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De suzerain à vassal

Genève, le 26 novembre 1924.
Ce qui ressort avec le p lus de certitude de

l'aggravation subite des relations entre l 'Angle-
terre reine de l'Egyp te et l'Ulusion de gouver-
nement autonome égyptien régnant au Caire de
p ar la grâce ironique de M. Lloyd George, c'est
la f atuité du p rotocole de Genève. Et, quitte à
p asser p our un esprit p aradoxal, j'avancerai tout
net que cette dép lorable histoire de l'assassinat
du « sirdar » qui, p ar tant d'autres côtés, donne
de sérieuses inquiétudes, aura peut -être eu au
moins ce résultat de f rapp er de caducité l'œuvre
du doux rêveur qu 'est M. Herriot et de son alter
ego, — sans doute moins candide, — que f ut
M. Mac Donald.

Le p rotocole de Genève est de ces choses dont
on dit que l'enf er est p avé : qui nierait les bon-
nes intentions de l'homme généreux et empli
d'illusions tenaces qui le voulut, — ô comble de
la naïveté ! — f aire porter sur les f onts bap tis-
maux de la salle de la Réf ormation par... M.
Aristide Briand ? Mais qui donc, aussi, ne se
rend comp te que toute cette phr aséologie ne f u t
j amais qu'un bon billet de Ninon ? // n'était pa s
mauvais que l'op inion, si aisément abusée, s'en
convainquît autrement que par les vaticinations
des Cassandres. Car, tant valent les intentions
tant vaut l'œuvre. Et, outre que la montagne
dont accoucha la souris de Genève U y a deux
mois était en soi un monstre d'irraison lorsque,
sous couleur de punir universellement le f auteur
d'une guerre, on lui assurait l 'imp unité scan-
daleuse en Rengageant à respecter religieuse-
ment son intégrité territoriale et son indép en-
dance p olitique, — outre cette clause « huma-
nitaire » dont la noire stup idité n'égale que l'hy-
p ocrisie, p eut-être, U se relevait casement que,
loin de « f ermer la porte à toute guerre », le
protocole l'ouvrirait toute grande à de nouvelles,
en dép laçant le sens du juste, ainsi que le re-
montra la solution bâtarde app ortée, ou p lutôt
bâclée, au p roblème de l'émigration des Jaunes
dans les Etats « blancs » du Pacif ique. Nous
voy ons enf in les choses autrement que de ce
p oint de Strius qui sied aux rêveries, p laît à tin-
diff érence aristocratique, mais ment toujours
aux asp irations raisonnables des peup les.

Un f ai t  est, en tout cas, p atent : et c'est que
l'Angleterre réadmettra p oint que la Société des
Nations intervienne, comme le deus ex machina
de la tragédie classique, dans la querelle qu'elle
a avec l 'Egypte. Le « droit des peuples de dis-
p oser d'eux-mêmes » lui est inconnu dès que les
intérêts de l'Empire britannique sont en j eu.
Pourquoi voulez-vous qu'elle adop te j amais une
autre attitude ? Parce qu'il y aurait j ustice
qu'elle le f ît ? Et la raison du plus f ort ? Et
comment concilierez-vous la ju stice, — som-
maire celle-là ! — dont elle use vis-à-vis du
gouvernement égyptien , et cet app étit, cette soif
d'arbitrage en tout et pour tout, dont, sous son
haut p atronage, l'Assemblée de Genève préten-
dait, en sep tembre dernier, rassasier les j ustes
du monde entier ? Comment enf in vous exp ll-
querez-vous que des êtres raisonnables aient p u
alors voir p oindre à Vhorizon cette douce hu-
manité p eup lant le rêve du délicieux don Qui-
chotte qui trace à ses chevriers le tableau en-
chanteur d'une humanité réconciliée ?

)/ est bon, il est salubre que ces gracieuses
mais dangereuses imaginations ne viennent p as
nous endormir dans des sécurités léthargiques
dont nous ne nous réveillerions p as. L 'Angleterre
abat auj ourd'hui ses cartes véritables : dure,
sans p itié, comme touj ours , d ceux qu'elle as-
servit contre tout droit, tallez-vous p lus long-
temps croire encline à p rêter la main à une
œuvre de p olitique équitable dans le monde ?
Et, sans doute, si le protocole de Genève était
la vraie « machine à emp êcher les guerres*,nous aurions à pl eurer la p erte d'une grande es-
p érance, mais qu'importe qu'une simp le grise-
rie verbale soit dissipée si les f aits nous appa-
raissent tels qu'ils sont ? Notre sauvegarde
commune est dans la vision claire que nous
avons des choses, non p as  dans l'irréel ref let
que nous imaginons p oétiquement à l'inf lexible
dureté de leur pr ose.

Ces f aits tout crus, vous les connaissez.
Un off icier-général anglais assassiné : un pe u-

p le rendu resp onsable du crime; la réédition de
l'ultimatum de l'Autriche-Hongrie à la Serbie
au lendemain du drame de Saraj evo : même
f ond, même f orme, comp arables exigences quant
aux rép arations. Une seule diff érence : l 'Angle-
terre p araît ici j ouer sur le velours... A la vé-
rité. Vienne (et , derrière Vienne : Berlin) le
croy ait aussi.

L 'avenir dira si la méthode de îa f orce sera
p ins heureuse en 1924 qu'elle ne le f u t  en 1914.
Mais on ne p ourra emp êcher en toni cas les es-
p rits libres de constater le p arallélisme, sinon
étroit des situations, du moins troublant des
mentalités. Dans l 'un et l'autre cas, on ne se sa-
tisf ait p oint de rép arations légitimes; on veut
l'humiliation du p his f aible et, à la triste f aveur
d'un crime individuel, an vise manif estement à

consacrer un acte politique de domination et de
sp oliation.

Nous n'avons p as deux morales.
Ce que nous avons rép rouvé lorsque la Ser-

bie était en cause, nous ne l'app rouverons p as
lorsque l'Egypte se voit, de même sorte, j ugulée.
La sauvegarde du canal international de Suez
est un trop f acile p aravent. Nul rapport entre
cef te donnée économique et la servitude qui
p esé sur un p eup le. L'Angleterre a p eut-être f ait
œuvre utile p our  l 'Egypte; mais elle commence
â Xaimer avec trop d'emp ortement, tel Néron
embrassant son rival, p our mieux l'étouff er.

Quant à la Société des Nations, l'Egypte est
p ay ée, p ar l'aventure de Corf ou, p our savoir ce
que vaut l'aune de ses énergies.

Tony ROCHE.
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Le corps mécKcal londonien vient die conclure
très affirmativement une enquête qui, — il y a dix
ans encore, — aurait mis le monde féminin en ébul-
Iirion. Il attribue, en effet, la réelle diminution de
la chlorose parmi les jeunes femmes à la suppression
du laçage de la taille, consacrée par les modes de
ces dternières années.

Le corset, c'est uri fait acquis, a plus ou moins
disparu de la circulation depuis que, grâce aux
exigences des sports et aux progrès de l'hygiène, la
femme moderne a arrangé la mode d'après la santé.
Cet instrument de supplice qui prenait l'enfant au-
tour de la douzième année et ne le quittait qu'au
tombeau, a été rangé dans la catégorie dies vesti-
mentaires curiosités barbares et moyenâgeuses. Il
y a encore quelques hygiénistes api approuvent avec
raison dans certains cas précis l'usage raisonné du
corset. Mais autrefois c'étaient les moralistes, qui,
parlant au nom de la vertu, affirmaient oue le cor-
set était la défense naturelle de la pudeur. Cela
faisait sourire les gens sensés et particulièrement les
honnêtes femmes qui , Dieu merci, appuient leur
vertu sur autre chose que des baleines. '

L'émancipation féminine a prêté sous bien dies
rapports le flanc à la critique et aux flèches acé-
rées des philosophes. Mais dlans le domaine phy-
sique, on ne saurait nier qu'elle ait rendu de réels
services aux jeunes filles, aux épouses et aux mè-
res. Cette émancipation soudaine a remis bien des
choses en Dlace et dans l'ordre délicat dont nous
entretient l'enquête des médecins londoniens, elle
a bien agi en supprimant l'esclavage du vbusc.

Le p ère Piquerez.
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Causerie médicale

Personne n ignore plus, hélas ! le nom fami-
lier du poison nouveau que les hommes ont in-
venté pour augmenter encore leurs chances de
disparition, comme si tant de maladies infec-
tieuses et tant d'accidents possibles n'y suffi-
saient pas. Je veux parler de la cocaïne.

Ce fut une bien fâcheuse inspiration qu'eut le
médecin anglais Bentley, lorsqu'il proposa l'em-
ploi des piqûres de cocaïne pour traiter les mor-
phinomanes, par un substitutif dont il n'avait cer-
tes pas calculé les dangers. Le morphinomane
devint simplement cocaïnomane^ par surcroît.

Jusque là, le précieux alcaloïde, ne nous avait
rendu que des services. Une solution de chlorhy-
drate de cocaïne à 2 pour cent, employée en ba-
digeonnage sur une muqueuse, détermine une
anesthésie superficielle et passagère qui permet
de pratiquer sans douleur, le passage de sondes ,
l'ablation de végétations, certaines opérations
sur l'oeil, etc. Inj ectée dans l'épaisseur du der-
me (et non pas sous la totalité de la peau), elle
provoque, autour de la piqûre, une anesthésie
plus durable encore. Grâce à elle, on pratique
aujourd 'hui, dans les mêmes conditions, l'extrac-
tion des dents , l'incision des abcès, et même la
cure radicale des hernies. Introduite dans, le ca-
nal rachid'en (rachi-cocaïnisation), elle réalise
l'insens'bi lité complète de tout un segment du
corps, d'où la poss'Wlité d'exécuter , sans anes-
thésie générale, de très importantes opérations
sur l'abdomen. le thorax et les membres.

^
Mais déj à on avait observé oi\e son emploi

n 'est pas touj ours sans dangers. Il y eut d'assez
nombreux cas de mort, au début , chez les den-
tistes en particulier. Ces accidents sont beau-
coup plus rares depuis qu'on a aj outé, à la so-

lution à inj ecter, de l'adrénaline, qui retarde un
peu son absorption, et encore davantage depuis
qu'on lui a substitué la stovaïne et la novocaïne,
beaucoup moins toxiques.

Ces accidents atteignent surtout le système
nerveux. Ils sont auj ourd'hui bien connus : on
note une forte élévation de la pression sanguine,
de la dilatation des pupilles, des troubles de la
vue, des vertiges et des nausées, finalement la
mort par syncope cardiaque.

D'ailleurs, le cocaïnomane a depuis longtemp s
abandonné les piqûres, car il a. découvert un
moyen beaucoup plus stapls d'administrer son
poison, c'est de le priser, et cette facilité d'ab-
sorption n'est pas une des moindres raisons qui
ont favorisé l'extension du fléau. Une autre rai-
son — au début du moins — fut l'abondance et
le bon marché de la drogue, lorsque les usines
chimiques parvinrent à la préparer par synthè-
se sans feuilles de coca. L'Allemagne en inon-
da le monde. C'est chez elle, en réalité

^ 
que se

trouve actuellement le véritable foyer d'empoi-
sonnement du globe. La Société des Nations,
qui s'occupe, en ce moment, à Genève, du trafi c
de l'opium, et cherche des chicanes aux Chinois,
— lesquels, depuis vingt ans, ont interdit for-
mellement chez eux l'opium, qui est surtout ex-
ploité aux Indes par la rigoriste, mais très com-
merçante Angleterre, — ferait bien de porter
une attention égale sur ce qui se passe dans les
usines du Rhin et de l'Elbe.

: Celles-ci fabriquent de la cocaïne à foison, ei
à très bon compte . Depuis que , dans les divers
pays, on a commencé de réprimer le commerce
de la drogue malfaisante, son trafic clandestin
a permis à une nuée d'intermédiaires sans scru-
pules de réaliser des profits énormes. C'est exac-
tement ce qui s'est passé en Amérique après la
prohibition de l'alcool. On m'a assuré que le
placement d'un kilo de cocaïne représentait un
bénéfice de 20,000 francs. Cela ne tient pas beau-
coup de place : aussi la cocaïne s'introduit-elle
chez nous par mille moyens. L'avion a joué ici
d'abord un grand rôle. Mais il me faudrait plut-
sieurs colonnes du j ournal pour énumérer les
mille trucs auxquels les importateurs et les tra-
fiquants ont recoiirs.Le plus classique est celui
du petit paquet déposé dans les W.-G. des res-
taurants de nuits par le chasseur de l'établisse-
ment. Tantôt le paquet est caché dans le creux
d'un arbre, sous une pierre, à un endroit conve-
nu ; tantôt la drogue est introduite dans une
boîte à double fond , dans une fauj sse montre,
dans une bonbonnière, dans le manche creux
d'un parapluie ou d'une canne ; on a arrêté, un
j our, un invalide qui avait créé un petit dépôt à
l'antérieur de sa j ambe de bois.

La première prise n'est point agréable,, pas
plus que le premier cigare, ni la première pipe
d'opium. Comme pour toutes les toxicomanies,
il y a une période pénible d'initiation, et la bon-
ne nature nous avertit de son mieux. Que n'é-
coute-t-on ses avertissements ?

Cette première prise ne procure guère que
des vertiges et dss nausées, et, logiquement , le
débutant n'a plus aucune envie de poursuivre
l'expérience. Mais l'initiateur est là, — car il y
a touj ours un initiateur, et plus souvent une ini-
tiatrice, — prodiguant les encouragements , pro-
posant son propre exemple, et vantant le paradis
artificiel qui est au bout de l'épreuve.

Après quel ques prises, en effet , le sujet éprou-
ve une sensation particulière d'euphorie, qui lui
donne à croire que tous ses moyens physiques
et intellectuels se trouvent décuplés. II a l'im-
pression de disposer d'une force irrésistible. Ses
conceptions cérébrales se pressent en foule , lu-
mineuses, d'une infinie profondeur. Pure illu-
sion, d'ailleurs, car ces pensées magnifiques cou-
chées sur le papier, se révèlent , quand le sujet
n'est plus sous l'influence de la drogue, comme
le plus incohérent des délires. Peu lui importe ;
il veut, à tout prix, reprendre le rêve interrom-
pu, et retrouver cette minute heureuse où, s'é-
vadant de la réalité, il s'est senti une sorte de
surhomme. Dès lors, il est perdu.

Bientôt, des troubles commencent de se mani-
fester. Déj à, après chaque « séance ». c'était une
lassitude immense, une profonde dépression
morale , de la tristesse, de l'impuissance pour
tout travail. Peu à peu, c'est une angoisse véri-
table, avec des douleurs vagues par tout le
corps et des palpitations. Mais une nouvelle pri-
se fait disparaître tous ces malaises comme par
enchantement... C'est l'engrenage...

Quand l'intoxication -chronique est achevée, le
cocaïnomane est réellement le plus malheu-
reux des hommes. II &st en proie à des halluci-
nations étranges de la vue, de l'ouïe et même du
toucher. Des visions terrifiantes le font trem-
bler de peur. 11 entend des voix menaçantes,
des cris ds bêtes féroces toutes proches. Son
odorat perçoit de singulières odeurs : il sent le
roussi, par exemple , croit à un incendie et veut
alors s'échapper par la fenêtre. Mais, surtout, il
éprouve, sur la peau, d'abord des . chatouille-
ments , puis un véritable prurit : il se croit dé-
voré par des légions d'insectes, se gratte avec
fureur , sans cesse, et j usqu 'au sang. En outre ,
sa clo;son nasale , dont chaque prise de .cocaïne
anémie la surface et .paralyse la circulation
capillaire sous-j acente, se nécrose peu à peu .

elle se perfore même, chez les cocaïnomanes
invétérés. Leur voix nasonée , leurs yeux agran-
dis par la dilatation permanente de la pupille,
leur démarche vacillante , les trahissent immé-
diatement pour un oeil exercé.
Si le malheureux ne parvient pas à perdre l'ha-

bitude de son poison, par un sevrage dans une
maison spéciale , il finit par être emporté par la
cachexie , car il a perdu tout appétit et tout som-
meil, ou enlevé rapidement, sans aucune ré-
sistance, par la moindre grippe ou la plus- légè-
re infection intercurrente.

La cure est plus courte et plus facile que la
démorphinisation : mais les rechutes sont fré-
quentes , si l'ancien cocaïnoman e ne fuit pas dé-
libérément les milieux où il s'est intoxiqué.

Que faire, contre un pareil mal , à qui nous de-
vons tant de déchets sociaux et de j eunes exis-
tences fauchées ? La loi ne permet pas d'inter-
ner et de soigner de force tout cocaïnomane. Il
faudra peut-être en arriver là. Mais, pour le
moment, comme il ne nuit qu'a lui-même, aucune
intervention légale n'est possible. On ne peut
que poursuivre avec la dernière sévérité tous
les trafiquants et tous les intermédiaires , sans
lesquels l'intoxication disparaîtrait , faute de poi-
son. Mais ils sont innombrables , infiniment In-
génieux, et le métier rapporte de grosses res-
sources.

Décidément, je crois que c'est en Allemagne
qu'il faut aller pour réglementer le débit de la
drogue, en empêcher la vente à tout venant , et
assurer le désarmement, il est vrai que si elle
montre autant de bonne foi pour celui-là que
pour l'autre.

Dr Raoul BLONDEL.

Témérité presSdentieiSe
Le souriant Président de France, dont l'é-

lection à la plus haute magistrature, semblait
être, de la part des parlementaires, une consé-
cration « de tout repos » serait-dl — au lieu de
l'honime tranquille qu'on croyait— ai( contraire
un novateur, prêt à des initiatives audacieuses ?

La Politique a de ces surprises...
M. Doumergue, en effet , a annoncé officiel-

lement qu'il allait honorer d'e sa présence —
ce qui ne s'était'j amais vu — une première pré-
sentation de film cinématographique. Le septiè-
me art va connaître tous les fastes du Proto-
cole et la ,Police sera sur les dents, les spec-
tacles de ce genre exigeant l'obscurité de la
salle, obscurité peut-être propice à die noirs com-
plots. Mais « notre Gaston » garde le sourire et
se soucie peu des attentats.

Il s'en soucie même si peu qu'il a osé prendre
récemment une autre attitude autrement plus
dangereuse pour sa sécurité officielle. Elle sem-
ble significative d'une sorte de démocratie pré-
sidentielle inconnue jusqu'ici. M. Doumergue, en
effet, a osé, pendant sa villégiature à Rambouil-
let, aller au café.

Mon Dieu oui ; comme vous et moi ! Il fai-
sait chaud ou peut-être, au contraire, très vilain
temps. Le Président renitrait d'une promenade
à pied à travers la forêt, en compagnie de bons
amis. En passant dans un village, soit parce qu'il
pleuivaiit trop fort, soit parce qu 'il avait tout
simplement soif, il entra sans façon dans le pe-
tit café de l'endroit et y prit .une consommation,
à l'ahurissement d'ailleurs du cafetier. Peut-être
même se fit-il servir une omelette au lard.

Souhaitons qu'une fois rentré à Paris, M. Dou-
mergue renouvelle ce geste, pour le symbole
qu'on peut en tirer : le premier citoyen du Pays
ne dédaigne pas de faire comme tout le monde,
ne vit pas cloîtré dais son château présidentiel
et sort en liberté sans les argousins tradition-
nels à ses trousses.

— « Mais à quel café ira-t-il ? A quel restau^-
rant demand'era-t-on avec angoisse.

« Sur les boulevards, parmi tous ces métèques
qui infestent ia capitale ?

« Dans un de ces petits « bouchoiïs » tranquil-
les où , en dehors de l'apériti f , il n'y a à peu près
personne que des j oueurs obstinés d'échecs ou
dfe billard ?

« Chez un « bistro » faubourien , où la clientèle
est ouvrière ? »

Pourquoi pas ? II serait évidemment mal à
propos que chaque j our, au même endroit , à la
même heure, le chef d'Etat vienne, sans ' façon ,
prendre son petit quinquina devant les badauds
vite assemblés.

Mais que le président , d'un geste spontané ,
décide qu 'il s'arrêtera ici ou là, à sa fantaisie ,
dans une bonne maison, café "ou même restau-
rant , doit-on y trouver à redire ?

On le traîne bien en - des milieux autrement
moins intéressants. .On l'oblige bien à parader
pour consacrer ceci ou cela , qui , si souvent, l'in-
diffère et qui s'enorgueillit de cette venue ce-
pendant bien à contre-cœur.

Combien, au contraire serait juste la publicité
que tir erait de la visite présidentielle tel petit
restaurateur sans fraca s , riiez qui le chef de
l'Etat, fin gourmet, sera allé, un matin , de lui-
même, goûter certain plat qu 'il savait exécuté
là de façon fafneuse !...

Henry db FORGE.
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Pronostics
sur les élections allemandes

« Ne nous faisons pas d'illusions, le temps tra-
vaille pour la République et contre nous ; l'éner-
gique politique de gauche que l'on poursuit de-
puis qua tre ans, en Prusse, a j oué, ici, un grand
rôle. Si la politique scolaire se poursuit encore
pendant quatre ans, notre esprit nationaliste sera
ban i de l'éducation. La République est en train
de mettre la main sur la j eunesse. »

Qui pairie aiusi ? C'est M. Erich Schwarzer,
l'un des j ournalistes attitrés de la droite , écrit
M. Jules Sauerwein, dans le « Matin ».

Au moment où s'approchent les élections alle-
mandes, on peut dire qu 'un glissement vers la
gauche se produit dans l'ensemble du pays et
que dans chacun des deux grands blocs de gau-
che et de droite les éléments les plus modérés
semblent gagner du terrain tandis que, pivot
immuable, le centre catholique maintient ses po-
sitions.

!Tel est ou tel était le sentiment unanime il y
a cinq j ours. On m'affirme que la condamnation
du général von Nathusius sert grandement la
droite ; j e fais donc une réserve sur l'effet de
ce j ugement , mais abstraction faite de ces in-
cidents, voici comment m'apparaît le mouvement
de l'opinion dans le pays.

A l'extrême droite
A l'extrême droite, les racistes outrait fias-

co. Divisés ' en plusieurs fractions, ils s'attaquent
réciproquement jusque devant les tribunaux. Hit-
ler est en prison. Ludendorff est réellement ban-
ni de la Bavière, qui était son champ d'action.
Il a eu beaucoup de peine, mardi dernier, à réu-
nir 800 auditeurs au j ardin zoologiqu'e de Berlin.
Il voulait parler à Hambourg ; personne ne lui
a offert de salle et il a dû se contenter d'expo-
ser ses vues dans la petite ville de Stade.

Le plus sûr représentant du parti est von
Qraefe, riche .propriétaire dans le Mecklembourg,
mais les associations de combat se sont affai-
blies, le parti est endetté, probablement parce
que le gouvernement bavarois a renoncé à le
subventionner et que les grands industriels se
sont détournés de lui.

Les [racistes ont eu îe tort de menacer de
mort les juifs, qui se sont saignés pour les com-
battre et en même temps d'attaquer les catho-
liques qui se sont vengés en Bavière et ailleurs.
Puis les catholiques se sont unis, dans certaines
circonscriptions, devant le danger commun.

Les racistes étaient 38 en mai dernier, on ne
prévoit pas, en général, qu'ils conserveront la
mo'iltié die leurs sièges.

A l'extrême gauche
A l'extrême gauche, les communistes ayant,

comme les racistes, recouru à la violence, ont
subi les conséquences die leur échec. Les mas-
ses ouvrières qui, dans l'ensemble, vivent mieux
sous le régime du mark or, n'ont plus la moin-
dre envie de se faire massacrer dans les rues
après avoir été bénies par Radek. II y en a plus
de quatre cents dans les prisons allemandes,
parmi lesquels vingt-quatre députés. Sur la tête
de plusieurs autres pèsent de graves accusa-
tions; ils sont honnis de la social-démocratie et
un spirituel député de la droite me disait l'autre
matin : « Le programme politique de l'ouvrier
allemand tient dans un mot : bouffer (f ressen) .-»

Or, si la situation industrielle s'améliore, les
prolétaires, qui ont grandement souffert dans les
années passées, s'écarteront de plus en plus du
bolchevisme. Il y avait 60 communistes au
Reichstag, on pense qu 'il n'y en aura plus
que trente.

A gauche, la social-démocratie gagnera cer-
tainement des sièges ; elle en avait perdu 80,
mais dans un moment de trouble et de désarroi
que les partis violents avaient su exploiter. Elle
peut en retrouver une quarantaine. Naturelle-
ment, ces pronostics ne sont pas inattaquables
mais ils ont certainement plus de fondement que
par exemple en Angleterre, parce que l'Alle-
magne applique la proportionnelle intégrale en
utilisant les restes d'abord dans les circonscrip-
tions plus vastes,- puis dans l'empire tout entier,
de sorte qu 'il est tout à fait inconcevable qu 'en
Allemagne un parti perde des sièges tout en ga-
gnant des voix, comme on vient de le voir dans
le Labour Party .

La parti social-démocrate a repoussé toute
entente avec les quatre partis bourgeois, le cen-
tre catholique, les démocrates, les populistes et
les nationaux allemands. »

Le parti catholique, auquel il faut adj oindre le
parti populaire bavarois, dispose en tout de 88
sièges. Cependant les vingt députés du parti po-
puliste bavarois pourraient se désolidariser de
l'ensomble des catholiques si ces derniers en-
traient dans une combinaison de gauche Dans
l'ensemble, ies. voix catholiques conserveront à
peu près la même importance.

Puis viennent les démocrates, qui sont répu-
blicains , généralement disposés à une politique
d'entente avec la France, soutenus par la grande
presse d'information et par la banque. Ils avaient
été réduits au premier scrutin. S'ils arrivent à
être 40, grâce à . leur plus énergique campagne,
leur rôle sera important. Ils ont des hommes de
valeur: ils espèrent une reeme précieuse dans
la personne de M. Georg Bernhard , qui se pré-
sente à Halle avec des chances sérieuses. Leur
position dans le Reichstag leur rermet d'être
l'appoint précieux dans une combinaison quelle
qu'elle soit*

Les populistes
A leurs côtés siègent les quarante membres du

parti populiste , qui espèrent regagner des voix
sur la droite et qui se considèrent comme pré-
destinés à gouverner l'Allemagne. -Leur grand
homme est M. Stresemann , qui a découvert la
magnifique formule : « Ni à gauche, ni à droite ,
droit devant soi. »

Le même M. Stresemann n'a pas en toutes
circonstances la rigueur que pourrait indiquer
una telle formule ; ses convictions républicaines
vacillent parfois , comme on le voit dans les
discours successifs où il va jusqu'à attaquer son
propre chancelier , M, Marx..

Partis de la grande industrie, désireux de mé-
nager l'agricul ture et ses tendances nationalis-
tes, les populistes admettent la république sui-
vant l'ingénieuse formule de M. Stresemann,
pour un temps indéterminé/ Ils sont : pour l'exé-
cution des traités, mais aussi pour leur amélio-
ration. La plupart d'entre eux sont en bons ter-
mes avec les nationalistes et ne seraient point
gênés de collaborer- avec eux. L'essentiel pour
eux, c'est de ne pas laisser les sociaux-démo-
crates arriver au pouvoir, à cause des lois so-
ciales qui gênent l'industrie.

Les nationaux allemands
Quant aux nationaux allemands, qui avaient

progressé jusqu'à 105 sièges aux dernières
élections, ils s'attendent à en perdre quelques-
uns, bien que l'affaire von Nathusius leur four-
nisse, comme on dit ici, une musique excellente.
Ils sont soucieux également de se montrer mo-
dérés pour pouvoir entrer dans un gouverne-
ment et assez intransigeants pour ne pas perdre
leurs voix de droite. Aussi ont-ils trouvé la for-
mule suivante : le traité et le plan Dawes sont
la loi, mais comme toutes les lois, ils peuvent
et doivent être revisés ».

Les nationaux allemands sont naturellement
monarchistes par tradition et par intérêt, mais
ne sont pas autrement pressés de faire une cam-
pagne d'un succès douteux. Du reste, l'agita-
tion monarchiste efficace n'existe plus qu'en Ba-
vière à l'heure actuelle.

Suivant le nombre des votants, le Reichstag
peut avoir de 430 à 470 députés. Addifonnez le
nombre des voix qui pourraient soutenir l'une
des deux combinaisons possibles : socialistes,
centre, démocrates, ou centre, populistes et na-
tionalistes, et vous trouverez qu'aucune de ces
deux combinaisons n'aura une maj orité absolue,
encore moins une maj orité efficace, comme f̂l
y en .a dans d'autres pays.

On voit que , même avec la défaite probable
dès extrémistes de droite et de gauche, la diffi-
culté de gouverner reste grande en Allemagne.

Un nouvel impôt sur I alcool
(De notre correspondant de Berne.)

Tout le monde convient de ceci, que les as-
surances sociales sont une des plus urgentes
tâches sociales que nous ayons à remplir. Les
citoyens avides de popularité proclament dans
toutes les réunions cette vérité première. Mais
il en est peu qui s'occupent de chercher où l'on
prendra l'argent pour réaliser cette réforme. No-
tre ministre des finances, heureusement, y pense,
lui. Il y pense nuë et j our. Et il en a entretenu
ses collègues dans la séance de mardi du Con-
seil fédéral. On sait que la situation des finances
fédérales est infiniment meilleure qu'il y a quel-
ques années. Le déficit qui dépassait 120 millions
il y a quatre ans encore, sera réduit pour la
présente année à 20 millions environ et pour l'an-
née prochaine, on ne l'évalue pas à plus de 16
millions dans le budget.

Evidemment, il faudra chercher à réduire en-
core les dépenses. Mais dans oe domaine, on tou-
che à la limite. La principale ressource doit être
fournie par les recettes douanières et celles du
cadastre. Pour cette année, les premières nous
vaudront environ 200 millions, et pourtant nos
importations ne sont pas encore remontées au
niveau d'avant-guerre. La recette des tabacs est
inscrite au budget pour 1925 pour 15 millions de
francs ; elle montera à 20 dès que les anciens
stocks auront été liquidés. Si donc les recettes
douanières ne s'abaissent pas, on peut envisager
la perspective du rétablissement prochain de
l'équilibre financier , de sorte que l'on pourrait,
à oe moment, affecter une dizaine de millions
aux assurances vieillesse, cela par voie budgé-
taire.

Il faudra trouver encore une vingtaine de mu-
Pons pour "arriver au total nécessaire. Où cher-
cher ces 20 millions ailleurs que dans une im-
position de l'alcool ? Cela se justifie tant du
point dte vue fiscal que par des considérations
sociales et hygiéniques. Partout ailleurs, nous
voyons les Etats avoir le courage de prendre
des mesures pour réduire la consommation de
l'alcool en le frappant de droits qui profitent à
l'ensemble du pays. En Angleterre, la seule im-
oosifon de l'eau-de-vie rapporte 2 milliard s de
francs par an. Chez nous, on ne saurait sonsrer
à Imposer le vin (la viticulture est déj à en mau-
vaise posture et n'a pas besom d'une chriTpre
nouvelle), et un impôt sur la bière serait peu
populaire. D'ailleurs, ces boissons fermen+ées ne
sont pas hyg'éniouement pariant nuisibles pri -
ses à doses lée-ère.s.

On n 'en peut dire autant des produits de dis-
til lation. La consommat'no de l'alccol (schnaps) a
pris chez nous une ampleuir positivement terri-

fiante et dont les conséquences se font déjà sen-
tir dans la nouvelle génération. Il est des Ré-
gions où l'on boit l'alcool à pleins verres, et la
distillation va touj ours en augmentant. Le peu-
ple, on s'en souvient, a repoussé le 3 juin 1923
la loi (dite loi Musy) qui prévoyait un impôt sur
les boissons distillées. Le peuple, mal informé
à ce moment, l'est-il mieux auj ourd'hui ?

^ 
Se

rend-il mieux compte, d'une part, de la néces-
sité d'enrayer la marche du terrible fléau, de
l'autre, de ce fait, que l'on ne peut trouver ail-
leurs que dans l'imposition de l'alcool le moyen
de réaliser les assurances sociales ?

Evidemment, on ne peut songer à interdire la
distillation domestique. «L'alambic à la ferme »
est une formule qui ne disparaîtra malheureuse-
ment pas die si tôt. Ce que l'on pourra faire, ce
sera d'imposer la vente des produits de la dis-
tillation, laissant le producteur conserver pour
son usage la quantité qui lui convient. La régie
aurait l'obligation d'acheter toutes les eaux de
vie fournies par les paysans. Il convertirait en
alcool industriel celles qui seraient de mauvaise
Qualité.

Ce qui nous intéresse Ici, c'est que le Conseil
fédéral n'a nullement, après l'échec du 3 juin
1923. abandonné le proj et d'imposer les boissons
distillées et qu'il va chercher le moyen d'en ap-
peler d'un peuple mal renseigné à un peuple
mieux renseigné. Il nous paraît que le devoir de
la presse est de lui faciliter cette lourde tâche.

R.-W. d'E.

Chronsaue «irassBenne
A la Cour d'Assises diu Jura. — Soustraction

de deniers publics.
La Cour d'assiises du Jura a siégé mardi après-

midi à 1 heure et demie, à Delémont, sans l'as-
sistance du jury, pour j uger le nommé Aurèle
Voutat, fils d'Ami et d'Elise née Romy , né le
14 août 1899, cultivateur, à Sorvilier, et Char-
les Bouchât, fils df Adolphe et d'Adèle née Mar-
chand, né le 10 j anvier 1892, horloger , de Sor-
vilier, ancien président de bourgeoisie — le pre-
mier accusé de soustraction de deniers

^ 
publics,

abus dte pouvoir et négligence dans l'exercice
de ses fonctions, le second accusé de soustrac-
tion de deniers publics, d'instigation, de négli-
gence dans l'exercice de ses fonctions et de re-
CGI.

Comme on le voit, les deux prévenus ont
occupé des postes importants dlans l'adminis-
tration bourgeoise de Sorvilier : l'un fuit prési-
dent et l'autre receveur de bourgeoisie. Apparen-
tés tous deux, Voutat ayant épousé la soeur dte
Bouchât, ils ont commis des indélicatesses dans
l'exercice de leurs fonctions. Tous deux ont dé-
tourné, au préjudice de la corporation, des som-
mes dépassant 600 francs. Afin d empêcher des
recherches ou de faire disparaître les pièces
comptables, Voutat a soustrait le livre de caisse
dont la tenue lui était confiée. D'autre part, Bou-
chât a encouragé Voutat à commettre un abus
de pouvoir en se faisant remettre par celui-ci,
à trois reprises, et contrairement aux lois dtes
avances pour vacations d'un montant total de
400 francs. Enfin tous deux ont commis des né-
gligences graves dans l'exercice de leurs fonc-
tions et Voutat a caché les détournements com-
mis par Bouchât.

Malgré de nombreuses réclamations, les deux
accusés ne se sont j amais décidé à mettre en
ordre leur situation. Finalement, une enquête ju-
diciaire fut ouverte, à la suite de nombreuses
plaintes parvenues à la préfecture du district
L'enquête fut longue ; une expertise faite par
M. le Dr Scheurer, professeur à Neuveville, a
donné la preuve des malversations dtes accusés,
qui furent arrêtés le 26 mai dernier. Ce n'est que
le 5 septembre que Voutat et Bouchât ont en-
fin fait des aveux. On ne connaît d'ailleurs rien
de défavorable à leur suj et.

Il a été établi entre autre que Bouchât s est
approprié frauduleusement, en sa qualité de
président de bourgeoisie, de sommes qui lui
avaient été confiées, savoir : a) d'une somme
de 500 fr. versée en trois fois par M. Edouard
Gerber , à Perrefitte ; b) d'une somme de 119 fr.
que lui avait remise M. Bertrand Qermiquet.

Au vu des aveux sans restricion des accusé*
la Cour les a condamnés : 1. Aurèle Voutat,
après déduction de 3 mois de prison préventi-
ve, à 11 mois et demi de détention correction-
nelle, à deux amendes de police de 50 et 100 fr..
à la privation des droits civiques et politiques
pendant 3 ans et aux 6/10 des frais ; 2. Charles
Bouchât, après déduction de 3 mois de prison
préventive, à 9 mois et demi de détention cor-
rectionnelle, à deux amendes de police de 50 et
100 fr., à la privation des droits civiques et po-
litiques pendant 3 ans et à 2/10 des frais, les
autres 2/10 des frais solidaires avec Voutat.

Voutat est en outre condamné à payer à la
commune de Sorvilier la somme de 10.952 fr. et
Bouchât 1019 fr .

Bouchât est mis au bénéfice du sursis avec
délai d'épreuve pendant 4 ans.

Les deux accusés étaient défendus par Me
Born, avocat à Moutier , et Me Schlappaoh. avo-
cat à Reconvilier, défendait la commune bour-
geoise de Sorvilier.
Suites d'agression.

Le nommé Zaugg qui , le soir du 16 novem-
bre fut maltraité près des baraquements com-
munaux à la route de Brugg par les nommés
Wyss et Schoeni, a succombé à l'hôpital de
Bienne des suites des coups reçus. Zaugg habi-
tait Worben

A Bienne. — Décès de M. Jacob Horrisberger.
On conduisait mardi au champ de repos un

doyen de Bienne, M. Jacob Horrisberger , dé-
cédé à l'âge de 87 ans. Pendant plusieurs déca-
des, soit dans les années antérieures à 1900, il
pratiqua sa profession de patron sertisseur. C'é-
tait à l'époque précédant l'app arition du travail
mécanique perfectionné où le uccès de l'artisan
à domicile dépendait de son adresse et de son
savoir-faire. M. Horrisberger fut un de ces arti-
sans auxquels on pouvait s'adresser en toute
confiance. Depuis une vingtaine d'années il
j ouissait d'un repos gagné par un travail assidu.
Il avait conservé son caractère j ovial et on se
plaisait à l'entendre raconter ses aventures de
jeunesse et faire d'intéressants récits sur l'his-
toire de la ville de l'avenir.
Incendie à Courrendlin.

Dans la nuit de imardi , vers 3 heures , la popu-
lation de Courrendlin a été alarmée. Un incen-
die avait éclaté dans l'immeuble de M. Spitzna-
gel, sur la route entre Delémont-Courrendlin.
Le feu s'est rapidement communiqué à l'immeu-
ble servant de grange et d'écurie qui a été com-
plètement détruit. Plusieurs pièces de bétail sont
restées dans les flammes. Les pompiers de
Courrendlin et de Choindêz, appelés sur les lieux
n'ont pu que protéger, et à grand'peine, la mal-
son d'habitation à quelques mètres de la gran-
ge en feu, car l'eau faisait défaut, le canal étant
à sec. On ne signale pas d'accident de person-
nes. On croit à une main criminelle : on a fait
une arrestation.
A l'arsenal de Tavannes.

Le Conseil fédéral vient de nommer, a 1 arse-
nal de Tavannes, M. le ler lieutenant Joseph
Kraft, intendant en remplacement de M. H.
Schouh, récemment décédé. Le nouveau- fonc-
tionnaire entrera en fonction le 5 décembre
prochain. M. Kraft a été instituteur à Fornet,
puis à Glovelier. Incorporé comme observateur
dans l'aviation, il fut victime d'un grave acci-
dent. Les soins dévoués et sa robuste* constitu-
tion lui ont oermk de reorendrft le dessus.

V» minute d'attention par semaine à la Ligue *
Nous vous répétons que si vous laissez courir la Tuberculose,

vous êtes candidat à cette maladie vu sa contagion

li nous laut des adhérents et de l'argent.

§M SI LES PIEDS
fis S voue font

i \ *%fcj$A  ̂ r

Vous avez ainsi immédiatement un bain
de pieds rendu médicamenteux et oxygéné, ;
qu'il est impossible d'obtenir autrement.
Trempez vos pieds dans cette eau saltratèe, j
et vous connaîtrez bientôt la joie d'avoir
des pieds désormais sains et .en parfait état,
de sorte que, ne souffrant plus de maux de
pieds, et à l'aise dans vos chaussures même
les plus étroites, vous ne sentirez plus la
fatigue.

Il est absolument garanti que les Saltratés
ïtodell vous débarrasseront de toute enflure
et meurtrissure, de toute sensation de dou-
leur et de brûlure, de tous vos cors et du-
rillons, enfin de tous vos maux de pieds.
S'il n'en était pas ainsi , votre argent vouai 8
serait remboursé sur simple demande. Les S

j Saltratés Rodell se trouvent chez le phar- jmacien en paquets d'un prix modique. g

J. H. S0734 D. 23563
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Butes a glace g
iïabies a oïiun l
JpetiîeslaDlesfaniaisies l' ' Grtlîeœs 1
WÊ Beau choix chez 23574 wm

i Hôtel-de-Ville 37-33 11
tÊ. Téléphone 23.3 7 if

CrVÇ-T\f \c *  T?Q1CC*a Fr 9-—i 'a cure comp lète, Fr. 5.— la demi
UTi auuc J Ĉllà^C du dépuratif-laxatif renommé ««a»»

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Cenlrale Madlener-Gavin. rue du Mont-Blanc , 9. Genève.

BBF" On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

1 Jeudi : j) anse chic 1
i perfectionnement par les - |

pi maîtres de danse Grandjean 28677 gffl

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSE S
ASSISTANCE JURIDI QUE , EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES ,

MARQUES DE FABRI QUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-429 B BDccESSEuns DE 10574

pg/a'S,î31EE,B'-Elî»®K8îETr «& Co. ESœirme
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

Anciens EXPEBT3 - EXAM1HATE UR8 au Bureau Suisse de la Propr iété Inlalleclmlle.

il Lacets, Crèmes et Graines 
p

î#Sf H
1 nouvelle Cordonnerie ICurth & O® 1

Balance 2 - La Chaux-de-Fonds m

EA OftAin&-l$fE-E?®raiB8 11841
agence en Douane MORTEAU (Doubs)

Import ation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

iMmMMM—MWM—BWB—11 ___ P____*_______*__*__**X_ _W__ WB WHBWWWlWmil Li _____

rv] Vente, achat, échange, meubles , gravures,
|§| | porcelaines, cristaux, étains , bijoux , pendules. 23869 g i
Bim S'adresser rue des Terreaux 18, au ler étage. . V . ]
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étrangère serait , sinon totalement ¦
empêchée, du moins bien diminuée, »
si chaque Négociant, Gommer- Ë
çant, Fabricant, Industriel , tai- JE
sait connaître ses Articles, et spé- H
cialement ses NOUVEAUTES , 1

Vr en les annonçant au public , par une 6
w publicité bien entendue et tréquente, M

M dans « L' Impartial » Jj

Hccordages le Pianos
consciencieux

Se recommande: 47342

E. OVRf 1ER
R«ae die la Promenade , o
i ¦ i Les Spécialités de la ¦

;

Pharmacie Principale
1 de Genève

1 se trouvent à la ,

Pharmacie lOIQÉl
B $», LÉopold-ftobert 39 S
1 : IA ŒMX-M-ïmM : I

It^  

Institut i
fe et Méliews S
wl d 9€ïïtÊkmp êiËm I
m W Kappellenstr. 6 BERNE
j» tjL Direction médicale : Dr Stauffer I

B HL ^*W JH-5885-B 10059 Téléphone, Bollwerk 4001 i

I vendre
dans un village des Franches-
Montagnes un 23571

avec Café-restaurant, jen de bou-
168. p'-'irla et grange. Le café-
rest tirant est très bien acha-

landé , conditions de venle avan-
tageuses. —• S'adresser pour ton s
renseignements en l'Elude de Me
Philippe Robert , avocat , à
La iliiaux -de-FonOi " .

On demande à reprendre de sui-
te où époque à convenir , un café
en échange, on pourrait céder nn
beau logement , bien exposé au so-
leil. — Ecri re sous chiflres D, R.
23446. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chaires
On demande à louer, pour le

1er décembre , 8 ou 8 ehambres ,
si possible à 2 lits, et bien chauf-
fées. 23554
3'ad. an hnr. da l'tTmpartial»

Je cherche pour avril 1925
ou époque à convenir,appartement
moderne , de 2 pièces, bien expo-
sé aa soleil. — Offres écrites
avec prix, en indiquant situation ,
sous chiffres G. G. 17315, au
Bnreau de I'IMPABTIAL. 15178

NEUCHÂTEL
A louer en bloc oa sépa-

rément, pour magasins et bu-
reaux, i

Vastes locaux
Grand'Itae S et rue <ie l'Hô-
pital, rez-de-chaussée (4 vitrines)
et premier étage. Grandes dépen-
dances. — S'adresser à M.
Adrien Borel ou à M. E. Ber-
ger, avocat , à IVeuchâtel. Té-
léphone 1.55. P-8133-N 32838

ëïfïïc
Quel propriétaire fe-

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 otfres
avec situation, sous chif-
fres L. A. H. 23389, au
bureau de l'Impartial.

23239

A Tendre

Terrain
m mmûàw

bien centré et bon pour atelier
d'horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres J. II. 5580 Gr.,
aux Annonces - Suisses S.
A.. GRANGES.
IH 5530 Gr. 23321

Commissionnaire
Jeune homme ou jeune lille ,

libéré des écoles, est demandé
suite par Fabri que IHarlys,
rue Numa-Droz 141. 2"567

Posages de glaces
On offre, place stable et

bien rétribuée , à poseuse habile
et indépendante. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres
écrites sous chiffres T. Z. 23556,
an Bureau de I'IMPARTIAL. 28556
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if! LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE \%\
If! ENTIEREMENT NOUVEAU if !
M /Zf à. ^DTK il\t\ •Kef WAX \&
i *wf _ » i  la a »>,J«> &&M • *___ ¦

lfl èî^Km A^̂ A > lfl

||) S. fer «*ffi £̂S^m !||
|l| *l . -*' w ^Ï ŜTÏL ||| .
]|i " £e f abrique mes £ouets „ \%\
; *5F I • | rt& S
j ® : Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux \_ % \
\ % j enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux \ _%\
: ® : et personnages, d'une bienfacture -absolue. \ ®\
: \9 : Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. î M :
I \W \ ^"

es P'̂
ces terminées seront de charmants bibdots, propres à com- i & j

1 Ir I Poser ^es ménageries, basses-cours, fermes, etc : *B \
j  g j Boîtes No i, à fr. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—, Boîte No 3, à fr. 14.—. I %, \
: 4» • Concessionnaire exclusif pour La Chatl3C-de-FondS et le J|fi- : ̂  :|g: ra Bernois s jgj

|i] £ibvaiwie *€oun>oi§iev |Sl
\ &\  ¦.«¦ Chaus-de-Fonds \J&\
\ j£ : Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriquées : ̂ t \
: 

 ̂
: avec ces boîtes, par des enfants * \^  ]

[ ££ • Envoi au dehors contre remboursement 
* tft *
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Soigner ses Mains...
ce n'est p as sorcier!

Des secrets ? Il n'y m a guère... mais quelle est agréable la sensa- s4^~*~*~ŷ-*xtion d'avoir toujours les doigts et les ongles en bon état , quelle différence &̂  
^^d'aspect entre des mains soignées et celles qui ne le sont pas. {f "\

Des doigts franchemen t désagréables... les voilà qui deviennent jolis % >
et lisses comme des pétales, les ongles roses y mettemt leur doux éclat. t a f ^*

Tout d'abord lavez vos mains très soigneusement. r$wÊrt\ m vi ' iTTTti f "¦ Frottez vos ongles au Cutex 'p^^w^^^|Bî
// suffit de tremper dans l'eau Cutex ce petit bâton en bois d'oran- (f̂ P-̂ ^* *̂^̂^ . %m___ \ÏW

ger que vous aurez entouré d'un soupçon d'ouate, contournez doucement \X d  l^ f̂ f îf af '' ^R ^|̂ r
la naissance de l'ong le en repoussant légèrement la peau ; rincez vos I Cal§ill^<^\ ^^_
doigts... essuyez-les. \ g|̂ ^^ \s /• l

Les peaux mortes à la base de l'ongle ont disparu de façon miracu- i 1 WÈ! ** \ \T ^v^.̂ ./ _
leuse, p lus de blessures, plus de taches qui enlaidissent. Une peau saine, W?uLf J? \ \-X .'¦<¦' \
lisse et régulière gaine maintenant les ongles roses, la main tout entière j  V~ \
dit les soins délicats dont elle est l'objet. *' >¦

Et maintenant polissez-les
Voici ce que veut la mode : « Mains pâles. .. doi gts roses... ongles à reflets de nacre ». — Les produits Cutex

vous donneront tout cela. Ils se présentent sous cinq formes différentes : en pâle , en pain , en bâton , en poudre et
à l'état liquide. La nouvelle poudre Gulex a des effe ts immédiats ; il suffit de passer légèrement les ongles sur la
paume de la main pour obtenir un beau brillant semblable à l'orient des Perles, et qui dure des jours entiers.

I 

Le Liquide â polir s'appli que â l'aide d'un pinceau. Il sèche immédiatement , donne aux ongles un aspect charmant
qui se maintient pendant une semaine.

Chaque produit se trouve chez les parfumeurs, coiffeurs» pharmaciens et droguistes aux prix de Fr. 2.75
ou dans les nécessaires Cutex à Fr. 4.25, 7.50, 11.— et 20.—. \

V/U JL JE/ JL . G est la manieur e comp lète

ty  

Découpez le bon en y portant toutes les indica- \ pAVL MULLER, Sum!8waid
"

(Bërn^~'Tl
I Hons utiles, envoyez- le aujourd'hu i même avec un j
f lfK Franc en timbres-poste à notre représentant gé- i nom !
îïm néral pour la Suisse, Paul Millier, Sumiswald. i „T_L .. . , 1 Rne et N» 

V A Vous recevrez en retour notre nécessaire-réclame \ . ¦
jl j qui suffit pour six app lications. i Uen : i

J Northam Warren, New-York. • S&J&.tf.¦**¦¦! j



L actualité suisse
>»  ̂

Fausses pièces de un franc
BSRNE, 27. — (Resp.). — Ces derniers temps,

des pièces fausses d'un franc aux millésimes de
1907 ec 1909, se rencontrent de plus en plus fré-
quemment dans notre circulation. Elles sont en
urgent et ont été frappées à l'aide de coins con-
trefa i ts. Comparées aux pièces de bon aloi, ces
monnaies accusent néanmoins de telles diffé-
rences que la falsification se remarque sans
peine. On la reconnaît surtout aux détails sui-
vants :

Avers : La tête et la couronne de l'fïelvetia
comme la figure toute entière d'ailleurs, sont
d'une exécution grossière et malhabile. Le bras
qi)i tient l'écusson a au coude un creux trop
profond. Les brochures de l'écusson sont gra-
vées sans soin et le bras droit de la croix est
trop court. Les 22 étoiles sont de dimensions
trop fortes et manquent de netteté. Le socle qui
supporte la figure est irrégulier et présente du
côté droit une solution de continuité. Le nom du
graveur « A. Bovy », gravé du côté gauche, et les
lettres « inct » qui figurent du côté droit man-
quent sur les pièces fausses. Les pièces fausses
ont sous la figure le mot « Helvltia » au Ueu de
Helvétia. L'avers des pièces qui portent les millé-
simes de 1907 et 1909 a été frappé avec le mê-
me poinçon.

Revers : Deux coins différents ont servi à la
frappe des pièces fausses portant le mdllésime
de 1907. Cela provient vraisemblablement du fait
qu'une fissure s'est produite dans le premier
coin ; on en voit d'ailleurs la trace *ur les piè-
ces fausses. Le deuxième coin a en outre ser-
vi, après changement du millésime, à la frappe
des pièces marquées de 1909. On remarque à
première vue que, sur les poinçons sus-men-
tionnés, les chiffres des millésimes sont sensible-
ment plus grands que sur les pièces authentiques
et que la couronne a été gravée d'une façon très
défectueuse. Sur le deuxième coin, elle est
beaucoup moins fournie et plus éloignée du re-
bord ; l'exécution des feuilles et des fleurs dif-
fère de l'original sous maints rapports. La lettre
« D », signe de la Monnaie fédérale, manque au
bas du revers. Sur les pièces obtenues à l'aide
du premier coin, le « i » est trop rapproché de la
lettre « F ». Les crênelures présentent des so-
lutions de continuité à droite de la tête de l'Hel-
vetia sur les pièces frappées avec, le premier
coin, et à gauche du socle, sur celles , qui ont
été frappées avec le deuxième. L'attention du
public est attirée sur l'existence de ces fausses
pièces, afin qu'ai se garde de les accepter.

Le départ de M. Comnène
BERNE, 27. — (Resp.). — La nouvelle que

viennent de donner les j ournaux français de la
nomination à Paris die M. Comnène, ministre de
Roumanie à Berne, a causé à Berne, non seule-
ment dans les milieux diplomatiques, mais dans
le cercle fort étendu des relations du distingué
ministre, une très grande surprise, et luà a valu
autant de félicitations que de marques de regret

Venu à Berne le 14 juillet 1923, M. Comnène ne
tarda pas à y prouver non seulement ses hau-
tes compétences professionnelles, mais surtout
son ardent désir de servir au mieux les intérêts
des deux pays. C'est à lui que l'on doit l'im-
portante convention de l'emprunt et des céréales
qud portait sur une somme de plus de 30 mil-
lions de francs suisses, puis la solution de la
question particulièrement délicate des dettes
privées réglée par la convention du 13 juin.
Qrâce aux efforts personnels de M. Comnène,
une quantité die litiges privés ont trouvé en
outre une heureuse solution. Nous savons que le
ministre de Roumanie mettait actuellement la
dernière main à plusieurs conventions d'une im-
portance considérable pour notre pays, soit no-
tamment une convention commerciale, une con-
vention d'extradition et une convention d'exé-
quature.

A Paris, M. le ministre Comnène succédera à
M. Antonesco, quà avait donné sa démission à la
fin du mois d "août dernier. A la légation de Rou-
manie de Berne, on ne sait rien encore officiel-
lement de la nomination du ministre à Paris,
mais l'acte officiel ne saurait tardier. On ne saii
pas non plus qui sera le successeur à Berne du
ministre actuel.

Conseil des Etats
BERNE, 27. — Les présidents des groupes du

Conseil des Etats ont établi comme suit la liste
des tractanda de la session d'hiver : constitution
du bureau , budget des C. F. F., construction d'un
bâtiment des postes à Bellinzone, prorogation de
la durée de validité des restrictions d'importa-
tion, traité de conciliation et d'arbitrage avec la
Hongrie, la Suède, le Danemark, le Brésil, l'Ita-
lie et l'Autriche, encouragement de la culture des
céréales et suppression du monopole du blé, lutte
contre la tuberculose, loi sur les explosifs, bud-
get de la régie des alcools, crédits supplémen-
taires pour 1924, troisième série, subvention fé-
dérale à l'Office du tourisme, organisation des
troupes, allocations de renchérissement pour
1925, loi sur les douanes, relèvement des droits
sur la benzine et le benzol, budget de la Con-
fédération pour 1925, pêche dans le lac Léman
et le Rhône, biens appartenant à des Etats
étrangers , pétition en faveur du service civil,
assurance-accidents, fonctions arbitrales des ju-
ges fédéraux , ainsi que différentes motions.

Un vieillard victime d'une agression
BERNE, 27 — (Resp). — Un vieillard qui

rentrait à son domicile Kramgasse 33 a été ac-
costé par un Ieune homme qui se disait agent
de la « Sécurtas ». Comme le vieillard voulait
le repousser, le j eune homme l'empoigna et le
précipita dans une vitrine vois-me. Des passants
qui virent la scène ont saisi le jeun e individu et
l'eut graduel au poste de police.

La convention germa no- suisse
entre en vigueur ie

10 décembre
BERNE, 27 (Rsp). — L'accord germano-suisse

ayant été ratifié par les deux gouvernements,
il entrera en vigueur le 10 décembre 1924

Les allocations de renchérissement au person-
nel fédéral

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral adresse à
l'Assemblée fédérale, au suj et des allocations de
renchérissement au personnel fédéral pour l'an-
née 1925, un message dans lequel il se prononce
sur les diverses revendications présentées par
le personnel.

L'Union fédérative du personnel fédéral avait
demandé le rétablissement des allocations prin-
cipales telles quelles étaient avant le ler juillet
1923, autrement dit le paiement des allocations
spéciales versées antérieurement.

Le Conseil fédéral fait remarquer que l'ac-
ceptation de cette demande occasionnerait à l'ad-
ministration générale et aux C. F. F. une dépense
supplémentaire totale de 2,900,000 .francs. Cet-
te nouvelle dépense ne paraît pas justifiée, car il
s'agit d'agents dont les salaires d'avant-guerre,
sans tenir compte des indemnités de résidence
et des allocations pour enfants, sont actuellement
maj orés de 75 à 95 pour cent, et parce que le
renchérissement n'atteint nulle part le chiffre de
170 adopté comme index moyen du coût de la
vie.

L'Union fédérative et le syndicat chrétienr
social du personnel des transports demandaient
tous dei)x que le système actuel des indemnités
de résidence fût complété par l'adjonction d'u-
ne sixième zone. L'Union fédérative demandait
en outre la suppression de la différence intro-
duite depuis le ler juillet 1923 entre céliba-
taires et mariés.

Ces deux revendications ont été repoussées.
Le Conseil fédéral n'a pas cru .devoir donner

suite à la demande de l'Union fédérative de
fixer à . plus d'un an la' d'urée du régime des
allocations de renchérissement, parce qu 'il paraît
inadmissible d'engager les ressources de la Con-
fédération-et des G. F. F. pour phis d'un an
par la voie d'un arrêté fédéral revêtu de la clause
d'urgence et parce qu 'il est permis d'escompter
l'entrée eh vigueur 'du statut des fonctionnaires
pour le ler j anvier 1926 ou le courant de l'an-
née 1926.

Au Conseil d'administration des C. F. F.
BERNE, 27. — (Resp.). — Le Conseil d'ad-

ministration des C. F. F, a continué ses travaux
mercredi matin. Il a approuvé le rapport de
gestion de la direction générale pendant le troi-
sième ' trimestre de 1924. Le proj et d'un nou-
veau règlement concernant le fonds de renouvel-
lement, qui prévoit une augmentation defe ver-
sements correspondant à l'augmentation des prix,
a également été approuvé pour être soumis au
Conseil fédéral... Le Conseil s'est aussi déclaré
d'accord pour que la fourniture et le montage de
la conduite forcée de l'usine de Vernayaz depuis
l'ancrage 5 jusque et y compris la conduite de
distribution soit adjugée à la S. A. Sulzer frè-
res de Winterthodr pour le prix devisé de
2,217,822 francs. Enfin, un crédit de 10 millions
de francs a été alloué à la direction générale
pour l'achat de combustible destiné aux locomo-
tives pour le prmier semestre de 1925. La di-
rection générale a ensuite répondu à une deman-
de relative au principe adopté pour les promo-
tions du personnel. Après une longue discus-
sion sur la manière dont on repourvoit les pla-
ces devenues vacantes, M. le conseiller aux
Etats Keller a clos la séance à 10 heures.

La question des jeux
BERNE, 27. — Des milieux intéressés au trafic

touristique ont fait élaborer par le professeur
Fleiner, de Zurich, par le conseiller aux Etats
Dr Isler (Aarau), par le professeur Blumenstein
(Berne), et par MM. Zurburg et Holenstein , con-
seillers nationaux, des avis consultatifs sur le
point de savoir quel doit être le point de départ
du délai de tolérance de cinq années prévu pour
les maisons de jeu. Alors que l'avis consultatif
émis par le professeur Burckhardt conclut à fai-
re courir le délai en question à compter du j our
de la votation, les cinq personnalités cMessus
nommées estiment que c'est la diate d'homolo-
gation des résultats du scrutin qui doit être pri-
se comme point de départ.

Manque de tact
BERNE, 27. — M. Frantz d'Ernst parle dans

le « Vaterland » d'un j ournal « qui soutient une
politique extérieure suisse dans le sens raciste-
allemand, et dont le rédacteur chargé de l'a po-
litique étrangère est un ancien offider prussien ».

Nous croyons savoir que, malheureusement,
cette assertion correspond à la réalité, et qu'il
s'agit de l'organe d'un parti qtrâ a joué un grand
rôle dans l'hlstonre suisse, écrit le correspondant
de Berne à la Tribun e de Genève. Pendant la
guerre de mauvais plaisants l'ont accusé, sans
doute à tort, de conter des « tas de blagues ».
Au mo'ns si l'histoire de f ex-officier prut sien
en 'était une !

Les restrictions d'importation
BERNE 27. — La commission du Conseil des

Etats pour les tarifs douaners a siégé mercre-
di sous la présidence de M. Bolîi et ' a approuvé
à l'unanimité le message du Conseil fédér al con-
cernant la prorogation des restrictions d'impor-
tation du 18 février 1921 jusqu'au 31 mars 1926.
La commission a en outre approuvé le quatrième
et dernier chapitre du proj et de loi sur les doua-
nes avec quelques modifications,

Incendie et cambriolages
LUCERNE, 27. — Un incendie a complètement

détruit mercredi matin à Knuttwil la double mai-
son d'habitation et la grange attenante de la fa-
mille Kaufmann. Les dégâts, en partie couverts
par l'assurance, sont très élevés.

Une communication de la police informe que
des cambrioleurs dangereux ont fait ces j ours-ci
leur apparition dans plusieurs localités du can-
ton de Lucerne. A Adligenswil, au cours de la
même soirée, pas moins de trois cambiolages
ont été commis, notamment à la Cure, où le ta-
bernacle a été forcé et deux coupes de commu-
nion volées.

Un deuil à la Banque nationale
ZURICH, 27 — Mercredi après-mlidiii est décé-

dé à Bâte, après une maladie de plusieurs se-
maines, M. Auguste Burckhardt, président de la
direction de la Banque nationale suisse. Natif de
Bâle, il était entré tout j eune dans la banque ;
durant plusieurs années il occupa les fonct'ions
de directeur de la Banque .commerciale de Bâle.
Lors de la création de la Banque nationale suis-
se, en 1907, il fut élu membre de la direction
dont il fut président aiprès la démission de M.
Kundert en 1915. Financier de tout premier or-
dre, M. Burckhardt a rendu de signalés services
en particulier en matière de politique d'escompte.
Il était âgé de 57 ans.

Le pian financier de Genève
GENEVE, 27. — Le Grand Conseil examinera

d'ans une session extraor dinaire qui sera con-
voquée en décembre le plan financier du nou-
veau gouverneur ent. Un emprunt sera contracté
pour faire face à l'échéance des rescriptions et
aux besoins de la Trésorerie.
Une bande de cambrioleurs sous les verrous
ST-GALL 27. — Le Tribunal cantonal a jugé

une bande de cambrioleurs qui opéra surtout à
la frontière des cantons de St-Gall et d'Appen-
zell. Le principal inculpé Otto Allabor a été con-
damné à 3 ans de prison son frère Fritz à 2 ans,
Jean Waldbuifger à 2 ans et demi et Emile Wald-
burger à une année de 10 mois de maison de
travail pour tous les quatre sous déduction de
quelques mois de prison préventive. Huit as-
tres accusés ont été condamnés à de légères
peines d'emprisonnement.

Un record de pluie
HERISAU 27. — (Resp). — L'observatoire du

Sântis a enregistré un record de 2,769 millimè-
tres de pluie tombée cette année. Les mois pen-
dant lesquels il a beaucoup plu cette année sont
ceux de juillet et août avec 511 et 540 millimè-
tres de pluie.

Chronique neucbâteloise
Une affaire qui fait du bruit.

L'affaire dans nous avons parlé a eu un deu-
xième acte (nous disons deuxième, car il pour-
rait bien y en avoir un troisième). Après avoir
été hospitalisée par la police communale du Lo-
cle, la femme J., mère de famille et âgée de 46
ans, continua son vagabondage malgré les efforts
que l'on fit pour lui trouver une occupation et
un domicile régulier. Envoyée à Soleure, elle
nous fut réexpédiée par retour du courrier, car
elle est bourgeoise du Locle. La gendarmerie
l'arrêta alors.
, Comme le fonctionnaire cantonal, devant le-
quel elle comparut, lui faisait remarquer que le
vagabondage était puni , d'une peine allant jus-
qu 'à quinze jours, elle répondit effrontément :

— Quinze j ours! mettez-moi donc de suite en
prison !

Devant le juge d'instruction , son effronterie
ne fut pas moindre. Le 14 novembre dernier , le
tribunal de poiice lui donna satisfaction en la
condamnant à un an de réclusion pour abandon
de S3S devoirs de famille.
Des détournements à Cernier.

Nous apprenons qu'un d étournement a été
commis au bureau de la F. O. M. H. du Val-de-
Ruz, à Cernier. Un j eune homme âgé d'une
vingtaine d'années, qui voyageait pour le bu-
reau en question, lequel pratique la vente de
chaussures et de tissus, a détorné une partie
de l'argent qu'il encaissait et s'est enfui sans
laisser de traces. 7"

On ne peut évaluer le montant du détourne-
ment, mais on croit qu'il s'agit d'un 'millier de
francs environ.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 37 Novembre à 7 heures du matin

. Altit - Stations Te™.P- Temps Venl«nm. oentiR .

280 Bâle 0 Nébuleux Calme
543 Berne 1 » »
587 Ooire 12 Qques nuage? Fœhn

1543 Davos 8 . '" Calme
632 Fribourg 1 Couvert •394 Genève 5 Pluie »
475 Claris 7 Très beau »

1109 Gœsch<n?n 9 Qques nuage-- Fœhn
5GG Interlaken 5 » V. d'ouest
9S5 LaChaux-de-Fds 5 Couvert Calme
450 Lausanne 6 » »
Ï08 Locarno 5 Pluie .
338 Lugnno 5 » »
439 Lucerne 1 Très beau »
398 Montreu x 6 Couver' »
iSl Neuchàlel 3 Brouillard »
)̂05 RHgaz 12 Trè-i beau Fœhn

673 Saint-Gall 6 QIUPS averse? .
856 Sainl-Moritz - 5  Très beau Calm»
407 Schafthouse 0 Couvert . V. d'nues'
587 Sierre 10 Très beau Fœhn
562 Thoune 1 » Calme
38'.) Vevey 6 Couvert »

1609 Zermat ; — Manque —
410 ZuricU -1 Qques nuages Calme

A l'Extârseyr
Le texte de Sa note égyptienne

envoyée à la S. d. li.
GENEVE, 26. — Voie le texte du télégramme

adressé du Caire au Secrétariat général de la S.
d. N .

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir la protes-

tation suivante que la Chambre des députés égyp-
tienne a décidé à l'unanimité d'adresser, dans sa
séance du 24 novembre 1924, à la S. d. N. et à
tous les Parlements du monde.

Devant les récentes agressions commises par
le gouvernement britannique contre les droits de
la nation égyptienne, sa souveraineté et sa Cons-
titution , la Chambre des députés égyptienne
proclame :

1. Son attachement à l'indépendance complète
de l'Egypte et du Soudan, qui constituent une
partie une et indivisible.

2. Que malgré le désaveu formel exprimé par
la nation, son souverain, son gouvernement et
son Parlement au suj et du crime odieux commis
contre le regretté sir Lee Stake, sirdar de Tar-
tinée égyptienna et gouverneur général du Sou-
dan, et malgré les satisfactions fournies par le
gouvernement et les mesures efficaces qu'il a
prises en vue de la poursuite des coupables et
de leur livraison à la justice,!la Chambre regrette
vivement que le gouvernement britannique ait
arU devoir exploiter ce triste incident au profit
de ses visées impérialistes et recourir à la force
brutale pour tirer vengeance d'une nation in-
nocente comptant uniquement sur la puissance
de son droit et la ju stice de sa cause.

Le gouvernement britannique a non seulement
formulé des demandes excessives, hors de toute
proportion avec le crime, et dépassant toutes
¦les limites, mais' a été jusqu'à exiger le retrait
des troupes égyptiennes du Soudan, obligeant
les unités soudanaises de l'armée égyptienne à
prêter, serment d'allégeance au gouverneur du
Soudan ; autoriser l'augmentation de la super-
fi cie des terrains cultivés par les sociétés colo-
niales britanniques au Soudan en portant le chif-
fre de 300,000 seddahs jusqu'à un chiffre illimité;
réclamer au gouvernement égyptien l'abandon
de toute opposition aux désirs du gouvernement
britannique au sujet de la protection revendi-
quée par lui des intérêts étrangers en Egypte et
à formuler également d'autrss prétentions conte-,
nues dans les notes anglaises.

Passant des paroles aux actes, le gouverne-
ment britanni qu e a mis ses msnaces à exécu-
tion et a, entre autres, occupé les douanes d'Ar-
lexandrie, déclarant que cet acte ne constitue
que la première des mesures qu'il entendait pren-
dre. .

Ces agressions, qui sont une .négation absolue
des droits de l'Egypte et qui portent atteinte à
son indépendance, constituent une intrusion dans
ses affaires, une violation de sa Constituiton et
une menace pour sa vie agricole et économique,
sans aucun rapport avec le crime et sans aucun
précédent dans l'histoire.

Pour ces motifs, la Chambre des députés égyp-
tienne proclame, à la fa es de l'univer, sa pro-
testation la plus énergique contre de semblables
actes, indiqués en faits, et nuls en droit, et prend
à témoin toutes les nations civilisées de l'énor-
mité de telles convoitises impérialistes, incon-
ciliables avec l'esprit de ce siècle et avec les
droits sacrés des nations. Elle adresse sa protes-
tat:on à tous les parlements du monde, contre
l'arbitraire commis envers une nation innocente
qui, profondément attachée à ses droits sacrés
et Imprescriptibles à la vie et à la liberté, ne
demande rien d'autre que son indépendance.'

(signé) : le Président : Ahmed Mazioul.
On peut faire remarquer à propos de ce télé-

gramme qu'il émane de la Chambre des députés
et non pas du gouvernement égyptien et qu'on
ne peut donc pas le considérer comme un docu-
ment officiel. Il ne contient d'ailleurs aucune de-
manda d'intervention de la ,S. d. N., mais c'est
en réalité une protestation. Celle-ci sera très
probablement transmise au Conseil de la S. d.
N. à titre d'information comme d'autres docu-
ments.

SPORTS
La rencontre Etoile-Lausanne

L'équipe du Lausanne-Sports qui sera oppo-
sée à celle d'Etoile dimanche aux Eplatures îait
preuve d'un dimanche à l'autre d'un changement
de forme incroyable.

Rasca dans les goals est excellent quand il ne
lui prend pas envie de faire de la fantaisie pour
la galerie. Les deux backs, Gerber et Brœnimann ,
qui j ouèrent dans l'équipe romande contre l'Al-
sace, sont vites et puissants, mais manquent de
précision dans leurs dégagements. Inaebnit,
Mayer et Buffat , les deux premiers plusieurs
fois internationaux, forment une des meilleures
lignes d'half backs de Suisse romande. En
avant, Tschirren , Dasen, Kenny, Bailly et Mar-
tenet ont retenu spécialement l'attention cle l'ex-
cellent entraîneur qu 'est M. Hogan, et doivent
percer les plus solides défenses.

L'équipe stellienne , qu 'une incroyable mal-
chance priva de la victoire dimanche dernier
contre Cantonal , jouera dans sa formation ha-
bituelle. Regazzoni , blessé il y a quinze j ours,
reprendra probablement sa place de centre de-
mi. Coup d'envoi à 14 h. 45. Arbitre , M. Herren,
de- Bâle. Le train spécial partira à 14 heures.
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BOTEL DE PARIS
dî »««? TU lii inî Gîtaastre VisoBl et Jazz-Band

dès 20 heures

Danse - Jcni - Prodncflons
——, gs !SHagB,<&<e gaggare

^r STADE DES EPLATURES
Dimanche 30 novembre, à 14 h. 45

Lausanne-Sports I
Prix des places : Messieurs 1.50, timbre compris. - Dames
—•80. - Enfa nts —.50, Supp lément aux tribunes — .90.

Tra!» spécial . .. taures. Prix du Mit fi. -.30

Enpiovt é£ imrc«i E
au courant de l'horlogerie , sténo-dacty lographe fran- i
çais, ang lais et allemand , 23587 |

' par Fabrique d'horlogerie de Bienne» — Faire offres 1
écrites, en donnant références et joignant copies de 1
certificats , sous chiffres P 3944 U, à Publicitas, 1
BIENNE.

__rW ©CCŒSfOHtt "̂ |
Collectionneur vendrait ;i prix favorable JH 940 B

Pendule Neuchâteloise antique
avec bronzes massifs ciselés et splendide peinture . Mouvement
en parfait état, sonneries-cloches et répétition. — S'adresser sous
chiffres IVo 8538 Y. à Publicitas , Berne. 23585

B

Occasion favorable poar placement je capitaux 111

if mit lorffl bien peuplée
I 

située sur territoire de La Gliaux-iie-Fomi s . Bonnes communi-  |
cations. — S'adresser sous chillres E 3942 U, a Publicitas. 1
Bienne. 2'3ô__ I

iffl iriilitieri'
Jt*m Chaiivdc-ffondg
Ouverture des Cours gratuits de lan-

gue italienne le 3 décembre 1924. »
Les participants doivent envoyer leur ins-
cription, par lettre, à M.Oreste PASSERA
Case postale 4217, La Chaux-de-Fonds.
Les Cours auront lieu, probablement, tous les mar-
di ou mercredi soir; une annonce de convocation

paraîtra le 2 décembre 28553

M vendre
un beau domaine situé aux Barrières, à 10 minutes du Noir-
mont, comprenant une maison ue ferme entièrement restaurée, gre-
nier, remise et dea terres d'une contenance de 48 arpents, plus f n
viron 3 arpents de forêt en pleine croissance. 28583

La propriété peut suffire à la garde de 25 pièces de bétail; elle
donne droit à la jouissance des pâtures de Sous-les-Craux et des
pâturages communaux.

Entrée en jouissance au 23 avril 1924.
Pour renseignera nts , s'adresser au notaire Jobin, à Saigne-

légier. 

pour petites pièces ancre, seraient
engages de suite 2H494
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

nn w . • •

On demande un bon mécani-
cien, connaissant les étampes
de découpages et de frappes.

Offres écrites sous chiffres R.
IM. 23514, au Bureau de I'IM- .
PAnTur. 23514

ÂgriçÔHcôrc
Veuf cherche à placer, de suite .

garçon de 12 ans chez agricul-
teur, Suisse romand ou Suisse
allemand. — Offres écriles sous
chiffres M. B. 23041, au bureau
rie I'IMPABT UI . 23041

RCIMtCWS
pour petites pièces cylindre, 9 li-
gnes et 6 s/4" lianes de formes,

sont ileisfiiics
au comptoir ou a domicile. —S'a-
dresser au comptoir rue du Pro-
grès

 ̂
23382

Gesucht wird zuverlâssiges

das koehen kann und milhelfen
im Café . — S'adresser Café nés
Aines , rue rie la Serre 7. 234&fi

Chambre à cuber
neuve, noyer, armoire (3 portes) ,
lits jumeaux , etc , serait cédée a
trés bas prix et au comptant. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 61,
au Sme étage, à gauche. 23404

Lingerie et Broderie
M" A. SANDOZ

Brevet d'enseignement
Rue A.-M.-Piaget 49

demande une 23448

AB>gpi*eMirt8e

Acheveurs
pour petites pièces ancre, sont de-
mandés. — S'adresser Fabrique
Paul Vermot, rue Numa-
Droz 158. 23431

Cadrans
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

TORONTO (il)
On demande graveur, expéri-

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

23413

fins) fillpJ&HSIE MUE
est demandée pour aider aux tra-
vaux de bureau. — Se présenter
avec références, à Rodé Watch
Co.. rue des Bégionaux 11.

23272 

TMDRES
POSTE

A vendre une belle collection de
13.000 timbres tous différents et
en excellent élat. A défaut , on
vendrai t par Pays séparés. —
Ecrire à M. Tell Brandt , Beau-
Site 5. St. 1MIEK. 23374

*m^________t__________________ __t^mK_t_____________________________m_ _m

Att *__.__ *A&>a_t_n_ f
Exigez la marque

GROS DÉTAIL

UACHERin lYlOIlT-D'OR
En vente chez tous les négo"

cianls ou directement chez M.
JOHÎV GOLAV. Charbonniè-
res (Vaud). JH 51542 G 23594

I U  
Tonique Tolédo I
se trouve à la 13096 I

Ptoacia B O U R Q U I N  g

Délies Non
saines

5 kilos fr. 4.70. 10 kilos, fr.
8.70. contre remboursement.

C. PIAZZINI
JH 30729 O SESSA. 235'Jl

_ .L - .< » . -. .. . . .

Fabrique AGASSIZ,
ST-IMIER, engage

Remonteur de
cliroiioorapiies
Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrier qualifié
P-6736-J 33fi'0

Jeune commerçant
ayant 2 ans de pratique de comp-
tabilité , connaissant l'allemand
et le français, cherche place,
pour entrée immédiate, pour se
perfectionner dans la langue
française. — Adresser les offres
sous chiffres J. H. 5807 Gr.,
aux Annonces-Suisses S. A.,
GltAIVGËS (Soleure).
J. H. 5807 Gr. 23590

H@ipI®s®ip
énergique et capable , ^3564

' est demandé
comme visiteur d'achevages ancre
et finissages, pour Comptoir de
Genève. Place stable. — Faire
offres écriles avec prétentions ,
sous chiffres K. 91200 X.. à
Publicitas. Genève, JH 40181 1

Terminages
de Montres savonnettes
sont à sortir à domicile, pour
vérifier , retoucher et surtout faire
jouer boites de savonnettes argent
et or , qualité bon courant. — Of-
fres écrites, sous chiffres AI. H.
23562, ' au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23562

Outils d'occasion «^
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. mm\t 15.21

Atelierde mécanique , Cn Dépar-
tement de la Moselle cherche

Jfcécaniciens-
jfîjustenrs

de précision. Travail assuré,
bonne rétribution. — Offres écrites ,
avec prétentions el certificats, sous
chiffres A. S. à Case postale
2044. à Genève. 83P6 Î

On achèterait
d'occasion Tour et fraiseuse
t Mikron » ou système, balan-
cier, vis env. 60 mm , Presse
40-60 tonnes, petite forge, scie
et outils divers, Table a dessin.
— Ecrire sous chiffres M. 91125
X.. à Publicitas. Genève.

,TH 4QW2 I gffifjn

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER "

Compte de Chèques postaux :
' IVb 325.

avantageusement,
pour cause de départ .

Meubles Perrenoud
à l'état de neuf :

Une jolie cbambre à manger ,
une chambre a coucher (2 lits),
un salon recouvert moquette , en
bloc ou séparément, 1 psyché-
glace, de 66X142, des chaises,
tables, horloges, rideaux, stores,
dont un de 2.50 m., des tableaux
à l'huile et autres, des lampes
électriques , 1 plafonnier, vaissel-
le, verrerie, un potager à gaz 13
feux) et four , un potager à pé-
trole , batterie de cuisine, seilles ,
cordeau , linoléum pour buffets ,
un fourneau a pétrole , 2 manne-
quins, appuie-dos pour lit . une
étagère, une pharmacie , un du-
vet , une armoire à outils , un
porte-manger , bouteilles , un sa-
turateur. — S'adresser Bue de
la Paix 111, au Sme étage , u
droite , de 12 à 14 heures, et le
soir depuis 7 heures. 93551

A VENDRE
2 Balanciers, vis 55. 1

tour t Weisser» . avec barre de
cliariotage , 1 tour de mécani-
cien. 1 machine « Dubail », 1
machine à polir les rochfts .
I scieuse, des élans- 1 souf-
flet nour forge . 1 moteur ~ HP.
marque « Oerlikon ». mononhasè ,
1 moteur '/j tr iphas- . " 23147
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

A vendre environ 15 loises ue
bon foin , a consommer sur place.
— S'adresser.â M.. Ulysse Hirt,
Clermont prés la Cibourg. 22981

Pour les soins
de la bouche et des
dents, il n'y a rien de
meilleur que l'Odol

qui n'a jamais été surpassé
par aucun autre dentifrice ,
ni pour sa qualité , ni pour
la forme prati que et origi-
nale du flacon. Son efficacité
est prouvée depuis de nom-
breuses années et en consé-
quence, il est chaleureuse-
ment recommandé par les
autorités médicales. s.F 8 M.
Odol Cnmnngni * S. A.. Goldach

tTmwrwB_ï\m-ti_rr_mimi\\m\___ \\ *

La Pondre Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la boite se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

f iante!
P̂  

les marques >
^

PIANOS
SUISSES

appréciées et reconnues
comme qualité et solidité :

SchmldUFIohr,
Burger & Jacoby.
Facilité» de payement

Location •:¦ Accords -:• Réparations
A vendre 23569

Harmoniums
marques Spsethe, Uinkel

Vient d'arriver Lutrins
nickelés, véritables Loreley.

Cordes de zither
Fr. 0.20 et Fr. 0.25

F. PERREGAUX
1, Rue du Puits

(Arrê t du tram) î

M Pour cause | ]

I à rature 1
H * de favorables condi- g

i FABRICATION I
I DE COMPTEURS I

Ide  sport , à ancre et avec m

&M S'adresser au Bureau K$s
H| Je I'IMPABTIAI,. 23416 |||

mr* BAISSE DE PRIX
@~QJ.B& JCK&

N L a  
mécanique en miniature wi^^^Â%\

DEN? JOUETS El UN SEUL ! J|||
jaj " Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines u Meccano» invenlé pour ht joie e* f j L I Ê ! c M i &  m'l'amusement dea enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au «c=&3&»flpj£»S3ï8ts.

moyen des boîtes « Meccano» , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois W=\ rm JwûSM jti'achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses VF=I (î'iBMœïraaf w _modèles est sa propre création et il peut le considére r avec tout te plaisir aveo lequel un inventeur ïy=a ;f|W®Jva fffsregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a y r * \  kwJjf iW W_M_mdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liquer son esprit Çp^/B.m|S EMïïslnventif  à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut ÇF=4sl]tii* « »Kr^^même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ï3E&ffii __ WBBWH

JS??"* N'achetez pas de Jouete mécaniques coûteux, :"3P€ isiftf ûiillSI
Faites-les vous-mêmes Joi IFWJRIV

Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano s. Chaque boîte contient tout ce qui est nécessaire —JH ySiii lilF^llH-«edes bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tringles , des |8 OSS«tllsDt ff ^
-"

écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de -jJSSSPïi <s=P3r ĵSnnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des « *̂ ^̂ ^̂  ^^^Ŝ ^Ŝ
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins â ^̂ g^̂ nna»-111
vent - Fosse d'extraction-Tours - Signaux de chemin de fer  ̂ mou n n à vent présen-

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu 'on peut faire avec les boîtes «Meccano», et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

çon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- faire aveo «MECCANO »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

Uh jeune garçon se fati gue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions „MECCA.NO"

Boîtes principales
No 00 Fr. 5.85
No 0 i Fr. 7.25
No 1 Fr. 13.—
No 2 Fr. ai.—
No 3 . . . . . . . . . .  Fr. 32.50
No 4 Fr. 55.-
No 5 - . Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 8.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boîte Nol . , . Fr. 5.50
No 1 A.. » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. IO.—
No 2 A.. » » NoS » . No 3 . . .  Fr. 12.50

«S- No 3 A.. » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 83.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 1S.50
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
JPLJ A CE NEU VE - ira Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. l.ao pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

irai Salie Un Cercle Ouvrier "SB
©ilkMIIEI©! gH@ M©WliEFlS®SlE B@24l
PORTES. 191/4 heures RIDEAU , 20 -l t

'heures

OfiAND . C§MEIï mm eî roeatroi
ciounè par la

Société t [fiant "SSafienraiMi" La Chaux-de-Fonds
Direction : -A) . J. WEYBRECHT, Professeur

^âJSTÏÏSÎ i. HARTJEy baryton
la's9©!® Wê BB&@n$cMicla

comédie boulfe en deux actes, par Cbarl. Gysler

Concert : SOlFÉB fSOlîiiÉFS. l'ORCHESTRE VAX A
Entrée, Fr. 1.10 Entrée, Fr. 1.10
Billets à l'avance au Cercle Ouvrier , Brasserie A. Junod , rue de la
Serre 17, Salon de coiffure Jean Brossard . rue de la Balance 4. et
Bou'aneerie Riesen . rue Léonold Kobnrt U3. 235K0
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PAR

V. BLASCO-IBAWBZ

Ija grande lampe qui servait à cuire les aliments
utilisait la même essence que les moteurs des
perforatrices. Hélène, encouragée par la facilité
d'emploi de ce fourneau, voulut s'essayer aux
travaux culinaires ; elle dut bientôt reconnaître
la supériorité de la servante à la peau cuivrée et
prit enfin le parti de rire la première de son
inaptitude aux travaux domestiques.

Pour faire quelque chose, elle quitta ses gants
et commença de. laver la vaisselle ; elle les re-
mit aussitôt de peur que la fraîcheur de l'eau
n'abîmât ses. doigts fins et ses ongles brillants ;
aussi bien , lorsque le dégoût de sa nouvelle exis-
tence la j etait dans le désespoir, sa seule conso-
lation était de contempler mélancoliquement ses
mains.

Torrebianca , vêtu d'un costume de travail, en-
treprit avec Watson et Robledo la visite des ca-
naux , se mit au courant des travaux tout en cau-
sant familièrement avec tes ouvriers et observa
le fonctionnement des machines perforatrices.

En peu de temps, il fut souillé de poussière de
la tête aux pieds ; il ressentait une démangeai-
son douloureuse dans ses iroains qui commen-
çaient à s'endurcir , mais il connut aussi la joyeu-
se confiance de l'homme qui a trouvé enfin la
certitude de gagner sa vie.

C'est à la nuit tombée que tous les jours les
trois ingénieurs regagnaient leur demeure où la
table était déjà mise. Dans les premiers tenu»,

Hélène se plaignit de la grossièreté des assiettes
et des couverts. La métisse acheta, sur son or-
dre, au magasin du « Qallega », de imenus ob-
jets bon marché, fabriqués à Buenos-Àyres.

Quelques plantes maigrement fleuries qu© les
deux pages cuivrés cueillirent au bord du fleuve,
donnèrent à la table un aspect plus riant. On
commençait à sentir dans la maison la présence
d'une femme élégante et belle.

Un soir, au momient où la cuisinière apport
tait le premier plat , Hélène laissa glisser de ses
épaules une sortie de théâtre un peu usée qui
lui servait de robe de chambre et apparut, dé-
colletée, dans une toilette de cérémonie légère-
ment fanée, mais encore fort brillante, vestige
de sa splehdeur passée.

Watson la regarda avec stup éfaction ; derriè-
re elle, Robledo porta un doigt à son front, pour
indiquer qu 'il la croyait un peu folle.

Le marquis resta impassible, comme si aucun
des actes de sa femme ne pouvait l'étonner.

— J'ai touj ours dîné en décolleté, dit Hélène,
et j e ne vois pas pourquoi j e changerais ici mes
habitudes. Ce serait pour moi un vrai supplice.

Après le repas on causait longuement , on
écoutait surtout Robledo ; l'Espagnol parlait vo-
lontiers des hommes intéressants qu 'il avait vu
défiler dans cette « terre de tous ». Beaucoup
avaient parcouru le monde entier avant d'arri-
ver en Patagonie ; d'autres venaient à peine de
quitter l'Europe pour tenter l'aventure et se bâ-
tir une existence nouvelle..

En débarquant à Buenos-Ayres, ils trouvaient
devant eux les mêmes obstacles qu 'ils avaient
voulu fuir en abandonnant leur pays ; la gran-
de cité était déj à trop vieille pour eux et les
pauvres y grouillaient dans les taudis des « oon-
ventillos » (Vastes maisons des quartiers pau-

vres de Buenos-Ayres) ; on n'y gagnait pas
mïeux sa vie qu'en' Europe et parfois unième on
trouvait plus difficilement du- travail que dans
l'ancien continent, car de toutes parts les gens
de même profession affluaient à la fois... i

Alors ils se dispersaient et gagnaient les ré:
gions les plus lointaines de la République,, ils en-
vahissaient les territoires encore déserts où de
grands travaux préparent les immigrations fu-
tures.

— Quelles curieuses gens j'ai vu passer par ici
en ces quelques années ! disait Robledo. Je fus
intéressé un jour par un travailleur qui avait le
nez rouge des alcooliques, mais dont la per-
sonne avait conservé un j e ne sais quoi qui lais-
sait supposer un passé intéressant. C'était une
ruine humaine ; mais semblable aux palais dé-
truits dont un fragment de statue, un chapiteau
découvert dans les décombres permettent d'i-
maginer l'histoire, cet homme, qui volait ses ca-
marades et roulait parfois ivre mort sur le sol,
conservait toujours dans sa déchéance de gestes
et des expressions qui laissaient deviner son
origine. Un jour, je le vis s'amuser à peigner un
de nos contremaîtres et à lui relever les mous-
taches en pointe à la manière du kaiser Guillau-
me. Je lui fis boire tout ce qu'il voulut ; c'est le
plus sûr moyen ds faire parler ces gens là ; il
parla en effet. Cet ivrogne prématurément vieil-
li était un baron de Berlin , ancien capitaine de
de la garde impériale, qui avait perdu au j eu
d'importantes sommes à lui confiées par des su-
périeurs. Au lieu de se tuer comme l'exigeait
sa famille, il partit pour l'Amérique et il tomba
de plus en plus bas. Il devint général , mais il
finit ouvrier ivrogne et paresseux.

Voyant que œ personnage intéressait Hélène.
Robledo continua modestement i

— Il fut générai pendant une des révolutions
du Venezuela.. J'ai été moi aussi général dan«
une autre république ; j'ai même été pendant
vingt jours ministre de la guerre;; mais on m'a
mis à la porte. On «ne trouvait trop « scientifll*
que » et j e ne savais pas manier le « «racheté »
(sorte de sabre court en usage au Mexique çt
autres pays américains) aussi bien que mes set "
balternes.
* Ensuite, il parla 4'un autre ivrogne silencieux
et triste qui était venu mourir à la Presa et dont
on voyait la tombe au bord du fleuvg. Robledo
avait trouvé des papiers intéressants au fond
du sac de ce pouilleux vagabond.

Dans sa j eunesse il avait été un des grands1
architectes de Vienne. U avait trouvé aussi une
ancienne photographie représentant une dame à
la coiffure romantique ; elle était parée de longs
pendants d'oreille et ressemblait à l'impératri-
ce d'Autriche qui fut assassinée. C'était sa fem-
me, morte à Khartoum, massacrée par les hor-
des fanatiques du Madhi , pendant que son mari
marchait sous les ordres du général Qordon.
Une autre photographie représentait un bel offi-
cier autrichien eri redingote blanch e très serrée
à la taille ; c'était le fils de ce mendiant.

— Il serait inutile — continua Robledo -*- '.tte
Vouloir relever ces vagabonds. On les nettgie,
on leur offre une vie meilleure , on les sermonne
pour les empêcher de boire et leur psrmettre de
recouvrer leurs facultés d'hommes intelligents.
Les voilà dans le droit chemin ; on les croit hsu-
reux ; puis, un beau matin , on les voit arriver le
sac au dos : « Je m'en vais, patron , réglez-moi ».
N'essayez pas de les questionner . Ils sont con-
tents, ils ne se plaignent pas, mais ils s'en vont.

(A suivre Jl i

Oie As Pointes é ïal-ttz
ÏEHTE 01KUBLES

à COjPjgRAME
Le lundi ler décembre 1924. dès 14 h. 30. à PHôtel de la

Couronne, à Coffrane , il sera procédé à la seconde vente dep im-
meubles ci-desaous désignés, appartenant à Dame veuve PERRE-
GÀTJX-D1ELF et ses enfants , savoir:

Cadastre de Coffrane
Article 844, pi. fo. 9, No 11. Paulière, champ, de S t Sf f .vaX.
Article 38. pi. fo. 3, No 59, l'Abrevieux , champ'de VISÛ' to?.
Article 1267, pi. fo. 2, Nos 65, 144, 67, 68, té , Coffrane, bâti-

meni, dépendances, jardin, verger de 801 m1.
Ée bâtiment sis sur cet article est à l'usage de t«?.jiJ(angem; il

comprend 8 logements, avee grange, écurie et tontes dèpenaances.
Cadastre de Montmollin

Article 270, pi. fo. 7, No 2, champ Fleury, champ de 3690 m1.
Cadastre de Boudevilliers

Article 370. pi. fo. 46. No 21. Les Ohplete, ty w,&mc.,wl.
Arflde 1297, pi. fo. 40, No 4, Les CtioTets, clte  ̂Wf&Mfi».

« Accessoires
Sont en outre compris dans la vep|e, le matériel et l'agencement

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

Moc, Fr, 30,000.—
Jiçg conditions de cette deuxième.enchèje, qui aura lieu çpnfor-

méjpenlt à la Loi, sont déposées' VrQtfi'ce soussigné, où elles'peu--
véÏÏt ôtfe consultées.

La vente sera définitive et âdjudication prononcée en faveur du
pins Offrant et dernier enchérjWeià. '"'¦" ,

Gernier, la 21 novembre 1984. 28428
OFFICE DB» POrçpStJITES P^mWME-HOai

• i—i ¦ 

M. François Perrin, Fleuriste, A la Rivfèra,
rue de la Serre 16, Téléphone 2.74, avise les
participants au Bal PlaSQUrê de l'Uoiop
Chorale et La A\usique des Arrr?es-Ré ta
nies, qù'H tiendra un Stand bien assorti , le sçjjpr
du 29 novernbre, dans la salle de danse, ' <

Dépositaire des Cartes d'entrée. 3&#8̂
La décoration des 2 salles a été entre?

prise par A\. François Perrin, fleuriste.

I COUVRE-LITS I
IU nouvelle réduction de PFIK Wk
* ' **>$, Çpuwre-HI» twllg 83285 jl m
tjm 180X 220 Fr. 24.50 22.— 19.75 ik7W gSJjf
| 200 X 225 Fr. 26.50 22.50 19.50 13.50 Ë ¦
| 220 X 250 Fr. 39.- 35.- 29.- 24.50 Jj

|L/;M Collyre.»!? pioussellne JfS

MÊm Couvre-HU gulpurg I
BS 220x 240 Fr. 23.- 17.- Hh80 O&O PfFi
iik.m Couvre-MIs étamlne - ,m
i 180 x 220 Fr, 19*73 MJ|
WM 220X250 Ff. 22.50 Wm
|̂ <ou»re.lH» HW» d'abeilles et RPR» £j |
WÊ CHOIXUNIQUE WÊ

mm Prix inconnus à ce jour 119
B j W*&*&eiX nos stfochs B I

m Grande Liquidation Générale H
B Mcoiflcs Progrès m

m suisse mon
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang .|
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes, J|

Migraines, Etourdissements, Suppression, des règt<%
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
. La Boîte Fr. l.SO 330»

Menus de luxe et il ifi - ipiffi COURVOISIES
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

1 A LA CON FIANCE I
Ë|| Teiéph. 22.28 La Chaux-de-Fonds •:¦ Bue de la serre 10 m** 22.28 |||

' j j ùà  Orx-a.zxca. obotx de |

i * HANTIAUX -¦ ¦
B pour dame* Jeunes filles el enfants .

m 25.- 34.- 48.- 65.- 78.- 92.- 107.- Il
W-__ W °* initiai ïxa/ULt 30046 W, S

' <Un ncwkau. W*&Beauté/ — .

• ffiïfr Jfci if V ridej i*̂i . -mm j i ^̂m. ^U/> ]__->

CtERHOlVIiEfpUEI
waro

; , V. ' ; • ¦- ¦

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , flwte-fdwfe

i f ëf lClMSSMP OS $au$QS f anf aœf as  i
f i  ~— MMiiwiii M iii  m wi ii M ii i i i i i  pour Bais vt Soirées 1
S| En Brocart or, argent, vr -jv 23454 Ë|
I En chevreau vert, rouge, mordoré, brun, verni v-'h fl
M " '"" . à <les Prix très A\ODÉRÉS 

^

J A IA CHVSSVH SUISSE. I
Û 5 Rue çljfi la balance 5 1
H Service Escompte N. et J. 5'% Télépboije 2-1.79 B

JOUETS
, tels que : . ; . .

Poussettes - Charrettes * Meubles - Lits
Berceaux pur poupées - Jouets „ Dasda '*Trotinettes - Draisines • Vélos pour enfants
Chars - Brouettes - Balançoires

—- se livrent sur commande et à très bas prix chez ——

M. Jules Robert
16, rue Jaquet-Droz, 16

j g S E Êm '  *____wRt^T___ _̂rl^M

^WB Ê m M m &jff&^wR B fl Bk ^QnBk| ' S
A' M I &̂Pm̂ ff __fl&L _̂Bgn^ n̂_______Mm2_____z  ̂ **>

" Le Joli Moment "
Lingerie brodée de plumetis ou fil tir£s sur ljelie

tgj),e firi;e ou tissus vaporeux et soyeux, toute la gMp.®
sobre et raffinée. SâwJO

tes Gants sont arrivas. "

Cheveni lombes
sont achetés, aux plus haut-
prix. — E. Fleischmann, Coif-
feur, Place du Marché. 20711

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Divans
Chaises - longues

rJUITCOILS
Beau choix de Moquette;

che* 23628*

H. Eiofstetter
to da IWel-è-lille 37 et 38>

Téléphone 32.2?

I maonifiaues 1
I Lustres I
V~M électriques 

^i m  Viennent d'arriver I
'tf % au 21571 m*

IPII FLEURfl
MB ' Prix très avantageux p|̂



I/Auio-Yicho
se trouve à la . 13097

| Pharmacie BOURQUIN
tl | Nous sommes
'i fimn ' tp»j°uw ach?-

IvllIPJa teurs ^e Plom b
*., " aux meilleures

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

fil ar n A min ' s,aoe dfl
yiulc- devanture , épaisseur
(finira., grandeur 1,60x1,35 m.
T S'adresser Photogravure A,
prroisler, rue du Marché 1, au
4P étage. , H822
Ahffttfc chinois et japo-
JjKJUP|(*S9 nais, ivoires, soie-
ries, kakémonos,., cloisonnés,
ïyjoiizes et laques, etc., sont à
vendre. 23358
gSd. sa bnr. de l'<Impartial>.

ps de feu; ntfchL.
b.Qlfl dur, fr. 15.— le stère.
Cfflhneaux. bois dur, sec, tr. 16.-
le stère. . Bois de tout premier
utoix. — S'adresser rue du Pro-
grès 11. au rez-de-ohaussée, à
glnche. B2393
f nnnmont ¦*¦ louer, pour le 30
LUytSIIItSIIl. avril 1925, beau lo-
gmpent de 2 grandes chambres,
jyjàuffage central, confort moder-
ne. Même adresse, è' louer un
afilier aveo bureaux. — Offres
écrites sous chiffres A. L.
33408. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2:1408
ndPAltSinaO On demande des
MUllUliayCu. décottages pour
faite à domicile, petites et gran-
des' pièces. Travail consciencieux.

38545
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

. flflClllIIC l'état'dê'neu!' à
v'. n.dre, — S'adresser au Magasin
Jâœes Jaquet, rue de la Balance
lfl, 23376

A vendre 5ÎSÏ2
vragea, pharmacies. Sellettes-
étagères et tables. Prix bas. —
S'adresser à M. O. Hofer, ébéniste,
rùé Célestin-Nicolet 4, (quartier
Bel-Air). 23458

Mécanismes. "S
des remontages de mécanismes, è
falre A domicile. — Ecrire sous
initiales A. B. 23454, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 23454

tlÎAIlA A vendre hon piano
ArlOIIw. noir, cordes croi-
sées. Bas prix. — S'adresser chez
Mme Jung, rue des Fleurs 2.
Téléphone 15,0g. . 23443

A vendre tt. SS
de buffets, fenêtres, tiroirs, ray-
ons, petits chars, lustrerie, tuyaux
.{gr, échelles doubles, etc. — Pour
traiter, s'adresser au Bureau II.
Chapallaz. rue de la Paix 81,
de 9 à 12 heures. 23432
RlAfljctfp se recommande
1 1 VII198C> pour réparations
et transformations.' — S'adresser
rue du Crêt 14,. au rezrde-ohaus-
sée. à droite. ¦ 23385

.IpiinP flllP propre et active ,
Ubuuu nue, cherche place pour
:1a cuisine ou pour tout faire dans
.ménage soigne. — S'adresser chez
Mme Frey; rue de la Gharrière 53.

.ToiTflP flllp 20 ans, présentant
UtJUUC UllC, bien, cherche pla-
.ce dans bon Restaurant ou Hô-
tel, pour ae perfectionner dans le
service. — Ecrire sous . chiffres
B. C; 23409, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 23409
Unnimn fort et robuste , cherche
DUlillIlC, (je suite travail comme
manœuvre ou n'importe quel em-
ploi. 23473
S'ad. °p bnr. de l'tlmpartial»

¦On demande, .gg$£%t
, siner), bonne rentrant chez elle le
soir. Bonnes références exigées ,
se présenter rue du Parc 66, au
1er étagre. à gauche. 2.347G

:Femme de ménage ES
pour quelques heures tous les
jours. * 23527
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Sommelière C:;:;.:.__
ST A.

avec bonne-; références, cherche
place de sui t p . — Offres écrites
sous chiffres. M. M. 33462, au
Bureau de I'IMPARTIAL, 23462

Hînctàn SPC verres de forme,
AJUaiGUOCD , sont demandées.
Travail régulier et place stable.
Une jeune fille serait engagée
comme < apprentie. — S'adresser
rue du îCord 45. au Bureau. 23418

Jeune homme g££ 5
rait engagé. 23463
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
RpmnntOHP de finissages très ca-
IlClUUUlcUl liflé, pour petites
gièces ancre, est demandé au

iomptoir Nicolet, rue de la Paix
89; 23449

Commissionnaire. VS™'
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions, entre les heu-
res d'école. 23439
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. 5S:
leur et honnête, trouverai t place
au Magasin Gh. Perrenoud, rue
Léopold-Robert 58. 23383

Commissionnaire. K^SEte moralité, pouvant faire les
commissions entre les heures
d'école, est demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir, rue du
Commerce 9. 23406

Commissionnaire ESÎS
sionnaire, entre lés heures d'école.
— Ecrire sons chiffres A. B.
23306, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2339£;
fîinloeancn de boites or, est de-
rilllbùBUsB mandée à l'Atelier.
S'adresser à Mme Droz-Rey, rue
du Progrès 117. 23405

On demande resse
ans. — S'adresser Bureau de Pla-
cement Petitjeao, rue Jaquet-Droz
14; 23412

un demande nière ou i bonne
personne sachant bien cuisiner.
— Offres éorites sous chiffres F.
C. 23286. au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 23286

Commissionnaire. joH.Œî:
mandé comme commissionnaire.
— S'adresser Comptoir Edgard
Droz. rue de la Paix 87. 23305

Appartement. SErS
pour le ler décembre, logement
cle deux pièces. — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage.

MÔrrôôm A louer, de suite oumayaolll époque _ convenir,
Rue du Succès 1 (maison en cons-
truction), grand magasin avec de-
vanture et entrepôt; local au sous-
sol. Conviendrait pour magasin de
primeurs ou épicerie. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, Gérant,
rue du Paro 23. 23452
Appartements ^ntàîo8u :̂crué
Léopold-Robert 26. — S'adresser
au magasin. . ¦ ¦ m 23450

T.hamhra A louer une cham-
1/lldUlUlC. bre, bien meublée et
très exposée au soleil, à person-
ne de moralité. — S'adresser rue
des Tuileries 80 (Gharrière). au
rez-de-chaussée. 23236
Phamhna meublée est a louer a
UlidlllUl C Monsieur. —S 'adres-
ser rue Numa-Dro2 119, au rez-
de-chaussée à gauche. 23381

PhsmflPP A *ouer de suite jolie
UllulllUlc. chambre meublée, au
soleil et chauffée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 68, au
Sme stage. 23433

UH CnerCfle chambre meublée,
bien chauffée. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 23411. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 23411
I nrinmont Ménage sans.enfant
UUgCillClll, demande à louer, de
suite ou époque à convenir , loge-
ment de 1 ou 2 pièces. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 233?7,
au Imrenn ri . I'IMPARTIAI . 23377

A UPnriPO Ull lir complet -là. P'a-ï GllUl 0 ^esi , cr in animai ,
un potager à bois , une table de
cuisine recouverte linoléum ; à
enlever de suile. — - S'adresser
chez M. Guv , m» des Fleurs 22.

.rrrm 

Â UOnH no "" fourneau.à , pè-
ÏCliUl C troie. — S'adresser

à la Laiterie du Marché,' 23437

^
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1.PL.DEIA GARE o ENSEIGNES LUMINEUSES ELECTRIQUES
'  ̂ JH 1839 Z

L i i . — .1 M983
i : A

li t Mil® MAC DDII ***—^ ?iP
PM l'tf I f fijtNfF if lus f ÎTFWFMTÇ I"™1""1 mmm i g §g|

Hl â la portée fie Toiites tes Bwses L1§L zZL_ IËL ËËlJ |§
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Bon violon d;̂ r- "̂dnrt
ser rue du Rocher 14, au Sme
étage. 23498

Bâl ffi(lSC|Ue, perbe costume,
occasion. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert îl, au Sme étage, à
droite. 23520

Irtlipf Â êndrè une belle .
il U Util, poussette de poupée, à
l'état de neuf. — S'adresser le
matin, de 8 à 19 h., rue du Pro-
grès 8, au 2tae étage, à gauche.

234l(T 
VpnHpp un violon 'U* ! aP-ÏBUUI C pareil photographi-

aue 13X18, double tirage, 1 bois
de lit avec sommier. — S'adres-
ser rue du Nord 53, au ler étage,
à droite. 23461
flnnaeinn P°ùr ieB Fêtes i. A
UtiaolUll vendre superbe pal-
mier comme cadeau. — S'adresser
rue du Progrès 99, au Sme étage ,
à gauche. 23451
7T-. . —_ ¦„_. L _ ._ J _ _  /¦ .....Val  An A. venare un saion inouïs
ÙttlUU. XV, composé de : 1 table,
1 canapé, 4 chaises et 2 fauteuils ,
en parfait état. — S'adresser rue
du Doubs 83, au âme étage à droi-
te , le matin entre 11 h. et midi.

28444

Â ïïflïl rtpo JPour nianqoe de
X OilUi e, pfaœ, beau lit com-

plet â une place (bois dur), deux
cages & deux compartiments, 4
chaises bois dur, un fourneau à

I 

pétrole, un quinquet électrique,
le tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue des Crétèts 117, au rez-de-
chaussée

 ̂
23519

ironHro -¦ pardessus, l'un à
ÏClWI tJ l'état de neuf, l'autre

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

Iflllfif Poussetfe de poupée, mo-
UUUCl. derne, jamais employée,
capitonnée, soufflet , roues ban-
dages caoutchouc, à vendre, cause
double emploi. — S'adresser rue
du Ravin 15. an Sme étage. 23270.

. i  . f

Pj nnA marque «Jaeobi», en ex-
l ldlIU. cellent état, est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
chez li. H. L. Vuille, rue de la
Côte 5. 28280

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 40

i Octal
Neuveville

Travaux de comptabilité
Expertises — Questions d'impôts

• • Révisions
19257 Urix modérés p940p»

I La Potion Uo Ml 1
se trouve à la f]

Pharmacie BOURQUIN f

' - ¦¦!
Souliers

pour Soirées, Bals, etc,
dans les dernières
nouveautés parues.

Brocart
et tontes peausseries.

Bas de fil et soie
assortis

Prias très modérés

CHAUSSURES
f AU LION i

J. BRANDT
t-a Ohaux-de-Fond8

, Téléph. 4.93

I 23132 |

S M

fï ACHETEZ LA FZ 817N 21512 ACHETEZ LA p|
H MACHINE A ECRIRE SUISSE ||

|t J C'est la plus perfectionnée ĵ
ĵj Demandez démonstration gratuite aux représen- I r.,

fffj tants pour le canton  ̂ ;
K BOSS «38e FRENE, NEUCHATEL M
W$ 8t-Honopé 3. Tél. 15.05. | i

S 
Rideaux - (gécars |

PROCHAINEMENT Q

8 OUVERTURE S
U des magasins Q

n - Jûarcel Jacot - n
U Vai»lssl er - Décoraleur «

\ 70, Léopold-Robert, 70 |
Q Installations d'appartements Q
Q 26219 Chambres orientales Q
p̂p̂ .̂ .—.—..***-*---**—*—---** __ *i _̂»&

Enclî res publiques

MACHINES
_ M Oiovo s. A. rut de la cnarriero so

' • mm ¦ ; 
Le vendredi 28 novembre 1924. dès 14 heures, l'Office

soussigné vendra par vpie.d'enchéres oubliques, toutes les machines
et outillage dépendant de la masse" en faillite GIOVA S. A.,
comprenant en particulier : 23511

3 moteurs électriques 5 et 6 HP., 4 tours d'outilleurs avec acces-
soires, 1 grand tour sur pied, 3 perceuses à colonnes, 5 appareils à
meuler, 1 lot de «pinces américaines, 1 tour revolver, 1 tarâudeuse,
1 macbine à fraiser, 5 perceuses. 20 mètres de transmission et établis,
1 automobile américaine 9 HP., 1 presse»* découper avec double
avancement automatique, balanciers, étampes, ainsi qu'un lot d'ou-
tils, tels que trusquins, compas, équerres. jauges, mèches améri-
caines, micromètres, étaux, tarauds, filières, bunns, et., etc.

La vente se fera au comptant, conformément à la L. P.
La Ghanx-de-Fonds, le 26 novembre 1924.

OFFICE DES FAILLITES:
Le Préposé : A. Chopard.

IL a  

coiffure soignée se fait che% El

nm. FASS I
OudulaHons
Teintures
Massages 23379 Tél. 19.97

••»»*«»«*«*»*«»*t»*»t)***»a»***««t»«»»*»***«»»«»**t»*******»t*t»***a»»e«i«»»**»

terrassements - Jeton armé
Maçonnerie —¦ Réparations et Constructions

___à___é à *«»rf coiIà ___é___i

Entre prise die Constfrwctffiom
Charles MIWIM Ê

Téléphone 5.65 I6063 Rue Léopold-Robert 8a-

pjccanlclcii
On demande un 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

Adminlstiation de L'IMPARTIAL /"f ||/B QOK
UMOHHB pÂS's ,> •«««

fl I t fil II Uochreatiner «k Robert S.A.

HP flPHr llI rMllllfJ Achète et fond Déchets de
III ¦ Hl IIDIIIi I IIIllllll toute nature, aux meilleures con-VI | ui gvui| * MMMamv ml0UB p .wm 20558

Ce qui coiffe le mieux 
^les garçons, ce sont les

§hapea uz d'é t off e
Vous les troverei{ dans toutes les
teintes modernes et tissus pratiques

oheK

. QADLER -
Wk. ii MIIIH-DE-FOIIDS Rua Léopold Robert 51 _M

MODELE lBll |f|
toutes les qualités des il ^ss. il j
pianos modernes est II- M-~̂ ^r~~—¦——J i W»vrë tranco garanti cinq C^»̂ ^à— M M î

¦*. 1,900- i ' ' ll,"̂ 35^
Escompte 5% au comptant

Peut ég&Ierpeot se payer payer par acomptes
H. QUARTIER ItiHDlMA^IM, Le IOCl€.
__________________wm_______________________________mx___________________________ t___m *________________________________________________mÊ______________m

ComnÉinnis
(.a maison A. & W. Kaufmann engagerait de

iuite un jeune commissionnaire, disposé à travailler tout
son temps ou éventuellement entre le heures d'école. 23516

Sat̂ ^^artrlilàgàsiij, raê Maiché 8*
:



w siafle des çiatora LAUSANNE SPORTS I - ETOILE S——«B™—"»¦ Dimanche 30 Novembre
y è 14 h. 45 Train spécial à 14 heures Train spécial à 14 heures 23529

1 Corsets - Ceintures [
I Gaines en caoutchouc I
I Soutien Gorges |
fl 1&£$k sur mesures 1

M >i7 et confectionnés n

g C^W* ARTICLES DE CONFIANCE B

1 /KsF MiftfSerl© m
| Ofj E»œS ei Gands I

I PP C Sfeadler-raoritz i
|i Rue Neuve 5 Téléph. 14.79 |
S Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 23103 H

f R™ INTERNATIONALE f
I J f̂ °* L'HORLOGERIE
! ABONNEMENTS Paraît la 1" et le 15 de chaque mois

j l a .  . fr. 10.- ô Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)I 6 mol». . » 5.50 . K '
I MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE
1 Hum<n»-«p<dmens SvHV 1

J emtuiu Q ' ¦ '  B

¦ à toute époque pÉRIODIQU E abondamment et soigneusement H
1 r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
I Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
H' IV fc>. &S.S \ de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou*

I

**** terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 ¦ • nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,

et 3S5 « _ . „. ______________________________ï tmmmmmm CtC, 6tC _̂m___ =_=B__m_ am_-_--m

Administration: La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l il

#»¦"""" - ¦Hnnmnjifi.i ' —- -4

jgfcl» ALFRED WEBER-DŒPP
iÈÊÈsïïÊSÊÊÊiÊÊk. S* Hôtel-cie-Vlll o. 5

JV*/ implantés on tressés avec cheveux naturels, lisses ou ondulés Jw,

*j  Bandeaux ~~ Halle» v*
sais Implanté, ouvrage soigné. cheveux fins, depuis fr. 7.— suivant la

depuis fr 35 — poids et la longueur des cheveux
um_,__ i_ .r.„__..nm Toupets pour Messieurs

. „ .  ¦nvaioppeurs tout impianté garantie bien aller,Postiche moderne, couvrant toute la tSte, depuis fr 40 — ' |P*depuis fr. *o.- Petite» frlieiièsi depuis #«;5b
Chignons Perruques de Poupées

awee et sans calot, depuis fr. IO.— Prix très avantageux ¦ '-- '"¦ ¦

ic50 Superbes ct?i?nes de montres en cheveux (pga
JApjoî  ̂ qualité garantie , depuis fr. 20.— «2491 gjyg/J

H m
====== LES ========

Brands Jeux de Lé
I POUR SOCIÉTÉS =
son. en .e-  ̂yjp  ̂ COURVOISIER

tt PLACE NEUVE S

¦ H
——MW III I «llll»——«¦¦ ¦¦¦IMII»I IM«IIMn«IMII «lllUMIIHI«llwnTI ffllll

"Le foli moment**
Vous êtes frileuse, A\adar»7e,
la roode aussi c'est donc le règue de l'écbaroe
moelleuse, unie ou double face, de teinte vive
complétant le petit bonnet. Coquette aussi pour
le soir car elle est peinte, batiquée et soyeuse. 23374

¦¦¦¦ i ¦ ¦ ¦ «¦ ¦ m***** • "¦¦ ¦¦— ' - 1 ¦ -1 .., ¦ 1 
f  

, , , ,  1 . 1

S Confiserie - TEA-ROON - fi»âtfisserte C
1 A. QURTNER I
¦ SUCCESSEUR DE G. - E. D0UILL01  fl
9 Spâctafltâs i Bonbons Ans - Pastilles de Jus gommé - Caramels m
S Desserts variés - Tourtes - Eptrerpets |L
¦ Vol-au-vent ¦ Ramequins - Pâtés froids et chauds - Glaces div. iR
V Téléphone *\Q. 21857 Place Neuve IO. W

S I Dans l'impossibilité de remercier chacun, Madame 'r 4<&¦% Veuve Paul CONRAD, ses enfants et familles al- î*" î
V a liées , profondément touchés de tant de marques de sym- S§3
h  ̂

paihie reçues à l'occasion de leur grand deuil, disent K|
H§| leur reconnaissance très émue à toutes les personnes Ëll
I I qui les ont entourés. Us en garderont un souvenir inou- BR

Chapeaux ie M Ili: : lu Printemps

PB Elle est au Ciel et dans nos cœurs. . JB_\
HB Monsieur el Madame Charles Urlau-Drach et leur flls §£«

Madame et Monsieur Ernest Blanc-Urlau et leur fillette |

|j  ̂ Mademoiselle Bertha Flucki ger, t'gjjj
[p| Madame Schneider-Nicolet , et famille , ¦ 

|''„ » Madame et Monsieur Alfred Schneider-Eobert et leur 1 i

I ' I Monsieur Jules Schneider-Reuche, et famille, f
>¦ « ainsi que les familles Stockburger et alliées , ont la gH¦9 profonde douleur de faire part a leurs amis et connais- s J
j||| sances de la grande perte qu'ils vie nnent d'éprouver en raa
tjSM la personne de leur chère et bien-aimée mère , belle- R§|
Ë| mère, grand'mère, cousine et parente, |Sà;]

I Madame Marie -Madeleine URLAU 1
née SCHNEIDER

I ; que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 18 h. et demie, dans «j
i • * sa 70me année , après une longue et pénible maladie.

., La Chaux de-Fonds , le 26 novembre' 1921.
MH L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Jeudi 33 'Û
¦H courant, à 15 heures. — Dé part a 14 heures el demie.
I " t] Domicile mortuaire : Rne Daniel Jeanrichard 25. ifig
,, ' ' Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ||fWM cile mortuaire. mM
|Éj| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Ma

Madame Veuve Dîna DROZ et
les familles alliées remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
de pénible séparation.

La Chaux-de-Fonds le 26 No-
vembre 1924. 38534

_̂j____________ %_____________________ _̂___________

Madame Narcisse Weill-Lanzeu-
berg, Madame Gœffroy Lanzen-
berg, à Paris , Monsieur Charles
Franck , ses enfants et petit .flls ,
à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur le Grand rabbin
Nathan Netter et leur flls , & Metz,
Monsieur et Madame Maurice
Weill et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Madame Al phonse Raas
et ses entants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame . et Monsieur
Emile Weill et leurs enfants, à
Mûttersholz (Bas-Rhin). Monsieur
et Madame Alfred Weil et leurs
enfants à La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Alfred Weill
«tj leurs enfants, laChaux-de-Fonds
Monsieur le Docteur et Madame
Armand Lanzenberg et leurs en-
fants, a Paris. Monsieur Paul
Lanzenberg, à Paris, Monsieur et
Madame Gcerges Lanzenberg. Ma-
dame, Gaby Lanzenberg et ses en-
tame , M. Robert Lanzenberg,
à Paris, ainsi que les familles
Weill, Lanzenberg, Nette r, Leh-
mann , Ascher, Caben, Berheim,
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irrépa -
rable de leur cher époux , gen-
dre, frèn , beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu , cousin et narent.

Monsieur Narcisse WEILL
que Dieu a rappelé à Lui , à. l'âge
ue 55 ans. 25588

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

ll el llll
Italienne

Professeur -

Béatrice Grazlano-Rararino
.98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

J&r Plusieurs l̂Éfck

^ia[les â toiÉe\H neuves, 1» marque, sont vk
¦9 i enlever de suite, ainsi H
H q'une d'occasion, avanta- H
H geuse. Bas prix. Arrange- g
H. ments sur demande. — ta
\n_ S'adresser à M. J. Mf

f̂e >, Girardin. Rue Jer

9e|ît
latolre Relorila . 23592

Elément A Speath,
Bomanshorn , détruit rudicale-
ipènt et sans douleur tous les
poils follets et duvets. ra1505 rr

Beimerdlger A Plie,
. Parfumeurs . m

Importants Fabrique d'horlo-
gerie du JURA , engagerait bon

Horloger
complet, possédant si possible
Sielques notion* techniques.

on salaire pour personne capa-
i bie. — Ecrire ' sous chiffres P.

5773 J., à Publicitas, St-
Imier. P 6773 I 23584

Bureau
Jeune institutrice, diplô-

mée, cherche place dans Bureau
de la ville.

Ecrire sona chiffrai N. IV.
33387, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23387

Accordéon
ohrometique, presque neuf, 4
rangs. 63 touches, 96 basses,
double voix, eet à vendre, à
prix avantageux. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 19, an rez-de-
chaussée, à droite, le aoir de 6
k 8 Vi heures. 28355

Appareils
il ffifflyl êie

pour sondure autogène, meilleur
Système « ENDRE88 » à
un prix d'occasion. Eventuel-
lement chalumeaux détendeurs et
accessoires. — Demandez l'adres-
se sous cbiffres T. 6707 J.,
aux Annonces Suisses, S. A.,
Bienne. Rue de la Gare 22.

JH 8707 J 23598

A-IOUER ™
3 beaux

GARAGES
ainsi qu'une grande CHAMBRE
indépendante, i deux fenêtres,
pouvant servir de bureau. —
S'adresser rue de la Ronde 15,
au ler étage. 23569

i ,viMm\_ m\_Mmmae_ -_ -_ a.___m_s___m___

Jolie Toile
pour lingerie 80 cm. f » A

le m, Fr. latPV
Toile macco, fine 90 | VA

cm. le m. à Fr. I.Iw

F. MOSER
SERRE I?

Bon Dlanisie êt i^éîTe
recommande. 23578
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

Garage-
Autos

est à remettre avec atelier mêca
nique bien outilIè , en pleineexploi
talion depuis une dizaine d'an-
nées. Situation unique au centre
des affaires d'un important chef-
lieu de la Suisse romande. Occa-
sion exceptionnelle de s'établir
pour mécanicien sérieux , actif ,
connaissant à fond la partie « Au-
tos ». — Offres écrites sous chif-
fres X. V. 23589 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23589

pArf lnnnp retoucheuse, capable
UCglCUOC' pour les petites piè-
ces ancre soignées, cherche place,
dans fabrique ou comptoi r. —
Ecrire sous chiffres N. B. 23558.
an bureau de I'IMPARTIAL . 2H558

Vinlnn * vendre excellent vio-
IlUlUil. Ion » «; Prix très avan
tageux. — S'adresser rue du Nord
47, au rez- de-chaussée, à droite

2BIS75

MntPIIP A vendre - a bas prix , 1
UiULCUl • moteur neuf, mono-
phasé, '/> HP. avec bobine de dé-
marrage. — S'adresser rue du
Doubs 65, au 2me étage. 23576

Pnncçpttp 8ur Cl"lr,0les . étai de
rUuDucuu nen , ainsi qu'un ac-
cordéon Amez-Droz , 3 rangées ,
12 basses, bon état , sont à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 179.
au ler étage, à droite. 23555

Nunster
Les -véritables fromages de

Munster, sont arrivés à 23535

l'Epicerie irHflEYER
41, Daniel JeanRichard, 41

Spécialités : Harengs marines,
(Matjes heringl Rollmops.ii
17 ans, possédant une bonne ins-
truction secondaire, cherche
place dans bureau ou maison de
commerce. — S'adresser Case pos-
tale 10402. 23538

ipiopp-
Décolieur

habile et capable 23532

esl demande
Entrée immédiate ou pour
époque à convenir.
Fabrique I N V A R

Rue du Commerce 13

uEGS Û éGOle. COURVOISIER

FAill * vendre > bien récolté
1U1II — S'adresser chez _ l .
Abram Girard, rue du Doubs
116. 23531

HlfâVCOr. blisITap'idaire ,
meule, boulets, bagues, etc. —
S'adresser rue du Doubs 51, au
3me ^"tage. 23526

A
VPn<1l*P beau boi s ue
IdIUI C lit en citron-

nier, avec taoie - de nuit assortie,
belle occasion , neuf , chambres a
manger complètes, tables a allon-
ges, chaises, petites tables fan-
taisie, tables à ouvrages , tables
«Gigogne». Beau choix de divans
de tous prix, fauteuils, etc. —
S'adresser à M. Fernand Deck.
Ameublements, rue du Grenier
3°p. Téléphone «4.43. 23550

A vendre unbonH,
four 1

gaz »Gloria», neuf, et un four-
neau â gaz, pour chauffage , ain-
si qu'une chaise-longue vannerie
(2 pièces), neuve. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54. au ler étage

BBÎAnA A vendre un su-
l'IUHV* perne piano noir ,
cordes croisées (extra), peu servi ,
casier à musique et tabouret.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

2 iôM6 

llaiTl P uya"t travaille sur la
UulllC, ébauches demande à
faire peti te partie chez elle, ferait
netit apprentissage. 23544
S'ad. an bnr. de. l'clmpartial»

Jeune homme, lLdTu^[.
leur, cherche place comme ma-
nœuvre ou pour travailler dans
magasin. Disponible de suite ou
époque à convenir. 23515
fi'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Un demande p^rÇr^
un petit ménage, entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord
168. au ler étage, a droite 2351R
'l'gj l lpnca Apprenne active i-tIttl ilCUaC. intelligente , pour-
rai t entrer de suite, chez Mlle J.
Grisinel , rue Numa-Droz 91.

On demande &£%*!,&
des affaires , un petit atelier avec
bureau. — Offres écrites sous
chillres R. P. 93540, au Bu-
reau de I'I MPAIITH L. 2 5̂40
Pprrin lun ii , dans la matinée,
I C I U U  denuis Renan à la Ci-
bourg, une fourrure brune, de
dame. — La rapporter , contre ré-
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Lo conflit anglo-égyptien

Instantané le plus récent du roi d'Egypte

Le télégramme à la S. d. N. — Il ne s'agit que
d'une protestation

LE CAIRE, 27. — On fait remarquer à propos
du télégramme envoyé à la S. d. N., qu 'il 'émane
de la Chambre des députés et non pas du gou-
vernement égyptien et qu 'on ne peut donc pas le
considérer comme un document offici el. Il ne
contient d'ailleurs aucune demande d'interven-
tion de la Société des Nations, mais c'est en
réalité une protestation. Celle-ci sera très pro-
bablement transmise au Conseil de la Société
des Nations , à titre d'information, comme d'au-
tres documents

L'attitude du secrétariat de la S. d. N.
D'ap rès les renseignements que l'Agence télé-

graphique suisse a p u recueillir, la p rotestation
du Parlement égyptien, transmise au Secrétariat
général de la Société des Nations en même
temp s qu'aux Parlements des diff érents Etats ,
ne sera p as communiquée p ar le Secrétariat gé-
néral aux gouvernements membres de la Société.
En ef f e t , comme on Va delà relevé, il s'agit d'un
document émanant d'un Parlement, non d'un
gouvernement comme te p révoit la procédure
suivie j usqu'ici.

Le secrétaire général se bornera à accuser ré-
cep tion au président du Parlement égyptien de
sa communication.

L'opinion est très excitée au Soudan
On mande de Khartoum à Reuter que les Sou-

danais se déclarent satisfaits .dies notes britanni-
ques au gouvernement égyptien et des mesures
prises par la Grande-Bretagne. Certains disent
même qu'elles ne sont pas assez sévères. Des
personnes d'autres nationalités expriment leur
approbation.

Selon le « Soudan Herald », la situation ac-
tuelle a été créée par les machinations égyp-
tiennes. Le j ournal demande la séparation com-
plète dés deux pays et préconise non seulement
l'évacuation des militaires égyptiens, mais en-
core de toute la population civile égyptienne.

Les communications téléphoniques et télégra-
phiques sont assurées pair du personnel britan-
nique, les employés égyptiens ayant été mo-
mentanément relevés de leurs fonctions.

Une note de l'agence Reuter dit qu 'on fait ob-
server, dans les milieux autorisés, qu'il ne peut
y avoir aucun fondement à la rumeur mise en
circulation, selon laquelle les employés égyp-
tiens de l'administration civile au Soudan de-
vaient quitter leur emploi. La note britannique ne
semble pas viser ces employés.

Londres ne veut pas entendre parler de 8a
S. d. N.

On mande de Londres à T « Echo de Paris »
que la flotte britannique embossée devant Ale-
xandrie et Port-Saïd, se prépare au blocus éven-
tuel! de l'Egypte. La suggestion faite par certains
milieux français à l'appui de la proposition du
gouvernement égyptien tendant à ce que le con-
fli t soit porté devant la S. d. N. est rudement
repoussée ici et par la presse et par le gouver-
nement. Ce n'est pas pour résoudra des dispu-
tes de cette sorte que la Ligue des Nations est
qualifiée , déclare 1' « Evening Standard ». Lord
Allenby, s'il doit user de la force, a actuelle-
ment eaviron 21,000 hommes de troupss anglai-
ses en Egypte et au Soudan.

Â l'Exférieyr
Près de la côte amglaJse, un vapeur se brise sur

les rochers
PARIS, 27. — (Sp). — Le vapeur anglais

« Presholm » s'est brisé sur les irochers près d'A-
berdeen. Sur les huit hommes de l'équipage,
cinq se sont noyés.

Le pillage diu « Verontea »
PARIS, 27. — Le vapeur anglais « Veronica »

qui quitta Brème au mois d'août pour se rendre
aux Bermudes vient d'entrer dans le port d'Ha-
lifax. Le « Veronica » avait été attaqué par des
pirates et conduit dans un coin tenu secret. L'in-
tention des pirates était de le couler après s'être
emparé de la cargaison. Enfin l'équipage fut relâ-
ché et le bateau abandonné , mais après que les
machines eurent été détruites et les instruments
jetés par dessus bord. Si le « Veronica » n'avait
pas été rercueill i par le « Président Harding », il
aurait sombré à la première tempête. On pense
que les pirates ont un agent en Angleterre qui
les prévient des déplacements des navires char-
gés de whisky. C'est avec l'affaire du «Mulhou-
s » le deuxième navire anglais pillé en plein
Atlantique.

Le secrétariat de la S. d. U. reçoit
à titre d'information la protestation égyptienne

Les Soviets ont répondu aux notes de Londres
< O—• fr .'gr-S 

La rencontre de MM. Herriot et
Chamberlain

PARIS, 27. — On sailt que c'est le 5 décembre
que M. Chamberlain se rencontrera avec M.
Herriot. Il est probable que M. de Fleurian ré-
cemment désigné comme ambassadeur de Fran-
ce à la Cour de Saint-James arrivera à Londres
très prochainement de manière à pouvoir s'en-
tretenir avec M. Austen Chamberlain préalable,
ment aux conversations de Parts. M. Chamber-
lain dont l'arrivée à Rome est prévue pour le
6 décembre serait de retour à Londres le 13
décembre. 

L'invitation tà ta danse macabre
PARIS, 27. — Le « Matin » publie l'information

suivante : Le parti communiste vient d'inviter le
capitaine Jacques Sadoul à venir sans délai se
mettre à sa disposition. On ne doute pas, dans
les milieux de la 3rne Internationale, que le ca-
pitaine Sadoul , qui réside à Moscou, aup rès de
l'Exécutif , ne défère au sentiment qui vient d'ê-
tre exprimé. On se souvient qu 'il a été con-
damné à mort par contumace le 8 novembre
1919 par le deuxième Conseil de guerre de Pa-
ris, pour désertion à l'ennemi , intelligences avec
l'ennemi et provocation de militaires à la ré-
volte.

Les entreprises américaines en
Russie

On y renonce
PARIS, 27. — (Sp.). — Selon le « New-York

Herald », des informations reçues hier à Paris
disent que , les firmes américaines qui avaient
établi des succursales en Russie se préparent
maintenant à renoncer à leurs entreprises ef a
porter au compte de profits et pertes' toutes lés
dépenses qu'elles avaient engagées. Bien çfae
démentant la réception d'informations officie-
les à ce suj et, les milieux américain s de Paris
admettent qu 'ils-ont eu connaissance de ce pro-
j et d'évacvjation économique de la Russie. Ce re-
trait des firmes américaines affecterait princi-
palement les groupes pétrolifères.

Des désespérés. — Une situation critique au part
de Hambourg

HAMBOURG, 27. — (Sp.) — Suivant une dé-
pêche envoyée par le correspondant spécial du
« Matin » à Hambourg, il y a encore à l'heure
qu 'il est dans cette ville 35,000 sans-travail. Il y
a des gens qui ne travaillent que .quatr e ou cinq
heures par jour ou bien trois jours par semaine.
Dans les compagnies de navigation, dont les
maîtres ont des millions, il y a des ouvriers qui
sont payés 42 pfennigs à l'heure, c'est-à-dire que
dans une vil le où le pain coûte 50 pfennigs les
trois livres il y a des gens qui travaillent en
plein air par tous les temps, qui font un long
chemin matin et soir et rapportent en moyenne
chez eux 15 à 20 marks par semaine. Ils vont au
port le matin et un jour sur deux on leur ré-
pond : « Point de travail pour vous aujourd'hui».
Des révoltes menacent, mais on pense que cet
état "d'esprit est exceptionnel . Si toutefois une
crise survenait, on peut penser que 50,000 à
60,000 de ces individus, conduits par des fonc-
tionnaires ' renvoyés ou des officiers déclassés,
amèneraient certainement une situation dange-
reuse.
tW£** La réponse soviétique aux notes anglai-

ses a été envoyée à Londres
MOSCOU, 27. — (Sp.). — La rép onse bolché-

viste aux notes britanniques relatives au rejut du
traité anglo-russe et à l'af f a i re  Zinovief f a été
envoyée hier à Londres. Le corresp ondant du
« Daily Express » apprend que le gouvernement
russe insistera pour vue la p artie de la lettre at-
tribuée à Zinovieff soit soumise à une commis-
sion d'arbitrage. En ce qui concerne le rej et p ar
l'Angleterre du traité p roj eté, la Russie exprime
son p rof ond regret de ce que Londres ait laissé
p asser une telle occasion p our le rétablissement
de relations diplomatiques normales entre les
deux nations. /

Le sang-froid d'un mineur
LONDRES, 27. — (Sp.). — Dans une mine de

Suderland , le mineur Francis Mac Nally avait
été enseveli par un éboulement. L'équipe de sau-
vetage parvint " j usqu'à lui, mais tous les efforts
pour lie libérer furent vains, car sa main était
fortement prise entre un bloc de charbon et un
mur. Il n'y avait pas de temps à perdre, car un
nouvel éboulement était à craindre. Alors, froi-
dement, Mac Nally pria ses camarades de lui
couper les trois doigts coincés. Quelques minu-
tes après, une nouvelle masse de terre s'effon-
drait sur l'endroit d'où on venait de retirer le
malheureux mineur, _ > —

Les négociations anglo-
allemandes

On conclut um traité plus important
LONDRES,'27. — (Sp). — Les délégations al-

lemande et britannique chargées d'étudier la
possibilité d'un accord commercial se sont réu-
nies hier matin au Board oî Trades. La séance
a été présidée par lord d'Abernon. On déclare
dans les milieux bien informés que lord d'Aber-
non a fait de tels efforts auprè^ du gouverne-
ment du Reich que les points de vue économi-
ques anglais et allemand se sont très rappro-
chés et on ajoute que sous des auspices aussi
favorables, les pourparlers en cours sont non
seulement certains d'aboutir, mais encore qu'un
traité d'une portée plus importante que celui
prévu tout d'abord sera conclu sous peu.

Eut Siilss®
Arrestation de deux incendiaires

LENZBURQ, 27. — Lss auteurs de l'incendie
qui a détruit à Schafisheim la maison non habi-
tée de l'agriculteur Dieliker et de grands stocks
de fourrages, ont été arrêtés. Ce sont le fermier
Dietiker de Talheim et un certain Hâchler de
Buchs, qui ont fait des aveux complets. Les
deux s'étaient rendus de nuit, en motocyclette,
à Schafisheim, puis, après le crime, ils s'enfui-
rent à Lenzbourg, où ils furent arrêtés par la
police, parce qu 'ils circulaient sans lumière.
L'enquête permit alors d'établir que l'on se trou-
vait en présence des incendiaires.

Sous toutes reserves...
Des pourparlers entre Moscou ©t Berne

BERNE. 27. — (Sp.). — L'Agence baltique
apprend de Moscou qu 'il est question de futurs
pourparlers entre le gouvernement des Soviets
et la Suisse. L'intermédiaire en serait M. Stein,
ancien professeur à l'université de Berne , et ori-
ginaire de Berlin. 

Tué par des cochons
GENEVE, 27. — Un porcher bernois, Samuel

Grossen, employé à la fruitière de St-Julien, pro-
cédait au nettoyage de la porcherie, lorsqu 'il fut
probablement pris d'un malaise et tomba éva-
noui. Les cochons, rendus subitement furieux,
se précipitèrent sur le malheureux et le blessè-
rent mortellement. Lorsqu'on vint à son secours,
il avait déj à cessé de vivre.
Les terrains industriels de la vallée du Flon et

le raccordement aux C. F. F.
LAUSANNE, 27. — (Sp). — Une très impor-

tante séance a eu lieu hier soir à Lausanne à
l'occasion de l'assemblée générale de la Socié-
té industrielle et commerciale de Lausanne, à
l'issue de laquelle la résolution suivante a été
votée :

L assemblée du 26 novembre, tenue sous les
auspices de la Société industrielle et commercia-
le, après avoir entendu l'exposé du municipal
Boiceaux, et la discussion qui a suivi, demande
que toutes les démarches soient entreprises in-
cessamment auprès des C. F. F. dans le but d'as-
surer à bref délai l'utilisation du tronçon Renens-
Sépeillon comme voie normale d'acheminement
des marchandises de petite vitesse, avec service
de réception et d'expédition à Sépeillon aux ta-
rifs normaux des gares de marchandises et ap-
puie énergiquement les revendications présen-
tées par la ville de Lausanne en vue de la créa-
tion de la gare de Sépeillon.

Epilogue d'un accident. — Un automobiliste
condamné

LAUSANNE, 27. — (Sp). — A la suite d'un
accident qui s'est produit le 17 mai par la faute
d'un cafetier de Lausanne qui rentrait de Grand-
son en automobile, et qui avait écrasé un vieil-
lard, M. Jean Amann, le tribunal d'Yverdon a
condamné ce dernier à la peine de trois mois
d'emprisonnement et à une amende de 500 francs.
Tout en prononçant cette peine, le tribunal l'a
mis au bénéfice de la loi de sursis pendant cinq
ans. -

Un bûcheron se tue
MARTIGNY, 27. — (Sp). — Un j eune' bûche-

ron. M. Georges Parquet , âgé de 27 ans, s'est
tué en tombant du haut d'une paroi de rochers
dans la forêt près de Mairtigny-Ville.

La lutte contre les stupéfiants
Le point de vue de la France

GENEVE, 27. — Dans l'exposé très clair et très
précis qu 'il a présenté à la Conférence de l'o-
pium, M. Bourgeois, délégué de la France, a dé-
veloppé le .point de vue du gouvernement fran-
çais sur les conclusions du comité préparatoire.

En ce qud concerne la première partie de ces
conclusions, M. L. Bourgeois déclare que le gou-
vernement français les considère comme illusoi-
res et même, sur certains points, dangereuses.
Il estime, par exemple, que l'évaluation par cha-
que gouvernement, des quantités de stupéfiants
nécessaires pour les besoins médicaux et scien-
tifiques à sa population est impossible parce
qu 'elle dépend de conditions très variables.

Le gouvernement français estime d'autre part
que toute intervention d'organisme international
pour limiter les exportations à destination des
pays qui n'auraient pas signé la convention, est
illégitime. Le rôle de cet organisme doit se bor-
ner à une centralisation des statistiques annuel-
les dont la comparaison permettra de déceler
l'apparition éventuelle de foyers de contrebande
internationale. La publicité et la pression morale
qui en résulteront seront une garantie suffisan-
te que le danger ne subsistera pas longtemps.
Le gouvernement français désire un contrôle
complet et minutieux, mais il veut un contrôle
national, exercé sous sa propre responsabilité.

En ce qui concerne la deuxième partie des con-
clusions du comité préparatoire destinées à ren-
forcer les dispositions de la Convention de La
Haye en ce qui concerne le commerce des dro-
gues nuisibles, le gouvernement français les ap-
prouve d'une façon. Cependant, il repousse le
système du certificat d'importation, selon le-
quel un pays n'autorisera l'exportation de stu-
péfiants qu'à condition d'avoir en mains un cer-
tifi cat que l'exportation est approuvée par lui.
Il propose d'y substituer un système différent
consistant dans l'envoi, par le pays exportateur,
d'avis d'expédition destinés aux gouvernements
importateurs.

Déclarations du délégué suisse
Le premier délégué de la Suisse, M. Dinichert,

a remercié le délégué de la France de ses dé-
clarations si intéressantes et si nettes, faites à
un moment particulièrement opportun et qui mé-
ritent d'être sérieusement méditées.

M. Dinichert montre ensuite la complexité des
problèmes de la limitation et du contrôle ; il re-
commande, si l'on veut faire oeuvre utile, de ne
pas se heurter à des difficultés très grandes,
de les interpréter dans un sens plutôt large.

La Chanx- de - Fonds
Commencement (ftacendie. — Une fournaise de

1200 kg. traverse un plancher.
Ce matin vers 8 heures et demie, le poste de

police était avisé qu'un commencement d'incen-
die venait d'éclater rue de la Chapelle 3.

Sous les ordres du maj or Pillonel et du capi-
taine Liechti les premiers secours arrivèrent im-
médiatement sur les lieux du sinistre.

On constata que le feu avait son foyer dans
une pièce de bois servant d'assise à une four-
naise. Bientôt le fléau attaqua les poutres du
plancher.

Le local inférieur fut immédiatement évacué.
Ca fut une excellente précaution car le poids
de la fournaise, 1200 kilos ne tarda pas à faire
céder le plancher.

La fournaise, les poutres et tous les débris de
bois vinrent s'abattre sur te ler étage qui lui-
même céda d'environ 30 cm.

On conçoit les graves conséquences qui en se-
raient résistées, si au moment de l'effondrement
du plafond, il s'était trouvé du monde au pre-
mier étage dans lequel est situé un atelier de
bracelets métalliques.
M. Luttiger en convalescence.

Nous apprenons , avec plaisir, que la victime
de l'accident qui s'était produit à la gare aux
marchandises, M y a deux miois. M. Luttiger, em-
ployé à la manoeuvre , vient de sortir de l'hôpi-
tal Il terminera sa convalescence dans sa famille.
Nous lui souhaitons un bon et complet rétablis-
sement.
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