'entrée des voitures dans les pa-
raboles de raccordement et les virages. De plus,
elle provoque une tendance systématique à ra-
mener les voitures vers l'intérieur : en cas d'é-
clatement de pneu à une roue extérieure et hors
de la piste, la pente transversale compense l'ef-
fet ¦->

A Montlhéry, nous n'avons pas de semblables
avantages. Des records y seront battus, car la
piste est extrêmement rapide, mais on ne pour-
ra pas asiter aux luttes roue à roue de voitures
lancées à toute allure . C'est pourquoi il semble
que cet autodrme servira* plus pour les essais
que pour les courses. Ce aue le public désire,
c'est l'angoisse du combat, le spectacle de boli-
des se passant et se repassant. H est à craindre
qu 'il éprouve une déception.

L'inauguration fut uu gros succès, mais il est
difficile d'aller si loin et encore plus compliqué
d'en revenir, les routes de ce côté n'étant pas
précisément faites pour une circulation intense.
Il faudrait des épreuves vraiment passionnantes
pour altirer la foule. Mais pourra-t-on donner à
des automobiles, autres que des cyclecars, des
départs en ligne ? Nous en doutons.

Au Comité olympique suisse
Sous la présidence de M. William Hirschy,

de La Chaux-de-Fonds, le Comité olympique
suisse a siégé samedi et dimanche à Berne poiir
entendre le rapport général et examiner les
comptes relatifs à la participation de la Suisse
à la 8ms Olympiade de Paris. Ces deux ob-
jets ont été approuvés par l'assemblée. Un point
très important était encore à l'ordre du jour
et comprenait la répartition de la subvention
fédérale aux diverses fédérations. D'une façon
générale, on peut dire que le montant de la
collecte nationale, c'est-à-dire un peu plus de
19,000 francs, servira à couvrir les dépenses
d'ordre général. Après avoir défalqué de la sub-
vention fédérale une somme de 10,000 francs,
(frais de mission, location d'Un pavillon, loge-
ment du bureau suisse à Paris), il restera une
somme de 40,000 francs environ qui devra être
répartie entre les diverses fédérations. Le co-
mité directeur envisage pour l'instant la répar-
tition suivante : Il sera alloué aux délégations
60 POUT cent des frais de voyage et le 50
pour cent des frais de logement et pension à
Paris, ces derniers étant évalués à 20 francs
suisses par j otîr et par personne.

La collecte nationale était dirigée par les soins
de M. Wilhelm, pour la Suisse romande, et de
M. Gassmann, pour la Suisse allemande. M.
Wilhelm, dans son rapport signale le peu d'en-
thousiasme que suscita cette collecte. Csrte der-
nière était organisée par secteurs. Or, dans de
nombreux secteurs, Nyon, Fribourg. Jura ber-
nois, Monthey, etc., les présidents de collectes
n'ont donné jusqu'à ce j our aucun signe de vie.
La vérification des comptes a été confiée à MM.
Ramel de Genève et Gerber, de La Chaux-de-
Fonds. A la fin de la séance, le comité a discuté
les obj ets inscrits à l'ordre du j our du prochain
congrès du Comité olympique international, qui
aura lieu à Prague, en 1925, et au cours dUquel
la Suisse demandera à être chargée de l'organi-
sation des concours sportifs d'hiver de la pro-
chaine olympiade. 

.FootflMill
Championnat suisse, série A. • -*̂

A Genève : Servette et Lausanne-Sports, 3-1.
A Chaux-de-Fonds le match Cihaux-de-Fonds-

F. C. Fribourg est renvoyé.
A Villeneuve : Cantonal Neuchâtel bat Mon-

treux , 2-1. Un protêt est déposé.
Le classement est le suivant :

C-LUB8 MATOHS g>

Joute eapés dois Perdus ~
Smsse romande

1. Servette l 5 4 0 1 8
2. Lausanne I 5 3 1 1  7
3. Etoile Carouge I 4 2 1 1 5
4. Cantonal I 5 2 1 2  5
5. Montreux I 6 2 1 3  5
6a. Chaux-de-Fonds I 4 1 2  1 4
6b. Fribourg I 4 2 0 2 4
8. Etoile I 4 1 0  3 2
9. Urania Genève I 3 0 0 3 0

Cantonal bat Montreux 2 à 1
Cette partie, jouée à Villeneuve, devant un pu-

blic plus bruyant que nombreux, fut dirigée par
M. Ruolf, des Y.-B. de Berne.

Cantonal marque après cinq minutes de jeu
par Rossier, puis la mi-temips arrive sans chan-
gement.

A la reprise, Cantonal ajoute un second but par
Abegglen I. Montreux marque à son tour et il ne
reste plus que quatre minutes à jouer, alors que
chacun «croit que le résultat sera inchangé.
. Un avant montreusien touche le ballon de la
main et l'arbitre, croyant avoir vu ce geste d'un
arrière de Cantonal, accorde « penalty », que
Riedweg retient nwacuileusement .

Montreux a déposé protêt pour le s«econd but
marqué par Cantonal.

Servette bat Lausanne 3 à 1
20,000 personnes assistent à ce match j oué

aux Charmilles. Arbitrage de M. Spengler, d'Ol-
ten. Le j eu est assez intéressant au cours de
la première mi-temps, où Dietrich marque un
premier but à la quinzième minute. Kenny pour
Lausanne, puis Turlinge et Dietrich pour Ser-
vette manquent de belles ooeasions. La mi-
temps arrive avec un but à 0 en faveur de Ser-
vette.

La seconde mi-temps voit l'anéantissement du
team lausannois eni égalise néanmoins sur un
long shoot de Bally à 30 mètres. Deux min«utes
après. Matringe centre et Rasca entre lui-même
la balle dans ses filets. Gerber fait ensuite un
faul penalty que Rasca retient. Puis, quelques
secondes avant la fin, Perrier marque le 3me
but de la tête sur centre de Matringe.

Série Promotions
Servette Pm.-Lausanne-Sp., 3-1.
Monthey-Vevey-Sports, 7-1.
Forward Morges-St-Jean, Genève, 5-1.
Benne-Orbe, 8-0.
Chaux-de-Fonds Pr.-Fribourg Pr.. ren.
Signal-Lausanne-Concordia, Yverdon, 3-0.
Cantonal Pr.-Btofle Pr„ 0-8.

Suisse centrale
A Bâle : Nordstern et B. S. C. Old Boys, 0-0.
A Berne : F. C. Berne bat F. C. Granges, 2-1.
A Lucerne : Young-Boys bat Lucerne 3-0..
A Aarau : F. C. Aarau bat Concordia Bâle,

1-0.
Les clubs se classent de la façon suivante :

L Bâlel 4 3 1 0  7
2. Berne I 5 3 1 1 7
3. Old-Boys I 4 2 2 0 6
4a. Young-Boys I 5 3 0 2 6
4b. Aarau I 5 2 2 1 6
6. Nordstern I > 6 1 3  2 5
7. Concordia I 5 1 2  2 4
8. Lucerne I 7 0 3 4 3
9. Oranges I 5 1 0  4 2

Suisse orientale
A St-Oall : F. C. St-Gall bat Young Fellows,

1-0.
A Veltheim : Sportolub Veltheim bat F. C.

Winterthour Veltheim, 2-0.
A Zurich : Blue Stars bat F. C. Lugano, 3-2.
L'ordre du classement s'établit ainsi :

1. Saint-Gall I 6 4 1 1  9
2a. Young-Fellows I 5 4 0 1 8
2b. Grasshoppers I 5 4 0 1 8
4. Veltheim I 5 3 1 1 7
5. Winterthour I 4 3 0 1 6
6. Blue-Stars ï 6 2 0 4 4
7. Zurich I 4 1 0  3 2
8. Brûhl l 5 0 1 4 1
9. Luganol 6 0 1 5  1

L'Allemagne chanfee sa façon dé iouer son
champilonnat

La « Deutsche Fussball Bund », dans une as-
semblée tenue hier à Berlin, a décidé de chan-
ger le système suivant lequel le championnat
d'Allemagne se disputait jusqu'ici.

Au lieu d'une finale entre les champions des
7 régions, la poule finale se disputera doréna-
vant entre 16 clubs dont 3 de l'Allemagne du
Sud, 3 dé .'Allemagne de l'Ouest et 2 de cha-
cune des 5 autres régions.

Il a également été décidé que l'Allemagne ne
disputerait plus à l'avenir que 4 matches inter-
nationaux par saison.

CjfCliSMMUg
La course des six jours de Gand

Dimanche soir a pris fin la course des six
jours devant une assistance considérable. En
.144 heures, 3699 km. 050 ont été parcourus. Vol-
c. le classement définitif :
. 1. Persyn-Verschelden ; 2. Van Hevel-Lucien
Buysse ; 3. Delbeoque-Declercq ; 4. Tellenbeek-
Omeyte ; 5. Aerts-Buysse ; 6. Verschuern-De-
waele ; 7. Hellebaut-Standaert ; 8. BrunierJLac-
qehayn ; 9. Noël-Putzels, 10. Maes-Cant ; 11.
Von Kempen-Dejaegher.

Les six jours de Chicago
Le classement samedi matin, à 9 heures : 1.

Horan-Walthour 342 points. Suivent à 1 tour :
2. Giorgetti-Stockelinck, 253 p. — 3. Coburn-
Gastman, 141 p. — 4. Egg-Grenda, 120 p. — 5.
Dewolff-Goossems, 89 p. — En 122 heures ont
été parcourus 2098 milles et 5 tours.

Au Vel* dHiv' de Paris
Le Grand Prix de la Toussaint, en vitesse de-

mi-fond, s'est vu disputer samedi au Vélodrome
d'Hiver, à Paris. En vitesse, les quarts de finales
ont vu Kaufmann, Spears et Bailey comme vain-
queurs. Le repêchage est gagné par Leens. Voici
les classements de la poule finale, disputée en
6 matches à deux :

Kaufmann bat Spears d'une longueur ; Bailey
bat Leene d'une longueur ; Kaufmann bat Bai-
ley d'un quart de roue; Leene bât Spears rele-
vé ; Bailey bat Spears d'une longueur ; Kauf-
mann bat Leene d'un quart de roue. — Classe-
ment final : 1. Kaufmann, 3 p. — 2. Bailey, 4 p.
— 3. Leene, 6 p. — 4. Spears, 6 p.

Demi-fond, 3 manches. — lre manche, 20 km.
1. Miquel, en 16 m. 58 s. — 2. Linart, 30 m. —
3. Sérès. 2 tours. — 2me manche, 30 «km. : 1.
Linart, 25 m. 23,6. — 2. Miquel, 1 tour et 230
m. — 3. Sérès, 5 tours. — 3me manche, 10 km. :
1. Sérès, 8 m. 43. — 2. Miquel, 100 m. — 3. Li-
nart 150 m. — Classement final : 1. Miquel, 5
P. — 2. Linart. 6 p. — 3. Sérès, 7 p.

Scratch 2000 m. : 1. Degraeve. — 2. Guyot
3 longueurs. — 3. Larrue.

A Rome
Au vélodrome du Stadium. Course du tour con-

tre la montre : 1. Linari, 28,4 s. — 2. Girardengo,
29.2. — 3. Henri Suter, 29,2. — 4. Beïloni, 30 s.

Grand Prix des nations (Australienne) . — 1.
Girardengo-Linari, en 8 m. 33,6. — 2. H. Suter-
H. Pélissier, 200 m.

Individuelle professionnels de 100 tours : 1.
Belloni. 20 points. — 2. H. Suter. 19 p. — 3. Li-
nari, 18 p. — Girardengo et H. Pélissier ont
abandonné.

La course MBan-Modena (277 km.)
1. Ciaccheri, en 10 h. 14 m. — 2. Petiva, demi-

roue. — 3. Dinale, 10 m. 15 m. 30.
Le champion italien des juniors, Bestetti, a

abandonné.
Un grave accident au Vélodrome d'Hiver
Le match de demi-fond, disputé au Vélodrome

d'Hiver de Paris, en 6 manches poursuites de
J0 kilomètres et 1 manche 15 kilomètres et li-
gne, a donné le classement suivant : 1. Gras-
sin, 4 points ; 2. Vandarstruyft , 7 points ; 3. Ga-
nay, 8 p.; 4. Lavalade, 9 p. Pendant la dernière
manche, Ganay a fait une chute grave. Trans-
porté à l'infirmerie, il n'y a repris connaissance
<_i_ 'après des soins assidus. Son état est grave.

M îocgcMsig&g?
Des essais de record à Linas-Montlhéry

Samedi après midi, les motocyclistes Lambert
et Vulliamy ont essayé de battre le record du
monde en side-cars de 24 heures. Leur essai
n'était guère favorisé par le temps et les side-
carfstes .onlt dû arrêter leur machine après
avoir parcouru 622 km 500 en 7 heures 23 mi-
nutes.

_Poi«$s mû MmJÊmwtm®
Un nouveau record de Rlgoulot

Dimanche après-midi au cours d'une réunion
des poids et haltères le jeune poids-lourds fran-
çais Rigoulot a réussi un arraché à deux bras
de 116 kg. Cette performance bat le record du
monde qui était j usqu'à présent détenu par le
Luxembourgeois Alzin avec 114 kg.

.M qu. neuehâteloise
La vente des Heurs à Chamtorelien. — C est

presque une affaire d'Etat.
L'agence Resp ublica nous écrit :
Nous apprenons que la décision prise par la

direction du 1er arrondissement des C. F. F. de
supprimer la vente des fleurs à la gare de Cham-
brelien ne sera pas annulée. Les vrais motifs qui
ont obligé la direction de Lausanne à prencire
cette décision sont principalement fournis par
les intéressées elles-mêmes. Les vendeuses ont
beaucoup de peine à faire régner un peu d'har-
monie entre elles; elles se j alousaient l'une l'au-
tre. Tantôt c'était une vendeuse qui prétendait
qu'une autre vendeuse n'était pas dans le besoin
et qu'on ne devait pas lui accorder la permission
de vendre des fleurs. Cela nécessitait ime cor-
respondance inutile pour la direction des C. F. F.
à Lausanne. Il est même arrivé que des mem-
bres du gouvernement neuchàtelois intervenaient
à Lausanne en faveur de l'une ou l'autre de ces
vendeuses. '
Décès de M. Jourdan, diacre du Val-de-Ruz.

De notre corresp ondant du Val-de-Ruz :
Vendredi est décédé à Fontaines, après avoir

été longtemps malade, M. Daniel Jourdan , dia-
cre du Val-de-Ruz. Depuis un certain temps
déjà, M. Jourdan était miné par un mal qui ne
pardonne pas, aussi ses proches voyaient avec
inquiétude une issue fatale arriver. .

Depuis de longues aimées, M. Jourdan était
diacre au Val-de-Ruz. L'on avait l'habitude de
le voir remplir l'office de remplaçant dans nos
paroisses. Ses prédications étaient quelque peu
gâtées par un défaut de palais qui rendait sa
parole difficile. Plein de douceur et de bonté
cet homme modeste, qui passa bien souvent
inaperçu, s'en va à l'âge de 68 ans, après avoir
consacré toute sa longue existence au service
de son Maître. Sa mort laisse un vide profond
dans nos paroisses.

Abstinent convaincu, la Croix-Bleue neuehâ-
teloise perd un de ses fidèles membres.

Nous nous inclinons profondément devant, sa
tombe et adressons à sa famille nos sincères
condoléances.

Chronique borh&ère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnemen t du mois
d'Octobre 1924 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent ¦ TOTA L

Bienne . . .  — 6,150 24,628 30,778
Chaux-de-Fonds 714 62,539 1,978 65,231
Delémont . . — 702 7,821 8,523
Fleurier . . .  — 264 8,4.8 8,682
Genève . . .  556 9,891 32,407 42.854
Granges » . . — 293 22,649 22,942
Locle . . . .  — 7,813 8,637 16,450
Neuchâtel . . — 192 705 897
Noirmont . . — 2,142 13,313 15,457
Porrentruy . . — — 8,337 8,337
St-Imier . . .  — 5,203 9,506 14,709
Schaffhouse . 4 91 1,398 1,493
Tramelan . . — 1,874 14,837 16,711

To taux 1,274 97.154 154.636 253,064
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Enteeprise œB« ComsMructfiom
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Téléphone 5.63 16063 Rue Léopold -Robert 8aa
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f _̂y 
Scala |||  ̂

Nos 
Cinémas |f

j|| 
Moderne tjfefl^

Le Chevalier de Vriilac 1 Amour et Benzine Fon -Rire B§|
Admirabl e drame avec IVornia Talmadge 8 *TJ~^^~nCr~2T'~*a

~a~~2w TT' ^^^^ ĵ - '%°~i7__'SU. : s p A travers l'Atlantique en Zeppelin
Pourquoi avoir confiance en son Mari | 2!£!l̂ lïJL_l! 

^a^rwTwS"1̂3 Q.1805 J 50.000 lieues avoc le Prince de Galles
i Aujourd'hui deux personnes payent fl place j

IPpMË le. Prôjrammê fln ËftHteraë passera à l'Apolio lB_fl|
ĵf -̂ - ¦'/Y'm '̂il^  ̂

M_AggOM 
eJ TOEBtC'lMEOM B_____________j__l Jr<W •' IÉ

taplllÉ e |hlp Primaire
Mercredi 5 novembre, à 20 V* heures

Conférence am protections
par M. le pasteur SPIRO

m: Sîinouenes Montagnardes
Chante : Direction Mme Matthey Sermet

Billets : à fr. 0.90 au magasin Witschi-Bengue-
rel, et le soir à l'entrée. P. 22750 G. 21444

I LC D0H fLÂt L s'obtient au Magasin

I Ch. Perrenoud 1
WÊ, 3S. Rue _L<fe«»BB«»l«-i - Robert, ss 2*3
WÊ Arôme exquis, dans toutes nos qualités p||

JE S. E. N. A J. 5 »/.. 31733 Téléphone 17.32. Ha

SALLE COMMUNALE
T./V <_J___C___..TT3C-3 3E_-_B'03>a-a_>IS

MARDI 4 MOlTEraBRE 1924
*k XO la. «S

C0WERENÇE -«s*
La maîtrise de soi-même par
l'auto-suggestion consciente
¦fec eiptricnce i déinon sfra-lves

Billets en vente &v Magasin de musique de Mmes
BECK, à Fr. 2.50, Fr. 2.— et Fr. ï.—

Le produit net de la Conférence est réservé par M.
Coué à la propagation de sa méthode parmi les

nécessiteux. 21570

Grande Salje Gommunale
Pl<erc_rc:«li 5» Novembre 1924

à 30 heures et demie

UN SEUL CONCERT
Joseph

SZIGCYI
Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.20

Location au Magasin de musique Yve Léopold BECK el le
soir à l'entrée. 21717

Boucherie Sociale
Tous les Lundis soir et Mardis mali 21673

POildïW frais

Hôtel tic i® Poste
« ¦ mm ¦ 

Tous I«5* f»*a_r»

Grand CONCERT
par la nouvelle troupe $Clfii§H€119 ŒI*

avee son riche répertoire

DAN SE.S ei CHANTS
21484 Se recommande. Le tenancier.

I Représentant- i
I Voyageur!
Ëg connaissant à tond le français , l'allemand et l'anglais, "jû
Hl très actif et possédan t nne grande expérience des affai- WM
Ei res en horlogerie, serait engagé par importante Fabri- nS
M que. — Offres écrites en mentionnant c curriculura vi- gH
O lae » et prétentions, sous ehifires P 23776 C, à Pa- ggj
m blicltas. La Chaux-de-Fonds. P 22776 G 21667 ';*

Menus lie luxe et orûinaires. - imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

r Le Dr. DESCOEUDRES -*
recevra dorénavant 21416

Rue LgogojjHotoerl $9 an f étage
Lundi • Jeudi - Samedi

les autres jours à la _P__T Clinique Montbritlant
<-J , 1 LU" l-IZI . I-IITI ~— CSK-X-—__y

ÂW Sa von en paille ttes

%taJN/AXA
tuitc» ******

J H 701 Z' 18455

CB1* _ECKEK¥, Pendulîer
Nama-Droi 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour .Bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes ot modernes.
Atelier de réparations 17196 Atelier de réparations

151.4. rapporte 10.»f..|
Éf WMMW «an ||
W& en achetant l'immeuble Jaquet Droz 81, comprenant 3 §§£j
0_M logements et 2 ateliers avec chauffage central . Un des BS_\
|?8j ateliers avec 3 pièces ou 5 pièces et cuisine est libre S|
OT pour de suite. Acomp te 5000.— te suffit. 21809 jjrel
!•« S'adresser au Bureau Edmond Meyer , rue du Parc 9 l&|

rr - " I zSJ *a~f **r s * i enScouhasK
£w0eix «= s=H___l \̂ 4ossm m UtoM
curseur -I— <*«***,_. 1 L âf s

X 7Ï7_W" FABBiomt m . ̂  — \ g

DANS.TOWTES LES BONNES. PAPETERIES 1
«H

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS "»«

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

i Bottines «Ss. Ifi.80 1pf* filles No. 30-35 ¦̂P' B j iç

ï Nouvelle Corâonneris Kurfth & C»« I
^ Balance 2 - 

La 
Chaux-de-Fonds ^

n i  | ni ji  Uockreutlner & «o r .S- A

P fiFlll f Î! lliÎ! t̂7ef VoÏd ̂ ^rets de
U! a ill liUllll I 1I1 118IU toule "ature. aa^ meilleures con-va 7 ÏJ " ditions. p-20-341 20553

i 
~ 

Potagers 
^ 1 JGJllSSlÉ I

\m Vf___ 0"n. C_irîn9" ¦S»'»' de Guillaume Nusslé Kïl

g ¥ UP  Gî MUM La Chaux-de-Fonds 
g

DdHestavat WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

DIMANCHES8' SOIR €ÔS€l€tf€S et ©CClSSC*
Pommes frites. - REPAS soignés sur commande.

fenaonl ûu Valois mmî
Se recommande, Arthur FRANZ

20702 Ancien chef de cuisine, successeur.

mm i€ 3â creiï-fl'ir
«J8___________________ W Au centre dos affaires ^M_________-__________l

EA CWAWX-PjB-gORi '-PIS

Restauration -A__ë3ï£* nesïauraiion
ItEPAS Koigués sur commande CAVIC renommée
CUAMBItES confortables CbaulTage central
7 .02 Louis ROFER. Propriétaire. ,

lournauK c Mois
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBUAIRIE C. LUTHY
Jri — Léopold Robert — < B̂. @»

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'impartial

iisi uniîii
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
A louer d« suiie un ^I7 _)ta ¦>.
avec eau et électricité. Entrée fa-
cile. — S'adresser à M. Emile
Moser. rue du Grenier 30BIS.

A _r<em«e_ttr«e
pour cause de famille,

Epicerie
bien achalandée

dans ville industrielle du bord
du Léman. Nécessaire, 6.500
Ir. -r- Ecrire sous chiffres O. F.
0075 L . àOi ell Fûsseli-An-
nonces. Lausanne.
¦Tff 451J0 L -i 17;9

A louer pour avri l  21680

M fpl.nl
de 4 pièces , vérandab , chambre
de bonne et une chambre pour
nains. Grand jardin privé. — Of-
fres écrites à Gase no atale I0W8.

cnambre
de 3 fenêtres , au soluil , imié pen-
dante , non meublée , à louer
de suite. Electricité et W.-C. ins-
tallés. Conviendrait pour peti t
atelier de termineur (8 places)
S'adresser chez M. G. Schmidt.

; rue du Parc 51. 2166

l'iiiii i~rrTnnii n

liimmm
depipe

sachant apprécier le Mmeilleur. demandez s
chez votre fournisseur s

le tabac

Cornef ib
Manufacture de tatocs
Wiedmer filsSA.Wasen'/«.

(ÎU'SMl

iÊÉ *%n& WÈI M erveille I
^̂  

est 
exposée dans 170s étalages. C'est ui>e f̂â

I Bf iamêre à oouc/ier B
M Louis XVI , acajou, bois de rose, «dessin mosaïque, M

'. *' filets ct rrjédaillorjs marqueterie, appliques et sa- f -a>
^S; HB bots bronze ciselés dorés, fabrication de grand luxe %UK

fefl composée de : . ®%ÊÊ
WÈm "-- Œfmoiïe à 3 portes, démontable, intérieur f î -̂ -

m érable poli , glace cristal biseautée au centre, |h&- .4
M intérieur des deux portes de côté glace cristal 1̂:

Wm unie, deux tiroirs à bijoux et rayon sur cré- _t£.f
''

J
% " " 1 maillères, fauteur 235 cm-, largeur I?S cm-, h:W?
&'*¦¦_¦ profondeur 42 cm. L»^
?" < -:, H IM «Be nn_tiKï<e>u. largeur intérieure 145 cm. mt ĵ,
l \̂ I ï McaSvIe <d«e aaiBli ovale, dessus marbre rose j  ̂~«jr .f;- I veiné, intérieur faïence, n&uteur 78 cm.» lar- Elrf g
WÊÊ geur 49 cm-, profondeur 3? cm. WÊM

Iwaletasr f r * 6.®00.— ¦
*̂*?i cédée au prix incroyable de Fr» 29900_r~~ L,"'̂

M GRANDE LiaygûATIOH GÉNÉRALE WM
Wm DES H J

B Meubles PROGRÈS B
j _9\ La Chaux-de-Fonds,
[fjpll le 1 " septembre 1924.

ma Monsieur J. Brandt
Chaussures < AU LION »

EN VILLE
Monsieur,

Je suis émerveillé du soulagemen t réel obtenu
par l' emploi de vos supports du Docteur
SCHOLL.

De naissance, j 'avais les pieds plats, dans mon
jeune âge je dûs user les souliers de mes frères
et sœurs, mes pieds mal conditionnés en souffri-
rent et devinrent presque difformes. J 'avais des
cors à chaque bout de doigts, dès durillons sous
la p lante des pieds et par surcroît de gros oignons
sur chaque phalange du gros doigt.

Pendant 22 ans je pratiquai le métier d'im-
primeur, toujours debout, je supportais mal ma
fatigue, je marchais avec peine et souvent je me
mettais à pieds nus, croyant calmer mes douleurs
et brûlures, j 'attrapai du rhumatisme dans les
chevilles; vos soins me soulagèrent immédiate-
ment, vos supports me sont si précieux que je
ne pourrais plus m'en passer.

Actuellement je suis voyageur, quotidienne-
ment, je fa is  de grandes marches sans aucune
difficulté , ni fatigue.

C'est avec infinimen t de reconnaissance, que
je vous prie de recommander davantage tes
bienfaits de vos supports du * Docteur Scholl > ;
moi-même, je vous assure que je fais connaître
les bons soins que vous prodiguez à lotis ceux
qui souffrent des pieds.

signé : René P., Clux-de-Fds.
217j:7
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Ne nous étonnons pas que la Chine soit plon-

gée dans l'anarchie depuis douze ans, depuis
l'abolition de son antique monarchie. Une masse
pareille — masse territoriale, avec son étendue
supérieure à celle de l'Europe ; masse humaine ,
avec ses 320 millions d'habitants — ne peut pas
retrouver du j our au lendemain son équilibr e,
après la convulsion qui l'a secouée jusqu'en ses
fondations.

Il est inexact de dire, comme le font la plu-
part des journaux quotidiens, que < la guerre
civile vient d'éclater » dans l'ancien Empire du
Milieu. Elle n'a guère cessé d'y sévir depuis le
renversement de la monarchie mandchoue ;
mais c'était plutôt une sorte de guérilla, que se
livraient entre eux îes puissants vice-rois des
provinces ou les généraux ambitieux. L'anarchie
n'est plus émiettée : elle s'est concrétisée entre
trois personnages qui se réclament chacun du
droit de reconstituer l'unité nationale... à leur
profit respectif.

Avant de parler de ces trois chef s , fl nous pa-
raît utile de montrer que oette unité fut touj ours
bien fragile ; la longue histoire des Célestes nous
apprend que, à diverses reprises, plusieurs dy-
nasties rignèrent simultanément sur ce vaste
pays. Les Mandchoux, race guerrière, ne réus-
sirent à maintenir l'unité pendant deux cent-soi-
xante-huit ans (de 1644 à 1912) qu'en entretenant
des garnisons de soldats mandchous dans tou-
tes les villes de l'empire et en fermant les rangs
de l'armée aux antres races de la Chine.

Ne nous égarons pas dans le labyrinthe des
races et des langues de l'antique royaume !
Qu'U suffise de dire ici quil existe « au moins »
trois Chines, très différentes entre elles autant
par leurs dialectes et leurs moeurs que par leur
Idéal politique : la Chine du Nord, la Chine du
Centre, la Chine du Sud.

Les trois personnages qui se combattent ac-
tuellenént représentent assez exactement ces
divisions. Nous trouvons au Nord le maréchal
Chang-tso-Lin, qui n'était encore qu'un « bandit »
11 y a une dizaine d'aimées, et qui, servi autant
par sa valeur militaire et son intelligence que
par l'aWe Intéressée des Japonais, est devenu le
îoi non couronné de la Chine du Nord. Celle
du Centre est représentée par Ou-peï-Fou, hom-
me de grande valeur, qui s'est élevé au rang de
généralissime des armées régulières. Enfin, «cel-
le du Sud peut passer pour s'/ncarner dans la
personne du docteur Sun-yat-ien, l'intellectuel
qui machina !a révolution de 1912, fonda la Ré-
publique chinoise, mais se vit évincer du pou-
voir par un de ses collaborateurs «militaires, le
maréchal YuatH&i-Kaï.

Quand fl s'agit de choses chinoises, gardons-
nous bien de les prendre à la lettre... euro-
péenne. Je viens de dire que le tout^puissant
dictateur de la Mandchourie avait débuté dans
la carrière comme bandit. Dans ce pays bizarre,
le banidStismie n'a rien d» déshonorant, et la dif-
férence entre un chef de brigands et un généra-
lissime n'est, eo somme, qu'une question de
temps.

•Car voici h comédie qu. se lotte communé-
ment':

Un « arriviste » mécontent, cruî dispose de
quelques fonds, se procure des fusils et les dis-
tribue à des gens sans travail ou à des coureurs
d'aventures. Chef de la bande, il rançonne les
villages et, si l'occasion s'en présente, capture
des Européens en arrêtant un train. Une armée
est envoyée à sa poursuite ; «mais, comme les
soldats attendent leur solde depuis des mois ou
des années, la plupart désertent avec leurs .ar-
mes et passent dans les rangs des brigands.

Harcelé par les réclamations des ambassa-
deurs, le gouvernement de Pékin entre en négo-
ciations avec le chef des bandits qui , pour ren-
dre la liberté à ses captifs, pose ses conditions,
et, dans le nombre, figure celles-ci : tous ses
hommes seront incorporés dans l'armée réguliè-
re, et il restera à leur tête avec le grade de gé-
néral. Invariablement, la condition est acceptée.

Mais rien n'est aussi instable qu'une armée
•danoise î Que le nouveau général soit envoyé
pour combattre un nouveau bandit, et il pourra
s'estimer heureux si les trois cinquièmes de ses
troupes ne se débandent pas avant l'action pour
passer — ou repasser ! — dans les rangs des
brigands.

* * *
Un conseil, en terminant : méfiez-vous des

dépêches qui narrent les épisodes de cette
guerre oivile, ou, comme le dit tragique-
ment un de nos confrères «du matin, du « drame
chinois ». Il n'est point de pays au monde où
les « grandes batailles » se déroulent avec aussi
peu d'effusion de sang, — ce dont il convient
de féliciter les Célestes. J'ai eu, dans ma j eu-
nesse, l'occasion d'assister de près à une de ces
batailles à la chinoise : dans les deux camps,
les intrépides guerriers fermaient les yeux et
détournaient la tête en pressant la détente du
fusil, de peur que l'âme de leur « victime » ne
les reconnût, pour les persécuter plus tard !

Quand vous lirez qu'une de ces grandes ba-
tailles aura coûté dix mille morts, vous pourrez
hardiment supprimer les trois derniers chiffres.

Victor FORBIN.

L'actualité suisse
la solution ÉMil te zones

(De notre correspondant de Berne)
Voici donc, après bien des vicissitudes et un

quasi naufrage , la galère de la <«; question des
zones » arrivée, nous n'osons pas encore dire à
bon port, mais du moins à un mouillage où elle
peut attendre dans des conditions assez confor-
tables le moment de reprendre son voyage sur
l'océan parfois agité des négociations.

Après l'inoujbliable échec de la convention éco-
nomique acceptée par le Conseil fédéral et le
Parlement, mais repoussée ensuite par le peuple,
on se demandait si j amais le malheureux vais-
seau pourrait reprendre la mer. Et en confiant la
barre au professeur Logoz, de Qenève le Conseil
fédéral s'est montré bien avisé. Cela ne lui ar-
rive pas touj ours. Juriste de toute première for-
ce, connaissant la question dans ses moindres
détails, j eune, allant, pourvu de ce charme qui
auréole les vainqueurs, M. Logoz a su éviter les
innombrables écueils accumulés sur sa route et
mener son navire, par des voies nouvelles, jus -
qu'au point où nous le voyons auj ourd'hui.

Vraiment, M. Logoz s'est montré habile pilote.
Remonter le courant était chose malaisée. Il a
su louvoyer.

Le compromis issu de ses parfois laborieux
pourparlers avec le juriste français Fromageot
tient de la conciliation autant que de l'arbitrage.

La Cour Internationale de Justice (premier
succès, car ce tribiinal déplaisait quelque peu
à la Franœ éprise ,de souveraineté nationale),
ne ya pas de prime abord se dresser en Tribunal
émettant un verdict devant lequel les parties
n'ont plus qu 'à s'incliner humblement. Non, c'est
en quelque sorte l'avocat que l'on consulte pouf
avoir une opinion purement juridique. On lui de-
mande tout simplement de se prononcer sur l'in-
terprétation de l'article 435 du Traité de Ver-
sailles, sur quoi la France et la Suisse ont des
opinions opposées. Mais la réponse à cette con-
sultation ne sera point un jugement immédiate-
ment exécutable. Cette réponse, on ne la fera
pas connaître officiellement. Mais, sous forme
discrète, l'une et l'autre des parties pourront de-
mander qu'on la leur communique officieuse-
ment.

Les deux pays seront semblables à deux voisins
qui, ne pouvant tomber d'accord entre eux sur
la solution de Quelque petit litige où l'un comme
l'autre prétend avoir raison, vont bras-dessus
bras-dessous consulter un notaire pour savoir qui
est dans le vrai et pour s'arranger ensuite tout
amicalement en conséquence.

EH effet, quand la Cour se sera prononcée, les
deux plaideurs tourneront le dos au tribunal et
chercheront à s'arranger entre eux. Ce sera la
seconde phase des négociations. Sa durée sera
limitée par une décision .de la Cour Internatio-
nale. Si au bout du délai prévu les deux Etats
ne se sont pas mis d'accord, c'est le Tribunal,
cette fois-ci, qui tranchera le litige, non seu-
lement quant à la forme mais aussi quant au
fond II décrétera le régime que devront adopter
les deux parties « en tenant compte des circons-
tances actuelles ». Pour éviter quelque malen-
tendu au suj et de ce terme de circonstances ac-
tuelles, le négociateur suisse a fait préciser dans
une lettre explicative qu'il est question des cir-
constances visées dans l'article 435 du Traité de
Versailles et non à l'état de fait créé par l'ins-
tallation arbitraire du cordon douanier.

Le texte du compromis et celui des lettres
échangées nous ouvrent des horizons plus vas-
tes que le simple compromis « zonien ». Car ils
montrent que de part et d'autre la Suisse et la
France sont disposées à conclure ensemble un
traité de conciliation et d'arbitrage obligatoire,
qui remplacerait la convention d'arbitrage de
1904, échue en 1917, laquelle contenait un cer-
tain nombre de réserves qui disparaîtraient dans
le nouveau traité tel qu 'il est compris.

De sorte que cette affaire des zones, qui a sem-
blé à un moment près d'envenimer singulière-
ment les relations entre la France et notre pays,
semble aboutir à des marques, appuyées par des.
faits, de confiance et d'amitié réciproque entre
les deux pays.

Telle aura été l'œuvre du professeur Logoz.
. R. d'E.

A Lausanne, un tramway déraille —« Trois
blessés

LAUSANNE, 2. — Samedi, à 13 h. 30, le tram-
way No 11, suivi d'une remorque, descendait
de la place1 Saint-François dans l'avenue du
Théâtre. La voie était grasse et la voiture pre-
nant de la vitesse devant le Théâtre, le watt-
man, dont les freins étaient bloqués à fond, fit
j ouer le frein Real. Les griffes n'ayant pas de
prise sur le pavé, la voiture ne oeu. être arrêtée
à l'angle de Qeorgette pour faire l'aiguillage
sur l'avenue de Rumine. Un manœuvre occupé
à sabler la voie voulut faire l'aiguille , il n'en eut
pas le temps et dut se retirer.

Le tramway arriva sur l'aiguille et la pre-
mière voiture put effectuer le contour. La re-
morque, par cqniire, sortit des rails, se mit en
travers de la route, vint donner contre un des
arbres qui bordent le trottoir, et le faucha.

L'arrière de la iremorque fut enfoncé, mais la
voiture ne versa pas. Les vitres volèrent en
éclat, blessant trois personnes. La plus grave-
ment atteinte est Mlle Vasseaux, de Lutry, qui
a plusieurs blessures au visage et au cuir che-
velu. Elle a été soignée

^ 
par M. le Dr Wanner.

Mme Nicole, de Pully? n'a que des blessures
superficielles, et M.' Guggenheim, demeurant
avenue Ruchonnet . a une grande plaie au front.

La voiture endommagée a été remorquée au
dépôt

m **.  

L'épilogue du drame de «Neyruz

Christen est condamné à douze
ans de réclusion

MOUDON, ler. — Pour son réquisitoire, ven-
dredi après-midi, le procureur général, M. Au-
guste Capt , a eu un auditoire considérable.

M. Capt a parlé pendant deux heures et de-
mie avec une remarquable éloquence et une
grande autorité. Il proclame la nécessité de pu-
nir I<3s criminels, de les punir sévèrement, pour
mettre fin à cette folie du crime qui sévit pré-
sentement. Et surtout, dit-il, il ne faut pas es-
sayer die représenter les criminels comme des
héros. Ainsi, de oe Conradi, que l'on a cru un
grand homme, on se rend compte maintenant
qu'il est tout simplement un énergumène.. Si un
homme souffre dans son sœur, ce n'est pias une
raison pour lui permettre de faire souffrir les
autres ou de donner la mort Revenons, dit M.
Capt, à nos bons vieux principes de la terre vau-
doisé et suisse : rappelons-nous que personne n'a
le droit de disposer de la vie d'autrui.

Ceci bien établi, le procureur examine tous les
détails de la triste affaire qui occupe lie tribunal
du district de Moudon. Point par point, avec une
belle objectivité, qu'il faut lui reconnaître, il es-
quisse les caractères des principaux acteurs du
drame : Ruth Dutoit, son frère Marcel et Gott-
fried Christen. Ce dernier a séduit la fillette.
Marcel Dutoit étant intervenu, Christen a bravé
la famille. C'est lui qui a provoqué, au fond, le
coup de fusil malheureux, quoique inoffensif , du
j eune homme. L'assassin prétend, lui, avoir été
violemment provoqué. Pourtant, il devait savoir
que Marcel Dutoit ne voulait que l'effrayer. Il
eut quinze minutes pour s'apercevoir qu 'il n'était
pas blessé.

Non, s'écrie le procureur, le motif de ce crime,
c'est l'orgueil. Ce n'est pas ce coup de feu au-
quel il s'attendait, c'est la rage d'avoir trouvé un
obstacle à la continuation de ses relations amo-
rales. Christen a voulu se venger, et il a tué froi-
dement un j eune homme qui avait le droit de
vivre.

En terminant, le représentant du ministère pu-
blic adtjure les jurés de repousser la « con-
trainte irrésistible » et la « violente provoca-
tion », mais de reconnaître Christen coupable
d'homicide volontaire. Sa les jurés suivent ces
recommandations, la peine à appliquer par la
Cour, serait de 12 à 30 ans de réclusion.

La voix de la défense
Le réquisitoire de M. Capt a produit, incon-

testablement, une très forte impression. Le dé-
fenseur, Me Charles Reymond, s'efforce, par
une longue plaidoirie, de détruire cet effet. Il
s'attache à démontrer, en substance, que Ruth
Dutoit, quoique une fillette, non seulement ne
s'est pas refusée à Gottfried Christen, mais l'a
entraîné dans sa chambre. Quant à Marcel Du-
toit, il s'y prit bien mal pour protéger l'honneur
de sa sœur. Son coup de feu est impardonnable.
D'autant plus que Christen, qui avait entendu
dire que le j eune homme voulait Jui tirer dessus,
crut qu'on en voulait à ses jours lorsqu'il enten-
dît le coup de feu. Désespéré par le sentiment
qu'il avait que son1 bonheur était perdu, affolé de
ce coup de feu, ne sachant plus ce qu'il faisait,
Christen tua Marcel Dutoit. Certes, il n'en
avait pas le droit, mais il n'eut pas le temps ni
la faculté d'y songer. •

Le défenseur a interrompu sa plaidoirie à 20
heures.

Me Charles «Reymond termine sa plaidoirie en
faveur au meurtrier Christen. Il demande un
verdict d'acquittement, repoussant l'accusation
d'homicide volontaire mais qui admettrait les
voies de fait sans l'intention de donner la mort.
Me Reymond plaide la contrainte irrésistible et
subsidiairement la violente provocation . Le dé-
fenseur, dans une brillante péroraison, dit sa
conviction que l'assassin a agi sans savoir ce
qu'il faisait. C'est un drame de la fatalité.

Les trois orateurs répliquent et dupliquent.
Me Oscar Rapin demande un verdict de cul-

pabilité.
M. le procureur général Capt s'oppose â ia

théorie de la défense qui veut fair e de ce dra-
me un roman d'amour. Il supplie les jurés de ne
pas acquitter Christen. Ce serait lui donner rai-
son. .Me Reymond prend une dernière fois la
parole avec une chaude éloquence.

La dernière question d'usage est posée au
prévenu qui répond en allemand : « Je regrette
vivement ce qui s'est passé. J'étais tellement
excité et je ne savais pas ce que je faisais. »

Un verdict affîrmatif
A 11 h. 15, le j ury se retire pour délibérer.

Une heure plus tard , il rapporte son verdict.
C'est l'acceptation Dure et simple de la thèse
du procureur général. Par six oui contre trois
non (c'est le nombre de voix qu'il fallait en l'oc-
currence), le j ury admet l'homicide volontaire
et la culpabilité de ce fait. Il n'a donc pas eu â
se prononcer sur les voies de fait. A l'unanimité,
il repousse la contrainte irrésistible. Il repousse
d. même la violente provocation par huit oui
contre un non.

t_|__|S> Douze ans de réclusion
Gottfried Christen est condamné à douze ans

de réclusion, sous déduction de la prison pré-
ventive, aux frais de la cause et à la privation
d^s droits civiques à vie.

Le procureur général avait requis quatorze
ans de réclusion.

Aux Assises de «Berne
L'affaire Teuscher — «La prévenue est acquittée

BERNE, 2. — {Resp.) . — Le verdict du jury
dans l'affaire Teuscher, prévenue de tentattive
d'assassinat, n'a pu être rendu que hier, dans l'a-
près-midi. Le j ury est resté près de 2 heures en
délibération. Il est rentré avec un verdict néga-
tif sur toute les questions qui lui étaient posées.
Il n'a même pas retenu l'accusation de coups et
blessures, portée par l'accusée sur son ex-mari
Teuscher, fonctionnaire à la direction générale
des douanes suisses. Au vu de ce verdict, le
président a libéré l'accusée qui a pris place im-
médiatement au banc du public où elle a été ac-
clamée.

Le procureur général demande à la cour de
transmettre le dossier à Ja préfecture pour que
des mesures administratives soient prises con-
tre Mme Teuscher en faveur de la sécurité pu-
blique. Le défenseur, Me Liftchetz, s'est élevé
avec force contre ces propositions. H a fait sur-
tout valoir que le j ury, après avoir pesé au
plus Près de sa conscience les faits tels qu 'ils
ont été rapportés aux débats, a libéré complè-
tement sa cliente de toute peine et que ce s&
rait donner un soufflet à ce jury que de faire
interner Mme Teuscher administrativement.

La oour se retire pour délibérer et décide de
remettre le dossier aux mains du préfet. La
cour refuse de prendre toute autre mesuré. Elle
accorde à la partie civile en faveur de M. Teusi.
cher une indemnité de 1 franc.

Après le verdict
Le verdict du Jury dans l'affaire d'ex-dame

Teuscher qui, le 30 avril sur la place du Korn-
haus devant le café Ringenberger, tira à 1 m.
de distance trois coups de revolver à bout por-
tant sur son ex-mari qui se rendait au café Rin-
genberger pour y prendre son repas de midi, a
été accepté sans grand enthousiasme. La tenta-
tive d'assassinat semblait indéniable. Si le jury
a répondu négativement sur tous les chefs d'ac-
cusation, c'est que les débats ont relevé à la
charge de Teuscher des fautes assez graves, et
d'autre part, bien que la presse n'en ait pas parié
on sait à Berne dans les «milieux informés que
des faits semblables à ceux qui se sont pro-
duits dans la famille Teuscher ont eu lieu sans
que personne en souffle mot dans une famille de
diplomates où la femme de ce dernier, un certain
jour, courait après son mari et après la gouver-
nante avec un immense couteau de cuisine à'la
«main. Il fallut tout le sang-froid et la persuasion
d'une brave personne pour désarmer cette fem-
me de diplomate, qui se trouvait dans un accès
de colère déréglé. On peut croire qu'à côté de
la grande habileté juridique déployée devant la
cour d'assises de Berne par l'avocat Lifschitz
ces faits ont pu peser dans la balance du verdict,
sans même avoir été rapportés dans la salle des
délibérations du jury. (Resp.).

Le culte de la Toussaint à Berne
BERNE, 3. — (Resp.) — La manifestation que

la colonie française organise chaque année à
l'occasion de la Toussaint en l'honneur des sol-
dats morts dans la guerre de 1870 et dans la
grande guerre de 1914 à 1918, a eu lieu diman-
che matin à 10 Y> h. au cimetière de Bremgar-
ten. Elle avait attiré un public très nombreux.
Tandis que de grandes couronnes étaient dépo-
sées au pied des sombres monuments, quatre
discours étaient prononcés, par M. Piccard, le
dévoué délégué du souvenir français, par le xa-
ipitaine Oudard, attaché militaire adj oint à l'am-
bassade de France, puis par le consul M, P. de
Junnemann et par le comte d'Ormesson au nom
de l'ambassade de France. A 11 h. 15 tout était
terminé et les bannières s'inclinaient une der-
nière fois sur les tombes abondamment fleuries.

A la Société suisse de neurologie
BALE, 2. — La Société suisse de neurologie,

dont l'assemblée a eu lieu à Bâle les ler et 2 no-
vembre, a tenu samedi sa première séance à la-'
quelle assistaient plus de 80 participants ; après
un rapport sur les méthodes permettant le
diagnostic des maladies du cervelet, présenté
par le professeur R. Bing (Bâle), le professeur
Long (Genève) a fait la démonstration de nom-
breux films cinématographiques sur les trou-
bles des mouvements et de l'équilibre consécutifs
aux blessures du cervelet Ensuite le professeur,
Bing a présenté des spécimens de finis d'ensei-
gnement neurologique tournés à Bâle. La société
a, sur sa proposition, accepté à l'unanimité ' un
proj et d'organisation pour l'échange des films
scientifiques médicaux.

Dans la soirée, un baraque officiel a été servi.
La séance de dimanche de l'assemblée des neu-

rologues suisses a été surtout consacrée à un
rapport du docteur R. Brun, de Zurich, sur le
cervelet au point de vue amatomique, physiolo-
gique et embryologique. Ce rapport à été suivi
d'une discussion animiée. En outre, quelques com-
munications ont été présentées par le Dr Per-
ret, de Montreux, par le docteur Demole, de
Genève, et .par le professeur Asher, de Berne.
L'assemblée a désigné Genève comme lieu de la
prochaine réunion.

Mort du pasteur zurichois Baumann
i KILCHBERG, 3. — On annonce la mort à1

l'âge de 53 ans, survenue après une longue ma-
ladie, de l'ancien pasteur M. Adolf Baumann.
autrefois membre du gouvernement cantonal de
Zurich et qui joua en son temps un grand rôle
dans la vie politique du canton de Zurich.

JHSOSOOD TU
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Nature «il m Cb&mpiçooos
Se recommande, Albert Feutz .mm

Dame, veuve, bean caractère
et ménagère, avee petit avoir, dé-
sire faire la connaissance d'an
Ûonalenr d'an certain âge,
aimable, ayant position, en vue
de mariage. — Eerire SOUB chif-
fres B B. 21790, an bureau de
11_n>ABT---.. 91790

L'Anto-Viclm
se trouve à lu 18097

P.araaeie BOURQUIN

Villa du Paro
avec non

grand jardin, 3 appartements très
[tubes, 2 garages, atelier, etc.,
est m vendre pour 21808
150.000- rr.
un acompte suffit. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rne do
Pare 9ter, entrée Cour Astoria.

DOMAINE
de 9 ha., à vendre de suite, pour
cause de décès. Terrain de bonne
qualité. Bâtiments spacieux et en
bon état. — S'adresser Etude
BURNIER A FILLETTAZ. no-
taires. rUYON (Vaud).
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Commis
Jeune fille est demandée pour

le service d'expéditions. Entrée
immédiate ou à convenir. 31764

Ecrire Case postale 103T7.
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demoiselle
23 ans, honnête et sérieuse, cher-
che place, comme femme de
chambre dans nn hôtel ou com-
me Hommelière dans bon éta-
blissement de la localité. — Of-
fres écrites, avec prix, sous chif-
fres P 10494 Le, à Publici-
tas. «Le Locle. .1752

Fabricants
Atelier bien organisé , li-

vrant boites fantaisies, mé-
tal et plaqué, cherche relations
avec Fabricants solvables. Prix
très avantageux. Qualité supé-
rieure. — Ecrire sons chiffres
S. R. 21606, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 21606

ON CHERCHE un bon

ĉheveur
connaissant le travai l soigné.
Inutile de se présenter Hans ca-
pacités. Place stable pour ouvrier
sérieux. — Offres écrites et pré-
tentions à M. Charles GRIMM.
fabricant de boites, à ST-UR-
SANNE. JH 12129 J 21461

Régleuse
connaissant ies plats et les Bra-
guets, si possible an courant de
_a retouche , pour grande pièces,

est demandée
pour le Val-de-Ruz. — Ofires
écrites sous chiffres P 22751 C.
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. p 22751 c 214-27

VOYAGEUR
Maison de la place cherche un

bon'VOYAGEOIt, pour les hui-
les, pétrole et benzine, et
pouvant s'occuper également- de
correspondance.

Faire offres uar écrit , à Gase
postale 17204. ' 21515
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LOCAUX confortables
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Classement uffl
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di lalibrairie Wîllc?
L'Encyclopédie "des eeaux-ârîs

architecture > Sculpture ¦ Peinture ¦ Hrts décoratifs
publiée sous la Direction de M. Louis HOURTICQ professeur

à TEcole Nationale des Beaux-Arts.
Cet ouvrage comprend eu 2 grands volumes :

1) Un Dictionnaire des Beaux-Arts
2) Une Histoire générale des Arts
3) Un Musée des Beaux-Arts

H est illustré de 130 planches hors-texte en sorr et en
couleurs et de 1600 gravures dans le texte.

Véritable occasion de se procurer « presque pour
rien» un splendide ouvrage — Facilités de paiement. —
A rgent français est au?si • i • . 20761

librairie mm - s, Due L.opold - Robert.

Tours Pilopple. g|L
Monteurs de boîtes «7 •

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 14113

JULES BLUM
' Fabrique de Bottes Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix et Prospectus sur demande

Le Compas «CÎWA"
«38* UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'A est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leursjextrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de foire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et a ta plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne p«ut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „CYMA", elles ont d l̂eurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'éeolSer, de l'ét«_dfant, de Fourrier du rnntrr nan.frri et de Vlngëmtemv.
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Poar ae servir du porte-mine ¦ -. U m ffl B5g. 4. Le compas „ Cyma
»* da tire-lignes, H suffit de Y W W possède un tire-li gne de première
desserrer les écrans. Geoi- i « qo&Kté, dont les traits sont un-
ci se font çpi'nn derai-toar. peceables
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Librairie COurwoisier
MARCHÉ f — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas Hwoeol BÎetola. csmofee am tire lip» et ofayon U pièce Ir. 5.- Le même, livrable en pochette f_ç«i euk, la pSee fr. §M
Envois au dehors oontre remboursement, frai» de port en plus.
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Marrons
premier choix, Fr. 0.28 le kilo ,
Châtaignes

vertes, saines et grosses, à Fr.
0.24 la kilo. NOIX, première
qualité, a Fr. O.S5 le kilo.
nmionl Tlz.

CLARO (Tessin)
JH WW8 O S1S61

fflïël
de Montmollin, à fr. 4.50 pas
5 kilos et fr. &.— par kilo en
dépôt aheœ M. Baâtetu, rue
du Paro IU 21232

I

Zwiebachs au Malt 1
CRIBLEZ 33800 I

aa, Bue Numa-Droz, S2 I
Télép hone 9.80 |

Outils d'occasion «a»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Oroz 18. T***». 15.21

L>e Corrlclde Bourquin,
le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin. Prix, 1.25.

Cheveux tombes
¦ont achetés, aux plus hau t
prix. — B. Pleischmann, Coif-
feur , Place du Marché. 20711
__q_a_axn axa DDBD

Un j -ine
Non * sommes acheteurs de

litres mi-blanc
par n'importe qu'elle quantité.
— Faire offres avec prix, au Bu-
reau, rue du Doubs 81. 31786

Boîtier Or
On demande un bon acheveur

pour petites et grandes pièces.
Travail suivi. — Kcrire sous chif-
fres X. B. 21582: au bureau de
.IMPARTIAL. 2_582
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V. m-ASCO-IBANBZ

D détestait ces réunions ; mais Hélène trou-
vait mille ruses pour l'obliger à y assister .

H lit la «connaissance des principaux amis de
la maison au cours des dîners d'apparat que don-
naient les Torrebianca . La marquise présentait
l'Espagnol , non comme un ingénieur encore aux
prises avec les risques et les «difficultés de tra-
vaux à peine commencés, mais comme un tri-
omphateur revenu avec force millions d'une
Amérique fabuleuse.

Hfte disait cela sans qu 'il pût l'entendre , et
lui ne comprenait pas pourquoi les autres invi tés
lui témoignaient tant de respect et prêtaient une
attention sympahique à ses moindres paroles,
Il connut ainsi des députés et des j ournalistes,
amis du banquier Fontenoy, qui tenaient la pre-
mière place parmi les invités. Il connut aussi
le banquier lui-même ; c'était un homme entre
dsux âges, complètement rasé,, aux cheveux
blanchis, qui imitait l'extérieur et les gestes des
hommes d'affaires américains.

Robledo en le contemplant se revoyait lui-
même lorsque, dans ses années de Buenos-Ay-
res, il se trouvait à court d'argent !a veille d'u-
ne échéance.

Fontenoy représentait l'homme d'argent, le
directeur de grandes entreprises mondiales tel
que le vulgaire le conçoit ; toute sa personne
semblait respirer l'assurance , la conviction de sa
propre force ; mais, parfois, ii ironçait pensive-

ment le sourcil et il semblait alors étranger à
tout ce qui l'entourait.

— Il imagine quelque -merveilleuse combinai-
son nouvelle, disait Torrebianca à son ami. L'in-
telligence de œt homme est admirable.

Mais Robledo, sans savoir pourquoi, se rappe-
lait encore ses propres anxiétés, celles aussi de
beaucoup d'autres lorsqu 'il faMait, là-bas à Bue-
nos- Ayres rendre le soir „même une somme à
terme de quatre-vingt-dix j ours, avancée par les
banques.

Un soir, en sortant de, chez les Torrebianca,
Robledo voulut s'en aller ' a pied en suivant' l'a-
venue Henri-Martin jusqu'au Trocadéro où il
comptait prendre le « Métro ».

Il était parti avec un des convives, personnage
équivoque qu 'on avait fait asseoir au bout de la
table et qui paraissait enchanté de marcher à
côté d'un millionnaire américain.

C était un protégé de Fontenoy ; il publiait
un j ournal financier inspiré par le banquier. Sa
méchanceté demandait à s'exercer et il criti-
quait tous ses protecteurs .dès qu 'il était loin
d'eux. A peine eut-i l fait quelques pas qu 'il sentit
le besoin de payer son dîner en disant du mal de
ses hôtes. Il n 'ignorait pas que Robledo avait fait
ses études avec le marquis.

—Et sa femme? La connaissez-vous awssi de-
puis longtemps ?

Le vilain personnage eut un sourire en appre-
nant que Robledo la connaissait depuis quelques
semaines à peine.

— Russe ? Vous là croyez vraiment russe ?
C'est elle qui raconte toutes ces histoires sur
son premier mari le grand maréchal de la cour,
et sur toute sa noble parenté. Beaucoup de gens
n'ont j amais cru à l'existence de ce mari-là. Je
ne saurais dire si tout cela est vrai ou faux^mais je puis affirmer que dans la maison de cette

grande dame russe il n'est jamais entré un seul
Russe de marque.

Il s'arrêta comme pour prendre déé forces et
ajouta avec violence .

— Des gens de là-bas, certainement bien in-
formés, m'ont dit qu'elle n'était pas russse. Per-
sonne n'y croit plus. Certains la croient roumai-
ne et affirment l'avoir vue, jeune, à Bucarest ;
d'autres assurent qu'elle est née en Italie de pa-
rents polonais. Allez-vous en savoir ! S'il nous
fallait rechercher l'origine et l'histoire de tous
les gens que nous connaissons à Paris et qui
nous invitent à dîner I. , . *

Il regarda obliquement Robledo pour tâcher
de voir s'il se montrait curieux et si l'on pouvait
se fier à sa discrétion. . •• ¦ ; :

— Le marquis est un excellent homme. Vous
devez le connaître très bien. Fontenoj f rend
justice à ses mérites et hri a procuré un emploi
important pour...

Robledo eut le pressentaient qu il allait en-
tendre quelque chose qu'il ne pourrait accepter
sans protestation ; un taxi passait à vidé, il se
hâta d'appeler le chauffeur. Puis, prétextant une
occupation urgente , il prit congé du venimeux
parasite.

Chaque fois qu'il causait seul à Seul avec1 Tor-
rebianca , le .marquis faisait dévier la conver-
sation vers la question qui lui tenait surtout à
cour : la quantité d'argent que l'on doit d«épensei
pour main tenir un rang social élevé.

— Tu ne peux pas savoir ce que coûte une
femme ; les robes, les bij oux... Puis l'hiver sur
la côte d'azur , l'été sur les. plages célèbres, l'au-
tomne dans les villes d'eaux à la mode.

Robledo écoutait ces lamentations avec une
commisération ironique qui finissait par irriter
son ami.

— Comme toi tu ne sais pas ce que c'est que
l'amour, tu peux faire abstraction de la femme
<à te oottPC&tv <*;tl«- liw* r̂* m t-omue.

L'Espagnol pâlit et cessa brusquement de sou-
rire. « Il n'avait pas connu l'amour ? » Dans sa
mémoire surgissaient les souvenirs d'une jeu-
nesse que Torrebianca n'avait fait qu 'entrevoir
confusément. Peut-être une fiancée l'avalt-elle
abandonn é, là-bas dans son pays, pour en épou-
ser un autre. Mais l'Italien se souvint bientôt
La fiancée était morte et Robledo avait juré,
comme dans les romans, de ne pas se marier...
Ce gros homme gourmand et moqueur cachait
en lui-même un drame d'amour.

Mais Robledo avait horreur qu'on le prit pour
un personnage romantique ; H se hâta de dire,
avec scepticisme :' ¦• • .

— Je recherche la femme quand elle me de-
vient nécessaire, puis je continue ma route sevU.
Pourquoi compliquer mon existence en subis-
sant une compagnie dont je n'ai que faire ?

Un soir, tous trois sortaient du théâtre ; Hé-
lène exprima le désir de connaître certain res-
tauran t de Montmartre tout récemment inau-
guré-

D'après ses amies c'était un lieu magique ; 3
était décoré à la persane, style des « Mille et une
nuits » vu«ss de Montmartre ; son «éclairage par
tubes de mercure donnait aux salons un ton ver-
dâtre de paysage sous-marin et aux assistants
la pâleur livide des noyés.

Deux orohestres qui se remplaçaient sans ces-
se avaient pour tâche de répandre dans l'air de
folles élucubrations rythmiques. Les. violons col-
laboraient avec des cuivres discordants ; au mi-
lieu de ce charivari sautillant éclatait la voix
d'un claxon d'automobile ou de quelque appareil
musical nouveau destiné à imiter le bruit de
deux planches qui se heurtent, d'un paquet qu'on
traîne sur le sol, d'une pierre de taille qui tom-
be,

U mtwmà

LA TENTATRICE

On demande
âSSOClC

Dour la partie commerciale, avec
capital de Fr. 5000.—. Affaire
sérieuse. — Ecrire sous chiffres
A. G. 21605, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 21605

I 
Savon „lfenot"

VW. 1.- 18049
Purmici e BOUitQl~I_t_

Acheveurs ni.MIS
pour petites et grandes pièces,
SONT DEMANDÉS de sui-
te, par Fanrj qu. 21623

Juwénia
Bue de la Paix toi

§raveur
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle fl
pourrait s'adjoindre une autre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune, possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
maison est en dehors du domai-
ne de la montre. — Faire offres
écrites, accompagnées de la des-
cription de l'activité antérieure et
certificats , sous chiffres BI. N.
2022S. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 20828

Il vendre
à prix modique , un boiler élee
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.j . marchant très bien, 160 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret Courvareisp, rae du Pare
m 

A VENDRE, en bon état,

2 machines
à (ailler les rochets
système o; Junker ». — Ecrire
sous chiffres B. 1173 C, à Pu-
btlcltas S. A., Cernier.
B. 1173 C. 21753

Vieux Journaux!
f—

A vendra un stock de vieux
journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LCTBY. 3802

Fourrures
Occasion
Manchon superbe Skunks, Man-

teau renard de Russie. — Oran-
gerie 8. au rez-de-chaussée, NEU-
CHATEL. P. Z.-534-N. 21637

Danquc
d'occasion, en bon état, est de-
mandée. '21674
S'ad. au hué, de l'clmpartial»

A ïÉr.
moteur « Félix », 3 HP., et
compresseur d'air, ensemble
ou séparément, le tout en parfait
de marche. — S'adresser à MM.
Meystre * Co. Ruelle du
Grand-Pont 14 , Lausanne.
J.H. 37679 L. 21544

Cartes de condoléaaces Denil
IMPRIMERIE COURVOISIE -

Manteaux
imperméables , pour dasww
«t messieurs, bODne quai.
19787- Fr. 29.-

raanfeaux
eovercoat imperméable , pour
dames , nouveauté Fr- 39.—

Hanfeaux
ra .lun , pour hommeH et
jeunes gens , gabardine et
eovercoat , entièrement dou-
blés Fr. 55.-

Pèlerines
caoutchouc et molleton ,
nour hommes et enfants, dep.

Fr. 10.90

r iiiêie WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
La Chanx-de-Fonds

Téléphone 1175

( L̂-inçk y» A p "RçiTCCP Fr ' 9--— I la cire complète, Fr. 5.— l a  demi
VXL« a>_Ll'UG JDdlbbC du dépuratif-laxatif renommé &._2808«>

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franoo par la Pharmacie Centrale lYladlerter-Gavin rue du Mont-Blanc , 9, Genève.
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¦ _T*I»«_______ » V I f est le "«ei"6111" des remèdes dans
L8 WilSlBlir I I I  presque tous les cas de malaises ou
de >__aladi_s. Employez le 31493

Chauffe-ventre "JKeôico „
Article de Fabrication Suisse

Sa forme ea permet l'application sur
toutes les parties du corps. Ou la

Bouinotfe «en caourfcIsoaBC
à un. ou deux usages

Boules à eau «chaude Craches
en aluminium, en fer blanc et en GKES

h Magasin Pansements et d'Hygiène

¦M-Dm 92 LOUiS HlICilOSl Téléphone 310——————m——————— m—t
i i

I Pour les dernières lessives j
i Grand choix en <
| Cordeaux , Pincettes, Seilles, Crosses \

U pour le ferme j
! Immense assortimen t d'articles de nettoyage, j
| . .« •'. Batterie de cuisine complète. i

Potagers simples et combinés |
« Réchauds à gaz - Tables et tabourets
! avec on sans lino. __V P1*'* tpés modérés. 4
| 5 •/. S. E. IV. et J. 5 •/. ¦ \
: Magasin J. BOZONNAT j
j 20788 63, Rue de la Paix, 63 *
1 4
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H Impfit et Taxe fle pompe 1924
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs Mandats d'Impôt et Taxe de

pompe 1924, avec la 2me série (échéance 8 novembre 1924) que le délai de
paiement échoit le 21061

W*W samedi 8 novembre 1924, aa soir ~3pQ
Direction des Finances Communales.

Divans Turcs
fauteuils Clubs et autre. Literies
Chaises longues Divans modernes

Se fabriquent chez moi , aux meilleures conditions.
Bienfacture irréprochable et GARANTIE. 21788 -

Tapissier Jules ROBERT *MM
Réparations 16, Jaquet- Oroz , 16 Transformations

*** ~"̂  
DEMANDEZ k̂

#f praire h poche \
I ue „innpurfiur I
1 en usage depuis le fer OCTOBRE fi

¦L vient de paraître et est en vente dès M
^L ce jour dans nos Bureaux 

et De- M

^L pots de „L'IMPARTIAL" M

^^. Ŵ ___\ 
SO crt. jép
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I REVUE INTERN TIONALE 1 /
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| - L'HORLOGERIE
! ABONNEMENTS \ Para* le 1" et le » de choque mot.
j 1 an . . Fr. 10.- ; à LH CHAUX-DE-FONDS (Su$w) 1I 6 mota. . » 5.50 . II MÉTROPOLE DE L'HOfa.OQERffi 1
1 Naméroe-spédmcns 1

M gratuits ï7* 1
m BS On s'abonne ¦
1 h toute époque PÉRIODIQUE abondamment et soigneusement f
1 -̂ j ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE K I

| Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d Information par
postaux 1 excellence pour tout ce qui touche à la brandie

N* IVb. BZS \ de l'horlogerie , 6 la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

'" T*̂ »1»»»8 M-36 nouveautés Intéressantes, brevets d'inwitione,
*3S5 

| — «fe, *, 

Administration: Là Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Mafché l 1 1

wB Pour le I É i Pour le

l TE Ĥ M8.se.issiéiton;̂ i TTE
Ë§ ' | r~* 
H| Ustensiles «de ménage Serrures de sûreté
fil Articles galvanisés " SIGMA "
H Coutellerie Services Cadenas Outils ete.

I ¦ — ;— ¦ .
K| Stores américains | Porte-chapeaux Plaques de pro-
n Tringles de brise bise . m Porte • parapluies _¦ prêté en celluloïd.
H Accessoires pour stores Jardinières Crochets X - Visserie

1 ¦ 
I auEdehôrs I Garnitures en laiton pour rideaux j!"̂
jljtj Contre Rem- Grand choix, tous genreH et longueurs. escompte
Kïïi boursement Garniture complète, avec pinces, depuis 5.— francs s. E. N. et J.

PI.S_¦&¦_____ ____, ____. «*S__ s_n_ _p Français-Anglais — Français-Italien - Français-A;ili
UlCllOniiail eS mand . - En vente UB « AIRIF COURVOISIE R

I PÔRCËÎÂÏ NËS 1
B CRISTAUX I
I Articles de ménage I
P*?j en Moins genres **" jyà

|L.TIROZZI|
WÈ 21, Léop. P©l>eri, 21 — la cnaux-Ue-fonds H

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50

En' vente : Librairie Courvoisier, _^ ô _̂ -̂^ _̂r<à

Enchères Jlmmeubles
Vente définitive

be mercredi 12 novembre 1924, à 15 heures, à l'Hôtel de
Aille de Neuchâtel , Salle du Tribunal , il sera procédé a la se-

ïfcnde enchère des immeubles suivants, dépendant de la masse en
Sfllirte fi. -P. Antoine, horticulteur, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
- Art. 2537. pi. fo 102, Nos 58, 55. 58, «39 à 102, Au Plan, bâli-
__ _nt8 et jardin de 4626 mètres carrés.
: Assurance totale des bâtiments : Fr. 28,400.—.

Estimation officielle : Pr. 46,000.—.
Oes immeubles pourront éventuellement être mis en vente en deux

lots suivant'plan annexé aux conditions de vente.
' Les conditions de cette vente , qui aura lieu conformément à" la
loi sur la faillite, sont déposées en l'Etude Ëdm. Bourqniu, rue
des Terreaux 9, où tons les actes peuvent être consultes.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance tenante
•e faveur dit, plus offrant et dernier enchérisseur.

Administration de la faillite :
G.-P. ANTOINE.

F. Z. 887 N 21759 Par délégation : Ed. BOURQUIN.

i «KJMCM *-V' • J "*mlm 1S
WÈ BOUCHERIE - CHARCUTERIE KSf

I BOEUF I
ETï^, 1er choix , pour aroiîr H

WÊ ffr. f .S® o _Fr. 2.- H
E_U - ' le demi - kilo. 2i656 ^.î:^

le Secrétaire Salant. ffiHâSSss
Envoi au dehors contre remboursement. • » . . . • ¦

Entreprise générale de
Ifi t̂fAtfiA Rue Numa_Droz 130
Wlll Vl lV La Chaux-de-Fonds

en. Jost d nis
Pose de vitres à domicile

Verres à vitres, gros et détaH. — Encadrements «ai
tous genres. . p-ao537-o

Téléphone 14 85 19352 Téléphone 14.S5
BOIS croisé, ocumé. aune et bouleau.

On demande d loner pour ie
30 OfTil 1025 ou époque à convenir

bel Appartement
d'environ 6 pièces. Tout confort moderne. -
S'adresser à Mme Charles Blum, rue du
Commerce 17. __ .

—¦ ¦ 
.

Malgré U Ciné et le Radio, le j o u r -
nal reste le moyen le meilleur tnarohé
et le plus rapide pour atteindre le p lus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagand e ne lui est
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent Ut p lace du marché mon-
diale la p lus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient, les
fabriq ues fermeraient leurs port es.

- «F. 0.1*1. H. La Chaux-de-Fonds .
Assemblée. Générales des Groupes du Terminage de la montr

Dans la Grande Salle de la F. O. M. H.
(4me étage de la Maison du Peopte) 'Uni

DANS L'ORDRE SUIVANT :
Décotteurs-Horlog ers complets, lundi 3 novembre à 20 h.
Remonteurs de finissages et mécanism., mardi 4 nov. à 20 h.
Emboitenrs et poseurs de cadrans, mercredi ô nov. à 20'_.
Réglears, Régleuses et Coupeurs de bal., Jeudi 6 nov. à 20 h.
Acheveurs d'écbapp. et Pivoteurs. vendredi 7 novem. à 20 li

0_rd_r« «lu JMo»n_r :
Discussion sur les SALAIRES TYPES et
Renouvellement des Comités de Groupes

Tous lea ouvriers intéressés sont invités à assister à ces assem-
blées triée importantes ponr l'avenir de leurs salaires.

Le Comité des borloaers.

IwjS — N<D___r«e _pu_rcB|»Iui<e — gjg|¦ TOPI-POUCE ¦
H à fr. 14.50 mi- I__m À «bordures blanches, jaunes, _
1|R vertes, rouges, mauves, bleues, etc. f£«ii|
£5a est' le ^̂ 1§91 FAVORI DES DAMES |̂¦ 1U Panier Fleuri H

I

S MICHEL ESfïï ILéopold Robert 41 m
tztkMf lie la vente u m \» étage 1
Beau CHOIX EN CHAOSSDRES DE m TBèS EI 1

La Maiseo BEBOER & [o, lie Hemliilel
avise ton honorable clientèle qu'elle fera le MARDI
4 Novembre, dans la Grande salle de la Rotonde, à
NEUCHATEL, une Exposition des modèles d'automne
et d'hiver du Montreux Knitting House. P3003N 21704

te , &
W Le défile des Mannequins aura Heu dès 3 V, h.

Orchestre Léonessa. Entrée libre.

Garage Châtelain & C°
Numa-DrOZ 27 Téléphone 3.62

| Location Révisions Pneus
Stock „ I*Mcli<elim "

Atelier spécialement outillé pour revisions complètes de voitures
toutes marques. Après transformations de nos garages, il reste
encore quelques places à louer (local chauffé). pia780c 21710



^B^Sf 
Vient de paraître : 19811

MSK ' LE VéRITABLE
W** MESSAGER
A BOITEUX //
**.-_—¦ DE NEUCHATEL

| POUR L'AN DE GRACE 1925
Prix i IS c. ntfini

En «nte £„„„„- . IMPRIMERIE CENTRALE, Neuchâtel
dans les princ. 

librairies Rabais au_c revendeurs

PHARMACIE P0BRQ1I1N

Huile de Foie de morue
pure et fraîche

lannp lre Qualité extra 3.— le litre
JUU1E9. âme qualité . . . . . . .  3.50 »

DlfllICUC Une seule qualité extra . 3.SO »
S. E. N. i J. B •/. 18050

FlSIsCêS cherchent

Appartement
moderne

8 pièees, pour le 30 avril 1925 ;
de préférence dans le quartier
Ouest. — Offres écrites, sous
chiffres B. C. 31382, au bu-
reau de I'IMPA RTIAL . 2138'.

Màun
On demaude nour entre r de

suite un jeune homme, actif et
débrouillard , comme commis-
sionnaire. — S'adresser chez MM.
Bobert Degoumois <St Co, rue des
Grétê ts 81. 214 .

Embolteurs
Foseiir s de cadrans
pour travail à domicile, sont
priés de se présenter à 21385

Fabrique MARVIN
144, Rue Numa-Droz , 144

Picard, Hermann S Fils
Parc IO?

engageraient de suite
Décotteur

peur petites pièces ancre
31785

Pplfïll u,ie all 'fulee > avee nom ,
1 U1TIU .JaiiB ]es rues je ja ville.
— La rapporter , contre récom-
Dense, rue ' Phili ppe-Henri Ma-
they 7. au 2me étage. 21662
Pantin depuis le No 60 au
rBlUli , No 17 de la rue de la
Serre, une écharpe crêpe de
Chine, cachemire, bords bleus-
marins. — Prière de la pappor-
ter, contre récompense, rue de la
Serre 17, au 2me éfaere. 21690

PûPfin d*n8 le» rues de la ville,
I C I U U  la somme de Fr. 170 —
en billets. — Prière de la rap-
porter) contre bonne récompense,
* Les Arbres» 35, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 21680

Pprdll ane *>onrse cuire noir,
ICIUU contenant environ 125fr.
argent français et quelques francs
Suisses. — La rapporter contre
récompense rue du Parc 71, an
rez-de-chaussée, à gauche. 21677

HOrlQilCr. PoVâûsede
décès. l'outillage complet pour
horloger, soit: 2 machines à ar-
rondir , 1 burin fixe, tour à pivo-
ter , établi portatif , 8 belles seilles
ovales. 1 seille à choueroute. —
S'adresser rue du Puits 27, au
3:n- Aingp * -IPQO

Tournées du Théâtre de la SOALA de Paris
Fernand TOMHC t__ra»»_rfc_»«_i_-«_>

1« Tltââirc fe La Ite-WoÉ
Jeudi 6 Novembre 1924

Bureaux à ,9/ ,  heures ' Rideau à 20 heures 15
Sensationnelle Représentation de Gala

avec le concours 21802

de la Troupe du Théâtre de la Seala
dans l'Immortel Succès

LE TRAIN
«de 8 h. 4*2

Pièce en 5 actes, de Léo MARCHÉS
d'après le célèbre roman de COUBTELINE

ML Fernand YOERIC
le Capitaine Hurluret

M. Paul ANDRÉ -*- M. VILNER -:-
Groquebol La Guillaumette

M. Reaé QERLOR M. GAILLARD M. RODEL
(Régisseur général)

Mile DEL-80L Mlle Jane DEVAUX
La célèbre négresseM. BERVIER jj Ĵ  ̂JOLLY M- REWOND<>T

Mlle Denise BECKER Mlle Lily LEROY
eto., eto.

Premier acte '" . Deuxième acte
LA CHAMBRÉE LE TRAIN DE 8 h. 47

Quatrième Aeie Train manœuvrant en scène

€M*\mm ces Domes f •:
Chants et dvnses par  la célèbre négresse Miss Luee Jolly
Troisième Acte Cinquième Acte

SOOS «L'AVERSE DISCIPLINE
Prix des places : de Fr. 1.50 à Fr. 5.—

Location dès demain mardi pour les Amis du Théâtre et
mercredi pour le public. 

Aient l'Mver
une bonne précaution à prendre est de faire une enré de

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , ea débarrassant le corps
des impuretés qu'il contient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre elimat. En outre :
Il guérit les dartres, boutons démangeaisons, clous, eczé-

mas, etc.
Il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, di-

gestions difficiles , etc,
il parfait la giM&riamn des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes,
Il combat avec succès les troubles de l'âge cri tique.

La boîte : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar
maoles Réunies, La Chaux-de-Fonds. 18678

WF" Pour Champignonneurs S
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comesiibles et non comestibles. Prix, 2.—• En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre rembonrsem.Dt

ETflT-CItflL dp 1 Hovemare 1924
PROMESSES DE MARIAGE
Dufaux. Maurice, vacher, Vau-

dois' et Haberstich, Marguerite,
cuisinière, Argovienne.

DÉCÈS
5544. Huguenin née Droël . Eli-

se-Evodie, veuve de Alfred-Henri ,
Neuchàtelois, née le 25 Novembre
1844

Horloger complet
est demandé

pourassociation. — Ecrire
sous chiffres 0. M. 21 508
au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2i5o8

A vendre
1 perceuse électrique
à trois vitesses, 110 à 180 volts ,
',_ HP., courant continu ; état de
neuf. 21837
S'ad. an bur. dé l'clmpartiab
M_A_f_acin avec «' «'"«JeriUSgUSlH devanture
esi à louer pour de Huile. —
S'adresser rue Léopold Ko-
bert 68. au ler étage. -.1806

CI13UN6 DEMI celîent 'fon .tion-
nement sont à vendre pour cause
de départ. L'appartement de 5 piè-
ces est à louer. — S'adresser cnez
Mme Hermann, rue Léopold Ro-
bert Hv 21807

Décotteur
pour petites pièces ancre et cylin-
dres, est demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres O. B. 71837,
an bureau de I'IMPABTIAL. 21827

Rem OQteUr P 8̂VCmanaêè 
au

Comptoir Paul Seefeld , rue du
Commerce 9. 21828

Perdu
depuis la Gare aux marchandises
uue couverture de cbeval.
marquée : «Ed. Liechli-Gerber».

Prière de la rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 21559

Messieurs les membres des So-
ciétés suivantes :

Sooiété Fédérale de Gymnas-
tique «L'Abeille»,

Sooiété de Tir «L'Aiguillon»,
Société Mutuelle de «Pré-

voyanoe Ouvrières,
8oclété Mutuelle «La , Solida-

rité»,
Sooiété de Chant «L'Union

Ohorale»,
Olub Alpin Suisse,
Société d'Hortioulture,

sont informés du décès de
Mademoiselle

faiMe nw
fllle de M. Louis-Auguste Besan-
çon , leur collègue. 21816

0  ̂ mey iM -

scab **̂

JH 600 St. 1109.

pi Monsieur Eugène OTTOLINI, les Familles • I
j& DONZÉ et OTTOLINI. très touchés des nom- 9
ES foreuses marquée de sympathie reçues pendant les fours I j jB
tyjj ,  d'épreuve qu'ils viennent de traverser, remercient toutes jeB-
B lea personnes qui ont pris part à leur grand deuil et en H.
H conservent une profonde reconnaissance. 31826 jB

H Dana l'impossibilité de répondre aux nombreuses _*m
H marques de sympathie, reçues pendant ees jours ée. H
çjj pénible épreuve, la famille OSWALD, adresse à tous B
™ ceux qui ont pris par t à son grand deuil, l'expression K$!
IS de sa sincère reconnaissance. 31787 3H

J' ai combattu te bon combat, ' WwJ 'ai achevé ma course, M
J'ai gardé la foi t _M

j S Tim., chap. _, e. 7. Sa

Monsieur Edouard l*mrich-Mûnger et ses enfants. ||S
Monsieur et Madame Arthur Lemricb-Steiger et leur ' S

'' onfant . Mademoiselle Angèle Lemrich, Monsieur et Ma- H
îj £ dame Gustave Lemrich-Berberat et leur enfant. Mesde- Q|

moiselles Blanche, Margueri te et Nelly Lemrich, Mon- , f
sieur et Madame Raoul Lemrich-Wuilleumier, ainsi ij 0_£.
que les familles Augsburger-Mùnger, Mûnger, Lemrich.. pi
et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs Ba
parents, amis et connaissances, de laperte cruelle de j
leur bien chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, xM
sœur, belle-sœur, tante et parente, wjf

Madame Elvina LEMRICH I
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 111/* h., à l'âge yj '̂
Ue 65 ans, après une longue et pénible maladie. J_m

La Ghaux-de-Fonds, le 3 novembre 1924. WÊ
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Hardi 4 : 1

courant à 13>/, heures. |H
Sjj La famille affligée ne reçoit pas. 21814 H

Une urne funéraire.sera déposée devant la maison '3a
mortuai re, rue dé la Charriera 30. Kg
M» présent avis tient Heu de lettre de taire pari gg

Sjjytttstt ĵj .̂ m Mwm \\\m MIMEHM

Messieurs les membres actifs
et iiasstfs de l'Amicale des
Anciens l.éirionnaires so»
avisés du décès lie

Momlenr (juins MET
leur dévoué collègue. 01801

L'ensevelissement a eu lieu
aux Brenets, lundi 3 novem-
bre 1924.

Ils sont piles de lui en gar-
der un bon souvenir" ¦ . LE COMITE.

M—MW li MllilM HMIHIM 1IIII
t Quoiqu'il en soit, mon- date te repose tel

*n Dieu ; Cett de Lui aux vient ma dt- *M?*livrante. Il est mon rocher, ma haut* jgSj
retraite ; Je ne serai point ébranlé. S_si>_. «y, ». i. &_i

Madame et Monsieur Arthur CbàtelainrCb-btelain et ffl
leurs enfants, §§j

Madame et Monsieur Constantin Jori '.tti-Châtelain., Sa
Madame et Monsieur Seltimo Galistri-Châtelain,. à . S

St-Imier, H
ont la douleur de faire part à leur çarents et familles S
alliées et amies, du décès de leur vénéré père, grand-père, B
frère, beau-frère, beau-père, oncle et narent j B

Monsieur Luc CHATELAIN 1
survenu samedi, à 9 heures du matin , dans sa 69me an- i%
née, après une longue et pénible maladie, supportée H
avyc résignation. ' . . . . ', JB

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1924.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu lundi 3 ¦• _H

courant, à 13'/, h. 21811 »
Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 35. ,. 9

Les Familles a£Qigéea, i|
One orne funéraire aéra déposée devant le domi- H

elle mortuaire. '<M
Le présent avia tient lieu de lettre de flaire-part. M

[JOUIDATIOIt S!
MB C ŝssciËion de commerce ffîjÊ
*!§Mmâ Autorisée par la Prélecture BviÉË

m Pour d£tiârrâsser au plus vite irï iz ™_ H
|̂  sacrifices 

et nouveaux rabais || ||

 ̂W Hi -q iA M  
d'hiver pour dames et jeunes Allés , superbe ve- 'J/$

Jèf t ' ISWÛHTIJ QIIV tours de laine en noir et couleur. Valeur jusq u'à HI manxeaux - ,.- 45 39 2 ¦
fetl Manteaux pour Enfants H
*W& (ll«nnAAiiu garnis dames et fillettes, très beaux modèles II
&': ] 9 ¦l l_4nP_>l IIY exécutés dans nos ateliers liquidés à tous prix. §9W UllagJCailA chapeaux <l«uîl ¦
t e >>«» *m* pour Robes et Costumes, gabardines, serges et crêpes m_ \wà
^  ̂ I IOOIIO marocains laine, superbe marchandise laine peignée, >r .'
kÊ'^* 9 luUUU grande largeur , valeur jusqu 'à 18 fr. a^|Ki ,VWMW le mètre liquidé 10.90 7.50 5.90  ̂£
l
^*w_\ _f% mm. X _»_ ^e ta'ne» seulement articles en première *MlÊï¦ '4tt § flSIlfûBITIB<HDO qualité - — Couvre-lits liquidés depuis fËllë
ÉHI. UUll If Gl LUI OÙ 9'90 fr - - Toiles superbes qualités Mm
*- ' $ ^w " ww pour lingerie. — fiazins , damassés et à f J -/ ;
mÊm rayures , plusieurs coupons liquidés à tous prix — Flanelle coton — r f^*CVJ Molletons pour lits — Toiles cirées — Colonnes pour tabliers — Cou- l̂ à ŷ.
t&g_J_ \ tils matelas, tissus pour tabliers de cuisine — Sarcenets pour duvets —- Hgp
'̂ ii1  ̂ _ff i -_• *i _r» i___L ____>  ̂

profitez , enrare quelques superbes draps con- ÉÊÈi
â- *- JPI §L __ OÏi^f _M_^2_l fectionnées liquidés avec rabais considérablesV H

T

I ¦¦ " pour dames, très belle qualité , liquidés fr. 8.90 et bS^i
n||B|ûnQ 4.50. — Tabliers pour bureaux — Tabliers pour JHM?'1>OUI 101 Ù enfants , jardiniers et longues manches. — Tabliers Ri^s

HK^a| ************* satin noir pour deuil. WË*%

B l  
¦ Chandails pour Messieurs et garçons, articles 'WSÊà

HHSIÛTÛPID Pure ,aine> ~ Gilets — Robes laine dames __m$,
091190109 80 et enfants — Casaquins — Combinaisons — ^^pjjBg fs ***************** jaqueUes noir et couleur — Figaros — Echa?- f j m m

m m pes, etc., liquidées avec Rabais 40 à 50 %• it_f - i

I Oftllfllrt Jmill Blouses soie et lainage — Tissus noirs — M
ÊP^ I fHwlBlI  ilr'l 99 Chapeaux deuil — Tabliers noirs en toutes LÇ^'
%^] IIUVIIII UUIIII grandeu r pour fillettes 

et 
garçons—Jupes :éĵ M

I AVIS I
M Les personnes n'ayant pu aire servies 1
K Samedi dernier vu la grande afflaence ^i nous prions les clients, ceci pour eire f1 mieui servis, de faire leurs àciials pendant 1
H la semaine. 

^

I f t  l'Alsacienne I
H Rue Léopold Robert II ¦ LA CHAUX-DE-FONDS """ H

B___-9___B ___________ WJI_M_9 H_NS__!̂ _n____________ -___BIBBMHHHfllB^H_mf

a?JS Adieu, ma chère femme , mon cker «H
En enfant , mes cher* parents, j e  pars «

I ' pour un monde meilleur en priant pr. ttW
ĵ| votre bonheur. . ¦ tmû

JM Au Ciel son dme, à la terre nn Ht
0J corps, d nous son souvenir. s J»

Madame Charles Calame-Ducommun et^son fils Charles ; ___
Madame veuve Numa Calame; 3t798 BB

§ Mademoiselle Mina Calame ; p-j
g Monsieur et Madame Fritz Calame ; ||_

Mademoiselle Berthe Calame;
^ 

Monsieur et Madame Alfred Ducommun ; _M
Monsieur et Madame Léon Ducommun et leurs en- Sgfants ; af.'i
Monsieur et Madame Paul Ducommun et leur fiHe jyjj

Jane ; ^£Les familles Calame. Brandt , Delachaux, Jacot, Du- *~
commun, Bobert , Vuithier, Perret, Humbert, Stucki, $fe
parents, amis et connaissances, ^$<ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle flp

et irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne III
de leur très eher et regretté époux, père, file, beau-fils , WÊ
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent KS

nonsieu Charles CMAI1E §
(lue Dieu a enlevé à leur tendre affection , samedi, à 19 . j
heures, à l'âge de 33 ans, après une courte mais cruelle B
maladie. 

^
M

La Cbaux-de-Fonds, le 3 novembre 1924. fo
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi 4 ia|

courant, à 13 Va h. SP
Domicile mortuaire : Bue des Fleurs IS. val

La famille affligée ne reçoit pas. fis
Une orne funéraire sera déposée devant le domi- [»

f micile mortuaire. || |
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. i§£

• ïj_p



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.

Les élections anglaises f ournissent encore
Quelque matière aux j ournaux, qui enregistrent,
les uns avec j oie, les autres avec dép it, le triom-
phe  des conservateurs britanniques. Remarquons
^avec imp artialité que l'augmentation impression-
nante des voix conservatrices est due en
premier Meu à ce que le pa r t i  a réussi à f aire
sortir ses adhérents de leur réserve traditionnelle
et à ce que les libéraux ont voté p ow  les corner-
dateurs dans les circonscrip tions où les libéraux
n'avaient aucun candidat. La victoire des conser-
vateurs anglais p eu t  être comp arée à celle que
les libéraux remp ortèrent en 1905 et qui leur as-
sura dix années de p uissance. Pour une longue
p ériode, V Angleterre est donc assurée, mainte-
j t a n t, d'un gouvernement stable, ennemi de la
démagogie, s'assurant surtout des intérêts na-
tionaux et attentif à l'étude exacte des f aits. L'ar-
livêe au p ouvoir des conservateurs anglais est
iïramuMlisante surtout au p oint de vue des rela-[tàons anglo-russes. Elle l'est moins en ce qui con-
cerne les relations commerciales f u t u r e s  entre
ïa Grande-Bretagne et les p ay s exp ortateurs. M.
Baldwin, comme oh sait, est p artisan du mono-
p o le  des Dominions. C'est un protectionniste à
outrance. S 'il agit conf ormément à son program-
me, la Suisse se verra obligée d'engager j usqu'à

:.sâ dernière p arcelle d 'inf luence p our p rotéger
•les intérêts métallurgistes, horlogers et textiles
de notre p ays. En attendant, certains j ournaux
anglais et étrangers augurent beaucoup de bien
¦àa nouveau Cabinet. Le « Times » écrit que M.
'Baldwin p ourra, vers la f i n  de la semaine, f a i r e
,connaitre le nom des principa ux ministres. Selon
le « Daily Herald »», M. Baldwin, of f r i ra i t  les Af -
f aires étrangères à lord Robert Cecil. La p er-
sonnalité bien connue du représentant de la
Grande-Bretagne à la Société des Nations po ur -
toit pr esque être considérée comme un gage de
la ratif ication du protocole de Genève. Au p o in t
de vue 'international, l'Angleterre conservatrice
f e r a i t  p reuve ainsi d'un sens p olitique aussi large

.et aussi bienveillant que M. Mac Donald lui-
même.

En France, où les luttes religieuses s annon-
cent très vives, un ministre du Cabinet Herriot,
i_. François Albert, a attaqué violemment les
Jésuites. Il a déclaré que l'agitation cléricale ne
Ment ni des p rêtres, ni des évêques ou archevê-
ques, qui ne demandent qu'à vivre en p a ix, mais
de la Comp agnie de Jésus, dont sont p artis les
ordres de guerre et les pla ns de camp agne contre
le gouvernement républicain. A vrai dire, il est
"bien dif f ici le  de voir clair dans des luttes aussi
p assionnées que celle-là. *Voilà les États-Unis à la veille des élections.
ÎZse succès du pr ésident Coolidge p arait de p lus
en p lus certain. Mais cela n'arrangera guère les
choses entre le p rés iden t  et le Congrès, où les
opp ositions risquent de s'aggraver encore après
la consultation électorale. Cette impr ession est
surtout basée sur l'attitude resp ective du prési-
dent et du Congrès en matière d'immigration,
d'imp ôt, de boni des anciens combattants, etc. Un
candidat dont les chances n'étaient pa s  grandes,
mais dont la p ersonnalité est intéressante, M.
m\a Follette, vient d'être abandonné p ar  les tra-
vaillistes américains, qui invitent leurs partisans
à voter p our les démocrates. Mais cela ne modi-
f iera p as la p hysionomie du scrutin. P. B.
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Inondations en France, en Belgique
et en Angleterre

________ ¦ 
O

Germaine «Dolon tente de se .mener
1*&—*^.«rt— .

Des représentants des Sowieis
sont arrivés à Paris

PARIS, 3. — .Sp.) — En vue de la reprise
des relations diplomatiques entre la France et
la «Russie, plusieurs personnalités éminentès de
la République des Soviets sont arrivées à Pa-
ris. Parmi elles se trouve notamment M. Ozol,
ancien membre du parti socialiste démocratique
à la Douma, représentant officiel de l'U. R. S.
S. en France.

En plein mélodrame
Les imaginations de Germaine

Berton
PARIS, 3. — Samedi après midi, Germaine

Berton, auteur (de l'assasinat de M. Marius Pla-
teau, secrétaire général de la Ligue d'action
française, a tenté de se suicider dans une église
de Belleville, pour des raisons d'ordre intime.

Elle a été transportée à l'Hôpital, où son état
est jugé nullement inquiétant.

Avant sa tentative Germaine Berton a adres-
sé une lettre à Mme Léon Daudet. Celle-ci l'a
transmise au juge d'instruction.

M. Maurice Pujo, rédacteur en chef de l'« Ac-
tion française », a déclaré dans la soirée à des
j ournalistes que, dans sa lettre à la femme de
ï'ex-député de Paris, Germaine Berton affirme
avoir été la maîtresse de Philippe Daudet, affir-
mation que M. Puj o qualifie d'absurde. D'après
cette lettre, ces relations auraient existé à une
époque où Philippe Daudet était âgé de 13 ans.

On n'est plus anxieux au suj et de Germaine
Berton qui va aussi bien que possible. EHe ne
porte aucune trace de blessures et l'on ignore
quel est le toxique qu'elle a avalé. Cette tenta-
tive de suicide pourrait bien avoir été simulée
et l'affaire, quj . a d'abord passionné Paris, a
fini en queue de poisson. Mais elle permettra
à Léon Daudet, grâce à la lettre adressée à
Mme Léon Daudet, de fai re rouvrir l'instruction
de l'affaire Philippe Daudet.

Projeté dans une mare par un cycliste, un
passant se noie

BELFORT, 3. — (Sp.) — Un accident peu ba-
nal s'est produit à Beifort. M. Roger Bouret,
receveur postal, se rendant à Beifort, fut ren-
versé par un cycliste qui le fit tomber dans une
mare. Ne s'apercevant pas que M. Bouret se
noyait, le cycliste détaxa sans lui porter se-
cours. De la, mare on n'a retiré qu'un cadavre.

La montagne qui accouche...
LONDRES. 3. — Un singulier phénomène a

été observé dans les montagnes de Glancoe, au
nord du comté d'Argyl , en Grande-Bretagne.

Depuis quelques j ours, des passants ont aper-
çu , à un certain endroit, des flamm es sortant des
fissures d'un gran d rocher. De sein de la mon-
tagne même yfent un bruit sourd , semblable à
un grondement. 4e tonnerre.
L'épouse du duc d*Orléans demande une pension

à son mari. — Un prince « râteau »...
LONDRES,,3.;— (Sp.). — On mande de Vien-

ne que l'archid'iichesse Maria-Dorothée, épou-
se du duc 'd'Orléans, prétendant au trône de
France, vient de traduire le duc devant le tri-
bunal et demands qu 'une subvention alimentaire
lui soit servie, Rappelons qu'en 1913, un tribu-
nal tenu à Bruxelles, invita le duc à verser à
son ex-épouse , une pension en rapport avec ré-
norme fortune .qu'il possède. La duchesse, qui
vit dans la niis ĵe la plus noire à Woschut, pe-
tit village hohSfïôis, prétend que le duc, dont elle
est séparée d&buis de longes années, ne lui a
rien versé et qu 'elle se trouve dans la pénurie la
plus profonde.' ;

Encore des commentaires sur les élections
, ' lf ? anglaises

LONDRES, 3. — Le « Sunday News » plaide
en faveur de la représentation proportionnelle et
montre que, d'après le.nombre des voix obte-
nues, les libéraux devraient avoir 150 sièges
au Parlement au lieu de 40. Il conclut que le
libéralisme n'est pas mort et qu'il aijra encore
à jouer un rôle important dans les affaires na-
tionales.

Le « Sunday' Rctorial » (conservateur) an-
nonce que le nouveau Cabinet unioniste sera
prêt jeudi. . . .' ¦.

Le « Reynold's Newspaper » signale que le
retour de M. Asquith au Parlement est désiré
par les membres de tous les partis. Le même
journal dit que le comité chargé d'enquêter sur
l'authenticité du ; document Zinovieff est com-
posé de MM. Mac Donald, Henderson, de lord
Haldane et lord Parmoor.

Le « Sunday Itfews » écrit que la lettre Zino-
vieff a ilris un caractère d'authenticité lorsque
le Foreign Office en a donné le contenu- Oue
ce document çoit authentique ou non, il répond
absolument à la politique du gouvernement des
Soviet?.

Une tempête sur «le littoral de
la Somme

300 hectares de terrain sont inondés
AMIENS, 3. — (Sp.) . — La tempête qui sévit

sur le littoral He la Somme a eu de désastreuses
conséquents. La nier a rompu le «cordon qui
protégeait les bas-champs d'Aoutl et Oinval. Une
étendiie de 3000 hectares de terradns cultivables
entre ces deux stations, ainsi que Saint-Valéry
sur Somme et le petit port «4" -*"*>•. de Hourdel,
à côté de l'estuaire de la Somme, ont été com-
plètement envahis par les eaux. De nombreuses
villas émergent de l'immense plaine liquide et
l'on craint, si le mauvais temps persiste, que les
digues, cédant sous les coups répétés des va-
gues furieuses, ne laissent la mer engloutir to-
talement les bas champs.

Des inondations se sont produites d Une îaçon
extraord*niairement suhlite dans ta région de
Charleroi. Les dégâts sont considérables.

De plus, on annonce une nouvelle crue et fort
considérable, de la Sambre. On craint de nou-
velles calamités dans le bassin industriel.

Les inondations en Belgique
On signale que les pluies récentes ont aussi

causé dé nombreuses inondations dans l'Aisne et
la Marne et qu'une crue particulièrement vio-
lente de la Meuse a envahi une usine des envi-
rons de Ribécouirt. Plusieurs routes sont coupées
aux environs de Sedan. Les dégâts sont sérieux.

Les pluies de ces derniers j ours ont fait mon-
ter le niveau de la Meuse d'au moins 1 m. 50 au-
dessus de la normale. Les quais sont inondés.
L'inquiétude règne dans les vflages en aval de
Liège.

A Charleroi, l'inondation a été extrêmement
subite. Les dégâts dans la région sont considé-
rables. Depuis 1905, on ne se rappelle .pas qu 'il

*y ait eu un désastre pareil. Plusieurs villages
sont sous l'eau. La police s'efforce d'organiser
leur ravitaillement par barques. A Couîllet. les
laminoirs de l'usine métallurgique sont sous l'eau.
Le chômage est total. En aval de Charleroi, le
fleuve est de 2 m. 40 plus haut que la normale
et on annonce une crue considérable de la
Sambre.
En Angleterre également, les rivières débordent

Les pluies torrentielles (jui sont tombées sa-
medi et dimanche dans le Pays de Galles et dans
l'ouest de l'Angleterre ont causé des inondations
et des dégâts considérables. Les eaux de la Ta-
mise débordaient en différents endroits.

1 fl_JT" Est-ce une nouvelle épidémie «de grîppe ?
La peste pneumonique à Los Angeles — 10

cas motre_s
LOS ANGELES, 3. — Une maladie que l'on

croit être la peste pneumonique a causé la mort
de dix personnes. On a constaté dans chaque cas
une congestion des poumons et toutes les carac-
téristiques de ta pneumonie, avec une tempéra-
ture élevée. Toutes les personnes qui se sont
trouvées en contact avec les dix cas mortels ont
été placées en quarantaine et les mesures les
plus sérieuses sont prises pour enrayer la malta-
die.
tjmr* Un nouveau gouvernement en Espagne

MADRID, 3 — L'A. B. C. » étudiant la situa-
tion politique déclare que tous les généraux du
Directoire sont d'accord pour reconnaître que
l'organiisation actuelle doit être remplacée par
un cabinet composé de personnalités civiles.
L' « A. B. C. » croit qu'il est nécessaire pour
éviter le retour de l'ancienne politique que le fu-
tur Parlement soit élu non par le suffrage uni-
versel mais par un vote corporatif ou représen-
tatif afin que toutes les classes sociales soient
justement représentées. Un gouvernement com-
posé d'hommes éminents sans aucun engage-
ment politique envers les gauches ou les droi-
tes, appuyé par l'armée, se chargerait de ces
élections, ̂ ce qui serait sa mission principale ou
presque unique puisque le Parlement dès sa
constitution nommerait le gouvernement défini-
tif.
A Friedrichshafen, les hangars à zeppelins ne

seraient pas démolis
BERLIN,, ler. — Suivant le nouveau journal

allemand « Républicain », le gouvernement fran-
çais paraît décidé à ne pas exiger immédiate-
ment la destruction des hangars à zeppelins de
Friedrichshafen.
Où est le vapeur « Lie! Erisson »? — Para de

Bergen en juin, il n'est jamais arrivé
NEW-YORK, 3. — (Sp.) — Le croiseur amé-

ricain « Huston » a reçu l'ordre de rechercher le
ïloot «Lief Erisson », parti de Bergen en juin
dernier et qui a déj à 42 jours de retard. Ce ba-
teau a à bord un homme de lettres, un chro-
niqueur et un artiste. Le « Lief Erisson » a été
signalé pour la dernière fois au large de Ju-
lianehaab (Groenland méridional) le 18 sep-
tembre,

£11 SgiigSe
Quel est le traître ?-

BERNE. 3. — Des littérateurs suisses sont
allés en mai à Paris. Lequel a trahi ? Lesquels
ont perpétré le forfait ? Car il est bien évident,
aux yeux de beaucoup de personnes, que des
littérateurs ne peuvent pas déambuler sur les
bords de la Seine sans vendre leur pays. Il ne
s'agit plus que de connaître le ou les coupa-
bles. Malheureusement toutes les histoires que
l'on a colportées jusqu'ici à ce suj et se sont ré-
vélées fausses de A à Z. La dernière aussi. Dans
un j ournal genevois, un romancier prétendait
qul'un des romanciers suisses, et non des moin-
dres, aurait déclaré à un personnage officiel
que la Suisse romande ne demandait qu'à être
annexée à la France. La « Nouvelle Gazette de
Zurich » fit de savants pointages, qui l'engagè-
rent à demander des explications à ce suj et à
M. Louis Dumur. Mais l'auteur du roman écri-
vit à Zurich pour déclarer que la piste était
fausse. Une enquête conduisit au nom de M. G.
F. Ramuz 0e "'**- « enraciné » peut-être de nos
écrivains). M. Paul Seipnel se mit de la partie
pnur en avoir le coeur net. Il expose auj ourd'hui
ses conclusions à la « Gazette **. Zurich », en
déclarant : « Après m'être renseigné aux meil-
leures sources, je puis assurer que, dans cette
absurde histoire, il n'y a pas Un mot de vrai. »

Le félon — écrit la « Tribune de Genève » —
n'est pas encore mis à jour. Mais on le décou-
vrira bien. Les j eux de société de cet hiver ne
manemeront "* s de porter sur cet objet. On
proclamera le nom du traître à Pâques, à moins
que ce ne soit à la Trinité.

L'auto et le moulin
RIVAZ, 3. — Une automobile contenant une

j oyeuse compagnie de trois f émîmes et de trois
hommes, qui paraissent n'avoir pas bu que de
l'eau, et venant de Vevey, rentrait dans la nuit
de samedi à dimanche, dans la direction de Lau -
sanne à une vitesse folle. Vers 3 heures, en pas-
sant le pont du Forestay, près dtes moulins de
Rivaz, le «-jonducteur, qui n'était pas de sang-
froid, perdit la direction. L'automobile alla se
lancer contre le bâtiment des Minoteries du Lé-
man. Aucun des occupants ne fut blessé. La ma-
chine est fort endommagée.

CSraipe neochâteloise
Les fonctionnaires du chef-lieu verront leurs sa-

laires réduits.
Le Conseil communal de la ville de Neuchâ-

tel a décidé de proposer au Conseil général une
réduction du salaire des fonctionnaires et em-
ployés de la Commune, de 7 %, ainsi qu'une
réduction de salaire de fr. L50 par jour pour les
ouvriers de la commune, Ces réductions per-
mettent d'économiser une somme de 260,000
francs. On s'attend à ce que le corps ensei-
gnant fasse une vigoureuse opposition à cette
réduction de salaire. Le Conseil général discu-
tera ces réductions à l'occasion du budget. Il
se réunira à cet effet probablement au commen-
cement de la semaine prochaine. (Resp.)
Une truite de 22 livres.

Des pêcheurs ont capturé hier, dimanche,
dans le Seyon, une truite pesant 22 li«vr«es et
mesurant 1 mètre de longueur. (Resp.)

La Chaux- de -Fends
De la lumière s. v. p.

On nous écrit :
L'abonné qui, il y a quelque temps, réclamait

avec raison l'installation de la lumière au croi-
sement des rues de l'Envers, des Tranchées et
du Midi (à l'entrée du passage sous voies), a pu
constater l'empressement avec lequel satisfac-
tion lui a été donnée par la Direction des Tra-
vaux publics.

Nombreuses sont les personnes qui ont re-
marqué une amélioration du service de l'éclai-
rage.

Malheureusement, cela n'a duré qu'un soir !
Depuis l'installation de la nouvelle lampe, cel-

le située à l'autre extrémité du passage sous
voies (rue des Régionaux) ne fonctionne plus.

Permettez donc à un habitué de ces parages,
de solliciter une révision justifiée pour ceux qui
n'aiment pas la nuit noire !

Un abonné.

A l'Extérieur
En France — Les projets de M. Caillaux

PARIS, 3. — Trois périodiques hebdomadai-
res qui paraissent le vendredi, l'« Opinion », le
«Cri de Paris » et « Aux Ecoutes », ont donné
vendredi les marnes indications au sujet des
projets de M. Caillaux. Celui-ci compterait que
îe Sénat votera avant le ler j anvier une am-
nistie qui s'appliquera aussi à son cas. II aurait
rintention de se présenter ensuite avec M. For-
Keot à la députation dans le département des
Hautes-Alpes, où il y aura sans doute d'une part
deux sièges vacants par suite du passage au
Sénat d'un député et d'autre part en raison de
l'invalidation très probable de M. Maurice de
'Rotschild
Un métro marcherait à 120 à l'heure de Dort-

mund à Cosogne
PARJS, 3. — On mande de Mayence au «Jour-

nal » : Une ligne de chemin de fer électrique va
•être oonstruife entre Dortmund et Cologne,
«fai comprendra 3 ou 4 arrêts seulement entre
tes deux stations terminus. La plus grande par-
tie du traj et s'effectuera sous terre. On envisage
ame vitesse moyenne de 120 kilomètres à l'heure.
'¦La distance de Dortmund à Cologne serait par-
icourue en 1 heure. Les frais de construction sont
iévalués à 200 millions de marks or. Les travaux
demanderaient un délai do 7 à 8 ans. Les jour -
naux déclarent que ce métro est destiné à allê-
iger considérablement le trafic des-voyageurs sur
le réseau de la Ruhr. Des tsfltins de marchandi-
ses supplémentaires pourraient être intercalés
dans les horaires des anciennes lignes.

Un général allemand arrêté en France
PARIS, 3. — Le « Journal » apprend die For-

feach que la police spéciale a arrêté le général
allemand1 von- Nathasius qui était venu en France
là D'occasion de la Toussaint pour visiter la
.tombe de son frère, décédé en 1919 et enterré
idans le cimetière de Forbach. Le général von
Nathasius, qui était colonel d'un régiment du
itrain d'équipage pendant la guerre et qui eut
le grade de général lorsqu'il prit sa retraite,
avait été condamné par contumace par un con-
seil de guerre français à 5 ans de prison pour
vol de meubles. Le général, qui prétend ' igno-
rer cette condamnation, a vivement protesté
opntre son arrestation. Il a d'ailleurs fait immé-
0s&m®a& oRpositioa au jugement
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