
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, le U novembre.
Unguibus et rostre . M. Herriot entend déf en-

dre sa f ortune de chef de gouvernement. Il -doit
d'autant p lus tenir à conserver les rênes du
p ouvoir qu'il se relève la plus grande apparence
que, tombé, il aurait grand 'p eine à se remettre
en selle.

On l'a vu inaugurer une méthode qui ne souf -
f re p as  un succès médiocre, celle de la diplomatie
sentimentale, et cette concep tion a p u séduire un
instant, p arce que beaucoup j ugeaient que M.
Poincaré avait manqué de soup lesse p ariais, et
témoigné d'une méHance trop obstinée. Mais en
prenant absolument le contre-pied de la « ma-
nière » de son prédécesseur, M. Herriot courait
grand risque de tomber de Chary bde en Scyl la.
La « démolition » de son ami Mac Donald a dû
lui révéler toute l 'étendue de son erreur. Ce qui
f ut le p restige de sa p olitique extérieure f ait son-
ger auj ourd'hui à ces f élicités humaines sur quoi
médite Poly eucte, et qui, ay ant l 'éclat du verre,
en ont aussi la f rag ilité. Au commencement de
sep tembre i à l'Assemblée de Genève, M. Herriot
vit son astre monter au zénith; à p eine deux mois
p lus tard, tl se couclutit au nadir, avec le soleil
éteint de M. Mac Donald. Et, cessant d'être au
bénéf ice d'une action extérieure qui se f ût ré-
vélée habile, M. Herriot ne se trouve p lus armé,
p our résister à ses adversaires, que des avan-
tages de sa p olitique intérieure. Or, on ne voit
p as que celle-ci p uisse séduire le Parlement à ce
p oint que tes- lourdes erreurs de celle-là en soient
oubliées.

Le sentimentalisme du président du Conseil ne
f ut p as seulement, en ef f e t , un article d'exp orta-
tion. Il le décréta comme une véritable p rof es-
sion de f oi, lorsqu'il f i t  savoir qu'il n'accepterait
p as de durer moyennant les compromissions
d'une majorité interchangeable. Il p roclama de la
sorte les voix de l'oppo sition modérée indésira-
bles à ses yeux. Il voulut ne régner que p ar la
grâce-dû cartel des gauches, car là seulement il
rencontre la résonance aux battements de son
cœur. Cela eût p eut-être été très j oli si, d'une
p art, le cartel des gauches avait été assuré à la
Chambre d'une maj orité homogène et stable,
d'autre part si, dans ce cartel, p areille déclara-
tion n'avait p as eu p our ef f e t  d'instituer le parti
socialiste arbitre souverain de la situation, de
mettre l'existence du ministère à sa merci

Il est, en ef f et , tout à f ait  inexact de dire que
la maj orité de l'ancien bloc national f ut renversée
du tout au tout le 11 mai dernier. La vérité, —
celle des chiff res. — est que ni le bloc national
ni le cartel des gauches ne conquirent la maj o-
rité.

C est un group ement intermédiaire, celui des
radicaux qui ref usèrent de p articip er au cartel,
ct dont la vedette est M. Loucheur, qui, en se
p ortant à droite on à gauche, p eu t  app orter au
gouvernement un appo int de voix décisif .  Ce

-group e a app uy é j usqu'ici M. Herriot, mais il
garde les mains libres, et l'autre j our, par  exem-
p le, M. Loucheur y a p ris p osition contre fo sup-
p ression de t ambassade au Vatican. Ce n'est
certainement p as  le seul p oint de f r i c t i o n  qu'il y
aura entre ces radicaux indép endants et ceux
que l'alliance du 11 mai a rendus p risonniers des
socialistes.

Ainsi, la maj orité gouvernementale se révèle
précaire. Nous verrons ce qu'il en restera si,
comme il est probable ,̂ M. Herriot doit, en ma-
tière de f inances, consentir aux socialistes des
mesures f iscales que la grande industrie rep ré-
sentée p ar  M. Loucheur devra combattre, et qui
ne seront p as davantage du goût des « grands
bourgeois » que comp te le p arti radical-socialiste
même. C'est terreur dès radicaux oui. en France
ou ailleurs, p actisent avec les socialistes, d'ima-
giner p ossible an contact durable et surtout f é -
cond avec une extrême gauchef laquelle, p our ré-
sister â l'assaut communiste, doit p roposer des
saignées du cap ital et du revenu au moins aussi
douloureuses aux coff res-f orts radicaux qu'aux
p ortef euilles conservateurs. Les divergences po-
litiques cèdent alors le p as  à la sauvegarde des
p orte-monnaie ; nous l'avons bien vu à Genève,
où les radicaux les p lus f érus de l'« action conj u-
guée » ont voté avec les droitiers chaque f ois que
les socialistes ont voulu p asser de leurs déclama-
tions contre la p rop riété aux actes de spoliation.
Et comme, partout , toutes choses égales, les mê-
mes cairses produisent les mêmes ef f e t s ,  il n'est
aucunement douteux que les radicaux f rançais
se cabreront contre les exigences f iscales des so-
cialistes, on que ceux-ci f raieront la voie aux
communistes en sacrif iant leur p rogramme rimis
cet ordre d'Idées, à la sauvegarde de M. Her-
riont. Leur dévouement n'ira certainement p as
j usque-là. Et alors ?

Ce n est au reste p as tout. Non seulement la
maj orité du cartel est. en Frawe, au bien p laire
da group e de M. Loucheur, mais encore ellejes-
semble à ces p êches dont on p arle dans le «Demi-
Monde » : le ver est dans le f ruit.

M. Herriot , en écrivant à M. Léon Blum la let-
tre qu'au lendemain du U mai il rédigeait ainsi

qu une véritable capitulation devant l'extrême
gauche, s'est coup é les ponts du côté des élé-
ments progressistes modérés et raisonnables.
Même si ceux-ci voulaient j amais le sauver. — et
il y a moins d'app arence que j amais au moment
où M. Millerand lance son manif este qui est une
véritable mise en accusation de la p olitique
aveugle et béate du cartel, — ils ne le p ourraient
p as. Dès que M. Herriot devrait vivre grâce à
une maj orité ondoy ante et diverse, il dép oserait
le p ouvoir. Les socialistes sont ainsi les uniques
disp ensateurs de l'oxyg ène parlementaire néces-
saire à sa resp iration; c'est lui qui les a armés
du p ouvoir de l'asp hyxier à leur bien p laire : on.
a raison de dire que l'amour est aveugle... Ji

Je le répète : seuls d'éclatants succès en p ot
litique extérieure auraient p u f aire que la situa-
tion intérieure ne devînt pa s inextricable p our MÈ
Herriot. Ces succès ont été f ugaces; à p eu p rè&
tout s'en est écroulé. Et, pour comble, l'intrusioiîg
de la Russie soviétique dans les aff aires de lé
France, — la reconnaissance de j ure n'aura çè
résultat que de couvrir de l'immunité dip loma-
tique une propagande subversive, qui s'annonce
déj à comme devant prendre des proportions in-
quiétantes, — vient à une heure où la France aé-
rait le plus besoin de p acif ication. C'est j ouer de
malchance. !

Dans ces conditions, quoi de surprenant qu'on
se p réoccup e déj à des successeurs p ossibles et
p robables de M. Herriot ? Ce n'est p as vendre la
p eau de l 'ours, car il ne manque plus à l'inf ortuné
p lantigrade que le coup de grâce.~

Si M. Herriot tombe d'ici peu, il est improbable
qu'un ministère durable lui succède immédiate-
ment. Il y aurait, comme à l'accoutumée en de
telles circonstances, un Cabinet de transition. Et
l'on conj ecture qu'il serait alors f a i t  app el à M.
Painlevé, af in que la présidence de la Chambre
f ût attribuée à M. Herriot où, en ef f e t , ses qua-
lités d'entregent et de bonhomie trouveraient lenf
bâton de maréchal. Ap rès avoir rendu ce service
à son ami, M. Painlevé p asserait, au ministère, la
main à M. Briand, dont il est â peu près certain
que le princip al collaborateur serait, en attendant
qu'il lui succédât à la présidence, M. Loucheur.

Quoi qu il en soit de ces « p ronostics », que j e
f onde sur des renseignements de coulisse assez
sérieux, il est certain que M. Loucheur est ap-
p elé à j ouer un rôle de premier p lan dans la po-
litique f rançaise de demain. Il s'est révélé, lors
de la dernière Assemblée des Nations, esp rit ap te
à embrasser toute l'étendue d'une question et à
rien négliger aucun détail signif icatif . Il a contre
lui une f ortune immense réalisée durant la
guerre, mais il a p our lui de ressusciter en
France, et par là même dans toute YEurop e, cet
esp rit de clairvoyance rap ide, de décision réf lé-
chie et inébranlable, qui f ut j adis la vertu p oliti-
que d'un Rouvier. L 'idéal ce serait qu'une colla-
boration étroite p ût s'établir entre M. Poincaré
et lui. En tout cas, U app araît d'ores et déj à com-
me l'homme de demain.

Tony ROCHE.

Vers l'heure de 1¥L S_oucheur

|La marche des affaires — Une industrie
| nouvelle — L'école joue la comédie.

1 Fieurier . le 8 novembre 1924.
L'automne a daigné sourire et rendre à Fieu-

rier cet air d. fête qui lui sied si bien, qui lui
sied d'autant mieux qu'il lui a été pauvrement
mesuré tout au long d'un été boudeur. D'autres
climats ont un ciel plus bleu, des villes s'enor-
gueillissent de leurs édifices, ou s'épanouissent
sur une côte enchanteresse ; notre Fieurier ne
les snvie point, il se cantonne dans les rudes
conditions que la nature lui a faites, et ses ro-
chers lui suffisent. Mais il faut pourtant que les
nuages ne s'y déchiquettent pas 'touj ours ; il fau t
que le soleil y j oue aussi, et que de la paroi
abrupte û fasse un grand bloc d'or placé devant
h trou noir de St-Sulpice. Alors Fieurier est
content, comme une cité riche et belle.

Quoi de plus beau, d'ailleurs , et de plus riche
que la parure dont nous avait revêtus- l'autom-
ne ? Les or, et les rouges, et les (bronza ,- avaient
noyé le vert des derniers arbres j eunes, et ç'ér
tait comme un concert infini, puissant et cepen-
dant très doux , de couleurs chaudes 'montées à
l'assaut de la montagn;. Partout cette syntpho-
nie avait atteint, partout iusqu'au formidable
verrou d'or de la roch e nue , de la roche qui S.
faisait pourpre au couchant.

Tout cela est passé auj ourd -hui mais le coeur
reste reconnaissant de la beauté des choses, et
pbin d'espoir puisqu'aller vers l'hiver c'est aus-
si marcher vers le printemps.

Les temps sont moins durs, tout de même,
qu 'ils le furent voici peu de temps encore. Il est
vrai qu'il ne se faut point bercer d'illusions, aus-
si longtemps que la situat'on industrielle n 'est
pas affermie ; et on sait combien nos villages
horlogers ressentent intensément les à-coups de
l'activité économique.

La période d'intense activité qui a caractérisé
les premiers mois de l'année n'a pas laissé sans
inquiétude les industriels qui ne désiraient rien
tant que prendrs des ordres et qui hésitaient
pourtant à faire confiance à une reprise appa-
remment surfaite. Les faits ont tranquillisé les
app réhensions, mais le ralentissement s'est pro-
duit, prévu par plusieurs et partant moins désas-
treux, mais douloureux pour d'autres auxquels
la crise ne parait pas avoir beaucoup appris.

Et touj ours les fabricants soucieux die leurs
engagements comme de l'intérêt de leur person-
nel , souffrent de l'imbécile manie de certaines
gens d'entreprendre du travail à perte pour le
seul plaisir de faire des affaires...

Les horlogers ne seraient pas seuls a gagner à
plus de pondération dans les affaires. Ouvriers et
commerçants auraient intérêt à ce qu 'aboutisse
la fédération des fabricants d'horlogerie, et à ce
que la discipline intervienne dans l'industrie.

* * *
Fieurier n'est d'ailleurs pas qu'un 'village d'hor-

logers. Si on y fait des montres, et dés yerres, et
des ressorts, des nickelages, et les cent et une
choses que l'horlogerie comporte , on y fabrique
aussi des allumettes, et des fraises, et même des
confections.

Des industries nouvelles surgissent , et c'est
tant mieux , puisque de l'élargissement du champ
d'activité décode une plus grande stab'lisation
des conditions économiques. Une maison, qui
s'est déjà acquis une renommée générale pour
ses crèmes à chaussure et ses gra'sses soé-
c'ales. dont le déver _jnernen '* a appelé l'établis-
sement d'une succursale à Pontarl'er. a inau-
jrwiré la fabrica. on du p'ège à mouches ! Et
c'est une *nd''sfrie de saison, en ce mois de no-
vembre, où il faut emnêcher l'insecte dte pon-
dre pour l'an procha'n !

Qu 'on imagine pas le vulgaire _ î.ge de glu,
à deux sous, mais qu 'on se représente un ap-
pareil perfectionné, un j oli meuble d'intérieur,
dans lequel un mouvement d'horlogerie actionne
un ventilateur, établit un appel d'air et chasse

1 insecte dans la boite ou il est emprisonne par
centaines.

L'appareil promet un bel avenir, il a fait ses
preuves, et il a trouvé son chemin vers les pays
d'outre-mer. C'est ainsi que Fieurier rentre dans
la tradition ; toujours ouvert vers les grands
horizons, le cher village que la nature avait
tenté d'enfermer si étroitement.

* * «
Avec l'hiver, la vie sociale a repris ses droits,

et la vie religieuse aussi. Les Ecoles se-
condaires viennent d'offrir leur soirée tradition-
nelle, la soirée dont le bénéfice ira financer la
course qu 'on fera au pays des fières montagnes,
à la saison prochaine. Rien n'est plus caracté-
ristique du bon esprit de l'Ecole, que sa soirée
annuelle. Tout Fieurier en est, ce FlsUrier qu 'on
verrait si divisé si on le voulait bien, et qui se
retrouve dans sa j eunesse. Et ls lien est plus
étroit encore entre maîtres et élèves. Comme
on se prend à les envier, ces élèves à l'école
d'hommes qui ont la vocation, ces écoliers et
ces maîtres qui vivent sur un pied d'affectueuse
cordialité, ces j eunes gens qui j ouent la comé-
die, oe directeur qui les aide, blotti dans la ca-
bine du souffleur , ce maître qui fonctionne com.
me grand régisseur !

* * *
Les démarches ont échoué, que la Société du

Musée de Fieurier avait menées pour obtenir
l'introduction de voitures directes de Neuchâtel
à Fieurier et à Buttes. L'initiative était soutenue
par plusieurs Communes, par plusieurs sociétés
d'utilité publique , mais l'administration attachait
une importance particulière à l'attiude de la
Commune de Fieurier. Et le Conseil communal
a dit non . Le public en est pour changer de train
à Travers, comme par le passé, et à redoubler
d'attention en cette station glaciale et dange -
reuse.

Robert HEFTL
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Il nous vient d'Allemagne une nouvelle qui, bien
entendu, n'étonnera personne. Le Reich, en effet,
prévoit pour l'année prochaine une forte baisse dies
impôts. . '

Ainsi, pendant qu'à La Chaux-dë-Fonds, au Lo-
cle, à Saint-Imier, dlans le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel, le pauvre contribuable s'esquintera à
payer une note salée, Michel, le brave Michel alle-
mand, se reposera sur ses lauriers. Que n'avons-nous
fait comme lui dies deux côtés de la Cibourg, mal-
heureux fabricants, ouvriers, petits commis, traite-
ments fixes, auxquels le fisc fait maintenant la
chasse à coups de poursuites, dte commandementŝ 

die
payer et d'avis de saisie ! Pendant cinq ans, ainsi
que l'écrivait un correspondant français de Berlin,
l'Allemagne a fait entendre par le monde le concert
de ses lamentations et de ses plaintes. Elle, a abo-
miné ces horribles Français qui voulaient la dépouil-
ler et lui retirer jusqu'au droit de vivre. Désormais,
le Reich n'a plus besoin de jouer la comédie d_
pauvre homme. La farce a pleinement réussi et le
miséreux ayant sa sébille pleine peut maintenant ar-
racher son masque die douleur, jeter ses béquilles,
brûler ses haillons et faire son oeuvre.

l_e rideau est levé et les décors dte la pièce appa-
raissent printaniers. On apprend alors que le budget
allemand, j adis l'objet de tant de soucis, va être
bouclé très largement. Les recettes du Reich sont
de 6,600 millions, alors que la rentrée prévue était
seulement de 5,200 millions.

Devant cette prospérité, le gouvernement peut se
permettre des libéralités. Les impôts seront diminués,
le traitement des fonctionnaires sera sensiblement re-
levé, des mesures efficaces contre la vie chère sont
annoncées. Mieux encore, il est question de valori-
ser les emprunts de guerre et de rendre à l'ancienne
bourgeoisie une partie de ce qu'elle a perdu.

On pensera ce qu'on voudra de la canaillerie des
Boches. Ça ne m'empêche pas de dire que le gou-
vernement du Reich est rudement fort ou que les Al-
liés sont rudement bêtes. Ces derniers ont connu
l'Allemagne sous l'aspect d'un mendiant rachitiqiie.
Et voilà que maintenant, s'il leur prend* fantaisie
d'aller faire un tour à Berlin, ils retrouveront un cos-
taud en train de retrousser ses poignets jusqu'au des-
sus du coude...

Hélas ! ce n'est pas nous qui am ont jamais à
Berne un gouvernement assez malin pour tirer les
contribuables suisses du pétrin et pour trouver de
l'argent sonnant dont le remboursement s'échelonne-
rait sur une série d'échéances à perte de vue... Nous
sommes honnêtes, tandis que les Allemands ont
sur la conscience une kolossale faillite fraud-'leuse.
Vous voyez que ça ne les empêche pas de redevenir
riches.

Le . ère Piquerez.
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Non, décidément,'on a tort d'acquitter MM. les
assassins. D'abord, comme le disait l'autre j our
le père Piquerez, il y a une épidémie de crimes
qui devient inquiétante, et puis le_ meurtriers
qu'on acquitte tournent vraiment trop mal.

Voyez Conradi, dont on avait fait un héros,
presqu'un demi-dieu. Pas .plutôt lâché duement
innocenté par le jury vaudois, il s'est mis à se
saouler comme un Polonais, un Russe et un Suis-
se réunis, et à faire toutes sortes de « bœuffe-
ries » qui l'ont bientôt ramené à la prison. .Et la
célèbre Germaine Berton, acquittée par le j ury
de la Seine après l'assassinat d'un malheureux
j ournaliste ! Cette toquée qui vient de faire la
folle dans une église, où elle a tenté de s'empoi-
sonner après avoir écrit toutes sortes d'insa-
nités !

Si on l'avait condamnée après son « beau
geste» meurtrier, et fourrée au clou , on lui aurait
rendu un signalé service, et idem pour Conradi.
Le régime des pénitenciers est excellent pour les
alcooliques et les détraqués des deux sexes. Vie
régulière, nourriture saine quoique simple, pas
d'alcool ni d'excitants, coucher tôt et lever de
même, et du travail sous surveillance sérieuse.
Rien de tel pour remettre les gens d'aplomb.

Vous vous souvenez de cette histoire qu 'on
racontait naguère, ce poitrinaire irascible qui
avait tué son médecin et qui, condamné à quel-
ques années de détention, est sorti guéri du sé-

nitencier. Si on l'avait acquitté et laissé courir,
il eût fait sûrement de nouvelles frasques et la
maladie l'aurait vite achevé.

D'où j e conclus que le plus mauvais service
qu'on puisse rendre à un meurtrier c'est de l'ac-
quitter. Il a trop de chance de mal tourner. Je
ne réclame par pour eux nécessairement la peine
de mort mais seulement qu'on ne - les acquitte
pas ia. tort et à travers, dans leur intérêt, et dans
celui des honnêtes gens, ce qui mérite aussi quel-
que considération.

Jenri GOLLE.
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Grande Salle Communale
Portes : 19 Va heures Rideau : 20 heures

p-fererfledî 12 M _i> -. «__n_for©

Soirée
"%1e Comité __ Tombola des ouuroirs communauK

avec le bienveillant concours de la
TiiéAtrale Ouwri&rie:
MARTYRS Drasm.e<teen,

L'achat d'un billet de tombola timbré spécialement à cette occa-
sion donne libre entrée à la soirée. — La location est ouverte
dés mardi matin aux magasins des Services industriels, de la Li-
brairie coopérati ve et au magasin de cigares Muller 2Ï870

Grande SalJe_Çommunale
Samedi 15 Novembre 1924 *

Portes 1» h. 30 Rideau 20 h. 30

GRAND
irai ITINHTIBPI
= DE BOXE =

EQUIPE ITALIENNE contre EQUIPE SUISSE
Location à l'avance au Magasin H. CHOPARD, Articles de

porls, rne Léopold Robert _ 7.  22401

BATIIKIEIIT DES ffljjSgj ¦ LE LOCLE
EXPOSITION DE PEINTURE

JULES COURVOISIER
p- _0500_e Peintre à Genève 23104

! Sous les auspices de la Société des Beaux-Arts du Locle
i Du dimanche 9 au lundi 24 novembre inclusivement

Entrée. SO cent.
Bénies d'ouverture : Matin 8 à 12 h. ; Soir 1 à â h ,

BRASSERIE AR1STE ROBERT
OIS SOIR 39-56

TRIPES
-__-__-__. Orclaes fre VISONI 

¦ GRANDE FONTAliSE I
B| Tous les Mercredis 10501 M

I .Tripes JEafirrc . (
Administration de L .fflPARTfilL . _* llfB ME

. IIM. «Offl ,g II mûm

Dessinateur
est cherché par Bureau technique
de la ville, pour heures dans la
journée ou le soir. — Offres écri-
tes sous chiffres G. H. 22290.
an Bnrpau de I'IMPAHTIAL. 23290

Messieurs,
Vous serez babilles

pour l'hiver, d'une façon impec-
cable et avec le minimum de dé-
Denses, en vous adres
sant à 22067r um m
Rae _.éopo,Uj*.-Robert 86

( Deuxième étaffe)
*¦_ _ _  _ _ »*_ <n>H_«e __._5

rayon spécial de

PIE» cintrés
dernier chic, croisé, 3 boutons,

dont 3 boutonnant , à

ff_r. 89-

Pressant
On demande nour fin décem-

bre , à AURAS (Nord de la Fran-
ce), nn bon
dêca»li»eif«s _BP

bien au eoaraut us sa partie,
iiinsi qu'un

__«_ _r_«B>&©fir
qualilié , pour la direction d' un
atelier de montage de réveils. —
S'adresser pour de plus amples
renseignements , à M. Edouard
Glander, Rne de la Gare S, Le
Locle. P 10ôO._ ,Le 22197
¦_¦_____¦__¦ —¦ ——___———¦¦

|
u Ponâie Denlilnce Spéciale
à fr. 1.25 la noîte , su trouve
à la Pharmacie Bourquin.

ERNEST GRAF
désinfectent' autorisé. Destruc-
tions , rats, souris, punaises,
etc. 2lôv8

S'adresser Eplatures-Jaune 2.
T_______r___ 2003. 

Diamanline • flubi s ine ¦ Saphir lno
Marques :, R. Huist et Olivier
Mathey chez MM Uocbreuli-
ner & Itobcrt S. A. ,  rue de

1 la Serre 40. Téléphone 74. 2055)

HOI fWl!$!
Préparation QUOTIDIENNE des
devoirs scolaires, fr. 12;— par
mois. Leçons particulières de
loutes les Branches de l'enseigne-
ment primaire. — Mlle Eva
Calame, Instiuttri ce dinlôm _ ,
rue du Puits 7. Tél. 1103. 20841

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, BHUMA-
TI-ÎMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe ruelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 3-, et Poudres
d'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux de-Fonds.

Le Sang de Bouleau j
se trouve à la 14743 I

PHARMACIE BO _ l(QUIN 1

i__în_HE_iii.i
Chef cS'ébauches

capable do diriger une fabri-
cation d'Ebauches et faire tout
l'outillage , S0 ans de prati que ,
cherche place pour époqun à
convenir. Références à disposition.
Ecrire sous chiffres P. G. 10471
ail bureau de I'IMPAR TIAT ,. 10471

.iiâiiin
On demande Un Jeune garçon ,

libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser au
Magasin , Rue Daniel Jeanri-
chard 13. 22274 '

Coniccftons
pour ENFANTS f

mA9 9lU aSS CiS/arçonnels ,
belle draperie , culotte entière-
ment doublée, de 6 a 14 ans,

Wv. 29-
cuiottes •asss
doublée , bonne qualité, de 4 à
15 ans , 21969

Wv. 8.50
.h»i _ de Pantalons

velours pour enfants. \

Chandails a—
et jeunes gens, fr. 9p»x949
pour enfants » 5.©®

r laiië WEILL
Uue Léopold Robert 26

Sme étaRe Téléphone 11.75
LA. CHAUX-DE-FONDS

i magnifiques 1

i instrcs 1
_____ Viennent d'arriver |

Ifii Fiil
. '] Prix très avantageux [

Huilerie ,,M€alCu
L hKUHU i Fils

94, Rue da Parc et Jardinière
se recommande pour la vente de
leurs articles :

Huile»., Savons, Con-
serves de fruits, de lé-
gumes et de viandes.

Bonne qualité.
Prix avantageux nour les Socié-
tés ct MalchN an loto. 21870

Outils d'occasion *m
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.3'

Chapeaux
Beau choix de- Feutres blancs
et couleurs, depuis Fr. 0.80.

Répara tions — Transformatisns
Au Magasin de Modes
Rue du Parc 75. KK170
¦____—¦————_—__¦—————¦
. I.a .JAarmacie BOUUQUlN
8 s'occupe plus spécialement
i de la préparation des or-
} donnances médicales. Té-
j lénhon ° 1.76- _$¥____

£li€¥CIï blancs
sont achetés. — E. Fleisch-
mann, coiffeur, Place du Mar-
ché; 31947

Occasion ?
A vendre

% Fraiseuses mécaniciennes,
«Universel» .

1 Décolleteuse «Pétermann»,
16 mm., avec appareil à fen-
dre.

4 Décolleteuse^ à _ burins et
perceur (appareil 6 mm.)

1 Machine «Lambert». 3 burins ,
appareil a fendre.

2 Presses de 40 et 60 tonnes
(canacité 6 mm.) 33.10

Pfil- lMilTTEII
GRANGES (Soleuru )

T«lénhone 3.50

î\ L©UER
pour tin courant , un P30303C

appartcinent
d'une chambre , cuisine et petites
dépendances. Fr. 30.— par moi .
— S'adresser à M. U. Dan-
chaud, rue Jacob-Brandt 80
Téléphone 0.38. 22384

¦ .̂ —____î —_——___—__—_——_______¦__________¦___¦__¦__

„ L'Emulsion SCOTT
est, en effet, un excel-
lent fortifiant pour les

enfants faibles."
Ce sont là certes des paroles de poids'
dans la bouche d'un médecin.

L'Emulsion

f 

SCOTT
est en réalité le fortifiant
idéal pour enfants, dont
elle augmente l'appétit, la
formation du sang et des
os, et auxquels elle donne
une mine florissante.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

tr CINEMA MODERNE 1Salle __?__»___ _-¦_€¦__

* Jeudi 13 Novembre 1924 *

Jùéwia
Suite pour Piano

d'Isaac AEBCNII
(18B0 - 190.)

- AUDITION INTÉGRALE -
par

José îlwrM
PREMIÈRE PARTIE

Evocacion (Evocation de l'Espagne)
Jerez t Xérès)
Rondenla
Lavaples quatier populaire du Madrid , mouvement de Tan»
Almeria go Espagnol
Erltann auherce hors barrière, à Séville (Mouvement de
FAte-Dieu é\ Séville Sevillane)

DEUXIÈME PARTIE
Malaga
BI Puerto (Port de Santa Maria)
Navarra (au milieu du morceau le couplet de la Jota

Navarraise
)_ El Polo Chanson et danse andalouse A
BL El Albaicln Quartier gitane de Grenade _ ^Ê
___^ 

Trlano Quartier gitane à Séville. 3234- _ 4__ \

Ppç'w /*/_9 _ n lf l PO C ^es mâmes que ceux des repré-
(imp i *A l-VCd ^iUb.d senlations cinématographiques *

kLOGaliOn ^^d-^ra^he-resà L3 80812^

i BÂUmAtfH & c» Iï Télé p hone 8,29  ̂1
WkWmm%Wkmi*WélSWSmmp?^



La guerre des gaz
EN PASSANT

(Journal d "un bourgeois du XX_ siècle.)
Un des phénomènes qui démontrent le mieux

l'exactitude de la loi « de constance intellec-
tuelle » dans l'esprit humain , telle que l'a défi-
nie le regretté Rémy de Goutrmont, et aussi la
vérité profonde de la doctrine de « l'unité psy-
chique » énoncée par certains anthropologistes
philosophes, est le manque total d'imagination
chez l'immense maj orité des hommes, depuis la
période préhistorique la plus reculée jusqu'à nos
j ours.

L'Europe avait passé les vingt premières an-
nées qui suivirent la fit! de la grande guerre de
1914 dans l'attente d'un nouveau cataclysme
guerrier , considéré comme imminent : ceci pair
la simple raison qu'il est horriblement difficile
de concevoir que demain ne soit tout semblable
à hier. Il n'y avait, pas cent personnes sur un
million capables de discerner que cette seule
crainte, unie au souvenir des maux persistants
qu'avait causés la guerre précédente, suffirait
à empêcher un cataclysme de recommencer.
Puis le temps coula .De nouvelles générations
arrivèrent, accoutumées à la paix parce qu'elles
n'avaient j amais vu que la paix, en conséquence
l'envisageant comme l'état normal et définitif de
l'humanité.

C'était là tout juste l'instant critique et dan-
gereux. Certaines nations ne se souvenaient plus
que de leur gloire passée, de l'influence, à cette
heure diminuée, que j adis elles exerçaient sur
les destinée du monde. Elles ne se rappelaient
plus ce qu'elles avaient souffert pour les per-
dre ; elles croyaient avoir quelque chose à ga-
gner dans une lutte nouvelle ; une littérature
romantique, douloureusement orgueilleuse, en-
tretenait chez elles ce sentiraient. En face d'elles,
leurs anc'ens adversaires avaient chacun suivi
des voies quelque peu différentes, ayant à
résoudre des problèmes intérieurs qui , de part
et d'autre .n'avaient rien de pareil. En sorte que
la guerre survint un jour, brutalement, parce
qu 'on n'y pensait plus. Trois quarts de siècle
et un peu davantage s'étaient écoulés depuis
la précédente. On était en 1999.

On demandera ce que fit , en cette occurrence,
la Société dtes nations. Peu de choses, toujours
pour la même raison. Pair défaut d'imagination
les hommes continuaient de n'y point croire :
c'était un organisme comme on n'en avait po:nt
encore vu, donc fl était impossible qu'il pût ser-
vir à quelque chose. Tout au plus pouva't-on lui
demander de surveiller la traite des blanches
ou de pr_ndre soins que les nègres eussent
du bon tabac et laissassent l'alcool aux blancs.
La stricte Impartial 'té nous oblige à reconnaî-
tre que ce manque d'imagination était peut-être
plus remarquable dans certains pays — par delà
le détroit du Nord par exemple — qu'en France
même.

Il n'y eut pas de déclarations de guerre ,
l'usage en étant tombé en désuétude, ainsi que
la plupart de ceux de l'ancienne diplomatie.
Sans aucun avertissement, des avions perfec-
tionnés, dont les moteurs à la nitro-glycér 'ne,
produi t qui depuis lgontemps avait remplacé
l'encombrante et relativement inactive essence
de pétrole, permettaient une vitesse et un rayon
d'action incroyables survolèrent les territoires
des nations en état d'hostilité. Une terreur sans,
nom s'empara des populations civiles. Comme
les gaz délétères et mêmes mortels avaient déj à
été employés durant le dernier conflit, et qu'à
cet égard , depuis ce temps la chimie avait
continué le cours de ses si intéressants et re-
commandâmes progrès, c'était la conviction uni-
verselle que cette gu^rre-ci serait la « guerre
des gaz . On ne se trompait pas, ce qui pour-
ra paraître extraordinaire aux personnes assez
rares, 'mais souvent perspicaces qui pensent
qu 'il n'arrive presque j amais que ce qu 'on croit
qui n'arrivera pas. Mais il faut ici tenir compte
que le génie des militaires ne songe pas plus
aux nouveautés que celui des citoyens sans
armes ; peut-être moins encore. Les strr èges,
des deux côtés, employèrent donc le gaz, pour
la raison qu 'on s'en était déj à servi. Ils ne con-
sacrèrent les efforts de leur intelligence qu 'à les
employer davantage en doses massives, adminis-
trées par des engins de vol d'une capacité de
plus en plus vaste, portant des projecti 'es de
plus en plus volumineux. Car l'esprit des hom-
mes ne s'exerce guère que dans les voies déj à
connues ; et c'est cela pourtant qu 'ils appel-
lent invention . Aux yeux d'un observateur un
peu lointain il y aurait beaucoup moins r1- dif-
férence qu'on ne serait d'abord tenté de ' sup-
poser entre les industries dont flls sont .c fiers
et celles des fourmis ou des abeilles ; elle.- sont
presque aussi invariables.

Néanmoins , les résultats obtenus par cette
guerre des gaz ont été considérables. On peut
dire qu 'elle a profondément modifié la figure
sociale et politique de l'Europe, déterminé entre
les peuples des relations nouvelles, singuliè-
rement inattendues , et qui. à nous qui vivons
au vingt et unième siècle, ne paraissaient point
inférieures à l'ancien état de choses — peut-être
seulement, du reste, parce que nous en avons
pris l'habitude.

Les capitales, les grandes villes, les centres
industriels de toutes les nations en hostilités fu-
rent détruits . Mancheste r ne fut pas. à cet égard ,
plus favorisé que le groupe Lille-Roubaix-Tour-
coing, ni Paris que Londres ou Berlin. Un grand
nombre de civils périrent asphyxiés. Toutefois
moins qu 'on ne croirait, car, dès les premières
heures de danger , et d'ailleurs sur l'invitation
expresse des gouvernements, tous les habitants
des cités de quelque importance les abandon-
nèrent pour aller vivre ^ans les régions boisées,
sous la tente ou dans des abris de fortun e qui ra-
pidement, par l'intermédiaire des ingénieux pro-
fiteurs de cette nouvelle guerre , atteignirent des
prix excessifs en même temps qu 'un certain con-
fortable. Les forêts de Saint-Germain, de Com-
piègne, de Villers-Cotterets j etèrent sur les Pa-
risiens leur manteau protecteur. Les Belges et
les Français de la région du nord se réfugièrent
dans les Ardennes. Ouant aux cultivateurs, par-
tout ils restèrent chex eux, ou plutôt sur leurs
champs. Couvrir de gaz l'immensité des cam^
pagnes était en effet aussi impossible aux avions
militaires que de donner le goût du grog à l'O-
céan Atlantique en y précipitant même un mil-
lion de tonneaux de rhum. Ainsi la production
agricole de la France ne diminua que fort peu;
et le ravitaillement des grandes villes devenues
forestières, put s'organiser assez bien. Beau-
coup plus industrielle, et incapable de suffire
par elle-même à son -" -tion , l'Angleterre
souffrit davantage, par suite de la guerre sous-
marine , oui sévissaft. également.

Mais bientôt un fait apparut, si énorme et dé-
concertant, qu'on faillit n'en pas tenir compte,
le tenant pour invraisemblable. Toutefois, il fal-
lut se rendre à l'évidence : il était absolument
inutile, pour la population civile de France, de se
tapir dans les forêts ; elle n'avait qu 'à se con-
centrer dans la zone des armées, où la sécu-
rité était absolue !

Cela demande une explication ; en 1999, les
adversaires de l'Allemagne occupaient touj ours
les provinces rhénanes, et même la Ruhr. On
ne sait plus exactement pourquoi, et c'est sans
doute ce qui éternisait cette occupation. A la vé-
rié, les partis socialistes et travaillistes, en Fran,
se at en Belgique, demandaient aux Chambres,
chaque année, l'évacuation de ces provinces,
mais il est bien entendu , même et surtout pour
eux, que c'était là un geste de pure forme, com-
me le refu s de voter le budget. La « zone des
armées » pour nous et la Belgique, c'était donc
la rive gauche et même en partie la rive droite
du Rhin , presque de la Hollande à la Suisse.
Mais du reste, en trois quarts de siècle, cette
région ne s'était nullement dénationalisé. ; elle
était restée parfaitement allemande, administrée
par le Reich selon l'esprit et la lettre des traités.
Nous y entretenions des soldats, c'est tout-

Ce fut là, chose extraordinaire, un rare bon-
h eur, qui eut sur l'aspect de cette guerre une
influence des plus consolantes. Si ces provinces,
à l'instar de l'Alsace, avaient été plus ou moins
francisées, le commandement allemand n'eût
pas hésité à y porter la mort et la dévastation
par la voie des airs. Mais elles" demeuraient
peuplées de patriotes fidèles. Les ravager, les
assassiner eût été s'aliéner leur sympathie : il
ne l'osa point.

En sorte que, tandis que l'intérieur de la Fran-
es, et ses populations inoffensives par consé-
quent , étaient arrosés de la façon la plus dés-
agréable , cette « zone des années » demeura un
séj our de paix et de félicité, un miraculeux pa-
radis. Car on ne s'y battait qu'à la périphérie,
vers l'est, derrière une ligne ininterrompue de
tranchées infranchissables à l'un comm; à l'au-
tre des adversaires, selon les principes de la
dernière guerre. En effet, en cela comme en tou-
te autre chose, l'inimagination des hommes s'é-
tait bien gardée d'innover sur quoi que ce fût .
De chaque côté on s'opposait des 'milices ayant
trois ou quatre mois d'instruction et qui d'ail-
leurs ne valaien t ni plus ni moins que des guer-
riers ayant fait sept ans de caserne. Les ca-
nons portaient maintenant à 200 kilomètres ,
mais les Allemands n'osaient les utiliser contre
des villes allemandes ; et, à mesure du reste
que leur portée s'accroissait, paradoxe incom-
préhensible, mais que les événements de la
gu erre précédante faisaient déj à prévoir , les
combattants demeuraient tapis dans des trous
où ils s'affrontaient à cinquante centimètres les
uns des autres.

Les infortunés civils de l'intérieur de la Fran-
ce ne tardèrent pas à apprendre cette situation.
Il y eut alors chez nous un exode général vers
ces provinces rhénanes si paisibles, où l'on pou-
vait j ouir d'une tranquillité si délicieuse. Elles
reçurent près de trente mill ons de Français. Les
Rhénans s'en inquiétèrent d'abord puis, au bout
de peu de temps, s'en applaudirent : leur in-
dustrie et leur 'commerce y trouvèrent leur
compte.

Cette nouvelle guerre dure depuis vingt-sept
ans, sans qu 'il soit possible de parvenir à ce
que l'on appelle « une décision ». Durant que
les Français s'étaient installés en Rhénanie , les
Allemands de l'intérieur de l'Allemagne , qui re-
cevaient naturellement autant de gaz qu 'ils
en envoyaient — sans que cela servît à rien.

parce que les armées n étaient pas vaincues,
et que, en temps de guerre, il n'y a.que les ar-
mées qui comptent — et à qui cela n'était pas
plus agréable qu 'à nous, prirent en grand nombre
la résolution de partir, par les ports de la Bal-
tique, pour'la Russie, devenue depuis longtemps
une République fédérative de paysans fort pa-
cifiques qui s'éta'ent absolument refusés à pren-
dre part au conflit. Ces Allemands, qui se comp-
taient eux aussi par millions, s'établirent parmi
eux; ils leur apportèrent des moeurs industrieu-
ses, un instinct de la régularité administrative
qui rendit leur pays prospère.

Nous ne nous trouvions pas, 
^ 
comme on l'a

vu, plus mal en Rhénanie ; il n'y avait même
que là que nous fussions à peu près bien. Une
cité de dix millions d'âmes, singulièrement fran-
co-allemande, était née sur les bords du Rhm ,
dans cette immense vallée que sa situation géo-
graphique semble avoir destiné, depuis l'au-
rore de la période géologique de Tholocène, à
j ouer ce rôle. On y parle un étrange charabia,
en tra% de devenir une langue nouvelle dont
l'avenir est peut-être considérable,

A l'heure où j 'écris, on n'a pas encore fait la
paix ; il se peut qu 'on ne la fasse - j amais. Lés
aéroplanes persistent, par accoutumance, à je-
ter des bombes et des gaz sur des endroits où
il n'y a plus personne depuis plus de cinq lus-
tres. Quant aux armées, rédu'tes d'ailleurs au
mimmum strictement nécessaire, elles gardent
touj ours les .mêmes tranchées. Les habitants de
l'Angleterre sont passés aux Etats-Unis. Ils ont
été remplacés par Quelques Irlandais immigrés
otii connaissent la culture de la pomme de terre
et du blé, et ai'ixquéls les Allemands ne disent
rien. On vit tout de même, après tout...

Pierre MILLE.

L iHogfqiie destinée
Le Tribunal de Versailles vient de voir se dé-

rouler le procès sensationnel de ces artistes de
cinéma qui, pour le compte d'un imprésario au-
trichien, ont tourné, sous les bosquets du Roi
Soleil, un film où elles apparaissaient aussi
court vêtuss Que dans la Revue du Casino, où,
chaque soir, elles figuraient en de somptueuses
apothéoses.

Le jugement étant remis à quinzaine, il ne nous
est pas permis d'apprécier.

Mais il est curieux de méditer sur la situation
peu banale de la principale accusée, Mlle Dia-
na, qui — disons-le tout de suite loyalement —
est une j sune personne charmante. .

Mlle Diana, — de son vrai nom Yvonne
Sohwartz — j oua il y a huit ou neuf ans, ur. rô-
le sur un tout autre théâtre de la nature. Elle
en joua un dans le drame poignant de la guerre.
Habitant la Belgique envahie, bonne patriote,
elle imagina de s'employer à faire évader les
prisonniers des armées alliées qu'elle pouvait
j oindre. Elle les. cachait dans la maison familia-
le, les déguisait et tes conduisait vers la frontiè-
re hollandaise. Comme elle éait toute jeunette
encore, et si rieuse, les Allemands ne se mé-
fièrent pas, j usqu'au moment où, tout de même,
aile devint suspecte, fut emprisonnée et manqua ,
à plusieurs reprises, d'être fusillée.

De cela, la guerre terminée , elle ne tira au-
cune vanité, satisfaite d'avair fait son devoir de
petite patriote belge, se gardant bien de s'en
prévaloir pour obtenir la moindre récompense.

Il fallut que l'incident fâcheux de ce procès
éclatât pour que des témoins de moralité vins-
sent, avec toutes les précisions nécessaires, af-
firmer ce dont personne , dans l'entourage de la
j olie artiste , ne se doutait .

Et j e pense à cette curieuse chose qu'est la
Destinée, et aussi n'est-il pas vrai , douloureu-
sement ironique.

La belle attitude de Mlle Schwarz pendant
la guerre aurait pu, si elle l'avait un peu mise
en relief à l'heure de la reconnaissance natio-
nale, lui valoir certainement des marques d'es-
time et d'honneur qui auraient modifié sa vie.
Les j ournaux aura 'ent parlé d'elle parce qu'elle
aura :t reçu, quelque j our, sur le front des trou-
pes, la croix de guerre belge, ou la croix an-
glaise ou la croix française, — peut-être les
trois. Ainsi honorée, elle aurait trouvé à s'éta-
blir solidement, elle aurait eu une petite exis-
tence confortable et un bon mari bedonnant,
dont elle aurait eu beaucoup d'enfants.

Au lieu de cela, comme elle n avait rien dit
du tout , la vie coula, pour elle, banale, médio-
cre, un peu cruelle même, ainsi qu'elle l'est tou-
j ours pour les j olies files qui n'ont pas d'ar-
gent. Celle-ci a circul é ; elle a voulu tâter du
théâtre qui est si décevant,,. Elle a mené la la-
mentable et pénible existence des petites mar-
cheuses de music hall à 300 francs par mois,
grippes à dîsoré . on et le métro manqué deux
foi* sur trois. Par exception, oarce qu'elle était
b'en faite , on la mit en valeur plus que les
autres en l*ha_ .: .ant un peu moins. Un cachet
de cinéma se présen ta : bon à prendre. II s'a-
gissa't de recommencer dehors ce au'elle fai-
sait chaque soir. Scandale à sensation. Tribu-
nal correctionnel.

Et c'est pourtant la même personne qu. aurait
dû, logiquement, recevo'r .insigne des hraves...

Logiquement ! Hélas ! La Destinée n'est-elle
pas trop sotte, souvent,' pour être logique-

Henry de FORGE.

Quand les baleines
s' « amusent»

avec les paquebots

Dangereux ébats

Autrefois , les baleines, écrit M. Gouzy dans
la « Tribune de Genève » avalaient les hommes
tout ronds , parait-i) . Témoin Jonas. Auj ourd'hui
elles ont passé à d'autres exercices et c'est aux
paquebots qu'elles s'en prennent , volontaire-
ment parfois, mais souven t sans penser à ¦mal.
Cela peut leur coûter cher, "d'ailleurs. Ainsi , tout
récemment, au cours de la traversée du transa-
tlantique « Scythia » — un Iéviathan de 35,000
'onnes — une baleine de 12 mètres de long fut
presque coupée en deux par le navire , contre
l'avant duquel la dépouille, demeura attachée, si
bien que . le « Scythia » dut faire machine en ar-
rière , à toute vitesse, pour se dégager.

Le Iéviathan en chair et en os, cette , fois-ci,
s'était trompé d'adresse. Et le « collègue » en
métal de taille respectable, au surplus, eut dé-
cidément le meilleur, dans ce match singulier. II
sst probabl e d'ailleurs, que le cétacé se trouva
surpris par le transatlantique dont il traversait
la route et qu 'il n'avait point du tout l'intention
d'attaquer. Ce serait alors une victime du tra-
fic. Poules et cochons sur lesquels MM. les
chauffeurs passent volontiers , ne seront pas peu
fiers de se trouver en aussi imposante compa-
gnie.

Vengeance de cachalot
La rencontre, d'ailleurs, n'est point nouvelle

et un j ournal anglais, à ce* propos, rappelle que
voici quelques années 1' «Essex», un voilier croi-
sant dans le Pacifique — à la recherche de ba-
leines, précisément — fut heurté par un énor-
me cachalot, trop complaisant, en vérité, qui
émergea subitement devant l'étrave du navire.
Le choc fut si violent que le beaupré' tomba à
la mer , de même qu 'une partie du mât de mi-
saine. L' « Essex », cependant, gagnait le large,
lorsque l'animal en furie et s'estimant sans dou-
te provoqué, vint derechef heurter, intentionnel-
lement cette fois, b navire dans le flanc où une
large déchirure se produisit. L' « Essex » coula
en quelques minutes et l'équipage n'eut que le
temps de se précipiter dans les trois canots.
L'un d'eux seulement réussit à atteindre la
Géorgie du Sud, l'on n'entendit plus j amais par-
ler des deux autres.

Voici quelques années, une autre de ces « ba-
leines-torpilles » sema l'inquiétude aux abords
ds San Francisco, où le trafic -maritime, on le
sait, est intense. Elle commença par couler à
fond le « Bonita », un bateau pilote qui gagnait le
large et dont les hommes furent recuillis par un
vapeur. Quelques jours plus tard, ce cétacé —
car on supposa non sans raison, que c'était le
même — s'attaqua à un gros chalutier qui dut,
en toute hâte, regagner Goldengate pour y ré-
parer ses avaries. La baleine, elle non plus, n'é-
tait pas sortie indemne de la rencontre, car
durant quelque temps, elle flotta inerte dans
l'eau, teinte de sang. Mais elle ne tarda pas à se
remettre et, battant vigoureusement l'eau de sa
queue, elle s'éloigna. Toujours dans les mêmes
parages, un cétacé, deux semaines plus tard ,
vint foncer sur un gros paquebot. Mais cette
fois-ci la bête resta sur placé et sa dépouille
fut remorquée à terre. C'était une baleine du
genre dit « Potwal » de 8 mètres de longueur.
Des bétes dont on redpute le voisinage

D'après les marins, ces cas, toutefois, seraient
rares et la baleine-torpille constituerait une ex-
ception. Cependant ces grosses bêtes, comme
on sait, aiment à j ouer entre elles et rien n'est
plus amusant que le spectacle d'un troupeau s'é-
battant de la sorte en soulevant des vagues
formidtTbles. Or il arrive parfois — dit le j our-
nal anglais — que les baleines en veine de s'a-
muser — Voulez-vous jouer avec moâ, alors !
— choisissent, comme compagnon ou obj et de
leurs ébats, de petits cotres, ou des barques de
pêche qu'elles viennent frôler ou sous lesquelles
elles passent, histoire de faire une bonne blague
aux humains. Tout cela ne se passe pas, évi-
demment, sans de formidables éolaboussures et
sans .heurts. Aussi les équipages des bateaux en
question apprécient-ils très médiocrement l'a-
mabilité de ces gros animaux et s'efforcent-ils
de gagner au pied — si l'on peut dire — lé plus
rapidement possible.

Certains cétacés, cependant, sont moins inof-
fensifs. Ainsi le cachalot que les baleiniers an-
glais appellent le « Killer » fonce aveuglément
sur tout ce qui se présente à sa vue. Ces gros
animaux, de plus, sont fort rusés. On sait qu 'une
équipe de l'expédition Shakleton qui se trouvait
au large sur la banquise faillit périr parce qu 'une
compagnie de ces « Killers », sournoisement, fit
éclater la glace, coupant de la terre les chas-
seurs qui ne mirent échapper que par miracle,
sautant d'un bloc à l'autre.

La voracité de ces « Killers », dont la taille
est pourtan t notablement inférieure à celle de
leurs congénères, est prodigieuse. On en a vu
un sa'sir et avaler successivement quatre énor-
mes tortues, alors que dans l'estomac d'un autre
on a retrouvé les restes de quatorze ohoques,
avalés pour ainsi dire « tout ronds ». On ima-
gine alors les ravages que peuvent faire ces
animaux dans la faune antarctique. Aussi les
pourchasse-t-on impitoyablement. Et l'on n'a
peut-être pas tout à fait tort /
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BILLET DE GENÈVE
L'élection du gouvernement

Genève, le 10 novembre.
Les dépêches vous ont appris que le nou-

veau gouvernement genevois sera composé de
trois radicaux, deux socialistes, deux conser-
vateurs. Ce résultat me paraît devoir être ac-
cueilli avec une satisfaction relative.

Satisfaction : en ce sens qu 'a eût été illogi-
que , et peut-être dangereux, de renvoyer au
pouvoir une maj orité de droite, et ce pour deux
raisons essentielles. La première était que le
gouvernement sortant de charge avait large-
ment contribué, par son impéritie, avec le Grand
Conseil par ses surenchères, à nous léguer la
situation financière difficile où nous nous trou-
vons ; ce gouvernement était conservateur ; il
eût été d'un illogisme qui frisât l'inconscience,
de maintenir au nouveau la même étiquette. La
seconde raison rei_ vait de la tactique parlemen-
taire. Il y a, au Grand Conseil, une maj orité de
gauche ; au moment où la collaboration étroite
du gouvernement et du Grand Conseil devient
une nécessité de salut public, _ était peu rai-
sonnable et assurément très risqué de dresser
par le heurt de deux maj orités discordantes les
deux pouvoirs l'un contre l'autre.

Mais satisfaction relative aussi parce que, in-
contestablement, la présence de deux socialis-
tes dans le gouvernement réduit à la portion
congrue la droite de qui dépend, par l'intermé-
diaire des financiers, le plus ou moins de faci-
lité du redressement de la situation.

Les socialistes revendiquaient trois sièges. Le
parti radical leur en concédait deux ; les droites
leur refusaient toute représentation. Cette ex-
clusive était une faute ; je me suis appliqué à
le souligner dans mes lettres d'avant l'élection.
Pour qj_ ) le corps électoral la corrigeât avec
modération, c'est-à-dire en envoyant un seul so-
cialiste au gouvernement, il y fallait tout un
calcul que beaucoup de citoyens n'ont pas fait.
Si les droites avaient eu moins dte superbe et si
elles avaient marqué quelque esprit de justice
en portant un socialiste avec les trois radicaux,
il ne fait guères de doute que cette honnête et
équitable composition l'eût emporté. Ce dont les
conservateurs genevois paraissent ne devoir se
corriger j amais c'est de l'infatuation d'eux-mê-
mes. Ils peuvent se flatter, en l'occurrence, d'a-
voir fait le j eu de l'extrême gauche.

Mais il faut ne pas s'exagérer 1 inconvénient
d'une majorité ainsi trop fortement accentuée à
gauche. Les (radicaux élus sont des hommes
sages, modérés, qui ne tomberont certainement
pas dans les outrances socialistes. Nous avons
vu au reste le parti radical porter sur sa liste
M. Guillaume Pictet, à qui il est entendu que
la direction des finances doit échoir. Les radi-
caux ont su résister à la pression socialiste qui
s'exerçait aves force pour leur faire repousser
îa candidature Pictet. Les trois radicaux élus se
tiendront certainement à cette attitude coura-
geuse et prévoyante ; ils installeront M. Pic-
tet aux finances même si tes deux conseillers
socialistes s'y opposent, comme il est proba-
ble, Permière -friction... Il y en aura peut-être
d'autres. Les socialistes réclament pour un des
leurs, M. André Oltramare, maître au collège,
la direction du département de rinstruction pu-
blique ; or, dimanche soir, M. Antoine Bron a
été salué, chez les radicaux, dlu titre de grand
maître de ï'université de demain. Tout cela peut
laisser à penser que la collaboration entre les
trois rad*caux et les deux conservateurs s'im-
posera fréquemment

Tony ROCHE.

La revision du code des obBgations
BERNE, 11. — (Rèsp.). — La commision

d'experts pour la révision des dha_ itres 24
à 33 du Code des obligations s'est réunj e
lundi à Berne sous la présidence de Monsieur
le conseiller fédéral Haeberlin. Le Tribunal
fédéral était représenté par MM. les juges
fédéraux Ostertag, Hauser et Rossel. —
M. le juge fédéral Fazy. s'est fait excuser. Le
Conseil des Etats était représenté par MM. Is-
ler, Bertoni et Schaer et le Conseil national par
MM. Huber et Streuli, de Winterthour ; le par-
ti socialiste était représenté par M. Otto Lanè.
Parmi les participants, on remarquait en outre
le directeur général de là Banque nationale
Bachmann. le directeur général de la Banque
populaire suisse, M. Stadlin ; le directeur de la
Banque fédérale, M. von Waldkirch et plusieurs
professeurs de droit des universités de Bâle, Zu-
rich, Berne et Genève. La réunion des chapitres
susdits avait été projetée en 1919 par le profes-
seur Eugène Huber, décédé. En décembre 1923,
l'ancien conseiler fédéral Hoffmann avait pré-
senté un deuxième projet.

Dans sa séance de lundi, la commission a biffé
complètement le chapitre 24 comprenant les
articles 152 à 163 et qui concerne la création
de sociétés d'occasion, selon le proj et Hoffmann.
Elle a maintenu le chapitre 24 de l'ancien code.
Le chapitre 25 sur les sociétés collectives a été
accepté avec quelques légères modifications.
La commission siégera pendant toute la semaine.

Des vols avec effraction à Berne
BERNE, 11. — (Resp.) — Plusieurs vols avec

effraction ont été commis la nuit dernière dans
des magasins de la ville de Berne. La police
soupçonne comme auteurs de ces vols deux in-
dividus arrivés samedi à Berne. Des vols sem-
blables ont été commis la semaine dernière à
Benne et à Soleure.

A Fribourg
L'inauguration du pont de

Zahringen
FRIBOURG, 11. — C'est le dimanche 16 no-

vembre qu 'aura lieu à Fribourg l'inauguration
du nouveau pont de Zaehringen, qui remplace le
pont suspendu de Chaley, construit en 1830.

La fête commencera l'après-midi par un cor-
tège qui se formera à la gare, traversera les
rues de la ville, descendra à la ville basse, pas-
sera le sous-pont et remontera par la route du
Stadtberg, pour s'arrêter à l'entrée nord du
pont. Prendront part à la manifestation : les au-
torités cantonales et communales, le président
de la Confédération, M. Chuard, accompagné de
son collègue M. Musy, directeur des finances,
las trois musiques de la ville, tes élèves de nos
divers instituts d'éducation, écoles primaires,
collège, technicum, etc. La bénédiction religieuse
sera donnée par Mgr. Besson, évêque de Lau-
sanne et Genève. M Buchs, directeur des tra-
vaux publics, prononcera le premier discours. II
remettra le pont aux autorités cantonales, et M.
Week, président du Conseil d'Etat, en prendra
possession au nom du canton. Puis M Aeby,
syndic, prononcera une allocution au nom de la
ville de Fribourg, pour remercier le gouverne-
ment fribourgeois d'avoir montré tant de solli-
citude à l'égard de la capitale. M. Chuard, pré-
sident de la Confédération, qui a bien voulu ac-
cepter l'invitation des autorités fribourgeoises,
prononcera agalement un discours.

Au cortège, un groupe costumé figurera le duc
de Zaehringen et sa suite. Les Singinois arrive-
ront aussi avec leurs costumes historiques.

La manifestation publique terminée, les invités
seront reçus par le Conseil d'Etat auxquels on
offrira une collation arrosée des meilleurs crûs
vaudois de l'Etat fribourgeois.

A l'occasion de la fête, il sortira de la presse
un magnifique album portant une notice détail-
lée sur le pont Chaley et le pont de Zaehringen
richement illustré. On pourra suivre les phases
de la construction de cette nouvelle œuvre d'art.
La brochure est éditée sous la direction des Tra-
vaux publics.

» » *
Voici, pour terminer, quelques données statis-

tiques. La longueur du pont est de 249 mètres ;
celle du sous-pont, reliant le quartier de l'Auge
à la plaine des Neigles, 106 mètres. Le tablier
est large de 12 mètres ; la chaussée a 7 m. 50 et
les trottoirs 2 mètres. La hauteur du pont au-
dessus du niveau moyen de la Sarine, est de
49 mètres. Le volume de la maçonnerie est dé
20 mille mètres cubes. Le granit qui a servi à
asseoir la pierre en rivière est de 217 mètres cu-
bes. La surface totale de l'oeuvre est de 10,105
mètres carrés. Le nombre des voûtes est de 7,
d'une portée de 30 mètres. II a été utilisé lés
matériaux siivants : gravier, 21,470 mètres cu-
bes, ciment, 75.000 sacs, fer 125 434 kg., gra-
vier pour le remplissage dçs tympans, 8,376 mè-
tres cubes ; bois pour les cintres, 1419 mètres
cubes. Le nombre des heures de travail a été de
430,000. Le coût du pont est de 1,992 780 francs,
non compris les aménagements et la réfection
des voies d'accès, ni les escaliers qui relient
le pont supérieur au pont inférieur.

Les premiers travaux ont commencé en oc-
tobre 1922: la pose de la première pierre s'est
faite le 9 décembre de la même année. Le 5 mai,
1924, à l'occasion de la foire du printemps, le
pont est ouvert provisoirement et le 25 mai , la
circulation devient normale. La démolition du
pont suspendu1 a duré du 8 au 29 avril 1924.

Comité olympique suisse
BERNE, 11. — Le Comité Olympique suisse

a voté à l'unanimité une résolution remerciant
le Comité français pour la manière dont il a or-
ganisé les j eux de la VlIIme Olympiade et pour
1l'accueil réservé aux athlètes suisses. Des re-
merciements ont été adressés également à M. le
ministre Dunant, au Comité de réception et à
la Colonie suisse à Paris.

Le Comité suisse adresse ses félicitations aux
athlètes pour leurs belles prouesses et l'expres-
sion de sa gratitude , aux autorités, aux associa-
tions sportives, à la presse, au comité de col-
lecte, etc.

Presse suisse
BIENNE, 11. — Le comité central de l'Asso-

ciation de la presse suisse, réuni à Macolin, près
de Bi.nne, a liquidé toute une série de questions
d'ordre intérieur et a établi les conditions dans
lesquelles les sommes nécessaires à l'assurance
des membres, décidée par l'assemb'ée générale
de Zurich, poumront être retirées dit fonds de re-
traite.

La comm ission d'assurance est composée de
MM. E Steinmann , de Berne. Dr Karl Weber ,
de Bâle, et Dr Georges Bovet, de Berne.

Noyé dans une fontaine
HINWIL, 11. — Un enfant de 2 ans et demi,

fils des époux Camper, à Bossikon, est tombé
dans un bassin de fontaine et s'-St noyé.

L incendie de Danis
ILANZ, 11. — Au cours de l'incendie du vil-

lage de Danis, sept maisons d*hab'tation et huit
écuries ont été détruites. Deux autres maisons
et quatre écuries ont été fortement endomma-
gées.

Le canton des Grisons ayant , il y a quelques
années, introduit l'assurance obligatoire, les dé-
gâts causés aux ma'sons sont couverts. En re-
vanche, le mobilier était, en grande partie, non
assuré.

(Danis fart partie de la commune de Brils, ar-
rondissement de Disentis, et compte 180 habi-
tants.)

Un chiffre éloquent
BERNE, 11. — (Resp.) — Nous apprenons que

l'emprunt allemand en Suisse a été couvert 108
fois. Les banques ont reçu une répartition d'un
demi pour cent, tandis que les privés ont reçu

.5 à 8 % du montant souscrit.
L'ébouiement du Walensee

WEESEN, 10. — On donne au suist de Fébou-
lement qui s'est produit sur la rive sud du Wa-
lensee, les détails suivants: L'éboulement a eu
lieu samedi soir, à 9 h. 20. La voie du chemin de
fer a été recouverte sur une longueur de 100 à
150 mètres, arrachée et emportée dans le lac. La
circulation locale est assurée par transborde-
ment au moyen de chalands. Les express pour
Coire passent de Zurich par Winterthour , Ro-
manshorn et Rorschach. Il est encore impossible
de prévoir la durée de l'interruption de la circu-
lation. On présume toutefois qu'elle sera longue.
Il est possible que l'éboulement ait été causé
par le tremblement de terre de vendredi. Les
premiers symptômes annonçant l'éboulement
ont été observés samedi à midi où des pierres
commençaient à tomber sur la voie. Les che-
mins de fer fédéraux font garder les points me-
nacés. Il n'y a eu aucun accident de personnes.

L'actualité suisse

Chronique neuchâien
Le Ku-Klux-KIan aux. Brenets.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre un vol avec
effraction a été commis chez M. Henri Rognon-
Buchain, restaurateur et épicier au Bourg-des-
sous.

Les voleurs sont entrés dans la maison en for-
çant une porte du côté nord. Ils ont visité la
cuisine, le magasin et une autre pièce. Une tren-
taine de francs français, six à sept francs suis-
ses et des cigarettes ont été enlevés. Les vo-
leurs n'ont pas vu une somme de 200 francs
qui se trouvait dans un buffet qu 'ils ont frac-
turé. Quelques chopines de bière ont été vidées.

Sur la porte de la cave, les voleurs ont tra-
cé plusieurs inscriptions, entre autos « mort,
Ku-KIux-Klan » avec une tête de mort sur deux
tibias en croix.

Une enquête est ouverte.

La Cbaux - de-f onds
Un merveilleux calculateur éclair.

Nous avons reçu la visite d'un véritable phé-
nomène dans le domaine du calcul mental. Il
s'agit d'un calculateur éclair, plus étonnant en-
core que Inaudi lui-même. Ses expériences sont
d'autant plus intéressantes que l'on se trouve
en présence d'un aveugle de naissance. Quel-
ques traits de sa vie méritent d'être rapportés
jci.™ Louis Fleury naquit dans une petite bour-
gade du territoire de Belfort. Orphelin de père
et de mère dès son plus tendre âge, il fut élevé
dans un établisement de l'Etat pair les soins de
l'Assistance. Mais le petit orphelin ne se plaisait
nullement dans cette maison où l'on était traité,
déclare-t-il, d'une façon qui n'était pas préci-
sément paternelle. Il prit la résolution de trou-
ver asile ailleurs et pour permettre la réalisa-
tion de son projet, il ne trouva qu'une solution :
simuler la folie. C'est alors qu 'il perça des con-
duites d'eau, brisa des tuyaux de gaz et inventa
finalement une tentative d incendie. Le directeur
de l'Assistance, ne pouvant admettre plus long-
temps la perpétuation de ces procédés, fit exa-
miner son j eune pensionnaire. Celui-ci ne fit
ri en pour détromper la faouflté et il fut envoyé
dans une maison d'aliénés. Vers l'âge de 16 ans,
Fleury éprouva une frayeur terrible en enten-
dant les cris d'un compagnon de malheur qui
souffrait d'une crise épiteptique très aiguë. Pour
dissiper cette frayeur, le j eune homme se mit à
calculer mentalement et développa de lui-même
ce don particul'er de faire rapidement de tête
toutes sortes d'opérations. Il pratiqua ce j eu-
là pour ainsi dire sans trêve et sans repos. A
l'âge de 18 ans, I fut entendu par un profes-
seur qui déclara qu'il avait en effet reçu des
dieux un don particulier très remarquable, mais
que pour les autres facultés il faisait preuve
d'une parfaite idiotie. Ce ne fut heureusemjnt
pas l'avis des autres professeurs qui l'interro-
gèrent lorsqu 'il atteignit sa maj orité.

Depuis cette époque, Fleury fit de multiples
tournées au cours desquelles il suscita l'étonne-
ment de tous ceux qui l'applaudirent. Deman-
dez-lui par exemple quel j our était le 22 juin
1891, de suite il vous dira que c'était un lundi
et que depuis lors il s'est écoulé tant d'années,
tant de mois, tant de j ours, tant de semaines,
tant d'heures et tant de secondes. A brûle-pour-
point vous lui posez cette question : Quelle est
la racine cubique de 377,933,067. Vous avez à
peine prononcé le dernier chiffre que la réponse
est déj à là : 723. L'opération contraire est faite
avec la même virtuosité.

Chacun pourra interroger ce merveilleux cal-
culateur qui se présentera sur une de nos scènes
dès vendredi prochain.
Remerciements.

Monsieur et Madame Emile Aeschlimann et
famille , à La Cibourg, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes charitables qui de
près ou de loin 'es ont aidés dans la terrible
épreuve qu 'ils v'ennent de traverser. Ils en gar-
dent à tous une gratitude émue.

„La Ville Morte"
Cette tragédie en cinq actes de Gabriele d'An-

nunzio a certainement plus d'affinités littéraires
que de mérites scéniques. D'aucuns peuvent
éprouver des j oies infinies à la lecture de ce
poème aérien, et nous ne leur contesterons nul-
lement ce droit. Mais ces j ouissances de l'esprit
qui né s'adressent qu 'à un petit cénacle (elles
contiennent du reste un merveilleux suj et de con-
troverse) ne sauraient être épousées par tout
un auditoire. Très franchement nous dirons à
M. Karsenty que le suj et même de son spec-
tacle a déçu hier soir de nombreuses personnes.

Nous ne voulons pas insinuer par là que la re-
présentation de «La Ville Morte » fut un échec
Elle fut sauvée par une mise en scène absolu-
ment merveilleuse, aussi bien par l'ensemble du
décor que par la minutie du détail. Et elle fut
encore sauvée pan* une interprétation hors pair.
A ces deux points de vue : décorat'on et inter-
prétation, le spectacle pouvait souffrir la com-
paraison avec n'importe quelle représentation
parisienne.

Mais il fallait tout le débordement lyrique de
d'Annunzio et en» même temps quelque peu d'au-
dace pour faire admettre l'apologie d'une passion
incestueuse. Nous ne croyons pas que le poète-
soldat ait atteint le résultat qu 'il convoitait. Les
envolées sonores et grandiloquentes ne peuvent
corriger l'impression pénible qui se dégage d'un
suiet aussi scabreux.

Encore une fois, l'effort artistique de M. Kair-
senty et des interprètes était indéniabe, mais
il eût été plus à l'honneaar dans une œuvre moins
périlleuse.

Mlle Jeanne Delvair nous a donné une admi-
rable leçon de maintien scénique et de diction
impeccable. M. Georges Le Roy, de son côté,
mit tout son talent, qui est grand, au service
d'une mauvaise cause. Ces deux artistes étaient
entourés de com édiens non moins brillants, nous
avons cité Mmes Alice Dufrène, Jeanne Wy_
Ième et M. Marcel Soarez.

Nous souhaitons que M. Karsenty nous re-
vienne avec des interprètes aussi distingués que
ceux d'hier, mais avec une pièce moins déce-
vante A.. G.

>* -t $ $ __ OÊifp
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SPORTS
Le meeting international de boxe

Nous apprenons qu'un meeting international de
boxe entre une équipe italienne et une équipe
suisse aura lieu samedi 15 novembre, à la grande
salle communale. Tous les combats se déroule-
ront en six rounds de deux minutes, avec gants
de huit onces. On annonce l'arrivée des boxeurs
italiens Fabiani, Locatellr, Carerna. Blini et De
Micheli. L'équipe suisse qui leur sera opposée
compte les Weidel , Gobât, Willy, Stauffer et
Sautiller I. Comme on peut le voir, nos couleurs
seront admirablement défendues. Comme il y a
près de deux ans que nous n'avons pas eu de
meeting, aussi tous les sportsmen ne manqueront
pas de réserver leur samedi soir. La location' est
ouverte dès ce jour au magasin . d'articles de
sports H. Chopard. rue Léopold-Robert 47, OÙ
quelques photographies des boxeurs sont expo-
sées. Pour détails, voir aux annonces et les af-
fiches.

La course internationale du Klausen
La course internationale automobiliste du

Klausen, qui devait avoir lieu les 25 et 26 juillet
1925 a été renvoyée aux-8 et 9 août, étant donné
que ces prenrères dates coïncident avec le
gran d prix de France. (Resp.)

La Pommade Cadum dessèche les boutons et les bit _sp»
rattre, laissant la peau saine et lisse. Les souffrances provenant
des maladies de la peau peuvent être évitées en employant à
lemps ce merveilleux remède. U arrête les démangaiesons,
calme loute irritation ou inflammation de la peau. La Pom-
made Cadum est souveraine contre l'eczéma, les dartres, gale,
peau écailleuse, éruptions, furoncles , ulcères, écorchures, hé-
morroïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies, brûlures.

Pommade Cadum
guérit les Boutons
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Bulletin météorologique des C.F.F.
da 11 Novembre à 7 lieuren du matin

*Wt I Stations Tem. ' Temps Veu.nn m.  centig.

*_0 Bâle 3 Brouillard Calme
543 Berne 8 » .  »
,087 Coire 4 Couvert »

1543 Davos - 1 _ »
fi32 - rilmiirg.i 0 Brouillard »
394 Genève 5 » »
475 Glaris 3 Couvert »

1109 Gœsrhpnen 5 » »
566 Interlaken 5 Très beau »
995 La Chaux-de-Fda - 1 » »
450 Lausanne 7 Nébuleux »
208 Locarno 8 Qques nuages »
388 Lugano 7 » »
439 Lucerne 6 » »
MUS Montreux 7 Très beau »
-48. Neuchâtel 5 Couvert »
505 Ragaz 5 » »
678 Saint-Gall 6 » >

1856 Saint-Moritz 0 » >
407 Schafthouse 3 » »
537 Sierre 2 Très beau »
56- Thoune 8 Brouillard »
889 Vevey 6 Couvert »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zuri ch 5 Couvert Calme
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NAISSANCES

Hertig, Jean - Pierre , fils de
Georges, négociant , et de Clara-
Anna Flukiger née Riedoz , Ber-
nois et Neuchàlelois. — Sattiva.
Carmen-Simone , fille de "Emile-
Albert, ferblantier , et de Frieda-
Laure née Kohler , Italienne. —
Gianola, Jacqueline-Nadine fille
de Jean-Gaetano, agent d'assu-
rances, et de Nadine née Siegen-
thaler, Tessinoise. — l .alatne-
Longjean, Simone-Elisa, fille de
Emile, manœuvre , et de Julielte-
Marie née Clémence, Neuchàte-
loise et Bernoise.
PROMESSES OE MARIAGE
Beuchat, Paul-Léon, horloger,

et Struchen , Rose-Alice , finisseuse
de boîtes or, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Roth , Hans-Aloïs , dégrossis-

seur, Soleurois, et Aellen , Rose-
Marguerite, ménagère , Bernoise.
— Bell. Armand-Georges , étala-
giste, et Sester, M argue rite-Marie.
ménagère, tous deux Français.

DÉOÈ8
Incinération : Jacot , Louis-Ada-

mir. époux en âmes noces de
Marie-Noémie Furlenmeier née
Chabanel, Neuchâtelois. né le 4
juin 18K4 —, 55.*_ . Robert-Tiasot.
Marie , fille de Frédéric-Auguste
et de Zèline née Vuille , Neuchà-
teloise, née le 26 mars 1843. —
_555. Ecabert, Maurice-Eugène,
fils de Paul-Jules-Eugène , et de
Louise-Adèle née Dâllenhach, Ber-
nois n» I» R nrli ' lrp 1994

p-_-_ .*re_j>-.4__- .Denioi_elle sérieuse , présen-
tant bien, âge moyen , de bonne
famille, cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur (Suis-
se), de mêmes conditions , dans
bonne situation, en vue de ma-
riage. — Adresser offres écrites
et détaillées, avec indication de
la profession, sous chiffres L. _
22389. au Bureau de I'IMPAR -
TIM, _____

lierres de forme
On demande un bon 2339J

Ouvrier
Aj tisteyr

pour grands verres de forme.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et fort salai re. —
Ecrire, à Case posiale 10377.

€mboîtenr
Poseur 3e cadrans

est demandé
de suite par Comotoiï , rue Léo-
pold-Robert 88. 2*2437

AfENDRS
beau _OfI¥AM

(fr. 210.—), neuf . F;iciliiés de
payement. — FREY-ZYSSET.
rae du Premier Mars 5.

' Occasion, 1 toilette (fr 25.—),
1 table ronde (fr. 20.—), 1 cana-
pé (fr 80.—) , 1 table de nuit
(fr. IO.—) 22317

Superbe

_ _ __ _  à inier
neuve, lits jumeau , serait cédée
a bas prix, pour cas imprévu.
— S'adresser au bureau dé I'IM -
PABTIAL

^ 
2'?423

[aiiBMeffi
«Martini J . 16/24, modèle TA.,
force 1500 kilos , sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Ghaux-
de Fonds, * 178 .3

i A LOUER, pour avril,

M app artement
de 4 pièces, de 2 et 3 fenêtres,
vérandah, plus une chambre de
bonne et une chambre pour bains.
Cuauflage central, grand jardin
narii-ulier. — Ecrire à Case
postale 10278. S3379

Appartement
A LOUER, de suite, un bel

appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Chauffage central ins-
tallé , Belle situation , avec jar-
di_. — Pour tous rensei gnements,
s'adresser à l'Etude Dr A,
BOLLE. notaire, rue de la Pro-
mer.i ide _ . 22169

lli î 11»
fill NOIimONT

de suite ou pour ét>oque à con-
venir , locaux spacieux utilisés
jusqu'ici comme Atelier de mon-
teurs de boîtes. Force électri que
installée. Sur désir , on traiterai '
aussi pour location d'une partie
seulement. Prix de location sivan-
tageux. — S'adresser a M Mau-
rice Maitre. au NOIRMONT.

B____i___^________§
Di_-._*J** _--6 '¦'" d""'"' 1* " a
riBrreS i faire des tier
çag-S de pierres I'HH'K •._ _ _
S'ad, au bnr. de I'clmpartial*

HMWBM—_l_l_nT„___Tni —¦¦»_ ___________¦——¦_¦__

te Pantographes â-
Monteurs de boîtes |teK

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 14118

JULES BLUM
Fabrique de Boites Or ot Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix ct Prosp ectus sur demande

DENTIFRICE fl¦ Le meilleur pour les soins
he de la bouche et des dents.

JH-80181-Z mm
¦T JK Odol désinfecte la boucbe, net-
m̂ toie et blanchit les dents.

10678 K*V
m _\ Son effet se maintien des heures.
mmf A

O

Sou goût est délicieux et rafraîchissant. Jga
Pour ces raisons, il est connu dans tout _m___ \j tm,mml'Univers. Odol-Elixir et pâte denti- _4_*W_ W '

frice se vendent dans les pharmacies, drogueries _fi_ Hr
et bons magasins de coiffure. S. F. 10 M _ÀmB_W

Odol Compagnie S. A -, Goldaeh ____r ___ \

|iï|̂ ___fl___________ i__'. I..I I.I... ________& supériorité
m fl__ raenuEURE 1 O.IMIIA

-Jl MACHINE A-COUDRE I

M — lfi_EE¥_£¥I_lL — \M
WÊ i de la célèbre fabrique SUISSE de machi» fe p̂fiSl
8j| ,*j nés à coudre _ Lucerne 64 . -J!. *̂

|H CATALOGUE GRATUIT WÊ
-j, | et les Prix t i _ H INTERESSANTS à T̂ Û̂8w a i niR URn iN ,,ue j atiuei Dr°z 3° '*-*_?_?. .w. _ _ _... I J. ulUrinUIll , La Chaux de-Fonds Ml"ttin rinniBBH H la

niMnoli S Favorisez tous I insdu-l*i» suisse »«>_ *jr.i cop'wi-». I ttean choix. — Hntree Uhr**. I___fl

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQUE , EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES ,

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-43 . B sucr.ESSEUtis DE 1057 .

MATrraEif-H&oieE'H' «& c°. __»«____ _ <__
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur l î

Anciens EXPERTS-EIAUATÉU-S au Bureau Suisse de U Propriété intaWuells.

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ===========

Pharmacie ïflSiïpi
39, Léopold-Rabert, 39
: LI CUUX-DE-rONDS :

-j_________________________ _____________M__u_______iMi __¦— _i i-J__-_qiaii IW I  i mi __________________ ii _¦¦¦¦_̂___________________B_B_i________^nrn.rr->iIIIII il«_¦ iini-in ¦_____ »_____________¦

.-  *_.... - , .

, étra ngère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAUTES, '
en les annonçant au public , par une

i publicité bien entendue'et fréquente, '
dans « L'Impartial » \

\ 

Toutes les bouKslJIItPfS
ARGENT.. LUMIÈRE SOLAI RE, s. ('dates . our t»ag.._„t>
de tissus , t> . riiieittiti i  IH voir les couleurs comme en plein jour
LAMPES VEILLEUSES à éclairage réglable . S et 25 bon.
nies dans la même lampe. Lampes pour photo. Globes nour plioto
Lampes a éclairage intermittent pour enseignes lumineuses .
Cordons , nrises, tuyaux Bergmann Pt tnu* asepspoires nour l'éclai-
rage, la sonnerie , etc., etc. 2I4C7

magasin COLLARD, Jardinière 32
TÉLÉPHONE 14.88 »*. E. N. & J. 5 .o

Enchères immobilières
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1924, dès 14 heures,

à l'HOTEL JUDICIAIRE. Salie des Prud'hommes,
rez-de-chaussée, les descendants de Christine-
Rosina aRŒTZINQER née MACK, exposeront par
vole d'enchères publiques, pour sortir d'indivi-
sion, . immeuble RUE DE LA RONDE 25-27, assuré
contre l'incendie sous police No 1724, pour la
somme de fr. 41,500. — plus majoration de 30 ° _.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Revenu annuel » 3,631.—
Cadastra de La Ghaux~da-Fondm s
ARTICLE 1948, plan lo. 98, 169, RUE DE LA

RONDE, bâtiment et dépendances de 760 m2.
Pour visiter l'Immeuble et prendre connais-

sance du cahier des charges, s'adresser au no-
taire chargé de la vente.

ALPHONSE BLANC, notaire,
3199!! Rue Léopold-Robert 66

_¦________—__! ______¦_______—_—_____¦B 1̂ »̂ ^— —_—__«_VI—_f.»T».F.III___

îent de p araître <p T " " 
]

Ar TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE i

88 pages, nombreu- 1
l des Machines automatiques a décolleter ses illustrations
\ système „ Pétermann » " et TftB6l-"s - J

Il Marmal le calcul sans erreur et. très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe
jj I**81 Inct quelle p ièce de décolletage.

/ Eef inriî__ __ _ l_ -____hi_l aux <J*lr;o'ïeteurs de pièce*» poar l'horlogerie , la visserie , l'élec-
l Cal llil»-llJSS»C»lgCl»*l»g ir jcité compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs V
{ d'ébauenes , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'hoi lotierie et de mécanique , elc. \
| Edition en langue française (celle en r*""**"J ĵT I _~1 Z ~T2""~~*1 |
l langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Vente 3U prix 06 Fr. 10. - j j

L'édition en langue allemande est parue

I IBRAIRIE COURVOISiER. LA '¦C*,__ !_ S__?"D8 !

L

Bnvoi a.i_ dehors contre remboursemeut \
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Si te 16, 8T-1M3ER. I

'____ _____ . : ' ' , 
l__^_^_________B_-________8___ - ^——^—^̂ —^—¦̂ —«"¦=—UMJI  ̂̂ MM» I i I ___ _ _ _ _ ________H_______i

m____j ____j i lBmmmmmmmm\mm\m *mm

iïi«_B_fl*i# H___iiti%li_iit ".¦"monSSî; l_'IT .Pfl̂ P _PIIi
i'll_

A J Voulez-vous peupler votre basse-tour ?
_s&_/ /  Adi essi z - VHUM île œtitianc " an Parc Avi-
Ŝ__msf '  cole. Siou. le plus important étahlis SBinent ue
ŜJ[' t:e genre en Soisoe , ayant des installiition s Bpé-

***_f *f t\ -̂*m * ''Piles et livrant le» meilleures pondeuses , avec
garantie de bonne arrivée.

Envois partout, par poste ou chemin de fer
Prix acmelH : JH -51811- C 22438

Ponssinas, S mois, Fr. 3.50 pièce Oies, Fr. 10.— pièce
Pounoines, 8 » » 4.— » (lanard s, » 6. — ' »
Ponssinea, 5 » » 5.— > Dindes , » 1 3 —  »
Pou«sinps , 6. « » 6.— »

PARC AVICOLE. SION

__ ! __ ___ Véf VWtSsW

t rJ  r ___ -_-* __ ^ _» l \  \****̂*̂ »»-5> I r _\\ A 1

tnm votre tei!
Un unique petit défaut du visage ne le rend ni

laid ni vieux. Ge n'est qu'au moment où les rides et
l les plis se forment ici et là que les traits perdent la

fraîcheur de la jeunesse , cnez la femme" générale-
ment à 25 ans. Dn seul petit bouton ou une petite
impureté de la peau peuvent rester inaperçus , mais
non pas plusieurs.

Aujourd'hui, il existe un moyen pour faire dispa-
, rattre sans douleurs, sans peine et sans frais les

rides, pattes d'oie, boutons et autres défauts du
i teint. Nous avons obtenu de très bons résultats,

souvent dans un temps étonnamment court. Ce
moyen est d'un emploi exclusivement externe ; la
neau ne pèle pas, on n'emploie ni barnies, ni em-
plâtres, ni appareils, mais on peut suivre sa cure
partout et tout à fait discrètement. Nous tenons a
prouver l'efficacité de notre produit à tous ceux qui

t craignent ue perdre leur fraîcheur et désirent avoir
^ 

un teint fin et frais. C'est pour ce motif que nous
| vous enverrons JH -30067-Z 21649

sans frais et franco
si vous nous indiquez votre adresse dans la hui-

| taine. une quantité suffisante de notre produit. Vous
devez simplement — en cas de succès — vous en-

» gager a récommander notre produi t parmi vos con-
, naissances quand vous en aurez l'occasion. Com-

ment et quand vous voudrez le faire , cela dépend de
vous ; votre bonne volonté nous suffiit. Ecrivez-nous

| de suite avant de l'oublier.

Expédition Marylan, Goldacb. 105
{Canton de Saint-6all)

_____¦¦_———__—________—_——¦¦>_—i———____—0

_____ ' r ii.5' __ _____ E _ -_f__ff"3 BB_a _H

I Caisse [animale __m populaire I
', ~"\ Con -itions des plus avantageuses pour Assurance ffil
*$*! I an décès, Assurance mixte Rentes viagères ¦

5S| Demandez prospectus et tarifs à la Direction . H|
'>PjL ( « Neuchâtel , rue uu Môle 3, ou aux correspon- i Bu
4Tf dants dans chaque Commune. OF-105U-N 17*72
f* _ , Sécurité complètp Discrétion absolue lfi

Eafé-Restani UTIL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

DiMA_ °cuH_r soiR Côtelettes et îleefsfeohs
Pommes frites. - REPAS soignés sut* commande,

renâonf un Valais ouvert
Se recommande . Artbur FRANZ

20702 Ancien chef de cuisine successeur.

t 

Vient de parait ro : Ifloll

LE VÉRITABLE
MESSAGER
BOITEUX //

* DE NEUCHATEL
I POUR L'AN BE GRACE 192S

Prix : 75 c. ittp
E,. vente mm . IMPRIMERIE CENTRALE. Neuchâtel

dans les pnne. 
librairies Rabais aux revendeurs

IO.OOO _____LM,r9v EfD_rr_______
M. eostely-Seitep, p,a<

V-i8land La Ohaux-de-Fonds
POUR CHANGEMENT DE SITUATION

Théâtre d'Amateurs et Classique.
15U0 ouvrages documentaires a tous prix-

iillcl dc la Croix _ Or
B_______SB___H Au centra des affaires _B___________S___I

H.A CHAIJ_'DE-fOI-B§

Restauration *-_l%%r. nestouration
KËI'AS Hoi _?nés sur commande CAVli renommée
CHAMBICES confortable s Chau fTage central
liO-2 Louis RDFER. Propriétaire!

W .̂l̂ POUL IE TRICOTAGE

611C
—mm—mmmm— ~mmmmm !̂—w~* m̂mwmmimm ~m,mmmŝmmmKmmmmm **mmmimm umm.m. ________________



Bois de feu. Bo ___ .!_,.
oois dur. fr. 15.— le stère
Coenneaux. bois dur. sec, fr. 16 -
le stère. Bols de tout premier
choix. — S'adresser rue d"u Pro-
grès 11, au rez-rie-ehaus-èe, a
¦/anrhe. 3-.S9*,

¦**- _ _ -tCUT v"mlre à l'étal
de neuf, marque jOeriik'in », 220
volts, pour courant de la Goule
Bns onx. l_4-0
S'ad au bnr. de ."«Tropartlal»

Piatl fl f° ,,C8 > a venure. tauie
l iai! , d'emploi , marqnetPlohr»
•n bon état. 9M10
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

il fendre *-rtpSS
Brauchcs de Lamelles, pour
nouqnets , couronnes et décora-
tion» .•' . I
Sjad^n bjrj dft '̂tTinpartJal»

Jeune personne "$£*_, "
heures de bureau ou autre em-
ploi . 2244S
3'wd an bm* dp l*«1n . nnrtjni

Aini.t _ .ne _ verres ue furnie, Mr
ftJU.lCUOC , Sirant se perfec-
linnner. cherche changement. —
Offre - écrites, sons chiffres J.
S. _ 2_ 3 3 , au bureau de 1 lu-
i>__tTX__. 32_ ._

[fllino Rillo Maison d'horlo-
UCUlie NIlO. gerie de la place
engagerait, pour entrée immé-
diate, jeune fllle activé et intelli-
gente, pour différents travaux de
bureau. Préférence serai! d >nnée
à postulante ayant un peu de
pratique. — Offres écrites a Case
Postal.. IQ57F.. 22449

OlialllUI B. belle chambre meu-
blée, a personne de toute mora-
ité. — S'adresser anrès 7 heures

du soir, rue du Crêt 14, au 2me
«tas. , à entache. 28414
r.hamhna A louer, de suite .UllaHJUI C. près de la Gare, jo-
lie ohambre meublée, au soleil ,
à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 88, au
ler étaee, à droite, le soir aprè»
7 heure s . *.*_ SX)

l . hamh. n u J"11-''- **¦'' »on .. . H
UUatllUI G jeune homme de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Ban-
niret 2 (Grenier), au 2mn étage

'. .436

Pli nimba chamore meublée, in-
UUCl lU -  dépendante. — S'a-
dresser Fabrique «Rectal» , rue
de la Charrière 4. Telénhone
IO SB ' ,4'i.n¦__________¦________a____n

VÎA IAII *-^n aemanu'* a achetei
l lvlUll. Un violon, en bon état.
— S'adresser i M .  Arles Bau-
mann. rue Ph.-Henri Matthey _

• _ n',

Â DpnW pp un lit en ler. a
ICUUIC u,1() place, avec ma-

telas crin végétal, pouvant se
ni 1er. 23395
S'ad. au bnr de l'« impartial»
A conrino u" '" LM U"i XV„ ICIIUI C (complet), un lit
Louis XV avec sommier, une ar-
moire i glace, un canapé (an-
cien), une table, etc. Pressant.
S'adr. an bai. de r«lmpartial>___>

f âvez-vous T__r Voulez-vous __ . -_ __?/ Gherchez-ïsus z. Demandez-vous «&. t
T Mettes un* annonce dans l'IUPA KTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
if- Neuohâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la -Tille et environs et consulté tons les Jours par quantité %
i d. penonnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s

__ &

jg HT Tirage élevé "«« H&0BH8D1BIIÎS fUMIlCIS BVBC ratiaiS Projets ef Devis ur .eman-i. J&

Votre coiffeur 1 22447
8PITZNAGEL Fils
51-à L. Robert - derrière la
('ha _ llerie Adler. ler étaee

Chef
Décaiqueur

très capable, trouverait place
dans Fabrique de cadrans émail
et métal, de Bienne. — Offres
écriles POU* chiffres X. 3825 U .
à PublIcltaM. Bienne. 22485

Emboîteur-
Poseur de cadrans

pour petites pièces, .

est demandé
nar la

faufile Courvoisier
22446 Ru*» du Pont 14

Sertisseuses
Poseurs de cadrans

sont demandés
PublIcltaM. Chaux-de-Fonds ,

sous No 10507, renseignera.
P 10507 Le aa«s !

Pension
f jut mi. miipi tti||iin(||iiuufiiHsitf||nnuit»UMi
À remettre a Neuchâtel. pour

cause de départ, excellente pen-
sion meublée i neuf. Situation
superbe au bord du lae et à 1
minute de l'Ecole de Commerce.
— Offres écrites sous chiffres
N. U. 99423, au Bureau de
I'IMPAUTHL. 89493

A remettre, pour cause d'âge,
dans Tille au bord dn Léman,
un Magasin da

Papeterie
avec Atelier da reliure.—
S'adresser à M. Ch. SEREZ, à
Vevey. 83*33

Charcuterie
On cherche > reprendre bonne

Charcuterie ou Boucherie-Charcu-
terie ; à défaut, local pouvant ser-
vir comme magasin. — Offres
écrites, sous chiffres H. B. 23431
an Bureau de I'IMPARTIA I.. 83431

Société E.FOB 180. Rne
Maréchal Oudinot , N A N C Y
(Fra nce), cherche 224*J6

Tours Revolver
Mlkron, occasions, et tou-
relle* seules. — OBres écrites
et démillées avec prix. JB _DR40I>

Ligne-droite. L __;
bonne ligne droit- . — ticrire sous
chiffres A. _. 33406 au bureau
de I'I MPARTIAL , 32406

finissages. :
finissages ue noites à personne
travaillant à domicile. 22407_____ an bur. do 1'«Impartial».
I |#£ l_uis XV . noyer cire,
E.ËI9 loubln face , 1.30 m. de
)ar_ e avec sommier et mateln*
crin iinimal , deruis 3»0 a 450
francs, divans moquette, lava-
boa. iiutTtits. tables de nuit, ta-
bles de bureau; facilites de paie-
m-nt. — S'a tresser rue Lêo-
nold-Robert 12, au 2me élage, à
droite. *.J-. _ .0

A ffDflH po une bonne mailing *ICIIUI C cou Ira. — Kr.rire
sou< chiffres _ . K. 22 .09,

u bureau de I'IMPARTIAL. 33409

Fumeurs
depipe

sachant apprécier le
meilleur, demandez _ %tha votre fournisseur s*

le tabac

Cornetto
Manufacture de tabacs
Wiedmer ftlsSAWasenvii

tSuiSM)

______——————__———__—————i mmm 1—tn_»__________—_—_g_M_p»________¦________¦______________________ ¦__

le Compas „C¥. lA"
est UNIVERSEL, car sans y 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 foire un trop gros trou dans le papier.

. Le compas „ CYMA " utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite D -_cis ; 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
fout pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partou t où l'on vend le compas ,, CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant; de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

_I1I_ «̂)_*̂  ̂ ni 1 __»" _$" - -Jl_ I JllrfViî̂ .llllil; vlIttlIl-W?'̂ ^™ HT ____________ !______ __ f___r______ & "H A _J_to_7_T"^ \ Ih
_____l _ cw _. * \ % ** I f̂mifmWmA mnmmWgĝ mu BVBPr-k [• s J^̂ yV  ̂ _̂

; B̂^̂ [V %, J 
G3MPAS FDÉAL

A

TOUS 

POH4TS 
DE

VUE. 

j -J l̂liSJl ŝ. /̂
Jfflffl» »»^^  ̂ 1 UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. 1 ~3 ~—|— -̂-X*'

Lesj^HDtaa du eompas „Cf- M J \̂ il Kg- S- — iM * luua& M mettentma permettent de porter m Jo à  .__ dans n'importe quelle position
in» dwtanea et de tracer sur » > Jl)»-*#k „ M inclinée «t permettent d'exécuterdn mftal 

J
/J a m? **Mk . / j| facilement de- petites ou des

j-m. m 19 / M  V _ _  I '¦ gra'1'1 :-"')nférenoes.

Poar »e servir du porte-mhHS U |Sff»~ »'̂ ""'': "'Flg.' 4* -^: ediiitia» „ Gymu
. on du tir _-lif»nes, il suffit d* T u w possède un tlre-ligàe de première

desserrer les écrous. Ceux- * I il qualité, dont les traits sont im-
et m * foat oa'ua demt-tou», ' ' peccablss

EN VENTE A LA

Eibrnîrie Courvoisier
MARCHÉ « — L.A CH4UX-UE-FU1.DS

fifiRUt fluant ntokalé. coniilBé avec tirs ligne et crayon U pièce Ir. 5.- Le même, livrable en pochette (âges ctiir, la pièce Ir. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

i

r ¦ . -S

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-voas aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

f̂.-V. JcAm/û.
Serre SO

Im Chaux-de-Fonds 5432

k — . ,

ON DEMANDE A LOUER, si possible au
centre de la Ville, une

Boucherie
Offres écrites, sous chiffres Y. Z. 22453,

au Bureau de I'IMPARTIAL. 2245a
Pi_ fil .  A. vendre un bon piano
IldllU. d'études. — S'adresser
rue du Temp e-Allemand 45, au
ime étage, à droite . U2403

A vpnrtpp p°t8Ber a bois bien
n iciiuic conservé, avec les
accessoires, ainsi qu'une couleu-
se. — S'adresser chez 'M. Favre ,
rue Nnma-Drnz 109. 92.0n

Gramophone. ^TiïA
plaques. — S'adresser à M. Paul
Fahrny, rue de la Ronde 26.

'._ .fl8

La Société des

PATRONS
BOULANGERS

de La Chaux-de-Fonds
a décidé d'augmenter le prix du
pain de 2 centimes par kilo (1
centime par livre) à partr de

«is Samedi €S Novembre

Coflri-îflFî
Pour cause de départ , A vendre

un coffre-fort usagé, en parfai t
è»at d'entretien.

Ecrire SOUR chiffres À.' B
23371, au Bureau dc -'__rp.'i<-
ï__. ' 22371

mi Madame et Monsieur L. ftobert-TiHsot et leurs I
H enfants, JH 37730 1_ 23437 |j
g  ̂ Mademoiselle F. Muhlcmalter et familles, I

 ̂
profondément touchés des nombreux témoignages 

de 
M

SpH sympathie reçus à l'occasion du grand deuil qui vient m
§8 de les frapper, remercient du fond du cœur, toutes lés g
f m  personnes qui y ont pris part. M

La famille de feue Elisabeth SCHIFFMAAI IV I
Hj remercie bien sincèrement toutes les personnes qui m
* | ont pris part à son grand deuil. Elle leur en gardera il
H un souvenir ému. P 10506 Le 2d416 H

_t Le solaire du péché , c'est Ja mort •
«m mais le don de Dieu, c'est vie éternelle
_B var Jésus-Christ, notre Seigneur
là Rom. VI. 83.
9| Rien ne p eut nous sènar.er de l'amour .

- ' que Dieu nous 'a témoigné en Jésus-
. .. Christ. Rom. Vj Jl , 39.

_ \ Monsieur Psul Robert-Tissot, à Genève.
^M Les enfants et petits enfants de feu Virgile Bobert-
\ 'l'issot, à La Ghaux-de-Fonds, Foiitaines, Douanne et

SB Ganèva ., . Les enfants et petits-enfants de feue Laure Bobert-
__ Uobert-Tissot, à Amsterdam et Bruxelles,
,- , Madame et Monsieur Auguste Kossel-Robert-Tissot

__ et leur fllle , Eléonore Robert-Tissot , à Tramelan.
f** ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
H île faire part a leur amis et connaissances du départ
7. nour la Patrie céleste de leur chère sœur, belle-sœur,
H tante , p.anrt' tante et cousine

¦ Mademoiselle Marie ROBERT-TISSOT
¦. -,, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement et subitement,
f _ \  dimanche matiii, à d heures, dans sa 82me année.
'$m La Chaux-de-Fonds. le 10 Novembre 1924.
'. - . L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mardi I
M I I  courant , à 13 */a heures. 2*2387

jÊ* Domicile mortuaire , rue du Temple-Allemand 89.
g r̂ ' Une urne funéraire sera déposée devant le domi-
W& elle mortuaire.
\_ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pprdll sur 'es Sentiers des
r C I U U , Eplatures, une petite
fourrure brune. — La rapporter,
contre récompense , rue de la Pais
67, au ler étage, à gauche. 22863

mmmmm
Manège

Service spécial de voitures
ponr enHevelissementH.

TEL, PHO.ÏK tais? 3935

Madame Veuve Ulysse
LE H MANN, ses enfants et
les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil. 22442

Madame et Monsieur Eugène
Ecabert Dellenbacb, ainsi que
les familles alliées, ont ls dou-
leur de fai re part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès
de leur cher fils ,

raaarice
que Dieu a rappelé è Lui, di-
manche à 8 !/t beures de l'après-
midi , après quelques jours de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 no-
vembre 1924.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu mardi lf conrant,
a 11 heures nu malin. 2-2S74

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

+ 

Le Comité Direc-
teur de la Croix-
Bleue a le très grand
regret de faire part à
ses amis et connais-

sances du départ de 22383
MADEMOISELLE

Marie ROBERT-TISSOT
membre actif de la Société , que
Dieu a reprise à Lui, Dimanche
9 courant , _ 9 beures.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu mardi lf novembre,
à là '/s heures.

Domicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 89.

llraiilyoïiï is
[haplle Éilott

Progrès 36

Mardi U courant
à 20 heures 22388

R w a

invitat ion gale i\ chacun
On -jernonde

Remonknrs
Acheveurs

REGLEUSES
pour pièces 10 '/i lignen. — S'a-
dresser au Comntoir M. JEAltl-
KET. rue de la Serre 2-5. 22367

R louer
pour le 30 avril 1929

0aDiel Jeantiiiiaiil.13, _ - r 7éT-
ces, a l'usage de logement, bu-
reaux et comptoir. 2237%

Briiin . RJS yilla de 5 p'ècea.
HIUIî * Wï, cuisine et chambre
de bains, beau jardin d'agrément.* 2!Î379

pour le 31 octobre 1925
L'ancien Oûtel du Guillaume
Tell, rue du Premier-Mars 3, en
très bon état. Chauffage central ,
gaz, électricité partout. 22380

Da» 0 rez-de-chaussée et lo-
rOll UI cau_ occupés actuelle.
ment par M. M. Huguenin & Co

' 22381

S'adresser à M. Alfred GUYOT
gérant , rue d« In Hai_ 39

P_ .I _ .I1 'e ' ' octo "n'. IIU lor-
roiUll gnon avee étui. —
Le rapporter contre récompense,
au Bureau de "IMPARTIAL . 22330

Chapeaux de M
Coussins mortuaires

Crôpes et Grenadines
M PRINTEMPS



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.

11 novembre ! date de l'armistice... Il y a déj à
six ans Que toutes les cloches se mettaient en
branle p our saluer la lin des hostilités et l'avène-
ment d'une ère de p aix. Oui, la p aix nous l'avons
eue*, mais quelle p aix ! Il f audrait f a i r e  une re-
vue mondiale p our arriver à énumérer au total
dix bienf aits tangibles d'ordre économique, so-
cial ou moral qu'elle nous a app ortés. Nous avons
la p aix, mais la guerre économique se p oursuit à
coups de tarif s douaniers, quand ce n'est p as  à
coups de canons comme en Chine, dans le Ryf f ,
en Russie ou ailleurs. On n'a qu'à j eter un regard
sur la situation de la p lup art des belligérants et
même des non belligérants p our se rendre comp te
que les p laies du chômage, les imp ôts, et les
p laies sociales et morales créées p ar la guerre,
n'ont pa s  encore été ref ermées p ar la p aix. Ap rès
six années, la cicatrisation est encore inf iniment
lente.

Nous verrons demain les f aibles esp oirs que
laisse entrevoir p our l'industrie horlogére la
comp osition du nouveau Cabinet anglais. Il f aut
reconnaître que le modeste et eff acé M. Bald -
win a p rocédé à un dosage savant des tendances
les p lus  contradictoires. C'est ainsi que l'entrée
en lice de lord Robert Cecil à côté des « die
hards » ou ennemis irréductibles de ta Société
des Nations et du continent — ranime les timides
esp érances des auteurs du protocole de Genève.
Pourquoi ne serait-il pas signé. Si le Premier
f a i l  app el à lord Cecil — écrit la « Gazette de
Lausanne » — c'est sans doute pour contre-
balancer les inf luences hostiles au p rotocole, dut
est attaqué dans les Dominions aussi, notamment
au Canada. On se souvient du prestige dont lord
Cecil j ouissait â Genève et qu'il y j ouait le rôle
d'un ap ôtre convaincu et enthousiaste. On comp te
beaucoup_ sur. lui pour rallier les indiff érents et
réduire l'opp osition des adversaires.

Toutef ois , une dépêche de Londres annonce,
lundi dans Ut nuit, que le p oste envisagé pour
lord Cecil serait ¦ attribué, en déf initive à lord
Derby, ancien ambassadeur à Paris. Alors, la
Société des Nattons n'aurait p as au gouverne-
ment d'avocat très convaincu. Mais il f a u t  at-
tendre conf irmation.

Les troubles qui ont eu lieu ces j ours derniers
en Esp agne restent un mystère même p our ceux
qui suivent de près les soulèvements sporadi-
ques de la Catalogne. S 'agit-il d'anarchistes at-
tirés dans un guet-apens ? S'agit-il d'une sédi-
tion de grande envergure ? Aucune précisi on
ne f i l tre  à travers le réseau serré de la police
:« pr tmoverale ». La p resse se borne à enre-
gistrer les déclarations très vides et très caté-
goriques du grand écrivain rép ublicain, el senor
Blasco Ibanez, Vont nos aimables lectrices sui-
vent dans f« Imp artial» l'intéressant f euilleton.

P. B.

A l'Extérieur
La Sein© monte

PARIS, 11. — Les j ournaux annoncent que
te niveau de la Seine continue à monter ; au
cours de la nuit dernière celui de la' Mairne a
de nouveau augmenté de 75 centimètres. Dans
plusieurs localités, à la suite des inondations, un
grandi nombre de familles ont dû quitter leurs
foyers et être logés dans les écoles.

L arrestation du général allemand
LILLE, 11. — L'industriel roubaisien chez le-

quel se sont passés les faits reprochés au géné-
ral allemand von Nathusius, fait à cet égard les
déclarations suivantes :

« Dès octobre 1914. la maison fut envahie et
occupée quatre ans durant. Ce fut à la fin de
mai 1918 que von Nathusius , alors colonel com-
mandant le train des équipages de la 4me ar-
mée, vint s'y fixer en compagnie d'un capitai-
ne, nommé Pillewltz, et de vingt et un j eunes
officiers d'ordonnance. Vint la débâcle de l'ar-
mée allemande, et l'on dut songer au départ.
C'était au début d'octobre 1918. La gardienne
française de la maison a dit à l'instruction avec
quel soin von Nathusius fit emballer, dans plu-
sieurs caisses, les obj ets de ménage et les vê-
tements dont le vol lui est reproché auj ourd'hui.

« Aucun bon de réquisition ne fut donné contre
cet enlèvement, contrairement à ce qui s'était
passé à chacune des réquisitions de meubles, de¦vins. etc. »

Au surplus, l'industriel roubadsien, victime du
vol, a trouvé un nouveau témoin qui n'a poin.
comparu au premier procès : c'est un fonction-
naire assermenté et des plus honorables, qui a
vu les caisses portant l'adresse du domicile
particulier de von Nathusius, 156, Romerstrasse ,
à Coblence. Ces colis renfermaient un service de
table, une voiture d'enfant , du linge, de riches
fourrures, notamment un manteau, une toque et
un col d'astrakan, quatre manchons, trois man-
teaux en poulain, des tapis, une rampe et des
barres d'escalier en cuivre, plus de 900 bouteil-
les vides. Il y en avait à cette époque pour en-
viron 8000 francs, soit auj ourd'hui 40.000 francs
au minimum.

A son retour à Roubaix, après l'armistice, le
volé, qui possédait l'adresse du voleur, fit le
voyage de Coblence et demanda aux autorités
américaines, qui occupaient cette ville, d'exercer
des poursuites contre von Nathusius. Mais le pil-
lard l'avait déj à devancé et était parti pour Ber-
lin avec son butin.
On fait la chasse aux rats en Angleterre — Un

rat cause généralement pour 125 francs
de dommages

LONDRES, 11. — Le « People » estime à 2C
-aillions le nombre des rats tués dans toute
F Angleterre epndant une battue d'une semaine
en campagne. D'après une statistique du minis-
tère de l'agriculture, une douzaine de rats peut
Causer, dans le délai d'une année, des dégâts
s'élevant à 5 livcres sterling.

Dem ciecunons capitales a narccionc
En Suisse: Encore des eboulements au Mtihieftal

Blasco Ibanez désapprouve Se
mouvement révolutionnaire de

Barcelone
PARIS, 11. — M. Biasco Ibanez. interviewé

par le « Matin » sur les dernières agitations es-
pagnoles, a déclaré : « Le mouvement révolu-
tionnaire de Barcelone est absurde et criminel ;
absurde, parce qu 'il n'avait aucune chance de
succès, criminel , parce qu 'li a causé dis morts
uiuti!_s. »

M. Biaso Ibanez a aj outé que les républicains
espagnols ne participent nullement à cette agi-
tation , purement anarchiste. « Ce mouvement
est déplorable pour notre cause, a dit en termi-
nant M. Blasco Ibanez ; ie suis en un mot fu-
rieux et désolé de ces désordres sanglants et Je
tiens à préciser que nous n'y sommes pour rien.

Une doublé exécution à Barcelone
A 7 heures du matin, dans 'a cour de la pri-

son où ils étaient incarcérés, ont été exécutés les
nommés Joseph Matter et Jean Montegot con-
damnés à mort samedi par le conseil de guerre.
Ils étaient accusés d'avoir pris part, le j eudi 6
novembre, aux collisions au cours desquelles un
agent de la sûrsté a été tué et un autre blessé..

Le discours de M. Herriot
PARIS, 11. — Pour affermir la confiance de

ses compatriotes qui vont être sollicités mardi
de souscrire à T emprunt, M. Herriot a occu_.é ses
loisirs dominicaux à prononcer un grand dis-
cours à Rodez dans l'Aveyron. Mais, si l'on en
juge par l'effet qu 'a produit sur beaucoup de
gens i la violente diatribe présidentielle, on se
prend à douter que M. Herriot ait prononcé les
paroles qui convenaient écrit le correspondant
de Paris de la « Gazette ». , ;•

M. Herriot jouissait, même chez ses adver-
saires .politiques, d'une réputation d'idéalisme et
passait pour un homme qui sait touj ours garder
une certaine mesure dans ses critiques et ses po»
lémiques. Mais les difficultés qu 'il rencontre de-
puis qu'il est au pouvoir paraissent l'avoir rendu
nerveux et irritable. Stimulé et surveillé de près
par les contingents socialistes, petit à petit il a
adapté leur ton, leur impatience devant les at-
taques de l'opposition et il se met à crier très
fort pour qu 'on ne l'accuse pas de ne pas crier
assez.

C'est du moins ce que toute la presse du soir
constate, en déplorant les attaques virulentes
contre l'ancien président de la République et les
critiques injustes qui! décoche à l'adresse de
M. Poincaré et du précédent gouvernement, au-
quel il reproche de n'avoir pas su prendre des
gages suffisants pour assurer l'acquittement de
la créance française et garantir la sécurité. M.
Herriot paraît oublier l'occupation de la Ruhr,
qu 'il a cédée d'un cœur si léger.

D'une façon générale, la presse modérée re-
proche à M. Herriot d'avoir tracé un tableau fi-
nancier de la situation de la France, telle qu'il
l'a trouvée en prenant le pouvoir, et d'avoir pro-
noncé une harangue qui n'est pas d'un président
de Conseil, mais d'un chef dé parti.

Parlant de la fraternité que M. Herriot pré-
conise, fe « Temps » écrivait lundi soir : « Croit-
il que le plus sûr moyen d'assurer cette frater-
nité, cç soit, après avoir déclaré la paix aux na-
tions, de déclarer , en termes excessifs, la guerre
à tous les gouvernements qui ont précédé le sien
ît aux Français qui n'approuvent pas toute sa
politique ? »

M. Bailby, le directeur de l'« Intransigeant .lit, lui. que le discours de M. Herriot est une
mauvaise action.

Quant aux « Débats >. ils conviennent qu'à la
veille d'un emprunt, c'est une détestable politi-
que que de montrer de l'intolérance et de la vio-
lence. <t Quand un gouvernement fait appel à l'é-
pargne, il doit commencer par ne pas l'inquié-
ter. »
Les fonctionnaires français ne sont pas contents

Le proj et préparé par le gouvernement au su-
j et en (relèvement des traitements ne donne
point satisfaction à la fédération des fonctionnai-
res. Celle-ci a trouvé insuffisantes les améliora-
tions accordés et inj uste la répartition des cré-
dits attribués.

Les fonctionnaires^ ont donc décidé de con-
tinuer leur pression directe sur le parlement
pendant que, dans toute la France, une campa-
gne de meetings sera poursuivie.

M. Clémentel, nrnistre des finances, a décidé,
en conformité de la décision du conseil des mi-
nistes, de procéder à une première suppression
de fonctionnaires dans fadnwnistrat'on des fi-
nances. Cette compression des effectifs sera ap-
pliquée à partir du ler j anvier 1925. La maj orité
des suppressions s'opérera par le j eu des va-
cances, résultant des départs et des mises à la
retrait .

Un médecin japonnais
découvre le microbe de la

rougeoie
TOKIO, 11. — Le LY Kusama, du laboratoire

de Kikasato, annonce qu'U a découvert le mi-
crobe de la rougeole.

Un bon point pour la S. d. N.
Lord Cecil au gouvernement

angëaîs
LONDRES, 11. — On app rend avec certitude

que lord Robert Cecil. qui rep résenta le dér-
ider gouvernement conservateur au Conseil de la
S. d. N., entrera de nouveau dans te Cabinet
Baldwin comme chancelier du duché de Lances-
ter. On attache une imp ortance d'autant p lus
grande à cette nomination que les adversaires
de la S. d. N. sont également représentés dans
le gouvernement.

Les « die hards » sont également f ortement
représentés, notamment p ar MM. Amery , J oy n-
son. sir Philipp e, Hicks et Lloy d Greame. Les
« die hards » sont adversaires résolus du p ro-
tocole de Genève et demandent son remp lace-
ment p ar une alliance avec la France.

On ignore encore le sort réservé au protocole
de Genève, bien que M. AuSsten Chamberlain,
ministre des Af f a ires  étrangères, soit p lutôt f a-
vorable d la ratif ication tout en reconnaissant
que le p roj et contient diverses disp ositions en
matière d'aide militaire qui vont trop loin. On
croit que l'on arrivera à réduire l'opp osition des
« die hards » à l'égard du protocole. On est
d'autant p lus disp osé à signer le protocole qu'en
ce f aisant, on n'emp êche nullement la réunion
de la conf érence du désarmement, p révue à Ge-
nève et â laquelle p rendront p art l'Allemagne et
les Etats-Unis, conf éren ce à laquelle on attache
une très grande imp ortance. Il est probable qae
lord Robert Cecil, mû a été désigné dimanche
comme recteur de l'Université d'Aberdeen, re-
p résentera le nouveau gouvernement à cette con-
f érence.

Le Parlement sera convoqué le 2 décembre
Le Parlement sera convoqué le 2 décembre

au lieu du 18 novembre comme on l'avait d'a-
bord annoncé.

M. Asquîth ne regrette rien
M. Asquith a pris la parole à une réunion de

députés libéraux. Il a rappelé que l'échec de leur
parti n'était pas sans précédent et qu'en 1885
notamment il avait essuyé une grande défaite,

Parlant du progrès du socialisme, M. Asquith
a déclaré : « Laissez-moi vous dire en passant
que j e ne regrette pas du tout d'avoir permis
que l'expérience d'un gouvernement travailliste
ait été faite. Elle a ouvert les yeux et a mis un
terme à la campagne qui menaçait nos intérêts
nationaux et l'honneur national. »

M. Asquith a fait ensuite appel à l'unité du
parti pour la reconstruction. M. Lloyd George
s'est associé à ses paroles.

100 avions Fokker pour l'armée américaine
NEW-YORK, 11. — Le célèbre constructeur

hollandais d'avions Fokker est arrivé dimanche
à New-York. Il a déclaré que l'armée américai-
ne lui avait commandé cent avions qui seraient
construits aux Etats-Unis soit dans les atelbrs
que .'Atlantic Air Craft Company a fait cons-
truire.

Tragiques exploits d'écoliers
NEW-YORK, 11. — Deux écoliers d'une dou-

zaine d'années, s'inspirant apparemment du tris-
te exemple de Richard Loeb at de Nathan Léo-
pold, om. tué à bout portant un de leurs cama-
rades, âgé de 13 ans. Le crime a été commis
dans un endroit désert et les deux j eunes crimi-
nelŝ , pour en affacer toutes traces, ont j eté le
corps dans un marais. La disparition de la victi-
me., qui remonte à plusieurs j ours, a été suivie
d'une enquête particulièrement a ctive de la po-
lice et de recherches par avions. Effrayés de ces
mesures extraordinaires , les deux garnements
ont fait des aveux.
Les Allemands, eux aussi, sont partisans de la

peine de mort
HAMBOURG, 11. — La Sour d'assises a con-

damné à mort pour avoir ttîfc» femme le nom-
mé Jacob Biskop, ouvrier des chantiers mariti-
mes.

Moscou-Paris, en voiture !_,
MOSCOU, 11. — Les j ournaux annoncent que

b commissariat des voies et conwrunications
de la Russie des Sov'ets a décidé de faire cir-
culer un train direct Moscou-Varsovie ayant
correspondance avec le direct Varsovie-Paris,
rétablissant ainsi 1e trafic direct entre Moscou
et Paris. Le parcours entre Moscou et Varsovie
ssra effectué en 28 heures. Ce nouveau train cir-
culera trois fois par semaine.

m?"* Grave accident d'autobus
GRATZ, 11. — Dimanche, le conducteur d'un

auto-camion transportant 22 personnes, qui se
rendaient à une assemblée à Gratz, ayant voulu
éviter une autre automobile sur la route natio-
nale, aux environs de Peggau, le lourd véhi-
cule dérapa et, tournant plusieurs fois sur lui-
même, dévala le long du talus qui borde la Mur.

Trois des occupants furent tués et 18 blessés
dont 15 grièvement. M. Lanner , député au Con-
seil! fédérai, est parmi les morts.

Incendies de forêts aux Etats-Unis
NEW-YORK, 11. — Le « New-York Herald -»

signale que de graves Incendies de forêts sév's-
sent dans le comité d'Orange et dans les mon-
tagnes du Barshire (Etats-Unis) . La population
et les troupes travaillen t ensemble à arrêter le
fléau. On prévoit que les dégâts atteindront plu-
sieurs millions ds dollars. North-Adams une vil-
le de 30,000 habitants, est menacée. Plusieurs
'milliers de personnes se sont rendues à West-
Point , pour aider à circonscrire l'incendie de fo-
rêt qui a éclaté dans cette région. On craint
que le feu ne s'étende à l'académie maritime de
Wsst-Point et à l'arsenal de Jona-Island.

En Suisse
L'éboulement de Wesen n'est pas terminé
WESEN, 11. — L'examen fait hier a montré

qu'à la suite du premier éboulement qui s'est
produit samedi soir près de Mûhletal, une gran-
de partie de la pente de la montagne risque de
s'ébouler également.

De nouveaux eboulements se sont produits
dans la nuit de lundi à mardi à l'endroit même
où des blocs de rocher étaient tombés samedi
soir dans le lac.

Tombé dans un torrent
RINGENBERG, 11. — (Resp.) — Un ouvrier

des C. F. F. nommé Fritz Frutàger, âgé de 41
ans, est tombé dans un torrent et s'est griève-
ment blessé à la tête. Il a succombé à ses bles-
sures peu de temps après son transfert à l'hô-
pital.

La polie anglaise Fesjijpilis vers la Ul
_ _ _ _  m* mm * _ _ _ m m _ mm _ « _¦__ _ ___ __ __ o_ 

La Chaux- de - Fonds
Société suisse de chronométrie.

Le comité de la Société suisse de chronomé-
tire s'est -réun-L hier à l'aula de l'Ecole d'horloge-
rie, à Neuchâtel, pour se constituer.

Rappelons qu'à l'occasion du centenaire de
Breguet, M. le conseiller d'Etat Renaud avait
pris l'initiative de la création d'une Société suis
se de chronométrie, en vue d'étudier les ques-
tions concernant la mesure du temps et de con-
tribuer ainsi au développement de l'industrie
horlogére suisse.

L'assemblée constitutive du 5 octobre 1924
avait adopté les statuts et désigné les membres
du comité.

Hier, sous la présidence de M. Jaquerod, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, le comité,
composé de quinze membres et autant de sup-
pléants, s'est constitué comme sttft :

Président : M. Jaquerod, professeur ; vices-
présidents : MM. Henri Rosat et L. Défossez,
au Locle; caissier: M. Ch. A. Vuille, à La Chaux-
de-Fonds ; secrétaire : M. Henri Bûhler, à La
Chaux-de-Fonds ; archiviste : M. le Dr Mugli,
chimiste-assistant, au laboratoire de physàque,
à Neuchâtel.

Le comité a circonscrit pour l'instant le rôle
de la Société afin de faire du travail pratique :
Organisation de la séance annuelle qui aura lieu
vers fin mai à Neuchâtel ; organisation de là bi-
bliographie par une commission spéciale présidée
par M. A. Chappuis ; étude de diverses questions
spéciales (les huiles en horlogerie, les aciers.
etc.-.

La S. S. C. ne s'occupera pas de questions
commerciales mais excusivement de questions
de technique et de science horlogères, dans l'in-
térêt de notre industrie suisse.
Un jubilé.

C'est auj ourd'hui la fête de l'armistice. Mais si
le H novembre est une date désormais histori-
que, elle rappafle encore d'autres souvenirs à
une brave famille de chez nous. C'est en effet
le 11 novembre 1874 que la famille Hild vint
s'ins 'aller au Reymond pour reprendre l'exploi-
tation du café situé en cet endroit. Depuis cstte
époque lointaine .auberge en auestion n 'a connu
*rue deux propriétaires. M. Hild a repris en effet
cet établiss3ment il y a plus, de 23 ans, succé-
dant à ses grands parents qui furent à la tâche
pendant plus de 26 ans.
———»——_—___—._______-_____—_¦___________.

I_a cole «lu change
le 11 Novembre à IO heures
Ces chif ires entre parenthèses indiquent lès change*

'le la veille.
Demande Offre

Paris 27.20 (_7.10) 27.55 (27.45)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.245 11.245)

Ile Rentenmarl.)
Londres . . 23.92 (23.84; 23 99 (23 91)
Home . . . . 22.20 (22.10) 22 50 (22.35)¦.riixel les . . . 24.85 (24 80) 25 30 (25.25.
Amsterdam . .207.10 (207.05) 208.10 (207.90)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 75.— .75 —)

(lu mill ion He coui'onnpR

.ew-York . câb,e S*i7 '8-17* -1.208 ^.205)Ae IorK ( chèque ; 165 (5.1651 5.205 5.205)
Hadrid . . . . 70.— 69 90) 70 70 .70.70)
Christiania . . 7 4  80 74.50 ) 75.20 (78. —)
Sw.l'hnlm . . 139.— M38 70) 140 — (139.75)
Prague. . . 13 45 115.48' 15 55 (15 55)
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Tourneurs (gros et petits tours)
Ajusteurs ordinaires
Aîusieu__ s-_sS-®i_._teurs
Raboieurs, Aléseurs. louleurs en f unie
de pré fé rence célibataires , sont ¦' ¦ -manUAs tn.ur iuitiortant- Usine de
Construction mécani que ;i SAl\T-ETIK.\i\_ ( r ,o"ir _ ). Logement et
pension assurée. — Kcrire sou, chiffre. M K. 22353 au bureau
de I'IMPAHTIAL. :_1_ _

I Four faire place an j ouets B
I S- Baisse de Prix I
HB sur tous les -»~ /'° aBp|
H CHAPEAUK GARNIS et les FORMES WÈ
_J__ \  —-—-—— en Magasin ———— \J_WY_\

1 ™j Bazar Neuchâtelois B
CABINET DENTAIRE

Paul HAGEMANN
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue léopold'Robert 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

L'appauvrissement du cuir chevelu ,
'f _mà y  *-_ chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

ŷ_^n/i __
*
__> sonnement , sont guéri s rapidement et

& m i ï %f J Ë l Ë P  mûrement par le renommé 12449

Wp^-JÉ- Sang de Bouleau de Faido
â_W0 _\W\ WîÊè; Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
_F^ T__T-r Shampooing au sang <ie bouleau , le meil-~P& • ¦/'l'v^ ieur pour se laver la tête . 30 cts. Crème de

sang de bouleau , pour cuir chevelu sec.
fr. 3.— et fr. â.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies , drogueries , parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou par la.Centrale des Her-
bes des Alpes an St-Gothard. Faido.

Ee Sant§ •»_¦« Bouleau
se trouve à la 20293

mr PHARMACIE BOURQUH. jgg
" ' 

; 
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Ensuite de transformations du local Kue Neuve 220*25

Ee Salon de Coif fure
SPITZNAGEL FILS

«.•M iransféré , dès ce jour, au

51a, Rue Léopold-Robert
derrière la Chapellerie ADLER

(1er mage)
Service soigné. Installation moderne

"A LA VIOLETTE"

Mtti C. BILLOD
QORSETS & LINGERIE SUR* MESURES

66, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1» «TAGE 19236

Remonteur de é.I.K
Remonteur de finissages

pour petites pièces ancre 22215

Paul Distisheim S.A.
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W REVOE INTERNATIONALE I if
n-J-. DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois S s
l an  . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

( 6  

mois. . » 5.50 1
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéroc-ipéclmens _o iOn s'abonne . m
* toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement y

^- 
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

N" IV b. 528 v de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,«t 335 • ; ___ __- . _____________=M«B___I j etc., att. ____=_____¦_ ¦ •

â 

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

__ _____ __j8_ _¦''

^___L *̂ m̂* _P^

absolument neutre et désinfectant , inoffensif pour la peau la plus
délicate. - En vente dans tous les salons de coiffure , drogueries et

pharmacies. JH-4175-E
L'Association d'achats des Coiffeurs suisses

Chaux de-Fonde

industriel cherche à emprunter
IO à 15,®©®.- Fr.

uour extension de son commerce. Affaire de toute sécurité. Inlérêt ,
S "io. — Offres écrites, sous chiffres P, 305*8 IV.. a Publicitas,
Neuchâtel.

JOUETS
Très grand choix

Articles superbes et avantageux. Nous avons tout déballé e
et restons aux prix de 1922-23. SBF" Qu'on se le dise II!  ***M*_

Entrée dès le 10 coura.il , i> ar lu porte de l'allée et par celle du
magasin. P 10498 LP 22103

Ee Clou : P»«_i°c_c___ > Oiseaux
Boules maies pour arbres de Noël, elc, elc.

M"" GUINANDTëfanil'Rue 23, LE LOCLE

I Flaques émail I. ÎTÎuî11
H RAMPC à ¦ _ _ . __•_*>_ 's "cc' ** G""laume ,> "-"/" H
| DU1IC9 U LClirCs La Chaux-de-Fond* g

Des pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous uapla-
tissent-* I et aucune chaussure
ne peut être confortable, si vos

- pieds ne sont pas en ordre - -
*

Mais tous les troubles des pieds
peuvent être enlevés par l'ap-
plication d'une des spécialiste
_ - scientifiques du Dr Scholl - -
Venez celte setnaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiqje. Gratuites
ment, il vous "dira ce qu'il faut
- pour vos pieds douloureux -

Chaussures ,.AU LION" !Brandt
10, Place Neuve

LA OHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

Enchères Publiques
d'un .MOBILIER

une flu goii. sua
_° Mercredi 12 novembre

1934. dès 14 heures , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques. Rae dn Pont 33 a. un
Mobilier , comprenant :

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

Vente au comntant.
Le Greffier de Paix :

CH. M Kl .EU 

Faiie-cari DÉiLaoïï&yofs'-Eii

Bérets

pour garçons et fillettes
en drap bleu et noir

depuis Fr. 2 95 au plus
soigné

Se recommande, 22411

A D L E R
La Ghaux-de Fonds

Rue Léopold-Robert 51

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

Fondée en 1863

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich 4721

Nous bonifions actuellement:

SH'/o
sur Obligations ou Bons de Dépôt de notre
Banque de 3 à 5 ans. Titres nominatifs ou
au porteur munis de coupons semestriels et
remboursables aux échéances sans dénonce
préalable. Timbre fédéral à l'émission à notre
charge.

Les Obligations et Bons de Dépôt de
notre Banque sont admis comme place-
ments pupillaires dans le canton.' . 4°7o
sur Livrets de Dépôt. — Limite des dépôts
fr. 20.000. —. 

Les intérêts sont calculés dès le lendemain
du versement jusqu'à la ' veille du rétrait.

____P^^^^^^^^^____

_̂_f DEMANDEZ L̂

/r ôraire 
te poche \

I de „nmparflal" I
M en usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

 ̂
vient de paraître 

et est en vente dès M'
k̂ ce jour dans nos Bureaux 

et De- M

L̂ pots de ..L'IMPARTIAJ." M '

^̂  
¦»¦___. SO C*. _^r

Î Calvitie, Chute des cheveux. Pellicules !
H guéris par la lotion capillaire \

' I MON REMÈDE |
j» _BR Cette préparation scientifique est de toute effica-
9 I I cité. Sous l'influence de ces frictions excitantes et J
S toniques la circulation devient plus active dans le cuir J
8 

chevelu , les cheveux cessent de tomber et cenx qui sont <courts , cassés, brûlés où naissants grandissent avec plus <
• de vigueur. Cour pellicules et cheveux secs demandez la <
|j lotion légèrement grasse, ainsi que pour les enfants. . .. . J
f» Prix da flacon : Fr. 4.—. ï
'• Pins de cheveux gris par l'emploi du régénérateur . !:
• "_*_ _ .  BI1 ___ ._____ ! Ge produit merveilleux redonne t
• I KlUl'Ir ni en 4 jours aux cheveux gris leur j

:
** belle couleur primitive. Ne graisse pas les cheveux. Abso- i

lument inoffensif. Prix du flacon fr. 4.50. — En vente au f
• Laboratoire Robert. Delémont. p-3829 n 19800 *
\_V _____________________ _____________ __________i___fc__i •*"••••*•" _fc___i_fc-________ '*1—***~~* AA___h_______ '

PHARMACIE BOUftOBlN
Huile de Foie de morue

pure et fraîche
¦ _kra___> Ire qualité extra . . .. . '. 3.— le litreJdUIIG âme qualité 2.SO »

UlullUIC Une seule qualité extra . 3.SO »
S. E. N. 4 J. B% 18050- . - . * .

/SPg__r-***̂ '__C-__it..i ..«n--_._.r-» g x ,i_ ŜB

W Rideaux - (gécors l
Q PROCHAINEMENT Q

g OU VERT UM g
Q des magasins Q

n - «Jf tarcel Jacot - n
U Tapissier - Décorateur U
H 70, Léopold-Robert, 70 H
U . : ;—¦ -.—r— —3— U

Q Installations d'appartements 11
Q 23219, , Chambres orientales Q

 ̂. . . . . . . . .  ' f 'H
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CAFE DE IA P1ACE
* eH©UeR©UTE -
-______—. Téléphone 3B.S9 i i i . i n i
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V. BlLASCO - IBAttEZ

- fi s'étonnait <Je pouvoir supporter tant de dou-
leurs accumulées en si peu de temps. Le imatin,
il avait comme Robledo éprouvé devant la beau-
té de ce jour une impression de confiance et de
bonheur. H faisait bon vivre !... Et soudain, l'ap-
pel du téléphone, la terrible nouvelle, le départ
précipité pour la 'ma ison de Fontenoy, et puis,
étendu sur son lit, le cadavre du banquier; apca-
paré bientôt par les médecins chargés de ï'àtt-
topsie ; il avait ressenti une émotion plus dou-
loureuse encore à l'aspect des bureaux de Fon-
tenoy. Le juge y était seul maître ; il examinait
des papiers, apposait des sceaux, scrutait» sans
pitié, examinait toutes choses d'un regard froid,
implacable. Le secrétaire du banquier qui par
téléphone avait appelé Torrebianca> s'efforçait
de cadrer son trouble et le reçut avec un visage
sombre.

— Je crois que cette aventure va mal tourner
Pendant tout le reste du iour , Torrebiat. .?

voulut voir tous les autres collaborateurs 1 dé
Fontenoy, qt|i touchaient des émoluments consi-
dérables pour figurer comime des automates
dans- les conseils d'administration de ses entre-
prises. Tous se montraient également pessimis-
tes, tous, possédés d'une terreur féroce , étaien t
capables des pires mensonges et des pires bas-
sesses pour assurer leur propre salut aux dépens
de celui des autres.

Lis accusaient Fontenoy, qu'ils flattaient quel-
ques heures auparavant pour lui arracher, de
nouvelbs gra tifications. Certaine l'appelaient
déj à « bandit » ; d'autres, qui pour se justifier
sentaient, la nécessité de s'attaquer à quelqu'un,
eurent des insinuations agressives à l'égard de
Torrebianca.

— Vous avez dit dans vos comptes rendus
d'enquête que les affaires 1 étaient magnifiques.
Sans doute vous avez vu de vos propres yeux
ce qui existe réellement dans ces pays lointains ;
vous n'auriez pas sans cela apposé votre si-
gnature au bas des documents techniques qui
nous ont inspiré confiance dans les entreprises
de cet homme.

Et Torr .bianca commença de comprendre que
tous avaient besoin d'une victime vivante pour
la charger de toutes les terribles responsabili-
tés que j e banquier avait éludées en se réfugiant
chez les morts.

— J'ai peur, Manuel , dit-il à son camarade.
Je ne comprends pas moi-mêma commen t j'ai
sign é ces papiers sans me rendre compte de leur
importance.... Oui a bien pu me communiquer
cette confiance aveugle dans les entrepr ises de
Fontenoy ?

Robledo eut un triste sourire. Il lui était fa-
cile de no>mmer la personne, qui l'avait ainsi con-
seillé ; mais pourquoi augmenter encore par une
dure révélation le chagrin de son ami ?

Au milieu de ces soucis angoissants , Torre-
bianca pensait touj ours à sa femme.
, — Pauvre Hélène ! Je lui ai parlé tout à l'heu-

re... J'ai cru qu'elb allait s'évanouir quand j l
lui ai appris que j e venais de voir le cadavre de
Fontenoy. Cet événement a si violemment
éprouvé son système nerveux , que sa santé
•m 'inspire des inquiétudes .

Ces lamentations agacèrent à tel point RoWe-
do qu'il dit brutalement :

— Pense à ta situation et ne t'occupe pas de
ta femme. Ce qui te imenace est beaucoup plus
grave qu 'un, crise de nerfs.

Les deux hommes, après avoir , longuement
parié de la catastrophe, finirent, comme tous
ceux qui se familiarisent avec, le malheur, par
retrouver uu certain optimisme. Nul ne pourrait
connaître l'exacte, vérité tant que le j uge n'au-
rait pas éclairci les affaires du banquier... Fon-
tenoy avait commis plus d'erreurs que de cri-
mes, ses ennemis les plus acharnés le recon^
naissent eux-mêmes. Parmi les entreprises qu 'il
avait imaginées, plusieurs pouvaient encore de-
venir excellentes ,• il avait eu le tort de les lan-
cer trop à la hâte en trompant le public sur leur
véritabl e degré d'avancement ? Peut-être des
administrateurs prudents sauraient-ils les ren-
dre productives ; ils reconnaîtraient que les rap-
ports de Fontenoy étaient exacts et déclare-
raient que Torrebianca n'avait , en les approu-
vant commis aucun délit.

— C'est bien possible, dit Robledo qui avait
besoin lui aussi de se montrer optimiste.

*Le découragement de son ami l'avait beau-
coup inquiété tout d'abord et il préférai t l'aider
à reprendre confiance en l'avenir ; ri passerait
ainsi une meilleure nuit.

— Tu verras, Frédéric, tout s arrangera. N at-
tache pas trop d'importance à ce que disent les
anciens parasites de Fontenoy. C'est la peur qui
les fait parler.

En se levant , le j our suivant , l'Espagnol de-
manda avant tout les j ournaux. Tous se mon-
traient pessimistes et menaçants dans leurs com-
mentaires sur ce suicide qui prenait l'importance
d'un grand scandale parisien, et ils auguraient
eue la justice allait faire incarcérer dans les qua-

rante-huit heures plusieurs personnalités bien
connues. Robledo crut même deviner dans un
de ces j ournaux des allusions vagues aux rap-
ports de certains ingénieurs protégés de Fonte-
noy.

Lorsqu'il revit Frédéric dans sa bibliothèque j_
le trouva plus vieilli et plus découragé encore
que la veille. Sur une table il aperçut les j our-
naux que lui-même avait déj à lus.

— On veut me mettre en prison, dit Torre-
bianca d'une voix plaintive, moi. qui n'ai j amais
fait de mai à personne. Je ne puis comprendre
pourquoi on s'acharne ainsi contre moi.

Robledo tenta en vain de le consoler.
— Quelle honte ! continua-t-il. Jamais per-

sonne ne m'a fait peur et pourtant j e ne peux
soutenir le regard de ceux qui m'entourent.
Quand mon valet de chambre me parle, je bais-
se les yeux pour ne pas rencontrer les siens.
Que doit-on dire de moi dans ma propre mai-
son ?

Humble et abattu comme s'il fût revenu aux
années de mon enfance, il aj outa :

— J'ai peur de sortir. Je tremble à la pensée
que j e rencontrerai peut-être les mêmes person-
nes que j'ai si souvent vues dans les salons et
qu 'il me fa udra leur explique r ma conduite, sup-
porter leurs regards ironiques et leurs paroles
de fausse commisération.

Il se tut un instant puis repris, avec un accent
admiratif :

— Hélène est plus courageuse. Ce matin,
après avoir lu les j ournaux, elle a fait avancer
l'automobile et s'en est allée je ne sais où. Elle
doit faire des visites. Elle m'a dit qu 'il fallait se
défendre... Mais, comment me défendre? Il faut
bien reconnaître que j'ai approuvé et signé ces
rapports sur des affaire s qui m'étaient incon-
nue !.... Je ne sais pas mentir. (A suivreJ

Phamhro A louer "ne J°lie
VllalUUlC. chambre , au soleil,
ù demoiselle sérieuse. — S'adres-
ser rue du Crêt 14 . au rez-de-
chaussée , A droit ' 1 . 122285

P . h n m hp. A iouer de suite.
UlIttlllUl c. une belle chambre
meublée, nu soleil, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25. au 3me
. t:i[ -'i- . :'i gauche. 22278

UlclIIlDFB. chambre meublée.
ind épendante , au soleil. Arrêt du
Tram. — S'adresser "rue de la
1 .n - i- iéiv 3ô. nn l°r ét:ig" WM

Petit appartement p_c'e8' : _s.
demandé par dame âgée, seule et
de toute honorabilité. — Offres
écrites à Case postale 13554.

22077 

On cherche à louer _%_£?.
ble au rez-de-chaussée, et pension ,
pour demoiselle âgée et ayant be-
soin de quel ques soins. — Offres
écrites et détaillées, avec condi-
tions, sous chiffres F. O. 52079.
au bureau de l'iMPAn. .AI.*1 22079

J'offre 50 Fr. "Jf _.r .r»
vera de suite ou époque à con-
venir , 1 loRement de 2-3 pièces ;
Quartier Abeille ou Tourelles. —
Offres écrites sous chiffres F. F.
'21898, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 21889

Jeune . homme _ %S\a£.
belle chambre meublée , si possi-
ble indépendante, située près de
la Gare. — Offres par écrit , sous
chiflres H. S. 22386. au Bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 23386

._ _.._ : _ ' f A -QUI.. 11 ¦¦_ _  _ _  l_BttllO

UCCaSIOU ! complet noir , panta-
lon , paletot, etc., grande et petite
taille. Bas prix. — S'adresser de
10 h. à 1 h après-midi , rue de la
Serre 16, au ler étage, à gauche
Môme adresse, livres d'occasions.

22237

Â .pndPP tiivan usagé. — S'a-
ICUU1C dresser rue du

D' "u i>>! 15?' 2 me «taae. » aanche.

Four gra?ears ! . 7̂_ _ -
4 places, laoidaire . balance , pu-
pitre , buffet , etc. —-, S'adresser
Rue du Doubs 5U, au 3me éta-
ge

^ 
' 22154

A VPtlliPP hois de lit a 2 places,
ICIIUIC noyer , bien soigné ,

et sommier usagé (fr. 75.—I. —
S'adresser rue des Tourelles 39,
au ler étage, entre I b. et 3 h.
anrès-mioi. 22081

A VPn flp fl Lampe de Parquet ,
ft ICUUIC noyer ciré. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Premier Mars 8, au rez-de-chaus-
sée. 22101

A _  cnrtPû un accordéon , marque
ïCJIUI C , Hercule », a l'état de

neuf. — S'adresser rue de la Serre
S7, au ler étage, à droite. 22063

Phonographe {̂ *&ÏÏ_
» vendra Fr. 150.-- . 22264
S'ad. au bnr. de -'«Impartial»
Rupin  flvû '*" pa rfait état , est a
Dll l IU. IUC, vendre. Prix fr. 50.
— S'adreeser au Bureau de I'IM-
¦ AHTIA. . 22151

Â V pn r l . P  d'occasion, pour la
ICIIUIC lessive, seilles, cros-

ses, puisoir et chevalet ; le tout
en bon état. — S'adresser Rue du
Nord 31, au rez-de-chaussée.

22275

Les pilules DUPUIS
se trouvent d la .£-_ ->

' Pharmaci e BOUKQLIN '
m mr. Wm ____________

REMONTEURS
CYLINDRES

caoables sont demandés par Mai -
son sérieuse pour travail à domi-
cile. Travail complet et suivi as-
suré. Bons nrix . 22S*<>
S'ad au bur. de l'tlmpartial»

E n f a n t  Dame demande un en-
BUlalll. f__ t , 2 à 3 ans, en
:, M1sion. — S'ad resser chez Mme
: .I V I-H . ru» dn Promi . -Mar s 12B

113 m il »<=" '« . qualifiée, ueumu-
_ 0,1111! de à faire petit ménage ,
heures ou bureau, chez personne
bonnêtr. 3?124
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Ail riOCiPO placer jeune Uouime ,
UU UCûll O pour apprentissage
rapide, sur les remontages de
finissages. On payerait. 22142
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Dem OlSelie balanciers et sur
l'horlogerie, cherche place dans
Fabrique. — Ecrira sous chiffres
A. J. 22068. ' au bureau de
I'IMPARTIAL . 22068

_>6FtlSS_g6S. d'apprendre la
partie à personne énergique et
débrouillarde. 32269
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
Anj . auprendrail , a un jeune
yill garçon, la montre complète.
Éventuellement n'importe quelle
partie d'horlogerie, — Ecrire
sons chiffrés II. H. 22315, au
bureau de .'IMPARTIAL . 22315

Bon tourneur ™%TOhe
plaoe. — Eorire sous ohiffres
A. D. 22186, an bureau de

Domestique. 35ES
que de campagne, sachant bien
traire, ainsi qu'une jenne fille
ou personne de confiance, pour
aider aux t ravaux du ménage.
S'ad. aa bar. de I'clmpartial»

22070

.îP ohflp fhp Jauua fil -_ P0111' *-"¦-•
U 0 UUC t «UC der au ménage, pou-
vant rentrer le soir à la maison .
Occasion d'apprendre à cuire.
S'ad!. an bnr. de I'clmpartial»

. 22072

Commissionnaire Sa_.wt
mandé entre les heures d'école.
— S'adresser à M H. Gôcklng,
rne du Parc 77, 8208-2

Commissionnaire estedZauiese
heures d'école. 32091
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
Jonnû Pill» e8t aeman<lee P0"1*
UCUUC 1 IUC aider aux travaux
du ménage. Entrée de suite. V22R3
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
_ 0Pïïant p 0u <tem3-na* una

OUI IalllC. servante connaissant
tous les Travaux du ménage.
Pourrait coucher chez elle. 29823
S'ad. an bnr. cie I'clmpartial»

Rnnno e8' 
'domauaee fans mé-

DUUUC nage soigné de 2 person-
nes. — S'adresser à Mme Kauf-
mann, Modes, rue Léopold Robert
57. 22350

M_ _ _ ï_ _ n C Ouvrière connais-
nitEClttgCù. sant le dorage de
lettres à tond, ainsi qu'une jeune
fllle ponr . lés commissions et
quelques travaux d'atelier, se-
raient engagées de suite. — S'a-
dresser chez M, Gaston Jobin.
rnp dn Prr -r.-B 1*1'*' , 223. » »

f.hamhpo A louer l'ha''Qure
VJlallJUl C. meublée, conforta-
ble, au soleil, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. Prix
modéré. 22134
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»
P.hnmhpQ A 'oue'*' abamore.
UlialUUl D» _on meublée, située
à proximité de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Wenger. rue Da-
niel-Jeanrichard 43. 22128

Zu Yermieten SgSE
Herrn oder Frâulein, anf Wunsch
mit Pension. — Adresse zu er
fragen beim Bureau des IMPAR -
TIAL. - 22064

Belle chambre P_ |_^ttr_la a_
centre (rue Léopold-Robert), est
à louer à une personne sérieuse.
Eventuellement avec pension. —
Offres! écrites, sous chiffres G.
R. 82294, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,. 222 9

13An»!_ r. ee Qu* sortiraitrégla-
iVcg iélgOù, ges plats, grandes
nièces, à domicile 1 Con iravail
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

MI i Nous sommes
Ml ______  toujours ache-
I illlllll. leurs de plombt IVIIIM» __ _ raeiileures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1 ¦

il vendre Te.TrP;.
258 cm. de haut , 143 cm. de lar-
ge et 34 cm. profondeur. - corps
du bas plein. 4 armoires de 0.48
de profondeur. — Lustre . ap-
pliques électriques, à su-
pension , grand lustre pour élec-
tricité et gaz (4 flamme»), 1 m 80
de haut. — Grande bibliothè-
que bois dur , vitrée (fr. 2b0.—).
— Pour visiter, s'adresser rue
de la Promenade 17-i., an second
étage. ' 21585

f-iflDCCTC celfl *ures *IfUffui- I w soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions ,
tanges. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 1" étage. Place fleuve 6
_*saa_n___ i_ __ de chaises.
lanilaUCS On cherche
à domicile. Une carte suffit. - Ed .
Mathey. rue dn Progrès 3. 30515

RHABILLAGES»:
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émai lia-
ges de cadrans argent et métal-
— Se recommande, Paul Piguet
rne dn Parc 1. 9600

Régleuse _SS33
§uet soignés,, petites pièces. —
'adresser sons chiffres B. G.

33313, ma Burean de I'IMPAR-
TIAL. 22813

AI «m A vendre 1 glace de
Vllalt-. devanture . épaisseur
8 mm., grandeur .60x1,35 m.
— S'adresser Phologranre A.
Courvoisier, nn du Marché 1, au
3me étage. usas

Huile fl'tiaailem .Mie l
80 eft le flacon , 4.60 (r. ta i ut gl
Pharmacie BOURQUIIV _|

florin .nie S-Ete. sont demandés à acheter. —
S'adresser à M. Paul Janner, rne
Jaquet Droz 18. ; 22851

TmirC a BuiUocher. ligne-
1 lf 111 9. droite et circulaire,
sont a vendre, dont nne ligne
droite à graver, automatique. —
S'adreeser à la Fabrique de Ga-
draps. me du Doubs" 51. 2211

Balanciers. Oa m£_ 0
coupages de balanciers à fai re à
domicile. — Ecrire sons chiffres
A. P. 22060, an Bureau ie
ri_ p__ i __ :* - ¦¦ ¦ - ¦  JHQgQ

Graveurs. A ssfs H
détail, plusieurs machines à gra-
ver et à guiilocher, automatiques,
système € Lienhard », garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avee le bloc et les accessoires,
tels qne pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvan t
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de l'clmnartial».

i i »—^—*

Ife__ *__£ d'établi , usagés, sont
1̂ 11*119 ¦ demandés à acheter.
S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans. rue du Doubs St. 22078

«
^M Jument

y _ mm\mym A vendre une
__ £. - f n t m m r f̂ -  forte jument,

7'/i ans. portante pour le 12 avril,
ou à échanger contre nn cheval
de 8 à 13 ans. — S'adresser à M.
Charles Hirschy, Grandes Gro-
aettes 45. 22268

Emission
d'un nouvel Emprunt 5 V.

de la Caisse Hypothécaire do canton de Berne
de Fr. 20,000,000 de 1924

garanti par l'Etat de Berne
Modalités de l'emprunt ; Intérêt d» '/, °/c, coupons semestriels
aux 31 mai et 30 novembre. Durée de l'emprunt 10 ans arec faculté pour la
Caisse Hypothécaire de dénoncer l'emprunt pour le remboursemen t après un
délai de 7 V, ans. Titres de Fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres

aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Cours d'émission 100 °|«

Délai de souscription du 10 au 17 novembre 1924
(libération des fltros du 20 aoveminra aa 15 décembre 1934

Les groupes de Banques contractantes :
Cartel de Banques Suisses Union des Banques Cantonales Suloses
Banque Cantonale de Berne Syndicat de Banques Bernoises

On souscrit auprès de toutes les maisons ie Banque et Caisses
d'épargne en Suisse, où des prospectus détaillés sont à disposition. j_r. e_£ 8. aswe

Ouïe Jaible
Nous informons le public qu 'il sera donné pen-

dant l'hiver, des

Cours dc lecture Labiale
pour les personnes dont l'ouïe s'est affaiblie.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à rteucbâtel, chez M. Reutter, rue du Musée 4,
par écrit, ou verbalement les Jeudis, entre II
beures et a»îdî. 23300

Amicale des Sourds.
* , „ , , , _ _ , _ , < <  ^.¦̂(¦¦¦ --¦¦-¦Ma______M-_M____-B__^

I Huile Foie de Morue
I Fraîche, Ire marque

I Droguerie ROBERT Frères
I Place du Marché 2 si65?

B LA CHA UX m DE - FONDS

fabrique dc Drap
(Aebi & Zinsli) ï Sennwald (Ct. de St-GaH)

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
aine de moutons . Echantillons franco. •Hf &CK) St. 2621

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial*»

Encore jusqu'à la fln de l'aimée
pour environ Ff» 35«" on souscrit

librairie Wille
LlcMdie .es Beairtts

architecture * Sculpture • Peinture « Brts décoratifs
publiée sous la Direction de M. Louis HOURTICQ professeur

à l'Ecole Nati onale des Beaux-Arts.
i Get 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 est illustré de 130 planches hors-texte en noir et en
couleurs et de 1600 gravures dans le texte.

Véritable occasion de se procurer « presque pour
rien» un splendide ouvrage. — Facilités de paiement. —
A rgent français est aussi accepté. 20761
Librairie WIllE - 28, jg Léopold - RoDerl

A 
Malgré U Ciné et le Radio, le jour-

nal reste le moyen le meilleur marché
et le plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagand e ne lui est
comparable. Ses colonnms d'annonces
représentent la pla ce du marché mon-
diale la p lus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient , les
fabri ques fermeraient leurs portes.


