
li Bill®! de la Société lies Naflois
C H R O N IQ U E

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Laissez-moi vous signaler le pe tit livre d 'Henry

Rullin : « Croy ez-vous à la Société des Na-
tions ? » (Pion , éditeur, 8, rue Garancière, Pa-
ris, 6me) .

Henry R uf f in  est le très averti envoy é sp écial
cle l'Agence Havas aup rès des diverses activités
de la S. d. N. Il n'est p as un de ses conf rères des
grands journaux qui ne le tienne en la p lus par -
f aite estime, et, de f ai t, Ruf iin est un gentleman.
Il était nécessaire de vous le dire avant de vous
convier de vous récréer aux indiscrétions et
aussi aux enseignements de son buvrage; p ar-
tout , avec une grâce exquise, il se souvient du
p rincipe de la bonne compagnie : « Glissez, mor-
tels, n'app uy ez p as ! » Il sait tout dire avec une
entière... discrétion. Il mène ses enquêtes comme
un dip lomate habile, romp u à l'exercice de re-
cueillir tous les bruits sans j amais tomber po ur
autant dans le roman chez la p ortière, et il nous
rapp orte tout cela avec la gaîté narquoise d'un
gamin de Paris.

J e ne crois p as exagérer en disant que R uf f in
nous a découvert p eu ou p rou à tous la Maison
de la Société des Nations.

Pour la p lup art d entre nous, en ef f et , — et je
conf esse en toute humilité être du nombre, — le
Secrétariat du f o n d  des Pâquis était une mor-
telle « boîte anglaise » où l'on rencontre, il est
vrai, des Français, des Italiens, des Belges f ort
amènes, mais qui est marquée de l'empreinte de
cette mentalité britannique, laquelle, p our nous,
distille l'ennui. Encore est-ce p eu dire. Britan-
nique de p ar sa constitution, le Secrétariat de la
Société est international p ar l'ambiance dans la-
quelle U déroule, vaille que vaille, son « babé-
lisme », et il f aut  savoir p ar exp érience ce qu'est
cet internationalisme amorp he, ce cosmop oli-
tisme qui n'a p our ralliement que la tasse de thé,
p our se rendre p leinement comp te de la gageure
qu'a tenue et gagnée Henry Ruf f in  en nous tai-
sant de ce microcosme, qu'anime seulement l'ex-
trême prudence et que baigne tumf orme gri-
saille, un tableau qîii vit p ar de tout autres cou-
leurs.,Où donc a-t-il été les chercher ?

Dans sa f acilité, bien f rançaise, à sourire des
choses même mortellement ennuy euses. Ay ant
ouvert un œil amusé sur cette administration
morose, il l'a vue de ce regard indulgent qui est
celui de la bienveillance, et l'on s'étonne que son
livre, si gentiment vulgarisateur, lui ait valu p lu-
tôt une reconnaissance médiocre dans le haut
p ersonnel de l'illustre Maison. Les Rép ubliques
sont ingrates; la sup er-Rép ublique ne p ouvait
f aire mentir la tradition.»

Au vrai, M. Rutf in n'a p as f orcé exagérément
cette reconnaissance de ses « p ortraiturés ». Il
a écrit, en tête de son livre, ceci, qui est déli-
cieux, et du meilleur genre académique le p lus
« rosse » : « J 'ai cru de bonne f oi qu'on p ouvait
écrire sur la Société des Nations sans f aire bâil-
ler d 'ennui. » Et comme il y a parf aitement réussi,
comme son « rep ortage », ainsi qu'il dit modeste-
ment, est savoureux souvent et quelquef ois ex-
quis, la question qui se p ose p our la S. d. N. de-
vient celle-ci : « Suis-je si récréative ? Et si je
ne le suis p as, comme j e le dois croire, se ré-
créerait-on à mes dép ens ? » Irrévérence qui se-
rait alors imp ardonnable dans un milieu où l'on
n'a j amais goûté exagérément l'humour, la p lai-
santerie, la « blague ».

Cep endant j e crois que, tout bien pesé, le Se-
crétariat, si collet monté qu'il soit, doit ressentir
quelque satisf action qu'un ouvrage léger dans le
p ourchas et hardi à la rencontre, tel celui que je
vous présente, ait p aru avant que quelque satire
amère n'eût j eté sur cette institution, nécessaire
à la tenace p oursuite des p lus nobles illusions,
une ombre de mécontentement hargneux. Les sé-
vères contemp teurs de la S. d. N. se voient
l'herbe coup ée sous le p ied p ar l'initiative géné-
reuse qu'a p rise Ruf f in  de nous rendre Yorga-
insme de Genève sy mp athique en exaltant l'ori-
ginalité même de tout ce qu'on peut lui repr o-
cher.

Voulez-vous un exemp te, entre cent, de la
« manière » de notre auteur ? Il va tenter, — et
il y réussira merveilleusement, — de laver le
monde des dacty los des susp icions et des j alou-
sies qui l'accueillirent lorsque sa cohorte débar-
qua à Genève comme l'armée bureaucratique
universelle en mp onnée. « Tous les genres de
beauté, nons dira-t-il, sont, yrâce à elle, repré-
sentes à Genève :

« Bleus ou noirs, tous «aimés, tous beaux,
« Des yeux sans nombre ont vu l'aurore...»

Et ap rès cette galante allusion au p oème de
Sully -Prudhomme, R uf f in  nous décrira le pool
(prononcez « po ule », af in de goûter toute la sa-
veur du mandement adressé le 7 mai 1921 par  ta
directrice de ce « Pool », soit la catégorie des
sténos et dacty los dans une ou plusieurs lan-
gues) .

« Cette Mme de Matntenon britannique, écrit
M. R uf f in  crut devoir rappeler à ces demoiselles
les dangers d'une j eunesse trop exubérante. Elle
le f it en ces termes :

« Dear Girls,
«...Vivant dans une p etite ville comme Genève,

où nous allons et venons sous tes y eux du p ublic,
ainsi que dans les diverses conf érences où nos
actions et notre conduite sont l'obj et de com-
mentaires, p as touj ours amicaux, nous ne p ou-
vons déf endre trop jalousemen t l'honneur du
Secrétariat qui se conf ond inévitablement avec
celui de la Ligue.

« Je f ais un appel p articulier à chacune d'entré
vous p our vous rapp eler l'imp ortance de votre
mission, et que vos moindres gestes peu vent ai-
der ou nuire à la Société des Nations.

« Soy ez sûres que je ne m'exemp te p as moi-
même de méditer sur ces choses, et d'en tenir
comp te p our l'avenir. Tenons le « Pool » au-des-
sus de toute critique ! »

Brave dame ! Et comment, maintenant que
nous avons ainsi p ris la chose du bon côté,
irions-nous délaisser le sourire pour les homé-
lies des grincheux ?

Voulez-vous cette autre déf inition amusante
de l'activité débordante de la Société des Na-
tions qui, un j our, p artit en guerre pour libérer
les « Désenchantées » ? Alors, dégustez ceci :

« Il n'est p oint nécessaire d'être rosière pour
mériter la sollicitude de la Société des Nations.

« Aux petits des oiseaux, elle donne la pâture
Et sa bonté s'étend sur toute la nature...
... Même aux natures excessives, aux Lampt-

to qui se cachent ou que l'on cache dans cer-
taines maisons trop closes. »
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Au reste, M. Henry Ruff in ne vous f era pas
f aire la connaissance de la Société des Nations
seulement en vous permettant de vous êbaudir
dans ses salons austères et revêches. Il vous dira
aussi « ce qu'on f ai t  à Genève », dans l'ordre p ra-
tique des choses dont est saisi l'organisme inter-
national, et « ce qu'on en p ense eh France ».

Voulez-vous savoir ce que p ense M. Poincaré ?
« Elle (la Société des Nations) ne méconnaît

p as la bienf aisante inf luence de l'idée de patrie
sur le p rogrès de la civilisation universelle, mais
elle accoutume les nations libres à se rapp rocher
dans la Cité morale de l'humanité. »

J 'imagine que cette app réciation a dû délec-
ter M. Ruf f in, qui s'est ap erçu que tous les Nor-
mands ne sont pas de la Normandie.

M. Léon Blum :
« ... Vous me demandez si p our ta réaliser (la

p romesse) , il f audra réf ormer la Société elle-
même, ou l'op inion p ublique, ou les gouvernants.
Ma rép onse est simpl e; il f anerait les réf ormer
tes uns et les autres... »

A la bonne heure !
M. Paul Boncour maintenant :
« ...M a p lus f orte impression, c'est d'avoir p u

tâter le p ouls de cinquante-cinq nations et de
p ouvoir .rentrer à Paris en me f lattant de con-
naître un p eu mieux leur degré de tempéra-
ture ! »

Hélas ! M. Paul-Boncour en est-il si sûr que
cela ? // n'est p as de lieu où l'on « se débou-
tonne » moins qu'à l'Assemblée de Genève... Mais
demeurons dans la note gaie, ou p lutôt revenons-
y avec ce bon mot de Léon Daudet : « // f aut
que Genève se passe ! »

L 'opinion des humoristes maintenant :
M. de la Fouchardière relève que « bien cer-

tainement il f aut y croire (à la Société des Na-
tions) , comme il f aut croire aux autres f ormes
de l'égalité, de la liberté, de la f raternité, de la
j ustice, toutes choses qui n'existent p as, mais
sont les attributs symboliques d'une p rovidence
à laquelle doit croire tout homme bien élevé. »

M. Curnonsky :
«— Dites-moi, M. Curnonsky , p ourquoi tant

de Français prennent la Société des Nations à la
rigolade ?

« — Eh ! mon Dieu, p arce qu'ils sont Fran-
çais et qu'ils savent que les parlottes n'ont j a-
mais abouti qu'à p réparer d'abominables con-
f lits. »

Et M. Henri Béraud :
« A quoi bon lutter ? La bêtise est universelle

et immortelle. Il est p eut-être sage de lui donner
des f ins imbéciles. »

Enf in, les gens graves...
M. Paul App eU, recteur de l'Académie de Pa-

ris :
«Ou la Société des Nations ou te àâcide. »

M. Léon Jouhauoc, p ape de la C. G. T. :
« La S. d. N. aura raison de tous les obstacles

si la classe ouvrière, dans sa p artie consciente,
organisée, lin conserve son appui. »

Le maréchal Foch :
« La Société des Nations est une idée géné-

reuse, séduisante, p eut-être p leine de p ossibilités,
mais il f aut laisser au temps et aux hommes le
soin de la consolider avant de se rep oser unique-
ment sur elle du soin de garantir le maintien de
la p aix. »

Enf in, — the last, not tjie tea«st, — top inion de
l'auteur, M. Henry Ruff in :

« Nous avons démontré que f  œuvre de Genève
vit, exactement comme on démontre le mouve-
ment... en marchant. »

* * *
Je crois vous avoir donné quelque saine app é-

tence de ce livre; ne vous estimez p as p ourtant
suff isamment renseigné par ce que j'en ai cité :
lisez-le tout entier; tl est comme les cerises du
p anier de la marquise : à f orce de choisir les
p lus belles, il n'en reste p lus  une seule.

Tony ROCHE.

Il y a un spectacle «qui a fait recette à Paris
la semaine dernière. J' -ai voulu y ciller. Mais toutes
les plac-es étai-ent prises. Et comme je m'étonnais
auprès d'u Monsieur galonné qui me refusait l'en-
tr-se, même pour trois jours plus tard, — les fau-
teuils, les loges, tout étant retenu pour au moins huit
jours à l'avanœ, — l'homime, un peu bourru, voulut
bien m'expliquer :

— Comment, vous faites profession d'être jour-
naliste et vous consentiriez à perdre le temps de vos
lecteurs et le vôtre dans un spectacle de ce genre.
Sachez, Monsieur, qu'ici on ne monte pas, comme
au Casino, des décors de quatre-vingt mille francs
pour les relégu-er un mois plus tard à la f«erraille. Ici
on ne montre pas de femmes nues comme aux Fo-
lies-B«ergères ; ici on ne joue pas du drame comme
à la Porte Saint-Martin, ni de la musique comme à
l'Opéra ,- ni de la comédie comme au Théâtre-Fran-
çais. Ici tout est triste, sans être sérieux ; tout est
gai sans être joyeux. Quelcjuefois tous les acteurs se
mettent à parler à la fois. D'autres fois l'un d'entre
eux parle tout seul. Alors, personne ne l'écoute. Ce
qui se dit dans cette «pièoe ? Ah ! Monsieur, plus
ça change et plus c'est la même chose... Quand l'un
a fini de faire son propre panégyrique, c'est l'autre
qui recommence; à moins qu'ils ne s'adressent tous
deux les pires injures ou qu'ils ne s'accusent de
trahison. « Chéquard ! Vendu ! Bolchévick ! Ca-
lotin ! » Quand le répertoire classique est épuisé,
on passe au répertoire des Hall«es. Ce qu'il y a d'ail-
leurs de plus déplorable dans cette salle où les dé-
cors ne changent j amais et où l'atmosphère se renou-
velle difficilement, c'est qu'aussitôt qu'un acteur
particulièrement doué s'élève, ou qu'il réunit une
équipe convenable DOUT jouer sa pièce, les autres
s'accordent pour le démolir et pour le faire tomber.
Pas de solidarité ! Pas d'esprit dte corps ! Mon-
sieur, nous avons la plus mauvaise troupe dte France,
formée d'un tas de bougres qui n'ont jamais pu seu-
lement s'accorder sur le titre de la pièce et qui n'ar-
rivent pas à se répartir les rôles. La majorité joue
actuellement aussi bien qu'elle peut son troisième
acte de « La République laïque et obligatoire » et
pendant ce'temps les minorités chahutent ou repré-
sentent tant bien que mal leurs s \elchs particyliers :
« Royauté », « Moscou », «etc. Il y a une chose que
ie ne comprends pas d'ailleurs dans tout ceci : c est
l'insistance du public à réclamer des _ cartes et à
suivre les résumés journaliers die la critique. Moi,
si j 'étais chroniqueur, il y a longtemps crue j 'aurais
bazardé mon plumier et plaqué cette boîte... Allez,
mon bon Monsieur, Mistin-̂ uetlt est autrement plus
•-'rôle et on s'amuse bien davan. asre aux Franchis.
Ne regre'tez rien si je «suis obligé de vous refuser
une nlace. »

CVst ainsi, mes chers nrws, aue ie sortis du Pa-
lais Bourbon:, chanitré. désabusé et sans avoir nu
T"p'tre les r>iec_s à la Cl-is.mkri». le suis revemi à la
Tschaux s_ >."s avoir vu M. Taittirtffer brandir v«srs
!e portefeuille de M. R^nalr-V un doifrt arcu .̂-
'•'fur; sans avoir assisté à la scène clrssiqùe où M.
Herriot met son cœur *ur sa main (A oaraît ca*= le
Lyonnais «"st devenu de toute T_ren_ >ère We dh.ns
r.° f . p-pi-e rl'«--"'"'_Tcic«o .> ; sans avoir '•onternr.Ié îe rmtn-
^-îK-A final d'une df ces rr^Tn-arabl"» sé?T,'Cos d'u Pa-
lais Bcin-bon nour l»=rr!iip.llr.<! rm s'arrache les cartes
comme \>** affamés «rfe la « M-MMS-» » ne se serMe^t
™s arrp <-^"« un ir"»-ceau de oain. Ca r>v» THe-rnie'f-a
du moins de .«r-vclHr «encore rn^miox îl-'-i-'ons. Et
«turtoirf ca ne rn° r-rivra r>as du ^-"'sir de lire avec
le TVPrniS »n*PT£* «nu '-''"'"'̂ "--'̂ ^ IP« Das^ionr1?"10
^omT .te-re«n rvm dp \p ÇV**rrhri* ' «. Comrr>«'" me l**'
a't Un iour P"«>mpBt im I-OPSP''1~'' n.pt''"'™! — oui
se p.»«*e TPO"^^ C *T"~TI'' la main d-«r,,î le? c»*-w-nt
couard or »» î̂îe de la Ki-in-ne {wni? n», noir-° ^-Ir--
m-pnt : « TI y a -w rvW<Tii«e des r^oses qu'il faut
vofr «t d'autres çpi'fl ne faut PPP voir. »

Le perè Piquerez.

lettre de 1§ PrtiMi
de Pltillff-iriilfa

Da la prévoyance ! — Des çonîèrenoes. —
Du bon travail. — Les intérêts

économiques du Jura.

Moutier, le ler décembre 1924.
Nos ménages communaux marchent de nou-

veau assez bien après ces longues années de
crise et ce n'est certes pas trop tôt ; les ser-
vices «industriels et le réseau électrique rappor-
tent, ce qui n'a pas été le cas pendant assez
longtemps ; ils sont, à Moutier par exemple, en
de bonnes mains et on peut envisager l'avenir
avec confiance.

Cependant la perfection n'étant pas de «ce
monde, il y a un revers à la médaille et c'est
le service des eaux qui donna du souci à nos
êd/iles ; «il paraît que l'on oon«somme trop d'eau
au chef-lieu du district qui n'en est pourtant pas
encore au régime américain ; on dit même qu'on
en abuse puisqu'il-y a une consommation trois
fois plus grande que dans la moyenne des villes
suisses ; ce n'est pas à dre que les Prévôtois
fassent trop d'ablutions, mais on n'a pas encore
pris l'habitude d'économiser cette eau dont on
dit couramment qu'elle ne coûte rien. Erreur
profonde.

Il y a à la Foule deux pompes de 35 HP. qui
marchent alternativement jour et nuit et qui ab-
sorbent pas mal d'argent ; i y aurait donc lieu
d'aviser ; mais comment ? Construire un nouh
veau réservoir ptos haut , au Petit Champoz, ou
bien une ligne directe de la Foule au réservoir
pour le pompage ; quoiqu 'il 2n soit, il faut bien
que le contribuable se dise une chose, c'est que
c'est son argent qui coule par les robinets ou-
verts, donc économisons l'eaui

On a eu à Moutier la bonne fortune d'enten-
dre Mlle Marg. Gobât, lu fille de l'éminent
homme d'Etat trop tôt ravi à notre canton. Mlle
Gobât a parlé en termes simples et sans apprêts,
mais combien vivants, de son voyage aux Etats-
Unis d'Amérique où eHe fut délégué suisse de
l'Union internationale des femmes au Congrès de
la paix à Washington. Mlle Gobât a terminé sa
causerie par un chaleureux appel à la paix par
une meilleure éducation du peuple et par l'action
des femmes. M. le directeur Nater a succédé
au Foyer à l'aimable conférencière. C'est de son
voyage en Orient qu'il a parlé, •accompagnant
ses explications de proj ections : Jérusalem, ses
églises, ses mosquées et ses irues. la Mer Morte ,
Bethanie, Nazareth , tous les lieux chers aux
chrétiens ; le lac de Génézareth et tout ce pays
classique défila devant les yeux enchantés des
spectateurs ; puis ce fuit Athènes, Constantino-
ple, Venise, Milan, un voyage merveilleux.

Et dans huit j ours, encore au Foyer, ce sera
Bornéo, la grande île à moitié sauvage dont
parlera M. le pasteur Kràeg, avec des projec-
tions.

Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier
notre Jura et son passé ; c'est lui que le pasteur
prénommé veut faire revivre sn présentant à
notr e public jurassien et plus spécialement ces
temps aux Prévôtois , ces portraits d'hommes
qui , dans les arts , les sciences ou le militaire
ont illustré notre petite patrie ; la génération ac-
tuelle, peut apprendre beaucoup à Fécole des Go-
bât , Stockmar, Jolissaint et autres.

C'est encore pour favoriser le développement
du Jura qus s'est fondée il y a quelques années
la Société j urassienne de développement ; elle
aura sa 21-m e assemblée générale le 7 décem-
bre à Moutier avec des tractanda importants et
il serait à désirer que le nombre dîs participants
fût grand tant du côté des communes bourgeoi-
ses et municipales que du côté des particuliers.

Dans la même catégorie rentre l'association
des intérêts économique de la Vallée de Tavan-
nes qui s'était fondée pour protester contre la
situation qui était faite au Jura-Sud par l'état de
ses routes, ses mauvaises et insuffisantes com-
munications ferroviaires et postales ; ce comité
a certainement abouti à des résultats réj ouis-
sants ; aussi de comité régional qu 'il était au dé-
but il est devenu le comité du Jura-Centre et
même le Jura bernois sntier compte auj ourd'hui
un comtié chargé de la défense de ses intérêts
économiques , grâce auquel il court la chance de
ne plus être considéré comme une quantité né-
gligeable , et d'obt2nir le bénéfice d'un traite-
ment mieux proportionné à son importance éco-
nomique.
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-— Le gouvemennent vendait une Hea ponr
500 « pesos » (monnaie argentine qui vaut 5 fr.)
et le « pesos » d'alors ne valait que quelques
,<. centavos » (centième de peso). De plus* il «ac-
cordait plusieurs années de crédit «et même fai-
sait paraître au « Journal officiel » le nom de
l'acheteur, en proclamant qu'il avait bien mérité
de la patrie. Les «soldats qui prirent part à l'ex-
pédition reçurent aus«si une récompense, des
ljeues de terrain ; la plupart cédèrent leurs titres
de propriété aux cabaretiers en échange de ge-
nièvre ou de vivres. Ce sont ces terres qui
•maintenant fournissent de blé et de viande la
moitié du monde et qui ont vu surgir de leur
sein tant de villes et de villages. La lieue de
terrain , qui valait quelques « centavos », vaut
maintenant des millions.

— Beaucoup d'entre ceux qtd possèdent ces
terres n'ont pas eu d'autre mérite que de les
garder sans les cultiver " et de refuser de les
vendre, en attendant que l'immigration euro-
pénne vînt augmenter leur valeur. Mes ancêtres
étaient déj à vieux riches à cette époque et Ils
possédaient une grande «estancta»; ils ne vou-
lurent pas acheter de cette terre nouvelle. Quel-
le faute !

Roj as oubliait qu'A avait lui-même follement
-dilapidé la plus grosse partie de son patrimoine ;
ii pensait seulement à l'énorme fortune que ses
ancêtres avaient amassée «i, comme tant d'au-

tres, fis avalent sn profiter d© .'épano-tdssemeni
rapide du pays.

Quelqu'un interrompit à ce moment la con-
versation des deux Argentins. Celinda entra
dans la pièce en costume d'amazone, embrassa
son père et salua don Roque. L'estanciero sor-
tit un instant pour aller chercher une boîte de ci-
gares et le commissaire dit en rag-ardant avec
malice la ¦ Jupe de la jeune fille :

— Dites-moi, on vous rencontre afvee un au-
tre costume dans la plaine.

Celinda sourit et le menaça gentiment du doigt
pour l'inviter à se taire.

— Silence, si papa vous entendait !
Tandis que les deux hommes allumaient leur

cigare et recommençaient à parler de ce « Ma-
nos Duras » qu'il fallait à tout prix poursuivre,
Cèllnda s'éloigna de l'estancia sur un cheval qui
portait un harnachement de dame.. Une demi-
heure après elle galopait au bord du fleuve; mais
elle était en costume d'homme et montait un au-
tre cheval. Elle aperçut um groupe de cavaliers
qui venaient à sa rencontre et s'arrêta pour les
reconnaître.

L'ingénieur Caraterac, pour faire «sa oour, avait
proposé à la marquise de Torrebianca une pro-
menade près du fleuve ; il voulait lui faire visi-
ter les travaux qu 'il dirigeait. Hélène verrait
pendant cette promenade des centaines d'hom-
mes lui obéir et se rsndrait compte qu 'il était
bien le personnage le plus important du camp.

Tous deux trottaient en tête du groupe. Der-
rière eux, Pirovani , médiocre cavalier, s'effor-
çait de pousser sa monture entre les deux in-
terlocuteurs. Le marquis, Watson et Moreno
fermaient la marche.

Au moment où Hélène et Caraterac dépassè-
rent Ce'inda , les deux femmes se regardèrent.
La marquise sourit, disposée «i engager la con-

versation ; mais la jeune fille demeura sombre,
l«es yeux durs.

— C'est une Mette fort espiègle et loueuse, dit
l'Ingénieur, on dirait presque un garçon ; mais
j e la crois fort capable de tourner la tête à plus
d'un homme. On l'appelle souvent « la fleur du
Rio Negro ».

Hélène, qu'offensait l'attitude de la fllle de
Roj as, la regardait maintenant avec hauteur.

— C'est une fleur, peut-être, dit-elle ; mais
une fleur «sauvage.

Puis elle passa, e-scortée de ses deux admira-
teurs.

Cette brève conversation avait eu lieu en
français et Celinda ne put comprendre que quel-
ques mots ; elle devina cependant que l'autre
avait mal parlé (Telle ; elle fit une grimace 'mé-
prisante et tira la langue.

Le second groupe de cavaliers passa. Le mar-
quis fit à la j eune fille un salut cérémonieux ;
Moreno, occupé à surveiller le groupe où se
trouvait la marquise, ne la remarqua même pas.

Richard Watson feignit de ne pas compren-
dre les signes que lui faisait Celinda et lui indi-
qua du geste qu 'il était obligé de suivre les au-
tres. La j eune fille, boudeuse, le laissa passer ;
puis, changeant d'avis, elle tira sur la bride, fit
faire demi-tour à son cheval et suivit le groupe .

Tout en trottant , elle saisit de la 'main droite
le lasso qui pendait au pommeau d3 sa selle et
le lança sur son ami. Elle ramena la 'corde aussi-
tôt et Watson dut, pour ne pas tomber , s'arrê-
ter , puis reculer , tandis que ses deux compa-
gnons continuaient à marcher sans remarquer
l'incident. Richard arriva aux côtés de la j eune
fille les épaules toujours enserrées par le lasso.
Il aurait pu se détacher et poursuivre sa route ;
mais comm e cette espièglerie l'irritait , il préfé-
ra parler sans délai à la turbulente Celinda,

— Approchez, cHt-etle souriante, en ramenant
doucement la corde ; comment avez-vous l'au-
dace de vous montrer avec cette femme, sans
ma permission ?

L'ingénieur répondit d'un ton sec :
— Vous n'avez aucun droit sur moi, Made-

roiselle Rojas, et je peux me montrer avec qui
fl me plaît.

Celinda pâlit à cet accent inattendu ; mais elle
se reprit et recouvrant toute sa gaisté, elle dit,
en imitant la voix irritée de son interlocuteur .

— Monsieur Watson, j'ai sur vous des droits
indiscutables, car votre personne m'intéresse et
j e ne peux supporter de vous voir en mauvaise
compagnie.

L'Américain, vaincu par la gravité' comique
de la jeune fille , se mit à rire. Celinda l'imita.

— Vous connaissez mon caractère, gringuito...
Il ne me plaît pas qu 'on vous voie avec cette
femme. D'ailleurs elle est trop vieille pour vous
et jurez que vous m'obéirez ; à cette condition
j e vous rends votre liberté.

Watson jura solennellement, la main levée, en
s'efforçant de ras pas rire et Celinda le délivra
du lasso.

Puis ils poussèrent leurs chevaux dans une di-
rection opposée à celle qu 'avaient prise Hélène
et son cortège de cavaliers.

Depuis le j our où l'ingénieur français avait
conduit Hélène aux chantiers du îbuve. en fai-
sant étalage de son autorité sur les ouvriers Pi-
rovani humilié cherchait à prendre sa revanche.
Un jour' qu 'il rêvait accoudé à la balustrade ex-
térieure de sa demeure , il crut avoir trouvé le
moyen de va ;ncre son rival.

Une demi-houre après , un des contremaître s
que Pirovani chargeait touj ours des miss 'ons les
plus difficiles s'arrêta devant la maison.

(A suivre.)

Vous pouvez faire, à la
maîtresse de la maison,
Se meilleur des cadeaux
ce Noël ; le cadeau
qui lui procurera
la joie et la fierté
d'un home toujours
propre et facilement
nettoyé—l e Hoover.

II. fi W. Kaufmann
La Ohaux-de-Fonds

L, HOOVER
Il BAT.  . il balaie . . il nettoie

/JDe petites jambes,
droites et fortes

telles sont celles des enfants robustes. Trop
souvent, hélas, on constate lecontraire : Un corps
fluet sur de petites jambes maigres et chétives.
Contre cela un seul moyen existe :

L'Emulsion

f 

SCOTT.
l'huile de foie de morue la plus
fine qui contient des sels de
chaux propres à la formation de g
l'ossature et qui est l'aliment *g
Idéal pour les enfants dont le ""*
développement des os se fait
avec difficulté. Chaque cuillerée s§
d'Emulsion SCOTT augmente S
la force el la santé. g
Prix frs. 3.— et frs. 6.— rf
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PHARMACIE B0BBQB1N

Huile de Foie de Morue
pure et fraîche

Iann« lre qualité extra . . . . .  3.— le litre
JOUIIC âme qualité . 2.SO 1

DMHICUC Une seule qualité extra . 3.SO »
S. E. N. & J. 5 •/. 18050
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PtCMles __l__vdes
M̂  M. MESSERLY

M-B DE LA PAIX 9 33728 RUE DE LA PAIX 9

Baisse «le E*rfK
•uur tosiis les Ctampecaux en Magasin
Qjfepôt de L_ggerle fine et broderie ft des prix avantageux

4s Actuellement w

] Sous-Vêtements i
H p®8ir Dames, Messieurs K
j el Cnfâiis »o r

I GiletS lame fantaisie I
JE Mesoleure Fr. &!$•!&€& m,

j AU BONTASSAGE I
JE H. BRANOT-BOREL IL
m % Bsiifflse, 16 La Ghaux-de-Fonds m

Im le familles. £i£

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la HALLE)

Le mercredi 3 décembre
i SV-M. de» 14 heures, il «ara
vendu à la Halle aux Enchè
rem, les objets mobiliers sui-
vants :

2 lils , 1 machine à coudre. 1
iiuto-culseur , 1 lavabo. 2 buffets ,
1 fauteuil , chaises, tables , vitri-
ne à 2 corps, tabourets , table de
nuit , 1 potager à gaz, de la vais-
selle,- 1 lit complet , 1 lot d'horlo-
gerie , fournitures et ébauches.

Vente au comptant. 23777
Le Grenier de Paix i

CH. .-î IEBEH

Cawflwe de Cernier

Ven îe de bois
(le service

lUeroredl ÎO Décem-
bre 1934, A t 5  JUeures.
le Conseil communal vendra par
enchères publiques , dans l'Hô-
tel-de-Ville de Cernier , Salle de
la Justice de Paix, les bois sui-
vants , exp loités è la Côte Devant
et au Mont-d 'Amin ;

702 billons et plantes cubant
516,40 m3.

17 lattes cubant 8,65 m3.
19 grosses lattes.
Paiement dans la huitaine, dès

lu jour des enchères.
Tous ces bois sont situés à

proximité de bons chemins ; pour
les visiter et obtenir la réparti-
tion par lots , s'adresser au Bu-
reau communal. ,P 1267 o 23689

Cernier, le 26 novembre 1924.
Conseil communal,

«934«45 

Les pilules DUPMS
ss trouvent d la 22049

Pharmacia BOVRQL'IIV
W Fr. I«a E»«_>_t*-c

n l̂ilPHCP On demande
Kf«<lgIVjU9(j« une régleuse _
domicile , pour _ 3/» lignes, ainsi
qu'un bon Remonteur au comp-
toir. — S'adresser rue du Parc
104, an Sme étage, à droite. 23759
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Photographie artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 6. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photogranbies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9 «40 23658

Ee ScBifegg «te Bouleou
ne trouve à la 20293

89* PHARMACIE BOURQUIN f«9fl
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L'appauvrissement du cuir chevelu,
f -f g gy  (- chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

ii£j !3ff wj _t£*l__V sonnement , sont guéris rapidement et
«j-Sf %Lt§jÊP sûrement par le renommé 12449

jjj^% Sang de Bouleau de Faido
éÊwrStël f m ^F  Succè.s merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
%S^ -^BrFvx\y Shampooing au sang de bouleau , le meil-
T»* • K /f lA leur pour se laver la tôle. 30 cts. Crème de

sang de bouleau , pour cuir chevelu sec,
fr. 3.— et fr. 6.— la dose. Savon de toilette fln à l'Arnica, fr, 1.20.

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

I

Efayx à 3 bras, très pratiques I
Seulement Fr. 3.39 la pièce.

Itaells Cordonnerie Kurth & O© g
Balance S - La Chaux-de-Fonds '̂

Rue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55
3.W Bt ê ler IDtage

T61épboxiie 186

Journal mensuel ensei gnant à tous l'art de déco-
rer son foyer. On reçoit les abonnements sans frais.
Prix, f r, 40.— français. 23556

Vente du journal au numéro.
Pourritures et A\»tériel pour tous les genres

de décoration. Couleurs pour le bois. BaicH,
couleurs lavables, nouveau procédé.

Couleurs vitrifiables pour porcelaine, objats
en bois , métal , etc., etc.

Chef Mécanicien
de première force, très au courant des machines de précision d'hor-
logerie, des étampes et de la partie commerciale (a fait nombreux
voyages avec succès) cherche situation pour époque à convenir. Ré-
férences de ler ordre à disposition. — Ecrire sous chiffres D. R.
23660, au bureau de I'IMPARTIAL . 28669

Correspondante anglaise
Personne de toute confiance, demandée par Bureau

i d'Horlogerie. — Offres écrites, sous chiffres M. B. 23768,
! au Bureau de L'IMPARTIAL. 23768

Vjl Chaussures I»
'fj  pour tous les Sports M
f l  d'hiver, modèles nou- f i
'>i veaux , ft nartir de H
H F_r.»4.30 ¦
ï ..AV MON" I
B La Chaux-de-Fonds m



Ee§ omigl&s
Le coin du petit savant

Vous savez tous, mes chers petits amis —
vous le savez mêm._. sur le bout des doigts —
ce que c'est que les ongles.

Il y a cependant , peut-être, un certain nom-
bre de petits détails sur cette intéressante par-
tie cornée de votre personne que vous ignorez;
en voici , à tout hasard , quelques-uns :

Les ongles poussent excessivement lentement,
et les gens qui voudraient regarder pousser leurs
ongles perdraient évidemment bur temps...

Mais ce qui est assez curieux, c'est que les on-
gles ne poussent pas tous à la même vitesse, ni
même à la même lenteur .

Et c'est ainsi qu 'on a observé :
— Que les ongles des mains poussent plus vite

que les ongles des pieds.
— Que les ong-lês de la main droite poussent

plus vite que les ongles de la main gauche.
— Que les ongles poussent plus vite en hiver

qu 'en été.
— Que les ongles poussent plus vite chez les

grandes personnes que chez les enfants.
— Que les ongles des petits doigts poussent

plus vite que les ongl.es de tous les autres doigts.
—* Et que les ongles des pouces, enfin, les on-

gles des pouces... poussent 'moins vite que ceux
de tous les autres doigts.

Vous voy ez, n 'est-ce pas, qu'on a observé
beaucoup de choses !....

* * *La croissance moyenne des ongles est de 1
millimètre par semaine, et de 1 • millimètre par
«mois pour les ongles des pieds.

Dufour a noté que chez des personnes qui se
coupent régulièrement les ongles des mains au
ras des doigts ,

— l'ongle du pouce se renouvelle entièrement
en 138 j ours ;

— l'ongl e des trois doigts du 'milieu, sn 124
j ours ;

— et l'ongle du petit doigt , l'ongle que les
savants appellent le « rikiki » (quand ils sont pe-
tits...), l'ongle du petit doigt se renouvelle en
121 j ours.

Mais nous ne parlons ici que des ongles des
personnes qui se coupent les ongles. Vous sa-
vez, en effet, que les ongles peuvent pousser
beaucoup plus loin qu'au ras des doigts... Il y
a des Chinois , et surtout des Annamites, dont
les ongles atteignent dix ou douze centimètres,
davantage quelquefois ; il paraî t que c'est très
commode pour se gratter...

On rapporte qu 'une vieille Piémontaise, au
milieu du siècle dernier , se rendit célèbre pour
avoir possédé um ongle de douze centimètres au
gros orteil du pied gauche.

Il est probable que «cette honorable dame de-
vait marcher pieds nus...

* * * .
Les ongles varient de couleur suivant les ra-

ces. Ils sont bleutés chez les nègres ; et certai-
nes peuplades du Levant les ont complètement
rouge vj f... mais c'est parce qu 'elles se les tei-
gnent , ainsi que leurs dents...

* * *Un mot pour finir .
Il y a, paraît-il , des personnes qui mangent

leurs ongles...
On le croirait à reine si certains voyageurs

dignes de foi ne rapportaient le fait dans leurs
récits...

Les malheureux sauvages qui mangent leurs
ongles doivent être bien affamés poux en être
réduit s à une pareille extrémité ; car tous les
médecin s sont d'accord pour dire que les ongles
ne sont pas comestibles et qu 'ils ne possèdent,
vraiment , aucune vertu nutritive.,.

Les animaux invisibles
Le mimétisme est le phénomène ou l'ensemble

de particularités qui donnent à certains animaux
ou leur permettent de prendre la couleur du mi-
lieu immédiat dans lequel ils vivent, ce qui les
rend invisibles , du moins tant qu 'ils conservent
l'immobilité , et constitue pour eux le plus ample
et le plus efficace mode de protection. C'est une
étroite adaptation au milieu, en ce qui concerne
la couleur ou, au delà de ce fait , qui est le plus
souvent observé, l'exacte ressemblance avec
quelque obj et , même branchage, feuille morte,
non susceptible de devenir une proie. Il semble-
rait alors que l'animal — en l'espèce l'insecte —
ne pouvant se confondre absolument avec le mi-
lieu, ait , dans la permanence et par la continuité
de l'espèce, choisi ce qui lui fait courir le moindre
risque.

L'imitation ou la dissimulation aboutit à un
parfait régime de défense passive et donne à
l'animal une entière sécurité, aussi longtemps
qu 'il est sans mouvement

Les exemples de mimétisme simple sont fré-
quents chez les poissons, les reptiles, voire chez
les oiseaux et chez les mammifères, mais c'est
parmi les insectes qu 'on rencontre les plus cu-
rieux. Des sauterelles de la Guyane et du Bré-
sil ont les élytres qui ressemblent à s'y mépren-
dre aux feuilles dans lesquelles les chenilles ont
creusé des galeries , et le corps a pris une appa-
rence putréfiée ou moisie qui trompe le plus at-
tentif observateur.

Li ni B sipïe
Une douce lumière violette tombe dun dif-

fuseur invisible, «disposé dans le plafond sculpté.
La chambre est plongée dans le calme du soir
que troublent seulement les vrombissements et
les appels des moteurs et des sirènes de l'aéro-
gare voisine.

Il est onze heures. Tout au nord de Manhattan
la circulation diminue, les bruits de New-York
n'arrivent p«as jusqu'ici. On pourrait se croire
dans, quelque petite ville paisible de la Loui-
siane ou du Texas.

Enfouie dans un vaste fauteuil de cuir, Mrs
Grâce Moore se laisse bercer pur un rêve sans
fin. Cette douce rêverie doit être traversée de
charmantes visions car de rapides sourires ef-
fleurent les lèvres de la jolie Américaine. Mrs
Moore est, en effet , mariée depuis deux mois
seulement à un des plus brillants officiers de
la Marine Marchande des Etats-Unis, le capi-
taine Oliver Moore qui , malgr é son j eune âge,
commande déj à le « Gigantic », le plus beau pa-
quebot de l'«Atlantic Fleet Corporation ».

Tous les voeux de la j eune Grâce ont été
comblés quan d elle a pu passer son bras au
bras de ce grand gaillard , au teint halé qui a
si belle allure sous son. uniforme de marine.

Mais les séparations sont cruelles pendant 1 la
« honey-moon » et quelques soupirs viennent
soulever la poitrine de celle qui répondait, il y
a à peine deux mois, au nom de Miss Grâce Mac
Langhlin.

Il est vrai que le progrès qui a déj à réduit les
distances (le « Gigantic » effectue le parcours
New-Yark-Le Havre en deux j ours) a également
permis "de voclr et d'entendre l'être aimé dans
quelque partie du monde qu 'il se trouve. Tout
près de cette chambre, dans la smoking-room
ornée de photos de l'absent, se tient un appa-
reil qui a révolutionné le monde depuis déj à
cinq ans, le « radiocinêmatophone »..

Le « radiocinématophohe » a été (inventé"ëïir
1945 par un savant français nommé Laporte dont
le génie-a su coordonner les efforts et les dé-
couvertes de ses précurseurs les Edison, les'
Marconi, les Bu'anly, les Belin, les Caselli, les
Marey, les Lumière, qui avaient déj à trouvé
tous les éléments du «radiocinêmatophone» : télé-
phone sans fil , télantographe, cinématogr aphe et
phonographe.

Les premiers temps, le « radiocinêmatopho-
ne », le « «radio-movies » comme disent les Yan-
kees, fut une rareté réservée aux seuls savants
mais depuis l'an dernier surtout le merveilleux
appareil pénétrait partout. Ce fut le cadeau de
noce de l'onde Sandy Mac Langhlin, ancien,
navigateur, qui, mieux que tout autre, compre-
nait le chagrin des séparations.

Grâce à cet aimable parent, chaque soir,
quand son Oliver est en mer, Mrs Moore peut
voir son mari, lui parler , connaître tous les
détails de sa vie, lui demander conseil, lui en
•donner aussi car elle tremble touj ours à la pen-
sée qu'il pourrait lui arr iver malheur.

Mrs Moore songe, elle songe à ses aïeux qui
ne connurent pas tous ces raffinements de la ci-
vilisation, aux pauvres femmes d'antan, qui res-
taient quelquefois de longs mois sans savoir
ce que devenaient ceux qu 'elles chérissaient , à
ceux qui , autrefois , luttaient contre les flots sur
de frêles navires à voiles, aux malheureux qui
raidissaient les toiles sur les vergues pendant les
nuits de tempête et dont les mains se. crampon-
naient ensanglantées à la voile sous la morsure
de la bise et de la pluie glacée.

Et elle compare ces frêl es esquifs à l'énorme
« -Gigantic » dont les 80 000 tonnes sont mues
par des moteurs électriques d'une formidable
puissance, à ce mastodonte qui transporte plus
de 6 000 personnes en leur offrant le luxe le
plus « up-to-date », avec ses radio-concerts, ses
piscines, ses tennis , ses hydravions de débar-
quement, son casino, etc.

Et Mrs Moore se laisse aller à une douce quié-
tude. Elle se félicite d'être venue en ce bas mon-
de en un siècle où la vie, grâce au progrès, de-
vient plus facile, plus douce, plus « confortable ».

* * *
Deux heures du matin : Mrs Moore se tourne

fiévreusement sur son lit. Ce soir, la sonnerie du
radio-movies n'a pas lancé son appel. Qu 'est-
il donc arrivé ? Le « Gigantic » serait-il en pé-
ril? Est-ce poss'ble ? Une pareille masse peut-
elle s'anéantir ? Mais non. Mrs Moore s'efforce
de ferm er les yeux;

Trois heures : Touj ours rien. Mrs Moore sent
l'angoisse lui étreindre le coeur. Le progrès per-
mettrait-il une pareille catastrophe ?

Trois heures et demie : La sonnerie du radio-
movies retentit. D'un bond Mrs Moore est au
pied du lit. Le temps de j eter un peignoir sur
ses épaules et elle se trouve dans la smoking-
rponi.

L'appareil est là. C'est à la partie inférieure
un large carter renfermant un mécanisme com-
pliqué et délicat et à la partie supérieure un dis-
positif de téléphonie sans fil dominé par un haut
parleur et un appareil cinématogtaphique per-
fectionné. Sur une cloison da la salle est fixé
un écran à projections.

Mrs Moore fait Jouer un déclic et s'installe
dans un fauteuil face à l'écran. C'est d'abord
un crépitement lointain, une « friture», puis le
disque de lumière apparaît «sur la toile.

Pendant une minute encore la photographie
reste indécise, puis elle se précise et bientôt le
capitaine Oliver Moore apparaît sur l'écran.

Oliver est dans la cabine de commandement
du paquebot au-dessus de la dunette. Mais cette
nuit, c'est un Oliver pâle, défait, anxieux, qui
se met à parler à sa j eune femme.

De plus, la proj ection manque de netteté. C'est
flou, ça bouge, ça tremble, Mrs Moore sent le
vent du malheur passer sur sa tête.

Et Oliver, les larmes aux yeux, M apprend
l'atroce vérité. Tout comme son aïeul, le « Ti-
tamic », dte si lugubr e mémoire, le « Gigantic » a
rencontré un #bamc de glace et une voie d'eau
s'est ouverte ' dans les flancs du monstre, une
voie d'eau que rien ne peut aveugler, une bles-
sure mortelle qui ne laisse aucun espoir. Le
« Gigantic » lance ses S. O. S. et ses «radiio-mo-
vies députe une heure. Peut-être ses appels de
détiresse seront-ils enfin entendus par un des
nombreux navires qui suivent la grande route
d'Amérique.

Un instant «d'arrêt, la cabine reste vide. Puis,
Oliver reparaît. Un paquebot français, un autre
géant des mers, le « Verdun », a enfin répondu
aux S. O. S. du « Giigantic ». H arrive à toute
vapeur mais la distance qui sépare les deux
navirs est grande.

Mrs Moore sanglote dans son fauteuil. Elle
crie, elle balbutie des prières, les miêmes priè-
res que ses aïeules quand elles entendaient la
tempête gronder et pensaient au mari, au frère,
au père ou au fiancé en péril sur l'Océan. Car
les siècles' passent mais la douleur reste et le
progrès n'y peut rien. Au moins les femmes
d'autrefois ne connaissa'ent pas ce nouveau sup-
plice d'assister à l'agonie des êtres aimés.

— Grâce , Grâce, je crains que le secours ar-
rive trop tard !

Oliver j ette ce cri de désespoir et tend les
bras vers sa femme. Il sent que maintenant l'a-
gonie sera de courte durée. Les motor-beats ont
été mis à la mer et l'on procède à l'embaifque-
ment des passagers. Grâce Moore voit des ma-
rins et des officiers aux figures anxieuses en-
trer dans la cabine d'Oiver, demander des
ordres et en sortit affairés.

A bord , c'est lia panique. C'est l'affolement des
gens qui ne veulent pas disparaître, c'est l'é-
goïsme qui s'étale dans toute son horreur, c'est
aussi l'héroïsme de beaucoup qui laissent leur
place aux plus faibles, c'est l'abnégation des
gens de mer, héros de tous les temps et de
tous les pays.

Grâce se tord les bras, elle pleure, elle crie.
Quoi, c'est ça le progrès ? Six mille personnes
sont là près de la mort et rien ne les sauvera ?

— Le « Verdun » est à sept milles de nous,
ma pauvre Grâce, et nous enfonçons peu à peu !

Oliver touche aux confins de la douleur mo-
rale, mais il se raidit par un suprême effort. Il
doi t donner l'exemple, il le donnera j usqu'au
bout. Les capitaines de 1950 restent dignes .Ms
de ceux d'auitrefois.

— Grâce, le « Verdun » n'est pas encore là.
Tout espoir est maintenant perdu. Tous les pas-
sagers et une partie de l'équipage sont dans les
embarcations. Je reste à bord avec quelques
fidèles , les braves gens se serrent les coudes
quand la mort vient. La cabine d'émission va
être envahie à son tour dans une ou deux mi-
nutes. Grâce, ma petite Grâce, « dearpst thing »,
c'est mon dern 'er adieu. Le capitaine Oliver
reste à son poste jusqu'à la mort...

Et tout s'évanouiit, la voix s'éteint, rien n'ap-
paraît sur l'écran.

Mrs Moore s'effondre dans un fauteuil sans un
cri , sans un geste devant le radio-movies im-
passible qui semble la narguer. Quelques minu-
tes passent. Tout à coup Grâce Moore se dresse,
les yeux hagards et, saisissant une chaise, se
ietfe comme une folle sur l'infernal appareil. E'-Ie
fr aope san s arrêt, brisant tout, éventrant l'é-
cran Elle se ven ee sur le progrès qui a fait cette
horrible chose : faire mourir un mari sous les
yeux de sa femme.

Bienheureuses celles qui conservaient au
moins le doute , l'illusion.pour calmer leurs an-
goisses î

Et quand tout est saccagé, quand tout est ré-
duit en miettes dans le petit salon. Grâce Moo-
re tombe à terre, exténuée, pleurant sur son
bonheur à j amais disparu...

René BARBIER.
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Les palindromes sont aussi anciens que le mon-
de, peut-on dire, puisque le nom « Eve » est un
palindrome. Autrefois , c'est-à-dire à l'époque où
la langue littéraire était le latin, on écrivait des
vers palindromes ou rétrogrades, dont la plu-
part étaient une épigramme ou une satire ca-
chée sous des vers élogieux : lu dans un sens, le
palindrome flatte celui auquel il s'adresse ; lu
au sens contraire, il le fustige. C'est ainsi que
Philadelphe publia six vers rétrogrades sur ls
pape Pie II dont il avait à se plaindre. D'autres
fois, le vers lu dans un sens présente une pen-
sée morale, tandis qu 'il est immoral si on le lit
dans l'autre sens ; en tous cas, il y a presque
touj ours opposition dans les idées. Dans une
chapelle de la cathédrale Sainte Bénigne, à Di-
jon, on voyait un grand rouleau que tenaient un
ange et un diable ; du côté de l'ange était écrit :
« lis à l'endroit, sauvé seras », et du côté du
diable : « lis à l'envers, damné seras ». Au mi-
lieu du rouleau était une strophe de huit vers ré-
trogrades.

La confection de ces vers présente d'assez
grandes difficultés, bien que le latin offre des fa-
cilités pour le rangement des mots dans les
phrases. « Les traditions du cloître, dit Léon
Gozlan, nous apprennent que plusieurs moines
perdirent la raison en cherchant à composer des
rétrogrades ».

Le français, dont les mots ne se déclinent pas,
rend plus pénible l'élaboration des palindromes ;
ils furent cependant fart en vogue sous Char-
les IX et sous Louis XII ; on les appelait alors
« anacycliques » ; on en trouve des • exemples
dans les écrivains de l'époque, mais ils ne bril-
lent pas par la clarté.

De nos jours, on se livre peu à cette jon-
glerie de mots ; tel est cependant ce vers de
feu Léon Valade :

Léon, émir cornu d'un roc, rime Noël.
« Au premier abord, dit Anatole France, on

ne sait que penser de cet alexandrin solitaire ;
le sens en est mystérieux et bizarre, l'harmonie
étrange, l'aspect pittoresque. Ce n'est qu'après
une contemplation prolongée qu'on découvre la
propriété singulière de ce vers qui est de se
lire à rebours. Noël—Léon, rime—émir, etc. ».
En voici «d'autres exemples (meilleurs si l'on
veut) ; l'un d'eux est en forme de devise :

A révéler mon nom, mon nom relèvera »
l'auteur est cité par Larousse :

L'âme des uns j amais n'use de mal.
Dans ces dernières années, les j ournaux et

revues qui proposent des problèmes à leurs lec-
teurs sous la rubrique « j eux d'esprit » ou « ré-
création en famille » leur ont souvent demandé
de trouver des mots ou des vers palindromes
comme solutions de charades ou de logogriphes ;
parmi les réponses, nous voyons figurer des
noms propres : Laval, Anna, ou des phrases tel-
les que cell'e-di : « un drôle de lord nu », qui
peuvent indifféremment se lire par la droite ou
par la gauche.

P. D'APLAT AN.

Palindbroiasies

___M___W»Wr_TT_____M__HnM_^________________ -M__________M

lk 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

Il nous faut des adhérents et de l'argent,

les flroiiMcs digestifs
accompagnés de maux de tète, congestions , pal pitations du
cœur disparaissent par l'emploi régu lier des Pilules
Suisses da Pharmacien Stich. Brandt. Pnx de la
boîte. Fr. 2. — dans les pharmacies. JH-2515 S 868
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Reloges. %asSt!
lignes , Br«stîn«t, coupés et non
counès. — Offres avec nrix , à M.
Bouverat-Jobin , Les Breuleux.

a-is-îd 

Chauffage. Su. IT
cù au (l'âge central , a vendre avan-
tageusement. 21.877
S'ad. an hnr. da l'< Imparti al»
raSBB£Rn»tr_J A venure un ex-
HSlBiM i. cellent billard
«Morgenthaler» . avec accessoires.
S'adresser par écrit , à Gase pos-
tale 80.418. 2. .SSB

1 m«_r_fa_.aw disponibles mu»
_LVv<ClouilA diatement sont de-
mandés. — Adresser offres à
Gasn postal e 10 fil3. &SKS7

Pîoîesir _fer^adï,m
¦volts , est demandé a acheter, d'oc
casion. — Offres écrites sous chif-
frés K. Z. 33716. au bureau de
1'IMP » HTUL, «2371e

ÏCrrfflïIÎS K ""partir
de fr. 2.—le mètre carré.
¦BO-âAirS^cirCl, té> avec son
paro de 12473 mètres carrés.

Domaines S sSrt
vendre. 2S502

S'adresser à M. COUKV0I-
SIEK. Beauregard. 

ïermîisagcs a»K
gnes , ancre, nonne qualité, sont
à sortir immédiatement. — S'a-
dresser rue du Commerce 13, siu
2me étage, 2378.1
ni a JNOUS sommes
PltflTBlH toujours ache-
I lulllu» 'surs de plomb¦ IVIIIMI aux meilleurea
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

(RI arn A veniire ' S|ace de
\SSuls> devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue du Marche 1, au
|me étage. um
Bois de feu. »"$£&..
bois dur, fr. 15.— le stère.
Gcenneaux, bois dur, sec, fr. 16.-
le stère. Bois de tout premier
choix. — S'adresser rue da Pro-
grès 11, aa rez-de-chaussée, à
gauche. 22393

L0|8!ï18nt. avril
U

?92o.°bJau lo-
gement de 2 grandes chambres,
chauffage central , confort moder-
ne, Même adresse, à louer un
atelier aveo bureaux. — Offres
écrites sous chiffres A. L.
23408, an bnreau de I'IMPAR -
TIAL, 2--1408

A vendre u^tu6
vrages, pharmacies, Sellettes-
étagères ef tables. Prix bas. —
S'adresser à M. G. Hofer, ébéniste,
rue Gélestin-Nicolet «4, (quartier
Bel-Air). 33458

Mécanismes. 0amz*
des remontages de mécanismes, à
faire i domicile. — Ecrire sous
initiales A. B. 23454, an Bureau
de I'IMPARTIAL. 2345 i

Mn__l__fitf_P se recommande
rlUUBSIf» pour r«éparations
et transformations. — «S'adresser
rue da Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. .83385
«firav Aiirc A vendre, en
Ul Œf CIM ». bloc ou en
détail, plusieurs machines à gra-
ver et à guillocher, automatiques.
Système c Lienhard x. garanties ,
en très bon état, et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels qne pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvant
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
_liI_rl_r_Pfi fantaisies. Local
IfluKfS à louer avec tout
l'outillage. Bonne occasion pour
Ouvriers voulant s'établir. — S'a-
dresser rue des Marronniers 49, à
BT-IMIER 24726

SW ._P__ l__ f_ r_ P à trés oas prix
f Cillai C 1 balancier a

bras (vis de 50 mm.) sur socle en
fonte, 1 petit laminoir à bras,
étau parallèle tournant, tonneau
pour polissages, micromètre en
étui, etc., 6 chaises (fr. 25.—), 2
pupitres (fr. 10.—), 1 table (fr. 15),
superbes skis (fr. 18.—), 1 glisse
à bras |fr. 20.—), 1 superbe Ut
d'enfant, avec matelas, etc . (fr. 45),
1 clarinette si B avec étui (fr. 45).
1 ancienne machine à coudre , ou-
tils, Tours d'horloger , montres
égrenées, jeux divers , tels que
moteur, construction en pierre
(marque «Ancre»), etc ., etc. 22957
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

Cannages &t££i
domicile. Une carte suffit . — Ed.
Math ey . rue dn Prosrès 3 23723

ïï nlnnf ni pn ou «i euue fllle , cou-
ÏUlUll lttllB chant chez elle, est
demandée pour aider au ménage.
— S'adresser rue i__opold-Bobert
82, au Sme étaee. 23753
(.aptnnni pp 'BUIie et ai:t'f » co"Utt. lUUUlCI ,naissant bien la bran-
che des relieurs, cherche place à
La Ghaux-de-Fonds. — Offres
écrites avec salaire sont à
faire . sous chiffres P. P. 23038
au bureau de I'I MPAR TIAL . 2 6H8

Clief sertissear , se,i^;ac^na;
l'habitude de diri ger nombreux
gersonnel , cherche place. —

lerire sous A. B. 2362 1 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 23621

RENCIC-CLICHEt
UÔwENsTR. as Z «CJM^̂ H. _pfeâ|k__gâ_â.

Nous livrons vite, bien et nos
prix bonAterarî le record
du bon Bnicirc_hrê?

JH 20-34 z 23700.

«.» ŜMM_ _̂_____MBi _̂__________________________________ B____________tt«

POUR FfllRg
un cadeau très personnel,
à l'occasion ces Fêtes vous
offrirez cette année votre... «890

— photo d'art

GROEPLER
Dimanche de 9 à i5 heures Pare 10

iM—iBII——ll_HUJ iia____MI«_M___-«BW_____ W________W^̂

Porte-manteaux
Superbes porte-manteaux
chêne clair ou foncé :: ::

W. Sommer fils, liooia Droz 121. - «

éTAT-CIVIL ua a m. \m
NAISSANCES

Lovis , Jacqueline-Hu Kuetlo. fllle
de Jules-Ronert , Miiltre Coiffeur .
et de Gorine-Louiao née Mon-
Kiandi . Bernoise. — Bâiller .
«Jeanne-Marguerite , fllle de Char-
les Victor , mbnleur , et de Mar-
Ruerite-Gilberte née Schmid, Ber-
noise.

PROMESSES DE MARIAGE
Wiilter , Edouard-Ernest , horlo-

ger. Bernois et Neuchâlelois , et
Ducommun. Marceline-Modeste,
horlogère , Neuohàtelolee,

MARIAOBS CIVILS
Schreyer, CliarlPH-Robert , re-

monteur. et Hirt , Jeanne-Lucie ,
nickeleuse , tous deux Bernoin. —
Lobsige r, Charles-Emile , chauf-
feur d'automobile , et Jeanbour-
quin , Anna-Marie , ménagère , tous
deux Bernois. — BSr, Henri-Al-
fred , commis, Zurichois et Neu-
châtelois , et Benz , Marguerite-
Elisabeth , St-Galloise. — Win-
kler . Rudolf, laitier , at Byser,
Rosa, servante , tous deusBernols,

DÉCÈS
5563. Huguenin-Virchaux, Jules-

Frëdéric , veuf de Louise-Adèle
née Racine , Neuchâtelois. né le
15 Septembre 1851. — 5564. Ré-
gnier née Jobin. Adèle-Luclne ,
veuve de Jules-Adonis , Française ,
née le 15 Mars 1854.

COMMISSION SCOLAIRE
de La Ghaux-de-Fonds

Enta pilip
le mardi 3 décembre 1924, et
yo 'A h. précises , à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

SUJET :

«Les Stations lacustres (ju
Lac de Neuchâtel »

par M. Paul Vouga
Professeur à l'Université de

Neuchâtel. 28800

UgyfiNEUKOMM&Co
W Bal s* Téléphone 68

¥OE/NDLUSS
Jeunes OIES (3-5 kp.) p. kg. 3.60
(déplumées, sans ailes ni pattes)
Jeunes CANARDS (1-2 kg.)

p. kg. 4.20
POULETS p. rôti r p. kg. 4.30
POULARDES p. kg. 5.20

SALAMI DE MILAN la
p. kg. 8.-

SALAM1 DE MILAN extra¦ p. kg. 8.50
Franco Locarno o. rembourse-
ment. H. JECKER , LOCARNO.
JH-81727-0 28299

Huilerie,, Idéale"
l DM»! 5 Fils

94, Rue du Parc el Jardinière
se recommande pour la vente de
leurs articles :

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

Bonne qualité.
Prix avantageux nour les Socié-
tés ct Matchs au loto, ai870

ûiafalgnes
choisies et belles, 5 kilos pour
fr. 2.—. 10 kilos ponr fr. 3 50.

A. Polli. LOCARNO.
237 .3

Belles Nob
ses fines

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

c. PIAZZHU
¦TH 30730 0 SESSA 23.TU1

Flanelles
On cherche à acheter 20 mètres

carrés de nlanelles pour cuisine.
— Offres 'à M. Louis Juillerat ,
horloger. Les Dois (Jura ber-
nois. 23596

Cartes de condoléances Deuil
IMPRl itlElilE COURVOISIER

ÏDlinci fillo est demandée nour
UCl ll lt/ UllC travaux d'atelier.
Place stable Ï.'V7.3
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
HPdl p iKP petites pièces plats

OglCUûG , e i Breguet , cherche
place stable de suite ; à défaut.
ir..vail à domicile . 23S81
S'ad. nn hur. de l'clmpartial»
Dnril pi l Qp relouaient , capable
llOglCUûO - p0ur ie8 petites piè-
ces ancre soi gnées , cherche place ,
dans fabri que ou comotoir. —
Ecrire soua chiffres IV. B, 33559.
an bureau <lr> I 'IMP . I- TI« . ' '__ :!").. !•.

,I U 1111P f l l l f l  U" ,JB,"aau,' u«
U -vllUC llllD. suite jeune fille , de
confiance pour porler les com-
missions et faire différents tra-
vaux. 28834
S'ad. an hnr. de r« _Bapartla)>
Porsnnno ue wetèreaee u'uu
I G l ù U U U C , certain âge, très
oropre et sachant euire , est de-
mandée pour petit ménage de
trois personnes, — Offres écrites
KOUS chiffres H , B. 23909. au¦Bureau de !'lMP<nTrAL. 28909

OllPlrfUP _ J BUI 'esflllBB e'un jeune
yucujUCù commissionnaire , se-
raient engagés de suite à la fabri-
que de cadrans .rue duDnuhs 131.

2"B aide-cuisine S dSTui:
te. —S'adresser Restaurant Gran-
de Fontaine , au Bureau, ler éta-
ga. rue Léopold-Ro bert 17. " 23W

.Ipii no fillo V1TB a «tntBiJU guuie,
UCUUC 11110 trouverait occupa-
lion pour peti ts travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Parc «43, au
rez-'ip-chniiR^êp ,
__J_JJ_t_SJW IIHIIIWIIIIBIIHUIMWB
I lies n.l.Pû «J "11 » ouaiuure uieti-
UllalUUl C. blée est à louer, à
Monsieur travaillant dehors
Payement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est 18, an Sme étage , à
droite. :i3749
Phamhtiû A. remettre jolie cham-
UllttlllUlC. bre meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
delà Ronde 13. an 1er étage. 33617
fhamhnû A louer belle cham-
UlldlllUJ C. bre meublée , chauf-
fée, dans maison neuve, à une
persnnne honnête. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 68. 23615
«Phamhna »on meublée est de-
l/UdUlUlC mandés à louer de
suite, par S personnes tranquilles.
— S'adresser rue Bellevue 13.

-mm

rCllt lUendge, cherchent loge-
ment aveo service de concierge.
Offres écrites sous chiffres AI.
R. 23746, au Bureau de I'IM-
p un-iAt. 23746

UQ fleifl3,n(l8 petit potager à
bois, en bon état . 23784
S'ad. an b-nr. de l'clmpartial»
phjnn (->u acnèterait un imiiie
Ullltll. chien, de préférence Fox.
— Offres écrites sous chiffres C.
H. 23031 , au bnrean de I'IMPAII -
TUL. 23631

Demande à acheter X8^^.tour d'outilleur , nerçeuse, bien
équipée: parfait état. — Offres
écrites et détaillées , sous chiffres
G. O. 23905, au bureau de
!*rv>'A»TIA... 23005
__________a_______________E____________________ ______________ gi_a

'i'f lh lP  cl jouets A veuure
IdUlC grande table avec f-uillet ,
pour chambre à manger, jolies
chambres de poupées, grand po-
tager avec dinette, le tout en très
bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz «53, au ler étage, à gauche.

gonrlpfl 1 lot ae ia «Tombola
Ï C U U I C , des Ouvoirs, soit 1

superbe couret. — S'adresser rue
du Parc 85, au ler étage, à gau-
che. 23774

Â
nnniipn Jante d'emploi, ma-
IC11U1 C, gnifique zither ,

avec méthode et musique, une
chaise-longue (mécani que), un
appareil photo (45X107), à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. Gutmann, rue de la
Charrière 19A, après 6 heures du
soir. 23628

Vînlnn ¦*¦ Tenc*re excellent vio-
llUlull. ion *i t . Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord
47, au rez-de-chaussée, à droite.

23575

MntPll P ^ Tenc're > à bas prix , 1
luUlullia moteur neuf, mono-
phasé , '/> HP. avec bobine de dé-
marrage. — S'adresser rue du
Doubs 65, au 2me étage. 23576

Pnil _Qp ftfl sul cuurr°ies, état de
i UUûùCllC neuf, ainsi qu'un ac-
cordéon Amez-Droz, «a rangées ,
12 basses, bon état, sont à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 179,
au ler étage, à droite. 23555
__r-__________F_________________________-__________-__________________ i

Dame seule, 45 ans, présen-
tant bien, caractère aimable, bon-
ne ménagère, faliguant de la so-
litude , désire faire la connais-
sance, en vue de mariage, d'un
gentil monsienr. — Offres écri-
tes, détaillées et signées, sous chif-
fres A. O. 23S24, an Bureau
de I'I MPAIITIAL . 23824

Gufils d'occasion *8^
ACHAT VENTE

PBU. JANNER
Jaquet-Droz 18. «lépnona 10.21

I La Potion No Ml
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN
.ii 1 «— B—a «gn—n,.«̂ —imfaia

1 listes 1
|H Viennent d'arriver r • «

ifflj Prix très avantageux mm

fis Iw garais eœtate renomiïrês ' <__. *' VAlalUi iËËUlS aiSii ie seïssîée _»

Cercle %M Sapin
Mercredi 3 Décembre, dès 20 heures

Good Mai ao Loto
Superbes Quines! - Superbes Quines!

Marchandises de première qualltâ 3.1910

Invitation cordiale à tous les Snpelots et leurs familles.

I Wojj l jgg4l
'M M||||iiii|||lim|ii||lti||||i"i||||ini|||||ii||||||ii||||||i>i|||||ii||||||ni||||iiii||||iiii|||||iii||̂  M

Hâtez-vous, ehers parents, sans cela l'im- «
r ; mense ehoix de la sp lendide 3S870 | '

1 Exp osition
M de Voitures de poupées. Chevaux à balan-
j i l  çoirs, f iereelonneff os, Chars, Poupées et m
ffl Jouets serait épuise'. jjj jj.

|i Se recommande <f^S«C€flS* l̂*®lfl
M BSosiradta SI

P| Maison sp éciale {|fj BERCEAU D 'OR Maison spéciale ' 1

SB %&f à\&+tâj \lM$Jl:^

11, Fritz-Courvoisier, 11
Bônneterto ooo Papeterie

leui Joucîs Poupées
Livres d'Images et à colorer

_^V.lloi x̂x_.s divers

Beau choix d'articles pour Etrennes
Prix modérés. R- A ugsburger.

fj  Tous les Mercredis 23211 I

1 f oup er§ {Jwip eê 1
8̂ Nature 

et Mode de 
Caen

I P S  

f * ¦ Pente-Trescon, suivi

HPÎÎ3SPIHPÎÎÎ SEÏÏ̂ ïïftycïïS:
yyimEySl§yâl & ment et pour toujours

«3 les enfants et personnes
adultes. C'est la plus grande joie pour la fête de Noël
de voir Rup-orime «oe mal ennuyeux qu'est le bégaiement 1 Des
cours de Noël sont organisés maintenant partout à un tarif
réduit. — Adressez demandes aveo indication de la profes-
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Chrniqie oeucisîMoisa
Nominations.

1. le citoyen Qeorges Lebet-Gysin, actuelle-
ment inspecteur-suppléant du bétail du cercle
de Buttes, aux fonctions d'inspecteur du même
cercle, en remplacement du citoyen Frédéric
Thiébaud , démissionnaire ;

2. le citoyen Pierre Lebet-Leuba, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail du dit cer-
cle, en remplacement du citoyen Qeorges Le-
bet-Gysin, nommé inspecteur.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Ha-
rolid Nagnus , à Bâle, à pratiquer dan«s le canton
en qualité d'orthopédiste.
Accident près de^Gorgier.

Dimanche scàr, vers 6 heures, entre Gorgier
et Saint-Aubin, M. Raymond, fermier à Saint-
Aubin, qui allait chercher ses beaux-parents à
Qorgier et 'les ramenait au village, a été vio
time d'un accident. La bride du cheval s'étant
dégagée, celui-ci M un détour et lança la voi-
ture dans un champ montant. Le char culbuta.
M. Raymond se dégalgea sans bles-suires autres
que quelques égratlgniuires. Mlle Montandon, ins-
titutrice retr .aiu.ee, d'e Neuchâtel , grièvement at-
teinte à fa face, dut être reconduite à son do-
micile. Mme Ali Lambert souffre d'«amné«siie de-
puis sa chute.

Maison de santé de Préfargier
Le rapport qui vient de paraître à l'occasion

du j ubilé ae 75 ans rend hommage à la mémoire
du fondateur, M. F.-Auguste de Meuron, qui créa
de toutes pièces et par ses seuls moyens, la Mai-
son de Santé de Préfargier, qui a rendu au pays
neuchâtelois des services inappr éciaWes. Après
avoir passé en revue les différentes améliora-
tions et transformations apportées à l'établisse-
ment au cours de ces -vingt-cinq «dernières an-
nées, le rapport relève certains points de l'acti-
vité de Préiargier d'où ii résuite que depuis sa
fondation, il y a été admis 5830 malades, dont
2874 hommes et 2956 femmes. Ces admissions
comprennent 3074 Neuchâtelois, 2146 Confédé-
rés et 610 étrangers.

La Maison de Santé de Préfargier a connu une
période très prospère, qid lui a permis, confor-
mément aux intentions du fondateur , de recevoir
les malades peu fortunés à des conditions exces-
sivement modestes pour eux, les bénéfic-es faits
par l'établissement ayant été consacrés unique-
ment à améliorer la situation des malades et à
leur procurer le plus de bien-être possible. Mais
depuis la guerre , la situation s'est complètement
modifiée et iii a fallu en arriver à augmenter le
taux des pensions, alors que la Commi-ssion avait
envisagé la gratuité absolue pour les indigents
si les conditi ons économiques de la vie étaient
restées normales.

De 1915 à fin 1923, les déficits annuels ont at-
teint la somme de fr. 447.569. D'autre part, les
revenus du Fonds de dotation ont considérable-
ment diminué, de telle sorte que Préfargier, qui
ne peut compter que sur ses propres ressources,
vit de son capital et se trouve actuellement dans
une situation très difficile pour satisfaire aux tra-
ditions d'assistance et de philanthropie qui sont
son unique raison d'être.

Depuis sa fondation , Préfargier a dépensé
Er. 5.123.000, dont fr. 1.220.000 depuis la guerre,
pour venir en aide aux indigents.

Le rapport relève les excellentes relations qui
ont toujours existé entre Préfargier, asile privé,
et l'Etat et se termine en constatant que Pré-
fargier est un établissement qui demeure tout
aussi nécessaire auj ourd'hui qu'autrefois et en

demandant à ceux qui ont à cœur de soutenir
les institutions philanthropique s de s'en souvenir
et de ne pas vivre dans l'idée que Préfargier n'a
pas besoin qu'on s'intéresse à lui L'appui du
public lui est indispensable dans les conditions
actuelles et j usqu'au j our où les conditions de la
vie seront devenues moins difficiles,

Ghroniq u® parlementaire
(De notre correspondant de Berne,)

Si toutes les séances de la session d'hiver sont
aussi animées que celle de lundi soir, les vitres
du Palais ne courent vraiment aucun danger. —
Séance auj ssi terne et grise que le j our brumeux
dans lequel s'estompait la massive silhouette du
Palais fédéral.

Le résumé de cette amicale réunion tient en
quelques lignes :

La Chambre a entendu l'éloge funèbre du juge
fédéral Perrier, père d'un des députés fribour-
géois les plus populaires, dont on dit même qu'il
sera Un j our conseiller fédéral.

Puis elle s'est donnée pour président, par 142
voix sur 149 valables, le vice-président actuel ,
M. Maechler, en remplacement du très regretté
M. Evêquoz , sortant de charge et rentrant dans
le rang. Pour le vice-président, on a aj ourné le
vote au surlendemain. On sait que 1e groupe de
politique sociale, fort de trois membres, deman-
dera , brandissant les droits des minorités, qu'on
choisisse un des siens, savoir M. Hoffm ann, de
Thurgovie. Mais les socialistes, dit-on, vou-
draient revendiquer le siège et présenter M. Ro-
bert Grimm qui , il faut en convenir, serait un
président d'esprit alerte, énergique et clair. Nous
saurons mercredi à qui reviendra le siège placé
à la droite de la présidentielle tribune.

Discours d'adieu, très simple et amical de M.
Evêquoz. Discours sec et précis de M. Maech-
ler, en prenant possession de son fauteuil. Et,
tout de suite, les affaires courantes : L'Office
suisse du tourisme, dont on connaît l'activité,
se trouve entravé dans son essor par le manque
de moyens suffisants . Il avait une subvention de
120,000 francs qu 'il demande qu'on relève sensi-
blement. Le Conseil fédéral admet qu'on aille
jusau'à 160.000 francs. La commission, plus ma-
gnifique , veut bien aller j usqu'à 200.000 francs.
Qrâce aux arguments de M. Meyer. de Zurich,
le rapporteur, cette dernière subvention est vo-
tée sans aue M. Chuard fasse une oooosition
très décidée. Et l'on entame, par un solide rap-
port de M. Sti-jber, président de la Commission
des finances, la grande question du budget fé-
déral pour 1925. Nous n'en sortirons pas de si-
tôt.

A signaler , dans les communications pré«lden-
tieles, deux déoêches adressées à notre Parle-
ment par le Parlement égyptien, qui proteste
contre les actes des autorités britanniaues. Des
dépêches analogues semblent avoir été adressées
à tous les Parlements.

À «signaler encore que l'Association romande
de Berne ayant organisé pour le mercredi 3
décembre une soirée au bénéfice des sinistrés de
Soméo ( et dont ie vous ai parlé la semaine der-
nière) demande courtoisement à la Haute As-
semblée de ne pas tenir ce j our-là de séance de
relevée, nour aue tout le monde puisse venir à
cette belle fête de bienfaisance. Commen t re-
pousser cette reonête si palan-me^t rM'gée par
le président de l'Association . M. P. César, qui.
en grand uniforme de canitame. atterrit , an-
xieux , dans les couloirs, la réponse de l'fi.wtn-
blée ? R- d'E.
C'est jeudi aue sera ttéstsmê 'e nouveau prési-

dent de îa Confédération
BERNE, 2. — (Resp.). — L'assemblée fédérale

siégera j eudi 11 décembre pour nommer M. le
conseiller fédéral Musy , président da la Con-
fédération , pour l'année 1925, et M. Hâberlin
chef du département de justice et police , vice-
président de la Confédération pour la même an-
néî. En outre, l'Assemblée fédérale aura à se
prononcer sur la réélection de tous les mem-
bres au tribunal fédéral de Lausanne et du suc-
cesseur de M. le juge Perrier décédé récem-
ment.

Puis l'Assemblée fédérale s'occupera d'un
grand nombre de recours en grâce ' et prendra
une décision au suj et ds ces recours.
M. Robert Grimm, candidat à ta vice-présidence

du Conseil national
BERNE, 2. — (Resp.). — La fraction socia-

liste des Chambres fédérales , réijnie lundi sous
la présidence du conseiller national Paul Graber,
a décidé de revendiquer le siège à la vice-
présidence du Conseil national et de présenter
comme candidat à ce siège le conseiller national
Robert Grimm.

L'émission de nouveaux billets de banque
BERNE, 2. — Le 20 décembre aura lieu une

assemblée générale extraordinaire des action-
naires de la Banque Nationale suisse qui sera
chargée de prendre une décision au suj et de la
proposition à présenter au Conseil fédéral pour
être soumise à l'Assemblée fédérale relative au
renouvellement du droit exclusif de h Banque
nationale pour l'émissnon des billets pour les
années de 1927 à 1937. A l'ardre du j our figurent
deux propositions de membres de la ligue pour
le sol franc et la monnaie franche demandant
que la Banque Nationale reprenne l'émission des
billets à partir de 1927 pour les 10 années qui
suivront, avec l'obligation toutefois de régler
à l'avenir ta circulation fiduciaire de façon à
ce que la valeur d'achat du franc suisse reste
la même.

Le nouveau directeur du Crédit foncier vaudois
LAUSANNE, 2. — A la place de M. David

Paschoud. décédé, le Conseil d'Etat a nommé
directeur du Crédit foncier vaudois M. Louis
Reymond, notaire, député au Qrand Conseil et
ancien cqnssiller ifttional

« Cette nomination, écrit la « Revue », con-
forme à îa présentation du conseil général du
Crédit foncier vaudois, sera certainement bien
accueillie. La compétence financière de M. Rey-
mond n'est pas contestée. Le nouveau directeur
en a donné des preuves nombreuses, soit com-
me notaire, soit comme directeur de la Caisse
d'épargne d'Orbe , soit comme député et prési-
dent de la commission des finances du Grand
Conseil.

M. Reymond est un homme laborieux, con-
sciencieux et prudent qui sera le digns succes-
seur du directeur éminent que le Crédit «fon-
cier a perdu il y a quelques semaines.

M. Louis Reymond, notaire et maj or d'infan-
terie , est né le 25 février 1874, à Pompaples. Dé-
puté du cercle d'Orbe au Grand Conseil depuis
1907, i! rempli t le mandat de conseiller national
de 1912 à 1919, et les fonctions de syndic d'Or-
be de 1906 à 1912. »
Contre la pornographie — Une manifestation de

la jeunesse bâloise •
BALE, ler. — La Jeunesse ouvrière et la

Jeunesse bourgeose ont organisé, samedi après-
midi, sur h place des Cordeliers, un meeting de
protestation contre la pornographie par le livre
et l'image (littérature et représentations ciné-
matographiques immorales).
Les Argo viens veulent s'occuper des détenus

libérés
AARAU, 2. — A la suite des affaires Bernet

¦et Wittwer , la « Aargauische Schutzaufsichorga-
nisation» , institution privée qui , depuis quaran-
te années, s'est vouée au relèvement d«_ s déte-
nus libérés, a décidé la création d'une société
argovienne de surveillancs et d'assistance
ayant des ramifications dans tout le canton et
destinée à favoriser, par un service de place-
ment approprié , ainsi que par la lutte contre cer-
tains préjugés. Te retour des anciens détenus
au sein de Ja société. Des réunions auront lieu
dans toute l'Argovie. Un postulat de M. le con-
seiller national Hunziker, auquel se sont joints
33 co-signataires a été déposé au Grand Con-
seil pour inviter le gouvernement à soutenir
cette action d'assistance privée ; une motion so-
cialiste demande que l'Etat se charge du place-
ment et de l'assistance.
_J8.fr* Un agricluteur saint-gallois assassiné

" SAINT-GALL, ler. — Un crime a été commis
dimanche wir â Gerswfl commune de Heggen-
schwîl, dans le district de Tablât. L'agriculteur
Karl Peter, divorcé, «se rendait entre 7 heures
et demie et 8 heures à l'écurie Quand un coup
de feu fut tiré sur lui avec un fusil de chasse
par un bomme qui s'était dissimulé derrière un
char. Peter, originaire de Bettwiesen, succom-
ba_ «peu après, La police est sur les traces de l'a.s-
sassin.

L'actualité suisse

Bulletin météorol ogique des C.F.F.
da 3 Décembre à 7 heure» du matin
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Service postal de fin d'année avec l'étrangef.
Afin d'ass-urer la distribution avant les fêtes

de fin d'année des envois de cadeaux à destina-
tion des pays voisins, ainsi que de la Belgique
et la Hollande, il est recommandé au public de
remettre à la poste les envois de Noël pour ces
pays avant le 15 décembre et ceux de Nouvel-
An avant le 20. Pour les pays plus éloignés,
comme les Etats balkaniques, le dépôt à la poste
devrait avoir lieu quelques jour s plus tôt En
cas d'inobservation de ces délais, la remise des
envois aux destinataires ne pourrait vraisembla-
blement avoir lieu qu'après les dits j ours de fête.
Concernant les colis à destination de pays hors
d'Europe, il est recommandé d'en commencer
l'expédition déjà maintenant, suivant la distance.
Les offices de postes les plus importants rensei-
gnent sur la durée du transport. Les paquets
pbur l'étranger doivent être bien cachetés ou
plombés. Seuls ceux pour l'Allemagne, l'Autriche,
le Danemark et la Tchéco-Slovaquie peuvent
renfermer des communications manuscrites des-
tinées seulement aux personnes auxquelles les
envois sont adressés. Il est indiqué de peser cha-
que catégorie de marchandises séoarément avant
l'emballage, afin de pouvoir libeller les papiers
d'accompagnement de façon réglementaire.
Une vaste escroquerie.

Sous ce titre, la « Fédération horlogère » pré-
vient ses lecteurs que la maison Harrison Sons
et Co. Ltd., de Copenhague, ayant soi-disant des
sièges à Bombay et à ¦ Buenos-Ayres, et qui à
inondé la région horlogère de circulaires deman-
dant de la marchandise, est la même maison que
celle de Steinhagen et Liibke, à Hambourg, dont
l'adresse était signalée comme source de rensei-
gnements. Cette dernière maison renseignait fa-
vorablement sur d'importantes sommes déposées
chez elle pour le paiement des marchandises.
Ces audacieux escrocs viennent d'être arrêtés.

Il a été possible de faire revenir des colis déj à
expédiés. *
Poids et mesures.

Le Conseil d'Etat anommé le citoyen Edmond
Godon, mécanicien, à La Chaux-de-Fonds. aux
fonctions de vérificateur des poids et mesures
pour h district de La Chaux-de-Fonds.

<^^^ f̂e^  ̂ a /bc a/e
Des cambrioleurs ont opéré dans la villa du

conseiller national communiste h Dr Hitz-Bay,
de Zurich , et ont volé des bij oux pour 2000 fr .
La même nuit , ces mêmes cambrioleurs sont en-
trés dans la libra irie communiste , se sont em-
parés de 700 francs , mais n'ont pas touché aux
livres .

Ces voleurs sont évidemment des gens logi-
ques. La doctrine communiste enseigne que la
propriété c'est le vol ; le docteur communiste et
ia librairie communiste n'auront pas à se plain-
dre de la perte de burs biens, volés aussi, puis-
que tout est à tous, et rien à personne.

Mais les cambrioleurs sont des ingrats. Le
mépris qu 'ils ont marqué pour la littérature
communiste , est profondément blessant. Non
contents d'aller voler ch_vz des camarades, ils
trou vent encore moyen de les insulter.

Car c'est une insulte , ce dédain pour la prose
communiste , de la part de gens qui metten t en
prati que la doctrine de la reprise des biens.

Et vous savez que bs communistes, aussi bien
!e Dr Hitz-Bay que la librairie, s'empresseront
de recourir à la police et aux tribunaux bour-
geois pour faire pincer et punir des voleurs aus-
si 'mal éduqués.

Ça ne les aurait pourtant pas bien gênés, ni
chargés, les camarades cambrioleurs , de pren-
dre avec la caisse une ou deux brochures, ne
fttt-cs que pour la bonne façon et par politesse.
Ils ont eu grandement tort car en fin de compte,
le papier , ça peut touj ours servir.

Jenri GOLLE.
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Chr oui que horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du moi?
'le Novembre 1924 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

lîienne . . .  — 4.028 23,482 29,510
Ghaux-de-Fonds 678 65.947 2,654 69.279
Délémont . . — 734 8,399 9,133
Fleurier . . .  — 288 6,093 6.381
Genève . . .  498 7.587 24,2:16 32.:i2l
Granges . . . — 168 18.164 J8.332
Locle . . . .  2 6.429 8.577 13,008
Neuchâtel . . — 478 2 388 2.866
Noirmont . . — 1,964 H ,466 13,430
Porrentruy . . — — 7,742 7.74_
St-lmier . . .  1 6,082 9,2.5 13,338
Schnlïhoiise . — 36 1,530 1.506
Tramelan . . — 3,647 15.987 19,634

Totaux 1,179 97.388 141.973 240,540

Chronique jurassienne
Les élections à Porrentniy.

Les électeurs de la ville de Porrentruy ont
renouvelé hier , dimanche, leurs autorités com-
munales. M. Achille Merguin , notaire, a été con-
firmé sans opposition dans ses fonctions de
président des Assemblées communales. Quant
au résultat des élections du Conseil communal,
le statu quo a été confirmé par les électeurs
(Resp.)
A Moirtenol. — Accident de forêt!

Le j eune J. J., occupé à abattre du bois dans
les forêts de la commune, fut atteint à la nuique
par un arbre qu 'il se proposait de dévaler ; son
père le releva sans connaissance ; auj ourd'hui
l'état du malheureux inspire nwns d'inquiétudes
et on espère que cet ttecident n'aura pas de
suites plus graves.
« Le Jura » paraîtra trois fois par semaine.

Le conseil d'administration du jour nal « Le Ju-
ra* qui a siégé à Porrentruy, sous la présiden-
ce de M. le conseiller national Joseph Choquart
a décidé de faire paraître le j ournal trois fois
par semaine à partir du ler j anvier 1925. Jus-
qu 'ici le j ournal «La Jura » était bi-hebdoma-
daire. (Resp.).

Jeux olympiques d'hiver en 1928
Les Jeux olympiques d'hiver qui seront or«

ganisés en 1928, nécessiteront de grands prépa-
ratifs, d'autant plus importants qu'ils seront fré-
quentés par des équipes venant de toutes les
parties du monde.

Jusqu'à maintenant, on avait considéré dans
les milieux sportifs, que seule la Suisse entrât
en ligne de compte pour cette manifestation in-
ternationale, et le Comité olympique a dernière-
ment demandé l'opindon des diverses associations
affiliées. Il semble qu'aucun mouvement n'ait été
déclenché dans ce sens et c'est d'autant plus re-
grettable que la Norvège se met actuellement
sur les rangs pour revendiquer l'organisation des
j eux. Le concurrent qui s'est dressé est fort sé-
rieux puisque le pays du nord dispose de condi-
tions très favorables pour l'exercice des sports
d'hiver.

Si l'on j ette un couip d'œil d'ensemble sur notre
pays, on s'aperçoit sans peine qu 'il est le pays
des sports d'hiver par excellence, puisqu 'ils y ont
pris un développement énorme durant ces der-
nières tmnées. Toutes les conditions les plus far
vorables pouvant être réunies, on ne comprend
pas pourquoi les associations sportives suisses
ne mettraient pas tous les moyens en j eu pour
obtenir que les Jeux olympiques d'hiver se dérou-
lent en Suisse en 1928.

La propagande à faire pour de semblables
manifestations a non seulement un but sportif ,
mais aussi économique qu'il serait bon de ne
pas négliger.

SPORTS
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| Eiipteijê de hwtm
j au courant de l'horlogerie , sléno-dacty lographe fran-
! çais, anglais et allemand , 23587

par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres
l 'Ciiles , en donnant  références et joignant copies de

!

p.erhflc;it«, sous chiffres P 3944 U, à Publicitas,
BIENNE.

de bureau , sténo-dactvlo giaphe , connais-
sant- langues et horlogerie , est demandée.
Offres écriies, sous « h t f f r  es M. C. 83760,
au bureau de L'IMPARTIAL. 23760

OFFICE FIDU CIAIRE
M. FËf âwwm m d

¦JLÀ .«U»A»Pgfe •
« Gai. du Commerce 73

Organisât! unn
¦ ^%s_9«___ _s°âises
- J___g-éw_tsH€_»__fts

!&fSBSB€MS
Couditiou.s modérées

Discrétion absolue
JH 3'7iW r, ?3nfi6

hirEiin
pour la Ville , est demandé
— Offres par écrit « Cnintiuunie
Singer S. A., La Chaux-de-
F"N is 2:1R|1. __. 

pour plats et Breguet s , est de-
mandée pour travailler à do-
micil e , ainsi qu 'un» assujettie
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*mea

____«________ . 
__ —— ^- ____¦_¦_____. ^e <ï aa 'ité. Montures à double levier, dernière

521 J\ §  ̂
m. & ^TiiwssEE

Suce. > le Gui l laume Nusslé
LOGES — PATINS _Ua Chaus -de-Fond s

1 Ĵ WJailli I de fail le w©s ss&IssrSs

i ÊF\la IL i_£ J» visiter les Magasins
J «lui a8980

J Dernières Nouveautés à tous les Rayons
I S**U «ï'SEscsfcEK&i&fe
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Grand choix do

Htoll$®$
i i-«!.us ii 'iiivei -

Fr. 4.90
Casaquins

laine , toutes teintes
Pr. ®.S€B>

Jaquettes
¦ le etiambre et

non v-fi ri tp
Pr. 9.99

Jaquettes
de lain".-mode

Fr. 15.9 0
JUIVES

serge et gaiiardine , noire
et marine 23t>03

Fr. 1-4.9®

riiôilelItL
Itue Léopold-Kobert 36

(Deuxième élage)
lia Chaux-de-Funds

Téléphone 11.75
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Ponr lu PttBigg
1 , j Nous avons un

À. \ très beau cïioix
/ ^><<sa en souliers fan-
VN_ 1& *Ê\ taisie, à des

\ n^ A i  prix avanta-
l {_/ \ VA gCUX. 23896
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| Huile d Haanem véiitable I
p 80 «sis le flacon , 4.60 lr. los 6 net
| Pharmacie BOURQUIN f

folle souverains Iraiche
Fr. 1.- le rouleau 23100

MIMé Monnier
I

/.a Pharmacie BOUllQUlN %
s'occupe plus spécialement I
de la "préparation des or- I
donnances médicales. Té- I
'éntion» 1.76. IdÇH. . |

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
«ie n'importe quelles douleurs ,
nrenez des

POUDRES
m

ÛNiGÂ
remède des plus efficaces et
supporté par ï'Mtomac le plus
délicat.

La boîte Fr. 3-, et Voudres
¦l'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux de-Fonds.

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

pour bijoutier un petit 23741

moteur
électrique

à l'état de neuf , '/s HP.. 150/155
volts , avec tous les accessoires. —
S'adresser à la Manufacture de
Verres de montres de formes.
rue dn Parc 116.

Cinéma Pai Bal;
Apnareil projections avec écrau

métallisé, est à vendre. Etat de
neuf;  conditions avantageuses.

S'adresser Kue Léopold-Ro-
bert 78, au _Sme étage, entre
19 Ht 20 heures. 2H8H3

Depuis Fr. 150.-
à vendre plusieurs Divans,
bt- lle moquette , de bonne qualité.
Divans turcs. Dormeu-
ses. Fauteuils, Ameu-
blements de Salons. Pro-
fitez de nos bas prix t Travail
soi gné et garanti. Expéditions
franco à toute localité. Prière de
faire les commandes pour les
Fêtes à l'avance. Facilités de paye-
ment. — S'adresser chez le Ta-
pissier HAUSMANN, rue du
Progrès 6. 22912

Employé
intéressé ou commanditaire
est demandé pour importante
industrie de rapport. — Offres
écrites sous chiffres «I. G.
23911, au bureau de l'iMPAa-
TIAU 2H9U

Fabrique des Entilles
de la

Record DreadHou gM Watcb Co S.A.
Rue du Parc 150

•engagerait de suite un ouvrier ca-
pable comme 28873

poseur de
cadrans

Personne imi
et de confiance , uouvant dormir
«¦liez elle, 28849

est demandée
nour faire la cuisine et le ménage
de 2 nersonnes.Qiiartierde l'Abeil-
le. Entrée immédiaie. — Offres
écrites sous chiffres W. W.
ïSSlftau burp au rie I'IM I'ARTIA .

Employée
expfitacutf

au courant de tous les travaux de
nureau. fabrication , correspon-
dance, comptabilité

Cherche place
ic suite . U - l-Ui '. > .s et léfereiiuus J

disposition. — Ecrire sous chiffres
A. Z. 23803, au bureau de
I'IMPARTIAL. «23803

! Horloger•¦¦ complet
Irouverait nne bonue place.

Ecrire sous chiffres G. B.
2.1*30, au Bureau de I'IMPAU
m, 23H30

Acheveurs
On sortirait des achevages

d'échappements, 8 3/ t liyn.'s ,
- domicile . 288..1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes îles
sont demandées de suite, pour
différents travaux. 28791

S'adresser à l'Atelier J.-A.
B«L,A_VC. rne Numa-Droz 128

i

Agriculteurs
•Veut cnerche a placer , ae suite .

garçon de 12 ans chez agricul-
teur ," Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres IV. B. 33041, au burea u
de VlMFABTtu.. 23041

Commerçant
acti f et d'initiative , nombreuses années de prati que dans
l'horlogerie , rompu aux affaires , 23921

gherehe situation
intéressante , comme collabora leur , .gérant , etc. Apport
éventuel , fr. 5 à ÎO.OOO. —. Discrétion d'honneur. —
Offres écrites sous chiffres D. J, 23921 , au bureau de
l'Impartial.

Caisse iiiit8liiJ_Pi i Gages u
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détecteurs dee

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont nas présentés pour le renouvellement des IVhs 46733 à
47627 (ler mars - 15 juin 1924) ainsi que le public en général soin
avisés qu'une P-22928-C 23845

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges «4, le
MERCREDI 17 Décembre 1924

Matin, dès 9' /! h. : Vêtements , objets divers, horlogerie, mo-
tocyclette, etc.

Après-midi, dès 2 h. : Lots d'horlogerie, 1 lot de mouvements
Argenterie , Bijouterie , etc.

La Ghaui-de-Fonds, le 28 Novembre 1924.
Le Greffier de Paix : Chs. Sieber.

Affinée &m Saimi
EBISBéS M«aaHE»«ŒE-S»n"««»2E lOit

MERCREDI 3 Décembre, à SO h.

HiUUSON D'ADIEU
des Majors MULLER parlant ponr la Belgique

Le Commissaire cSe GROOT présidera
Invitation cordiale. 28895

4- ANTiQUIIÉS 4
: :¦ Vente, achat, échange, meubles, gravures, n&j

! porcelaines, cristaux, étains, bijoux , pendules. 23869 Pli
wM S'adresser rue des Terreaux 18, au ler étage. *

Matériaux de Construction
Jfuding

Léopold-Robert 8 A Téléphone 5.65

Fabrication de PLANELLES ciment
1" choix, unies et à tiessius

Médaille d'or : Exp osition Tlationale, Berne 19i9
Dépôts : Hants-GeneveyM, Saignelégier. Col-tics-UocheM.

Denôt de « BE._ 7__ . _ A S A. » -23927

\nuvt_ lle Golleciion de

Chapcam
A Ww. Ï2.—

Mme YVÛ BALMER-FâS E
Itue IVuma-Droz 4

B_ S __3_a _a ___. _3 _S_S _ 30__ a___. __2 B

Faites réparer
vos Parapluies

à
l 'EDEL WEISS
rue Lé op.-Roi. 8

195a.
__ E!! E__ l __a _r_l _ _ _ _ _ _ î 3*«__ _?l «PviraPÎ1! IE_ raF8

Grand cùoii de FEUTRES
toutes teintes , depuis Fr. S SO
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, fiirtut-ia nou-
velles , depuis Mt. m 2 SO, au

Magasin de Modes
Rue du Pare 75 1607

r&eMEcit! I
Sb ci-ouve a la il_097 |
Pharmacie BOURQUIN |

Boîies ÉjBite
On offre à vendre plusieurs

grosses boites argent rectangu-
laires 63i 4 li gnes, contrôlées an-
glais, finies , polies. 23419

A la même auresse. quelques
grosses boites mirage !) kr., 10'/=
lignes , contrôlées anglais.
«S'a-d. au bat. de F«InwactiBb

i ____= MODES —_\ raaison i.coimv«isicfê-ciiuiFiE
1,1 PLACE NEUVE, 8 Téléphone 6.76

I

sur tous les C H A P E A U X  G A R N I S  et
F E U T R E S  en magasin 23725 I

Pro/ îter, Mesdames, de ees prix avantageux. |

Ploccmcnf_dc fonds
A vendre de gré à gré, pour cause de partage , à Clarens-

Hontreux, bel immeuble de rapport , composé de 12 apnarte-
lements et 2 magasins constamment loués. Taxe officielle 195.OOO
francs . — O ffres écrites sous chiffres R. C 23436 au bureau
de I'I MPARTIAL 23436
__I_____________ -______________ _____ ____-___I ¦_____—__¦____¦ I I III I in m n im im I I i n  I I I I I I  IIII I MII m

A MfliEi le La ElaM-fe-Fflife

MISE AU CO30COU.IS de
1 poste de maître tle pratique pour les apprentis serruriers

Obligations: 4 heures par semaine pen tant  9 mois à Fr. 5.— l'heu
re effective.

i poste de maître de pratique pour I PS apprentis ébonisles .
menuisiers , ciiru nenliers. ob ligations : 4 heur s par semaine pen-
dant t) mois , à Fr, 5 — l'heure effective.

I poste de maitre de composition décorative aux cou
liseurs. Oi.li gauons : 2 heures d'enseignement par semaine pen-
dant 9 mois ; traitement à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser au Directeur de l'Ecole
d'Art qui lient à disposition le cahier des charges et le qu stionnaiie

Les offres écrites doivent être adressées jusqu 'au 20 décembre
inclusivement à M. Louis SCHELLING. Président de la Commis.
sion du Technicum. rue du Commerce 1U1. 23951

m»

Quel ques locaux industriels sont encore à loner à la
Fabrique Electa. Bue «Jacob-Brandt «61 à La
Chaux-de-Fonds. Cunviendraient pour Bureaux , Ate-
liers divers avec ou sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque à convenir. — S'adresser à Me Loewer, Avo
cal à La Chaux-de-Fonds, ou à M. G. Gallet, pour
visiter les locaux. P 22849 G 22781

Remonteurs de finissages
On cherche remonteurs quali-

fiés pour finissa ges , 5 1/* à 63/<lignes , Enirée immédiate. Places
stables. — S'adresser au Comp-

toir CàrronfieBâ,
Rue du Parc 110 . _mm

Pour le placement d'une

lirai seniiÊ
de très forie vente (article de mé
nage), on demande partout ,

Voyageurs eî représentants
introduits chez les quincailliers,
bazars , épiciers, etc. — Faire of-
fres immédiates , sons cliiffr-s P
3252 IV. à Pnblirilas. Neu-
chàte» P .-2Ô2 N ¦.>:.7i4

On demande un 2S~5b

jeune garc@n
libéré des écoles , pour faire les
commissions. Même adresse , on
demande jenne fllle. pour aider
à tous les travaux d'atelier. —
S'adresser à M. Stauffer , dorages,
rue du Parc -42

Fabrique AGASSIZ,
ST-IMIER, engage

Remonteur le
dMnMK
Place stable et bien rétri-
buée pour ouvrier qualifié
P-6736-J 23B1Q

Fabrique de Cadran»

Panl Marchand
à Qenèvs

cherche non 2H9-44

I Le Tonique Tolédo j
i se trouve à la 13096 |
| Pharmacie B O U R Q U I N  jj

TrMffifH !!
avec soufflet cuir, ainsi qu'un
break, sont à vendre. — S'adres-
ser Carrosserie Automobile .T.
H-iii - Ei ' n ' i i r p d  25, 9SK7(i

Ou achèterait une

PRESSE '«„
ou autre marque de 30 tonnes ,
avec avancement automatique.  —
Offres a MM. Stern frèrew. a
Genève. JH mm 1. aMO'iS
a__ __ __ __ s_ _ _ _ __ ___ _ Éaia _i__ s

Ou Kciié ;er ,iit umj

tape k ipà
avec tiroirs et autr 'î ma«pr i el. —
Ecii -R ( '.ome«tibles Sc.lilïefli.
ST-IMIER. P. («5753 .1 . 2^92,^
agaaaaB_a __ __ H^E8 __ _aB

. louer de suite situés sur roule
Lausanne-Berne , dans gros village
industriel  de la Broyé , avec ap-
partement et dé pen«iances. con-
viei.drait pour lous genres de
l'onimerce. — S'adresseï- Eluda
Ducret pt Vneheron. Notaires .

i Moudon. JH :17.s-_2 L 2:iM!)

OIÎ IISET'Ô ceintures
miht I b soutiens-

gorges , sur masure Réparations ,
lavages. - PP.iX TRÈS MODÉRÉS.
Pendant le mois de décembre , il
sera j oint un soutien-gorge à cha-
que corset. — M. Silbermann ,
Piace-.teuve 6, 1er étage. 23893
Faiie-pati DrtUs&vôSraR

P
lBUDlB 1
les marques ^Ê

SUISSES i
appréciées et reconnues

comme qualité et solidité :
Schmidt«Fiolitr,

Burger & Jacoby.
Facilités de payement

Location -:- Accords -:• Réparations
! A vendre 28569

Harmoniums
marques Spaethe. ilinkel

i Vient d'arriver Lutrins
nickelés, véritables Loreley.

Cordes de zSlher
Fr. 0.20 et Fr. 0.25

F. PERRE GAUX
1, Rae da Puits

(Arrê t du tram)



Incinération
Mercredi 8 décembre , i 15 b. :

Mme BoiFot-Mû Uer , Anna-Ma -
ris, t>-_ ans, 4 moii. rue des Ter-
reaux 2.3, sans suite. Départ à
14 ' j  heures.¦—a———— ŵ¦_¦—

A EŒWEB»
2 beaux

GABilfflS
ainsi qu 'une grande CHAMBRE
Indépendante , à deui fenêtres ,
pouvant servir de bureau. —
S'adresser rua de la Bonde 15,
«u 1er ntsge, 'WM

Je cherche pour avril lH2i>
ou époque a convenir ,

appartement
¦mouerne , de i pièces, bien expo-
su au soleil. — Offres écrites
avec prix , en indiquant situation,
BOUS chiffres G. G. 17315. au
Burpau de l'ÏMt'ABTIAt. . 15178

Nous cherchons
LOCAUX

disponibles de suite. 28888

Itpe IViinia Itroz 141

A vendre
Kur cause de départ

belle carrière
aux environs immé-
diats de I_a Chaux-de-
Fonds, en pleine exploi-
tation, bien outillée et
Installée, aveo machi-
nes et outils, wagon-
nets, voies Decauville,
perforatrice & air com-
primé. — S'adresser au
Notaire A LP H O N S E
BLANO, rue Léopold-
Bobert 60. 23638

(iiPt
qaalifl» et capable, offre ses ser-
fîees «i commerce ou industrie,
somme comptable, caissier, «cor-
respondant ou à la direction. Sé-
rieuses références seront four-
nie". — Offres écrites N. O.
89884, au bureau de l'ni-
RIHTUL. 28864J

Important atelier de

Gravenr-
Décoratenr

m horlogerie, comprenant : Ma-
tériel de graveur-guillocheur, bi-
jouterie, dorure, émail, ete. Le
fonda «commercial, l'achalandage
«et la clientèle, A remettre pour
OSUM de ganté . Conditions avan-
tageuses. — 8'adresser é M.
Edouard Conlon, 2, me Mo-
rand . à Bettançon. 23809

Posages de cadrans

Emboîtages
1f i*k MgnM, «ont i «sosrttr é ou-
tlrier capable. S801S
¦S'ad. aa bnr. do r«ImpartlaR

POTAGER
A vendre un excellent po-

tier usagé, lmlOxSOcm : prix
UM bas. — S'adresser Hôtel de
fi Croix d'Or. «33918

A vendre à Des prix
Cinéma pour enfants. 29806
Balançoire d'appartement,
Cantounière.
9 beaux «tores lntéri«sur«.
Machine à «écrire visible c Oo-

rona » de voyage,
^'adresser rue Â.-M. Piaget «97,
an Sme étage. 

rÏ3€lliH€ parlai?état! est
à vendre, ainsi qu'un plafon-
nier. -'«946
S'ad. an bnr. de r-tlmparttali

dromophone fhé.
état de neuf , «SO morceaux, i ven-
dra ; bas prix. ÎBtPM
S'ad. an bnr. de lMmpartial.»

Polissages ftrtà;
prendrait nés séries régulières de
pollMHiijtes et finlsnages de
boites ar«. n t ï  — Ecrire aous
chiffres X. P. 23945. au Burea u
dn I'I MPA RTIAL . 2HMIS

finisseuse de 
^travail a domicile. — Ecrire sous

chiffres J. S. -3023. au bureau
de I'IMPARTIAL . 339>2
Pj nnA A vendre un non piano
1 1(1111). usagé, mais en très bon
état. 38918
S'adr. an bnr, de l'-flmpartial»

narctiandise salée cî fouace
par Sa Maison mCme

feBBe «a«__«s :
Jambonneaux sans es, demi ftllo Fr. 3.60
Jambons euits, sans os » » > 3.90
Jambons fumés » » » 2.60
Côtelettes fumées » » J» 2.60
Palettes fumées •» » » 2.60
Jambonneaux fumés » J> » 2.60
Côtelettes salées s » » 2.90
Palettes salées » » » 2.90
Jambonneaux salés » » » 2.90
Poitrine der p ore fumés (un PMI grasse) » » » 2. —

Franco EVR1CI9
Se recommande :

Grande Boucheri©

Hôtels, Restaurants, Pensions, Revendeurs
¦»rlm SBM&CIOUJL

Prompt envoi au dehors. J. H. 2048 Z. 33950

? J'élève mes yeux vers loi qui ds- |n¦tn meures dans les Citux. ||g

K_§ Mademoiselle Anny Boisot ; Mç.'. Monsieur Kené Boisot; ,. « ;," ;}
i. iS Monsieur et Madame Mùller-Leber et leurs enfants, e|S
JO à Zurich et à Wohlen; WM
i s Monsieur et Madame Ganriel Boisot , à Genève; : '
} . i Madame veuve Hôrning, à Chelles; I
HH ainsi que les familles alliées , ont Ja profonde douleur || l
KM de faire part à leurs amis et connaissances du décès de p»

1 madame veuve Sis EST nie nus 1
BW leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur, tante et parente IK

H que Dieu a reprise à Lui , dans sa 62rne année , anrès Eê
, une longue et pénible maladie, supportée avec résij ina- |p

| | La Ghaux-de-Fonds, le 1« Décembre 1924. ' Wjfc
i ""i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu mercredi B|
Njf| 3 courant, a 15 heures. — Départ a 14'/ _ heuie a .  mM
S j  Domicile mortuaire , Rue des Terraux 2:i. W&

One urne funéraire sera déposée devant le do- WM

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

mbert nmnmn
Manège

Service «spécial de voitures
pour ensevelissements.

TEL PHONE 12.57 :»35

i«mr—_iiii ¦niii"r__T__—iniii i m «w—MU—

i Umw€M tmti i
1 | ,; Persuadez-vous que la marchandise de bonne j|^f|
f r  ï qualité est encore toujours la meilleure marché, jy3|

- j  et achetez chez nous 23976 ''- M
pli Manteaux - Pardessus mi-saison - Complets Wm
ra|& Vestons sport • Culotles Saumur - Pantalons JËÈS

Classëii uni
L'Imprimerie COURVOISIER ___ $£__:&___ £_

classement vertical , avec ou sans découpage des onglels.
9RQT Echantillons sur demande "̂ 8$

fêW8—MIIIM •Û9-————»——

Mi dlhiiits
atnsi qu'un DEOOTTEUR sur petites pièces ancres,
seraien t engagés de suite ou époque à convenir, par la mai-
son BILL, Fabrique de la Gare, SONVILIER.

3395.. 

1 Fabrication 1
Ëj| qualifié et capable de diriger per- j f*
M sonnet restreint et très au oou rant f||
M de la terminaison des petites pièoes
1 anore et cylindre, qualité soignée, i -'

U serait engagé M
i J de suite ou époque à convenir, par r ' ,
^

-j 
«bonne «Maison de la place. ï *

Ê Wm d'avenir. - Discrétion afosotee. [
i§ Offres par écrit, sous chiffres
«Il M» M. S389%» au bureau de |||
M L'IMPARTIAL. ÎS887 M

BWclïïifriiciïï
LUNDI soir et MARDI ssgie

BOUDIN frais
SAUCISSES anioieallemandes

TOMBOLA du Ski-Club
E.«s Cfcawg -«le-g€_>--B<Bg
Uate des 10 premiers Nos sortis aa tirage .

I»ot 1 1«87

" A, 86f
Z 9 1«0î

J f iî2ï
5 ? *î|
„ 10 041

Dernier lot s 1347
P. S. — Les listes complètes du ti rage sont d-éposée an local dn

Club. Garé Brandt. rue de ia Paix 74. p-229:-!?a 33908
Les lots pourront être retirés au dit locaf, dès mardi 2 dé-

cembre, à & heuree^ et leB Soirs fiuirants
^ 

BRASSERIE MISTE ROPERT
Excellentes Bières, Pilsen. lonitli et Hachei

Huîtres, bangoustes, Escargots, Shoucroute, etc

Jeune homme
Suisse-Allemand,

CHERCHE PLACE
comme voiturier dans fabrique
ou commerce de gros. — Adres-
ser olîres écrites sons ch i ffres P
9215 S., à Publicitas, Sai-
g-neléfflcr. a«l9t7

Pubjicifé
Pour publicité d« premisr or-

ire , on demande COURTIER
actif. — Offres écrites, avec ré-
férer ces,-A Case postale 9388.
WeuchAtel. !_8U56

DArtl ûi i Bn Q pour violations et
UCglCUDCû mises en marche,
sont . demandées par FEU VET
S. A., rue de la Serre 37 239^6

POS.DP de cadrans "_îaddée'
— S'adresser au Comptoir rue de
la Côte 14. 28750

I .nd atnAnt A louer de Sllile -JJUgClllCUl. petit logement de
2 pièces. Très avantageux. — S'a-
iiresser par écrit, sous chiffres
A. L.. 23032. an Bureau rie
I 'IMPARTIAL 2393-«3

r h a m hp o  A louer ebambre
UllalllUl U, bien meublée, au
soleil et chauffée. — S'adresser
rne du Progrès 149, au rez-de-
dmnssée, à droite. 2-S9S5

riomniocllD honorable , cherebe
UÇlllUlSCl^C à louer , chambre
dans bonne famille. — Ecrire
sous chiffres A. It. 23934. au
Bureau de I'IMPARTIAI,. 2393-4

A tftmrip fl l boa grâmopiione
ÏCllUlO (état de neuf), 1 beau

Ut (2 places), noyer poli, avec
sommier, 1 lit (1 place), fer émaillé
blanc, avec sommier métallique.
1 table sapin UR x73; le tout en
bon état. Bas prix. — S'adresser
rue du Bocher 20, au Sme élage ,
à gauche. 23902

A wnrt pp çota«Bï No- n. etat
a i buu iu  de neuf , avec cocasse.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au
rez-de-chaunsé'». 23925

Â Vflïli .PÛ Don Pitt»°. marque
ICIIUIC c Bohrdorf» , ébène

noir, fabrication avant-guerre.
82924

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPnrf PA A UU) B a allon8ea -ICliui C pour pension, 1
bureau , 1 étagère, 1 cuveau, 1
claie, 1 lampe électi que, à sus-
pension , 1 luge, chaises, 1 lus-
tre. — S'adresser Maison Bras-
serie du Monument, au Sme
étage. 23931

Ï C U U I C  gervé , pour jeune
garçon. — S'adresser rue du
Pa'-i' Si an 1er é'atre. è gnnr .l iB

P0Sâ$€$ AteUe^bien or-
ganisé, entreprendrait , encore tra-
vail, en séries régulières. Travail
prompt et consciencieux. — Olîres
écrites sous chiffres P. S. 23853.
a'i Bureau de !'IMP *BTIAL. 283")3

<K £__ li___ f_(__¦__ * (-)lL uemauue a
«9-uUllllI . acheter , à l'état
de neuf , 1 sautoir or, 18 karats.
Offres écrites avec prix , sous
chiffres IV. K. 23914, au Bu-
reau <ie I'IMPARTIAL . 23914
«_Ph__^W_r_ l3& A veimre dt ux
UII->fl ta» belles chèvres et
un Doue, race chamois. — S'a-
dresser à M. Numa Degonraois.
me de Tète-de-B«n 25. 23917

Mlhtftf>m!>!* Demandé à acbs-
I flWBC aaa . ter d'occasion , en
parfait état , 11 HP., courant con-
tinu. A vendre ou échanger «mo-
teur '/ « HP., à l'état de neuf.

23S66
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial?

M Mii «Li,.,5ao,',¦ s HP., avec
11VIV side-car, lumière
«Bosch», compteur «Alpha», mo-
dèle 1923, à vendre ou à échan-
ger contre moto seule. — S'a-
iresser à M. A. PERRELET.
Foy-r 12. Le r_ocle. 2"915

DpnHn en ville, un poriefeuille
I C I  UU , noir, renfermant des va-
leurs. — Le rapporter contre bon-
ne récompense , rue de Ja Balan-
ce 10A, au Sme étage, à gauche.

23372

PpPlill J e"al dans le quartier des
rcl UU Tourelles, petit chien de
luxe, jaune beige, museau allongé
un peu blanc, répondant au nom
ds i Luli »; — La rapporter contre
récompense , chez M. L. Bernas-
enni , rue de la Charrière 19. 23719

Ppp rin Pauvre femme a peruu
I C l U U ,  un cabas tricoté, aveo
une bourse et différents objets»
— Les rapporter , contre récom-
pense, chez Mme Heimann , rue
du Collège 20. « 23876

La p6.TS0.__.Iie dimanche soir,
prendre un spencer noir, sur la
fenêtre, rue Numa-Droz 124, est
priée de ¦ le rapporter, sinon
plainte sara Tiorlfte. 2^3*9

08.CS 0 SGOlB. coyBVQisiEB

I l e  
C©iiip€î  99 € ^MJ ^9' i

est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- i|
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe iâisant arrêt ce qui H
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. g

Le compas „ CYJV1.A ," utilise, un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la 'plume- | ]
Le compas ,, CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durab le , car à part les pointes et la mine , qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un m
demi-tour. Les pointes se trouvent pa rtout où l'on vend le compas ;, CYMA", elles ont d'aï leurs le Ê

I même diamètre que celui des pointes de phonograp hes. 1
I Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
[ C'est le compas de r«j5oolier5 de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de râiigésieaup.

I

IB^^V W . COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVUE L —^îlB^^^* I
_jSWP^

::^P--  ̂ I 
UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, | 

-~3~ —T ^Zp"

Les pointes du compas „Cy- I - '/^\ ii Fig. 8. — l<es tuoes se mettent Mma permettent de porter H JL g «Jk M daug n'impor te quelle position 1une diBiance et de tracer sur , g A _»*-<A. Â ' i inclinée et permettent d'exécuterdu meta! ra| Il _ mu y ÈL I ! | facilement des petites ou des
- ' j imu - M  II / M  V  ̂ I IM granrl '" "'roonfé.reiu5es.

H Pour se servir du porte-mine W ' 9 ffl «^8- *¦ I*' conioas „ Gyma', ou du tire-lignes, il suffît de TT H w possède un tire-ligi_e de première
[ I  desserrer les écrous. Ceux- '." R u qualité, dont les traits sont im-
N| ei ne font qu'on dsmi-toui. «' * peccables ¦'
I 

' ¦ ¦" ' • ' ¦ EN VENTE A LA

1 Eibrciirie Conrw@isicr
1 MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combina avec tire ligne et crayon la pièce (r. 5.- Le même, livrable en pochette façon eeir, la pièce (r. 5.50
|| Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. I

|pr Théâtre de La Chaux- de-Fonds ^Jj ||
WjT Samedi : SOIRÉE a 8 _. 30. * 

|| |
' ' r. l_ t iai_/(.o ' MATINÉE à 3 h. W&9_i__t «unnancne î _, _ ^««W^« . __* , __ .« __&al:.. -.! _-_—____ j SOIREE à 8 fa. 30. «El

H X>J^.ï=8.XE!ï^L M
'_: . '' —i Le populaire comique de l'ELDORADO i— S

î 1 JEANNE SILVAIRE i j
M —i U« dfillolem» oonr 'dlenne du GY1VINA85 :— f

. , «? dan* l'Eclatant Succès j

1 IM PRONISE 1
I ^ plèoe en 3 actes do M. Emile HERBEL
• - Premier piix an Concours de Chansons (professionnels)
||ffl organisé par Comœ.lia. 23636 || I|

: \ Odette Carceli de l'ApoHo \¦ I M. DarneCa, de la RenalasAoœ £_J
Wk MHe Delly Lorraine - Dàrtll et Servan ) M
S i ¦« , « rnr «fcj Théâtre Albert 1er ' * M

m Aille Imnnnfanf °6tte P'*0* • *** rtont«» * 1,|n - | 'rA HVIO UlillUI Ifllll. tentlon des familles. Lee scènes p|
^^| touohantee qu 'elle renferme ne l'empàche pae d'at- |||
i.-' ! teindre «pendant 3 heures le paroxleme de la folle , -

i priH des places : oe fr. Ï3Ô e @.— i
WK_\_ \___ T i ' l A M li llés Jeudl j a M
^Êk. LOCatlOn j PUBLIC , Vendredi j^||



REVUE PU J OUR
Vers le rétablissenj ent des tarifs

préférentiels ei? Angleterre. — L-es
bolchévistes à Rêvai.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
Les dép êches nous transmettent ce j our d'im-

p ortantes précisions tendant à f ixer les nouvelles
lignes de la p olitique britannique, Il s'agit du dis-
cours du trône. Ce discours, qui sera prononcé
pa r le roi à l'ouverture solennelle du Parlement
le 9 décembre p rochain, contient des avertisse-
ments qui ne sauraient p asser inap erçus chez les
nations « f ournisseuses » de l'Angleterre. Cet ex-
p osé indique, p araît-il, la détermination absolue
de M. Baldwin de développ er dans la p lus large
mesure les ressources de l 'Emp ire et de se tenir
dans ce but en contact étroit avec les Dominions.
Le Cabinet rétablirait la p olitique du tarif p rêté-
tentiel sur la base des décisions p r i ses  p ar  la
Conf érence imp ériale de Londres et, de p lus, le
p rincip e de la loi de prot ection de l'industrie.
L 'immigration, en outre, serait soumise à des
mesures strictes et énergiques. Les p oints essen-
tiels du programme protectionniste sont donc :
1° ta coop ération ayee les Dominions; 2° la res-
tauration des p rivilèges inter-imp ériaux ; 3° le
développ ement exclusif des ressources de l 'Em-
pi re; 4° l'adhésion f ormelle au principe de la p ro-
tection des industries. Il y a, évidemment, de la
marge entre ^app lication d'un programme et son
expo sé. On dit même volontiers, en p olitique,
qu'un pr ogramme est f ait p our n'être p as suivi.
Cep endant, devant des volontés aussi nettement
aff irmées , nous ne saurions manquer d'être in-
quiets. Remarquons d'ailleurs que les j ournaux
anglais eux-mênf es dénoncent avec , virulence
l'inf luence croissante des « Die Hards », au con-
servateurs ultra, dans la p olitique du Cabinet
Baldwin. Les excès de réalisme auxquels le nou-
veau gouvernement p araît vouloir se livrer sont
dénoncés en p articulier à p rop os des événements
d 'Egypte. Selon le « Daily Herald », la coop éra-
tion des troupe s soudanaises à la répression des
troubles constitue un commentaire accablant de
l'aff irmation selon laquelle l'Angleterre, p our
s'assurer les cotons du haut Nil, pro tège seule-
ment le Soudan contre XE gypte . Nous verrons ce
que tout cela donne d'ici quelques joitrs.

Un coup de main bolchevique Ja sty le Sme In-
ternationale le p lus raff iné a éclaté à Reval, ca-
pitale de la Rép ublique tettone. Heureusement,
l'ordre a p u être rétabli en quelques heures.
Mais les adep tes de la Illme avalent eu le temps
de coller au mur des off iciers, un ministre, des
cadets et de nombreux cheminots. Le somève-
ment de Reval est le pr ototyp e des multip les
insurrections à main armée que les Bolchévistes
organisent en Europ e. On f era donc bien, au
moment où l'on p arle, même en Stùsse, de re-
pr endre les relations avec les Soviets, de tirer
des f aits  une p rudente leçon. Pour la Russie ac-
tuelle, le commis-voy ageur est avant tout un p ro-
p agandiste ou 4rc agitateur camouf lé.

P. B.

â l'Extérieur
Craïnit-on aussi les bolchevîcks à Londres ?

On protège le Premier ministre
LONDRES, 2. — La police a pris des précau-

tions pour veiller à la sûrsté du premier mi-
nistre. Un officier a été attaché à sa personne ei
20 agents de police ont été spécialement dési-
gnés pour surveiller la route que le chef du gou-
vernem ent prend générabment.
P«endant que le Reich s'apprête à voter, des

bagarres se produisent un peu partout
BERLIN, 2. — (Sp.) — D'a)près des informa-

tions de Leipzig au « Lokal Anzeiger », une rixe
a 'éclaté au cours d'une iréunion électorale so-
cialiste entre adhérents de la « Reichsbanner »
et communistes. Un assistent a reçu d'un com-
muniste un coup de couteau dans le dos. Un au-
tre a été assailli à son retour chez lui. Des par-
tisans de la « Reichsbanner » qui accouraient sur
les lieux ont été attaqués pair des communistes.
La police a dû intervenir et a procédé à des
arrestations.

A Treptow, une bagarre s'est produite à
l'issue d'une assemblée électorale nationale alle-
mande entre communistes et populistes. Un
jeune ouvrier de 19 ans a perdu les d;ux yeux.

Dimanche soir, une collision s'est produite
dans le village de Wartenberg, entre les adhé-
rents de la Ligue bismarckienne et «40 partisans
de îa « Rechsbanner ». Plusieurs membres de la
I/gue b'smarckienne ont été blessés.
Un atroce brigandage en Prusse — 20 bandits

font 9 victimes
SIEGER 2. — (Sp.). — La villa du directeur

des carrières de Haiger, près de Siegen, a été
lundi soir le théâtre d'un acte de brigandage.
Une bande de 20 à 25 bandits a fait (irruption
dans la maison , tirant sur toutes les personnes
.qui ¦ opposaient de la résistance. Le propriétaire,
grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital
où les médecins déclarent que son état inspire
de vives inquiétudes. Sa femme, sa belle-mère,
une dame qui se trouvait en visite, trois employés
de bureau , un" j ardinier, un ouvrier ont été tués.
Les bandits, en se retirant , ont mis le feu à la
maison, de telle façon que plusieurs des cada-
vres ont été trouvés carbonisés. On ne possède
aucun indice sur l'identité des malfaiteurs. On
suppose toutefoi s que leur intention étant de s'em-
parer d'iftie somme considérable qu 'ils savaient
se trouver dans le bureau du directeur,

L'Angleterre protectionniste se réveille
Wm $Mi$se: R© crlirae €S<e t̂erewil

Maintenant que l'Egypte a cédé

Les Anglais évacuent
les douanes d'Alexandrie

LE CAIRE, 2. — Ordre a été donné d'évacuer
les douanes d'Alexandrie, récemment occupées
par les troupes britanniques.

Le ministère des Affaires étrangères anglais
confirme officiellement qu'un accord est inter-
venu avec le gouvernement égyptien au .sujet du
conflit soulevé par l'assassinat du sirdar. On n'a
encore reçu aucun renseignement complémen-
taire.

Le ministre de l'Instruction publique et le mi-
nistre des Travaux publics égyptiens ont démis-
sionné. On ignore encore les motifs de leur dé-
cision.

On s'attend à ce que le ministre des commu-
nications remette également sa démission.

Un coup de main bolchêviste
sur Reval

Heureusement il échoue

REVAL, 2. — Lundi matin à 5 h. 30 des bol-
chévistes armés ont occupé la gare principale
et ont aussi tenté de s'emparer des centrales té-
phoniques et télégraphiques. De nombreux po-
liciers qui s'efforçaient «de repousser les agres-
seurs furent tués. Plusieurs combats se sont
engagés à grand renfort de grenades à main et
de mitrailleuses.

A 8 heures, les troupes gouvernementales ont
réoccupé la gare et les bâtiments publics. Le
château de Domberg fut cenié par les troupes
du gouverneirient. Le ministre des transports
Kark a été «tué ainsi que de nombreuses autres
personnes. L'état de «siège a été proclamé. Le
général Laidonzas qui a reçu tous pouvoirs, a
réussi à rétablir l'ordre.
Les troupes on rétabli l'ordre en deux heures
On annonça quelques dizaines de morts et de

blessés. Les troupes ont enrayé l'émeute et ré-
tabli l'ordre en deux heures.

Le nombre des victimes ne dépassera proba-
blement pas 50. Les offices gouvernementaux
fonctionnent normalement. Le calme peut être
considéré çomma rétabli.

Environ 60 communistes ont été arrêtés et dé-
férés à la cour martiale.

On mande, au suj et de la tentative de putsch
communiste, que l'ordre est de nouveau complè-
tement rétabli. Dans les villes de province, le
calme n'a pas été troublé. Les pertes du côté des
communistes semblent devoir être beaucoup plus
élevées, sans que l'on soit pour le moment en
mesure de les évaluer.

Episodes tragiques
Dans la matinée de lundi , des bolchévistes s'ap-

prêtaient à fusiller, devant la gare, plusieurs of-
ficiers, qu'ils avaient pris au saut du lit. Ils en
furent empêchés au dernier moment, par l'arri-
vée d'un détachement de l'Ecole militaire.

A 13 heures, les tanks et automobiles blindées
ont été retirés du centre de la ville dont la pro-
tection a été assurée par des patrouilles mili-
taires.

Le calme est complètement rétabli.
D'après les informations reçues de Reval, la

lutte a été chaude à l'Ecole des Cadets, dont
deux ont été tués et neuf blessés. Un officier
instructeur a été tué dans la rue. La cour mar-
tiale a commencé à fonctionner. Un certain nom-
bre des gens arrêtés étaient porteurs de passe-
ports étrangers. L'envoyé russe, M, Kubitsky,
est arrivé venant de Moscou.
Comment les bolchevîcks aiment les cheminots

Le général Laidonar, le nouveau commandant
en chef, a. donné des précisions sur l'impor-
tance des pertes subies de part et d'autre au
cours des incidents de la "j ournée. Au moment
de l'attaque du ministère de la guerre, trois
bombes ont été lancées, blessant un soldat. A
l'état-major . du lOme régiment, trois officiers
ont été assassinés pendant leur sommeil. Une
opération plus importante fut déclenchée par
les insurgés oontre l'école des cadets où la sen-
tinelle fut tuée et un de ses camarades griève-
ment blessé. Ce dernier a, depuis lors, succom-
bé. Au Château, le commandant de la . garde a
été assassiné traîtreusement. Les bandes on)
pénétré jusque dans la résidence présidentielle,
ainsi que chez l'ancien ministre de fintérceur ,
M. Einbund, qui réussit à se mettre en sûreté,
malgré la pluie de grenades lancée sur sa de-
meure. A la gare, les fonctionnaires de service
furent mes. à mort. Le ministre des communica-
tions eu le même sort alors qu'il vaquait aux
devoirs de sa charge. Des officiers sans armes,
qui

^
se rendaient à des cours militaires, furent

arrêtés, dévêtus et cloués au mur, mais purent'̂enfuir au teeniiter arment. Des attaques ont eu

lieu encore contre l nôttel central des postes,
•contre l'aéro-gare où deux appareils purent
prendre les airs. Mais rien n'a été tenté contre
les prisons. Le bilan des victimes accuse 19
tués: 5 off iciers, 3 cadets, 5 policiers. 2 soldats
et 4 civils.

Em Suisse
•JÈS?" Un complot monarchiste allemand

à Berne ?
BERNE, 2. — L'« Ambrosiano », le grand j our-

nal fasciste de Milan, publie des informations
sensationnelles, à lui transmises de Berlin, selon
lesquelles la police de Berne aurait découvert
l'existence d'un comité allemand monarchiste et
secret. Ce groupement s'effor cerait, par divers
moyens et surtout par une propagande active en
Allemagne et à l'étranger, de préparer le retour
des Hohenzollern sur le trône. Les citoyens alle-
mands faisant partie de ce comité auraient été
invités à quitter au plus tôt le sol helvétique.
Quant â ceux de nos « compatriotes » qui soute-
naient le mouvement, ils ont reçu l'ordr e de ces-
ser leur « activité » sous la menace de sanctions
péanles. Le capitaine de vaisseau Luckner, an-
cien commandant du croiseur « Seeadiier », serait
au nombre des expulsés.

Toute l'organisation ainsi démasquée ne serait
pas autre chose qu'une section de l'association
« Consul », dont les j ournaux ont eu déj à si sou-
vent l'occasion de citer le nom.

Naturellement la presse socialiste allemande
(« Vorwaerts » ou « Volkszeitung ») j ette un cri
d'alarme et préconise des interventions énergi-
ques contre un mouvement de nature à altérer le
sens, la nature et la portée des élections du 7 dé-
cembre. Elle signale le renforcement d'une cam-
pagne anti-républicaine très nette et dirigée avant
tout contre la Constitution de Weimar. Les j our-
naux nationalistes crient à la manœuvre électo-
rale contre les candidats de leur couleur, se re-
fusent à croire à la découverte d'un comité se-
cret ou jugent, en tout cas, la nouvelle très exa-
gérée.
On nous téléphone en derniers heure :

L'Agence télégraphique suisse est autorisée à
déclarer que ni le ministère public de la Confé-
dération , ni la police cantonale , pas plus que la
police municipale n'ont la moindre connaissant
d'un pareil complot monarchiste.

Cinq personnes arrêtées à Monfireux parce
qu'elles fabriquaient de l'absinthe

MONTREUX, 2. — (Sp.). — La gendarmerie
de Montreux a arrêté 5 personnes, dont une
femme, à Montreux , Vevey, Clarens et Ville-
neuve, qui se livraient à la fabrication et à l'é-
coulement d'absinthe, à raison de 4 francs et 8
francs le litre.
Un miséreux Tessinois était à moitié millionnaire

LOCARNO, 2. — La semaine dernière mou-
rait à Cevio, dans le val Maggia un nommé Eu-
gène Ré, âgé de 65 ans. Le défunt , qui vécut
longtemps en Californie , passait sa vie dans la
plus grande misère. Au village, on croyait ce-
p endant qu 'il devait posséder quelques écono-
mies. En effet , l'inventaire fait par les autorités
fiscales a permis d'établir que Ré possédait 12
mille francs en argent , déposés dans une Ban-
que de Locarno et des titres fédéraux , canto-
naux et communaux pour une valeur totale de
374,000 francs, plus les intérêts échus le 30
juin. Le seul héritier est son fils ds 12 ans. Il
devra payer au fisc cantonal et communal pour
les impôts arriérés une somm e d'environ 75,000
francs et à la Confédération l'impôt de guerre
non payé. 

Le crime de Gerswil
Ne pouvant pas payer une dette, un agriculteur

devient assassin
ST-GALL, 2. — Voici quelques nouveaux dé-

tails sur ies circonstances de l'assassinat de
Karl Peter à Gerswil. Les soupçons s'étaient
portés sur un autre habitant de la localité, Karl
Angehrn, 42 ans, cultivateur, «père de huit en-
fants, qui, fprès avoir d'abord nié, finit par
avouer, lundi après-midi. Inteuroigé à nouveau
à la prison du district de St-Gall, le meurtrier
a déclaré que la pensée de supprimer M. Peter
lui était venue parce qu'il se trouvait dans l'im-
possibilité de verser à celui-ci une somme de
six mille francs représentant le solde d'un b"en-
fonds qu 'il lui avait acheté. Il avait obtenu de
son beau-père la promesse que ce montant lui
serait avancé, mars celui-ci s'était ravisé au
dernfer moment ; le paiement devait être effec-
tué lundi.

AngehNi a ajouté que, au courant des habitu-
des de M. Peter qui avait coutume d'aller faire
une ronde à l'écurie après le retour de son fils ,
chaque soir, il s'était tenu caché chez sa vic-
time et l'avait guettée pendant un quart d'heure.

Deux nouveaux incendies dans
le Valais

Plus de 150,000 francs de dégâts
SION, 2. — (Sp.). — Dimanche soir, à 10 heu-

res. un incendie a détruit, au hameau de Rou.-maz, commune de Savièze, une grande maison
d'habitation, de construction récente, et une gran-
ge-écurie. L'eau f aisant déf aut, les p omp iers ont
dû se borner à préserv er les bâtjf nen ts environ-
nants, construits pou r la pl up art en bois et f ort
inf lammables. Les dégâts se montent à une cin-
quantaine de mille f rancs, partiellement couverts
p ar Une assurance. Ces incendies rép étés j ettent
l'alarme dans la région.

Aa coup de minuit, dimanche soir, la p op ula-
tion sierrotse était alarmée par le tocsin. Il brû-
lait à Muraz. Tout le vignoble au nord-ouest de
Sierre était éclairé de sinistres lueurs. Neuf
granges et 2 maisons d'habitation f urent en p eu
de temps la proie des f lammes. Il ne f allut pa s
moins de 4 heures au service du f eu de Sierre
et des communes avoisinantes pour maîtriser le
f léau et l'emp êcher d'étendre ses ravages. Né-
anmoins, U immeubles ont été détruits. Ils ap-
p artiennent p our la plupart à la popu lation no-
made d'Annivlers qui p ossède des vignes et d'au-
tres p rop riétés aux environs. On évalue ta p erte
totale â une centaine de mille f rancs. La cause
dn sinistre est inconnue.

Ces bolchévistes ienîenîje s'emparer de Reval

Chronique jurassiez®
Au Conseil général de Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Le Conseil général de Saint-Imier s'est réuni

hier .soir et a accepté à runanimité, après quel-
ques modifications, le budget présenté par le
Conseil municipal pour 1925. Il a également dé-
cidé de recommander à l'a-ssemblée de commune
des 13 et 14 décefrnbre la ratification de la vente
de la « Raissette », à Cormoret. La question des
pensions de retraite, qui figurait à l'ordre du
j our, a été renvoyée pour étude à une commis-
sion spéciale qui sera désignée à la première
séance du nouveau Conseil général de 1925. M.
Adolphe Nussbaumer a été désigné en remplace-
ment de M. James Donzé, démissionnaire, à la
commission de salubrité.
La neige à Chasserai

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Chasserai est blanc ce matin. Il est recouvert

d'une légère couche de neige. Le sommet, de-
puis le village, apparaît tout blanc.

La Chaax- de-fends
La circulation unique.

On se rappelle qu'au cours d'une récente séan-
ce, le Conseil général a voté un arrêté stipulant
que dorénavant la -circulation ûss véhicules se
ferait dans un sens unique à la rue Léopold-Ro-
bert. Le chef du Département de police vient
d'ordonner la mise en exécution de cet arrêté.
Depuis lundi, nos agents ont b devoir de faire
respecter le nouveau décret et ils indiquent , très
courtoisement du reste, l'artère qu'ils convient
de suivre. Tous les conducteurs de véhicules
comprendront que cetts mesure de sécurité et
d'ordre, lorsqu'elle sera régulièrement appli-
quée, leur facilitera nettement la circulation.
Tous les conducteurs de véhicules, autos, mo-
tos, camions, chars de toutes natures et même
les vélos sauront donc que dès ce j our ils doi-
vent circuler de la façon suivante :

a) Prendre l'artère nord (Banque fédérale,
Panier Fleuri, Splendid, etc. ) donc la droite «si
le véhicule se dirige du côté des Eplatures.

b) Prendre l'artère sud (Bâtiment des Postes,
Terminus. Casino, etc.) donc touj ours la droi-
te, si, le véhicule vient depuis les Eplatures.

De cette façon des croisements dangereux,
principalement sur l'artère sud où ss trouve
maintenant la double-voie des tramways, seront
évités.

Nul doute que chacun se mettra facilement et
avec bonne volonté cette nouvelle ordonnance
dans la tête.
A la police des habitants.

Rendons à César ce qui est à César et dosons
que le préposé à la police des habitants est M.
Zwahlen, tandis que son collègue, M, Henri Im-
hoff, dont on vient de récompenser les 25 ans
d'activité, est le sous-chef de oe même bureau.
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I_a cote du e liante
le 2 Décembre à IO heures

Les chifires entre parenthès es indiquent les change!
de la veilU.

Demanda Offre
Paris 28.— (27.85) 28 375 (28.20)
Oerlin . . . .  1.22 (1.22) 1.24 (1.24/

(le Rentenmark )
Londres . . 23.99 (23.96) 24.05 (24 03)
Rome . . . .  22.40 (22.40) 22.625(22.625)
Bruxelles . . . 25.50 (25 25) 26.— (25.65J
Amsterdam . .208 65 '208.70) 209.40 (209.50)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 74.25 (74 25)

(le milli on de couronnes!
rçew York f cûb,e 8'18 SJ6) 5.195 (5.195}_ . ew i on_ £ chéque SASS ts 153) pt.« li)5 (g i93)
Madrid . . . . 70.70 v 70 55) . 71 40 (71.40)
Christiania . . 76 50 (76. 50) 77.— (77.—)
S'uckholm . . 138.70 (!3.8 75) 139 70( 139.60)
Pfacue. . . . 15 55 flS?UÎ) 15 65 (15.65)


