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La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre 1924
L'arrivée au pouvoir des conservateurs an-

glais a j eté l'alarme dans les pays qui exportent
en Irranue-Bretagne des pianos, des automobiles
et cle rnorlogerie. Ils ont redouté et , redouté que
ne soient rétablis les droits Mac Kenna. Si c était
le cas, la vente de ces articles subirait certaine-
ment une iorte raréfaction et tout serait à recom-
mencer dans la réadaptation des prix et des mar-
chés.

A tort ou à raison, nos expoxtateuirs horlogers
font actuellement diligence .pour hâter leurs li-
vraisons. Il est vrai que les nouvelles ne sont pas
rassurantes. Dans leurs discours, les chefs du
cabinet Baldwin déclarent qu 'ils se préoccupent
de réaliser le programme de la dernière confé-
rence impériale, laquelle, on s'en souvient, avait
préconisé un programme protectionniste. Pour
faciliter les échanges des différentes parties de
l'Empire, il était .prévu entre autres que les pro-
duits de la métropole, des dominions et des colo-
nies bénéficieraient de dégrèvements dlits préfé-
rentiels. C'est ainsi que les laines de l'Australie
et du Cap ne seraient point frappées de taxes
aussi fortes que celles die l'Argentine, ou, ce qui
revient au même, grevées des droits qu'ac-
quitteraient les autres. Par réciprocité, les co-
tonnades du Lancashire et la coutellerie de
Sheffield se verraient favorisées d'un tarif plus
réduit que si elles étaient en provenance de pays
non métropolitains. En un mot, on généraliserait
un système qui existe déj à en partie, par exem-
ple entre l'Angleterre et le Canada.

Un j ournal de Birmingham nous apprenait ré-
cemment que l'on s'agitait dans la métallurgie
pour réclamer une protection jugée nécessaire
contre la concurrence allemande. Les aciéries
voulaient sans doute faire pression sur le gou-
vernement au moment où se discutait le traité
commercial avec le Reich. Elles demandaient à
tout le moins que M. Baldwin hâtât rétablisse-
ment du régime préférentiel, qui leur permettrait
de lutter dans les colonies.

L'autre j our, l'Association des cultivateurs an-
glais a sollicité, dans une entrevue avec le mi-
nistre de l'agriculture, l'institution de droits pro-
tecteurs sur les denrées alimentaires ou l'octroi
d'une subvention aux « farmers ».

Le protectionnisme se réveille. Le traoté con-
clu avec l'Allemagne abroge bien les restrictions
imposées j usqu'ici aux articles en provenance du
Reich, mais cela ne signifie point que l'Angle-
terre s'interdit dans l'avenir de créer des droits
d'entrée.

Toutefois, il n'y a pas lieu, croyons-nous, de
s'inquiéter outre mesure. S'agissant plus spécia-
lement des droits Mac Kenna, supprimés par le
gouvernement travailliste, il ne faut pas perdre
de vue certaines considérations. Ils furent créés
pour réduire l'encombrement du trafic. Au début
de la guerre, les transports devaient être réser-
vés le plus possible aux besoins des troupes.
Peut-être le cabinet voulut-il du même coup res-
treindre les sorties de devises et les dépenses
somptuaires.

Normalement , dès la fin des hostilités, ces
droits auraien t dû être abolis. Mais le gouver-
nement j ugea opportun de les maintenir , autant
pour relever is cours de la livre que pour ne pas
renoncer à des recettes qu 'il estimait utiles au
redressement du budget. Les moindres revenus
lui paraissaient bons à encaisser. D'autre part ,
une pression s'exerça sur lui pour qu'il ne fût
pas porté pièce à des industries qui s'étaient ac-
commodées de la protection de 33 V» %. Et l'ex-
périence sa renouvela , qui prouve une fois de
plus qu 'une taxe est plus vite introduite que mi-
se au rancart.

Les dernières élections ne se sont pas faites
pour ou contre le protectionn 'sme. Elles ont 2n
pour uni que plate-forme , comme disent les An-
glais, l' attitude de M. Mac Donald ' env3rs les
bolcheviks de Moscou , ou plutôt l'attitude de ces
derniers à l'égard du Royaume-Uni. La nation
vota en masse pour les conservateurs à titr e de
protestation.

Le nouveau cabinet n'est certainement pas
ébloui par son trioir.ph; au point d'interpréter à
faux la signification du scrutin. En votant pour
les conservateurs les citoyens n'ont pas voulu
lui donner carte blanche touchant le protection-
nisme, même mit :gé, au 'avait adopté la Confé-
rence imp ériale de 1923. Ils ont voulu unique-
ment, nous le répétons, manifester leur réproba-
tion à l'égard des complaisances de M. Mac Do-
nald et des prétentions soviétiques. De la part
de M. Baldwin , ce serait donc se lancer dans
l'inconnu et s'exposer à de vives récriminations,
que de ne pas tenir compte des rrobiles qui ont
armé ses partisans , le 29 octobre dernier. De-
puis le mois de décembre 1923, la mentalité gé-
nérale »st certa r nement restée la même. Pas plus
auj ourd'hui qu 'alors, le gros des électeurs ne se
montre favorable au *Totec*ionrtisme. Impéria-
liste ou naional .

Dans le Conseil du roi sont entrés deux cham-
pions du libre-échange, auxquels M. Baldwin , a
confié les finances et le département du com-
merce. C'est une indication significative.

Faut-il craindre que le gouvernement ne se
prévale du «Safeguarding of Industries Act» ?
Cette loi, datant de 1919 sauf erreur, l'autorise à
frapper de droits compensateurs les produits en
provenance de pays à change déprécié. Les au-
torités en ont fait usage pour protéger certai-
nes industries anglaises menacées par la con-
currence allemande. C'est ainsi que celle des
couleurs, introduite en Angleterre pendant la
guerre , bénéficia de cette mesure. Mais le traite
qui vient d'être conclu à Londres supprime t«*»i-
te restriction de ce genre. On a de bonnes rai-
sons de croire que le gouvernement l'a mise de
cote définitivement et qu il n'y recourra point
envers d'autres pays, épargnés j usqu'à présent.

D'ici à la discussion du buget, il est plus
que douteux ojuie le gouvernement rétablisse les
droits Mac Kenna et il est plus douteux encore
qu'il présente un bill qui le remette en vigueur.
Les recettes provenant de cette taxation étaient
disproportionnées avec les autres ressources du
trésor. En ce qui concerne l'horlogerie, elles
offrent décidément trop peu d'intérêt. La con-
currence anglaise dans ce domaine est insignK
fiante. M. Baldwin le sait bien. Il y aurait de
sa part, s'il restaurait la situation antérieure,
plus que du protectionnisme à notre endroit,
car la taxe de 33 un tiers % n'a jamais conres-
pondu et ne correspond pas du tout avec la dif-
férence du coût de production entre ce qu'elle
est en Angleterre et chez nous.

Il sera très intéressant de connaître le détail
du traité commercial anglo-germanique. Les dé-
pêches nous disent seulement, au moment pvj;
nous écrivons, que toutes restrictions . impQseè&f
jusqu'ici aux importations allemandes seront
abrogées. Est-il prévu des réserves concernant
des droits futurs sur tels ou tels articles, réser-
ves qui laisseraient la porte ouverte à un
tarif du genre de celui qui porte le nom
de M. Mac Kenna ? Nous ne le pensons pas.
Dans ce cas, nous aurions lieu d'être ras-
surés. Il serait en effet impossiMe que nous
fussions traités plus mal que les exportateurs
du Reich.

Henri BUHLER.
N.-B. — Le bill Mac Kenna prévoyait que les

droits de 33 un tiers % seraient remboursés si
les articles dédouanés retournaient dans leur
pays d'origine. Mais trois conditions avaient été
formulées : c'est que les dits articles pussent
être individualisés sans conteste et ne repris-
snt point le chemin de l'Angletenre tant que se-
rait en vigueur le tarif.

Depuis l'abrogation de ces drorJts, pas mal de
fabricants — qui avaient eu la précaution d'éta-
blir des factures explicites — ont fait rentrer la
marchandise restée en stock et ont recouvré
ainsi la taxe de 33 un tiers %. Ces retours ont
été parfois si nombreux que des mesures ont du
être prises ici-méme pour en accélérer la dis-
tribution.

Il est à noter que la statistique suisse n'a pas
fait figurer ces rentrées dans les importations,
A la réexportation, il était impossible d'opérer
une pareille discrimination, en sorte qu'un con-
tingent appréciable de montres eut l'honneur
d'être compté deux fois.

Un lecteur du Val-de-Ruz m'adresse une Ques-
tion plutôt embarrassante. Il me demande si je
connais un moyen de savoir quand sa femme lui
dit des blagues et quand elle lui dit la vérité !

Hélas, mon cher Monsieur, pour pouvoir satis-
faire à cette légitime curiosité, iî faudrait vraiment
que je fusse un peu sorcier. On dit que
quand les femmes mentent — ce qui leur arrive
d'ailleurs assez rarement I — leur nez bouge.
Mais ce signe particulier n'est pas toujours révéla-
teur. Avec un peu d'exercice, en effet, le nez ne
bouge bientôt plus du tout... Si l'abonné du Val-
de-Ruz avait signé sa lettre, j'aurais du moins pu
lui communiquer l'adresse de certains médecins très
habiles,' qui considèrent, paraît-il, le mensonge com-
me une maladie et qui le soignent par des piqûres
appropriées. Mais puisque mon correspondant dé-
sire conserver l'anonymat, je n'ai plus qu'à lui con-
ter l'histoire d'un hoinme qui, lui, avait trouvé fe
moyen sûr et instantané de discerner si sa femme
lui bourrait le crâne, comme on dit, ou si elle ne
le lui bourrait pas.

Il avait acheté une poupée artificielle, douée d'un
pouvoir merveilleux. Quand on disait un mensonge
devant la poupée, l'automate sensible agitait aussi-
tôt bras et jambes. Lorsqu'on disait la vérité, la
statuette se figeait au garde-à-yous. L'ayant pla-
cée sur sa cheminée, notre particulier résolut pour
début d'éprouver sa femme. II attendit le soir
qu'elle rentrât de courses...

— Bonjour, chérie, comment vas-tu ?
— Très bien, merci. (La statue reste immo'

bil^-)
— Où as-tu déjeuné aujourd'hui ?
— Chez ma mère, Henri, (La poupée agite les

bras.)
— Ce n'est pas vrai...
— Comment, j e mens !...
— Oui, tu mens.
— Eh bien, c'est vrai, puisque tu es si bien ren-

seigné. J'ai mangé au restaurant.seigne. j  ai mange au restaurant..
•— Et, tu as dîné seule ?
-— Pour qui me prends-tu ? Absolument

seule... (La statue remue les jambes comme po ur
un jox- trott.) , • r •— Voilà que tu mens encore. Je t ai fait sui-
vre. Je sais que tu as dîné avec...

— Avec Gaston seulement ! (La statue ne
bouge pas.)

— j e le savais. Et qu'est-ce que ce cher ami
t'a dit ? T'a-t-il embrassé ?

— Non, ça je te le jure, mon chéri ! (La statue
se tortille comme une petite folle.)

— Tu mens, je te dis que tu remens !
— Tu sais donc tout, chéri ! Gaston m a em-

brassée, même sur la bouche,, mais tu peux être sûr
que c'était à mon corps défendant et que j e ne lui
répondais pas. (La statue remue bras et j ambes
frénétiquement. )  _ •

— Ah ! tu crois, menteuse, que tu vas me fi-
cher des blagues jusqu'à perpète 1... Oui ou non,
m'as-tu trompé, es-tu allée chez Gaston ?

— Non chéri, non mon amour, je ne mens plus,
j e te jure que non ! (L' automate reste inanimé sur
la cheminée.)

— Tu peux te vanter de l'avoir échappée belle.
Voix-tu cette statue, femme coquette et sans pu-
deur. C'est elle qui me révélait chacun de tes ment-
songes. C'est elle qui m'avertissait par son immo-
bilité ou par ses gestes si tu disais la vérité. Et tu
as de la veine qu'elle n'ait pas bousé tantôt. Je
ne sais pas ce que je t'aurais fait... Malheureuse 1
avec un mari comme tu en as un, avec un mari aussi
fidèle que moi (la statue commence à donner des
signes visibles de nervosité ), tu ne devrais même
j amais regarder les autres. Prends exemple sur moi.
(La statue fai t le , moulinet des deux bras. )  Moi, je
ne t'ai j amais trempée ! (Coup cle tonnerre, la hou-
p ée éclate et retombe en mille pièces aux pieds du
mari terrifié. )

Les amateurs de poupées véridiques peuvent s'a-
dresser en toute confiance à l'adresse que leur don-
nera volontiers

Le père Piquerez.

Un joli mot
de la reine Wilhelmine

Quelque temps avant la guerre, comme la rei-
ne Wilhelmine se trouvait à Berlin , le Kaiser lui
fit passer en revue les régiments de sa garde.

Un premier contingent s'avança, composé
d'hommes de six pieds de haut.

— Qu'en dites-vous ? derranda l'empereur.
— Peuh !... Ils sont bien petits, fit la reine.
Le Kaiser, vexé, ne répondit rien. Mais com-

me un second contingent arrivait , composé, cet-
te fois de soldats hauts de huit pieds :

— Et ceux-là , qu'en pensez-vous ? fit-il non
sans orgueil.

— Pas encore assez grands, dit négligemment
la reine.

Pour le coup , le Seigneur de la Guerre ne put
retenir un msuvement d'impatience.

— Qu'entendez-vous par là ? dit-il.
— J'entends, répondit doucement la souverai-

ne, que le j our où nous inonderons nos polders,
vos géants de huit pieds disparaîtron t sous l'eau.
Car Votre Maj esté l'ignore peut-être, nos pol-
ders inondés ont au moins dix pieds de profon-
deur, j

L'éducation qui se compléta

Quelques esprits avisés viennent de mettre sur
pied une entreprise nouvelle assez curieuse,
qu 'ils n'ont pas craint de baptiser la « Nouvelle
Education ».

Voici les grandes lignes de son programme,
assez hardi :

Estimant avec raison que les parents sont fré-
quemment les premiers qu 'il faudrait éduquer ,
la « Nouvelle Education » veut créer en France
des « Cercles d'Etudes pour parents », à l'exem-
ple de ce qu 'a réalisé avec tant de succès la Fé-
dération américaine pour l'étude de l'enfant

« Si l'on réfléchit, dit la « Nouvelle Education»,
que la profession de parents est la plus difficile
des professions, et qu'elle le devient chaque j our
davantage au fur et à mesure des découvertes
de l'hygiène et de la psychologie, on compren-
dra combien il est insensé que cette profession
soit précisément celle qu 'on n'enseigne j amais
à personne et dans laquelle on s'aventure sans
en connaître les .premiers éléments.

« Nous désirons donc créer, à l'usage des pa-
rents ou des futurs parents, des Cercles à'éta-
des dirigés par ceux de nos sociétaires qui se
sentiront assez préparés et assez ardents pour
entreprendre cette tâche. Il s'agira de grouper
une ou deux fois par mois les personnes qui ac-
cepteront de suivre ces cours pour y discuter
les idées ou les faits exposés dans notre bulletin
et dans les livres récents de psychologie.

« Chaque livre fera l'obj et d'une ou plusieurs
réunions, la personne directrice ay ant soin que
chacun prenne part aux discussions et émette en
toute liberté ses idées, ses obj ections, ses de-
mandes de renseignements. »

Il y a là certainement une idée intéressante,
qui mériterait d'être creusée. Il n'est que trop
vrai, dans pas mal de familles, que les jeunes
gens et les j eunes filles arrivent au mariage sans
avoir été préparés au « métier de parents », com-
me disait un humoriste.
vL instinct paternel ou maternel*, ne surfit pas,
On improvise mal des connaissances qui au-
raient besoin d'expériences et on peut se trou-
ver brusquement devant des éventualités quel-
quefois tragiques.

Mais il ne semble guère que cette forme de
« Cercles d'Etudes » soit bien celle qui convienne
à pareille éducation. Les hommes ne s'y ren-
dront guère. Les femmes auront quelque diffi-
culté à quitter leur ménage pour suivre ces
cours du soir d'un nouveau genre.

Et la forme de discussions « psychologiques»,
même sous la .présidence d'un maître éclairé,
n'est pas celle qui convient pour acquérir une
instruction solide et pratique.

Plus rationnelle serait, à de tels cours, la pré-
sence de j eunes filles qui doivent être, quelque
j our, de futures mamans. Mais il faudrait une
considérable propagande pour arriver à les atti-
rer vraiment.

Ne serait-cl pas autrement plus simple d'im-
poser à toutes les maisons d'éducation de la
j eunesse sans exception, en dernière année,
avant de la lancer dans la vie, l'obligation de
donner quelques leçons spéciales où l'on appren-
drait tout au moins les principes essentiels de
cette hygiène maternelle nécessaire à toutes. Le
baccalauréat, notamment, que passent mainte-
nant tant de j eunes filles, devrait comprendre
impérieusement une épreuve concernant ces
connaissances particulières.

Et il pourrait y avoir, patronés hautement par
le gouvernement, organisés d'officielle façon ,
des cours de perfectionnement qui, bien lancés
par une propagande juste, attireraient en foule
les j eunes filles de k société.

Celles du peuple, généralement plus au cou-
rant de ces questions, pourraient aussi de quel-
que façon — par exemple dans des conférences
populaires — être encouragées et même stimu-
lées à acquérir cette instruction qui peut leur
manquer . Les parents qui voudraient venir se-
raient les bienvenus, mais c'est une erreur de
prétendre les attirer eux-mêmes d'abord'.

La pouponn;ère qui existe dans le Lycée de
filles de Nice et où chaque élève, à tour de
rôle, prend la garde est, dans ce sens, une ins-
titution qu'on devrait répandre partout.

Il y aurait encore le système bulgare qui
n'est pas sans avantage. Là-bas fonctionne un
service civil obligatoire même pour les fem-
mes, vers la vingtième année. Toutes les j eu-
nes filles, sans exception, font un stage dans des
établissements publics d'assistance ou d'hygiène.
Là, en plus d'une besogne courante générale-
ment manuelle, elles sont en même temps édu-
quées sur tout ce qir intéresse la vie maternelle,

En France, dernièrement, on songea à insti-
tuer une sorte de périodes d'instruct'on civile
qui remmlacerait les périodes d'instruction mili-
taire. Il y a chez tout être humain tant de la-
cunes dont il s'aperçoit, après sa j eunesse, au
contact de la vie !

Elles se traduisent par un besoin de complé-
ment d'enseignement 1... Chacun , suivant les né-
cessités de sa profession et de sa vie, pourrait
trouver à combler ces lacunes. Et il est certain

que, même pour les hommes, les questions d'hy-
giène au foyer pourraient y tenir une place im-
portante. \

Cette proposition a fait sourire. La via^ mo-
derne, est trop intense, trop brûlée, pour qu 'on
puisse y ouvrir de telles parenthèses et de sim-
ples cours du soir sont d'un insuffisant attrait.

Ne négligeons pas, cependant, de tels problè-
mes. Ils peuvent être repris sous d'autres for-
mules. L'avenir de la race y trouvera son comp-
te. *Et avec cette fusion des classes sociales qui
s'accentue de plus en plus dans l'instruction de
la j eunesse, on peut espérer qu 'on saura mieux
préparer ceux qui fondent un foyer à être vrai-
ment bien armés, pour y faire de la bonne be-
sogne familiale.

Henry die FORGE.

Le métier de parents
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lo cigtctresti©
Josette Mauvert, 21 ans, bien de son époque,

rejoint dans son cabinet de travail, après dîner,
son mari Jacques, avocat. Esprit grave et averti.

Josette. — Me voici, chéri. Je ne te dérange
pas? . J

Jacques. — Du tout, ma Jojo. Je t'attendais.
Assieds-toi là (il lui désigne un fauteuil, en face
de lui) et parle-moi de ta visite à ton amie
Magot. Elle va bien, Marigot ?¦ Josette, posant sur un géridon des dentelles,
des écheveaux de soie et une boîte de cigaret-
tes. — Oui, très bien.

Jacques. — Et ses fiançailles ?, (Il prend né-
gligeamment la boîte de cigarettes, l'ouvre, lève
les yeutx sur su femme et, vivement) C'est à toi
ces cigairettes ? Pour toril ?

Josette, gênée. — Oui.
Jacques, avec étonnement. —Tu fumes, main-

tenant ?
Josette, embarrassée. — Oui... non... c'est-à-

dire que j e voudrais essayer... simplement...
Jacques, avec douceur. — Ne fume pas;, ma

petite Joj o. Ne fais pas cet essai.
. Josette. — Pourquoi, s'il te plaît ?

Jacques. — Parce que c'est laid, pour une
femme... conviens-en, surtout quand elle est
j olie, distinguée, délicate comme ta l'es.

Josette. — Mais tu fumes bien, toi, et ta ne
trouves pas que c'est si mal.

Jacques. — Je ne dis pas non plus que c'est
bien. Cette habitude, prise à la guerre, je ne la
défends pas. Elle est pernicieuse et sans beauté.
Elle n'est pas à imiter, surtout par toi.

Josette. — Mais, enfin ! quel mal y. a-t-il à fu-
mer une cigarette, ici, entre toi et moi ! Toutes
les femmes fument, maintenant. Mes: amies Li-
cite, Margot, Roset, Fingon, et d'autres, fument.;.

Jacques, l'interrompant, avec ironie..— Jem'eri
suis pas surpris! (A mi-voix.) Voyons I Etiç|£»
18 ans, Margot, 18, Roset, 21, Fingon, 19... c'est
bien cela... la nouvelle gêné...

Josette poursuivant son idée. — Et mes amies
sont très bien, tu ne diras pas non, je pense !

Jacques, souriant — Je m'en garderai... elles
sont tes amies.... seulement, voilà, elles fument...
et ce n'est pas... très féminin... pas très distin-
gué... Elles fument, et c'est là un présage assez
troublant....

Josette, s'aniimant. — Faut-il donc vivre com-
me au couvent, prendre des airs de nonne of-
fensée, se lier pieds et poings, se bâillonner ?
Et pourquoi, grand Dieu! Parce que nos maris
s'imaginent, bien naïvement, que la petite ciga-
rette que nous fumons bouleversera l'organisa-
tion du monde. Pauvres maris ! Jusqu'où irez-
vous ? (moqueuse.) Exigerez-vous, Messieurs,
que nous consultions notre confesseur lorsqu'il
nous faudra boire, parler, changer de oorilffeur
ou nous moucher ! Ce serait assez comique...

Jacques, posément. — Vos maris ne vous en
demandent pas tant. Ils désirent que vous res-
tiez femmes., avant tout. C'est peu pour vous
et c'est beaucoup pour eux. Leur ambition est
de vous garder avec votre âme délicate, de
maintenir en vous ce qui vous fait si gentiment
différentes d'eux, et qui est adorable, et vous
rend meilleures qu'eux. C'est cela que, depuis
un instant, j'essaie de te faire comprendre. Je
n'ai réussi qu'à t'irriter. J'en suis fâché. J'ai trop
demandé, n'est-ce pas ? Eh bien ! Jojo, fume,
comme un homme... fume, comme un grenadier.

Josette, nerveuse. — Ah ! tu m'ennuies, là.
Jacques, continuant. — Coupe tes cheveux,

comme un homme... C'est la mode...
Josette, le regard dur. — Oh ! tu m'agaces,

entends-tu, tu m'a-ga-ces.
Jacques, emballé. — Porte une canne, comme

un homme, va au cercle, à l'apéritif , dans les
réunions publiques, comme un homme...

Josette, blessée. — Tu es impertinent... Après
tout, ça m'est égal, tout ce que tu me racontes,
j e n'ai que faire de tes sermons, je m'en fiche,
là, c'est net.

Jacques, haussant les épaules. — Puisque çâ
t'est égal... puisque tu t'en fiches, alors...

(Il se lève, et va regarder par la fenêtre, tour-
nant le dos à sa femme).

Josette, hors d'elle. — Par exemple !.. Je fe-
rai ce qui me plaira et j e fumerai si j e veux.

(Elle prend une cigarette. Sa main nerveuse
précipite un peu trop l'allumette enflammée et
elle se brûle la lèvre. Elle pousse un cri.)

Jacques, se retourrnant et flegmatique. — Qu'y
a-t-il ?...

Josette, émue. — Je me suis brûlée la lèvre...
là... regarde, vite, vite...

Jacques, impassible et se remettant à la fenê-
tre. — Je m'en fiche.

Alfred de VYCASTEL.

Les mystères de China-Town
China-Town n'est autre que le quartier chi-

nois de New-York!
.On écrirait des volumes sur les moeurs mys-

térieuses des Jaunes qui l'habitent et sur les dra-
mes authentiques ou imaginaires localises en
cette région populeuse de l'immense cité.

Bars suspects, fumeries d'opium, tripots clan-
destins s'y dissimulent dans des rues tortueu-
ses. Escarpes et malandrins de toutes races y
cherchent refuge contre la police qui les traque.
De temps en temps mondains et mondaines en
mal d'émotions y font ce qu'on nomme à Paris
la « tournée des grands-ducs ».

Il n'y a pas fort longtemps , une firme cinéma-
tographique entreprit de tourner un film au cen-
tre même de China-Town.

A peine les opérateurs avaient-ils commencé
de faire mouvoir leurs manivelles qu 'une pluie
de proj ectiles, — choux, œufs pourris, cailloux
même, — s'abattit sur eux. La police requise
aussitôt envahit les maisons d'où provenait cet-
te fâcheuse averse. Elle n'y- trouva que; des
Chinois bien innocemment endormis et dont nul
.ne savait ce qui s'était passé... *

WJ* mmm ^^Mg_ÏMBL &̂
Connaissances utiles

L'araignée n'est pas seulement un vilain ani-
mal , c'est un monstre dénaturé ; oyez plutôt.

Lorsqu'une' araignée mâle a ' choisi sa future
épouse, il observe le point où celle-ci a tissé
sa toile et il ' vient prudemment s'installer tout
auprès. Dès qu 'il voit sa dulcinée au milieu de
ses fils , il avance timidement et fr appe deux
ou trois coups de patte au bord de la toile, du
côté où sa prétendue ne regarde pas ; au pre-
mier choc, celle-ci se retourne furieuse, prête à
fondre sur l'imprudent insecte qui s'aventure sur
son domaine. Mais le prétendant s'enfuit aussi-
tôt ; il revient peu après et recommence son
manège. Tant que l'araignée femelle roule de
gros yeux, le mâle se tient à une distance res-
pectable ; si après deux ou trois tocs tocs sur
la toile il trouve à sa voisine un air aimable, il
marche hardiment jusqu'au milieu de la toile et
le mariage s'accomplit.

Malheureusement, la lune de miel n'est pas
longue , chez les araignées : aussitôt le mariage
consommé, la femelle mange le mâle ; celui-ci,
plus petit qu 'elle, n'est pas en état de se défen-
dre ; sa terrible épouse, Barbe-Bleue femelle,
n'en fait qu 'une bouchée.

Mais l'araigné est aussi bonne mère qu'elle
est méchante épouse. Elle pond ses oeufs dans
un nid de soie qu 'elle emporte toujours avec
elle et qu'elle surveille jal ousement ; lorsque les
petits sont éclos, elle les protège à merveille
contre les attaques des autres araignées, qui au-
raient tôt fait de les anéantir. La petite famille
vit en bonne harmonie j usqu'à ce que chacun
soit en état d'agir et de vivre pour son propre
compte. Alors, on se sépare et si on se rencon-
tre ensuite, on se traite en ennemis : le plus
for t mange le plus faible.

L'araignée a un appétit formidable ; Sir John
Lubbock, qui a publié d'intéressantes études sur
cet insecte , a constaté, par des pesées métho-
diques , qu'en vingt-quatre heures, la nourriture
d'une araignée correspond, à poids égal,' pour
un homme adulte , à : deux boeufs entiers, treize
moutons, une dizaine de porcs et quatre barils
de poissons. Après cela, il ne faut plus s'étonner
si les araignées sont si voraces et si ardentes
à la chasse.

A quoi se dépense une telle consommation de
nourriture, chez un insecte aussi petit ? A l'é-
laboration de la sole que l'araignée emploie &

confectionner les toiles et les fils dont eHe est
si prodigue, avec lesquels elle chasse, et qui
lui servent de chemin aérien pour se transpor-
ter d'un point à un autre.

La soie de l'araignée est d'une finesse ex*
cessive ; elle est contenue dans une petite ves-
sie transparente située au bas de l'abdomen ;
elle en sort par deux ou trois mamelons char-
nus aboutissant à six tubes recourbés plusieurs
fois sur eux-mêmes ; le nombre de trous par
lesquels sort la soie se compte par milliers et
toutes ces filières ne forment qu'un seul fil d'u-
ne ténuité extrême, puisqu'il en. faut 90 pour
égaler la soie du cocon et 18,000, pour atteindre
la grosseur du fil à coudre ordinaire.

JCs-m» M««*HL«&
L'écharpe règne toujours...

... Mais il est vrai, Madame que, p etite chose
légère oa vaporeuse, vite mise, vite enlevée, elle
est p ar  elle-même si j olie, et elle accomp agne st
bien nos toilettes ¦!... Ainsi, qu'elle soit notre
amie, et qu'elle ait chance de le rester longtemps,
rien de. p lus  naturel, ri est-ce p as  ?

ïl est déj à tant de laçons de la p orter, et mia
f emme révèle son goût p ersonnel ! Celle-ci, qai,
tout bonnement, a p ensé à orner sa toiletté, la
j ette sur ses ép aules, et en laisse f lotter les pa ns
un p eu aa hasard. Celle-là, f rileuse et coquette à
la f o l s, en entoure son cou pou r ne la laisser,
p endre que moins longuement. Cette autre, soam
cieuse de suivre toutes les indications de la
mode, en voile avec grâce le cou, et la disp ose,
en chute gentille mi-p artie devant, mi-p artie der-.
rière.

Et p uis, avec les robes du soir, ne j ette-t-eUe
p as sur les bras nus son diaphane ennuagement,
qui met une note très douce sur la splendeur des
velours scintillants de p erles — ou des lamés ?,

Ravissantes écharp es de tulle ou de mousser
line de soie, qui f rissonnent au moindre souff le,
de crêp e Georgette, de crêp e-satin... Délicieuses
écharpes f ormant contraste sur une gaine de soi-
rée, et dont l'un des bouts, rej eté derrière, met à
la naissance de l'ép aule la belle tache rouge
d'une grosse rose.

Autres écharp es exquises, p ortant une rose
aussi, que ton tient à la main, et qui s'ouvre â
volonté, p our révéler de très amusante f açon la
p lus originale boîte à poudre, et la p lu s  impré-
vue...

Et ces écharp es, encore, aux deux extrémités
desquelles s'ajo ute un tissu de nuance dif f érente,
et celles qui sont imprimées, et celles qui off rent
un dégradé de tons f ort harmonieux... et celles
qui trouvent leur rapp el autour'du chapeau à"ot-
toman, de velours, de p anne ou de f eutre... et
celles aussi, qui p résentent un mouvement de
col écharp e...

Au f a i t, ce dernier genre, ne l'ap ercevons-nous
p as sur le modèle encadré par ces lignes ? Cette
robe de crêp e-satin rehaussée de f ines broderies
d'or p résente j ustement ce col écharpe. Et p u i s -
que j' en p arle ici, chère lectrice, j e noterai son
eff e t  de coupe, grâce auquel sont obtenus ces
gros p lis ronds dessinant une amp leur qui se
trouve entièrement ramassée, ainsi qu'il con-
vient, sur le devant de la robe.

CHIFFON.

Affections
de la Peau

Les souffrances provenant de maladies de la
peau peuvent être évitées en employant à temps la
Pommade Cadum. Elle arrête immédiatement les
démangeaisons, calme et pué rit toute irritation ou
inflammation de la peau. Bien des souffrances sont
évitées en employant à temps la Pommade Gadùni
contre I'eczéma.les Jj outons , dartres , gale,éruptions,

. écorchures hémorroïdes, urticai re, croûtes, teigne,
coupures, plaies, brûlures. • ' .', , , . •
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Les almgaaEhs et leor histoire
L'ACTUALITE

La première forme ds l'almanach est le ca-
lendrier , ou tableau des j ours, des mois, des sai-
sons , des fêtes de l'année , qui était en usage à
Rome, sans remonter plus haut. • •

Au moyen âge, en France, c'était une pancarte
manuscr ite suspendue , dans l'église paroissiale,
au chandelier monumental du cierge pascal ;
tous les fidèles pouvaient 1e consulter..

Ceux qui en avaient le moyen, princes de l'E-
glise, grands seigneurs et grandes dames, s'of-
fraient un calendrier sur parchemin, écrit en let-
tres de couleur et finement enluminé qu'ils por-
taient dans leur livre d'heures. Quelques mu-
sées archéologiques en possèdent des exemplai-
re qui sont de précieuses oeuvres d'art.

C'est un moine , Denys-le-Petit (ainsi surnom-
mé à cause de la petitesse de sa taille), qui éta-
blit à Rome , en 526, 1 usage de calculer le temps
à partir de la naissance de Jésus-^Christ, et dé-
finit l'ère chrétienne. Mais il plaça la date de la
naissance de Jésus-Christ quatre ans trop tard.
Il croyait, en effet , que le Christ était né sous le
consulat de Caïus-César , fils d'Auguste et de L.
Emilius-Paulus , au lieu que, suivant des suppu-
tations plus exactes, il naquit quatre ans et sept
j ours plus tôt. Cette erreur, bien que reconnue,
est restée consacrée. D'ailleurs, pour la rectifier,
il faudrait bouleverser toute la chronologie de
l'ère chrétienne. Le système chronologique ne
devint d'usage courant que vers l'an 800. Char-
lemagne contribua beaucoup à sa vulgarisation .

L'almanach apparut avec l'imprimerie. Le mot
est composé d'arabe et d'hébreu : . «al », l'arti-
cle « le » en arab e, et « manach » qui, en hé-
breu , signifie « comput ».

L'almanach ancien qui était d'ordinair e rédi-
gé par des astrologues ou par des médecins,
comportait , outre les indications du calendrier ,
des prédictions relatives aux changements de
température et aux événements politiques, des
recettes de médecine populaire et des notices
sur maints suj ets de la vie usuelle. Le colporteur
ou messager l'apportait dans sa hotte et, com-
me encore dans beaucoup dé villages, l'al-
manach était le seul livre de la maison, souvent
feuilleté et où l'enfant apprenait à épeler ses
lettres. Au 17me siècle encore , le valet du
« Joueur » de Regnard (1693) répondait à son
maître qui lui conseillait de lire Sénèque :

Hé ! vous n'y pensez pas !
Je n'ai lu de mes j ours que dans les almanachs.

Le premier almanach que l'on connaisse est le
« Compost et Kalendrier des Bergers » qui, pu-
blié pour la première fois en 1403, se réimprima
tous les ans j usqu'au milieu du 17me siècle.

En 1533, Rabelais qui a été, en bien des ma-
nières , un précurseur et un novateur, qui a tout
su des choses de son temps et en a deviné beau-
coup de l'avenir, a publié un almanach calculé
sur le « Méridional de la noble cité de Lyon ».
Mais l'entreprise n'ayant eu qu'un succès mé-
diocre de librairie, il ne la poursuivit pas.

On considère à tort comme un almanach les
« Centuries » de Michel Nostradamus qui, pu-
bliées à Lyon, sont des prédictions en quatrains
énigmatiques comme l'oracle sibyllin, qui for-
ment une œuvre fixe sans périodicité.

L'almanach du chanoine Mathieu Laensberg,
l'« Almanach liégeois », qui date de 1638, eut
longtemps la vogue populaire. On cite souvent
en anecdote cette conversation entre le vieux
chanoine et sa nièce qui lui servait de secré-
taire :

— Ecrivez, ma nièce : « 23 août, Orage, grande
pluie... » — Mais, mon oncle, vous n'y pensez
pas, c'est le j our de votre fête ! •—C 'est vrai, où
diable avais-j e la tête ? Reprenons : « 23 août,
beau temps... » Est-ce suffisant ? Bah ! tant que
nous y sommes, aj outez : « Ce j our est généra-
lement un des plus beaux de l'année. »

Tel est le dialogue que Mathieu Laensberg,
astrologue à ses heures, mais pour son ordinai-
re gras chanoine de St-Lambert , échangeait un
soir d'automne de 1640, en son confortable lo-
gis de la place Verte , avec sa nièce et collabora-
trice. Pendant 200 ans, f«Almanach liégeois »
resta sans rival et il se tirait encore à 103,000
exemplaires , il n 'y a pas 40 ans.

Outre le calendrier et ses prédiction s du temps
à la manière dont nous venons de surprendre le
secret, il fournissait un résumé des principaux
événements de l'année, des recettes , des con-
seils prati ques dans le genre de celuHà : (1679)
« Quand la lune est dans le signe des poissons,
faire alliance et mariage, entreprendre voyage
de mer , traiter d'affaires avec les grands, pren-
dre médecine , se faire saigner et ventouser à
l'exception des pieds . »

Un autre almanach , en même temps très ré-
pandu j adis des deux côtés du Rhin, fut le « Mes-
sager boiteux » qui venait de Strasbourg, clo-
pin-clopant , avec son grand chap eau alsacien.

Le XVIIIme siècle a marqué l'almanach de son
cachet d'élégance. C'est l'« Almanach de l'A-
mour », f « Almanach des Belles » et surtout
l'« Almanach des Muses » où M. de Robespierre,
membre de l' académie artésienne des « Rosa-
ti ». publiait de petits vers et des bouquets à
Chloris.

Pendant la Révolution, l'almanach devient pu-
blication de propagande politique. Chaque parti
avait le sien. Le seul dont le nom soit resté po-
pulaire est l'« Almanach du Père Gérard' »,

Auj ourd'hui, l'almanach est légion ; on dirait
qu'il a peur de n'avoir plus de place à l'étalage
tant il se presse d'airriver. Il marche au-devant
du temps. L'année en cours a encore deux mois
à vivre que déjà l'almanach de 1925 la pousse
au tombeau, avec les feuilles mortes. « Je hais,
disait un humoriste anglais, les gens qui vont
au-devant du Temps, cet inévitable spoliateur. »

On suit ce qu'est devenu aujourd'hui l'alma-
nach. Quelques-uns sont de véritables encyclo-
pédies, d'autres des « magazines » qui n'ont de
l'ancien almanach que la périodicité, le tàttre et
le calendrier. . Cependant il subsiste encore, en
province, beaucoup d'almanachs populaires an-
ciens et à bon marché qui ont touj ours beaucoup
de succès à la campagne, seulement ils ont per-
du leur naïveté d'antan. Il est vraii qu 'ils la rem-
placent généralement par une très utile et très
pratique documentation agricole.

La province a aussi d'excellents annuaires dé-
partementaux ou même d'arrondissements. Mais
l'histoire d'e l'annuaire quî remonte à l'« Alma-
nach royal » que Laurent Houry, libraire à Pa-
ris, dans la galerie marchande du Palais dte
Justice, publia - pour la première fois en 1679,
nous conduirait trop loin pour auj ourd'hui.

Marcel FRANCE.



Tour â ouillocfisr , atp;
système « LienLiard ï . en très bon
état, est demandé à acheter. Paye-
ment comptant. — Offres à l'Ate-
lier de guillochis Arthur von
Gunten. rue du Puits iû. 24107

Réglages plais a à
bonne régleuse à domicile. —
S'adresser RYTHMOS, Montbril-
lant 1. 34186

âcïKwages, £?S fi:
me, sont à sortir. — Sadresser à
MH. Racheter i Sengstag. rue
Léopold-Robert 90. 24179
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Régleuse f &8ratea
imMMew-àéctm cT.
sont demandés par Fabrique
JPVG1VIA , roe de la Pai?. 101.

utlillOCliBUr. acheter un tour à
guil|ocher automatique et une ma-
china à graver. — Offres écrites
nous chiffres T. K. 24073, an
Bureau de I'IMPAHTIAL. 24073

Bpnne occasion !unAvappa-
i-eil photographique, 6 J/aX9
cnr.. «Ernemann », pour plaques
ç^fflmpacks ; très bon oDjectif;
tewt complet. — S'adresser à
M. JE. Fiecnter, sellier. Sellerie
ÈJj roidevauj ç, Le IVoirmont. 24008
pnjjn A vendre un tas de bon
IUlll. foin , environ 20.000 ki-
los. On se chargerait de lé botteler
éjpjnettre "à* wagon. 24030
Sfôfl. an bar. îo l'clmpartial»
¦ Sâ^â/F^K A vendre denx
UllffW 1 X *9, belles chèvres et
m bouc, race chamois. — S'a-
daësser à M. Numa Degoumois.
ffî de Tête-de-Ran 25. 23917
1M»IBGÎMM - * am,,,é 99t
|rV*H9iVll ¦ cherchée par
Monsieur — Ecrire sous chiffres
M, K. 33852, au bureau de
^ypAgyiAÏ,., 3885^
f t ë i W W i *  ̂ a photogravure
Urlllfll t». Courvoisier, rue
Sa Marché 1, achète régnlière-
njeiit au prix du jour tous déchets
qe cuivre propre. 16448

Kl/* fil «PHI £P cherche régla-
|{{Jtglï>U9v> ges plats à do-
micile, avec an. sans mise en
nprçber 23865
gad. au ïva. 'de l'«Impartlal>
TARI* POUT charron, est de-
1IPU1 mandé à acheter. •
Offres à M. Georges Dorenbie-
rer. rue de la Ronde 21A. 23867
¦fcAcarîoc de cadrans.
lrv9fl!gC9 Atelier , bien or-
ganisé, entreprendrait, encore tra-
vail, en séries régulières. Travail
prompt et consciencieux. — Offres
écrites sous chiffres P. S. 23853.
$a Bnreau de I'IMPARTIAI,. 23853

MAfPiir Demandé à aehe-
riUltrlll « ter d'occasiorj , en
parfait état, »/« HP., courant con-
tinu. A vendre ou échanger mo-
taui «4» HP-, à l'état de neuf.

S3366___ an DUT, 'de r«Impartlal»
CnnfAir On demande à
Bulllul! , acheter, a l'état
de neuf, 1 sautoir or, 18 karats.
Offres éorites aveo prix, sous
«affres IV. K. 23914, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 23914

CdlMâgeS On «he«heSà
domicile..Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue dn Progrés 3. 23723
KA|H a ,vendre, hien récolté.
l lllll — S'adresser chez M.
Abram Girard, roe du Doubs
ilg. 23531

ï|jw»nc Plusieurs divans
Vif 11119. moquette, riches,
à, vendre, depuis fr. 150.—. Fa-
cilités de paiements. — S'adres-
ser à M. Ch. Hausmann, Tapis-
sier, rue du Progrès 6. 28440

rj6HD8 A0D1II16, comme commis-
sionnaire ou manœuvre. — S'a-
dresser à M. H. Mentha, rue D.-
Jeanrichard 41. 23844

Jeune homme 5ï?5S
res, comptabilité, correspondant
ce, pour quelques heures par
jour. ' Prix modérés. — Ecrire
sous chiffres J. H. 23894, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 23894

PâticGT QP Bon ouvrier pâtis-
rdllDOlCl. sier est demandé.
Entrée de suite. 24157
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Commissionnaire. J^lZl
demande un jeune homme pour
faire les commissions et aider
ail travaux de l'atelier. 28874
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

S demande g teft
re un ménage soigné. Bons ga-
gés. 28871
S'aiL au far, de l'«lmpartiab
Dnnnn a tout taire, de con-
DUllllG fiance, est demandée
pour petit ménage. . Bons ga-
ges. — Offres écrites, sons-chif-
fres N. ÏST. S3920 au bureau
dé I'IMPABTIAL. 23920

On demande S „«__> *0on:
lîsseuse et une aviveuse de
boites argent. — S'adresser à
l'Atelier rue du Progrès 78 A.

23836

Emboîteur-po
dsran

rs. %&
au courant de la pièce extra-pla-
te, soignée, serait engagé de sui-
te. — Faire offres à Fabrique
iyVICTA.:au 2mè étage. 24050

Assujettie-régleuse e9tmidée
q> suite. 240b5
S'aj . an bnr. de Vf Impartial»
N AÏ D'A Propriétaire cherche per-
iivlgOi sonne pouvant entrepren-
dre l'enlèvement de la neige de-
vè.nt ^on immeuble. 24029
{$9$, m pur. .«Je- lVJw»ar6aH»

UadranS ffl6ial. pour différen-
tes parties , sont demandées de
suite. 24060
S'ad. nn bnr. de l'tlmpartial»

RrtTWP <Jtl <-lema,lt»e P°nr . petit
DUllllC ménage (sans cuisiner)
bonne à tout faire . Références
exigées. — S'adresser rue du Parc
66. au ler étage, à gauche. 24034

PhqmKnû A louer de suite jolie
UlialllUlt. chambre, bien meu-
blée, au soleil et chauffée , à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. 24061
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Piûfl à tûPPfl Jolie chaniore in-
l lCU*a'lCUC.( dépendante, à
louer à personne tranquille.

24094
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phnmhrp A Iouer lia s|ùte, nei-UlKUllUl C, ie chambre, exposée
au soleil, à monsieur de toute mo-
ralité et solvable. 28892
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fhamhp û  A louer une cliain-
lllldUllIl C. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez Mme Schmedel, rue,
Numa-Droz 45, au Sme étage.

23827 
Pria m hua A- louer chambre'
UlldlllUl C. meublée, indépen-
dante, au soleil, électricité, chauf-
fée. — S'adesser rue du Temple-
Atlemand 75. au ler étage. 23875
fhamhna  a louer de suite,
UlldlllUl 0 Payement d'avance. —
S'adresser chez M. Baume, rue
de la Ronde 20. 23854
PhflmhPP -̂ elle ct>ambrè, ex-vllKUUUl C. posée an soleil, con-
fortablement meublée, est à louer
à monsieur solvable. Déjeuners
sur demande. — S'adresser rue
de la Promenade 19, an Sme
étage. 23807
nh amhP O A louer grande
UlldlllUl 0. chambre meublée,
indépendante et exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Char-
rière 35, au ler étage (Arrêt du
Tram). 28815aenaMnsaBBnBKBMBBeEmaB
PhflTnh pû meublée est demandée
UlldlllUl C à louer pour demoi-
selle régleuse, travaillant à la
maison. Bon prix. — Offres écri-
tes sous chiffres S. G. 24063. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 24063
Mânarf o cherche à iouer de suite
fflBlldgC chambre à 2 lits, avec
jouissance de la cuisine. — Ecrire
sous chiffres C. H. 24035. au
Bureau de I'IMPABTIAI.. 24035
P.hairihpû 0a cherche a louer,UUdlUUie. près de la Gare, pe-
tite chambre meublée, ponr da-
me seule. — Offres écrites à M.
Borle, rne dea Arbres 35. 23369
nomnieollp <=herclie à louer
UClllUloCllc, jolie chambre meu-
blée, si possible indépendante-
Payement d'avance, — Eorire sous
chiffres S. R. 23906 au bureau
de I'IMPARTIAL. 23906

DaiTIP Beule» travaillant dehors.
Udlilc demande â louer de suite
un petit logement d'une pièce et
cuisine ; à défaut , 2 pièces. — S'a-
dresser à Mme veuve Marie Ban-
delier, rue des XXII Cantons 41.

84030 

On mndu à ta, V, ïïi£&
pour bureaux, — Adresser offres
à Case postale 10613. 24103
Piûrt i tePPfl confortable est
riCU'd'lcllC demandé. Chauffé.
Lumière éleotrique. — Offres écri-
tes sous cbiffres A. A. 24125,
au bureau de I'IMPARTIA L. 24125

Demande à SS Sv
tour d'outilleur, perceuse, bien
équipée : parfait état. — Offre s
écrites et détaillées, sous chiffres
G. G. 23905, au bureau de
I'I MPAHTIAL. 23905

A ïïûrtfiPO une granae iirmuue
1G11U10 (2 portes) très ancien-

ne, en noyer sculpté, parfait état,
et une pendule de parquet très
ancienne. 24031
S'ad. an bnr. 'do l'clmpartial».

fW-flciftn Cbàle-Tapis, grand
VLldSlVil. format , ancien et trés
bien conservé, à vendre, fr. 75.-
S'ad. au bur. 'de l'clmpartial»

24011 
Pjn nn A vendre un bon piano
rldllu. usagé, mais en très bon
état . 28918
S'adr. au Hnr. 'de l'clmpartial »

A
nnnrlpn une zither et une bai-
ÏCUUl C gnoire d'enfant. —

S'adresser rue du Premier-Mars
6, au 2me étage , à gauche. 23848

Annaoinn Une hicyclette de Da-
UttdolUll me, en parfait état ,
est à vendre. 24013
S'ad. au bur. 'de l'clmpartial»
* n{fltj Koulement sur billes, sont
riulUbà vendre avantageusement.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

24012
[ {nnào A vendre l'cHistoire il-
Ulï lCO. lustrée de la Guerre de
1914», par G. Hanotaux, en 16
volumes illustrés. Bas prix. —
S'adresser après 6 heures du
soir, rue des Terreaux 20, au 2me
étage. 24042

4 vahrlpp l tabLe bois 'to'-A ÏBllUie 0.75 X 120 cm. et 4
chaises cannées. — S'adresser rue
de la République 1, au ler étage,
à gauche. 24026

Â vonrlpû un accordéon c Amez-
ÏCliUlC Droz », 8 rangées, 12

basses. — S'adresser rue de l'In-
dnstrie 7, an Sme étage. 24064

Âc^ioloTisSo^
ses, à vendre faute d'emploi. Bas
prix , — S'adresser rue du Pro-
grès 121, au 2me étage, à droite.: 24190

Agriculteurs
Veuf cherche i placer, de suite,

garçon de 12 ans chez agricul-
teur ," Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres IV. B. ^30-tl.̂  an bureau
de I'IMPAR.™*. 88041

P "i Wk ^ftl^»
sni j an*.*4> rfik#w» 
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B Choix immense Bas prK |||
H BW Voyez nos Etalais 'M H

Cercle Montagnard
SamcdUI «etf Dtananch e

dès 4 heures

mflTCHS an LOTO
, organisés par la 24172

Société ae chant „f ydvétia"
Superbes Ouines

Lièvres, Poulets, Jambons, Pains de sucré, ete.

La Cibourg Café Wyss
Match au Loto

des €%eunes JSiBéraux
Dimcancll<e dès 4 heures du soir

f BEAUX QUINES f
Invitation cordiale aux membres et à leur famille. 24181

E«B Comité.
IBBH ^̂ BI^BlBi ĤHlHBBtVMa n̂ni^̂ nHMmiKa i B̂«n^

Souliers galoche cuir
feutre noir f̂ ^^ \
Dames 1 ¦¦50 /Z ï^^ W \
Messieurs 23899 VgK»£».§Sy^  ̂^«««!<< \

13.80 / (/%^
T C T  M K O /  i*

^ ^snr»*'̂  j j r  ̂ mŴ '

^^_ĝ _mw kw \f M m m_ \ mf m g * J -im V3S9I7Ç& y'

Boucherie SOCSâLI
e«r vcAu-iv i

de l.SO à fr. 2.40 24106

ï rip* €51$ cuites et fi, €Hl^ËBft SFaiseurs dltampes
connaissant la partie à fond pourraient entrer de suite dans
Fabrique importante de jHenne. — Offre? écrites, sous
chiffres M. 8980 «f.,, à ^nblictt-a», THE-SNÈ. aiî 1

H sera vendu ces f«d«nr9, sur
la I*lcac»e «du Pfcarcli-ê, une
$rar;<ie quantité 4e 24174

Ghoox ttyin
1 prix de fr. -.20 le Kilo

RcnM»€»l» i»«aa* «¦u«nnolU«Ê ——

Laiterie dy Collège
Ch. GEISER-OPPLIGER

Rue du Collège 17 Place DuBois
reçoit journellement

CRÉMI EMTHA
POUR BATTRE

Service à domicile. 24194 Téléphone 22.23

Café de la Gare
Geneveys-s/Coffrane

Dimanche 7 décembre

-»&&-
Bonne Musique

Se recommande, 24096
le Tenancier , J. Bagnard.

ft. 
HOTEL

1 Croix Fédérale
Grèt - du-Locle

Dimanche 7 décembre
dès 15 beures

Bal public
Bonne musique

Bonnes Consommations
24158 Se recommande,

Walter Bauer.

KestantUeviil-Bli
BOINOD

. Route de la Vue des Alpes
Téléphone 18.01

Dimanche 7 décembe 19Z4
Dès 2 h. et 8 h. du soir

Bfl b
Excellente musique

Consommations de premier choix
Se recommande, 24193

terne Zélim 8R0SP1EBHE -SHHD0Z.

Meubles. A= IV"
noyer ciré, à 2 places, un lavabo
avec glace, noyer ciré, une table
de nuit , 2 lits jumeaux , à une
place, 2 divans, belle moquette,
un secrétaire, uu bureau à R
corps, une table à allonges, 6
chaises cannées, 2 commodes, un
buffet vitré à une porte, sellettes,
pharmacies, tables à ouvrages,
porte-potiches, descentes de lits,
superbes jetés de chaises-lon-
gues et lits Turcs. Bas prix. —
S'adresser chez M. Paul Beck,iapisBior, nue de la Semé 17.

«4185

Çrande Salle Communale
LA CHAUX-DE-FONDS

:& LUNDI 8 Décembre 192-%
à 20 V* heures

donné par

L'ORCHESTRE „L'ODEON"
(Direction : Ch. FALLER)

a*ec le concours de
M. André LEVY M'" Marg. CLA UDE

Violoncelliste Mezzo-Soprano
Prix des Places,: Fr. l.iO, 28.20. 3.30 , «.40.

Bureau de location : Magasin de Musique Beck. Le soir du
p-22942-c Concert à l'entrée. 240Ï6

I j frjcndjd i
£<i SAMEDI et DIMAIVGflE , après-midi et soir

1 §ella Schumann 1
f *W Frima Bailerina / i
M La plus élégante des Danseuses. Costumes superbes. - j

B*j  Augmentation SO cts. sur 1 consommation. 24128

Grande Salle Communale
dotoon du Peuple}

Samedi «ft Décembre 19S4
Représentation théâtrale

organisée par 2405?
la Soéèté Théâtrale "L'A URORE "

Portes 7 heures Bideau 8 heuresoocnsuR ?...
Oomédle en 1 acte de Alexandre Bisson et Georges Thurner

Ees Jotes du loyer
Comédie-bouffe en 8 actes de M. Maurice HENNEQUIN

MUSIQUE anx entr'actea. Coiffures de la maison A. Lovis.
Entrée» Fr. 1.10 (taxe communale comprise)

Les membres passifs sont priés de présenter leur carte à l'entrée.

Menus de Me et oïdinaiies. - topM C0DMDIS1
Ësécotion rapide et Livraison à prix modérés.

«de Peinture
Hermann Wyss

ouverte dans son atelier
BB, Rue <d«M Soleil. IV

du SAMEDI 6 au DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
ete 10 heures à midi, et de 14 h. à 17 heures

Le soir de 20 h. à 22 heures.
Entrée libre. 24109 Entrée libre.

f iB bH~ 4K&m>^lm9^m&I^^J^^mK4lÊÊbLA9RÊk~m~\—~  ̂dfffWh i— ~j kJm1ÊBtm\j 4t{̂ m\.^mmm^.—dllB,

ï Co&BfiSserie - TEA-ROOPI - Pâtisserie K
1 A. OIIRTNCR |
W SUCCESSEUR DE G. - R D 0 U I L L 0 I  JE
H Spécialités : Bonbons fins - Pastilles de Jus gommé • Caramels 9
JE Desserts variés - Tourtes - Entrerrjets K
B Vol-au-vent « Ramequins - Pâtés froids et chauds ¦ Glaces div. B
g Téléphone 40. 21857 ' Place Neuve IO. W

i ÏOSLETÏES D'HîVE R, *^IËr
î ROBES,MANTEAUX, ^ __**%5ml
I BLOUSES & FOURRURES **

¥ j fà*£ l̂

\ P -«. (IQf * * m * m. '¦

^ fr\. Nffl y f̂f v̂,P r>Q Hwtiuca



Chronique parlementaire
Conseil national

(De noire correspondant de Berne.)

C'étaient bâtons flottants sur lfonde !
Enfin , voyons, un fonctionnaire fédéral, quel

que soit l'échelon sur lequel il soit perché dans
la hiérarchue, a-t-il le droit, dans ses heures de
loisir , d'écrire des romans, de planter des choux,
de faire de la menuiserie, de jouer au j ass, ou
de s'exercer aux blues et au camel walk, voire
même au pas de l'escalier ?

Vous n'en doutez point, j'imagine, car vous
êtes des gens de bon sens, ce que prouve am-
plement votre abonnement à l'« Impartial ».

Si vous êtes conducteur de locomotive, rien
ni personne ne vous empêche de vous acheter
un petit chemin de fer et de le faire fonction-
ner dans votre chambre. Si vous êtes employé
aux sfcratistiques , il vous est bien loisible de
faire les additions du ménage. Et si vous êtes
juristes, il ne vous est point interdit de vous
livrer à des travaux juridiques.

Vous êtes bien d'accord ? Oui ? Eh bien !
vous êtes des types dans le genre de nos con-
seillers nationaux. Je vous en félicite.

Sous prétexte que, suivant une ancienne tra-
dition, deux juges fédéraux (tous deux, [remar-
quez-le, de race latine) ont accepté de fonc-
tionner comme arbitres dans des litiges inter-
nat ionaux, on a fai t un tapage de tous les dia-
bles, accusant ces deux citoyens de négliger
leur travail « fédéral » pour lequel ils touchent
un traitement de 20,000 francs, et d'aller à l'é-
tranger faire les Nicolas de Flue de façon beau-
coup moins désintéressée que cet homme de
bien. Grande émotion dans b peuple. La presse
consacra à cette grave affaire des articles bour-
rés de détails sensationnels. Deux jours durant
les cinémas firent de misérables recettes. On
parfait de scandales, de traitements dignes des
Mille et une nuits, de démissions imminentes,
de révélations propres à effondrer et à boule-
verser le monde.

On avait mis des gens au guet.
Qui voyant sur les eaux de loin certain obj et,

Ne purent s'empêcher de 'dire
Que c'était un puissant navire.

Quelques moments après , l'obj et devint brulôt,
Et puis nacelle, et puis ballot, «•,,1 , Enfin bâtons flottant sur l'onde.

Telle est l'histoire des juges fédéraux qui ar-
bitrèrent des litiges internationaux pour la plus
grande gloire de leur pays, pour leur avantage
P3rsonnel, et sans aucun dommage pour per-
sonne, hormis pour quelques j aloux.

La commission de gestion est allée à Lausan-
ne entendre les deux « inculpés ». Elle a pu se
convaincre que ni l'un ni l'autre n'avait agi in-
correctement , qu 'ils n'avaient fait que suivre
une tradition à laquelle , jus que là personne n'a-
vait trouvé à rsdire: que leur travail n'en avait
point souffert , car ils avaient pour ces fonc-
tions utilisés leurs congés et leurs moments de
loisir ; que malgré cela l'un d'eux avait été
le plus assidu des membres du Tribunal fédéral ,
et çju 'en somme « c'étaient bâtons flottants sur
l'ond e ». Aussi les deux rapporteurs de la com-
mission, MM. Muller et Vigizzi, : ont-ils pu dire
au Conseil national , jeudi matin , qu 'on avait re-
connu la bonne foi des deux coupables, qu 'on
n'avait aucun reproche à leur faire , et que la
commission espérait vivement qu 'à l'avenir on
lui épargnerait des enquêtes semblables.

Aucun article constitutionnel n'a pu être évo-
qué contre les deux juges mis en cause.

Mais enfin , pour plus de sûreté , on a adopté
quelques principes qui prévoient pour les juges
fédéraux désireux d'accepter des missions ar-
bitrales l'obligation de demander l'autorisation
au Tribunal dont ils font partie , de consulter
le Conseil fédéral si là politique de la Suisse
est intéressée dans le conflit , et de se faire met-
tre en congé sans traitement dans le cas où leur
travail d'arbitre ne pourrait pas être effectué
dans les moments de liberté que leur accorde la
loi. Il est bien entendu que de semblables man-
dats ne pourraient être acceptés qu 'à titre tem-
poraire.

Ces prescriptions valent tant pour les man-
dats suisses que pour ceux dont nos juges
pourraient être investis par des pays étrangers.

Le budget de nos C. F. F.
Le budget des Chemins de fer fédéraux a été

présent é et commenté par les deux rapporteurs ,
MM. Freibur ghaus et de Dardel. On nous per-
mettra de résumer ici le rapport du député de
Neuchâtel :

M. de Dardel se déclare heureux de constater
les bons résultats de l'année 1924. La diminu-
tion de recettes attendue à la suite de la réintro-
duction des billet s d'aller et retour a été plus
que compensée par l'augmentation du trafic-
voyageurs provenant de cette mesure. Les étran-
gers ont été très nombreux et ont surtout fré-
quenté les Ire ct lime classes. Le public suisse
revient à ses habitudes d'avant-guerre : Les
trains , omnibus et express, sont souvent bon-
dés. Le trafic des marchandises est aussi fort
réj ouissant.

A fin octobre 1924, les recettes-voyageurs
étaient en augmentation de 5 millions et les re-

cettes-marchandises de 24 millions sur la pé-
riode correspondante de 1923, et les recettes di-
verses accusaient une augmentation de plus de
2 millions. L'augmentation totale des recettes
est de 31,3 millions. Les dépenses ont augmenté
de 7,6 millions, de sorte que l'excédent des re-
cettes pour cette période, comparée à la même
période de l'année dernière, est de 23,7 millions.

Au 31 octobre 1924, les recettes globales des
C. F. F. arrivent à 338,6 millions et les dépenses
à 218,6 millions.

Bien que les circonstances incitent à l'opti-
misme, le budget de 1925 a été très prudem-
ment établi. Il ne prévoit .pas d'augmentation de
recettes pour les marchandises, car des réduc-
tions de taxes seront appliquées à partir du
ler janvier. On donnera ainsi dans une certaine
mesure satisfaction aux revendications de Ge-
nève et du Tessin. On évalue à 10 millions la
perte qui en résulterai mais on peut supposer
qu'une recrudescence du trafic la compensera en
bonne partie.

La commission encourage les C. F. F. à ne
¦pas s'arrêter dans la voie des réductions et à
aller aussi loin qu'ils pourront le faire sans
compromettre l'équilibre budgétaire. Le prix des
abonnements généraux est encore exorbitant,
les négociants et les agriculteurs réclament de
nouvelles réductions.

Le personnel est en augmentation de 598 uni-
tés. Les prolongations de la j ournée de travail
prendront fin le ler juin. Les prix du combus-
tible ont subi une baisse nouvelle. Il est actuel-
lement à 28 francs. Le prix de la traction élec-
trique va lui aussi en diminuant.

Les locomotives électriques coûtent encore
trop cher chez nous en comparaison de ce qu 'on
pa'e dans d'autres pa^s. Elles srwt facturées
432.000 francs nar OerVknti, 427,000 par Brown
Boveri et 399 500 nar Sécheron.

Il existait l'année dernière, sur le réseau des
C. F. F., 4686 passages à niveau et 2444 passa-
ges sous voie ou sur voie. On a supprimé, de
1913 à 1923 426 passages à niveau, soit 42 par
an. De ce train-là, il faudra cent ans pour les
supprimer tous. Les frais de transformation re-
présentent un demi-milliard de francs. Et pour-
tant, il faut éliminer ces passages dangereux
dans un délai aussi bref que possible. Durant
les deux dernières années, ils n'ont pas causé
moins de 104 accidents d'automobiles.

Répondant aux questions posées par M. John
Rochaix, président du Consei d'Etat de Genè-
ve, Je chef du département des. chemins de 'fér
a annoncé qu 'il convoquerait prochainement une
conférence des intéressé à la question du Mor-
ges-Bussigny. On dit que cette mise en état coû-
terait 4 millions. On étudiera du même coup
le rétablissement des trains du dimanche Genè-
ve-La Plaine et Genève-Nyon. « Les bonnes
communications avec Genève sont d'ailleurs une
question d'intérêt européen et presque mondial.»

La commission a visité récemment la gare de
Fribourg, mais elle a estimé qu 'elle n'était pas
compétente pour juger des desideratas exprimés
par les représentants de Fribourg et elle s'est
bornée à leur exprimer des sentiments d'urte
bienveillance toute platonique. Le rapporteur ex-
prime ici une idée fort juste en disant que les
gares ne sont pas seulement des nécessités ferro-
viaires, mais qu 'elles rentrent dans le cadre de
la cité où on les édifie. Il regrette qu'on ait un
peu oublié ce dernier point pour ce qui concerne
Fribourg.

M. de Dardel mentionne avec satisfaction que
les travaux d'établissement de passage sous voie
à la gare de Neuchâtel viennent enfin de com-
mencer.

La commission a entendu un rapport sur les
causes de l'éboulement du Muhlehorn. On en at-
tribue la cause au tremblement de terre du 7 no-
vembre et aussi au fait que la montagne était
perforée par une mine de ciment dont les ga-
leries transversales ont été percées contraire-
ment aux instructions données.

Le rapport constate en terminant que les in-
térêts des emprunts consolidés des C. F. F. s'é-
lèvent à 97,7 millions et ceux des dettes cou-
rantes à 6,9 millions. La dette de guerre, après
défalcation de l'excédent de recettes escompté,
sera encore de près de 200 millions de francs.

Dans ces conditions, nous envisageons qu'une
politique d'économies et de prudence est com-
mandée par les circonstances et qu'il faut y per-
sévérer. Nous féMcitons l'administration de nos
chemins de fer nationaux des résultats que cette
politique a produi te déj à et nous vous proposons
l'entrée en matière. »

Ce rapport n'est pas plutôt terminé que de
tous les coins de la salle partent des reven-
dications locales plus ou moins justifiée s. M.
Gelpke, l'ingénieur bâloJs, fait tache dans ce con-
cept en critiquant aigrement l'empressement
que l'on met à électrifier nos chemins de fer.
C'est là un de ses sujets favoris. Aussi s'y étend-
il avec une complaisance que ses collègues ont
l'air de trouver excessive,

R. d'E.

L'incendie de Murgenfthaà
400 ouvriers seront sans travail

MURGENTHAL, 4. — L'incendie de la fabri-
que de tricotages His et Co. à Murgenthal , a
pris naissance dans les caves où sont entrepo-
sés les stocks. Les employés du bureau s'en
aperçurent peu avant 6 heures, par suite de la
mauvaise odeur qui se répandait. Les travaux
d'extinction furent rendus très d'-ticiles par une

fumée très épaisse et retardés du fait que les
clefs des hydrants étaient détériorées. Après
l'explosion du réservoir à huiles, le feu se pro-
pagea à tout le bâtiment avec une rapidité
inouïe. Le bâtiment des bureaux a pu être sau-
vé, mais il est néanmoins fortement endomma-
gé. Les pertes ne sont pas encore évaluées, elles
s'élèveront cependant à plusieurs centaines de
mille francs. Une petite partie des tricotages,
d'une valeur de 100,000 francs, un peu détério-
rés, ont pu être sauvés. Le sinistre est un grand
malheur pour la contrée, car les 430 ouvriers
de la fabrique sont maintenant sans travail.

L'actualité suisse

Chronique neucnatolDise
Cinquantenaire du Choeur ahomines de Fon-

tainemelon. '
Notre correspondant da WaUde-Ruz nous

écrit :
Comme nous l'avons déjà annoncé le Choeur

d'Hommes de Fontainemelon fêtera le 7 dé-
cembre le cinquantenaire de sa fondation. La
socété tient à faire bien les choses, et à commé-
morer dignement cet événement. Un banquet
comprenant près de 200 couverts aura lieu à
la halle de gymnastique. De nombreux invités
y participeront Le comité de l'Association can-
tonale des chanteurs sera représenté par MM.
Albert Calame et Charles Wuthier.

Le Choeur d'hommes de Fontainemelon a été
fondé en août 1875 par quelques amateurs de
chant, qui lui donnèrent le nom « Le Sapin ».
Pourquoi lui donnèrent-ils cette dénomination
quelque peu bizarre ? Nous ne 4e - savons pas et
les procès-verbaux sont muets à' ce suj et. Des
fondateurs au nombre de 30,, huit vivent encore
actuellement, dont deux, à Fontainemelon : MM".
Ulysse Kocher et Alfred Delaehaux.- Les débuts
de la Société furent pénibles. « Le Sapin » ne fit
pas merveille. Etait-ce ' son ' nom ' qui Lui porta
ombrage ? On pourrait le croire puisque déj à en
1877 une discussion intervenait au sein de la so-
ciété qui modifiait la raison sociale. Dès lors,' la
Société de chant de Fontainemelon succède au
« Sapin ». Cependant on l'appelle familièrement
« Choeur d'Hommes de Fontainemelon » pour la
distinguer de sa société soeur de l'église.

Pendant le demi-siècle d'existence, le Choeufr
d'hommes a confié son administration et sa
direction à 16 présidents et 8 directeurs.

Parmi les directeurs, à l'exception de trois,
tous furent des maîtres d'enseignement. M.
Paul Vogt, auj ourd'hui président du Conseil
Communal le fut de 1904 à 1910. Energique,
très fort musicien, il conduisit avec succès la so-
ciété au concours international de Besançon, en
1905. Enfin, M. Armand Grosj ean, professeur à
La Chaux-de-Fonds, dont la renommée n'est plus
à faire, tient la baguette directrice dès 1910.
Nous sommes certain que c'est à ces deux der-
niers directeurs que la société doit en grande
partie et sa prospérité et ses succès.

Insensiblement le nombre des chanteurs a
augmenté, si bien que le Choeur d'hommes
compte maintenant le chiffre imposant de 51
membres actifs.

Dans les concours, Û y eut des revers et des
succès C'est ainsi qu'à la Fête cantonale de
1892, à La Chaux-de-Fonds, une coulronne de
chêne en troisième division fut le fruit de la
j ournée. En 1919, également à La Chaux-de-
Fonds, une couronne de laurier , avec le troi-
sième rang, récompensa les chanteurs. Ce fut
un des plus beaux succès. Au concours de Saint-
Biaise, en 1921, en raison du succès obtenu, la
société dut gravir un échelon et passer en deu-
xième division.
Au Musée des Beaux-Airts du Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
Le public loclois a appris avec satisfaction

que notre Musée des Beaux-Arts s'était enrichi
de trois nouvelles toiles, don de la Confédéra-
tion, dont deux d'Alexandre Perrier : « Dégel
sur la montagne » et « Journée de printemps
sur le lac » et une de E. Gillard : « Le joueur
d'accordéon ». Ces toiles ont été acquises par
la Confédération pour les prix respectifs de 900,
3000 et 1000 francs,

Félicitons sincèrement les délégués loclois
pouir le résultat inespéré qu'ils ont obtenu j eudi
dernier à Berne, où avait lieu l'assemblée de
l'Association suisse des Musées des Beaux-Arts
chargée de répartir les œuvres acquises par la
Confédration d<urantl ces deux dernières années.

En attendant le j our où nous pourrons admirer
ces trois nouvelles toiles dans les vastes salles
de notre Musée, où bien des plaoes sont encore
inoccupées, différents peintres ou artistes de
la région nous invitent à une visite de leurs
œuvres de l'année écoulée. Durant deux semai-
nes, l'exposition du peintre J. Courvoisier a eu
la faveur du public et a vu défiler un nombre
de visiteurs inaccoutumé. Ch.-B. Jeannerét ex-
pose actuellement une trentaine d'aquarelles
dans les vitrines du magasin Widmer.

MM. Maurice Matthey et Léon Perrin enfin
exposent également ces j ours, en comiroin, dans
la salle du Musée des Beaux-Arts.
A Neuchâtel, le référendum contre les centimes

adjdit 'onnels a abouti.
Le référendum lancé par îe parti libéral con-

tre les centimes additionnels votés par le Con-
seil général de Neuchâtel, a réuni 1369 signatu-
res. Ce chiffre représente plus du 5 % de la po-
pulation et le référendum a ainsi abouti

La Chaux - de-Fonds
Eglise Nationale. .

Il est rappelé les élections ecclésiastiques
(Collège des Anciens et Synode) des samedi et
dimanche 6 et 7 décembre. On vote à l'Hôtel-
de-Ville samedi de 17 à 20 h. et dimanche, de
9 à 12 h.
Précisons.

A cause dles confusions qui peuvent se pro-
duire dans l'esprit du public, on nous prie de
mentionner que M. Jean Aïber, Place Neuve 12
et Progrès 119, n'a rien de commun avec le
nommé Alber, actuellement sous les verrous.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 5 Décembre à ? heures du matin

AItit - Stations Tem.p- Temps Vent
p.n m. cenhg.
M̂MHHH ^̂̂^̂ ¦¦̂ ¦HHH mmo*mm ^ mmm K̂mmmmmmmmmm, mammmmmBï

280 Bâle 5 Couvert ' Calme
543 Berne 3 » »
587 Goire 3 Très beau »

1543 Davos - 7  » » ¦-- ,
682 Fribourg I Couvert » *>.
894 Genève 5 » »
475 Glaris 0 Qques nuages »

1109 Gœschmen 2 Couver» Fœhn
566 Interlaken 3 Qques nuages Calma
9S5 La Chaux-de-Fds 2 Couvert »
450 Lausanne 5 » »
208 Locarno 6 Très beau »
338 Lugano 5 » »
439 Lucerne 4 » »
398 Montreux 6 Couvert »
48-2 Neuchâtel 6 » »
505 Ragaz 4 Très beau >
673 Saint-Gall 3 Couvert »

1856 Sainl-Moritz.... - 7  Très beau »
407 Schafthouse 5 Couvert »
537 Sierre 1 Qques nuages »
562 Thoune 3 Couvert »
389 Vevey 5 » fialme

160.9 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Couvert Calme

N'oubSSez pas -d'offrir
la jolie boîte de Café Hag

pour Noë§ î
JH-2073-Z 24230

JH30300D 716

TSÊ** L'arrestation de Sadoul est opérée
PARIS, 4. — Le capitaine Sadoul, qui avait

été filé toute la nuit, et qui avait changé souvent
de domicile, a été arrêté à 11 heures 45 par M.
Chlappe, directeur de la Sûreté générale au mi-
nistère de l'Intérieur, au moment où il sortait
du dernier domicile, 46, rue Joufîroy, en com-
pagnie de son avocat, Me Flach. M. Chiappe a
immédiatement conduit le capitaine Sadoui à la
prison de Cherche-Midi, où il a été écroué et
soumis au régime des prévenus.

Krassine est arrivé à Paris
PARIS ,4. — Krassine, ambassadeur des So-

viets à Paris, est arrivé par le train venant de
Berlin.
Après la rébellion de Reval — Douze commu-

nistes ont été exécutés
LONDRES, 4. — On mande de Riga au « Ti-

mes » : Les autorités esthonlennes ont condam-
né et fait exécuter 12-autres communistes sur-
pris à faire le coup de feu pendant la récente
rébellion. Le nombre des tués, dans les deux
camps, atteint la centaine.

Trotsky n'est plus commandant des armées
soviétiques

CHRISTIANA, 4. — Les nouvelles reçues de
Russie signalent que Trotsky n'a pas présidé le
dernier Congrès de l'armée et de la marine,
dont la présidence a été assumée par Frunse. On
en déduit que Trotsky a cessé d'être le chef
dès forcés militaires soviétiques.

A l'Extérieur
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C'est toujours au
MAGASIN DE MUSIQUE

WITSCHI BENGUEREL
22, Rue Léopold-Robert, 22

que vous trouvez 24184

le pl us grand choix, de
===== PIANOS =
===== HARMONIUMS =
===== GRAMOPHONES =====
========= DISQUES =========
===== VIOLONS ===
== VIOLONCELLES =
= ZITHERS =

x ====== GUITARES ========
ï ===== MANDOLINES ==

' FLUTES ¦
= CLARINETTES ==
CORNETS A PISTONS

ARCHETS :
===== LUTRINS ========

: ÉTUIS =======
CASIERS A MUSIQUE
= PORTE-MUSIQUE =
MUSIQUES A BOUCHE
= MUSIQUE , etc , etc. =

à des prix très avantageux.

Sertissages de cylindre
« ^m i

Atelier bien installé pour la pièce cylindre cherclie relations
avec Fabricants. On fournit aussi la pierre . Prix avantageux —
Offres écrites sous chiffres P S"iî)54 C. à Public)tais. Ln
Chaux-de Fondu. P 2J9û . C 2415»
ALMANACHS 1925.— Venle : Librairie Courvoisier.

Bons Ouvriers TOUITICUrS
professionnels, sur tours parallèles moyens , sont deman-
dés. — Ecri re à la Société Anonyme des Automobiles et
Cycles PEUGEOT, 15, rue Gutenberg, à LILLE (Nord ,
France). 98500
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Grand progrès f eehmque. Construetion brevetée, à partir de f r. 18.S0
En tente : Librairie Courvoisier, __T__ _ ^ ^ _̂ ^ ^

I BOTTINES pour Messieurs _J1 B
f f lL x  semelles cousues cousu tré pointe JaL "z.̂ - 't̂

__ 
E?'1

I rr. B9./5 .Z*p«3U rr. 2 7 • /< > • >  __ \ ' •' f**3DB^

I Chaussures « AU UQH » J. BRAHOT ĵgfflB ^M
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• Suisse Allemand
22 ans, parlant français, bien au
courant de tons les travaux de
bureau , CHERCHE PLACE
de suite. Prétentions modeste?.

Ecrire Gase postale 15817
(H6te1-dp-Yillf) . --MOUS
nnnnnnnnnrinnnnnpnnp

sur- cadrans émail JH 1CH70 i

est ûem&nût
pour entrée immédiate. Place
Stable et bien rétribuée. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. — Offres écrites sous
cbiffres E 3974 O, à Publicitas.
Bienne. 34083
ooaixinnnDanaaaxinDD

Travaihdomicîle
Jeune dame, habile et conscien-

cieuse, demande partie d'hor-
logerie à fai re à domicile. —
Offres sous cbiffres A. A. 24054
au bureau de I'IMPAHTIAL, 24054

Employé
au courant de tous les travaux
de bureau, comptabilité, corres-
daness française et allemande,

cherche place
dans entreprise commerciale ou
industrielle. — Ecrire sous cbif-
fres A. K. 23117, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 23117

Outils d'occasion «23
ACHAT VENTE

Paul JANNER
JaqUBt-DrOZ 18. Téléphone 15.21

IMUÏIH
Italiennes

Professeur :

Béatrice Graziano -Ravarino
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Baume St - Jacques
+ 

da t. TRAUTIAM , pkvHtlu, MU
Prix Fr. 1.1K

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlure*, vari-
ée!» et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.
Se trouve dans lotîtes tes pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacqnes, à Bâle,
JH 15607 X 17981

21. Rue dn Mer. 21
Arbres de Noël

oour Sociétés et Familles, i
tous prix. Premier choix.

Depuis le 15 décembre, tous
1RS jours , sur la Place da
Marché.

S'adresser rne du Grenier 21,
au Sme "tage, chez Mme Wal-
ther LENGACHIDIl.

On porte à domicile. 34151
Su recommande ponr les

COURONNES VERTES

Bois de feu
l'œnoeanx, le stère Fr. 18.—
Faftots. par 25, la pièce Fr. 1.—
Sciure, la bauche Fr. 5.—

» le mètre cube Fr. '£,—
D le sac Fr. 0.30

Pour la sciure , réduction par
quantité. — S'adresser 24175

Scierie r. l lfôrifier
Il S"ra vcnilii. SAMEDI, sur

la Place du Marché, devant
['«Impartial» : 24182

f romages
Ttte de-Notac
24182 Se recommande .

E. BAUME.

-f ALLEZ VOIR le au- H

I Sacoches I
| s qui vient d'arriver 1̂ 2

iii Flll l
gH Hautes _ Nouveautés B

' Grâce au change fran BH
|1| çais, les prix sont D

I I cm joysTs EM m SEUL : ; Jj l
Zttf Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meecano » inventé pour la joie «t yT j fj fcrj llWl Wl'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , U peut aa SMiiiftiiwfWKBJefcig»

moyen des boites « Meccuno », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois *-* tJr^^HT"»
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécani ques de l'industrie. Chacun de ses VF-I ftWoEStHra Jllmodèles est sa propre création et il peut le considérer avee tout le plaisir avec lequel un inventeur u—A IfrlwîïwSK ïffiiiregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a ft-\ IBfIflMfl IflilJfildes dispositions pour la mécauique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit V^atm lj l ÏSBnfllnyentif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a, donné». Il peut Y^Mll* M inllmôme en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ï3w7ttS lî Wjm_a

_ML W% N'achetez pas de Jouets mécaniques ©oû^eux-, JJtPO ^fl![ffl/w
Faites-les vous-mêmes .̂ l^sLIm

Gela est facile au moyen d'une boite «Meecano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessairg Ŵ Wm HBS3B»|SH _^des bandes métalliques galvanisées et comp lètement finies , des roues , des poulies , des tringles, de jlLjSÏIIsBSSyL B ^"̂
écrous, des boulons , etc.. et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins d6 -«fiilSKsilSsPÏ^Jïrtnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^^^^^wîy^^Sr^
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^"̂jg m̂m^
vent-Fosse d'extraction-Tours-Signaux de chemin de fer _  moulin & vent prêtan-

te ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites < Meecano », et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peut

eon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont ici- taire aveo ¦ IHEOOAN O »destructibles, et on peut s'en servir indéfiniment.

y,|i j eune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA.NO"

Boites principales
No 00 » , . | , , , , ,.  . T , . . .  . | , t Fr, 5.23
N o O  , , , ,' t i , . . . . ,  i , . . , , ,  , Fr. 7.25
No 1 t . t , ., , , , . ., ' , i . . . i . . Fr. 12.—
*2 , , , .. ,  f ; , ,  M , . , . , .  i , , F», ai.—
No 3 f  . , , 4' . t Pr. 32.OO
No * 1 . 1 . 1 i 1 1 1 1 1 M ^r* 5a» —
No 5 . » , . , « ?  i i « » ,  « Fr. 7B.—
Hp 6 , . , , , i Fr. 200. —

""'••'£?¦ ' Boites accessoires
No 00 . . ,, .,  , Fr. 2 —
No 0 A., tran'sform'âm nne Boite No 0 en une Boite No .l . . .  Kr. 5.SO
No 1 A., » » No 1 » » No 2 . . .  Fr, IO.—
No 2 A., » » No 2 » » No 8 . . . Fr. 12.50
No 8 A., » » No 8 » » No 4 . . .  Fr. 23.BO
No 4 A., « 1 No 4 » » No 5 . . .  Fr. 18.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPL,AmCE JX -EUVE - La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

W W f léaux %%_*«"'* ** heures £ , KM

M ¦-"' Léopold-Robert 35 \. |

I tissais confections p. Hommes I
f| Mouflons pure laine Manteaux Raglan m
H 6.90 7.90 8.50 65.— 75.- 85.- 95.— I
M Velours laine Carreaux Pardessus cintrés 1
H 9.75 11.50 13.50 75.- 85.- 95.— 110.— M
B Velours uni Complets I
H 5.90 7.50 10.50 15.75 55.- 65.— 80.— 95.— ||
1 Velours fantaisie Gilets laine 1
fd 8.50 9.75 10.50 19.»° 21.ao 22 -̂ 25.— M

 ̂
Serges et Gabardine Grand choix de 343% ||

H 5.25 8.50 10.50 13.90 Chemises fantaisie | ̂
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J_L ' 1 °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le l" et le 15 de chaque mois
Un . .Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . • 550 v '

(

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Muméroi-spéclmens

gratuits JVJ * i
On s'abonne . i W

à toute époque nERIODIQCJE abondamment et soigneusement m
¦m^. * Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

N" IV t>. &28 V de l'horlogerie, é la mécanique, t la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 { nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 335 Ç • . i i ¦ II etc.. etc 

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I1 .. Jj
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al &A CHAIFX-iaE-ffOHE&S j i
H ' CiV JV0.7FE2. A SSOR TIMEN T M j"
g| •fFairdcssifc's li
O j vient d'arriver 84335 ] É¦ | Fr. 95.- 85.- 75.- 65.- 55.- 11
B ! i i i. mg| I [Completspour (Catéchumènes j ||
il ! Fr. -B5.- *5.- ©5.- 55.- j j |
H : : : Mg j ; .. : | m
1| Complète de spofte !|
| { Wir. ®o.- s©.- 95.- <ss.-11
11 GiletS lai Fr. 50.-. 25.-. 20.-. 18.- 11
1( Vestons de te, ta doublés Fr. 55.- Il
El j i ~\
Q »»l»»»tW»»Mt«-»tfihH»̂ MW»M«»**»M^̂  g
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I Pour les rinKl n] BfmnigJ fin r^̂ J&St. I > 1 :: lEfcKi Fêtes de mm m Wûml M ^>^BH8^^H^^

BaBance 16 :: LA CHAUX-DE- FONDS :: Téléphone 16.99 IglIfflBl
Seule cFaSrique 6e Parapluies èe la p lace =====

j ======= cSnconf eslaf ilemenf le p lus 6eau cEoix àe

sBa 19 H i • '**. : 1 i jBfl̂ MflMBss»' SSL nM BB Bb9 HH BM

DANS TOUS LES PRI3C '

awsi g ê Parapluies pour Hommes, Dames et Enf ants
: : : depuis Fr. 5.75 à l 'article le p lus soigné : : t

SPÉCIALITÉ de PARAPLUIES - CANNES pour Messieurs 8
1 Recouvrages. Le Magasin est ouvert les Dimanches de Décembre Rhabillages. |
l| 5°/. Timbres Escompte fieucbâielois et Jurassien 5 % |
| P-239D7-C 24206 Se recommande, Ch. BERGER. p

w^ s? 0>f ïï ty&L, #̂ %ft f àf i if  / m /0
1PL.DE LA GARE o ENSEIGNES LUMINEU SES ELECTRIQUES j a i8SB Z¦ I S09S3

f^* v»o -n ri o Paîcco Fr * 9.—, la cure comp lôle, Fr. 5.— In demi
Or.l d.Iiatî JDd/lOOtJ du dépuratif-laxatif renommé » JH S3808I>

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

_W On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

 ̂
Shampooing des «lifL^ sr-s IpÉll Snampoing des \&

§\ 50 ct. !e paquet ^a *fV Vf 50 ct. le paquet /j *

| ParfDinerlc »r ffr -MM'iMi -- |
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Siège princi pal : ZURICH

en 1E56 Capital et Réserves : Fr. 13Q.QQQ.0QG.- I •

Ouverture de comptes courants à vue et à terme. I I -
Livrets de dépôts. Bons de caisse. j i -
Exécution d'ordres de bourse. j i j
Garde et gérance de f ortunes. : 11
Change aux meilleures conditions. FZ-SS O-N 21648 \ Il

I

BLe Compas w C¥WA" g
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qulljpst pps- ffsible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- m
buste pour pouvoir tracer sur du métal - l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui B
empêche de faire un trop gros trou«dans le papier. B

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume- @
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes. 0
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il tt
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemp le ne tont qu 'un f â
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le V
même diamètre que celui des pointes de phonograp hes. [

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

IH^ V̂ W . COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE yl _JfflllB t^̂ _ *
.JPPC=Ë»Ŝ  j UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, ~Û ~——' -̂ p

_ I \ f l  DURABLE fl POPULAIRE 1 \ ""Titr-JL <5' I

Les finies du compas „Cy- 1 / r \  Il Fig 3 — I^s lul,e!' 
se mettent \ma permettent de porter g M O \  m dans n'importe quelle position

una distance et de tracer sur 1 i /É» *~m4m. À H inclinée et perm eitent d'exécuter
da mftsi m II f m  \pk / M facilement des petite» ou des

99 |î|| / Jf  V% Il Hl graiv ' ¦'-l 'onférencRS.

y Pour ae servir du porta-mine \M ; |ja Fig. h. Le comnas .. Cyma ';
ou du tire-licnes. il suffit de |T W W possède un tire li gne de première Vdesserrer les écrous. Ceux- 1 « qualité, dont leB traits sont im- ||
ci ne (ont qu'un demi-tour. ' peccables _

EN VENTE A LA |

EiSfsrcsirle C®nrw©i îei' I
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS |

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce lr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, 'a nïsss fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. |
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^*Vi4» Une des plus grandes œuvres cinématographiques Un grand film Pathé - '• '

S 
tniD DTANPUE L'AV --IiRSE R ™

! B3 : I i*i ¦H _ _ \  " ___\ EKDH i  ̂ Ski 89 P  ̂ Q ô 1 -  ̂C il U * * Ql I ô P rdnCâ if lB

I L.,L. ,A7rQ,-M L€§ Modes Parisiennes |
g.  L- I L-IAIM GISH 5me Série 24829 CD

Une criti que de Hebdo Filrri : H"i
^2 Si , après avoir dit que LILIAN GISH est remarquable dans ce film fi?W&B ^wtffe â&Û m\t*\ E»ît A E VTOfikTIr? Œ
""O émouvant , j' ajoute que l'action a pour cadre les environs de Nap les , et M _9_ _ \â\S ga H ¦ ¦ &¦ HA/B B S j f l («fl O__ que sur la toile du fond uni que et prestigieux , ae détache le Vésuve M JBvfcJB xy XF vl |[%1 lit-li81.Bf HI^I Sf r/J
.i— \ perfide , on devinera sans peine le succès qui accueillera cette production , „ " zL
O 

où l'héroïne se trouve partaRée entre le devoir, la conscience et l'amour . Comique __
et aussi où une mise en scène impeccable s'allie à la perfection photo- ; *"*!*

i—J graphique pour réaliser ce chef d'œuvre. . _ „ ___ __ __t__ - .__ . _ ._ .__ , . "" ST
LES REPRÉSENTATIONS de &_

© SUITE ET FIN du SAMEDI, DIPIANCHE, MJMDB S»*

j Concours lie «p i jjeijej  ̂» A _____ [ _± _̂_*_à
________ LES LOIS DE L'HOSPITALITE MM^B

LA CHAUX-DE-FONDS JL
-Si 51, Rue Léopold - Robert , 51 tlfflL.

^^pœ r e c o m m a n d e  IIPT'W
f̂|||Ëf pour les Fêles '~^>'' |1||| É1^
^sB» son grand as- fllllr

^•ag sortiment en Hr

Arlfoles ie U
pour I»a«essBc:QBgrs I

IsicMi - Fdlui
C H E M I S I E R

©©OO 24171

CHEMISES sur Mesure

Mesdames î {jj CAD EAU utile 6t apprécié
t'zst £m JËtoniIfoir€ û emm j taM@w}
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Faites réparer
vos Parapluies

X.a
ï EDELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

19535

1DBBBBBBBBBBBBI

PiiMlciié
Pour publicité de premier or-

dre, on demande COURTIER
actif. — Offres écrite», avee ré-
férences, à Case postale 9358.
NeuchAtel. 35M56

Employée-comptable
de toute confiance , expérimentée
travail précis, au courant de tous
les travaux de burea u ,

cherche p lace
Certificats. — Ecrire sous ohif

fres n. 4001 U., à PublicitaH.
(tienne 2*340

mBmSmU
pour GARÇON

B Numéros IHECCANOS,
avec une hotte en bois poli, sont
à vendre bon marché. — S'adres-
ser rue de l'Eu vers 18, an 2m e
étaRe. 24146

Linoléums
C^ccczflsioSaB

1 Bande, longueur 570 cm., lar-
geur -00 cm. Inlaid , avec 5 seuils
de porte, avec laiton , fr. 95 —.

Plusieurs Bandes pour uns
surface de 5 mètres sur 3 mètres ,
granité gri s, lr. 75.—. à ven ire.
— S'adresser rue Jaquet Droz 28
an 1er étna» . 94147

(Automobile
«Torpédo 1924», carrosserie luxe .
4 places, superbe grimpeuse, à
vendre immédiatement pour
cas de force mnjeure. — Ecrire à
Case postale 10.647 , La Chaux-
de-Fonds. S41KI

El fCISfC
Grand choix de LIVRES, à

prix rémtits , traitant ues «liala
dies Vénériennes » et de
i 'Hygiène Intime». Consultez
et Demandez mon prix-cou-
rant gratuit. — Librairie
Hygiaiuein. rne Grand St-Jeanyy . LW SX S N E ,
.1 1-1. 87*87 U 241 ôfi

On achèterait une

Fiffi "U8.
ou autre marque de SO tonnes ,
avec avancement automati que. —
Offres a MM. Stem frères, à
Genève. J B 40486 L 28048

Chambre à coucher
fr. 995.—. A vendre , après 6
mois u'usage, une magnifique
chambre a couclier noyer.
ayant coûté fr. 2 00.—, avec
grand lit de milieu, crin noir e\-
tra. 1 grande armoire a glace (2
norteR). 1 sun rbe lavaiio. 1 table
de nuit .  Très pressant. —
S'adresser rue de l'Inuiistrie 1,
nn rez-de chu tissée , é riroiie W4II5 W

TuTHSËir
A vendre un excellent po-

tager usagé , lmlQx80cm ; prix
très baR. — S'adresser Hôtel de
la Croix d'Or. 23919

inhumation
Samedi 6 décembre 1924,

à 13 '/• heures :
Mme Robert-Sandoz , Alixe, 80

ans, 10 '/s mois. Bue du Doui s
29, sans suite.

On demande à reprendre, pour
le printemps , la suite d'un bon
commerce de légumes ou autre ,
avec appartemen t, dans bon quar-
tier de la ville et pouvant occuper
2 personnes. — Offres écrites sous
initiales A. P. 24196. au bureau
de I'iMPM i TiAt,. 24 196

A luis®!5
pour fin décembre couran t,

petit appartement
de une chambre , une cuisine «t 2
réduits. Quartier Bel-Air. 24090

S'adresser Etude A. Blanc,
notaire, Minerva-Palace.

Pour le placement u une

iHRfflf natiiifl
de très forte vente (article da mé
nage), on demande partout,

Vayaesers et ispùiiîs
introduits chez leB quincailliers,
bazars , épiciers, etc. — Faire of-
fres immédiates, ROU S chiffras P
3Zh% IV. à Publicitas. Neu-
chfttel P __i M ¦£*__
Oufle d'AfocAt

demande nne

Apprentie-Commis
Olfres écrites , sous chiffres

C. B 24016, au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 24016

qualifié et capable, ollie ses ser-
vices à commerce ou industrie ,
comme comptatile , caissier , cor-
respondant ou à la direction. Sé-
rieuses références seront four-
nie-". — Offres écrites M. C.
23864, au bureau de I' IM -
PARTI.!.. gfflfij

Serrurier
COnriiii-isant la parue ;i tond ,

exercise place
de suite.  — S'amener chez <M. L.
Méroz-Hûrst . rue du Temple-Al-
lemand 47. qui fournira les ren-
s^iîrnp inents ' 2'tR"»7

Maisoosjfiopres
Dessinaleur. graveur, con-

naissance Hnêciale ue la joaillerie
e tuudécor  de montres-homme , au
courant uu genre de la machine
a graver , sachant entreprendre
le montage et décor de la pendu-
lette émai l ;  capable de diriger
ateliT. cherche situation dans
Maison de premier ordre, en
Suis-e ou si l'Etranger. Serait
également capable de fnire le
v<>yag "tir .  — Adresser offres »
Jr>. Art., Poste Stand , Ge-
nève. 240 '>7

de boîtes or
On demande a reprendre pe-

ti t  atel ier  ue 6 ouvrières ; :i dé-
fau.t , on s'associerait. P lôo43 C

Ecrire à Case postale 19727.
L,a rhnux-de-Fonds. 24045

uâCS U éCOle. GOURYOISIER

lfi|j©NEUKOMM & Gû
V lRv Téléphone 68_________

*
________

Le Corricidè Bourquin. I
le plus ancien , reste le meil- I
leur Seulement à la Pbarma- I
cie Bourquin Prix . 1 25. 1

pEI
i Voyez les Vitrines I

?

Demain samedi , sur la Place du Marché, en face
du Magasin Wille-Nolz , il sera fait un grand déballage de
Jeux, Jouets et Garnitures pour Arbres de
Noël , etc., etc.

Vu le manque de place, je vendrai tous ces articles à
bas prix.

A tout acheteur d'une somme de fr. 2.—, je
ferai un cadeau. Se recommande ,

Paul Monnier.

! ; I Nouvelle Grande BAISSE K
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M^ million d'affaires ponrl925
Importations américaines

On cherche capitaliste pouvant
s'intéresser avec 23805

Fr. 50.000.-
Gros rendement — Ecrire sôûs
cuiffres N. N. 23805 au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Commis-Comptable
Jeune homme cherche pla-

ce ; posséue diplôme d'apprenti
de commerce. Connaissances :
comptabilité, tous travaux de bu-
reaux, stèno-dacty lo. Prétentions
modestes. Kéférences de premier
ordre. — Ecrire sous chiffres B.
B. 24334, au Bureau de I'IMPAR -
I IAL . 24224

9 vendre
à prix modique , un hoiler élec
irique . contenance de 60 litres , eau
chaude, et ayant peu servi (150
fr. i . marchant très bien , 150 volts
250 wats. — S'adresser , de pré-
férence le malin , chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
70 

[imionnelte
w ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ i
« Martini ». 16/-4 . modèle TA.,
force 1910 kilos , sortant de révi-
sion , cédée à bas prix nour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passade du Centre 5, La Chaux-
de Fonds. 178-?S

ieé'esiraÉe
usagés , mais en parfait état:
Un Bureau Louis XVI , a cais-

s«, noy r eue . dessus drap. Un
bureau Louis XVI , deux corps ,
noyer ciré , dessus glac- . Un Sa-
lon Marqui se Louis XV. compo
se d' un canatié , 4 fauteuils,  re
couverts de soierie , table assortie.

S'adresser à l 'Etude A. Lœ-
wcr. avocat, à La Chaux rte-
Kmi s ?30»9

\ LOUER, poup le
a«> avril  1U25. tie sn-
perhes locaux, à. l'una-
gc de ITnNri [|u. -«i d'hor
logerie, de boîtes ou de
bijouter ie, et situés nu
i" ét.i ge Est des Ter-
rasses. Kue du C'oin-
nierce ti.

S'adresser à l'Usine
lù e-ievo ise  de Uégros-
sissajj e d'i iv, rue du
('(tmiuerc* T. 2't '0^

P£ilSS©2i. moiseîies
el

trou-
v ratent Duiine pension dans pe-
itt»- famiMn honora -le 2 ' i2H
S'ad. an hnr. de l'clmpartial»

Héil€81§£. U des réTg"
ulats . grandes pièces, à domicile.
— Ecrire sous chiffres B. C.
34309, au bureau de I'IMPàRTIA »..

24209BBun à Ersr«!s*r Prpcteris Courvoisier

Société
, Dante ighieri'

La cnauH es Fonds
Les Cours gratuits de langue italienne com-

menceront Plaurdl 9 courant, à 8 heures du
soir, au Collège Prirrjaire, Salle ? (gauche).

Srasserlc dc la Serre (l-< otage)
Samedi 6 décembre 1924, dès 16 à 24 h.

Grand Match au Loto
organisé par le 24&31

F.-C. La Chaux-de-Fonds
Superbes Quines 

Stères de bois, Volailles , Jambons Pains de sucre
<B*C 

Prix de la carte : fr. —.SO
Invitation cordiale aux membres actifs , passifs et à leurs famille?.

g^T La Vente ponr le Nc uve '-An a commenGé

fris spécial pli li y us
BJS1P Baisse de prix sur lous mes articles.
Se recommande. 2 i218

M. EWS^M, Magasin , G, Umû, c

H m& - Librairie du Premier-Mars - ga» j
§B Pour cadeaux 21232 Grand ciiuis |

i Livres - Papeterie i
Cartes postales - Jeux

W&t BVF* Pr'* très avantageux *M fc
Bibliothèque circulante. Ad. Krœpfli. |.



La Pharmacie Bourquin
30, Léopold Robert 39
» LA CHAUX-DE-FONDS w

tien t tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franoo de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : : : : : : : : 11688

= MODES —
liaison LCOVRVOISICRCAIJiraC
PLACE NEUVE, 8 Téléphona 6.76

Grande Baisse de Prix
sur tous les CHAPEAUX GARNIS et

FEUTRES en magasin £3725

Profiter, mesdames, de ees p r i x  avantageux.

LA TENTATRICE
31 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASCO - IBANEZ

L'éclat des flacons de cristal taillé, des écrire
doublés de soie ou de peau, des étiquettes do-
rées caressait agréablement les yeux, tandis Que
l'odorat était heureusement chatouillé par des
parfums qui semblaient émaner d'un jardin sur-
naturel.

Hélène marchait de surprise en surprise ; elle
finit par rire et par pousser des cris de joie, non
sans ironie.

— Quelle générosité ?... Il y a Ht de Quoi ou-
vrir une boutique de parfumeur.

Pirovani pâlissait davantage ; la solitude irri-
tant son désir ; il essaya d'approcher sa bouche
du celle de la marquise pour la baiser. Maïs eKe
attendait depuis longtemps l'attaque ; elle n'eut
pas de peine à la repousser en avançant éner-
giquement ses deux mains.

— Vous voulez donc me faire payer le loyer
de votre maison, comme un vulgaire marchand.
Dans ce cas, ce n'est plus un cadeau. Et moi qui
vous croyais un gentleman !

Elle eut pitié" de la confusion ds l'Italien. Le
malheureux avait peur de n'avoir pas agi avec
tout le tact d'un homme du monde. Pour le con-
soler, elle lui effleura la bouche de sa main
droite.

— Contentez-vous de ceci, dit-elle.
Pirovani couvrit cette main de tant ds baisers

enthousiastes qu'elle duit à la fin la retirer et

rinviter, en le menaçant du doigt, à demeurer
prudent ; puis elle continua de visiter la maison.
.'L'entrepreneur suivait tous ses pas ; il sem-

blait regretter son audace et aussi d'avoir si
fatalement obéi à cette femme.

Mais malgré tous ces sentiments opposés, il
se rappelait le contact de cette main odorante
et fine et il savourait son triomphe. Il persistait
dans son opinion : « Oh ! les grandes dames !...
D n'y a pas d'autres femmes au monde. »

vm
L'aspect de la 'maison de Pirovani changea

beaucoup après l'installation des Torrebianca.
A travers les vitres des fenêtres on apercevait

maintenant d'élégants rideaux ; on ne voyait plus
sur les galeries extérieures des domestiques
crasseuses procéder en plein air à certains soins
ds toilette. La présence de cette dame, si élé-
gante et si belle, avait obligé les serviteurs à
prendre plus de soin de leur personne. Pour la
grosse Sébastienne elle-même c'était, comme
disaient ses amies, « dimanche tous les iours ».

Les habitants de la Presa eurent une surprise
nouvelle outre l'arrivée d'Hélène dans la .maison
de l'entrepreneur. Dans le salon de Pirovani il
y avait UQ piano demi-queue ; personne j usqu'a-
lors ne l'avait ouvert.

L'Italien l'avait acheté à Buenos-Ayres pour
rendre service à l'un de ses compatriotes , mar-
chand de musique. On lui avait dit, d'ailleurs,
qu 'il n'est pas de salon distingué sans un piano,
mais un piano horizontal , au couvercle à demi
soulevé.

Quand il avait fait l'emplette du précieux ins-
trument, il croyait bien que j amais personne à
la Pressa ne l'utiliserait. Lorsque Hélène , qui ne
cessait de fumer pendant les heures de solitude,

était lasse de parcourir toutes les pièces, la ci-
garette aux lèvres, pour admirer l'élégance et
le confort de sa nouvelle maison, elle ouvrait le
piano et laissait courir ses doigts sur les touches.
Pendant des heures entières elle répétait des ro-
mances de sa 'jeunesse,' inconnues presque de là
génération venue après elle, ou elle rej ouait les
airs qui étaient à la mode au moment où elle
avait fui Paris.

Souvent, enthousiasmée par ces évocations du
passé, elle éprouvait le besoin irrésistible d'al-
lier sa voix à celle de l'instrument. En l'enten-
dant chanter, Sébastienne et les autres servan-
tes cessaient le travail dans la cour ; elles pé-
nétraient lentement dans la maison , charmées
comme les bêtes que subj uguèrent la voix et la
lyre d'Orphée.

Une partie des habitants subissait aussi cette
attraction. Lorsque la nuit venue, les travail-
leurs avaient terminé leur repas, des enfants et
des femmes se dirigeaient vers Ta maison de
Pirovani et s'asseyaient sur le sol, à quelque
distance, pour contempler les fenêtres ou s'allu-
maient de faibles reflets rouges. Si des enfants
turbulents commençaient à se poursuivre en
j ouant, leur mère leur imposait silence.

— Taisez-vous, polissons, la dame va chan-
ter !

Elles frissonnaient d'une émotion religieuse
quand montait la voix d'Hélène, soutenue par les
accords du piano. A travers les cloisons de bois ,
la mélodie semblait venir d'un monde lointain
enchanter cette multitude d'êtres naïfs qui de-
puis des années n'avaient entendu d'autre musi-
que que le don des guitares du cabaret.

Quelques hommes, enflammés d'admiration et
de désir, venaient grossir ce public fruste. Ils
étaient restés indifférents devant la fille de Roj as
ÏU estanciero », qu'ils trouvaient semblable à un

garçon ; mais ils s enthousiasmaient en voyant
passer à cheval, en costume d'amazone, la mar-
quise de Torrebianca.

— Voilà une femme !... Regardez-moi si c'est
arrondi ! Et, en l'écoutant chanter, ils restaient
hébétés, envahis d'une volupté délicieuse. Ils
pensaient que seule une femme très belle pon-
vait chanter ainsi.
Une semaine après l'installation des Torrebian-

ca dans leur nouvelle demeure, Sébastienne an-
nonça à ses voisines que « madame » allait dé-
sormais recevoir chaque j our ses amis, comme
les dames riches de Buenos Ayres. Le soir, les
commères de la Presa s'assemblèrent devant les
fenêtres brillamment éclairées. Hélène, assise
au piano, chantait des romances sentimentales,
tandis que les invités commençaient d'arriver.

D'abord se présentèrent l'ingénieur français et
Moréno. Ce dernier, en habit sous son pardes-
sus, avait cru devoir compléter son costume par
un chapeau haut de forme. Il n'était pas lui, com-
me Pirovani, qui portait un chapeau mou avec
l'habit de soirée. « Madame la marquise », une
femm e du monde, avait certainement remarqué
cette faute de goût.
Can terac s'arrêta , h pied sur la première mar-

che de l'escalier, et dit à son compagnon :
— Je ne devrais pas entrer . C'est la maison

de Pirovani , cet intrigant, que je déteste, mais j e
fâcherais la marquise si je n'assistais pas à la
soirée.
¦ Moreno était l'ami de tout le monde ; il n'avait

j amais détesté réellement personne ; il crut de-
voir prendre la défense de l'absent.

— Je vous assure que l'Italien est un très
brave homme ; j e suis certain qu 'il vous aime
beaucoup.

¦M suivre.')

I JloMê €ff tons\
1 OIIJC meilleures £onditi&ni§ : 1
1 DÔïÔncs r̂  ̂ ©olliiics»s  ̂ BottinesÂ^œ  ̂I
m SemeUe, cou

r
s
i4_ 5o 

,JJ
_ 

XV, eUevreau^onne^té, ,Q _ haute, seules cousues |§ Jfl 
«

f Bottines à£EM»jîr Bottines A%iïTa>u£ Bottines-vf œ̂ §
f» doubles semelles, «« SA melle , cuir chromé noir ou brun . doubles semelles, doublées peau «a

g ,„„.,„„. ,,.¦» 1Ï.S0 «». fo5|) MM 28.f} ,8.,1*â.M 16.50 §

% n!SSSS. « m panionnes=rT|5 cantons•*7«Jfg8
BH premier choix &.W<3 36-42 4.95 •».•*«! très chauds , 36-42 IV. *t? ||

! ÏCfCIflClîtS et S®U$-f€t€H!€nf§ 1
© el@ bonifie €fflti«illt-é, & ©«ta» Prix #
t Complets tS^O^ nagions

pour 
M=^aud. Pardessus j n̂ ŝ fI îla«r_80̂ '45.- 20.50 ^

g -̂ 59.5o 40.50 m£r$£ hïl- 20.Ï5 |
1 Pantalons ° r ujr?k Pantalons -" "SJâ ^

ottÇ?HÇÏ2 501W bon drap 16.- IJ.<9U mi-laine doublés 23.50 IV.AV laine 17.50 15.50 Ift.tVV *V|

i Spencers ars M-ftp Chandails «d̂ff i Chemiseŝ r  ̂«51B chaud 13.50 11.50 IU. ou militaire 8.50 7.90 U.ÎW col, N" 36-44, 4.95 4.»5 tP.ïf«F IH

1 caleçons jjss -fe. camisoles &ïa, combinaisons psft» i
Ui article très chaud , ' A «f J» artcle durable «k OK enfants, jersey molletonné t% SA H|
%M 5.20 4.20 3.35 4>.I<J 5.20 4.20 3.35 A.Vcf selon grandeurs, dep. ft.*W BH

Î 
Caleçons n T̂-olle~ Pantalons "TS* *»«. Pantalons ra&t fis §

dames, très chauds, «ft Af_ jersey f «PC - molletonné, bleu-marin » * K 'gj'
3.50 &.&¦$ différentes nuances l.f J 4,75 4,45 3.85 «V.t«P (SB

I 

Camisoles *_ \£ "SM" camisolespour fe™*, Combinaisons poaLmea, g
fines côtes, longues A f l R  qualilé extra, longues _ o/fc tricot fin pure laine, <* VA BW3

manches, 3.95 3.50 <5.1«F manches 2.25 I.UU jolies nuances 8.80 *•»¦« H

Casaquins p0ttr dS')ain, lavettes -sârasî çss Casaquins pour ir/y soie, i
rayures nouveauté, _ ©A laine, choix magnifique , A AA jolies façons, toutes teintes «Jf «f A. Sïl

façon longue SJ.0U 12.80 11.50 sJ.SJU mode, 14.- 9,80 8.90 I.IW I J

Î
Ufo^stos Jules BlfMfli |

_ 10 Rue Umu tt Place Neuve la Chaux de ronds %
 ̂

im i II n m i iiiiiiii iiiiiiiiiii in mi ——¦ IIII I mu m wMPgwgggw^
*_ Mt_ £m\*Tfk âf à. TOMMES «l'occasion
IVlllVU == A VËIVDRE '

M. Gostely-Seiter, p,ace
ll
vtand La Ghaux-de-Fonds

POUR CHANGEMENT DE SITUATION.

Théâtre d'Amateurs et Classique.
1500 ouvra ges documentaires a tous prix.

VOYAGEUR
Fabrique d'Horlogerie (petites pièces soignées) demande

pour la France, voyageur capable et actif , ou courant de
la branche. — Faire offres écrites sous chiffres M. M.
24043 au bureau de I'IMPARTIAL. 24042

MAISON ANGLAISE, premier ordre, recherche

Fabricant le Genres Anglais
bon courant , métal , argent et or (Contrôle Anglaise de tous
sty les, y inclus les tous derniers modèles, pour l'Angle-
terre et l'Extrême-Orient.

Désirerait eiclusiveté monopole.
Pas d'intermédiaires.
Faire offres de genres bon courant , avec tous derniers

prix pour paiement grand comptant , en Banque Ghaux-de-
Fonds. — Ecri re sous chiffres I.. A. 84105, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 24105

Wft 6 fe^^^ISp^E Tora » GIUPPE
Xtrf B^XIII*J^MB COQUELUCHE

y^^M Ĥ-ftttoaŒM ROUGEOLE
Ky "/ ____________\ !» w*» *w Ww •« pnraitiM
RpjjMs-^r̂ ^̂ SajSqM d eto P. tt ttotwar, taraaM

Rue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55
X«r Eto-eo 1er Xltage

Téléphone 136

Urlisan Pratique
Journal mensuel enseignant à tous l'art de déco-

rer son foyer. On reçoit les abonnements sans frais.
Prix, fr. 40.— français. a3556

Vente du jou rnal au numéro.
Fournitures et A\atériel pour tous les genres

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

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

11, Fritz-Courvoisier, 11
Bûnnstorlm ooo Papo torlo

jeux Jouets Pouptts
Livres d'Images et & colorer

Beau choix d'articles pour Etrennes
Prix modérés» R* Augaburger.

[TKS!

____tf r__ "»3 T' Ŝ

Cliârcoferie-ComestIUles H
Tél. 1756 4, CHARRIÈRE, 4 Tél. 17!»
Ton jours bien assortie en PORC tvtxim salé et famé W__ \SAUCISSES A la viande et au foie extra, _&!£

SAUCISSES a rôtir — BOUDIN. Sig
Tons les Vendredis, arrivage de 34028 §§jfl

Poulets et Lapins frais ds Bresse m
TDIDEC tous les Samedis, à l'emporter H§S
I Kir B«9 depuis 6 heures du soir. WH

lllll Sur la Plaoe du Marché, tous les Mercredis |*3*Set Samedis, devant le banc des Coopératives. wssMSe recommande, F. GIRARDIN lfi|l

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

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

La boite Pr. 2-, et Poudres
d'essai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679
Pharmacies Réunies

La Chaux-de-Fonds.

t=
La Chaussure

indispensable anx
pieds larges et délloats
remplace la mesure et

coûte la moitié moins
- cher.

Souplesse et légèreté
d'une pantoufle, de

| fr. 34.50 à 44.50

Dépositaire s \
CHAUSSURES

„AU LION"
J. BRANDT

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 4.83

W lantey

i—'n

Contre le rhume de cerveau
n'employez que le «Forman»
Votre respiration deviendra
immédiatement libre, l'in-
flammation et l'enflure des
muqueuses disparaissent de
même que les maux de tête
et les autres symptômes
désagréables JH-80131-ï
du catarrhe.

En vente dans toutes les
pharmacies et drogueries &
fr. 1.20 la boite. 24078

Odol-Compagnle S. A.
Goldach.
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Il PHOTOGRAPHIE 23880 j

| C. COSTET f |
MRMDISSEIIENÏS i g

j PIîOïOS SKSiS I
CARIES POSTALES |

IN e  
tardez pas pour les Fêtes. •

Ouvert Dimanches et semaines, j j j

=9090«0=r000000=009990 -=-\W

M Les Meilleures qualités aux Plus BAS PRIX Panjnr Floiiri S¦ Chemins de 1er de fr. s.$© à Fr. 200- 311 î UlUEI 1 mm I H

CilCilï HlIlCS
Fauleuis eu - Pivaas - Eic.

Me pas attendre davantage pour passer les commandes
: chez _____^__

Wm? - JllIeS BOBERT Décorateur
ISsie Ja«|ue4-Droz W&

f

lDig-estions pénibles
Mauvaises baleines

Aigreurs, BrÛle-çou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Poar combattre toutes ces affections.
prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la.boite , Fr. 2.51». Envois franco de port.

DÉPÔT : ' - . ' ' . _ . 23097

Pharmacie MONNIER , 4, Passage du Centre , 4
¦.«¦ CBaca sxx.-.dlaa-Etond»

1 Tiïsiis I
M I ' Ill«llHSeS et pour Rob«§ | |f|

i Nubiennes imprimées M
£t I - Veloutlnes pour Peignoirs . I

||| rais mode. - Qualité entra Wm

Ë A. EMH FILS I
| 20, Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds ¦_• ¦

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Voilures capUonnées -

Concessionnaire de la Petroleum Import. Co

————————f ————————
I
Les prix ont encore baisse [

#*sas3Si -_a> au S

1 rmxsw ac î
! I ' CHAUSSURES j
| jH L B. Pasqnero |
i ^ V̂j7i l6j6 laj|aîit, 7 2 1
S É **/ ~Jr .Si—V L'a88ortiment des ar" f
I iElœ f  xSb ticles Pour l'hiv©r est I
1 Ĵ^F ̂ Jt 

au comP,et S
f CJOL^̂̂  ̂ Dernières nouveautés J
I VOIR LES VITRINE S S. E. N. J. 5°/„ §

{ SPÉCIALITÉS POUR PIEDS LARGES i

W île faiÉn
connaissant à fond la fabrication de l'horlogerie,
les commandes de fournitures , etc., est «3erï)ar)«3é
par importa nte fabri que. — Offres écrites , sous
chiffres P 22956 C, à Publicitas, La Cl)aux-
«4e-Foi?4s, P 22956 C 24176

Pour vos peintures et revisions de
carrosserie, voyez J. CsANGLOFF,
aux Eplatures. m

I Jean-Louis lisant les ans 1
I j lÉÉ F'il l ii^ i ll li iiii lll i i iii ii ii i i ii ii iinii ii iiiiii ii ii iii i ii ii ini iii iiiii ii ii iinii iiiiii ii iiiiii ii iiiiii i H

I KSI -* V'fiH
ËgÉÉS La personne qui a oublié son pa- |É§|1
\*- - i\ rapide à la boucherie Fleischmann **•$$
sÊÊÈ est priée de venir le chercher g|i ;

contre désignation et frais d'in- r i

I  

Sophie — Hein, Jean-Louis, si j ' -,
cette personne, l'avait acheté à j ;' g
l'„Edelweiss", 8, Rue BM
Léopold-Robert, elle n'aurait pas ŜSW
ces ennuis, puisque chaque para- mffîi
pluie qui sort dé ce magasin por- m
te l'adresse du client gravée gra- k |

C'est une excellente réclame et un I | U
avantage incontestable pour l'a- ¦' 

^

Wt ̂ mmWSSS ~̂-EÉW

S PHABrlACIE B0BBQ111W
HuBie de Foie de morue

pure et fraîche
f jHinp Ire qualité extra 3.— le litre
JOUll** 2me qualité 2.50 »

BSSiîîCîîC Une seule qualité ext ra . 3.50 »
S. E. N. & J. 5 •/. 18050

Horloger complet
très habile, connaissant à fond la petite pièce
ancre soignée, ainsi que la pièce oylindre serait
engagé pour la vérification des montres avant
l'expédition. — Faire offres à 23996

Fabrique Vulcain
Rue «Me lo Poi» 135

Chef de Fabrication I
qualifié et capable de diriger personnel restreint et très
au courant de la terminaison des petites pièces ancre
et cylindre, qualité soignée,

serait engagé |

I

de suite ou époque à convenir, par bonne Maison de la
placé. — Place d'avenir. Discrétion absolue. — ja
Offres par écrit , sous chiffres IV. K. 23857 , au bureau S*|
de I'IMPABTIAL. 23857

Administration de L'IMPARTIAL H C" »̂" IU6 QQC
IW tOMOffl _jgjMgj
.BBVaMBVHsVBMsP/BVB^nsVBsHWHHBl

CHAI»E/»WX
Grand choix de FEUTRES

toutes teintes, depuis Fr. 8.80
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, formes nou-
velles, depuis Fr. 12.80, au

Magasin de Modes
Rne da Parc 75 16070

Diamanlln e • Rublsln a • SapWrine
Marques : R. Haist et Olivier
MalheV chez MM. Ilochreuti-
ner & Robert S. A.,  rue de
la Serre 40. Téléphone 74. 2055T

Pour Cadeaux :
On céderait , a très bas prix.

1 divan . 2 tables gigognes , 2 sel-
lettes , 1 glace ovale, ï bibliothè-
que, chaises paillées et tableaux
lithographies." 24030

Meublés neufs et soignés.
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Cartes de condoléances Denil
IIHPHUIERIE COUKVOIS1EK

¦¦ ¦ IISIBH lI—II SIâlMSIIIHIIII  l l l l l l l l  II —

Vous trouvez ,
un très joli choix de

Perruques
de Poupées j
en toutes teintes , chez

E. Fieischmii,
Coiffeur 24015

Place Neuve
———¦¦— —̂¦ —

Rayon spécial de

Pardessus
raglan, cintrés et

droits. 23602
pour Hommes.

Jeunes Gens et
Enfants.

Dans votre intérêt, ne fai-
tes pas d'achats sans me
faire une visite, sans aucun
engagement, seulement pour
vous rendre , compte de ce
que la vente à l'étage peut
vous donner d'avantages.

PardessQs
raglan, jolie draperie,

doublés mi-corpsww. seo.-
Pardessns

raglan, belle draperie ,
doublés , mi-corps ,
Ww. »».-

Pardessus
raglan, tissus double face,

Wr. 99.-
PûTdessas

raglan , confection très soi-
gnée, col transformable,

Fr. 69-
Pardessns

droits et cintrés
Ww. «».—

Pardessus
haute mode, cintrés et croi-

sés, 3 boutons,
forme imDPCcable,
Fr. 99.—

GEAND CHOIX DE

PARDESSUS RAGLAN
pour enfants.

Peler fraies
caoutchouc et molleton pour
Hommes et Enfants , depuis

Wwr. 10.90
Vareuses

marine, boutons dorés , pour
enfants, de 5 à 10 ans, •

Fr. 25.-

npi WEILL
Rae Léopold-Robert 26
2»' étage Téléphone 11.75
La Chaux-de-Fonds



BRASSERIE MULLER
M. Rue «a© l«m Serre, n

m. — . t -mm m - .-¦¦¦ -

9<atBsmedB —t Dlmancl ao
6 et 7 Décembre a 16 heures

Us Matchs au Loto
organisés par 342 0̂

S'ESirBtfr'aldl-e SMltenn®
SUPERBES QUINES

Jambons, Paniers, Poulets, Canards, etc.

QUIHE3- 8URPISES t̂ T___ l\à QUINES- SURPRISES
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

(•••••••©©©••••••••©•o©a»©«eee«eo»e©e©Q

! LE f RANCMONTAGMâRD flancera le 20 décembre prochain •
uns tupplémenrt IBlmastfr«& S

l bi mensuel ©
| qtfi sera envoyé «ratuitement à tous les abonnés. Ce %i supplément , dont le titre indi que le programme , se- #
| ra consacré entièrement aux questions d'agriculture 2
j et d'élevage, S
! ta Revue d'agriculture, d'élevage g

et d'hippisme {
] rendra de précieux services non seulement aux agri- 5
i culteurs et aux éleveurs qui exploiten t de grands S
! domaines , mais aussi aux petits cultivateurs de jar- g
i dins, et aux propriétaires de basses-cours. 3
! La Revue d'agriculture, d'élevage g

et d'hippisme g
> fera connaître son programme et son champ d'acti- •
I vite dans un numéro de propagande qui sera S
1 tiré à 10.000 exemplaires et distribué gratuitement 5
! aux associations agricoles, aux paysans et à toutes S
1 les personnes qui en feront la demande. S
! Ce journal paraîtr a le «

20 décembre 1924 S
! Les communications et les annonces f
1 pour ce numéro doivent nous parvenir jusqu 'au •
! 12 déoembre, dernier délai. §
[ Prix d'abonnement , pour les deux journaux réu- g
» nis, fr. 10.— par année. ©
| Administration du Franc-Montagnard £i et de la Revue d'agriculture, ©
I d'élevage et d'hippisme g
| Saignelégier (Jura-Bernois.) ©

COMESTIBLES H. STEIGER
BALANCE 4 84161 Téléph. 238

Cuisses de grenouilles - Civets de lièvres
Gigot de chevreuil , fr. 41.— la livre
Bondelles - P&lées - Truites
Huîtres - Langoustes - A\ouIes

nrm 11 M a 1111 m pm i n i II 11 ITTTII 03X0X033 ixCTixBxaxooanaaarxaxajçixpg

| IMPRIMER IE C O U R V OI S I ER  [
i LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCH É I :
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' \ o»»*** ' '̂ I UARCBL-ANDSÊ | ^̂ ÉSto^
 ̂ À_f  \" \ <̂ /f i '  jS | votls annonce »̂»^Hk. ÀWf

j \ j r  I son heureuse naissance . X ^B_W l

. s

B CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL :
' R : . '" 'V' " - ' , • " B

» eri tous gerares; tous -for-mats, ¦ et -toue • prix t
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EÏAT Cil feMnfln 1924
NAISSANCE

Furrer, Jean-Albert , flls de Ru-
dolf-Albert , correspondant , et de
Johanna née Brândlin , Zurichois.

MARIAGES CIVILS
Wolff. Marcel-Alphonse, ingé-

nieur , Français, et Lévy, Andrée -
Reine, sans profession, Neuchâ-
teloise. — Bourquin. Georges-
Henri, horloger. Bernois, et San-
doz Alice-Amélie , ouvrière sur
ébauches, Neuchâteloise.

OÉOÈ8
5567. Robert née Sandoz. Rosette-

Alixe , veuve (ie Paul, Neucliate-
loise née le 17 janvier 1844.

Faorique de lessive et sa-
von, marchandises de pre-
mière qualité, cherche dea

lepolanls
dans toutes les grandes villes de
la Suisse, pour la vente de ses
produits. Pas de fixe , ni frais de
voyage. Hante commission

Offres écrites sous chiffres P
3324 IV. à Publicitas, NEU-
CHATEL.
P 3.124 N S4261

CADRANS
On demande une employée

qualifiée pour l'entrée et la sortie
îles cadrans. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités.
— S'adresser à MM. Rubattel A
Weyermann S. A., rue dit Parc
116-bis. 2425?»

Polisseuse
boites or

L'Atelier de polissage Syndl-
cor, rue du Parc 51 . deman-
de bonne ouvrière polisseuse. —
Faire offres de 22 h. à midi et
à partir de 18 h. 54-341

Employé
33 ans, bon comptable , sténo-dac-
tylo français - allemand - italien .
connaissances préliminaires de
l'anglais , traductions, tous tra-
vaux de bureau ; bons certificats ,
cherche occupation. S'initierait
éventuellement aux voyages. —
Ecrire sous Passeport 1584,
Poste restante, ST-IMIER.

33«11

On demande ^ftVur
faire des heures tous les jours.

2 . '.'58
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
RnlinP famille Suisse uemau-
DullUD. de bonne â tout faire,

¦H personnes, dans petite villa aux
environs de Paris. — Pour ren-
seignements, s'adresser rue de
la Serre 64. de 1 à 1 '/. h. 24°2S

.Cadrans émail. .œ& -S'adresser Fabrique A. SiBJten-
tl 'alpr . ni» H QR Tf-reaux *>3 2<"iM

l'hamhpo el cuUttue mou-
UIHUIIUIC Mées, sont à louer
à personnes de confiance et sol-
vables. 94264
S'ad. au bnr. de l'cTmpartial»
l'hamhnû uieutiiee «si a louer,
UlldlliUI C prés de la Poste et d-
la Gare. 24218
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
Phamhpo — louer beiie ciiam-
UliaUlUi C. Dre meublée, chauffée,
à un monsieur tranquille et tra-
vaillant detiors. — Sadresser rue
du Doubs 111, au rez-de-uuaussée.

24204
i'hamhi'û ¦*¦ i0lie1' uaua Quar-
1/UttlUUIO. aer des Fabriques ,
belle chambre meublée avec
chauffage central . — S'adresser,
rue Numa-Droz 159, ler étage, a
gauche. . 24210.

Mon"t ) 0 sans enfant , ayant p.a-
lttcllOgO ce stable , demandé lo-
gement de 1 ou 2 pièces, pour de
suite ou époque â convenir. 242!6
S'ad. au hnr da l'c Impartial»

û VO nflPP pot^t-f'^i-ït'iuouii).:
H. ICUUI C avec four. — S'aire s-
ser rue de la Paix 89, au Sine
étage, à droite. 34205

Â VPIKI PP u" b0" véio • aVe é
ICllUl c. pneus neufs de re-

change, ainsi qu'un bois de ber-
ceau ; le tout a très bas prixi —
S'adresser rue du Pont 15, au
rez de chaussée. 24256

APPn pripfin cnromatique , neuf.
atl/Ul UCUU 75 touches, 8 chan-
gements de tonalité. 102 - basses,
iiO barytons, marque Italienne , à
vendre, faute d'emploi Très bas
nrix Pressant. — S'adresser chez
M. Bohren , rue Jaquet-Droz 6, au
4me étage, dès 6 heures du soir.

242M)

A VPnfiPP una fi'8***™ et un
I C U U I C  manchon couleur

brune, pour le prix de fr. t'iO.-.
— S'adesser rue Numa-Droz 20.
au 1er étage , à gauche . , 84330

A nnnrlpn une cuisinière a gaz
ICUUI C et un cheval à balan-

çoire, à l'état de neuf. 24215
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Mariage
Monsieur, dans la trentaine

sésire faire la connaissance u'une
Demoiselle ou Veuve, bonne
ménagère et aimant les enfants .
— Offres écrites sous chiffres A.
Z. 74183. au Bureau de I'I UPAH -
TIU, • ¦ - - um

Nickelages
On engagerait immédiatement

un bon

ouvrier décorateur
connaissant bien l'adouciBsage.

Oflres écrites sous chiffres T.
M. 'M 167, au Bureau de I'IM -
PAHTIAL 24167

Grossiste
Espagne

lemande offres articles avanta-
geux seulement. Payement comp-
tant. Indi quer lots et nrix soiis
chiffres R. A. 84181 an bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 241 &1

A VPnfiPP un J°U PolaKer à
ICUUI C bois, entièrement

neuf. 24160
S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

L.A PATERNELLE
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS AUX ORPHELINS

organise un

%m lalch an Loto
le DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 1924

dès 16 hbures, au local,

E9ras£erl»e de la Serre
premier étage - ,

Superbes Qulnes
Marchandises de Ire qualité. Toutes les quines valables-
Venez-y nombreux, prouvant ainsi votre attachement à la Société

P. - S. Il sera offer t  à chaque membre rapportant ia .présente
une carte pour jouer un tour. 24219 LE COMITE.

A„ I appareils et fournitures photographiques
S_ ï*ff _**P nouveau choix
\*T «̂\ STEREO 6X 13,  objectif , double anastlgmai
UB // \ lumineux. 4.5, neuf. 800,—. Demandez l'appa-
WLI \ rell réclame 6 X 9  ot 9 X 1 »  à l'examen. 2422.-1
»srP ^ mme K. Jeanmaire

Z. I Une de la Paix 69, 2m- étasre»

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Cafalope tari & lier 1925
vient de paraître 17144

Prix, fr. ».— Envoi au dehors contre remboursement.
In vente à la Librairie COURVOISIER

¦.a Claaran-cl e-Voncla

Biw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k̂ ^̂  ̂ Elégance
Bjf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Supériorité
WÈ HACHINE A* COUDRE I S é
faiSpl est une r-~ f_

m — HEEVETIA — mWSem de la célèbre fabrique SUISSE de machl- §^"'1
|Ari nés à coudre à Lucerne 6481 ES n
ŜS DEMANDEZ 

LE WÊ 
\

WÊ CATALOGUE GRATUBT H
WjfëM et les Prix très 1NTEUESSANTS à 

^̂ 1W I I niDlBniN Rne Jaquet Droz 30 W^?M
fit» nruMite I *" Ull-«lu)lll, La Chaux-de-Fonds &'"" ?!

muni» i Favorisez tous l'insdusria suisse S & C *X
JK ItamHl | Iti'au chnh, — i:nlr»"-o llhr«» . Hj. '

"••¦ ï,̂ Ê^̂ ^WfL M̂W^̂ ^̂ S^̂ àW''¥xk

M \ DnHînnc box-c»lf forme pointue Ol- 80 É\W mlumô dernière création [_ Jj j  _ M

m Nouvelle Cordonnerie Kurth & O© I
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds f 1

YOULEZ-YOUS acheter BON MARCHÉ ?
ADRESSEZ-VOUS au Magasin

ffii Ayx Bons Filons 99

5, PASSAGE DU CENTRÉ, 5
©iids fle mme pour Daiis m0de . P, 10,50

3m ût mme, à Fr $.§©
ARTICLES d'HIVER - Caleçons, Camisoles.

FLEURS Artificielles, à 30 cent.
Toujours bien assorti en Peignes fantaisie, Barattes. Démêloirs.

Mercredi et Samedi, sur la Place du Marc lYft. vis-à-vis de là
Boucherie Bell . £ GRABER.

engagerait
an homme, comme

lîiisiiiiie oo ai
pour différents ti-a>
vani î ?4 "17
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Peinture pneumatique
Installation complète,

<ffi w«eiB»âr®
cause don Die emploi

S'adresser à MM MEYSTKE
4 Co. LAUSANNE.
JH S7X W h 0/,Of;q

A VPIlllrP t luur cause ue
ItjISUfl fi départ, un su-

perbe baignoire , avec cliauffe-
bains, un potager à bois, nne ta-
ble ronde, un lustre électrique ,
un bidon à pétrole, recouven , de
50 litres, jardinière pour Dlan-
t s, rideaux de salle a manger.
S'adresser à M* HERMAMV . rue
Léopold-Bobert 11. au iime étage1 34a-ai
_) (% ̂ 'r ue recoin pense a la
Av personne qui a pris soin
d'un petit chat Bris et jaune. —Prière de le rapporter, rue de la
Paix 43, au sons-sol, à gauche

24185

(fillllfflC «Je rémouleur sont
vlllllj demandés a acneter .— S'adresser rue Combe-Giieurin______ »»«>
il fenilre tabi Be88 à u6
vragres. pharmacies , sellettes-
étagères et tables. Prix bas. —S'adresser à M. G. Hofer ébéniste,
rne Gèles tin-Nicolét 4. (quartier
Bel-Air). g.191

Jeune uOfflffle ,,fairfcp̂ rlissage au Technicum de La
Ghaux-de-Fonds, cherche place de
dessinateur ou de mécanl-
cien-ajusleur. — Offres écrites
sous chiffres N. It. 24188. au
bureau rie I'IMPA RTIAI» 241SH

Jeune Homme Si,éayPauur
. l'horlogerie et la mécani que ,
cherche place sur ébauches ou
autre. 2426%
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
*h -¦ T m MH" lam —n r'imitr miÉnnm i

Icnnû fl l lû pourrait entrer de
OtUll C 11116 suite à la Fabri que
de cadrans « La Bomaine s, rue
Nnma-Droz 7S. 24203

Domestique. a&7-eZS
est demandé pour la campagne
Bons gagée et bons soins, dans
excellente famille. 24263
8'ad. an bur. de l'clmpartial»

'X' -f ! lje8 enfants de feue Madame veuve Mary \ W  t,' j
j -  . J BOISOT. ainsi que les familles alliées, profon- •¦ "3
\ Wt dément touchés des nombreuses; marques de sypi- T '* j

pathie et d'affection dont ils ont été l'objet 19 ,-j
X JB pendant ces jours de cruelle épreuve, expriment ' H ' ..1

WS ' c'lacuI1 leors sentiments de sincère reconnais- ¦ ¦•- ï
' . '' î sance. 34178. M 

^¦ i j La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre 1924. rajjÉjîi'¦ 1 ] '- ¦¦ "BMfïi

Aimes.vous tous, en famille et par toute la terra. j grtj

Madame et Monsieur L. Bauer-Petitjean et leurs en- V? '
, j fants Charles , Henri et Paul-Ami; RS

I Monsieur Gérald Bauer; è: j
Sa Madame et Monsieur Jules Peiitjean ; WM
m& Mesdemoiselles Elvina et Alice Bauer ; , 24028 H
Ma Madame et Monsieur Emile Kaufuiann-Petitjean , et les WM
W& familles alliées , '" . ' " .' '. V ' ;
xM font part â leurs parents , amis et connaissances'; du nn

•i décès de leur bien-aimé flls , frère , petij-flls , neveu et 77¦ . parent, m

1 Gérald BAUER 1
'. i enlevé à leur tendresse, mardi, dans sa ; 16rae année, WPt

;j après une pénible maladie. YjÊ,
•. La Ghaux-de-Fonds , le 3 décembre 1924. , it"- °,
&Ê L'incinération a eu lieu, SANS SUITE, vendredi 5. pi
mi courant, à 15 heures. K||
;X Une urne funéraire sera déposée devant la maison
IU mortuaire . Succès 26. gpi
Hj Le présent avis tient lien de lettre de taire part. Wî

icv *uaj SN/KSBm 53iB(g î» B̂wjWHlwitfg^ .̂a!iîw'!l»àl» ĵtŜ  - "- î

mSm P' "S, ' ' v Venez à moi vous toux qui êtes Ira * Ë&l
a vailles et enargts, et ie voùs soulag era i f a_
; Revose en païx] chère mère '. gis

, , Madame et Monsieur Albert Gerlsch-Rpbert , leurs en- R™" , fants et petits-enfi ints , à Itenens, ¦ KM
Sjfl Monsieur et Madame Ariste Bobert-Huguënln et leurs KM'_m enfants . Wm
W$j& Madame veuve Fanny Mathey-Roberl et ses enfants . mm- ' Monsieur et Madame Louis Uohert-Leûba et leur tille. Mm

, -4 Monsieur et Madame Georges Bouert-IiUKuenjn et leurs Mm
] enfants , tel

ainsi que les familles Sandoz , Bobert . Ducommun. et |j|§
Galame, ont la profonde douleur de faim pari a leurs K||

|1 amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils W&
i viennent d'é prouver en la.personne de leur chère et' re- Esl

sj grettée mère, belle-inèra , grand'i'r ère , arrière-grand' §SS
Wm . mère, soeur, belle-sœur , tanle et parente , • MM

1 Madame Alïxe RG3E I.Î nés mm 1
WÈ\ que Dieu a rapnulée' a Lui , jeudi. :, 12.45 II '., duris sa W$
Wt Slmo année , après une courte et très .pèninlo maladie , fc*'̂
Wm supporiee aveu courage. . • ¦  X.  L |
Ŝ 

La 
Ghnux-de-Fonds , le 4 décembre 19M. f»"v

 ̂
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu sanH'tfl k'j

•r M 6 courant , a Vi '/ î heures . B;.̂
-I Domicile mortuaire : Liu> > Ju Doubs '29. ï.,.4

Hl] One urne funéraire sera déposée devant le do- fe^
jjft micile mortuaire. &M

1 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. |i|

Acheveur
capable et consciencieux , pour
10 '», lianes , ancre , EST DE-
MANDE par Comptoir. En-
trée de suite. 241H5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Belles Feuilles
«I© Turquie
S'adresser Hue du Vernolx

9A, au rez-de-chaussée. 24161

A VPndra un dîner avantageux ,
ri I C U U I C  12 coussins pour siè-
ge et dos de chaises (Genre Go-
belin), costume de sport homme
(avec 2 pantalons), souliers da-
me (No 88i. en non état. 241 '9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Remontages
lO' i lienes ancre, 24092

sert à sortir
H domicile.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Aiilo-garage. ù îïiï
un antu-garaije, rue Léopold-Ro-
bert 126. Prix fr. 25. — par mois .
- S'adresser rue Numa-Droz 100.

au 1er ét»se . 24070
Tai l I p rC d se r, comuiauue pour
lûl l lLUDO des journées. — S'a-
dresser rue de la Serre 91, au pi-
Snnh. ' •"¦ ' 24Ù8

Annr pnti J r"'"', ' ""''« "¦ ciicr -
njjj*i t i» ii i  che place comme ap-
prenti acheveur u'echapnemenis
ancre. 'Jli 2U66
S'ed. an bur. de l'clmnartial».

Jeune fltie rC^n^!che place dans bonne famille ;
saurait faire la cuisine. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au 4me
étnee. à droite. 24U18
Qûrticc û i ica cuuuaissuui toute
ÙCl llabCUùD , la partie, cher-
che nlace. 21166
S'adr. an hnr de l'ilmpartial»

UOIUtSlMjUe gner les porcs et les
jardins , serait engagé. — S'adres-
ser Hôtel-Restaurant de l'Ouest.
HIP H n Pure !*); -MOfll
¦ llllll lll ll I IM HIilll l l l iWIII M IIIIWim
Ulltlnn */ 4, * >'«•«¦ •'**. aauraa-
11U1UU Ber chez M. Huguenin,
rue de la Serre 27, au premier
«t ^ffe. 24142
B^maBaammmamBBmmWmWmmWm-mmm
Uûprjn i ' aquei cuuiuli.iut uulipe
I C I U U .  de soie noire, même
adresse, portefeuille contenant un
billet de fr. 60. — et permis rie
moto. — Les rapporter , contre
récompense, au Bureau de I'I M-

PARTIAL . 24177
PûPfill dimancne , uu Curteuert a
rCIUU La Ghaux-de-Fonis, bra-
celet or Esclave. — Prière de la
rapporter , contre bonne récom-
pense, a Mme Hurni , rue Léonnld
Robert 25 a. 24038

Messieurs les membres de
« La Paternelle » (Société de
Secours Mutuels aux Orp helins),
sont informés du décès de

Madame Alïxe ROBERT
née SANDOZ

mère de MM. Georges Robert-
membre du Comité , ef Ariste Bo-
nert , membre honoraire.

La Giiaiix-de F̂onds, lis ; t dé-
cembre 14)84. " - ¦ ¦ » ¦ ¦  "4;33

LÉ COMITE.
tWHÊKKtf_WÔff9 _f__-_m̂ _B Ê̂_ _̂WU_ t_f __n



H B'Sxftérïâur
Le boucher Haarmann aux ass<ses

HANOVRE , 5. — L'audience de j eudi du pro-
cès Haarmann a débuté par 1 interrogatoire de
l'accusé , qui expose ses antécédents. De ses dé-
clarations, il résulte qu'il fut condamné à plu-
sieurs reprises pour arïaires de mœurs (la pre-
mière fois en 1697). A un moment donné, il s é-
cria :

« Qu 'on me décapite, afin que j e sois délivré
de mes tourments. Ma dernière parole sera de
maudire mon père. »

Haarmann nie avoir j amais vendu de la chaix
humaine.

Il est interrogé à huis-clos au sujet d'un as-
sassinat commis en 1918.

A la reprise de l'audience, l'accusé explique
dans quelles circonstances il fit la connaissance
de son . cc-accusé Grans et aussi comment des
agents de la police criminelle se servaient de lui
comme d'un indicateur précieux, grâce aux rela-
tions qu 'il entr etenait dans le monde des escar-
pes. Il prit même le parti d'ouvrir un bureau de
détective. *

Dans la suite de son interrogatoire , Haarmann
a reconnu que b nombre de ses victimes s'élè-
ve à 14, mais il pense que ce nombre peut être
plus élevé. Il conteste encore une fois énergique-
ment avoir vendu et mangé de la chair humaine.
Puis il fait uns description détaillée de la façon
dont 11 a coupé ses victimes en morceaux. Il
conteste que les crânes retrouvés dans la Leine
appartenaient à ses victimes.

On commence 1 interrogatoire de 1 accuse
Grans. Il prétend n'avoir eu aucune relation
avec Haarmann depuis 1922. Il dit aussi n'avoir
pas eu connaissance que Haarmann attirait des
gens chez mi où il les tuait. Il conteste avoir été
témoin de tels actes et avoir livré des j eunes
zens en mains de Haarmann.

Un scandale à Moscou
Radek est accusé d êttre a la solde du gouverne-

ment angbls — C'est Iiii qui aurait envoyé
à Londres la lettre Zinovieff qujj a mo-

tivé l'incident anglo-russe
LONDRES, 5. — (Sp.) — Une histoire de

scandale soviétique f a i t  l'obj et d'une longue let-
tre du correspondant du « Tidens Tegh », à
Moscou. Depuis assez longtemp s, tes autorités
bolchévistes avaient remarqué que, dès la prise
d'une décision importante p ar le Comité exécu-
ta des Soviets, la teneur de cette dernière était
transmise mystérieusement au gouvernement
britannique. Une enquête de la Tcheka a abouti
aux conclusions que les auteurs de telles luttes
étaient des chef s bolchévistes notoires. Récem-
ment, on arrêtait une f emme qui, en échange de
la liberté, of f r i t  de f aire des révélations concer-
nant Radek. On libéra donc la f emme et, af in de
f aciliter tes recherches basées sur ses dires, on
conf ia à Radek une mission lointaine. L'enquête
préliminaire est terminée. Il en ressort que, de-
p uis des années. Cari Radek est l'agent app ointé
de la Grande-Bretagne. Accusé d'esp ionnage à
son retour à M oscou, Radek f ormula des contre-
accusations. Il dit que de grandes banques de
l'Europe occidentale avaient entre les mains des
documents qui, s'ils étaient publiés, causeraient
un scandale énorme. Ils prouveraient notamment
que Trotsky recevait des sommes très imp or-
tantes de f inanciers américains. Désireuses d'é-
touf f er  Voltaire, les autorités soviétiques ont re-
tiré les accusations aui p esaient sur Radek.

Le massacre de Siegen
BERLIN, 5. — Les j ournaux apprennent que

le meur trier Angenstein dut être conduit à l'infir-
merie de Haiger près Siegen, la population me-
naçant de le lyncher.

L'assassin avait préparé son crime dans tous
ses détails sans négliger aucune mesure de pru-
dence. Il a continué des aveux assez détaillés.
C'est entre 4 et 5 heures du matin qu 'il assassi-
na sa femme ayant pris, dit-il, la résolution de
mourir avec elle , car tous deux étaient grave
ment malades. C'est pour dissimuler ce pre-
mier crim e qu 'il tua successivement tous les au-
tres habitants de la villa, chacun dans une pièce
différente. De retour d'une course en ville, l'a-
près-midi, }1 avait constaté que la maison ne
brûlait pas encore ; aussi y mit-il le feu de nou-
veau. Les déclarations faites j usqu'ici par le cri-
minel n'ont guère apporté d'éclaircissements sur
les véritables mobiles qui l'ont fait agir.

Sa première victime fut sa femme, sur qui il
s'acharn a à coups de couteau de chasse, dans la
nuit de dimanche à lundi. Le matin, il attira sa
belle-mère dans la salle de bain et, par derrière,
hU fendit la tête à coups de hache. Réveillée par
le brui t, la ponne se réfugia au grenier et s'y
blottit derrière une cheminée, mais Angenstein ,
l'ayant rej ointe , lui asséna sur la tête un coup
de son arme improvisée : il est impossible d'é-
tablir si c'est à cette blessure que la malheureu-
se a succombé. Vint le tour de la belle-soeur
d'Angenstein qui , rentrant d'excursion , se rendit
dans la cuisine où l'assassin, la trouvant devant
la porte et le dos tourné, l'abatti t à ses pieds,
puis lui porta un coup de son coutelas à la gorge.
Après ce carnage , Angenstein appela l'aide-
ja rdinier Geiss, un je une homme de 24 ans, l'as-
saillit par derrière encore, et le tua. Le j ardi-
ner, M. Darr , un homme d'une force cependant
peu commune, eut le même sort. Enfin , les em-
ployés de bureau , un apprenti de 14 ans et un
commis de 30 ans récemment marié périrent de
pareille façon. Un détail montre bien avec quel
diabolique sans-froid Angenstein a agi en cette
affaire : il eut la précaution d'ouvrir tout grand
le robinet d'écoulement du réservoir qui alimen-
tait la maison en eau si bien que , faute d'eau,
les pompiers eurent les plus grandes peines à
éteindre l'incendie.

Sadoul veut faire de son procès une tribune de propagande

En Suisse: §c Moieam. Sicciilcs en fatals
L arrestation de Sadoul cause

une grande émotion
Les communistes manifestent à D'arrivée de

Krassine
PARIS, 5; — (Sp.) —. L'arrestation de l'ex-

cap itaine Jacques Sadoul, opé rée hier matin, a
causé une grande émotion dans la ville et au
Palais Bourbon. Dès maintenant, l'ambassade
russe dément la nouvelle rep roduite dans les
j ournaux selon laquelle elle aurait donné asile
û Sadoul. Mais il n'en reste pas -moins que l'ar-
restation soulève des problèmes lourds de con-
séquences.

Lorsqu'il lut arrêté, Jacques Sadoul sortait du
domicile d'un de ses amis, M. Vidal, industriel.
M. Vidal a déclaré avoir rempli un simple de-
voir d'amitié sans p artager les idées de Sadoul.

L 'arrivée à Paris de M. Krassine a été mar-
quée par une nouvelle manif estation communiste,
aui exigea l'intervention de la mltce.

L'impression à Paris
Nous vivons, depuis quelques j ours,, écrit le

correspondant de Paris de la « Gazette », dans
Une atmosphère étrange. Les j ournaux entre-
tiennent le public des dangers que fait courir à
la bourgeoisie l'organisation méticuleuse des
communistes préparant le chambardement géné-
ral. Au moment où le gouvernement affecte de
ne pas prêter trop d'attention à ces bruits alar-
mants et accueille le camarade ambassadeur
des Soviets, voici que Jacques Sadoul, lui fait
la mauvaise plaisanterie de pénétrer avec u!n
faux passeport sur le sol français, sans en de-
mander la permission aux autorités. Il débarque
à la gare du Nord, se promène dans la capitale,
va consulter son avocat et la police, qui craignait
tout d'abord qu'il ne se soit réfugié à l'ambas-
sade soviétique, finit par le cueillir à la fin de
la matinée en pleine rue.

L'impression fut énorme, que cette arrivée
sensationnelle a provoquée dans le public et dés
le début de l'après-midi, les premières éditions
de j ournaux du soir annonçaient l'événement
avec des manchettes tenant toute la page. Au
Palais-Bourbon, le bruit de l'arrestation du ca-
pitaine Sadoul s'est aussitôt répandu dans les
couloirs où dl faisai t l'obj et de toutes les con-
versations. On se félicite d'ailleurs de cet heu-
reux résultat qui mettra fin , peut-être, à l'in-
certitude qui s'était manifestée hier dans di-
vers (troupes de la Chambre .

On devine l'ennui que l'arrivée inopportune du
militaire récalcitrant poussé par les bolchévis-
tes devait causer au Cabinet Herriot.

Si Sadoul s'était réfugié comme on le préten-
dait, à l'ambassade de la me de Grenelle , le
gouvernement aurait été fort embarrassé, aussi
est-ce avec un grand soulagement qu'on appiit
que Sadoul avait bien voulu se laisser arrêter.

À la Chambre, on s'attendait à un débat im-
médiat sur le cas et sur les circonstances dans
lesquelles Sadoul avait pu passer la frontière.
On estimait également que l'obj et de l'interpel
lation devait être étendu à l'agitation communiste
qui, pour se développer secrètement, n'en est pas
moins active. Bref , on s'attendait à une séance
des grands j ours. C'est un communiste, M. Ber»
thou, qui tenta d'attacher le grelot et demanda
à interpeller le gouvernement pour demander la
libération provisoire de Sadoul et sa réhabilita-
tion. Mais le gouvernement déclara qu'il refu-
sait l'interpellatoin et qu 'il n'avait pas à inter-
venir dans une affaire de justice en cours d'ins-
truction:

Quant au parti socialiste, on devine dans quel
embarras il se trouvait, lui qui , en 1919. pro-
clamait l'innocence de Sadoul et le défendait

^ 
lui

qui recommandait l'amnistie la plus complète.
Il se voit obligé de suivre le gouvernement. On
voit le parti que les communistes tirent , et ti-
reront de cette contradiction involontaire.
Sadoul est venu à Paris pour faire le procès du

gouvernement
M. André Beirthon, députe communiste, con-

versant j eudi après-midi dans les couloirs de la
Chambre avec les colJèguies du j ournalisme sur
les motifs die la présence à Paris de M. Jacques
Sadoul, a confirmé qu 'il s'était entretenu hier
avec le contumace, mais non pas à son domicile
comme on l'avait tout d'abord indiqué.

M. Berthon a ajouté : Sadoul est venu en.
Prance librement répondant à l'appel de notre
parti au moment que nous avons choisi pour
nous permettre de poser la question de l'am-
nistie sur son nom.

D'autre part, M. Cachin aurait confié à quel-
ques amis : Ce n'est pas pour purger sa contu-
mace oue Sadoul est arrivé en France, c'est pour
nous donner l'occasion de faire lee procès du
gouvernement.
Les journaux de gauche sont inquiets — Ceux

de drotoe se contentent d'enregistrer
la vérification de leurs prédictions

Commentant l'arrestation de Jacques Sadoul ,
l'« Ere nouvelle » écrit : Si Sadoul est venu ici
Dour démontrei scn innocence et ocur obtendr

du nouveau Conseil de Cabinet sa réhabilitation,
nous serons tout prêts à mettre en valeur ses
arguments et à réclamer de la part de ses juges
l'impartialité la plus absolue. Mais si le capi-
taine a franchi la frontière en vue d'établir en
France une excitation dangereuse à la paix so-
ciale, la question , pour nous, change complète-
ment d'aspect. Nous estimons que le bien le plus
précieux pour une démocratie c'est l'ordre et
que tout ce qui est réalisé contre l'ordre est
réalisé contre la République.

« L'Homme libre » écrit : Depuis quelques
mois, le pouvoir des Soviets n'a pas négligé
de faire tout ce qu'il pouvait pour discréditer
les gouvernements démocratiques. La Russie
nouvelle s'efforce de bourreauder et de ruiner
par la base le gouvernement démocratique de
la France. Tels sont les faits. Il ne servirait à
rien d'en nier la cruelle existence. Le Touverne-
ment les connaît. C'est à lui, seul possesseur de
la confiance de la maj orité du pays, qu'il con-
vient d'en tirer la moralité et les conséquences.
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Qui est ce mystérieux officier ?

BERNE, 5. — (Resp.) — Il y a quelques se-
maines, le Parquet fédéral recevait la dénon-
ciation disant qu 'un officier supérieur de l'état-
maj or de l'armée suisse avait collaboré très ac-
tivement à l'organisation du putsch Hitler en
Bavière et que ce même officier suisse avait reçu
en personne M. Hitler sur le territoire de la
Confédération. Les renseignements recueillis à
ce suj et par le Parquet fédéral n'ont pas été ju -
gés suffisants par le Conseil fédéral pour ou-
vrir une enquête officielle. Le Département de
justice transmit alors le dossier au Départe-
ment militaire et une enquête disciplinaire fut
ouverte contre l'officier supérieur. Ce dernier
nia caOégoroquement avoir pris une part quel-
conque au putsch Hitler en Bavière. L'enquête
a dû être close et lés actes ont été adressés à
l'état-maj or, ainsi qu 'à l'officier supérieur in-
criminé. On apprend encore à ce suj et que cet
officier supérieur fera les démarches nécessai-
res pour reconnaître la personne qui l'a dé-
noncé au Parquet fédéral.

(Réd. — Respublica serait bien aimable de
nous donner le nom du mystérieux calomnié et
celui du non moins mystérieux calomniateur. Le
public n'aime en général pas qu'on lui parle par
énigmes.)

Un escroc en timbres condamné
BERNE, 5. — (Resp.). — Le tribunal correc-

tionnel du district de Berne a eu à s'occuper d'u-
ne affaire d'escroquerie au moyen de timbres-
poste pour collectionneurs. Un ouvrier domicilié
à Berne, qui n'a plus eu d'occupation régulière
depuis la guerre, faisait des annonces dans les
j ournaux étrangers où il se faisait passer pour
« Maison de timbres-poste S., succursales dans
toute la Suisse. » Les philatélistes étrangers fi-
rent usage de ses offres et lui envoyèrent des
timbres et l'escroc les vendait en ayant soin de
ne j amais rembours er les expéditeurs de l'étran-
ger. Il gagn a ainsi des sommes de plusieurs mil-
liers de francs. Le tribunal l'a reconnu coupable
d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 8
mois de maison de correction , mais tenan t
compt e de certaines circonstances atténuantes ,
le condamné a été mis au bénéfice de la loi de
sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans.

Chez les types
BERNÉ , 5. — (Resp.) — La Fédération suisse

des typographes se réunira en congrès extraor-
dinaire à. Berne le 13 décembre, sous la prési-
dence de M. Grundbacher , pour savoir s'il y a
lieu de dénoncer le contrat de travail conclu
avec les maîtres imprimeurs.
Les dégâts de l'incendie de Mtirgenthal s'élèvent

à 2 miilions de francs
MURGENTHAL, 5. — (Resp.). — Les dégâts

causés par l'incendie de la fabrique Hr s et Cie
à Murgenthal s'éièvent à plus de 2 millions. Les
bâtiments et le mobilier étaient assurés. La fa-
brique occupant 254 ouvriers et avait pris une
grande exfens ;on ces dernières années;

Les causes de l'incendie ne sont pas encore
complètement établies. L'enquête continue.

Un camion incendié
VEVEY, 5. — (Sp.) — Mercredi soir , aux en-

virons de 19 beures, un camion Adler , de 5 ton-
nes, chargé de 35 sacs de coke, appartenant aux
Transports et Combustibles Jonrni, à Vevey, qui
se rendait au Pèlerin , prit feu à quelque d' stance
de la station de Beanrrraroche, à la hauteur du
Grand' Hôtel du Mont Pèlerin. Les dégâts sont
évalués à 12,000 francs. On suppose que l'incen-
die est dû à un retour de flammes. L'incendie du
camion a provoqué un feu si vif qu 'on a cru , un
moment, à Vevey, qu'il s'agissait d'une maison
en flammes.

HF"* Un nouvel ncendie dans le Valais — Trois
bâtiments consumés — Trois familles

délogées
SION, 5. — (Sp.) — Dans la nuit de mercre-

di à j eudi, à 11 heures du soir, un incendie dont
la cause est inconnue a éclaté au hameau de
Saxonne, commune d'Ayent, à deux lieues au
nord-est de Sion. Ce n'est qu'à grand'peine que
les habitants ont pu, sommairement vêtus, se
sauver dans la nuit. Une bonne partie du mobi-
lier est resté dans tes flammes. Trois maisons
où habitaient trois ménages ont été incendiées,
ainsi qu'une grange pleine de fourrage et un gre-
nier à provisions. Ces incendies répétés dans la
région centrale du Valais Jettent un compréhen-
sible effroi au sein des populations et on se de-
mande s'ils seraient l'œuvre d'une maun crimi-
nelle.
\J$$T Le Dr Currat se serait enfui dans les Bal-

kans
GENEVE, 5. — On se rappelle que le Dr Cur-

rat inculpé d'attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'un j eune malade auquel il donnait des
soins, devait comparaître j eudi dernier devant
la Cour correctionnelle de Genève. Il avait été
condamné par défaut à trois ans de prison. Dès
lors on était sans nouvelles du docteur et le bruit
courrait avec persistance qu'il avait mis fin â
ses j ours. Or d'après la « Tribune de Genève »
une carte anonyme parvenue de Berne aurait
permis d'établir que Currat se serait procuré à
Berne un passeport pour la Bulgarie et la You-
goslavie, et qu 'il aurait mis la frontière entre lui
et ses juges, abandon nant la somme de fr. 5,000
qu 'il avait dû verser pour sa mise en liberté pro-
visoire.
Les chevaliers de la rapière condamnés à Zurich

ZURICH, 5. — Le tribunal de district de Zu-
rich avait j ugé le 16 septembre un certain nom-
bre d'étudiants désignés par leurs sociétés qui
s'étaient livrés à des combats à la rapière dans
les environs de Zurich et il les a libérés de l'ac-
cusation de duel et de participation à un duel. Le
tribunal cantonal a annulé ce j ugement j eudi et
a condamné quelques-uns des accusés à un j our
de prison; d'autres à une amende de 20 à 30 fr.
Le tenancier du restaurant où les combats ont
eu lieu, acquitté aussi en première instance, a été
condamné à 100 francs d'amende. Le tribunal a
admis que le cafetier savait de quoi il s'agissait.

L'agitation communiste à "Paris

Chronique Jurassienne
A Courtelary. — VoT.eurs audacieux.

Dans l'après-midi de lundi, les ouvriers de
l'Usine du Torrent avaient déchargé des vagons
d'avoine. Le soir, un vagon n'était pas vide.
Comme on le fait d'habitude, la gare apposa
aux deux portes des cadenas.

Or, le matin suivant, le vagon était cambriolé;
des voleurs avaient emporté 14 sacs d'avoine

Une enquête a été immédiatement ouverte ;
on a relevé les traces d'un char et d'un cheval ';
des empreintes ont été prises.'

Le larcin a été commis à rencontre des C. F.
F. Il est à souhaiter que la police mettra la main
sur les audacieux voleurs qui ne craignent pas,
malgré les rondes du garde-police, de procéder
au vol en grand avec attelage complet.
A Saint-Imier. — Accident de route.

Voulant éviter une automobile qu 'il n'avait
pas aperçue tout de suite, M. Geiser, marchand
de bois, habitant les Bois, bloqua subitement les
freins de sa moto. La route étant mouillée, la
machine dérapa et il fut proj eté contre l'auto.
Relevé et conduit chez un médecin ce dernier
constata chez le blessé une fracture du ' péroné
de la j ambe droite. La moto est passablement
abîmée.
Un nouveau tournai agricole.

Le 20 décembre prochain, paraîtra a Saignelé-
gier, un nouveau j ournal agricole, «La Revue
d'Agriculture, d'Elevage et d'Hygiène », éditée
par M. A. Grimaître. Cette revue, comme son
titre l'indique, ne s'occupera que de questions
agricoles et deviendra un supplément bi-men-
suel du « Franc-Montagnard ».

La Chaux- de-Fonds
Les lilas reverdissent.

On nous apporte une branche de liias pleine de
petits bourgeons et qui fut cueillie dans un j ardin
de La Chaux-de-Fonds. Si le beau temp s conti-
nue, nous cueillerons la violette en j anvier et
le .musruet en février.

La cote du c hausse.
le S Décembre â IO heures

Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 28.30 (28 25) 28 65 (28.60)
Rerlin . . . .  1.22 (1.22) 1.24 (i.2i i

Ile Ren ionraark)
Londres . . 24.15 (24.10 ) 24.23 (24 17)
Home . . . .  22 .20 (22.20) 22.45 (22 50)
Bruxelles . . . 2o.65 (25 65) 26 10 (26.15 )
Amsterdam . .208 65 ' 208 60) 20'.).40 (200 10)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) 74. — >74 23)

(le mi l ' ion  de coiiroiinesi
VT „ , ( câble 5.145 5. 13) 5.175 (5.18)Sew-York j oWqnP . n ({UiS) ,; 173 ( ,u8)
Vladrid . . . . îl 20 ,70 90) 7 2 —  (71.60)
Christiania . . 76 50 (76. .Î0) 77.— (77. —)
Stockholm . . 138.80(138 70) 139 60( 139.60)
Pracue. . . . 15.50 (15.50) 15.60 (15.60)


