
Ecïsdrcie au ciel européen
Après les élections allemandes

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Les résultats des élections allemandes ne

sont pas tout à fai t 'ceux qu on eût souuaités ;
la cassure est encore trop peu nette entre les
éléments qui ne renient pas tout de ia politique
de ruse et de cautèle de ces uermères années
ct ceux qui voudraient que fussent aéimitive-
nien t tournées ces mauvaises pages. Mais deux
faits sont réconior tants : tes partis extrêmes,
de droite et de gaucne, sont fortement touches,
et l'avance légère des nationalistes et des po-
pulistes, qui présentent volontiers les deux la-
ces de Janus, est largement contrebalancée par
celle des socialistes. •

De fai t, si l'on considère comme acquis sincè-
rement à une évolution de l'Allemagne vers la
démocratie, les socialistes, les démocrates et le
centre (ces deux derniers groupements égale-
ment en voie de progression légère),- on arrive
à un total (chiffres connus lundi) de 230 dé-
putés à peu près résolus de chercher le relève-
ment de l'Allemagne en dehors des aléas de la
force. Ces trois partis disposaient de 193 sièges
seulement dans l'ancien Reichstag. Leur avance
est donc significative. Elle a été réalisée sur-
tout aux dépens des communistes et des racis-
tes, ceux-là perdant plus du quart de leurs pré-
cédents effectifs, ceux-ci près des deux tiers.
Par conséquent, voici les deux cliques en voie
de nettoiement définitif : celle qui s'inspire de
l'internationale de Moscou comme celle qui veut
le retour des princes.

• Mais, d'autre part, les nationalistes et les po-
pulistes, qu 'il eût fallu entamer très fortement,
maintiennent leurs positions, et même les for-
tifient quelque peu ; ils seront 152 au nouveau
Reichstag contre 140 dans l'ancien. Et ils bé-
néficieront de l'appui d'autres groupes peu fa-
vorables (ou sournoisement hostiles) à la réelle
démocratisation de l'Allemagne : le parti popu-
laire bavarois (19 sièges), le parti économique
et des paysans bavarois (17 sièges). 'la ligue
agrarienne régionale (8 sièges), etc. Bref , au-
cune coalition ne peut l'emporter et la situation
du gouvernement, quel qu'il soit, ne sera pas
stable. Telle est l'ombre.

Mais ne laissons pas pour autant de voir les
lumières. Il est peut-être préférable, au demeu-
rant, que les sautes de l'opinion allemande ne
procèdent pas par bonds désordonnés. La dé-
fense opiniâtre des nationalistes et des popu-
listes est une victoire remportée surtout par M.
Stresemann et M. Stresemann est dangereuse-
ment ondoyant et divers, mais il lui sera bien
difficile de « manœuvrer » à son gré la masse
des 230 députés dont le programme commun
est de regarder vers l'avenir «st d'engager ie
pays dans des voies suffisamment droites'pour
que la confiance européenne et mondiale à l'en-
droit de l'Allemagne renaisse.

Les Alliés ne peuvent plus se perdre en des
regrets parfaitement vains. Il n'est que trop cer-
tain que le traité de Versailles est devenu caduc
du point de vue économique et financier. Même
dans une Allemagne moralement et politique-
ment régénérée, l'exécution du plan Dawes ne se
poursuivra pas au-delà d'un petit nombre d'an-
nées ; il faut rayer de ses papiers 'de- lever une
considérable et longue contribution sur un peu-
ple fort , dont le relèvement sera, de toutes ma-
nières, extrêmement rapide ; en deux mots com-
me en cent, il est raisonnable aux Français de
faire leur deuil de. la plus grande partie des in-
demnités allemandes de réparations. Cette par-
tie, que les Alliés ne pouvaient gagner qu'en la
jouant inflexiblement, et de concert, a été vir-
tuellement perdue du dessein dél béré de l'An-
gleterre, dont toute la tactique consista à sabo-
ter la victoire de la Franoe a£n de reprendre
la fructueuse politique du « divide ut imperes »
dans l'Europe contmenrale. Et, effectivement, la
France a renoncé à la gagner toute seule lors-
que , en août dernier, M. Herriot a abandonné ,
à Londres, la politique de la Ruhr qu'avait pour-
suivie son orédécessevr. Cela étant, il ne reste
qu'à cons'dérer le nouvel état de choses né de
la dupVcité britannique et de la lassitude fran-
çaise, et de redire , avec le Malherbe des con-
solations à Du Perrier :
Ne te lasse donc plus d'inutiles complaintes.

Mais, sage à l'avenir , ,
Aime une ombre comme ombre, et des cendres éteintes

Eteins le souvenir.
Le chapitre des réparations peut être d'ores

et déj à passé poétiquement de la sorte au
compte de profits et pertes. La politique de pré-
voyance et die prudence va désormais consis-
ter , non pas à agir vis-à-vis de l'Allemagne
comme si l'on avait encore l'espo'r ferm e d'être
payé et la volonté et la possibilité de se faire
payer par tous les moyens, mais bien à accep-
ter virilement cette duperie , victorieuse du droit,
et à orgamser la maison européenne sur les
seules bases où elle ne menacera pas de s'é-
crouler de nouveau dans la boue et le sang.
L'encouragement à la démocratisation alle-
mande devra être poursuivi par tous les voisins

de l'Allemagne et particulièrement par la Fran-
ce. Non pas que la démocratie soit forcément la
paix. Défions-nous de ces formules toutes faites.
L'époque est révolue des guerres de prestige
monarchique ; on ne saurait, en revanche, se
flatter que les facteurs économiques ne préci-
pitent point les uns contre les autres les peu-
ples naturellement privilégiés et ceux pour qui
la nature se montre marâtre. Mais il est exact
de dire qu 'il n'est pas possible qu'une vraie dé-
mocratie se trouve entraînée à la guerre mal-
gré elle. Elle ne se résoudra donc à une telle
extrémité que dans des conjonctures où son exis-
tence même sera en jeu. Et il dépendra d'une
politique d'équité économique progressive dans
l'ordre ¦international de faire qu'une nation tie
se trouve pas acculée au crime pour assurer sa
conservation même.

N'ayons au reste «pas d'illusions béates. La
démocratisation durable de l'Allemagne sera
chose des plus difficiles à réaliser. Ce peuple,
même socialiste, a la monarchie dans les moel-
les.

C était Bebel qui, il y a un quart de siècle,
au congrès d'Amsterdam, disait à Jaurès que
la forme du régime importe peu au socialisme,
que les lois d'assurances dans l'Allemagne im-
périale étaient des faits alors qu'elles n'éta'ent
que des promesses ou de timides réalisations
dans la France républicaine... Et , avec la
prescience du véritable danger , Jaurès répliquait
à Bebel, — mais sans convaincre celui-ci : « Et
la guerre ? La guerre que votre empereur seul
peut déchaîner ^dema'n, s'il le veut ?... »

Cette conception absurde et ' emplie de péril
d'une conciliation possible entre la démocratie
sociale et la forme impérial , du gouvernement
politique, c'est elle qu 'il est nécessaire d'extir-
per du cerveau de Michel. Il semble qu'il com-
mence à s'en délivrer de lui-même, mais il au-
ra grand besoin d'aide pour que , tel l e c 'h itït
des Ecritures, on ne le voie pas retourner à son
vomissement. Le sens profond de ta nouvelle
politique européenne vis-à-vis de l'Allemagne
sera dans cet « épaulement » attentif et cons-
tant. On a renoncé à user de la fof 'ç. pour ob-
tenir son dû ; on a ainsi abandonné ce dû : inu-
tile de se leurrer plus longtemps... Que ce re-
noncement serve au moins à quelque chose !
Qu'il . S2rve de soutien à la paix ! Qu'on aide
l'Allemagne à se libérer des chaînes que lui a
forgées la tradition prussienne ; qu 'on ne se
satisfasse pas de la voir encline à une évolut' on
favorable, mais, qu'on hâte cette évolution... On
n'a plus voulu, — peut-être à tort — de la politi-
que du poing sur la table; il ne reste qu 'à faire
celle de la main tendue. Et le dernier et suprê-
me espoir est que cette main l'Allemagne la
prendra , loyalement .

Les élections qui viennent d avoir lieu peu-
vent être relevées comme un symptôm e favo-
rable mais un coin de ciel bbu dans un horizon
chargé de tant de nuées fétides n 'est pas encore
la promesse certaine d'un beau j our. Les nom
mes d'Etat qui ont tourné brusquement le dos à
la politique de M. Poincaré ont-ils bi.n vu ,
voient-ils bien maintenant , à quoi les engage
une telle volte-face ? Il ne suffit pas qu'ils l'aient
faite , il faut qu 'ils l'aj ustent à une véritable mé-
thode . Si elli n'a été qu'un accident , un caprice ,
elle fut un crime, car c'est par l'impunité d'une
Allemagne incorrigée que nous serions précipi-
tés à une nouvelle guerre. Elle doit comporter ,
pour nous valoi r au contraire la sécurité, des
suites qui tiennent toutes dans ces deux mots .
rapprochement , consolidation.

Rapprochement ; car il n 'est pas de milieu
entrs une attitude de contrain t vis-à-vis de
l'Allemagne et une collaborat ' on amicale : toute
politique passive ou d'exp'ec ative serait une
tragique imprudence. Consolidation ; car l'Al-
lemagne est trop infecté , pour qu 'elle puisse se
guérir seule.

Les Anciens disaient qu il fallait subir la loi
que soi-même on avait faite; c'est, en termes
moins élevés, ce que di» aussi le proverb . fran-
çais, que : comme on a fait son lit , on se couche,
Avec ,M Herriot la France a pris une attitude à
l'endroit de l'Allemagn e dont les conséquences
suivront, inflexiblement logiques : en cessant
d'être contre elle on doit être avec elle. Cela esi
dur, mais si l'on arrive de la sorte à asseoir la
démocratie allem ande sur des bases solides,
peut-être aura-t-on mieux fait d'user de dou-
ceur que de violence.

Je n 'en sais rien encore ; j e ne conjj cture
rien. Je constate simplemen* que l 'Allemagne a
fait , en élisant ie nouveau Reichstag, un pas
dans la voie de la sagesse et que. dès lors , 'a
seul , chance que nous ayons de la vo'r y per-
sévérer, c'est que ses victimes d'hier l'y aident.

Ce n 'est pas fort édifiant. ma !s c'est devenu,
à la suite d'erreurs et de fautes accumulées,
d'un intérêt vital pour l'Europe.

Tony ROCHE.

Aujourd'hui a lieu l'élection du Président de la Confédération

A\. JZm\T)-f *\t \r\z /^usy,
arj cico vice-présideijt «lu Conseil fédéra l, qui
- selon la couturpe occupera aujourd'hui le

poste de prerpier ' magistrat du pays.

t<\. Hseberlit),
titulaire du Département de Justice et Po-

lice, que l'Assemblée fédérale appellera
saos doute à la vice-présideoce. . ,

Fribourg à l'honneur

M. Raynaldy, ministre du commerce dans le
Cabinet Herriot, serait peut-être flatté , d'apprendre
qu 'on s'occupe de lui à La Çhaux-de-Fonds. Il y
a d'abord notre très honorable confrère M. Petta-
vel qui écrit dans la « Feuille du Dimanche »' :

« On reproche à M.' Raynaldy d'avoir touché une
subvention Billiet du Bloc national et d'avoir ensuite
passé au Carte! des gauches ? Mais la subvention
achète-t-elle le candidat sa vie durant ?»

Sur quoi le sympathique René Gallois d. _'«* Ef-
fort » répond :

« Ah ! mais non, permettez ! la question ne se pose
pas ainsi. Il ne s'agit pas d'une vie durant. Il s'agit
d'une volte-face réalisée en deux mois. N'y avait-il
pas quelques convenances, à observer ? Si une caisse
électorale donne à M. X 10,000 francs pour soutenir
dans un j ournal telle idée, et que M. X. passe àTen-
nemi deux mois après , jugez -vous qu 'il n 'est pas tenu
à rendre l'argent ? Ou, s'il n 'a même plu's le reste de
la monnaie, ne pensez-vous pas qu 'il est tenu à quel-
que réserve ? C'est une question morale à propos de
laquelle , pour ma part, ie n 'ai aucune hésitation. »

_ Comme on voit, M. lç pasteur Pettavel, qui pos-
sède une jolie dose d'expérience humaine, repré-
sente dans le débat la mentalité du vieux routier
parlementaire qui a l'habitude dtes coups de tor-
chon, tandis c,,ue M. JRené Gallois est un homme
qui trouve malséant que la politique fasse si bon
marché des principes. Ce n'est ¦ certes pas moi qui
me chargerai de mettre ces messieurs d'accord. Je
ne prétends décider ni si M. le pasteur a bien fait
de passer le Raynaldy au savon de Marseille, ni si
les scrupules de M. le professeur sont fondés. Per-
sonnellement, j 'ai sur ce sujet ime opinion fort dif-
férente de la leur, mais qui se rapproche par contre
absolument de celle de Clément Vautël.

En effet , si j 'avais été à la place de M. Ray-
naldy, à la Chambre, je ne me "serais . pas laissé in-
timider par les accusations de M. Taittinger. Je se-
rais monté d'un pas ferme à la tribune, pour faire
la déclaration suivante :

— Parfaitement, Messieurs, j 'ai touché !... Et je
m'en vante. J'ai reçu des fonds de M. Billiet. On
a prononcé le chiffre de 10,000 franco. Je pro-
teste... J'ai touché entré 500,000 francs et un mil-
lion, je ne sais plus. S'il n'avait dépendu que de
moi, j 'aurais palpé bien davantage... N'ai-je pas
agi habilement en diminuant ainsi le trésor de
guerre de la réaction ? Ah ! Messieurs, que n'en
avons-nous tous fait autant, nous les vrais républi-
cains ! Avec l'argent de nos pires ennemis, nous
nous serions assuré une victoire plus complète en-
core ! Tous les moyens sont bons contre ces gens
là... Et ne me dites pes que j' ai agi de façon ij idé
cente ! Non. ce qui est indécent, c'est le cynisme
avec lequel M. Billiet et ses amis ont prétendu
m'acheter , moi, un vieux républicain, pour de l'ar-
gent. Ils ont cru que mes opinions, ma dignité, mon
passé, mon présent, mon avenir étaient à la merci
d'un misérable chèque ! Je leur ai prouvé qu'il
n'en était rien et que nul ne pouvait m'enlevcr mon

indépendance. Ces messieurs du groupement des
Intérêts économiques s'imaginaient m'avoir...: C'est
moi, au contraire, qui les ai eus. Un homme de ma
Irwope.Qe se donne pas pour de l'argentvJls ga-
vent maintenant. Et c'est en méprisant leurs basses
injures de corrupteurs pris à leur propre piège qUé
je continuerai à servir de mon mieux la démocratie
laborieuse, laïque, éprise dé liberté dans le pto-
grès et de progrès dans la liberté !.-. »

Je vous garantis qu'à ce moment-là toute la
gauche se serait levée comme un seul homme polir
me faire une ovation. J'aurais reçu en ,descendant
les félicitations du ministre, et die nombreux députés
seraient accourus pour me serrer la main.

Hélas ! dans la vie, c'est le plus souvent comme
ça que ça se passe. Il n'y a que les malins qui s'en
tirent et il n'y a que ceux qui ont du cran qui réus-
sissent. La lutte dans tous les domaines est devenue
tellement serrée, tellement féroce, que . beaucoup de
gens très honnêtes se voient obligés, pour des rai-
sons impérieuses, de consentir à des' demi-capitula-
tions de conscience et à faire passer la matérielle
avant les principes. On trouve d'ailleurs presque
toujours après une excellente explication .qui ar-
range tout et des raisons qui justifient. — . ¦

Vous venez d'ailleurs de voir que, même sans le
secours de M. PettaVel, et malgré l'article de M.
René Gallois, M. Raynaldy aurait peut-être pu
s'en tirer avec avantage...

Le père Piquerez.

^i:-dwi.

Une légende de diamant
La légende du fameux diamant Hbpe, • cette

gj mme aux feux bleutés arrachée , dit-on , du
front d'une idole hindoue , possédée plus tard
par Marie -Antoinette et qui porterait malheur
à ceux qui s'en parent , sera sans doute renfor-
cée par ce nouvel incident. Le rrari d'une des
dernières femmes qu ' !a portèrent , le capitaine
John Smuts, cousin de l' ex-pre m 'er ministre sud-
africain, vieni d'être trouvé à Boston , grave-
ment blessé de plusieurs balles de revolver.
Comment reçu t-il ses blessures ? Ceci est -n-
core mystérieux .

Verra-t-on apparaître dans le box- des incul-
pés sa femme, c^tte May Yolie. qui reçut tour à
tour du destin des faveurs incroyables et les
coups les plus bru faux ? F:lle d'une pauvre cou-
sette, elle a, au rnusic hall une carrière mété-
orique . A 22 ans , elle épouse lord Franci s Ho^
pe, héritier présomptif du duc de Newcastle , 3t,
à oe titr., devient pr opriétaire du fameux dia-
mant bleu. A l' en croire , sa maléf ' que influence ,
s'exerça avec une étonnan'e rap:dité Soudain ,
son mariage tourne mal. Elle s'enfuit , divorce ,
se retr arie , divorce de nouveau. • >

Bref, elle avait derrière elle quatre essa's
matrmoniaux également in fructueux , quand ,
oendant la grande guerre elb rencontra le ça-
nitaine Smuts , qu 'elle avait so^n c comme in-
"îrmière , et contracta avec lui sa cinq'u 'ème
un ;on . Elle ne devait pas être p 'uj heureusj  que
les rmtres. Le ménage tomba dans une tels mi-
sère que cette ex-arcliimiU ' onnp ire , cette fem-
me qui devait 'être pairesse de Grande-Breta-
gne en fut réduite pour vivre à faire des mé-
nages.
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Sténo-Dactylographe
habile connaissant tons les tra-
vaux de bureau, disposant de
quelques heures par jour, cher-
che occupation. — Offres
écrites sous chiffres P. 22975 C.
à Publici tas, La Chaux-de-
Fonds. P. 229.5 C. 24f>36

llll
expérimentée pour cadrans métal,
soignés et genres courants, cher-
che de suite place stable. — Of-
fres écrites sous chiffres P. O.
"24627, au Bureau de I'IMPAR-
T I A L . 34BH7

Agriculteurs
Veut cherche à placer, de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur ,* Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écriles sous
chiffres N. B. 23041 , su bureau
de I'IMPA BTIAL. 9_0'il

Remonteurs
d'-ichappements Roskopfs .

Régleuses
plats pour montres Roskopfs sont
demandés a la 25517

S. A. Vve Ch. Léon Schmid & Cie

Importante Fabrique de la place engagerait de
suite un 24537

ouvrier
capable , pouvant faire la mise en marche, petites pièces
ancre soignées. Place stable, travail assuré. — Offres
écrites, SQUS chiffres T. B. 24537, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Enchères publiques
A L.A HALLE

Le vendredi 12 décembre
1924. dès 14 heures, il sera ven-
du à la Halle, Place Jaquet-
Droz, par voie d'enchères pu-
bliques :

Divans, lavabo, tableau, sellet-
te, jeux de rideaux, lustres, ca-
napé, machine à écrire «Yost», 6
boites or, 18 karats, un apparei l
photographique. 5 écheveaux de
soie Manche , 81 bonnets, 1 tacle
ovale , etc., etc.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la L. P.

La Oliuiix-de-Fonds, le 0 dé-
cembre 1924.

Office des Poursuites :
Le préposé, A. CHOPARD.

Important '- maison de HIE.V
ÎS'E. cherche pour entrée im-
médiate ,

Régleur -Retoucheur
sur petites pièces cylindre . Place
stable et bien rétribuée (à l'an-
née!, pour personne capable. —
Offres" écrites sous chiffres B.«oao V , à Publicitas.
BIENNE. 24482

La Poudre Denti frice Spéciale
à fr. 1,25 la boite se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

il V€lldr€ te "i Que-ques
boites de compas neuves, 1 appa-
reil photogra phiques (24X30 )
avec accessoirs. — S'adresser
Chemin de Pouillerel 1. 24459

Régulateurs, %
cuisine et réveils. Pendules neu-
châteloises anciennes et moder-
nes, chez M. Chs. Eckert.
Peudaller. rue Numa-Droz
77 , Tél. 14.16. Ouvert tous les
jours de 8 h. du matin à 9 b. du
soir. 24427

i»  ̂A vendre
/__BK§l_i__H_. des petits porcs
iC tV  ̂de 6 semaines et
*¦"¦ *- des jeunes truies

de 6 mois, pour la reproduction.
- S'adresser à M. Christ. Reichen.
au Chapeau-Rablé. . 24331

A
-PBIflrP beau divan mo-
W tjlltll \* quette, tables à

allonges, chaises cuir, fauteuils ,
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 ..9p. Tél . 24.43. W
â*B|frf>M Pour cause uu u_ -
«4/1311,11. part', à vendre une

jfe, CHIENNE épa-
A m âm tf f ^  gneule - bretonne,

UV^ Ê̂ 
âgée de 23 mois.

f  V JY Prix très avanta-
.' i-Miuii geux. 24329

S'ad. au bnr. de 1'«Impartial»

f̂lDCCTC ceinturestlUEtiOË I d soutiens-
gorges, sur mesure. Réparations ,
lavages. • PRIX TRES MODÉRÉS.
Pendant le mois de décembre . Il
sera j oint un soutien-gorge à cha-
que corset. — M. Silbermann ,
Place-Heme 6, ler étage. 23893
Machines à coudre di re
marque, vibrantes centrales et
rotatives. Panneaux, Glaoea et
Tableaux. — L. ROTHEN-PER-
RET. rue Numtt-Droi129. B4293

Déco«eorM Ĉeen
Régleuse pov_.ès.e8 ,
D^fSIfncf* pour 13,u8nei»
2-Si»îgM>BIa'l* avec mise en

place, travaillant en fabrique
ou à domicile,

AfhPVPnr d'échappi>
H_<L1_C1>XU1 menta pour
grandes pièces, sont demandes
par Fabrique Juvenla. rue de
fa Paix 101. g4!Vl3

TaSllPiit* do PierreB BB
lUUItfUI recommande pr.
repiquage d'escaliers et de corri-
dors. Rhabillages. — S'adresser
rue du Paro 15, aa 8me étage , à
droite. 24535

il vendre s? «_ _£
blement et l'agencement complet
d'un Café-hôtel, soit : lits en tous
§enrea, lavabos, buffets à nne et

eux portes, tables, chaises, buf-
fet de service, nn grand pupitre
avec fauteuil , batterie 'de cuisine
et vaisselle, one paire de skis et
une quantité d'articles trop longs
à détailler. — S'adresser rue du
Premier-Mars 8. à l'H.tel. 24498

HiVflhC tauteuils , fabrica-
lFl9UH9| tion soignée, chez
M. H. Hofstetter, tapissier, rue
de l'HÔtel-de-Ville 87-88. Télé-
phoTis 22 t.. 245f)0

machine a écrire. __s
mardue cA. E, G. », neuve, à
vendre. — S'adresser, de 12 à 14
h. ou le soir après 7 heures, rue
des Jardinets 1, an rez-de-chaus-
sée. à gauche. Téléphone 19.53.

P!©nSi€Hr chambre et
pension dans bonne famille.

24534
S'ad. an bar, de fflmpartlal»

Bijouterie, «ar.
dans tous les articles de bijoute-
rie, ainsi que montres pour da-
mes et Messieurs. Alliances or
18 k. Cadeaux aux fiancés . —

I_. Rothen-Perret , Numa-
Droz 139. 24291

CdnnflifeS On eherehe^
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathpy. rue du Progrès 3. 237.3
f|| 1 Nous sommes
ï" lfl NI H toujours ache-
I lilillfUi t9urs ds plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
nA|*_r__ A vendre 3 porcs
Wm 1,9. de 5 mois. — S'a-
dresser Rue Général-Doreur 8,
au rez-de-chaussée, à gauche.

-48.S

PtnciniûP Q sachant faire un me-
Ulll-llllCiC nage soigné, est a
placer de suite. — S'adresser au
Bureau de placement rue Daniel
Jeanrichard 43. 24380

(16006 fl0m_Q6, dactylographie
et au courant des travaux de bu-
reau, cherche place comme corres-
pondant ou autre emploi dans hu-
rureau ou magasin. — Offres
écrites sous chiffres H. R. 24334,
an Bureau de I 'I MPARTIAI .. 24884

fin nhppphn Place de com,Ili8-
Ull ImOIliUU sionnaire. homme
de peine, ou éventuellement ma-
nœuvre-mécanicien. Références a
disposition. — S'adresBer à M.
Jean Hofer, Grêt-du-Locle 74.

. 24463 

«J611Q6 _U6I]u£3 de concierge ou
autre emploi. — Ecrire sous chif-
fres J, V. 24336, au Bureau de
I'IMRABTIAI» 24836

Pancnnna cherche des journées
I ClaUllUC pour lingerie et ra-
commodages. 24514
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ajr j û "u ménage el isomnie-
filUC Hère sont demandées. —
S'adresser Bureau de placement
Petitjean , rue Jaquet-Droz 14.
loimo Pillû 18 a 14 ans, est de-
UCUllC rillC, mandée pour gar-
der deux enfants les mercredi et
samedi après-midi. 244t«9
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
M pfaniniûn Ouvrier tourneur
UlCUaUlllCll. serait engagé pr.
quelque temps. — S'adreBRer à
M. Henri Bugnon, rue Fritz-
Courvoisier 40 A . 24507

Pour Spinal. SSTÏÏSi C:
placement de deux mois, pour
s'occuper de deux enfants, deux
et trois ans, est demandée. Bon-
nes conditions — S'adresser à
Mme HOURIET, Petite Fin,
Moutier (Jura-Bernois). 24312

R fl D11P IJ a demande, de suit.
DUllllu. personne honnête et ro-
buste pour faire tous ies travaux
d'un ménage soigné. — Offres
écrites sous chiffres R. C. 24112
au bureau de I'IMPA RTIAI,. 24112

RpmnntPIII- Un <Je«m *>-ule UeUCUl__ .l i._ l .  suite rémouleur de
finissages, pouvant aussi faire les
posages de cadrans, pour grandes
oièces. — Ecrire sous chiffres
IV. O. 24458. au Bureau de l'Iu-
PARTIAI.. 24458
Cpnnnnfn DauB un peti t mè-
Dcl l UlllC. nage, on demande
une jeune fllle comme servante.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

4 i48
Pniaillflt lP ^u demanue 1 bonUUiaiIlCUl. ouvrier pour le po-
lissage et limage de cadrans ar-
gent et métal ; place stable et
bien rétribuée. — S'adresser chez
M. Grispl. rn» du Pan*. 23 94fifH

2 jeunes filles, s1 _S„.
demandées pour travaux faciles.
Ecrire à Case nos taie 10570.

. 24685 
.lonno flllo active et sérieuse,UCUUC llllC, est cherchée nour
différents travaux d'atelier. Bon-
ne rétribution. 246R1
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
Npftnvg.Q. Personne est de-
HCllUJ ttfjCù. mandée pour faire
les nettoyage;; deux fois par se-
maine , dans la matinée. — S'a-
dresser rue de la Serre 10, au
Magasin. 24490
llnrOIlCO également au courant
UUICUOC , de la teinture des mé-
taux, trouverait niace. — Ecrire
Oaso nnatnl» . OB76 24n4ft

lift tf p iri p nî A luut;1 ".° B 4UB
uugDtUCUl. pour 0as imprévu,
superbe logement de deux piè-
ces, en plein soleil. 24523
8'adr. an bnr. de l'cTmnartlal»
(Inamhpo A-loi/e r, A niua-i.ur
UUaUlUID. de toute moralité,
grande chambre meublée, avec
chauffage central . — S'adresser
rue de la Promenade 16, au ler
« t̂age. 24319

Jolie chambre ^turfJee_ e M
ville, est à remettre à Monsieur
sérieux. 24526
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Petite famille, ^ï&SE
ment, de 8 à 4 pièces, a La
l_haux-de-Fonds ou environs im-
médiats, pour le 1er mai 1925. —
Offres écrites, sous chiffres D.
B. 34577, au Bureau de Plit-
PAUTUT, . ''4577

l)n demande 5H52
çoire, une chaise d'enfant, ainsi
qu'une petite couleuse ; le tout en
tiou état. — Ecrire sous chiffres
K. K. 24316, au bureau de
1 clmpartial». 24316
VAIn Pour Jeune garçon serait
Ï CIU acheté, en bon état, — Of-
fres écrites, avec prix, sous chif-
fres O. C. 24460, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 244RO

Pisnn usaëè, mais en bon état
I MH-U est demandé à acheter. —
Offres écrites, aveo prix, sous
chiffres B. M. 24440. au bureau
du I'IMPARTIAI .. 24449

Pi311 (1 *̂ u demande u acu. ier ,
l lallu, nn piano, en par-
fait état. Payement comptant. —
Ecrire sous ohiffres A. B.
24539, au Bureau de I'HIPAJI -
TIAL . 24hH9

Demande à achelei sn.
tour d'outilleur, perceuse, bien
équipée *, parfait état. — Offres
écrites et détaillées, sous chiffres
G. G. 23905, au bureau de
I'T MWTIAI,. 33905

Dnfqrfnn en trés lion état , avec
l UldgCl accessoires, à vendre,
ainsi que plusieurs plaques de
tôle ondulée. — S'adresser rue
Nnma Droz 27. ler étage. 24280

A vomira potagers, dont un
ICUUlC brûlant tous com-

bustibles (Fr. 40.—). et un à
gaz. 8 trous et four (Fr. 25.—).
Excellente occasion. — S'adres-
ser à M. P. VERMOT, rue Nu-
ma-Droz 158. 24313

A VOnrino l vél° routier, a i'é-
ÏCUU1 C tat de neuf, 1 accor-

déon, 8 rangées, 34 touches, 13
basses doubles, sol-do-fa, 1 zither-
concert aveo étui. Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs 20, au
'.me étage. ' 24365

A uonripo pardessus homme.
ICUUlC smoking, 1 frac, 2

pardessus, un habit pour jeune
garçon, 1 paire souliers jaunes
(N"41), et une paire souliers avec
natins , à l'état de neuf, (même
pointure*. 24320
S'adr- an bnr. de l'clmpartial »

A VPnfiPP ulie poussette an-
l CUUl u glaise, sur cour-

roies, une chaise d'enfant , une
layette d'horloger. Le tout à l'état
de neuf. — S'adresser rue de la
Gharrière 62. au rez-de-chaussée.

•34532

Pftnn Hf,al I A vendre un petit
fUUI 11UC1 1 piano brun en bon I
état, ainsi qu'un violon avec étui .
— S'adresser à la Synagogue.

2<332
A vpnHnn un petit potager a
a ICIIUI C bois, sur pied (deux
feux) et une charrette d'enfant. —
Bon état. — S'adresser rue de la
Gharrière 47, au rez-de-chaussée.

; ' 24327

A vpnrlpp un fer * bricele *3ICUUlC (avec son cercle), 2
vestons de garde, un grand nu-
méro, une chaise d'horloger et
différents objets. — S'adresser
rue du Bavln 9, au pignon.

24510

û VPnfiPP l P°'ag«r brûlant
ft ICIIUIC tous combustibles , 1
poussette de chambre, 1 pousse-
pousse , 1 store de balcon, 1 mar-
mite fonte K° 12, 1 lanterne à
tremper pour faiseur de secrets,
ainsi que divers autres objets ; le
tout en parfait état. — S'adresser
rue do le Serre 45, au ler étage ,
à droite. 24451

A VQnri-ia une couleuse. une
ICUUl C bouillote électrique

«Therma», l'A litre, 110 volts. —
S'adresser de 8 heures à 12 heu-
res, rue Léopold-Robert 21 , au
3nie étaee. à gauche. 24554

Â UCnfll 'O a Prix avantageux.
ICUUl C, très beaux bibelots ,

statuettes , panneaux etc. 24513
S'ad. au bnr. de .'clmpartial».
Ilnnacinn I A veuure , pour cttn-
UttdùlUll ! se de départ, 2 lits
complets, 1 canapé moquette, 1
commode, 2 chiffonnières , tables
carrées, table ronde, régulateur,
glace, tableaux , 1 potager à bois,
1 potager à gaz avec table , tabou-
rets, chaises, seilies, crosses, cor-
deau , vaisselles accessoires de
cuisine , combustible, un four-
neau de repasseuse avec fers etc.
— S'adresser de 1*/, h, 4 3 heu-
res et le soir de 7 a 9 heures, rue
du Puits 17, au lerétage, é droite.

24504
innutn A vendre magasin , cui-
li .UClo. ging et moteur> à l'éta t
de neuf. — S'adresser rue du
Temnle-Allemand 85. au pignon

Gramopiione SS l̂
S'ad. an hnr. dp l'cîmnarti,il»
l^nnppnro A vendre fourrure
rUUl l Ul C. état rie neuf , grand
collet doublé soie. Valeur, fr. 130.-.
aissé à fr. 50.— rVi'iGS

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â .PnîlPfi superue manteau
ICUUlC neuf , en velours de

laine, castor, brodé , (ir. 45.—). —
S'adresser chez Mme Vuille. rue
Sonhie-Maire l 18, (Bel-Air) 244H7

flPPflÇifin A vendre , a nas prix ,
UbUuolUU. un complet noir et un
pardessus en bon état. —S'adres-
ser rue de la Serre 16. au 1er
étage , a Rnuchn . 2W2

ICUUlC bois, entièrement
neuf. 24160
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

«La grande Chicorée

SEULS FABRICANTS :

HelVCtla, Langentkl
J H 6868 B 2435S

Falie-pait H__b«

FtroniiDC utilû^ «** FOEN ^KS
ËtflJ CllillVtf Ulll<Vl) VENTE et LOCATION 24564

Bouillottes en caoutchouc -¦ Chaufle-lits - Chaufie-ventres
Gruchos an aluminium, an f ar  at an GRÈS

Meubles et ustensiles pour malades BIDETS
Sur mesures CEINTURES - BANDAGES Réparations
Articles Hygiéniques &-A.3XTI& pour Dames et Bébés

magasin de Pansements HIIIR miranïârtieles de toilettes - Parf ums LUUlW «il UU «Il Ull

TEXDUNEDR or
pour grandes pièces savonnettes et Iépines,
ainsi qne petites pièces soignées, serait
engagé. — Ecrire sous chiffres R. G.
24505 au bureau de l'Impartial. 24505

Cadrans miM
Oo demande de suite SOUDEUSES, ainsi que

JEUNES FILLES pour différents travaux . - Offres
écrites, sous chiffres A. D. 24506, au bureau de
I'IMPARTIAL. §4506

¦ETRENNES !
¦Armoires à glaceI
i Tables â ouvrages!I Petites tamesfanîaisies I
m Chauffeuses i
¦ Beau oholx chez 28674 H

«M IÉliil
I Hôtel-de-Ville 37-38 ï
8g Têiéphone 23.«7 ĵ

(Messieurs.
Ensuite d'achats faits en
commun avec de grandes
maisons françaises, je suis
à même de TOUS offrir des
complets pour hommes, jeu-
nes gens et enfants de qua-
lité supérieure en confec-
tion très soignée, sans
changer mes prix. 28605
Quelque» prix t
Complète

de travail, qualité forte
Fr. 4_*5.-

Compleis
belle draperie , forme mode

Fr. *».-
Complete

chic, draperie a'Elbeuf , J,  2
et 3 boutons, confection très

soignée
Fr. 60.-

Completfs
gabardine, très belle qua-

lité , haute nouveauté
Fr. 89.

«S» anlalons
de travail ,' article fort

Fr. 18.SO
B» onialons

fantaisie, mode
Fr. 1Q.5Q

r limite WEILI
«Léopold-Robert 36

;ime étage. Télép. 1175.
La Chaux-de-Fonds V

Souliers
pour 8oirées, Bals, etc,

dans les dernières
' nouveautés parues.

Brocart
et toutes peausseries.

| Bas de fil et sole
assortis

Prix tris modéré *

CHAUSSURES
IAU LION »

J. BRANDT
La Obaux-de-Fondi

Téléph. 4.93

_______________________________
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Le président sportif
L'aviron sous la Coupole

(De notre correspondant de Berne.)
Samedi dernier a eu lieu au Palais fédéral une

petite cérémonie dont j e m 'étais promis de vous
parler le j our même... mais les journa listes pro-
posent et les sessions disposent.

Un peu après onze heures du matin, les huis-
siers de service étaient quelque peu effarés de
voir pénétrer dans le Palais une quarantaine de
robustes gaillards à l'air déterminé qui deman-
daient à voir le président de la Confédération.
C'était une délégation de la Fédération suisse
des sociétés d'aviron , accompagnant les rameurs
qui avaient pris part fort brillamment aux ré-
gates olympiques de 1924.

Il y avait là M. Louis Choisy, président de
la Fédération , MM. Trabold et Riotton, ses col-
lègues au comité central , une vingtaine de dé-
légués des clubs affiliés , et les rameurs Walther,
Probst , Albrecht , Sigg (Rowing Club de Lau-
sanne), Candeveau, Felber, Lachapelle (Société
Nauti que de Genève), Schneider (See-Club Lu-
cerne). Heini Thoma (Grasshopper-Club de
Zurich) .

En bon ordre, ces athlètes et vétérans péné-
trèrent , quelque .peu intimidés, dans le salon
rouge restauré qui sert d'antichambre au salon
bouton d'or (durant la guerre bureau du chef de
la division des Affaires étrangères), qui se dis-
tingue par la fameuse pendule de porcelaine of-
ferte par l'empereur de toutes les Allemagnes.

M. Chuard, tout seul, les attendait dans ces
lambris dorés — trop dorés d'ailleurs.

Le président de la Fédération, M. Choisy,
dans un petit disoours fort bien tourné,' remercia
M. Chuaird d'avoir bien voulu consentliir à ce
que lui fussent présentés les champions olympi-
ques de l'aviron, et à s'associer à un événe-
ment qui est le plus glorieux de l'histoire suisse
de l'aviron. Car, dans les Jeux de la VHIme
Olympiade , l'univers entier était représenté et
pour vaincre, un grand effort fut nécessaire. Dans
toutes les épreuves, nos rameurs parvinrent jus-
qu 'aux finales, se classant cinq fois dans les pla-
ces d'honneur. Et ce fut avec émotion que nos
compatriotes firent à cinq n'éprises flotter les
couleurs nationales au sommet des mâts olym-
piques, saluant le triomphe de nos représentants
sur ceux de quatorze nations des deux mondes.
« Nous pouvons dire avec orgueil, déclara dans
sa péroraison le président de la F. S. S. A., que
notre présence ici estime preuve que nos efforts
n'ont pas été dépensés en vain et que leur im-
portance est reconnue par notre gouvernement.»

Après avoir serré la main à nos vaillants
champions , M. Chuard, très simplement, exprima
sa joie de voir ici rassemblée toute cette belle
j eunesse sportive. Le Conseil fédéral enregistre
avec une très profonde satisfaction la reconnais-
sance sportive qui se fait sentir dans tous les
pays et particulièrement chez nous, car elle nous
promet une génération saine et forte, pourvue
des vertus morales qoe donne la discipline du
sport, l'endurance, la persévérance, le courage
et la volonté. Il releva aussi que ' la pratique des
sports est un des plus puissants adversaires de
l'alcoolisme et qu 'enfin elle développe le senti-
ment de solidarité.

Puis, avec une simplicité toute démocratique,
le président regagna son bureau et les athlètes,
enchantés de la cordialité du premier magistrat
de la République, s'en furent visiter le Palais.

Ils se retrouvèrent une heure plus tard à. l'Hô-
tel Bristol pour un banquet qu'égayèrent des
speeches, toasts et discours à profusion ainsi que
la distribution d.s médailles et diplômes offerts
aux participants aux régates d'Argenteuil.

Pej.it fait , dira quelque grinch eux, et qui ne
valait pas une chronique. Que non pas. Il conve-
nait de saluer ce geste ds bienveillance du pré-
sident de la Confédération à l'endroit d'un grou-
pement sportif qui vient de se classer brillam-
ment aux Jeux olympiques. Car il nous montre
qu 'en haut lieu on est conscient de l'importance
du rôle que j oue le sport dans te développement
physique et même moral de la j eune généra-
tion.

Le vieux « Mens sana in corpore sano » est
un adage qu 'il n 'a j amais été plus nécessaire de
m.ttre en pratique qne présentement. La prépa-
ration sportive, en effet , ne fait pas que fortifier
les muscles. Elle crée une mentalité virile,
loyale, énergique , dont nous avons singulière-
men besoin pour lutter contre la veulsrie de no-
tre époque désaxée. R. d'E.

Chronique jurassienne
Alix Pommerats.

Le ler décembre, vers 5 heures du matin, un
inconnu s'est introdui t dans la maison de M.
Zuber, et, subtilisant deux j ambons, une miche
de pain, un litre d'eau-de-vie et un sac de tou-
riste dans la cuisine, il s'envolait par de là l'a
frontièr e, pour se réfugier en France.

Les époux Zuber ont bien remarqué du bruit
dans leur cuisine , mais ils n'y prêtèrent pas at-
tention et ne s'aperçurent du vol qu'après leur
lever.

Aussitôt des informations furent prises. M. Du-
bail à Malnuit donna un signalement complet
d'un individu ayant , il y a quelques j ours, opé-
ré à Montfavergier de la même manière. Pour-
suivi, il fut aperçu dans la forêt où, se voyant
în danger d'être pris, abandonna son butin

pour déguerpir. Mais, parmi les obj ets volés, se
trouvaient ses papiers. Ce filou porte le nom
de Dauenhauer Adolphe, fils de Georges et d'E-
lisabeth Duhtlra, né en 1895, de Ludwigshafen am
Rhein.
A Cortébert. — Noces d?or.

M. Eugîne Mombaron. agriculteur , et sa fi-
dèle compagne, viennent de. fêter leurs noces
d'or. Dimanche, une petite fête réunissait les vé-
nérables époux et tous les enfants et petits-
enfants. Les deux vieillards jouissent encore de
toutes leurs facultés et d'une santé excellente.

Nous leur adressons ici nos félicitations les
plus sincères et souhaitons que longtemps encore
ils pourront profiter d'une- si belle vieillesse.
A Muriaux. — Accident.

M. N. Brossurd s'est fai. prendre la main
droite dans une machine à battre et eut les os
du poignet cassés et la main sérisusement muti-
lée. Le malheureux fut conduit chez M. le Dr
Houlmann, à Tramelan , qui espère conserver la
main du blessé.

Epidémies et taches solaires
La science et la vie

L énergie qui nous vient du soleil est la source
de la vie à la surface de la terre, la cause et le
régulateur de toutes les forces qui se dévelop*
pent autour de nous. Le but lointain que doit
poursuivre la science, et qu'elle atteindra peut-
être un j our, est de suivre dans ses différentes
manifestations cette énergie indestructible dont
dépendent à la fois l'existence des végétaux et
des animaux, la vie de notre corps et la pensée
même de notre cerveau.

Tous les phénomènes terrestres ont leur cause
lointaine ou proche dans le soleil et doivent sui-
vre les fluctuations périodiques de son énergie.
On sait, depuis 1852, que les éléments magnéti-
ques terrestres suivent la période de onze an-
nées des taches solaires. On a trouvé plus tard
quelques autres coïncidences; on a cru observer
que le passage d'une grosse tache au méridien
central du soleil était la cause de perturbations
magnétiques si fortes que les communications
télégraphiques se sont trouvées, un jour, arrê-
tées. On aura peut-être bientôt des précisions
sur la dépendance solaire des phénomènes mé-
téorologiques tels que la nébulosité, la chute
des. pluies et le régime des vents. Mais ces re-
lations sont encore mal connues. :.*te '

Encore plus vagues et hypothétiques sont , les
rapports que l'on peut* établir entré les taches
solaires et les événements de l'histoire humaine.
Pourtant, nous devons signaler les relations que
l'on a cru apercevoir entre le cycle scolaire et
les grandes épidémies qui se sont abattues sur
la terre.

M. Chapplain estime que le retour de certaines
épidémies a lieu d'une façon périodique à des
intervalles de quarante-cinq ans et que ce re-
tour coïnciderait avec les maxima (ou peut-être
les minima pour certaines maladies) des taches
solaires. Il y aurait en effet, un maximum ab-
solu à chaque groupe de quatre maxima rela-
tifs de la période de onze ans.

Les principales épidémies qui ravagèrent l'Eu-
dope au moyen-âge ont eu lieu paraît-il, en 546,
945, 994, 1043, 1089, 1130 et 1493. Si l'on met
de côté les deux dates extrêmes, les autres chif-
fres ont entre eux un intervalle à peu près égal
de 45 ans en moyenne. Les années 546 et 1493
correspondent aussi à cette période de 45 ans.
S'il n'y a pas eu d'épidémies observées tous les
quarante-cinq ans entre 1130 et 1493, cela tient ,
d'après M. Chapplain, à ce que les maladies
avaient été tenues en échec grâce aux mesures
préventives qui avaient été édictées contre les
malades, l'isolement dans les léproseries, etc.
Ces mesures ayant été peu à peu abandonnées ,
il en serait résulté le terrible réveil de 1493. Et
si la loi est difficile à vérifier de nos j ours, on
peut prétendre que la prophylaxie et l'hygiène
sont la cause de l'avortement des épidémies.

Si I on compare ia série des années résultant
de la période de 45 ans et commençant en 546
avec les années d'épidémies, on voit toutefois
que , en plus de lacunes fâcheuses (fâcheuses au
point de vue statistique), la concordance n'a lieu
qu 'à trois ou quatre années près. Il est vrai que
le cycle des taches solaires n'a pas une régu-
larité mathématique, comme le mouvement des
planètes, et l'on peut attribuer ces légers déca-
lages aussi bien au soleil lui-même qu 'à des
causes terrestres retardant ou accélérant les ef-
fets de la période des taches.

Mais pourquoi ce rapport, si rapport il y a,
entre les taches solaires et les épidémies? M.
Chapplain explique que certains rayons connus
ou inconnus, émanés du soleil en plus grande
abondance au moment des maxima, peuvent
augmenter la virulence des microorganismes.
Oes changements dans la radiation pourraient
même changer, par mutation, les espèces de
microbes. Les épidémies pourraient être aussi
des effets secondaires des maxima de la période
des taches, c'est-à-dire seraient une consé-
quence des effets directs (récoltes déficitaires,
diminution de résistance du corps, etc.).

Au point de vue astronomique, si cette concor-
dance des épidémies et des maxima de taches
soIarres> cessait un j our d'être une pure hypo-
thèse, il en résulterait une conséquence cu-
rieuse : c'est par l'étude de l'histoire médicale
oue l'on courrait fixer avec précision la période
des taches et en chercher la variation au cours
des siècles.

Pierre SALET.

Jubilé de l'Ecole industrielle
et du Gymnase

1S55 - 1900 — 1929

La direction ds l'enseignement secondaire
adresse la circulaire suivante aux anciens élè-
ves de l'Ecole industrielle et du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds :

Il y aura, l'an prochain, 70 ans qu 'était créée
l'Ecole industrielle et 25 ans qu 'on inaugurait le
Gymnase ds notre ville. La Commission sco-
laire et le Conseil communal ont décidé de com-
mémorer ces anniversaires j eudi et vendredi
16 et 17 juillet 1925.

La fête du Jubilé de l'Ecole industrielle et du
Gymnase commencera par une soirée théâtrale
suivie le lendemain d'une cérémonie officielle
coïncidant avec cslle du Baccalauréat, d'un ban-
quet et d'une course au Doubs ou aux environs
de la ville. Le soir de ce même j our, tous aime-
ront à se retrouver autour du vieux Collège in-
dustriel pour la fête des j sunes gymnasiens qui
obtint un si vif succès ces dernières années.
Rien ne 'hous empêchera de participer le same-
di au cortège dit « des Promotions ». Un livre
d'or, sous forms de plaquette, sera éventuelle-
ment publié.

Il n'est pas inutile de rappeler que le Gym-
nase actuel n'est en somme que l'héritier de
l'ancienne Ecole industriells fondée en 1855 et
qu 'il lui a succédé dans le même bâtiment, le
Collège industriel, dont la première pierre fut
posée en 1874. Tel qu'il est actuellement consti-
tué, le Gymnass est inséparable des formes de
nos anciennes institutions scolaires ; il est leur
aboutissement logique et le couronnement, d'un
long effort ; il poursuit, avec des moyens plus
nombreux sans doute, le même but , exactement:
maintenir et développer la tradition de culture
et de travail établie dès les premiers j ours par
lss organisateurs.

Fêter la Fondation du Gymnase , c'est donc
s'associer à la vie même de notre cité ; c'est
rendre hommage à son passé, ce qui est une fa-
çon de garantir l'avenir. Nous constatons au-
j ourd'hui la réussite de projets anciens qui sem-
blaient, en «même temps qus si nécessaires, si
hardis aux fondateurs : ce n'est pas pour nous
enorgueillir , mais pour nous engager à persé-
vérer

Nous ne doutons pas que toute la population
ne veuille s'associer à la célébration de cet an-
nivsrsaire. De façon directe ou indirecte nous
sommes en effe t redevables au Collège indus-
triel qui a conribué , plus que tout autre établis-
sement, à la vie communale : non seulement il
a servi au développement d'une institution mise
à la portée du plus grand nombre, mais encore il
a créé, entre les générations d'élèvss, qui sont
des générations de citoyens , les liens les plus so-
lides pour la meilleur e entente et le bisn de tous.

Ce sera donc , pour les volées d'anciens élè-
ves de l'Ecole industrielle et du Gymnase , une
occasion précieuse de se retrouver , de revivre
des heures au 'on ne saurait oublier de resserrer
des liens d'affection. Il ne nous est malheureuse-
ment pas possible d'atteindre par cette circulai-
re tous les intéressés, car elle s'adresse aussi
à ceux qui ont fait un stage , même restreint ,
dans nos Ecoles secondaires et nous vous se-
rions reconnaissants de faire auprès de vos con-
d'so'ples d'autrefois que nous pourrions avoiir ou-
bliés et qui ne sauraient s'en froisser , une active
propagande pour les engager à participer à no-
tre fête.

La Commission scolaire.
Le Comité d'organisation.

'̂ ÉÊÊ ĝ*̂  a ûorcate

Une affaire de faux chèques
Nous avons relaté hier la condamnation par

le Tribunal de Lausanne d'un j eune officier grec,
qui était venu en Suisse dans le but de négocier
de faux chèques. L'ingénieuse fa çon qui pré-
sida à la falsification de ces chèques, vaut la
peine d'être contée :

A Salonique vivait un jeune Grec, Panayutis
Spiropoulos. né en 1898. Fils de vigneron ayant
suivi une école de commerce, fait la guerre
pendant quatre ans, le jeune homme, à la dé-
mobilisation, se trouva à la tête d'une petite
fortune de 90.000 drachmes, provenant de la
vente de la propriété, héritage paternel qu 'il
ne se souciait po'nt de cultiver.. Spiropoulos
voulut faire ,nrospérer son pécule en de savan-
tes spéculations. II ne réussit qu 'à dissiper la
wesque totalité de son patrimoine en quelques
mois.

Jusque là. l'histoire est assez banale. L'OR-
ginal'té réside plutôt dans les moyens choisis
par le jeune Grec pour réédifier sa fortune éva-
nouie. Le hasard — parfois si surprenant —lui ava 't appris l'emploi de certa 'nes eaux-fortes
antes à enlever l'écriture sans laisser de tra-
ces. Une autre fois: il ava 't vu fonct' onner cer-
ta ine machine à perforer les chèaues en usaee
dans les banques. C'est ces conna'ssanoes tech-
niques qu'il se mit en demeure de valoriser.

II se fit délivrer, à la Banque nationale de
Volo, trois chèques dont il régla la contre-va-
leur : l'un de 2 livres sterling au nom de Bona-
nos, un autre de 8 dollars à son nom de Spi-
ropoulos, un troisième enfin de 60 lires au nom
d'un tiers. Ainsi muni .ayant, de plus, en poche
un passeport régulier à son nom, un certificat
de démobilisation au nom de Bonanos, notre
homme s'en fut courir sa chance

A Trieste, tout d'abord , pour acheter la ma-
chine à perforer les chèques. Ne la trouvant pas,
•il s'en fut à Milan , où il se procura le fameux
appareil pour le prix de 1500 lires. Et l'homme
se mit à l'oeuvre. Grâce à l'eau magique, les
chèques de 2 livres sterling et de 8 dollars s'ar-
rondissaient à 800 livres et à 5000 dollars, aux-
quels les chiffres perforés à la machine donnè-
rent un cachet d'authenticité des plus réussis
Si réussi que lorsque Spiropoulos — ou Bona-
nos, au choix, c'est le même personnage — se
présenta aux guichets des banques lausannoises,
qu 'il visita presque toutes, les employés n'eurent
aucun soupçon. Mais les caissiers avaient des
ordres formels. Les chèques d'une certaine im-
portance sur l'étranger ne devaient être accep-
tés qu'à l'encaissement, c'est-à-dire payés après
vérification de l'authenticité auprès de la ban-
que sur laquelle ils étaient établis. Cela ne fai-
sait pas l'affaire du porteur, pressé « — on le
conçoit — d'avoir son airgent. Son insistance
frappa : la police fut avisée, et l'homme aux
faux chèques arrêté à la Société de banque
suasse.

La conférence de l'opium
Un appel de Mgr Brent

Avant de quitter Genève, Mgr Brent, évêque
anglican de New-York et membre de la délé-
gation américaine à la conférence internatio*.
nale de l'opium, a adressé un appel aux délé-
gués à la conférence.

On se rappelle que Mgr Brent joue un rôle de
premier plan dans le mouvement contre l'abus
des narcotiques aux Etats-Unis.

L'appel de Mgr Brent constitue une critique
très vive du résultat de la première conférence
de l'opium . qui siège, avec quelques interrup-
tions, à Genève depuis le mois de novembre et
qui tendait à uns suppression graduelle et effica-
ce de l'usage de l'opium préparé en Extrême-
Orient.

Mgr Brent passe en revue les différents ar-
ticles de l'accord intervenu, dont la signature
est prévue pour le samedi 13 décembre, et il
conclut en ces termes :

«Le meilleur sort que j e puisse souhaiter à
cet accord est «de n'être jamais ni ratifié ni même
signé sous sa forme actuelle. ¦•

Je propose donc que la deuxième conférence
de l'opium, qui siège actuellement, reprenne
l'examen des questions soumises à la première
conférence, afin d'aboutir à de , meilleurs résul-
tats.

Si l'on ne fait quelque chose, on donnera toute
l'apparence de la vérité à l'accusation selon la-
quelle les nations occidentales qui possèdent des
territoires en Extrême-Orient sont indifférentes
aux intérêts fondamentaux des populations mê-
mes dont dépend la prospérité de ces possesi
sions et on pourra à juste titre nous inculper,
nous, peuples d'Occident, d'avoir une loi dte
protection pour nous-nwmes et une loi d'exploi-
tation pour ceux qui devraient être considérés
comme nos amis, lorsqu'ils ne sont pas nos pu-
pilles. »

Bibliographie
L'indicateur Davoine

Le « Davoine » pour 1925 est sorti de presse;
c'est la 67me édition pour sa 79ms année. Volu-
me de 1120 pages.
Nous rappelons que cette utile publication con-

tient les adresses de l'industrie horlogère suisse
et des pays limitrophes, des fabriques ds bij oute-
rie, joaillerie, de machines et de pièces à musi-
que ; le tableau des droits de douane pour tous
les pays,; un résumé des dispositions légales sur
le contrôls des matières d'or, d'argent et de pla-
tine ; des renseignements officiels ; le person-
nel des légations et consulats suisses et étran-
gers ; une table alphabétique de toutes les pro-
fessions de l'horlogerie (pièces détachées) ; les
noms des fabricants d'horlogerie inscrits au re-
gistre du commerce (un signe spécial indique les
fabricants abonnés au téléphone).

Le succès du « Davoine », très grand autre-
fois , s'est encore affirmé ces dernières années,
grâce aux améliorations incessantes apportées
tant au fond qu 'à la forme. Chaque édition est
soigneusement revue et complétée par des ren-
seignemsnts nouveaux et utiles.

Elle est entre les mains de tous les horlogers ,
et cela dans toutes les parties du monde ; c'est
que ces renseignements pris aux sources offi-
cielles, sont complets et d'une exactitude rigou-
reuse et en font un Bottin , non seulement très
utile, mais indispensable .

Nous félicition s A. Gogler Publicité , société
anonyme, La Chaux-de-Fonds pour les soins
qu 'il voue à cette publication et les services qu 'il
rend à l'industrie horlo gère Nous nous faisons
un plaisir de recommander l'achat du «Davoine»
à tous csux qui s'occupent, à un titre quelcon-
que, de l'industrie horlogère.
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produit par excellence pour les-

sives., nettovages , etc., etc.
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Camille nÂBDCB
75, Rue Numa-Droi, 75

LA CHAUX-DF-FONDS

J'achète à des nri _ avantageux

.DENTIERS
ainsi que : or, platine, bijouterie
en argent, brillants , etc. Acheteur
autorisé : ZI E H M E S T R E C K ,
EdelmelalIscUmelze. Z U R I C H .
Mùnstergasse 17. Les envois pos-
taux .ont nayés immédiatement.

. ;. JH-19Ô7-J 933 4» 

ra m FRE Y-ZYSSET
il H I il *er Mars S
n i *  IM1 **n r6serve pour
'I I ' « les Tètes

Sellettes dep. Fr 13.20
Etagères à musique » » 18.80
Tables fumeurs » » 20. - -
Tables a ouvrages » » 44. --
Tables à thé » i 22.50
Tables gigogne « » 57.80
Portes potiches » » 27. --
Pharmacies : » » 16.80
Jardinières » » 23.50
Chaises longues i » 20.50
Fauteuil jonc » » 26.60

Beau divan avantageux
ESCOMPTE AU COMPTANT

. Une visite s'impose 2.!96

Enpjliii p.
Agriculteurs, pour vos en-

grais chimiques, " adressez-
vous à 2461b

Rossinelli'Frey
Télé phone 16.24

Houveaax prix;Analyses officielles

[amioiHietle
« Martini » , l./*44, modèle TA.,
force 1500 kilos , soriant de reyi
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Chanx-
de Fonds, 17823
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CH. PETITP8ËRRE

Spécialité de P-7ôOS-N 24521

6AFÊS torréfiés
Seulement CINQ sortes, mais toutes judi-
cieusement choisies e. franches de goût

_P_jT* U» essai convaînora "*&$
HmWBTm__l_-- _̂__i——» l̂»>—^^W—W UUK-l-MU-LI-l «ir__«>___-_-__-BI_____-___ni___wi

•Z Pendant le concours de vitrines , examinez celle ^f de la RUE LÉOPOLD-ROBERT 70 J

n_m*_r_pl IJI /TAT 1HiiO 1/mv II I 1
I Tapissier - Décorateur 1
% qui expose tout ce qui concerne la chambre__ orientale. 24_ _ !_ %
| Jetées de dormeuses Fr. 15.— à 200.— g
m Bourrettes de laine iBattik) de Fr. 3.— à 28.— à
§ Dormeuses de toutes dimensions m
m Panneaux gobelin toutes gran- à
h deurs et tous prix 2
m Rideaux grande largeur à
h depuis Fr, 20.— la garniture a
h Vitrages et brise-bise depuis Fr. 4.50 la paire A
A Grand choix de £
%. Passementerie, perles et effilé g
m Les nouveaux modèles de é

| MOTIFS ORIENTAUX 1
. sont arrivés , depuis Fr. 1.50 le motif 1

•_! _T£I _Hl_ 5ffli l_ B ! ^out ac l |elellr !iura droit à 1 _\m «HUEHU •¦ motif orùntul a partir d'un m
: y acuat de Fr. 5.— jusqu'à fin décembre. a
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Aux parents
et tuteurs

Les parents sollicités ou dé
sirant placer un jeune garçon en
qualité li' annrenti , typogra phe à
1 Imprimerie clew Corpora-
lions (catholique), nie du
Premier-Mars 16". sont invités à
prendre préalablement des rensei-
gnements auprès de M. Albert
Kossel , rue du Commerce 97, pré-
sident du Syndicat des Typogra-
phes. _ugo

DORAGES
-EN TOUS GENRES-

Or de couleurs
Travaux épargnés
Platinage garanti

Argentage

B. iiwmmM
La Chaux-de-Fonds

m- BIH 7H 'Entrée sur le c3lé
"Bill Lu milieu de l'e«calier)

- Téléphone 2-a.SS1 -
Travail prompt et «oisrné.

PltlX MODËBES. "4037

A vendre
pour les Fêtes :
3 poutres américain.

à l'état de neuf 24990
S'adresser rue Numa-

Droz 13 . au ler étage.

Commerce de
CORSETS
a Vevey. est a remettre de suite ,
à bas prix. Bonne clientèle. Chif-
fre d'affaires prouvé . — Ecrire
sous chiffres K. SI 105. au Bu-
reau d'Annonces de la Feuille
d'Avis. Vevey. 81129 D 2W.I

ON CHERCHE

Personne
lésirant s'intéresser dans impor-

tant commerce, marchant très
bien et pouvant disposer d'une
somme de

25 à 50,000 rr.
Offres écriles sous chiffres B.

Z. 34532, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 24532

ls Secrétaire Gâtant. ^̂ êiSBEnvoi au dehors contra remboursement.

Restaurant BALMER
les Planchettes

MMMi&.flCIIli 14I- décembre
dés 14 -îeuros

organisés par la ' . * 24552

Socicfé tie ïir lïSPtRANCE
Superbes Quines -- Superbes Quines

Se recommande. 1_A SOCIÉTÉ.

BEI SÇAEAjngWOERWC IIBIW1
¦P Ce soir, exceptionellement a*889 ™

J ffirijc R̂éduits
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VJV-Ï . &Q3 JSois èe r ôspiïalif d Hra«||
MAISON DU PEUPLE

Grande Salle dn Cercle Ouvrier
Jeudi 11 décembre 1924 à 20 h.

Conférence publique et contradictoire
organisée par le

Parti socialiste, la F. 0. TH. f f .  et l 'Union Ouvrière
SUJET i 24450

Le Sabotage de I Bssurance VieiHesse
ORATEURS !

CHARLES NAINE, conseiller national
A CHILLE GROSPIERRE, conseiller national
Invitation cordiale a toute la population

La soirée sera agrémentée par l'orchestre do
Cercle Ouvrier (Dlr. Oreste Polo).

I

TnmVTéC Tous les JEUDIS soir à 7 h. 30 1
i HÎPÏ S talé de la Place |¦ -*•**-*-*** - **mf *mmW Téléphone 289 S

llllll II IIIIIMI 1III 'Il I I  llll iWlllillI MIIIII i—llllll IIIIIIIIIMWIIW1
va ¦ n Hl H S4, Boulevar{J des Tranchées

I _ _ l _ _ _ B _ l l  USI l i l  Belle situation , jolies chambres , chauf-
1 UUUlUll flUltl fage central , bonne cuisine. 24378
Prix très modéré. Se recomman le. Téléphone Stann 20.79

On demande

Boîtier
an courant du Visltaye da
Boites et Rhabillage,
pour colles légères, rondes et fan-
taisies. Ouvrier capable, habile
et connaissant à fond son métier
trouvera travai l bien rétribué. —
Ecrire sous chiffres G 91951
X . Publicitas, GENEVE.
JH 40493 L .4484

kafej ju____È____________nK_______c_i____ai_M^ _____jÉ

I Caisse Cantonale ilssnte populaire |
' M Con ditions des plus avaniagouses pour Assurance 

^M
m_U au décès. Assurance mixte Rentes viagères j|Q

*i Demandez prospectus et tarifs à la Direction , HK
KM à Neuchâtel , rue uu Môle 8, ou aux correspon- ** ,
Wm dauts dnns chaque Commune. OF-105U-N 17«72 ï |
< \ Sécurité complète Discrétion absolue | li

—^—W -  ̂ -̂ —-̂  ̂ ^̂ i&û
/̂f £%) ' â@MM<@ i

y  p r épare /e  ca/e cf e m
/q/às77i//e avec /a  \<3M0m*ée,f f y ^ l

*— _̂--̂ S-̂  ̂ & _̂_  ̂ â_  ̂ aftlH
J 11 10 .1 11 Itftfl

îif j ô années 'le pratiques aux st ;ilions hydrothé rapiquf K |Hn|
jw^̂  de Montreux-Territet ' 2.6i'i HW
0-sM Nouveau domicile : rue Léopold-Robert 51 A f . A
KjjKB (ierrière la Chapellerie ._ >iler. Télènlioni 19.27 WÊm

CABINET DENTAIRE

Peul H_l€iCra_lllJN
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue léopold -Rober i 58
Travaux modernes p .05.9 c 20111 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

H et OUI
Italiennes

Prolesseur ¦

Béatric e Graziano-Ra varino
38, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Huile (Harlem véritable
80 cts ls flacon, 4.60 Ir. les 6 net
Pharmacie BOURQUIN

Siëi
ayant pratiqué la retouche, peti-
tes et grandes pièces soi gnées,
ainsi que le réglage de précision
(nombreux prix de séries à l'Ob-
servaioire de Neuchâtel), 24618

cherche place
— Offres écrites sous chiffres E.
R. 24618. au Bureau de I'IM-
PARTIAL .

Remonteurs
de finissages

Remonfeurs
de mécanismes

Poseurs de cadrans
sont demandés

pour travail an Comp-
toir oa à domicile.

S'adresser à M. Panl
VERJIOT, rne Numa-
Droz 158. 54617

On demande A LOUER, de
suite , au centre des affaires , un

petit Atelier
avec bureau

Offres écriles sous chiffres I.
IM 24518. au Bureau de
I'I MPARTIAL 'J45I8

Calé-Restaurant de ia Boule d'Or
demande

une jeune iHie
comme doune a lout faire et pou-
vant coucher chez elle, et égale-
ment

UD garçon d'office
honnête et travailleur , iiouvant
coucher chez ses parents Se pré-
senter de suite 24560

BOITIERS
To ur _rt_©»ïa_r s
sur machines Eevoiver et Auto-
mates , ainsi qu'un bon TOUR-
NEUR connaissant le montage
de la Doîte de forme ,

SONT DEMANDÉS
JH 12146 J par la 24353
Manufacture de Boites de Montres

(S* ____ .)

______ i)g8tB-ll_€5

On demande

é Outillei
spécialiste en outils a découper
et emnoutir. pour Fabri que de
Tôleri e et Jouets existant déjà
à Pontarlier. Sérieuses ré-
férences exigées. Bons appointe-
ments et intéressé dans ia pro-
duction , aifja.
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

rii i i i .rD . UH'Jo

Glace psicic
sur pied* mobiles, glace de
66xl4'i. Conviendrait pour cou-
turières , modistes ou magasin. —
S'adresser rue de la Paix 111, au
3me étage, à droite.

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

Pharmacie B O U R Q U I N

| Ecrites res m
H en Marbre W>
«Ecritoires r \S ¦ en Bronze S \
I Ecritoires

jfl A ions E»a*_ra- \m

I Panier fleorij

I 

Les pilules DtiFL'IS
se trouvent d la 22049

Pharmacie BOIJitQCIX
H Fr. fa botte

LAnto-Ylchii I
se trouve a la 13097 I

Pharmacie BOURQUIN |

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

"B PLACE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuchàtelois 18426
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m F. & f f .  ff aldenvanff B
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Les Articles de Par-
fumerie des marques To-
kalon. Simon. Malacei-
ne. Cadum, GypH. Arda.
etc., etc., se trouvent a la
Pharmacie B O U K Q U I I V

Les produits des grandes
marques sont fournis ¦ dans
les J24 heures , aux prix du
jour (vu le changel. 20397

B <M± °%w ^m©@s__is I
; ;̂1 = La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes = |j

Hi B PïlîiSniP^ 
en velours de laine r Plf!«H_l!FQ flanelle pure laine rPtllPlllrQ en ratine laine rP_fl_ in_P\ en onduline , grand
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â l'Extérieur
Qui l'emportera ?

La lutte entre le bolchevisme
et le trotzkyisme

MOSCOU, 10. — La p resse soviéique russe
poursuit avec une vivacité particulière la lutte
contre Trotsky.. Toutefois il ne ressort pas clai-
rement de cette polémique si, finalement , Trots-
Icy ne parviendra pas à l'emporter sur Zinovieff.
Ce dernier publie dans la « Pravda » un article
intitulé «Bolchévisms ou trotskyismè», dans le-
quel il n 'attaque que de façon légère le chef de
l'armée rouge. Il dit notamment que Trotsky
formule tes désirs des autres classes de la po-
pulation et lui reproch e de vouloir form .r au
sein du parti communiste, un groupe de droite
formé de la nouvelle bourgeoisie, des paysans et
des intellecuels, et animé de sentim ents hostiles
à l'égard de la dictature du front politique, grou-
pe qui émettrait des prétentions tendant à sa par-
ticipation dans l'administrat'on soviétique.

Comme le parti communiste est en fait en
Russie le seul qui ait une existence légale, on
rencontre au sein de cette fraction des menche-
viks, des socialistes révolutionnaires et peut-
être b !en aussi des éléments bourgeois, oe qui
n'est pas précisément fa*«t pouir développer l'ho-
mogénéité du parti, tous ces éléments ayant un
caractère hostile. Le parti qui détient les rênes
du pouvoir et qui a détruit tous les autres grou-
pements politiques est sous la menace constante
de graves dangers. D'aute part, la lutte est.en-
gagée entre Trotsky et ses adversaires dans
tous les m'ileux et celli'iles du parti*, dans les
villes et dans les campagnes, dans l'armée et
dans les atelters. Kameneff dans les « Isves-
tfa ». reproche à Trotsky. qu 'il le veuille ou non,
d'être pour tous ceux qui voient dans le com-
munisme leur plus grand ennemi, le symbole de
leur délibération et de l'émiettement du parti.
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L'histoire du complot contre Conradi était purs
imagination — Le communisme n'est pas à
craindre en terre neuehâteloise — La pro-

duction horlogère a diminué quelque y
peu

Neuchâtel a-t-elle vraiment (risqué d'être le
théâtre d'un exploit bolbhéviste, et Conradi a-
t-il été pour de bon sur le point d'être assassiné
ou enlevé, le jour de son passage chez nous ?
Une agence de presse l'a affirmé : mais la po-
lice de sûreté n'a rien remarqué de suspect et
•il ne s'est en tout cas rien passé. Les individus
qui, paraît-il, suivaient Conradi, venu à Neuchâ-
tel pour s'occuper de son commerce d'œufs,
avaient peut-être simplement envie de le voir
de près. Ce qui est certain, c'est que les Neu-
chàtelois, dont le tempérament n'a rien de mé-
ridional, n'ont guère pris au sérieux cette his-
toire de complot. Leur imagination marche
moins vite que celle des reporters d'aventures à
sensation. Un assassinat ou un enlèvement en
plein jour sur notre place du Marché nous ap-
pairaît si extraordinaire que nous attendrons de
le voir pour y croire.

Maintenant, celui qui a dénoncé le complot
peut touj ours prétendre que s'il n'y a rien eu,
c'est grâce à sa révélation et à son flair de dé-
tective. Quoi qu 'il en soit, Neuchâtel serait un
mauvais terrain pour les entreprises bolchévis-
tes. Et le parti socialiste de chez nous prend un
soin extrême à réprouver les doctrines et les mé-
thodes de Moscou. La commune socialiste de La
Chaux-de-Fonds vient de conclure un emprunt
de 4 millions et demi pour consolider sa dette,
à des conditoins raisonnables. Les ¦ banquiers
n'auraient pas consenti à l'opération si le bol-
chevisme était à redouter. Le leçon de la grève
générale de 1918 n'a* pas été perdue, surtout
pour ceux qui se laissèrent entfaîner dans l'a-
venture. Le communiste Humbert-Droz essaie
bien de temps à autre de revenir prêcher l'évan-
gile de Moscou dans son canton, mais il éprouve
surtout la vérité de la maxime, que nul n'est pro-
phète dans son pays.

Les préoccupations des Neuchàtelois ne vont
pas. pour l'instant, aux grands problèmes politi-
ques et sociaux. On s'occupe de concerts, de soi-
rées, de sport , de banquets, de matches au loto,
et des fêtes de fin d'année qui approchent. Nos
horlogers ont du travail, malgré bien des difficul-
tés de vente sur certains marchés étrangers,
et, somme toute, si la situation n'est pas mer-
veilleuse pour chacun, on a déj à vu pire. II n'est
pas étonnant que les affaires soient difficiles en
ce moment où dans le monde, tant de nuages
obscurcissent le ciel politique et économique. Il
y a la guerre en Chine, des menées inquiétantes
en France, des troubles en Egypte, des incertitu-
des sur la poli tique douanière de l'Angleterre,
et tant d'autres événements « en devenir ». com-
me disent les philosophes, que les relations com-
merciales internationales s'en ressentent
La statistique des bureaux de contrôle des boî-

tes de montres or et argent a trop fidèlement
enrsgistré ces inquiétudes , par un fléchisse-
ment des chiffres du mois de novembre. Le to-
tal des boîtes contrôlées ce mois sst descendu
de 253.000 en octobre, à 240,540 en novembre.
Ce total est fort en-dessous de celui de novem-
bre 1923 qui avait été de 290,030. Mais il est
tout de même meilleur que celui de 1922. du
mois correspondant , qui atteignait 177,000 seule-
ment , chiffre de crise et de misère.

Le recul a porté d'octobre à novembre essen-
tiellement sur la boîte argent : 141,973 pièces
poinçonnées en novembre contre 154 636 en oc-
tobre. La boîte or enregistre une légère aug-
«mentation de 97,154 en octobre à 97,388 en no-
vembre En outre, les quatre bureaux neuchà-
telois ont ensemble une augmentation de 3300
pièoes environ au total. Ce n'est donc pas Y'ta-.
dustrie horlogère neuehâteloise qu ; est la plus à
plaindre sous le rapport de la production de la
boîte.

Finalement , il nous reste l'espérance que te
marché allemand enfin débarrassé des interdic-
tions d'importation, pourra redevenir intéres-
sant . Mais il ne faudrait pas que l'on remplace
les interdictions , par des droits trop élevés, à
caractère prohibiif. On peut souha :ter. mainte-
nant , que 'es élections allemandes semblent
avoir éloigné et le péril nafonal 'ste et te péri!
communiste, que tes dirigeants de l'Allemagne
continueront la politi que de rapprochemen t
commercial inaugurée par l'accord conclu â
Berlin , mettant fin au régime dj s contingents
et des interdictions.

Lettre cie Neudiâfel
Chronique parlementaire

Conseil national
(De notre correspondant de Berne.)

Le sort des pauvres moineaux !
Notre roriement a ceci d'admirable que pour

lui il n 'existe pas de détai l négligeable et que
son intérêt s'étend sur toute la nature. C'est
avec la même gravité , la même conscience,
qu 'il a étudié le sort des kursaals, des restric-
tions, des tuberculeux et dies moineaux. Même,
à en j uger le temps qu 'il y a consacré, ces der-
niers l'ont intéressé davantage.

La séance de mercredi matin a en effet été
consacrée à l'adoption en seconde lecture de la
loi fédérale revisée sur la chasse et la protection
des oiseaux. Le proje t du National, datant de
mars 1922, a été modifié le 2 octobre 1923 par
le National , re-modifié en octobre 1924 par le
Conseil des Etats. Et la commission du National
l'a encore sensiblement amendé en novembre
dernier.

Rapports de MM. Troilliet et Zurburg. Les
premières divergences sont aplanies sans gran-
de difficulté. Mais voici que se dresse un homme
à la puissante carrure, M. Frank, ci-devant ai-
guilleur aux C. F. F., et qui, vu l'article sur les
incompatibilités, a lâché l'aiguille pour son fau-
teuil de conseiller national et quelque secréta-
riat de cheminots. M. Frank, qui fut élevé à la
campagne, a conservé une certaine tendresse
pour les moineaux, qui lui rappellent sa jeu-
nesse, et, son bon cœur aidant, il prend la dé-
fense de oes effrontés volatiles, perpétuellement
affamés. Les commissions voudraient que h.
Confédération n'étendît point sa protection à
des oiseaux aussi peu recommandables, et que
chacun pût les massacrer. Et M. Steuble, le sa-
voureux landammann d Appenzell , part en guer-
re contre ces « cochons de moineaux ». Ingénieur
de mérite, M. Zschokke leur refuse aussi la pro-
tection de l'Etat. Malgré un plaidoyer émouvant
de M. Chuard, qui n 'aime pas précisément les
moineaux, mais qui voudrait aplanir les diver-
gences pour que la loi finisse par passer, la
Chambre donne raison à la maj orité de la com-

^mission, qui refuse d'inscrire le moineau dansy
la liste des oiseaux dits « gibier », dont la chassej
est réeie par des dispositions légales. _ /

Ce n'est point sans admiration que Yon-conf
temple toutes ces têtes chenues ou roses pen-
chées des heures durant, sur des textes <foù dé-
pend le sort des pauvres mo'neaux Ce specta-
cle est attendrissant au possible et l'on conçoit
que nos législateurs sont vraiment les pères de
la patrie.

La plupart des divergences étant liquidées , le
proj et retourne au Conseil des Etats où. de nou-
veau les moineaux vont agiter les esprits. (Est-
ce pour cela qu 'on dit de quelqu 'un qui man-
que de calme qu 'il a les moineaux?)

Et tes dépués s'en vont déj euner . Nous nous
plaisons à penser que tes moineaux n 'auront pas
fait les frais de leur ordinaire et qu'une nourri-
tur e plus substantielle tes aura réconf ortés.

Le discussion sur le service civil
A 5 heures, l'assemblée se retrouve, nombreu-

se et devant des tribunes copieusement garnies,
pour discuter sur la ^pétition concernant te ser-
vice civil. La discussion est infiniment moins
intéressante qu 'on ne pouvait le supposer. Un
rapport de M. Dedual , au nom de la majorité
de la commission ; un autre, interminable , de
M. Huber au nom de la minorité, une bruyante
et copieuse harangue du vétéran socialiste
Greulich et un bref discours en italien de M.
Maggini occupent toute la séance.

La maj orité de la coxmission propose de ne
pas entrer en matière sur la pétition deman-
dant l'institu tio ndu service civile, c'est attendu
que , en dépit des bonnes intentions des promo-
teurs du mouvement , ce demi-désarmement au-
rait des conséquences politiques fort graves. Les
pays qui nous entourent comptent sur notre
rigoureuse neutralité , et nous leur avons pro-
m:s sur tous les tons que nous ferions tout pour
défendre nous-mêmes notr e frontière. Si nos sol-
dats se muent en cultivateur s ou terrassiers, ils
seront singulièrement mal armés pour assurer
la protection que nous attendons deux et que les
autres peuples attendent de nous. Le service ci-
vil serait un affaib'issement considérable de la
défense nationale. Nous ne pouvons pas désar-
mer ainsi. Le jour où nos voisins commence-
raient à supposer que nous ne sommes pas capa-
bles de nous protéger nous-mêmes, ils se cny-
ratent. dans leur pronre intérêt, obligés de nous
offrir leur protectten et c'.n serait fait de no-
tre neutralité , cette neu 'ra lité pour laquelle nous
combattons si jalousement.
La nrnoT'té. nue représente de maniè'-e fort dis-

tinguée M. Huber. considère que la Constitution
qui prévoit le remplacement du service mTtaire
par une taxe d'exemnt'on. n'interdit pas de four-
nir un remplacement sous forme de travail. Les
« cviVstes *> se déeterent prêts à s'imposer des
charges plus lourdes que les charges militaires
actuelles. Ils ticceptent de sentir nlus longtemps,
d'effectuer des travaux plus pénibles. Mais ils ne
ventent pas porter 'es armes. Ce désarmement
sera neut-être le premier pas vers la paix uni-
verselle, vers te moment où. faute d'armées. les
gouvernements ne pourront plus ordonner de
guerres.

D'une voix encore formidable, le vaillant dé-
fenseur de la classe ouvrière, M. Greulich , âgé
actuellem ent de près de 83 ans, développe les
idées qui l'avaient engagé, en décembre 1917, à
inviter le Conseil fédéral par voie de postulat,
« à autoriser le Département militaire, en ap-
plication de la loi sur l'organisation militaire
(art. 17) et en vertu des pleins-pouvoirs, à
exclure du service les personnes qui ont subi une
première condamnation pour avoir refusé de ser-
vir au nom de principes politiques, religieux ou
moraux, en les obligeant à accomplir un service
civil de même durée pour l'exécution de travaux
de culture. »

M. Greulich était âgé de plus de 75 ans, quand
il déposait ce postulat sur le bureau de la Cham-
bre. On ne pensait guère qu 'il lui serait donné
de le développer sept ans plus tard. Des signa-
taires de ce postulat, deux sont dans la tombe,
et six ont été écartés par diverses raisons de
l'arène politique. Mais M. Greulich est encore là,
aussi lucide, aussi énergique, presque aussi vi-
goureux que j amais. Il constate qu'aujourd'hui
son postulat n'a plus guère de raison d'être, ayant
été dépassé par la pétition, mais il est heureux
de pouvoir défendre les idées qui lui sont chères
depuis tant d'années-

Un éloquent discours en italien de M. Haggini
termine la séance sur une note harmonieuse. Le
député tessinois est partisan d' un service civil
volontaire, comme on l'a vu fonctionner à So-
meo. mais il ne saurai t admettre un service civil
officiel , qui affaiblirai t notre armée et. partant ,
compromettrait notre neutralité. La Suisse doit
demeurer au centre de l'Europe comme le sym-
bole même de la neutralité et il faut qu'elle con-
serve les moyens de .répondre à la confiance
qu 'on lui fait.

J'allais oublier de vous dire qu 'à la fin de la
séance du matin, l'assemblée avait décidé de
clore sa séance le samedi 20 décembre et d'en
tenir une. de quinze j ours seulement, s'ouvant
le 16 mars prochain .

Demain, assemblée fédérale, élection du prési-
dent de la Confédération, du vice-président, de
juges fédéraux... Grande j ournée. R. d'E.

La plainte du lieutenant-colonel Birchar. — Le
département militaire n'est pas intervenu

pour qu'elle soit retirée
BERNE , 10. — Divers j ournaux ont publié une

information laissant entendre que le Département
fédéral militaire aurait invité le lieutenant-colo-
nel Bircher à renoncer à déposer une plainte pé-
nale contre l'auteur de l'accusation de sa parti-
cipation au nouveau mouvement Hitler. On nous
autorise en toute compétence à déclarer que le
Département militaire fédéral n'est pas interve-
nu et ne songe pas à intervenir dans ce sens au-
près du lieutenant-colonel Bircher \
Deux officiers ne s aimaient pas d amour tendre

Coupable et dénonciateur sont mis dans
ia même balance

BERNE, 11. — (Resp.) — On apprend que le
département mlitaire a l'intention , à la suite
d'une enquête , d'excltare de l'armée suisse deux
officiers lucernois dont l'un par dénonciation
anonyme fut accusé de procédés malhonnêtes
dans la vie civile. A la su 'te de l'interrogatoire
de l'offcier accusé, le département militaire a
trouvé 1a p;ste de l'auteur de la dénonciat'on
anonyme, qui est également officier . Le départe-
ment militaire se base sur le po'nt de vue sui-
vant : On ne peut pas tolérer q«ue la conduite
d'un offteier dans la vie civ'le prête aux criti-
ques et d'autre part on ne peut pas admettre
nu'entre officiers on se dénonce mutuellement.
Pour ces deux raisons, le département mTtaire
estime 00**1 y a lieu d'exclure tes deux officiers
de l'armée suisse.

Le jugement de l'affaire Cavin
GENEVE. 11. — La dernière affaire inscrite

aux rôles de la session de la Cour cr'rnine'le
concernait une nommée Marth e Cavin. domes-
t'oue. Vaudoisé. ineuiTvte de tentative d'assas-
sinat sur une artiste de café-concert. M^e
Blanche Martel. Deux bi'ou+ters de . Crnève
étaient inculpés de recel d°s bi'oux volé* nar
l'accusée La Coin* et le Turv ont condamné
Mar+V ie Cavin à 2 ans et demi de ré^'f^inn Le
verdict était mît'^é des cirTvictpn^es s+t*n"an-
tes. Les deux V»'"'\i*f*er<; ont 4t° ar >ni n't«-és.

Tîn ^mo twiss?on-iei
GENEVE. 10 - Le 'ribuna i de Genève a ju-

gé hter te nommé Emmanuel Forertier , 42 ans.
Genevois qui ava 't été arrêté le 9 septembre
nour avoir tenté d'assass'ner sa femme.

Forestter. oui viva it en mauva ise intelligen-
ce avec son énouse. à 'aauelte il reoro«rtia 't des
aventures extra-coniuprales . s'était poste un ma-
tin à la rue d'Arve où «a femme nas*-ait tou *- l es
'"ourc; nour se rendre à >;on travail Dès oue Fo-
restier ''anerçut. il al'a vers e'ie et après un
échange de oronos violents, 'ui porta un coup
avec une l'me d;te « t'ers-nn 'nt ».

Mme Forestter atteinte à 'a gorge. appela au
«ecotrrs »t son mari fut nromntement maîM cé.

Mme Forestter dut êt*-e condute à l'Hôpital
cantonal où elle ce rétablit rap idement.

A l'audience , de nombreux témo 'ns ont été
entendus De leurs ftenos'̂ 'ons il sembte-ait oue.
si Forestier n 'a na* été l'époux auquel rêvent les
«eunes fi'les. sa femme en revanche a beaucoup
'te choses à se renroch er.

La Cour a condamné le prévenu à deux ans
de réclusion, sous déduction de trois mois de
prison préventive.

Une fédération idéale de coopératives
ZURICH, 11. — Mercredi ont eu lieu à Zurich

des pourparlers préliminaires en vue de la fon-
dation d'une Union des coopératives de la Suis-
se, dont le but doit être la fusion de toutes les
sortes de coopératives en une fédération idéale,
en vue de propager l'idée de la coopérative sur
des bases plus larges. Etaient présents des re-
présentants des coopératives de consommation,
des coopératives de construction, des coopéra-
tives agricoles de toutes sortes et des coopé-
ratives de banques d'épargne et de crédit. Pour
la préparation des statuts et le rapport, une com-
mission composée de dix membres choisis parmi
les représentants des cinq coopératives préci-
tées a été nommée avec M. B. Jâggi-Biittiker
(président de la commission d'administration de
la Fédération suisse des Sociétés de consom-
mation) comme président.

L'actualité suisse

La Chaux-de-f onds
Délégués au Synode.

La députation au Synode pour le district de
La Chaux-de-Fonds est constituée comme suit :

Ecclés!ast ;ques : MM. Paul Borel, La Chaux-
de-Fonds ; Ulysse EmeTy, La Chaux-de-Fonds;
Théodore Nagel, La Chaux-de-Fonds ; Etienne
Perret, La Sagne.

Membres laïques : MM. A. Bourqu 'n-Jaccard,
La Chaux-de-Fonds ; Dr Arnold Bolle, La
Chaux-de-Fonds ; Pierre Tissot. La. Chaux-de-
Fonds ; Louis Cornu-Lambert. La - Chaux-de-
Fonds ; Samuel Maeder . La Chaux-de-Fonds ;
Gottfred Rxkli, La Chaux-de-Fonds ; Louis
Hirschy, Les Eplatures ; G. Calame-Delachaux,
Les Planchettes.
A la frontière.

On nous dit que dan.s les gares-frontière fran-
çaises et à Morteau spécialement, le contrôle
d'entrée est fait avec plus de rigueur depuis
quelques jours. Est-ce l'effet de l'agitation com-
muniste à Paris et de la présence eni Suisse,
dit-on. de l' anarchiste Guilbeaux ?
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3 H¥€aiÈM£ ei ¥0 1EE¥¥E 1
M BAUX OE COLOGNE PARFUMS CREUSES —— K
1 supérieure , 555 L. T. PIVER * Simon _ \
IU 4711 etc. Hvctis ^B9 SAVONS «jra.o ^-

1 „ »¦"«""«» DE TOILETTE Arda |Kg Kolynos-Pe osodent Hlalaceine |r'
¦? Serodent, Dentol Séries é Tokalon _%
M Kenott, Trybol 0.70 0.90 1.- Fasclnata |j
H SHABIPOINGS POUDRES Suisse p

divers et TET A VON Malaceine et Hygls CUTEX en divers N° §|

j Grand a ssortiment de BROSSES A DENTS de fr. 0.70 é 4.SO la pièce M

_______ _____fe_ __¦___.___¦_____¦___. __¦___. __¦____ ¦__¦___¦__. _____tt_ _______ _«¦___ _______ ._______ .__¦_____________________¦ ___^9KX___O__I M-__Sj_ww _̂__ Sî M___g____ffM^^ls_P______ _̂_____l__J îi__l ̂ ____Br___________ >__*3_; '¦ .*-! -- t^BBSJWMS_MH*-_B__—B__j_WI_MSI_H_roK_M3__B_.|BBBra BUR

*!•••••'—«—••»———«—• eo»«w<w—e—e—••?»»«••••••••• W

I Pirtoms H- llii cr I
É|,X avec ou sans co' en velours § Ra

|| Fr. 135.- 125.- 110.- 95.- 75.- 55.- 45.- il

I NrtCSSDS ||
MM % en tissus foncé cintré § 8L

i| Fr. 135.- 125.- 105.- 95.- 85.- 75.- |f
1 isicrs ci iiiiis I
jÈ e en tissus nouveaux et double face S 8{

il Fr. 15©.- 140.- 125.- 105.- 95.- ©5.- !i
Éf§ 75.- 65.- 48.- 35- |i

I Complets ieston ||
§f|l en étoffes fantaisies , formes modernes et courantes , t. les tailles § H|

|| Fr. 45.- 55.- 65.- 75.- 85. 95.- 110.- il
Jkg § bleu , noir , élolï'es de qualités , travail extra soi gno -, -. 1H605 § w'.

|| Fr. 75.- 85.- 95.- 110.- 125.- 135.- 150.- ||

S; Complet! wligpcori I
J| S. Pur<. laine , en nombreuses nuances , uni et rayé S _ f\

i| Fr. 150.- 135.- 125.- 95.- fl

3| Raglans et Dlsters Pèlerines t .oiii. ff
_\ § 3-14 ans, gris et brun en loden et flotteur « |y
¦ S mélangés impré gnés pratiques X Kg

I| 32.- 35.- S».- 42.- 45.- 18.- 22.- 25.- jl
j| f «ipw,ï"wwi«ij'ni"iii|iii|ii''ii«i]iiiiiiiii|iii'ii''ii'Hiiiipî  i Wk

||g 58. «Rue Léopold-Robert, 58 ira
J| l_A CHAUX-DE-FONDS 11

teggËfliîgS M***************#******"***********#***************«"M*»»«"̂ *^»«* »̂»»̂ *#**-**̂  * aS
Si ••••• ••«•• •tftfMtM«««MKi<i.«̂ M4ll«««.Hn
3̂WI^̂ S •••••••••••«••••••«•••••««•••••••••••«•«««••««•••••••«••••••••••••«^ -1^^
III LE PLUS BEAU JOUET DE L'ANNÉE !§!
|fi ENTIEREMENT NOUVEAU lfl

!|| K^ ^̂  !|!:»: \ S£ Jr W ^ W  l& :\ ( fo \  .̂ NŜ I ^ N̂ f • *_S

iil S33_ _ _ _M t?v^46 Z ii
S *%% ï / ^

^|-'ca_2. !_» «y'** J J a;t—> v.;, ^ 
>J

fj*~̂ y j  ̂ » I

IU /f ferg^-^^S^a^ III
||| «*' wii wi î ŝ a- i

ii- |||
jli "|e f abrique mes Jouets ,, , j lj
; ̂  | Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : _$ :
: ̂  ! enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux • ~% \
\&\ et personnages, d'une bienfacture absolue. \i%\
: â?: Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. ' \-w \
\ W \ Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à con»- \ & |
: fP : poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc • *§J |

if a l  Boîtes No L, à £r. 6.—, Boîte No 2, à fr. 10.—,Boîte No 3, à fr. 14.—. j5 !'
: jQr • Concessionnaire exclusif pour La Cfaaif K-de-FOItCiS et le Ju- \tgà\j Sj  F<a Bernois : :4§ :
ill JCi6rairie €ourroisier lli
I0 Î «Ta Ctaaus de-roiHls :®ï
;x ; Voyez dans nos vitrine l'exposition spéciale de pièces fabriq_fées ,_ \\
ï «St. : avec ces ko^6-3*) Par des enfants : 

 ̂
]

i gK - Envoi au dehors contre ren-bourseme_»t j_B 1
______]« -̂ j^a***********0***********************************************•*••?*• •«¦••a»«»«»'*i«»<—*»»?•»»«¦••»?••••¦»¦»•>•¦»••«*»'»«••> _____\f_!__^_^

_^^r^ )̂̂ *#l< *̂*********** *******#*MM**************4*******#**** ¦̂ t-sfri'̂ '



§ le Tom-Pouce i]tc^% I
, }  ..raON RÊn,, s'achète .ta #

/^̂ -"SG  ̂ |f 1 Très apprécié 12 branches Très chic * 1 ^^̂ .Lf^^M pour DAMES - FILLETTES - BÉBÉS ' ¦llllB"* Wa._ |

g Grand cîioiii de PARAPLUIES pour messieurs, liés belle pi, dep. 7.80 I
Vm<:-? m̂\\*\wi0UKi m̂\̂ :̂mu!k • ¦¦ rrrrrrr: zrr, _ -, _-. ,,—T~*— ___a______WCT___HHBBÉ_i

¦¦ ¦ ¦ni—¦—*—*__— ___¦"f ___, m'iMimi" ¦ ¦ ¦¦-« ¦ •-• -***-**************** ---***-* i ni

É
lflf llfl BflTTIUFC à laeeF Pour DAMES, box-ealf ou
IUI K DUI . l lnLil chevreau , noir ou brun , articles de

première qualité, formes élégantes, semelles eousues g A Jj ft
trépointe , Nos 35-36-37, seulement 17.50 15.50 ifcx

M» Jules ciotii "ss* y hi-it-Ms

Staifiissionskapelle
Envers 37 246.0

Frc*ila_r. Abemix 20 '/4 Uhr

Lichtbilder -Vortrag
vonHurrn Pfarrer Booanami

BI I.DER :
Von den Kntakombeii Roms

zum Patikan.
i Tiwwrr" ,'"'""* M"*""r TT-II 11 m BJ»

La Potion Fo HH j
i ae trouve il la S
î Pharmacie BOURQUIN |

Appareils pliofograpîilgass
Alimii i s , AcceNHoIrcM. Ti-

rcnHCH , appareils agrandiM-
seurw. HucocheH. etc. 2 __ 47

Jumelles île théâtre , depuis
fr. UO. — ; modèle luxe , à prisme
(valeur Ir. 120. -) cédé à fr. 70 

r L Jeanmaire, X Z '».

f̂flatlite à iooiifsV
ff neuves , 1" marque, sont ift
ff a enlever de suite, ainsi B
H q'une d'occasion, avanta- m
H ^euse. Bas prix. Arrange- JH
19, menlH sur demande. — ff% S'adresser à M. J. _ff

y ^a. Girardin. Rue j kffî

Ml Fl. 150.-
a vendre plusieurs Divans,
belle moquette , de bonne qualité ,
Divans tares. Dormeu-
ses. Fauteuils, Ameu-
blements de Salons. Pro-
fitez de nos ban pris ! Travail
soigné et garanti. Expéditions
franco à toute localité. Prière de
faire lea commandes pour les
Fêles à l'avance. Facilités de paye-
ment. — S'adresser chez le Ta-
pissier HAUSMAlvrw. rue dn
Progrèn fl. 22912

***B_. - 0° louerait ,
ffljJjjjBf^' P«3 ur quelques

X P̂*
nom

%N. mois , 2 ou _
¦__C _̂__Vva. bons 24447

CHEVAUX
Ecrire SOUB chilTres X. 2444?

Z. . au Bureau da I'I MPAHTIAL

Il vendre
i prix modique , un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (150
fr. i . marchant très bien , 150 volts
250 wals. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chef Mme veuve
Perret Courvoisier. rue du Parc

On demande à acheter

MAI SON
avec dégagements, de préférence
quartier de Bel-Air ou Gharrière.'
— Ecrire sous chiffres G. M.
24646, au bureau de I'IMPA R-
TIAL

^ 
24616

Garage
A louer, de suite ou pour épo- '

que a convenir, un vaste garage
pouvant contenir plusieurs ma-
chines, situé dans la partie Nord
de la ville , P 80392 o

Pour tous renseignements, s'a-
dresser n M'A. Lœwer. avocat ,
à La Chirux-de I'OIK I H 34400

Jo chorcUo pour avril 1925
ou époque a convenir .

app«arteir_cnt
niouei'iia . de 2 pièces , bieu expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix , en indi quant situation,
sous chiffres G. G. 17315. au
Bureau de I'I MPAHTIAL . 15173

On demande a louer, un bon

.i-ldwit
éventuellement avec boucherie.
Achat ultérieur non exclu. —
01.r»s écrites, sous chiffres E. M.
24470. au bureau de I'I MPAII -¦_ M _ 24470

A vendre
t chambre A coucher, neuve,
coin posée de : 2 lits jumeaux avec
sommiers. 2 tables de nuit, dessus
marbre, 2 fauteu 'ls , 1 lavabo , 1
armoire à glace (3 portes) , le tout
a fronton et appliques bronze.
Très bas prix. 24638
S'adr. an bnr. de _'« _mp_xtial>

CitaŒiif'Siir©©
Meilleures marques suisses, pour Hommes, Femmes et Enfants

baisse sur f ous les articles
_______JS____j_____ O O O  Caoutchoucs

Emile RAUBER-GIRARD
Rue du Parc 1 «04 (ler élage) 24296

Ù; I 8a Place «du Marché, La Chaux-de-Ponds

Il ©SIl1© 24.41
%M , . a l'occasion des Fêtes, un

Il CfoOiX ËfifiBIHieilSe
Nf d'Articles de coutellerie
î|J Ciseaux, Services de table alpacca, m,
y \  métal blano, métal argenté fort
i I Plateaux, Théières,
tte.' Cafetières, Sucriers, Coupes à fruits
||| et toutes pièces de table .
I ... — Services complets —

H Balances de msiiage. iïlachiftes a Hacher 1

Commerçant
actif et d'initiative , nombreuses années de pratique dam
l'horlogerie , rompu aux affaires . 23921

cherche situation
inté ressante, comme collaborateur , gérant , etc. Appon
éventuel , fr. 5 à lO.OOO. —. Discrétion d'honneur. —
Offres écrites sous chiffres D. J. 23921 , au bureau de
l'Impartial.

1 4 -  
ANTIQUITES -$ i

Vente, achat, échange, meubles, gravures , ¦;,
porcelaines, cristaux, étains, bijoux, pendules. 23.69 te-

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

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

«m___MHMnBMMH_MB_H__H___________H_________HBa___a______^^

Importante Fabrique de BIENNE , cherche

Rdoleuse Breguet
(grandi» pièces), au courant du travail soigné, connais-
sant à fond le posage du spiral ou la mise en marche.
On sortirait à domicile. — Offres écrites , sous
chiffres Y. 4015 U. , à Publicitas , BIENNE.

24885

lf R-VP|'NTERNÂT10NALE ^ f
| «._-. 

~ 
°Ë L'HORLOGERIE

I
! ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

( 1  

an . Fr. 10.- à LR CH ACIX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. » 5.50 v ' 1

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
Numcio^-spécimens K

- fu,b . ' D' I
On s^bonne m

A toÉJ#-époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement H'" "'" ¦ T Ei, ' - illustré la REVUE INTERI .flTIONr.LE DE
Compte ae chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 528 V. de l'horlogerie, é la mécanique, A la bijou-

Î

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 

 ̂
nouveautés intéressantes, brevets d'invention., \

jjj i etc.. etc I I  , i I ,

/ I l  Administration : La Chaux-de - Fonds (Suisse) rue du Marché 1 III
/_ _—- Hl

fr mamgumm. \

^'-B-_B_»I_»S__P«_L_*__. — Prix du Numéro. __<> c.

B°™ Choix immense **~**à

f f  CARTES DE FÉLICiïBTlOHS \
I CHRTES FOSTHLES ILLUSTRÉES 1
\jm.. VERSETS BIBLIQUES /
l̂| || pour Communion. , ËkW^

Si___ îlltti8-Paii_en«3 [m\m *mj[

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
el veuillez voua adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
Bll.i\i\l_. tél. 3.18

et suociirwales
Lausanne. Tél. 33."6-33.37
liai e. ' Herne, Lucerne. St-
Gall. S«*li:«lTlioiiHt*. Prauen-
feld. Grailles. Soleure Lu-
gano. Yverdon. Zurioli.
t ransmission d 'annonces autc
tarifs mêmes des wurnauss
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soi) le nombre
de journaux, d'où - économie
de temps, de travail et

d'argent

Kn su qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux ) notre socié-
té est on ne peui mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter pron plernent les ordres de
nublicité pour u'importe quel
iournal.
Transmission d'annonces
aux JOlIItlVAUX UU MOiYDE
liNTIEI* .

avania<*eusement ,
paur cause de départ,

Mies Perrenoud
à l'état de neuf :

Une jolie chambre à manger,
une cnambre a coucher 2̂ lils),
1 psyché-glace, de 66x142, des
cliMis s.s, horloges, rideaux, sto-
res, dont 1 de 2.50 m., des ta-
hkanx à l'huile el autres, des
lampes éleclriques, 1 p lii fonnier
vasque , vaisselle , verrerie, un
potager ;i pétrole , Datlerie de cui-
sinn , cordeau , linoléum pour
Duffrtts , 1 machine â coudre, ap-
puie-dos pour lits , une plaaère ,
un duvet , 1 armoirt) a outils , un
porte manger, 1 panierde pêrheur,
un saturateur. — S'adreaoer Rue
de la Paix 111. au Sme étage ,
H droite , de IS à 14 heures: et'le
soir depuis 7 heures. 24422

aannannDnnnouuunaPD
H Kn coiillàhf votre publicité ?
Q aux AunonceN-SuissesS. Q
j_j A. vous n'avez à traiter qu'- Q
H avec une seule adminls B
g «/ration at voua ne rncevez H
O qu'une seule raclure ; Q
O vous , o'avez ainsi «ncuns Q
D fraissupplémenlairesipayer. ?
S II en resuite que les rela- B
M lions entre la presse et le H
n public son! grandement fa- H
n cilitées. n
? PaananaannaanaananDa

BRASSERIE ARISTE ROSERT
Vendredi soir. 12 décembre 24tï l'J

Soirée de Trio %&£«"
OViiVK*-' 'l« Bossi . Mendxl .sonn , St-8â ns. elc . etc

LU SISES waTCii mre co, SIENNE
engagerait pour entrer de suite , un 24.83

Faiseyf d'étampes
connaissani à fnnil la partie. l'- _ f>2 _ U

£trcp€§
Bien assorti en

Services à dîner
Services à thé,

à café
Verrerie - Cristal
Articles de ménage

en tous genres
Se recommande, 242(35

Ve J. Bfochella
Rue Fritz-Courvoisier U

[11 utiles pour H

¦.:i:i:i:i:Tr§s
COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

B. SCHNEUMEIC
Fabrique de eu tires-forts UNION

ZURICH I Gessnerallee 36
Représentant généra! pour la
Suisse romande : D. Gobât

Giillerie du Commerce 63
LAUSANNE Demandez

s. v. pi. orospectus No. 15
JH-246-57-Z " 24578
mi mi il mu m m m mu ai i l  I I IIIII B IMIII M



________________ §§^g%f|jp% |B_-_B________I

Caleçons et Camisoles ^ffis^fc 2.75
Caleçons et Camisoles TJ*?r_ub..'fll , ., 4.25
Caleçons et Camisoles p r̂eS,rsdep . tr. 7.90 fCaleçons et Camisoles p -S ™ï. Tgt. 7.25 -
rhomÎQD . Pour Messieurs, poreuses, R R/l
VIlÇlUlùCù devant fantaisie, depuis fr. U*W

i tneffllSeS ' " premiè re qualité, fr. O.OU
1 Cravates .**

¦
©.- *  t. 0.60

g Pochettes de & a.90 & fr. 0 55 1
1 Swaeters pour garcons' laine

Seur 4o, t. 5.80 I
GiletS p0Ur r*"* ̂  grandeur 40, fr , 130 1

i Sl_fr©®l_.Œ©_FS ï
1 fo mîortlc. blanches pour dames, tricot fin . A Oft BUdUlIMHbb sans manches, de fr. 6 20 à fr. l.BU '

P_ m l_ n. l__  blanches pour dames, tricot fin . i QA I
UalllIbUlCb sans manches, de fr. 8.50 à fr. 1-wU I
Piniiorilci. tricot fln , pour dames, longues i QA œ
tdllllSUlBiS manches, de fr. B.90 à fr , l.OU |

Pantalons de sport, m.S_. 1
40 45 50 55 60 65 70 |

320 3.50 3.70 3.90 4.10 " 4.40 4.75
Pantalons de sport j ersey lai£___ eUr es. _ .. 7.50 g
Combinaisons ISSîft. 9.75 j er,8a7n., fr. 13.50
Chemises <*""¦ DdmB8' toUe' de _ ,. 7 eo à ... 2.75
Chemises poar Dames' flanelledeT "à.eo à __ . 3.50
Chemises **" Dam8*- flnelte d. fc e.90 à __ . 4.50

PanioSons amorti.
, Mantelets flnet,e et flaneUe ^v.. 5 Bo _ *. 3.50

Chemises de nnit' ̂ iSWiî'ïSt-, _.. 6.90
Tout client faisant un achat à partir de

Fr. Sa— recevra un beau CALENDRIER
iiiniiiiniiiiniiini«'ii"iiiHi|Hi|Hi,i|i'!ii|ni|i«"ii|HPiii»u"ii«ii"ii,Hi|ni|i||ii|ii .»iiHpiiiiiiii iiin

k LA CONFIANCE
Rus da la serre io * La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2328
inN_uftiiniii _iniinu _iiflii _iifliifliiflitMiiiiii ^

Envol au dehors contre remboursement

__

ôeole Perregaux 1

&anse
Reçoit inscriptions pour PERFECTIONNEMENT

et DÉBUTANTS
Leçons pa rticulières dans
salon privé ou à domicile

Renseignements, Rue du Puits 8. ' Téléph. 7 81.

le CompiEi „C¥raA"
est UNIVERSEL , «car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce quil est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêcne de faire un trop gros trou dans le papier.

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

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

iB^̂ S  ̂ W • G31̂ ^ ro^AL A TOUS POINTS DEVUE „ -TMHIHI^.̂ J*
--*'y^::::i

Y
*̂ > "" 

I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, I ~d -tt Z.P

| Les pointes du compas „ Cy- M J3L § 5,- 8 _ Jj 6B tuD8B M mettent
1 ma permettent de porter \m , K Q X | d_ »_ a.ii p0rte que*ie position
I une distance et ae tracer sur |l à A.A A - | inclinée et permettent d'exécuter
| du mélal M A /W v>

m / i facilement des petites ou des
I un Kl ti /M ^_ \ i grari ' 1 -- "''conférences.

Pour se servir du porte-mine |jj M Fig. .. Le compas .'.Cyma '
oo dit tire-lignes, il suffit  de 11 H U possède un tire-Ii gÉe de première
desserrer les écrous. Ceux- i _ qualité, dont les traits sont im-
ei ne font qu'un demi-tour. , peccables

EN V ELNTE A LA

Librairie Couroolster
MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE- FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5s50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
___________________Wi___w__WB-___________l___________-__--_E-_____M ___i_______B_n II ¦_______ II i m P t ¦ — mm 11 «___________¦ i « i ____» i «mu «j«__________i___i-__ i____________ n \imm

"JlTi_y_-PwrffTrri__T-ff'w'*'t™",Tt̂ f*Tff«T^

= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

se trouvent à la ==========

Pharmacie Bourpii!
39, leopoM-ttoneit $9
: LI CUlIX-DC-rONDS :

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial »

Importante Fabrique
de la place engagerait de suite une personne liés ca 'ahl f
et énergique, pouvant diriger son Département de 21612

serMiss-asgés
Seules les offres sérieuses **eroti t prises en considération.
— Offres écrites avec certilicats , sous chiffres F. G.
24613, au bureau de l 'Im part ial.
————»—¦—————»§———————»

AâministraîlOD de L'IMPARTIAL /°"f IÛB Q%
Wmcne M

Etude de t Emile Jacot notaira à Sonvilier
A vendre de gré à gré, une P-51.9-J 3468s

petite maison d'habitation
située à Mont-Soleil sur St-Imier , remise complètement à
l'état de neuf , se composant d'un logement de quatre cham-
bres et une cuisine, avec aisance et jardin.

Installation de l'eau à la cuisine.
Entrée en jouissance au gré da l'amateur.
Conditions très avantageuses de paiement.

Par commission : Emile JACOT, not.

H Sopie sermonne I¦ - lin-Louis i
j f| |§É — Quel homme ! quel homme ! Tu b|||]
|̂ S égares ton esprit, tu négliges ta £ |
^ fllpf femme , tu oublies ton parapluie ... f i  (

li — Comme celui que tu as laissé tu ŴÊ
|p|| ne sais où. Sans nom et sans 11 £
WÊM adresse, comment veux-tu qu'on ( 1
WÈm te le rapporte? Pour ton Nouvel- W 1

I L'EDELWEISS H
mM SS^a __é©poïd Robert 8 M M
wÈÈ où l'on gravera gratuitement ton K ;

¦ nom et ton adresse. Je suis sûre m
d'être bien servie et j 'espère que ". ."¦

I Caflaiions ^I;g_90 i
B nouvelle Manie Kurih & C'e H
* . Balance 2 • La ChaHX-de>Fonds | *

e«MWtMMM8 «MMfleMMNW»NaMMN
Cartes costales illustrées. ^COUKVO.SVEB.''1'
©©©?•«•«©•••©•••««««••e©e«»e««»«««««®«»«»

ETAT CfyiL, flu 10 Décembre 1924
OÉCÈ8

Incinération: S c h w a r z , née
Mattbey-Junod , Jeanne-Margue-
rite, épouse de Paul-Gaston , Ber-
noise , née le 2 . novembre 189_.

reçoivent bon marché, les
meilleurs choix par

M. O. Frtedli
Herzogenbuchsee

¦IH «3870 B 2 .667

Concor
de D«aianciers

serait engagé.

Fabrïaae Marc Favre & CD
BIENNE

Eventuellement, on sortirait à
domicile, à personne capable.
6779 J 24666

demoiselle
instruite, désirerait entrer com-
me employée dans magasin ou
dans bureau. Prétentions mo-
destes. — Même adresse, on de-
mande du travail de Lingerie
pour magasins ou particuliers. —
Ecrire sous chiffres L. B. 34663,
au Bureau de I'IMPABTIA L. SMB&f

On demande de suite 246.0m m
sérieuses pour travaux d'horlo-
gerie. — Se présenter entre 11 h.
et midi à la Fabrique Nationale '
de sniranx. 'rue rie la Serre 106.

Acheveurs
Qui entreprendrait 3 gros-

ses d'achevages 6* t lignes, assor-
timents 10'/.. «S. A.. ». - Offre s
écrites sous chiffres à V M*
94679, rue de la Paix 8 BIS.

24679

A vendre

Grande Carrosserie
IflatéciÉne - Elianonnage

avec toutes les machines et outil-
lage comnlet . avec immeuble. — *
Prix. fr. 28 OOO.-fargentsnip se).
S'adresser a M. Louis Racine.
propriétaire, à Salins (Jurn .
France). 246H4

A vendre

Cinéma
aopareil «Pathé». grand modèle,
pour professionnel ou Société ;
état de neuf , avec tous les acces-
soires Belle occasion

M. REYMOND
Chemin des Promenades 3

SMEraNE
JH 10479 J 24665

MAIS!®!
€__ W<©Sft(SËB,«_ï

A vendre, au Val-de-Knz.
dans localité possédant une ta
b' .qne ii 'norlngeri e. un grand
bâtiment, avec j a ru iu  i*'a«rê-
mi 'iil . j an l in  et vergir rie 600 m»,
comprenant 5 logements et
de vastes locaux à l'usage
de masa.sin. Tous les lo»e-
meiUN et magasin sont occunés .
mais ariangemi'nt peut intervenir
pour le printemps. Bâtiment  en
parfait  état d'entretien. - Ecrire
sons chitii es i\. S. '2458S. au
hur» _,«i rie 1'1M "» UTIAL '.'I ô"5̂

à vendre , à partir de Fr. 1.—
le m". — S'a.lresser a M. Cour
voisi»r ppî>itr»<»*ir l 25^52

rl©l€lir éteMe neuf ; une
macuine „ sertir , coiniilète . avec
renvoi ; une petite voilurette-ca-
mionnette . 5 . HP., en orrire rie
marel i e ;  n enlever ¦> 800 'fr.
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

'•ion :

<_nhï_?_ifi pour , iu'«' soui uu~
<L11S9/II9 mandés à actiete r.
- S'adresser à M. Paul Gertsch.
Bulles' 20. )._675

t Avez-vous f z £ r  Voulez-vous ":;_sr/ Cherchez-îous A Demantiez-vous j +,  I
W Mette? um annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu (îe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg
*f> ^euciiâtel et le Jura Bernois, pénétrait dans tons lss ménages de la Ville et environs et consulte tons les Jonrs par quantité ^"î" d» penonnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. f à
% &

I HT Tirage élevé ~m M M M É l  d'&III10IlC8S 3ÏEC TSlialS Projets rf Devis «or tend». J>



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Fondée en 1872

Capital Fr. 120,000,000 — Réserves Fr. 33,000,000 -
LA CHAUX-DE-FOND8

Nous émettrons à partir du 15 <Jécen .bre
1924, au pair, des

Obligations 5 %
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou
5 ans, 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
janv ier et i5 juillet.

Le timbre fédéral sur obli gations est à notre
charge.

Titres adrnis corrj rne placements pu-
pillaires dans le canton.

Ea Dlr<ec_tion.

Matériaux de Construction
Jludiné

Léopold-Robert 8 A Téléphone 5.65
Fabrication de PLANELLES ciment

f « choix, unies el à dessins
médaille d'or : Exposition nationale, Borne 1919

Dépôts : Hant«-Geneveys, Saignelégier, Col-des-Hoches.
Dépôt de « BENZINA S. A. » 23927

B P* louer pour le WÊ
I TCRI1C D'AVRIL I

I D C A D  I
I MAGASIN I
I 4 DEVANTURES 1
I CHANT ME CENT. I
I 5, place îe i'j tttel île-Ville, 5 1
|i S'adresser pour tous renseignements à W. Stoll i
H Léopold-Robert 4 H

LÀ TENTAT RICE
36 FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

PAR

V. BL.ASCO-IBAKBZ

Le « gaucho » n'osa porter la main à ses ar-
mes, car P« estanciero » le visait toujours avec
son revolver et l'expressdon de son visage lais-
sait voir clairement qu'il n'hésiterait pas à met-
tre ses menaces à exécution. Sûr de recevoir
une balle au premier geste suspect le bandit se
contenta de dire en le regardant avec des yeux
pleins de rancune :

— Nous nous retrouverons, patron, et nous
causerons plus à notre , adse.

Sur cette promesse, il piqua son cheval et par-
tit au galop sans tourner la tête, tandis que don
Caros restait immobile, le revolver à la main.

Près du fleuve, le « gaucho » fit une rencontre
plus agréable. Un groupe de cavaliers s'avan-
çait ; il -fMt halte pour les reconnaître. C'était la
marquise de Torrebianca. en amazone, escortée
de Canterac et de Moreno.

L'ingénieur l'avait à nouveau pressée de venir
contempler les progrès des travaux du barrage ;
elle n'avait pas pu se dérober plus longtemps.
Dans l'intérêt de sa tranquillité. Il importait
qu 'elle rétablît l'équilibre entre Pirovani et le
Français. Ce dernier n'avait pas de maison à
offrir ; il voulait du moins prouver à Hélène
que. directeur des chantiers du fleuve, il était le
supérieur de cet Italien , qui devait maintes fois
s'incliner devant ses décisions.
. L'employé de bureau avait été flatté qu 'on

l'invitât aussi ; d'ailleurs il étai temps à son gré
qu'on cessât di le Drendre pour un homme de
tout repos.

H venait à cheval derrière Hélène, qui ne s'oc-
cupait pas de lui le moins de monde. Elle sem-
blait pourtant se souvenir de sa présence si Can-
terac devenait trop pressant , s'il tendait la main
pour saisir la sienne ou pour se permettre sour-
noisement d'autres privautés.

— Moreno , ordonnait la marquise, avancez et
placez-vous à ma gauche pour que le capitaine
garde sa distance. Je n'aime pas les militaires ,
ils sont trop hardis. 

Tous trois s'arrêtèren t de causer pour consi-
dérer « Manos Duras » qui demeurait immobile
au bord du chemin, Moreno prononça le nom du
« gauch o », et Hélène ressentit une telle curio-
sité qu'elle se décida à lui parler.

— C'est vous le fameux «Manos Duras ». de
qui on m'a dit tant de chose. ?

Le rude cavalier semblait troublé par les pa-
roles et le sourire de la dame. Il commença par
ôter respectueusement son chapeau « comme de-
vant une image sainte » pensa Moreno. Puis il
dit avec l'air théâtral qui chez lui était naturel :

— Vous avez devant vous es misérable., ma-
dame, et voici le plus beau moment de ma vie.

Le «t gaucho » la regardait avec des yeux brû-
lants d'adoration et de désir ; elle sourit , heu-
reuse de cet hommage barbare.

Canterac trouvait cette conversation ridicule ;
avec des gestes d'impatience et d.s murmures
de protestation, il indiquait qu 'il entendait pour-
suivre sa route ; elle ne voulut pas l'écouter et
continua de parler en souriant à ce « gauch o »
qui l'intéressait.

— Il court sur votre compte des h'stoires ter-
ribles. Sont-eHes vraies ? Combien de g-ms
avez-vous tués ?

— Pure calomnie, madame ! répondit « Ma-
nos Duras » en la regardant fixement. Mais, si

si vous me le demandez , j e tuerai tous les j ours
qui vous voudrez;

Cette réponse plut à Hélène , qui dit en se
tournant vers Canterac : •

— Comme il est galant ... à sa manière ! Vous
m'avouerez qu 'un pareil hommage ne manque
pas d'agrément.

Mais ce dialogue familier entre Hélène et le
bandit semblait irriter de plus en plus l'ingénieur.
Â plusieurs reprises, il essaya de pousser son
cheval entre les deux interlocuteurs pouf mettre
fin à la conversation, mais Hélène l'arrêtait cha-
que fois d'un geste contrarié.

Voyant qu 'elle s'obstinait à causer avec « Ma-
nos Duras », il se rabattit sur Moreno. incapa-
ble de garder pour lui seul sa colèrei :

— Ce « gaucho » est un insolent, il faudra lui
donner une leçon. ' * *

L'employé approuva sans réserves la premiè-
re partie de la phrase, mais il haussa les épau-
les en entendant parler de leçon . Que pouvaient-
ils contre, le nomade redoutable , quand ;le com-
missaire lui-même lui témoignait une sorte de
respect ? ¦ ¦ ! . -. . , .

.. .„ — Il vous faut obtenir, continua l'ingénieur,
qu'on ne lui achète plus de viande au canip et
qu 'on n'accepte aucune des affaires qu 'il propo-
sera.

Moreno fit un geste affirmatif. S'il ne désirait
eue cela c'était facile.

Hélène reprit enfin sa .marche après avoir sa-
lué le « gaucho » avec une certaine coquetterie ;
elle était satisfaite de le voir ému, ses yeux avi-
des, brillants de désirs.

— Pauvre homme ! c'est un type bien cu-
rieux !

Tandis que les trois cavaliers s'éloignaient ,
« Manos Duras » demeura immobile près du che-
min. Il voulait voir cette femme quelques mo-
ments encore. II avait sur le visage une expres-
sion grave et pensive, comme sMl pressentait que

cette rencontre allait influer sur son existence.
Mais lorsque Hélène eût disparu avec ses com-
pagnons derrière un monticule de sable, le « gau-
cho », que sa présence n'éblouissait plus eut
un sourire cynique. Des images lascives défilè-
rent dans sa pensée, chassèrent ses hésitations
et lui rendirent son audace'coutumière.

— Pourquoi ? se dit-il. Elle est toute pareille
à celles qui dansent au bar du «Callego ». Tou-
tes sont des femmes.

La marquise et ses compagnons continuèrent
Ieujr promenade au bord du fleuve. Soudain elle
se souleva un peu de sa selle pour voir plus loin.

Dans une prairie que des. saules bas bordaient
du côté du fleuve, on voyait deux chevaux sellés
en liberté.

Un homme et un ieune garçon avaient mis
pied à terre et s'amusaient à lancer très haut
le lasso C'était un lasso de corde, léger et facile
à manier, 1 mais moins solide qtte 'le lasso de cuir
qu 'employaient les cavaliers du pays.

Son instinct, de femme plutôt que ses yeux
permit à Hélène de reconnaître le jeune garçon.

C'était la Fleur du Rio Negro qui apprenait , à
Watson à manier le lasso et qui s'amusait de la
maladresse du « gringo ». Comme Torrebianca
allait tous les jours diriger les travaux du fleuve,
Richard avait maintenant olus de liberté •; il en
profi tait poUr suivre la fille de Roj as dans ses
courses vagabondes.

Hélène fit signe à ses deux compagnons de ne
pas la suivre et s'approcha de la prairie où se
tenaient les deux j eunes gens.

Celinda l'aperçut la première et brusquement ,
elle tourn a le dos avec un mouveTrent d'hostilité.
En même temps, e'ie ordonna à Watson de lui
aj uster un de ses éperons qu 'elle avait peur de
perdre. ,

(A suivre.}

m m
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====== POUR SOCIÉTÉS ========
»o„.en W oTa lffi pa|r[g CQURUaiSIER

:: PLACE NEUVE S

M i . h H

importante Charcuterie de Derme
cherche Dépositaire
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle. &>nditio_s très favora-
bles pour négociant ayant bonne v«nte. — Oflres écrites sous cliif-
fres P. N. %4460. an bnreau de I'IMPARTIAL. 24469.
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% Les Calendriers ¦
22 oo£____ CDS. sont arrivés et seront délivrés à chaque client ==
•S faisant un achat à partir de Fr. 5.—. __?
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CHAUX-DE-FONDS g*¦ Rue de H«a Serre ï© asm %, |̂

WH lingerie et Cgieniiserie HBWfB
RAnlnmnnf fin l*a^«s» sur carton. Librairie COURVOISIE R.

SSllillIlI I UU JûSSa Envoi contre remboursement.

<Un nctuf eau- secret Q ,
de DecLute

I (jizrrve. j u e n u f iq u e .
m Ẑr=-m â

ÉwL 'éx̂ -^O Idéale
/T iSfct. m p o u r  U maJJax^e.

CIXRMONI^roUET
rjp aris' - GQ/ièi/ei,

l7.7it 

R ACHETEZ LA PZ 817N 21612 ACHETEZ LA |É|
*% MACHINE A ECRIRE SUISSE . «|1

f» ______ la plug peMeotlonnée jpyfi
-* Demandez «lémoiisliatioii gratuite aux représen- f î! -S tants nour le canton £**'
m BOSS A «FRENE, NEUCHATEL pi
r";\ 8t-Honorè 3. Tél. 15.05. f'te

Jeux de îamiJi^s. courvoisier

I BAISSEJ^PRlH
1 tous les Articles d'Hiver I
: - j Par curiosité, une visite sans aucun engage- 8*^; i ment d'achat, à 24187 ;-fej|

i Marne Marguerite WElll !
IU Rue Léopold Robert 26 âme ETAGE j M

a 

Des écrîns contenant: 1 Rasoir genre SlbbSTTS 12 lames, un 
^^appareil à aiguiser ies lames, un Pinceau et un bâton de Sapon, I l

_*Sf SONT LES CADEAUX LE8 PLU8 UTILES -~m 1

jgMij Rasons de tous genres depuis 75 cent, à fr. 5 0 —. Nécessaires è raser, KM |"̂" £ en boites ou sur pieds, depuis fr. 2 75. Rasoirs et Lames Gillette véritables. Rjj" "'fcj

M DUMONT ,_^"SÏÏS_Sfi_t DUMONT fel
S. E. N. et J. 5 o/0 timbrée. 23987 « • On ne fait pas dt. choix. î%m __________ ________ _ ____,-_______-_______--------__________^^
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Poterie en fonte émaillée

D R UA mMmmmS . J. m.. V-mS *
. •' Cocoit -tes -:- -:- Daublères
)  J Ièchefrhle § -:- C<ra<«i<i_-<eB«»_n_s_

b ARTICLES DE MÉNAG E
f Services de table - Dîners
v Services métal - Coutellerie

f ARTICLES DE LUXE

IRDin -SAIITSC HI
66 en face de la Gare Téléphone 7.48
Seul dépositaire «de plats eo verre
ÏB«9l*«e.t-, pour cuisson au four. S3_56

———————————————— ————¦————————————_________—________——_-S_ _«y M __B___^. ^e. 9ua '>té * Montures à double levier, dernière
¦ _ÊËF WÊ ____^^__k création. — Cires pour skis. — Accessoires
___¦&. H ^B Bâtons, etc. 23814

rV i lW M. A G. MlïSSEE
Suce, île Guil l aume Nusslé

LOGES — PATINS E«m «asaux-de-Fonds

Décotteur ïïgars
montre ancre et cylindre . .451'Acheveur .SS-Ws
netites pièces ancre, sont de-
mandés de suite, au Gommoii

PAUL SEEFELD
Rae da Commerce 9

Acheveurs
poar petites pièces an-
cre, seraient engagés,
an Comptoir on à do-

i micile. — S'adresser à
M. P. VERMOT, rue
Numa-Droz 158. 24314

^________H___S ---1 1» B «r___________^^^__l_U VVlgCTdmfT iff f̂f'̂ fi

'̂ S$^__________ta_____fe»v  ̂¦-' ^̂ ^̂ u«_____R___4. ™ M
^̂ "\\Wm*m*̂ -̂ m**m m̂}f H,

ff sELLETTES - GUERIDONS 1g
' TABLES A OUVRAGES M

m MEUBLES DE CORRIDOR p
.'¦ DESCENTES DE LIT ES
|| TAPIS DE TABLES |
M MILIEUX DE SALONS IM
I LINOLEUM , f i s
'pi CONGOLEUM M
M GLACES - TABLEAUX PAYSAGES M
? TABLEAUX RELIGIEUX M
i PANNEAUX M

I I  Régulateurs avec nouvelles sonneries li
bj Machines à coudre des meilleures marques ||
fte Le plus beau choix j m

Les prix les plus bas IM

I Magasltilitinental I
$!* Ameublements complets lig
.1 2, Rue Neuve Rue Neuve, 2 JR
j£j L.A. CHAUX-DE-FONDS M
Bfl Ancienne Maison de confiance J»

Enclières i»«ibli« iiies

meubles de bureaux
àTEotr spôt Charles Racine, rae Ue la soie 57c

¦ <• ¦

Le lundi 15 décembre 1924, dès 14 heures, i1
sera vendu aux enchères publi ques à l'Entrepôt de M*
Charles RACINE, rue de la Serre 57c, les ob-
jets mobiliers suivants : 24424

2 tables de bureaux, classeurs verticaux , casiers, chai-
ses, pupitres, 2 machines à écrire avec tables, 1 lot de mon-
tres, des fournitures d'horlogerie , 1 lot de créances, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. 8leber.

¦ JJU ta VIOLONS J

SONT CONSTRUITS jg ĵ
Scientifiquement w-
d'après les lois précises de l'a- '̂ ^^m*****mWmm
coustique. Lear sonorité et leur ""̂ ^

bienfacture sont reconnues

SUPÉRIEURES |Q *
ils sont confiés a l'essai S

DEMANDEZ RENDEZ-VOUS
50 léopold-Robert (Banque Fédérale)

_̂_w^̂ ^|B̂ ^̂ ^̂ |m P̂|| Elégance
Ĥ P™™ ™̂

111

"̂̂ ^̂ ^̂ ™ ! Supériorité
HH EA iwnumc I So|j(*,tô1 MACHINE A COUDRE I
H est une Bl

I de la célèbre fabrique SUISSE de macbi- B
D nés à coudre à Lucerne 6431 J^PfH DEMANDEZ LE WÊÈ
I CATALOGUE GRATUIT IU
_ %£& et les Prix très INTERESSANTS k WffÊ
HM I RIRARniN ' Itae Jaquet Droz SO œÈM
m, „r,.»,»U J' mm®> La Çha«-de-Fond- Kl

¦tninilt Favorisez tous 1 msdusn. suisse H___Hfài oiciîioct! Beau choix. — Entrée lll>r«». _¦.&#
UBIII S*- f ^t ^'f j J Ê ^  '̂ ĵ ^&^MkmWLmmmj mW^Ma M,fTMi ¦ IIP%K£3^ '̂1*̂  ̂ &r,

m Suisse mOHHIER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes , .

Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. _L50 23096

JEUNE FILLE
bonne éducation 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
10559, La Chaux-de-Fonds. 24495

_MT Occasion "W*l
Collectionneur vendrait à prix favorable JH 940 B

Pendule Neuehâteloise antique
avec, bronze*? ' massifs ciselés et splendide peinture. Mouvement
en parfait état, sonneries-cloches et répétition. — S'adresser sous
chiffres IVo 8538 Y, à Publicitas, Berce. 38585

Comme A_péri-fif ?
DEMANDEZ! JH-51570 G 24580

ic Centhcrbes Crespi
Se trouve dane* tons les Cafés, Restaurants

Belles Feuilles
«le Turquie
S'adresser Rne du Versoi.v

9A, au rez-de-chaussée. 24lCi

>X J G r a t i s ^
w Bf JBL îJiW de dix jours

J ^^^ ĵ v1̂  v. tr i Voyez le coupon.

Al W / f ï\ \/^Lmm^tnWtW ! I 
Protégez l'émail.

LM f | Il I \ f f J /j f m  [J I Pepsodent désagrège la pelli*
M V_| V | * —~H \ I rTpy^̂ jM""**̂  I cule, puia l'enlève par un agent

f i t  \ 1 1 1  | T*
~*J ¦¦ ¦"¦«¦Tap—wwwwJ bien pin* tendra quo rémail.

/1' \ i \ I V Li -n_i ii-iM---ii-l i^V N'employez jamais un combat-
I II / — l J \ Mv^^g ŷ-j j -̂ tant de la pellicule susceptible
I il / hmim---- *--*— --S— '"" )̂ paraadureté d'égratignerl émail.

Un moyen plus efficace
de se brosser les dents, employé maintenant par des millions de personnes.

Ici, vous e*t offert un nouveau moyen LA acience dentaire moderne a découvert
d'avoir le* dent* propret: c'e»t un moyen que des moyens d'y remédier: l'un désagrège ia
des millions de personnes emploient actuel- pellicule et l'autre l'enlève sans aucun frotte-
lement et que les meilleurs dentistes conseil- ment nuisible. -
lent aujourd'hui dana plus de cinquante pays. Des autorités compétentes ont prouvé I'ef-

Paxtout où vous jetez les regards, les dents ficacité de ces moyens, et c'est alors qu'une
plus blanches et plua propres que vous voyez pâte dentifrice d'un nouveau genre a été créée
en témoignent les résultats: instruisez-vous pour en permettre leur application quotidienne,
maintenant de la signification importante Lenomde cettepâtedentifriceest>Pepsodent«.
qu'ils ont pour vous. g-j, . appotte « *„." dentaire nouvelle au
La pellicule est la ruine des dents. se'n ^

es familles dans le monde entier.
Les dents sont voilées par une pellicule Nouvelles protections ,

(cette pellicule visqueuse que voua sentez). Pepsodent multiplie aussi dana la salive la
Elle s'attache aux dents et s'y incruste en puissance des agents protecteurs des dents,
grande quantité, si on emploie les vieilles dont l'un est son alcalinité et l'autre, son
méthodes de . brossage. La pellicule devient agent qui a pour fonction de digérer les dépôts
ensuite décolorée, puis forme des couches de la nature de l'amidon,
sombres et sales, soustrayant ainsi aux regarda La combinaison de ces résultats sera pourvoi»
la beauté des dents. unevéritablerévélation.Envoyez-nouslecoupon

La pellicule retient aussi dea particules qui voua donne droit à un tube de dix jours. Re-
d'aJiments qui fermentant et forment des marquez comme vous vous sentez les dents pro-
acides. Elle maintient ces acides en contact près après usage de Pepsodent. Notez l'absence
avec les dents, acides qui occasionnent la de lapelliculevisqueuse.Voyez commelesdents
carie Les germes s'y propagent par millions deviennent plus blanches à mesure que les
et ce sont eux qui, avec le tartre, sont la couches de pellicule disparaissent
cause principale de la pyorrhée. Ne restez pas plus longtemps sans voua

Avec l'emploi dea vieilles méthodes, les rendre compte de la portée que tout ceci a
maux de dents avaient pris cependant une pour vous et pour les vôtres. Détachez de
extension alarmante. suite le coupon ci-dessous.

^̂ % **»*********** ******a*********m! DÉPOSÉE •PânsôILâJvl
M A R Q U E  _̂-_________________________ H_____________M »̂ ^le Dentifrice Du Jour S

Basé aur lea recherches modernes. Recommandé maintenant dans le monde entier
par les meilleurs dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Droguistes et Parfumeurs.

En tabès de deux grandeurs. _j

TUBE DE DIX JOURS GRATUIT 
~ 

S
mmmmmŵmmmmm ". âmammamam_ ¦_____¦_____¦_____¦___________¦ 

^Dépôt-Pepsqdent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachstr. 75, ZDRICH "•
Veuillez m'envoyor gratis un tube de dix joun de Pepsodent.

Nom y. 
*r

Adresse — —....._ w 
Ecrivez votre adresse complète lisiblement — Un tube seulement par famille. Illip.rt. ll't _*24

m BOTTINES pour Messieurs „-________! I*?£ Série sp éciale pour petits pieds 36 à 41 £__n __¦ IU
BB semelles cousues cousu tré pointe __M Ba __¦

WjS Fabrication suisse _____r j?P̂ i_l!*<____, ____

1 Chaussures « AU LION » J. BRANDT ^M ||
B La Chaux-de-Fonds 23618 Jj| P?' 

~**
p̂  |«j

JOU£¥S
tels que :

Poussettes — Charrettes — Berceaux
A\eul?les pour poup ées

Draisines — Çbars — Vélos à 3 roues
à prix avantageux , chez

Jules ROBERT, h Jawl-Dl 15

1 Grande Me _e:
1IH|

P| objets divers à '

9 Très bas prix 9
H O-BQB i^^
*ij&'- Que chacun profite des awai.3age_ WM/
M ainsi offerts - .1561 YWE

Soutiers de chambre
_B_jSSEB^g_| ei7 feu^re î"*3
f̂̂ ^S?j Ë̂ ou 

noir, 
belle

/ w>Jii  ̂ qualité et 
bas

rabrlqne de Prap
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
laine de moutons Echantillons franco. *r_ j*500 St; 2621

On <*' 'ie à louer, pour le
ler A\ i, dans le canton
de Neu . un 23955

petit local
ayant force motrice, pouvant ser-
vir d'atelier pour 5 a 6 person-
nes, ainsi qu'un logement de
3 à pièces. — Offres et Drix SOUK
cbitlres L. D. 33955," au Bu-
r»an de I'IMPAHTIAL. 23955

Outils d'occasion *»*»
AOHAT ¦ VENTE

Paul JANNER ;
Jaquet-Droz 18. T.i.ptione 15.21

gjjgg
____t__n__B_3_B-SE_S__i
Reçu Nouveaux modèles
en Noyer et en Noir. Mê-
mes l'rix qu 'en Fabri-
que. Facilités de payement.
Au comptant Escompte 5°/o.

Garanti , cinq ans
On réserve pour les fôtes.

GRAND CHOIX de
Zilhers-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. Peraii»
magasin de musique
t, Rua du Puits, 1

(Atrêt du Tram)
-_¦________-_________________¦___



j|| Jeudi soir : Les Professeurs TRINCA
'̂ M avec les dé nieras Nouveautés de Danses

H VENDREDI soir*

& Sranà Qoncart ée <Bala |
fcSl solo de Violon - Violoncelle - Chants, etc S
ËJ ENTRéE LIBRE 24677 |:

Hygiène du Cuir Chevelu et de la Chevelure — Pelli
cules, Chute. Cheveux gras. Débats de Calvitie.

SDAMPOINGS — MASSAGES. 24525
Méthode du Dr BOURGEOIS, de Neuchâtel

P «Moser, diplômée - rue de la Paix 35
Massage médical, Phoene, Pédicure.

Reçoit de 16 à 18 heures et sur rendez-vous. — Va a domicile.

CœS© de)a Doule «I'©r
i '

Tous les JEUDIS soirs 2466 1

ÏHIPES nature
Ce soir ÇQWCERT

j&J Faites DOS achats en toute confiance à (a ;tej

I Dljouterie - Orfèvrerie 1
|j 7 - Balance - 7
*|j Orfôorerie argent. Bifouterie 18 k, !
|Çi Spécialité d'orFèorerie en alpacca argenté ' :
te provenant des meilleures maisons. > j

m Christoffle \ COUVERTS de fable \ \
M _»__.,...«¦¦ ,_.__¦ / argentés a 100 «r.. 84 «r., 60 gr. iM1 °T,? CUILLÈRES à café M
&$ GeISlingen / 20 et 18 grammes M
fe_ï Ces marchandises portent la marque de garantie i ]

p Grand choix dans tous les articles
H Prix très avanta geux. Barantle snr facture. !

i ALLIANCES 1
E:* P-3B962-C 98607 Se recommande : W$

I n?i».irs F. HOCHER - STAUFFER |

faiseur f étampes
pour pièces acier, sérieux et ayant une longue pratique dans
la fabrication des étampes de découpages et de repassages,
serait engagé de suite par Fabrique d'Horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres H. 4032 U., à Publicitas,
B1EIV1VE. JH. 10478 J. 24664

A wendre I
, ! 2 grands fauteuils olub capitonnés neufs, meubles de S
i i luxe. Un superbe tapis de divan oriental. Occasion unique S
I i poar cadeau de Noël. — S'adresser rue du Parc SO, au ©
« « 8ms étage. 34616 < f

Réparations Bk
ae PLUMES RÉSERVOIR W

tous systèmes 94874 1 9
(la «Vaterman » dans les deux heures) «f§P|

PAPETERIE C. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 11

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sar tonte la Suisse

II «E ,, GRED9TREF0RM "
. Agence de Chaux-de-Fonds : ' 1551V)
• Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

I **% - Librairie du Premier-Mars - jjfr I
I Pour cadeaux 24232 Grand choix Kg

Jj Livres - Papeterie p
I Cartes postales - Jeux g

f I W-W Prlx tré8 avantageux IM §J|
ffii Bibliothèque circulante. ad, Krœpfli. jtej

——————————————— —
¦•———————•

| _ $m W BœïSSC de Ityrta ~m i
f au rayon des Flanelles - coton e
f ClonolInflO nour lingerie , bonne qualité , nulnnd molletonné et à carreaux , qualité su- •
• rlOlmlItllltj jolies rayures fl O1! ""'«I U péneure . snecialem « nt r^comanii

i* 
t^ §

S le m. 1.40 1.20 U.OU cliemisesd hommes, le m. 2,50 2.20 9.70 1.50 9

• ClanallO f»ntnl» I" qualité très solide et de UPlflIlfilIP 1nM {é  extra * dessins nouveaux i
S HdliBliG-COIOn bon"nsaRe . «iisi .™.- 1 EO WCÎUUHI .O pou.' blouses on robes .le -i en S
• tions diver-es, le m. 1.90 1.70 I.UU chambre, le m. 2.90 2 50 1.90 I.UU g

f molleton doubIe faoe pour lanffes - trils-i"e qaa»à 2.50  ̂ ï

! S liais i 11 Balance i
eeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeee MNMMMMMMM eeeeeeoeeee©

i MM. les membres acti fs, passifs et honoraires, • '*
H de l'Orchestre « L'Odéon u sont informés du décès de &4

Madame Jeannette SCHWARZ i
WS épouse de M. Gaston Schwo'-z, leur collègue. ?*";:3
« v-i L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi fc'"3

IMmmmmmmmÊMMMm
Repose en p aix.

Madame Bertl ia Mûller-'Breit
el ses tnfants , ainsi que les fa-
milles alliées , font part à leurs
parents , amis et connaissances ,
du décès de leur cher étioux.
beau-père, beau-frère, oucle et
parent ,

Monsienr*

lllÉ-ll IL!
survenu mercredi , à 10 h. .0 du
matin , àl'âga de 71 ans, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 dé-
cembre 1924.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 15 cou-
rant, à 13«/j ueui-es. — Départ
de l'Hôp ital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile , Kue Ja-
quet Droz 31. Mi; .9

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

m j fâ\ A l'Hermine p
¦' . /  fs£-X '̂PlÊk:j \  Ex-fourreur- .es 1ères Malsons de Paris

M /  Ci%^̂ ^̂ ^ , \ ? §péclollste t

m \ àwÈSÊÊmlfas il Ms flc â M̂ B
I ̂ SÊËtf Moël et Nouvel-iln I

1 _f _ __r F©iïrrore$_jarai.f_cs I
S&ÊÈïlÊÊÊiÊ à ^es ***ÎI

 ̂ne craignant S j

I WM ilicii£c®_iciirr€if€ M
*&J ŝÊg Une visite sans engagement s'Impose tete

UNBEAU CÂTEAU

&_& H _B ________ BKW_______ SS IS ss *& 1 8  £9mÊumOiOn mm JE m M
M.RACINE

26, Rue Léopold-Robert, 26
Téléphone 4.26

Joli clioix

d'MwwmweiM
Kodak - lea . . - Gœrz

Contessa - JMetfel

Appareils iHf ' Appareils
projeÉiB iJB/ prise de vaes

Tous les Accessoires
Y<e__uf<e <cs_t l<oc«-_--tla»_r_ti «le films
jjf Démonstration gratuite ĝg

RarflIPC pour dames, bril-
__fUS«IH«9 lants et saphir , à
vendre à bas prix! Camées.—
S'adresser rue des Terreaux 18.
au ler étage, à franche. 34 .41

JOUrilElléPB des lessives et rac-
commodages à la maison. - Se re-
commande, Mme Mummentha-
ler. Grandes-Groseiies 39. -.24-48

PhamhPA A louer ohiœbre
UUaUJUI C, meublée, avec chauf-
fage, située dans quartier des fa-
briques. — S'adresBer rue Numa-
Oroz 119, au Sme étage, à droite.

BW9

Jeune ûomnie \t:*l£&
meublée avec part à la cuisine.
— Ecrire sous chiffres A. O.
24650, au bureau de I'IMPAII -
_¦__-. ' 84650

Â vorrl pp Un salon LouiB XV*ICUUl C. une.glace de salon,
une étagère, un lit de fer pliant
|1 place), un lustre à gaz, un
grand cadre doré avec châssis
(lm.20 X ln.30), un fourneau à
nétrole. Le tout bien conservé. -

24653
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

A vonripo une belle Pendule
a ICUUl C neuehâteloise, mar-
chant bien. — Ecrire sous chif-
fres P. 2V. 24596, au bureau dp
I'IMPARTIAL •¦MftflR

Zither-concert )Sul _in mmo_ :
ceaux, sont à vendre ; bas prix.
S'adresser rus de la Charrière 29.
an ler étage. 246'ib

A von ri PO grand cuv eau, avec 3
ICUUlC ¦ pieds. — S'adresser

rue du Doubs 151, au Sme étage,
à gauche. 04589

Â POnrtPfl faute de pïace- ta-ICUU1 C, bleaux à l'huile et
aquarelles de peintres connus ;
prix avantageux. — S'adresser
rue da la Paix K9, au 4me étage.
à droite. . . '_45!15

A. louer, pour le lep-mai 1925,
environ 22(K) m" de terrain de
jardinage, avec serres. — S'a-
dresser à M. Henri Bugnon, rue
Fritz-Gourvoisier 40 A.. 24508
ijizir-n-iaaaaaDaaaaDaaoD

PIJtMO
OT vendre

superbe, grand modèle , cordes
croisées , marque «Schmidt-Flot ir» .
lr«s Deu usagé. 2453 1
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

DEU D'EMPLOI
Emploi d'encaisseur ou analo-

gue es.t cherché, pour homme de
40 ans Sérieuses références à dis-
position. — Offres écrites sous
chiffres H. R. 24636, au bureau
de I'IMPARTIAL . 24636

JBL. Ao» •*¦.«>:¦?•
pour Avril f 925

Rue Léopold -Robert 58
nn appartement de 3 chambres,
chauilage central installé , service
de concierge compris, Fr. 1200,-
par an.

Ponr de snite on époque à
convenir :

an MAGASIN avec arrière-ma-
gasin et dépendances. Fr. 2000.-
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud.
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
638. p30305c 24601

il VClIflrC hauteur 1.50
m., largeur (15 cm., profondeur
3 cm., très pratiques pour cartes-
postales, photographies, choco-
lats, etc. — S'adresser rue de la
Serre 10, au*Sme étage, à droite .

24613 

Remontages, SiT;
utes pièces soigné.., a sortir a
domicile. — S'adresser au Comp-
toir NICOLET. rue de la Paix 89.

24610 
WSsàWÈimS *m* A >uuer Hangar
IlOIllgUl . et entrepôt, avec
raccordement , voie industrielle ,

• ancien chantier, Scierie nouvelle.
S'adresser à M. F. L'Héritier.
rue Léopold-Robert 118. 24607

I
OûPfj ll P'tite barrette platine
I C I  Ull avec une perle au cen

, tre. — La rapporter , contre re-
compense, rue ciu Parc 110. au

| ler étage , à droite .W* .
Dpnrln sarueui. Je 4 h. a b h. uu
I C I U U  Sojr. dans I HS rues de la
ville , un portefeuille noir , avec
initiales , contenant une. forte som-
me. — Le rapporter chez M. Ri-
chard , rue de la Paix 69, au lf*r
ptaao . 3i=V_ 0

PfPfl n uu co"ier <le perleHi C I U U  (Souvenir 'ie famille). —
Le rapporter , contre récompense ,
rue Numa-Droz 132, au 2me éta
ae. a droite. 25f>72

PpPfi ll mara' après-midi , de la
I C I U U , rue au Commerce en
ville , un médaillon or, souvenir,
forme octogone , renfermant pho-
to de bébé. — Prière de le rap-
porter , contre récomDense . chez
M. Eolli , rue dn Commerce 103.

24603

PpPfill "ne m0lltr8 de dame , ar-
I C 1 U U  gent. — La rapporter,
contre récompense, rue du D mbs
H9. 24609

Ppprj n mardi , de 4 * 2  h. a 6 h
i C l U U  _u soir, dans les rues de
la ville, un portemonnaie cuir
rouge , contenant un billet d<
SO fr. et de la monnaie. — L
rapporter , contre récompense, an
Bureau de I'I MPARTIAL . " 2460"

Prie onîn d'un cl*at Sns et
I I I .  0U1I1 blanc. - Le récla-
mer chez M. Dubois, rue de la
Charrière 4. .-24693

LKSMVE
LIQUIDE

„REGOA"
incomparable, antisepti que

et concentrée. 24496

Grand Prix et Médaille d'Or
Paris et Bruxelles

VENTE EN BOUTEILLES
Droguerie

ROBERT Um
Kue du Marché %

Lia Chaux-de-Fonds

. Kg Tendre époux , chère maman et saur, WÊÊni - chers parents cl amis , cons olez - vous. EK9
'' *« Je m'en vai s , j /iais mon amour ne Basls - H meurt i,as. Je vous aimerai dans le l' ç l̂
f ciel , comme j e  vous ai aimes sur la r: M̂- * j terre Et lorsque je m'en ierai allée et y lM
K . gue ie vous aurai vrepar e une p lace. r̂f %£. * ', j e  viendrai et je vous p rendrai avec j'tel
% i moi , afin que la où je  suis , vous y H|9
' , soyez aussi. Jean, X I V , v. 3. jï |

p J Monsieur Gaston Schwarz et son fils Gaston. HR
! i Madame et Monsieur Edmond Gentil et famille, au Wm

;H Mademoiselle Mathilde Mathey, ;.' ,/ j
, WÈ Mademoiselle Claire Mathey et son fiancé M. Georges H9
» i Bloch, â Genève et Lausanne, riB
I fl Monsieur et Mauame Paul Schwarz Etienne , j f *

i Madame et Monsieur Eoger Froidevaux - Schwarz. à !tejj

H Monsieur et Ma îame Herbert Schwarz et leur fils, ïr f̂ t
I I  Monsieur et Madame Henri Schwarz, • ? Jj
n§B Monsieur et Mauame Alfred Mathey et famille, au Locle, W3Ë'¦ ' ainsi que les familles Mathey, Schwarz , Gentil , i
' Fuchs, Brunner, Reinert Augsburger , Etienne et fai . j Jmilles alliées , ont ia profonde douleur de faire part à £3r 1 leurs amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils |' viennent d'éproiiv_r eu la personne de leur chère et tz - É
f j m  bien-aimée épouse, mère, fille , belle-fille , sœur, belle- s.v^i. , sceùr, tante, nièce, cousine et parente , f»*«

i Mata Jem llll, Dée MATHEY I
: que Dieu a reprise à Lui mercredi , à 7 h. du matin, à I
MM 1 âge de 26 ans, après une courte mais douleureuse ma- |H

, ladie, supportée avec résignation. 24622 î* rf_j
* La Chaux-de Fonds, le 10 décembre 1924, 91

* , L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi p|Wx VU courant, à 15 heures. — Départ à 14 */, heures. r:z i
Domicile mortuaire, rue du Grenier 32. Ha

f é. Dite urne funéraire sera déposée devant le domi- , 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part |f|

| i Messieurs les membres d'honneur, de l'Amicale, ac- , ¦I
| tifs et passifs de la Musique Militaire « Les Ar- |/|

mes-Réunies » sont informés du décès de , lfl

1 Madame Jeannette SCHWARZ née Matthey I
1 épouse de M. Gaston Schwarz, membre d'honneur et WÊ
< actif , belle-fille de M. Paul Schwarz . membre d'honneur ; B|
' et belle-sœur de MM. Herbert et Henri Schwarz, mem- Ite

H L'incinération SANS SUITE, aura lieu Vendredi il
WÈ ! \t courant, à 15 heures. 24660 i |B
I J Domicile mortuaire : rue du Genier 32. W_ \

mÊÈ Nous avons la profonde douleur de faire B . '•'
m part à nos amis et connaissances de la mort 1 ¦ .*

» ,* VJ de notre cher mari , frère, beau-frère, oncle g 1

i Georgeŝ DloMMOI 1
Fabricant de Boites de montres or,

lfl survenu Mercred i , à l'âge de 60 ans, après \m . 1

i' . 'JÊ La Ghaux-de-Fonds , le 11 Décembre 1924. *\- |
f I Mada me Georges DUGOMMUN-N UDING ]

.. 9̂ Samedi f 3 courant , à 15 heures, — Dé wWm

' m£ Domicile mortuaire : Ruedu Bois-Gentil 9 j Ë Ê Ë Ê

\ 9 Une urne funéraire sera déposée devant ItWfM



M. Marty exagère. — I! demande l'arrestation
de l'amiral Exeîmans

PARIS, 11. — (Sp.). — On mande de Mos-
cou que dans la « Pravda », M. André Marty ré-
clame l'arrestation de l'amiral Exeîmans qui re-
fusa de recevoir les marins envoyés par les So-
viets à Bizerte. De plus, aj oute M. Marty, l'a-
miral Exeîmans a demandé ma comparution de-
vant un tribuna; malgré l'amnistie. M. Marty
expose que si l'amiral Exeîmans passe en juge-
ment , il déposera contre lui à titre de témoin.

M. Herriot est grippé
PARIS, 11. — Bien que souff rant dep uis Quel-

ques j ours, le p résident du Conseil avait tenu â
ne p as interromp re ses travaux. M. Herriot est
auj ourd 'hui dans l'obligation de garder la cham-
bre. A la suite d'une consultation aui a eu lieu
mercredi matin, un bulletin de santé a été com-
muniqué : « Etat gripp al avec œdèmes doulou-
reux des membres inf érieurs ».

Par sitite de l 'indisp osition du p résident du
Conseil, les audiences p arlementaires ont été
susp endues.

L 'état de santé de M. Herriot s'est amélioré
dans l'ap rès-midi; toutef ois le p résident du Con-
seil gardera encore la chambre demain.

La partie de cache-cache du sieur Guilbeaux
PARIS, 11. — La personne qui prétendait

avoir vu hier le contumace Guilbeaux dans le
14me arrondissement a été entendue par le com-
missaire divisionnaire à la direction des recher-
ches. Après vérification faite , ces affirmation s
ne sont pas prises au sérieux. La police ne croit
touj ours pas que Guilbeaux ait fait son appari-
tion d'ans le 14me arrondissement.
____§> Dans 5 capitales européennes, la Tscheka

va ouvrir des succursales
LONDRES, 11. — (Sp.). — Le correspondant

du « Daily Express » annonce que le congrès
géj iéral des services d'espionnage russe aura
lieu ce mois-ci sous la présidenc. de Dzerj insky,
chef de la Tschéka. Plus de 1000 membres de
cette vaste organisation assisteront à la confé-
rence. Le principal suj et des discussions sera la
réorganisation complète dès services de rensei-
gnements à l'étranger , les arrangements actuel-
lement en vigueur n'ayant pas obtenu de très
bons résultats. On se propose de plus d'ouvrir
dans cinq grandes capitales européennes des
succursales de la Tschéka dont le personnel de
détectives rouges sera dirigé par des agents so-
viétiques passés maîtres dans l'art d'espionner.
Smith a été pendu malgré tous ses concitoyens

LONDRES, 11. — (Sp.) — William-George
Shnnth a ete exécute mer matini a 9 heures, a la
prison de Hull. En raison de l'effervescence qui
régnait dans la ville, d'importantes mesures d'or-
dre .avaient été prises par 1a police. Un cordon
de gendarmerie gardait la prison et un fort dé-
tachement de police se trouvait en réserve, prêt
à intervenir sa besoin était. Mais aucun désordre
ne se produisit. La foule, assez clairsemée d'ail-
leurs, qui stationnait devant la prison, se borna
à réciter des prières à haute voix et à chanter
des cantiques. Quand 9 heutes sonnèrent , il se
fit un grand silence, les hommes se découvrirent
et les femmes s'inclinèrent, et lorsque fut affiché
à la porte de la prison l'avds annonçan t que ju s-
tice était faite, la foule entonna un dernier hym-
ne et se retira tranquillement

Smith est mort courageusement. Il passa la
matinée en conversations avec l'aumônier et au
moment de marcher à l'échafàud, il déclara qu 'il
était heureux de mourir pour laver son âme de
la souillure du crime. La mère du j eune homme
avait été admise à pénétrer le matin dans la
prison. Elle attendait dans un des parloirs
l'heure de l'exécution. Elle s'évanouit quand elle
entendit l'horloge sonner 9 heures. Un détache-
ment de police montée la reconduisit chez elle.
Une foule sympathique accompagnait la mal-
heureuse mère.

Le portrait de lady Astor
LONDRES, 11. — Le portrait de lady Astor,

accroché au palais de Westminster comme celui
de la première femme envoyée siéger au Parle-
ment, sera décroché. Ainsi en a décidé lord Peel,
premier commissaire aux travaux publics, qui es-
time inopportune l'admission de portraits de per-
sonnages vivants dans les locaux consacrés aux
délibérations des Chambres.

. On sait que ce portrait avait soulevé de nom-
breuses réclamations et alimenté d'âpres polémi-
ques. Il n'aura orné que peu de mois le grand
escalier de Westminster. Peut-être le fait que
lady Astor est Américaine de naissance n'est-il
pas étranger aux attaques dont son portrait est
l'obj et. L'incident qui avait fini par prendre
une signification politique — , le Cabinet Mac
Donald voyait dans cet incident une manoeuvre
contre lui et sans la victoire conservatrice , peut-
être le portrait serait-il resté — n'aura aucune
suite fâcheuse , le vicomte Astor ayant eu la pré-
caution d'écrire à lord Peel avant toute décision
que ni lui ni sa femme n'attachaien t au sort du
tableau la moindre importance.

Le bro iillard en Angfeierre
LONDRES, 11. — Un épais brouillard s'étend

sur l'Angleterre et le pays , de Galles depuis
vingt-quatre heures. Les services de la Manche
sont considérablement retardés. La navigation
du port de Londres est arrêtée.

« A la suite du brouillard, deux autobus sont
entrés en collision dans un quartier de l'Est de
Londres. Il y a eu une dizaine de blessés. On
signale d'autres collision s .de véhicules dans di-
verses parties de Londres. Un machiniste de
tramway a été tué.

â l'Extérieur

M. Herrloi est §ouffranl
En Suisse : M. Musy élu président de la Confédération
Démission du cabinet allemand

BERLIN, 11. — Le Cabinet a examiné mercre-
di après midi la situation politiqu e créée p ar les
élections au Reichstag.

Ap rès une longue discussion, le Cabinet a dé-
cidé de p résenter prochainement sa démission.
La date de la démission sera f ixée ap rès entente
entre le chancelier Marx et le président du Reich.

La noce tragique
LYON, 11. — Mercredi après-midi, dans la

banlieue de Lyon, un auto-car transportant les
invités d'une noce a buté contre un trottoir.
Toutes les occupantes d'une banquette furent
proj etées sur le trottoir. Cinq d'entre elles fu-
rent tuées et six blessées. On croit que l'acci-
dent est dû au mauvais fonctionnement des
freins et à une rupture de direction.
L'attentat contre Faninacci — C'était des gosses

qui se lançaient des pierres...
MILAN, 11. — L'enquête ouverte par les au-

torités judiciaires a permis d'établir qu 'aucun
attentat n'a été commis dimanche passé contre
le leader fasciste Farinacci. L'incident qui a
donné naissance à la nouvelle se réduit au seul
fait que des enfants se lançaient des pierres et
que l'une d'elles atteignit l'automobile de Fari-
nacci, qui passait à ce moment. Les enfants ont
avoué leur faute. Un individu, qui avait été ar-
rêté et qu 'on soupçonnait d'être l'auteur de l'at-
tentat, a été remis en liberté.

45 noeuds à l'heiwe
PLYMOUTH , 11. — Le « Mauritania », qui ar-

rivait hier à Plymouth est un navire rapide, puis-
qu 'il détient le record des paquebots pour la tra-
versée de l'Atlantique. Il a pourtant trouvé son
maître, et l'on peut dire à son siijj et qu 'on est
parfois battu par un plus petit que soi.

C'est une minuscule embarcation, le « Chat
sauvage », hydroplane appartenant à M. Leeds.
un j eune sportsrnan millionnaire américamr;qui
s'est amusé à décrire des cercles autour du gi-
gantesque paquebot marchant à toute allure,
aussi facilement que s'il avait été tranquillement
à l'ancre. Le « Chat sauvage », marchant vent
debout à 45 noeuds , a rattrappé en se j ouant le
« Mauritania ». et après l'avoir accompagné as-
sez avant dans l'Atlantique , a rej oint la côte amé-
ricaine. Cette embarcation est du type planeur ,
elle plonge à peine dans l'eau au repos, glisse
à la surface , et lorsqu'elle navigue stfr une mer
agitée, saute de la crête d'une vague à la sui-
vante, aussi souvent en l'air qu'en contact avec
l'eau. La propulsion est due à une hélice aérien-
ne.
tP_|5> Gandhi promet aux Hindous de leur don-

ner l'indépendance
CALCUTTA, 11. — (Sp.) — La situation po-

litique aux Indes s'est alggravée de nouveau.
Gandhi, l'agitateur hindou, vient de faire à La-
hore un brillant discours dans lequel il annonce
au peuple hindou qu'il prépare un plan qui les
mènera à Ifndépendance ou les fera noblement
périr dans la lutte.

Un avk>n tombe dans la baie de Santiago
NEW-YORK, 11. — Un avion de la marine est

tombé dans l'océan dans la baie de Santiago
(Californie). Quatre des occupants ont été tués
et trois autres grièvement brûlés.

En Suisse
L'affaire Bircher — Le conseiller national

Schneider attache le grelot
BERNE, 11. — (Resp.) — M. le conseiller na-

tional Schneider de Bâle a déposé l'interpella-
tion suivante :

Le soussigné demande au Conseil fédéral de
bien vouloir . le renseigner sur les questions sui-
vantes :

1. Est-il. exact que des citoyens suisses ou des
organisations ont été dénoncées uu Conseil fé-
déral comme ayant entretenu des relations avec
les gardes d'Hitler et d'en avoir aippuyé les ac-
tions.- ' ¦' ¦¦¦¦

2. Est-il exact que le Conseil fédéral a ordonné
une enquête à ce suj et ?

3. Si oui, quel est le résultat de cette enquête
et queiles sont les personnes ou organisations
•impliqu ées dans l'affaire ? ¦ - ,

4. Que pense faire le Conseil fédéral pour
donner à toute la population des .renseignements
exacts sur cette affaire ?

Un enfant tué par une voiture à bras
BAAR, ,11. — Un accident, est survenu dans

une grange où des enfants étaient en train de
jouer. Une voiture à bras tomba à un moment
donné sur l'un des enfants, le petit Binzen^gger.
âgé de quatre ans, qui fut si grièvement blessé
qu 'il ne tarda pas à succomber.

M. Musy. élu président de la
(Confédération

BERNE, 11. — (Resp.). — Elections du p rési-
dent de la Conf édération p oiir 1923 : Bulletins
délivrés 221. Bulletins rentrés 220, bulletins
blancs 25, bulletins nul 2, valables 193. Maj orité
absolue 97.

M. Jean-Marie Musy , de Fribourg, est élu .
président de la Conf édération p our 1923. p ar 172
voix.

Election du vice-p résident : Bulletins délivrés
223. Bulletins rentrés 223. bulletins blancs, 24 ,
nuls 3 .valables 196. Maj orité absolue 99.

M. Haeberlin est élu vice-p résident de la Con-
f édération p our 1925 p ar 182 voix.

8 voix sont allées à M. Haab, 3 à M. Schul-
thess et divers.

Réceptions et manifestations
Un certain nombre de manif_ stations sont pré-

vues déj à pour fêter la nomination du nouveau
président de la Confédération. Il y aura tout d'a-
bord j eudi à midi et demi sur le quai de la gare
de Berne au mom ent du départ du train offi-
ciel pour Fribour g une brève manifestation des
Fribourgeois de la ville fédéral.. La réception à
Fribourg consistera en un grand cortège qui par-
tira à 2 heures de la gare puis en une manifes-
tation sur la place de l'hôtel de ville au cours de
laquelle prendront la parole M. Bernard de
Week, président du Conseil d'Etat et M. Musy
ensuite en un tedeum dans la cathédrale lequel
sera dit par Mgr Besson. Le soir à 6 h. il y aura
un banquet officiel dans ia grande salle du théâ-
tre Livio suivi d'une soirée familière et populai-
re avec discours et productions diverses . L. di-
manche 14, après avoir été reçu à son passage à
Romont , M. Musy sera l'hôte de la ville de Bulle
qui organise en son honneur une grande j ournée
gruyérienn?. Après un cortège en ville auquel
participeront.de s délégations de toutes les com-
munes du district, M. Musy sera salué par le
préfet M. Gaudard et la ville lui offrira un dîner
à l'hôtel des Alpes.

Enfin , mardi prochain 16 décembre dans la
grand e salle du Bierhûbeli à Berne , la paroissî
catholique fêtera le nouveau président ct le len-
demain mercredi aura lieu le grand ban quet ro-
mand avec le concours de l'Un'on chorale de
B.rne et de la petite chorale fribourgeoise de
l'abbé Bovet. Le village d'Alboeuve se réserve
également de faire une manifestation en l'hon-
neu r de M. Musy, mais la date de celle-ci n'est
pas encore fixée.

L'élection des juges fédéraux
Election des ju ges au Tribunal fédéral : Les

23 membres actuels du tribunal sont réélus, -la
maj orité absolue étant de 110, par des maj orités
de 175 à 218.

Est élu comme nouveau «membre du Tribunal ,
M. Steiner , conseiller national , de Schwytz , par
159 voix.
M. Garbasso, ministre d'ïtalie, nous quitterait

BERNE , 11. — (Resp.) — On parle , dans les
milieux diplomatiques que M. Garbasso, minis-
tre plénipotentiaire du royaume d'Italie à Berne,
serait appelé à un autre poste. On cite deux di-
plomates qui pourraient succéder à M. Gar-
basso à Berne , M. le comte Pignatti, actuelle-
ment ministre plénipotentiaire à Prague , et M.
Barone Russo, chef de cabinet à la présidence
du Conseil des ministres, à Rome. M. le comte
Pignatti a déj à été à la légation d'Italie à Berne
à deux reprises, tout d'abord en qualité de se-
crétaire , puis en qualité de conseiller de léga-
tion. Par intérim , M. le comte Pignatti a géré
pendant deux mois la légation d'Italie à Berne.
C'était après le départ de M. Orsini pour Vienne
et avant l'arrivée de M. Garbasso. M. le comte
Pignatti a laissé dans les m'iieux du Palais fé-
déral et à Berne d'excellents souvenirs C'est
un diplomate de premier ordre et c'est aussi
un grand ami de la Suisse, pays qu 'il connaît
très bien. M. Garbasso est ministre d'Italie à
Berne depuis le 12 décembre 1921.

Le feu à la Grenette
LAUSANNE, 11. — (Sp.) — A minuit moins

quelque s minutes, des passants attardés s'in-
quiétaient de l'épaisse fumée sortant des inters-
tices du toit de la Grenette. Un de oes passants
alla quérir le concierge du bâtiment, qu 'il ren-
contra du reste dans l'escalier. Puis on alla
faire ouvrir le café de la Grenette et l'on télé-
phona au poste de premiers secours, lequel ar-
riva deux minutes après sur les lieux , accom-
pagné des agents du . poste de 'a Palud. Une pa-
roi du galetas, dans l'apnartement du concierge
du bâtiment de la Grenette avait pris feu. L'in-
cendie s'était déià communiqué à une maîtresse
poutre, lorsque deux extincteurs en eurent heu-
reusement raison Une demi-heure plus tard ,
assura :ent les pompiers, tout était consumé. On
croit à la malveillanoe. En effet , aux dires du

tenancier du café de la Grenette , les portes du
galetas furent trouvées ouvertes au moment de
l'arrivée du poste de premiers secours.
~Bt^** Un terrible accident à Payerne — Un

ouvrier est happé par i:r.e courroie
de transmission

PAYERNE, 11. — (Sp.) — Hier à 11 heures,
un peu avant l'arrêt du travail, un ouvrier con-
densateur, Charles Wittwer, âgé de 25 ans, a
été, dans un moment d'inattention, happé par une
courroie de transmission qui, après l'avoir fait
exécuter plusieurs tours, l'a laissé retomber sur
le sol de l'usine où il est venu s'abîmer. Quand
on s'est précipité à son secours, le malheureux
était presque complètement nu. Il a été trans-
porté immédiatement à l'infirmerie de la Broyé,
qui n'est pas loin. Comme les docteurs étaient
occupés à la salle d'opération, c'est un autre
médecin, qui se trouvait heureusement là, qui
lui prodigua les premiers soins. Le pauvre hom-
me est entré immédiatement dans le coma. Il
a succombé à 4 heures à une hémorragie interne
et à une grave fracture du orâne.
Les sans-travail de Bâle réclament l'assistance-

chômage
BALE, 11. — Au cours d'une assemblée de

sans-travail, tenue mercredi soir, les partici-
pants, après avoir entendu deux exposés sur le
texte d'une motion déposée au Grand Conseil
tendant àj a revision totale de l'assistance-chô-
mage et à la recommandati on de l'octroi d'une
allocation supp lémentaire aux chômeurs, ont in-
vité les chômeuTS à se réunir jeudi devant l'Hô-
tel-de-Ville et à assister ensuite à la séance du
Grand Conseil.
La société suisse des architectes ne s'est pas

du tout occupée du Gœtheanum
ZURICH, 11. — Une note a paru récemment

•dans la presse disant que la société suisse des
ingénieurs et architectes avait pris position à
l'égard de la construction du Gœtheanum et l'a-
vait approuvée. Le comité central de la société
susse des ingénieurs et architectes tient à dé-
clarer que la société n 'a pris nullement position
à ce sujet et ne s'est pas du tout occupée de cette
affaire. Le communiqué dont il est question doit
avoir trait au fait que la section de Soleure
avait fait connaître son avis sur certains points
techniques du projet.
Le budget de la ville de Zurich a bouclé en 1923

avec 11 millions et demi de bénéfices
ZURICH, 11. — Le Conseil communal a ter-miné l'examen des comptes de l'année 1923 eta réparti comme suit le bénéfice net de 11 mil-

lions 500.000 francs :
Un million quatre cent mille francs pour l'a-mortissement du solde de la dette de guerre,

3,500,000 francs pour des amortissements ex-
traordinaires de la dette nécessitée par de nou-
velles constructions, 3,200,000 francs comme
remboursement des frais de maisons locativés¦pour familles nombreuses construites pendant
la période de guerre. Alors que la maj orité
bourgeoise de la commission , d'entente avec la
Municipalité, proposait d'affecter une somme
de 3,500,000 francs à la constitution d'un fonds
pour les impôts, la minorité de la commission
suggérait de la répartir en faveur de la création
de salles populaires et de maisons du peuple,
de l'achat de forêts et de la création de nou-
veaux j ardins publics. La Municipalité proposa
alors d'inscrire ladite somme en compte nou-
veau, suggestion qui fut finalament adoptée par
62 voix des partis de gauche et des chrétiens-
sociaux contre 49 voix radicales et démocra-
tiques.

Démission du cabinet allemand

La Chaux-de - Fonds
Sauvé de la mort.

Dans l'après-midi d'hier , un vieillard était sor-
ti pour une promenade ; à la tombée de la nuit,
alors qu 'il traversait un pré près d'une ferme,
aux Bressels, il fut pris d'une légère syncope et
tomba sur le sol où il resta un moment étendu,
suns connaissance. ¦

Un peu plus tard , un paysan vaquant à ses
travaux autour de la ferme aperçut un homme
étendu et s'empressa auprès de lui. II le trans-
porta dans une chambre, lui donna les premiers
soins et manda la police locale. Quelques ins-
tants-* après, le lieutenant de police arriva en
side-car avec des couvertures. Bientôt le vieil-
lard ' reprit ses sens et il fut reconduit à son do-
micile.

Avec la bise glaciale amier, sans l'interven-
tion providentielle du paysan, c'est la vie d'un
vieillard qui était en j eu : en quelques heures,
il eût été complètement gelé. Il est heureux
qu 'on ait pu le sauver à temps.

ï.a cote du changée
le 11 Décembre à IO heures
Les ehifires entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  27.60 (27 65) 27 93 (28.—)
ïterlin . . . . 1.22 (1.22) 1.24 (1.24.

(le Ren 'pnmark )
Londres . . 54.21 (24.21 1 24.28 (24 28J
Kome . . . . 22.15 (22.20 ) 22 40 (22 4a)
Bruxelles . . . 25.25' (28.30) 23.70 28.781
Amsterdam . .208.50 c*08 80) 200.30 ( 209 10)
Vienne. . . . 72.25 (.72.25 « 74. — 74 — )

Ile mil'ion .le l'Qtirojiws

v te câble 5.148 8.18! 3.175 '5 178)Ne .orK ( chèque, M* (5 148! 5.175 5.175)
Madrid . . . . 7 1 80 71 70. 72 60 72.60)
ChrislKi ' ii .i . . 77 75' 77.25 . 78.25 77 7ii )
Slockhrl m . . 138.70 '38 70) 139 80 139 50)
Prague. . . . 13.30 (15.50) 15.60 (15.60)


