
l'cxportafioi le l'h-Mlogcric suisse
Notre activité industrielle

du ter janvier au 30 sept-srj&re 1924

La Chaux-de-Fonds, le 14 novsur.bre.
Il est réjouissant de constater que notre ex-

portation horlogère enregistre pour la périods
allant du 1er j anvier au -30 septembre de l'année
courante une progression très sensible compa-
rativement à celle de 1923.

En ce qui concerne les articles comptés à la
pièce : montres complètes, mouvements et boi-
tes, la mieux-value atteint 36 %.

Total en 1924 13.092.485 pièces
Total en 1923 9,632,084 »

S'agissant de leur valeur, on constate que 1a
proportion est moins forte. Elle ne s'élève qu'à
26 et demi pour cent

Total en 1924 fr. 172.141.000.—
Total en 1923 » 136.266.000.—

Cette différence tient à l'inégale progression
des différentes catégories. Les articles métal —
nickel, dit la statistique — se sont accrus davan-
tage que les autres , à l'exception des montres-
bracelets en argent.. Les montres-bracelets mé-
tal ont gagné 46 %, les mouvements seuls 40 %,
les montres trétal 30 %, les montres argent
27 %, les montres-bracelets or 20 %, les mon-
tres or 3 %. 

Nous mettons ci-dessous en parallèle hs chif-
fres des trois premiers mois de 1924 et de 1923.

Nombre de pièoe*
Heuf moil 1924 Haut mol* 1923

Montres nickel 4,278.393 3,289,031
Montres argent 825,009 646,938
Montres or 203,211 197,867
Chronographes, répétât, .eto. 47,677 41,237
Montres-bracelets nickel ' 1,736;489 1,189,508
Montres-bracelets argent 756,832 477,957
Montres-bracelets or 645,425 544,550
Montres-bracelets compliquées 266 ' 1,135
Autres montres 160,753 140,064
Mouvements finis 3,401,944 2,439,793
Boîtes brutes nickel 188,679 199,692
Boîtes brutes argent 22,393 23.922
Boîtes brutes or 239 1,698
Boîtes finies nickel 519.298 324 605
Boîtes finies argent 158.178 48,623
Boîtes finies or _J47,699 65,464

Total 13,092,485 9,632,084

Il est intéressant de comparer les quantités
pour les montres complètes, les mouvem ents
seufcs et les boîtes. Ce sont les trois rubriques
essentielles de notre exportation. Nous en indi-
quons plus bas les chiffres pour les neuf mois
de 1924 et de 1923.

1974 '923

Montres 8.654.055 6.528 287
Mouvements 3.401.944 2.439.793
Boites 1.036.486 664.004

Traduite en pour cent, la proportion de cha-
cune de ces trois catégories est la suivante
pour les périodes correspondantes :

Montres . 66 % du total en 24 et 68 en 23 ;
Mouvements : 26 % du total en 24 et 25 en 23;
Boîtes : 8 % du total en 24 et 7 % en 23.
Il y a donc fléchissement de la proportion des

montres complètes au profit des mouvements et
des boîtes, qui gagnent respectivement 1% .

Les parties ébauchées et les ébauches de mon-
tres fournissent à l'exportation un total de 190
quintaux , contre 155 en 1923. On constate éga-
lement une avance des pièces détachées finies,
dont le poids atteint 525 quintaux, en augmenta-
tion de 118 quintaux sur 1923.

Oue peuvent bien représenter ces deux caté-
gories en trontres et mouvements s'achevant
à l'étranger ? Sans doute faut-il défalquer un as-
sez fort contingent de fournitures de rhabil-
lage, et d'autres qui s'incorporent à des mon-
tres ou mouvements fabriqués en dehors de
nos frontières. Parmi les pièces détachées fi-
nies, il en est bon nombre que l'on ne saurait
considérer cependant comme de la fourniture ,
au sens habituel du mot. Ce sont des pièces ex-
pédiées comme fournitures , irais qui sont bel et
bien des chablons . Faute de précisions suffisan-
tes, il est difficile de chercher à é'ablir le nom-
bre de mouvements démontés qui vont se fa 're
remonter à l'étranger. Nous avons essayé ce-
pendant de le faire en nous aidant de renseigne-
ments puisés à différent s sources. Et nous som-
mes arrivés au total d'environ 200.000, qui se-
rait encore , nous assure-t-on, au-dessous de
la réalité. C'est déj à pourtant un chiffre assez
inn-ressionnant. Il équivaut en effet au total de
notre exportation en montres or sans bracelet.

L'exportation des articles comptés à la piè-
ce se présente comme suit ;

Nombre de quintaux
19>4 19-îii

Ebauches de pendules 20 8$
Parties finies de pendules 94 57
Horloges d'édifice n 434
Pendules de cheminée 385 451
Réveils 77 89
Parties ébauchées et ébauches de

montres 190 155
Parties finies de montres 525 407

Total 1302 1675

C'est dans la rubrique des parties ébauchées
et ébauches de montres, ainsi que dans celle des
parties finies de montres qu 'il faut aller cher-
cher le chablonage. La première ne souffre pas
d'hésitation à cet égard, mais la seconde doit
certainement dissimuler pas mal de chablons
maquillés en fournitures. ¦

La France est le plus gros consommateur d'é-
bauches , avec un total de 172 quintaux , puis
vient l'Allemagne avec 11,.Ja Pologne avec 5,
l'Autriche 1. .

Les parties finies de la seconde rubrique pren-
nent surtout le chemin des Etats-Unis. Ici, r-ien
d'anormal, puisque ce pays nous achète le,plus
fort contingent de montres et de mouvements.
Mais on pose un point d'interrogation devant les
grosses imoortafons de l'AIIema'erne (68 qu-'n-
taux), de la France (42), de la Pologne (26) .
La Pologne, en particulier, nous demande trop
d'ébavehes et de fournitures comparât'vement à
ce qu 'elle nous prend de montres et de mouve-
ments. L'industrie du remontage, qui y floris-
sait avant 1914, a repris son activité.

Nos meilleurs clients s'établissent ainsi nour
la période du ler janvier au 30 septembre - .10*%
Nous avons laissé de 'côté les articles comptés
au po:ds, sauf les deux catégories ci-dessus. Les
valeurs suivantes sont en nf liions de francs :

1. Etats-Unis 35,4, dont 4,5 pour des montres
complètes.

2. Japon 23,4, dont 15 pour des montres nom-
plètes.

3. Angleterre 21,3, dont 19 pour des montres
complètes.

4. Allemagne 11,6, dont 4,9 pour des montres
complètes.

5. Chine 10,1, dont 10,1 pour des montres com-
plètes.

6. France 7, dont 4 pour des montres com-
plètes.

7. Italie, 6,9 dont 6.6 pour âes montres com-
plètes.

8. Espagne, 5,4 dont 4,4 pour des montres com-
plètes.

9. Autriche, 4,3 dbrrt 3,2 pour des montres com-
plètes.

10. Canada, 4,2 dont 0,9 pour des montres com-
plètes.

Nos lecteurs feront d'eux-mêmes les commen-
taires que comportent les chiffres et les rangs
ci-dessus. Il ne nous paraît d'ailleurs pas .indi-
qué d'allonger un article un peu rébarbatif par
ses chiffres.

Pour terminer. dirons que le total de l'expor-
tation s'est élevé à 183,8 millcns de francs, soit
iine plus value de près de 38 millions sur l'exer-
cice correspondant de 1923.

Henri BUHLER.

Leftr© de Haras
Session du Grand Conseil, — Souois de

ponts, tourments de gares. — L'ours,
ami de l'homme.

Berne, le 13 novembre 1924.
C'est lundi' prochain 17 novembre que s'ouvre

la séance du Grand Conseil bernois. La date
réglementaire serait le 10 du mois et les dé-
putés auront la tâche rude s'ils veulent avoir
terminé leurs travaux en temps opportun, afin
de ne pas entrer en collision avec l'Assemblée
fédérale. La liste des obj ets est longue.

C'est tout . d'abord un projet de loi sur la
pêche, mais qui sera assej ; vite liquidé, car on
s'est ingénié, dans, ces mesures, à faire état dés
besoins- 'de" torts les milieux intéressés, dans la
mesure du possible, bien , entendu. La nouvelle
disposition annexée à la loi fiscale occupera
vraisemblablement la sema'ne entière ; la com-
mission a encore une série de propositions à sou-
mettre et l'on sait que les représentants du com-
merce, de l'industrie et des traitements fixes ne
manqueront pas de faire valoir leurs revendica-
tions.

L obj et essent'el des débats sera sans. con-
teste l'examen du budget cantonal. On prévoit
55,3 millions aux recettes et 58:6 millions aux
dépenses, soit un déficit probable de 33 mil-
l'ons. Presque tous les dicastères accusent une
mons-valiue des dépenses par rapport au bud-
get de 1924. Même le département de l'Agri-
culture est parvenu à réduire ses dépenses de
230,775 fr. On ne put cependant éviter les aug-
mentations de frais en divers domaines ; il s'a-
git avant tout de l'instruct'on publique et de la
caisse d'Etat qui a repris certains papiers de
cftem'n de fer de la banque cantonale et qui voit
a»insi augmenter son service des intérêts. Quant
ara recettes, on note une augmentation de 4
millions en regard du budget de 1924. Le pro-
duit des impôts directs apportera 2.5 millions de
nlus. Ma's dans son message, la direction des
fnanoes aj oute fort prudemment que cette som-
me est conditionnée aux conj onctures économi-
ques. On s'attend à des moins-values de recet-
tes pour le poste de la chasse, de la pêche, de
la participation à la banque nationale, etc, -Re-
levons enfîn oue le budget de 1925 est de 4,2
millions plus favorable que celui de 1924.

* * *
On sait que les quartiers de la Lorraine et du

Bretenrain ne communiquent avec le centre de
la ville que par deux ponts, d'ont l'un est trop
étroit et l'autre, plus étroit encore, est interdit
aux automobiles.vLa construction d'un pont re-
liant la ville au quartier de la Lorraine est d'au-
tant plus urgente que les travaux seront longs
et nécessiteront, au préalable , une entente avec
les chemins de fer fédéraux. Une commission
spéciale, nommée .par le Conseil communal
propose actuellement de hâter les travaux pré-
liminaires en vue de la construction du pont de
la Lorraine ; ce sera le seul moyen de pouvoir
procéder immédiatement à l'exécution des plans
dès que l'on sera parvenu à une entente avec
les C. F. F. La municipalité a été en outre char-
gée d'exanrner la possibilité d'élargir le pont du
Grenier, sans avoir à modifier les pilliers ac-
tuels.

A I occasion des proj ets de transformation de
la gare de Berne' l'architecte et peintre bien
connu, M. Ad. Tièche, a fait une proposition
des plus intéressantes : il s'agirait de supprimer
l'extrémité sud de la gare, cette vaste halle' qui
donne sur la place Bubenberg et où viennent
s'abriter quelques voitures d'hôtel ou de camion
nage. On créerait de la sorte un vaste emplace-
ment libre entre l'Eglise du Saint-Esprit et l'hô-
pital bourgeois et qui donnerait un peu d'air à
fe circulation si resserrée et dangereuse de ce

passage où. les véhicules peuvent débaucher de
4 directions différentes.

* * *
Use par les bras vigoureux des bonnes et par

les manches rugueuses des soldats, 'ïe mur d'ap-
pui qui domine la fosse aux ours criait répara-
tion. On est en train actuellement de sectionner
la partie supérieure et de la remplacer par de
bons blocs de molasse de même forme semi cir-
culaire. Mais ce n'est pas à ces travaux que les
badauds et même les gens pressés s'attardent
ce jours-ci à deux heures moins dix ! C'est le
dernier né de la dynastie qui attire tous
les regards par ses fantaisies de gamin. Que
l'on place un échafaudage contre le mur,
voilà notre compagnon qui s'ingénie à dé-
molir le tout en j ouant avec les planches, où
reposent les poteaux. Que l'on installe propre-
ment et à grand peine une poutre sur un cheva*
let, voilà notre gamin qui vient faire dégr ingo-
ler le tout , et, poursuivi par le gardien , j oue à
cache-cache autour du sapin planté au milieu
de la cour. Et ce sont des taquineries sans fin,
la manche du gardien que l'on mordille ou dé-
chire, un vrai enfant gâté qui ne peut pas souf-
frir qu'on ne s'occupe pas de lui. Et cela fait
une petite provision de j oie et de bonne humeur
à tous ces bureaucrates et fonctionnaires atta-
chés au pavé de la ville fédérale... et à ses
ours. • -

f M M
\\ éu/%
{ (/aàéanù

J'ai lu hier la dépêche annonçant que les. Amé-
ricains se livrent chez nous, par le moyen de fonc-
tionnaires officiels du Trésor, à une espèce d'es-
pionnage commercial à peine déguisé. Ces délé-
gués de Washington contrôlent les recettes doua-
nières et font idans les fabriqués des relevés sur le
mouvement commercial avec les Etats-Unis. Autre-
ment dit ils enquêtent à la façon d'un juge d'ins-
truction ou d'un inspecteur des contributions qui se
feraient soumettre la comptabilité des particuliers
et de la Confédération.

Ceux qui sont au courant des affaires dte la ré-
gion horlogère et particulièrement des centres" pro
dùcteurs de la montre, comme La Ghaux-de-Fonds
et Bienne, savent depuis longtemps à quoi s'en tenir
sur ce chapitre. Il y a chez nous des fabriques en-
tières contrôlées par le même consortium américain.
Celui-ci a imposé ses calibres, fixé le choix des four-
nitures, établi les écots. Il commande aux patrons
et aux ouvriers — qui ne s'en portent d'ailleurs pas
plus mal, je dois le dire — et qui exécutent tous les
ordres venus de Chicago, de Washington ou dc
New-York. L'outillage est américain, les capitaux
américains, les vrais directeurs américains. Il n'y a
que l'argent que les capitalistes yankees gagnent
chez nous qui n'est pas américain. Je n'ai pas l'ha-
bitude de mettre en cause les gens injustement ou
inutilement Mais j e me permets en l'occurrence
de souligner combien les renseignements re-
cueillis par les fonctionnaires du Trésor américain
peuvent venir en aide aux capitalistes américains.
Ou l'on connaît bien mal les Yankees, ou les ren -
seignements ne moisiront pas dans les cartons verts
du Département des finances. Les dossiers suisses
seront communiqués à tout homme d'affaires amé-
ricain qui en aura besoin pour ses entreprises indus-
trielles ou financières à l'étranger. Et ainsi le con-
sortium d'Outre-Atlantique, qui contrôle déjà plu-
sieurs de nos fabriques, pourra plus aisément se dé-
faire de la concurrence biennoise ou chaux-de-fon-
niere.

A la vérité, rien ne me surprend moins que les
moeurs de conquistadors qu'affichent chez nous les
citoyens du pays du dollar ! Les Américains sont
actuellement les nouveaux riches de la terre. Us ont
ramassé tout l'or du monde et leur dollar vaut je
ne sais plus combien de milliards de marks ! Cela
fait qu'ils considèrent les Européens comme dfes pa-
rents pauvres. Et ils nous traitent comme tels. Vous
n'avez qu'à interroger ceux qui ont observé l'allure
des Yankees villégiaturant sur le continent. Ils ont
tous fait la même remarque : Les Américains ont
positivement l'air — à quelques honorables excep-
tions près — d'opulents nababs qui visitent un mar-
ché d'esclaves et qui sont convaincus que, dans l'é-
tat de détresse où est tombée l'Europe, tout y est
à vendre : les fabriques, le bon vin, les fonctionr
naires, les monuments, les montagnes, les femmes
et le reste !

En tous les cas, si les délégués du Trésor amé-
ricain avaient voulu accréditer la légende de l'om-
nipotence des Etats-Unis, ils n'auraient pas pu s'y
prendre autrement !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

tin an Fr. 18.8
Six mois > 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . Fr. 56.— fciix moia Fr. 21.—
Trois mois , 14.— Ua mois » S.—

On peut s'abonner dans tons ies bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de iU ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-dc-Fonds . . . 20 ct. la ligac

(minimum Fr. 2.—)
Canton do Veuchàtcl ct Jura

bernois 25 et. la ligne
Suisse 30 » » •
Etranger 40 » » »

(ir.iainmm 10 litrnes)
Réclames . . . lr. 1.50 la li gne)

Régie «-rég ionale Annonces-Suisses S. fl
Bienne et succursales

Il y a des gens qm admirent M. Ford, le grand
constructeur d'automobiles d'Amérique. Moi p as.
Je le tiens plutôt p our un maniaque de la p lus
dangereuse espèce.

M. Ford n'a qu'un but dans Vexistence : Fabri-
quer des automobiles et les vendre, touiours
meilleur marché. H est arrivé déj à à des résul-
tats extraordinaires, et U n'est p as encore con-
tent. Il veut mettre l'auto à si bas p r ix  que tout
le monde sera f orcé d'en avoir au moins une.

Cet homme est un danger public. Spécu'ant
sur la bêtise humaine, qui est inf inie, il a j uré
d'emp oisonner le monde de ses inf ernales ma-
chines. Déj à les autos Ford arrivent en Europe
à bord des navires comme une invasion de rats
d'un nouveau genre, et il est capable d'arriver
à f abriquer des autos mâles et des autos f emelles
qui se reproduiront à iïniini, comme les rats p ré-
cisément.

Alors c'en sera f i n i  de notre repos, et de la
doUceur de vivre. On n'osera p lus  se risquer

hors de chez soi que dans une machine blindée
et ce sera du j oli quand tout le monde circulera
à la vitesse d'un p roj ectile.

C'est p our lors qu'il y aura une bette rubri-
que dans nos j ournaux pour les êcraboiùllês de
l'auto homicide !

Et le budget des routes ! qu'est-ce qif il va de-
venir ! On gagnera du temps direz-vous, et le
temps c'est de l'argent !

Quelle blague ! les j ours n'auront quand même
que 24 heures, ou 86,400 secondes:, et pa s une de
p lus. Et ta belle avance d'aller tant vite si le f il
de nos j ours est f ixé â 60 kilomètres à theure.
En rien de temp s nous serons au bout du rou-
leau, ou notre p auvre f il de vie aura sauté p ré-
maturément.

Non M. Ford n'est p oint mon typ e. L'auto,
c'est agréable, à condition que tout le monde
n'en ait p as. Ce sera une p este et un f léau le
j our où on ne p ourra p lus Iaire autrement que
d'en avoir une : ce que rêve précisément M.
Ford. Cet homme là, est plus à craindre que le
p éril j aune ou le monstre bolchéviste.

Jenri GOLLE.

cTtopos divers :
¦ ' ou d ete



Balanciers. V»-
coupages ae balanciers à faire a
domicile. — Ecrire sous chiffres
A. P. 22060, au Burea u ie
I'IMPARTIAL . ^06.)

A vendre hŒ8?r
vice (noyer ciré), table â allon-
ges, chaises, larabo à fronton ,
tables de cuisine, tables de nuit ,
tables rondes, bois de lits, porte»
manteaux , lits et chaise-d'enfant.
3 buffets modernes, à 2 portes
(sapin), 1 toilette de dame, à des
prix très avantageux. — S'arireR-
ser au Magasin Jfimt'S .laqueI.
rue de la Balance I^ A.. ^V5?W

KDÎAIBA <->u demande a
" 11981V. acheter, nn bon
piano d'occasion. — Môme adres-
se, pour cause de double emp loi ,
à vendre an appa reil de cinéma
«Ernemann*. — S'adresser liras-
série da Saumon, rue du
Parc S3. 3-355-i

l?«ftSm * veuure 3U.U00
/_ ~_9_ [ _ [ _ l  kilos de foin . Ire
qualilé. — S'a i resser à M. Esther
farine. Peupéqolgnot. 228.V8
f  HBSJPIÏC *A vemlie 8 pâli us
lilICUS. chiens fox. - S'a-
dresser Enlutures 19. 23H8-?

f iH Î V TP  k" photogravure
«•Ulll \tm Courvoisier, rue
du Marcha 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déch«is
ds cuivre nnnre. I644R

Cadrans^maiL p̂ rfiacre8o.
sures, garanties, sont fournies
de suite par Veuve J. Magnin-
Jacot <Sr fils, rne du Progrès 68

Polisseuse œ̂comme chef ou ouvrière ; con-
naissance à fond de la boite, la
bijouterie et la cuvette. — Ecrire
sous chiffres L. J. 22375. an
bureau de I'IMPAHTIAI .. 22T75
DAmniOC Benes nommes
W9B9BSIC9. raisin à 40 cl.
le kilo. Livraison à domicile n
partir de 50 kilos. — H. Leuba.
rue du Progrès 93. 33341

Finissages, «̂rië.
finissages de nolles à personne
travaillant à domicile. 23407
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Pantalons îi:rAa.
ble, extra solides. Tissus au mè-
tre. — S'adresser chez M. Gr5t-
zinge r. rue du Pr imer-Mars 8.

Rémouleurs ,c 9
lignes cylindre, seraient engagés
pour travail à domicile on an
comptoir. 22488
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

H*€>iIS£Cvl deux ans , à ren-
dre 7.50U fr. Facilités de paie-
ment. — Ecrire à Case postale
•105t4. 9'MÇI'!

HïUIl A coucnant cii'.-z eu»*, cnur
UalllC , che place dans Restau-
rant ou Hôtel , ponr aider à la
cuisine. — OffreR écri tes, sous
ehiffres A. J. 22405, an Bu-
reau dn ITHPAIITIAI.. 224H5

PflrCAnnO t»e contiauee, cnereii e
IBIùUlWC à faire petit ménage.
S'adresser rue du Doubs 141. au
2me étage. 22528
TVilinnolll. ^0" Ounailleur sur
1UU1 11BU1. boites métal et ar-
gent , cherche place de suite.
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

Jenne homme, ^.'̂ eX:
place chez nn camionneur de la
Tille. — Ecrire sous chiffres A.
R. 22556. au Bureau de I'IM-

.PA IIT'VT 29'l.Vî

Jeillie Fille, mandée"™^ ai-
der au ménage. Entrée immédia-
te. — Se présenter, rue de la
Paix 125, au rez-de-chaussée.

Porteur de pain. $ iïTiï-
te, un porteur ne pain. — S'adres
ser à la Boulangerie, rue du
Nord 50 22.M6
Anagnii n Bon graveur est ne-
Uld .rt.UI . mandé de suite. 22563
S'ad. an hnr. de l'«Impartial».
Q a t 'O O n t O  sachant cuire, esl
OCi IttlllC demandée de suite
ou époque à convenir. — S'adres.
ser ehei. Mme Cornu-Mnller. ru „
du Parc :ll. ' "n"a.

Etude a'Àïocar ttam^^e
commis. — Offres écrites, sous
chiffres , B. C. 22336, au Bu-

, reau d« IT TP VBTI U. ?*-W6
ini inn  f l l l n  «SI ueiuauuea pour
UDUllD UllC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au .Ma-
gasin de vannerie Robert-Tissot.
Place du Marché. 23333

s

1 Ciic Ouvrière - Belle Jardinière I
I &£oi»ol.sl-BCol»»errf 58 EA CHAUX-DE-FONDS léopold-Roberi 58 M

I ¥-Siemeiiis Pardessiss 1
H 

¦ modernes Ratflan» «»«¦ Cintré s 11

I rr. 125.- 115.- 105 - 05.- 05.- Î5.- 05.- 58- 45- fr. 125- 115.- 105.- 05.- 85.- Ï5.- 65- 55- 48. 35.- 1

1 Raglans ef SJlsiers Pèlerines pour Enfante 1
|| 3-14 ans, gris et brun mélangés en loden et flotteur, imprégnés, pratiques aatsôâ || |

i Ww. S©.- *5.- 3®.- &&.- S®.- <&&.- >t$.- ffr. 1®.- S&„- S5.- 1
Nûttmradoc Personne de con-
HCllUj dgCo. fiance est deman-
iée cour une demi-journée par
semaine. Même adresse, à v«n-
dre divan et coussin brod é, à
l'état de neuf. — S'adresser le
soir, rue Jaquet-Droz 60, au 6me
l'iacr 1». II droit »» 2'>3nn

I ï lldûPO cupaoïu c»t uuutanuee a
UlUgCIO ilomicile. — S'adreRser
Eolatures-Jaune 25. 2250:1

Jenne homme rtoVXl
demandé comme commission-
naire et magasinier uans
Droguerie de la place — Ecrire
sous ehiffres G. O. 22360. au
hureau de l'It iPARTiti. 'i'iîVyd

On demande îîrSS
de bureau. — S'adresser chez M.
Ernest Matile. Fabrique de verres
de montres, rue Jaquet-Droz 10.

- ¦ 2'Z '.W

Porteur de pain Jff .SST^
S'adresser a la Boulanjj tj rie P.
Mônli . rue du Progrès 89. 22 08

A nnppntio °" ue |uau"e une
ruiouuiiu,  apprentie finisseuse
de nolles or. 22*!4
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. <***
de snite jenne fille comme
commissionnaire et pour ai-
der an ménage. 2217S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme , «Ci. UcZ
daire ou instruction équivalente ,
• ourrait entrer de suite comme
apprenti drogulHte dans mai-
son de la n>ace. — Ecrire sous
chiffres Z. it. 22359. au bureau
'° l'T ' ip vnTTAT. V-W

h' i i l l 'unnt  A luuor, j uiu» M» ifO
EiULi Cj É-UL. avril 19?5. rue de la
Boucherie 14, l'entrepôt occupé
actuellement par M. Jean Haag.
— S'adresser à M. Guyot , gérant.
rue de la Pai» &». 22377

Htiainhro A 'ouer, pour la nn
UlldlllUl C. du mois, nne cham
bre meublée, quartier des Fabri
ques. — S'adresser ehez M. Droz
ru» Numa-Droz 169, entre 12 et
1!I V» h . et le soir aprAs 6 h
Ph om h n a  meublée ou non , «BI
UlldlllUl t) à louer. - Kcrire
nous chiffres A. H. 37403. au
Bureau de I'I MPAHTIAL 3349H
llhaillhpn a louer, ae nulle uu a
UllalilUl t. convenir, conforta-
nlement meublée, chauffée, élec-
tricité, à personne d'ord re et de
toute moralité. — S'adresser ra*»
du Temole Allemand 13, au 3m"
élnsre A candie. S'îiTS
ChlmhPfi  nieuoiee. au aouti ei
VUtt lllUl O située au centre, fst
à louer. — S'adresser rue de la
Paix 9, an 2m« étaue. à gauclip .
Pli a m h PC meuinée est a louer .UUaUlUl C de sui te. * un mon-
sieur. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 91, an rez-de-chaus-
sée, a d roite. Ï250»»
P .hamhna uieuulee, a louer a
UUdlllUie nn monsieur. — S'a-
dresser rue de la Fais 37. au
roz-de rhanosée. 2?S57
I hu i i ih p û  '4 leiuctiio pour it
UllttlllUl V. J5 \ovembre, à Mon-
sieur travaillant dehors, jolie
chambre indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue Numa
Droz 73. an 2me étage. 2-J?64
f'.hamhpn meublée, ent a iouer ,
UllttlllUl C g mom-ienr solvant
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

'¦i 'IW i

r .hamhre  A louer ciiamuit-
UlldUlUIC. meublée, au soleil,
à 1 ou 3 lits, a personnes ran-
gées. Même adresse, à vendre 1
machine à coudre (à pied), 1 bois
de lit (3 places), vélo neuf poar
monsieur et 1 banquetie a 14
tiroirs ; ie tout en bon ètat Batt
prix. — S'adresser rne Fritz-
Gourvoisier 18, au ler étase.

Hhnnihp fl  A louer J°-ie <"-¦»«>--Ulld lllUl 0. bre meublée, bien
chauffée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Nord 151. au
rej t-d»'-''h«n'"»^»». A droit». 925M7

Un demanae à louer Cn' mèu.
blée, ,  si possible indénendanle.
ponrMonsieursolvable. Payement
d'avance. — Ecrire sous chiffres
M. P. 3U368, au bureau d»
riupABTiAL. as -." 8
Un demande bres conugûe» ,
dont une a 3 fenêtres, pour y
travailler. Eventuellement loge
ment de 2 pièces. — Offres écri te»
sous chiffres A. B. 22508. an
bn»»«flu '1» I'T MPA T'TH »?*??>06

I inn lû i im On ueiuauue >i acuo-
L111UII.UI1I. terd'ooeasion.grand
linoléum, en bon état. — S'a-
dresser à M. Ducommun. rue
des Arbres 35. 22496

Chambre i manger. %Ut*
acheter d'occasion une chambre
a manger. — Olfres écrit"» et dé-
taillées à Gase postale 17*220.

:g4j9 
On demande irriTâSain'.
te Bible Illustrée», oar Louis Se-
cond : 1903, F Zahn. éditeur.
Neuchâtel. — Ecri re : Case pos-
tale 12875. Lngano-Para
diwo. 3349"

Je demande de». éiaiçèVës
ou casiern. — Dropuenu Cen-
trale, rue du Premier-Mars 4.

35<tGi

A Vf . ll ll PO futaner . KU2. |2
ICUUIC feu,), émaillé blanc

avec tabla en fer. ainsi que des
habits d'homme usagés (grande
laille l. S-257'.'
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â Vandp O peiidulw Neuci.âie-
ICIIUI D loise. avee réveil el

quant ième, châle-tapis (cenire
bianc). seille cuivre , rouet avec
quenouille et dévidoir , p lus ta-
bleaux à l'huile (signe P. -E.
Sincky). 223H2
yad. an hnr de l*<Tmnnrtln1<
pntaoPP A vendre un poiagei
l Uiagtl .  j  hois, moyen (H trou»),
en bon élat Bis nrix. — S'adres
-er ehez M. Froidevaux. rue des
Fleura .14. 2J .HH1

Accordéon «•»<„,. "x$ basse".
(fa (iièza, ré-mi). Bon élat. Fr
130. — S'adresser rue du Nord
56, an ler étase. à droite. 225'7

yi||Q N EUKOHH&Co
WIH V Téléphone 68

Commissionnaire
Femme honnôle est deman

dée comme commisoionnaire
et poar nettoyage «l'Atelier.
— S'adresser à la Fabriqn p

I Eùerhard & Co
On sortirait a domicile

lÉiagesdlieiils
et aJ49n

ReMes de Rfiglage.
grandes pièce* ancre.

S'adresser au bureau de la Cor
tébert Watch Co, rue du
Parc '£> 

Jenne vendeuse
au courant de la mercerie, bon-
neterie, trouverait place nour le
ler décembre. Bons certificats el
bonnes références exigés. — Of
fres écri tes avec photographie, n
Çnse no'-tale 17206. i>2ifi5

Décotteur
pour petites places ancre soignées
serait engage, de suite, par la
MOBILE WATCH Ce., Rue Noma-
Droz 16. 92230

Cadrans
Cadrans émail , tous genres, se-
raient entrepris par bon atelier
— Ecrire sous chiffres X. P.
29530, au bureau de I'IUPAR -¦mi.. 22530

Jeune Fille
Jeune fille , intelligente ,

ayant reçu bonne instruct ion
primaire , est demandée pour
aider à la sortie du travail
dans Fabrique d'Horlogerie.
Place d'avenir. Ecrire à Case
Pos'ale 10559. 2»JôRI

Outils d'occasion wa:t
AOHAT ¦ 

VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. TAPUM. IMI

il la Bonne ciaussnre - ï L. Her 1
$mÈ Rue Neuve 8 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Neuve S -HBH UOBIPATJÔN PAttTItllE I
^^ PROriTEl n— 

I*IES 
PRIX TRÈS 

BAS 

1
|̂ S BOTTINES boutons , lace ts, pour fillettes, 28- »35, Fr. 9.80 ' '\ '\
pfl BOTTINES pour messieurs; 4b - 46 Fr. 9.50 V

|f|S BOTTINES pour dames, Fr. 6 50, 12.50, 25.— i M
fÊÊ FEUTRES gris bouts ouir, pour enfants, 22 -26, Fr. 4.80 V' V$
%\̂  BOTTINES lacets, pour garçons, 36-39, Fr, 16.80 i VO

*?i » » » » ferrés, 37-39, Fr. 12 50 MÈ
M BOTTINES lacets pour messieurs, 40 - 44, Fr. 16 80 m

^  ̂
BOTTINES lacets , ferrés, 40 - 47, 22671 Fr. 25.— WÊ i

I CaonJchouc s - Feulres • Sobois

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0,65 le |eu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de oartes fines FP. 0.65 le Jeu

Jeux de oart«s « Patience »,
« Wlhst », a Le Normand »,
c Taroo * français st Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

Mise au
Concours

L'abalasH de la ruine de
CLEIt.UOi\T. crès l.a i.iiiomK.
le lria«H IIHS matériaux enco- ..
utilisables , 1-ii r empilage el I
transport s i r  chemin des déblai» .

Faim offres et nronosiiinns »
M . J. Jacot - Guillarmod. à
ST M..AISE. i-m

fllfpll «Uo n ei m ani i» . exccl-
IsIIIfjII lent gardien , à ven-
dre. Bas nrix. — S'adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chnus-

Associé intéressé
Importante Maison, branche

MachiueM Outils, cherche As-
socié ou Intéresse. Bimau ou
voyages. Atmort , 60-80.000. —
francs. — Ecrire sons cuiffres
G. 14909 L., A Publlcilas.
I.AUS.VINXE. JH H774H L 2-JiilO

CHEF
Fabrication

capable et bien au courant du
lournage et dégrossissage de la
botte d» montre arg^ni 93Ô48
est demandé

i a r  iuiportanle Fabrique de Ge-
nève — Offres écrites soiis diif-
tre s V. 9027 X.. a Pnblicitai-s,
Genève. .iH404«t> L

tiCHiOEi -naiioa
Chef d'ébauches

capable de diriger une faori-
catinn u 'EbHucnes et laire tout
l'outillage, XO ans de pratique.
«•herohe place pour épuqun à
convenir, Iti-fen-nce s n disposition.
Ecri re sous cliiffres P. G. 19471.
au bnn-nn dn I' IMPAUTTU.. I9W 1

On demande
Rcieioiilcars
Acheveurs

REGLEUSES
pour pièces 10'/, lij »iifw . — S'a-
ire«sèr au Comntnir M. JEA1V-
\ET. rim rie la Serr" SJ-'i. tSWiï

Domaine
Beau domaine, situé M n minu-

tes du LOCLE, de 40 poses
de près en un seul mas, est à
vendre. 2*3649
»»_ J -_ I . Ji. t» -T_ .t-1 _

I €fifflpCffllS X é â©n mimmhê 1
1 ... 46, élus JSdop olè * dHoGoria 46 S

•-̂  Les locaux devant être libres prochainemen t, tous les chapeaux garnis et non |j
H4 garnis , ainsi que toules les fournitures pour la mode, seront rendus à très bas prix -B

*M E MESDAMES, PROFlTEZÎE 
^

È Très jolis chapeaux garnis, panne et velours. — Formes pan ne, velours et feutre. §
1 Rubans, soieries, coupons velours , soies, toutes teintes. — Fleurs, plumes, m
1 Deuil — aigrettes, galons. — Epingles, broches, voilettes. — Deuil
à 23685 46, Rue Léopold-Robert, 46 |

jy c T̂— Gf erra f 'GŒarâin. §

^A.̂ ^̂ ^ .̂  ̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ K̂^^i^^i^^î̂

..•.•.•.•.•
¦.•:,•: ,-.v« « .•• "•••ï *$? ,,*-:"'%<*

*&/ *_$&* 0/ / &'..'??/ %fy_ --j j é /&  **//# .*&&? S7yi'i :&>

1.PL.DE LA GARE ? ENSEIGNES LUMINEUSES ELECTRIQUES JB an x
. ! I 20983

gj Superbe ÂÊlfiMÛIBS <-".--. I

I

-' ! choix de W  ̂WLm m *WÈ mrm ̂ _ W m W*Êm%W et nubienne pi
Tissus - Flanelles brochées - Veloutines - Nubiennes || i

MA^ïï„«M k%m EMERY & FilS "¦̂ VVLVo |



Personne ne semble avoir compris les pre-
mières nouvelles concernant l'invention de
l'Allemand Flettner, cette voile métallique
destinée, disait-on, à révolutionner la navi-
gation marchande, e* dont l'« Impartial » a
donné tes premiers renseignements dans ses édi-
tions de mardi et mercredi. La « Tribune de
Genève » écrit encore les lignes suivanes à ce
suj et : Cela n'a rien de surprenant, car ceux qui
annonçaient la découverte et tentaient de la dé-
crire ne paraissent pas y avoir compris davan-
tage. Et il est. de fait que Ton se trouve en face
de phénomènes physiques si mal connus et si
mystérieux que ta simple constatation de leurs
effets n'apporte au profane que peu'de lumière.
Aussi s'explique-on fort bien la méprise de j our-
naux comme le « Petit Parisien », qui ont cru
être en présence d'une application du moulin à
vent, employé à la production de force électri-
que ou autre destinée à actionner des hélices.

L'invention Flettnsr est quelque chose de tout
différen t et se ramène essentiellement à l'appli-
cation des découvertes en aéro-dynamique fai-
tes à force de tâtonnements par les construc-
teurs d'avions. H ne s'agit pas du tout d'utilisa-
tion de la force à vent pour produire une force
appliquée elle-mêm-3 à la propulsion mécanique.
Ce que réalise l'inventeur, c'est bel et bien un
bateau utilisant directeemnt la poussée du cou-
rant d'air selon les principes de la navigation
à voile. Les cylindres yerticamx gu'il dresse j ou-

le pont du navire 112 sont autre chose que des
ailes d'avion dressées perpendiculairement, en-
roulées autour d'un axe et susceptibles de rece-
voir d'un moteur accessoire un mouvement de
rotation plus ou moins rapide dans les - deux
sens. De la voile ancienne , seule la forme et la
manoeuvre ont changé , non le prindipe. Les
progrès de l'aéro-dyn amique. les découvertes
surprenantes faites concernant l'action des cou-
rants d'air sur les surfaces, ont convaincu que
la voile ancienne était un mauvais procédé pour
l'utilisation de la force propulsive du vent. On a
constaté notamment que cette utilisation deve-
nait d'autant plus défectueuse que l'on augmen-
tait le tonnage des bateaux et la surface de la
voilure. Pour que la navigation à voile rendîl
auj ourd'hui des services en rapport avec les exi-
gences du commerce, il faudrait pouvoir cons-
truire des voiliers immenses, pourvus d'une voi-
lure considérable . . Théoriquement la chose est
possible ; techniquement , les difficultés ne son»
pas insurmontables ; mais pour manoeuvrer de
tel s voiliers il faudrait une armée de plusieurs
centaines de matelots , ce qui constitue une im-
possibilité économique. Le procédé Flettner doit
permettre à un ou deux hommes d'obtenir le
irr ême travail utile que deux cents matelots sur
un voilier ancien système.

L utilisation- du vent
Essayons de faire comprendre comment. Si

l'on place dans un courant d'air un corps quel-
conque, le courant exercera sur ce corps une
pression cherchant à l'entraîner dans la direc-
tion où il souffle. Telle est l'action du vent sur
la voile, quelle que soit la forme de celle-ci. Au
vent, l'on oppose la surface d'e la voile ; la pres-
sion du vent agit sur le mât et par le mât sur
le navire, qui transforme cette force en mou-
vement. La puissance propulsive dépend de la
foirme de la voile et de sa position. Pour diver-
ses raisons que les expériences 'faites dans l'a-
viation ont mises en lumière, cette utilisation
était jusqu'ici très imparfaite. La science de
l'aéro-dynamique et de l'hydrodynamique date
en réalité d'hier. On a établi de façon certaine
que l'utilisation d'un courant d'air dépend'prin-
cipalement de la forme et de la nature de la
surface qui lui est opposée. On rechercha alors
les meilleurs profils pour ailes d'avion, ceux qui
permettent l'obtention de la plus grande vitesse,
ainsi que les surfaces offrant le moins de résis-
tance au frottement du courant d'air.

Flettner poussa plus loin. Il roula sa voile en
form e de cylindre et la dressa de façon à ce
que l'axe du cylindre fût vertical.. Ces cylindres
de tôle sont extérieurement parfaitement : polis,
de façon à offrir au frottement de l'air un mi-
nimum de résistance.

• Immobiles, ces cylindres ne permettaient en-
core- qu'une utilisation' très imparfaite du cou-
rant. Tout, change dès qu 'ils se mettent à tour-
ner ! Et suivant la vitesse et le sens de la. ro-
tation on arrive à un maximum de travail utile
qui constitue un multiple important de celui ob-
tenu par la iwême surface immobile. Voilà ce
qui , pour le profane, a quelque chose de mira-
culeux et nécessite une explication. Et c'est l'in-
vention du cylindre tournant qui est le coup de
génie dé Flettner.

Veus entendez bien que ce n'est pas le vent
qui fait tourner le cylindre. Celui-ci reçoit son
mouvement rotatif d'une force auxiliaire : mo-
teur électrique, à explosions, Diesel, etc.

Pas question d'actionner une hélice submer-
gée ou aérienne. La rotation n'a pas d'autre
obj et que l'utilisation la plus favorable de la
force du courant d'air sur la surface de la voile.

Les courants différenciés
Je ne parlerai pas de l'effet Magnus, connu

depuis 70 ans, bien qu'il soit à la base du sys-
tème et que Flettner ait surtout le mérite de
l'avoir su utiliser die façon pratique; cela m'en-
traînerait dans des considérations trop techni-
ques. Essayez plutôt de considérer qu'un cylin-
dre immobile dressé verticalement dans un cou-
rant d'air partage-ce courant en deux moitiés
qui exercent un h-ottement égal sur chaque de-
mi-cylindre. Ceci s'entend d'un cylindre dont la
surface offre partout la même résistance au frot-
tement de l'air. Il en va autrement si l'Un des
demi-cylinidres est poli et l'autre rugueux. L'air
alors évite l'obstacle en choisissant de préfé-
rence la faoe qui lui offre le moins de résis-
tance. Il préfère un détour à l'effort nécessaire
pour vaincre l'obstacle. Même résultat se- pro-
duit si le cylindre, uniformément poli, tourne au
lieu de rester immobile. La partie du cylindre qui
tourne contre la direction du-courant offre à ce-
lui-ci plus de résistance que Celle' qui tourne dans
la même direction que lui. Le minimium de ré-
sistance d'un côté est obtenu lorsque la vitesse
tangentielle du cylindre est égale à celle du
courant d'air. A ce moment, elle est égale à 0
sur un des côtés du cylindre, alors qu'elle est
multipliée sur l'autre. Le courant déviera donc
du côté de la moindre résistance et ne se parta-
gera plus en deux courants égaux, mais en deux
courants fortement différenciés. U se produit
donc une poussée du côté de k résistance ac-
crue.

On comprend maintenant pourquoi le voilier
Flettner peut serrer le vent plus près qu'un voi-
lier ordinaire. Supposez théoriquement que la
voile reçoive le vent de face. La rotation du cy-
lindre permet de dévier pratiquement le cou-
rant jusqu'à lui donner l'angle utile de propul-
sion. Changez la direction de la rotation : vous
changez du même coup la direction, du courant et
obtenez l'angle utile de propulsion en sens con-
traire. En théorie, on pourrait donc naviguer à
voile yent debout Dans la pratique, on "se con-

tentera de serrer le vent de plus près en Utili-
sant l'angle le plus favorable de.propulsion utile.

Un autre avantage est qu'en réglant la vitesse
de révolution dut cylindre, on peut augmenter ou
diminuer; dans une large mesure la pression du
vent et obtenir l'effet qu 'on obtenait j adis, en
augmentant ou en diminuant la surface de la
voilure selon le plus ou moins de force du cou-
rant d'air. La chose peut se faire désormais
presque instantanément en manœuvrant une ma-
nette, alors qu'il y fallait un personnel nombreux
et beaucoup de temps.

Le grand avantage dit système Flettner est de
permettre même à de très grands navires - de
porter une surface de voilur e suffisante à leur
propulsion et de rendre la manœvre de cette
voilure d'une simplicité enfantine. Un s^ul hom-
me, dans un poste de commandement, peut, au
moyen de leviers à portée de sa main, augmen-
ter, diminuer la surface effective ide la .voilure et
fixer l'angle de propulsion maximale. Cet indi-
vidu accomplit à lui seul le même .travail utile
qu'un équipage de cent matelots au moins. Sans
doute agit-il par l'intermédiaire d'une force mo-
trice auxiliaire, nécessaire à la rotation des cy-
lndres, mais cette force , permet l'utilisation de
celle, du vent dans une proportion qui là fait pa-
raître insignifiante.

Disons encore que 1 aero-dynamique est loin
d'avoir livré tous ses secrets et que Flettrter
ne croit pas avoir tiré du vent encore toute sa
force utile. Il poursuit ses recherches. Mais le
nouveau principe tiré de l'aviation est établi et
fournit à ses recherches futures —• et à celles
des émules à qui il montr e la voie — une base
solide.

Di vieux principe mol émisé
li joiie tournante"

Henri pénétra dans la cour de la ferme. Une
cordelette ligotait les flancs de la valise de toi-
le roussâtre dont les serrures avaient sauté. Il
respirait avec difficulté et la sueur graissait les
méplats j aunes de son visage creux.

Ce fut Yvette , la petite soeij r , qui l'aperçut,
la première. Elle s'élança vers lui en criant d'une
voix aiguë :

— Maman ! Maman ! Henri qui est arrivé.
La mère sorti t aussitôt de la porcherie, en

s'essuyant les mains avec son tablier ' bleu. Le
fils lui ouvrit ses grands bras. Et, lorsqu'elle
l'eut baisé tout son saoul, elle se recula pour
mieux l'examiner.

— T'as point engraissé, durant ton temps,
constata-t-elle.

Le père rentrait des champs, à cette minute,
avec le sac à semences, vide et flasque,' sur l'é-
paule. Les deux hommes s'étreignirent gauche-
ment

— Et alors, quoi de neuf ? demanda Henri.
— Touj ours la même chose: du travail et en-

core du travail !... C'est point ce qui manque
pour sûr !... J'attendais après toi pour me don-
ner un sérieux coup de main... Mais, sans te
faire de peine, tu ne me parais pas rentrer en
bien bon état du régiment, mon pauvre gars ?

Henri tressaillit.
— Dame ! Les mois ent été durs !... Toujours

en colonne... Et puis, une traversée de chien...
Les anciens disaient qufils n'avaient jamais vu
la Méditerranée comme ça... Le temps d'établir
les paperasses pour la libération... Une nuit et
presque une j ournée de chemin de fer par là-
dessus !... On serait éreinté à moins !~.

— T'es ben j aune, murmura la mère d?t*n ton
soucieux. » * *

L'ancien soldat promenait largement ses Te*
gards sur les obj ets qui l'envàronnaient : une
bande de papier collant maintenait les deux lè-
vres d'un carreau fendu» Les cruches d'étain et
les bassins de cuivre échangeaient des refets. La
suie habillait de peluche les landiers sous la
hotte de la cheminée. Une cretonne à grosses
fleurs recouvrait le lit des parents, dans le fond
de la cuisine.

— Tout est touj ours à la même place remar-
qua le garçon.

Et comme la mère taillait dans taie couenne
pour le souper :

— Pas trop de gras pour moi ! implora-t-il...
Ça ne me vaut rien de manger trop gras !

— Ça ne va donc pas ? fit la vieille, en re-
posant son couteau sur la table.

— Oh ! ça n'est rien ! Un peu d'irritation du
foie L. C'est la faute à ce sacré soleil de là-
bas !... Ça se passera vite !

Et lorsqu'ils furent attablés, après manger, de-
vant les tasses où l'alcool de prune renforçait
le café clair : .

— Vous ne paraissez point trop gais, à ce
que j e vois ? remarqua le fils eh. hochant la tête...
C'est-y que vos. affaires ne marcheraient pas
oomme vous voulez ?

— Il n'y a pas trop à se plaindre des récoltes !
répondit le vieux.

— Alors ?... C'est-y que vous avez des en-
nuis d'autre part ?

Le père j eta un coup d'oeil prudent vers la
porte.

— Peut-être bien ! avoua-t-il.
Puis, prenant une brusque décision :
— Après tout, j e puis bien te dire ce qm nous

crève le coeur en ce moment !... Tu sais la terre
à Ruffieux, qui touche notre pré de Jarville?

— Oui, donc !
— Elle est à vendre !
Ah !... Cher ?

— Vingt mille francs comptant !
— Mazette ! siffla le garçon avec admiration.
— J'ai quinze mille francs en bons de la Dé-

fense ! expliqua le père... Il me manque cinq
billets de mille pour enlever l'affaire... C'est
malheureux , tout de même, de rater une si belle
occasion ! "

— Empruntez cet argent-là ! conseilla le fils.
— Ah ! non, alors !... Dans la famille, on n'a

iamais dû à des étrangers !... Je ne commence-
rai point à faire des dettes maintenant !

Ils se levèrent de table. La main du fils ta-
pota l'épaule du père:

— Ne vous tracassez donc, point comme ça !
conseilla Henri.. Tant qu 'on a la santé, il n'y
à rien à dire !

— Pour sûr ! approuva l'autre sans convic-
tion.

Le garçon monta dans le grenier où la mère
avait installé une paillasse et les couvertures à
son intention. I! se j eta sur sa couche, tout ha-
billé. Puis, les yeux ouverts et luisants de fiè-
vre il écouta le sommeil qui fuyait loin de lui
avec des pattes de rats.

* * *...Le lendemain, qui était un dimanch e, le père
conduisit Henri au café des Amis. Les villageois
j etèrent le retour du soldat libéré. L'eau des
carafes troublait l'anis dans les verres. Les hom-
mes fumaient de petits cigares noirs qui sen-
taient mauvais et dont la fumée faisait tousser
la servante . Coilce sur tai e des glaces, i! y avait
une grande affiche , encadrée d'un liséré trioolo-
re.«

— T'a vu ce qu il y avait de marqué sur l'affi-
che au café ? demanda le père à son fils, le
soir, tandis qu 'un accordéon hésitant prolon-
geait la fête sur la route.

— Oui. fit Henri.
— Ah ! Ils ont des avantages , auj ourd'hui,

ceux qui veulent rengager ! affirma le père...
Payés comme des seigneurs !... Et des primes !...
Et des promesses de galons !... De notre temps
on était moins favorisé.

Le fils ne répondit pas. Il grattait de l'ongle
une fente, mastiqu ée dans le bois faisant de la
table, et il pensait : . . .

«Si tu crois que je ne te vois pas venir , toi,
avec tes gros sabots! ¦»

* * *Durant les journées qui suivirent ce dimanche-
là, Henri rôda dans les champs. Il examina la
terre à Ruffieux. Il relut l'affiche collée sur la
glace, au café des Amis. Et une paresse in-
solite ankylosait ses hras de paysan.

Un soir, le père revint à la charge :
— Paraît que Ruffieux ne veut plus attendre!

déclara-t-il Si j e n'ai point conclu l'affaire avec
lui, avant la fin du mois, il s'adressera au no-
taire pour trouver acquéreur... Et tout ça, pour
cinq malheureux billets de mille francs qui me
manquent !

Il y eut un sifence. L'horloge déclencha sa
sonnette , avec un bruit de tournebroche.

— Cinq mille francs !... Juste ta prime, si tu
rengageais pour un long temps ! hasarda 'le
vieux.

Le fils s'était levé, les yeux durs , tes mâchoi-
res crispées et visibles sous la peau. Il respira
profondément et il dit :

— Alors, c'est ça que vous voulez ? Je puis
crever, pourvu que je vous apporte les cinq mil-
le francs qui vous manquent ?

Ce fut au tour du père de garder le silence. ,
— Eh bien ! C'est entendu ! décréta Henri ,"èh

frappant la table du poing. Volts aurez vos cinq
mille francs.

¦ : »

Des mois passèrent. Le père cultivai t âpre-J
ment la terre que le sacrifice de son enfant lui
avait permis d'acquérir au prix convenu. De-
puis l'envoi de sa prime. Henri, qui était reparti,
n'avait plus écrit à ses parents.

Un soir, au retour du champs le père trouva
sa femme qui tremblait devant une enveloppe, à
en-tête officiel, qu'elle n'avait pas osé décache-
ter.

— C'est des nouvelles du petit ! déclara-t-çlle.
Le père déchira le bord de 'l'enveloppe, lut la

feuille dactylographiée qu'elle contenait. Puis il
baissa là tête, sans un mot.

— Il est mort ? demanda 'la. imière.
— Oui. Il est mort ,
EHe poussa un cri bref et elle s'abattit sur la

table, les bras en croix, en gémissant :
— Je le savais, moi, qu'il était bien malade,!...

Et il est mort, maintenant ! 1 est mort à cause
de nous.

Le père ne disait rien. U arpentait la salle,
d'un pas régulier. Et il pensait à cette terre, à
cette terre mystérieuse dont son fils avait payé
cinq 'mille francs le droit d'occuper un rectan-
gle étroit, à la mesure exacte de son corps.

ALBERT-JEAN.

~WJ&*> - WM o€l«
Encore d'aimables bibelots

De même, chère lectrice, qu'un chapeau 'nou-
veau comp ortant une po inte de gentille origina-
lité suf f i t  à renouveler, sinon àj ransf ormer pres-
que l'asp ect trop accoutumé d'une toilette, de
même sur un vêtement simp le, sur un manteau
sobre, quelques -amants colif ichets sont d'un
ef f e t  très sûr.

Leur grâce, d'un classicisme rajeuni ou d'une
amusante f orme imprévue, s'aj oute de la p k i s
exquise f açon à celle de la iemme qui les p orte
et qui a soin de ne les choisir qu'en p leine har-
monie entre eux et avec ce qu'ils accomp agnent.
Voy ez , p ar exemp le, sur notre dessin cette bar-
rette où une tige, à votre choix, d'argent ou
d'or, réliant deux boules d'onyx f ixe  l'une des
p ointes d'un col à la coupe très moderne. Eh
bien, ceci qui sert de broche en somme trouve
son rapp el exact en boucles d'oreille telles qu'on
les aime aujourd'hui.

De tous les accessoires, cep endant, que la
f emme p orte avec elle, il ne lui en est p oint de
p lus précieux que le sac, depuis le mignon p orte-
trésor aux grands modèles où se p euvent mettre
tant de choses. En voici un dont la f orme rf a
certes rien d'inédit, mais dont la garniture of f r e
une disp osition qui lui donnera un aspect très
p ersonnel. La partie du haut en est. f a i te  de moire
que borde ce galon de métal. Au bas sont deux
p laques de nacre, à moins que vous ne les p ré-
f ériez d'ivoire, de corne ou d'émail à dessins
menus.

Et p u is  voici autre chose que la mode semble
rechercher auj ourd'hui p lus qu'hier encore. C'est
un collier où, entre des perles plate s de verre
translucides, sont enf ilées des perle s rondes de
ce verre op aque et si curieusement irisêj op alisê,
que ton p roduit à Venise. De telles p erles, d'ap -
p arence laiteuse ou de nuances nn p eu éteintes,
p ourront être assorties à la blouse, à la robe, au
manteau... Raff inements du détail dans la dis-
crète netteté de f  ensemble...

CHIFFON.

JS30300D , 7Î8
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|l Le sympathique Violoniste-Soliste FELICAtVI JB
SB est dc retour d'Italie où il vient de remporter sÈâ
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Samedi 15 Novembre 1924
Portes. 19 h. 30 Hideau . 30 h. 30¦ m iiîisii
^̂  de MIE 

==
Equipe Italienne contre Epipe Suisse

Location à l'avance an Magasin H. CHOPARD, Articles de
sport, rue Léopold Eobert 4T. 22676

Dimanche 16 Novembre 1924
après-midi et soir

Grand Match au Loto
(le dernier de la saison) organisé par la

,$<»<£Msrf.é de Plusi ciuç Eas E^ve
«em smm l*»col '

Brasserie de la Serre <*e.r é*aa«>
Qulnes superbes et variées

Volatile — Jambons — Salamis — Mont d'Or — Sucre
SaianMri»s«BS chocolat , eto. s«ua*|B2r&s«Bs
Iuvitatàftnjj ordia-le à tous les membres et à leurs familles. 22663

Société de Musique „ LA LYRE "
Le Comité.

I Potagers g je
1 Ssjslème économique El 

^
I M. BOLLIGER TO.
$ COHSTftUCTEUR 33665 =
I Hdtel-de-Ville 7»

f̂ i m  Boucherie Chevaline
-Xj -JU. Tous ies jours
Belle viande fraîche

Beefsteaks et Faux-Filets
Se recommande i —

Ve E. Schneider - Benoît
22682 rue du Collège25 et Place Dubois

PHARMACIE BOBRQBIW

Hie de Foie è lires
pure et fraîche

Isumg» Xse qualité extra . . . . .  3.— le--titre
JClllSIC 2me qualité 2.50 »

vluDCllC Ut>e seule qualité extra . 3 SO »
S. E. N. 4J. 5'/. 18050

trouverait place stable et d'avenir dans grande pharmacie de la
Suisse romande. — Adresser offres écrites, références et prétentions
sous chiffres E. 700 L.. Publicitas. Lausanne. JH3770~1. 22640

Mcakiiieiira
Eniaîileiifs

Boos ouvriers, au courant du travail soigné, sont
demandés. — S'adresser Fabrique de Cadrans Flîic-
Higer &• Cie, ST.-IAVIBR. P-67M-.T gggoî

loornaax çWanj s
¦̂¦¦̂ ¦¦¦ ¦MMmmM̂mWBWBi

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4B-» — Léopold Robert — 4B= @»

Hôtel fle la €r@ ji-Cir
Lt CBABXjDB-gOWBS

Restauration *HïSSê* ResSaiirafloia
ItEPAS soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

Baux à loyei». Papeterie Courvoisie r

mm m PEUPLE ******* ,6 no«e»br. m CERCLE mmw
.~~, 

à*W/» heures précises ¦¦;." . !

Ces Deux 0o$$e$
E&Er-saHasos passionnan t «MS» "X Émmm%m9mmmm 3

K>«BB- ICH "

Théâtrale Ouvrière du Cercle 1
tmr Billets en vente d'avance à 90 cts. à la Librairie Coopérative et au Comptoir du I
Cercle Ouvrier. -228-29 S

\j ff c3&p SflBm de toflettf? |

f /

Q. H ALER, toser È& kÊ,
se rendra , le 20 Novembre, à La Chaux-de-Fonds,
ponr un temps limité. — Pour renseignbments et entente on est prié
•de s'annoncer chez Mme Matthias, rue de la Paix 13 ou
à M. Brandt Magasin de Chaussures Place Neuve
La Chaux-de-Fonds. JH-909-B 22622

WU'-B-IPW'W»^^

ff= MB Messerly
9, Rue de la Paix, fl

Be<m choix CHAPEA UX PANNE et FEUTRE
Réparations - - 22559 Transformations

— DépAl mmaa f —

Lingerie fine et Broderie à des prix avantageux
^—.̂ ^——-——— ——————1 — - * 

... 
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!8B U EEBKILE
CÉCILE CALAME

Dès LUND117 Novembre
i le Magasin est transféré

31 - lue Léopold Bo&erî • 31
236SA l̂ ÉPII02Œ .*O,24

: X . ; . 
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Arrêt in courant leÉlp
H est porté n la connaissance des abonnés des quartiers Epia-

tares Janne et Grise, rues du Locle et Béformatlon, qu'en
raison de travaux à effectuer , le courant alternatif SEKA AR-
RÊTÉ SAMEDI 45 novembre 1924. de 12 h. 30 à 17 h.

Direction des Services Industriels.

HORLOGER COMPLET
visitage échappements, mise en marche,
petites pièces ancre soignées est demandé.
— Offres écrites, sous chiffres M. K. B.
22327 au Bureau de PIM PARTI AL. 23327

ycanxj louer
A looer saperiaes locaux et no hangar. —S'adresser

nie da Parc iSO, an ler étage. 22745

Mutuelle et Patriotique
des Jurassiens Bernois

m1&*mm—~M M— ^XÊSmtm. WBW IM HH B̂SoV flEElHH R̂ HHBCOTflB*

è l'occasion dn Cinquantenaire, a Ken an Oercte de?
fftfnion Chorale ^nàennement le -Stoad), 8AMEDË
IS oourant. 7

BANQUET à 19 V, h. précises
fetvitation cordiale anx sociétaires et le&rs-familles cPas-»

^^î-à k {jaî o r^ca-Miwft̂ e;̂  -%h. 22651»
Za Commission.

Restaurant de rAVIATION
.yfV. , Sur commande, Petits SOÎÎPERS 13888
ï#V POULJETS DE GRAIMS
g5?~ Samedi et Dimanche: UmSm^dk^tauVBÉm "V»-^

^g^dâ F5 novembre vg % h. TRIPES
natare et m— sauce

. Xlx = Ji n̂iBOM =====
SfitoDoneer Téléph. 7.18. Se recommande, Jules ADDOR,

Ccrdc de lAncicnoc
21, Rue Dan tel-Jeanrichard, 24

-ffeA lN. E-D'I 15 novembre t»a4
de H licures à miuott <

Superbes qulnes
Uavcitaxidlses de premier cSurtx

Cartes à prix réduite
MaM/Bdtmva. cordiale aux membres et leur famlHe. S3634

firosscrlc un Tlfoïi
Rue de TEst 22

Samedi f5 et Dimanche te mwônnfbre
dès 16 heures

Grands matchs an Lofe
ocganwés par fat 236%

Société des TamlMwirs;
SUPERBES QUINES

SuriBrtscïS f
'¦f Invitation, cordiale aux membres et à leurs familtes *sna

Hôtel de Paris
SAlKESDI 15 Novembre 1-94&4

dès 16 heures à misait

fe Match au Loto
organisé par le 36613

Hockey-Pub Chaux-de-Fonds
Nombreuses et magnifiques Qutnes

UM t StalnH Canards, Palettes, SaBtM Pabs lie m %
Marchandises de premier choix

T'rivttation cordiale à tons lea membres e* à IBUTS ftrmfDes.
t

airaterii vaudoise
, .  fie campaflne ,¦

Garantie pwr porc Garantie pur po-re*

mm IWMIH
C333LZ Î.OIO.SI (CANTON DE VADO)

Tous les S AM E D I S , sur la Place du Marché,
devant le magasin Robert-Tissot. 82617

f

} HOTEL

Croix Serais
?Cr et - du- Locle

Dimanche dès lô*h.

Bonne Musique
Bonnes ConMommatîonu

"2â551 Se recommande,
Walter Bauer.

Restaurant à CM - Blase
BiHitod - Boute ds la Vu in Alpes

Téléphone 18.01

Samedi 15 Novembre
liés 7 heures du soir

Souper aux Tripes
Dimanche 16 dès 2 h. et 8 h.

JSoI «Sol
Excellent orchestre

Charcuterie de campagne
BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, 22659

Vve Z. Grospierre - Sandoz:

Café de la Gare
Geneveys-s/Coffrane

Dimanche 16 Novembre

-BAI -
Bonne Musique

Se recommande, 2256a
le Tenancier. J. Bnsmard.

Calé - Restaurant

RAISIN
Hûtei-Miite 6 %br
stm~ Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
'Se recommande, 22147

Veuve Ch. Leothold.

WailliljLTEillUS
Tous les Samedis soirs dès 7 b.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. S.SO.
Consommations de 1» choix.
Se recommande Paul Blaser

22146 Téléphone 13.13

Oj .̂ HOTEL

WDniil&alB
Crêt - du - Locle

Samedi , dès 20 h.

Soupers
tate-Site anIÊ

Hlti jte^Forc
. Se recommande

•38552 Walter BAUER

MAISON DE VINS demande

VOYHGEDR
honnête, présentant bien et ayant
si possible déji travaillé dans la
branche. — Offres écrites, sous
chiffres D. N. 22525, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 22525

ea>e#»»ao»————•



L'actualité suisse_——_____ — m.,  mi , 

L'impôt de guerre et les cantons
Les cantons ont besoin d'argent

BERNE, R — (Resp.) — On écrit de Berne à
la « Revue » : « De divers côtés, on apprend que
plusieurs députés genevois déposeront au Con-
seil national une motion tendant à réviser l'ar-
ticle constitutionnel sur l'impôt de guerre. Alors
que le produit de cet impôt est versé pour un
cinquième aux cantons, et pour quatre cinquiè-
mes à la Confédération , les motionnaires propo-
seraient de réduire la part de la Confédération
à deux cinquièmes. Il est question également
d'autres combinaisons, mais qui visent toutes au
même but , soit à réduire la part de la Confédé-
ration au profit des cantons. Cette mesure per-
mettrait aux cantons d'assainix leur situation
financière. Pour comprendre la portée de cette
proposition, il faut se rappeler que l'impôt de
guerre est destiné à couvrir la part de la dette
de mobilisation qui dépasse le produit de l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre. D'après les pré-
visions faites au Département fédéral des finan-
ces, ce but serait atteint à la fin de 1933 ou en
iout cas à la fin de 1936. Il est certain qu'en di-
minuant la part de la Confédération sur les re-
tenus de l'impôt de guerre, on prolonge la durée
de la perception de l'impôt et on maintiendrait
Linsi celui-ci j usqu'à 1940 ou même 1948.

L adoptkm de cette motion proje tée aurait
drnc un effet identique à celui de l'initiative
Rothenfoerger. » 

On tresse (tes couronnes à M. Schulthess —
Pourvu que ce ne soient pas des immor-

telles
BERNE, 14. — (Resp.). — Le Dr Béguin de

Zurich a donné une conférence sur le ravitail-
lement du pays en pain, au sein de la société
économique du canton de Berne. Il a expliqué
notamment les grandes difficultés que rencon-
tre la solution du problème de l'extension de to
production agricole suisse. M. Béguin fit l'éloge
du projet élaboré par le Couse?! fédéral pour fa-
ciliter le ravitaillement en pain de la Suisse. M.
ie conseiller national Stâhli da Berne remercia
M. Béguin et appuya la proposition du Conseil
fédéral.
Le référendum sur l'hôtellerie est trépassé —

Ses auteurs l'abandonnent
BERNE, 14. — (Resp.). — On apprend que le

comité qui , s'était eonsliué pour lancer le réfé-
rendum contre la loi qui souirr.et à une autorisa-
tion spéciale le droit ds construire des hôtels a
décidé d'abandonner sa tâche !... Ce comité était
composé du conseiller national Michelli de Ge-
nève et des conseillers aux Etats Bertoni et Bé-
guin de Neuchâtel. Le référendum ne sera donc
pas demandé.

(Réd. — Nous ne félicitons pas le comité qui
abandonne ainsi ia tâche commencée).

Le trafic ferroviaire austro-suisse est rétabli
BERNE, 14. — D'après un télégramme par-

venu à la direction générale des C. F. F. et à
la direction générale des postes susses, le trafic
ferroviaire entre la Suisse et l'Autriche , qui
avait dû être suspendu à cause de la grève des
employés de chemins de fer en Autriche, a re-
pris normalement j eudi matin. Le premier train
est arrivé à Buchs à 7 heures du matin.

Le chef de station Rickli. dépose un recours
en grâce

BERNE 14. — La première série des recours
en grâce que le Conseil fédéral soumst à la pro-
chaine assemblée fédérale contient entre autres
le recours de l'anc'en chef de station Edwin
Rickli, responsable du déraillement du chemin
de fer du Ourbetal. Cet accident avait coûté la
vie à trois personnes ; plusieurs autres voya-
geurs avaient été blessés. Les tribunaux bernois
ava;ent condamné Rickl'- à 200 ir. d'amende et
à 15 j ours de prison. Le Conseil fédéral propose
de repousser ce recours, en considération des
diverses pe'nes déj à prononcées contre Rickli
pour mise en dangeT des convois.

Le Canada, lui aussi se met à chômer
BERNE, 14. — (Resp.). — Depuis le 5 novem-

bre 1924. les émigrant s suisses au Canada doi-
vent déposer auprès des agences de voyages
ou bien auprès des autorités canadiennes une
somme de 3 '300 dof'ars, soit ' fr. 16,000 suisses.
Le chômage augmente sensiblement au Canada
pendant l'hiver.
Une chute de 80 mètres — Au Betlachstock, un

chasseur se tue
GRANGES, 13. — Un chasseur, M. Andréas

Ne-'ger, 61 ans, négoc'ant en vins à Granges, a
fait une chute au Betlachstock et est venu s'a-
bîmer au pied d'une paroi de rocher de 80 mè-
tres de hauteur. Le corps, horriblement mutilé,
a été retrouvé dans un ruisseau.

Pour l'Office du tourisme
ZURIC. 13. — La commission du Conse'l des

Etats pour l'examen du « postulat » demandant
une subvention fédérale à l'Office suisse du tou-
risme s'est réunie à Zurich. La commission a
aj ourné sa décision sur le taux da la subvention
et les cond:tions qui seront posées jusqu'après
la décision du Conseil national.

Plus de subsides à l'émlgratfon
BERNE, 14. — (Resp.). — Depuis le 30 juin

1924 la Confédération n'accepte plus aucune
subvention à l'émigration. Les expériences fai-
tes avec ces subventions pour l'émigration , ont
donné de bons résultats. Presque tous les émi-
grés subventionnés qui se rendirent au Canada
ont réussi à se faire une situation. La Suisse a
été le premier Etat qui a subventionné l'émigra-
tion de ses citoyens. 1176 Su'sses sont rtéià par-
tis pour les Etats-Unis et le reste du contingent
soit 905 partiront avant le ler Juillet 1925. 12,463
personnes de naticnafité sufose se sont annon-
cées à 1'Qff'ce fédéral de l'émigration pour se
rendre aux Etas-Unis.

Où l'on patine déjà...
ST-MORITZ, 14. — Le lac de Falcum étant

gelé la saison de patinage à St-JVLoritz est vir-
tuellement ouverte.'

Prochainement h Stazersee sera pratiquable.

Ls Cbaax- de - Fonds
Objets de correspondance de fin d'année à des-

tination des pays (foutre-mer.
Nous attirons l'aitention des expéditeurs d'ob-

j ets de correspondance de fin d'année à desti-
nation des pays d'outre-mer, sur la liste ci-
après des damiers départs des courriers de la
Suisse pour les principaux pays siués hors d'Eu-
rope. Les dates indiquées sont celles de l'expé-
dition par les bureaux d'échange suisses ; le
dépôt des envois doit donc, dans la plupart des
cas, avoir lieu un j our plus tôt. Sous réserve de
circonstances imprévues, les correspondances
arrivent aux nays de destination assez tôt pour
être livrées à leur adresse avant Noël ou avant
Nouvel-An.

En règle générale, les indications ne sont va-
lables que pour les ports de débarquement et
les localités reliées avac ceux-ci par une ligne
de chemin de fer. Les envois à destination de lo-
calités situées à l'intérieur d'un pays et privées
de commun icat'ons par chemin de fer doivent
être expédiés plus tôt, en raison de la durée du
transport dans le pays de destination.

M Kl.
ils ifi

Pays de destination jjs J»
Africj aa Dicri dionale îirît . (excepté CapeloTm} . 37 XI 4 XH

» » » (seulement » j .  4 XII H XI '
» orientale hrit  26 X1 28 X1
» » portugaise . . 27 XI 4 XII

Argen t ine 6 XII 9 XII
Australie exceplé Freraanlle) 22 XI 28 XI

» (seulem. Fremanile) 28 XI 28 XI
Brésil (Pernambonc et Bahia) 28 XI 12 XII

» (Rio de Janeiro , Santos et S. Paolo) 6 X11 9 XII
Canada (Piorinces onentialesj 11 XII 16 X11

» ( » occioeitsles) . 8 XII 16 XII
Oylan 5 XII i»3 XII
Chili  . 28 XI 6 II
Chine . 29 XI 6 XII
Rgyi.le 19 XII 26 XII
Etats-Unis d'An 'rioii ii -«Mp ti Sevr-Tortl . 8 XH 16 X11

» » (serment New York) 16 XII 23 XII
Eih 'ooie 3 XII 10 XII
Irr le bri ianniqne . . . . . .  5 MI 12 XII
Indes néerl andaises . .. . 24 XI 3 XII
Japon (via Sibérie) 29 XI 6 XII
Japon ( » Améri que) . . . , 21 XI 2b XI
Mexi que , . - 8 XII 16 XII
l'a esline 13 XII 19 XII
Syrie . 13 XII 19 XII
Uru guay . • 6 XH 9 XII
Venezuela . 26 XI 5 XII
Un arrêt intéressant.

On nous communique :
C'est oelui qu 'a rendu dern 'èrement la Cour

de cassation pénale à Neuchâtel cassant un ju-
gement du tribunal dç police de notr e ville, en
matière de loi sur la concunrence déloyale et
les liquidations.

Un gérant d'une succursale de Bell S. A. avait
inscrit à la craie sur une ardoise placée en de-
vanture : « Grande baisse sur la charcuterie ».

Rapport fut dressé et le directeur local des
boucheries Bell S. A. fut condamné, malgr é les
preuves fournies, à 10 fr. d'amende et aux frais
de la cause.

Le jugement, tout en constatant qu 'il y avait
une baisse effective de 20 à 25 % sur le prix da
la charcuterie, n'admettait pas l'emploi d'ad-
j ectifs tels que « grande , énorme », etc.

Sur recours présenté par l'avocat B. Jeanmai-
ret,- la Cour de cassation pénale a déclaré que
cette restriction est évidemment abusive et que
l'usage d'une qualification exacte ne saurait
constituer une infraction quelconque et que cer-
ta'nement une baisse de 20 à 25 % est une baisse
consdérable et donc une grande baisse.

D'autre part, la ba 'sse du prix de la charcu-
terie, consécutive à la baisse du prix du porc,
n'était autre chose qu'un phénomène économi-
que général , qui devait se produire normale-
•ment et cru'on ne saurait faire grief à un com-
merçant d'avoir le premier porté ce fait, réj ouis-
sant pour les consommateurs, à la connaissance
du public. '

Aucune infraction n'ayant été commise, le ju-
gement a été cassé sans renvoi et sans frais.
Assemblée de la Colonie Italienne
mardi 18 crt., à 20 h., à la Brasseris de la Serre.
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SRORTS
Pour fe match Allemagne-Suisse '

En vue de la formation de l'équipe suisse qui
doit rencontrer l'Allemagne , le 14 décembre
prochain, â Stmttgart , le journal « Sport », de
Zurich, précora'se l'organisation d'un match de
sélection , le 30 novembre prochain, qui ihettrait
en face les équipes suivantes :

A. — Pulver; Reymond, Ràmseyer ; Ober-
hauser, Schmidlin, Faessler ; Ehrenbolger, Stur-
zenegger, Dietrich, Abegglen, Katz.

B. — Aubin ; Hurzeler I et II ; Richard,
Hegnauer, Waldis ; von Arx I, Breitenstein, Wei-
ler, Brand, Motta.

Le « Sport » aj oute que l'on pourrait égale-
ment essayer dans l'équipe B, Leiber ainsi que
Rufflé ou Martenet.

Si l'équipe A, dont la majeure partie des titu-
laires ont déjà fait leurs preuves à Paris,, ral-
liera la presque unanmiité des suffrages , on ne
peut en dire autant de l'équipe B dans laquelle,
à part Aubin, qujL s'impose, ne figure aucun Ro-
mand. Et pourtant , nous croyons qu'un Matzin-
ger (Eto le), qu'un Perrenoud (Chaux-de-Fonds),
Matringe (Servette), Tagliabue (Etoile Carou-
ge), ou Bally (Lausanne) , ne déparerait l'équipe
en aucune façon.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 14 Novembre à 7 heures du matin

AUi,î- Stations Tem.P- Temps Ventfin m. centiR.
«MB* r—^mm m̂m—m^mmma— OI^MOT f̂ ^a n̂ni nKsmaw

^80 Bâle 5 Couvert Calme
5M Berne 3 » »
587 (îoire 3 ¦» >

1548 Davos - 6 Trés beau »>
682 Fribourg 3 Couvert »
394 Genève 0 » »
475 Glaris 4 » >

1109 Gœschenen - 3  Brouillard »
566 Interlaken !î Qques nuages »
9S5 La Ghaux-de-Fds 1 Couvert »
450, Lausanne ...'... 7 » »
£08 Locarno S Qques nuages »
338 Lugano ;.. 5 Très lieau »
439 Lucerne o Brouillard »
398 Montreux 7 Couvert »
i»> Neuchâtel 5 » »
505 Ru gaz 4 » *673 Saint-Gall H Nébuleux »

1856 Sainl-Moritz... .  - 6  Très beau »
407 Scb.aflb.ouse 1 Couvert ¦»
537 Sierre - i  Très beau »
562 Thoune 4 Couvert »
389 Vevey 6 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 3-urtfth 3 Couvert Vent d'Est

——^—"' —wa—i——i

CfôrQniqy® narassiensîe
Les élections municipales à Porrentruy.

Les partis s'occupent activement des élections
au Conseil municipal, qui paraissent devoir être
vivement disputées.

On annoncé que le parti socialiste a choisi M.
Albietz , ancien député , ancien conseiller com-
munal et M. Chiquet , typographe au « Jura » en
qualité de cand :dats A la suite de circonstan-
ces imprévues. M.' Joliat , instituteur , a présenté
sa démission de président du parti et a renoncé
à une nouvell e candidature à l'Hôtel de ville.
Pour des raisons .oui nous sont inconnues, la
candidature de M. Schumacher n'est pas 'main-
tenue.
. Mardi soir , le parti conservateur a tenu une

importante assemblêa au cours de laquelle il
avait à choisir ses représentants. On annonçait
la démission de M. Burger que ses occupations
empêchent de continuer à s'occuper de la vie
publique. Par contre, MM. Lapaire et Guenin ,
accepteraient une nouvelle candidature. Pour
1e troisième siège, on avançait les noms de MM.
Lâchât, notaire, Fleury, de l'agence Publicitas
ou Qressot, rédacteur au « Pays ».
Accident d'automobile à Sonvilîor.

(Corr.) — Jeudi soir, à 18 heures, à l'entrée
du village côté est, un piéton a été renversé paT
une automobile. Le conducteur a stoppé immé-
d'atenent et a transporté la victime à l'hôpital
de St-Iimer. Le blessé para issait être dans un
piteux état et avait la figure ensanglantée.

Clroiip îieBCËMœ
A la Caisse nationale d'assurances.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Partout le mot d'ordre est à l'économie ; aussi

la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents ne veut-elle pas rester en arrière.

Après une réduction sensible du personnel a
l'agence d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds, elle vient de prendre la décision héroï-
que de supprimer l'agence du chef-lieu, qui sera
remplacée, dès l'échéance du bail des locaux
actiHs, en juin prochain , par un seul employé
qui n'aura plus à sa dispositoin qu'un modeste
bureau.
« La Suisse libérale » va dnnger d'éditeur.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
L'organe des libéraux neuchâtelois, la « Suisse

libérale », qui s'éditait depuis un très grand
nombre d'années à l'Imprimerie Attinger, au Fau-
bourg de l'Hôpital, va changer de domicile dès
j anvier prochain.

Ce sera la S. A. d'imprimerie, ci-devant Bo-
rel frères, l'actuelle éditrice di| quotidien I'« Ex-
press », qui sera chargée dorénavant de son im-
pression.

Le tirage devant être fait sur les mêmes ma-
chines que IVExpress», et pour permettre éga-
lement l'emploi de certains textes identiques
dans les deux j ournaux. le j ournal «La Sti-sse
libérale » devra vraisemblablement être quelque
peu réduit dès sa nouvelle parution.
Un jubilé.

De notre corresp ondant de Fontainemelon r
Le dimanche 7 décembre prochain, le Chœur

d'hommes de Fontainemelon fêtera, dans une
simple cérémonie, le cinquantième anniversaire
de sa fondatioa Une audition musicale de toute
beauté est .prévue au temple pour l'après-midi.

Comme tout jubilé qui se respecte, le soir réu-
nira, pour'un banquet, à l'hôtel Bueche, tous les
membres et amis de la société. L'on nous dit
que la soirée sera charmante. Il y aura natu-
rellement des discours et pour terminer un bal
qui durera tard, bien tard-
Une découverte mystérieuse.

On a découvert mardi soir, près de la grève
de Marin, le cadavre d'un enfant âgé d'une ving-
taine de jours et pesant environ cinq kilogram-
mes. Le petit avait.le crâne défoncé et les mains
liées.

Chronique musicale
Concert de M. José Iturbi — « Iberia » d'Albeniz

Monsieur Iturbi, dont c'était l'habitude de
j ouer en notre . ville une ou deux fois par hiver,
ne nous était pas revenu depuis un certain
temps ; rien plus que l'annonce d'un de ses con-
certs n'était susceptible de plaire à ses admi-
rateurs d'antan. Ils se sont retrouvés très nom-
breux hier soir à la grande salle communale
et ont témoigné au j eune pian'ste espagnol la
j oie que leur causait son interprétation magis-
trale de la Suite d'Albeniz, « Iberia ». La façon
à la fois puissante et nuancée dont il a rendu
oette œuvre si séduisante a visiblement enthou-
siasmé chacun et une fois encore M. Iturbi a
connu, ainsi d'ailleurs qu'il en a coutume, le plus
grand succès.

Aussi bien sa personnalité, son programme ne
laissaient aucun doute & ce sujet ; il était dif-

ficile d'imaginer fusion plus intime de l'oeuvre
et de l'interprète, communion plus étroite entre
le compositeur et l'exécutan t. C'était en cela, de
toute évidence, que résidaient l'intérêt et la va-
leur de l'audition, et à 1' « Iberia » d'Albeniz, il
fallait le taLnt d'Iturbi. Leurs qualités et leurs
défauts (encore que le mot soit trop fort) sont
d'ailleurs identiques, et si j'admire dans la par-
tition de cette suite la profu sion et la variété des
rythmes, la couleur éclatante sinon très rare, la
richesse des thèmes, l'allure si souvent allègre,
si souvent aussi retenue, presque alourdie, j'y
cherche en vain les pages vraiment émues, vrai-
ment profondes. Semblablement le j eu de l'in-
terprète, j e l'ai constaté toujours, manque de ce
j e ne sais quoi qui prend l'âme, de cet élément
infiniment subtil à qui nous devons les enchan-
tements les plus délicats et les émotions les
plus pures. Mais du point de vue technique S3ul
quejle merveille de précision que ce même j eu,
quelle habileté suprême à organiser la matière
sonore, à en déceler toutes les richesses, à en
mettra en valeur toutes les nuances.

Les différentes parties de l'œuvre, encore
qu'elles puissent se ramener à quelques types
assez simples, s'animent et se colorent admi-
rablement sous les doigts du pianiste, et malgré
leurs ressemblances d'inspiration et d'écriture,
sont rendues chacune dans le caractère qui pa-
raît leur convenir le mieux. Qu 'importent ici les
titres ? Si peu; ce qu 'il faut voir, plus haut et
plus loin que la ooncrète réalité géographique,
c'est la transposition, véritable et seul élément
d"art, par laquelle, d'une chanson populaire ou
d'un rythme de danse, le compositeur fait une
création nouvelle, valable pour elle-même, inté-
ressante par elle-même. M. Iturbi l'a admirable-
ment compris, et s'il est probable qu 'en son âme
d'Espagnol tel fragment de la Suite d'Albeniz
éveille comme une vision fugace de la patrie
lointaine et douloureuse, c'est en artiste voué
avant tout à l'interprétation intrinsèque de l'œu-
vre d'art au 'il a animé pour nous hier soir les
pages dVIbéria » ! ' J. N.

La Pommade Cadnm calme et fçuérit toute irri-
tation ou inflam mation de la peau, et assure des
nuits de sommeil paisible aux personnes souffrant
depuis des années d'Piïections cutanées. Bien des
souffrances sont évitées en empioyant à temps la
Pommade Cadum contre l'eczéma, les boutons,
dartres, gale, éruptions, écorcbnres. hémorroïdes,
urticaire,croûtes,teigne, coupures, plaies, .brûlures.
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H Grande Liquidation Générale II
H picaiMcs Progrès ¦
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Le Progrès
Société de Secours Mutuels

No 506
La Chaux-de-Fonda

assura avantageueement, en tout
lemns , toute» les tieisonnes des
<ieiix sexe» , en bonne santé â»ées
de 14 ans révolus et de 40 ans aa
plus.

Formulaires d'admission chez
les membre» du Bureau :
Chs HUGUENIN Présiasn

ni" .le la Charrière 10
N. NAINE. Caissier.

P -H.  Matthey 23
J. MA MIE, Secrétaire,

rue de l'Industrie IS
ainsi qne ebez tous les membres
ilu comité. II.Î65

LE COMITE.

Il vendre
a pri.i modique, un noiler élee
1 rique . conteimnce de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.i, marchant très bien, 150 volts
•250 wais. — S'a<irpss»r , de pré-
férence le malin , chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rua du Pare
79.

Achat - Vente - Echange
de SIOI.IMEIÎ d'occasion , com-
plet , el tous genres de meubles,
literie, chambre* à cou-
cher, chambre* à manarer.
Occasion- , — UliYELEU Fils,
Rue ne l'Industiie 1. Téléphone
'£1.46. Se rend â domicile. M-'i-
¦mn foinléB en 18H4. -M»

Savon M W
nroduit par excellence pour les-

sives. tiettnyageR , etc. , etc.
Vt> «S 4B <B kilo , 22670
Ci • l>*  ̂emballage en plus.

Camille BARDER
73, Rue Numa-Droz, 75
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ie Compas HCfNAM «**
est UNIVER8EL , car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ee qu 'il est pos-
sible de taire arec 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 taisant arrêt ce qui
empêche de faire 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
I Le compas „ CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,

dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est du able, car à part les pointes et la mine , qu 'i l
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne tont qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent pa rtout 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 étu i et devient le compas de poche idéal. îC'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'Ingéwleur. j$
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! an mH nX II  1 A tif  ĵ  ̂ / iM facilement des petites ou dee g

Pour se eervir du porte-mine 11 fl 'iM f Ui-  4. Le compas „ Gyma
on du tire-lignes, il suffit de J W W poseèiie un tire ligne de première
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Ceux- I V qualité, dont lea traita sont im-
li-tour. '. peccablei
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combina avec tire ligne et crayon li place (r. 5.* Le mène, livrable en posherte fep ootr, la pîèes fr. 5.50 |
Snvois au dehors contre remboursement, frais de port en plus» a
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vL ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de 'a Gare. 22

i En confiant vos annonces à cette Agence vous n 'avez â traiter qu'avec une
seule administration et vous ne recevez qu 'une seule facture , vous n'avez ainsi

B aue «ne dépense supnlémentalre. Un seul manuscrit suffit quel que soit le nombre
H des journaux d'où économie de tenus, de travail et d'argent.
I En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association rie journaux suisses
II pour la publicité et de son caractère essentiell ement suisse, cette Société est, M
m on na p n ut mieux , placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement _rj/L\
\ les ordres de publicité pour n'imp orte quel Journal et aux CONDITIONS _f i/ _T
I = LES PLUS AVANTAGEUSES = f f f / À

Transmission d'annonces aux Journaux du monde entier. S M Ë â f i
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Oâice des Poursuites
du Val de Ruas

Me l'iiii inii
aux Hauts-Geneveys

Ln Inndt 24 novembre
I9'i4, a IL h 15. aux lluutM-
(ii'ueveyH (Salle commuualei .
il sera procédé a la venle par
voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci-dessous désigné ,
appartenant à Léon MAILLAR-
DET. hûcheron m la Sermeni ,
savoir:

Cadastre des Hauts Geneveys :
Cadastre 417. pi. fo. 15.

Nos 12 et 18, A la -»erment. bâti-
ment et pré de 9,880 métrés car-
rés. Le bâtiment est à l'usape
d'habitation , écurie et fpnil. Il
est assuré pnur fr. 5.000.—.
Prix d'estimation totale : fr.
8.000. —.

Les conditions de la vente qni
aura lieu conformément a la i.
P. peuvent fine consultées a l'Ol
fiée soussigné.

Cernier, le 11 novembre 1934.
Office des pourgnltes :

du Vai-Ue-HuZ :
Le Préposé : E. Haller.

P 1300 G 22ÔP0
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» Vous cherchez o c'est la voix RâlftH Jl
|| le violoncelle ? de l\(lipi; yj

V '; Où est le phonographe ? W 6St RQlpIl Jr

H le Jazz-Band? C'fîSt Ralph |
|f| Un Orchest re complet f  C 6SE Rf l lp H  m

I RALPH! RALPH ï RALPH! §
|* | le formidable imitateur 22701 ES
à-,5 Vendredi à L'ASTORIA Après-midi et Soir '-

V REVOE INTERN ATIONALE ]/
, «-—. DE L'HORLOGERI E I
ABONNEMENTS Paraît le 1" et ie 15 de chaque moi» J

ton . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |

1

6 mois. . » 550 IMETROPOLE DE L'HORLOGERIE \ 1
Huméroi-speclmens S

oratulls Q 1
On s'abonne . 9

6 toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement B

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

M* IV t>. 528 \ do l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
** 3l95 ¦ ' mmammmmmsmmammmmmm etc etC -===«=—

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i I 1

Demandez la nouvelle JRrix : 1
Cigarette "|A _ . 1

I il IPÎÇ I

.TH. 33051 n. 13337 $

it Stage îles Eplatures
Dimanche 16 novembre, à 14 h. 45

Etoile - Carouge I
Etoile 1

Prix des places : Messieurs l.SO. Dames — .80. Enfants —.SO.
22703 Supplément aux tribunes -.DO.

Train S|»<feclcat à *<* Ea.

CAFE BALINARI
Rue Fritz Courvoisier 22

SAMEDI et DIMANCHE, 15 et 16 novembre,
dès 16 heures

MATCHS an LOTO
organisés par

L'Amicale des Anciens légionnaires
en faveur de sa Caisse de secours -J2704

Quines superbes Quittes superbes
Invitation coHiale aux membres et leurs familles.

CONKIJ pour BOU BON DMRltâl
Superbe choix en SOUS-VETEMENTS pour

Messieurs. CALEÇONS dep. fr. 1.75, 2.50 etc.
SOUS-VETEMENTS, pour Dames et Enfants.

Spécialité pour TROUSSEAUX, LINGERIE,
TABLIERS, MOUCHOIRS. Se recommande :

B. LYSRK - magasin Bue du Stand G
La Maison F. MARGOT & BORNAND S. A.

Temple-Neuf 6, NEUCHATEL
a le plaisir «Je faire savoir à sa norpbreuse et
fidèle clientèle qu'elle a pris la représentation

«le la merveilleuse volturette

, #éïiécfifflr
Démonstration et catalogue snr demande, sans engagement
P 8I2S» N 227?S

J
On demande, pour entrer de suite, bon ouvrier r 22844c 22/06

tourneur
connaissant machine pantographe et tour revolver, ainsi qu'un bon
ouvrier polisseur. Place» stables. Bien rétribuées. — S'adresser
a M. Cbarlew Monnier. Morteau France).

IH-ilB
de toute première force, pour grande pièces ancre soignées,

serait engagé
de snite par importante Fabrique d'iiorlogerie de Bienne
— Ollres écrites av"C certificats de capacités et Détentions ,
sous chiffres K 3858 C, a Publicitas , Bienne. 23732

Oi> derrjarjde demoiselle ou dame, bien au
courant des expéditions d'horlogerie. Machine à
écrire, français , allemand. — Offres écrites sous
chiffres P 3548 U, à Publicitas , Bienne. 22721

Hl ACH ET EZ LA PZ 817 N 21512 ACHETEZ LA W

H 
MACHINE A ECRIRE SUISSE

I J! C*—t la Plus pfp 'eo'lonnwe E||
, L Demandez démonstration gratuite aux représen. H|

7$ BOS§ ék FRENE, NEUCHATEL ||
n 8t-Honoré 3. Tél. 15.05 .
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m WÊffl i /P M w l W Ê i W m m L  "̂f® Cette forme Collet se fait à parti r de

j Ê ÈmËli * « WwmmWff j ÊÊa f B *« 3^P«" dans des qualitée irré prochables

ff lmi 'mMwàW W&MBi puis à 4S'"> so'~* 65. ', 85.', etc.

^WmtÊfm "°ïez nos ^p'x- "°ï ez nos 
'

ua
'̂ s

n̂ M̂lIiw/MMmé/mm ^ne v's'te s'i mP°se a f> n que vous vous
Ï W f mw'ÊmmMPMÊi rendiez compte avant d'acheter , de la con-

¦ WMawmMwiwlWm\\ fection avantageuse que nous offrons. ;

MmmmWS' f̂ mmmW liMm Bandes de fourrures pour garnitures , en
mmf ÊÊ«HmÊÊÊÉÊÊ parfaite imitation Skunks , à fr. 15.— le
WjflilmmmÊnÊB mètre sur io centimètres de largeur. |

flHPilBrW Fournitures pour Couturières
v f f l r  ISB Ĥ  ̂

Envois à choix dans toute la Suisse sur
Vr ^̂ ;

OTr 
simple.' demande de la part de mes clients.

«L • i - __ JBf̂r -B ĝn m̂ÊsaaÊmm ^ —̂ 'w^m
m!Sf *'-— 

~r~z. h" . JgfflaMViHHMillfWilBI..< ÂS'sP'r

ff ratio' progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr .  18.50

\m\r. Librairie Courvoi sa er, Z^_^.^r^Jt-\
.ftS.»ftS*fe S»&Dfc 9.iPA.K Français-Anglais — Français-Italien - Français-Alle-
WBCÏICJriBiaBf eS mand. — En rente UB«âlR.E COURVOISIER

| Corsets - Ceintures fË Gaines en caoutchouc g
I soHfiei. -Gorges I
fl $$Ê& sur mesures Ë

M £̂T 
et confectionnés II

m Cj f̂ ÂRTWLES m CONFIANCE m

1 Iklu Mia^-erfie jf
| uufî| \mm%m& et CffdBi&às I

¦ I PI- t Steofflcr-florin I
i Rue Neuve 5 Télép. 14.79 |
M Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 22593 B

;-P9T9ïfsTS ^T l̂ CATARRHES ^̂
fi H *i *l P J « P i k i  BRONCHITES
P*Wfaitflff§«B'W'fcB RHUME©

BMSŜ J^LBJJMAIL
M#I Cî

18Z 

P- " Wushna». Lausanne

c

f 

ALFRED WEBER-DŒPP
B, EEOtel-cle-'Ville , 5

VA/ implantés ou tressés avee cheveux naturels, lisses ou ondulés JL/

pJ Bandeaux ™~"̂  ~ Nattes ?
raie implanié , ouvrage soigné. cheveux fins, depuis lr. 7— suivant le

depuis fr 35— poMs et la longueur des cheveux
_ , Toupets pour Messieurs
Enveioppeurs tout iwpia„ié4 j .arant ie bien aller.Postiche moderne, couvrant toute la tète, depuis fr. 40.—
depuis fr. «O.- Petites frisettes, depuis fr. *.SO

Chignons Perruques de Poupées
avec et sans calot , uepuis fr. IO.— Prix très avantageux.

£?a Superbes chaînes de montres en cheveux fp»
\CjMç  ̂ qualité garantie , depuis fr. 20. — ^2491 Ç^*sï§rs

R ; " »• 'ŝ ^SŜ SsK »- " iisMÉWfisM»MKfti » . |Q f̂fi

Bf S_ s__ P_ML_ BT»ytf W'fllaji Sflrft^B MB

• TISSUS Â^ PYBÉNttS $
i envers jersey pour peignoirs 5g

•g exira'léâer &
g poar robes de chambre 

^
*• YEIOETîNëS mm* i
' pour blouses et robes v.

' Flanelles ___m j
fê§ Choix immense f 0

JM^Tlp > _J^_f__ \ HH f-k^H mV T^^lt-sM. __W___ W t^ssssssMvS ''' ls

^— —Wj

S® us - Vêtf -Sincsatf s
Chemises, Caleçons, Camisoles, Gilets
de chasse. Maillots militaires, Gilets

fantaisie, Genouillières, Ventrières,
Chaussettes, eto.

Prix avantageux !
2S689 Se reoommande

H D L E R .
kEa CBiowras.-«l»e-l?OsTi«i» Ĵ3Fl-«uo Xièopold - 3E=t«L>'fc>eart SI Awj m
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K5 FEUILLETON me L'IMPARTIAL

PAR

V. Bî-ASCO-ïBANEZ
Et posément, avec un sang-froid méthodique,

comme il aurait exposé une affaire commsrciale
ou un proj et industriel, il hri expliqua son plan.

Il était absurde d'espérer uu règleniint favora-
ble des affaires bouleversées par le suicide de
Fontenoy, et U devenait dangereux de rester à
Paris.

— Je devine ce que tu comptes faire demain
ou peut-être ce soir si tu juges ta situation dé-
sespérée. Tu sortiras ton revolver de sa cachst-
te, {U prendras une plume et tu rédigeras deux
lettres ; sur une enveloppe tu écriras : « Pour
ma femme >, sur l'autre : « Pour ma mère », ta
pauvre mère qui faime tant, qui s'est sacrifiée
pour toi , et que tu récompenseras de ces sacri-
fices en quittant le terre avant même qu'elle en
soit partie !

Le ton accusateur de css paroles troubla Tor-
rebianca. Ses yeux se mouillèrent et il courba le
front comme écrasé par le remords d'une ac-
tion basse. Ses lèvres tremblèrent et Robledo
crut apercevoir qu'elles murmuraient : « Ma-
man ! >ma pauvre maman ! »

Maîtrisant son émotion, Frédéric releva la
tête.

— Grois-tu. dit-il. qu'elle sera plus heureuse
de me voir en prison ?

L'Espagnol haussa les épaules.
— Tu n'as pas besoin d'aller ta prison pour

continuer à vivre. Je té demande seulement de

te laisser conduire par moi et de m obéir sans me
faire perdre de temps.

Après un couo d'oeil sur les j ournaux qui se
trouvaient sur la table, il aj outa .

— Comme j e crois ton salut à peu près im-
possible, demain nous partirions pour l'Améri-
que du Sud. Tu es ingénieur ; là-bas en Pata-
gonis tu pourras travailler à mes côtés... Ac-
ceptes-tu ?

Torrebianca demeura impassible comme s'il
n'eût pas compris cetts proposition ou l'eût jugée
absurde et indigne d'une réponse. Robledo parut
s'irriter du silence de son ami.

— Pensa donc aux documents que tu as si-
gnés pour servir Fontenoy et qui affirment I'ex*
cellence d'affaires que tu n'avais même pas étu-
diées.

—Je ne pense qu'à cela, répondit Frédéric ;
c'est pourqui je trouve que ma mort est néces-̂
saire.

L'Espagnol ne put retenir son indignation et
se levant de sa chaise, il se mit à crier :

— Mais je ne veux pas que tu meures, triple
sot Je t'ordonne de vivre et tu dois m'obéir...
Imagine-toi que j e suis ton père... non pas ton
père, puisqu'il est mort quand tu étais tout en-
fant... figure-toi que j e suis ta mère, ta vieille
maman qui t'aime tant, et qu 'elle te dise : «Obéir
à ton ami c'est m'obéir à moi. »

Il parlait avec véhémence et Torrebianca fut
si troublé qu 'il dut porter la main à ses yeux.
Robledo profita de ce moment d'émotion pour
lancer ce qu 'il avait de plus important et de
plus difficile à dire.

—Je t'emmènerai d'ici. Tu viendras en Amé-
rique où tu pourras trouver une existence nou-
velle Tu travailleras durement, mais le travail
est là-bas plus noble et plus profitable que dans
le vieux monde ; tu subiras bien des souffrances

et peut-être à la fin deviendras-tu riche ; mais
pour cela il faut venir... seul avec moi.

Le marquis se dressa et découvrit son visage.
Puis il regarda son ami avec un étonnement
douloureux. Seul ! Comment osait-il lui proposer
d'abandonner Hélène ? Il aimait misux mourir
et ne plus subir le tourment de penser anxieuse-
ment à toute heure au sort de sa femme.

La colère s'emparait de Robledo et comme il
se montrait vif lorsqu'on tentait de s'opposer
à sa volonté, il s'écria d'un ton ironique :

— Ton Hélène est en grande partie respon-
sable de la situation où tu te trouves auj ourd'hui.
C'est pour elle que tu as signé ces documents qui
te déshonorent dans ta profession.

Frédéric courba la tête, mais l'autre continua
d'attaquer.

— Comment ta femme a-t-elle connu Fonte-
noy ? Tu m'as dit qu 'il était un vieil ami de sa
famille... et c'est là tout ce que tu sais.

Il se contint un instant, mais la colère l'em-
porta sur la prudence qui lui conseillait de se
taire.

— Les femmes connaissent toujours notre his-
toire mais nous ne savons d'elles que ce qu'el-
les veulent bien nous raconter.

Le marquis parut s'efforcer de comprendre le
sens de ces paroles.

— J'ignore ce que tu veux dire, dit-il d'une
voix sombre ; mais songe que tu parles de ma
femme. N'oublie pas qu'elle porte mon nom. Et
je l'aime tant !

Tous deux demeurèrent silencieux. Les minu-
tes qui s'écoulaient semblaient les éloigner de
plus en plus l'un et l'autre. Robledo crut devoir
prendre la parole pour renouer ' leur ancienre
amitié. t

— La vie est bien dure là-bas, et c'est quand
aa est bien loin qu'oc apprécié ies coinnodités

de la civilisation. Mais dans le désert on prend
comme un bain d'énergie qui Piirïfie e-t tranfi-»
gure les fugitifs du vieux monde et les prépare
à une existence nouvelle. Tu rencontreras dans
ce pays des survivants de toutes les catastro-
phes ; Ils y Sont arrivés comme des naufragés
qui se sauvent à la nage et prennent pied sur
une île fortunée. Toutes les distinctions de natio-
nalité, de caste et de naissance disparaissent ;
il n'y a plus là-bas que des hommes. La terre où
j e demeure est., la terre de tous.

Comme Torrebianca demeurait impassible, ïl
jugea bon de lui rappeler à nouveau sa situa-
tion.

— Ici t'attendent la prison et le déshonneur
ou, ce qui est pire, la solution que tu as trouvée,
la mort Là-bas tu retrouveras l'espérance, îe
bien le plus précieux dans la vie... Viens-tu ?

Le marquis sortit de son abattement et es-
quissa enfin un mouvement affirmatif ; mais Ro-
bledo, du geste, lui ordonna d'attendre et il
aj outa avec énergie :

— Tu connais mes conditions. Il faut partir
là-bas comme pour la guerre, avec peu de ba-
gages ; et la femme est une lourde gêne dans
les expéditions de ce genre.... Ta femme ne
mourra pas de chagrin si tu la laisses en Euro-
pe ; vous vous écrirez comme des fiancés ; une
longue absence stimule l'amour. En outre, tu
pourras lui envoyer de l'argent pour lui per-
mettre de vivre à l'aise. De toutes façons tu fe-
ras beaucoup plus pour elle que si tu meurs ou
si tu te laisses mettre en prison... Veux-tu ve-
nir ?

Torrebianca demeura longtemps pensif. Il se
leva enfin, puis faisant signe à Robledo d'atten-
dre, fl sortit de la bibliothèque.

(Â sàivr&X

LA TENTATRICE

Hj POM faire place aux iooets BB
1 g- Baisse de Fris 1
18vl sur tous *es 2aa4° Wèè
m zwmmi mm %\ les FOBBIE S ||
flÉl ——— «n Magasin ———— ||fpi

j  TJ. fia MeiicielÉ 1

£ Confiserie - TEA-ROOI»! - P-flutlss-emte K

1 A. GIJRf NCR tf |  SUCCESSEUR DE 6. -E.  DOUILL OT m
J_\ -^̂ =r =̂=^̂ =r ^ £7
m Spécialités 1 Bonbons fins - PastHles de Jus gommé - CanmMls B
M Desserts variés - Tourtes - Botrerpets |V
H VoUau-vent • Ramequins - Pâtés froids et chauds - Glaces div. B
H 

Téléphone «SO. 21857 Place Neuve IO. W

5gfl| — Noire parapluie — m j

B TON-POUCE M
pwÈJ à bordures blanches, jaunes, p||i
g§||i vertes, rouges, mauves, bleues, etc. § Il5 est le ï H

fg_ au Panier Fleuri M

Buérissez ras ANBINES. PHA RYN8ITES. APHTES et tous
MAUX DE GORGE
ara le BUCCOL (utrainiB tu pastilles)

En vente fr. 1.50 à lapnormacie no mnM isa
C SCHEKHfiEI,. pharmacien

TéLËPHONE 3.SO '32178 Envoi à riomichi.

_ ; ; : —————————

( Huile Foie de Une
 ̂

Fratche, Ire marque

IfÛierie ROBER T Frères
B Place du Marché 2 21057
H LA CHAUX-DE- FONDS

- — ¦ — r ' ¦- ¦' — ¦'¦ . i  ,, - ¦ , ¦ aUm

Ou n'empèse pas le H. 1769 JE 18U&.

• Jftp^Sfc 'ttav ÏJLmgge'
cm l'apprête seulement avec « IHSAGO » .

a IMAGO » lai donne nn beau brillant soyeux et un joli ap-
prêt , semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
« IHA.QO » est prêt pour l'emploi. — En vente cbez : ,

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie.

La Ghaux-de-Fûmls
Dr. E Strickler, chem Laboratorium, Kreuzlingen .

METTEUR en Boites „
POSEUR de Cadrans

pour petites pièces Ancre, trouverait Place stable à la

Fabrique "VULCAIH " ¦ Rue de la Paix, 135

Remonteur le mécanismes
Remonteur le finissages ;

pour petites pièces ancre 222fô

Paul Pistisheim S-A.
Menus ie taxe el oiln. lnnuMIe OT1SIE8

• Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

<3 >»

•** +& *&% Mm-9 \> WÈ
ECHEVEA U

S 

Laine Zibussa Fr- 120
Laine Shetland ,, Cycle* „ 1.30
Laine véritable Ecosse „ 1.50
Laine et soie lustrée „ 1.70

OoosËsSon
SOUS-VÊTEMENTS triades à côtes f ines

(BabHcatUm. suisse)

22450

y Sïacïë Boorpin
39, Léopold-Roftert 39 I
:: LA CHAUX-DE-FONDS :: |

tient tous les prix de la concurrenfce,' S
môme du dehors. — Franco de port i
à partir de 10.— francs, sur les ordon- 1
nanœs, toules les spécialités, sauf sur B
les Eaux Minérales et Articles lourds, fi
(Acides, etc.) : : : : : :; : :  11638 R

HENRI GRANDJEAN
L.A CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
WttMtuurass capiionnée s» .

C(>iinemsi<tiin:.ii»« de la Petroleum Imnort. Co

•—••••••••—WWQWMMM MÉIMimHI

] Deux mille !
t MOUVEMENTS ANCRE, 10 V, lignes, f
S calibre « Michel », 16 pierres grenat , centre •
§ rubis, balancier nickel , échappemen t acier. Cadrans 2
• centrés et bords frappés. Marques américaines, sont X
" à vendre à des conditions très avantageu- S

S ses. — Faire offres sous chiffres B. 3845 Û., à s
| Publicitas. BIENNE. 22696 |

ES.SEBQB0aBHBB.BC

Faites réparer
vos Parapluies

à
l'EDELWEISS
rue Léop.-Bob. 8

1̂ 35
1PBBBBBBBBBBBBB

Entières Pulpes
Bue Léopoid Bobert 58

I* Samedi 15 novembre
1924, dès 9 heures du matin.
l'Office procédera à la vente par
voie d'enchères publi ques, au
Magasin-Laiterie S UNIE 15-
D1VOK1VE, rue Léopold-
Kobert 58. à La Ghaux-de-
Fonds, des marchandises suivan-
tes :

8 meules de fromage du Jura,
1 meule de GruyAre, hoîtes de
fromages, 1 lot de limboura . 4
fromages Tilsit. 2 fromages Gor-
gonzola, Eocquefort, etc., etc., 50
douzaines d'œufs, ¦ 1 lot de boites
de conserves, (pois , haricots , ca-
rottes), 1 lot de Maggi , 1 lot de
pots de confiiures, 1 lot de thé, 1
lot de chocolat , caramels , etc.,
etc., 1 lot de vins : Asti mousseux
Neuchâtel blano. Bourgogne, Mé-
doc, Barbera, Malaga, etc.. etc.,
1 lot de papier ainsi que différents '
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la L. P.

La Chanx-de-Fonds, le 12 no-
vembre 1924.

Office des Poursuites :
Le Préposé,

- A. CHOPARD.

français
Qnel Professeur donnerait le-

çons de Français à jeune homme.
— Offres écrites , sous inil al-s
E. L. 23575, au bureau de

i Impartial». H iiS' l

Service spécial de Messagerie
rn»A - RAPIDE

pp« CONSTANTINOPLE 4 jooes
BBLORADE 3 jours
BUCAHETT 4 jours
SOFIA 4 jours
ZAGREB 3 à 3 jou»

Tarifs à forfait hms frais oompria
Poar tous renseignements, s'adresser s

i imoM-ottimni A c°, m c mm
5, Place de ia Gare

':$/: BL«a ClM»Bni-il *e-Fonc1s
TELEPHONE 13.08 30606

K AUOW.S6 AII6 1Ï.56 ^J1 CKârcnferie - ComesfiDlcs il
M 'm , CHARRIÈRE, 4 M
WÊS SMJOWI bien assortie en n
*'-*j_ PORC frais, salé et fumé f r %
{̂jH SAUCISSES A 

la viande et au 
foie, extra H|

3 SAUCISSE A rôtir. — BOUDIN
H  ̂ Tous les Vendredis, arrivage de 

S| :
^̂ | POULETS et LAPINS frais de Bresse M \
l|̂ g TDIDFC tonB leB Samedis, à l'emporter k V'*
_W% ¦¦»¦"¦¦«¦ depuis 8 heures du soir ¦p-|
.̂ S S-sT Sur la Place dn 

Marché, tons les Mercre- W0È.[̂ ^1 
«Us 

et Samedis, devant le banc des Coopératives. WkM
Hfl 22163 Se recommande, F. GIRARDIN. '̂ M

MiwHi nwmm.miimwniwWMiiHHM w.HtMHiinm.Mm. Mwwf

/ <L"***mmv* . t-'u* aa, IBwniiw f ^U 40mX & »UM,'ùa«
tat.m i f m S  "¦ i""* £* """"t l^omm, *C f t r n ^m .  

mm, 
vataJtoZm i

Le Dentol (ean, plte, poudre, savon), est nn dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué dn parfum le plus agréables

Gréé d'après lés travaux de Pasteur, U raffermit les gencives-
En pen de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu*
riile l'haleine et est particulièrement recommandé anx fumeurs. I1
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et oer*
sistante. JH-30160 D'

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paria, M trouve dans
boutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles .
.MII "IHIH..IH .iintTtT""""i*"»"*"* "̂*"'"" """l'i



HH des Magasins A L'ALSACIENNE «|

M p§ w ûîMnmm au pius vite is;. rr, H
p| scBCB-iffices et nouveaux rabais H

I"- - R IU .U1M _-»--,- d'hiver pour da mes et jeunes filles, «iperbe Te- 4'' -6r '* ' ll̂ fi SlTpîfl SSY '0»ur ^ 
de lam e en noir el <5oale'

ir » Valeur j usqu 'à Sfll
H "
¦ft"loauA esll "55!- 45.- 39.- 29.. H

H Manteaux pour Enfants mÊ
I niinnAAiiu garnis dames et fillettes, très beaux modèles §|
_Wm I BIB SUIPSIIIY exécutés dan;- nos ateliers liquidés à tous prix. M m
H UilCljJCCUIA Chapecux deuil ||
t*,. jj ssa a pour Robes et Costumes, gabardines, serges el crêpes ||S

** I ICOIIO marocains laine, superbe marchandise laine peignée, VVL ;" *J lUuLlU £ranc'e 'argenr » valeur jusq u 'à 18 fr. .-A£
ïgï le mètre liquidé 10.90 7.50 5.90 ||
' **«! A m. J- J* *k laine, seulement, articles en première KfeH I n l l lf OI lTIII lOC qualité. — Couvre-lits liquidés depuis 1
M *l Uull f CI Llll UU 9,9° fr ' - Toi,es su Perbes qualités M _
•i'-J> "àW"mwm w w ww pour lingerie. — Bazin», damassés et à ^^n[§«11 rayures, plusieurs coupons liquidés i tous prix — Flanelle colon — ï%£_œ
WÊX Molletons pour lits — Toiles cirées — Colonnes pour tabliers — Cou- B
I -w£î tils matelas, tissus pour tabliers de cuisine — Sarcenets pour duvets — f $ $ & 9
-»|£ja3 Coupons de rideaux, Pi a mes et duvets «êiÈ

I

Ŵ S -m-^m
^m _._._. profitez , encore quel que* superbes draps con- 'x ^M

ËX lflliLCvS fectionnées liquidés avec rabais considérablesj &*'$_
¦P ¦ ¦¦ pour dames, très belle qualité, liquidés fr. 8.90 et feVfB
I QnlIÛPO *-50. — Tabliers pour bureaux — Tabliers pour G >ifl
I D.UI ICI U enfants , jardiniers et longues manches. — Tabliers M1 MIWIIWI w satin noir pour deuil. j$|||

|*| 1 ¦ Chandails pour Messieurs et garçons, articles __S
Kflïî llOTOMQ Pure 'aind' — Gilets — Robes laine dames !§§|a
I liai i I B I lai le et enfants — Casaquins — Combinaisons — f &mmwwiiiiw avi sw /aqaette8no,-re t coalear — Figaros — Echar- B

pes, etc., liquidées avec Rabais 40 à 50 %• WÊm

DnifflM HAIII I Blouses soie et lainage — Tissus noirs — 9
W^Ê KR l/riri IIPIIH Chapeaux deuil — Tabliers noirs en toutes Hpfl
¦ llll l llll UUllll grandeur* pour fillettes et garçons -- Jupes £*|S§1

I ÂVÏS I
H les personnes n'auant pa ette servies fpj¦ Samedi dernier m la grande affluence Wm

R nous prions les clients, ceci pour être SI
M mieni sertis, de faire leurs achats pendant IvlR la semaine. |*|

I J\ l'Alsacienne I
 ̂

Rue Léopold Robert 22 ¦ LA 
GHAUX-DE-FONDS "™ H

«oôoon&ra RlIPO Pare laine Pour ma°- En R fin sÊoSvQG^̂ K9 

DUl

B .eaux. 
140 cm. 

de large N .  
U.OU 

IfSôftg

^^^^« 
iïl01lI!0n^^l1(Um. de large „ 

6.95 
^^^W

2C5«S8HO«8 Mnilflnil lrés douillet, pure ~ÎTTK 3BÇ$ô8&
§S5§«»8# l~!!iJ!i J-"lJ-? -em " lar " "'*" W&5S&

JSVSôQSSW 93P|fl||PÇ <ie lain o ' la toute belle (iua |it «. BBR>CO?X

§&wwÇ?8« FrAWSlS la 8randB moiie , fl "It: WBwjfc

^̂ m ̂ïeînïïpe^ 
 ̂

WÈ,

^ m̂ ^^^^ ]̂ ^[^^. §§1
gPpI Couvertures Jacquard 1750 WÊ

^ M̂ ^^^ Ĵ f̂ ^ î  wÊÈ
I WÊÊt ̂^^^^^e 3750 Eli.

- : 
¦ 

¦B-SBBBSBftVBSBVMsSSBsKI

Rayon spécial de
CONFECTIONS
ponr hommes 9t jeunes gens
Complète

de travail , trés forts
Fr. 45.-

CompPeto
pour liommeM etjeuneB gens

belle draperie
Fr. 45.-

Comi»l<erfs
chics, draperie d'Kibeuf, for-

me mode, confection très
soignée

Fr. 59 - l
ComplieMs

de sport, solides , fond ren-
forcé

Fr. 4L&.- j
¦• antalons

de travail, ariicle fort
Fr. 18.50

I» amrf «filons
fantaisie

Fr. 10.50
L'AMimi«éHfi€» i s
pantalon de velours , indé-
chirable, qualité extra forte

Fr. gQ.-

M"" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26, i

2me étage 3
31966 Téléphone 11.75 1

m̂*mWK K̂ *mmWm*BmaBî âmi ê>,

CHA USSURES MICHEL
Mme JEANNE PERRIN - Ld-ROBERT 41
LA CHA UX-DE-FONDS - TÉL. IBM

== » 
¦

Les commandes pour les
CHA USSURES DE SOIRÉE
s'exécutent dans les W jours,
= et d'après échantillons.» ¦

I Câlinons "¦:'.;,.., J. 90 I¦m '. No 36 - 42 TaTsl K|

I Nouvelle Unneiie Kurth & Oe I
Y'ï Balance 2 - La Chaux-de-Fonds p|

PilPrUMERU! ** PARFUM
DUMONT

 ̂

de 
LUXE

§ 

Petit flacon

Wt-ma *t'WWm ¦•—

Origan
Des Fleurs
C A P R I C E
MUGUET

V Brise de Mai
FLOKAMIA

^  ̂ I 
« HYPRE

Parf umerie I Brises d'amour
l - DUMOHT , 1̂ - . CYCLAMEN

Nettoyage des fenêtres
sans pc-ine , avec « K1WAL », sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente ch< z ¦ J H. 1768 B 18483

ROBERT FRÈRES, Droguerie .,  I , ri,an? J. Cp-J ,
DELACHAUX, Droguerie. ( Lil UIQUA "Ut ,"I UllUJ

Or. D. E Strickler. eliim., Kreiizlin pen.
BMKnBB âB. »'̂ i»* ŵ»%»"*»-*"ni "BJBSâ ^ K̂ Ĥ B̂ ** r nJmvammOKVvml t^muv. Jiu

I
Finaiï i Pétrole i i thsK 1

eXCelieng Système Suce, de Guillaume f lussl d S
Evaporisateurs OELSO La Cbaux-de-Fondt. I

r,rmr chauff age cnntral raJN

Fr. 24a-S.-
est le prix de la macuine

•B6A HHIAT
Une année de garanti». Facilites
de payement. — Demandez la
'iémonstration à p3'i775c 22419

m. f©EiER
Leopold-Hobart 42

Âciiefeurs
Cétiiapnemenls

grandes pièces , 22647
sont «l<»maadéN de suite , par

Fabrique JUVEMIA
Une de la Paix 101

actives, tont demandées pour une
partie d'horlogerie. 2*2859
S'ad. au bur, de l'clmpartial»

===== LES =====

t8ffliS JuILH de LÉ
' POUR SOCIÉTÉS =====

¦r "m rr_ Librairie COURVOISIER
ï: PLACE NEUVE $

••Ssïth sTa\à*lB>sTk VOI.ll r>SE® «d'occasloim
IV. IFWIP . A VB T SORIi =====M. BostelyrSeiter, PlacVistand La Ghaux-de-Fonds

; POCH CHANGEMENT DE ' SITUATION.
Théâtre d'Amateurs et Classique.

1500 ouvrages documentaires a tous prix.

On «l«5mna«mcle
à acheter un

itninenMc
dans le quarlier ouest
de la ville, de préfé-
rence aux abord* du
Temple de l'Abeille. —
Adresser offres par écrit,
avec tous renseigne,
ments, à l'Etude JAQUET,
THIÉBAUD ft PIAGET, ho.
taires. , a'L983

Si vous souffrez
le MAUX de TÊTE. MIGRAI-
>ÎE3, NÉVRA LGIES, RHOMA-
t'I'MES, MAUX de DENTS.
UÈGl-KS DOULOUREUSES, ou
io n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
- raède des plus efficaces et
•supporté par l'estomac le plus

"licat.
La botte Fr. 8-, et Poudres

Vssai à 25 ct. dans les trois
tfficines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux de-Fond*.

mmaamm ^K ^amamammmM ^mamwm^^^^mm
Le Corriclde Bourquin,
le plus ancien, reste le meil-
leur Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Prix, 1.25 .____________________________________

Chapeaux
!3eau choix de Feutre» blanes
i couleurs, depuis Fr. 9.80.
Réparations — Transformations
\u Magasin de Modes
!tne du Parc 75. 16070

C1ÏCVCUX blancs
sont achelés. — E. Fleisch-
mann, coiffeur. Place du Mar-
ché. 21947

Pension
£ jluiilUiuii||jiiiiii||i|iii|||iiiii||îimi|||iniipu(||
A remettre à IVenchâtel. pour

cause de départ, excellente pen-
sion meublée à nenf. Situation
snperbe an bord du lac et à' 1
minute de l'Ecole de Commerce.
— Offres écrites BOUS ehiffres
IV. R. 22422, an Burean de
I'IMPARTIAL . 234S2

A remettre, pour cause d'âge, i
dans ville au bord du Léman,
un Magasin de

Papeterie
avec Atelier de reliure.—
S'adresser à M. Oh. SEREX. à
Vevey. 33432,

a LOUER
pour fin courant, an P30308C

appartement
d'une chambre, cuisine et petites
dépendances. Fr. 30.— par mois. ,
— S'adresser à M. H. Dan-
chaud, rue Jacob-Brandt 86.
Téléphone. 6.38. 32234

A louer
pour le 30 avril 1925

Daoiel JeanrîctiiiTïl 13, £-"&.
ces, à l'usage de logement, bu-
reaux et comptoir. 22378

Sthru? Ri villa de 5 Pièce6»
HlUlti» irt) cuisine et chambre
de bains, beau iardm'a'agrément.

33379

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

DUTr R Tez"'» e~ c',aiiasée et lo-
I Ull U, caux occup és actuelle.
ment par M. M. Huguenin 4 06-

22381

S'adresser à M. Alfred GUYOT
gérant; rue de la Pais 39.

A VENDRE une belle

Chambres coucher
noyer cire friBè; composée ue un
grand lit de milieu, une table de
nuit , l' armoire a glace (2 Dortes)
et 1 lavabo. Travail soigné. Prix
avantageux. Sur désir , on fournit
la literie 1». — S'adresser chez M ,
LOUIS BRON . Ebéniste , Les

: Hauts-Geneveys. 224i)j

..Berli®^" .
i 15 HP. narf'ii. «Int . S'adresser:
1 168. route de Drize, Genève»
| JH 40468 L ' -22:206 "

Gilets
fantaisie, tricot laine, poar
garçons, qualité supérieure.

Swacfers
pour garçons et fillettes, tri-
cot laine, qualité la. long.

depuis Fr. 0.4U

il la Confiance
lm \ Chaux-de-Fonds

Serre 10 210g0

Cadrans Métal
Importante Fabrique de la locsilité demande une décalqueuse

qualifiée, ainsi qu'un guiilocheur. A défaut, on mettrait au
courant personne ayant si possible que 'qups connaissances du

I
euillochage. — Oflres écrites SOUB chiffres P. 22832 C, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. ' 22570



Samedi 15 et Dimanche 16 NOYembre
des 1 6 heures & la fermeture

PMcits au Loto
organisés par la 22G87

Mi k Iii *3K iHsTinnE
en son local

CAFÉ MASPLA (Grande Salle)
Quines superbes

Volaille, Salamis, Mont d 'or, Suere, ete.
Invitat ion cordiale R tons les memhrea et à leurs familles.

AVIS
«HOfl-X.

Amateurs je diicns
En vue de constituer une Société cynologique^

les amateurs (et propriéta i res) de chiens, ainsi que
les personnes que cela peut intéresser, sont priées de
se rencontrer, à la Salle à manger du Restau-
rant da la Métropole (entrée par le corridor)
le lundi 17 novembre 1924, à 20 heures un
quart.

Les dames sont également invitées.
32728 Le Comité d'Initiative.

Boulangerie - Pâtisserie
& Schœff er ^iJiabrtt

Suco. BERNER
Des Dimanche 16 Novembre

Marchandise fraîche — Meringues et Cornets
Pains bis pralinés — Markotains — Vacherins

et St-Honoré sur commande.
?3731 P. gJR45 G. Téléphone 2052.

Polisseuse
«l<e boîtes or

est demandée
comme maîtresse ouvrière,
intéressée. Travail soi gne.

Offre» écrites sons chiffres O.
L. 23674, au bureau tie I'IMPAR
TIAL . 2vOT74

A. veiiflr®
Drap») de lil Si, mi-fil , coton.

Kiifo t irrnge s duvets bazin blanc,
fr. 13.95. Enfonrraaes duvets
satinette blanche. 14.35. Traver-
sin", Tais d' oreillers. Tabliers de
enisino , fil, façon Réforme, fr.
-1.95. Sous-vêiements pour, Mes-
sieurs. Pantalons sport pour Da-
mes, lias, Obausseiies. Bel assor-
ti ment de lingerie et jolies parures.
Prix très avantageux. — Mme
GiitiKeiiheim-Blum.rueduPai 'c
«ft. Télénli.in» î.î.l 'l 6H9w—mu^—mm—mammm—mm
U,» . Afi i iv  fa iHuunto, Ue luuie
OUI CttUA. confiance, se recom-
mande pour nettoyages de bu-
reaux , de préférence I» soir.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

.lan.iiniop «"une. 44 au». Ntm-
Udl Ullilol. châ.elois . cherche
pour le ler avril 19'&, place sta-
ble dans propriété bourgeoise ,
ou de concierge-J ardinier. —
lîcrire à M. Ferdinand Kramer,
Pra loirrr Sifwro I Vnliis i. »>jR'.'4

ulllllt. 11116 petit travaux d'ate-
lier. — S'adresser Atelier de ser-
tissages, rue Numa-Droz 7M, an
Mm» étane Z'i&H
Pl iapp nn Jeune Uoinme nueiii-
Vllal I UU. gent ayant fait 2 ans
el demi d' apprentissage , demande
place. A défaut continuerait l'an»
nrentissage d'ébéniste 22/12
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
DA ioceiiooo ue uollds or, quaii-
l UlloaCUaCD liées, trouveraient
places dé suite. — Ollres écrites
sous chiffres L. J. 22673. au
Bureau  Ho I'IM P A I I TTM. ''2R*8

( 't i a iy ihna  A loulJ1' uuo ciiaui -
ullttliiU. C. h re> au soleil , avec
la petisr n , à monsieur ou dame
tranquil le.  — S'adresser rue du
Puits 15, au rez-de chaussée.

^ ^__ ^P,-,!

P h a m h n o  Demoiselle, deinan-
UUttlUUl C. ae a louer, de suite ,
une chambre, si possible in lé
pendante. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 22G97, au Bureau
de I' I MPUITIU .. 3.285)7

fhfl l l lhl»P Daine tranquille ue-
UUuliluI C. mande a louer, une
cham tire nin meu bien 3;2H75
S'nfl , an bnr. d« l'«TiTipartin]»

: : : ;

Y CUUI 0 bon état. - S'adres-
ser rue de Bel Air 22, aorès 2
heures. " 2 2700
anu.1———m—mmaiK—

Les Corn aux piedH sont en-
levés en 1 séance, sans douleur.

-_ J. Girard
n t

^̂
\ 'p '̂8""18 di p||,!n-

UIS Ŝj SEUItE 36
JJn^^Pl Téléph. 16.01

^$îj(M_m\i&L BIassa«e
v^W w flhuraatisme, Foulures

_hÊ0 Spécialité :
fir Faiblesse
J-f$fc* des jambes

%!•*( : Dames
et messieurs

Ventouse»
Reçoi t de 1 à 4 heures et le soir.

-2V5til 

Ouvrière d'ébauches
nien au courant de la

machins à replanter
demande emploi dans fabrique
sérieuse. Bonnes connaissances
du pivotage pur jau ess; éven-
tuellement , travaillerai t sur la
nartie. — Ecrire sous chiffres A.
II. 22587, au bureau de I'IUPAR -
TIAL. 22537

E[AT CIVIL du 12 flovombra 15Z4
NAISSANCE

Jol'y, Moni que-Bertha , fille de
Oamille J osent) , boîtier , et de Lia
Céline née Méroz, Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE

Ferrier, Maurice, horloger,
Neuchâtelois et Ackermann Ein-
tna-Julia-Eli se, horlogère, Tuur-
govienne.

MARIA9E CIVIL.
Bahon Ed gar Paul , ajusteur de

verres de montres , Vaudois et
StSckli , Sophie, poseuse de gla-
ces. Bernoise.

Machine à coudre
,,-aeflw-etfia"

état de neuf, est à vendre à
lr. 100.-.

S'ad resser Rue Léopold-Ro-
bert 61, au 2mé étante, a g»U-
chB. 22511

Termineur -a-g:
mande a entier en relations avec
fabricant pouvant lui fournir des
10'/, lignes, ancre, et 6s/4 li-
gnes, en bonne qualité. — S'a-
d resser par érri t, sous initiales
A. Z. 22645, au Bureau de '
t 'IlUPARTIAI.. 22S45

habile et consciencieux, deman-
de des décollages & faire à
domicile. — -S'aur»sser par écrit,
sous chiffres A. Z. 22048. au
R 'i r en i l  de l'TMtM R TU r,. 2"J(i48

Clfiamlir-e
simplement meublée, mais pro-
pre, si possible indépendante , et
au centre, est demandée , poui» le
15 courRnt par jeune homme sé-
rieux. Très pressant. —Adres-
ser oll'ies av c prix , sous chiffres
A. U. 226117 au Bureau de I'ïM-
p *nT »»r . 22RR7

Ifl l ino It' i l lû  iioefi e u s  ecoies.UCUUC l l l lC, estdemandée ppur
ai<ler anx travaux uu ménage.. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
1er élnge. 2ipiQ
pAlicCÛIICOC! iie'boilt-8 or . Sont
rUllBùC U aCB demandées à l'A.-
teller ru*» dii -pi-ng»é« 117 -! 22rjftO

ll t iar i ihp o A iuUKr , ,,B »uite.UlldlllUl C. belle chambre au
soleil , à monsieur. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au 3me
élage , à gandin . 2"ï54

PIed-1-terre. Ŝ TeTl
louer , à personne tranquille. —
S'adresser nar écrit sous chiffres
A. L. 22050. au .bureau de .
Th-PAn-HAL ' 2'?650
m—M—II ¦ mi um iisa—B—
A VPnfll 'û uu m «Jompli-i , pio- .

ICUUI C pre. à deux- places,
2 tables, 1 potager à gaz |3 feux),
avec table , 2 lampes électri ques ;
le tout bien consei vé. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au Magasin.

22H4.1

Pprfill sKinetl i net mur. une pe-
r c l U U , ti tu  jaquette d'enfant ,
en laine blanche. — Prière de la
rapnoiter . contre récompense,
chez M. Albert Nicolet , rue de la
Paix 89 - 2-.'fi72 ¦

U pnijj i  Oroclie-barelte or. — L,»
. C l U U  rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

2WSR , :

Pf T̂eote demande
d' adj esse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste!
nour ' la réponse, sinon celle-ci
sern exnériiee non affranchie.
AHm'nlBtratlon rit I'IMPARTIAL

Chapeaux de H
Coussins mortuaires

Crêpes et Grenadines
| XV PMNTCTPS

AVI S
SAMEDI,  sur la Place dn

Marché, vous trouverez 22430

Ferfuisef
avec un assortiment complet de

ses excellentes spécialités en

Biscoits • Macarons - etc.

Châtaignes
grosses , saines. 35 ots par ki"
lo. 100 kilos 23 fr.

Eug. GENAZZi
lUOLENO, près Biasca

JH wiiT .t O 2-717

Remonteurs
Bons ouvriers remonteurs de

linissa £»eR et échappements , en
5'/, et.8'/4 li gues Fontainemelon
soignés, sont demandés au plus
vile. Prix rémunérateurs et tra-
vail régulier ga ranti 22580

S'adresser à la FatiriqitR

Eberhard & Co

Ituréau de la place cherche ue
suite : .

Icône ®arcon
libéré des écoles, pour laire leR
commissions et différents petits
travaux de bureau . — S'adresser
n Public).a», rue Léopold-
lloborl 22. 2 JHH2

S& cherche
«à acheter

«dles

ff©ïiFi!l!ffires
d'horlogerie

-=olde de fabrication. Ptc. — Of
Ires écriles sous chiffres G. A.
L. 22696, au Bureau de 11 M-
I'AIITIV !.. 2- 6W

décolleteur
sur machine «Petermann». sé-
rieux et .capable , est demandé de
suite. Preuves de capacités exi-
gèesj — Offres écriles sous chif-
fres P 3133 N. a. Publi-
citas. Neuchâtel.
P «iaa M ' 22724

léciieiei- outilleur
cuerche place

le préférence sur pi gnons.
Offres écrites sons rllilTres J.

H. 5KV3 Gr.. aux Annonce»
Suisses S. A.. Granges iSo-
leurei . J H  Wl Gr 227 'H

PnnMPîin A vendre un four-
rUUlUCttll. neau en foule , de
grandeur moyenne, en très bon
¦Hat. avec 4 mètres tuyaux. 22B88
S'ad. au bur. de r<ïmpartial>

iîêîel de la Croix «j'®r (lei ip)
Dimanche 16 Novembre, dès 16 heures

Gfriretxici

organisé par 23711

l'Orchestre Y,,ODÉON "
Superbes Qulnes Superbes Qulnes

Marchandises de premier choix

S jÊà F»™ \laMûii

1 Wf LûBSMÏOliePl 281

Automobiiistes
pour vos peintures et rév i sions de carrosse-
ries, Vogez J. 6ANGI0IT, aux Epia-

:: Senl Spécialiste 8e la Région ::

Cordonnerie G. BEUTLER
Rue Fritz Courvoisier, 31-A

Réparations et transformations de vieux souliers .
Je répare les caoutchoucs. Clients , préparez-vous pour l'hiver

A la même adresse, chaque personne portant un resseme-
lage recevra une jolie prime. 22Ô92

Tombola des Ouvroirs Communaux
On cherche quelques —6,;

REVENDEURS"
sérieux et act if--, pour le placement de*, derniers billets .
Bonne provision. — S'adreser à l'OITl ce du Chômage.

Tirase diM ini ii f le Lundi 17 novembre.
RtUSIQUS. — Pas besoin de chercuer l \otci des jo-

lis mo'ceaux pour Noël. 2264 1
Dpmandez dan« tons les masrasins de mnsirine

LE LANGAGE DES FLEURS
Précieuse GAVOTTE (jolie, facile)

par Jean CIBOftEA
auteur de Parmi les Roses, Paradis, Clair de lu-
ne, Habanera, Aveo Douceur, Paillettes d'Or,
Rosettp, Merry Day, Lily, Scholtisch Espagnole , etc.

JUprentie-
vendense

est demandée de suite. Rétr i rm -
. ion i i i iuié ' i ia te .  ' 22688

Adresser ollres à la

Maison §laser
SUBG. de Brann S. fl.

u&GS U GCOlB. COURVOISIER

.m 1958 O. 22466 Kg. Fr.
Oataignes 10 2.50

» ¦ 50 10. -
Noix 10 8.-
l' IGUES en couronnes 10 9.—

franco «are Locarno.

DERRl , locarno
A vpndro un p°la(,Hr à «az

ÏCUUie  (8 feux), avr e four,
en très bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue des Sor-
lùers 31, au Sme étage, à droite .

. 32IVJ9

53 Rue Léopold-Robert 58
Epicerie fine
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Scaramoucbe Ë
d'après le roman de f X^
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% SCARAMOUCHE g
 ̂ C'est la révolution qui gronde 2m SCARAMOUCHE «

I 

C'est le choc des épées 5^
SCARAMOUCHE

C'est le pillage des palais à la lueur des K"* ~ :

° 
SCARAMOUCHE HC'est un beau roman d'amour.

g SCARAMOUCHE g
ç  ̂ C'est le film qui l'impose par la splendenr e^
m~ de sa mise en scène, par l 'intérêt de l'in- $_-
O trigue , par l'interprétation impeccable et ©
jÇ* par la beauté des artistes . g

g SCARAMOUCHE g
S 

C'est le (11m qui laissera l'impression de la j2
perfection cinématographique. C'est un ad- 

^y *}  mirable roman d'amour sorti des horreurs 5^de la révolution. La beauté physique des

I 

protagonistes du film , à elle seule, suffit à «ROTS
assurer le succès de ce chef-d'œuvre. t ' M

SCARAMOUCHE H|
C'est le fllm qui fait vibrer le cœur et-l'es- \_f§îià
prit. C'est le film duquel on causera long- r'<-t >
temps et que la foule acc l amera. C'est le tl«S3f|
film qui n'épuisera son succès qu'après de i

S 
nombreuses représentations, el cependant, gj S
il ne passera que pendant g

.7 ? fours ''. s|
g SCARAMOUCHE f j
»fl! Cest le (im qui se passe de réclame. Quand «Sj s
f S £  dix personnes l'auront vu , l'enthousiasme ££ ï
*SJJ de ces dei mères fera boule de neige et igf i
W chacun voudra voir ebrevoir W |
*î: SCARAMOUCHE ** j
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Location de 9 V» b. i midi et ds 2 V, à 6 h. 1 ;
Téléphone 12.01. 22702 -̂  * •;
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La Rose Blanche P
m BEAU DRAME DE LA VIE «
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M l'Extérieur
V . tPfiï?* Les j ournaux français interdits en

Espagne
PARIS, 14. — (Spéciale,) — On mande de

Toulouse que par ordre du gouvernement espa-
gnol l'entrée des journaux français a été inter-
dite en Espagne.

Selon des nouvelles de Madrid, la Catalogne
et la Navarre sont en ébullltion. Le générail Be-
renguer serait bientôt remis en liberté.
A Bruxelles, on assassine le chef du syndicat

des verriers
PARIS, 14. — Une dépêche de Bruxelles au

«¦Matin» annonce que M. Ed. Gilles, président du
Syndicat des ouvriers verriers, a été assassiné
dans les circonstances suivantes :

M. Gilles se trouvait avec sa fille et une j eune
servante dans la cuisine de sa maison, lorsqu'on
frappa à la porte d'entrée. La servante qui alla
ouvrir se trouva en présence d'un homme vêtu
Id'un pardessus, chaussé de pantoufles et mas-
qué. Aux cris poussés par la bonne, M. Gilles
accourut. L'inconnu tira un revolver et fit feu
à oiroq reprises dans la direction du président
de l'Union des verriers qui s'affaissa mortelle-
ment blessé. M. Gilles avait été victime ces der-
niers temps de plusieurs attentats. Les ouvriers
de l'Union des verriers, au nombre de plusieurs
milliers, ont défilé chapeau bas devant la mai-
son du crime. En outre, ils cesseront le travail
jusqu'après les funérailles qui auront lieu di-
manche.

La police judiciaire a opéré plusieurs arres-
tations et elle croit être sur une piste sérieuse.
On suppose que le mobile du crime est dû à la
vengeance.
?¦' Cyrille s'agite, mais qui le mène ?

PARIS, 14. — (Spéciale.) — On annonce que
Cyrille 1er, qui s'est proclamé récemment em-
pereur de toutes les Russies, a convoqué à Pa-
ris un Conseil de la couronne auquel ont assisté
les grands ducs. Deux présidents ont été nom-
més, un pour les)affaires civiles, un autre pour
les affaires militaires. On sait que le grand-duc
Cyrille a été désavoué par l'impératrice douai--
Tj ère et le grand duc Nicolas.
-¦i M. Edouard Branly ne veut pas~.

PARIS, 14. — Les amis du célèbre inventeur
de la T. S. F. voulaient fêter les 80 ans du gra nd
savant. Mais le jubilaire s'est refusé à prendre
part à son jubilé.

— On voudrait célébrer mes 80 ans, a-t-il dé-
claré. Est-ce que vous croyez que ça me fait
îdaisir qu'on crie partout que j'ai 80 ans ?

De fait, le savant est resté d'une extrême ver-
deux et douze heures de travail par j our ne sont
pas encore pour l'effrayer.
Le générai von Nathusius passera en Conseil de

guerre
LILLE, 14. — Le général von Nathusius a reçu

plusieurs visites. D'abord le commandant Pier-
retz, de la garnison de Paris, qui a signifié au
prévenu que la demande de mise en liberté pro-
visoire sous caution le concernant et formulée
par l'ambassadeur d'Allemagne auprès de M.
Herriot, n'était pas prise en considération. L'of-
ficier fit connaître également au général von Na-
thusius ce qu 'on lui reproche, ainsi que lg pro-
cédure qui allait être suivie. Aux questions qui
lui furent ensuite posées, le général répliqua
qu'il ne répondrait qu'en présence d'un avocat.
On lui signifia alors qu 'il comparaîtrait devant
le conseil de guerre de la première région, sié-
geant à Lille, le 20 novembre. Plus tard M' Ni-
çolaï, b£.'onnier du barreau, qui a consenti à as-
surer la défense du général von Nathusius, a
rendu visite au prisonnier. L'entretien a duré
une heure. Le général déclara qu 'il ignorait tou-
j ours le vol dont on l'accuse, en affirmant au
surplus son espoir de se disculper complètement
devant le conseil de guerre de l'accusation qui
pèse sur lui. En terminant, il rendit hommage
à la courtoisie dont on fait preuve à son égard.
Le résultat des élections anglaises : 413 conser-
vateurs contre une minorité de 202 opposants

LONDRES, 14. — Le résultat définitif des
élections anglaises à la Chambre des commu-
ai2S a été connu jeudi. Les quatre universités
écossaises de St-Andrews,' Glasgow, Aberdeen,
et Edimbourg, ont nommé les trois députés sui-
vants : sir Henry Craig (conservateur) ; sir
Georges Berry (conservateur) et Cowan (libé-
ral). La répartition définitive des 615 sièges par-
mi les partis est la suivante : Conservateurs :
413 ; parti travailliste 150 ; libéraux 40 ; constl-
tutionnalistes 7 ; autres groupes 5 sièges.

Un baiser aux enchères
LONDRES, 14. — Le trafic s'est trouvé mo-

mentanément suspendu mardi vers midi, à
Thirogmorton Street, une des voies les plus en-
combrées du centre de la ville. La cause de ce
bloquage était la vente aux enchères d'un baiser
et d'une fleur au bénéfice du fonds des mutilés
de guerr e par Miss Désirée Ellinger, la brillante
aTtiste qui j oue en ce moment « Le premier bai-
ser » au New Oxford Théâtre. Les enchères
montèrent très haut, dit-on, et finalement l'ad-
judication fut faite à M. J. Lewy, qui reçut un
baiser digne du chèque tendu en échange à la
gracieuse artiste.

Un ancien député Joue du revolver
NAPLES, 14. — Dans la nuit de mercredi à

jeudi, à Castellamar e di Stadia, après une vive
dispute entre M. Imperattor , ancien député fas-
ciste et un conseiller fasciste, le premier tira un
coup de revolver sur son adversaire, le bles-
sant mortellement. M. Imperator , fasciste de la
premièr e hewre, avait quitté le parti il y a quel-
que temps,

ïntHiEnei! le ira iis les lies Mittes
Les journaux français interdite en Espagne

En Sïiôss : On est sur les traces de l'assassin de Brougg
« ¦:>¦¦*•.»¦&»«•

La cabinet anglais s'est mis
au travail

LONDRES, 14. — Le gouvernement a com-
mencé iiier à s'occuper des questions dont le
programme avait été arrêté mercredi au cours
de la première réunion du Cabinet et qui sont :

1. Enquête sur le coût des denrées alimentai-
res ; 2. Question des habitations ; 3. Mesures à
employer contre le chômage et une nouvelle
étude des propositions de tarifs préférentiels ;
4. Document Zinovieff ; 5. Traité commercial
avec l'Allemagne.

Quoique aucune déclaration officielle ne peut
être obtenue sur l'affaire Zinovieff, on déclare
dans les milieux autorisés que la tâche du co-
mité qui a été formé pour faire une enquête
à ce suj et ne sera pas tant d'établir l'authenti cité
ou non de ce document mais plutôt de se pro-
noncer sur l'opportunité de continuer les rela-
tions diplomatiques avec la Rulssie. On aj oute
qu'il est peu probable que le ministre des affai-
res érangères réponde aux deux notes de pro-
testation qui lui ont été adressées par M. Ra-
kowski tant que les résultats de l'enquête ne
seront pas connus.

L'« Efening Stantart » déclare que des révéla-
tions publiques importantes sont attendues souis
peu, en ce qui concerne la décision Zinovief.

On , croit savoir également que le ministre du
commerce s'occup e activement du proj et de trai-
té commercial anglo-allemand et on espère que
d'ici le début de l'année 1925 au plus tard un
nouveau proj et d'accord entre les deux pays sera
prêt, accord dont les résultats sur le commerce
britannique seront importants.

La majorité
italienne s'efffriterait-elle ?

M. GioBtti passerait à l'opposition et M. Orlando
créerait un groupe démocratique indépendant
ROME, 14. — Dans les milieux parlementai-

res, on commente vivement le fait que M. Gio-
litti n'a pas assisté à la première séance de la
Chambre et a refusé l'invitation d'assister à la
réunion de la maj orité parlementaire, au cours
de laquelle le président du conseil a pronocé un
discours.

Les organes de l'opposition attribuient à 1 an-
cien président du conseil l'intention de passer à
l'opposition.

M. Orlando, ancien président du Conseil, n'a
pas assisté non plus à la réunion de la maj orité,
ni à la première séance de la Chambre. Cette
absence est cependant justifiée par le fait que
M. Orlando est revenu d'Amérique M y a quel-
ques j ours seulement. Mais les j ournaux de l'op-
position affirment que l'ancien président du Con-
seil M. Orlando entend constituer avec plusieurs
de ses amis un groupe démocratique, qui adop-
terait une attitud e in dépendante envers la ma-
j orité actuelle et envers le gouvernement

Tous ces faits, disent les j ournaux d'opposi-
tion, montrent qu 'au sein de la maj orité a peut-
être commencé l'œuvre de dissolution, bien que
pour le moment une crise semble pouvoir être
évitée.

Le premier vote politique de la Chambre ita-
lienne aura lieu probablement samedi sur le bud-
get des affaires étrangères.

Il est certain que, sur la politique étrangère, le
gouvernement aura l'appui unanime des députés
de la maj orité qui participent aux travaux.

Les j ournaux prévoient que des divergences
pourraient se produire lorsque le gouvernement
demandera de proroger les douzièmes provisoi-
res, qui arrivent à échéance à la fin du mois de
décembre.

Il semble que M. Giolitti soit opposé à cette
prorogation. Cependant, l'opposition des giolit-
tiens à la demande du gouvernement n'aura pas
une grande importance au point de vue numé-
rique, car le groupe fidèle à l'ancien président
du Conseil ne comprend guère que dix députés.
L'attitude de M. Giolitti aurait eu une répercus-
sion plus grande si les groupes de l'opposition
participaient aux travaux.

Des détails sur la mort du capirtaîne Madon
TUNIS, 14. — (Spéciale). — Le terrible acci-

dent dont l'aviateur Madon a été la victime a
été causé principalement par une panne de mo-
teur. Mais on dit aussi que l'avion qui apparte-
nait personnellement à Madon décelait oertains
défauts. Lorsqu 'il effectuait des loopings il des-
cendait SUT la queue et c'est probablement à cet-
ts défectuosité qu 'est due la mort de l'aviateur.
Contrairement à ce que disaient les premières
informations l'appareil n'est pas tombé sur le
Dr Aragon lui-même, mais sur sa maison. Le
docteur n'a pas même été blessé.

Amsterdam-Calcutta par avion "~
CALCUTTA, 14. — Les aviateurs hollandais

venant de ATJahabad sont arrivés à Calcutta.

La terre tremble à Batavia
Des maisons s'écroulent — Des familles

entières périssent
BATAVIA, 14. — Jeudi après-midi, à 1 h. 30,

un violent tremblement de terre a été ressenti
à Wonosova (Java). Quelques villes sont com-
plètement détruites. Dons le district de LexonOj
45 maisons se sont écroulées.

De nombreuses familles ont pért dans la ca-
ta strophe. Le nombre des victimes est certai-
nement très élevé, mais on ne peut encore en
déterminer l'importance.

Des super-avions pour traverser les Etats-Unis
NEW-YORK , 14 (Spéciale). — On mande de

New-York que le départemen t de la marine an-
nonce la construction de super-avions qui se-
ront capables de réaliser régulièrement sans es-
cale un parcours de 4)00 km. à la vitesse
moyenne de 160 km. à l'heure. Ces avions sont
destinés à relier les deux côtes des Etats-Unis .
Les vols se feront entre le Pacifique et Ovbho
dans l'Etat d'Idaho.

Un prix Nobel
STOCKHOLM, 14. — L'Académie suédoise a

décerné le prix Nobel de littératur e pour l'année
1924 à l'écrivain polonais Ladislas Reymont
pour son roman « Le Paysan ».

On craint une irruption de communistes
en France

SAN REMO, 14. — Depuis trois j ours un con-
tre- torpilleur st quatre torpilleurs qui se trou-
vaient à teur base de l'île Madda lena ont été
envoyés d'urgence à San Remo pour surveiller
au large la frontière française. En outre des sol-
dats d'infanterie sont échelonnés le long ds la
frontière du pont Saint-Louis. II s'agit de simples
mesures de police prises à la suite de l'attitude
de nombreux communistes italiens résidant en
Franc; auxquels rfn attribue l'intent ion de ten-
ter une expédition en Italie contre les fascistes.

En §iii$§e
On connaît l'auteur du crime

de Brougg
Il a commis Jeudi un nouveau méfait.

BROUGG, 14. — (Resp.) — Jeudi matin, à 3
heures, un cambriolage imp ortant a été commis
aa village de Schinznach, p rès de Brougg. La
p olice supp ose que l'auteur de ce cambriolage est
aussi routeur du meurtre commis sur la p er-
sonne d'un p ay san nui se rendait au marché de
St-Martin. Aucune arrestation n'a p u encore être
op érée, mais la p olice soupç onne très sérieuse-
ment un homme qui a été élevé dans la localité
et qui a déj à subi p lusieurs condamnations p our
cambriolage, malgré son jeune âge. Il s'agirait
d'un nommé Grâsser.

On est sur la piste
Les recherches entreprises pour capturer l'au-

teur du criir e ds Brougg n avaient pas encore
abouti ce matin à 9 heures 30. Mais les nom-
breux indices recueillis prouvent qu'il s'agit bien
d'un nommé Gresser. En outre il est parvenu à
la police le renseignement suivant . Le 7 novem-
bre, près de Sumiswald , un vieux paysan fut
attaqué par un j eune individu qui sous la mena-
ce d'un revolver posa le fameux ultimatum . «La
bourse ou la vie ». Le paysan pour échapper à
un sort trag'que rsmit à son agresseur le peu
d'argent qu'il possédai s'élevant selon le rap-
port de police, à la somme de 4 francs. Le ban-
dit laissa sa victime et continua son chemin. Le
signalement fourni par le paysan correspond
exactement à la tenue de Gresser. Disons en-
core que es dernier fut remarqué à Schinznach
la veille du cr>me.

La police d'Argovie a donnné le signalement
exact de l'assassin à tous les postes frontière.

LJŜ *' On attend de nouveaux éboulements au
Muhlehorn

ZURICH 14 (Spéciale).. — D'heure en heure,
on attendait , jusqu 'à mercredi soir , un troisième
éboulem ent, mais tard dans la soirée il ne s'é-
tait pas encor e produit, bien que de fortes fis-
sures se soient agrandies . La -commission d'ex-
perts de géologie de l'Ecole polytechnique s'sst
rendue sur les lieux sous la conduite du profes-
seur Hein et de l'ingénieur sn chef de l'arrondis-
sement qui décideront des mesures à prendre.
L'amas de tratériaux est considérable.

On annonce entre autres que la question- de
savoir si la reconstruct :on de la ligne doit avoir
lieu de nouveau sur l'étroite bande de terre si-
tuée sntre les rochers et le lac se pose sérieuse-
ment. La voie en question est. le débouché na-
turel des Grisons et de plus sert de ligne inter-

nationale, à grand trafic, au moment de la sai-
son des étrangers. Il est ds toute importance
d'éviter la répétition de semblables arrêts dans
la circulation des trains et d'assurer toute sécu-
rité pour le transport des voyageurs, aussi le di-
recteur d'arrondissement, Dr Locher, va-t-il pro-
poser la construction d'un tunnel permettant dc
détournsr sensiblement la voie ferrée.

Le trafic des voyageurs sur cette ligne s'é-
tant particulièrement accentué, le transborde-
ment se fait au moyen de six autobus postaux.

L'approche de la région dangereuse étant for-
mellement interdite, les curieux n'ont aucun
avantage quelconque à s'y rendre : le seul en-
droit d'où l'on puisse observer les éboulements
est Quinten , sur la rive opposée du lac

L 'Agence télégraphique écrit :
Ces jours prochains, on tentera de faire tom-

ber la masse de rocher détachée sur les terrains
en mouvement près de Muhlehorn. par des ex-plosions et l'écoulement. Il est probable que degrandes masses de matériaux s'écrouleront, dontune grande partie tombera dans le lac. Il estdangereux de circuler dans la région, ainsi quede s'en approcher .par le lac à cause dés hautesvagues qui seront provoquées par la chute decette masse de matériaux. Le danger sera aussigrand de nuit que de j our. La direction du lllmearrondissement des C. F. F. sera avertie en cemoment qu 'il n'est pas possible de donner desindications certaines sur la durée des travaux.

La Chaux* de- f ends
A propos du dernier derby — Le protêt du F. C.

Etoile est admis, mais le F. C. Chaux-
de-Fonds recourt

Nous apprenons de source très autorisée que
le comité de football de l'A. S. F. A., malgré l'a-
vis de la Commission technique qui avait tran-
ché par 5 voix contre 2 en faveur du F. C. La
Chaux-de-Fonds, a donné satisfaction au F. C.
Etoile, qui avait déposé un protêt, lors du dernier
derby. Le comité de football demande que le
match soit rejoué au Parc des Sports.

Cette décision n 'a .pas encore été rendue offi-
cielle Dès qu 'elle le sera, le F.-C. La Chaux-
de-Fonds, qui n'entend pas accepter cette déci-sion, la portera immédiatement devant le Co-
mité central et, s'il le faut , devant la commis-
sion de recours, dernière instance neutre de
l'A. S. F. A.

On prévoit qu'en raison de ces recours ef de
la neige oui. sans doute, n'est plus bien lom,
cette question ne sera pas résolue avant le prin-
temps.
Déraillement.

Hier après midi, vers 4 heures, un tram faisant
le service de la Charrière a déraillé vers la suc-
cursale de la poste, en passant l'aiguille de la
voie servant au wagonnet postal. Le personnel du
dépôt est monté aussitôt pour remettre la voitu-
re sur le bon chemin. Le trafi c n'a été inter-
rompu sur ce bout de ligne que quelques minutes.
La pétition des automobilistes.

Au mois de mars 1924. les automobilistes ont
déposé une pétition de 3447 signatures, deman-
dant une réduction des taxes et l'iintroduction
du permis de 9 mois pour les montagnes. Dans
son rapport au Grand Conseil, le Conseil d'Etat»
repousse les conclusions de cette pétition et
propose au Grand Conseil ,de passer outre.
Noces d'or.

Dans l'intimité de leurs enfants et petits-
enfants , M. et Mme Jules Nicoud-Bersrt, en no-tre ville, fêtent leurs noces d'or. Nous leur pré-
sentons tous nos compliments, ainsi que nos
voeux les meilleurs
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40 ans d'enseignement.
De notre correspondant :
Jeudi matin 13 novembre, et non mercredi ma-

tin, comme un journ al du Bas l'a annoncé, M.
Tuetey, inspecteur du lime arrondissement, les
autorités scolaires de Dombresson ont renduhommagei à Mlle Adèle Bonjour pour les 40
années d'enseignement dans nos écoles. Tous
ont remercié la j ub'Iaire pour son travail fécond
et bien des générations se souviendront de leurpassage dans la classe de Mlle Bonjour , qui vi-
siblement émue, reçoit de nos autorités commu-
nales un fauteuil et le service argent de nos
autorités cantonales. Au mois de mai 1925, laj ubilaire prendra une retra 'te bien méritée, et
au nom de nombreux et ano'ens élèves, qu 'elle
reçoive ici nos sincères vœux et félicitations.

Chronique raililisi
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l.a cote cï ii change
le 14 Novembre à IO heures
Ces chifires entre parenthèses indiquent les nhmnots

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.25 (27.25) 27 60 f*7.B»)
Oerlin . . . . 1.22 (1.22) 1.245.i.2i5;

(le Penienmark )
Londres . . 24.— (23.91 ) 24 06 (23.98)
Rome . . . .  22.40 (52.45) 22 823 (22.70)
Rruxelles . . . 2V.4 0 (24 90) 23.33 i2S.33J
Amsterdam . .207.40 ri07.—) 208.40 (208. — )
Vienne. . . . 72.— (72.—) 73.— 75 —)

(l< » mil ion rip rouronn <»R

New-York ( nâhle 'U1 ,?U 7S'' 3-20--J '5.203}l ( chaque •' 163 (•' 17) 5.205 S.203)
Madrid . \ . . 70.20 70 —) 71.— (70.80 )
Christiania . . 76 — (76 50) 76.30 (77.25J
S'<>r.kholm . . 138.70 < !39 —) 139 80 140.-)
Prague. . . . 1340 (13.40) 15 30 f 1550 »
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