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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 24 novembre 1924.
Le ressentiment qu'on a des abominables actes

de guerre (ou pl utôt commis à la f aveur de la
guerre) rep rochés aux hordes allemandes d'in-
vasion, ne doit p as  être aveugle au p oint que,
pour une satisf action inf ime dans l'amas des cri-
mes accumulés, on risque de compromettre un
commencement de pacif ication que_ les meilleurs
espr its croy aient voir p oindre à l'horizon p oli-
tique. La France et l 'Allemagne discutent à Pa-
ris l'établissement d'un accord commercial; de
nouvelles élections vont avoir lieu. outre-Rhin;
on constate une baisse sensible de l 'inf luence des
éléments intransigeants qui, hier encore, occu-
p aient une p osition si f orte au Reichstag. En vé-
rité, était-il indiqué de traverser ces j ours de dé-
tente et a"esp oir du ridicule incident auquel le
conseil de guerre de Lille voient d'app orter une
conclusion p eut-être j uste, mais en tout cas
maladroite ?

On connaît le f a i t: venu en France, p our y
remp lir un devoir f unèbre à l'occasion de la
Toussaint, le général allemand von Nathusius f ut
arrêté et p oursuivi comme f igurant sur les listes
de ces off iciers sup érieurs qui f urent beaucoup
p lus, dans les régions envahies, les «as » du
déménagement que les héros des champ s de ba-
taille. J 'imagine volontiers que l'accusation est
f ondée; on ne risquerait pa s  grand 'chose, en ef -
f et, à app liquer à la pl up art des chef s allemands
durant la guerre le mot d'exécution sommaire du
légat du p ap e à Carcassonne : « Frapp ez-les
tous; Dieu reconnaîtra tes siens ! » Mais enf in,
la pré sence de von Nathusius sur le territoire
f rançais était, ce jour-là, une pr ésence tolérée
p ar les autorités f rançaises, en f aveur de tous
les Allemands qui avaient un p ieux devoir à rem-
pl ir envers un être qu'ils ont p erdu, et qui rep ose
en terre de France.

Il était déj à dép laisant qu'on arrêtât le général
dans ces conditions. Il était aussi p assablement
insolite de poursuivre à f ond une aff aire de si peu
d'importance, alors que Von a laissé tomber si
f acilement le j uste article 227 du traité de Ver-
sailles, p ar lequel « les p uissances alliées et as-
sociées mettaient en accusation publique l'ex-
kaiser, devant un tribunal sp écial comp osé de
cinq j uges nommés p ar les Etats-Unis, la France,
l 'Italie et le Jap on ».

App liquer à la lettre, dans une cause de si
médiocre imp ortance (il s'agit d'un détourne-
ment de vaisselle) , l'article 228, qui édicté que
«le gouvernement allemand reconnaît aux p uis-
sances alliées et associées la liberté de traduire
devant leurs tribunaux militaires les personnes
accusées d'avoir commis des actes contraires
aux lois et coutumes de la guerre », alors que les
mêmes p uissances ont laissé de f a i t  tomber la
disp osition inscrite au p aragrap he 2 de cet article
(disp osition autrement p lus imp ortante, p uis-
qu'elle vise à atteindre les criminels) : « le gou-
vernement allemand devra livrer aux p uissances
alliées ou associées, ou à celle d'entre elles qui
lui en adressera la requête, toutes p ersonnes qui,
étant accusées d'avoir commis un acte contraire
aux lois et coutumes de là guerre, lui seraient dé-
signées... — cette extrême rigueur p our p eu de
chose, alors qu'on f erme les y eux sur les f au-
teurs de crimes inexp iables, était au moins inop -
p ortune. Et si M. de Talleyrand disposait encore
des Aff aires étrangères de la France, il est p ro-
bable qu'il aurait réédité son f ameux : .« Trop de
zèle ! »

Pourquoi le gouvernement f rançais a-t-il j ugé
que les choses devaient être p oussées à l'ex-
trême ? J e ne suis p as dans sa conf idence, et si
j 'essaie de me rendre comp te du mobile qui l'a
f ait  agir de ta sorte, j' avoue ne p as  en discerner
un seul qui ait p u l'emp orter sur l'inconvénient
manif este de réveiller les passions chauvines al-
lemandes po ur une si maigre satisf action. Si l'af -
f aire était p urement d'ordre intérieur f rançais,
j e m'abstiendrais de la discuter : charbonnier
est maître chez lui. Mais comme il imp orte à la
p aix de l'Europ e que Français et Allemands dé-
p osent enf in les haines qui sont l'obstacle au
désarmement moral entre les deux p ay s, nous
avons tout de même notre mot à dire lorsque
nous voyons se produire un imp air aussi grave.

Il f audrait qu'une f o l s  p our toutes on sût quelle
est la p olitique actuelle du Quai-à"Orsay .

Politique de rapp rochemen t avec l'Allemagne
ou d'éloignement de l'Allemagne ? Les négocia-
tions commerciales de Paris autorisent qu'on
conj ecture qu'il s'agit d'un rapp rochement, dont
la p ossibilité dép endra de la nouvelle comp osition
du Reichstag. Or, toutes les nouvelles d'outre-
Rhin remontraient que les nationalistes avaient
p erdu outre-Rhin un terrain considérable. L'ef -
f et produit p ar l'arrestation du général von Na-
thusius et sa condamnation devant te conseil de
guerre de Lille permet à ta clique de Lu dendorff,
de Tirp itz et du comte Westarp, de reprendre,
comme on dit, du « poil de la bote ». Elle ne s'en
f ait p as f aute. Ce monde-là est enchanté de trou-
ver une occasion inespérée de se remettre en
selle. Encore une f ois, p ar quelle aberration sin-

gulière est-ce de France que lui est tendue cette
p lanc]_e de salut ?

Quj e le général von Nathusius soit condamné à
un an de p rison, ou qu'il échapp e aux conséquen-
ces dangereuses en temps de pai x de tort du
déménageur, qui est de tout rep os en temps de
guerre, qu'y aura-t-il de changé ? On aura sim-
p lement illustré la vérité de l'aphorisme de. tous
les temps : la j ustice est âp re à se saisir du f re-
tin, mais elle est indulgente aux grosses pièces.
En vérité, si les Allemands s'étaient bornés à
« emprunter » quelque vaisselle au cours de leur
occup ation, on s'estimerait avoir été- quitte à as-
sez bon comp te. J e n'aime pa s beaucoup d'au-
tre p art, et du po int de vue moral, ces distinc-
tions j ésuitiques entre ce que les coutumes de la
guerre autorisent et ce que certain honneur mi-
litaire interdit. La guerre, dès qu'agressive, est
le pl us monstrueux des assassinats, et l'on n au-
rait p as l'idée étrange de rep rocher, surtout à un
assassin, d'avoir volé ses victimes. La guerre,
bien loin de devoir être p oétisée par les suprê-
mes délicatesses de ceux qui la f ont, doit demeu-
rer ce qu'elle est en réalité : une véritable sau-
vagerie qui nous insp irera d'autant plus d'hor-
reur qu'elle aura moins de « dentelles ». Ces re-
p résailles contre les Allemands, il f allait, si ïqn
y tenait, aller les exercer chez eux, au moment
de la débandade de leurs armées. La justice
qu'on pr étend en tirer maintenant devant les tri-
bunaux est dérisoire.

Et si la j ustice p ouvait se p asser d'une telle
satisf action, comment la p olitique n'a-t-elle p as
comp ris qu'il f allait, au moins en l'occurrence,
f eindre d'avoir oublié le coup able ?

Lisez la presse allemande.
Les j ournaux de gauche protestent et ceux de

droite insultent. Jamais, dep uis l'occupat ion de la
Ruhr, la France ne f ut attaquée, pr esque pr ovo-
quée avec p lus de violence. Et ce ne sont p m
seulement des mots. La vérité est bien que les
conservateurs allemands ne f ont que réveiller de
la sorte le sentiment qui commençait à s'émous -
ser que la France veut en tout et toujours l'hu-
miliation de VAllemagne. Nous savons que cela
n'est p oint vrai, niais on ne saurait nier que la
maladresse du gouvernement f rançais p ermet
aux exp loiteurs de la f ureur teutonne de raviver
la f lamme mauvaise qui allait diminuant.

L'actuel Quai-d 'Orsay n'est décidément p as
heureux dans sa p olitique extérieure.

Il a, sans nécessité, reconnu hâtivement le gou-
vernement des Soviets au lendemain même du
j our où M. Mac Donald élevait la p lus énergique
p rotestation contre la p rop agande communiste
de M. Zinoviev en Angleterre. Il a lié le destin
de la France à la po litique p ersonnelle entre M.
Herriot et M. Mac Donald, qm a succombé dep uis
avec f racas. Il a accep té d'évacuer la Ruhr p our
rendre p ossible les accords selon le p lan Dawes,
dont l'exécution vaudra exactement ce que vau-
dra le rapp rochement f ranco-allemand... Et voici
que, tout à coup , â la veille de l'élection du
Reichstag, où il imp orterait de n'app orter aux
droites aucun p rétexte de dup er à nouveau l'o-
p inion p op ulaire, il p ermet que se p roduise le ri-
dicule p rocès de Lille. C'est j ouer de malchance,
ou marquer bien p eu de p ersp icacité.

Tony ROCHE.

K éun>
y aâôant

Comme je me prépare _ aller faire un petit voyage
à Paris, j e me suis mis l'autre jour à feuilleter quel-
ques catalogues bien parisiens où sont énumérées les
modes et distractions du jour. Ma foi, on y fait
des trouvailles. C'est ainsi que dans le coin réservé
à la couture — salons des modes, grands magasins,
etc. — j'ai découvert le nom des robes et manteaux
qui seront portés cet hiver. Si j'en crois l'énumé-
ration que j'ai sous les yeux, les manteaux seront
baptisés, suivant le style, Coquin ou Mon Gosse;
de petites robes sans complications Belle Cosse, ou
La Poisse, ou La Mônie. Mais il y a mieux encore.
Les couturiers ont trouvé des noms suggestifs pour
différentes robes que seules oseront porter les très
jo lies femmes (où est-ce que ça commence ? et où
est-ce que ça s'arrête ?). Pour l'après-midi, elles
auront le choix entre Mon Béguin, Rendez-vous,
Garçonnière, J 'en f rémis, Folle étreinte. On se
donne. Pour le soir, elles se partageront suivant les
goûts : Chéri-Chéri, Ere Nouvelle, Quotidien, Pour
un baiser, Un amant.

Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais j'es-
time que les couturiers qui ont inventé des noms pa-
reils pour décorer leurs créations sont des gens qui
ont reçu en son temps un fameux coup de marteau.
Comment* voudriez-vous qu'un mari se décide à dé-
bourser lorsque sa femme lui dirait : « Chéri, donne,
moi cent francs pour mon Coquin »: ou « Viens, te

te veux montrer mon Ere Nouvell e »,• ou « Tu ver-
ras que je suis mieux dans ma Garçonnière que
dans la La Poisse », etc., etc. Si ma femme, à moi,
venait à me parler de son Béguin ou de son Rendez-
vous, je serais plutôt disposé à trouver la plus jolie
robe compromettante, et le plus ravissant manteau
dépourvu d'élégance.

Les couturiers parisiens, qui ont déjà fait tomber
les cheveux de la tête de nos compagnes pour leur
coller des chapeaux qui sont toujo urs sur midi et
quart, feraient décidément bien de chercher des
noms plus honnêtes pom « habiller » leurs robes et
leurs manteaux.

Le père Piquerez.

La politique russe
de ia TchêcosBowaqygf-

L imminente reconnaissance « de. j ure » de la
Russie des Soviets par le gouvernement tchéco-
slovaque n'est cqjisidérée, à Prague, que comme
une simple focrmalité qui ne modifiera en rien
la politique russe de la Tchécoslovaquie, écrit le
correspondant du « Temps ».

Dès 1917, le principe essentiel de cette poli-
tique fut défini par M. Mazaryk, alors président
du Conseil national tchécoslovaque : c'est celui
de la neutralité absolue, de la non-intervention
dans les affaires intérieures russes. Ce principe
correspond au point de vue très critique que la
démocratie tchèque a touj ours adopté à l'égard
des 'divers gouvernements russes, tsariste ou
bolchêviste, et aux sympathies traditionnelles
du peuple tchèque pour, le peuple russe, sympa-
thies si vives qu'on ne les rencontre nulle part
ailleurs, sauf peut-être en Yougoslavie.

Les légions tchécoslovaque appliquèrent ce
principe en Russie même dans les conditions les
plus délicates, Quand de 1 ancien front de Podo-
lie elles se mirent en marche pour Vladivostock,
d'où elles espéraient rej oindre le front occiden-
tal. Les relations des Soviets avec elles fuirent
d'abord très correctes. Même, en mars 1918, plu-
sieurs éléments de l'armée rouge cdrnfoattiirent
à leurs côtés contre les Allemands qui1 menaçaient
leur retraite. Quelques semaines plus tard, sur
la Volga, les troupes tchécoslovaques se bor-
nèrent à se défendre contre une agression qui
visait à leur coi*, er la route de Vladivostok.
Bien entendu, elles prirent ensuite les mesures
nécessaires pour assurer leur transport par le
Transsibérien, mais tous les efforts de certains
cercles alliés ou russes pour que cette réac-
tion légitime devînt le point de départ d'une
action contre les Soviets furent vains. Ils. le
furent , d -ratant plus que les légionnaires tchè-
ques réprouvaient, autant que la tenreur rouge,
la terreur blanche qui ensanglanta , à son origin e
même, le gouvernement de Koltchak.

Par la suite, Prague persévéra dans sa neu-
tralité absolue ; les rares personnalités qui s'op-
posèrent à cette politique eurent contre elles
la presque unanimité du pays. Alors qu 'une
partie de l'opinion occidentale croyait encore
à la nécessité et à l'efficacité d'une intervention
contre les Soviets, le point de vue tchèque fut
assez mal compris et on qualifia piarfoSs de
complaisance envers le bolehévisme ce qui n'é-
tait qu'une sage politique, basée sur une con-
naissance parfaite de la Russie, ;et que la suite
des événements ne devait pas tarder à justi -
fier. Mais, neutre, Prague n'ignorait pas Mos-
cou. Au contraire, l'opinion tchèque n'admit j a-
mais le blocus de la Russie. Les deux pays res-
tèrent touj ours en contact, d'abord par l'échan-
ge de missions de la Croix-Rouge chargées du
repatriement des prisonniers, et ensuite par des
missions commerciales, qui, en fait, avaient un
caractère diplomatique.

Dans ses rapports avec Moscou la Tchéco-
slovaquie a touj ouir's fait preuve de la meilleure
bonne volonté die distinguer le gouvernement
russe de la HIme Internationale. Aussi, l'opinion
tchèque a-t-elle constaté avec regret que depuis
quelques mois la politique russe envers Prague
paraît ouvertement s'identifier à celle de la «Kc-
mintem ». Or, îe damier congrès de la « Ko-
mintern » a "voté, contre l'opinion des chefs com-
munistes de la Tchécoslovaquie et notamment
de l'Allemand Kreitoich, la motion Manouilski,
qui marque un retour à ce que l'on a appelé
le « bolehévisme nationaliste », dont le repré-
sentant le plus connu est Bela Kun, nationaliste
magyar autant que communiste. Certes, devant
l'opposition des communistes tchèques, Manouils-
ki mil-même et la « Komintern » se. sont effor-
cés, pair la suite, d'atténuer une résolution qui
tendait à la destruction de l'Etat tchécoslova-
que.

Il n appa raît pas cependant que* le gouverne-
ment des Soviets ait marqué de façon convena-
ble en cette oeewence, que sa politique diffé-
rait de celle du parti communists international.
Au contraire, depu*is; quelques mois, il a semblé
mettre en pratique envers la Tchécoslovaquie
les Idées de la « Komirnitern ». Signalons en ce
sens l'étude sur la Petite-Entente, signée Men-
kes. dans la « Revue officielle du commissariat
des affaires étrangères », ou l'intervention de M.
Stripnlkof, commissaire du peuple d'Ukraine, au

cours de la dernière session ds la cotramssion
centrale executive soviétique , intervention très
nettement dirigée contre l'Intégrité de la Tché-
coslovaquie.

Aussi, en reconnaissant les Soviets, le gou-
vernement de Prague ne se fait aucune illusion
sur les conséquences de ce qu 'il considère com-
me la simple constatation d'un fait. De cette
reconnaissance les Tchèques n'attendent pour
l'nstant aucun avantage économique .
Le peuple tchèque garde donc envers la Russie

soviétique cette même position critique qu 'il
avait adoptée à l'égard de la Russie tsariste.
Guéri de l'illusion panslave , Prague est persua-
dé que l'évolution de la Russie vers une situa-
tion normale sera très lente et qu*. la généra-
tion politique qui siège actuellement au Krem-
lin devra , elle aussi , évoluer pour que des rela-
tions vraiment correctes et normales s'établis-
sent entre elle et les autres gouvernements. L'o-
pinion tchèque avait touj ours vu dans l'isole-
ment de Moscou l'un des principaux obstacles
à cette évolution. En reconnaissant officielle-
ment les Soviets, avec qui il avait touj ours gar-
dé le contact , le gouvernemen t tchécoslovaque
ne fait donc que confirmer une fois de plus une
politique appuyée par la très grande maj orité
du pays.

U__ JMB*^ siéiM___ -_.é
M. Lucien Desca\ -s vient de faire entendre un

cri de désespoir. A la veille de distribuer le
prix Concourt, ou, du moins, de voter pour l'é-
crivain qu 'il estime avoir écrit le meilleur ro-
man , il a contempl é avec effarement les piles"
des quatre cents volumes qu 'il a reçus en un an,
et qui émanent des candidats possibles. Et, en
conscience, il s'est déclaré incapable de dési-
gner le meilleur d'entre ces concurrents , sans en
sacrifier au moins dix autres aussi remarqua-
bles que c_ dernier.

Donc, le prix Concourt , ' s'écrie-1-il, comme le
désiraient les auteurs de «Germinie LaCerteux»,
est une opération devenue impossible auj our-
d'hui. Dix sont contraints , par le fameux testa-
ment, de choisir chaque année, un livre unique,
le meilleur roman paru en douze mois, et ils ont
sur leur table une douzaine de livres qui se va-
lent les uns les autrss ! Pourquoi celui-ci et pas
celui-là ?... Cependant il en faut choisir un, dit-
on. Qui le désignera ? Le hasard ou l'intrigue ?.
Ce ne sera pas le meilleur: ce sera l'un des bons,
et voilà tout. Ayons au moins le courage de le
proclamer, et, en couronnant l'un , ne j etons pas
le discrédit sur d'autres qui ne lui sont pas in-
férieurs.

Ce cri d'une belle franchis-, qui est en même
temps un avertissement et une plainte, retentira
longuement , on s'en doute , dans le monde litté-
raire où il va éveiller des échos innombrables. II
n 'étonnera aucun de ceux qui ont, un j our, fait
partie d'un jury de cette sorte et ont connu cet-
te espèce de désespoir muet qui vous prend de-
vant une masse de papier imprimé qu 'il s'agit de
feuilleter , de lire et de juger.

Ceux-là applaudiront tout bas, on peut en être
sûr, l'initiative de M. Lucien Descaves et se ré-
j ouiront dans leur âme qu'on ait chanté leur
souffrance. Mais s'ils espèrent être délivrés de
leur cauchemar par cette protestation enflam-
mée, comme ils se trompent, les infortunés, et
quel triste réveil leur préparent à la fois et les
auteurs et les éditeurs et le public !

S'assembler en un jury impartant, et, après
ou avant le déjeuner traditionnel, ou même, sans
déjeuner du tout, faire choix d'un livre pour
proclamer, non pas qu 'il est « le meilleur », mais
qu 'il est bon, qu'il est excellent « entre dix aut-
tres de même venue » quelle déception pour
tout le monde !

Les jugements nuancés, les jugements mo-
dérés, les jugements véridiques, ceux-là dont
rêve M Lucien Descaves, mais ce sont précisé-
ment ceux dont un grand public, auj ourd'hui , ne
veut plus entendre parler ! Ce qu 'il lui faut, c'est
l'opinion tranchée, l'opinion absolue, l'opinion
irréfutable. Ce qu'il attend d'nn jury littéraire,
quel qu'il soit, c'est une étiquette très lisible et
marquée en lettres connues à épingler tout de
suite sur une oeuvre.

« Le meilleur », voilà qui est net, par emploi
re, indiscutable. On ne peut pas ergoter avec
« le meilleur » : c'est le gagnant , le premier ar-
rivé, le grand prix ! Tout le monde comprend ce
que le j ury Concourt veut dire en proclamant
le meilleur roman de l'année, et, depuis le con-
frère qui s'inquiète de la production de ses con-
currents jusqu'au public avide de lire et qui
cherche un guide pour l'orienter parmi « les
meilleures oeuvres » sans oublier le libraire , en-
chanté qu'on désigne ainsi ce qu 'il 'y a de mieux
à sa clientèle, tout le monde s'empare avec re-
connaissance de l'étiquette en l'arborant comme
un drapeau...

Avouons que les Concourt, qui furent de fa-
meux '-romanciers et de grands artistes, ont été
aussi d'admirables psychologues et que le sur-
vivant des deux frères qui institua son académie
connaissait bien le public de son temps.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

D u »  Fr. 10.8
Six mois B 8.43
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un aa . . l'r. 56. ~ Six mois . Fr. 23.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pont s'abonner dans tous ies bureaux
de poste suisses avec une surtax e de 20 ct.



PAR

23 FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL

v. BLASCO-iBfine-c

Un sourire plein de honte élargissait le visa-
ge de Pirovani tandis qu 'il écrivait ces derniers
mots. .

La pensée de Moreno , l'Argentin, ne s'élançait
pas aussi loin.

Il écrivait à la lueur d'une lampe à pétrole
dans la baraque de bois où son bureau était ins-
tallé; mais son imagination suivait la voie ferrée
et s'arrêtait à deux j ournées de marche, dans un
village voisin de Buenos-Ayres.

Il contem plait lui aussi une vision familière
quand il levait un -moment la tête pour quitter
ses lunettes et les essuyer. Sa jeune femme, au
visage très doux , tenait sur ses genoux un bébé
en maillot ; autou r d'elle, deux petits garçons et
une fillette un peu plus âgés, aucun des enfants
cependant n'avait plus de sept ans. Le modeste
logement était d'un aspect aimahle et frais. Cet-
te mère de famille, tout en soignant ses rej etons
devait se soucier de tenir sa maison en ordre.

« A toute heure j e pense à toi et aux enfants.
Si j' écoutais mon coeur je vous ferais venir tous
à Rio Negro ; mais nos petits souffriraient trop
peut-être dans ce désert. La vie que j e mène Ici
n'est pas faits pour des enfants , ni pour toi, vail-
lante compagne de ma vie. »

Moreno contempla sur la table la photogra-
phie de sa femme et de ses quatre enfants puis
il l'embrassa avec attendrissement et se vmi**
à écrire .; « Heureusement , j e suis ass<*»_ bien

noté pour imon application au ministère et j es-
père être nommé à Buenos-Ayres avant un an.
Le mois prochain je demanderai un congé pour
venir vous voir. Le voyage est cher mais je ne
puis supporter plus longtemps cette douloureuse
absence ».

Richard Watson n'écrivait aucune lettre mais
il rêvait tout éveillé comme les autres.

. Assis devant une planche à dessin sur laquelle
chait le tracé d'un canal. Mais peu à peu le des-
chat le tracé d'un canal. Mais peu à peu le des-
sin se troubla et céda la place à une image réelle
et proche. Les lignes bleues et rouges devinrent
un fleuve bordé de saules, des terres désertes,
des routes poudreuses.

Ce paysage liliputien reproduisait exactement
le pays qui entourait la Presa, mais l'échelle
était si réduite qu 'il tenait tout entier dans la
planche. A travers la plaine minuscule il vit sou-
dain galoper un cavalier gros comme une mou-
che qui bondissait avec une agilité joyeuse : c'é-
tait la senorita Roj as, habillée en garçon, qui
brandissait son lasso au-dessus de sa tête.

Watson porta une main à ses yeux et se les
frotta pour mieux voir. Mirages de la nuit !

Il passa ses doigts sur le papier comme pour
effacer le panorama trompeur et le tracé des ca-
naux reparut en lignes ronges et bleues.

Le jeune homme se plongea de nouveau dans
son monotone travail de dessin linéaire ; mais
un moment après il leva les yeux de son papier.
Il croyait cette fois voir Celinda à cheval, au
fond de la pièce ; mais ce n 'était plus l'amazone
pygmée de tout à l'heure ; elle avait repris sa
taille naturelle.

La jeune fille lui lança de loin son lasso, et
se mit à rire de ce rire qui découvrait ses dents;
machinalement, l'Américain baissa la tête pour
esquiver la corde prête à .'emprisonne.,

« Je rêve, pensa-t-fl. Ce soir _ m'est impossi-
ble de travailler. Allons nous coucher ».

Mais avant de s'endormir il revit le village
entier tel qu'il l'avait contemplé avec Celinda
du haut d'une colline, au coucher du soleil.

La terre se noyait maintenant dans k ntrit et
sur le rideau bleu de l'horizon criblé de lumiè-
res, 11 crut voir surgir et s'agrandir une appari-
tion immense, une femme grave et belle, cou-
ronnée d'étoiles et vêtue d'une tunique noire bro-
dée d'astres, qui ouvrait ses bras de géante et
coupait dans les j ardins Infinis les fleurs de rê-
ves pour les verser en pluie de pétales phos-
phorescents sur le monde endormi.

C'était la nuit qui venait, inuiséricordieuse, évo-
quer que chacun des hommes exilés en oe ooln
de terre tous les êtres chéris.

Comme Richard Watson était seul au monde,
la nuit cueillait pour lui la fleur la plus prlnta-
nière... et avant de fermer les yeux, le je une
homme connut la douce mélancolie qui toujours
accompagne le premier amour.

VI
Dans la rue qu'on appelait rue principale, un

groupe d'enfants s'arrêta de j ouer et s'étonna
bruyamment en apercevant l'aspect Insolite de
la voiture qui trois fois par semaine partait de
la Presta pour aller attendre le train à « Fort-
Sarmiento ».

On retrouvait, dans ce petit groupe d'enfants,
la diversité des races qui marquait toute la po-
pulation du village. Les enfants des blancs se
perdaient dans de vieux pantalons de leurs pè-
res et leurs pieds dansaient dans des chaussures
trop larges. Les petits Indigènes ne portaient
qu'une courte chemise ou s'en allaient, laissant
à l'air leur panse rebondie où. sur la peau cou-

leur chocolat, on voyait saillir le large bouton
de leur ombilic.

Les voyageurs _ue tous ces enfants voyaient
descendre de la Presa n'avaient ordinairement
d'autre bagage que le sac de grosse toile où ils
serraient leurs bardes ; aussi restaient-ils stu-
péfaits devant la quantité de malles et de valises
qud, ce jour- là, surchargeaient la voiture, 'vieille
diligence tirée par quatre chevaux étiques souil-
lés de boue.

Une grande partie des bagages s'entassait sur
le toit du véhicule qui, dans sa course grinçan-
te, pantnri les profondes ornières creusées dans la
poussière du chemin, s'inclinait avec un balan-
cement inquiétan t, comme s'il eût toujours été
sur le point de verser.

A la porte du cabaret les désoeuvrés s'as-
semblèrent pour admirer . La voiture s'arrêta
devant la maison de bois habitée par Wason et
celui-ci sorti, entouré de ses domestiques.

Hommes et femmes accoururent et s'excla-
mèrent, en voyant descendre l'ingénieur Roble^
do. On s'avançait, on M serrait la main avec
cette camaraderie confiante que créée la vie au
désert. Puis tous semblèrent oublier l'Espagnol
pour contempler curieusement les inconnus
qu 'apportait la diligence.

Le marquis de Torrebianca, descendu le pre-
mier, offrit la main à sa femme. La marquise
portait un riche manteau de voyage dont l'origi-
nalité n'était pas de mise en ce lieu ; elle parais-
sait maussade avec le masque dur de ses mau-
vais jours. Elle regardait, de côté et d'autre,
étonnée puis déçue ; malgré l'ample voile qui
protégeait son visage, la poussière rougeâtre du
chemin avait ^ouvert ses traits et sa chevelure ;
ses yeux exp.Imaient un désespoir immense et
tout en elle semblait crier : «Où suis-j e venue
me perdre U (?JAps V)
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BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 180.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- dé Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5 L  L EMHir m (tarée de 3 â 5 ans ferme
12 10 t , !

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

Titres aÉs comme placements populaires dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT
£L m lus». 'à concurrence de Fr. 10,000,— §

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

La Commune de la Sagne
met en soumission le façonnage des bois des coupe-
marquées pour 1925 , savoir :

Dois-Vol, l lof, env. 200 m9
Communal, 4 lots, env. 00$ m*
Le cahier des charges peut être consulté chez M.

Paul Vuille-Perret.
Les soumissions doivent être adressées par écrit

au Conseil communal, jusqu 'à Jeudi 2? ijovcrp-
br«, à n***i<H. p-19917-Le 28315

Est également mis en soumission le voiturage de
150 stères de bois de pâte

placé au bord de la route cantonale au Bois-Vert et
à rendre sur wagon à Sagne-Crêt. Les soumissions,
par écrit , seront reçues jusqu 'à Jeudi 2? povern-
b re, à n*)i<li.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères jniips
Bétail

et
Matériel agricole

Rue Fritz Courvoisier 80.
Pour cause de cessation de cul

tures , M. Hubert Jobin , agri
culeur , fera «endre par voie d'en
chères publiques à son domicile,
rue Fritz Courvoisier 80, le Mer-
credi 20 Novembre 19*4.dès 13'/i heures, le bétail et
matériel ci-après :

7 vaches fraîches et portantes ,
1 jument portante , 1 cheval et 1
poulain de 6 mois, 10 porcs de
différentes grandeurs .

4 chars , 2 faucheuses , 2 tom-
bereaux à purin et à lisier , et di-
vers autres objets dont le détail
est supprimé.

2 tas de foin à distraire on à
fourrager sur place.

Terme de paiement. 28017
Le Greffier de paix :

Ch. 8.EB1-K.
Ï ÏHf f laaBBEaBSBBOSSS

Faites réparer
vos Parapluies

à
l 'EDEL WEISS
rue Léop.-Rob. 8

19585
¦D _ B _ _ _ _ _ _ _ P _ _ _

CHAPEAU !
Grand eboix de FEUTRES

toutes teintes, depuis Fr. 8 80
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, formes nou-
velles, depuis Fr. 13..SO , au

Magasin de Modes
Rne du Parc 75 16070

_-___ *_f Les Porte-
r"̂ » Potiches

avec marbre sont arrivés. Profi-
tez de faire votre choix en petits
meubles à temps. Stock limité.
On réserve moyennant petit ver-
sement. Escomote au comptant.

FRKY-ZYSSET, ler Mars 6
On reçoit - toute heure . 22878

Fabrique de boites, cherche unbon Jîsseg

ouvrier Ion
sur machine «c Dubail », comme
ouvrier ou intéressé dans la fa-
brication. — Offres écrites, sous
chiffres , D D. 83263, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Enchères Jpoiilres
SAMEDI -9 NOVEMBRE 1924, dès 14 heures,

è l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle des Prud'hommes,
rez-de-chaussée, les descendants de Christine-
Rosina GRŒTZINGER née MACK, exposeront par
vole d'enchères publiques, pour sortir d'indivi-
sion, l'Immeuble RUE DE LA RONDE 25-27, assuré
contre l'Incendie sous police No 1724, pour la
somme de fr. 41,500.— plus majoration de 30%.

Estimation cadastrale Fr. _5,000.—
Revenu annuel » 3,631. —
Cadastre de ta Ghaux-de-Fonds a
ARTICLE 1948, plan fo. 98, 169, RUE DE LA

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

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

ALPHONSE BLANC, notaire,
21998 Rue Léopold-Robert 86.
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22319 Chambres orientales 0
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HENRI ÛMNOJEÂIS
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Vofatures capHonnées*

Concessionnaire de la Petroleum Import. Co

Ucntc d'Immeubles
anx iianls-ficncv-cqs

Samedi 29 novembre _924, à 5 heures
après-midi, à l'Hôtel de Commune, des Hauts-Ge-
nevevs, M. Jacob HL!R"_l, agriculteur , au dit lieu , ex-
posera en vente par enchères publiques les immeubles sui-
vants :

Cadastre des ttauls-Seneveys
1. Kaison et dépendances 1683 m'
2. La Rochette, champ 4032 »

* .3. Au Pacot, champ 5787 »
4. A la Combe Raie, champ 2844 »
5j. idem. » 1899 »
6.. A la Pierre, champ . 2700 »
7. Dernière Chapelet, champ 4680 »
8. idem » 2736 »

.... . _ _ idem , > 4455 »
Cadastre de Boudevilliers

10. Sous les Vergers, champ de 2735 »
La maison renferme 3 logements, écurie, porcherie , et

grange, assurance, avenant compris , fr. 18500.--. Pour vi-
sUer les immeubles, s'adresser à l'exposant.

Cernier, le 12 novembre 1924.
22605 Abram SOGUEL, notaire .

i Huile Foie ie Morue
H Fraîche, Ire marque

liri lirl. HUBERT frères
il Place du Marché 2 aie57
I LA CHAUX -DE - FONDS

Une mine fraîche et florissante
est la preuve d'une bonne santé. Comme il est re-
jouissant de voir la jeunesse s'épanouir et porter
sur ses joues les signes de la santé et de la force.
Mais lorsque la peau est matte et impure, il doit
y avoir un accroc. Cela provient peut-être de ce
que l'alimentation habituelle reste inefficace , ou
qu'un autre trouble rend indispensable une cure

f

d'Emulsion
SCOTT,
huile de foie de morue très ! _
digestible et accélérant la 22
production du sang. Elle trans-
forme les enfants pâles et mai- Mgrès en des êtres sains, joyeux w
et florissants. S .'i

Prix frs. 3.— et frs. 6.— w•->

1 Corsets - Ceintures g
I -Oalnes en caoniciioiiç I
§ Soniien-Ciorgcs g
a f@j> sur mesures H

M ^£X 
et 

confectionnés ||

m Q<f̂ ARTICLES DE 
CONFIANCE g

Il iTM .Lingerie jf
|; Off lias etf Œ ______ _s I

I m C. Steudler-florliz S
\Q Rue Neuve 5 Téléph. 14.79 i
9 Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 23103 "

Locaux industriels
Quelques locaux industriels sont encore à louer à h

Fabrique Eleota, Rue Jacob-Brandt 61 à La
Chaux-de-Fonds. Conviendraient pour Bureaux, Ate-
liers divers avec ou sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque à convenir. . — S'adresser à Me Lœwer, Avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, ou à M. G. Gallet, pour
visiter les locaux. P 22849 G 22781



L© frira ai Caïman
Au modeste cercle qui réunit le soir, comme

en famille, l'élite de la population de la petite
ville de X..„ nous devisions dernièremen t avec
quelques amis chers, trop rarement revus.

Près de nous, assis tout seul à la table de lec-
ture, un grand vieillard à la barbe de fleuve, au
_*ont volontaire, au torse droit, semblait parcou-
rir attentivement les j ournaux et revues où il
était question de colonies, de pays lointains et
sauvages, d'aventures et d'études de mœurs.
Tout à coup j etant la feuille qu'il tenait à la
main, il se tourna à demi vers nous en grom-
melant, comme s'adressant à lui-même :

« Tiens ! tiens ! voici qu'on reparle des sor-
ciers de Madagascar !

— Des sorciers? criâmes-nous tous en choeur;
l'espèce en devient rare. Mais vous en avez con-
nu sûrement, vous, Marius ?....

— ... Qui l'êtes un peu vous-même», aj outa à
demi-voix un loustic voulant faire de l'esprit

Mais sans prendre garde à l'ironie de cette
observation, Marius Batifol rapprocha son siè-
ge du carré que nous formions....

Et il ifaconta ceci1 :
« C'était en 189... Bah ! qu'importe l'année !

De la préciser, cela ne me raj eunirait pas et
qu'il vous suffise de savoir que c'était avant la
guerre de Madagascar de 1895.

« Je m'ennuyais à Diego-Suarez et l'on me
répétait sans cesse que s'aventurer dans l'in-
térieur de la grande île, c'était courir de gros
dangers. Cependant, ne pouvant plus tenir en
plaoe, j e  m'évadai un beau jour par le moyen
de fortune qu'offre un pauvre boutre arabe.

« Cette nef préhistorique fit une première es-
cale dans l'anse paisible où se j ette le petit fleu-
ve nommé Irohono, sur les confins du pays sa-
kalave.

« Descendu à terre avec mon Mêle Boto, un
Malgache qui me servait à l'a fois de domesti-
que et d'interprète, je trouvai le fleuve, la val-
lée et le village indigènes assez pittoresques
pour m'ôtar lie désir die remonter à bord du bou-
tre où l'existence n'était pas précisément folâtre,
ni rr-j ême agréable.

« J'avais mon winchester et des munitions en
quantité suffisante. J'avais assez de piastres
pour être assuré de ne manquer de rien : c'était
du moins ce qu 'affirmait Boto.. Enfin, en cas d'a-
lerte, nous pourrions touj ours nous replier sur
Diego qui n 'était pas bien éloigné.

« Je laissai donc le boutre poursuivre sa rou-
te sans moi et m'installai, avec mon domesti-
que interprète, dans une case qu'une femme in-
digène mit très gracieusement à notre disposi-
tion , se contentant, elle, d'aller demander l'hos-
pitalité à une voisine.

« Je connus bien vite tous les habitants du
village. Deux d'entre eux surtout m'intriguaient
par leurs allures et par la sorte de vénération
superstitieuse et craintive dont ils étaient en-
tourés.

« Ils se nommaient Mamoulava et Rainifoka-
be. MamouUava — ainsi que me l'expliqua Boto
— c'était le « mpisikidy », le devin, le bon sor-
cier, vendant des gris-gris contre les mauvais
sorts, et toutes sortes die remèdes contre les
maladies les plus diverses.

« Ce sorcier, doublé d'un pharmacien, était un
petit vieillard à barbe blanche, fins et soyeuse,
aux yeux malicieux , à la lèvre narquoise.

« Ce qu 'il gagnait dans son commerce avec
les honumes et les esprits était presque entière-
ment consacré à l'achat d'arak , rhum de der-
niers qualité que les traitants hindous faisaient
pénétrer dans la brousse comme avant-garde de
Ta civilisation . Il savait aussi tirer parti des can-
nes à sucre qui poussaient presque à l'état sau-
vage sur les bords du fleuve. Il les écrasait pour
en exprimer le jus qui devenait le « betsabess »,
suprême délectable et enivrant nectar auquel un
Malgache ne connaît rien de comparable.

«C'est dire que Mamoulava était un j oyeux
vivant. Aussi la population, tout en le véné-
rant pour sa science, et ses relations avec les
esprits, l'aimait-elle .sans trop le redouter.

« Tout autre était Rainifokabe.
« De haute taille , d âge incertain , le visage an-

guleux totalement imberbe , le regard dramati-
que , l' air touj ours pensif et distant , il n'inspirait
U113 véritable terreur superstitieuse.

« C'était le « mpamoscavy » le méchant sor-
cier , l' .mpoisonneur . le j eteur de sorts.

— « Li, frère au caïman », me murmura Boto
à l'orei lie.

« Cette expression « frère aa caïman » m'in-
tri guait fort.

« Déj à, dans nos promenades matinales le long
de l'Irohono. Boto s'était montré mécontent et
presque effra yé de ce que j'avais envoyé quel-
ques coups de carabines aux plus monstrueux
des caïmans qui pullulent à cet endroit.

« I! finit par m'expliquer que les indigènes ne
voulaient pas qu 'on tuât les caïmans parce que
ceux-ci incarnent souvent les âmes des ancê-
tres.

« Comme preuve à l'appui de cette croyance,
il me raconta que des hommes avaient le sin-
gulier privilège de devenir les amis, les «frè-
res» des caïmans, que ces monstres venaient
à leur appel dans la nuit noire et s'entretenaient
avec eux en un langage mystérieux, sans ja-
mais essayer de leur faire le moindre mal.

« Rainifokabe était précisément de ces privilé-
giés.

« Le code de la reine punissant de mort les
« mpamosavy », empoisonneurs et j eteurs de
sorts, il est probable que Rainifokabe n'eût pas
échappé à des poursuites et probablement au
supplice si sa réputation de « frère au caïman »
ne l'eût pour ainsi dire rais au-dessus des lois.

« De plus, il avait souvent des accès de folie
et cela lui donnait un nouveau titre à l'immunité.
On sait, en effet, que les Malgaches vénéraien t
les fous !

« Quand j 'ai mieux connu Rainifokabe , j'ai
bien vu que les accès de folie du rusé compè-
re étaient parfaitement simulés pour les be-
soins de sa cause.

«Autant Mamoulava était aimable et loquace,
autant Rainifokabe était farouche et sauvage.
Il affectait de ne répondre que par monosylla-
bes et j e désespérais de faire plus ample con-
naissance avec lui. quand quelquîs piastres,
adroitement mélangées à des compliments, pro-
duisirent sur mon homme un effet aussi surpre-
nant que celui qu 'il avait coutume de réaliser
lui-même par ses maléfices.

« II m'admit dans sa case et nous fûmes bien-
tôt d'assez bons amis pour qu'il m'autorisât à
l'accompagner au bord du fleuve, la nuit , au
moment où il avait coutume d'aller converser
avec ses frères. »

« Ce fut par un soir sans lune. Rainifokabe
m'aonarut d'autant plus sûr de lui qu 'il: ne s'é-
tonna pas le moins du monde de me voir empor-
ter ma carabine.

« Boto tramèlait un peu. Il avait du reste, ma-
nifesté une vive répugnance à m'accompagner
dans cette bizarre expédition et ne s'y était dé-
cidé que sur mon assurance qu'il resterait tou-
jours derrière ' moi, bien protégé par ma cara-
bine.

« Quant au « mpamosavy », en quittant sa ca-
se, il n'avait absolument rien entre les mains
et n 'était revêtu que d'un simple lamba.

« Son assurance et son impassibilité commen-
cèrent à m'impressionner.

« Dès que nous approchâmes des bords du
fleuve, il s'arrêta soudain, enleva son lamba, le
plia soigneusemen t et le mit sur sa tête dont la
tignasse fauve n'était habituée à aucun couvre-
chef.

« Puis, complètement nu, il s'avança délibéré-
ment au bord de l'eau dormante, là précisément
où le fleuve n'ayant pas de courant offrait le
fefuge le plus propice à ses hôtes redoutables.

« Je suivais Rainifokabe d'assez près pour ne
perdre aucun de ses mouvements, malgré la nuit
noire .

« Boto venait derrière moi et j'entendais ses
dents s'entre-choquer de terreur.

« Rainifokabe s'accroupit tout au bord de l'eau
et d'une voix douce, très douce, telle que j e ne
la lui connaissais pas, car il avait coutume de
parler d'une voix rauque et brève, il entonna une
longue et plaintive mélopée, accompagnée de
gestes bizarres.

« Soudain, était-ce une hallucination ? je vis
une gueule horrible émerger de l'eau, je vis
une masse hideuse et énorme ramper sur la
rive et veni_ docilement s'arriêter à côté de
l'ineantateur qu 'elle frôlait presque .

« Puis ce fut un second monstre qui grimpa
de l'autre côté, aussi docile et inoffensif que le
premieir.

« Puis d'autres, d'autres encore, rampèren . sur
la rive, sans même paraître soupçonner ma pré-
sence, ni celle de Boto.

« Enfin, d'autres monstres, restés dans le fleu-
ve, tendaient la tête hors de l'eau, comme avides
d'entendtre la musique du charmeur.

« Celui-ci continuait touj ours son étrange mé-
lopée entremêlée de sifflements doux comme des
appels.

« Maintenant, dans ses gestes, il ne craignait
pas de toucher ses dangereux voisins qui sem-
blaient accepter ces attouchements comme au-
tant de caresses.

« Je croyais rêver et cependant derrière moi
j'entendais toujours le tremblement convulsif de
Boto.

« Tout à coup, Raiiwfokabe se leva. Il cessa
de chanter, fit claquer ses mains l'une contre
l'autre et les caïmans, comme effrayés, plon-
gèrent vivement dans le fleuve.

« Le sorcier, « leur frère », revint tranquille-
ment vers moi, puis, prenant son lamba qui du-
rant l'étrange scène était resté plié sur sa tête, il
s'en revêtit rapidement en nous disant simple-
ment, à Boto et à moi ;

« Aviati ! (venez !)
« Depuis, j'ai bien souvent rêvé à cette étrange

scène que j e prenais pour du Shakespeare vécu.
« J'ai voulu me persuader _u.e j 'avais rêvé, que

j'avais été halluciné. '

« Pourtant, mon récit est sineère, et si j a-
mais vous avez vu des charmeurs de serpents,
vous vous demanderez comme moi pourquoi
il serait impossible de charmer les caïmans... -

* * *
Ainsi parla Marius Batifol, sérieusement écouté

au cercle de la petite ville de X...
Et il ne vint à la pensée d'aucun des audi-

teurs dte mettre son récit en doute.
Francis MURY.

Voulez-vous defenir
dresseurs _ _______ ?

Le coin des enfants

Je suis bien sûr que presque tous, mes chers
petits amis, vous vous êtes senti, un beau j our,
une impérieuse vocation de dresseur d'animaux...

Quelle est la petite Jacqueline qui n'a pas ap-
pris à son chien la façon de faire le beau avec
un morceau de sucre sur le nez ? Quel est , le
petit Pierre qui n'a pas fait sauter Médor , ou
Sultan, ou "Toutouille, par dessus'' une canne ?
Quelle est la jeune personne, quel est le jeune
garçon qui n'ont pas rêvé d'enseigner tout un
répertoire au perroquet de la concierge ?...

Nous avons tous, dans le fond du cœur, un
dresseur d'animaux qui sommeille...

Et voilà pourquoi nous avons pris pour vous ,
mes chers netits amis, quelques renseignements
sur cette profession.

* * *
Si l'on s'en rapporte à l'avis éclairé de M.

Hachet-Souplet, directeur de l'Institut de psy-
chologie zoologique — parfaitement — et qui a
étudié la question dans son charmant et délicieux
ouvrage sur les « Animaux savants », la profes-
sion de dresseur d'animaux est faite de patience,
de persévérance, de douceur — et d'ingéniosité...

Et, quand on* y réussit, c'est une assez bonne
profession.

Il y a des écuyers de haute école qui gagnent
jusqu'à 8000 francs par mois; un dresseur d'é-
léphants touche de 8000 à 15,000 francs par
mois; un numéro de chiens, de 1200 à 6000 francs.
Hartmann, le célèbre dresseur, recevait chaque
soir, en Espagne, un cachet de 1000 francs pour
des pantomines j ouées par ses chiens... De quoi
leur acheter beaucoup de sucre...

Tous les dresseurs, bien entendu, ne gagnent
malheureusement pas des sommes pareilles;
mais si vous vous mêliez, n'est-ce pas. de faire
j amais du dressage, ce ne serait qu 'en « grand »,
et, tout naturellement, dans ces prix-là...

<k $? _

Le choix de l'animal qu'on va dresser est une
des choses les plus importantes qui soient. Pré-
sentez sur une .piste die cirque un caniche qui
fait le beau avec du sucre sur le nez, vous pas-
serez inaperçu. Mais faites exécuter le même
travail par un homard, et c'est le succès...

Il y a bien peu d'animaux qui n'aient été dres-
ses...

On a présenté au public des chats, des lapins,
des otaries, des autruches, des vaches, des mou-
tons, des sangliers, des crocodiles savants... On
a vu des corbeaux qui faisaient le saut péril-
leux et jusqu'à des gardon s dressés à la danse...

Vous avez donc peu de chance, mes chers
petits amis, de découvrilr un animal inédit et d'i-
maginer encore du nouveau, à moins d'appri-
voiser les ' microbes et de leur apprendr e la
voltige de pied ferme ou les exercices d'équi-
libr'e. Votre seul espoir est de réussir de nou-
veau et de perfectionner encore les numéros que
d'autres ont réussi déj à.

Voici donc, à tout hasard, le prix de quelques
animaux auxquels il est déjà anrivé d'être dres-
sés :

Un cheval de haute école peut se payer , tout
prêt à travailler , de 20 à 25,000 francs.

Un chien qui sait faire le saut périlleux de
5 à 600 francs.

Vous trouverez à Mar seffie , des, macaques à
partir de 50 fr., des capucins (singes américains)
dans les mêmes prix ; mais le moindre grand
pap'on vaut 300 fr. et l'on ne voit pas d'e man-
drille à moins de 800 et 1000 francs.

Anvers et Hambourg sont les grands marchés
de chimpanzés : les j eunes valent 5 à 000 fr. ;
les adJultes 2000 fr. ; les girtuidis beaucoup plus
cher.

« Prince Charles » fut payé jusqu'à 25 000 fr-
et le célèbre « Consul » en valait , dit-on 600,0-0
fr. Mais ce dit-on , à ce qu'il paraît , était des
plus exagérés...

Les chameaux ? En voulez-vous, des cha-
meaux ? Un méhari coûte , à Biskra. de 500 à
600 francs ; le prix d'une bicyclette. Et la bosse
est touj ours gonflée à bloc... Et avec ça, mada-
me ? Une otarie , un phoque ? Deux à trois mil-
le francs , à la pièce seulement.

Et les éléphants ? On en a de très gentils , au
Congo, pour 503 francs (marque: Elephanteau) .
Malheureusement, ils sont fort rares. Aux In-
des, un suj 2t de 5 à 6 ans vaut un millier de
francs. Les éléphants, pour transports (élé-
phants lourds), se paient 2500 francs. Un grand
mâle , porteur de défenses et dressé pour le tra-
vail en forêt , de 40TO à 8500. Touj ours aux In-
des. bi2n entendu. Mais il faut les amener. Et
quoi qu 'ils soient très bons nageurs, il est assez
difficile de leur demander , n'est-ce pas, de. ve-
nir directement de là-bas tout seuls, comime des
pigeons voyageurs....

Et c'est ce qui fait qu'en Europe, un éléphant
africain vaudra 3000 francs environ, et un indien

adulte, 10,000 à peu près . Beaucoup moins cher,
en somme, qu'une petite conduit e intérieur..

Avis aux amateurs...

Reposer en paix
Le plus grand homme qui soit au monde —- et

Dieu merci, nous en avons parfois d'immenses
—¦ mériterait, entr e autres hommage s, d'être
entouré de silence, ce qui est la plus belle forme
du respect.

Il- ne s'agit pas de taire les j ustes souvenirs,
les biographies précises, et les regrets que cha-
cun peut exprimer suivant son coeur .

Ce silence, qui devrait envelopper le repos
de l'illustre disparu est celui de tous ces gens
— trop de gens — qui se sont fait à la longue,
une sorte d'habitude , de besoin , pour ne pas
dire de «profession» ,, de vivre des miettes des
grands morts.

L'un de ceux-ci, qui vient de s'éteindre, et
qui j ouissait avec raison dej 'aclmiratiou , non seu-
lement de la France, mais du monde entier , a,
tout de suite, été la victime de ces «' nécropho-
res» — les uns bourdonnant , fâcheux, les au-
tres exploitant tout de suite ce qui semblait ex-
ploitable , d'autres encore solennels, soucieux de
se > mettre eux-mêmes en vedette. Et ce n'est
qu'un commencement — l'exploitation .d'un ' dé-
funt de cette envergur e risque d'être une ex-
cellente affaire, et il y a tant de façons d'exploi-
ter

Mettons tout de suite hors de cause, quelques '
vrais fidèles. On annonce ainsi la publication pro-
chaine de souveni rs émus d'un confrère qui vécut
dans le sillage du maître et qui dira certainement
des choses à dire.

Mais tant d'autres !
Mais les visiteurs de fonds de tiroirs, mais cette

légion de soi-disant disciples, qui , ayant trouvé
quelques bouts de papier du Maître , écrit à n'im-
porte quelle occasion , vont le ressortir avec fra-
cas, avec commentaires, souvent en le déformant.

Au cours d'une" si longues vie, que de notes
commencées, déchirées, j etées au vent ! Que
d'essais, que de lignes hâtives à propos de tout
et de rien ! Beaucoup ramassées au fond du pa-
nier ou de la poubelle, vont être publiées, sims
respect, sans souci de n'être pas ou ridicules,
ou de manquer du tact le plus élémentaire -...

Pensez donc ! ne serait-il pas sensationnel de
faire dire au maître le contraire de ce qu 'il a dit.
Personne ici-bas, en quatre-vingt ans d'existence
surtout — n'a été invariable, intangible. On a pu,
à 35. ans. dans une lettre privée, émettre une opi-
nion différente de ce qu'on proclamera solennel-
lement à soixante. — Quel tapage si l'on ressort
cette lettre privée !... — Et on la* ressortira ,
soyez-en convaincus.

Il y a aussi, —domaine d'importanpe — le cô-
té sentimental. Quelle documentation magnifi-
que, .que de repêcher des lettres écrites à des
femmes — qui n'étaient pas celles qu 'on peut
croire ! Allons-y d'un article ou même d'un li-
vre. Des écrivains , qui sont de l'Académie, n'y
sont , arrivés qu 'à la suite de gros livres ainsi
pleins de révélation s de boudoirs. Ce pauvre
Victor Hugo en sait quelque chose. Sous.pré-
texte d'exp liquer son génie , on retrouve, Dieu
sait où, tant et tant de lettres d'amour, qui au-
raient dû être oubliée s par respect, et même
par princips. .. . ! , . / ;

Que va-t-on nous révéler du grand écrivain
qui vient de mourir ? Déj à, les nécrophores se
mettent à l'œuvre, fouillent les brocanteurs de
la pensée, les bouquinistes, les archivistes font
d.s visites à de vieilles personnes qui furent
amies, peut-êtr e d'amies même d'un j our du maî-
tre. - '

Sous prétexte d'oeuvres posthumes, on res-
sortira à grand fracas des lignes inédites —
bouts de poèmes, refus polis, boutades, brouil-
lons , — tous ces déchets du talent qui furent ba-
loyés mais ramassés.

On peut préjuger de l'avenir, en considérant le
présent. Autour de l' agonisant, on s'est déj à bat-
tu. Autour du cadavre pas encore froid , on s'est
battu aussi, à force d'empressement. Pendant dix
j ours, à l'hôtel proche, une trentaine de rôdeur s
professionnels rôdaient déjà et photographiaient
pour donner aux journaux d'absurdes images.

Vous avez admiré les. photographies du no-
taire, entrant à la maison du médecin sortant, de
la femme de ménage et du facteur.

Vous avez lu les horribles détails de cette au-
topsie mortuaire pour disséquer la pauvre tête
glacée, mettre le cerveau à nu, comme uni cer-
veau de phénomène, le crâne ouvert à coups de
maillet, nécessairement, pour arriver à cet abo-
minable résultat. Et les articles pompeux ensuite
des grands critiques , appréciant la beauté de la
« frisure » de cette cervelle , comme chez le bou-
cher. Personne ne s'est trouvé pour arrêter cette
vilaine besogne, pour rappeler au respect ces
charcutiers.

Hélas, il en est ainsi chaque foi s que dispa-
raît quelque gloire , la même ruée autour de ses
dernier instants, la ruée posthume surtout après.

Je connais un des plus fervents admirateurs
du Maître qui. lorsqu 'il vît qu 'on commençait
la funèbre curée, ne voulut plus ouvrir un j our-
nal. Lorsque quelqu 'un, tout de même, lui an-
nonça le j our et l'heure des obsèques, il s'abs-
tint de s'y rendre et s'enferma , chez lui , à cette
heure-là pour rouvrir un livre du grand fiomme.
N'était-ce pas le plus grand hommage !.

Et il rouvrit , à dessein, un livre ancien , où
l'illustre écrivain avait dit formellement son sou-
hait d'être inhumé sans faste, sans bruit , dans un
petit cimetière de campagne-

Henry de FORGE.
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Appreils nouveaux
sans pile

Pour références, s'adresser rue
du Temple-Allemand 8ô, au ler
élage. 23266

On demande à acueter d'oc
casion, mais en bon état, 23281

i rosi! Œîii
de 20 a 25 tonnes. Faites connaître
8 prix , marque , course, etc., et
'aire offres écrites sous chiffres
L. X. «3381, au Bureau de I'IM-
PARTIAL»

M d'hiver, Dames et Enfants, â la grande
M LIQUIDATION Générale H

M M Rue Léopold-(Robert 22 . LA CHAUX- __ -- ON_ S fi
i r*Ij__Ri¥l_ AIJ__ moirs ©_: comBeiir

I GRANDE FOMTAIME I
jH Tous les Mercredis 23211

P Soupers ffTrap-es i
"S Nature et Mode de Caen

ToiMi.i f.aiJ!
Fr. 1.— le rouleau 28100

Plia» Monnier
iianmiioi.
Mercredi à 13, 2 heures

Mme Heger-Nydegger, Rosina ,
63 ans 7 tyi mois, rue du Nord 70.
Sans suite.

S ____ _ Avan* ffacî,£tcF 1
I î * _S___i_^ili_ >̂*j**̂ ***̂  une 

bonne 

nl~ohlne à cou- I 1

wi Elles se livrent avec plusieurs genres de tables ; sont > .
. 1 coquettes, durables, et à des prix convenant à toutes les f|

i Garantie sérieuse sur facture **

I MHQHSIH tOHTfflïl I
I I 2, Rue Meuve g
g L- A. CHAUX-DE-FONDS g
' j i Ancienne maison de confiance Wm

Wm-cmuMés» de II»S_IS _;___ «__&_® wâ

km ûi iules. S_a_
j^iA Sans rivale sonl certainemen t les

«raJŜ -^acfaBnes à coudre
fj/r ïss» *îu' re9t6 "t toujours les préférées . Grand

_fi __ __a KSw ct*oi **: eu masasin- p- b4851 G- 2:j070

_ WjïLûKL Gr*° -̂ "-UL-rixi
M__ai'̂ _By-3_%B&*imi\ Rue Numa-Droz 5

^^<«a Atelier spécial de Réparations.

"Le Joli moment "
De vieux châles tap is authentique. Les simples divans

turcs seront par eux d'une sobre richesse.
Echarpes de laine , bien moelleuses, écharpes batikées ,

si nues et coquettes.
22895 Mmes Sandoz, rue Neuve 11

CABINET DENTAIRE
Paul MM ,€i_£_imil

TECHNI CIEN-DENTISTE
Rue E(é«>E>«>I«_-R«i.|»e_'_ 58

Travaux modei _e_ p 20539 c 20111 Prix modérés.
CONSULTATIONS de ? h. à midi et de 2 h. à 6 h.

"A LA VIOLETTE"

Mty- C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19236
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Jtiod.es
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eff l™ tff iauf mann-Suinané
Rue Léopold-Robert, 57 gsioe

JPrix avantageux.
sur tous les Chapeaux
restant an magasin.

H - î'"'. '***1 . à l'Astoria Haprus-roiai et soir tt » »-j »»>»g ia

I Danse perfectionnement ; TÏ 7<2lJE-" ff
i Mï rkm Zugoli, la r̂J-T6 1
__H I - » _ _ _ _-' le ventriloque si amusant f i
! ' fcWl lB|j et spirituel cari caturiste. EM

, " Mercredi.- Fête pour les enfants.

mmmumxm.
Aurions à sortir régulierement, 2 à 3 grosses de ré-

glages, 10 V3 lignes plat , par semaine. Seulement régleuses
capables de sortir du travail absolument irréprochable
sont priées de s'adresser â la Maison * P. 437 Ls. 23345

Buser frères _ Cie. ffleflerdorl effig .

i Plaques .mail J.jj .|si ( I
j P©ifC§ m L€lfr€S La Chaux-de-Fonds E

¦̂»" ¦ 
¦¦¦¦IMHIIItk

L B àidi—B MII si n n F13 vous trouverez toujours toute la ïg li |J D D| |U B B

I „ , . _ _ j, qu'il vous faut _
H Stock immense. — Demande* .. _— _—__¦ _____
m choix. — Catalogues. ^________ TJ_-A_ F_l___IUr

' Renseignements. 18123 S

H Léopold-Robert 50, (Bannue mm*) j
Ou.ils d'occasion "̂  fl_J'___IUin__'

^
HAT _ T_T_. mml m ll HVlJû

Pam JANNEft  5 kilos Fr. 5.SO franco
!„__. n»n . .0 10 k'109 Fr. 8.BO » 28160
JaqU6t-UrOZ 18. TAIdpbon a 15.21 T. Lurati, Gontillno (Tessin)

V^.|B On demande à
lOUl i acheter un tour pan-

tographe, avec flèches et acces-
soires. — Offres par écrit , avec
indication de marque et de prix ,
sous initiales A. D. 23160. au
bureau de I'IMPMUAI,. 23160
Kl | Nous somme»
_*__ 1tt_ I- toujours ache-
I luSiiy* tea ra de piomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

_____ __ * ,en(Ire ¦ Slace de
«lulc* devanture , épaisseur
8 mm. , grandeur 1,60xî ,35 m.
— S'adresser Photo gravure A.
Courvoisier , rua du Marché 1, au
3me étage. 11822
ftfllDCCTC ceintures ,
uUlïaË i 5 soutiens-
gorges, sur mesure. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5123 1" étage. Place "Veuve 6

Décollages ràa r :
inicile. — S'uaresser rue du
Doubs 18, àa rez-de-chaussée, à
gauche. S3168

A fendre poclha!teioi-.e _
grille, bouilloire, barre cuivre et
accessoires, joli petit fourneau
français, réchaud a gaz, tablo de
cuisine, quinquet, stores, etc.
Bas prix. — S'adresser rue du
Soleil 4. au 1er étage. 23205
__ v_>n_lr_> a trèa Da8 Prix
il f -IIU1 C 1 balancier à
bras (vis de 50 mm.) sur socle en
fonte, 1 petit laminoir à bras,
étau parallèle tournant , tonneau

S 
our polissages, micromètre en
tui. etc., 6 chaises (fr. 25.—), 2

pupitres (fr. 10.—), 1 table (fr. 15),
superbes skis (fr. 18.—), 1 glisse
à bras (fr. 20.—), 1 superbe lit
d'enfant , avec matelas, etc. (fr . 45),
1 clarinette si B avec étui (fr. 45).
1 ancienne machine à coudre, ou-
tils. Tours d'horloger, montres
égrenées, jeux divers, tels que
moteur, construction en pierre
(marque c Ancre »), etc., etc. 23957
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»
_ _ _ _ _ _ _ _ ^ *s*B,ldre lrols
lf 1 v.Via. jeunes brebis. —
S'adresser au Buffet du Patinage.

23166 

Pantalons ;_ ;__ _£
bis, extra solides. Tissus au mè-
tre. — S'adresser chez M. Grôt-
xinger, rue du Premier-Mars 8.

23138 
Vjfl*îgB_) On demande à
¦ lll lliv.. acheter nne vitrine

ponr chocolat. — S'adresser Eni-
cerie. rue du Bavin 1. 21335

Bois de feu. RX ZL.
bois dur, fr. 15.— le stère.
Çœnneaux. bois dur, sec, fr. 16.-
le stère. Bois de tout premier
choix. — S'adresser rue du Pro-
grès U, au rez-de-chaussée, â
ganche. 22393

Graveurs. A _SE_ s
détail, plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques,
système « Lienhard». garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvan t
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

_l_>d-->iICP 0° demande
K _i|i _.|_S _.. une bonne
ouvrière régleuse et on sortirait
des vibrations 33846
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

PpP QfinnP (le conuance> sachant
I t - l o -U u C  cuire et connaissant
très bien la couture, parlant
français et allemand, cherche
place dans ménage soigné. — Of-
res à M. J.-H. Matile , Place
Neuve 10. * 53116

lonno fillo 18 ail8 > s*_ .___ .
UCUUC UUC, parfaitement l'alle-
mand et le français, ayant fait
trois ans d'école de commerce,
cherche emploi dans un bureau
ou magasin. — Ecrire sous chif-
fres J. F. ï3_ OS. au Bureau de
I'IMPABTIAL. 23105
Dnnnn  cherche place pour taire
DUUUC j le ménage et la cuisine.
Berire sous chiffres J. B. 2317%.
au Bureau de I'IMPABTIAL . 9'1172

Ip linP f t t l p  propre et active ,
UCUUC une, cherche place pour
la cuisine ou pour tout faire dans
ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Frey, rue de la Charrière 53.

-H, 8.

l ' injcç ar fao  Keuiouteurs peli- .riUlûùagOO. tes pièces, sont
demandés de suite. — S'adresser
Faivret S. A. , rue de la Ser-
re 37 

UU Q8Hia,D(18 nièr'é ou 1 bonne
pes'KOH-O sachant bien cuisiner.
— Ofîies écrites sous chiffres F.
C. 33380. au bureau de I'I M P A H -
TIAL

^ ___$__[

Commissionnaire , ilr .̂ ':
mandé comme commissionnain ' .
— S'adresser Comptoir EdffttM
Droz, rue de la Paii 87. sS_(ô

Au magasin de MODES
Numa-Droz 4

50 Biliil
eu panne et eu velours , _ _ \ mformes chic, à Fr. fl _£t _

Formes feutre , à Fr. S.—
Chapeaux de fillettes.

23030 ' depuis Fr. 6.—
Vve Bal mer-Favre.

Cartes de condoléances Deui l
IMPKUIEUIE COUltVOISIEU

LOgemem. „an._ -Geneve_ -
pour le ler janvier ou plus tard ,
appartement bien situé au soleil,
de 3 chambres , balcon , corridor
éclairé, cuisine, toutes dépendan-
ces et jardin. Vue étendue. —
S'adresser Maison Petit-Richard ,
au rez-de-c'naiissê . à dr _ tn .
iim_iMni-r_ -_r.i _ _ _-_¦____
l 'h an ih .  û A Jouer loue cuam-
UUaUlUI C. bre à Monsieur sé-
rieux. Chauffage central. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 159. au
ler étaRe. à ptauehe. 28847
r h a m h n a  A louer une cham-
\) llttUlUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Général-HerzoR 20,
au ame èlapte. à droite. 2B136
r.hamhpa A louer unb cham-
UlldUlUIC. bre, bien meublée et
très exposée au soleil, à person-
ne de moralité. — S'adresser rue
des Tuileries 80 (Charrière) , au
r _ -dp-chaiisape. ___}___
Logement, p.̂ arcj» _ i_ue .
un logement de 3 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Sauthier, Bureau Petite Vi-
lesse. ¦ 23366

..ndomont ae una ou si p°sai-
LUgeiUBUl blé deux chambres
est demandé pour tout de suite .
— Adresser offres à Case postale
18. en Ville. 23110

OD demande à acheter IrE
petit fourneau en catelles, hau-
teur 1 m. à 1 m. 5s0 garni. — S'a-
dreser à M. A. Wyss, La Cl-
bonrg. Q3107

Unlnij An A vouure , a lias piix,
rUldgCl.  un potager à gaz (3
_eux), bien conservé. — S'adres-
ser rue du Parc 17, au Sme éta-
ge. à droite. 23246

FniïïnpaiiY A Tendre a .foar "l UUlUCaUA. neaux inextingui-
bles, usagés. — S'adresser rue
Léopold-Robert 40, au 1er étage.

S3162

A Tonrtro a pardessus, l'un a
ï C11U1C l'état de neuf , l'autre

usagé. Bas prix. — S'adresser à
M.W. Diacon, rue du Progrès 89.

Pour canse d%_ÏS. .J.c85:
que à trois feux , en parfait état ,
serait laissé pour le prix de 100
francs. — S'adresser Cure indé-
pendante Eplatures-Temple.

Iflnpt P°uaBel19 de poupée, mo-
UUUCU derne, jamais emp loyée ,
capitonnée , soufflet , roues ban-
dages caoutchouc , à vendre, cause
double emploi. — S'adresser rue
du Bavin 15, au Sme étage. 23270
Djonn marque cJacobi» , en ex-
riullll. cellent état , est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
chez M. H. L. Vuille, rue de la
Côte 5. 28280«______________________a___H_n

Enchères publiques
d'Oblets mobiliers

Rue de la Paix 13.
Le Jeudi 27 Novembre

1934, dès 18 Va heures, la suc-
cession Louise Uess. fera ven-
dre aux enchères publiques , Hue
de la Paix 13. au 1er étage,
à droite , les objets mobiliers sui-
vants : 23372

I régulateur, 1 secrétaire, 2 lits
complets. 2 fauteuils, 4 chaises
rembourrées , 1 armoire à glace,
table ronde , chaise-longue , 1 ca-
napé , 1 commode antique , phar-
macie , table , tapis , sellette , ta-
bleaux , table de nui t , lavabo che-
min de fer, lampes électriques, 1
commode, 1 machine à coudre
u Singer », potager à gaz, vaisselle,
batterie de cuisine et divers au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant. 28372
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

i__ J_ M_ _V™ BÏ_

Confections
pour ENFANTS

"-VafiUïlICS garçonnets ,
belle draperie , culotte entière-
ment doublée, de 6 à 14 ans,

Ww. a©.—
f ml iaUp ml  serBe , marine
•LU1UIIC9 entièrement
doublée , bonne qualité, de 4 à
15 ans, 21969

Fr. O.SO
°_s_ de Pantalons

velours pour enfants. '

Orandolls T0_, mes

Ie t  

jeunes gens, fr. 0.90
pour enfants » 5» _90

M" iiii WEILL
Rue Léopold Robert 86

2me étage Téléphone 11.75
LA CHAUX-DE-FONDS



L'actualité suisse

Dr. F. Veverka
le nouvel ambassadeur de Tchécoslovaquie

' à Berne

L'assurance vâeillessa
Une Introduction provisoire

BERNE, 25. — (Resp.). — Une conférence a
eu lieu lundi à Berne entre le département fédé-
ral de l'Economie publique représenté par M. le
Dr Giorgio et les représentants de tous les gou-
vernements cantonaux suisses pour discuter l'in-
troduction provisoire d'une assistance vieillesse
obligatoire. Après un long rapport du Dr Gior-
gio la maj orité des représentants des gouverne-
ments cantonaux se sont prononcés en faveur
de l'introduction de cette assistance. L'opposi-
tion était formée surtout par des représentants
des cantons agricoles. Le résultat de cette entre-
vue sera communiqué au Conseil fédéral par le
département fédéral de l'Economie publique.

Le Conseil fédéral prendra ensuite une déci-
sion et élaborera le texte d'un projet qu'il sou-
mettra aux Chambres fédérales.

Doctorats honoris causa
BERNE, 25. — Ces cimiers j ours, les uni-

versités de Bâle et de Berne viennent de conférer
le grade de docteurs honoris causa à trois per-
sonnalités dont les noms sont bien connus dans
le pays : il s'agit de MM. le conseiller national
Bolli, Sarasin, banquier, et Rodolphe Munger,
peintre.

M. H. Bolli, à Schaffhouse, est le parlemen-
taire qui s'est distingué dans les questions de
législation suisse et tout spécialement dans cel-
les du code pénal. D'autre part, on sait que M*.
Sarasin s'est acquis une autorité spéciale en ma-
tière financière qui lui a permis de rendre .des
services signalés au pays. Quant à M. Munger,
son activité s'est déployée dans le domaine de
l'art et l'on sait avec quel talent il a su utiliser les
fruits de patientes recherches historiques..

La Suisse et l'expédition du Mont Everest
BERNE, 25. — Divers j ournaux suisses et

étrangers ont reproduit récemment la nouvelle
que des alpinistes et guides suisses bien connus
ont l'intention de prendre part à une nouvelle
expédition du Mont Everest. D'après nos ren-
seignements cotte irafoirtoaitSon est à rectifier
dans ce sens que les milieux alpinistes et éco-
nomiques américains ont adressé à M. le Dr
Paul Arni, de Berne, une demande l'Invitant à
se charger de l'organisation alpiniste d?une nou-
velle expédition. D'autres alpinistes suisses au-
raient également été consultés, de sorte que la
Suisse sera de toute façon représentée dans
cette nouvelle tentative.

La population de la vile de Berne
BERNE, 25. — (Resp.). — La population de la

ville de B-rn e au 31 octobre s'élève à 105,464
personnes, soit 20 de moins qu 'au 30 septem-
bre. Pendant ce mois, il a été célébré 105 ma-
riages contre 87 en octobre 1923. Le6 nombre
des hôtes descendus dans bs hôtels de la ville
est de 13,319 personnes contre 13,401 en . octo-
bre 1923.

Vive la soupe aux oignons
BERNE, 25. — (Resp.). — Le traditionnel

marché aux oignons a eu lieu lundi à Berne
par un temps favorable. Trois wagons de gros
oignons étaient venus d'Italie pour être ven-
dus à Berne. Du Vully, de Morat et d'autrss lo-
calités fribourgeoises arrivèrent également 5 à
6 wagons de légumes et oignons.

Le soir, la fameuse soupe aux oignons a été
servie dans les différ.nts restaurants.

L'importation des vins
BERNE. 25. — (Resop.). — Pendant le mois

d'octobre 1924. la Suisse a importé 130,747 hec-
tolitres de vin d'Italie , 34,226 hl. da vin d'Es-
pagne et 28,076 hl. de vin d. France, c'est-à-
dire le 34 % de plus qu 'en octobre 1923. Ces im-
portation s de vins augmenteront les recettes
douanières de près de fr. 350,000.

L'importation du vin étranger est due à la
mauvaise récolte de cette année en : Suisse.

Service de wagons-lits Paris et Calais-Suisse
BERNE, 25. — Depuis le 4 novembre, un wa-

gon-lits circule entre Paris et Berne via Délie
dans les trains 37-136, Paris dép. 20.40, Berne
arr. 8.20 heures, et 143-38, Berne dép. 22.32, Pa-
ris ainr. 9.25 heures. Le mairdi, j eudi et samedi,
ce wagon-lits continue sur Calais ; il circule
au départ de Calais le lundi , mercredi et ven-
dredi. A partir du 7 décembre, la circulation de
cette voiture dans les trains 136-143 est éten-
due jusqu'à Brigue. Arrivée à Brigue 10.47, dé-
part 20.06 heures.

En outre, un wagon-lits Paris-Coire-Pairis sara
incorporé , du 20 décembre 1924 au 10 février
1925, dans les trains 37 bis-337 bis-177 et 194-
339 bis-38 bis. Premier . départ de Paris le 20,
de Coiire, le 21 décembre ; dernier départ de Pa-
ris le 9, en sens inverse le 10 février.

La mort du publlciste Dubois
BERNE, 25. — Le publiciste Fréd. Dubois,

mort avant-hier, était depuis des dizaines d'an-
nées le représentant de l'agence Havas auprès
du Bureau officiel viennois d'informations et
était un des membres les plus en vue de la co-
lonie suisse de Vienne, où il exerça diverses
charges honorifiques et à la prospérité de la-
quelle il travailla avec ardeur. Il fut également à
la tête de la Maison suisse à Vienne. Il fut un
des fondateurs de la Chambre suisse de com-
merce à Vienne. Dans les cercles des correspon-
dants d© j ournaux étrangers, à Vienne, il jouis-
sait de l'estime et de la sympathie générales.
Depuis 1916, Dubois était membre du comité de
l'Association de la presse étrangère, et, depuis
le mois de février de cette année, membre du
comité central des représentants de la presse
étrangère à Vienne. Dubois était originaire de
Neuchâtel.

Au Grand Conseil soleurois
SOLEURE, 25. — Le Qrand Conseil soleurois

s'est réuni lundi en session ordinaire d'automne.
Il a approuvé le rapport de gestion du Con-

seil d'Eat pour 1923 et il a pris en considération
une motion demandant la révision de la loi can-
tonal-} sur les constructions dans le sens d'une
aggravation des dispositions concernant la pro-
tection de ouvriers. Le groupe socialiste a dé-
posé une motion demandant une subvention
annuelle de l'Etat de 2000 francs pour ses cours
d'éducation . Une autre motion demande la rè-
lementation légale du ravitaillement de l'élec-
tricité dans le canton de Soleure.

Contre le Gœtheanum
BALE, 25. — Près d'un millier de personnes

ont pris part à l'assemblée populaire convoquée
par le Heimatschutz, , à'Arfesheim. Successive-
ment, le Dr Bœrlin, de Bâle, ML-Baur , le con-
seiller national Kurer et MM. Ronus et Abt se
sont prononcés contre toute construction qui ne
cadrerait pas avec 1'ens.mbl e du paysage. L'as-
semblée a voté une résolution à l'adresse du
gouvernement soleurois et à la commune de Dor-
nach protestant contre la construction projetée
du Goetheanum par le Dr Steiner et les adep-
tes de la secte. Le résolution demande à ces
instances d'intervenir de toutes leurs forces
pour empêcher qu'un coin du sol suisse illustré
par un fait historique mémorable ne soit enlaidi
par un édifice dont les proportions seront aussi
énormes qu'affreuses.

On sait que l'édifice devrait avoir 40 mètres
de haut et 80 m de long !
Les cheminots secondaires désirent la j ournée

de 8 heures sans dérogations
LAUSANNE, 25. — (Resp.). — L'assemblée

générale des cheminots secondaires et des tra-
melots de la Suisse romande réunie le 23 no-
vembre à Lausanne considérant qu. la situation
financière de la plupart des compagnies privées
s'est grandement améliorée, que d'autre part , le
peuple suisse a clairement manifesté le 17 fé-
vrier 1924 son désir de maintenir la j ournée de 8
heures, exprime le voeu que les administrations
renoncen t aux dérogations à la loi sur la durée
du travail dans les transports et demande au
département fédéral des chemins de fer d'entrs-
prendre la limitation des allégements accordés
en ce qui concern a la durée du travail et les
vacances légales afin de rétablir progressive-
ment la situation normale.

Les incendies
Au Sentier

LE SENTIER, 25. — Un incendie a détruit lun-
di, au Crêtes (commune du Chenit), une mai-
son appartenant à M. Jacques Lecoultre et ha-
bitée par M. Emile Aubert, horloger. Neuf per-
sonnes ont été délogées ; le mobilier est en par-
tie sauvé. On évalue les dégâts à une dizaine
de mille francs.

A Bonvillars
GRANDSON, 25— L'incendie dont nous avons

parlé hier est dû à la cause suivante : la do-
mestique du Dr Gehrig avait l'intention de pren-
dre le train pour Lausanne. Elle était entrée dans
les combles avec une lanterne où brûlait une
bougie. Le temps la pressant, elle l'oublia. La
bougie communiqua le feu au local. La domes-
tique est tenue à la disposition de la justice.
A propos de l'incendie du « Nouveau Mouîîn »

de la Toess. — Les pompiers furent alar-
més irop tard

WINTERTHOUR, 25. - Le Conseil communal
a pris position vis-à-vis du rapport d'expertise
et du rapport municipal au suj et du grand incen-
die du Nouveau Moulin de la Toess qui, comme
on le sait, entraîna une perte matérielle d'envi-

ron un million de francs et coûta une vie hu-
maine , et qui a donné lieu à de vives polémi-
ques de presse. Le reproche de négligence adres-
sé au service de piquet et au service des pom-
piers a été repoussé résolument et on a fait va-
loir à nouveau que les pompiers avaient été alar-
més trop tard. Le conseil a pris acte du rapport
d'expertise et a approuvé les propositions présen-
tées par la municipalité et la commission de
gestion, suivant lequel certaines défectuosités
organiques doivent être réparées, qui se sont
révélées au cours de cet incendie, ce sans in-
fluencer l'action introduite dans l'espèce.

Chronique Ji_rassie_,a__ a
A Renan. — Colonies de vacances.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le comité des Colonies de vacances de Re-

nan, dont le dévouement a jusqu'à présent rendu
de grands services, travaille énergiquement pour
les 13 et 14 décembre à l'organisation d'une
vente en faveur des enfants pauvres et malades
de la commune. Nous savon s qu'un appel est
lancé à toutes les sociétés locales et à toutes
les personnalités qui s'intéressent à cette oeuvre
de plrlanthropie qui1, chaque année, envoie un
ou plusieurs enfants à la Maison Blanche. Nul
doute que l'es efforts du comité seront récom-
penses.
Orientation professionnelle et apprentissage.

De notre corresp ondant de Saint-Imier• :
Dans sa séance de samedi , tenue à Renan , à

l'Hôtel dû Cheval Blanc, la Commission d'ap-
prentissage du Sme arrondissement a décidé, en
présence de M. Diem, secrétaire de la Chambre
cantonale du commerce et de l'industrie, et de M.
Berlincourt, membre de la Commission cantonale
d'orientation professionnelle, d'adj oindre à son
activité le problème de l'orientation profession-
nelle. Cette décision, prise à l'unanimité, est ap-
pelée à rendre de grands services tant aux maî-
tres d'apprentissage qu'aux j eunes gens et j eu-
nes filles sortant de l'école. Cette décision mar-
que une étape heureuse dans la question très
importante de l'orientation professionnelle.
Gros incendie à Delémont

Samedi 22 novembre, aux environs de 5 heures
et demie du soir, l'alarme était donnée à Delé-
mont; un incendie venait de se déclarer dans le
bâtiment servant de grange et d'écurie, situé à
la rue du Stand et appartenant à M. Alfred
Klœtzli-Oppliger, cultivateur. L'immeuble était
assuré contre l'incendie pour la somme de 32,400
francs et les récoltes et outils pour 65,000 francs
à la Société suisse pour l'assurance du mobilier.

La cause de l'incendie est à,ue à l'imprudence
de deux enfants âgés de 6 et 4 ans, qui s'amu-
saient à faire du -feu à la partie nord-est du bâ-
timent détruit et qui malgré les prompts secours
n 'a pu être maîtrisé. En quelques minutes, la
maison fut un immense brasier qui éclairait si-
nistrement dans la vallée. Le feu trouva un ali-
ment facile dans les provisions de foin amassés
et se propagea rapidement.

C'est à grand' peine que le bétail qui comptait
de nombreuses pièces de choix, a pu être sauvé,
et les pompiers, vu la violence de l'incendie, ont
dû se borner à protéger le bâtiment voisin ser-
vant d'habitation à la famille Klœtzli et à d'au-
tres locataires. Ils sont restés sur pied toute la
nuit. La grange et l'écurie sont complètement
détruites, ainsi que tout le fourrage pour vingt
pièces de bétail avec une grande partie du ma-
tériel agricole.

Malgré ses assurances, M. Klœtzli subira en-
core une perte assez importante. Les pompiers
de Delémont et des Rondez étaient sur les lieux
du sinistre.
A Bienne. — Colliteion de tramways.
Dimanche après-midi, vers 1 h. 30, deux voitu-
res du tramway sont entrées en collision au
contour rue du Jura rue Franche, à Bienne. Quel-
ques personnes ont été contusionnées. L'acci-
dent est dû au fa it que la voiture arrivant de la
ville n'avait pas attendu le croisement.
A Saignelégier. — Accident de vélo.

Samedi matin ,M. l'abbé Juillar d, curé aux
Bois, a fait une grave chute de vélo. Il était
remorqué par la motocyclette de M. l'abbé Mon-
tavon, vicaire à Saignelégier. Soudain, le vélo
dérapa sur la route gelée et M. Juillard vint
s'abattre sur le sol. La vict ime a été transportée
à l'hôpital du chef-Feu pour y être examiné aux
rayons X. On craint une fracture de l'épaule.

Cbroniqu. neucbâteloise
Un monument aux morts italiens.

Dans sa prochaine assemblée, qui aura lieu
les premiers jours de décembre, la colonie ita-
lienne de Neuchâtel-Ville et du canton siégera
sous la présidence de M. Jacques Frascotti pour
se prononcer définitivement sur l'érection d'un
monument aux morts italiens décédés pendant
la guerre. Les pourparlers ont eu lieu et
l'emplacement sera choisi au cimetière de Beau-
regard. Les trava ux seront immédiatement 'mis
en soumission après l'assemblée. Le nombre
des soldats italiens morts pendant la guerre
s'élève à 16 pour la vile de Neuchâtel et à 45
pour le reste du canton, (Resp.).
Un référendum.

Le parti libéral de la vile de Neuchâtel réuni
au Cercle libéral , a décidé de lancer un réfé-
rendum conre les centimes additionnels votés
par le Conssil général de la ville de Neuchâtel
dans sa dernière séance. M, Pierre Wavre a été
nomuné président du comité du référendum.

rffc /̂ -̂*.
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Le Doubs gelé

(Corr.) — Grâce aux nuits froides que nous
avons eues la semaine dernière le Doubs a gelé
aux Pargots, à l'endroit désigné Fer à Cheval,
bien connu et appr écié des fervents du patin.
C'est en effet à cette place, où le courant est
nul, que la glace prend en premier et permet aux
patineurs leurs premiers exercices.

L'étendue de glace où l'on pouvait se lancer
sans crainte n'était pas grande et les patineurs
longeaient la rive de préférence, sans oser beau-
coup s'aventurer vers le milieu. Espérons que le
temps continuera à être propice ; encore quel-
ques nuits froides et la glaoe présentera toutes
les conditions voulues de solidité pour permettre
à la foule des patineurs de s'adonner sans dan-
ger à son sport favori

Une chasse à l'homme
La gendarmerie du Locle allait mettre ia main,

la semaine dernière, sur un individu louche qui
vendait une bicyclette à un garagiste. Mais, tout
à coup, apercevant subitement sa fâcheuse pos-
ture, le personnage s'enfuit dans la direction de
la Combe-Girard. Les gendarmes, réquisitionnant
une motocyclette, lui firent une chasse effrénée
dans la Combe-Girard. Ils parvinrent à le cer-
ner, l'arrêtèrent et le conduisirent au poste de
gendarmerie, où l'on constata qu 'il s'agissait d'un
repris de justice qui avait passé en contrebande,
depuis France," un vélo qu'il désirait vendre au
Locle.

Projet de budget
Le proj et de budget pour 1925 vient d'être en-

voyé aux conseillers généraux.
Il prévoit un total de dépen-

ses de Fr. 2,820,149*75
de recettes de » 2,438,_68»25

• Fr. 381,881»50
Il comporte un amortissement

de la dette de » 257,500»—
de sorte que l'endettement de la

commune sera encore de » 124,381»50
(F . _ L_ 

Si les comptes ne présentent pas une amélio-
ration sur les prévisions budgétaires, l'équilibr e
du budget est loin d'être réalisé.

Le déficit prévu, sensiblement inférieur à celui
du projet de budget pour 1924 (130,000 francs de
moins), reste encore important; il pourra être
diminué du montant de la réduction des traite-
ments des fonctionnaires et employés commu-
naux Le bénéfice des Services industriels est
estimé à 165,584 francs, il était prévu à 142,148
francs dans le projet pour 1924.

Bulletin météor ologipe des C.F.F
du 35 Novembre à 7 .«_ _ . _ - du matin

AUit * Stations ' Tem.P* Temps Ventfn m. centig.

•¦280 Bâle 1 Qques nuages Bise
54:1 Berne 0 » Calme
587 Ooire 6 Très beau Fœhn

1543 Davos ...... - 4  . Calme
632 Frihnurg 1 Couvert »
894 Genève 3 » »
475 Glaris - 4 Très beau »

1109 Gœschpnen 8 » Fœhn
56(5 Interlaken 2 » Calme
%5 La Chaux-de-F ds 4 Pluie ¦ »
450 Lausanne 5 Couvert »
208 Locarno 4 Très beau »
388 Lugano 4 » »
41)9 Lucerne 0 Brouillard »
398 Montreux 5 Couvert >
482 Neuchâtel 3 Nébuleux »
505 Ragaz - 4  » »
678 Saint-Gall -1  Très beau »

1856 Sainl-Moritz - 8  » »
407 Schafthouse - 1  Couvert »
537 Sierre - 5  Très beau »
56'. Thoune 0 _ ¦ »
380 Vevey....' ô Couvert »

1609 Zermat t — Manque —
410 Zuricti 1 Couvert Calme

sn_____________>va>sa______a_____________.

L'Impartial î, 0Peag
leT paraî'e"

Pommade Cadum
contre

les Affections de la
Peauchezles Enfants
Rien n'est aussi efficace contre les affections du cuir

chevelu et de la peau des enfants que la Pommade Cadum.
Elle peut être appliquée sur la peau délicate des bébés et
des enfants affli gés de dartres, rougeurs, eczéma, squames
et affections similaires. Elle arrête les démangeaisons, et
l'on peut éviter beaucoup de souffrances provenant de ma-
ladies» de la peau en employant la Pommade Cadum
contre les boutons, éruptions, ulcères, écorchures, hémor-
roïdes, urticaire, croûtes, teigne, coupures, plaies. 1 fr. 50.

^_H- ________________ __fl» il _wL_____r//^ _-«__ * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂^ Ŝ___r Vv ^̂ ^̂ ^̂ ŷ
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MARJÂGES
Toutes personnes ayant peu

de relations etdésireusesdese ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 25385
Mme Wllhelmine ROBERT

ALL IANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Oiscré
tion. Consultations Fr. 3 en tim
bres poste. Renseignons sur tout

La Poudie Dentifrice Spéciale I
à fr. 1.25 la boite se trouve I
à la Pharmacie Bourquin. |

rouies Ml.
de conserve. Ire qualité, fruit
soigné et bien emballé. Le kg.
55 ct. et 60 ct. Rabais par
quantité de 100 kg. et plus. —
Etablissement Horticole A. Cor-
IhéNy. AIGLE, JH-37758-L 2*2746

D01A6ES
EN TOUS GENRES

Or de couleurs
Travaux épargnés
Platinage garanti

Argentage

M. EÏËDB A
La Chaux-de-Fonds

RFI AIR 711 (Entrée sur le côté.
ULL 'HIl. Lu milieu de l'escalier)
- irél<_s_. Baa_iB_e 34.31 •
Traivail prompt et soigné

PIUX MODÉRÉS 2 _ 91

S Huile malien, véritable I
I 80 cts le flacon, 4.50 Ir. les S net
f Pharmacie BOl'ItQUIlV |

ERNEST GRAF
désinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises,
etc. 22473

S'adresser Eplatures-Jaune 2
Téléphone 2003.

Huilerie ,, Idéale"¦ C. Dueommun & Fils
94, Rue du Parc et Jardinière
se recommande pour la vente de
leurs articles :

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

Bonne qualité.
Prix avantageux nour les Socié-
tés et Matchs au loto. 21870

i . i .  _———_—>

Fabrique de la place, engage-
rait de suite, un

jenne homme
pour faire les commissions. 2S352
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I |f||| tt HEUKOM_ ft Co I
1 W I 11 9 Téléphone 68 I
_n_ __i-_________mu 'i— i

Jeune le
es! demandée

pour aider .au bureau et faire les
commissions. — S'adresser rue
de la Serre 37, au ler éiag«.
_¦ _2H« I ( _ ¦ . 23 01

Remonteurs
pour petites pièces cylindre, 9 li-
gnes et 6>/ 4 lignes de formes,

son. demandés
au comptoir ou à domicile, —S'a-
dresser au comptoir rue du Pro-
grès 49. 28382

Les pilules I»_P_ I_ I
se trouvent d la S-J049 I

\ Pharmacie BOU KQUIIV I
1 Fr. >« t»«_»_'_*ï Ia_____a_____g____________g___a_n_

Goriiilc
Quel propriétaire se-

rait disposé à construire
ou transformer pour le
printemps prochain, GA«
RHGE pouvant contenir
bel atelier de répara-
tions et place pour 3 à 4
autos. — Adresser offres
avec situation) sous chif-
fres L. A. H. 23289, au
bureau de l'Impartial.

2H2S9

Bureau
Jeune institutrice, diplô-

mée, cherche place dans Bureau
de la ville.

Berire sous chiffres IV. N.
33387 , an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 28387

_ ____ _?_ chino,s et J«PO
vfifj«-t9 nais, ivoires, soie-
ries, kakémonos , cloisonnés,
bronzes et laques, etc.. sont à
vendre. , 23358
S'ad. an bur. de I'clmpartial».

S__ S^SI'_ _ _ 9 __ ^I_ »'PiiPss iPf___ Ë Isa M _ _ _ _mmm m Vast aVS
Jeune homme. 20 ans, cherche

place chez bon maîlre serrurier
pour se peifectionne.r. — Offres
écrites , sous chiffres lt _ . 23390
an bureau de I'IMAHTIAL 2 _9U

111 (Ml)
On demande graveur, expéri-

menté sur acier , ponr la médaille.
Belle place. Voyage payé. —
S'adresser, le soir après 7 h., à
Mme Blaser, rue des Fleurs 32.

.: 234i3

Polisseuses,
HfittBB

de boites or , capables, sont de-
mandées au plus vite. — S'adres-
ser à l'Atelier J. -A. Blanc, rue
Numa Drnz 128. 23871

Horloges*
connaissant à fond les pièces
simples et compliquées, remon-
tage compris, P 22875 G

est demandé
Entrée à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffres P 32875 C. à
Publicitas , La Chaux - de-
Fonds. 23121

Jeune le
est demandée pour aider aux tra-
vaux de bureau. — Se présenter
av_c références, à Kodé Watch
Co., rue des Régionaux 11.

28272 
Plusieurs " P 22878 (_ 28201

remonteurs
pour pièces compliquées, sont
demandés par fabrique du Vi-
gnoble. — Offres écri tes sous
chiffres P 32878 C. â Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

IPIIfJE PU i p'"•UllL i bllLmmm m S > a M B S  B * S, RS se ILS
active , lihérée des écoles, est
demandée de suite. Aurait l'oc-
casion n 'apprendre un bon métier.
— Offres écrites sons chiffres IV.
B. 23082. au Bureau de I'IMPA R-
TIAI.. 280 -

Câ_r_ns
On demande MONTEUR, bien

au courant du montage des pla-
ques de cadrans. — Offres écri-
tes, avec indication; des capacités
et prétentions, sous chiffres Z.
B. 23278, au bureau de I'IM-
PARTIAL 23278

Bnnne ouvrière Passeuse
aux bains, est demandée par la
Fabrique rue du Parc 137. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

G_inoc_a_r
sur cadrans métal , 23108

serait engagé
de suite , connaissant le métier
entièrement , tour automati que ,
machine à graver. — Inutile de
faire des offres sans preuves de
capacilés . Fort salaire. —
Ecrire à Case postale 10268

HORLOGER
COMPLET

cherche place. — Offres écriles
sous chiffres A. J. 231 -9.
an bureau de I'IM P I U T .AL . 23149

_a*ri_î-.._iirs
Veuf cherche à placer, de suite .

garçon de 12 ans chez agricul-
teur , Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres I_ .  B. 23041, su bureau
de I'IMPABTIAL. 23041

15 superbes timbres de Guerre
à tout collectionneur donnant soi.
adresse. JH421561 23121

_ -MET, Islffl . -le lai

Sis É lite
On offre à vendre plusieurs

grosses boites -argent reclangu-
laires 6 3.4 lignes, contrôlées an-
glais, finies , polies. 2:.4H
, A la même au resse. quelques
grosses boites mirage 9 kr., 10'/,
lignes , contrôlées Enfilai*.
S'ad. an bnr. de 1-Impartial»

taire à fondu»
neuve, noyer, armoire (3 portes)
lits jumeaux , etc., serait cédée i
très bas prix et au comptant . —
S'adresser rue Léopold-Bobert 61
an 2m» élage. à ganclie . 23 .0

A vendre, ne . suite ou éno-
que à convenir • 22S/1

a*_ï€aâs __ »__à
située à Vaumarcus. de ï
chambres , cuisine et dépendan-
ces, eau et électricité. Convien
drait pour séjour d'été. Prix avan
tageux. — S'adresser à Jean Rie
ser: Corcelles (NeucliA. tp l).

Je cherche pour avril llJ2;
ou époque a convenir,

appertemeif
mouei'ue, de 2 pièces, bien expo
se au soleil. — Offres écrite!
avec prix , en indi quant situation
sous chiffres G. G. 17315, ai
Bureau de I'IMPARTIAL. 1517!

I—Il .11.1. I ¦!¦¦¦¦ I 111 NMMlill !¦!¦ IIIWI

I L a  Potion _ . o MU
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN

Créasses Q%_ï_ .
centaines de Creusures par se
maine à bonue ouvrière. Bon tra
vail. — Ecrire sous chiffres V,
E. 23398, au bureau de I'IM
_ -irm... 8380.

FISCllÏ5_€ l'état .-"ne-f . .
vendre. — S'auresser au Magasir
lames Jaquet , rue de ia Balanci
12 A. 2337(

• — ¦ ¦

M. François Perrin, Fleuriste, A Ja Rivièra,
rue de la Serre 16 , Téléphone 2.74, avise les
part icipants au OsaS Fl®as _̂ ïïa<_. de l'Upioi)
Cbo^ale et La A\usique «ies Arnrjes-Réu-
i>îes , qu'il tiendra un Stand bien assorti, le soir
du 29 ijoverobre, dans la salle de danse.

Dépositaire des Cartes d'entrée. 23386

„IN MEMORIAM"
Association en faveur des neuves ies Soldats suisses Mes

ASSEMBLÉE GENERALE
le Dimanche 30 novembre 1924. à SION, au Casino

ORDRE DU JOUR :
9 h. 42 (arrivée à Sion) - Départ de Lausanne à 8 h. 05

10 b. 30 Assemblée générale
A. Vérification aes mandats des délégués
B. Kapport historique du Président central
G. Bapport historique de chacune des sections
D. Bapport du caissier central
E. Présentation des bud gets 1924-1925

, F. Nomination du Comité
G. Piopositions individuelles.

„IN MEMORIAM "
P. 3201 N. : 23307 Comité Central.-^̂ ISWBITFéS ¦$ 11
_m Vente, achat, échange, meubles, gravures, [ '
lga porcelaines, cristaux, étains, bijoux , pendules. 23369 ; i

S'adresser rue des Terreaux 18, au 1er étage. 1 |

SCOEC - STENO
Dactylographie - Comptabilité tous systèmes, aussi par eorrespon
dance - Correspondance commerciale en français, allemand, anglais

italien , espagnol - Littérature et calligraphie
Ouverture des Cours -Ecole le 15 janvier 19*45

Cours complet en trois mois et demi - Prix très avantageux
Placement des élèves Demandez programmé gratuit

M. et Mme G. J.MAUDRUZ, Professeurs
Avenue den Alpes 2 LAUSANNE Téléphone «783
JH. 51470 C. 22827

_*-. . ———————————_—____^__————————___—_______—_—————_—_¦__—_————__——_——«M—.^_——_———M—————_._... Ma—»

ZS ûlBlFflil lB B 
r

Blïï 
ESCSrflOÎS Brasserie ffSilfilSFifilI C ™!"™m ESSîailliOl

" .tm m. . . . garnie ___ renommés _ lÉCBllII fl ll ili lP »« soignée ,»

1 Cdclti»©-
I C®1©
j j dernière nouveauté
| en velours, peluche et soie
f s  du meilleur marché
1 au pins soigné

Se recommande, 23395mmu
LA CHAUX-DE-FONDS

Bue Léopold Bobert SI
1

MALAGA PUR
Extra, Import, directe
par fût et au détail. 17925pir^

ès V.yallolloa pîo0f.f

i magnifiques 1
1 Lustres 1
i j  électriques j "̂|
• j Viennent d'arriver Lï3

iPlI FLii
•j Prix très avantageux I 1

i _ ®Iïi_eS te,.r* 19B80 i
1 ..ntlle Cndrane-fe Kurth & C'a i
1A Balance 2 - La Chaux-de-Fonds m

Encore jusqu'à la fin de l'année
pour environ F?» 3S_ *" on souscrit

à la

&lfos°€Bi_ r â® WISl©

Llcyciopéflie te liii-tt
architecture ¦ Sculpture « Peinture ¦ Hrts décoratifs

publiée sous la Direction de M. Louis H0URTICQ professeur
à l'Ecole Nati onale des Beaux-Arts.

Cet ouvrage comprend eu 2 grands volumes :
1) Un Dictionnaire des Beaux- Arts
2) Une Histoire générale des Arts
3) Un Musée des Beaux-Arts

Il est illustré de 130 planches hors-texte en noir et en
couleurs et de 16Q0 gravures dans le texte.

Véritable occasion de se procure r (( presque pour
rien» un splendide ouvrage. — Facilités de paiement. —
A rgent français est aussi accepté. 20761

liDrairiç M - 28, Rue Leopolfl-l-O.8.1.

! Le Club des Amateurs de Billard -Y
C

~
7* 4 n'ayant plus son local à I*_ _,S_OfflCB,

w wê jOTjjMrfc
\ i Soutien-gorge

I Corsets et Tailles S

] Porte-jarretelles \-
A des prix d'un bon marché

; Marchandises de première qualité ' -. » ';

-* C-aeaps es*-» - C(ein.tf«B_*es ?

IRirf is__ "
^^S Première marque anglaise 

Ël_av _

, . '} H. BRANDT-BOREI.
"; 1Q, Ruo d© la Balance, 16

I — ___M___l_ -__^___i^_____ nh mm ¦ I ' - Î .J_rW________________________________"______F_______________________l Df_

!§25 approclse !
Choisissez dès maintenant le cadeau à
offrir à l'occasion des Fêtes et qui soit

le plus utHe
le plus précieux

le plus durable
_ le plus économi que

Une assurance sur la vie
Une assurance dotale ou

Une assurance en faveur d'enfants
souscrite auprès de la

..wss.ra ïiM"
Société d'Assurance sur la Vie

Rensei gnements immédiats et gratuits par
la Direction à WINTERTHUR ou par les

nombreux représentants de la Société. |
JH 2585 W. !_301 g

ISSI
Q nouueiie réduction de pri» H
WÈ I Couvre -lits tulle zmô _WÊ
g-..* 180X220 Fr. 24.50 M.- 19.75 11.75 ï
mi 200 X 225 Fr. 28.50 22.50 19.50 13.50 E .
MM 220 X 250 Fr. 39.- 35.- 29.- 24.50 fjM
I m >*' Couwre-llts mousseline

Lfl 220 X 240 Fr. 23.- 17.- 10.80 9.SO g
E  ̂a Couvre-Hts étamlne , \$m_\

I j Couvre-i.ts Nids d'abeilles et Reps WÊÊ

H CHOIX UNIQUE 111
Prix inconnus à ce jour |

m -ftcMgez mois stocks {

H Grande Liquidation Générale K
j  Plein, ies Propres g

f

»»w»»» wt»i»m__w»iw _̂.B;

PHOTOC3RAPH8E wm II

g liPi_M_HS§E_lEMI§ B g
s s
Il PH®T©§ Jaquet Droz 54 •FUWIWJ Ohaux-de Fonds

S CAMES POSTALES g
© Ne tardez pas pour ies Fêtes. ©
Il Ouvert Dimanches et semaines. 1

^r=rof9eto-=reaes9S-= MMM _=_ _W



HIT -BIL IjjjjWrtB fla
NAISSANCE

Hummel , Janine-Madeleine , fll-
le de René-William , négociant,
et de Madeleine-Antoinette , née
Otbenin-Girard , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Jubin. Ignace-Joseph , epoployé

C. F. F.. Bernois , et Attblter ,
Blanche-Henriette, ménagère. Sa-
xonne.

MARIAGES CIVILS
Favre, Marcel-Léon, colpor-

'teur , et Vallat , Euiélie-Eulalie-
Henriette, lingére, tous deux
Bernois. — Luthy, Albert-Léon ,
commerçant , Bernois et Neuchâ-
telois , et Pytel, Malka , peintre
sur émail, Neuchàteloise.

DÉ0È8
8560. Droz-dit-Busset. Louis-

Albert, «uoux de Dina, née
L'Eplattenier. Neuchâtelois , né le
7 octobre 1843. — -5561. Heger,
née Nydegger, Rosina, épouse de
Paul-Adrien , Bernoise, née le
14 avril 1861.

Si vous souffrez
de MAUX de TÉTB, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe , quelle» douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces «t
supporté par • l'estomac le plus
délicat.

La botte Fr. & . et Voudras
d'essai - 25 et. dans les trois
Officine» de» . 18Ç79

Pharmacies Eénnles
La Chaux-de-Fonds.

Le Sang de Bouleau
¦e trouve à Ja 14748

PHARMACIE BOURQUIN

En cette saison
il- eat tout indiqué de

• purifier notre sang.

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —préparée par

Henri Barmann. Les Brenets
1871 s'impose. .10526-1,
Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sem-
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons, Diabète, Eczéma,
Peux, Furoncles, ete. etc. En
flacon à fr. O.— franco. Embal-
lage soigné. — Berire à M. Henri
Burmann, LES BRENETS.

_o i-«anmww _»L/u_y_ _.T
s'occupe plus spécialement
de la préparation des or-
donnances méd icales. Te-
lénhone 1.76. 30395

____ . loTjior
pour le 80 Avril 4925

Rue Léopold-Robert 58
Un appartement de 8 cham-

bres, chauffage central installé,
service de concierge compris,
Fr. 1200.— par an.

Un appartement da 8 cham-
bres, service de concierge com-
pris, Fr. 1100.— par an.

Pour de suite ou époque à
convenir : 28231

. Un magasin avee arriére-ma-
gasin et dépendances. Pr. 2000.—
par an.

S'adresser à M. H. Daucbaud,
rue Jacob-Brandt 80. Téléphone
«.38. p 80304 C

Le Patinage
A Collège .5 <L

M esl oweity
Abonnement Fr. 8.-. 28859

Jni.pt *• V8n(^re une 1,e^e
dulluli poussette de poupée, à
l'état de neuf. — S'adresser le
matin, de 8 à 12 h., rue tiu P ro-
uis 8, aa Sine étage, à gauche.

28410

rhamT.Pû meublée est à louer à" -iH-tUI C Monsieur. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au rez-
d<* _ hanasé« a gauche. 333S1

(In .hppp hp a ,ouer- J°1I C
Vil (.JIG.LUC chamore meublée,
bien chauffée. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 23411. au
Bureau de I'IMPABTIAL . 23411
I f t r ipmp n t  Ménage sans entant
LI-gClllClH. demande à louer, de
suite ou époque à convenir, loge -
ment de l ou 2 pièces. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 23377,
an burean dp ITMPABTUL 23377

A UullE .ru  ml loumeau a pe-
IGIIUI C trole. — S'adresser

a la LiitTi w dn March é. 93437

Acheveurs
capables, pour 10 V, lignes , an-
cre, SONT DEMANDÉS de
suite, pour l'atelier ou k domi-
cile. 288.3
S'ad. a_ *b_r. de -'«Impartial»

Fi vides
«Bsag&s

ch vendre
S'adresser au Bureau, Rne

Numa-Droz 135. 23351

Société de Consommation-

Accordéon
chromatique, presque neuf, 4
rangs. 62 touches, 96 basses,
double voix , est à vendre, à
prix avantageux. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 19, au rez-de-
chaussée, à droite, le soir de 6
à 8 '/» heures. 233B5

A vendre
IB Pelisse Jurs"

usagée, mais en bon état, pour
conducteur d'automobiles. — S'a-
dresser Rne Jacob-Brandt 71,
an Garage. 23868

TI- ISRE.
POSTE.

A vendre une belle collection de
13.000 timbres tous différents et
en excellent état. A défaut, on
vendrait par Pays séparés. —
Ecrire à M. Tell Brandt, Beau»
Sitfl 6 St. IMIER. 23374
__________ E__________________ H_________________ I________HB_EB

A nnnpnf ja On demande, de sui-
ûjj pi CllllC. te où à convenir,
jeune fllle comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or. — S'adres-
ser à M. Albert Binggeli , rue de
Gibraltar 5. 23370
Phamhp a A louer jolie ctiaui-
UUa.U_l.ie. bre, chauffage, élec-
tricité, à jenne homme de toute
moralité et travaillant dehors.
Prix modéré. Paiement d'avance.
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

23:_ .

A VDnHro un potager émail
ÏOUUl G blanc, plus diffé-

rents meubles usagés. — S'adres-
ser à M. Louis Calame, rue Ph.-
Henri-Mathey 2, le soir après
6 heures. 2.-1348

Pa. fio_ t.no *¦ vendre trois
I dlUGOoUO. manteaux, en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Serre 8, au Sme étage, à gauche,
après 6 '/t heures du soir. 28362

& upnripa faule d'emploi, un
a ICIIUI C, bon potager à bois.
S'adresser rue Numa-Droz 99, au
2me étage, à gauche. 23360
Penifii samedi, entre La Uhaux-,
ICIUU de-Fonds et les Brenets,
un coussin noir. — Le rapporter,'
contre récompense, chez M. Curti ,
rue-du Parc 107 BIS. . 23414

A fendre HtïS
de buffets, fenêtres, tiroirs, ray-
ons, petits chars, lustrerie, tuyaux
fer, échelles doubles, eto. — Pour
traiter , s'adresser au Bureau H.
Chapallaz, rue de la Paix 81,
de 9 a 12 heures. 23432
I nflOmOnf A 'ou", pour le 3U
LliyCIlICllL avril 1925.' beau lo-
gement de 2 grandes chambres ,
chauffage central, confort moder-
ne. Même adresse, ' à louer un
atelier aveo bureaux. — Offres
écrites sous chiffres A. L.
23408, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23408

I -._l_ .i_fl- SB recommande
1 1 wQ119l Ci pour réparations
et transformations. — S adresser
rue du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 23385¦_______¦_____¦__________________
lonno tille au **""• preseutaui

OCUUC J111C, bien, cherche pla-
ce dans bon Bestaurant ou Hô-
tel, pour se perfectionner dans le
service. — Ecrire sous chiffres
B. G. 23409, au Burean de
I'T WPABTIAI.. 23409

Uommissionnaire. °v _ e___
garçon ou jeune Allé pour fai re
les commissions, entre les heu-
res d'école. 23439
S'ad. au bur. de I'clmpartial»

Commissionnaire. SS
leur et honnête, trouverait place
au Magasin Ch. Perrenoud, rne
Léopold-Robert 68. S338S

Commissionnaire ?nndSÏ
sionnaire, entre les henres d'école.
— Eorire sous chiffres A. B.
23396, au bureau de I'IMPAH -
TIAL, 23396

Commissionnaire. -£HX_
te moralité, pouvant faire les
commissions entre les heures
d'école, est demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue du
Commerce 9. 23406
Djnîccanca de i>°ltBS or, est de-
riUlMCUû- mandée à l'Atelier.
S'adresser à Mme Droz-Rey, rue
dn Progrès 117. 23405

On demande Z^ZX Ï %
ans. — S'adresser Bureau de Pla-
cement Petitjean , rue Jaquet-Droz
14. 23412

Appartement. ^"C;
Sour le ler décembre, logement
e deux pièces. — S'adresser

Place d'Armes 1, au ler étage.
23388

Jolie cnambre a„rr,_«f__:
lant dehors. — Eorire sous chif-
fres A. L. 23415 au bureau de
I'IMPABI -AI.. 23415
nh -inh. û A louer chambre meu-
. lldlllUI C. blée. indépendante, i
personne honnête et solvable.

; 23400
^ad^^m___î___l_____!______i

u&CS Q BCOiB- COURVOISIER

Jl Pour cause m

1 à rai_rc 1
j l à de favorables condi- B :

ÏSBRSTION I
IDE COMPTEURS I
IM| de sport , i ancre et avec E

_ \_ S'adresser an Burean K
11 de I'IMPABTIAL. 23416 B

= LES 

¦¦ POUR SOCIÉTÉS .—, —i
--« --t,a Li»le C01U0ISIEB

* a PLACE NEUVE S

BRASSERIE ARISTE ROBERT
CE SOIR 2842.

TRIPES NATURE et à la MODE DE CAEN
Orchestre VISONI 

Oie des Pointes do Tal-de-Roz
VENTE D'I__EUB__

<m C@_P_PRAW_E
Le lundi ler décembre 1934, dès 14 h. 80. à l'Hôtel de la

Couronne, a Coffrane, il sera procédé à la seconde vente des im-
meubles ci-dessous désignés, appartenant i Dame veuve PERRE-
GAUX-DIELF et ses enfants, savoir :

Cadastre de Coffrane
Article 844, pi. fo. 9, No 11, Panlière, champ de 2460 m'.
Article 88. pi. fo. 8, No 59, l'Abrevieux , champ de 1130 m*.
Article 1267. pi. fo. 8, Nos 65, 144. 67, 68, 145, Coffrane, bâtt-

meni, dépendances, jardin, verger de 801 m'.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de boulangerie ; 11

comprend 8 logements, avee grange, écurie et toutes dépendances.
Cadastre de Montmollin

ArtMte HO, pL fo. 7, No S, champ Fleury, champ de 96D0 __

Cadastre de Boudevilliers
Article ST70, pi. fo. 46, No 21, Les Cholets, champ de 6290 m.
Article 1297, pL fo. 40, No 4, Les Cholets, champ de 1800 m*.

Accessoires
Sont en outre compris dans la vente, le matériel et l'agencement

servant à l'exploitation de la boulangerie.
Estimation totale des immeubles et des accessoires : Prix en

bloo, Fr, 30,000.—
Les conditions de cette deuxième enchère, qni aura lien confor-

mément i la Loi, sont déposées à l'Office soussigné, où elles peu-
vent ôtre consultées. - . _ . . ,.. :_ , >r . .... . . . - . ...
'"""* Lit vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 21 novembre 1924. 23428
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-EUZ:

P-1262-C Le Préposé. E, MULLER.

Soirée annuelle
LORENCIA

le HARDI S Décembre. à 20 heures
4k Dean-Site

avec le concours de Mlles RUCHETTA, violoniste, Colette
SCHNEIDER, pianiste, MM. Jean EMERY, violoniste, H.

WUIL-EUSIIER, violoncelliste.

i. ProJOotlons autoohromos avec musique
2. Cinématographe
3. La Jeune f emme menue de Moab * mystère

Billets d'entrée, à Fr. O.OO et 1.60 en vente an Magasin
Witsohl-Bengnerel (à partir du 26 nov.) et aux portes. 23899

i l  
¦ 

' - l

! Demandes

l 'Allamc-rca
1 1  * _ i

wfUOCOH
I I . isnuqpirarlane le !»**_¦«»_«:
( t — i
|| P 23897 C En «ente partout: 28422 *

j |  Prlx i Pr. — .OO le paquet j
M , . _______

Mécanicien
On demande an bon mécanicien faiseur d'étam-

pes pour la boite de forme. — Offres écrites sous chiffres
P 4103 D, à Publicitas, St-Imier. P 4103 D 23424

Boucherie Sociale
Tous les Lundis soir et Hardis matin 233S0

B 
______ __¦ 8é_S ___________ __& m\ _____gyqilj fr@iS

Pla£€mcHî_cî£ fonds
A ven d r e  île gré à gré, pour cause de partage, à Clarens-

r.Tonti-ou:-, btl immeuble de rapport , composé de 12 apnarte-
teu_ u».- :i - inay ii-ins constamment loués. Taxe 'ofBcielle 195.OOO
francs . — O lires écrites sous ohiffres R, O. &3 _38 au bureau
de l"I_r_-T__. 4̂86

Collection d'Art erapnique suisse de Premier ordre
Gravures, Aquarelles et Dessins originaux '

Sujets de genre, Vues, Documents historiques, Costumes
Réunion Exceptionnelle de l'Œuvre de HEGI et de DUNKER

Livres et Recueils illustrés
Vente M Enchères PuDilqnes

A ZURICH, SAVOY HOTEL
28420 . les 9. 10 et 11 décembre 1924 J H 51508 G

EXPOSlTIOtl PUBLIQUE â BERNE, M COSIEIQ
les 29 et 80 novembre et 1" décembre, de 10 h. à midi et de 2 à 6 h.

Pour renseignements et catalogues illustrés (99 repro-
ductions. Prix : 8 ir.). S'adresser aux experts chargés de la vente :
Ws. Kundig Gutekunst & Kllpstein C.-A. IHincleux
1, Place du Lao 8, Hotelgasse Grand'Rue , 11
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première valeur, pour époque prochaine. 28858
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Germaine Nelly et Albert
MONTAVOIV. Madame Veuve
E. LOETSCBER et familles re-
mercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de si grandes marques sym-
pathie pendant ces jours de deuil
et leur expriment leur vive recon-
naissance. 2SS54

____i__Là- -~V . i__ ' •

Bepose en paix.
Les enfants et petits-enfants de

feu Léon Prince, ont le pénible
devoir d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, le
décès de leur cher et regretté père
et grand-père, 23417

Monsisur Léon PRINCE
survenu, i l'âge de 60 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le &6 no-
vembre 1924.

L'incinération AVEO SUITE,
aura lieu mercredi 20 courant,
à 2 '/i h. après-midi. — Départ à
2 heures.

Domicile mortuaire : Rue des
Fleurs 84.

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

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

Chapeam de Deuil gj fjz Ji Printeiops

'« Madame Paul Conrad-Forster et ses enfants, Paulet- i i
' ! le et Jean-Paul , Madame veuve Emile Forsterj à Tavan- g ï
t ' j  nés, ses enfants.et petits-enfants, Mopsieur et Madame ¦ i
m Léon Conrad et famille, au Locle; ainsi que les familles. I
M Quartier , Aubert , Perrin, Nydegger, Grosâet,' et alliées, E

^I ont la douleur de taire part à leurs parents amis et con» BB
^- jj naissances du décès de leur cher et bien-aimé époux,. SB
g ! père, beau-flls, beau-frère, oncle; cousin et' parent, _>, .

§ Monsieur Paul-Albert CONRAD 1
j ^  survenu à BERNE, dans sa 51me année, après une Ion- f 1

J gue et pénible maladie. - ' __|
1| La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre 1924; | J'*** j  L'incinération aura lieu SANS SUITE, Mardi 35 H
S 

^ 
conrant. à BERNE. Kl

Prière de n'envoyer ni'fleurs ni couronnes. I ¦
Hl Une urne funérai re sera déposée devant le domicile
'.. J mortuaire, rne du Banneret 2. 23882 |: |
1̂ 1 

Le présent avis tient lien de lettre de faire part, ni

\_ M Elle est au ciel el dans nos cœurs.
K; ii Elle est heureuse, l' épreuve est iermi- ¦ 1
_ * Du triste mal elle ne souffrira plu s, . î
l. J Et désormais sa destinée est de régner E i

|̂ * Monsieur Adrien Heger, .H|
Y ; Mademoiselle Adrienne Heger et son fiancé , Monsieur Ë§j|

î 
*-¦ Madame et Monsieur Henri Schmidt-Huggler et leur Wa

E i ainsi que les familles Nydegger , Miscbler-Nydegger , BMO
mÊ '¦ Heger et familles alliées, ont la douleur de faite part à _ _
s i leurs amis et connaissances de la perte senEil>le de leur W _m : chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et parente , Epi

K.*_ que Dieu a reprise à Lui lundi , à 7 h du ma l in , dans f û
p| "=a 63 année, apiè -s une longue et pénible mal idie. k"

 ̂
La 

Cliaux-iie-Fontls , le 24 Novembre 1934. i-i ,

 ̂
L'eii seveiu senient . SANS SUITE, aura lieu SBer- J.

___] crcil i 'X7 courant, a 13 heures et demie . sk
P« Une uri i a  fmi. ' rnire RPI '.I dé posée devant  h1. ii. . i i u i  -ij

, Le présent nvi s  tient lieu de lettre de fniro-nr . r t .  B»j

Ollhll'û un paquet de laine, ieu-
UUU11C di, S la Pharmacie Bour-
quin. — Le réclamer contre frais
a'usage. ¦ * 2836;

HIDerl KHDFmflHM
Manège

Service .spécial de voltnre .
pour enseveliii-ement-,

TEL PHONE 12.67 ' 8985

Repos* *n paim .
Madame Dina Droz,
Madame et Monsieur Ch, Bobert

et leurs enfants, à Bevaix. Neqj .
cbàtel et* La Chaux-de-Fonds»

Monsieur Fernand Barth, à Lan»
sanne.

Les enfants de feu M. " GeorgeQ
Dro»,

ainsi que les familles alliées, oqt
la douleur de faire part à leuty
amis et conna 'séances, du décè»
de leur cher époux, frère, beau»
frère, oncle, grand-oncle, cousin
et parent

monsieur AlUert lOMitŒT
que Dieu a repris à Lui,'dans sa
Slme année, après une longue et
pénible' maladie, supportée aveo
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 N<v-
vembre 1924.

L'ensevelissement avec suite
aura lieu Mardi 25 courant, à
13 heures et demie.

Une urne funéraire sera dé-,
posée devant la maison mort
tuaire, Kue du Parc 72.

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



A l'Extérieur
Ce multi-mi.lio_n_"re était un pur escroc

BOURG-EN-BRESSE ,25. — (Sp). — Il y a
quelque temps arrivait à Bourg un étranger se
disant Suisse, riche à plusieurs millions et se fai-
saiit appeler M. Risaz. Prétendant devoir recevoir
d'une banque connue un gros versement d'ar-
gent, il obtint un large crédit et vécut ainsi
royalement. Il ébaucha même un proj et d'achat
pour 200.000 fr. d'argent suisse du château . de
Saridiières et se fit faire de somptueux devis pour
le meubler. Puis il se rendit à Besançon pour
l'achat d'une superbe limousine, mais il ne put
la recevoir ayant comme par hasard oublié son
carnet de chèques. Dans l'intervalle, une lettre
adressée en Suisse à une personnalité qu'il don-
na comme -référence étant revenue avec la men-
tion « inconnu », les créanciers se rendirent à
l'hôtel du prétendu Risaz. Mais celui-ci avait pris
la fuite.

L'emprun». français
Il est couvert en 45 minutes

NEW-YORK, 25. — L'emprunt français a été
couvert en 45 minutes. Le montant de l'em-
prunt a été considérablement dépassé.

Le sénateur Puccini a bien mérité du fisc
ROME, 25. — Le 20 septembre, jour de la

flêne nationale, < le gouvernement avait proposé
au roi une liste portant les noms de 53 séna-
teurs nouveaux. Le Sénat, réuni en comité se-
cret, a refusé la validation à plusieurs d'entre
eux, notamment à l'écrivain Hugo Oj itti , colla-
borateur du « Corriere délia Sera » et à l'indus-
triel Mêle. Le directeur du « Seccolo », M. Be-
vione n 'a passé qu'à une voix de maj orité.

Quant à Puccini, qui est en clinique à Bruxel-
les, à la veille de subir une grave opération , le
Sénat a estimé qu 'il n'avait pas « honoré la pa-
trie » comme le disait la proposition. Le Sénat
l'a cepend ant admis à un autre titre . celui d'a-
voir été un contribuable scrupuleux !...

. Ces fantaisies un peu épaisses sont vivement
commentées. On les tient, dans les milieux par-
lementaires, pour une impertinence à -'encontre
du gouvernement.

L'AUemagne et la S. d. N.
BERLIN. 25. — La réponse du gouvernement

suédois au mémorandum du gouvernement alle-
mand sur l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des Nations a maintenant été reçue à Ber-
lin. Le- gouvernement, suédois estime que l'Alle-
magne doit recevoir"' dans l'organisme de la So-
ciété des Nations la même position que les autres
grandes puissances. II se déclare prêt à interve-
nir afin que le Conseil de la Société des Nations
et respectivement l'assemblée plénière de la
S. d. N. prennent des mesures pour que l'Alle-
magne reçoive immédiatement ufn siège perma-
nent au Conseil. Le gouvernement suédois ne
juge guère .compatible avec les statuts et les
principe fondamentaux de la Ligue que l'Alle-
magne adhère à la Société des Nations en for-
mulant des réserves concernant les obligations
importantes qui découlent de l'article 16. Il expri-
me par contre l'opinion qu 'il ne serait pas in-
compatible avec l'article 16, qu'en cas d'appli-
cation de sanctions, il soit tenu compte des con-
ditions spéciales, notamment de la limitation des
armements de l'Allemagne. Enfin , le gouverne-
ment suédois exprime l'espoir que le gouverne-
ment allemand ne considérera par l'article 16
comme constituant un obstacle à son entrée dans
la Société des Nations.

Un essai de mobilisation par la T. S. F.
NEW-YORK, 25. — (Sp). — L'utilité de la T.

S. F. en cas de mobilisation a été démontrée
hier par un essai qui a donné d'heureux résul-
tats. Une demi-heure après que l'ordre de mo-
bilisation eût été transmis au 131me régiment
par T. S. F. 158 hommes avaient rejoint le camp
et- en deux heures, le régiment tout entier était
rassemblé.

Trotsky démonétisé à Moscou
STOCKHOLM, 25. — Le scandale Trotsky

prend des proportions menaçantes pour sa situa-
tion officielle , écrit le correspondant particulier
du « Marin », à Stockholm.

Son conflit avec h comité exécutif lui a
vain, l'année dernière, son exol au Caucase, sous
le prétexte d'une maladie diplomatique. Auj our-
d'hui, il semble que Trotsky sera condamné à
quitter non seulement le comité exécutif, mais
même le parti communiste.

Le comité central de la j eunesse communiste
vient de stigmatiser, dans un manifeste virulent,
les deux derniers ouvrages de Trosky sur Léni-
ne et « Les Leçons d'octobre », Trotsky s'est ren-
du coup able de porter atteinte à l'infaillibilité
de Lénine en faisant ressortir ses nombreuses
erreurs. Il n'a même pas craint d'attaquer des
vivants comme Zinovief et Kameneff , en dévoi-
lant leurs divergences de vues avec Lénine, et
même leurs contradictions et leurs ignorances.
Le parti communiste reproche âprement à Trots-
ky de réveiller une polémique, faite pour discré-
diter les organes directeurs du paria. Trotsky
ne serait plus qu'un renégat.

Les dernières offensives de Trotsky sont ex-
plicables par la terrible campagne de Kameneff ,
Zinovief et Staline contre son influence et son
prestige. Froumze, l'homme du Triumvirat, para-
lysé Trotsky même dans la direction de l'armée
rouge. Les principaux amis de Trotsky sont des-
titués. Osinsky. ministre rouge à Stockholm,
quitte sa place « pour se consacrer aifa travaux
scientifiques. » Rien ne prouve que Krassine, en-
nemi juré de Kameneff . ne tombe malade avant
d<=> partir pour Paris. Bref, les amis de M. de
Monzis se ebamaâUent dans un effroyable chaos.

Le Cabinet _ag_loul est remplace par un ministère _e coalition
Ues éwénemente en Eéni>rfe
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Le conflit anglo-égyptien
Un ministère de coalition

LE CAIRE, 25. — Un ministère de coalition a
été constitué sous la présidence de Ziwar pacha,
ancien président du Sénat.

La* formation du nouveau cabinet
Le nouveau Cabinet a été constitué comme

suit : Présidence et ministère de l'Intérieur : Zi-
war pacha ; Affaires étrangères : Ahmed Zuu_-
car pacha ; Guerre : Sade Kyehia pacha.

Occupation des douanes d'Alexandrie
A la suite de la non acceptation des autres de-

mandes britanniques, lord Allertby a donné l'or-
dre d'occuper les douanes d'Alexandrie.
L'ultimatum anglais et fopinion de la presse
L'ultimatum anglais à l'Egypte continue à faire

l'obj et . des commentaires de la presse. Certains
organes jugent excessives les exigences de la
note britannique , qui embrasse, à leur avis, trop
de revendications. Toutefois, sans distinction de
nuance, les j ournaux se rendent compte de la
gravité de la situation et des conséquences de
politique intérieure et extérieure qui peuvent se
produire et ils déclarent approuver la fermeté de
ton du gouvernement anglais.

L'« Evening News » (conservateur) dit que le
ton de la note britannique, rigoureux mais rai-
sonnable, exprime non seulement l'opinion du
gouvernement conservateur, mais encore celle
de la majorité du peuple anglais. Il est bon,
aj oute ce j ournal, que non seulement l'Egypte,
mais les autres pays sachent à temps qu 'on ne
peut défier l'Angleterre , ni tenter de la terrori -
ser sans conséquences de la plus haute ,gravité.
Par ailleurs, au suj et du châtiment promis par
l'Egypte , l'« Evening News » fait remarquer que
la peine capitale n 'existant pas au Caire, lors-
qu 'il s'agit de commettre un meurtre brutal , _ on
a soin de faire agir un adolescent d'esprit faible.

Pour l'« Evening Standard », également con-
servateur , la patience de la Grande-Bretagne a
été mal interprétée en Egypte et les demandes
faites par le gouvernement britanni que, si dures
qu 'elles soient, ne dépassent pas les nécessités
de la situation.

Le « Star » (libéral) estime que la Grande-
Bretagne n 'exige rien d' excessif , à l'éxecution
toutefois du montant de l'indemnité et de l'irri-
gatioa

Pour son dévouement
Le maréchal Allenby s'est rendu lundi matin

à l'hôpital et a remis la récompense de 1000 li-
vres sterling à l'agent de police qui a été bles-
sé en poursuivant les agresseurs du sirdar. Le roi
Fouad a remis également au blessé la médaillé de
bronze, pour le dévouement.

Les adjurations de Zaghloul pacha
La Chambre s'est réunie hier soir. Zaghloul

pacha , qui a été l'obj et d'ufne grande ovation, a
fait les déclarations suivantes :

«J'ai offert , ma démission après la réception
du maréchal Àllenby, eh date du 22 novembre.
Le roi a demandé de réfléchir, mais après la nou-
velle lettre britannique, annonçant que les doua-
nes seraient saisies, j 'ai informé le roi que je
ferais tout pour lui, excepté de demeurer, au
pouvoir. J'ai accepté le pouvoir pour le bien du
pays et j e l'ai abandonné également pour le bien
du pays.» Le premier ministre démissionnaire a
exhorté ensuite la nation à garder le plus grand
calme dans la période d'anxiété actuelle.

Les orateurs de l'opposition ont critiqué Zagh-
loul pacha, qu'ils ont accusé d'avoir agi avea
faiblesse et de n'avoir pas protégé la dignité du
pays contre ce qu'ils ont appelé « l'agression
de la Grande-Bretagne. »

Divers députés de l'opposition et du parti zagh-
louliste ont déposé plusieurs ordres du j our _tans
lesquels ils demandent que le Parlement égyptien
proteste auprès de tou!s les Parlements et de la
S. d. N. contre l'action de la Grande-Bretagne.
Un comité a été nommé pour étudier ces motions
et rédiger une protestation qui sera soumise à
la Chambre.

. La situation est plus rassurante
L'évacuation des troupes et des olf iciers égyp -

tiens du Soudan s'eff ectue selon les disp ositions
p rises. Le calme règne dans tout te pays. L'at-
mosphère est beaucoup meilleure et la situation
p lus rassurante.

A propos du protocole de Genève
L'« Evening Standard », qui publie un long ar-

ticle sur lé protocole de Genève et le désarme-
ment, écrit :

« Si le protocole était actuellement en vigueur,
le Conseil de la Société des Nations inviterait
la Grande-Bretagne à soumettre le conflit anglo-
égyptien à la Cour internationale de justice,
faute de quoi, après un boycottage préliminaire,
49 nations, dont les Alliés, feraient la guerre à
l'Angleterre. »—_ Y a-t-il queloui -iin. ajoute l'au-

teur, même M. Mac Donald ou lord Parmoor ,
qui imagine que la Grande-Bretagne permettrait
à une collectivité hétérogène et polyglotte de pe-
tits Etats de s'interposer entre l'Angleterre et
l'Egypte ? Le gouvernement qui l'accepterait se
suiciderait. La seule façon de détruire le proto-
cole est de refuser d'accepter le programme de
désarmement et le protocole dépendant de cette
question. 

Le générai von Nathusius
sera-t-il gracié T

LILLE, 25. — Le « Réveil du Nord ». j ournal
socialiste, croit savoir qu 'une mesure de grâce
sera prise en faveur du général allemand von
Nathusius. Le j ournal fait valoi r que le général
n'a été condamné que sur un seul témoignage,
fort imprécis d'ailleurs, et que c'est en partie
son attitude au cours des débats qui lui a valu
cette condamnation.

Les négociations germa^o-
l- g-itanniques

LONDRES, 25. — Les délégués allemands ont
eu une entrevue, lundi matin, avec les experts
britanniques et ont continué les négociations qui
doivent amener à l'accord commercial entre
l'Allemagne et l'Angleterre. Des progrès inté-
ressants ont été réalisés et- on espère que les
pourparlers pourront se terminer avant la fin de
la semaine.

_E-H_ . fini us©
Les lignes téléphoniques de Genève à Lausanne

LAUSANNE, 25. — (Sp.). — Le 7 octobre a
commencé le long de la route Genève-Lausanne
la pose du nouveau câble téléphoni que compre-
nant 80 fois deux conducteurs , qui doit rempla-
cer les lignes aériennes actuelles. Ce câble se-
ra réservé au trafic direct et raccroch é au câble
spécial pour les communications à grande dis-
tance, qui relie Lausanne à Berne , Zurich et St-
Gall . Ensuite de cette amélioration , le nombre
des conversations simultanées possibles entre
Genève et Lausanne passera de 100 â 170. Le
nouveau câble , qui part de l'Hôtel de Postes, de
Saint-François à Lausanne pour aboutir à celui
de la rue du Mont-Blanc, à Genèvs, a uneion-
gueur totale de 59 km. 861 mètre. La pose avan-
ce -rapidement, les ouvriers sont arrivés j usqu'à
présent près de Célign y et l'on compte que les
travaux seront terminés avant le 10 décembrs.

Contrebande de bestiaux
MORGINS, 25. — (Sp). — Deux .douaniers du

poste de Morgins, en tournée dans la région
des Portes du Soleil, aperçurent de loin , hier,
une petite caravane défilant par les pâturages
dans la direction du Val d'Illiez. C'étaient quel-
ques maquignon s qui faisaient franchir en con-
treband e la frontière franco-suisse à quatre piè-
ces de bétail bovin. Les douaniers se mirent
aussitôt à la poursuite des délinquants. Ceux-ci,
à la vue des gardes-frontière, déguerpirent en
toute hâte , abandonnant leur convoi aux mains
des douaniers. Les quatre pièces furent conduites
à Morgins où elles furent hospitalisées aux frais
de l'administration en attendant que leurs pro-
priétaires en fuite viennent les réclamer. La mê-
me administration a hérité d'un .veau qui est né
peu après la capture.

La condamnation d un escroc
SAINT-GALL 25. — Le tribunal cantonal a

condamné Max Lewin, 35 ans, commerçant de
Wettswil (Zurich), pour tentatives de détour-
nements et usages de faux à 4 ans et 10 mois
de réclusion avec déduction de 10 mois de prison
préventive et au paiement des frais. Lewin a déjà
été condamné plusieurs fois à Zurich, Bâle, Ber-
ne, etc. Il avait ouvert à Saint-Gall un bureau
d'affaires pour la mise en valeur d'inventions
et pour la vente d'immeubles. Il arrivait à se
faire verser des sommes importantes par des
•inventeurs en leur donnant de fausses indica-
tions. Les dommages subis pair les faux s'élèvent
à 9,000 francs.

La Chaux- de - Fonds
Un grand bal masqué à La Chaux-de-Fonds.

Tous les amateurs du travesti se donneront
certainement rendez-vous samedi 29 novem-
bre dans les locaux du Stand. C'est, en effet,
ce j our-là, que se déroulera le grand bal mas-
qué avec concours organisé de concert entre la
Musique les Armes Réunies et la Société de chant
l'Union Chorale. Ce bal promet cette année un
succès tout particulier si l'on en juge au grand
nombre d'inscriptions parvenues jusqu'à ce jouir,

Le succès sera encore augmenté par la diversité
et la richesse des costumes. A ce suj et la mai-
son Heimerdinger a fait venir un grand lot de
costumes tous plus seyants les uns que les au-
tres et dont une bonne partie est déj à louée.
Faisons encore remarquer et cela touj ours à
titre d'information que la Musique les Armes-
Réunies fonctionner a comme musique de danse
et que la Grande Salle uniquement réservée
pour le bal , sera spécialement aménagée et dé-
corée. Au cours du bal qui débutera à 20 heures
et demie, un concours de costumes sera organisé
et un j ury délivrera des récompenses aux plus
méritants. C'est dire qu'il y aura foule samedi
soir au Stand.
L'aviateur Nappez chez nous.

Nous avons annoncé dans nos in toi mations de
lundi que l'aviateur Nappez devait nous quitter
hier matin. La nouvelle était oficieusement exac-
te, mais au moment du départ du pilote pour la
Blécherette, un télégramme de la direction de
l'Aérodrome vint avertir l'aviateur Nappez
qu 'un épais brouillard régnait au bord du Lé-
man et qu 'il était inutile pour lui de songer à
partir. C'est pour ces motifs que nous eûmes en-
core hier le loisir d'admirer les gracieuses évo-
lutions du grand oiseau. Il paraît du reste que
l'aviateur restera quelques j ours encore , chez
nous. Avis donc aux personnes qui désirent faire
un petit tour dans les airs.
L'incendie des Endroits.

La consumation de l'énorme quantité de foin
attaqué par le feu dans le domaine Fritz Nuss-
baum fut très lente . Un service de surveillance
a dû être établi constanvrent par une équipe de
pompiers qui resta en fonctions j usqu'à 3 heu-
res de cette nuit. C'est en effet à cette heure seu-
lement que tout danger put être définitivement
écarté.
Commission scolaire.

Séance du j eudi 27 novembre. 1924, à 20 h. 15,
salle du Conseil général . Ordre du j our : 1. Ap-
pel. — 2. Procès verbal. — 3. Résumé des ver-
baux du Conseil scolaire. — 4. Démission d'une
institutrice. — 5. Nomination d'un membre du
comité de la clinique dentaire scolaire. — 7. No-
rrfination de l'aide du dentiste des écoles. — 8.
Nomination d'un membre du comité des travaux
féminins. — 9. Cahier des charges du médecin
des Ecoles. — 10. Question des 30 heures dans
l'enseignement primaire. — 11. Divers.
Cheval abattu.

Hier matin, un cheval attelé à son char, pas-
sant à la rue du Doubs, est tombé frappé d'un
coup de sang. Il avait passé deux ou trois j ours
à l'écurie, sans travailler, et il fut saisi par le
froid en sortant lundi. Frappé de paralysie, il dut
être saigné et finalement abattu. M. le Dr J.
Besse, vétérinaire, fut mandé pour , cette " opéra-
tion.
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Concert de Mme Pauî-C. Jeanneret et de

M. Adolphe Veuve
L'intérêt d'un concert semblable mé paraît

résider avant tout dans ce fait qu 'il a. été 'donné
par des artistes de chez nous, dont l'auditeur ne
saurait comparer ni le talent ni la technique à
ceux des grands solistes étrangers qui nous ren-
dent visite. Le danger, comme l'injustice , serait
de se servir ici d'une commune mesure et de
faire appel, pour juger, par exemple, de l'inter-
prétation de la Sonate de Chopin ou de la Cam-
panella de Liszt, au souvenir de tel grand pia-
niste. Remercions simplement Mme Jeanneret ,
son excellente accompagnatrice Mlle Rose Du-
bois, et M. Veuve de l'heure agréable de musi-
que que nous leur devons, et assurons-les de la
reconnaissance et du plaisir réel d'un auditoire
attentif , sinon très nombreux.

• Des œuvres chantées par Mme Jeanneret, les
plus importantes et, exception faite des Frag-
ments de TOedipe de Sacchini, les moins con-
nues ont été les Chants et Danses de la Mort
de Moussorgsky ; leur caractère dramatique ,
leur profondeur, leur couleur harmonique ont été
heureusement mis en relief par la cantatrice ,
ainsi que par son accompagnatrice, et l'inter-
prétation de ces quelques pages du gran d mu-
sicien russe, dont les paroles imprimées ont
d'ailleurs été fort utiles à l'auditeur , fut sans
conteste le meilleur moment du concert. Le pia-
niste, M. Veuve, dont la conscience et le sérieux
ont été relevés ici-même, avait ouvert ce der-
nier par la Toccata en Ré mineur de Bach, où
il m'a paru plus à l'aise, quant au style et à la
technique, que dans la Sonate en Si bémol de
Chopin, dont il n'a traduit complètement ni l'in-
finie poésie, ni la puissance, ni le caractère déses-
péré. J. -N.

ï__ _ cote du 'Ctiange
le 25 Novembre à IO heures
Les ctiifîres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.25 (27.25) 27.63 (27.60)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.21 (1.24;

(le Rentenmark )
Londres . , 23.93 (23.90) 24. — (23.98)
Rome . . . .  22.35 (22.30) 22.575 (22 55)
Bruxelles . . . 2 ..90 (24.90) 25.33 (25.35 *
Amsterdam . .208.— (207.60) 208.80 (208.50)
Vienne. . . . 72.30 (72.50) 74.50 (74.50)

(le mil 'ion de couronnes!

New-York f câb,e 5* 16 •5- '6) 3.195 (5.195)i.ew ion. | chèque s 13S ( ,. lgS) 5 ,93 (g _ 19rj)
Madrid . . . . 70.40 (70 50) 71.25 (71.50)
Christiania . . 76.50 (76.50) 77-— (77.50)
Stockholm . . 138.80(138 70) 139 60( 139.60)
Prague. . . . 15.40 (15.40) 15.55 (15.55)


