
Propos à bâtons rompus sur le théâtre:
les auteurs et les comédiens

C H R O N IQ U E

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre.
L 'auteur et le comédien vivent comme chien

et citât, ils se ja lousent. Le jeu de celui-ci se
met au service ae (a p rose ou des vers de ce-
lui-là, p arce qu 'U iaut bien qu un acteur ouvre
la bouche p our dire quelque chose, et qu'il y a
eu, dep uis M olière, p eu d acteurs qui écrivissent
les p ièces qu'ils interprètent; mais c'est rare-
ment sans humeur que le comédien se subor-
donne à l auteur. Et l'auteur choie le comédien
à la manière des gens qui vous embrassent tout
en brûlant du désir de vous étrangler. Pour la
f oule, en ef f e t , l'interp rète de l'œuvre, lorsque
cet interpr ète s'aff irme hors de p air, est tout,
et l'œuvre, — si le p ublic y p ense, — n'est que
thème à broder aux variations du talent de l'ar-
tiste.

Je ne trouve p as cela si sot.
Sans doute les auteurs sont f ondés à dire

qu'ils créent, et que les comédiens récitent ;
mais cette constatation n'exclut p as la question
essentielle, qui est : n'y a-t-il p as plus de mérite
encore à bien rendre qu'à créer ?

* * *Le f ait est, en tout cas, qu'il y a, en tout
temp s ue bons écrivains p our le tnéâtre, alors
qu 'on rencontre rarement de très bons comé-
diens. Il est p lus f acile de f aire une bonne pièce
que de la bien j ouer. Et cela est compréhensible.
Un auteur sait, ou à p eu p rès, ce QU il a voulu
dire, mais le comédien doit savoir, — et non p as
à p eu p rès, — ce que l'auteur a eff ectivement
dit, ou ce qu'il a eu l'intention de dire. Comment
vous exp liqueriez-vous autrement qu'une p ièce
f ût, à votre sentiment, délicieuse ou médiocre,
selon qu'elle est interprétée p ar tel ou tel ac-
teur ?

Ceux qui ont entendu Coquelin aîné dans
« Cyrano » n'ont p u guères souff rir « Cyrano »
dep uis que Coquelîn s'en est allé voir comment,
d'autre sorte que p ar métap hore, on s'évade de
la machine ronde. Et sans doute l'on p ourra dire
que, Rostand ay ant écrit p our Coquelin, il n'y a
p as  de quoi être surp ris que, Coquelin disp aru,
l'œuvre qu'il magnif ia cesse d'avoir le même
éclat.

Assurément. Mais c'est résoudre la question
p ar la question. Car, à f ort  p eu d'excep tions
près, l'art dramatique a moins attendu' ses inter-
p rètes qu'il n'a été les p rovoquer. Il est p eu d'œu-
vres, et qui comp tent, qui aient été écrites sans
que l'auteur eût songé d'abord à l'interprète
idéal qui se trouvait là p our en créer le p rincip al
p ersonnage. De ce p oint de vue, la collaboration
est, la p lup art du temp s, indéniable entre l'écri-
vain et le comédien.

* * *Dès lors il app araît bien que celui-ci n'est p as
seulement une machine à réciter. Il est au con-
traire beaucoup p lus diff icile d'incarner un pe r-
sonnage sur la scène que de le construire, à la
manière d'un p antin, dans le silence du cabinet.
L 'esp rit de l'auteur vagabonde et s'égare à p lai-
sir, mais son interprète doit réaliser selon la
mesure et la raison.

Pour réaliser, U Iaut sentir avec une extrême
acuité. La sensibilité, dans un comédien, est
chose ondoy ante ; d'aucuns versent de vraies
larmes, d'autres se dédoublent et reprennent, à
la seconde même qu'ils se désesp èrent, leur vrai
« moi » f rig ide, s'il en est besoin. Cette distinc-
tion n'a, dans la pr atique, que p eu d'imp ortance.
Dans l'une et l'autre hyp othèse, c'est tintelti-
gence qid résout. Qu'on soit sensible ou qu'on
f eigne de Vêtre à son rôle, le tout est de le com-
p rendre, et cette compréhension, quand elle est
p arf aite, égale le talent de l'auteur. J 'inclinerais
à dire qu'elle le surp asse, de même sorte que le
contemp lat eur d'un magnif ique sp ectacle de la
nature le transf igure p ar l'impression p erson-
nelle qu'il en ressent.

Hipp oly te Clairon écrivait, sans grande mo-
destie peut-être, mais avec le sens qu'elle eut,
si averti, de la scène, qu'à côté des quatre dons
de nature qu'elle croy ait indisp ensables au mé-
tier de comédien, c'est-à-dire l'organe, la f orce,
ta mémoire, l'extérieur, on sentait assez, sans
qu'on le dit, la nécessité d'avoir beaucoup d'in-
telligence, de l'esprit, et. s'il se p eut, du génie.
Le mot n'est p as trop f ort; comment ceux qui
entendirent Coquelin dans « Gringoire » ne sous-
criraient-ils p as à ce j ugement p arallèle de Théo-
dore de Banville donnant, à la f in  de l'édition
originale de sa p ièce, cet avertissement aux di-
recteurs de p rovince :

« L'auteur ne saurait trop engager MM. les
directeurs des théâtres de province qui voudront
monter sa p ièce à ne tenir aucun comp te, lors-
qu'ils distribueront le rôle de Gringoire. de l'em-
p loi que tient à Paris M. Coquelin. Ce remar-
quable comédien, à qui sa nature excep tionnelle
p ermet d'aborder tous les genres, p ossède des

qualités d'émotion, de tendresse, de poésie, bien
rares chez les acteurs comiques. Aussi, à moins
d'une rencontre heureuse et pr esque impossible,
MM.  les directeurs de province devront-ils, en
ne consultant que la nature de l'homme et son
talent, distribuer ce rôle si varié au comédien
qui en aura le p hy sique, les ap titudes et l'intel-
ligence, etc. »

*% Sf. $t*

Et Mlle Clairon disent encore : « On apprend
à danser, à chanter aussi p arf aitement qu'à est
p ossible, p arce que ces deux talents ont des rè-
gles, des conventions, que Hêtre le p lus  idiot
p eut entendre et prati quer; mais je ne connais
ni règles ni conventions qui p uissent donner tous
les genres d'esp rit, tous les genres de sensibi-
lité qu'il f aut  indisp ensablement pour produire
un grand comédien; je ne connais point de règle
p our apprendre à p enser, à sentir ; la nature
seule p eut donner ces moye ns que l'étude, des
avis et le temps développ ent. »

Non sans bon sens, elle concluait que les seu-
les écoles p ossibles et raisonnables sont les
troupes de province , à cause de la nécessité de
gagner les app ointements qu'on reçoit, de la va-
nité de l'emp orter sur les camarades, de ia
crainte du p ublic, de la mémoire qu'on se f orme
p ar des travaux sans relâche...

Il se p eut, en ef f e t , que la province, où le ca-
p rice de la .mode, — ce ' que nous app elons au-
j ourd'hui le ' snobisme, — né règne p oint, soit une
dure et excellente école (nous le constatons à la
« Comédie », à Genève) , mais ce n'est p as p arce
que le p rovincial-est p lus réf léchi que le comé-
dien sera p lus intelligent. Plus app liqué p eut-
être. Son intelligence est. p artout, un don, a l 'égal,
du génie de l'auteur, qui ne choisit p oint son lie%
d'èpanomssement. Pour ma p art, quand j' ai en-
tendu dire ', p ar les lèvres de Bartet, — la Sy l-
vie, de Marivaux, — qu'elle voy ait « clair en son
cœur», j'ai compr is, qu'elle j ouât à Paris ou
chez nous, qu'on l'app elât la divine, et que Ma-
rivaux n'avait été que le p arrain du marivau-
dage. ' . . , ' ¦'

Ces réf lexions soitt de nature à donner aux
comédiens une haute op inion d'eux-mêmes, et
aux auteurs une certaine humilité. Et p ourtant,
combien ils seraient p lus près les uns et les au-
tres de l'équitable p artage entre leurs talents
s'ils se rapp elaient la f able de t'aveugle et du
p araly tique.' Tony ROCHE.

Un des reproches caractéristiques qu'on adresse
à la Qiaux-de-Fonnière et à la Jurassienne en gé-
néral, c'est dfe faire beaucoup de toilette.

— Vos petites ouvrières font plus dte toilette que
nos grandes dames, me disait dernièrement un ha-
bitant de la ville fédérale, tout confit des sévères
élégances administratives.

— Nos petites ouvrières ont bigrement raison,
répondis-je. Si elles font de la toilette, c'est : 1°
parce qu'elles la portent bien et qu'elles ont un
goût inné des jo lies choses; 2° c'est parce que sur
elles la moindre robe paraît ; 3° c'est parce qu'elles
ont le j e ne sais quoi qui donne dlu chic même aux
toilettes plus médiocres. Et puis, ne protestez pas 1
Le reproche qu'on adresse à la Chaux-dle-Fonnière
à causé de son goût pour les chiffons me fait tou-
jours l'effet d'un hommage détourné que les élé-
gances un peu mûres renoent au charme et à la
fraîcheur du petit trottin...

En tout cas, on ne reprochera pas aux habitants
des Montagnes d'imiter l'exemple de cette grande
diame qui vient de mourir dans une des premières
cliniques de Londres et qui passait pour « la femme
la mieux habillée du monde ». Cette particulière
avait la réputation de ne mettre j amais deux fois
le même cos __ie et d'en changer quatre fois par
jour. Elle affirmait avoir dépensé die. la sorte jus-
qu'à 32.000 livres sterling de robes et 16,000 li-
vres de chapeaux, ce qui fait environ 1 million 200
mille francs de notre monna" » actuelle. Et pas en
six ans, ni en six mois. En six semaines... A ce
prix-là, dïrez-vous, il faudrait qu'une femme soit
rudement laide pour ne pas être la femme la mieux
habillée du monde. En effet. Il faut d'ailleurs re-
marquer que la médaille avait son revers. Cette
malheureuse, qui s'habillait et se déshabillait qua-
tre fois par j our — le calculateur Fleury seul pour-
rait nous _ire combien cela fait de fois en trente-
cinq ans — n'avait sous son brocart de 1000 li-
vres qu'un coeur de quatre sous. Elle avait éoousé
m troisièmes noces le précepteur _e son fils, un

tout jeune homme, qui n'eut pets à se féliciter de
cette union. D'après ses dires, sa femme le forçait
à gagner sa vie aux travaux du ménage, et dans
leur villa de Nottingham, il devait faire la cui-
sine, cirer les parquets, laver son propre linge et
faire le jardin. Il finit par quitter son élégante moi-
tié et s'installa maître de danse...

Comme quoi l'habit ne fait pas le moine !
Pour mon compte — m'a dit le taupier du

Noirmont, qui estime qu'il donne suffisamment à
sa femme en lui offrant trois cents francs par an
pour renouveler sa garde-robe et lui faire honneur
à la soirée de la fanfare — la femme la mieux ha-
billée du monde est celle qu'un rien habille. Et c'est
le cas de vos Chaux-de-Fonnières, puisque ma nièce
qui travaille en fabrique m'a dit l'autre jour : « Tu
sais, mon oncle, moi . je m'habille avec moins que
rien. »

Le p ère Piquerez.

lettre tte Paris
Chez A\. Heijpessy,

arnbassadeur «Je France à Berne

-\. Jeau Heorjessy

Paris, le 6 décembre 1924.
Longue, droite, dans une ligne impeccable,

l'Avenue des Champs-Elysées monte doucement
vers le tombeau simple et magnifique du Sol-
dat Inconnu.

Il est neuf heures du matin. La brume est
légère et vivement dispersée par un soleil rou-
geoyant, très vigoureux encore pour la saison.
Le long des larges trottoirs, sans même j eter
un regard aux installations princières des gran-
des marques d'autos de tous pays, des piétons,
étrangers pour la plupart et surtout angflo-
saxons, pipe au bec, canne sous le bras, s'ap-
pliquent à un footing raisonné.

Sur la chaussée luisante, à cette heur e mati-
nale, ne redoutant pas l'embouteillage , les autos
filent entre les refuges à une allure vertigineuse.

Voici la rue Bassano. Aui No 31, un mur haut
et épais dissimule une demeure quasi-royale. Je
sonne, automatiquement la porte s'ouvre. Après
avoir traversé un j ardin en dos d'âne et monté
les marches du perron de l'hôtel, j e pénètre dans
une vaste galerie où s'entassent des merveilles
d'art. Un valet de pied en livrée s'approche, je
lui tends ma carte. Après un coup d'oeil au bris-
tol et m regard sur moi, il me dit en s'inclinant :

— Son Excellence vous attend.

* * *J'avais en effet demandé à M. Hennessy, am-
bassadeur de France à Berne, de bien vouloir
recevoir le nouveau collaborateur parisien de
1' « Impartial » prêt à lui en ouvrir les colonnes
pour y reçue „lir sa pensée à la veille de son
départ pour la Suisse. '

Dans son cabinet de travail , l'ambassadeur est
déjà à la besogne. Un peu replet, la figure ra-
sée, le cheveu tourmenté , de grosses lunet-
tes d'écaillés ne parviennent pas' à atténuer un
regard chargé de bienveillance. Le sourire est
engageant et plein de bonté, le front large et
haut est lourd de pensées. De l'aspect général
se dégage une forte impression de cordialité que
confirme aussitôt une main largement offerte.

Il entre d'autorirté dans le vif, en ple'n suj et de
conversation.

— Vous savez si j aime la Suisse et si j e la
connais. Je vous l'ai déjà dit lorsque nous som-
mes allés ensemble à la première assemblée de
la Société dtes Nations.

J'avais oublié ce voyage de Paris à Genève in-
terrompu à Bourg-en-Bresse par . la réception du
drapeau du 23me de lign e regagnant sa garnison ,
haché par la mitraille, cravaté , au-d.ssous de sa
lance tordue, par le rouge ruban de la Légion
d'honneur.

* * *
— Si j 'ai si grande hâte, reprend l'ambassa-

deur, d'occuper le poste que quitte , avec un si
long regret, mon précédesseuor All:_é, c'est que
j 'admire profondément l'esprit démocratique qui
règne en Suisse. N'oubliez pas, aj oute-t-il aussiu
tôt, que j e suis le seul député républicain de la
Charente et que j' éprouve une sincère satisfac-
tion à la pensée que je vais représenter la Fran-
ce dans cette saine et vieille république dont
nous avons encore beaucoup à apprendre pour
être de vrais démocrates au sens réel du mot.
J'admire le fédéralisme moi qui ai tant lutté en
France pour le régionalisme avec une certaine
autonomie d^s régions.

La conversation étant bien engagée, j'en pro-
fitai pour poser la question suivante :

— Votre Excellence a-t-elle une opinion per-
sonnelle sur la question des zones ?

Eludant diplomatiquement la réponse précise :
— C'est un bouquet de discorde, me dit M.

Hennessy, que d'aucuns se plaisent à agiter , et
j e me félicite d'arriver à l'heure où l'arbitrage
nous met désormais à l'abri de l'irrémédiable.

— Quel sera votrs entourage.
— Vous le connaissez, vos confrères ont don-

né des noms. Vous savez que pour cause d'a-
vancement, M. d'Ormesson quitte Berne. Ai-je
besoin de vous dire tout le regret que j'éprouve
du départ de ce camarade d'enfance, auquel me
lie un tutoi ement affectueux. J'aurais tant aimé
à le conserver auprès de moi.

Il est rsmplacé par M. Puaux . fils d'un pas-
teur protestant qui a des attaches en Suisse et —
si j e ne me trompe — justement dans le canton
de Neuchâtel. Pour remplacsr M. de Vaux Saint-
Cyr , j 'ai fait appeler le .gendre de notre am-
bassadeur à Rio de Janeiro —, M. de Hauteclo'-
que , pour lequel j' ai une particulière estime. Je
conserve auprès ds moi M. Ignette , l'attaché
commercial dont la compétence me sera pré-
cieuse, ainsi que M. Roux, un j eune attaché
d'ambassade qui promet.

— Et notre attaché militaire, le colonel Lam-
brigot qui s'est créé tant de sympathie à Berne
et en Suisse ?

— Hélas , il est au bout de son tsmps régle-
mentaire. Il quittera Berne dans trois mois.

Puis l'ambassadeur aj outa, en matière de con-
clusion :

— Dites bien combien j e regrette d'arriver si
tardivement.

C est à peine si j aurai le temps de présenter
mes lettres de créance avant de prendre part
aux réceptions du premier de l'An. <

J'éprouve une très grande satisfaction à la
pensée qu 'en Suisse j e serai tout près de la So-
ciété des Nations. Vous dirai-j e que mes élec-
teurs de la Charente ont très bien compris que
j 'abandonne momentanément leurs intérêts, pour
suivre de près ceux de la France au sein de ce
grand organisme d s paix dans lequel nous de-
vons mettre toute notre confiance et tous nos
espoirs. J'éprouve aussi un très vif désir de
prendre contact avec les professeurs réputés,
les savants célèbres, tous ces esprits distingués
qui exercent dans les écoles, dans les facultés,
dans les laboratoires.de la Suisse intsllectuelle
dont la réputation dépasse — et ce n'est pas peu
dire .— celle de la Suisse pittoresque.

En un mot , conclut l'ambassadaur en se le-
vant : j e suis ravi d'aller à Berne et j e vous y
attends pour déje uner.

L'audience , pleine de cordialité , était termi-
née.

Un instant après j e reprenais l'ascension en
pente douce, très douce des Champs Elysées où
l'animation , augmentant de minute en minute
avait considérablement grossi à l'approch î de
midi. Maj estueusement l 'Arc bâti de gloire, do-
minait de son siècle d'histoire le tombeau mo-
deste du héros d'hier , symbob immense du de-
voir et du sacrifice pour le salut de la Patrie.

Vainqueur lui aussi, Ie soleil balayait les der-
nières nuées dévoilant à l'horizon le Mont-Va-
lérien trapu, ramassé comme une lourde tache
dans le ciel définitivemen t éclairci et Iég.r ; le
Bois de ses rameaux défeuillés traçait son ave-
nue. Et avant de m'enfoncer dans !e trou noir du
métro , je me rstournais une dernière fois pour
embrasser d'un regard l 'incomparable panorama
de Paris comm e on ne pouvait le voir , en cette
matinée d'un automne qui ne veut pas mourir ,
que de la colline sacrée où brûle , éternelle , la
flamme du souvenir.

Antoine DELECRAZ.
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r.hgmhpo ¦*¦ louer, à monsieur
UlldlUUl C. de toute moralité,
gra nde chambre meublée, avec
chauffage central. — S'adresser
rue de la Promenade 16, au ler
ptagp . 248.9

On demande SS
çoire, une chaise d'enfant, ainsi
qu'une petite couleuse ; le tont en
hon état. — Ecri re sons chiffres
K. K. 34316, au bureau de
i «Impartial». 24316

Bâlê à afieï _SS
tour d'outilleur, perceuse, bien
équipée : parfait état. — Offres
écrites et détaillées, sons chiffres
G. G. 2390S. au bureau de
l ' i M ' AI l T I At . .  '"Oflfl

Pntfldpp eu tl ,ia uou eiul' uve°1 UlugCl accessoires, à vendre,
ainsi qua plusieurs plaques de
tôle ondulée. — S'adresser rue
Numa Droz 27. ler étaee. 24280

A vendre ffinS
buatibles (Fr. 40.—|. et un à
caz . 8 trous et four (Fr. 25.—-).
Excellente occasion. — S'adres-
ser à M. P. VERMOT. rue Nu-
ma-Droz 158. 24818

Pour Noi31! £S3
état, ainsi qu'un violon avec étui.
— S'adresser à la Synagogue.

Â VPnHro * ve^° routier, a l'é-ÏClIUiC tat de neuf , 1 accor-
déon, 8 rangées, 84 touches, 12
basses doubles, sol-do-fa , 1 zither-
concert avec étui. Bas prix. —
S'adresser rue des Pleurs 20. au
Urne étage. 24365

Â n flnriPO pardessus homme.
I CUUI C smoking, 1 frac, 2

pardessus, un habit pour jeune
garçon, 1 paire souliers jaunes
(N»41). et une paire souliers avec
uatins , à l'état de neuf , (même
pointure). 24320
S'adr. an bnr. de I'clmpartial »
y'it hop <*» bon état , est a ven-_HUei dre. — S'adresser ruq
du Nord 56, au re_ de-chaussée.

24124 

Vil.Ii.ii */4, a ven dro. _ '_ m_g -
il-lVU Ser chez M. HuKuenin ,
rue de la Serre 37, au premier
étage. 24142
______!. A vendre .*: paires de
Ul/OaotUU ! rideaux cantonnières.
1 garniture de lavabo, 1 fer à re-
passer. — S'adresser rue du
Doubs 1S5, au Sme étage, à droite.

24099

à
nnnijpp une jolie poussette
ICUUIC, sur courroies, bleu

foncé, aveo grands Iugeons. en
très bon élat. — S'adresser rue
du Succès 9, au 2me étage. 24110

A
npn/lnp une grande poussette
ICUUIC sur courroies, à l'état

de neuf, — S'adresser rue D.-
JeanRichard 41, au ler étage.

24111

A ïPndPP ana macblne a arrou-_. ICUUI C dir avec fraises pour
8 jours et autres, un tour à pi-
voter et brunissoirs, un tour à
l'archet et broches diverses, petits
outils, le tout en très non état. —
S'adresser de 1 À 3 heures et de
6 à 7 h., rue du Parc 18, au Sme
étagp . ii gauche. 24189
_ VAn rf PP l .n Pe,it PotaSei" »
n. ICUUIC bois, sur pied (deux
feux) et une charrette d enfant. —
Bon état. — S'adresser rue de la
Charrière 47, au rez-de-chaussée.

•'24327

Le Sang de Bouleau
se trouve à la 14748

PHARMACIE BOURQUIN

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 bolle Pi. 8-„ -et Poudres
d'essai à 26 ot. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

Toile souveraine fraîdie
Fr. _ .— lo rouleau 23100

Pliantie Monnier
La Pharmacie BOURQOlN

s'occupe plus spécialement
de la préparation des or-
donnances médicales. Tè-
i -nhonp 1.7B. ' .0235

Réglages
13 ligues plats, sont à sortir
a domicile. 24848
S'ad. an bttr. de l'tlmpartial».

AGTINA
KILCHENMANN FRÈRES

Rue du Progrès 115
demande un bon 24411

Remonteur
pour oetites pièces de forme et
8 *7« lignes «Fontainemelon ».
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Pour les $SÈ___
enfants, J^̂ ^̂ .pendant la^̂ ^̂  \

poussée^̂ ^-Au|
des dents p̂ V̂ /j)
l'Emulsion SCOTT est et restera le for-
tifiant incomparable. Sa valeur nutri-
tive en fait un fortifiant efficace pour
les jeunes corps. L'emploi régulier de

l'Emulsion
SCOTT

permet une poussée régulière des

f 

petites dents, blanches et
saines, sans que l'enfant
en soit incommodé. »
L'Emulsion SCOTT est 1
un bienfait pour les
enfants pendant la g
poussée des dents. <¦> -?
Prix frs. 3.— et frs. 6.— *¦*•

Dean armante»
rats, sans défaut , est demandé à
acheter. — Faire offres écrites,
avec prix, sous chiffres lt. B.
24375, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL, , 24875
___ _ _ _ _ __¦•_ À vendre , en
111 dV _.Ul 3. bloc ou en
détail , plusieurs machines & gra-
ver et a guillocher, automatiques,
système ( Lienhard*. garanties.
en très bon élat, et bon travail.
Avec le bloc et les accessoires,
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc., pouvan t
former un atelier complet. Jolie
occasion. 12499
S'ad. an bur. do I'clmpartial».

CORSETS 3S
gorges , sur mesure. Réparat ions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
Pendant le, mois de décembre, Il
sera Joint un soutien-gorge à cha-
que corset. — M. Sllbermann ,
Place-Neuve 6, 1er étage. 23893

A__ \\m\*m A vendre
/^

gj 
f_ k des petits porc»

-n_ _ T *̂' *̂ e ** 8ema'nes e*m \ * V des jeunes truies
de 6 mois, pour la reproduction.
- S'adresser à M. Christ. Beichen,
au Ghapean-Rablé. a4331

A V_ > ____ 1*__> beau divan mo-
I CUUI G guette, tables à

allonges, chaises cuir, fanteuils,
petites tables fantaisie, tables à
ouvrages, beau choix de descentes
de lit, etc. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Fernand Beck,
Ameublements complets, rue du
Grenier 89D, Tél. 24.43. 24806

Cannas.es on __ e_x_rà
domicile. Une carte suffit. — Ed.*
Matl ipy , rue du Progrés 3. 337:*.

- ieublcs. A _onuï_ iv m
noyer ciré, à 2 places, un lavabo
avec glace, noyer ciré, une table
de nuit, 3 lits jumeaux , à une
place, 2 divans, belle moquette,
un secrétaire, un bureau à 3
corps, une table a allonges, 6
chaises cannées, 2 commodes, un
buffet vitré à une porte, sellettes,
pharmacies, tables à ouvrages,
porte-potiches , descentes da lits,
superbes jetés de chaises-lon-
gues et lits Turcs. Bas prix. —
S'adresser chez M. Panl Beck,
tanissier , rue de la Serre 47.
_J *_-_¦ 
f|t I . Nous sommes
$*-_ -_ _ .__ toujours ache-
I 1 -IIII-I B teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Com-voisier, rue du Marché 1.

Coffre-fort Aw ss,_.
coffre-fort , & l'état de neuf, di-
mensions 1.76, 1.05, 0.50. Prix
très avantageux. — Offres écrites,
sous chiflres G. G. 24437, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 24487

Pnioin.ÔPfl sachant faire un me-
UlUDlillCl C nage soigné, est à
placer de suite. — S'adresser au
Bureau de placement rue Daniel
Jeanrichard 43. 24380

Jenne ménage |S_X
autre emploi. — Ecrire sous chif-
fres J. V. 24336, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 24336

Jenne homme, sadea_.̂ sSu
et au courant des travaux de bu-
reau, cherche place comme corres-
pondant ou autre emploi dans bu-
rureau ou magasin. — Offres
écrites sous chiffres H. R. 24334,
an Bureau de I'IMPAIITIAI.. 24384
_ _ i .lûll-Q se recommande pour
Itt-Iicuao des journées. — S'a-
dresser rue de la Serre 91, au pi-
gnon. 24148

Annrpnfi Jeune -ar«°n °ber-
iipJJi Bull, ohe place comme ap-
prenti acheveur d'èchapoements
ancre. " 24156
S'ad. au bnr. de r<Iropa_ _al».

Jenne fllle 2fSîS_îTOï!
che place dans bonne famille ;
saurait faire la cuisine. — S'a-
dresser rue du Nord 127, au 4me
étage, à droite. 24168

_û P ..06ûî1Bû connaissant toute
D 61 UBDCU DC, ]a partie, cher-
che place. 24168
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Jenne nomme, •*££&_*
mécanicien, chercha de suite une
place d'apprenti , dans Fabrique
de mécanique-construction. — S'a-
dresser à M. Josef Frèy, rue du
Paumer. Cernier 24377

Pour Eplnal. v_S,p::
placement de deux mois, pour
s'occuper de deux enfants, deux
et trois ans, est demandée. Bon-
nes conditions. — S'adresser è
Mme HOORIET. Petite Fin,
Moutier (Jura-Bernois). 24812

Remonteurs ftMpMS
sont demandés de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 104, au Sme
étage, è droite . 24169

R n n n P  *Ju demande, de suite
DU1111C. personne honnête et ro-
buste pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — Offres
écrites sous ohiffres R. C. 24112.
au hurp an de I'IMPARTIAL . 24112

JeU Qe 11116, est l .mandée dê
suite", pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue de la
Paix 107. nu 1er étage 2.1M

Glaces fantaisies. SS.
piandèe. Références exigées. — Of-
fres . écrites sous chiffres H. B.
24414. au bureau dft I'IMPARTIAL.

rhamhpû A louer petite cham-
VllalllUlO. bre meublée. - S'a-
3resst>r rue des Granges 8. 241&2

EA CHAITtL-DE-FONDS
AGENT OFFICIEL DE LA.

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux: très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partan t 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu 'à RTew-York.
imv Agence principale de L*HELVETIA Transports——————tt———————————

_Smc__rè_res irarMiiiiies
de

meubles de bureaux
i l'Etlrolt Charles Racine, me de la Sera 57e— ¦ mm m — ¦ ¦ ¦¦

Le lundi 15 décembre 1924, dès 14 heures, il
sera vendu aux enchères publi ques à l'Entrepô t de H.
Charles RACINE, rue de la Serre 57o, les ob-
jets mobiliers suivants : 24424

M tables de bureaux , classeurs verticaux, casiers, chai-
ses, pup itres, 2 machines à écrire avec tables , i lot de mon-
tres, des fournitures d'horlogerie, ainsi que divers objets
dontle détail est supprimé.

Tente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

JE /-V VENDRE
É_ \_W Canaris du HABZ, fins chanteurs, de mon

Ê__ \_y élevage renommé. - Primés & l'Exposition de
B__W Neuohâte l les 29 et 30 novembre 1924. Gon-
fj0'l\^&' cours de 

chanteurs 1er prix. — Diplômes
lj __ f~r d'honneur. — Hors concours.

/^ m. «HOON-BAIIEER
S4084 BIEN ME JHS736J

CADEAUX pour fumeurs
Pipes anglaises « Old Bruyère »

Pipes françaises * Ropp»
24104 Pipes écurr)e < Véritable J>

Pots à tabac et Cendriers
PRIX e. FUOG-WAEGELI

AVANTAGEUX La Chaux-de-Fonds
%HÊmÊÊmi

^

Jeune eifiplope
est demandée par importante Fabrique d'horlogerie
popr s'occuper du classement de la correspondance,
du service du téléphone et réception. — Offres
écrites sous chiffres P. H. 24369 au bureau de
I 'IMPARTIAL. 2436q

Ï GRAIIDE FOf-TAIIi£ |
|̂ | Tous les Mercredis 23211

1 f oupcr§ fFripc§ 1
\ii' Nature ot Mode de Caen

: _9_ ~4_-*lmm. -_X___  ̂* 
 ̂

ft* D_ _ J__" 
~ T \̂ 'ff ma /̂ * "* . '

MAISON OU PEUPLE

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Jeudi 11 décembre 1924

Conférence publique et contradictoire
organisée par le

Parti socialiste, la *W. O. AI. H. et l'Union Ouvrière
SUJET i 24450

Le Sabotage de F Assurance-Vieillesse
ORATEURS i

CHARLES NAINE, conseiller national
ACHILLE GROSPIERRE , conseiller national
. Invitation cordiale A tonte la population

La soirée sera agrémentée par l'orchestre do
Cercle Cimier (Dir. Preste Polo).

I^plcfididl
1 MABDT Danse TRincA et variétés a%DGËs I
I MKRGREDI Danse A. LEUTHOLD et iaS  ̂1
^S '24998 Dernières nouveautés de Danse 

|̂

- Docteur -
M. Dardel

TERREAUX 7

t-EiCHATEl
Maladies

nerveuses et rhumatismales
SCIATIQUËS

Lundi - Mercredi - Samedi
OF-l*i64-N à 2 heures 2.357

Téléphone St-Blaise 48

COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le mardi 9 décembre 1934,
à 90 '/. b. précises, à l'Amphl-
tfaéfttre dn Collège primaire.

SUJET :

„ Comment iaire
plaisir, nos vleni"

par H. le Dr C. de Slarval
Vice-président

du Comité-directeu r de la
Fondation Nationale oour la

Vieillesse. " 24454

Enchères publiques
d'Horlogerie et de Mobilier

A LA. HALLE

_o mercredi IO dé
oembre 1924, dés 4 4
heures, il sera vendu ans en-
chères publiques, à la Halle, de
l'horlogerie et des objets mobi -
liers savoir :

1 bois de lit avec paillasse, 1
Ut complet, 3 lavabos, tables de
nuit, 1 lit d'enfant , 2 chaises-lon-
gues, 2 glaces, 1 lustre électrique,
1 table ovale, 4 tables de cuisi-
ne. 4 chaises, 3 tabourets, des
seilleH, de la lingerie, de la vais-
selle et des habits.

1 moto, 2 cylindres, marque
cMotô-Rêve» , 2»/4 HP.

Horlogerie : 4 grosses finis-
sages lépines 19/'_3Schild, sertis,
15 rubis, 1 lot de montres, four-
nitures et ébauches.

1 lot garnitures de peignes,
barrettes et épingles de chapeaux ,
et divers autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix : )

24425 Ch. SIEBER.

^^T Plusieurs^^^k#MaElesâ touflre\
m neuves , 1" inarque, sont ^Km à enlever de suite, ainsi ¦
fl q'nne d'occasion, avanta- ¦
B «jeuae. Bas prix. Arrange- B
m. ments sur demande. — m
™L S'adresser à M. J.  B

k̂ Girardin, Rue ^m
^^^

J. Droz 80
^^F

Huilerie ,, WÉalC"
L Ducofflini & Flls

94, Rue da Parc et Jardinière
se recommande pour la vente de
lenrs articles :

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

Bonne qualité.
Prix avantageux pour le» Socié-
tés et Match* au loto. 21870

Ouvrier
On demande de suite un ou-

vrier ayant l'habitude de la presse

I

à découper. — S'adresser à la fa-
brique de cadrans métal, c La
Romaine », rae Numa-Droz 78.

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

HP kes -fi
i| Potic_B.hollaDil.ises p____ par leurs vives mg

'__. couleurs f|*|
CM sont la décoration f£J
^1 idéale 38963 H
n de l'appartemen t E
^u Choix immense au 

M

I PIB Ml I

fH Jean °̂u ŝ n'es<* H

-̂ fl — Qu'en dites vous, Jean-Louis, _&£_
>_j .̂  

en banque la cote ne change paa f ^>Ji
» et il se fait peu de spéculations. W'̂ w,

j^^3 — Moi , je m'en moque pas mal -t r â̂
i^ra des changes et des valeurs, je crains i&$M
*fpÊ davantage l 'échange et les voleurs, V- '̂
' _ ?

^ 
surtout quand il est question de \

Wm_ \ parapluie, c'est pourquoi, l'autre W__'f j *
~J$$ jour, en achetant le mien, j' ai de- *£:'*Ê

) ?, ,__ ' mandé qu'on -y grave mon nom et _ .-: _]
'__WÈ mon adresse ce qui a été fait gra- \_ W--m
j Ë Ê È L  tuitement. , W^M
_ \W^ O*1 ne trouve cet avantage qu'au &*̂
||̂ ^! Magasin Ettalwoiss, rue Zéo- & ,*>s
^̂ É p old-Poliert S, ou la clientèle est | WÊ
t-3 toujours très satisfaite. 34452 __W_

m mm CADEAU

M.RACINE
26, Rue Léopold-Robert, 26

Téléphone 4.20

Joli choix

d'Jtpp meils
ICoflak -- loa - Gœi*z

Ooti-t .ssa - Mettel

(Fmiikê-îMmêiw

Ipparel jÊÈ Ippiîs
PpliH î ^f 'lhÉBB

Tous tes Accessoires
Venie mst ic»ea__i«_t_» mMms ____ «_ ©



ïêîfe © tête
— Ah ! l'amour d'enfant !
Mme Gavalade se penche vers un bambin

vêtu de guenilles , à la face malpropre et bou-
tonneuse , qui la regarde de côté. M. Gavalade
s'arrête à quelques pas, d'abord silencieux, puis il
déclare :

— Non ! pas celui-là. Il est franchement ré-
pugnant.

Mais, de ses gants blancs, la j eime femme
flatte la tignasse embroussaillée.

— Comment t'appelles-ru ?
— Marius, souffle le gosse.
— Tes parents vivent là-bas ? *
Elle désigne une maison basse au devant sor-

dide. Il fait signe que non.
— Où alors ?
— Je ne sais pas.
— Tu ne sais pas ? Avec qui vis-tu ?
— Chez la mère Julie avec d'autres garçons.
— Oh ! Ouy, dit la j olie femme en s'adres-

sant à son mari , c'est pathétique. Il faut con-
naître toute l'histoire . Allez vous renseigner à
la masure, là-bas, sur le monticule , pui s on enlè-
vera le gosse, juste le temps de le déba rbouiller ,
de le pomponner, de le parfumer. L'auto le ra-
mènera.

Mais M. Gavalade ne bouge pas. Il connaît
l'histoire avec tontes les variantes imaginables.
Tantôt c'est un vieill ard abandonné die tous qu'il
faut dorloter, tantôt un ouvrier sans travail qu'il
faut vêtir , une brave mère de famille qui est
dans le besoin, une j eune folle qui a été trahie
à une minute de cruelle épreuve, un orphelin
spol'é par son tuteur. Les répercussions de ces
sauvetages ne sont pas toutes plaisantes ; c'est
l'auto qui véhicule les infirmes et les vieux , la
salle de bains est un lavoir, l'habillage se fait grâ-
ce à des emprunts à sa garde-robe ; parfois pour
un repas et même plusieurs, il faut subir la
compagnie d'un pauvre déclassé sous prétexte
de lui rendre un peu d'espoir. Le père Bulaure,
qui 'se disait professeur, avait a'hsi pendant huit
j ours prés'dé déj euners et dîners en parlant d'é-
lèves d'autrefois et en dévorant tout ce qui pas-
sait à portée de sa main.

Toute promenade amenait la découverte d'un
éprouvé, digne d'être secouru, d'un poivrot dé-
sireux d'être amené, d'un gamin avi_e d'e su-
creries. Quand les gens faisaient défaut, ta cha-
ritable Mme Gavalade trouvait un vieux chien
galeux ou un affreux matou pelé.

— Excusez-moi, mon amie, dit M. Gavalade. Je
me souviens que j'ai une course urgente à faire
à l'usine Benoît. Je vous laisse la voiture. Je
rentrerai pour dîner et même bien avant le dî-
ner.

Et il s'en va, habitué à ces sortes de retrai-
tes sans gloire. Il ne doute pas de lui, il sait qu 'il
n'est ni égoïste, ni dur , ni impitoyable ; il ne
se reproche pas d'être cruel ou blasé. Il donne

. touj ours aux collectes, aux souscriptions; il fait
partie de dix associations pour le relèvement de
l'enfance et il préside dans son quartier la So-
ciété des Vieillards .impénitents. Sa conscience
est donc en repos; il ne voit pas pourquoi il
collaborerait à faire de son appartement une
étuve hygiénique, un dispensaire et un asile... Si
uue infortune est réelle, il consent à donner
ce qu'il faut pour la soulager

Il pense à tout cela tandis qu'il quitte à gran-
des enj ambées ce quartier populaire où l'a con-
duit Edith. Edith ! quelle âme merveilleuse, pa-
tiente , enfantine, enthousiaste ! et comme il lui
en voudrai t d'être aussi débonnaire et crédule si
elle n'avait pas tout son charme, cette grâce in-
comparable et ce regard bleu qui, en rencon-
trant le sien, lui fait perdre la tête.

Sans regret et sans hâte , il accomplit dtarant
l'après-midi toutes les courses d'affaires qu'il'
avait inscrites sur son agenda , puis il rentre
chez lui .

— Madame est dans ses appartements, dit le
domestique.

Les Gavalade habitent un hôtel assez vaste,
plein de clartés , de j olies choses. Un j ardin or-
né d'arbustes et de buissons taillés lui donne l'as-
pect d'une retraite touj ours, printan ière . Ah ! il
ferait bon vivre dans ce charmant décor sans
avoir la crainte de trouver à l'improviste des
hôtes parfois un peu effrayants dons les yeux
n 'ont pas que des regards de reconnaissance F
Généreux l'industriel a proposé à sa femme d'a-
cheté , un terra in , de faire construire des bâ-
timents qui serviront d'hôpital, de refuge , "le ci
que l'on voudra.

— Oh ! Guy, ce ne serait pas la même chose.
Je veux natur ellement faire le plus grand bien
physique à mes protégés, mais comptez-vous
pour rien l'aide morale? Ils sentent ici que vrai-
ment mes élans sont sincères , que j e ne suis pas
bonne uni quemen t pour obéir à ma religion ;
ils comprennent que j'ai pour eux de la sympa-
thie, de l'affection. Mes accueils les réconfor-
tent '

M. Gavalade trouve sa femme en tête-à-tête
avec une j eune fille vêtue de deuil. Le thé. est
servi. - . . .

— Vous pren drez bien une tasse de thé, mon
ami.

— Non , merci il est trop tard .
Il regarde la j eune fille. Elle a un visage triste

avec de grands yeux éplorés. Elle est belle.
— Encore un drame , pense-t-il.
Mais sa femme a la délicatesse de ne rien

conter devan t lui. Elle continue la conversation
commencée comme avec une amie.

— Vous verrez , mademoiselle , que tout ira
très bien. La vie n 'est pas si difficile que cela ;
sans doute , sans doute , il y a les grands cha-
grins , les coups du hasard et la méchanceté des
gens. Mais avec une forte dose de philosophie ,
une bonn e santé, quelques bons amis on surmon-
te les obstacles. Comptez sur mon amitié , elle
saura se manifester^ en maintes occasions.

M. Gavalade , qui est psychologue , remarque
l'air contrit de la j eune fille Elle ne dit mot. Ses
frêles épaules semblent courbées sous le poids
de misères trop lourdes . Chagrin réel , pense-t-il.
Pour la guérison , pas de thé dans le boudoir
d'un e mondaine , la campagne et la société de
gens de son milieu. Au lieu de cela , suppiïte-t-i i ,
nous allons tenter de la consoler pendant huit
j ours ! Il s'est dit à lui-même: « nous allons ten-
ter ». bien qu 'il sache parfaitement l'inexistence
de son rôle. Peut-il .même empêcher l'ennui
qu 'il ressent de paraître sur son visage ?

Sans phrase , en s inclinant , il se retire. Dans
le long corridor , où s'éternisent sur dj s stèles
des plan tes vertes, sa femme le rej oint !

— Oh ! Guy, quelle douloureuse histoire. Cet-
te enfant , car c'est une enfant encore, est aban-
donnée de tous. Elle n'avait pas mangé depuis
deux j ours. On l'a retrouvée défaillante dans la
rue. Une nature si noble ! si noble !

— Et puis , si j olie, dit Guy et devant sa femme
qui s'étonne de la louange, il continue. Avez-
vous vu1 la pureté des yeux sous la longueur des
cils, avez-vous remarqué les narines quf -fré-
missent dans la douleur ? Elle a le masque de
l'infortune ! Mais quel masque, celui d'un petit
ange blessé, meurtri. Parez-la un- peu, elle sera
irrésistible. Ne manquez pas de la présenter au
bon peintre Loucky. j e j ure par avance qu 'il
voudra faire son portrait. Si vous la gardez
auprès de vous, vous aurez la plus belle dame
de compagnie du monde. Mes compliments !

Il y a un silence.
— Naturellement , reprend-il bientôt, nous la

reverrons tout à l'heure au dîner.
....Mais, au dîner, Mme Gavalade, dans la robe

qu 'il aime, est seule, elle est pensive. Lui! s'é-
tonne.

— Oh ! explique-t-elle, malgré mon invitation
pressante, la j eune fille a voulu rentrer chez
elle, il paraît qu'elle a une vieille grand'mère
dans la banlieue. Je ne pouvais la retenir de
force...

Elle s'approche de son mari, lui met la main
sur le bras, le regarde avec amour.

— Embrassez-moi . dit-elle.
Et enfin, elle prononce avec une sérieuse

moue enfantine la question qui lui tient à cœur :
— Mon Guy, dites-moi que j e suis j olie !

Paul-Louis HERVIER.

N5oubliez pas d'offrir
la |©lie boîte de Café Hag

pour IMoëB S
J.I -073-Z 24930

JH80300D 716

11 y avait une fois trois grands nègres qui fai-
saient route ensemble : ils s en allaient paisi-
blement vers les grandes villes, pour devenir
musiciens de j azz-band.

En chemin, iils furent accostés par un cha-
melier qui courait en levant les bras. (Il levait
aussi un peu les pieds.)

— Messieurs, leur dit cet homme — mes-
sieurs, en nègre, est le pluriel de Moussu —
messieurs, n'auriez-vous pas vu, par hasard, un
de mes chameaux qui s'est échappé ?

— Un chameau borgne et qui avait perdu ses
dents du milieu ?...

— C'est cela !...
— Avec un sac de miel à gauche et un sac de

blé à droite?...
— Parfaitement !...
— Et qui portait une vieille femme sur son

dos ?...
— Exactement !...
— Non, nous ne l'avons pas vu, dirent les

trois nègres.

Quand ils se furent bien battus, les quatre
hommes se rendirent chez le juge, e*. le chame-
lier lui expliqua l'affaire :

— Ces trois nègres m ont déclaré, dit-il, que
mon chameau était borgne, qu 'il lui manquait
des dents de devant, qu 'il portait un sac de blé
à droite, un sac de miel à gauche et une vieille
femme au milieu, et ils ont eu l'audace de me
jurer ensuite qu 'ils ne l'avaient pas rencontré !...
En'vérité , jugez : peut—on allier une semblable
impudence à une pareille inconscience?... Je
vous le demande, non, mais, là, sérieusement, je
vous le demande...

— Expliquez-vous, mes fils, dit le juge —
tout en savourant son café.

— En marchant, expliquai le premier nègre,
j' ai constaté que l'herbe du chemin avait été
fraîchement broutée de place en place. J'en al
conclu qu 'un chameau était passé par là.

— Bien dit.
— Mais, comme l'herbe n'avait été broutée

qu 'à droite du chemin, et que les touffes étaient
incomplètement broyées, j'en ai conclu aussi
que le chameau était borgne, puisqu'il voyait
touj ours de l'herbe du même côté, et qu'il lui
manquait des dents, puisqu'il ne pouvait tout
broyer.

— Continuez, vous m'intéressez, dit le juge.
— Sous un arbre, dit le second, ranimai s'é-

tait reposé : on voyait encore la trace fraîche
de son corps volumineux. D'un côté, un essaim
de mouches, de l'autre, quelques oiseaux, pre-
naient leurs ébats. J'en ai conclu que le chameau
devait porter du miel d'un côté, du blé de l'au-
tre, et que quelques gouttes et quelques grains
s'en étaient répandus à terre, pour le plaisir et
la subsistance des enfants de la Mouche et des
fils de l'Oiselle..

— Très fort dit le j uge.
—Enfin, dit le troisième, quelques tracés de

pas légers et celles d'un bâton noueux nous fi-
rent comprendre qu'une vieille femme s'ap-
puyant sur une canne, avait marché quelques
instants, pendant le repos de sa monture, pour,
se dégourdir les jambes.

« Et il est parfaitement exact que nous n'ayons
rien vu du tout... » /

Pour leurs bonnes réponses, le juge leur don-
na deux sous à chacun ; et le chamelier s'en* fut
chercher plus loin son chameau, la vieille cava-
lière et ses sacs...

Les trois malins

L cpiiiscinciBf fies §©!§
Les recherches du professeur Dr Nitscherlich ,

de la Station d'Expériences de Kônigsberg, dont
les résultats ont été publiés (Paul Percy, Ber-
lin) sous le titre : « La détermination des be-
soins du sol en engrais », semblent ébranler
quelques-unes des bases de la chimie agricole
appliquée et notamment la loi du minimum de
Liebig, généralement adoptée jus qu'ici par les
spécialistes en la matière . Une théorie demeure
cependant qui , loin d'avoir été infirmée ' par 'ces
découvertes, se trouve être renforcée par les
observations faites dans les mêmes circons-
tances : la loi de la dominante. C'est ainsi que
l'on peut lire dans la « Landwirtschaftliche Zeit-
schrift », Nos des 18-7-1924 et 25-7-1924, à la
suite d'un exemple chiffré illustrant la thèse du
professeur allemand , les lignes ci-après :

« Il est intéressant de constater que ces chif-
fres ne sont pas influencés par le changement de
plante. Une différence ne peut se produire que
du fait que certaines plantes absorbent un élé-
men t nutritif pfas facilement et en plus grande
quantité que d'autres. Il peut alors se présenter
le cas que la réserve du sol en cet élément se
trouve fortement diminuée pendant la végéta-
tion. Ainsi îes cultures sarclées, pommes de terre
et betteraves , sont capables d'absorber presqu e
toute la potasse contenue dans, le sol. Dans le
cour de l'été, l'épuisement de la réserve de
potasse peut, dans de pareils cas, occasionner
dans certaines cultures une diminution du ren-
dement.

« L acide phosphorique et avant tout l'azote,
sont beaucoup moins complètement absorbés
que la potasse. »

fl ressort de ce qui précède que l'épuisement
des sels en potasse peut être extrêmement ra-
pide, surtout si l 'on a affaire aux cultures sar-
clées : la pomme de terre, la betterave, divers
légumes et aussi la vigne. La guerre, qui avait
eu pour effe t de raréfier considérablement les
engrais phosphatés et azotés, avait amené les
agriculteurs suisses à employer sur leurs cul-
tures d'assez fortes quantités d'engrais potas-
siques, ceux-ci n 'ayant fait défaut à aucun mo-
ment pendant toute la période des hostilités.
Ausstôt qu 'apparurent à nouveau sur notre
marché en abondance tes superphosphates et
les scories Thomas, de même que les engrais
azotés de toutes sortes, l'agriculteur se hâta de
combler, par des achats importants d'engrais
phosphatés et azotés, ce qu 'il croyait être une
lacune dans son exploitation.

Nous arrivons auj ourd'hui à constater ici et là
l'épuisemen t des sols en potasse, soit que certai-
nes cultures accusent des rendements insuffi-
sants, soit que spécialement dans la vign e on
remar que depuis longtemps déj à «la brunissure»
à l'automne, qui , selon toute vraisemblance , est
un symptôme d'affaiblissement. D'ailleurs de
nombreux essais prati ques nous renseignent sur
les besoins des sols en éléments fertilisant s et
les augmentations de rendement obtenues dans
diverses régions du pays par l'application ra-
tionnelle des sels de potasse d'Alsace, sont la
meilleure preuve que ces restitutions sont deve-
nues plus que j amais nécessaires.

D'autre part , la hausse qui s'est produite sur
le .marché des céréales, blé mais , etc., et sur ce-
lui des fourrages complémentaires , torteaux no-
tamment , augmente d' autant plus l'intérêt ' que
l'on porte et que l'on . do :t porter raisonnable-
ment a la culture intensive des pommes ds ter-
re et à celle des bett eraves fourragères . Le
moment est venu de songer à la préparation du
sol pour l'établ i ssement de ces cultures et prin-
cioalement à l'anp 'icat 'on des fumures indispen-
sables. Or , la .pomme de terre et la betterave
sont on vient de le vo ;r. de fortes consomma-
trices de potasse . Dan-* certa -'ns pays à culture
très développée, en Bel gique et en Hollande par
exemple, on en est arrivé à l'emp 'oi de fumu-
res potassiques doubles ou triples de celtes _ ue
nous considérons ici comme une moyenne. ' Tout
agriculteur , soucieux de relever b plus possi-
ble le rendemen t de son exp loitation doit donc
songer sans plus de retard à s'approvisionner
en engrais de toute nature , sans oublier d'ac-
corder une très large part à la potas c o . dont les
réserves contenues, soit naturellement dans le
sol, soit du fait de fumures antérieures, sont
très rapidement épuisées.

Comment retrouver le jour
d'un événement passé ?

- Dans la dernière séance , do la Société vau-
doise des sciences naturelles tenue le mererdi 5
novembre. M. Fernand Bossé, de Montreux , a
fai une communication sur « le moyen de retrou-
ver le j our d'un événement passé » dont on con-
naît la date et le quantième. Sa méthode appli-
cable pour les calendriers grégorien et Julien a
pour base les principes suivants : I. Choix de
trois années types absolument identiques : 1920,
1604 et 1568 ; toutes trois ont ceci de particu-
lier qu 'elles ont le ler j anvier un j eudi et cinq
dimanches en février (1, 8, 15. 22 29) ; comm-
dans toute année bissextile , le ler avril et le 1er
j uillet tombent sur le même j our de la semaine
que le ler j anvier , ils seront tous trois un j eudi.
On prendra pour point d. départ de son calcul
celle des trois années la plus rapprochée de la
date cherchée. 2. Dans le calendrier j ulien , l'an-
née 1568 a été précédée tous les 28 ans , d'une
année indenti que à elle-même , parce que 28 = 7
X 4 et qu 'il y a 7 j ours dans la semaine.

M. F. Bossé a illustré son exposé de quel que
exemples. Nous nous bornons à relever les deux
suivants : I. Il nous a prouvé que la bataille de
Morgarten du 15 novembre 1315 a eu lieu un
samedi. En effet, de 1568 à 1316, il y a 252 ans ;
252 = 9 X 28 ; donc 1316 est identi que à 156_
qui a son 15 novembre un lundi ; de 1316 à 1315,
il y a un an plus le jour bissextile de 1316, soit
un écart de deux j ours ; le 15 novembre 1315
est donc bien un samedi

2. La bataille de Leuthen du 5 décembre 1757
a eu lieu un lundi. En effe t, partant de 1920 et
utilisant les intervalles de 28 et 40 ans signalés
plus haut , nous trouvons les années identiques
1880, 1852, 1824, 1784. 1756. En 1756, comme en
1920. le 5 décembre tombe sur un dimanche ;
en 1757, il ne peut être que le lundi. On peut
obtenir ce même résulta t par calcul direct en
partant de la base 1604 ; en effet, de 1604 à 1757,
il y a 153 ans , dont 37 bissextiles ; 153 aj outés
à 37 *¦= 193 et 190 = (7 X 27 plus I , ce qui nous
amène aussi du dimanche au lundi.

. Plusieurs autres exemples sont cités :
M. Ernest Jaccard , auteur lui-même aussi d'un

procédé ingénieux (système des résidus) prend
part à la discussion et expose de nouveau sa
méthod e qui a déjà fait l'obj et d'une communi-
cation à la séance du 19 décembre 1923. Les
deux méthodes sont bonnes. L'une est cepen-
dant plus rapide que l'autre , nous semble-t-il.
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CARROSSERIES AUTOMOBILES - SERRURERIE
Construction de voitures ¦ Traîneaux et

Pièces forgées en ton» genres

EmiBe Bernath
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron

DIplAmé lédêr ol
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

BL«_ Chaux-de-Fonds
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

= _̂M_tMU__M_B____BIM__B_H_i_^__

"A LA VIOLETTE"

Mtti C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1» ÉTAOK 19236

___R_n___BMH——————¦_——

£ Piano.::
Reçu Nouveaux modèles
«¦n Noyer et en Noir. Mê-
mes Prix qu'en Fabri-
que. Facilités de payement.
Au comptant Escompte 5°*.

Garantie cinq ans
On réserve pour les fêtes.

GRAND CHOIX de
Zithers- Concert depuis
Fr. 30.—, Violons. Man-
dolines. Flûtes, Clari-

nettes, etc. 24466
Joli choix d'Archets de
Violons. Lutrins nickelés
véritable Loreley. Cordes
de Zither Acier 0.20. Soie

0.25, Boyau 0.25

F. PerreoauH
magasin de Musique
h Rua du Puits, 1

(Arrêt du Tram)

Meublesivendre
usagés, mais en parfait état :
Un Bureau Louis XVI, â cais-

se, noyer ciré, dessus drap. Un
Bureau Louis XVT, deux corps,
noyer ciré, dessus glace. Un Sa-
lon Marquise Louis XV, compo-
sé d'un canapé, 4 fauteuils, re-
couverts de soierie, table assortie.

S'adresser à l'Etude A. Lœ-
wer. avocat, à La Chaux de-
Fondw . 28089

n vendre
à prix modique, un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (150
fr.). marchant très bien, 150 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rne du Parc
79; 

Camionnette
> Martini s. 16/24, modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Cbaux-
dn Fon-ls. . . 17828

Huile dlailein véritable
. 80 cti le flacon, 4.50 Ir. lu S net
Pharmacie BOURQUIN

Agriculteurs
Veut cherche à placer, de suite,

garçon de 12 ans chez agricul-
teur," Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 93041, an bureau
de ri_PAB__c. 2Jf041

Acheveur
capable et consciencieux, pour
10 1/, lignes, ancre, EST DE
MANDÊI par Comptoir. En-
trée de suite. 24165
S'ad. an bnr. de I'clmpartial»

Acheveurs
pour petites pièces an-
cre, seraient engagés,
an Comptoir on à do-
micile. — S'adresser à
M. P. VERMOT, rne
Mnm» Pro»158 . 24314
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bien outillé , se recommande à
MM. les Fabricants d'horlogerie.
Patrons Monteurs de boites, se
chargeant des Décors pour sa
spécialité de guillochés soignés,
bandes, rayons, guillochés des-
centrés sur plaques , sur or ou
argent soignés Prix modérés.
— Se recommande Charles Fil-
leul, rne de la Paix 74. 93*0

Jeu prpi
ON DEMANDE jeune gurçon

iiuèré des écoles, pour diflèréiit s
travaux 'l'atelier. 24 .35
S'ad. an bar, de I'clmpartial»

Travailidomicile
Jeune dame, habile et conscien-

cieuse, demande partie d'hor-
logerie â faire a t lomicilH . —
O lires sous chiffres A. A. 24054
au bureau de riapAn.tAi.. 24054

Faite-Bail fl_£_é_ivoK_*_

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
„ LA RUCHE " S. A.

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 18 décembre s 924
à 14 h., an Bureau de M. Jean
CRIVELLI. rue de la Paix 74.

Ordre du Jour:
1. Rapport de l'Administrateur

et approbation des conclusions.
3. Approbation des comptes.
3. Divers. 24474

MM. les actionnaires sont in-
formés que le bilan et que le
compte Profits et Pertes sont à
leur disposition au Bureau de
l'Administra teur M. Jean Crivelli,
rue de la Paix 74. Pour assister
à l'assemblée chaque actionnaire
devra déposer ses actions contre
remise d'nn reçu provisoire , ju s-
qu'au 18 décembre, à 18 h., au
Bureau de l'Administrateur.

;_ _*>

Bois de feu
Cœnneanx, le stère Fr. 18.—
Fagots, par 25, la pièce Fr. t.—
Sciure, la bauche Fr. 5.—

y I le mètre cube Fr. S.—
i le sac Fr. 0.30

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

: scierie f. rn entier
VIM CNEUK QMM & Co
¦ Iffl© Téléphone 68

Met IIII
Italiennes

Professeur

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

HIme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

La Potion No ill I
se trouve à la

Pharmacie BOURQUIN g
______a__-B-_fl_____a_an__-_______D_BaM

Outils d'occasion wn
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ________ 15.21

H vendre
avantageusement,

paur cause de départ ,

Meubles Perrenoud
à l'état de neuf :

Une jolie chambre à manger,
une chambre à coucher (2 lits),
1 psyché-glace, de 66x142, des
chaises, horloges, rideaux , sto-
res, dont 1 de 2.50 m., des ta-
bleaux à l'huile et autres, des
lampes électriques, 1 plafonnier
vasque, vaisselle, verrerie, un
potager à pétrole, batterie de cui-
sine, cordeau , linoléum pour
buffets, 1 machine à coudre, ap-
puie-dos pour lits, une étagère,
un duvet , 1 armoire à outils, un
porte manger.lpanierde pêcheur,
un saturateur. — S'adresser Rne
de la Paix 111. au Sme étage,
à droite , de 12 à 14 beures, et le
soir depuis 7 heures. 2442;*

Meubles, t
A vendre 2 fauteuils rotin en-

tier, première qualité, 1 table de
nuit , 1 machin» à coudre « Da-
vis», 2 belles lampes à suspen-
sion (à pétrole), 2 guichets pour
comptoir , plusieurs mètres de fil
électrique. Le tout à bas prix. —
S'adresser entre les heures de tra-
vail, rae de la Côte 36, au
2_ e étage. Le Locle. 24399

P 10539 Le 

Ikiuan moderne, peu usa-
IPlf OBI gé, à vendre. — S'a-
dresser Magasin James Jaquet ,
rue de la Balance 13A. 24808

1 f R!!M IN TERNATIONALE f
._¦-_ DE L'HORLOGERI E

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . • 5.50 v '

J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I Numéros-spécimens
K gratuits ?~\ S

_ On s'abonne . sB
¦ à toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement •
I ~ ' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

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

I N "  
IV b. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 355 \ ¦ 

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j  1m __ !»
MW«««*MM» "̂"̂ -»«'̂ ^̂ »*̂ M̂^w*IMMI-JI«BqMB^MPa»^̂  "¦¦ ¦ -m—m I H H I I U .II  n*-*>..*V

jJBtt —— HtMHMHWM >MI—t»M-.IWt»MtWMHM ItWm>MMmM>m>nmni>HtimO«¦•»•?•____>•«__ »_ «-- B

I Crédit Suisse ||
Il NEIJCIIAYEI {I
H j Siège princi pal : ZURICH i I

M Fondé en 1856 Capital et Réserves : Fr. 130.000.000. - I
__ _ _ • * SB_ ____  • • H_____ * * m
W_ \ Ouverture de comptes courants à vue et à terme. \ mm
___9 • * 8_

gU j Livrets de dépôts. Bons de caisse. % Wa
; I : Exécution d'ordres de bourse. j |_|
;'i { Garde et gérance de f ortunes. j B
||i | Change aux meilleures conditions. r--f _o-_ sie^s \ W)
R_H * * ___H_______ 

m m H___H * * ___B

JL'JLmpnjcti»!.— Prix du Numéro; JLO c.

2 fS - Ecole d.o 2Da._D.se • r S

Î
& P __ BB__ œ__ -TJ_ _: i

Cours mine; Débuianis §

Î l »
»e-*flecil-»_»__en_i«i_»_ $

Cours «le S«»clé_és 3445? §

m lef ons particulières g
S dans salon ¦»_»»¦* oa ém «l«-_nlc_-<e *

2 BensBi gn.ment s : Rue du Puits 8 - Téléphone 7.81 •———————————————1 4 -  
AI-TIQ1ITE§ 4 I

Vente, achat, Achange, meubles, gravurÊs , , \
porcelaines, cristaux, étains, bijoux , pendules. _ *-!&) il

S'adresser rue des Terreaux 18. au ler étage. ,." ,

Cadrans métal
On demande de suite jeunes filles pour mettre au

courant des différents travaux du dorage. Entrée de
suite — S'adresser Fabrique de cadrans Paul VOGEL
FILS, rue Léopold-Robert y3 -. 24871

Enumérer les WÊ

I (fissus d'Mtt) ew 1
* pour robes, manteaux, peignoirs, costumes, jupes, jË - ,
i blouses, vêtements de sport, imperméables, tabliers, |j|p

1 lingeries, robettes, casaquins, garnitures, etc., etc. __Mi
i en vente m |

| A u f tintemp s 1
IS ' ' "" '- ' " ' '"":< :' ; / : Y '- '¦ ' ¦ ', r ' - : 'ct -.J '' 'M WÊ
' 1 seraM fastidieux p  .
H Gonjp arez tes p rix |S

III 7) enjemdez les échantillons H
I et surtout 19

B f ai tes*vous njontrer les marchandises aux il
H rayons, sans aucune obligation d'achat - - H

1 Actuellement mË

H ¦ • - - Coup ons spéciaux p our H
I "" Sirennes utiles - - - - ~ B
SqSrVK ŵt WuRM

^Bft -̂ :' '¦''-fl___L ___B^"_3ÏF

vji Chaussures L'
_\ pour lous les Sports va
I d'hiver, modèles nou- B
¦ veaux, à parti r de H
¦ Fr.24.50
I „ ASI 1IOM" p
| La Ghaux-de-Fonds B



Chronique parlementaire
Conseil national

(De notre correspondant de Berne.)

Une compacte assistance
Un subit refro idissement de la température a

eu pour effet que nombre de braves citoyens,
d.. moeurs vertueuses et réprouvant la coutume
de l' apéritif , ont pénétré au Palais fédéral pour
se réchauff er en attendant le moment de rentrer
chez eux. C'est à cet heureux concours de cir-
constances que les députés ont eu la j oie trop
rare de faire salle comble et de voir les tribunes
publiques abondamment garnies. Car nous ) ne
saurions croire que , quelle que puisse être l'ar-
deur patriotique des Bernois, le programma ait
pu les allécher à un tel degré. Nous ne voudrions
diminuer en rien la j oie de nos parlementaires,
mais il se pourrait bien que si le temps avall
été plus clément, les spectateurs dont

^ 
nous

avons admiré les rangs épais seraient allés en-
core plus volontiers regarder les ours dans leur
fosse que les députés dans leur hémicycle.

Mans enfin, touj ours est-il que c'est devant
cette compacte assistance que M. Freiburghaus,
de sa douce voix chantonnante, dont il paraît
appréclr le charme encore plus que ne le font
ses auditeurs , a rapporté sur le budget d'ex-
ploitation des C. F. F. Le timbre de M. de Dar-
del est moins musical, mais plus net. Et ses
propos sont aussi plus concis. Aussi est-ce de
préférence dans son rapport que nous puiserons
les quelques renseignements que voici .

Le budget d'exploitation des C. F. F.
Le député neuchâtelois rappelle qu'on a trowé

dans le rapport général les chiffres du budget
d'exploitation, soit fr. 394.835.750 aux recettes
et fr. 276.080.160 aux dépenses. L'augmentation
prévue de l'excédent de recsttes en faveur du
compte de profits et pertes, comparativement à
1923 est de 11 millions et, vis-à-vis de 1924, de
22 millions. L'amélioration du résultat d'exploi-
tation sa produira, déjà en 1924, car l'excédent
de recettes, évalué à fr. 96.040.000, atteindra et
peut-être dépassera 110 millions.

Les dépenses d'exploitaion prévues au budget
sont, versements aux fonds spéciaux y com-
pris, die 15 milions plus élevées que les dépenses
de 1923, mais de 3,1 millions inférieures à cel-
les prévues pour 1924.

L5s salaires et traitements avec suppléments
divers du personnel atteignent fr. 190.041.970.
Avec les versements aux caisses et assurances,
soit fr. 20.619.780 on arrive pour le personnel
de l'exploitation (sans la construction) à un total
de fr. 210.661.750. L'augmentation sur 1923 est
de 4,25 %, et de 1,68 % sur le budget de 1924.

Vu la nécessité d'une réfection d'un plus grand
nombre de voies, les frais d'entretien et de re-
nouvellement des installations dépassent les
chiffres du budget de 1924 de fr. 900,000 envi-
ron, et de trois millions et demiii ceux des comp-
tes de 1913. Ils s'élèvent au total à tr. 29 mil-
lions. Par contre les dépenses d'entretien et de
renouvellement du matériel roulant ne sont bud^
getées que _\ 37 millions, contre fr. 43 millions
en 1924, mais elles représentent un accroisse-
ment de fr. 4,4 millions si on les compare aux
comptes de 1923. L'augmentation en 1925 pro-
vient du plus grand nombre de locomotives élec-
triques à entretenir.

Le budget dte 1925 prévoit la mise au rebut de
90 locomotives à vapeur, 10 voitures à voya-
geurs, 5 fourgons et 150 wagons de marchan-
dises. Le budget de 1924 prévoyait la mise au
rebut de 190 locomotives, 10 voitures, 5 four-
gons et 250 wagons à marchandises.

La reprise du trafic nécessitera naturellement
de plus grosses dépenses. L'extension de la
fraction électrique exigera une augmentation
d'énergie buidgetée à 12 millions et demi, tandis
(ju*elle ne figure que par 7,6 millions aux compo-
tes de 1923 et par fr. 11,2 millions au budget de
1924. En revanche le combustible pour locomo-
tives descend de fr. 28,2 millions en 1923 à fr.
25 millions au budget de 1924, à 21,3 millions
au budget de 1925. Le prix moyen de la tonne
de combustible était encore de fr. 60.71 au
compte de 1923, il a été prévu de fr. 60 au bud-
get de 1924 et à fr. 55 au budget de 1925. Les
dépenses pour la traction des trains ont dimi-
nué de 76 % depuis 1922. Comme le prix du
charbon n'est plus à l'heure actuelle que de fr .
28, la baisse sera encore plus sensible en 1924
et 1925. La diminution du prix de 1 énergie élec-
trique est encore loin d'être aussi sensible. Nous
ne saurions partager néanmoins les opinions
exprimées par M. Qelpke dans le réquisitoire
passionné qu'il a dressé contre le programme
d'électrification accélérée des C. F. F. Ouifire les
avantages indiscutables que présente la trac-
tion électrique à divers points de vue, la trans-
formation plus rapide de notre réseau répond à
un besoin national en libérant notre pays de sa
dépendance vis-à-vis de l'étranger pour la mar-
che des trams. Nous sommes persuadés que la
Confédération a bien fai t de se résoudre à cette
importante opération. Et nous saisissons cette
occasion de déclarer que votre commission qui
travaille régulièrement depuis deux ans avec M.
le directeur général > Schrefl a la plus grande
confiance dans ce fonctionnaire , dans ses ca-
pacités, dans la netteté de ses vues et dans son
espri t d'initiative. Nous croyons qu 'il est pour
beaucoup dans le prompt redressement des C.
F. F. après 1a terrible crise que nous avons
subie. »

_ -_ S*V _ _  1

Dans ces excellentes dispositions, la Chambre
approuve le budget des C. F. F. dans son en-
semble et, sans même discuter, elle vote 1 mil-
lion 380,000 francs pour la construction d'un
hôtel des postes à Bellinzone. M. Haab est un
homme heureux. Il propose et le Parlement dis-
pose... tout j ustement dans le sens proposé.

Le contrôle du commerce des stupéfiants
On attendait avec quelque curiosité l'inter-

pellation de M. Micheli, de Genève, sur la con-
vention internationale de l'opium. Les curieux
ont été déçus. Le député genevois, excessive-
ment pjrolixe et bourré de documents a pris pour
thème de son réquisitoire ceci : La Suisse a
prouvé très nettement, par le vote récent des
Chambres et par le tacite acquiescement du
.peuple, qui n'a pas utilisé le droit de référen-
dum, qu 'elle voulait adhérer à la convention in-
ternationale contre les stupéfiants. Or, l'attitude
de nos délégués à la conférence qui siège actuel-
lement à Genève a été beaucoup moins nette
qu 'on ne pouvait s'y attendre. Certains de ses
membres ont émis des réserves et M. Micheli
leur reproche d'avoir entretenu des relations
étroites avec les représentants des industriels
intéressés. Soit dit en passant, certaines usines
de notre pays s'occupent de la préparation de
l'opium (importé de l'Orient) et le réexpédient
sous forme de morphine ou d'autres produits,
mais — à moins que nous ne fassions erreur —
la préparation de la cocaïne (fournie par les
feuilles de coca) est à peu près ou même entiè-
rement inconnue chez nous.

La Conférence de Genève semble être fort loin
de tomber d'accord sur tous les points. Car
si quelques Etats, notamment l'Amérique, vou-
draient, non pas seulement contrôler le com-
merce des stupéfiants, mais encore limiter la
production de l'opium brut et la culture du pa-
vot, d'autres, l'Inde en tête, acceptent le con-
trôle mais non pas la limitation. L'attitude de
notre délégation , estime M. Micheli, n'est pas
assez nettement marquée. Elle devrait faire res-
pecter la volonté populaire, et cette volonté était
indubitablement la suppression de l'opiomanie et
de tous ses dérivés.

M. Motta ne souffre point que l'on accuse nos
délégués de trahir en quelque sorte la con-
fiance qu'on avait mise en eux. Tout d'abord ,
il fait remarquer de la part du Conseil fédéral
à l'honorable interpellâtes, dont il reconnaît la
noblesse de sentiments et la courtoise modéra-
tion, qu'on ne saurait admettre qife, quand la
Suisse est en train de participer à une confé-
rence, le Parlement se mette à discuter les ins-
tructions données à la délégation, car c'est dé-
préciser entièrement celle-ci et la mettre en sin-
gulière posture. Le Conseil fédéral est touj ours
prêt à rendre compte au Parlement des actes
qu'ai a commis, mais non pas au moment même
où des pourparlers sont en cours. Cela dit notre
ministre des Affaires étrangères, non sans quel-
que sévérité, démontre à l'interpllateur oue ses
accusations sont mal fondées , que nos délégués,
bien loin de combattre la proposition américaine
de limitation de production, ont proposé de la
soumettre à une commission d'études, que s'ils
ont consulté des gens du métier dont l'honora-
bilité est au-dessus de tout soupçon, c'est que
c'était leur devoir de se renseigner aussi exac-
tement que possible, et qu'en substance, on ne
saurait faire aucun reproche aux délégués de la
Suisse.

Sur ce, la séance est levée, à la satisfaction
générale, car cette affaire de narcotiques pa-
raissait soulever dans l'assitance des sentiments
fort éloignés d'une curiosité passionnée. Je ne
sais pas si j e me fais bien comprendre.

R. d'E.
La démission du Dr Wetter

1 BERNE, 8. — La démission du Dr E. Wet-
ter, chef de la division du commerce au départe-
ment fédéral de l'économie publique, a été ac-
ceptés par le Conseil fédéral avec remercie-
ments pour les services rendus. On sait que M.
Wetter doit se rendre à Zurich où il a été nom-
mé délégué du Vorort de la Société suisse du
commerce et de l'industrie. La date de son dé-
part définitif de l'administration fédérale sera fi-
xée après entente avec le Département de l'E-
conomie publique.

rjSS  ̂ Un meurtre sur le lac d'Annecy
GENEVE, 8. — Un meurtre a été commis la

nuit dernière sur le lac d'Annecy, un peu au lar-
ge de Menthon. sur la personne du nommé Fran-
çois Châtelet, 20 ans, pêcheur, qui se trouvait en
barque en compagnie d'un ami nommé Barthé-
lémy. Atteint à la tète d'un coup de feu t!ré du
rivage, le j eune homme fut tué net. Le Parquet
d'Annecy a ouvert une enquête serrée.

L'actualité suisse
________ > * m - 

SPORTS
Notre é _uipe nationale dé football

Voici la composition définitive de l'équipe
suisse qui sera opposée dimanche à l'équipe
nationale allemande :

Buts : Pulver, Young-Boys.
Arrières : Ramseyer, Young-Boys, Schnee-

beli, Berne.
Demis : Oberhauser , Nordstern, Schmidlin,

Berne, Osterwalder, Berne.
Avants : Ehrenbolger, Nordstern, Pache,

Francfort Dietrich, Servette, Abegglen II , Grass-
hoppers, Muller, Kickers, Stuttgart.

Hiinnenberg bat un record du monda
L'athlète bâlois Fritz Hùnnenberg (Old Boys)

vient de battre le record du monde de l'arraché
à, gauche, en enlevant 173 livres. L'ancien re-
cord appartenait à l'Esthonien Hallp, pax 160
livres,

A l'Extérieur
M. Herriot se rendrait à Londres en janvier
LONDRES, 8. — Selon une dépêche de Paris

à l'« Exchange Telegraph », le bruit court dans
ies milieux politiques que M. Herriot se rendra
à Londres dans le courant de j anvier prochain.

Les élections allemandes
TUT'"' Les résultats approximatifs

BERLIN, 8. — Voicî, d'après les dern'ers ré-
sultats, quelle sera la composition approximative
du nouveau Reichstag :

Socialistes 129 mandats (auparavant 100).
Nationalistes 104 mandats (95).
Centre 67 mandats (65).
Communistes 44 mandats (62).
Parti populaire allemand 50 mandats (45).
Nationaux socialistes 14 mandats (32).
Démocrates 31 mandats (28).
Parti populaire bavarois 19 mandats (16)
Parti économique et ligue des paysans bava-

rois 13 mandats (10).
Listes agi*ariennes régionales 9 mandats (10).
Parti social allemand 0 mandat (4).
Guelfes 4 mandats (5).
Totaux : 485 mandats, auparavant 472.

Chronique neucbâteioise
Une collision de deux cyclistes.

Deux cyclistes qui se rendaient à leur travail
sont entrés en collision, samedi matin , peu avant
7 heures,- sur la route entre Corcelles et Peseux.
Malgré l'obscurité , celui qui descendait de Cor-
celles n'avait, paraît-il , pas de lanterne , c'est
ce qui explique cette rencontre à un endroit où
la route est toute droite et ne présente, semble-
t-il, aucun danger. Le plus atteint des deux cy-
clistes, le j eune W. Schimocker, de Peseux, qui
avait la figure en sang, a été pansé par un mé-
decin, qui l'a fait entrer dans un hôpital de Neu-
châel après avoir constaté une mauvaise frac-
ture au nez.
Accident à Peseux.

Peu avant 19 heures, samedi, un automobiliste
v-iit soudain devant sa machine un habitant de
Neuchâtel qu 'il réussit à éviter, mais qu'un faux
mouvement fit tomber devant le tram survenant
précisément.

Le wattman bloqua sa voiture, mais la per-
sonne tombée fut néanmoins légèrement atteinte
à ïja tête et eut l'épaule taxée.
Un cinquantenaire.

_ Le Chœur dTiommes de Fontainemelon a cé-
lébré samedi 7 décembre le 50me anniversaire
de sa fondation dans une splendide manifesta-
tion, qui marquera dans les annales de la lo-
calité et dont les participants conserveront le
plus durable souvenir.

Au cours de la soirée officielle , des paroles de
félicitations furent adressées à la société jubi -
laire par les représentants des autorités et les
délégués des sociétés amies. Plusieurs obj ets
d'art furent offerts et rappelleront au Chœur
d'hommes de Fontainemelon la belle journée
du 7 décembre 1924.

Rappelons qu'en 1910, au ooncouïls de La
Chaux-de-Fonds, le Chœur d'hommes de Fon-
tainemelon remporta, dans sa catégorie, une pre-
mière couronne de laurier.
Art pharmaceutique.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Jean
Schelling, domicilié à Fieurier, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant pharma cien.

il a autorisé le citoyen Hermann Daepp, à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en qualité de
droguiste.

Ciironlqu© nurasssîenne
L'assemblée de la Société jurassienne de déve-

loppement.
Pour l'assemblée de la Société jurassienne de

développement, qui s'est réunie dimanche à Mou-
tier, sous la présidence de M. le commandant
Joray, président. 211 invitations avaient été lan-
cées et cependant l'assemblée ne comptait que
24 participants. Seules les localités de Porren-
truy. Tavannes. Saint-Imier. Delémont, Moutier,
Laufon et Court étaient représentées. Dix-huit
personnes ont narticiné au banquet, qui fuit très
bien servi, à l'Hôtel Suisse.

Du rapport fait par M. le président, comman-
dant Joray. il résulte qu'une des tâches princi-
pales de la Société au cours de l'an passé, l'é-
rection de la Sentinelle des Rangiers a été un
beau succès. Les 52.000 francs qu 'a coûté ce mo-
nument ont été trouvés, de sorte aue cette grande
entreprise est heureusement l'nuidée. La société
met à son programme pour 1925 un grand travail
de mib'icité. et le soutien des sociétés Incales
de développement. II est voté deux subsides de
100 francs chacun aur srviétés qui . sous les aus-
pices de la Sofiêté .Tulrassienne d'Fmt.lation ,
s'occupent de 'a T-nsf-rvation des châteaux de
PI .iim.se et de S"vV>'&res.
A Delémont. — Vache ou boeuf ?

Depuis samedi, les bouchers de Delémont sont
tenus d'afficher le genre de viande qu'ils offrent
en vente. Autrefoi s, quand un client avait l'au-
dace de demander de la vache,, on lui faisait
de grands yeux indignés : « Sachez, monsieur,
que nous ne vendons que du boeuf. » Auj ourd'hui,
on ne voit partout que des écriteaux « vache »,

Il paraît que cette mesure a été prise par le
président du tribunal à la suiite d'une plainte dé-
posée par la commission d'hygiène publique ou
celle du contrôle des denrées alimentaires. C'est
déj à un progrès, mais il y aurait lieu d'exiger
à l'avenir que les bouchers ne continuent pas à
vendre la vache au même prix que le boeuf.

Chronique horlog ére
Dans l'industrie de la boîte argent.

Les représentants patronaux et ouvriers de
l'industrie de la boîte argent se sont réunis lundi
matin à Bienne, en présence de M. le conseiller
national Achille Grospierre et des arbitres dési-
gnés par les deux parties pour liquider le litige
dans cette industrie. Après une courte , discus-
sion, le tribunal arbitral a décidé qu'une aug-
mentation des salaires de 7 % sera accordée
aux ouvriers.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 9 Décembre à 7 heures dn matin

. Allit * Stations Tem. * Temps Ventfin m. centiR .

280 Bâle - 1 Brouillard Calme
5. Berne - 8  Couvert »
587 Coire - 4 Très beau »

1548 Davos -12 „ ,
63. Frilinurg - 4 -  Couvert *394 Genève 3 » »
475 Glaris - 7  Très beau »

1109 Gœsrh'nen - 4  » »
566 Interlaken ...... - 2  » »
9S5 La Chaus-de-Fds - 2 » »
150 Lausanne ....... 1 » »
.08 Locarno I j  »
*!38 Lugano 1 » «
4:19 Lucerne 0 Nébu l eux «
198 Montreux 1 Très b _ u »
'i8_ Neuchâtel 3 Brouillard Bise"•05 Rafiaz - 3  Très beau Calme
673 Saint-Gall - 3 » „
856 Sainl-Morilz -12 » »
407 Scbafthouse 4 Couvert »
537 Sierre - 6 Très beau »
562 Thoune - 5 » ,
389 Vevey 1 , »

, 1609 Zermatt — Manque — '
410 Zurich 3 Couvert Bise

La Chaux - de-f onds
«La Promise».

Les Chaux-de-Fonniers ont eu samedi et di-
manche soir un agr éable délassement en écou-
tant « La Promise ». Cette pièce, d'un genre qui
tourne parfois au mélodrame et qui se rapproche
parfois de la comédie-bouffe, a quelques jolis
mots et des traits d'esprit que le public a sou-
lignés de rires fréquents. Disons que nous avons
bien ri et que nous nous sommes bien amusés.
C'est déjà quelque chose en l'occurrence. La
troupe elle-même est excellente «et le comique
particulièrement mérite une mention spéciale.
II n'a pas peu contribué au succès de ces deux
soirées.
Notariat.

Le Conseil d'Etat a délivré le brevet de no-
taire au citoyen Charles-Marcel Chabloz, avo-
cat, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Chronique musicale
Concert de « L Odéon » 

Les auditeurs qui suivent depuis quelques an-
nées les concerts de notre orchestre chaux-de-
fonnier ont pu se rendre compte, hier soir, à la
Grande Salle communale, pde ce que peuvent le
travail et la persévérance sous la direction d'un
chef éminent ; les pr^rès accomplis sont énor-
mes, et quelles que soient les réserves à faire,
quelles que soient, ici ou là, les imperfections de
détail nous tenons à dire le plaisir très grand
que nous cause le concert de l'« Odéon », incon-
testablement le plus beau et le plus complet qu 'il
nous ait donné ju squ'ici. L'orchestre s'est ré-
vélé excellent aussi bien dans l'exécution des
oeuvres telles que la « Petite Suite » de De-
bussy, dont l'impressionnisme et la couleur ont
été si bien rendus par les bois, particulièrement,
que dans le Concerto pour violoncelle de Haydn
ou l'Elégie de Fauré. L'Allégro de la Symphonie
en Ré de Mozart nous a paru, d'autre part, moins
bien donné que l'Andante ou le Menuet où tous
les interprètes ont fait preuve de qualités remar-
quables» L'Ouverture des Maîtres-Chanteurs de
Wagner donnait au concert la conclusion la plus
large et la plus maj estueuse, grâce à l'appui de
cuivres de première force, et l'exécution d'une
œuvre si touffue et si riche a été la preuve
convaincante de l'effort immense fourni ces der-
niers mois par l'Odéon. Nous félicitons très
sincèrement orchestre et directeur, et les remer-
cions à nouveau de tout ce qu 'ils font en notre
ville pour la cause de la Musique.

Dire que 1 un des solistes était le célèbre vio-
loncelliste de Paris, M. André Lévy, c'est dire
aussi que nous avons j oui d'une exécution par-
faite des oeuvres inscrites au programme. Bach,
pour débuter, Haydn, Fauré ont. chanté tour à
tour sur l'instrument de M. Lévy, dont l'interpré-
tation si sincère et si profonde et la prodigieuse
technique ont fait l'un des artistes les plus
connus. ToUs ceux qui l'ont applaudi hier soir
tiendront sans doute à l'entendre à nouveau, mer-
credi 10 courant, dans un .concert qu'il donnera
sous les auspices de la Société pédagogique
et avec le concours de M. Faller, aussi remar-
quable comme pianiste que comme chef d'or-
chestre. Disons, en terminant qu'une des violo-
nistes de l'Odéon, Mlle Claude , a chanté agréa-
blement l'air le plus connu de l'Orphée de
Gluck, et une « Vierge à la Crèche » non moins
connue ; une très belle gerbe de rosçs lui a
dit la reconnaissance de ses collègues. J. N.
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au plus soi gné

Se recommande , 24430

ADLER
LA CHAUX DE FONDS
Rue Léopold-Robert 51.

Conduite -
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FIAIJOl
A vndre d'urg .ice. cause dé

part  H 1'Ei .anger. Dernier modè-
le , très comp lète . excell »me occa-
sion , bas prix ; garantie sur
facture tri tous points , marche
narfane — Ecrire sous chiffres
T. V. -3417_ . au bureau de l'I..i-
fAIITIAL _47'.' i

+*_&j . On louerait.¦
_ fflfflB '̂ ' pour quelques

•̂ P**™**8*̂ "»- mois , '2 ou 3
__ -~~£__r-«»-̂ 2 « bons 244.7

CHEVAUX ;
Ecrire sous chiffres X. 2444?

_ .. au Bureau de I'I MPARTIAI ..
jj ineroe 244:!:'

Glace psyché
sur pieds innniles . glace de
66xl4*i. Conviendrait pour cou-
turières, modistes ou magasin, —
S'adresser rue de la Paix 111, au
Sme étaee à droite .

On demande
Femme de chambre
Entrée de suite. — S'adresser à
l'HOTEI. DE FKAIVCE 2W.9

Je cherche pour . avril 192b
ou époque a convenir,

appartement
mouerun . de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec' prix, en indiquant situation,
sons chiffres G. G. 17315, au
Bureau de I'IMPARTIAI ,. 15173

Locaux
à louer de suite situés sur roule
Lausanne-Berne , dans gros village
industriel de U Broyé , avec ap-
partement et dépenuances. con-
viendrait ponr tous genres de
commerce. — S'adresser Etude
Dncret et Vacheron. Notaires .
à Mon, on. JH 37822 L. 23949

A wendre
ans environ»! de la ville.

E-terfite

Maison
avec beaux dégagement  N
(1300 mètres environ). 3
chambre», cuisine, dépen-
dances, petite écurie. Libre
pour le printemps ou épo-
que à convenir. — S'adres-
ser à l'Etude J A Q U E T .
THIÉBAUD _ PIAGET, no-
taires. 2113.1

Régulateurs, p r* _ _
cuisine et réveils. Pendules neu-
châteloises anciennes et moder-
nes, chez M. Chs. Eckert.
Pendulier. rue Numa-Droz
77, Tel. 14.16. Ouvert tous les
jours de 8 h. du matin à 9 b. an
soir '34.27

Appareils jases
parlan eiat , a ve, tire a prix très
avantageux — S'adresser me des
Terteaux 18, au ler étage, à gau-
che 24 . 2

j_ VeUffire tes ! Quelques
boites de cuuipa neuves, 1 appa-
reil photographiques ( 24X30)
avec accessoire — S'adresser
Qhemin de Pouillerel 1. 24459
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Des dents saines et blanches
sont un, des meilleurs dons de la nature. Pour cette
raison, il faut les soigner avec la plus grande solli-
citude, sinon elles deviendront laides, la carie s'y
met , et tôt ou tard , il faudra les remp lacer par de
fausses dents. Emp loyez ri"nc l 'ODOL, qui a fait ses
preuves comme dentifrice efficace . rationnel et agréa ble
depuis des dizaines d'années. JH 80131 z 24078

Odol-Compagnie S. A., Goldach.

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUT H Y
<M^m — Léopold Robert — ____ ___

I _ _ _ _ J ' _ T_ de travail très solides, 4 P 80 S
| _$UU!i-ld prix avantageux 15] §
M No 40-46 . •*"¦

I M UE Cordonnerie Kurth . & O* I
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

MA DEMOISELLE 
Bluette de BLÀIRE VIILE
Leçons d 'A-nglais

Préparation des devoirs pour élèves des
Ecoles primaires et Secondaires g

Traductions Rue Neuve 8

M__|___________-----___————__——————————_¦— lu iu ——i—w_

PHARMACIE BODKOIM
He de Foie de m

pure et fraîche
lamtfl lre Qualité extra . . . . .  3.— le litre
J C I I I I I C  2ms qualité . . . . . . .  S 50 »

HIfiH€I_€ Une seule qualité extra . 3.SO »
S. E N _ J. 5 •/. 18050
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L'ENFANT PRODIGUE . R

PAUL ULLMO «Oto

et venez faire votre choix RUE NEUVE 11, au 2me m\ jj
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«ZS Choucroute ¦ r Escargots ££ Gimbrinil  ̂
mlT Eesîauraîlon
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P i  

¦ |»| a 34, Boulevard «les Tranchées

_ l l _ _ ï § _ _ illllll Belle situation, jolie s chambres , chauf-
UUUIUU Illllll fage central , Donne cuisine. 24378

Prix très modéré. Se recommande. Téléphone Stand 20.79

Lit «H WflTCH MFG £0, BIENNE
engagerait pour entrer de suite , un 24.83

Faiseur d'étampes
connaissant à _ond la partie. P-4024 U
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FUMEURS ]
Avant de faire vos achats de Sauf s I

• tournés et de Havane importés voyez le 1
cfooix iocornparable «lu A\agasîi7 24io*i |

G. F006 -WAEGEL1
6 - Place de l'Hôtel-de-Ville - 6

NOUVEAUX PRIX fortement réduits
i OOUÎS tOliUlêS à p artir de fr. 3.50 le caisson de 25 pièces
S Havane importés » » is.- » 25 » \

ECOEE - $¥_£1Im
Dacty lographie - Comptabilité tous sysièmi-s, aussi, nar corr _ >pon-
ilancë - Correspondance commerciale' en français , allèi_auef;^âng ln "= .

italien , espagnol - Littérature et calligraphie
Ouverlnre des Cours-Ecole le 15 janvier 19'Z5

Cours complet en trois mois et demi - Prix irè* avantageux
Placem .it des élèves Demandez programme gratui t

M * el Mme G. AMAUDRUZ, Professeurs
Avenue des Alpes 3 LAUSANNE Téléphone «83
JH ôI47n C 28827

mmmt £ _ _ _ _
™ ENTREPRISE DE CONS TRUCTIONS | "

* .. .; Terrassements - Béton armé
mmm -~-~ w

J Arnold G/ov annoni |
BUREAU MINERVA , LÉOPOLD-ROBERT 66 %

^B a repris la suite de l'entreprise
Ch. JSluding •

BI Bgl

£TAT -CI¥1L du 8 Décembre 1924
NAISSANCES

P-tibeli, Josette ,fille de Maurice-
André , technicien , et .le Louise-
Eve née Rueff Uernoise . — Du-
bois , Paul-André , fil» de Henri-
Ernest , typiigrapbe. et de Adèle-
Elisabeth née Hug, Nnucliâtelois
— Duliois , Jean-Jacques , fils de»
prénommés

MAR'AatE CIVIL
Humliert ,  Edgard , emboiteur ,

NeucJiâ t elois . et Sauser Emma
B'rieda , vendeuse . Bernoise.

DÉCÈS
5568. Barbey. Jeanne-Elisabeth ,

liile de Antonin-Théopliile et de
lilein. Fribourgeoise . née le 3 sep
temure 11124. — 5569 Dâpp, An-
dré-Charles, fils de Chariés-En-
uçne, boîtier , et de Jranne-Lou . e
née Bursiener, Bernois , né le 5 dé-
cembre ll_4.

INCINÉRATION :
Schumacher Emile-Léon , veuf

de Maria-Amanda née Wuilleu-
mier. Bernois , née le 27 dècem-
nre 1862.

On deinan.ie a louer , un bon

KSiUirit
éventuellement avec boucherie.
Achat ultérieur non exclu. —
Offres écrites , sous chiffres E. M.
TJ470. au bureau de I'IMPAH -
TIAL 24470

- argenterie. ££
p i-Uis cadeaux, dans les. bourses
alnacca argenté, cuillères pour
bébés , ramasse-thé, bonbonnières ,
cachets , passoires avec sous-tas
ses, briquets , liseuses , flpcon avec
couvercle argent pour parfum ,
étuis a cigarettes", dés argent
émaillés, nécessaires à coudre
poinçon, cuillères à confiture, à
thé , à café , a moka , truelles a
gâteaux , salières argent et argen-
tées, services à salade, services a
thé et a café, services à découper ,
couverts de table argent et argen-
tés (60 et 84 grammes) Marchan-
dises de premier choix — L.
ROTHEN PERRET, rue
N u m a  Droz 139. .4290

U_CS 0 6C0I6.C0URV0ISIER

|;lv8z-¥0DS tz*sr Voulez-vous x :zs Cherchez-vous A Demandez-vous j ^  %
¥; Mette'/ un* -tiinonce dans FIHPA IX XI A I_, jo urnal le plus répandu d© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
^ Neuchâtel et I. Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^4 d per 'onnet d. touies conditions, à la recherche de renseignements uti les. _li»
¦ * ¦ •

'
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Abonnez-vous à la"Gazette de laine"
eé Journal Suisse

(fondée en 1798)
Un des pins importants organes politiques et

littéraires de la Suisse, auqnel collaborent les mei.
leurs écrfpoins de fa Suisse romande.

Bulleti n téléphonique de Paris. Service de dépê-
ches particulières. Feuilletons variés.

Chroniques littéraires, artistiques, scientiFi»
ques, sportioes. JH-37_o-L 24486

La GAZETTE DE LAUSANNE sera
adressée gratuitement , dès aujourd'hui, à tout nou-
vel abonné pour 1925.

-f_ EA __&_«_ _J_ ___ £*_ ____ l

Grand choix pour sociétés et particuliers. Seu-
lement la peine de choisir. — On porte à domicile.

Ai Produits an Pays
Bien assorti en Fruits et Légumes de la saison

nom, noisettes, Amandes, conserues, oeufs frais
Service spécial à domicile. Téléphone 7.94.

24419 Se recommande,
Ch. MAGNiN-STUCKY

RUE NUMA-DROZ 117.

ion X izf|k Bienne

Chaînes â neige 'Mon,,
¦ PRODUIT SUISSE .

Agents généraux :
J. VERMOT.  accessoires Garage SOLLER S. A. *BAI_ ,
d'automobiles, GENèVE, rue Zwingerstraase 'J6. Téléph.
de l'Arquebuse 24. Téléph. Safran 2700. pour lés can-
Stand 46.34, pour la Suisse tons de Soleure, Bâle-Ville
Romande. 31443 et Gampage.

RIESEN _ S-EGESSER, Albert HUBER, Automotro,
garage Stacitbach. BERNE, ZURICH I, Râmistrasse 14,
Téléph. Bolhv. 36.01, pour Téléph. Hoitingen 70 98,
les cantons de Berne et K ri- pour la Suisse centrale et
bourg. JH 6631 i Orientale.

, , _ ; ; : , , 

Pîaîlf. usaK^> mais en bon état
rldllU fcst demandé à acheter. —
Offres écrites , avec prix , sous
chiffres B. IU. Ï4449. au bureau
d" I 'IVPAHT IAI .. 2W3

Gramopuone _ _̂„*v3Bï„_
S'ad. an bnr. rie P . .martial»
fiftllPPIl . fl A vt*»*-"*e fourrure
ruun Ul C. état de neuf , grand
collet doublé soie. Valeur, fr. 130.-,
•aissè à fr. 50.— 24468
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

A npnilPA superue manteau
ICUUI D neuf , en velours de

laine, castor, brodé , (ir. 45.—). —
S'adresser chez Mme Vuille. rue
Sonhi'e-Mairet 18. (Bel-Air) 244R7
lAn pfn . A vendre ruagasiu , cui-
uUUClo. gine et moteur, à l'état
de neuf. — S'adresser rue du
Temple»Allemand 85, au pignon.

'24.73

A VHniiPO 1 Pota8Br brillant
a ICUUI C tous combustibles, 1
poussette de chambre , 1 pousse-
pousse. 1 store de balcon , 1 mar-
mite fonte N" 13, 1 lan terne à
tremper pour faiseur de secrets ,
ainsi que divers autres objets; le
tout en parfait état. — S'adresser
rue de le Serre 45, au ler étage.
à droite. 24451

(Wa .iiïn A vendre> à bas Prix -vuuuulUU . un complet noir et un
pardessus en bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 16, au ler
étage, a gauche. 24462

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.
One cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —préparée par
Henri BimnanD . Les Bueis

1371 s'impose. j?-105*i6 _

Le plna énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sem
ploie contre : Abcès. Aphtes
Boutons. Diabète, Eczéma.
Feux, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREIVETS.

.lonno namo' ¦ uo ""lUjo au lia"UClIllC UalUB vail , journées, de-
mi-journées ou heures. — S'a-
Hrw .• à TOffifie Social. 24432

l ' h t m  h. a A Jouer Ue suite, fies
UilU-JUIC de la Gare, jolie
chamhre meublée, au soleil ,
chauffée , à Monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 88, au ler étage, à droite, le
snir après 7 heures. 34436
P h a m h P û  Â louer , à monsieur
UlialUUl 15. j e toute moralité .et
travaillant dehors. Chambre meu-
blée et indépendante. 24445
S'ad. an bnr. de l'«Impartiali_e__a______-__________
rhflfïlhPP inuepeuuauiti, est ae-
VllalllUIC, manaée, au centre de
la ville de préférence. — Offres
écrites sous chiffres A. C. Poste
vt, . îiTi tp . 24417

A UPI ldPP a >"Hage ,l-, uuni uu
tt ICUUI C à bois, usagés, mais
très bien conservés , plus un ré-
chaud à gaz (2 feus) avec table en
fer. 24418
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

rdlinS tt gldC8 souliers bruns
No. 86, sont a vendre . — S'adres-
ser rue du Progrès 20, an 2me
étage. 24438

Â
nnnr inn  une machine à cou-
I CUUI C dre allant au pied

et à la main , marque «Davis» , à
l'état de neuf , 1 bois de lit (2 pla-
ces), 1 sommier, 1 trois-coins, 2
lampes à suspension. — S'adres
ser rue du Progrès 145, au rez-
i 'p- f . !i ncpée, "t r iroite 94.31
___________—¦__¦___—__
l' h o f  Avons pus suiii u uu peut
-liai, c_at, grix-blanc. — Le ré-
clamer chez M. Maeder , rue de la
République 7, au 4me étage, a
gauche. 24361

Pp_ .fl dimanche après - midi'
IC IUU , dans les rues de la ville,
une broche or, contrôle anglais,
— La rapporter, contre récom-
pense, au Bureau de « l'Impar-
tial ». - 34409

PpPf.ll eu vllle ' un l'ortemon-
ICIUU naie contenant des clefs
et une certaine somme. — Le
rapporter , contre récompense, a
M. Châtelain, vendeur ne «l'Im-
nfirtial ». rne .Tartnet-Drrw 52

D H U t i n U f i tà  sans illu.
trations.livrées rapidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER .

musiaue militaire
Les Armes:Réunies
Concert de Bienne

Les personnes qui désirent ac-
compagner la Société à Bienne,
dimanche 14 courant, et pren-
dre part au banquets de midi et
du soir. & l'Hôtel de la Poste.
à lladretsch, sont priées de
s'annoncer jusqu'à Jeudi noir
11 courant, au Cercle, rne de
la Paix 25, où tous les rensei-
gnements seront donnés.

LE COMITE.

Emprunt
de IO à aO.OOO fr. eat de-
mandé , au 10 "I* pour 6 mois.
Affaire sérieuse et engagement
assuré. — Offres écrites sous
chiffres 8863. Poste Restante
St-François , LAUSANNE.
J. H. 949 L. 24485

Importante maison da BIEN»
RIE. cherche pour entrée im-
médiate,

Régleur -Retoucheur
sur petites pièces cylindre. Place
¦table et bien rétribuée (a l'an-
née), pour personne capable. —
Offres écrites sous ohiffres B.
4030 O , & Publicitas.
BIENNE. 24482

On demande
Boîtier

au courant du Visltage de
Boites et Rhabillage,
pour bottes légères, rondes et fan-
taisies. Ouvrier capable, habile
et connaissant à fond son métier
trouvera travail bien rétribué. —.
Ecrire sous chiffres O. 81981

. X.. Publicitas, GENEVE.
JH 40493 L 24484

Représentant
bien introduit chez la clientèle
fabricants d'horlogerie, demanda
représentation pour branches se
'•attachant & la fabrication. —
écrire sous chiffres J. C. 24416.

, au burean de I'IMPARTIAL. 24416
' SB _____5__ ? >̂" _JE8P__I

Ouvrières
qualifiées sur ébauches st an

jeune homme
pour différents travaux d'atelier,

sont demandés
S'adresser Rue dn Parc 137,

an res-de-chaussée. 24431

Posages
I de Cadrans

On sortirait posages de
aadrans 19 Ugnes. PRESSANT.
— S'adresser à Pnbllcltaa, S3,
rne Léopold-Robert, qui ren-
seignera, p 82968 L 24415

Balance
On demande k acheter nos ba-

lance pour or, avec poids.
Offres écrites sons chiffres B.

C. 24426, an Burean da I'IM-
PARTIAL. 24486

Machine i écrire
visible, serait cédée à très bas
prix, ainsi que cinéma (jouet),
complet avec quelques films. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville
18. su Sme étage , i gauche. 24440

Boîtes Or
contrôle Anglais , 10 '/» lignes, 9 et.,
mirage, disponibles de suite,
seraient achetées an comptant. —
S'adresser i M. H, Wllllamson
Ltd», rae Léopold-Bobert 68.

94129

A LOUER
de suite et jusqu'au 30 avril seule
ment, 94478

LOGEMENT
1er étage, au centre de la ville, à
l'usage d'anpartement ou entrenôt.
S'ad. an bnr. de l'cImparUali

WlioD d'affaires poor 1925
Importations américaines

On cherche capitaliste pouvant
s'in'éresRer avec 28806

Fr. 50.000.-
Gros rendement. — Ecrire sous
chiffres N. N. 83805 au bu-
reau de I'IVPABTIAL. j

prochain© FERM E TURE GRANDE

LIOUIDATiON
Générale et définitive des Magasins

A L'ALSACIENNE
Le reste des Marchandises est SACRIFIÉ

Toute proposition acceptable est admise . . .
=-=»¦ :ïyCetïxto x̂£___: ==

d'Hiver pour Dames, jeunes Filles et Enfa n ts. j
Manteaux noirs.
pour robes et costumes, superbes marchandises , noir,

nègre, taupe, marin, à prix dérisoires.
Otiapeaux garnis
feutre et velours, vendus à perte sur prix coûtants.
mm Couvertures =

de laine — COUVRE-LITS
Lingerie, Toilesp. lingerie, Toiles cirées, Plumes et Du-
vets, Coutil matelas, Bazins, Brise-bise, Essuie-mains.

¦ ¦ -FicEtnotés =====
Profitez : Encore superbes Draps festonnés et brodés,

liquidés avec Rabais considérables. a_ _8
==_?1ourru.res ¦==
Articles p. Bébés, tabliers, robes, casaquins , bonneterie
Dès oe jour tous les prix sont modifiés. Le samedi ouvert
jusqu '4 8 heures du soir et les dimanches en décembre

A L ALSAllt_ _- .£ ha ehaùx-de^onds.

gfe& Cadeaux utiles
||| pI|U pour les .êtes
^__B_- _R__P_I1_3 Grand choix de

JHI noddncsicwtrc
¦<2FW .mm" et „ mumitos **

DicQciefte „la raroritr
pour «nfants, à fr. 58. — et __0.—

AU Magasin W. SANTSCHY
Place de ¦«¦ Qare

Atelier de Réparations 34418 Téléphona 8.57
MF* Pièces de rechange ~m*m

favorlMi l'Indus trie suisse
^^mm^^^M^M^^^m^^aim^mmâme^^Mmmi^^axm^^m^M f̂f lf lpf i

On tvmmmvm le

Harc 5 cloches
au Magasin C. Perrenoud

SB, Eéopold-Roberi, 535
S. B. N. et J. 5 %. 24438 Téléphone 17.33,

Livraison à domicile. :—: Livraison à domicile. '

¦— ________¦ ¦_______— lia
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

On Ahornho Place de commis-
vu 1/UclliUC sioimaire, homme
de peine, ou éventuellement ma-
nœuvre-mécanicien. Références B
disposition. — S'adresser à M.
Jean Hofer, Crêt-du-Locle 74.

94_ S

Rpmnnt p nr 0n uen*anae de
-.CllIUUlOUI . auite remonteur de
finissages, pouvant aussi faire les
Dosages de cadrans, pour grandes
pièces. — Ecrire sous chiffres
r. O. 24458, au Bureau de I'IM-
PARTUI- 24458
Cnpynn fp  Daus un petit mè-
OC1 It tUlCi nage, on demande
une ienn- fille comme servante.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

¦______
Aj r i p a» ménage et somme-
ftlUC Hère sont demandées. —
S'adresser Bureau de placement
Pelitjean, rne Jaquet-Drox 14,

Sommelière. tou^orai-tétt
présentant bien, pourrait entrer
comme sommelière A l'Hôtel du
Cerf, à Tramelan, Envoyer cer.
tificats et-pholograohie . H4488

Jpnnfl Pillfl 13 à 14 ans, est de-(JCUUB rilie, mandée pour gar-
der deux enfants les mercredi et
samedi après-mi ii. 24489
S'adr. an bnr de 1'«Impartial»

Mot f n va f__ Personne est de-
l.BUUJfdge5. mandée pour faire
les nettoyages deux fois par se-
maine, dans la matinée. — S'a-
dresser rue de la Serre 10, au
Magasin. 24490

Uâln pour jeune garçon serait
I C1U acheté, ea bon état, — Of-
fres écrites, avee prix, sons chif-
fres O. C, M44MI an Burean de
1 I_PABT__» 844GO

r̂f DEMANDEZ k̂

/rjbraiR 9e poche \
I <fe j 'isîBpsrîtar' I
M en usage depuis le 1er OCTOBRE M

WL vient de paraître et est en vente dès B
lËk ce jour dans nos Bureaux et De- M
lk pots de „L'IMPARTIAL" Jf

lik. g££S S2 SE: JkW

Maison de Tissus Nouveautés et Confections pour hom-
mes cberclie . pour ler janvier ou époque à convenir,

un 24ï9i

iew employé
au courant de la branch e, et de la vente. — Offres écri tes,
avec prétentions, cer tificats ,. références et photographie , à
Case postale 14161, ST-IMIER. P-6771-J

>_ _ ?̂ *̂̂ ^̂ ^*̂ î ii______

\ fe*NiS 5̂!È;
f J  V*\ »ePfl-,-e 0I "**%. f r - * *r  t-V̂ e *

Pâte à inodeB@-f
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHE 1 

JEUNE FILLE
bonne éduca tion et instruction serait engagée comme Em-
ployée de Bureau et pour tenir la Comptabilité.
Excellente occasion pour se perfectionner. - Adresser offres
écrites, en indiquant âge et références, à Case Postale
1055Q, La Chaux-de-Fonds. 24495

Cartes de condoléances Denil
I _ P l t l_ E K I E  (.OVUVOISIEt.

// a fai t  tout ce qui était en. son
pouvoir.

Madame et Monsieur Vital Du-
bois-Schumacher,

Monsieur et Madame Léon Schu-
mucher-Geiser et leur petite
Lucienne,

Monsieur et Madame Georges
Schumacher-Girard et leur petit
Jean-Pierre ,

les familles Schumacher, Gerber,
Wuilleumier et alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

MONSIEUR

Léon SCHUMACHER
leur cher et-regretté père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et
parent , survenu subitement di-
manche soir, à l'âge de 6*. ans.

La Chaux-de-Fonds,"le 8 décembre 1924.
L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu Mercredi 10 courant,
a 15 heures.

Domicile mortuaire, rne de la
Paix ld7. *>4420

Dne t_ _e funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

»?_<aa_ _̂_i^_k_-^ii ĵliiil__il v H
Messieurs les membres hono-

raires , actifs et passifs du * Vélo-
Club ls»s « Francs-Coureur a»
sont avisés du décès de .',. * ',

Monsieur Lion SCHUMACHER
oère de M. Georges Schumacher,
membre actif de la Société. 24475

LE COMITE.

Le Comité de la Société de
Tir « LÈS ARMES - RÉU-
NIES » a le chagri n d'annoncer
a MM. les Sociétaires, le décès
de 24491

Monsieur Lign SOÏilflCHER
père de M. Léon Schumacher,
leur collègue et membre du Co-
mité.

• 

Le F.-C. Etoile
. a le regret de faire

part à ses membres
et amis de la doulou-
reuse perte qu'il vient

de fai re en la personne de

Heur Léon SCHUMACHER
membre passif

père de M. Georges Schumacher.
membre honoraire et beau-père
de M. Vital Dubois, membre
passif. . . . . 24511

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu mercredi IO courant,
a 15 heures. 
..¦:¦ • • ¦_________ hW, PQMiq_p.

Messieurs les Membres d'hon-
neur de l'Amicale, actifs et
passifs de la Musique militaire
Les Arnîes-Sîé.iuies, sont in-
formés iiu: décès de 24481

louinr Léon SCIICEi
Membre ; passif et beau-père de
M. Vital JDubois , membre d'hon-
neur et actif de la Société.

L'incinération . SANS SDITE,
aura lieu Mercredi 10 courant,
a 15 heures.

Domicile mortuaire ; rue de
la Paix 127.

LE COMITE.

l.e Comité dp la Société Kra
teruelle de Prévoyance, à le
regret d'aviser lés membres de la
Section du décès de ' 24492

Madame Emma Jeanmaliet
membre de la Société , habitant à
MONTREUX. . .

: Le comité.

__ Dieu l'a donné, .*. ^

, J Madame et Monsieur Alexandre Roth-Hugnenin, SI
R9 Madame et Monsieur Adrien Ramsey - Huguenin et ' W_
_____ Monsieur Willy Huguenin, Rj |
KS Madame et Monsieur Louis Egger-Perret, à Fieurier ¦;„19 Mademoiselle Alice Perret, aux Verrières. ¦¦ '¦ ' g3
Kg ainsi que les familles alliées, ont' le pénible devoir I fI *J de faire part à leurs amis et connaissances de la perle 1 |
I _¦ cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur S_ l
g**| cher fils, frère, beau-frère, neveu et oncle S

1 Monsieur Gaston HUGUENIN 1
I1!! "î -f.S'n'rToï?P"-8 à Llli ¦""'*' • à 7 "'« heure s du matin , _
_ s a SOLEURE, aans sa 19me année, après une courte t';.

I..3 La Chaux-de-Fonds, le 9 Décembre 1934. mIU , L'enterremerit SANS SUITE aura lieu à La Cbaus- Mms de Fonda, mercredi IO courant , à 1 heur» et uemi« JE,

B Domicile mortuaire, rue Léopold-Robert 66. j . 1
Es Une urne funéraire sera déposée devant le do- Kl

f mt Le présent avia tient lien de lettre . de faire-part '?$



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, 9 décembre.

Dep uis hier, les dép êches sur les élections alle-
mandes ont p erau beaucoup de leur couleur et de
leur pitt oresque. A p art l'anéantissement des ra-
cistes (ou p'artisans de Ludendor ff) ,  et des com-
munistes. Qui p erdent chacun le 60 ou le 70 poar
cent de leurs ef f ec t i f s , la physionomie générale
dit Reichstag ne se trouve p as modiiiée. Comme
on ie f a i t  très j ustement observer, les transf uges
communistes et les transf uges de la droite sont
allés renf orcer les p artis qui viennent directe-
ment ap rès les p artis extrêmes. L'échiquier po-
litique ne se trouve p as modif ié autant qu'on
aurait p u le croire. Aucune maj orité ne se dégage
nettement des élections, et il n'y aura aucune
assise nouvelle au sein du Reichstag p our sou-
tenir une f ranche p olitique de consolidation ré-
p ublicaine et d'entente internationale. Le chan-
celier Marx aura le choix entre deux méthodes :
ou se livrer â la droite nationale — qui p arle
déj à de f ormer un bloc bourgeois — ou demander
assistance aux social-démocrates. Le coup de
barre à gauche est donné, mais il n'est p as aussi
marqué qu'on l'escomp tait en Allemagne même.

La question de la p rop agande communiste en
Europe continue d occup er le premier p lan de
l'actualité. On admet un p eu p artout que la ré-
cente révolution en Esthonie n'était qu'une répé-
tition générale du grand coup préparé contre
les démocraties europ éennes, la France et l 'An -
gleterre en particulier. Il n'est donc p as étonnant
que MM.  Chamberlain et Herriot se soient entre-
tenus du bolehévisme lors de leur dernière entre-
vue.. Le ton de la p resse soviétique à ce suj et
trahit une visible inquiétude. Les « Isvestias »
rep rochent amèrement aux organes de gauche
de mener camp agne contre Vemp runt f ranco-
soviétique, tandis que les j ournaux conserva-
teurs se tiennent tranquilles dep uis la recon-
naissance off icielle. Il f aut croire que les So-
viets esp èrent f ermement tirer encore quelques
millions du bas de laine f rançais. Pourtant, l'am-
bassadeur des Soviets à Paris lai-même ne se
f ait  p as  illusion sitr les garanties qu'il pourrait
of f r ir  au nom de son gouvernement aux p rêteurs.
L 'autre jour, dans un group e trié sur le volet,
M. Krassine, en eff et , parlait f inances. Quelqu'un
mit sur le tap is le f ameux « tchervonetz ¦», cette
monnaie russe qui, tous les j ours, perd un peu
p lus de sa valeur et bientôt ne vaudra pas un
son.

Et Krassine d'assurer :
— Le « tchervonetz », mais c'est une monnaie

solidement garantie !
Ah ! oui ! Et p ar qui donc ? demanda

quelqu'un. '
— Mais, rép ondit Krassine, p ar le « Cap ital»...

de Marx ! *Il n'y a décidément dans le régime des So-
viets que deux systèmes pnJ itiqms dignes de
Taâmlraticm des générations f utures : la menace
et te bluf f .  VoUà les deux colonnes du f emrrle
soviètiaue. • P- B.

A B'Extéîiew
rjSfT- L'agitateur Guilbeaux aurait passe la

frontière suisse la nuit dernière
PARIS, 9. — Le « Journal » dit qu'il semble

bien qu 'à l'h-iire actuell e, Guilbeaux soit en
France. Il aurait réussi à passer la frontière suis-
se la nuit dernière et serait actuellement l'hôte
de militants communistes à Saint-Denis. Le
c Journal » aj oute, toutsfois, qu'il ne donne ces
renseignements qu'avec une extrême réserve.

D'autre part. I* « Intransigeant » d'hier annon-
ce que Guilbeaux, accompagnait Sadoul en Bel-
gique, mais au lieu d'entrer en France, il serait
parti de Belgique pour la Suisse où il attendrait
les événements.
Moscou est dans l'anxiété. — La France et l'An-

gleterre s'entendent trop bien
PARIS, 9. — (Sp.). — On .mande de Londres

que le ton de la pressa soviétique trahit l'anxié-
té de Moscou devant les intentions de coopéra-
tion entre l'Angleterre et la France. Lss « Isves-
tia » reprochent à M. Herriot de se détourner
de la Russie soviétique. Elles reprochent au gou-
vernement français d'avoir invité à la manifes-
tation du transfert des cendres de Jaurès au
Panthéon les représentants de la Géorgie et de
l'Arménie. Le j ournal das Soviets conseille au
cabinet du bloc des gauches de mettre fin à de
« semblables plaisanteries ».
Trompé par le brouillard, un chauffeur conduit

sa voiture à la rivière. — Trois morts
BRUXELLES, 9.— (Sp.). — Dnmanche après-

midi, à l'occasion de la Saint-Nicolas, le vicom-
te de Stoelbeok avait organisé dans son châ-
teau de Wesplaer, près de Louvain, une fête en-
fantine et avait invité notamment deux petites
Hongroises hostipalisées dans un village voi-
sin. Vers le soir, le chauffeur reconduisait les
deux filkttes . Elles étaient accompagnées de
•leur gouvernante , d'origine française. Arrivé
près du pont Saint-Dyle, à Werchter, le chauf-
feur trompé par le brouillard très dense condui-
sit la voiture dans la rivière. Le chauffeur par-
vint à se tïr .T de sa situation périlleuse, mais les
deux fillettes et la gouvernante furent empor-
tées par le courant. On a retrouvé leurs cada-
vres lundi matin.
Le chef fasciste Farînacci a été attaqué à coups

de revolver. — Une vitre de son auto est bri-
sée par les balles

MILAN, 9. — M. Farinacci, revenant lundi en
automobile de Quintello, province de Manoue,
où il avait fait une conférence de propagande
a été attaqué à coups de revolver à San Martino
di Arine. Une vitre de la voiture a été brisée.
La leader fasciste n'a pas été atteint.

L'offensive anti-communiste inquiète les Soviets
En Suisse: Un ouvrier asphyxié à Bâle

« mmm.me*_ 

Les élections au neicltsfag
Le peuple allemand s'est prononcé pour les
couleurs républicaines et pour le gouverne-
ment. — Mais un bloc bourgeois se dessine.

BERLIN, 9. — La « Kreuzzeitung » et la «Deu-
tsche Tageszeitung », commentant les résultats
des élections au Reichstag, déclarent que les. na-
tionalistes sont les vainqueurs de la journée. La
grande idée nationale, écrit le premier de ces
j ournaux, s'est révélée assez puissante désor-
mais et voici faite la preuve que le mouvement
national s'appuie sur une masse solide et com-
pacte. Après avoir exprimé sa satisfaction , la
« Deutsche Tageszeitung » souhaite voir les par-
tis voisins — populistes et nationalistes — s'unir
pour travailler de concert, afin de donner au
peuple allemand, en Prusse comme dans le ca-
dre du Reich, un gouvernement solide et ferme
qui aborde d'une main sûre l'oeuvre de restau-
ration.

Le « Berliner Tageblatt » constate que le scru-
tin accuse une orientation nette vers la gauche et
il se déclare hostiile, par voie de conséquence,
à la constitution d'un bloc bourgeois. Ou bien
est-ce à dire que l'on cherche à défier la nation,
à édifier tant bien que mal un front de combat
contre les socialistes, contre le parti qui sort
vainqueur de la lutte?

La « Gazette de Voss » relève que les trois
partis républicains ont travaillé sous l'égide
des couleurs de la République, d'où le nombre
imposant de suffrages qui leur ont été accor-
dés. En scrnime, le peuple allemand , en cette
j ournée du 7 décembre, s'est prononcé sans équi-
voque pour l'emblème noir-rouge-or contre Té-
tendaird noir-blanc-rouge. dontre le bloc de
droite.

Pour le « Vorwaerts », le scrutin s'est terminé
par la consécration victorieuse de la politique
d'exécution. La Sozialdémocratie, dit le j our-
nal , n'est pas opposée à participer à la consti -
tution d'un gouvernement, aussi bien en Priisse
que dans le Reich, mais sans pouvoir toutefois
abandonner certaines revendications qu'elle dé-
fend et qui ont trait à la protection de la liberté
et de la République, ainsi qu 'à la politique éco-
nomique, sociale et financière.

La « Germania » tire du résultat des élections
la conclusion qu'il marque un reflux de la grande
masse vers les partis politiqites moyens. La
victoire est allée à ceux qui furent les princi-
paux soutiens de la politique gouvernementale.
Il apparaît notamment que dans sa maj orité, le
peuple allemand a donné son appui à la politique
extérieure suivie par le gouvernement et dont il
désire le maintien. Cette politique extérieure
raliera une forte maj orité au sein du nouveau
Reichstag et, pourtant, la formation du Cabinet
n'ira pas sans de grosses difficultés. Toute com-
binaison, quelle qu'on puisse l'imaginer, doit
s'attendre à rencontrer une vive et puissante
opposition.

La situation vue de Paris
Les derniers résultats des élections alleman-

des qui sont parvenues à Paris dans la
^ 

soirée
n'ont fait que confirmer l'impression qu'on re-
tirait des premières dépêches. Les ultra-natio-
nalistes et les communistes sont battus et les
socialistes et tes nationaux gagnent des sièges.
Dans les milieux officiels français, on affecte de
se montrer enchantés de ces résultats, dans les-
quels on se plaît à voir le triomphe de l'esprit
démocratique en Allemagne, oe qui marque, au
dire des personnalités approchant le quai d'Or-
say, un grand pas vers la pacification de l'Eu-
rope, écrit-on de Paris à la « Gazette ».

Les j ournaux qui soutiennent la politique de
M. Herriot et qui reflètent l'opinion gouverne-
mentale commentent, naturellement, d'une ma-
nière favorable les élections allemandes. Quel-
ques-uns. cependant, font des réserves et remar-
quent que ce sont les deux partis voisins des
extrêmes qui ont bénéficié des pertes des ex-
trémistes et que cette situation n'est guère de
nature à éclaire-* la politique, ni à faciliter la
tâche du prochain cabinet. Aucune maj orité ne
se dégage nettement au sein du nouveau Reichs-
tag, pour soutenir une politique de consolidation
irépubliçaàne et d'entente internationale.

« Le futur cabinet, éprit ce soir le « Petit Pa-
risien », sera vraisemblablement contraint, com-
me le précédent, de recourir au j eu de bascule.
Il est à craindre, en dépit des indications satis^
faisantes que .constitue, poux la cause de la paix,
le renforcement des partis moyens et des socia-
listes ' démocrates, que ' l'instabilité ©t la confu-
sion dont la politique allemande donnait le spec-
tacle avant ia dissolution du Reichstag ne con-
tinue encore outre-Rhin après la consultation
d'avant-hier. »

Et le « Matin », après avoir fait des réserves,
écrit: ::' .«'.Quoi qu'A eh soit, les Alliés, qui atten-
daient mieux de la bonne volonté du peuple al-
lemand, peuvent se féliciter de la victoire rela-
tive du chancelier Marx. Le fonctionnement nor-
r~', -"-. plan des experts est sauvegardé. _

Maintenant que les élections allemandes sont
faites, il est possible de préciser les décisions
qui ont été prises lors de l'entrevue Herriot-
Chamberlain, en ce qui concerne l'évacuation
par les troupes anglaises de la zone de Cologne.
Les deux ministres sont tombés d'accord sur
cette évacuation. M. Chamberlain, dans son souci
d'assurer la sécurité de la France, avait déclaré
à M. Herriot que les troupes anglaises reste-
raient j usqu'à ce que les troupes françaises aient
complètement évacué la Ruhr , c'est-à-dire jus-
qu'à mai ou juin probablement.

Le boucheu* Haarmann
HANOVRE, 9. — L'audience de lundi a dé-

but é par la déposition du j uge d'instruction qui
avait exécuté l'enquête préliminaire et qui a ex-
posé lattitude que les accusés avaient eue au
cours des interrogatoires. Si Haarmann s'en est
touj ours tenu aux déclarations précédemment
fa 'tes par lui, il n 'en a pas été de même pour
Grans, qui est revenu sur ses dires.

Haarmann s'est plaint de ce que l' on n'ait pas
accédé au désir qu 'il avait exprimé d'entendre
le pasteur qui le confirma j adis et auquel il avait
tout avoué.

Le tribuna l entend ensuite les dépositions des
experts chargés d'examiner les traces de sang
relevées au domicile de l'accusé, ainsi que le
lit. D résulte de l'expertise que les traces san-
glantes relevées étaient en réalité d'origine ani-
male. Suivent les 'dépositions d'un certain nom-
bre de témoins dont les déclarations n 'apportent
d'ailleurs aucun- fait nouveau intéressant.

L'audience s'est poursuivie à huis clos .pour
l'audition d'un certain nombre d'autres témoins
qui ont eu des relations avec l'accusé.

A la reprise de 1 audence publique, le defue
des témoins continue; ce sont les personnes qui
ont eu Haarmann et Grans pour locataires ;
elles sont unanimes à déclarer que des obj ets
divers leur ont été dérobés. Une dame assure
qu 'elle a perçu chez Haarmann certains bruits,
comme si l'on y eût frap pé et haché quelque
chose. Quant à Grans, il ramenait touj ours chez
lui des j eunes gens et des femmes.
Le massacre de Siegen — La prunelle drune des

vict'mes a conservé l'image du meurtrier
Angenstein

BERLIN , 9. —• (Sp.) — Une preuve extrême-
ment curieuse de la culpabilité d'Angenstein, au-
teur du massacre de Siegen, vient d'être décou-
verte. La prunelle d'une des victimes, dont les
yeux étaient demeurés ouverts, a été photogra-
phiée. On y voit comme dans un miroir l'image
du meurtrier, la hache levée sur la tête de sa
victime. Le professeur Bohne publie dans la « Ga-
zette de Cologne » une étude sur ce phénomène
très controversé. D'après ce savant, lorsque le
système nerveux reçoit une commotion extrê-
mement violente, comme par exemple une gran -
de frayeur, la rétine se comporte comme une
plaque photographique et l'oeil conserve l'image
des objets qui se sont alors trouvés devant lui.
Pour empêcher une exécution capitale — La

ville de Hull est prête à tout
LONDRES, 9. — (Sp.) — Récemment, le j eune

Smith, de Huill, était condamné à mort pour
avoir assassiné son amie, une veuve, en pré-
sence des trois enfants de celle-ci. La popula-
tion de Hull semble déterminée à empêcher
l'exécution de Smith fixée à mardi prochain. Les
principaux commerçants et industriels de la ré-
gion ont supplié le roi de gracier le condamné.
Un meeting, tenu hier à Hull, a voté à l'unani-
mité une résolution priant le ministre de l'inté-
rieur de recevoir auj ourd'hui une dépu-tation de
notables et une autre recommandant la grève
générale dans toute la ville si demain à midi la
peine de mort n'a pas été commuée. Des ora-
teurs se sont engagés à prendre la pri son d'as-
saut s'il n'y a p*as d'autre moyen de sauver
Smith.

_En_ Simigg-e
088?** Le lieutenant-colonel Birchîir retirerait

sa plainte
BERNE, 9. — Respublica nous téléphone :

Comme il avait été annoncé M. le lieutenant-
colonel Bircher avait remis entre les mains de
l'avocat Mosimann , de Bienne, samedi mat'n ,
l'affaire qui le concerne au sujet de l'enquête
faite contre lui par ls Département militaire.
Après avoir pris connaissance des pièces, l'offi-
cier argovien s'est entretenu avec le Dr Ku-
bick , son dénonciateur. Après cet entretien , M.
Bircher déclara au Buffet de la Gare , qu 'il ne
donnerait pas de suite à la plainte. Cela veut-il
dire que le Département militaire est intervenu
et a demandé à M. Bircher de ne pas donner sui-
te à ses intentions de porter plainte contre le dé-
nonciateur ?

(Réd. — Cette information concorde avec les
bruits selon lesquels le Département militaire
cherche à étouffer l'affaire).

Les élections fédérales de jeudi
BERNE , 3. — (Resp.). — L'Assemblée fédéral e

procédera jeudi à la nomination de M. bu>os,
juge fédéral, comme président du Tribunal fé-
déral, et de M. Weiss comme vice-président.
Les groupes politiques des Chambres fédérales
discuteront la réélection des juge s du Tribuna:
fédéral dans des séances qui auront lieu auj our-
d'hui, mardi, et mercredi. On discutera égale-
ment la nomination du président de la Confé-
dération pour l'année 1925. C'est M. Musy qui
sera élu.
La reprise de nos relations commerciales avec

les Soviets
BERNE, 9. — Nous apprenons , concernant la

reprise des relations avec la Russie, qu'au début
du mois d'octobre 1924, quelques industriels de
la colonie suisse à Berlin ont eu plusieurs en-
trevues de caractère privé avec le chef de la dé-
légation commerciale soviétique à Berlin ; la
question de la reprise des relations entre la
Suisse et la Russie a été longuement discutée ;
le représentant russe a exposé le point de vue
du gouvernement des Soviets en déclarant qu'il
serait disposé à reprendre les relations écono-
miques avec la Suisse, à condition que le gou-
vernement suisse remplisse les conditions con-
tenues dans la note de Tchitchérine, notamment
en ce qui concerne la sécurité des représentants
des autorités soviétiques en Suisse. On dit au
Palais fédéral qu'à la fin de l'année, le premier
secrétaire de la légation suisse à Berlin vien-
dra en Suisse et à cette occasion il est très pro-
bable que la reprise des relations avec la Russie
fera l'obj et d'une conférence avec le Départe-
ment politique.

Grave incendie dans une teinturerie — Un
ouvrier meurt asphyxié

BALE, 9. — Un incendie, provoqué par l'in-
flammation de goudron, a éclaté dans les sous-
sols des teJntureries Ciavel-Lindenmeyer. Trois
ouvriers intoxiqués avant (favoV eu le temps
de s'enfuir ont été dégagés par les pompiers aus-
sitôt accourus. Deux d'entre eux ont pu être rap-
pelés à la vie après qu'on leur eût insufflé de
l'oxygène, mais leur état a nécessité leur trans-
fert à l'hôpital. Quant au troisième, tous les ef-
forts tentés pour le ranimer sont demeurés vains.

Une affaire de faux en écriture publique
GENEVE, 9. — La Cour criminelle s'est oc-

cupée d'une a_fa:ire de faux en écriture publique
dans laquelle est compromis un agent d'affaires
italien qui a déj à subi dans son pays de nom-
breuses condamnations pour le même motif , le
nommé Alexandre Borghesa, né en 1870. Cet in-
dividu avait fabriqué un faux acte de décès qui
avait permis à une dame Jordan de contracter
un second mariage. La Cour criminelle a con-
damné Borghesa à 18 mo' _ de prison. Mme Jor-
dan inculpée d'usage de faux a été condamnée
à 12 j ours de prison compensée par la prison
préventive.

Le sens des élections allemandes

La Chaux-de-Fends
Un deuil chez nos gymnastes.

Au sujet de M. Schumacher, qui vient de dé-
céder à la suite d'une mort subite, on rapporte
le fait suivant. Après avoir obtenu une première
couronne fédérale de gymnastique à Aarau, aux
engins, en 1882, il se mit à pratiquer les natio-
naux et remportait, à Lucerne, en 1888, la pre-
mière couronne fédérale aux nationaux. Gym-
naste dévoué et de bon conseil, M. Schumacher
avait occupé diverses fonctions dans le comité
de l'« Ancienne»; il en fut président dans les
an-nées 1900. Les diverses sociétés dont il fai-
sait partie perdent en lui un excellent membre.

Notre concours de vitrines
Le concours de \-_ ines de ï* Impartial » an-

noncé samedi se présente sous tes meilleurs
auspices. Il a rencontré l'approbation de nom-
breux commerçants et du public et nous pou-
vons d'ores et déjà faire savoir que beaucoup
d'inscriptions nous sont parvenues. Les commen-
taires vont teur train et chacun s'apprête à par-
ticiper qui au concours, qui à la composition
perfectionnée de splendides étajages. Précisons
au sujet des commerçants que ceux-ci n'assu-
ment aucune obligation financière vis-à-vis de
l'« Impartial » ou de qui que ce soit en partici-
pant au concours. La seule condition imposée
est de faire un bel étalage ! Rappelons encore
q<ue le délai d'inscription pour les commerçants
expire samedi 13 décembre et que, d'autre part,
un bulletin de partiepation au concours paraîtra
dans l'« Impartial » d'ici au 20 décembre.

_L__ cote du change
le 9 Décembre à IO beures

Les chi f l res entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . . 27.70 (27.80) 28 03 (28.15)
Berlin . . . .  1,22 (1.22) 1.24 (1.24)

/le Ren teni -aï1!.)
Londres . . 24.23 (24.23) 24.30 (24 30)
Rome . . . .  22.25 (22.30) 22.50 (22 525)
Bruxelles . . . 25.30 (25 35) 25 80 (25.80)
Amsterdam . .208.70 «208.65 ) 209.40 (209 40)
Vienne. . . . 72.25 (72.25) , 74.— <74 —)

(le mil ' ion ,de couronnes

_ew-Yorl , . câble b'14 5' ,4) S*i7S 'W7>L>ew I0HM chèque '' .135 .5.135) 5.175 (5.17)
Madrid . . . . 71 50 71 45) 72 20 (72.10)
Christiania . . 77 — (77. —) 77.30 (77 30)
Stockholm . . 138.70 _38 80) 139 50(139.60)
Prague. . . . 15.50 H5.50. 15 60 '15 60)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Fond.- en 1872

Capital Fr. 120,000,000 — Réserves Fr. 33,000,000.-
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous émettrons à partir du 15 <Iécerr)bre
1924, au pair , des

OIl!ÎSI l_ 0lû
de notre banque , ferrrjes pour 3, 4 ou
5 *\T)S , contre versement en espèces ou en
échange d'obli gations remboursables de notre
établissement.

Ces obli gations seront remboursées, sans dé-
nonciation , à leur échéance ; elles sont nomi-
natives ou au porteur selon le choix du client ,
et sont munies de coupons semestriels aux i5
janvi er et i5 juillet.

Le timbre fédéral sur obligations est à notre
charge.

Titres admis comme placements pu-
pillaires dans le canton.

E<ra E- Irec-ionu

_t _ _ _ \  Pour devenir parfait pianiste
"~_t_\—&\~ _ CHINAT do PIANO
g j_m f fl COUPS OS SI H B P«rcorrespondance

— B.**-f_H ~ B Enseigne tout ce que lea leçons orales
—-«Jr J—• n'enseignent jamais. Donne «on splea.II-
m 9 m* *"* de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
_̂ *mS d'étudier seul avec grand profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Slnat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tour
comprendre : Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 23379

IB. BINAT. 7, Rne Beau-Séjour , LAUSANNE.

^̂ _i_______l: Yi^^^^J^ :̂ m̂ m̂m m̂ î___m̂
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Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé ahx fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. JH-301-0-D

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
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Placement-, fonds
A vendre de grè à gré, pour cause de partage, à Clarens-

Mantreux, bel immeuble de rapport, composé de 13 apparte-
tements et 2 magasins constamment loués. Taxe officielle 195.OOO
rancs, — O ffres écrites sous chiffres R. G. 23438 au burea u
de I'IMPARTIAL . 38486
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—• C'est une grande maison, mademoiselle,
soit dit sans vouloir critlqusr la vôtre. L'argent
y coûte comme l'eau, et puis, la patronne, une
« gringa » très bien, pn dit qu'elle est née mar-
quise , là-bas dans son pays. L'Italien, qui est
pire que le diable pour rogner des sous aux ou-
vriers, devient à moitié fou quand il s'agit de
faire plaisir à sa belle dame, et il s'arrange pour
qu 'elle ne manque de rien. Hier, elle a donné
une réunion , avec de la musique. Je pensais à
vous, ma j olie petite, et j e me disais « Comme
ma petite patronne serait heureuse d'entendre
chanter cette marquise ! »

L'amazons l'écoutait, en approuvant de la tê-
te : le récit avait sans doute excité sa curiosité.

Pour l'éblouir davantage encore, Sébastienne
émunéra toutes tes personnes qui avaient assis-
té à la fête.

— Tu n'as pas oublié quelqu 'un ? demanda
Celinda quand elle eut fini de débiter sa liste.
Tu n'y a pas vu don Ricardo, l'homme qui tra-
vaille aux canaux avec don Manuel ?

La métisse secoua la tête.
— Le « gringo » n'a pas paru de la soirée .
Puis elle se mit à rire, en appliquant sur une

de ces cuisses de pachyderme des claques qui
mettaient en évidence , sous la jupe légère, ses
puissante s rondeurs.

— Oui , oui. je sais, j e sais, fillette.... On m'a
parlé de l'affaire ; on vous voit tous les j ours

ensemble, à cheval , dans ces parages, le « grin-
go » et toi , et vous ne laissez pas passer un j our
sans vous rencontrer... Si quelquefois vous vous
embrassez, cherchez un endroit bien caché. At-
tention, les gens d'ici sont très bavards et ne
perdent pas une occasion de j aser. Et puis , mé-
fiez-vous des hommes qui surveillent les tra-
vaux, ils ont de ces lunettes qui font tout voir
de loin.

Celinda rougit et fit roine de protester .
— Oh ! mais j e trouve cela très bien , conti-

nua la métisse. Ce don Ricardo est un bon et
beau garçon ; il fera un fameux mari pour vous,
si don Carlos, avec le fich u caractère que lé
bon Dieu lui a donné, ne se met pas en travers.
Les « gringos » d'Amérique sont de braves gens,
quand ils ne boivent pas. J'ai une amie qui s'est
mariée avec un qui est mécanicien et elle le mè-
ne où elle veut, par le bout du nez. J'en con-
nais une autre qui....

Mais ces histoires n 'intéressaient pas l'ama-
zone :

— Alors, dit-elle, don Ricardo n'est pas ve-
nu , hier au soir ?

— Ni hier , ni avant-hier. Il n'a encore j amais
mis les pieds ici.

Sébastienne la regardait avec malice, et un
sourire plein de boné dilatait son visage j oufflu
et cuivré.

— Jalouse, déj à , petite ? Allons, il n'y a pas
de quoi rougir . Nous sommes toutes pareilles,
quand nous aimons un homme. On commence
par penser que quelqu 'un va nous l'enlever...
mais rien à craindre pour vous. Vous êtes une
perle, « patroncita » (petite patronne) . La dame
est belle aussi, surtout quand elle vient de se
peigner et de se mettre sur la figure toutes
ces choses qui sentent bon , et qu 'on lui porte de
Buenos-Ayres. Mais à côté de vous... rien à

faire ! Je l'ai presque vu naître , ma petite fillet-
te ; quant à la marquise, elle ne doit plus savoir
quand elle est née.

Puis, pour ne pas trop se vieill ir elle-même,
elle crut devoir aj outer :

— A vrai dire, la marquise ne doit pas être
si âgée, mais qui ne paraîtrait pas vieille à côté
de vous, mon trésor ? Ah! tout le monde ne
peut pas être un bouton , dé rose !

Un instant , elle cessa de parler pour regarder
de côté et d'autre, puis , baissant la voix et se
dressant sur la pointe des pieds, elle dit avec
toute la j oie d'une commère qui peut cancaner
en paix : ** : ,

'-s--, Il faut que vous sachiez, ma j olie, que
beaucoup de gens lui courent après ; .mais pas
don Ricardo. Le pauvre « gringo » se contente
de vous aimer , vous, mon petit j asmin. Les au-
tres suivent la marquise... au pas ! comme des
autruches; le capitaine, l'Italien , l'homme aux pa-
piers, tu sais, l'employé du gouvernement ; ils
sont tous fous et se regarden t en chiens de faïen-
ce ! Et le mari n'y voit rien : quant à elle, elle se
moque de tous et elle s'amuse à les faire souf-
frir... Je crois que pas. un des hommes qui vien-
nent dans la maison ne lui plaît.

Ces paroles ne semblaient pas rassurer Ce-
linda ; au contraire elle s'en effrayait mentale-
ment, car elle pensait : « Watson , on ne peut
pas le comparer aux autres ».

Elle sentit le besoin d'exprimer son idée.
— Oui , les autres ne lui plaisent pas peut-

être, wais don Ricardo est plus j eune qu 'eux
tous, et ces femmes qui ont connu le monde et
qui commencent à vieillir ont parfois de telles
fantaisies.

IX
Le fameux Manos Duras vivait sur la bordu-

re du haut plateau , face à la Pampa. Il aperce-
vait au loin , devant lui, les limites de la Pata-
gonie, et à ses pieds la vaste et tortueuse cou-
pure du fleuve , avec un coin de l'estancia de
Roj as.
, Sa maison, construite en briques crues, était
entourée de cahutes plus misérables encore et
d'enclos formés de quelques vieux madriers fi-
chés en terre , où l'on ne voyait que de loin en
loin paître des animaux .

Tout le monde connaissait , dans le pays, l'em-
placement du rancho (petit établissement d'éle-
vage) de Manos Duras ; mais bien peu y étaient
allés, car l'endroit avait mauvaise réputation.
Ceux qui passaient , inquiets , par ces parages,
n 'étaient rassurés que s'ils trouvaient les lieux
déserts. Alors les chiens au pelage hirsute , aux
yeux sanglants , aux crocs aigus , compagnons
habituel s du gaucho, n'accouraient pas en
aboyant , vers le chemin. On ne voyait pas da-
vanage ses chevaux tondre l'herbe maigre des
environs.

Manos Duras était parti. Peut-être était-il en
maraude le long des rives du rio Colorado , où le
bétail était plus abondant que près du rio Negro;
peut-être poussait-il j usqu'aux contreforts des
Andes , pour, aller retrouver ses amis da la val-
lée de Bolson , peuplée surtout d'aventurier s chi-
liens , ou bien ceux qu 'il avait sur les berges des
lacs andins. Ces ' excursions dans la Cordillère ,
chuchotaient les gens , lui servaient à vendre au
Chili les animaux volés en Argentine.

D'autres fois 1? rancho de Manos Duras pré-
sentait une animation extraordinaire. Des gau-
chos errants s'installaient pend ant quel ques se-
maines dans les cahutes d'argile et nul ne savait
avec certitude d'où ils venaient ni où ils s'en
iraient , en quittant le pays.

(A suivre.)
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