
Souvenirs aériens
A propos du monument Bider

(De notre correspondant cle Berne)

Berne, le 10 novembre 1924.
La semaine dernière nous parlions du monu-

ment élevé à la mémoire d'Oscar Bider. Si nous
parlions auj ourd'hui de l'aviateur lui-même ? Le
suj et , certes, est plus attrayant.

On peut définir en deux mots la vie de Bider :
héroïque et brève. Dans le monde de l'aviation
suisse, et l'on peut dire de l'aviation mondiale, le
vaillant aviateur apporta un élément tout nou-
veau : la prudence alliée à la modestie.

Les premiers aviateurs — on ne saurait leur
en faire un reproche — furent grisés par l'en-
cens de l'admiration populaire. On faisait d'eux
des surhommes, des héros, des dieux à qui les
plus hautes autorités — et aussi le beau sexe —
n'avait rien à refuser. Vous souvient-il des cortè-
ges triomphaux qui suivaient, en poussant des ac-
clamations hystériques, les premiers hommes-oi-
seaux ? Les j ournaux étaient plein dit bruit de
leurs exploits , la foule les rassasiait d'ovations.
C'était du délire. Aussi ne se faut-il point étonner
que beaucoup d'entre eux aient fini par avoir
d'eux-mêmes l'enthousiaste opinion que le monde
en avait. Jamais j ockey, jamais toréador, jamais
surtout savant cllustre , ne connut la gloire com-
me !a connurent nos aviateuis. L'étoile même des
boxeurs pâlit et les footballeurs' en j aunirent.

Il fallait avoir le cerveau singulièrement soli-
de pour résister. Bider résista du premier au
dernier j our. Simple d'allures, souvent même un
peu rude, il avait l'horreur des manifestations
bruyantes et s'y dérobait sans affectation, mais
avec énergie. En 1913, il était comme sont au-
j ourd'hui nos grand aviateurs, nos as militaires,
les Primault , les Borel, les Ackermann, et tant
d'autres qui exécutent sans sourciller les plus
fantastiques acrobaties et rentrent ensuite auprès
de leurs camarades sans plus de fierté qu'un ca-
valier qui vient d'exécuter « un beau parcours »
.'ls n'en parlent plus et s'étonnent qu'on leur en
parle.

Cela ne surprend plus maintenant. Il y a dix
ou douze ans de cela, cela, estomaquait les fou-
les et les vexait un peit Bider dégonflait l'hy-
perbole de l'enthousiasme en traitant ses plus
mirifiques exploits avec un dédain parfaitement
sincère.

Sa formule était celle-ci : « avant de faire
quel que chose, on y pense, mais on n'en parle
«pas, parce que cela pourrait ne pas réussir. Et
quand c'est fait, il n'y a plus de raison d'en par-
ler ».

D'un sport infiniment périlleux, où la chance
j ouait un rôle énorme, où les téméraires j eures
gens attirés par le démon du nouveau exposaient
à chaque instant leur existence, et goûtaient à
chaque atterrissage la j oie d'avoir échappé à la
mort et les petits bénéfices de la gloire, Oscar
Bider fit quelque chose de sérieux, de scientifi-
que , de raisonné. Il s'appliqua à éliminer le ha-
sard. Sa prudence paraissait puérile à ses col-
lègues en aviation qui se faisaient, eux , un point
d'honneur de braver tous les dangers. Aussi cou-
rageux qu'aucun d'entre eux, Bider ne se risqua
j amais à l'aventure . Il fallait le voir , avec l'aide
de son fidèle mécanicien Saniez (qu'il avait ra-
mené de France) inspecter avec la minutie d'un
horloger chaque tendeur de son appareil. Et
combien de fois, alors qu'un passager frétillant
d'impatience attendait pour monter dans la ma-
chine , le placide aviateur fit-il tout bonnement
ramener l'appareil au hangar « parce que le
temps n'était pas favorable ».

A ce moment-là, on partait... et Dieu savait si
'on revenait. Bider partait et revenait

A lui revient le mérite d avoir fait comprendre
au peuple suisse que l'aviation n'était pas simple-
ment un exercice d'équilibrisme tout particuliè-
rement dangereux, mais un moyen de communi-
cation rap .de, utilisable povj r chacun. Et c'est
grâce à cette démonstration que l'on réussit à
recueillir pour l'aviation militaire en formation,
alors qu 'on n 'osait pas demander aux Chambres
mille francs de crédit pour une chose aussi aléa-
toire , un million et quart. Il fut le grand artisan
de cette souscription. J'en puis parler en con-
naissance de cause, car j e fus — qu 'on m'excuse
de rappeler ce souvenir personnel —. le secré-
taire-trésorier de cette oeuvre nationale que pré-
sida avec un incomparable dévouement le colo-
nel-commandant de corps Audéoud

Oscar Bider. né à Langenbruck (Bâle-Campa-
gne) le 12 j ui llet 1891, perdit ses parents très
j eune. Il se destinait primitivement à l'agricultu-
re, ou plus exactement à l'agronomie. Après avoir
suivi les écoles spéciales , il se rendit en Républi-
que Argentine , où il passa un an. comme gaucho,
dans une vaste exploitation. Il put y satisfaire , en
même temps une .de  se* grandes cassions : le
cheval . Car il était cavalier dans l'âme et n'est
ce goîH commun qui. p 'us encore que l'aviation,
nous rapprocha plus tard.

Bider aima passionnément ciuatre choses : sa
patrie , les Alpes, le cheval et l'aviation. Son rêve,
j adis, était de devenir instructeur de cavalerie.
La fortune l'appela à une destinée plus haute , et
lui réserva la gloire d'être le premier instructeur
pilote de l'aviation militaire suisse.

Rentré au pays vers le milieu de l'année 1912
(donc à 21 ans), le j eune Bâlois sentit monter en
lui la passion dévorante de l'aviation. Mais non
pas pour s'en faire une gloire personnelle. Dès
ce moment-là, il fut frapp é des services que les
forces aériennes pouvaient rendre à une armée,
et il se donna pour but de faire tout ce qui dé-
pendait de lui pour en doter notre armée. Ce fut
désormais sa ligne de conduite.

Depuis lors, les événements se précipitent. En
novembre 1922, il se rend à Pau, à la célèbre Eco-
le d'aviation dirigée par Blériot. Un mois plus
tard, il subissait brillamment les épreuves du
brevet de pilote, Sur quoi — car il possédait quel-
que fortune — il fait l'acquisition d'un monoplan
Blériot 70 HP. Après quelques j ours d'entraine-
ment, il décidait d'inaugurer son appareil par uu
vol « un peu sérieux », Rappelez-vous qu'en ce
temps-là un vol de quelques dizaines de kilomè-
tres était un grand exploit. Bider, Itft, partit tout
tout tranquillement , le 24 j anvier 1913, de Pau,
franchit les Pyrénées, et alla atterir à Madrid ,
après une courte escale à Guadalaraj a , ayant ain-
si couvert 500 kilomètres. Le monde entier frémit
d'admiration. Bider sourit d'aise et considéra
qu 'il pouvait rentrer maintenant en Suisse. On lui
fit les offres les plus brillantes. Toutes, il les re-
poussa avec son sourire habituel. Et, quelques
j ours plus tard , il démontait son appareil , le fourf
rai t dans le train, et débarquait à Bâle.

Le 11 mars 1913, avec son frère Qeorges corn-»
me passager, il s'envolait et venait atterir le
plus tranquillement du monde, sur la plaine du
Beudenfeld , à Berne. Après quelques minutes
d'entretien avec les personnages officiels qui l'at-
tendaient, il proposait fort aimablement à di-
vers assistants de les emmener pour une petite
promenade. Le colonel Wildbolz fut , s'il m'en
souvient bien, un de ses tout premiers passagers.
Depuis ce moment, Bider s'installa à . Berne* et
pour àinéj dire chaque j our il effectua plusieurs"
vols, généralement avec des passagers. 11 parti-
cipa à toutes les réunions d'aviation au bénéfice
de la souscription nationale et, en mars fut le
premier facteur aérien transportant la poste de
Berne à Berthoud. L'avion Blériot était devenu
un familier du oiel bernois. Quand Bider n 'était
pas dans les airs, il é^ait généralement à che-
val sur sa jument « Elégance », la bien nommée
qu 'il me fit l'honneur insigne de me confier lors de
ses absences et à laquelle il s'intéressait fort. Une
anecdote à ce propos : le 12 mai , après qu'il eut,
pour la première fois , franchi les Alpes bernoises,
partant de Berne pour atterir à Sion, la foule se
pressait à la gare pour l'acclamer à son retour.
Fendant la presse , il se dirigea vers moi — Fé-
licita commençai-j e. — Pas de ça qufil s'agit,
me répondit-i l d'un ton un peu impatienté. A-t-on
pu referrer Elégance ? La j ument avait eu en
effet une blessure au pied. Et son propriétaire y
avait songé tout le long de son prestigieux
voyage.

Voilà l'homme.
Et quant aux dames enthousiastes qui offrai ent

au héros, tout ce qu 'il voudrait bien demander,
elles étaient reçues sans aménité.

Ce genre-là, Bider ne l'avait pas. Non point
qu 'il fût insensible aux charmes féminins, mais il
ne voulait point qu 'on le traitât en coq de luxe.

Il avait d'autres soucis en tête.
Le 2 j uillet 1913. le Blériot partit comme de

coutume. Seuls quelques intimes le suivirent ce
j our-là, d'un regard anxieux. Car ils savaient
que peut-être il ne reviendrait pas. Bider. en ef-
fet avait décidé de s'attaquer à la Jungfrau . Il
monta à 3000 mètres , mais ne put aller plus haut
et dut revenir. Sans dépit , sans colère. Ce sera
pour la prochaine fois, dit-il. Et il fit perfection-
ner son moteur. Onze 'ours plus tard , le 13 juil-
let, il était vainnueur. Parti de Berne , il atteris-
sait près de Milan , ayant franchi d'un vol for-
midable, les Alpes bernoises et va^aisannes. Le
lendemain il revint de Milan à Liestal et Bn 'e,
puis à Berne, où il reprit ses vols réguliers. En
septembre 1913. alors qu'il ' parti cipait comme
aviateur aux manœuvres de la 2me division, il fit
sa première chute. C'était par une nuit d'orage
affreuse , une nuit où la pluie tombait en déluge
d'encre. Chute n'est pas le mot. De son oeil per-
çant , il vit un champ qui semblait plane. I! atter-
rit mais un insidieux poteau, invisible à deux
mètres, arrêta l'appareil qui fut détruit. Bider et
son passager, le maj or Real, aviateur de la pre-
mière heure , s'en tirèrent sans blessures graves.
Bider , à peine remis, racheta un avion Blériot
avec un moteur un neu plus ouïssant.

Mais son admirable héroïsme , son endurance,
son habileté , avaient vaincu, après la Jungfrau ,
le scepticisme des bureaux fédéraux. On le nom-
ma exnert officie l , et en cette nualïté on l'envoya
à Berlin essayer d"S Tauben. Car vrais entendez
bien que, malgré les succès mondiaux obtenus
par les appareils français , on songeait à Berne,
à acheter nour l'armée des avions allemands Par
manière de rénonse. Rider, a«rrês avoir pi'oté de
•nain de maître tous les appareils qu 'on lui pré-
senta, se rendit à Paris, et revint à Berne sur un
Blériot. C'était le iour de Noël. En février 1914,
Audemars, le grand aviateur, avait fait à Lau-

sanne, sur un monoplan parasol Moranè, des
loopings admrables. Il offrit à Bider d'essayer
cet appareil. Bider, pour son essai, se rendit di-
rectement à Berne.

Auj ourd'hui , cela semble tout simple. Mais si
v-ous êtes assez vieux pour remonter de dix ans
en arrière, vous pouvez vous faire une idée de
l'enthousiasme déchaîné par ces exploits.

Durant les sept premiers mois de 1914, Bider
fut presque constamment occupé à des essais
pour le compte de l'armée. Ce qui ne l'empêcha
pas de participer à toutes les réunions organi-
sées en Suisse.

Le 15 juillet, il fit le traj et Mulhouse-Berne sur
un avion allemand Aviatik. La souscription était
terminée. Les bureaux étaient maîtres de l'ar-
gent collecté. On nommait des commissions pour
choisir les appareils destinés à notre armée. Et
les préférences se portaient sur les Aviatiks qui
étaient d'ailleurs pour l'époque de bons appa-
reils, plus pesants, plus massifs que les appa-
reils français, mais qui firent leurs preuves pen-
dant la guerre.

Soudain, la guerre éclata, et l'ordre de mobi-
lisation appela sous les drapeaux neuf aviateurs
suisses qui appartenaient à diverses armes et
dont quelques-un s n'avaient pas encore fait de
service. Il y avait là Bider, nommé depuis peu
lieutenant de cavalerie; Marcel Lugrin, lieute-
nant d'infanterie; Audemars, cycliste militaire ;
Burri, Durafou r, Cuendet, Parme-tin, Comte,
Grandj ean Ils furent placés sous le comman-
dement d'un instructeur de cavalerie, le capitaine
Real, de Schwytz, qui avait , un des premiers en
Suisse, conquis le brevet d'aviateur. Le parc d'a-
vions était singulièrement bariolé. Il y avait là,
s'il m'en souvient, deux Blériots, un Morane, un
Farman , deux Aviatiks et un appareil suisse
construit par Grandj ean.

Désormais un voile s'étendit sur le travail de
nos aviateurs. La Grande Muette se confina
dans son mutisme. Jusqu 'en décembre 1914, les
« troupes d'aviation » restèrent cantonnées à
Berne , puis on les envoya à Dubendorf. On en-
toura tous les -travaux de nos aviateurs d'un
mystère exagéré pour ne pas dire ridicule. Mol
qui vous parle — pardon de ma mettre si sou-
vent en cause — j e fus menacé d'être fourré au
frloc par ié cbîonél Egli, qui devait plus tard
conquérir la notoriété que l'on sait parce que
j e possédais la photographie d'un avia *eur fran-
çais interné (Gilbert) qui avait eu l'audace in-
vra isemblable de se fair ; kodâker sur un che-
val décoré de la bride d'ordonnance fédérale.
Voilà où on en était dans les bureaux de la
guerre !

Pourtant on sut que Bider se rendit à Pa-
ris en 1915 (ce n 'était pas pour acheter des
Tauben) qu 'il fut nommé instructeur, puis chef
d'escadrille . On le vit en octobre 1918 fa :re, avec
son escadrille, des exercices d'acrobatie sur un
Bébé-Nieuport. à Lausanne et Genève. On sut
qu 'il formait des élèves par dizaines. v

Et puis, un jour sinistre, le 7 juillet 1919, une
dépêche annonça qu 'il avait trouvé la 'mort dans
une chute singulière. Ceux qui connaissaient son
adressa eurent peine à croire à un accident. On
parla d'un étourdissement d'une congest'on, de
chagrins intimes. Mais les curiosités s'arrêtèrent
devant la tombe ouverte.

Certes, Bider fit énormément durant les cinq
années, qu 'il appartint à I&viat ion milit aire, pour
la cause à laquelle il s'était consacré. Mais il
fit plus encore , je crois, durant les années 1913
it 1914, en démontrant que l'aviation était en-
trée dans la phase des réalisat ;ons pratiques, et
qu 'on pouvait lui faire confiance . Son rôle a été
celui d'un admirable pionnier et non pas simple-
ment celui d'un habile aviateur et d'un bon ins-
tructeur militaire. >. d'E.
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Chei nos horlogen
La banne sauvegarde du crédit

La P. S. M. écrit :
Ceux qui ont pénétré d'assez près l'industrie

horlogère , ses conditions d'exiistence et le lent dé-
veloppement de sa prospérité au cours des deux
derniers siècles ont été frappés de l'abondance
des crédits et. par suite, des pertes excessives
sur ces crédits. Si l'on entreprenai t l'histoire de
nos maisons d'horlogeri e, grosses, moyennes ou
petites, on serait stupéfait des pertes subies, au
cours des années, sur les crédits aux clients.
Pour telle de nos maisons, si nous remontions
à trente ou cinquante ans , ces pertes , accumulées
le long des années, se chiffreraient par des cen-
taines de mille francs sinon par un ou deux mil-
lions , lorsqu 'il s'agit de maisons importantes et
anciennes.

Certes, les pertes sur les crédits sont univer-
selles. Toute industrie, tout genre de commerce
les connaît. Dès aue vrnis livrez une marchandise
sans garanties préalables , sans paîpment comp-
tnnt — et. si l'on veut faire des affaires, il faut
bien consentir des avantages à l'acheteur — vous
vous exposez à perdre en tout ou partie le prix
de votre marchandise. Et pourtant, à quoi attri-
buer la fréouence des nertes de crédit, chez nos
fabricants d'horlogerie ? Faîtes la part de l'em-
ballage et de la confiance brusque, trsdts frap-

pants du caractère montagnard. Pensez encore
à l'éloignement des marchés et à la difficulté du
contrôle financier qu 'il faudrait , discrètement,
exercer sur les clients. Faites aussi la part de la.
concurrence excessive, qui porte les fabricants à
donner leur confiance à un client de troisième or-
dre, là où la meilleure maison de gros s'est dé-
jà mise au service d'un concurrent plus heureux.
Enfin, considérez l'absence, j usqu'à ces dernières
années, de tout organisme de surveillance et de
contentieux : là encore, l'individualisme des fa-
bricants a retardé les concentrations indispensa-
bles de notre « fabrique ». C'est pourquoi les
pertes de crédit se trouvèrent si fréquentes et si
lourdes.

Or, .depuis une dizaine d'années, un change-
ment est intervenu dans le système des crédits,
dans leur surveillance, dans le contentieux com-
mun des exportateurs de montres suisses. Tout
d'abord, le système bancaire, amélioré et rami-
fié abondamment sur les marchés nouveaux, a
permis une surveillance plus exacte des clients.
En outre un organisme très utile s'est créé, sou-
tenu et développé : l'« Information Horlogère »,
office de renseignements et de contentieux pour
l'horlogerie, la bij outerie et les branches annexes,
à La Chaux-de-Çonds. Après dix ans d'activité
féconde; l'« Information », comme l'appellent ses
amis et ses obligés, mérite que l'on s'atrête un
instant à son activité et aux services qu'elle a
rendus.

Fondée sous les auspices du « Syndicat des
fabricants suisses de Montres or », qui vient de
se dissoudre pour entrer dans la vaste « Fédéra-
tion des Associations de Fabricants d'horloge-
rie », 1' « Information » put se rendre très rapi-
dement indépendante du « Creditoren Verein »
de Pforzheim et , sous la direction avisée de M.
P. C. Jeanneret ,. elle devint bientôt un des roua-
ges indispensables de l'industrie horlogère suis-
se. Créée en 1913, elle compte auj ourd'hui 430
rrjembres, et leur nombre s'accroît encore cha-
que mois. Chaque mois aussi, elle fournit de qua-
tre à cinq «nts renseignements sur des clients
établis dans les cinq parties du 'monde. Survïent-
il une difficulté , ou une faillite, la direction s'en-
tremet pour représenter la masse des créanciers.
Là où un créancier isolé demeurerait impuissant
son service de contentieux intervient, très sou-
vent avec l'appui des représentants diplomati-
ques et consulaires de la Suisse. Toutes les fois
qu'un arrangement avantageux demeure pratica-
ble , 1' « Information horlogère » le conclut. Si-
non, elle sauvegarde dans toute la mesure du
possible les droits et les intérêts des créanciers,
qui , grâce à elle , ont touché, dans plus d'un cas,
des dividendes qu 'ils n'osaient plus attendre. Si
l'on se représente qu'elle possède des dossiers
de renseignement s sur 9000 'maisons , on con-
çoit tous les services qu'elle peut rendra à notre
exportation , et l'on s'étonne que certains com-
merçants, qui se croient très habiles , persi-stsit
encore à traiter avec des aigrefins sur lesquels
1' « Information » est depuis longtemps rensei-
gnée . Il semblerait pourtant que le malheur des
uns dût instruire les autres...

Création corp orative de 1 Horlogerie suisse,
sans intervention offi cielle, ^Information Horlo-
gère », véritable sauvegarde du crédit commer-
cial , mérite que ses membres fassent encore da-
vantage appel à ses services, où l'expérience
s'accroît toutes les années. Surtout Importateur
d'horlogerie aura touj ours intérêt à s'adresser
à elle au début de toute difficulté , sans atten-
dre la bonne volonté touj ours hypothétique du
client étranger . Au bout d'un an ou deux , tel
client s'étonne que sa dette lui soit rappelée.
Auss-i, messieurs les horlogers prenez soin de lai
lui réclamer avant qu 'il s'étonne !

* * «s

Les subsides «de change ont vécu. Après avoir
j oué dans l'industri e horlogère le rôle d'un sti-
mulant, ils viennent d'être liquidés dans une
réunion de la Commission de Surveillance, au
Champ du Moulin, site agreste où l'on a le droit
d'oubl«:er , quelques heures durant , les soucis de
l'administration et les dernières angoisses de la
crise. Au total, la somme des subsides distri-
bués s'élève à 9.425.000 francs , dont 4,430.000
pour le canton de Neuchâtel et 3.510.000 pour
le canton de Berne. Chose curieuse, le canton
de Vaud , où l'industrie horlogère est moins con-
centrée, où le personnel a gardé une plus gran-
de liberté d'activité et aussi d'allures , n'a touché
que 31.000 francs ce qui est peu de chose de-
vant l'importante industrie de St-Croix et de la
Vallée.

Qu'ils aient présente quelques inconvénients,
c'est fort possible. 11 n'en restera pas moins que
les subsides de change ont remplacé l'a-ssistance-
chômage par une prime au trava il et qu'ils ont
permis à nos exportateur s de renouer de vieilles
relations et d'en créer de nouvelles. Presque
partout, on leur a rendu l'hommage convenable,
en souhaitant de grand coeur ne plus les re-
voir j ama's.
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V« minute d'attention par semaine à la Ligue +

Vous pouvez indiquer à la Ligue $ les malades qui ont
besoin ds secours et les entants qui vous semiiient menacés .

Il nous faut des adhérents et de l'argent.
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NAISSANCES

Gyt ;i . Rayninmle-Glaudfltltf , fil-
le tic Walther-Hermaj iii . boîtier,
et 'ie Claudette- Séverine , née
Bon*. Bernoise. — Perroinl , Gil-
bert-André , fils de Gaston , com-
mis < ; . F, V. «t de Blanclie-Mat-
guerito , né'e Introzzi , Neucliâte-
Ibis. — Fuvre-Bnlle , Pierre-An-
oré , lils de André-Léon , horlognr.
et de Aline , née Monnier . Neu-
châtelois.

PROMESSES DE ra.AF.IAQE
Robert-Nicoud , Georges-Albert ,

faiseur de ressorts, Neuchàtilois ,
et Genoux , Henriette-B -ii-tlia , Vau-
doise.

mARIAOB CIVIL
Moimiu. Edouard , horloger ,

Bernois , et Vtii l lenmier , née Châ-
tiais. Lucie-Bertha , ménagère.
Ncucli&teloise et Bernoise.

DÉCÈS
Inhumé au x  Ep latures : N» 210

Lehmann, Ulysse, époux de Eli-
sa, née Kieset) , Bernois , né le 15
juin lS6r>.
a ¦¦'¦—-'¦ »¦—¦—¦*I Lo Corneille «Stourquiu, B
1 le plus ancien , reste le moil- E
| leur. Seulemenlà la Pharnia- I
1 cie Boarqj iîn Pri x , 1.25. fl
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de futailles un tous genres. —
S'adresser à M. J. Bo_ onn.it , rue
d" la Pn ix 6a 3»fl

^
Jt CHIENS

""r^f- yl A vendre 0 jeunes
—^ ^'jJuaM» chiens bergers alle-
marnis. âgés de 6 semaines. Prix
fr. 40.— pièce, ainsi que la
uièie , âgée de 3' /S ans. — S'a-
dresser à M. «Léon Arnold, garde-
frontière , st Charmoille. près
Porrentruy. 2;004

Pl€îl_li€S fronton 'lS pinces)
crin bondi , 2 lits sapin verni , re-
mi* ù neuf , 2 divans (moquette
moderne), 1 canapé, 1 lit Turc. 1
berceau émaillé blanc, IS chaises
cannées, 1 commode, l lavabo-
eommode, 1 armoire à glace, 1
secrétaire , buffets a 1 et 2 portes,
tables à allonges , 2 beaux ta-
bleaux (de Anker). tables à ou-
vrages, sellettes , guéridons , coin
de feu, superbes descentes de lils.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck. tapissier, ruo de la
Serra 47. 22252

ïîï_P__lC d'établi, usagés, sont
l»lï»llï> demandés il acheter.
S'ad ressi- r à la Fabrique de C._ -
«ir ans . rue du Doubs ol. 22073
__ F__K 1 <C ___ _Pfi <-)n demamie a
i_)ll9SC&. acheter, quel-
ques fortes glisses, à un ou deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 11. au
Sme étace. à gauche 2IH2I

-W
 ̂

Jument
_^^_Pfflra^L^ ,\. vendre une

7 V», ans. portante pour le 12 avril ,
ou à échanger contre un cheval
de 8 à 12 ans. — S'adresser a M
Charles Hirschy, Grandes Cro-
settes 45 22268

iLWlllttlI iCs C recommande
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, à domicile ou en jour-
nées. Travail soigné. — Mlle
Kelly KESTLI,  rue Jacoh
Bran.» B. 22267

TikilK a g'lil 'oc«her. ligue-
lvlll 9 droite et circulaire ,
sont a vendre, dont nne ligne
droite à graver, automatique. —
S'adreeser à la Fabrique de Ca-
drans , rue du Doubs 51. 2311

Accordéon. EsS
accordéon chromati que, -.0 lou-
ches, «80 basses. Prix : 130 fr.
S'adresser à M. E. Vuilleumier ,
Jonchéres 46. St-Imier. 22150

DârâCPSC grande^bara-
que a échanger contre une moto-
eydetto «Totrot». — S'adresser à
HH. Donzé Frères, Conbusti-
bles. rue de l'Industrie 25. 22226
_f*__ll*_____ft_PC ^

el
'
es carottes

«•(BE Vlftl«9<< rouges, sont à
vendre. - S'adresser à M. Edouard
Pfister , rue Général-Dufour 12.

2202a

__P|1ÏW1*__F* ^a Photogravure
*_ IH»I mi. Courvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
men t au prix du jour tous déchets
da cuivre orinre. 16448

bSorsnS'Biioii. Pou _- "rcu-
sures. garanties, sont fournies
de suite par Veuve J. Magnin-
Jacot 4 fils, rue du Progrès 68

POnfâlOnS peau'du 'dia"
ble, extra solides. Tissus au mè-
tre. — S'adresser chei M. GrSt-
zinger. rue du Premier-Mars 8.
^!«- H grandes oies ' sont
VF §*•§«¦) à vendre. — S'adres-
ser «t M. Edouard Pfister. rue
Gén .'i-al Mufoiir 12. •MM

Qui adopterait !&*£&&
pour soulager demoiselle dans
le besoin? — Ecrire sous chiffres
A. D. 32045. au Bureau de
I'IMPAUTIAL . 220«i5

DaBanciers. "VaU
coupages de balanciers à faire à
domicile. — Ecrire sous cbiflrns
A. P. 330BO. au Bureau le
I'IMPARTIAI.. 22060

Imramft..i'«"
nickelés , breguet , ainsi que trois
douzaines en travail sont a vendre
à bas prix. — S'adresser rue du
."ro-grès 59, au 3e étage à gauche,
iru-ès fi '/t heures du soir. 220.1,.

Pollsscaiscs à ïïïïE
le licites argent. — Ecrire sous
ntitiales B. M. 32165, au bu-

"ean de I'IMPAUTIAL . 22165

film, , il fenflrc 2
Wff lBr*  ̂ cellent violon entier ,

avec archet, étui et
accessoires. Prix, fr. IOO.— S'a,
dresser •_ M. Marc Jaquet, insti-
t uteur . La Sagne.' 21875

Râupik Mon* Révei,B
liClCllO. garantis
bonne qualité, à 5.50
fr., chez DE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

«Souvenez-vous-en
17007

Jeune Homme 9érie"piômé de
l'Ecole de Commerce, aimerait se
placer de suite dans bonne Mai -
son. Prétentions modestes. —
Ofires écrites , sous chiffres M.
R. __s _SO-%a, au bureau de I'IM -
PAR TIAI, ' 2'.'042

Jeune Fille, ,.S' rS!
meree et connaissant l'Anglais ,
cherche emp loi dans un bureau.
Ecrire sous chiffres J. F. 32040
au bureau , de I'IMPARTIAL 2^040

Bon tourneur a
^rohe

place. — Ecrire sous chiffres
A. D. 22186, au bureau de
_,'« Impatial ». 22186

Demoiselle ahor

 ̂$*£
lea travaux dans petit mé-
nage. — Ecrire soua chiffres
E, O. 22182, au burean do
Y < Impartial >. 22182
NiMmliXiaO Hon adoucisseur
llltLClttgCO. de mouvements,
habile et consciencieux, cherche

g
lace chez nickeleur on dans fa-
rique d'ébauches. — Ecrire sous

chiffres A. R. 233S8. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL ^2228
rinnin connaissant ia cuisine,
IM-lit, demande place comme
aide. — S'adresser an Bureau de
I'IMPARTIAI.. 22349

Il I ___________.__________.___________________ M_________________________ I

Remonteur Ç^W^Ïdres, bascules , pour Lans?nne.
est demandé de suite . 2!2:îl
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon î MS;
est demandé de suite pour aider
à des travaux d'atelier et faire
quelques commissions. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, nie de
la Paix 35. 22245

Rha billeur 0n demande nour
niiauniCUl . colonie française
un horloger de bonne moralité.
A défaut, un jeune ménage sans
enfants. Place d'avenir. — Offres
à M. Studi fils , rue Daniel Jean-
Rirbard Y.'.. 22000

Aiguilles, -f-g «-,*
veraient emploi do suite. S'a-
dreaser Unlvp.rso No. 19,.  rue
dea Fleurs 6. 22173

Commissionnaire. «£ *£
de suite jeune fille comme
commissionnaire et oour ai-
der au ménage. 22175
S'ad. au bar, de l'clmpartial»
DAr t U r f nn  Koskopf soignés sont
"cf .'a5 sortis à bonne ou-
vrière , â domicile. — Faire offres
écriies. sous chiffres A. L.
22322. au Bureau de I'IMPAB-
TT » r  ')«>!)¦).-)

â 
Innnn ue «une. aux euviiuli» ,
lUUcl un appartem'-nt de 8

chambres, dépendances et jardin.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PAn-riAL. 220oG

L0gem6nt. 30 novemiFre?r un
logement de 2 chambres, un lo-
cal pour magasin ou pension,
cuisine et dépendances. — Môme
adresse, à vendre un potager et
une table à allonges. — S'adres-
ser rue du Parc 33. 22162

I ndpmPtl t  u 'ane cnambie . cui-
UUgClUGlU 8ine et dépendances,
à remettr e de suile. 2*248
¦S'sd. au bnr. de l'clmpartial»
PliaïYihp fl A iouer ctiatnure
UllalllUl C. non-meublée, chauf-
fée, à personne travaillant A do-
micile. 22250
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
r .hQmhPA A louer uel ,e g'an i if
UlidlllUl C. chambre à 3 fenêtres,
indépendante, non meublée, dans
maison moderne. 2205-3
S'nd nu hur dp l'iTmnnrt lnl»

l .hiimhPP -«unaicur u-u i iqu i , !. .
UllttlllUiC. cherche chambre
non meublée. Pressant. — S'a-
d resser à la Pension rue de la
Ronde 19. 22214
PhamhPO Monsieur cherche a
UllttlllUiC. louer, grande cham-
bre meublée et indépendante. —
Offres écri tes sous chiffres jV. B.
29050, au Bureau de I'IMPAB -
Tl-u. 22050

M'-U-tnail *-*" pelucUt: soie, n eui ,
malllCttU taille 46. à vendre
Bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 82, dès 7 heures du soir.

2222..
/«_ /)</> _) eiftn I A venure paruessus ,
UM/001U11 1 complet noir, panta-
lon , paletot, etc., grande et petite
taille. Bas prix. — S'adresser de
10 h. à 1 h a près-midi, rue de la
Serre 16, au ler étage, à gauche
Même adresse, livres d'occasions.

22237 

A VPnflPP * PolaH er u «az (deux
ICUUI C trous), une plaque

électrique, 1 lampe à suspension ,
1 paillasson en fer. 1 fer à repas-
ser à charbon. Bas. prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 59, an 8e
étage , à gauche. 22030
Djnnn  d'occasion , en très bon
I lttllU état , bois brun , est à
vendro d» suite. -"J lnil
Rj ad^u lmrj d e FçImpartlah

Yieoi Jonrnaai!
A vendre un stock do vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LBTHY. 8802

BIBrtaap
miïEDRSÏEdiappHts,
pour petites ot grandes pièces,

sont demandés
par Fabrique JDVENIA.
rue de la faix 101. 22220

Décotteur
pour petites places ancre soignées
serait engagé, de suite, par la
MOBILE WATCH Go„ Rue Numa
Droz 16. 22230

On sortirait
EMAUX
1 et 2 couches, par grandes sé-
ries suivies, à lalscur d'é-
maux sérieux. — Offres écrites ,
sous chiffres O. 3809 U.. à
Publicitas, La Chaux • de-
FoudN . 22209

iclinaulalchCo
(K1LGHENMANN Fréren)

Rue du PROGRES 115
demandent un bon

Jkbmur
pour pièces 10 '/* li gnes , « Fon-
tainemelon». 222H8

HORLOGER
oonvtJE^x^iaT

capable, énergique, très routine
dans la fabrication des petites
pièces ancre cherche de suite
SITUATION. Apprentissage
fait a l'Ecoie d'Horlogerie et 15
années de prati que dans le« gran-
des maisons d'Horlogerie. Con-
naissances approfondies de l'hor-
logerie et du commerce, capable
d'assumer la direction du per-
sonnel. Les odres de l'étranger
seront également prises en con-
sidération. — Offres écrites sous
chiffres X .  B. 22015. au bureau
de I'IMPARTIAI .. 2201ft

Décotteur
pour petites nièces ancre

Emboîteur
poseur de cadrans sont demandés
de suile. — S'adresser au Comp-
toir , rue du Commerce 9 2280-i

Apprentie
Jeune fllle . libérée des écoles ,

est demandé» comme apprentie
POLISSEUSE. Rétribution
immédiate.  — S'adresser à l'Ate-
'ier J.-A. BLANC, rue Numa-
Droz 128 3-251

Pivotages
«Jl#rf*!i«d»r Men or8anisé -- en -
>KBlj fll\tB treprendrait encore
quelques grosses de pivotages
(petites pièces ancre), par semaine.

•Travail irréprochable assuré. —
Offres écrites, sous chiffres D. D
22204. au bureau de I'IHPAB -
¦n*[,. 22204

VOYAGEUR
Fabrique de parties détachées

de in montre , cherche REPRE-
SENTANT, bien introdui t  au-
près des Fabriques d'horlogerie.

Offres écrites à Case nostale
10369 ' 22198

ItâCMQIIEIK
Bon décalqueur sur «cadrans

métal (connaissant la partie
à fond, très expérimenté, —
demande place stable, bien
rétribuée. Entrée de suite ou
époque à convenir. — PRES-
SANT. Peut so déplacer. —
Offres é«crites, sous ebiffres
P. B. 22183. au bureau de
l'a Impartial ». 22183

Terminages
6 '/i li gnes ovale , ancre, sont à
sortir. On fournit tout. — Fair^
offres aveo échantillons à M
Henri Bourquin. à NEUVE-
VILLE. 22087

EmplBïé è tau
Homme marié, sérieux ei

capau le , cherche emp loi dans un
bureau , soit pour la correspon-
dance française et russe, soit
nour tout autre travail dans une
Maison de commerce. — Offres
écrites au Bureau Communal des
Bronplw. 210X6

CilCfCIï blancs
sont achetés. — E. 5'ieisch-
mauu. coiffeur . Place dn Mar-
ché. 21947

pour Débutants
Durée : 3 mois. Prix fr. 15.-

Leçons tous les LUNDIS et JEUDIS soir, à partir
du Lundi 17 Novembre. Le matériel sera mis gratuite-
ment à la disposition des participants.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au Lundi 17 No-
vembre, à la Salle Oudart, rue Jaquet-Droz 9, et chez
M. Henry BufFat , rue Neuve 16. 22337

B̂BjJP MAUVAIS!: DRONCIIIIE i
j^p^^^^^H^I accès de toux vous aviez fait usage des M

JH Pastilles RIZ A a
ilmiH IHilÉifli Balsamiques, antiseptiques, expectorantes, les 

^
Ê 

'' 1111 PASTILLES RIZ A constituent le remède le il

JPlMlii *SlP?' P^
us Pulssan,: et 

'e P^ 11S e"*lcace Pour soulager gS
JÉiflt' mïlM ^a toux' calmer l'irritation de la gorge, aseptiser «pi

ÊtWm Iwr* l'appareil respiratoire et le protéger contre __M

M m M,  mwÊ l'action néfaste des microbes de la grippe et SJ

ill "H  Guérison radicale de TOUX, BRONCHITE, gl
î lll WM GRIPPE' INFLUENZA, CATARRHE, etc. ¥Â

^$j !Êlim Wm* Les PastWl ss H \Zr\ se vendent dans toutes les Pharmacies „M
mÉ^*È Ml A 

et au 
D-ÉpoT GÉNÉRAL pour la Suisse: Pharmacie Pnnci- al

mfïïnnïïiuÏÏïïnrTI irniiniiTrMn1îiwiMi 'ïïnï«rnWnltllliniiln
P :;0107 O. 15«5

I « Jm§iiîmt m"i
S m et ĉ'*cr* B
loi d'Gvthop édiel
î U m B E R N E  Kappellenstr. 6

I m »_. Direction médicale .- Dr Stauffer 1
B ^S, 

"**»• Télé phone, Bollweik 4«00l H

Mdnsinei cherche à emprunter
IO à 15,®fNft.< Ww.

pour extension de son commerce. Affaire <le toutn sécm-itA . Iniéièi ,
8 °/o. — Offres éoritM, sous chiffres P. 30.-2 IV., â Pablicitas
IVeuchàtel .

Igurnaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarii postal spteial. Demander prospectus

LIBRAIRIE O. LUTHY
4L® — Léopold Robert — 4fc.fi»

Hyg iène ] Santé l Beauté\ l

Massages après accouchement
Traitement spécial de l'abdomen pour les jeunes accouchées

Mme J. Bourquin
Masseuse dip lômée et autorisée

1, Rue de la Paix, i Téléphone St.61

jl^M_BMMM

Saisi! ie Bureau
Sténo-dacty lo, ayant de très bonnes notions de

l'anglais, de la comptabilité et d'autres travaux de
burea u JH-6661-J mu

est demandée
pour BIEMNE . — Ecrire so'us chiffres O. 6661
J. ,  à Apoooces-Suisses S. A., Bienne. rue
de la Gare 22 , en indiquant références et prétentions.

Importante Fabrique de la place, engagerait de suite uu

très capable , pour conduire la partie mécanismes et finissa-
ges petites pièc-es ancre. — Offres écrites sous chiffres E. L.
22170 au bureau de I'IMPARTIAL. *2170

LOCAUX confortables
et bien situés pour bureaux et ateliers sonl demandés à
louer ainsi qn -a 2186'*

de 4 à 5 "pièces. — S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

AdminisîratioR ds L'IMPARTIAL Co"f IMB QÛK
imprimerie OMBD UhS" " """

terrassements » Jeton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructi ons

_»____________ . «afe S«»ir _8«aa§tf t____f>nri

9EmtfB'«îi»_r___$<e «le Cons_ruc_io_i
Charle§ MIJDINO

Téléphone 5.65 16063 Rue Léopold-Robert 8a.



Atflil<gji$_m_e
Les p lerformanees du marcheur Linder

Le champion de marche bien connu , M. Jean
Linder , de Zurich, a fait samedi et dimanche une
nouvelle épreuve en couvrant les 185 km Zurich-
Tlialwil-Ricliterswil-Lachen-Uznach-Rapperswiil-
Zulrich-Dietikon-Baden- Koblenz - Diettikon - Ba-
den-Zurich en 23 heures 36 minutes et demie, et
en atteignant ainsi une moyenne de 7,67 km. à
l'heure. Lors du concours de marche Zurich-Lau-
sanne du 6-7 septembre, Linder avait couvert
dans les 24 premières heures 178,2 km et atteint
sur tout le parcours une moyenne de 7,3 km à
l'heure. Le progrès est donc très sensible. Men-
tionnons en passant qtie Martinetti de Genève
avait couvert les 25-26 octobre dernier le tour du
Lac Léman soit 168 km. en 25 heures 48 m. Mar-
tinetti n'avait pas été favorisé par le temps, tan-
dis que Linder a accompli son exploit par un
temps superbe.

Les Annales publient les lignes suivantes :
Réellement, si la période que nous traversons

continue, dl deviendra bien difficile de défendre
le sport.

NoUs venons d'avoir quelques petites aventu-
res scandaleuse dans l'amateurisme. Des Com-
missions de salubrité se sont données des atti-
tudes .de matamores qui allaient infuser un sang
nouveau et éliminer tous les « purs » impurs. En
football , en rugby, il a suffi de quelques menaces
de procès pour que les ogres s'adoucissent Les
amateurs marrons continueront à être payés en
attendant que le professionnali sme avoué soit
crée.

Mais passons à un autre chapitre.
L'autre semaine, un jeune boxeur d'avenir,

Young Travet, fut fort endommagé par son ad-
versaire Francis Charles. Il resta dans le coma
pendant plusieurs jours. Se remettra-t-il jamais
de cette dure correction qiii lui a ébranlé le cer-
veau ? C'était un accident, certes ¦; mais si les
organisateurs et les managers étaient conscien-
cieux, ils auraient pu l'éviter. En effet, Francis
Charles, au mois de j uin, avait déj à battu Tra-
vet, à Oran , le mettant hors de combat à la der-
nière reprise, et le vaincu était resté évanoui
pendant deux heures. Pouvoir l'avoir reconduit
à la boucherie? Pourquoi l'avoir «doppé au Cham-
pagne â partir du «cinquième round ? Pourquoi
son manager ne j eta-t-il pas l'éponge, en signe
d'abandon, lorsqu'il le vit à bout ? La visite mé-
dicale obligatoire avait-elle été faite ? Il est pro-
bable qu'on a négligé cette formalité. L'état phy-
sique de Travet étant très précaire, un médecin
consciencieux aurait interdit la rencontre. Vou-
loir gagner de l'argent avec les boxeurs ne doit
pas obligatoirement se traduire par un tel dédain
de la vie htimaine.

Le 26 octobre, au cours d'un match de foot-
ball , à la Plaine-Saint-Denis, un j oueur "du Club
Athlétique du XlVme arrondissement, Louis Poil-
leu, reçoit la balle violemment sur la nuque. Mal-
gré sa souffrance, il n'abandonne qu 'à la mi-
temps. Devant la gravité de son éta t, on l'emmène
à l'hôpital, après l'avoir fait panser dans une
pharmacie, par hasard ouverte, car les infir-
meries n'existent pour ainsi dire j amais sur les
terrains de sport En cours de route, le malheu-
reux succombait. Il y a cinq ans, un as de la guer-
re, Noguès, trouvait la mor t dans des circonstan-
ces semblables, à la suite d'un choc dans un
match de rugby.

Accident, évidemment, qui ne .doit pas légiti-
mer une croisade contre le football. On peut se
fracturer le crâne en tombant dans un escalier
ou sur une bordure de trottoir. Etant données les
turpitudes enregistrées en ce moment dans le
sport nos adversaires s'empareront pourtant de
semblables faits divers profondément regretta-
bles, mais qui serviront si bien leur thèse.

Nous terminerons — la place nous est mesu-
rée ! — par le récit d'un scandale. Le 26 octobre
à Charentonneau, après une rencontre de football
jouée correctement deux loueurs du Sporting-
Club de Choisy-le-Roi mécontents de la décision
déchirèrent le procès-verbal du match , puis, à
coups de chaises en fer et de barres de bois,
arrachées aux balustrades , se précipitèrent sur
leurs... camarades du: Club Athlétique de Paris,
qui avaient gagné. Les énergumènes blessèrent
deux j eumes gens gravement à la tête et aux
reins et firent à d'autres des contusions diverses.

On aura peine à faire croire, après cela, Mie
le sport doit abolir les guerres et jouer 'le rôle
d'ange de la paix. Le geste des capitaines de foot-
ball des Fédérations travaillistes de France et
d'Allemagne, s'embrassant corne du bon pain
avant leur match, est encore préférable , même
sans être sincère. Quelles moeurs !

Jacques MORTANE.

Si c'est ça le sport...

Wemanéez
la nouvelle
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I ^̂  protège contre les ¦ §
| Crevasses, Gerçures, Engelures.

Matches du Championnat suisse, série A
Suisse romande :

A La Chaux-de-Fonds F. C. Etoile Ch.-de-
Fonds bat Montreux Sports, 2 à 0.

A Lausanne : F. C. Lausanne Sports bat F. C.
Chaux-de-Fonds, 2 à 1.

A Qenève : F. C. Etoile Carouge bat Urania
Genève-Sports. 4 à 0.

A Fribourg, F. C. Fribourg et F. C. Servette
font match nul , 0 à 0.

Il semble que le grand olub genevois, le F. C.
Servette, qui paraît toujours irrvincîble, sur le
papier du moins, ne possède plus sa forme
d'antan. Après son échec contre Etoile Carou-
ge. il subit auj ourd'hui une demi défaite puis-
qu 'il est obligé de partager les points avec Fri-
bourg. Ds ce fait trois clubs, Lausanne, Etoile
Carouge et Servette se trouvent en tête de
classement ce qui promet de Miles lutte s à ve-
nir.

Voici le classement :
CLUBS Marc. _ s -=

Jouis Gagnés Nuis Perdus "
Servette 6 4 1 1 9
Lausanne 6 4 1 1 9
Etoile-Carouge 6 4 1 1 9
Cantonal 5 2 l 2 , 5
Fribourg 5 2 1 2 5
Montreux 7 2 1 4 5
Chaux-de-Fonds 5 1 2 2 4
Etoile 5 2 0 3 4
Urania-Gai lève 4 0 O 4 0

Etoile bat Montreux 2-0
Disons d'emblée que cette rencontre, vive-

ment disputée, n'eut pas l'intérêt qu'on pouvait
en attendre. De belles choses furent accomplies,
mai? «d'ordre trop personnel et il en découla
forcément une situation décousue, heurtée, n'of-
frant rien de plaisant dans son 'ensemble.

Etoile a le coup d'envoi et part bravement à
l'attaque. Pendant quelques instants les locaux
font preuve dune fougue excellente et forcent
la défense adverse à s'employer à fond. U#
beau centre de Meyer vient échoir hors feu à
quelques centimètres du sanctuairedèMontreuxi
Sur une adroite ouverture. Matzingar s'é-
chappe, dépasse tous les arrières en vitesse et
ramène le ballon devant les buts. Glasson , qui
a bien suivi cette tactique, ' veut reprendre le
cuir, mais un arrière de Montreux le bouscule
durement/ L'arbitre , M. Haffner de Bâle, siffle
penalty. Huber transforme magistralement.

Etoile mèn e pair 1 but à 0.
Morij reux ne perd nullement courage et part

résolument devant les buts de Godât, le nou-
veau gardien stellien. Son impétuosité est arrê-
tée par la faute de l'un des avants qui s'est placé
hors jeu. Pendant quelques instants Montreux
continue son offensive, ce qui permet à Ulrich de
placer quelques dégagements précis et secs. De
son côté le sympathique André Méroz met bril-
lamment en évidence ses qualité de tacticien
accompli et brise tous les efforts de ses adver-
saires .

Le jeu reprend dans le milieu du terrain et les
longs shootes succèdent aux longs shootes. Le
ballon rebondit vivement sur le sol très sec et
il faut toute l'attention des joueurs pour s'en em-
parer. A un moment donné. Glasson s'élance,
cueille la balle entre deux joueurs adverses et
se trouve seul devant les buts ; mais,en voulant
trop chercher le coin, il envoie la ball e à côté
des filets.

Un gros cafouillage devant les buts montreu-
siens se termine dans les décors. Huber, très bien
placé pour reprendre la balle, ne se dérange pas.
Deux joueurs vaudois se rencontrent diurement.
tombent sur le terrain et le j eu doit être inter-
rompu quelques minutes. C'est ensuite Regaz-
zoni qui est touché durement et doit sortir du
terrain. Mais avant la mi-temps, tous les j oueurs
ont repris leur poste et la partie se continue dans
des conditions normales. Sur un corner contre
Montreux. Matzinge r place un coup de tête très
remarqué et envoie le ballon à un rien des bois.
Une attaque montreusienne se termine dans les
décors et la mi-temps est sifflée.

La seconde mi-temps ne sera pas une exhi-
bition se fair-play. Les avants stelliens ont per-
du la bonne entente et chacun travaille un peu
à son compte. On a le tort de ne pas déplacer
le jeu . La droite travaille avec la droite et la
gauche en fait de même. Du côté des vis-Meuirs,
les ailes se montrent très dangereuses, mais
leurs efforts sont contrariés par la maladresse
du trio central.

Au début de la reprise , Glasson reprend une
balle de Matzinger et place un j oli but.

Etoile mène par deux à zéro.
_ H semble que Montreux parviendra à «sauver

l'honneur car ses j oueurs ne sont nullement dé-
couragés et amorcent plusieurs attaques. Les
qualités de Godât sont--mises à l'épreuve et le
jeun e gardien sort de l'aventure avec tous les
honneurs de la guerre. Par deux fois, les avants
vaudois manquen t de superbes occasion et en-
voient le ballon au-dessus des bois. La lutte se
pour«suit ju squ'à la fin avec des alternatives ré-

ciproques de succès, mais 'aucun modent ne
vient ehang«er le résultat de la partie.

A. G.
Cantonal I et Bischwiller I, 1 à 1

Un millier de spectateurs suivent les péripé-
ties de ce match disputé hier au Stade de Can-
tonal. Au début, Bischwiller, qui attaque avec
fougue, a l'avantage, puis Cantonal se reprend
et la nii-temps arrive sans résultat.

A la reprise, le ballon voyage d'un camp à
l'autre, quand, sur une belle passe d'Abegglen,
Rossier marque superbement de la tête. Peu
après, sur une charge des Alsaciens, le ballon,
botté fortement dans les filets neuchâtelois, res-
sort, mais c'est but quand même, permettant à
Bischwiller d'égaliser. Malgré les efforts faits
de part et d'autre k fin arrive sans que rien de
nouveau ne puisse être réussi par l'une oà l'au-
tre des équipes en présence.
Suisse centrale :

Dans «cette région une seule rencontre fut
jouée, Les deux , équipes en présence Old Boys
et Aarau firent match nul 2-2. La positon des
clubs est la suivante :
Bâle 4 3 1 0  7
Berne 5 3 1 1 7
Old Boys 5 2 3 0 7
Aaratt 6 2 3 1 7
Young Boys ¦ 5 * 0 2 6
Nordstern • 6 1 3  2 5
Concordia 5 1 2 2 4
Lucerne 7 0 3 3 .3
Granges 5 1 0  4 2
Suisse orientale :

A St-Gall : Zurich bat BruM, 3-1.
A Winterthour : F.-C. Winterthour et F.-C.

Young-Fellows font match nul, 2 à 2.
A Zurich, F. C. Gra«ssihoppers contre F. C.

Sport-club Veltbeim.
Dans cette région tous les clubs sont encore

à l'ère des tâtonnements et l'on ne peut pré-
tendre qu 'une équipe domine toutes les autres.
Par sa victoire d'hier Grasshoppers con-solide
sa situation :
Grasshoppers 6 5 0 1 10
Saint-Gall 6 4 1 1 9
Youn Felloms 6 4 1 1 3
Winterthour 5 3 1 1 7
Veltheim 6 3 1 2  7
Zurich 5 2 0 3 4
Blue Stars 6 2 0 4 4
Lugano 6 0 1 5  1
Bruhl 6 - 0  1 5 1
:._ _ «... _ . «, Série Promotion . . , ;. _ .

Voici les résultats des rencontres disputées en
Suisse romande :

Urania Genève Sp. Pr.-Vevey-Sports, 1-2.
St-Jean Genève-C. A. A. Genève, 2-L ,
Forward Morges-Mon/they, 4-2.¦r.-C. Bienne-Signal Lausanne, 4-3.
Fribourg Pr.-Orbe, 1-2.
Etoile Pr.-Concordia Yverdon, 1-3.
Chaux-de-Fonds Pr.-Cantonal Pr., 1-0.
Bienne prend nettement la tête diu classement

et aucun club ne peut d'ores et déj à l'inquiéter.
1. Bienne I 7 7 0 0 14
2. Signal I 6 4 0 2 8
3. Orbe l 7 3 2 2 8
4. Concordia I 6 3 1 2  7
5. Etoile II 7 3 0 4 6
6. Chaux-de-Fonds II 6 2 1 3  5
7. Fribourg II 6 2 0 4 4
8. Cantonal II 7 0 0 - 7 0

Séries inférieures de la région neuchâteloise
Championnat stri-sse, série B. gr. III :
Yverdon I - Le Parc I, 1-1, match arrêté par

l'arbitre vm quart d'heure avant la fin à cause
du public.

Gloria I-Floria I, 4-0.
Fleurier I-Le Locle I, 0-3.
Comète Peseux I-Central I, 0-7.
Série C. gr. VH-a :
Concordia II-b-CantonaI Hl-a, 0-5.
Série C. gr. VIT-b. :
La Reuse I-Couvet I renvoyé au 23 «nov.

Cantonal III-b-Comète Peseux II-b., 2-2, match
amical. L'arbitre ne s'était pas présenté.
« Série C. gr. VIII-a :

Gloria II-Floria II, 3-2.
Etoile III-Sylva Sports t, 3-0 (forfait).

. Série C. gr. VIII-b :
Le Parc II-Saint-Imier I. 3-3.
Olympi c I-Sporting Dulcia I, 2-4 .

. Série D. gr. V :
Chaux-de-Fonds IV-Couvet II , 9-0.
Olympic-II-Etoile A, 4-0.
«funiors : Chaux-de-Fonds A.-Etoile A, 4--0.
Championnat cantonal, «série B.
Vausevon I-Bôle I, 1-2.
Boudry I-Colombier I, 9-0.
Série C.
La Reuse II-Cantonal IV, «4-2. ;
Bôle II-Rochefort I, 3-2. ' ; "
Travers II-Chatelard I, 3-2.
Travers II-Chatelard I, 1-6.
Etoile IV-Sonvilier-Sonvilier I, renvoyé.
Olympic II-a-Gloria III , renvoyé.
Le Locla III-Chaux-de-Fonds IVb, 3-1.
Flaria III-Chaux-de-Fonds IV-a , 1-5. .

Sporting I bat Olympic I, 4-2
Hier a eu lieu le match retour entre Olympic I

et Sporting I. De nouveau, Sporting est sorti vic-
torieux de la lutte par un score qui en^dit long
sur sa valeur actuelle. Sur le coup d'envoi, Spor-
ting se porte résolument à l'attaque et la défense
de l'Olympic est mise à une dure épreuve. Elle
s'en tire cependant à merveille, car rien ne pas-

se. Cest au contraire les bleus qui, sur corner,
ouvrent le score. Mais, peu après, AJitoniana mit
les équipes à égalité. A un moment donné, une
mêlée se produit sous les buts de Sporting : un
arrière touche la balle de la main et c'est pe-
nalty ; Roth le tire mais, Wuilleumier bloque ma-
gistralement. La mi-temps arrive sur ce résultat.
A la reprise, les verts et blancs amorcent des-
cente sur descente. Sur l'une d'elles, un arrière de
l'Olympic fait hands dans les 16 mètres. Et c'est
2-1 pour Sporting.

Mais les Meus ne l'entendent pas ainsi.
A leur tour, ils deviennent très dangereux et
Wuilleumier a maintes fois l'occasion de faire
valoir ses qualités. Il ne peut cepen«dan,t pas em-
pêcher Olympic d'égaliser. On croit déj à au
match nul lor-sque, tout à coup, Antoniana s'é-
chappe et, d'un beau shoot dans le coin supé-
rieur du filet donne l'avantage à son club. Peu
après, ce même joueur entre un quatrième but
Désormais la partie est jouée, car la fatigue comi-
mence à se faire sentir chez les deux équipes.
Aussi, chacun est-il content lorsque l'arbitre sif-
fle la fin des hostilités* v

Le football international
A Londres : Armée anglaise-Afrique du Svtâ,

4-3.
A Belfast . Match internati-oial amateurs Ir-

lande-Angleterre 2-3.
A Vienne : Match international Aflatriehe eon-:

tre Suède, 1-0.
A Mannheim : Coupe d'Allemagne : Aliema>-

gne du Sud-Berlin, 7-2.
A Kiel : Coupe d'Allemagne : Aâlemagne ét\

Nord-Allemagne de l'Ouest «3-2.
Autriche et Suède 1-1 (1-0) t

Match j oué dimanche à Vienne, devant 50^000
spectateurs. Excellent arbitrage de M. Skwick
(France).
L'équipe autrichienne est supérieure pendant la

première mi-temps, mais ne parvient néanmoins
à marquer qu'un seul but, sur « penalty », après
20 minutes de jeu.

La seconde mi-temps est plus ég-ale, les Sué-
dois s'étant repris et j ouant mieux. Ce n'est tour
tefois que 3 minutes avant la fin qtfis réussi
sent à égaliser. /
L'équipe allemande qui jouera contre la Suisse

Voici comment a été formée l'équipe natio-
nale allemande qui rencontrera l'Italie le 23 no-
vembre prochain à Duisbourg: (Buts) : - Shihfant,
(Nuremberg) ; (Arrières) : Muller (Fiirst) ; et Ku-
gler (Nuremberg) ; (Demis) : Schmidt (Nurem-
berg), Kalb (Nuremberg) et Hagen (Fiirst) ;:
(Avants) : Paulsen (Leipzig), Meis^er, Herber-
ger), FleischmaniT-et Hoe^fer (V. f. %¦ Mann-
heim)

Si la composition de cette équipe donne sa-
tisfaction contre l'Italie, elle jouera dâns'la mê-
me formation, le 14 décembre prochain, à Stutt*
gart, contre la Suisse.

Football

Tour de Lombardie (255 kilomètres)
1. Brunero, 8 h. 38' 23". <
2. Girardengo, 8 h, 46' 07". . ;
3. Linari, à une longueur.
4. Binda, à 3 longueurs.
Max Suter s'est classé 33me.
100 Jril. à l'américaine au Vél' tfffiv' Paris
1. Van Kempen-Van Neck, 2 h. 23' 2", 43 p,
2. Deruyter-Van Hevel, 30 points.
3. Brocco-Sergent, à 1 tour, 26 points.
4. Thys-Degiraeve, 21 points.

Cnciiiine '"" '"\

Le match féminin de natation qui mettait aux
prises les équipes de l'Autriche et de la ïjpngrie
a été gagné par l'Autriche, totalisant 25 points
contre 11.

Motfoiiom
L'Autriche bat la Hongrie

Nouveau record battu
Hier, à Calais, le Français Cadine a réussi à

arracher du droit 194 kilos, battant ainsi le re-
cord du monde, dont il était déj à détenteur avec
189 kilos 70

_P4&i«Is et Haltères
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Ea» mosfque et le bnrit du bal l'empêchèrent à
nouveau d'entendre r «mais le pianiste adoucit
pour un instant son jeu impétueux, et il perçut
une autre voix. C'était celle d'Hélène qui par-
fait maintenant, d'un ton lointain, avec un accent
d'immense découragement.

— Peut-être as-tu rai.son Ah! l'argent! Quand
nous savons tout ce <pt'û peut nous donner, la
vie est trop horrible «sans lui.

Il ue voulut pas en entendre davantage. La
honte que lui inspirait son espionnage eut enfin
raison de la curiosité malsaine qui s'était em-
parée dé lui pendant quelques moments. Q de-
vait respecter le secret qui rapprochait ces deux
personnes. H présentait que le mystère serait
court. Peut-être, la nuit terminée, serait-il
éclaici.

Lorsque revint dans la pièce où le buffet était
dre-ssé il aperçut son ami Frédéric qui cau-sait
avec la même personne, un monsieur déj à vieux,
la rosette de la Légion d'honneur à la bouton-
nière, l'aspect du haut fonctionnaire en retraire.

C'était lui qui parlait, car Torrebianca avait
terminé ses explications sur les grandes' affai-
res de Fontenoy. „

— Je ne doute pas de l'honorabilité de votre
«amà, mais j e m'abstiendrai de placer de l'argent
dans ses affaires. H* oie paraît être un homme
Um ao-dafleufc et ses «sntii-ejprises sont trop loin.

taines. Tout ira bien tant que les actionnaires
auront foi en lui. Mais ils commencent à la per-
dre, semble-t-fl ; si tm j our ils exigent non des
espérances mais des réalités, si un jour Fonte-
noy se trouve obligé de faire connaître en plei-
ne lumière le véritable état de ses affaires...
alors...

Robledo se leva très tard ; il put cependant
admirer h suave splendeur d'un jour de prin-
temps en .plein hiver. Un léger brouillard, saturé
de soleil, étendait «son dais d'or sur Paris. «

— II fait 'bon vivre , pensa-t- en quittant l'hô-
tel où il .avait rapidement déj eûné dans une
salle à manger où ne restaient que les serviteurs.

Toute l'après-midi, il se promena dans le bois
de Boulogne, puis, vers le soir, il regagna les
boulevards. Il se proposait de dîner dans un res-
taurant puis d'aller chercher les Torrebianca
pour passer avec eux une partie de la «soirée
dans un quelconque lieu de distraction .

A la terrasse d'un café il acheta un j ournal
et,, avant même' de Fouvrir, il eut «le pre-ssentl-
ment que la feuille fraîchement imprimée lui
réservait une surprise. Un instinct confus l'aver-
tit qu 'il allait trouver la clef d'un mystère j us-
qu'alors impénétrable !... Au même instant ses
yeux tombèrent sur un titre de la première pa-
ge : « Suicide d'un banquier ».

Avant d'avoir lu le nom du désespéré il eut
la certitude de le connaître. Ce ne pouvait être
que Fontenoy. Aussi n 'éprouva-t-il aucune, sur-
prise en lisant la suite. Les détails du suicide
lui s«emblèrent des f aits naturels et banals, com-
me si quelqu'un hu eût déjà conté toute l'his-
toire.

On avait trouvé Fontenoy dans son luxueux
apparte_n«ei_t, étendu sur le lit la main droite

serrant encore le revolver avec lequel fl s était
donné la mort

Depuis la veille la nouvelle de sa faillite cir-
culait dans tes milieux financiers. Cette banque-
route se présentait de telle sorte que l'interven-
tion de la justice. était inévitable. Ses actionnai-
res l'accusaient d'escroquerie ; le juge se pro-
posait de vérifier le lendemeam «sa comptabilité;
beaucoup de gens s'attendaient donc à l'arresta-
tion immédiate du banquier.

Le colonisateur relut deux fois la fin de l'ar-
ticle :

« La mort de cet homme découvre le piège
où se sont laissés prendre ceux qui lui ont confié
leur argent. Ses entreprises minières et indus-
trielles d'Asie et d'Afrique sont presque illusoi-
res. Leur possible réveloppement est à peine
commencé, alors qu'il les avait présentées au
public comme des affaires en pleine prospérité.
Cet homme, affirment certains, a commis plus
d'erreurs que de crimes, mais il a tout de même
ruiné bien des gens. H semble en outre qu 'une
grande partie de l'argent des actionnaires lui ait
servi à découvrir des dépenses personnelles. La
terrible responsabilité qui lui incombe s'étendra
sans aucun doute à ceux qui collaborèrent avec
lui à la direction de ces malhonnêtes entrepri-
ses. »

En dernière heure on considérait comme pro-
bable l'arrestation de quelques personnalités
connues qui travaillaient aux ordres du ban-
quier.

Oubliant la mort , Robledo ne pensa plus qu 'à
«son ami : « Pauvre Frédéric, que va-t-il deve-
nir ?... » Il prit immédiatement un taxi «et «se fit
conduire avenue Henri-M -artin.

Le v-al-et de chambre de Torrebianca le reçut
avec un visage funèbre, comme si la mort eût
frappé la mai-son. Le marquis était «sorti à midi,

aussitôt après avoir appris par téléphone la nou-
velle du suicide, et il n'était pas rentré.

— Madame la marquise est malade, aj outa le
domestique, et ne veut recevoir personne.

Robledo en l'écoutant put se rendre compté
de l'impression que la «suicide du banquier avait
produite dans la maison.

La discipline glaciale et solennelle des valets
avait disparu. Ils avaient l'air effaré d'un équi-
page qui pressent une tempête capable d'en-
gloutir le navire. Robledo entendit des pas dis-
crets, des murmures derrière les rideaux qui
s'entr 'ouvraient pour découvrir des yeux cu-
rieux.

On avait sans doute parlé aux environs de la
cuisine de certaines visites possibles , et lorsque
quelqu 'un entrait dans la maison on se deman-
dait si ce n'était pas la police. Le chauffeur s'a,
dressait à ses camarades avec une colère con-
tenue :

— Le capitaine est tué, la barque va couler.
Qui nous paiera maintenant notre dû ?

L'ingénieur revint au centre de la ville pour
dîner dans un restaurant et trois fois il demanda
au téléphone le logement de Torrebianca. U était
près de minuit lorsqu 'on lui répondit que mon-
sieur venait de rentrer ; Robledo revint en tou-
te hâte avenue Henri-Martin

Il trouva Frédéric dans sa bibl iothèque ; les
heures qui venaient de s'écouler semblaient
avoir vieilli le marquis plus que des années en-
tières. En voyant entrer Robledo il l'embrassa;
il cherchait instinctivement un appui sur quoi
reposer son corps sans courage.

(A siUvteJ
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.i Encore quelques . i]superbes locaux
1 = à louer =

I occupés actuellement par les magasin ,, Meubles-Pro-
I grès ", conviendraient pour magasins , bureaux , fabri-
1 q«ues, locaux de sociétés, etc. — S'adresser à M. Jean
[| CrfveHi, architecte, rue de la Paix 74. 20881

Eglise Indépendante «de La Chaux-de-Fonds

WEIUYE ANNUEEEE
Am L-A CROIX-BLEUE

les 11, 12 el 13 novembre 1924
l_ _ci»osl__io_n_ «< fenie

le 1-1 , cie lia _8 h. Entrée : 30 centimes.

V E M T E
le 11, de 20 à .92 h. le 13, de 10 « 22 h. ie 13, de 14 à 22 h.

Goûters . ou Soupers
choque soir à M h. ie 11 « tr. 1. - les 12 et 18 à fr. ».50

Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l'a-vance
chez Mmes Schœpf, rue de la Paix 1, et Gail, rue des Tourelles 31,
«au «sas «échéant, assez tftt pendant la Vente. Le no_abre des planes
eet limité. 21953

Surprises ef attractions
diverses pendant la Vente et les Veillées

Baaf f mt VmB*ÊMmaMwœ

¦H Milaine bernois ¦¦¦
H L'étoffe appféciéa^de qualité garantie, est livré H
H directement anx parliculiers contpere»soi de 750 H
¦jt g-pammes de laine de mouton, pj

aorptix de fr. 6.80 le m-ètïe seatemeot.

I Fabrique ris Jkps, Wan§en s. ter I
¦ Echantillons à disposition Q

(HIBfeUB
Jules raonfandon

22, Boe des Moulins , 22
(En dessous de la Poste de la

Charrière) 21055

I

Les pilules DUPUIS I
se trouvent d la gt049 I

Pharmacie BOURQUUV I
< fr. . Wm W»m*tm «g

Occasion!
A. vendre

pour cause de départ
1 ebambre à coucher.

Louis XV, noyer ciré , composée
de 2 lits jumeaux avec literie, ar-
moire n glace, lavabo à glace, %¦
tables de nuit , 21985

1 divan, table de salle à man-
ger, chaises sculptées, 1 lit émail-
lé, tables, chaises, potager, bou-
teilles vides et différents articles
de ménage. Skis, appareil pho-
tographique 9X12. etc ; le tout
en parlait état. 21985

Sadresser chez M. Calame. rue
Ph.-Henri Mathey 2, après 6 h.
iln soir.

Machines - Moteurs
Toutes machines à travail-

ler le bois et les mètax :
Scies à ruban, raboenses, tou-

pies, affuteuses, mortaiseuses,
créteuses, tours, meules.

Moteurs électriques et à es-
sence. Transmissions. Courroies.

Vente. Echange. Devis gratuits.
Etablissements C. FÉLIX.

Boulevard de Grancy 8, LAU-
SANNE . JH 51421 C 21824

A vendre
¦faute d'emploi, deux moteurs
pour courant triphasé, dont un
«Oerlikon», 2 HP.. 1480 tours,
190 volts, et un moteur 1/5 HP.
2800 tours, 190 volts. On tonr
de mécanicien, complet. Le
tout, prix avantageux. —S'adres-
ser à ta Fabriqu e GENIA. Le
Locle. P 10502 Le 22190

Outils d'occasion «w
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. im^m 15.21

Cheveux tombés
¦ont achètes, aux plus haut
prix. — E. Fleisohmann , Coif-
feur . Place du Marché. 20711

ff ODES
4, NUMA-DROZ, 4
Nous avons «établi une

très belle caUectiom de
CHAPEAUX garnis

Joimes nouvelles. — Prix :
29 à 15 francs. 22177

Se reoommaiule,
Vve Balmer-lftwera.

Régleuse
poar Breguet , grandes pièces ,

est demandée
chez M. Jacot-Guyot, MAL-
VILLIERS. p-22795-c 22052

¦ Sonneries I
H Téléphones prioés SB
B Oupre»portes §|j
H Horloges électriques H

¦FR. HEUSI
I i8?2o D. Jeanrichard 13 H

Le DT Descoeudres
recevra dorénavant

59, Roe Lêopold'Ro&ert 59
f Etage

Loadl - Jeudi - Stnedi
les sutres jours à la
Clinique lïlonfbrillant
P 22793 C. 22064

L'A§semblée générale du

CERCLE OUVRIER
fixée à lundi 22314

CS>É renvoyée à une date ultérieure

Messieurs,
Vous serez babilles

pour l'hiver, d'ane façon impec-
cable et avec le minimum de dé-
penses, en vous adres-
sant ù 

¦22067

r Marguerite lll
Rue Léopold-Robert 86

(Deuxième étage)
Téléphone __.__L.9S

rayon spécial de

PIE» cintrés
dernier chic, croisé, 3 boutons,

dont 2 boutonnant , à

gr. gg -
§raveur

¦Graveur expérimenté, trouve-
rait bonne place dans laquelle il
pourrait s'adjoindre une autre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune, possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
mai«son 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 M. N.
20228. au Bureau de I'IMPA R-
TIAL. 20228

"&££* FOURNEAUX à gaz i_ pétrole
sans mèches

consumant du pétrole ordinaire et dounaut une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique /sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar antie réelle pour chaque
oièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.M) à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dé pense annuelle se rédui t Je 240 fr. à
80 fr., donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
paa a vous le procurer , — E. Honegger. Cor-
celles s/Neuchâtel. Téléphone 75. JH 949ô J

Demandez aussi prospectus pour
Foureaux de chauffage ,5370

I ..M Po,îa.?cer? ,. M- « B- S IRi Bï fïHa -t t _ll*lll __ Situe, du Guillaume Nussln i

H vUy û st aanua LB chaux-«é-Fomi8 m

Boucherie Sociale
Tous les Lundis soir et Mardis mati 21673
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sachant apprécier le
meilleur , demandez %chez votre fburni^ur •&

le tabac

Cornetto
Manufacture de (abats
Wredmer fitsSAVtesem*

(Suissr) »

La Poudre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.85 la boîte , se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Maroquinerie
Ea plus élégante ?

Ea plus b-ellef
La meilleure, marché existante !

Superbes porte-feuilles en vrai cuir anglais, façon crocodile , extra
solide. 3 poches , couleur marron. 16 sur 10 '/2 c:n.. franco tr. 'i.'ib
seulement (valeur «réelle 6.50). Porte-feuilles en vrai maroquin ,
toutes nuances, û poches, fr. 5.50 seulement. Porte-feuilles en phoque
véritable. 7 poches (article riche) fr. 8.75 seulement (valeur réelle
16.60). Sacs pour dames en cuir, genre égy i l i  <> et vénitien! doublés
peau, glace biseautée, 7 poches. Dernière nouveauté , fr. 7.50 et ia.50
seulement. Tout envoi franco contre remboursement ou mandat .

J. -F. Bnimbacli, Dépositaire, Qoai do Bas "17. Bienne

Fermes à vendre
en FRANCE

Plusieurs belles et bonnes fermes, de contenances
diverses, sont à vendre à proximité de la frontière
suisse (Pays de Montbéliard). Elevage et industrie
laitière . Ecoulement facile de tous les produits.
Paiement en argent fra nçais. Bonnes places aussi
de fcrrtjiers et de vacbers. — S'adresser à M.
Paul Thierry, 27, rue Thiers, Bclfort (France).
J. H. 1S131 J 91755

lideinii
est demandé de suite par importante Maison de Bijouterie de TU-
RIN, produisant principalement tubes décorés luxe pour porte-plu-
mes et crayons. Indispensable avoir expérience surveillance main-
d'œuvre et «connaître à fond les différentes partie 'du travai l soit :
Décoration en général, gravure, ciselure, guillochage et leurs machi-
nes, émaux simples et artistiques (Limoges, cloisonné), sertissage ue
pierres, incrustation de métaux précieux sur ivoire, colorations de
l'or et dorure, emploi or blanc et platine. Finissage de pièces riches.
Situation stable et de premier ordre. Après période d'essai engage-
ment annuel sur la base d'appointemen ts fixes et prime de produc-
tion. Frais de déplacement remboursés. — Ecrire en indiquant
places occupées et prétentions Poste Restante 372, Genève.

22207 .1. H. 40462 L.

Chei de labricaf i
pour CADRANS MÉTAL

est uns de faire offres, avec oreuves de capacités, sous chiffres
S. 3814 C, à Publicitas, BIENNE. 22307

Cadrans émail
"
' ¦ *»mmm-mXw'mim+

Chef de fabrication
est demandé pour Bienne, par Maison ancienne. Contrat
de durée. Postulant doit être spécialisé sur passage de
peintures. Inutile d'écrire sans preuve de capacités. — A la
même adresse, un jeune Emailleur et Décalqueuse
trouveraient encore places stables. — Offres écrites sous
chiffres P 6662 J , à Annonces-Suisses 8. A.,
BIENNE, rue de la Gare 22. JH 6662 J 22212

Employé de fabrication
20-25 ans,' bien au courant de;, l'horlogerie, demandé par
importante Maison de PARIS. — Offres écrites, avec indi-
cation de références et prétentions , sous chiffres P. 22815
G.) à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 2226.
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NOTES DE GRÈCE

On n a pas rempierré la rotfte où le j eune roi
Alexandre faisait du cent à l'heure et que sa dé-
pouille mortelle parcourut une dernière fois, au
ralenti , le 29 octobre 1920. Les herbes folles ont
envahi la terrasse de Tatoï. Un evzone , les cou-
des sur les genoux, sommeille à demi derrière
le palais, sous> un arbre. Il est censé garder cette
demeure royale abandonnée et déjà, j e crois,
vide de ses meubles. Il avait été question d'y lo-
ger des réfugiés, mais les paysans du domaine
ont protesté. Les rois et les fils de rois avaient
été les parrains de leurs enfants et le « comba-
ros», en Grèce , est sacré. Les roisnereviendront
plus, autant qu 'il est humainement possible de le
prévoir. Urne société immobilière fera sans doute
l'acquisition de Tatoï , dont le palais sera trans-
formé en hôtel, comme celui du prince Nicolas,
avenue de Kephissia ; des Américains prendront
le thé sur le terre-plein d'où l'on j ouit d'une si
merveilleuse vue sur la lointaine Athènes. La vis
at^a repris sa course.

Le domaine de Tatoï avait été acheté par le
roi Qeorges 1er, dans les premières années de
son règne, grâce à un emprunt de 160,000 drach-
mes qu 'il avait contracté auprès du général Scar-
latos-Soutzos. Le j eune prince de Gluksbourg..
quand il arriva de Copenhague en Grèce, ne pos-
sédait que dix louis pour toute fortune. Ce fut
l'Etat qtii paya la facture du tailleur Pandelis
Lambiskis pour ses premier uniformes.

M. Théodore Vellianitis, député de Paxi et le
plus séduisan t historien de la Grèce contempo-
raine, est une mine inépuisable de détails et d'a-
necdotes sur tout ce proche passé.

Georges 1er, au début de son règne économisa
sur sa liste de quoi pouvoir plus tard passer des
saisons onéreuses à Aix-les-Bains. Les dix louis
de l'arrivée — de quoi prendre la main , en sep-
tembre, dans un petit casino — finirent par ra-
mener des millions.

Georges 1er avait un gros appétit foncier. Il
se fit donner des terrains par les municipalités,
actionnées par les préfets. Ces donations étaient
j uridiquement nulles, car, sans loi spéciale, les
conseils municipaux n'ont pas le droit d'aliéner
les propriétés communales, mais que peut-on fai-
re contre le désir d'un souverain ?

L'histoire d'un de ces terrains est particuliè-
rement savoureuse. Le roi Georges 1er avait
fait connaître à la municipalité du Pirée le plai-
sir qu 'il éprouverait à posséder une parcelle de
la presqu 'île , assez grande pour y bâtir un pa-
villon de yachman amoureux d'horizon nauti-
que. On accéda galamment à ce voeu, mais l'in-
tendant du roi, jug eant sans doute le j ardinet
trop étroit annexa la plus grande partie de l'en-
trée orientale du port et engloba le prétendu tom-
beau de Thémistocle et le très réel tombeau de
l'amiral Miaoulis dans l'enclos.

On laissa faire, d'autant plus qu'à cette épo-
que la moitié de la baie du Pirée s'affligeait de
terrains vagues. Mais quand le trafic se fut dé-
veloppé et qu 'il fallut construire l'avant-port, le
maire du Pirée, Tryphon Moutsopoulos, pria Dé-
mètre Rhaliys, ministre de l'intérieur , de deman-
der au roi la restitution des terrains indûment
annexés, sur lesquels on voulait établir des dé-
pôts de charbon. A la stupeur de la municipalité.
Georges 1er réclama une indemnité de trois mil-
lions. Pouvait-on intenter un procès au souve-
rain ? On laissa tomber l'affaire. On la reprit à
la mort du roi Georges, mais ses héritiers exi-
gèrent cette fois dix millions de drachmes or.

Il fallut un décret-loi du ministère issu de la
révolution de 1922 pour rendre gra tuitement au
port grandissant du Pirée ce qu'un intendant lé-
gitimiste et prévoyant avait accaparé.

Voici une seconde histoire :
L'Etat ionien avait fait construire le palais des

Saints-Georges-et-Michel, ainsi que la villa
« N_on Repos » dans la banlieue de Corfou pour
servir de résidence au haut-commissaire britan-
nique. -Ces bâtiments passèrent à l'Etat hellène
quand bs îles Ioniennes furent réunies à la
Grèce.

Le souverain en eut la j ouissance, comme les
présidents français sont, pendant leur septennat ,
à Rambouillet. Mais si l'exécutif , en France, ne
se fait pas d'illusions sur la précarité de sa pro-
priété , la continuité dynastique prépare quelques
confusions. Dès l'instant que les Gluksbourg de-
vaient, de père en fils, faire le bonheur du peuple
hellène et le leur, et ne j amais connaître le
désagrément des déménagements à fin de bail ,
Georges 1er, en bon père de famille, se préoc-
cupa de répartir entre ses fils ce qu 'il était ar-
rivé à considérer non plus comme les biens ano-
nymes de la fonction, mais comme sa propriété
personnelle. Et il légua au prince Alexandre
« Mon Repos » agrandi d'un lopin de terre de
16,000 drachmes qu 'il avait acheté.

Il légua de même au prince Nicolas le théâtre
royal d'Athènes. Ce théâtre avait été construit
grâce à une somme considérable que des Grecs
d'Angleterre et d'Egypt e avaient mise à la dis-
position du roi , en vue d'être employée, à son
choix, pour une oeuvre d'utilité nationale ou
sociale.

Sur les conseils de Démêtre Coromilas, le roi
décida la construction d'un théâtre. Le prince
Nicolas étant l'intellectuel de la famille et écri-
vant des pièces sous le pseudonyme de Marcos
Maris , la direction du théâtre ayant été confiée
à l'intendant de la liste civile, on devine aisément
ce qu 'il advint de cette scène. Pour la faire vi-
vre, 'e nrince Nicolas réclama à la Banque Na-
tionale les arrérages du fonds de 10,000 livres
sterling que l'evergète Marinos Corialegnos avait
déposé pour servir de noyau au futur théâtre na-
tional et non royal. Après avoir refusé. la ban-
que finit par se soumettre. Peut-on résister aux
exigences d'un prince ? Mais du théâtre royal,
le prince Nicolas, oubliant comme son père dans

quelles conditions cet édifice avait été construit,
s'en considéra comme le propriétaire foncier.
Son père, au surplus, ne le lui avait-il pas légué
par testament ?

La famille royale, dont le chef était arrivé en
Grèce avec dix louis dans sa poche, aurait pu
se montrer moins exigeante,, étant donnés les
bienfaits matériels dont le peuple grec l'avait
comblée.

A la majorité de Constantin, Tricoupis, alors
président dtf Conseil, lui avait fait attribuer une
allocation annuelle de 2000 drachmes et le grand
domaine de Manolada dont le revenu était équi-
valent. Il affecta de plus une somme de 600,000
drachmes à la construction d'un palais pour le
prince héritier, mais, d'améliorations «en amélio*
rations, il en coûta 2,200,000 drachmes à l'Etat.
La famille royale réclama par surcroît 600,000
drachmes pour l'ameublement. Le budget grec
étant alors dans un état précaire, Tricoupis, maj.-̂
gré ses principes favorables à la somptuosité des
souverains par amour-propre national, refuSsa.
La cour s'en indigna et voua à l'illustre homme
d'Etat une haine qui ne désarma pas.

Au lendemain des guerres balkaniques, Cons-
tantin réclama pour sa part personnelle, un di-
xième du butin. M. Venizelos ne put admettre
cette prétention ne correspondant à aucune idée
moderne, mais la liste civile fiit augmentée de
2 millions et le roi reçut des forêts et des do-
maines en Macédoine.d'une valeur considérable.
WkWWSm-

Le gouvernement de Salonique annula ces do-
nations, que M. Gounaris rétablit après les élec-
tions de 1920 en faisant payer par l'Etat à Cons-
tantin quatre années de revenus arriérés. C'était
l'époque où la Grèce avait besoin die tout «son
argent pour la guerre d'Asie-Mineure. Mais
Constantin s'en soUciait peu. Il fit verser à la
reine Olga, sa mère, des centaines de mille franics,
et toucha pour son compte tout ce qu 'il put. La
théorie de la souveraineté de droit divin, admis-
sible chez un souverain qui' ne sait plus j usqu'où
plongent les racines de son arbre généalogique
ou chez un Comnène. bercé, dès le maillot, de
légendes byzantines, était tant soit peu comique
chez ce Gluksbourg dont le père, choisi par^une
Assemblée constituante, était arrivé en Grèce en
cadet de famille, heureux de trouver une situa-
tion brillante et inespérée, n'exigeant aucune
compétence spéciale.

Avec un peu moins d'orgueil et un sens sim-
plement commun des réalités , Constantin et les
siens auraient indéfiniment conservé la jouis-
sance de tous ces biens, qu'ils devaient, à dix
louis près, à la générosité hellénique. La v-aleur
de ce que l'Etat récupère s'élève à plus de deux
cents millions, mais, de la vente de ce qui est
considéré comme trropriété réelle de l'ex-famille
royale, il sortira encore un bon nombre de mil-
lions, que le gouvernement de la République re-
mettra aux princes exilés.

* * *
Une buée poussiéreuse voile les vitres sans ri-

deaux de Tatoï. Sans l'evzone qui somnole de-
vant la porte, on se croirait devant l'un de ces
châteaux du « no man's land » de la grande guer-
re, abandonné des hommes et de la vie.

Je n'ai pas été j usqu'au monticule de la cha-
pelle des Saints-Apôtres , sur la petite esplanade
de laquelle , il y a quatre ans. par un triste soir
d'automne, j'avais assisté à l'inhumation du roi
Alexandre. Constantin avait laissé — car on veut
espérer oue cette initiative ne fut pas sienne —
des courtisans sectaires effacer ou masquer les
inscriptions oui rappelaient la courte royauté de
son fils, considéré comme un usurpateur.

Constantin est mort en exil et le gouvernement
répubVain s'oppose au retour de ses cendres. II
n'a point mMté de dormir dans le calme de cette
camnagne de Decelie. auprès de son père, de
son fils et de sa petite soeur Olga, dont le départ
prérratiiré fut le premier deuil de son enfance.

Il a fait trop de mal à la Grèce.
René PUAUX.

L'actualité suisse
Ceux sgui s'en wosït

€®B©-ne! Dr v@n cfer WûM,
président de la Commission des médecins
suisses, chef>mêdecSn de la 4""- division
pendant l'occupation des «frontières, vient

de mourir, â Bâle, à l'âge de 61 ans,

Dans la diplomatie — Le nouveau ministre
tchécoslovaque

BERNE, 9. — (Resip.) — Le nouveau minis-
tre de tchéco-SIovaque, M. Frédéric Veverka,
qui sera reçu lundi matin par le président de
la Confédération, est un diplomate encore
j eune puisqu'il est âgé de 37 ans, et des plus
d'stîngué. Après des études de droit très com-
plètes à l'université de Prague, M. Veverka a
poursuivi ses études à Paris à l'Ecole des scien-
ces et politique. Il fut membre de la Consti-
tuante tchécoslovaque en novembre 1916 et en-
tra aussitôt dans la carrière diplomatique à la-
quelle il se destinait.

Après avo'r été chargé d'affaires de Tchéco-
slovaquie à Paris, il fut nommé ministre à Lon-
dres en 1920 puis ministre à Bucarest dès 1921.
M. le ministre Veverka connaît déj à notre pays
et c'est un polyglotte distingué pariant admira-
blement français, anglais, allemand et italien'.

Une «collision fatale
BERNE, 9. — Samedi soir, sur la route entre

Berne et Zollikofen, un side-car est entré en
collision avec un char, le motocycliste M. G.
Kummer, ouvrier aux ateliers des C. F. F.,
n'ayant pas aperçu assez tôt la voiture qui n'a-
vait pas de falot. M. Schreyer qui se trouvait
dans le side-car a été proj eté sur la chaussée
et tué. La victime était âçée de 35 ans, père
die cinq enfants et travaillait comme peintre aux
atel'ers des C. F. F. Son collègue, ainsi que le
vo-iiturier, n'ont reçu aucune blessure.

Les nouveaux timbres-taxe
BERNE, 9. — Le motif princip-al du dessin des

timbres-poste nouvellement émis de 90 centimes,
1 fr. 20, 1 fr. 50 et 2 fr. étant constitué par l'é-
cusson fédéral, qui figure également comme su-
j et central «sur les timbres-taxe actuels, il a paru
indiqué de changer le type de ces derniers, adop-
té depuis 1910. Le proj et des nouveaux timbres-
taxe est dû , comme celui des timbres-poste de
90 centimes, 1 fr. 20, etc., au peintre Louis Salz-
mann, à Genève. Le dessin représente deux en-
fants qui tiennent à hauteur du bras un tableau
portant en blanc sur fond de hachures rouges
l'indication du chiffre-taxe; dans la partie infé-
rieure se trouve le mot « Helvetia », surmonté de
branches de rhododendrons. Le tout est tiré sur
fond vert-olive. Cette teinte est la même oour les
six valeu rs différentes, à savoir : 5, 10. 20, 25, 30
et 50 centimes.

L'emploi de ces nouveaux timbres-taxe aura
lieu à .partir du milieu du mois courant, au fur et
à mesure de l'épuisement des provisions d'an-
ciens timbres-taxes.

Un beau geste de M. Paderewski
VEVEY, 9V — M. Paderewski,,. ancien prési-

dent du conseil des ministres de Pologne, a
proposé .de donner deux concerts en Suisse pour
témoigner sa sympathie à notre pays. M. Pa-
derewski ayant demandé à M. Motta de lui in-
diquer pour le produit de l'un de ses concerts
une œuvre de bienfaisance, celui-ci a proposé,
d'accord avec M. Eugène Couwew, syndic de
Vevey. de destiner le produit du concert, à
parts égales, aux victimes des calamités natu-
relles r-écentes au Tessin et au pavillon des tu-
berculeux à Mottex près de Vevey.

Le concert dont il s'agit aura Meu probable-
ment à la fin de cette année ou dans la pre-
mière quinzaine de j anvier.

MM. Motta et Couvrent ont exprimé à M.
Paderewski leur vive gratitude.

Une fête des vignerons en 1927
VEVEY, 9. — Les conseils de la confrérie des

vignerons de Vevey, réunis vendredi soir sous
la présidence de l'abbé-président Emile Gau-
dard , conseiller national , ont adopté un proj et
d'études des conditions dans lesquelles pourrait
être organisée, dans un avenir pas trop éloigné,
éventuellement en 1927, une nouvelle fête des
vignerons. Des commissions ont été chargées
d'élaborer un budgît approximatif en _ prenant
comme base les données et les comptes de la
fête de 1905.

L'assemblée générale de la confrérie devant
avoir lieu au printemps prochain, les conseils
seront en mesure de renseigner utilement les
membres de la confrérie sur les charges finan-
cières de l'entreprise et sur le montant de l'iné-
vitable capital de garantie qui devrait être con-
senti. Si la fête est décidée, les conseils de la
confrérie et la vilb de Vevey se feront un point
d'honneur de veiller à ce que cette grandip«se et
magnifique manifestation soit digne des précé-
dj ntes. Les précédentes fêtes ont eu lieu en
1905, 1889 et 1865.
La Chambre suisse du , commerce et la suppres-

sion du monopole du blé
ZURICH, 9. — La Chambr e suisse du com-

merce a tenu à Zurich, le 7 novembre, sa 87me
assemblée, sous la présidence de son vice-pré-
sident, le dirrecteur générait Schindler-Huber.
Elle s'est tout d'abord occupée d'affaires inté-
rieures de l'Union suisse du commerce et de
industrie et a pris acte de la nomination de
M. Emile Richard , vice-président de la Cham-
bre de commerce de Zurich , comme membre du
Vorort de l'Union , à la place de M. Rob. Staehlî-
Zweifel, de Zurich, démissionnaire. Comme chef
du bureau du .Vorort. en remplacement de feu
le conseiller national Alfred Frey. elle a nommé
M. Ernest Vetter, chef de la div-sion du com-
merce au département fédéral de l'économie pu-
blique à Berne. La sect'on vorort. soit la Cham-
bre de commerce de Zurich, définira la posi-
tion de M. Vett-er au sein du vorort. La Cham-
bre suisse de commerce a ensu ite pris connais-
sance d'un exposé du conseiller fédéral Schul-

thess sur la suppression du monopole du blé
envisagée pour un avenir prochain. Elle a voté
à l'unanimité la résolution suivante :

« La Cha>n.bre suisse de commerce a ' pris
connaissance avec satisfaction de l'intention du
Département fédéral de l'économie publique de
proposer au Conseil fédéral la suppression pro-
chaine du monopols du blé, sans qu 'il soit rien
changé pour la durée de l'arrêté fédéral du 20
j uin 1924 à l 'appui financer accordé à b culture
indigène des céréales. Elle exprime le ferme es-
poir que l'arrêté fédéral qui supprimera le mo-
nopole d'importation n'imposera au commerce
l;bre que les restrictions encore nécsssitées ac-
tuellement par l'arrêté fédéral du 20 juin 1924 ;
elle espère aussi que la suppression du mono-
pole facilitera cosnidérablement la solution dé-
finitive de la question de l'encouragement de la
culture indigène, des céréales.

La Chambre suisse de commerce se déclare
dès à présent disposé à collaborer à une feHe
solution. »

Ecrasé sous une masse de 1700 kg.
ZURICH, 10. — Le 29 février dernier, au

cours de travaux exécutés sur un chantier éta-
bli dans le deuxième arrondissement, un ou-
vrier,, M. Alfred Schnabel, trouvait la mort,
écrasé sous une masse de gravier pesant 1700
kg., déversée an moyen d'une grue dans un
silo où il travaillait à ce moment.

Cette affaire a eu son épilogue samedi devant
la Cour d'assises devant laquelle comparaissait,
sous l'inculpation d'homicide par imprudence, M.
Ernst Vonâsch, conducteur de la grue au mo-
ment «de l'accident.

M. Vonâsch a été acquitté et les frais mis à
la charge de l'Etat. II a été établi que quel-
ques minutes avant l'accident l'inculpé avait dé-
j à vidé dans le silo un premier chargement alors
que la victime était occupée à l'intérieur. Il
semble que M. Schnabel, ayant glissé sur le
gravier gelé, soit alors tombé dans l'excavation.

«Lai-oratoire de recherches horlogères.
L'Assamblée de constitution du 'Laboratoire

de Recherches horlogères aura lieu vendredi 14
noyembrs 1924 à l'Aula de l'Université de Neu-
châtel, avec l'ordre du j our suivant :

1. Rapports du président du Comité d'action
et de M. le professeur Jaquerod sur le Labora-
toire. 2. Présentation, discussion et adoption
des Statuts. — 3. Nomination du Comié. — 4.
Nomination des vérificateurs de comptes. . — 5.
Nomination du Directeur . — 6. Fixation des
cotisations (Statuts art. 10 c). — 7. Adoption du
budget. — 8. Divers.

Toutes les Associations horlogères, ainsi que
toutes les personnes aue cela intéresse sont cor-
dialement invitées à assister à cette Assemblée.

Cliroiiip neHCiiâtëloise

WP \ dont la lvurviène \) éblouit le passant \I perd de son efficacité . \
| Essayez j m  \

f̂lfail Ospam -Nitpa, opal. JÊw $

\ * y  ^^met^eure4tmtet>e
^^m^mm00iiî  f iw&

Jùmp e

Qf rant

JHS0300D 716

Bulletin météoroloffiqne des C.F.F.
du 10 Novembre à ? henres dn matin

Alli t- Stations Tem.P- Temps Vent«n m. centig.

•280 Bâle ... 1 Très beau Bise
•543 Berne 3 Couvert Calme
587 Coire 5 Très beau Fœhn

1548 Davos - 3  » Calme
632 Fribourg 2 Couvert »
394 Genève 7 » ,
475 Glaris 1 Très beau *1109 Gceschenen 8 » Fœhn
566 Interlaken 4 Couvert Calme
9S5 La Chaux-de-Fda -1  Très beau »
450 Lausanne 8 Couvert »
SOS Locarno 9 Très beau »
338 Lugano 8 Qques nuages t ,
4.-9 Lucerne 3 Brouillard »
398 Montreux 7 Très beau >
48_ Neuchâtel 4 Couvert »
505 Ragaz 1 Brouillard >
673 Saint-Gall -1  Couvert »

1856 Sainl-Moritz.... - 4  Qques nuages »
407 Schaflhouse 2 Couver» »
537 Sierre 0 Très beau >
562 Thoune 3 Couvert »
389 Vevey 7 Nébuleux >

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich [ 4 Couvert Calme



Ef AT CIVIL A nbinlR 1924
PROMESSES DE MARIAQE
Glaser, Bobert-Gustave-Louis,

commis, Bâlois, et Kamp f, Mar-
the-Edith , employée de bureau ,
Bernoise,

MARIAGES CIVILS
Aubert, Tell-Franci s, faiseur

de ressorts, Vaudois , et Gigon.
Berlhe-Lucie, ménagère. Bernoi-
se. — Jeannin, (Paul - Albert ,
émailleur, Neuchâtelois, et Seng-
stag, Germaine, polisseuse, Ber-
noise. — Berger, Emile-Edouard ,
mécanicien . Bernois, et Grise)
Margueriie-Jeanne, faiseuse d'ai-
guilles, Neuchâteloise. — Meis-
ter, Edouard, employé de bu-
reau, Schaffhousois , ot MénMrey,
Binette-Yvonne, régleuse, Fran-
çaise. — Ugnon , Ernest-Marius.
mécanicien, et - Ferrier. Juliette,
horlogère. tous deux Neuchâte -
lois. — Gruber, Edouard , em-
ployé C. F. F., Bernois, et Bio-
ley, Eugénie - Boso, ménagère.
Vaudoise. . ,

DECES
Inhumé aux Eplatures : 568.

Ullmann. André-Jacques , fils de
Bené-Michel , et de Adèle-Paulino.
née Opper , Français, né le 17
juillet 1934.

Alambic
On cherche i acheter d'occasion

un alambic, ea bon élat. — S'a-
dresser a M. Louis Amstutz, a
Cernem-Veusil. 22011

B vendre
à prix modique, un hoiler élec
trique, contenance de 60 litres, «eau
chaude, et ayan t peu servi (180
fr.;, marchant très bien, 150 volts
,250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret «Courvoisier, rue du Pare
79.

toiesÉWle
Le Chemin de fer Saij rnelé-

g-ier-JLa Chaux - de- F omis.
offre à vendre,

200 mèlres cubes
de Scories de houille environ ,
dèoosés a la Gare de l'Est.

Pour traiter, s'adresser au Re-
ceveur de la dite Gare. 21784

Pour cause d'âge, on offre l'Etude

-- d'une---
Montre

simplifiée (18 lignes), avec modè-
les exécutés d'après pointage ; in-
téresserait un technicien. Â ven-
dre : l'étude et les préoaratif.s
techniques (pointeurs , étampes,
j auges, modèles) de fabrication
d'un mouvement pour tous gen-
res de pendules, avec application
à un genre actuellement en vogue.
On ae chargerait de mettra un
technicien au courant.

S'adresser à M. Ch. Houriet .
horloger-technicien, à COUVET
P 2880-N. 2li8i8

Camionnelf e
« Mai-Uni i. l«/__4. modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion , cédée à bas pris pour cause
de départ. — S'ad resser au Café,
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Fonds. 17823

Fromage - lit
de première qualité, mi-gi-as, mùr
est envoyé franco en meules de
8-4 -V, kiios à Fr. «.90 le kilo.
Par achat de 2 meules franco à
fr. 3.80. jn700Fr 23491

J. V3GELI-ZUBLER
Fromagerie pt eommprte «-fe fro-
mages, FRAUENFELD.

ds Montmollin, à fr. 4.50 par
5 kilos et fr. 5.— pu kilo en
dépôt ohee M. Bacteln, nie
dn Paro 114, 21232

Burin-fixe StSZgz
le, sont demandés a acheter. —
S'adresser a M. Paul Janner, rue
Jaquet Droz 18. 22851

Avez-vous Sr Voulez-vous f _HSï Cherchez-vous A Demandez -vous «&> §
9 Mettez un* annonce dans I'IIH. PARTI À¥.J? journal le plus répandu de La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de 3J
$ Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et oonsnlté tons loi Jours pai quantité f c
Ht dt personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. è%

| |T Tirage élevé ~m ffllOHeilll!IllS ÙflilûflCeS 3VBC Fatals Projets et Devis nr M. *

"fi" CHEVAL-BLANC
», Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16_ __ '£2138

Tm Iw LWDtS, it* 1 i. da soir

TRIPES
Nature el Mode de Caen
Se recommande, Albert Feutz.

Marrons
premier choix, Fr. 0.28 le kilo ,
Châtaignes

vertes, saines et gros .es, à Fr.
0.24 le kilo, NOIX, première
qualité, à Fr 0.85 !>¦ kilo.
Plcurioml TIaK.

CLARO (Tessin)
JH 57918 O 22125

LIQUEUR Jf UNE
DU COUVENT FAçON
parfaite CH* Chartreuse.

Très agréable et saine.
Dégustation et Tente ' 17SWH)

IJflLL0ïï0n,T^ t̂ReË5s.
Enchères publiques

d'une PETITE MAISON
à la Corbatiére (La Sagne)
La Commune «de la Sagne

«posera aux enchères publiques
la petite maison qu'elle possède
i la Corbat iére IVo 176 A.
(ancienne maison d'Ecole). Libre
de bail pour le 30 Avril 1925.

Assurance, Fr. 4800. — sans
majoration. Cadastre article
890. plan folio 48, No 8 et 9,
an ItaOToars. bâtiment et place
de 263 m2. — Les enchères sont
fixées au samedi 22 novem-
bre 1924. dès 3 heures de
l'après-mlill. à l'Hôtel de
Commune de la Sagne.

Pour visiter s'adressur au Se-
crétariat Communal de la
Sagne, et pour le» conditions à
l'Etude Jaquet. Thiébaud et
Piaget. notaires. La Chaux-
'dé-Fonds, chargés de la vente.

A fendre
a proximité du Collège des Cre-
tois, à dea «conditions avanta-
geuses, une .32088

maison
en bon état, comprenant 5 appar-
tements. — S'adresser au notaire
Henri Jacot, rue Léonold-Ro.
bert 4. 

EPICERIE
On cherche à reprendre un com-

merce de bon rapport, avec loge-
ment. — Ecrire aous chiffres A.
F. 21865, an bureau de I'I M-
PARTIAL. .91865

1 mobilier 585 Ir.
en noyer massif

(à l'état de neuf)
nn grand beau lit ,.3 places, avec
literie neuve, une table de nui t ,
nn lavabo marbre, une commode
on armoire, une table de milieu
avee tapis, nn joli canapé et
ebaises assorties, une table de
«saisine et tabourets, un bon pota-
ger. Emball. et expédition franco
(détaillé). On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous. — R.
FESSLEtt , Jura 2, Lausanne.
JH SI 483 C 2200(5

mm Demicou^oisiER

raanteam
imperméables, pour dame.-;
et messieurs, bonne'quai.
21968 Fr. S9.-

Planfeam
covercoat imperméable, poiu-
dames, nouveauté Fr. 39.-—

Manteaux
raglan, pour hommes el
jeunes sens, gabardine ot
covercoat, entièrement dou-
blés Fr. 55.-

pèlerines
caoutchouc et molleton ,
pour hommes et enfants, dei).

Fr. 10.90

niieWEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
La «Chanx-de-Fonds

Téléphone 117»

m TI
============== LES =====

========= POUR SOCIÉTÉS ===========
son, en «  ̂

 ̂ CQUiUQBSIER
S PLACE MEUVE ss

HBWB^BlimBBil̂ fflBw JHiMMÎi^BE^SSî Bciig

L'imprimerie COURVOISIER siïS&Ï S.
classement vertica l , avec ou sans découpage des onglets .
§qg" Echantillons sur demande ~3&I

il fendre
JOLIE llllll
de 2 tatnillt js , grange , écurie , el
entourée d' un beau jardin, avet
poulailler, au bas du Vallon. —
OUrpR écriies «ous chiffres S. S.
"M088, au Bureau Ue I'IMPAR -
TIAI- 2_08t

A L'ASTORIA ce e?_»di |
EE UJDa CANBO

Orchestre Comte Entrée libre jjj

VENYE
d'un domaine Agricole

aux GENEVEYS-sur-COFFRANE
Samedi 29 dooembre 1924. dès 2 heures de l'après-

midi, à l'Hôtel de Commune des Geneveys sur Coffraue ,
M. Marc PERRINJAQUET exposera en vente par
voie d'enchères publi ques son domaine situé au bas de
CROTET, à proximité immédiate du village des Gene-
veys-sur-Coffrane (10 minutes de la Gare), comprenant un
Bâtiment de 2 logements de 3 et 4 pièces, dont un con-
viendrait pour

^Sélour d'Eté, dépendances rurales , écu-
rie pour 12 pièces de bétail, et 30 V3 poses de bonnes
terres, très peu morcelées. — 720-6 m* ensemencés en fro-
ment. Eau sur l'évier, électricité. Fontaine intarissable de-
vant la maison. Enlrée en jouissance : i-M .JHai {923.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire , M. Marc Per-
rinj aquet , .i Srotet, de préférence le Samedi après-midi et
le Dimanche, el pour les conditions au Notaire Ernest
GUYOT, à Boudevilliers, chargé de l'enchère. 2230s

HORLOGER COMPLET
visitage échappements, mise en marche,
petites pièces ancre soignées est demandé.
— Offres écrites, sous chiffres M. K. B.
22327 au Bureau de I'IMPARTIAL. aa»

Tourneurs (gros et petits tours)
A 3usieurs ordinaires
Ajusleurs-Montours
Raboteurs, Alé§eurs
Couleurs en fonte
de préférence célibataires, sont ^mandés notir importante Usine de
Construction mécanique à SAINT-ETIENNE (Loire). Logement et
nension assurée. — écrire sous chiffres M. K. 32353 au burea u
de I 'IMPARTIAL. 22353'

<Ui nowMau. œÇgg______

(HlnQf ck.
I Q ^rv&j c im ^nt i fuj ue>

WCĴ H r i  ~~y  w 3  Idéale
f l  <?k>.M l UJ u r km aJ I aq a

CLEkMONÎ«.E,R)U ET
( j PCL TÏS' - QQ/1 kt/Z~

J. H, 32600 D. l7a7S

IOTèPS de Pianos
consciencieux

Se recommande 4'2*3

E, GURTNER
Rue «le la Promenade, t

FÏSnCGS S A découper et à envoyer s. v. pi. Faites votre Choix !
Cette carte postale contient les offres ies plus avantageuses de Suisse.

Envoyez-moi gratuitement el
sans engagement les prospec- fl C0|jgp m une car{e postaletus suivants (biffer les pnx qm r
ne conviennent pas !) ou à mettre sous enveloppe ._ ,
TroUS8eaUX complets Risquez le port de 10 ct. 1
Chambre à coucher , salle à

manger et cuisine
1. Fr. 945.— *3a Fr. 3890.—
2. Fr. 1880.-— *4. Fr. 4970.—

.3. Fr. 2960.- '5. Fr, 6050.- « .
*) y compris un beau fumoir A 13 SOCIette fl A_n@UDlGmGnt

Nom . _ PFISTER S. A.
Profession : 

Bâle ID9
Lien : i i— "-—¦¦¦¦¦ "¦¦

Zurich
l Rlie:— J - ' ik\
Poar les ameublements plus riches prière de demander le __>â_B_F___ F_ âiCgrand catalogue illustré qui est envoyé gratuitement. ridnWJ

1 â L â coiniJCE |
III Téiéph. 22.28 L§ ciiaM-Fonds -:- Rue de la serre 10 leiéph. 22.28 H
B1'"'*'* Qrxra.j a.t3. o___çj - -_c d© Jv- ^m * MANTEAUX '¦¦ m
!<ÊMM pour clames jeunes filles et enfants -" J
S 25.- 34.- 48.- 65.- 78.- 92.- 107.- || |

[S ••••«•••••••••••••• ••••?••••••••••••• «•«••••• t»««»e t•••••••••••••••••••••••••••••• ¦••••••••••••••••••••••••• HH

i! ilElJCIim¥_£E ||
Jff î : Siège princi pal : ZURICH : If
'
ĵ Fondé en 1856 Capital et Réserves : Fr. 130.Q00.000_ » j

1 : Ouverture de comptes courants à vue et à terme. f g
. ï j Livrets de dépôts. Bons de caisse. \m
H s Exécution d'ordres de bourse. \ 11
$Ê : Garde et gérance de fortunes. \ |H [ Change aux meilleures conditions. re-sac-N 2i«s : m



G

lllllll l l l l l l l l l l l l! l l! l l l l! l l l l l l l l l l l l l lMlll l l l l l l l l l l l l l l l l l

D ILLOC BEDB
||irai||Mrai|||iiHi|||imi||iwi|||iiiii|||imi|||inii||

bien outillé , se recommande à ,
MM. les Fabricants d'horlogerie.
Patrons Monteurs de boites, se
chargeant des Décora pour sa
spécialité de guilloché» soignés ,
bandes, rayons , guillochés de«-
eentrés sur plaques , sur or ou
argent soignés Prix modérés.
— Se recommande Charles Fll-
Icnl. rue de la Paix 74. g»

lEDIiOI-IDIIID
Chef d'ébauches

capable de diriger une .abri
canon u'Ebnurhes et (aire lou «
l'outi l la g e . 80 »ns de prati que ,
cherché placé pour épocjuH à
conveni r . Ht-fonTcea à disposition.
Ecrire sous chiffres P. G. 1947 1
an bureau de I'IMPARTIAI .. 19-171

Eleveurs
d'Écbappemenfs

pour B '/ -̂lO 1/» ligne» , avec mise
en marche . Font demandés 23143
S'ad. an bnr. de l'clmparttal»

Irïraurs
pour 10 Vi lignes, ancre, sont de-
mandés . Entré- «¦)« suite. 9«829
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

REMONTEURS
CYLINDRES

eapabUs sont demandés par Mai-
son sérieuse pour travail à domi-
cile. Travail complet et suivi as-
suré. Bons nrix. 92346
S'ad an bnr. de l'tlmpartial»
ON DEMANDE des 22356

EMAUX
cadrans) à faire à prix modéré.
— A. -L. JUNOD-JACQUES, rue
Dalnliin 68. «Carouere (Genève)

jepMlils
sont demandés par la Fabrique
du i Bovo », produit pour l'ali-

Irtéhtttlioti -du jeune bétail. Forte
provision — Ecrire Case Postale
g5. YVEROON. JH-238 T 29H89

I

ZwiebàcliH au Malt
CRIBLEZ 23800

32. Rue Numa-Droz. 22
T-lf nl> .« np ft .SOiii

On désire acheter maisons lo-
eatives de rapport. — Faire offres
écrites et détniliées à Case postale
1Q6Q1 Ville. _,1950

Je cherche pour avril 1925
tm énoque a convenir,

appartement
moueriiH , de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, en indi quant situation ,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 17316

Immeuble
avec boulangerie

à vendre , rue Léopold-Ro-
bert . tète de massif. Conditions
avantageuses. Acompte exigé Fr.
SOOO. — S'adreeser à l'Etude
Jaquet , Thiébaud et Piaget, not .

21537

Chambre à «ta1
et

menbles
à vendre. — S'adresser ù MM.
Vôron Gratter 4 Co, rue de la
Serre 19. 2169 6

n i A I

"îl TPÏÏfljlllluP
ou Garage, au centre, est à
lousr de sinie . -.'SOIS
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
N eiiipiny --  « O ' H i e  ie luil-jr.

doffre
gros cou . B andes , etc . nue notre
friction amlgolt reuse • Strumasan > , qui
guérit les cas uièine anciens et in-
vétérés. Complètement inottensive.
Succès garanti Nombreuses at-
testations. Prix du '/,-flacon fr . S.-
t flacon fr. 5.- EnMition Imaéilhii. —
Pharmacie du Jura, Uieune
ni«_ « » t-rii i|. <___9300«J .

___________________________________________ _______¦ «_____________¦___¦________¦ «_______________-____— ¦ Il «___¦ «__________¦____! 1 1

Encore jus qu'à la fln de l'année
pour environ FF« 35a " on souscrit

librairie WIII SK
L'Encyclopédie lies leaux-flrls

architecture * Sculpture ¦ Peinture » Hrts décoratifs
oubliée sous la Direction de M. Louis HOURTICQ professeur

à l'Ecole Nati onal? 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

Il esl illustré de 130 planches hors-texte en noir et en
.ouleurs et de 1600 gravures dans le Lexle.

Véri table occasion de se procure r « presque pour
rien» un splendide ouvrage. — Facilités de paiement. -—
a rgent français est aussi accepté. 20761

Librairie WBLH - 28, Bue teopoifl - Ronerl.
___ M_^̂ _ _̂—^̂ M̂ CTI Ĥ i—n.f ¦̂ ¦T̂ ^p^̂ ^p ĵ^̂ ^p^̂ ^»«____________________________________________________________ e

ïlninn Q II ,« l̂!L Diûnit fiUI1I0D o, i j ^B Bgk BiGABo

Chaînes à neige "Union.
PRODUIT SUISSE

Agents généraux :
J. VERMOT.  accessoires Garage SOLI.ER S.A. BALE,
d'automobiles, GENèVE, rue Zwingerslrasse -J5 Téléph.
de l'Arquebuse 'ii. Téléph. Safran 2700. pour les can-
«̂ tand 4H.34 , pour la Suisse tons de .soleure, Bâle-Ville
Romande. 31443 et Gara page.

RIE5EN & SiEGESSER, Albert HUBER , Autometro,
crarage Staitbich. BBRKB, ZURICH I. Râmisirasse 14.
Téléph. Boilw. 36.01. pour Téléph. Hottingen 70 98,
les cantons de Berne et Kri- pour la Suisse centrale et
bourg. JH 6631 i orientale.

mm+-m—mm *m__ _̂_____mmm *vmmWmwmmmm *w *wmmmsmwmÊmmmmmmm—wmmm ŝm

Vient de paraître :

Ja Médecine pour tous
par le Docteur I_. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Chanté.

..... Ge dictionnaire pratique d
,.~- _̂_~_____±JLZ=ï--*-- ,, -i m«édecine et d'hygiène à la porlée

f̂ ^ ï̂f -̂ , de tous, esl un magnifique 'volu-
fflillilïiïl I—^—3j .'e~êB *~ \ me de D'us c'e  ̂PageR . illustre
MMMII J D'L «RéÇ.'1I=-!___- I-E de nombreuse.'' figures d'anato
ŒfflM __P~•"¦''̂ _C'X______î___r6 ,nie ot de Pla,:ltos naédi

ïïlfflffl I r TiîiîlHIt' îlîilllîlfl' ¦" renferme tous les rensei-
iH| h y l n]l _piiil "'/«_y (moments utiles sur les premiers
Sllffllllll l̂ r^̂ 'titSoal soins à donner aux malades el
SmSfWlIIIIII jtW«-*^*«̂ "~~T 4«' blessés, les précautions à prendre
'ffîlSSOnl n '̂ .-*"'"""™""" /. Pour se préserver des maladies
SajIH I I  -̂v  ̂Â̂ contag ieuses , les régies à suivre
Hl ft /S^"mnm $ pour bénéficier de la loi
WsWil I il A Mî\ ir ~m I™ Q sur los accidents «du
_-__£_$. I A S / > \ _  B\_ travail , la nomenclature des
llffllillllll _Af l~___Vfc^ lf nl meilleurs remèdes avec leurs ino-
ffllH i llllll Z W Y

 ̂ 0̂y ¦ des d'app lication et les plus ré-
'JîÉSsS fO -̂u7**Hr v centea découvertes de la science

Hn!! S f i-^ Ŝè^ L̂t-* H tile dans toutes les tamilles ,
Mijlffi) \J£ ~̂~^**̂ ~^ i' e8' indispensable aux person-
«̂1 __-̂

"̂̂  aes àloitfnées au domicile du nié-¦̂tt <\i j if \m-̂  ̂ decin. aux professeurs, institu-
teurs , chets d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un Dut de vulgarisation philanthrop ique, ce précieux vo-
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
nallage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La ( .haïu-do-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325.

H AM Ô 17.56 Allô 19.5» j
m Clrarcuterïe - Comestibles $3
WÊ -4. CHARRIÈRE, * JV"
! -~2 Toujours bien assortie en Ijl̂ f
V l̂ PORC frais, salé et fumé i*
T*  ̂ SAUCISSES à la viande et au foie, extra

M SAUCISSE â rôtir. — BOUDIN 3|||
-SÉp Tous les Vendredis, arrivage do "f *] ^
?i%J POULETS et LAPINS frais de Bresse *v-i«

_____ ! T D I P F̂  
lous les Samedis, à l'emporter kj_. i«o*' , I «r* I ¦ -__ <9 depuis 6 heures du soir P '̂S

K. ' i « «'«*" Sur la Place da Marché, tous les Hercre- U\ ¦
'¦ dis et Samedis, devant ie banc des Coopératives ' Jl
; ¦  \ ._t58 Se recommande, F. GIRARDIN. «'S

CHA USSURES MICHEL
Mme JEANNE PERRIN - Ld-RoBERT 41
LA CHA UX-DE-FONDS - TÉL. 18.94

Les commandes pour les
CEA USSURES DE SOIRÉE
s'exécutent dans les 10jours,
=___ et d'après échantillons. =

«1610

Ouïejaible
Nous informons le public qu 'il sera donné pen

dant  l'hiver, des

Cours de leclerc Labiale
pour les personnes dont l'ouïe s'est a ffaiblie.

Pour tous rensei gnements, prière de s'adresse;
à rtçucbâtel, chez M. Reutter , rue du Musée 4
par écrit , ou verbalement les Jeudis, entre I ;
heures et rnidi. -.220

Amicale des Sourds.

I

I-a danse pour être ^̂= bien enseignée =
= -doit être ==

élég&rorrçeot présentée

Marcel GRANDJEAN
et Mlle R FA VRE

nôtres * ̂ ose
^ f^fo^

dirigeront les cours de perfectionnement
«Jes /"\ar«di et Jeudi avec démonstrations,

= après midi et soir ¦===
Entrée libre. Orchestre Comte.

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

EnchercTjrâMiqiics
d'un immeuble

Première tenic

L'immeuble article 4975 du Cadastre de La Chaux-de-
Fonds, rne de Montbrillant i , à La Chaux-de- Fonds,
bâtiments , dépendances et jardin de 1003 m', appartenant
à la Clématite S. A., en ce lieu , sera vendu aux enchè-
res publiques le Vendredi 14 Novembre 1924, dès
1 -I heures du matin, dans la Salle d'audiences des
Prud'hommes , Hôtel Judiciaire , rue Léopold-Robert 3,
à La Chaux-de-Fonds.

Assurance des bâtiments Fr. 106,300.— , estimation ca-
dastrale Fr. 110.000.—, estimation de l'expert Fr. 100,000.-.

Pour les servitudes et les conditions de vente s'adresser
à l'Office soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le ler Novembre 1924.
OFFICE DES POURSUITES^

21812 Le Préposé ,
______ .. Ol3.oi_>«.arc3..

Quartier de MontMIant
Sol à bâtir

«-«̂  «^'••».-'
Â vendre, à de favorables conditions, bel emplacement

de 1665 m 2 pouvant être utilisé pour construction de villa ,
gara ges, elc. Belle vue. — S'adiesser à l'Etude Jeanne-
ret & Quartier, Notaires , rue Fritz-Courvoisier 9, La
Chaux de-Fonds. 21004

^-( DEMANDEZ k̂

#f)(oraire îe poche \
1 de JTîïsparfïaT I
H en usage depuis le 1er OCTOBRE fl

WL vient de paraître et est en vente dès M
lÈk. ce iour dans nos Bureaux et De- JB

^L pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^_ WMrmML SO c*. J&

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

M ISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN .MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDE S ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES,

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGN ION
TH-429- B SUCCESSEURS DE 10574

NAIHBY-DORCT A Co. Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur J3

Ancien! EXPEBTS- EXAMINATEURS «1 Bureau Soiui da II ProyiW intellecluella.

MW Madame, Monsieur
^̂ gS ĵj _______( tf 

«Pour votre teint 
et 

votre 
toilette da

H «ffi^K matin, essayez une fois notre :

H W COLOGNE
t yc^ I J  Fabriquée d'après les procédés modernes,
J -̂|f.1> wL* Le flacon Fr. 1.—
SSSpfî^ 

•* avec bouchon stilligoutte
f̂e; "»iM 20Sôl Au détail fr. 1.— le décilitre.

Çjp|J''°S__S S 0/0 Escouip te Neuchâtelois et Jurassien 5%

HBBH PARFUMERIE Dûment

$ient de para ître <^T ' ' " " )

P 
TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE [

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
88 pages, nombreu- 1

\ des Machines automatiques à décolleter ses illustrations
| système „ Pétermann" ' el TABEltE$ ¦ J
|| nûpmot le calcul saos erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe¦ |#^i m^s qaeIIe pj èce de décolletage.

I

Esft ilf d£____ 0___ !n__ k« l____ tl @ auï décoileteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-
S___!_ "'**IJ t#c,»jq a#'^ trici té, compieurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
Edition en langue française (celle en T̂ L **"̂  ~~*~ 

- <~ -~ M _ ttT~~~î ?
langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U pNX de F«l*« 10a — ? J

L'édition en langue allemande est parue

L!BM!__!i COURVOISIER. LA c,H*.ua?MDJf ?NDS
I _EIx_Li7'<o_L f*xx <3Le_bLonm contre renitoourseineiit 1

[ Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

Fondalion : _/ h \. Siège social :
1858 yV  ̂«PvV Lausanne

l ASSURANCES!
UlE - ACCIDENTS - RESP. CIVILE

Oon Almanach
________ 1925 illustré

J^L AIT - 
^

LMUSE - JNSTRUIT
Envoi à litre gracieux

Le demander â la Direction . LAUSANNE,¦S. R UR de la Paix , ou a M. Albert SU-
NIER . Agent général pour le canton de Nen-
ciiâtel et le Jura Bernois. P. 2953 N. 2M95

NEUCHATEL
Bâtiment princi pal Téléphone 13.89

des Postes, 1" étage Glièq. post. IV. I«043
Agents dans localités importantes



HENRI GRANDJEâff
EA CHA1H-DE-FONDS

AGENT OFF1C1EI, DE LA
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express G° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-âe-Fonds nour Le Havre.

Délai de tra iis-port. 11 si 13 joui 'K jusqu 'il IVew-York.
Z0f Agence principale de L'HELVETIA Transports

Le JeuneGitoyen
Publication s'adressantanx jeu-

nes gens , rie 15 à 18 ans , vient
de paraître.

Particulièrement cette année.
Pri x , Fr. 1 85

On souscrit par carte postale n
l'Admini stration du «Jeune  Ci-
toyen > . Itue de Itourcr 1. l.AU-
SÀSV'l-l-. JH :..71X l -.'•13-«0

^ffia[fc à iouil̂ \
Sjf neuves . 1™ marque , sont ta
m a enlever de suite, ainsi Sa
i«H q'une d'occasion, avanla- H
WL ueuse. Bas prix. Arrange- BS
SËk menls sur demande — K
«k S'adresser à M. J. S
^S^

Girardiu . Rue &ff

«Qui prêterait

2,O04P.— Ww.
à petit entrepreneur; rembourse-
ment à débattre. Bon placement
Offres écrites sous chiffres A. R.
3'J303, au bureau de I'IMPAK-
-r f AT . -mm

FÎ3ïtCf»S cherchent

Hppartemen!
moderne

3 pièces, pour le 30 avril 1925 ;
de préférence dans le quartier
Ouest. — Offres écrites , sous
chiffres B. C. 31383, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21-382

___________________________ ____________________________M________________ -___^____W _________________________B1_ M________________ I____________________________ ^^mïïmWkmTnmmmmimWtMTTmHm-VItTImW II _H^"EaTTiM"'"''" ŷ

Ee
La renommée, dont jouit depuis 30 ans notre « j»jn M ¦ va tm m II est économe à l'usage. Nous le recommandon

savon est due uniquement à sa qualité supérieure M g& », __¥% "WW m^ m̂^rn" f f m \  !_!"__ ! 1 A|T _f% £%, *S jjj*fl| spécialement à toutes les personnes soucieuses d' un
provenant de sa composition de matières premières 1 « W™ -g^k jgm um S S i i &m 13 I ¦ f m  | i I H Ŵ i S § «r» te *nt Pr0Pre> °̂ anc et velouté. Par son emploi ré-
les p lus pures et d'une parfaite eff icacité. D'une UU IV w4 ¦ VJLJL «lU ¦¦ «« ¦ m WOê KM als» __¦ _K# gulier toutes les impuretés de là oeau disparaissent .

jj neutralité absolue, notre p roduit est considéré com- ^riaraue )̂ eux ^lineurs Méf iez-vous des imitations et exigez toujours la
me savon de toilette cosmétique de premier rang au 

 ̂
marque : Deux Mineurs. Prix de vente, Fr. 1.60

parfum frais et délicat. " . . . • 
Ber&mailll & CO., ZVLTÎ Ch U mvceau. J. H. xm z. 52,o

—¦______—¦———¦—¦ ¦ I I I I I ï IIIIMII 
' 

i WMMMIIIMM MIMMI ^M^MWMBM M——i

Salle de la Croix-Bleue
¦ ¦¦¦' ' 

¦ - ¦ «— ¦ 
¦¦ '

Portes .- ia  v. h, Dimanche 16 novembre 1924 GonCBrt : 16,/< h
¦ apris-inldl D

COITCEBT
donné par „ Ea C«&Cfiii«B__»ï»€S "*

Direction : M. A. Grosjean, Prof.
avec le précieux concours de

M"* Hélène WUILLEUMIER, violoniste
Professeur de virtuosité au Conservatoire de Genève

Au piano : Mlle Colette Schneider

Prix des places : 2.20 , 1.60 , 1.10
¦ A_r>__»#î_n_n • Magasin de musique B. UEINERT , Léopold-
LU8.01 l"ll » Roben 50, dés mercredi 12 novembre. 32349

___<*__2iïfc5>>-

^SSB̂
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adre-ssez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vita"
«Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représen tées par

^]f.-V. Schmid
Serre »0

Lia Chaux- de -Fonds 5432

« <sp
i JJ

¦ PapiersTëlrosl
H w. BODWB, muiw H
mW-§1 PSMÏQPQ pour machinas à écrire et k EEËS
B||. ru|IIGI 0 reproduire. SSgB

I Enveloppes commerclalo:vt_?tr£e„__. m
H Vente directe aux bureaux et Administrations . ' "Z j

j ra Représentant : A. Piff aretti, Chézard • '_, !
B'ffl 30276 JH. «40430 1. (Neuchâiel).

Atelier ût Polissage
des plats, bombés et creusupes des
- .Pierres d'IIorloâerie-

r. Uwûct -Plagncnaf
ViUlUOM près VALLORDE

is Chafaîgnes
comme »r©i§

10 ki ' o--- K l- , 2.SO

WGB. Q̂$W!EL9 \7°\<) '2i
Ô k'I 'J» IM < _ -

il. -DcritâSOCClfil
Ai_ ricullent ' , BELUMZOwE
JH 1953 O 31639

Awoccitfs «i Noiafi res
e: t -lès le 1er rjov-enjbre 1924, transférée 2 I SSJ

21. Haniel - Jeanr ichor a 21

H louer
pour le 31 octobre ou énoque à
convenir, rne Léopold-Ko-
bert, en face de la «tiare :

1. — Magasin avec grande
vitrine, bureaux et entrepôt.

2. — Quatre pièces a l'usa-
ge de bureaux, conviendrai t aus-
si ponr comptoir d'horlogerie.
¦ S'adresser an notaire ttené
«Jaeot-Gnillarmod. rue < éo-
poM-Hnhert HH. S0-.06

Appartement
de 5 à 6 pièces

est demandé
pour ouril 1925 ou époque
à convenir. — S'adresser
à nime Veuve Paul Debrot
Fils , rue du Parc ft5. 21723- VILLA -

A vendre ;> p ar t i r  du 1_ 4 Juin
1934. à Neuchâtel. au dessus et
a proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dé pen«iances. avec chauffage cen-
tra l , électricité , bains et beau jar-
uin de 18u0 m *. Exposition au
midi , vue «tendue. — Elude des
notaires Ph et It. Dubied. Môl
' e 10 a IVenchâlel OF 418 K «310

Excellent
Café à vendre

«ians localité prospère de La
Broyé, comprenan t café, salle à
manger , S logements avec eau,
gaz. électrici té ; grange, écurie
(débridée pour 30 chevaux), nia-
ble à porcs et environ 4 poses
vaudoixes d'excellent terrain,
dont plus d'une i ose de terrain à
bâtir; beau jardin potager. Bon-
ne recette assurée a preneur sé-
rieux. — S'adresser Etude des
Notaires DUCRET & VAfHE-
KON. à Moudon.
JH H764H L •¦ilOtiO

On demaisde
«B»!-. ___HD«B»

ayant plusieurs années de prat i -
que de remonteur dans Usine.

S'adresser à la « B U L L E
CLOCK », 15 et 17. rue «ambet-
la, H Boulogne Snr-Selne nrés
Paris . "ï'-ôl

Institutrice
même sans ui j ilônie, est de-
mandée ponr l'Ecole privée
de» Boveresses. sur Snnce-
iioz. Entrée en fonctions : 24 no-
vembre. Nombre des élèves : en
hiver 4. en été 10. Au besoin , les
services d' une jeune fllle ayant
fréquenté l'Ecole secondaire peu-
vent être pris en considération.

Pour renseignements, s'aiires-
ser nar écrit ou personnellement ,
dès 6 heure s du soir , aunrès de
M. Alb. MûhlIieLm. prési dent
de la Commission u 'école. a
Sonceboz. i'2319

ll iî UÏTEifl
Simienne

l'rtHes-eur

Béatric e Grazi ano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commerci?

La Potion Ho IH Jse trouve a U ;|
Pharmacie BOURQUIN |

Ee Compus „CY1*1A"
est UNIVERSEL., car sans j  adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes,, ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-Iign-es préférables au crayon et à la plume-
Le compas ,, CYMA" est robuste et par suile 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 pouvoi r remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demt-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche.idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de I'in«énf«eur.

tft&k L "v _J Ŝîill r̂ ^lli - r - K rt&flnM KWAMT Ul ifÇOr̂ lliiBlfev^ rV MBwlHByî fli  ̂ r ! IJ^ÉV̂  \̂ \
vBHj ^^lV

^ \\\\v L COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE y --mjSlBî^^^
™

"""̂ ""' 
1 

VWIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCTS. â ~_ __\ —fl -«Z^

- ]̂L^==\ j - 11 DURABLE M POPUIAÎRE , Ë \ 
"̂
Tî^-J ^~

Les pointes du compas „ Cy- I J *\. W Fig. 3. — l_ss mues se mettentma permettent de porter 1 U, Q X 1 da5g ^imoor te quelle positionune diatanee et de tracer sur I i Mfr **mk. A 1 inclinée et "permeitent d'exécuterdu m-tal ¦ }L f W  Ŵt). j 1 facilement des petiles ou des

Pour se servir du porle mine 11 W « i  Fig. \. Le compas ,,Gyma
oo du tire-lignes, il suffit de p li (9 possè<ie un tire ligive de première
desserrer les écrous. Ceux- i II qualité, dont les traits sont im-
ci ne /on t qu 'un demi-tour. peccables

EN V ENTE A LA

Librcuirïe Courwiiisiei'
M A R t IÎÉ 1 — B-A C H A U X- D U - P O N D S

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

Envois au dehors «contre remboursement , frais de port en plus.

â A?

miw r D'ÂlUMBMHIN lî
Wi ST METAUX-DOUX 1

immî M LAITON iî OE BRONZE S
^̂  || 

PAR 
PROCEDES SPECIAUX. il

^̂^̂^̂ ^' HAUTE PRÉCIS8ON. Il

^^^^ 
ÏMECHA

Sdi. Iv f̂fl P̂ r USINE DE F0S3TE 
PAR 

SS3JEeï3£5i |iTB&vr M TEyFENTHAL PR./AARAU(suis$E> 11
Il TÉIÉPHONEUNTERKUIM Aî. ||

M a1'̂ .--î «'^^*_.-̂ g^«F!P^T_giyag-H_?ws«1J ĵç^^%-_  ̂ tt
b.''«"î-«''--.r\3-^«_«:--svm"ï:^^



On cherche 32257

$on Jtorloger
travaillant à domicile, pour mise
en boîtes de petites montres, et
pour décottages.
S'ad. an hnr. de fr Impartial».

magistrats d'abord, le juge ensuite firent per-
suadés que l'ouvrier orfèvre avait tué le fonc-
tionnaire au moment où celui-ci le surprenait
dans sa besogne de rapt.

« Les complices s'ét-aient enfuis, naturellement,
emportant le butin et l'on ne cessa, j usqu'à la
dernière minute du procès, de demander à l'or-
fèvre de livrer leujrs noms. La femme, interrogée
malgré son état presque désespéré, déclara que
son mari avait voulu la venger d'un attentat
dont le fonctionnaire, propriétaire de la villa
d'Enghein, s'était, la veille, rendu coupable en-
vers elle.

«Il fut facile de prouver qu'elle mentait puis-
que ledit propriétaire était absent de sa maison,
à l'heure même où elle s^était présentée, et qu'il
fu"t constaté qu'il avait passé la fin de la journée
chez des amis du voisinage. Le domestique, Di-
dier, affirma que cette femme était restée seule,
plusieurs heures dans la maison, en attendant
son maire, et qu'elle s'était enfin décidée à par-
tir, lasse de ne point le voir rentrer. Les choses
s'arrangèrent si bien que la conviction de. tous
fut faite. Il y avait eu vol accompagné dé meur-
tre.. Un homme eût pu, seul, sauver l'accusé,
c'était le substitut ; il l'eût pu en perdant sa
situation, en renonçant à son mariage. Il garda
le silence. La femme, grâce aux soins dévoués
qui l'entourèrent ne mourut pas ; ses blessures
n'étaient point , par un hasard miraculeujx, très
graves ; le seul qui mourut fut l'ouvrier orfè-
vre. II mourut sur1 l'échafaud ! »

Ces dernières paroles furent prononcées par
le comte avec une voix si étrange, à la fois si
simple et si lijgubre, que tous les assistants
frissonnèrent et qu 'il y eut un murmure général
d'horreur, comme si le monstrueux forfait j udi-
ciaire venait de s'accomplir devant leurs yeux.
Liliane d'Anj ou, qui était debout derrière le
comte, chercha sa main , et l'entendit qui disait:

— Courage !
Un silence effrayan t régnait maintenant dans

le salon . On attendait... On voulait savoir pour
qu 'elle raison formidable Teramo-Girgenti avait
tenu à réunir tant de monde autour de ce terrible
récit !... On pressentait qu 'il allait se passer
quelque événement capital pour l'un des person-
nages qtfi. peut-être, se trouvait-là... Ce drame
était ancien ; dans le procès, le nom seul, le nom
encore obscur à cette époque d'Eustache Grimm
avait été prononcé. Oui donc s'en serait sou-
venu ? Oui. excepté Eustache Grimm lui-même,
Régine et Sinnamari ?

Ah ! si on avait mohs regardé le comte et si
on les avait regardés davantage, eux, on eût
devine, peut-être...

Mais on ne regardait que fe comte.
<. — Je vous ai dit reprit-il après ce moment

de silence, qu'il s-̂ mMaU a^f-ir occuoé à dompter

une émotion toq/te personnelle, j e vous «ai dit que
la femme de l'orfèvre, avait été, pendant sa ma-
ladie, entourée de soins si parfaits qu'elle en de-
vait guérir. Qui donc les lui prodiguait ? Vous
ne vous en douteriez point : la fiancée du magis-
trat ! • • « •¦ ¦ 

« Voici : pair un de ces hasards qu'on ne «ren-
contre que dans la vie et qu'on n'oserait point
placer dans un roman , la femme de l'orfèvre
avait été sœur de lait de la fiancée millionnaire.
C'est un hasard ridicule et sublime. Il eut des
effets tenribles. D'abord il en résulta, comme
ie vous l'ai dit, que la malheureuse femme.] soi-
gnée, guérit, et il eût mieux valu pour elle
qu'elle succombât ; ensuite il en résulte surtout
qu'au chevet de la 'malade il y eut interrogations
et confidences. / . .
. « L'histoire .intéressait d'autant, plus la fiancée
que le magistrat ne lui avait pas caché précé-
demment qu 'il se rendait quelquefois à Enghien,
chez cet ami où justement le drame s'était pas-
sé. Que vous dirai-j e ? A la description de
l'homme qui avait voulu abuser de sa sœur de
lait, la fiancée, dans ce magistrat, reconnu son
futur époux. Quand elle eut cette conviction, en
sortant un soir de la maison du quartier de l'Ob-
servatoire, elle entra dans une église, l'église
Saint-Sulpjce, 'j e crois, et pria longuement.

« Elle adorait sort fiancé.' Ses prières faites,
elle se fit conduire ail domicile de celui dont elle
croyait faire , trois j ours «plus tard, son- mari.
Elle lui dit qu'elle connaissait sa faute ; elle'le
supplia de ne point faire de cette faute un crime,
ej] laissant poursuivre un innocent. Elle lui dit
aussi qu'elle ne l'aimait plus, que towt . était «rom-
pu entr e eux, mais qu 'elle lui pardonnerait s'il
se décidait à agir en honnête homme: Le jeune
magistrat lui ouvrit alors tonte grande la porte
de son appartement et lui dit :

« — Vous êtes folle !" — et alors allez vous
faire soigner — oui bien vous êtes sensée, et vo-
tre substitut habitait sur le bord de la Seine. On
cer.

« — Vous savez bien que je ne le ferai ja-
mais, dit-elle, car j e vous ai trop aimé..

« Et elle descendit l'escalier en pleurant. No-
ter substitut habitait sur le bord de la Seine. On
retrouvait le lendemain dans le fleuve le ca-
davre de la j eune fille... Crime ou suicide ? On
se l'est demandé. Je me le demande encore... »

(A suivre.)

LE ROI MYSTERE
PAR •

©astoo LEROUX
' .l ^S_m'i—»mfi .

— Moi ! nullement, madame, mais le Roi des
Catacombes m'a donné de leurs nouvelles, et si
vous voulez connaître la cause de leur grande
joie, c'est que mon ami R. C. leur a promis
qu'elles reverraient bientôt leur maman.:. .

— Qtiand ? fit la colonelle, qui se sentait dé-
faillir...

— Oh ! bientôt ! Mais n'est-ce pas le colonel
qui passe là-bas avec M. Grimm ? '

Et le comte fit un signe au colonel et à ,Grimm.
Ceux-n' s'approchèrent. Philibert Wat, qui

n'était j amais loin de la colonelle, se mêla au
groupe, et Sinnamari qui craignait.tout de-l'au-
dace du comte et tout de la couardise de ses ca-
marades, s'approcha lui aussi.

— J'ai une bonne nouvelle à voufc apprendre,
colonel, fit le comte à Régine,

Le colonel, si pâle, blêmit encore. Il s'atten/-
dait maintenant à, quelque catastrophe. Il la sen-
tait venir. Il se disait, dans l'effroi de son âme,
qu'il ne pouvait plus l'éviter...

— Vous vous souvenez, colonel, que lorsque
vous êtes arrivé, j'ai dit à madame qu'elle sau-
rait pourquoi on lui avait volé ses enfants...

— Oui, pourquoi ? fit la malheureuse en
échangeartt un rapide et anxieux «regard avec
Philibert Wat, regard que surprit le comte.

— C'est bien le Roi des Catacombes qui s'est
rendu coupable de cet abominable larcin, ma-
dame... Il l'a reconnu, devant moi... il m'a dit qu 'il
avait agi aussi cruellement parce qu'il croyait
avoir à se venger de votre mari.
— « Il croyait » ?... interrogea la colonelle,
qui ne savait plus si elle devait espérer ou dés-
espérer.

— Se genger de moi ! gémit Régàne.
— ... M-ais, sans doute, ce mystérieux et bi-

zarre monarque s'est-il trompé -et reconnaît-il

s'être trompé, puisqu'il a résolu de vous rendre,
madame, les enfants qu'il vous avait volés-

— Mais quand ? implora la colonelle.
-— Demain, madame, à trois heures de l'après»

midi, vous pourrez embrasser vos enfants.
— Mon Dieu !.l.
Et la cousine de Sinnamari se laissa choir

sur un fauteuil que lui avançait le comte.
Teramo leva les yeux sur Régine et sur Phi-

libert Watt, ils étaient, radieux. Le morne dés-
espoir qui s'était emparé de ces deux hommes
depuis la disparition des deux petites jupielles
faisait instantan ément place à une allégresse
commune, qui, visiblement, les suffoquait.

— Ah ! pardon !... encore un. mot,, madame...
j'oubliais!... R. C, le Roi des Catacombes, , com-
me on dit, a des manies, des lubies... je ne sais
comment qualifier... Touj ours est-il qu'il a dé-
cidé, m'a-t-il dit, que les enfants ne seraient pas
remis directement à leur mère.

— Et à qui. donc ? demanda. la colonelle, se
sentant gagnée par une nouvelle angoisse.

— « A leur père ! » madame... Oui , « à leur
père .... » Le roi y tient beaucoup.

Et Teramo tregairdait fixement les deux hom-
mes qu'il avait devant lui, le colonel Régine et
Philibert Watt..,¦— Oh ! mais ceci n'a aucune importance !
s'écria la cousine de Sinnamari.

— C'est ce que1 j e me suis permis de dire au
roi, madame ; mais il est probable encore qu'il
y attache, lui, une «importance que nous n'y
voyons pas, car il a insisté pour que cette...
restitution se fasse « entre les mains du père »...
Et il a aj outé : « Dites bien au père d'être chez
lui demain à trois heures,! s'il veut jamais re-
voir ses enfants ! Je ne lés rendrai qu 'à lui ! »

— Mais c'est entendu ! fit la colonnelle, qui
parut soudain débarrassée d'un grand poids...

— C'est entendu ! répéta Régine.
Le comte brûlait alors, de son regard de

flamme, PhMibert Watt.
- Philibert Watt répéta, lui aussi :

— C'est entendu !
— Allons, fit le comte gaiement, voilà une

aSMre, réglée.  ̂ " "' "'
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Teramo, s'il avait pu voir la figure ironique de
Sinnamari, n'aurait peut-être pas montré tant
de gaieté.

Derrière Régine et Philibert Watt, Sinnamari,¦qui avait tout entendu, sifflait entre ses lèvres
mauvaises : , *

— L'imbécile !...
Mais, après tout, ce mot pouvait s'adresser

à.Régine ou à Philibert. Et, le comte l'eût-il
•entendu, il avait trop de raison de croire à sa
propre intelligence et à celle de Sinnamari pour
ne. pas imaginer que celui-ci eût sur sa per-
sonne une opinion aussi sommaire.

C'était l'heure du café, des liqueurs, des ci-
gares... C'était l'heure où le? convives, ayant¦reconquis toute liberté, se répandent dans les
galeries, dans- les salons, dans les fumoirs ; mais,
oe soir-là, chez le comte, par un phénomène dû
sans doute à l'exclusive curiosité qu 'il y avait
dé ce personnage fabuleux qu'était Teramo-Gir-
genti, tous les invités étaient restes «dans le
salon t où se trouvait l'amphytrion. Dès l'abord,
ils avaient osé réclamer avec insistance la suite
de l'histoire, commencée au dessert ; mais un
geste du comte avait fait comprendre qu 'il fal-
lait être patient... Chose remarquable, on se
pressait autour du comte ; mais par une sorte de
convention tacite, que l'on ne trouve plus réa-
lisée que par l'étiquette qui entoure les souve-
rains, la circonférence humaine qui enfermait
Teramo était assez vaste et décrirait à distance
une ligne respectueuse.

Ainsi, malgré la foule de courtisans — car,
en vérité, si ces gens ne l'étaient pas encore,
«après ce qu 'ils avaient vu chez le comte, ils
étaient tout prêts à le devenir — malgré, disons-
nous, cette foule, Teramo avait pu, selon son
expression, « régler l'affaire des jumelles » sans
lêtre autrement gêné par de trop curieuses¦oreilles.

Ceci fait, s'étant retourn é vers cette foule qvi
s'impatientait poliment d'en savoir plus long,
il daigna demander si quelqu 'un s'intéres-
sait encore à cette vieille histoire qu 'il avait
entrepris de conter. Chacun prétendait avec en-
thousiasme qiu'él brûlait d'en entendre la suite,
et un grand silence se fit.

En face du comte, comme tout à l'heure dans
la Mlle, se trouvaient Sinnamari-, Régine et Eus-
tache Grimm. Sinnamari eut. recoins à nouveau
à l'impressionnante immobilité de sa figure de
marbre ; Eusfache Grimm, touj ours aussi défait,
avait voulu fuir , mais un geste de Sinnamari'l'a-
vait cloué à sa place. Quant à Résrine, il sem-
*)_ait que tout ce que le comte allait raconter

ne l'intéressait plus depuis qu il était sûr qu on
allait lui rendre ses enfants.

Au-dessus de la foule attentive, sur le seuil du
salon , comme tout à l'heure sur le seuil de la
salle à manger, se tenait la formidable et écar-
Iate figure de cet étrange suisse porte-glaive,
l'exécuteur masqué des hautes œuvres du Roi
des Catacombes.

Avant de reprendre son récit, le comte dit :
— Ne trouvez-vous pas qu 'il fait chaud ?
De fait , on étouffait... Les valets ouvrirent les

fenêtres , mais Sinnjmari se leva et, tranquille-
ment, comme il avait fait à l'instant d'avant
dans l'autre salle, il alla refermer la fenêtre que
l'on venait d'ouvrir sur l'ordre de Teramo.

Fl revint près de lui' :
— Je vous demande pardon , dit-il... mais cette

fenêtre ouverte fait courant d'air et j e suis assez
sensible des bronches !

IV

Où il est parlé des suites d'un déjeuner
de garçon

« Etant ainsi renseignés sur la famille qu'ils
avaient résolu de déshonorer, par désœuvre-
ment, par vantardise et par obéissance à un bas
Instinct de luxure et de cruauté, qui se «retrouve
plus ou moins au fond de toute bête humaine,
nos trois jeunes gens, reprit le comte de Tera-
mo-Girgenti, eurent tôt fait de dresser leur plan.
Il était aussi simple que machiavélique. Il s'a-
gissait de tâcher à corrompre la femme, qu'on
la prît de bonne volonté ou par stratagème,
cependant qu'on éloignait le mari. Le substitut,
chef de la bande, avait une garçonnière , petite
bicoque abandonnée dans une ruelle déserte de
la Butte-Montmartre, dont il avait fait à peu de
frais « sa folie ». Il n'eut garde d'user de ce do-
micile compromettant pour sa dernière aventure
de garçon. A quelques jours du mariage, il tenait
en tout ceci à garder l'incognito, et ce fut le
troisième larron, le camarade qui faisait sa car-
rière dans la haute administration , qui , n'ayant
rien à refuser au magistrat, prêta à celui-ci un
petit chalet. qu 'il habitait pendant la bonne sai-
son, sur les bords du lac d'Enghien .

« Justement il venait d emménager et d'y faire
transporter, quelques meubles de prix, quelques
bibelots de luxe achetés pour rien, lors de la
vente d'un illustre collectionneur, grâce à la
bienveill ance et à la reconnaissance d'un com-
missaire-priseur de ses amis. Ce furent ces bi-
belots qui, par une association d'idées assez
compréhensible, puisque le mari à tromper était

ouvrier orfèvre, servirent de prétexte à nos
j eunes gens pour entrer en relations imm-édiates
avec le ménage.

«Le fonctionnaire écrivit à l'orfèvre qu'il
avait un travail très pressé à lui commander
autour de bibelots précieux qu'il venait d'acqué-
rir. Il le priait de faire dès le lendemain le voya-
ge d'Enghien, Nos trois amis se trouvaient le
lendemain à Enghien. Si c'était le mari qui ve-
nait, le magistrat devait immédiatement prendre
le train pour Paris et aller trouver la femme
chez elle , mais il se pourrait fort bien que le
mari envoyât sa femme à* Enghien. C'est ce qui
arriva. C'est la femme qui vint. Elle fut intro-
duite par une porte du pavillon pendant que les
deux amis du substitut sortaient par une autre.

« Le magistrat et la femme de l'orfèvre
étaient seuls dans cette maisonnette abandon-
née au bord du lac. D'abord, la femme ne se
douta de rien , car le substitut lui montrait les
bibelots dont il avait été question comme s'il en
avait été le réel propriétaire , et il ne lui par-
lait que de l'ouvrage qu 'il désirait confier à son
mari. Et puis, à propos d'une miniature un peu
leste, le suje t de la conversation dévia, c'est-
à-dire que le magistrat profita de l'înc-'dent pour
faire comprendre à cette femme «qu'il n'était pas
resté insensible à ses charmes et qu 'il savait
apprécier la beauté partout où elle se trouvait,
même chez une femme d'orfèvre.

«La malheureuse, stupéfaite, voulut fuir.
L'homme la retint malgré elle, lui faisant les
offres les plus outrageantes et la pressant si
bien que la femme, un moment, n'eut plus qu 'une
ressource, celle d'ouvrir une fenêtre, d'appeler
au secours. Personne ne venait, personne ne
l'entendait ; le soir était tombé ; elle se vit au
milieu de ce désert, la proie d'un être brutal
dont la passion était exaspérée par la résis-
tance acharnée qu 'on lui opposait. Tout plutôt
que de souffrir plus longtemps le contact de
cette ivresse infâme ! La fenêtre était ouverte.
Elle sauta. Elle sauta dans le noir. Elle pouvai t
sauter dans le lac et se noyer. Elle tomba sur
une pelouse, se releva sans blessure et se mit à
courir comme une folle.

«La nuit était opaque, on n'y voyait point à
deux pas devan t soi ; il pleuvait à verse. La
malheureuse courait... courait... elle ne rencon-
tra personne... elle ne savait plus ce qu'elle fai-
sait... En ce moment elle croyait avoir pris le
chemin de la gare... elle avait pris la route op-
posée, celle qui conduisait à Paris... et puis elle
se trompa encore, se perdit dans des terrains
vagues... Elle courut ainsi des heures, sous la
pluie... Enf'n elle arriva à Paris à l'aurore. Et
dans quel état! Elle eut encore la force de don-

ner son adresse à un fiacre maraudeur qui la
recueillit, puis elle arriva chez elle. Son mari,
d'abord, ne la reconnut pas. On devine dans
quelle terrible angoisse l'ouvrier orfèvre avait
passé ia nuit, Les médecins arrivèrent et diag-
nostiquèrent une pleurésie.

« Bien que l'avis des médecins fût que l'on ne
fatiguât la malade d'aucune question, le mari
vouluf savoir ce qui était arrivé à sa femme,
et celle-ci, dans un moment de lucidité, put le
lui apprendre. Il était alors dix heures du soir.
L'orfèvre, après avoir embrassé sa femme et ses
enfants, et avoir fait de mé|jeuleuses recomman-
dations à la garde-malade, sortit. U prit le train
pour Enghien. Il avait un revolver chargé dans
sa poche. II se rendit à la maison du bord de
l'eau. Il trouva la porte ouverte. Il entra et, ne
rencontrant personne, il traversa plusieurs piè-
ces dont les portes étaient également ouvertes.
Il arriva au pied d'un escalier. -Guidé par une
faible lumière, venant d'un bec de gaz qu 'on
avait laissé brûler à demi, il gravit cet escalier,
«Arrivé sur le palier, il frappa du poing assez
fortement contre une porte, la première qu'il
rencontra. Cette porte s'ouvrit. Un homme en
chemise, la figure ensommeillée, grelottant de
froid et de peur, se présenta.

« C'est vous qui êtes le propriétaire de cette
maison ? demanda l'ouvrier orfèvre, le plus po-
sément du monde.

« L autre, qui- ne pouvait parler, fit signe que
c'était lui. Alors, l'ouvrier sortit son revolver
de sa poche et en déchargea sur le propriétaire
trois coups en pleine poitrine. Notre fonction-
naire, ainsi frappé

^ 
s'affala et l'ouvrier le crut

mort. Une porte s'ouvrit au-dessus et un gar-
çon qui servait de domestique, tantôt au fonc-
tionnaire, tantôt au magistrat, tantôt à l'officier
et que chacun de ceux-ci prisait pour son in-
telligence et son astuce débrouillarde , un nom-
mé Didier, accourut au bruit. Il vit son patron
sur le palier, râlant. Le revolver fumait encore
dans la main de l'inconnu. Didier voulut fuir.

« Ne fuyez pas, lui dit l'ouvrier, arrêtez-mof
et conduisez-moi chez le commissaire de police.
Je viens de tuer cet homme qui a insulté ma
femme.

« L'orfèvre fut condui t chez le commissaire
de police, qui vint faire immédiatement une en-
quête. On constata que cette nuit-là même la
maisonnette du bord de l'eau avait été dévalisée
de ses bibelots de prix ; l'enquête établit que la
femme de l'orfèvre était 

^venue en ces lieux la
veille et avait pu se rendre compte de la valeur
unique de ces obj ets et. grâce à cette effroyable
coïncidence d'un vol dont on n ?a iamais retrou-
vé les auteurs et d'une légitime vengeance, les



Maison d'Horlogerie cherche

Représentant
introduit en France. Belgique
ht Allemagne , pouvant pro-
duire caution morale. Pourrait
éventuellement s'intéresser.

Offres écrites , FOUS chiffres R
3212 U ,  à Publicitas.
BiemwE. «-.-.'o*

On demande à acheter,
une grande

MALLE
Offres écrites, avec dimensions,

«t prix, sous chiffres X. B
tltVJ. au Bureau de I'IMPAH -
TIAI . «3357

Enchères Publiques
d'un MOBILIER

a la ¦ •

Roc du Pont 32 a
Le Mercredi 12 novembre

1994. dès 14 heures, il sera
venitu nar voi e d'enchères publi-
ques. Une dn Pont 32 a, un
Mobilier , comprenant :

1 buffet , 1 lit complet, 1 lit de
fer complet, 1 commode, 2 tables
de nuit, 2 tables , des chaises,
malle, tabourets , de la batteri e de
cuisine, de la lingerie, de la vais-
selle, et d'autres objets dont le
détail est supprimé. 22338

Vente au oomntant.
I.e Grenier de Paix :

liÉii i
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons , cre-
vasses, feux, dartres , eczémas).

La boite. Fr. 1.25
Seul dépôt poar la Suisse

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS

¦J- K. N 5o< n 

Pommes. S ras
ie kilo Livraison a domicile «
partir ne 50 kilos. — H. Leuba.
rua dn PrnarA* 94. 8*M I

f fltf»(fî»l 4 ' j ans. est a ven-
VjllVVQl lire , bon pour le
.ii an et la course. Prix modique.
— S'adresser chez M Abram Gi-
rard. rue du Doubs 116. 22335
WR_am.m\wBm. A- vendre 80.000
ITUVBHB kilos de foin , lre
quainé. — .-l'a ! resser à M. Çsther
Farine, Peupéquignot. 22352

-fDpiBSSAn ®a pre-Q,irai |
¦̂VjIISlVlIa encore quelques
UKinoisalles serieuse'3 pour les
nlners. dans famille honnête.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».%sm
Nfi tlflTr a ffOO Persoun^de con-
HCUUJtt gCû. fiance est deman-
dée pour une demi-journée par
semaine. Même adresse, à ven-
dre divan et coussin brodé, à
l'état de neuf. — S'adresser le
soir , rue Jaquet-Droz 60, au 6me
étage , à droite 223-55

[.lin 11^ eat demanuee uans me-
DUUUC nage soigné de 2 person
nés. — S'aaresser à Mme Kauf-
mann , Modes, rue Léopold itonert
57; 2.350

hiude d'Avocat UBm ênu:
commis. — Offres écriies , sous
chiffres , B. C. 22336. au Bu-
reau de I'I U P A H T I W . ';_J336

Jeuee nomme raïï
demandé comme commlssion-
naire et magusiuier uans
Uroguerj e de la nlace — Ecrire
sous chiffres G. D. 22360. au
nureau de I'IMPARTIAL 22860

Jeune homme, Se U£
daire ou instruction équivalente ,
nourrait entrer de suite comme
apprenti droguiste dans mai-
son de la piace. — Bcri re sous
chiffres Z. 11. 2"«Î359. au bureau
de I'I MPARTIAL . y--J35il

On demande & *£ WmX&
de bureau. — S'adresser chez M.
Ernest Matile, Fabrique de verres
de montres, rue Jaquet-Droz 10.wm
Ann p pnt ip °u UBulaIiue UUB
oppicuilD. apprentie finisseuse
rie nulles nr . 22334
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»
lutine f i l lo  esl deuiuuueo pour

UCUllC UUC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au Ma-
gasin de vanneri e Robert-Tissot ,
'-Maçe i ln Mnrclié . «22333

l'hnmnPU '"euuiee, u louer a
•UllalllUl C un monsieur. — S'a-
dresser rue de la Paix 87, au
rez- i in chaussée 22-B57

Je demande de» ' étagères
ou casiers. — Droguerie Cen-
trale , rue du Premier-Mars 4.

•>«> !<îl

A VHnill'P t"3"""1" ««ull.4l«r
a ICUUIC loise , avec reveil el
quantième, chale-tapis (cent re
:i«ane). seille cuivre, rouet avec
quenouille et dévidoir, plus ta-
nleanx à l'huile (signé P. -K.
Stucky). 22882
S'ad. an bnr. de !'«Impartial»

PfltaGPP A ïelltl re uu poiagei
l UlagCl . a bois, moyen (3trous),
en non état. Bas prix. — S'adres
ser chez M. Froidevaux, rue des
Fleurs H4. 8-iHSl

oEGS Û BCOIB.COURVOISIER

giiilll §fg| S CA RA  ma BM
¦ LE VOLEUR DE BAODAD H

t. D est tare qu'un film précédé d'une réputation mondiale aussi flatteuse que celle dont a bénéficié la dernière jjKfigSl
UUa œuvre de Douglas Fairbanks réponde avec un* telle fidélité aux espoirs qu'il a suscité. ALLEZ VOIR 22845 mm™a

UJ Le vole ur ci© Betgrdetd *t*_ ?&iJ£ *%*?Liî i*•r - ¦—: 1 —— r\n XbX_Elft.O--:l.___X>X A 3 heures 30 J^

o Matinée pour Familles et Enfants §
|!HH_B_!_!__Ë_!E^nHli
g Tom JMEix dans Tom Mix c

S = VERS TA g|Ogj = i
g ie POLICIER wAITONE m
«!_*%« La représentation de Jeudi aura .. « jm;_„Kl__ n ¦.._ . _ _ _ .  .. La représentation de Jeudi aura ¦¦' î- ,

Mmt liei» à TAPOLLO « AamiraDie Drame :: 1ieU à I APOLLO MF-'
mÊSBK : ~~W& SCâRâMôûCH! §§ HHH

Avis aux Horiculleursl
_» «̂ l«----% «%»

On détaillera demain Mardi, à la Qare
aux marchandises, un wagon de 23365

Betteraves fourragères
première qualité

au prix de fr. G- les 100 Kilos
^mmmmm"——> . . . .

ta vente aura lieu jusqu'à midi.

V CINEMA MODERNE ^9-CBII-» Communale

M Jeudi 13 Novembre 1924 *'w 'w tmmmm ^^^amÊammmm-***H m̂m**msWmwmmmWmw

Jùéwia
Suite pouf Piano r .. . . « «

dlsaac AEBEM1Z .- "•—-— '«—? iiwjtjrrgw. -̂^— r
- AUDITION INTÉGRALE -

par

José liurfoi
PKEMIÈRE PARTIS

Evocaolon (Evocation de l'Espagne)
Jerei | Xérès)
Rondenta
Lavaples quatier populaire de Madrid, mouvement de Tan-
Almerla go Espagnol
Eritaon auberge hors barrière, «i Séville (Mouvement de
Fâte-Dleu A Séville Sevili-ane)

DEUXIÈME PARTIS
Malaga
BI Puerto (Port de Santa Maria)
Navarra (au milieu da morceau le oouplet -de la Jota

Navarraise
k El Polo Chanson et danse andalouse A

[Mk El Albaloln Quartier gitane de Grenade Jf S i ]

^̂  
Trlano Quartier gitane à Séville. 23844 j g &gg_ \

fl Priv rlee nJ/r/»/»* Les m6meB "J08 ceux des rePré'I (mp* »« «UrBtf l/(Ub6tf sentations cinématographiques

WM. Location (ie 9
^

e2TAmhe1!resà la scala f̂l

»

FaIiripe Artistique d'Accordéons
Olî TOUS «SYSTEMBW

l'ARraONICA
STRADELLA
GRAND PRIX D'HONNEUR

ET MÉDAILLE D'OR

dK'sXn^TiTustrie Turin - . imn
"

BfllD8 1923
la meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et forte so-
norité aveo tous les perfectionnements les plus modernes, «t la
JH -SM%-D meilleur marché 19129
Livraison immédiate. Atcordaga et rfparalions Demandez notre catalogue la. 7

gjjgjg V. GiDelli-WBliBr, igdggfcg lansanne

m La conversalion
entre deux ménagères "

snr le chauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure a votre fournisseur de combus-

tibles , qui vous la donnera gratuitement.
J H  1808 Z 21929

O. fi,é*»B* F»g&llë&, iiernte
LES RIEDS , à 20 minutes de St-Blaise

sas Sueeesseur ete madame Veuve .<?. /f laire «zz
35 ans d'études et de pratique.

Soigne toutes les maladies par le moyen des plantes.
P. 2971 K. 21474 «Se .recommande.

i Service spécial U nessagerle
EXTRA • RAPiOE

pour CONSTANTINOPLE «4 jours .
BELGRADE ' 3 jours
BUCARETT 4 jours
SOFIA 4 jours
ZAGREB 2 à 3 jours

Tarifs à forfait ions frais compris
Ponr tous renseignements, s'adresser : ¦-%

J. VERON-tiitAUER & C°, ' tWt:'ÉÉND
= _ *-_ _ ,_  s* -. 5, Place -de fa Gare- -̂  ̂ * -

_La C__maiu___.-dle-IF€_»Hfefdls
TELEPHONE 13 08 d0606

I

lÈit tiliale d'Assurance popiilrà I
Conditions des plus avantageuses pour Assurance i&J
aa décès, Assurance mixte Rentes viagères if^§

Demandez prospectas et tarifs à la Direction , '("M
à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- m
dants dans chaque Commune. OF-1050-N 17H72 Hj

Sécurité complète Discrétion absolue 3 ^
-***~*m-~.—.^*~mmm^~^w~m*m*mmm m̂mmm-mmmwmmmnmmmTmm.mTm v~m^~m—nm~. HSB

^̂ Ĥ COLOGNE 555 %\\
MCkZi&f f l  SAVON «5 '/K \\
t»Vll«*.ii-'U/M POUDRE 5S5 Ik VA a

CLERMONT Z. E FOUET. GENÈVE "

BUTi Poirofinn lBains de lumière électrique |£j
Bains électriques â 4 cellules 1
Projections de lumière électrique , {
Lampe de Quarz - Haute fréquence
Massages électriques et autres.
Comme base de traitement de maladies et symptômes

de maladies, dont voici un aperçu sommaire : * 20765
Rhumatisme, arthritisme sous toutes ses formes (goût-

le, diabète, obésité). - Plaies infectées, brûlures. - Éntor-
sas, raideur, suites d'accidents. - Urticaire , acné, furonculose
psoriasis. - Neurasthénie, insomnie, paralysie, névrite,

névralgie , etc.

Or. DREHNi
Rue du Grenier 18. Tel. 145.

Consultations de 1 à 3 heures, et sur rendez-vous.
Pour tous renseign"ments et visite des installations, s'a-
dr"SRer » Mm» Dr BHKHM

i______________________l________________________________________________________________S_l__M

-M àtmmi sMm\m*m\m~m\ TOlIinN d'occasion
M V. WW  « A V E I Ï D R K  ==__

M. Bostely-Seitep, »*-̂ "- La Chaux-de-Fonds
POUR CHANGEMENT DE SITUATION.

Théâtre d'Amateurs et Classique.
1500 ouvrages documentaires a tous'prix.

Opo ÉDei WÊki Printemps

Huile d'Haaiien véiitable
80 cts le flacon , 4.50 fr. lés E net ||
Pharmacie BOCHQU1IV g|

Monsieur Albert SAN-
DOZ et familles remercient
bien sincèrement tontes les
personnes qui leur ont témoi-
gné lant de sympathie pen-
dant ces jours de cruelle sé-
paration. 22382

Repose L-n paix, cher époux tt
tendre père.

Madame Adamir Jacot et fa-
mille, les enfants de fea Adamir
Jacot , les familes Jacot. Ducom-
mun , Périllard , Robert-Tissot,
Wuilleumier et Furlenmeyer, ain-
si que les familles alliées, parents,
amis et connaissances, ont la
profonde douleur de faire part do
décès Je

Monsieur Adamir JAGOT
leur très cher époux, père, grand-
père, beau-frère, beau-père, oncle
et parent, survenu à l'âge de «80
ans, après une courte et pénible
mala«i ie , supportée aveo résigna-
lion. 8S3Ô8

La Chaux-de-Fonds, ls 10 No-
vembre 19-4.

L'incinération , AVEC SUITE,
aura lieu Mardi 11 «courant, à
14 </i heures.

Domicile mortuaire, rae de 1*
Balance 12 A .

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

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

Vinlnn *• vendre très bon vioUUiUll. ion 3 /4, avec arei,ett!
èlui et fourre. Prix avantageux.
S'adresser rue du Commerce 97,
an '.'me «^fatr«. à droitu ,39i.-.6«9__________-______aM_____i
Ppp«flll 'e ' ,J(!U-'",'l). uu lor-1 CI UU gnon avec étui. —
Le rapporter contre récomoense,
an Bureau de I.MPA. nTi A __ . 'K830
PpPflll sur ies Sen"ers uesI CI UU , Eplatures, une petite
fourrure brune. — La rapporter,
contre récomoense, rue de la Paix
67. au 1<T étâae, à sauche. 23S63
PpPfiîl uu Pa _ uet de ressorts,
iClUU emballé dans une toile
bleue — Les rapporter chez _____
Alfred Gutmann ,' rue du Valan-
vrnn 6. Prévoyance. -2024

PPP /I II e" viUB ' une b,'<*cl»-»101 UU allongée, avec perles et
turquoises. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, rue da
Doubs 83. au ler étage. 22221

I I I II lll II Ull I IIIH1MIIHIB

IHert KlFMHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour euHevelissementM.

TËI-, H H O V K  12.S7 3985

: 

Malgré le Ciné et le Radio, le j our,
nal reste le moyen le meilleur marché
et le pli ts rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui .est f
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent la place du marché mon-
diale la p lus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient , les \
fabri ques fermeraient leurs portes. ¦

Y Pour vos achat» ^B
1

en cMrtlc/es 6e tff lénage
prof itez des dernier* jour» de moire

—=Vente en f ériés -====- ¦
93 cts. 95 ds. 95 cts.

1 saladier faïence fes- 1 plat à beurre por. on 6 cuiller» à café 05
tonnée 95 i plat à beurre verre 95 1 assiette porcel. dée.

3 paquets d'allumettes 95 -l râpe à pommes de _ plate ou a soupe . 95
- H ; terre 95 o ra. dentelle toile ei-

1 pot à lait couleur eon- t fouet à crème et 1 rée pour les buffet 95
tenance 1 '/j litre 95 couteau économique 95 3 roulesux dentelle en

5 sous-tasses 95 ÎW^̂ ****** 4 Œines pincettes à
95

¦2 tasses faïence 95 1 «£»£,,£" P°ser *» ressorts pSfur 95
2 bo.s couleur 95 ,platea„ A verre métal 95 l ŜSm ŜT̂5 verres a vin, forme 1 cordeau a lessive 5 p0rte-habits av. trav. 95gobelet 95 10 m. 95 7 porte-habits s. trav. 95
1 moutardier en verre • Sî rt l L? «blT 95 J brosse à main 95

et i  salière de table 95 { . -̂.aois1""1- I l  * *™™
hîr

ee™T V0" aB1 joli saladier en 4 cuillers on 4 four- ! br088e a ĝ ,̂, pT Javerre 95 chettes pour 9o< main et t , décrotter 96

Garnitures de lavabos Garnitures de enisine
HI <> IE f »  -itx "7 en eon 16 pièces faïence décorée 19,591^.7& . £. / t >  /.OU O-*»" . . 16 pièces porcelaine décorée . 29.SO

Cruches à lit Série de Saladiers
al n m i n i u mSQA  les 6 pièces, blancs 3.0Oaluminium «.vu îes a piéMs, décorés B.SO

1.95 1.95 l.&5
~

4 bols faïence décor. 1.95 1 saladier verre cra- j 1 porte-eouvercies
1 grand saladier, por- quelé 1.95 fer étamé 6 pi. l couv. 1.95

cel. décorée , 25 cm. 1.95 1 casse plate acier \ porte oignons ou
1 pot à lait, porcelaine diam. .26 cm. 1.95 1 porte-torchons 1.95

décorée. 1 litre 1.95 1 cuvetteémail26cm,1.95 1 brosse de chambre
! moule à biscuits 1.95 j casserole à lait, sirocco et 1 brosse à
1 plateau à pain 1.95 . aluminium, diam. écurer 1.95
6 verres à vin. forme ' ~° cm- ' -®5 1 boite à café ou à su-

cônique ou tonneau 1.95 1 passoire à légumes 1.95 cre, fer verni eti pas. 1.95

JVLaison fOIaser
Amiens Magasin BRANN. S. A.

k
léopold-Robert // La Chaux-de-Fonds lêopold-Koberi ' f f  A__!_ M



Le sénateur Lodge est mort
En Sraisse: E©$ étecii®.!!® g|©ii©w©I$®»

't «O»-»•_ <¦-.¦&¦-_¦. 

En Angleterre, c'est un gouver-
nement d'hommes d'affaires

qui est arrivé au pouvoir
LONDRES, 10. — Exposant dans le « Peuple »

les problèmes auxquels le gouvernement aura à
faire face, lord Birkenhead insiste surtout sur
la nécessité d'encourager le commerce britan-
nique d'exportation. Pour atteindre ce but, lord
Birkenhead préconise un abaissement des droits
qui pèsent si lourdement sur les industriels, à
qui il est pour ainsi dire impossible de lutter
contre la concurrence étrangère.

D'autre part, d'après le « Sunday Express »,
Sir Robert Home s'alarme de la formation en
France et en Allemagne de cartels ayant pour
but de protéger le marché intérieur. Il estime que
de tels efforts constituent une menace pour l'in-
dustrie anglaise. Il se déclare heureux de voir
à la tête d'u Board of Tirade et de l'Echiquier
des hommes compétents et résolus à vaincre les
difficultés.
Le ministère a une bonne presse... du dimanche

Les j ournaux du dimanche sont unanimes à se
déclarer satisfaits de la composition du ministère.

L'« Observer » écrit : La façon dont M. Bald-
win a formé son Cabinet ne laisse aucun doute
quant à son intention de placer la réalisation de
progrès en toute première ligne. Faisant ensuite
l'éloge de M. Austen Chamberlain, le j ournal sou-
ligne que la loyauté est la passion dominante du
¦nouveau ministre des Affaires étrangères et aj oute
que la présence dans le nouveau gouvernement
d'hommes tels que lord Birkenhead, Austen
Chamberlain et Churchill est une garantie satis-
faisante que M. Baldwin dans son grand désir
de réforme sociale, sera assuré de l'appui né-
cessaire au sein de son ministère.
Pour les «News of the World», ce qui caractéri-

se le nouveau Cabinet c'est qu 'il est composé en
maj eure partie d'hommes rompus aux affaires de
l'Etat. .,£ '.

Le « Référée » souligne que le nouveau gou-
^yeraement n'est pas un Cabinet de réaction.

rjfflÇ** Mort du «sénateur Lodge
BOSTON 10. — On annonce la mort du sé-

nateur Lodge décédé à Boston.

En Suisse
Un éboulement au Wallensee

WEESEN, 10. — La direction d'arrondisse-
ment III des C. F. F. communique que l'éboule-
ment au Wallensee s'est produit à environ 700
mètres à l'ouest de la station de Muhlehorn. La li-
gne des C. F. F. a été arrachée ou recouverte
sur une longueur de 120 mètres par plus de 30,000
mètres cubes de terrain. La paroi de rochers
qui se trouve à cet endroit est depuis une qua-
rantaine d'années percée de galeries pratiquées
pour l'extraction de matériaux servant à la fabri-
cation du cornent. Il semble que les pluies ex-
traordinaires de ces derniers mois et le tremble-
ment de terre de ces derniers j ours dans la région
aient provoqué le mouvement de ce massif.

Les travaux de déblaiement seront de longue
durée, ne pouvant être exécutés qu'avec la plus
grande prudence en raison du danger qu'offre
le terrain à cet endroit.

Mort de M. Perrier, iuge fédéral
LAUSANNE, 10. — On annonce la mort de

M. Perrier , j uge fédéral , décédé dimanche à 22
heures. M. Perrier, Fribout£eois était né en
1848. Il avait donné sa démission de j uge pour
la fin de l'année.
De Thorbertg à Bel-Air — L'assassin Herckmans

frappé d'aliénation mentale
GENEVE, 10. — Atteint d'aliénation mentale,

Herckmans, l'assassin de Qerstlé, a été ramené
samedi à 13 heures du pénitencier de Thorberg
pour être interné à l'asile de Bel-Air. On sait
que Herckmans était à Thorberg depuis 1920.

Un gros incendie aux Prisons
Sept maisons d habitation et neuf étables

détruites
ILANZ, 10. — Samedi ap rès midi, à 4 heures,

un incendie s'est déclaré dans le hameau de
Danis \, près de Tavanasa ( Oberland-Grisons) . —
Le teu p rit immédiatement des proportion s in-
quiétantes et une partie du village f ut détruite.
On ne connaît pa s les causes du - sinistre. Les
premiers secours ont été app ortés p ar les p om-
p iers de la localité aidés de ceux des communes
avoisinantes. Peu avant 7 heures, arrivait la p om-
p e à moteur de Coire aie. après 4 heures et de-
mie de travail intense, réussit â circonscrire le
f eu et f init p ar l'éteindre. Sep t maisons d'habi-
tation et neuf étables, avec tout le mobilier et le
f ourrage,.ont été la p roie des f lammes. Toutes les
maisons sont assurées.

Le succès des gauches à Genève
Les élections amènent 3 radicaux, 2 socialistes

et 2 conservateurs au pouvoir
GENEVE, 10. — Le résultat des élections au

Conseil d'Etat genevois constitue une victoire
pour les partis de gauche. En effet , radicaux et
socialistes détiennent ensemble cinq sièges dans
le nouveau gouvernement, contre deifcc seulement
au parti de droite.

A noter qu 'aucun des membres du Conseil sor-
tant — qui comprenait quatre démocrates (libé-
raux-conservateurs) , un catholique et deux radi-
caux — n'a été réélu.
M. Aubert, le défenseur de Polounine n'est pas

élu
Voici les résultats définitifs des élections au

Conseil d'Etat : .
MM. Rochaix, radical voix 23,792

Bron, radical 23,659
Pictet, démocrate 16,193
Boissonnas, démocrate 16,179
Moriaud, radical 15,593
Oltramare A., socialiste 13,026
Jaquet , socialiste 12,022

Viennent ensuite : MM. Aubert (Union de dé-
fense économique , 11,132 voix ; Carry (indépen-
dant) , 10,642 ; Turettini (Union de défense éco-
nomique) , 8671 ; Rosselet (socialiste) , 7,610.

Les autres candidats n'obtiennent que quel-
ques voix. La liste radicale a passé entière.

(Réd. — Nous laissons à notre éminent colla-
borateur M. Tony Roche la tâche de commenter
ces résultats, qu'il avait d'ailleurs annoncés. L'is-
sue des élections genevoises était pour ainsi dire
prévue d'avance. On ne peut que regretter l'échec
de M. Théodore Aubert, courageux citoyen, avo-
cat distingué, belle et honnête figure, et qui au-
rait sans doute déployé au Conseil d'Etat les
qualités les pOus brillantes. Le candidat de l'U-
nion de défense économique était, .r>rétend-on, le
seul « qui ne fit pas de politique » !).
L'incident du « Travail » — M. R. L. Piachaud

libéré sous caution
L'incident que nous avons relaté samedi dé-

jà dans nos colonnes avait été provoqué par les
attaques du j ournal « Le Choléra ». S'estimant
insfultés, les deux prénommés Oltramare et
Piachaud avaient averti par téléphone qu 'ils ve-
naient demander des explications à M. Isaak,
auteurs présumés du « Choléra ». Us furent ac-
cueillis fraîchement , comme on s'en doute,

— Etes-vous ou non les rédacteurs du « Cho-
léra » ? demande M. René-Louis Piachaud suc-
cessivement à MM. Isaak et Rosselet, conseiller
national et directeur de l'Imprimerie Populaire

— Vous n'avez qu 'à vous adresser à la chan-
cellerie, répond-on aux visiteurs nocturnes.

La discussion s'envenime aussitôt. Un croc-
en-j ambes de M Rosselet, qui paraît avoir frap-
pé le premier , et M. Piachaud dégringole au bas
des escaliers, où il retrouve M. Georges Oltra-
mare.

A ce moment, M. Piachaud tente de pénétrer
dans l'imprimerie, située au rez-de-chaussée,
mais un ouvrier, M. Glauque, lui barre le pas-
sage.

— Vous n'avez rien à faire ici, lui dit-il.
Survient M. Rosselet, qui repousse M. Pia-

chaud. Ce dernier se dégage promptement et
gifle le conseiller national socialiste. Puis, levant
sa canne, le critique littéraire du « Journal de
Genève » en assène un coup violent sur la tête
de l'ouvrier Giauque , auquel le coup n'était pas
destiné. Le malheureux typo avait écopé pour
M. Rosselet

Corxi"it au poste, M. R.-L. Piachaud fut écroué
et libéré le îendema :n seulement sur caution de
1000 francs. M Oltramare et lui contestent for-
mellement qu'il y ait eu agression de leur part.
Us «prétendent qu 'ils ont été victimes d'un gne+-
apens et ils ont déposé une plainte. Le conse'l-
'cr national Rosselet a déclaré en narlant des
deux hommes de lettres : « Il est re^rettab'e que
des gens qui nendant de»''* ^n s ont passé leur
temps à traîner dans 'n i1 "*. d'honorables ci-
toyens, aient une nminion si i^nte de leur per-
sonne, au noint d'être incapables de supporter
quelques attaques à leur adresse. »

Mouvement révolutionnaire en Espagne

La Chaux-de - f ends
Quand les cyclistes s'en mêlent

On se plaint souvent des autos qui viennent
contrarier le dimanche les prouesses des piétons .
Mais une engence qui est souvent encore plus
détestable est fournie par les cyclistes. Nous ne
voulons pas parler du Monsieur qui fait genti-
ment sa petite ballade , mais du forcené qu ' dé-
vale « à toute chique » le long de nos routes. Ce-
lui-là ïst un véritable danger pour tout le mon-
de, c'est à dire pour le piéton , pour l'automobi-
liste et de plus pour lui-même.

Voici dans quelles circonstances deux de ces
emballés provoquèrent un grave accident, diman-

che, à 5 heures de l après-midi, sur la route de
la Loge.

La famille N. descendait la route quand , à
500 mètres de la Malakoff , elle fut rejointe par
deux cyclistes qui , aux dires des témoins, rou-
laient à une allure folle. L'un d'eux réussit à pas-
ser sans encombre, tandis que l'autre, qui n'a-
vait pas même averti, renversa Mlle N. — Rele-
vée par sa famille, elle fut transportée à la ferme
du Creux du Seray, en attendant les secours.
Le chef de la police locale arriva sur
les lieux et reconduisit la blessée à son
domicile, en side-car. Le médecin a_constaté une
luxation du pouce et des contusions sur tout le
corps qui paraissent, pour le moment, sans gra-
vité.

Quant aux deux cyclistes, qui circulaient sans
permis, ils eurent une double contravention pour
ce motif et pour excès de vitesse.
Il ne faut pas grimper sur les barrières.

Dimanche après-midi vers trois heures, la po-
lice était avisée qu 'un accident venait de se pro-
duire à la rue Philippe-Henri Matthey 29. Un
jeune garçon s'était empalé sur la barrière qui
longe le collège de la Citadelle. Le petit blessé
Marcel Perrin, âgé de 13 ans éta 't en visite chez
des parents et jouait aux abords du collège lors-
qu 'il fut victime de cet accident. Le Dr Brehm
lui prodigua les premiers soins que réclamait
son état et constata une large plaie sous la jaim-
be droite

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondf

U existe de par le mondé des braves gens qui s 1-
maginent que les joum«alistes sont dot-és d'une «expé-
rience universelle, «et «qu'ils «connaissent «des ¦ «expé-
dients propres à dléj orner toutes les embûches du
sort, et à dénouer toutes les difficultés de l'exis-
tence. C'est flatteur pour la corporation. Mais c'est
quelquefois bien embarrassant. Ainsi j'ai dû passCT
à un de mes collègues plus jeune que moi, et «qui va
se marier, la lettre d'un abonné du Jura vaudois qui,
très getniment, me demandait de lui confectionner
un petit speech humoristico-sérieux, à prononcer à
une noce. Ces pauv's mariés, je les aurais fait trop
rire ou bien j e les aurais fait pleurer. — De même j e
ne sais trop que répondre à l'aimable lectrice chaux-
de-fonnière, qui me demande « quel est le meilleur
moyen pour empêcher son mari de ronflCT ? »

Hélas ! le ronflement, que les médecins expli-
quent à grands renforts de termes techniques (tré-
pidation sonore du voile du palais), est souvent la
première fausse note de la lune de miel. « Tu sais,
mon chéri, tu ronfles. — Moi, allons donc ! -— Je
t'assure «que Uu ronfles... — Eh ben, tu es bien la
première «qui me dit «ça 1 » Le supplice du ronfle-
ment doit être plus désagrable encore loraqu'il faut
s'habituer pendant trente-cinq ans de vie conjugale
à supporter sans se plaindre cette musique nocturne.
Je suis d'avis qu'on ne devrait permettre aux époux¦de se marier que s'il «est bi«en prouvé qu'aucun des
deux ne ronfle, ou «qu'ils ronflent tous les deux.

Ma foi, Madame, à part l'auto-suggœtion de M.
Coué, je ne vois guère quel remède appli«qiuer à vo-
tre mari. Essayez de lui faire «dire vingt fois de
suite, chaque soir, avant «de s'eniionnir : « Je ronfle
moins, je ronfle beaucoup moins, je ronfle «de moins
en moins. » P«eut-être que dans cinqu-ante ans, il ne
ronfl«era plus du tout... Je suis sûr «qu'avec moi l«es
ronflements diminueraient déjà à partir du troisième
soir. Le Livre d 'Or de la Sanlé, que j'ai consulté
pour -vous renseigner, dit -que le ronfleur a la bouche
ouverte généralement. Il suffirait peut-être de la lui
fermer... Le traitement indiqué contient en outre les
recommandations suiv-antes : « On ne dormira pas
sur le dos. On vivra avec modération «st soupera de
bonne heure. Inutile d*appeler ou d'éveiller le ma-
lade. » Enfin le Livre d'Or, de la Santé précise dans
le chapitre particultCT consacré au ronflement et à
l'insomnie que. «si l'on v«eut gagner un sommeil s-iin,
calme et fortifiant, il faut lire queloue chose de très
ennuveux, surtout «des ouvrases où dies j ournaux
comme ceux -qui s'occupent de la solution de la
question sociale et f^ont les auteurs ne savent sréné-
ral-ement pas «ce «qu'ils v«eulent. D«as écrits amusants
de ce genre amènent très rapidement un sommeil
fortifi-ant; ils sont ainsi, en liant que soporifi«qu«es,
d«es obj ets inappréciables, quoique sans utilité pra-
tferue oar leur contenu. »

A vrai dire, je me demande un peu s'il convient
de prendre ce «dernier remède très au sérieux. N'«est-
¦ce p-j s, ordinairement, dans les ouvrages et journaux
noliriqwes qu'on trouve le plus de phrases... rom-
pantes ?

Le toère Piquerez.

d%^

F,a eoï<k t f lu  oli-nnsre
le IO Novembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indignent les changes

¦le la veille.
Demande Offre

Paris 27.— (27. —) 27 35 (27.35)
Rerlin . . . . 1.22 (1.215) 1.248 '1.245)

(le Penienmark i
Londres . . 23.83 (23.74) 23 91 (23.83)
Rome . . . .  22.15 (22.20) 22 40 (22.45)
Bruxelles . . . 24.70 (24 701 25 lo (25 15)
Amsterdam . .207.— c __ .06.40i 207.00 (207.40)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 75.— 75 —)

(I R mil ion 'ie couronnes
t rahie 5.17 '5.165î 5.203 '5.20)

.VW-ÏON* | chèf]|]fi •: jgjj fîj 1Rl :i 20g ?i 20)
Hadrid . . . . 6 9  90 60 851 70 70 70.60)
Gtirisliania . . 74 50 74.50) 75.— <7S —,
Siock linlm . . 139.15 f .39 —) i 40 23 i H0.—-,
Prague. . . 13 43 15.15' 15 55 15 35.

A ¥ £&î%n®ur
Retour d'Amérique — L'«équipage du «Z.-R. »

•arrive à Brème
BERLIN, 10. — Une partie de l'équipage du

« Z.-R. III » est arrivée sam2di matin à Bremer-
fcafen, à bord du paquebot « Munich ». Le com-
Imandant Eskener s'embarquera le 15 novem-
bre à «New-York pour rentrer en Allemagne.

Mme Harding opérée
MlARION (Ohio), 10. — Mme Harding, veuve

<ie l'ancien présidsnt des Etats-Unis, atteinte de-
puis quelques seimaines d'une affection des reins,
a été opérée ; elle a bien supporté l'opération.

Annonce macabre
LONDRES, 10. — Il y a quelques j ours, Ru-

/dyard Kipling eut , en ouvrant le j ournal aoquel
ifl était abonné, la surprise d'y lire l'annonce de
«son décès.

Kipling .prit fort gaiement la chose et se con-
itenta d'adresser au directeur du j ournal un bil-
Sfet ainà conçu :

« Votre organe annonce ma mort. Comme
.vous êtes généralement bien informé, cette nou-
velle doit être exacte. C'est pourquoi j e vous
prie d'annuler mon abonnement qui ne «ne se-
rait désormais, d'aucune utilité . »
Mile de Wattevill a été recueillie par te gou-

vernement anglais
LONDRES. 10. — La dépêch e reçue de Nai-

robi par l'Office des Colonies annonce que Mlle
de Wattevill se trouve au Palais du gouverne-
ment à Entebbé avec la femma du gouverneur ,
lady Archer.

Est-ce un compBot contre le
Directoire ?

Les Espagnols s'afeitenit dams te mid_ de la
France

PERPIGNAN, 10. — Une grande agitation se
manifeste, depuis plusieurs jouJTs, dans les mi-
lieux espagnols du département. L'« Indépen*
dant » des Pyrénées orientales annonce que, de-
puis dimanche, de nombreux Espagnols arrivent
se rendant à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux,
Saint-Etienne, etc. D'-autres groupes d'Espagnols
se sont fait trans-porter en autocars et en taxis
à proximité de la frontière. Dans la colonie es-
pagnole, on parle ouvertement d'un complot
contre te gouvernement de Madrid,

Une sanglante collision à Pampelune
Aux premières heures de la matinée du 7 no-

vembre, la présence d'une trentaine d'individus
en armes, d'ijn aspect douteux, avait été signalée
aux abords de Vera, dans la province de Pam-
pelune. On était informé, à 4 neures 15, que ces
individus avaient attaqué la gendarmerie de ser-
vice, tué les gardes civdls et eu, de leur côté, un
tué et un blessé. Les individus se sont dispersés.
La poursuite s'est organisée sur le champ, jus-
qu'à l'arrestation mouvementée de 25 individus
appartenant à la bande qui a eu, en plus, cinq
tués. Dans les vêtements des révoltés, on a trou-
vé de nombreux pamphlets inci tant à la révolu-
tion. Tous les individus arrêtés seront soumis
au conseil de guerre, qui les jugera sommaire-
ment

Deux individus arrêtés le 6 novembre pour
avoir tiré des coups de feu sur la police ont
passé hier en Conseil de guerre. Le bourreau de
Burgos aurait été mandé à Barcelone. La garde
de la prison centrale a été renforcée.

Et des mutineries
c L'Indépendant des Pyrénées Orientales » re-

proditft, sous réserve, un bruit selon lequel une
mutinerie se serait produi te à la caserne du gé-
nie d'Atarasom à Barcelone. La caserne serait
gardée par les forces de police et de cavalerie.

La légation d'Espagne à Lisbonne annonce que
les auteurs de l'attentat commis à Barcelone et
qui ont été arrêtés ont été conduits à la caserne
d'Atarazanos. Elle ne dit rien de plus.

Le calme absolu règne en Catalogne et en Na-
varre.
r_P-_.gr* C'est le Directoire lui-même qui aurait

fait tomber tes révolutionnaires espagnols
dans un traquenard — A Barcelone, il

y a eu de véritables batailles
Le « Matin » publie les déclarations que lui a

«faites un agitateur espagnol appartenant à la
Confédération générale du Travail espagnole et
qui assure la liaison entre les révolutionnaires
espagnols réfugiés en France et leurs camarades
en Espagne.

D'ap rès ces déclarations, tes récents événe-
ments de Vera ne résultent aucunement d'un com-
p lot organisé en France. Les émigrés esp agnols
en France attendaient et attendent encore le dé-
clenchement d'un mouvement contre le Direc-
toire. Or, leurs pr incip aux chef s reçurent il y a
quelques j ours un télégramme disant : « Passez
tous f rontière, révolution vient d'éclater. » Per-
sonne ne songea alors à contrôler ï origine de
cette dép êche, mais, a aj outé le p ersonnage en
question, nous sommes p ersuadés qu'elle émane
de la po lice du général Primo de Rivera.

Touj ours d'ap rès ces déclarations, tout était
p rêt à Barcelone p our un soulèvement; on. n'at-
tendait p lus qu'un signal de Madrid, où un mou-
vement semblable devait être déclenché. Lorsque
la nouvelle d'une concentration des émigrés p rès
de la f rontière f rançaise parvint à Barcelone, les
p lus imp atients des conj urés et de leurs amis
dans cette ville descendirent dans la rue et com-
mencèrent la lutte. Dans la mût de j eudi à ven -
dredi, il y eut une véritable bataille à laquelle p ri-
rent p art non seulement anarchistes et sy ndica-
listes, mais aussi certains éléments séparatistes
catalans et républicains.


