
Comment on renchérit 1 argent en Suisse
A propos de l'emprunt allemand

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre. I
Le Comité des Experts , recommandait dans

son rapport du 9 avril 1924 l'émission par l'Al-
lemagne d'un emprunt extérieur de 800 millions
de marks or pour lui permettre de faire lace à
ses obligations immédiates envers les Alliés.. On ;
se rappelle qu 'il proposait d'exonérer le Reich
pendant un an de tout versement prélevé sur ses
ressources budgétaires. Durant ce moratoire,
l'Allemagne remettrait quand même à la^Çora-
mission des réparations un milliard de marks or,
dont les quatre cinquièmes seraient précisément
fournis par l'emprunt extérieur, et un cinquième
par l'intérêt partiel' des "obligations de chemins
de fer. . ** , •

Les accords entre l'Allemagne d'une part et
les banques intéressées des Etats-Unis et d'Eu-
rope d'autre .part furent signés à Londres le 10
courant Une répartition, eut lieu par pays. La
tranche des Etats-Unis.fut arrêtée à 100 millions •
de dollars, celle de la Grande-Bretagne à 12 mil- i
lions de livres, celle de la France à 3 millions de
livres, le reste étant distribué entre les Pays-
Bas, la Suisse, l'Italie, la Belgique et la Suède,
dans une proportion de 3 millions de livres à
un et demi.

Un taux uniforme die 1. % fut fixé, de même
qu 'un cours de 92. L'amortissement se ferait en
25 ans.

Les gouvernements français et belge durent
intervenir pour faciliter lé placement de "l'em-
prunt chez eux. Il y. eut ùri : peu de tirage à
Bruxelles, .parce que l'on craignit que la tenue
de* la devise belge ne se ressentît d'une sortie
de 35 et demi millions ide'francs .or.

La souscription s'ouvrit presque simultané-
ment sur les places d'émission. A New-York, elle
se fit le 15 octobre. En douze minutes, l'emprunt
fut couvert cinq fois. Les Etats-Unis devaient
fournir 100 millions de dollars : ils en offrirent
500, c'est-à-dire qu 'à eux - seuls ils auraient
absorbé: deux fois et demie la totalité de l'em-
prunt de 800 millions de marks or.

La tranche anglaise n!eut pas moins de suc-
cès le même j our. Dès six heures du matin, on
faisait queue aux portés» de la Banque d'Angle-
terre.. La part britannique, a été couverte plu-
sieurs "fois.

En Suisse, les prospectus furent distribués le
15 par nos principales banques commerciales.
Les banques cantonales restèrent à l'écart. Pour
des raisons sur lesquelles nous nous arrêterons
tout à l'heure, elles n'ont sans doute pas voulu
se "prêter à une opération qui a- décidément pris
trop d'envergure comparativement à la situation
financière de la Suisse.
. Le prospectus •ci-qeçsus .indique que la tran-
che du « Grand Emprunt Allemand » réservée
à la Suisse a été fixée à 3 millions dé livres
sterling, soit environ 75 millions de francs. Les
banques intéressées l'ont prise ferme, mais elles
n'en ont offert que la moitié. On serait tenté de
croire qu'elles n'ont pas voulu saigner trop le
marché suisse. Que nenni pourtant ! EJles dé-
tiennent des avoirs de suj ets allemands qui ont
mis à l'abri chez elles leurs capitaux évadés.
Maintenant que la sécurité est revenue dans
l'Empire et qu'une occasion .inespérée se pré-
sente de faire- d'une pierre deux coups : rapa-
trier ses fonds et les placer à meilleur compte,
ils nous tirent leur révérence avec la discrète
complicité de ceux qui ont mille et une raisons
de liquider l'opération en sourdine.

Il y a d'autres causes à cet effacement de
37 millions et demi dé -francs. On pouvait pré-
voir presque à coup sûr que le « Grand Emprunt
Allemand » — ce n'est pas ,nous qui mettons
toutes ces majuscules, mais, les banquieu's de
Zurich, Bâle, Genève et Berne — serait très
bien accueilli. Il était dès lors indiqué, en vue
d'une lucrative spéculation, de ne pas mettre
en souscription le total de ¦ la ' tranche. On ven-
drait plus tard avec une prime intéressante. Au
moment où nous écrivons, l'emprunt est déjà
coté deux points au-dessus du cours d'émission.
L'affaire devient intéressante. Nos banquiers ne
sauraient plus leur métier s'ils ne profitaient
pas dès circonstances. Ils vont nous annoncer
que les souscriptions ont été si nombreuses
qu'elles ne sauraient être satisfaites entière-
ment. Elles subiront une réduction considéra-
ble dans les sièges centraux, où l'on ne man-
quera point de tirer bon parti des paquets mis
ainsi en réserve.

Voilà pour la parti e commerciale de l'opé-
ration. L'Allemagne paye très cher son argen t,
les financiers encaissent de gros profits, et les
prêteurs peuvent momentanément se flatter
d'avoir fait une assez bonne affaire.

S'agissant maintenant de la répercussion de
cet emprunt sur le marché de l'argent en Suis-
se, il n'est pas besoin d'être grand clerc pour
prévoir que les taux tendront à monter. Or,
fis sont déjà passablement élevés. Le dernier
emprunt de la Confédération, de septembre der-
nier, s'est fait à 5 %, au cours de 96. En mars
1924. les C. F. F. ava 'ent pu placer 150 millions
à 5 %, au cours de 98 un quart La Confédé-

ration trouva preneurs a 5 % pour un emprunt
de 100 millions en novembre 1923. Sept mois
auparavant, le canton de Saint-Gall liquidait fa-
cilement 23. millions de conversion au pair, à

, 4 H  %.
i Dans l'espaça de 17 mois, le taux des em-
' prunts à long terme a donc augmenté de 4,5 à
5,5 %. Par contre-coup, les valeurs émises en-
tre temps ont subi'des dépréciations imiportan-

. tes. Et tout naturellement, l'argent au j our le
j our a renchéri. En compte-courant découvert,
il faut payer du 6 % , sans la commission et b
casuel. Notre • industrie aurait cependant besoin
de capitaux à meilleur i marché. Le moment se-
rait venu de lui faciliter la liquidation d'un pas-
sé encore très pesant et 'de lui permettre d'épar-
gner quelque peu pour les 'mauvais j ours. Mais
nos grandes banques . commerciales paraissent
s'en soucier fort peu,' Elles n 'hésitent en tout'¦. cas pas à nous soutirer 70 millions, en tout ou en
partie, et pour les expatrier. Passe encore s'il
Si fût agi d'un emprunt pour nos propres be-
soins ; mais en l'espèce nos millions s'en iront
à l'étranger, chez ces ohers amis d'Outre-Rhin
qui nous ont fait perdre plus d'un milliard en or-
ganisant leur faillite.

" Admettons qu'il fallait fournir notre contribu-
tion pour l'exécution du plan Dawes. Soit. Etait-
ce toutefois prudent et j ustifié de nous charger
de 3 i millions de Iiyres sterling, le quart de la
quote-part du Royaume-Uni, beaucoup plus, ri-
che que nous proprotionnellement et dont la ,po-
pulation est onze fois plus forte que celle de la
Suisse. ,. '¦¦'' •

La mesure a été dépassée.
LJautre jour, au Conseil national, .un député

s'est plaint de la pénurie actuelle ; de l'argent,
dont la cause serait à rechercher dans un fort
exode de capitaux. ;Le Conseil fédéral a répon-
du qu'à son ,avds la raréfaction constatée n'esf
qu'une répercussion ..de la situation existant sur
le marché mondial. Il a aj outé qu 'il ne peut
prendre aucune espèce de mesure capable d'in-
fluencer le marché des capitaux.

On ne doit .pas demander à nos autorités fé-
dérales plus qu'elles ne peuvent donner. U faut
savoir se contenter de peu. A Paris, à Bruxelles,
les gouvernements sont intervenus pour que la
dose de l'emprunt soit en rapport avec la situa-
tion de leurs pays respectifs. Chez nous, on s'en
est remis, déclare le Conseil fédéral, aux spécia-
listes financiers et aux détenteurs de capitaux.

Dans les publications des banques, qui patro-
nent l'emprunt allemand, nous lisions tout der-
nièrement qu'il fallait observer une grande pru-
dence, dans l'emploi des excédents disponibles,
nqtamment en ce qui concerne les immobilisa-
tions à l'étranger. On faisait .au peuple suisse la
recommandation pressante de travailler davan-
tage et d'économiser ferme.

A ce peuple suisse, on vient dire maintenant
de souscrire à un emprunt étranger, représenté
« comme un placement très avantageux et très
intéressant, tant au point de vue du rendement
que des garanties ».

Certains donneurs de bons conseils ont la mé-
moire courte.' La perspective d'une grosse com-
mission les frappe soudain d'amnésie. Demain,
si les circonstances les y poussent, ils tiendront
un tout autre langage. On devrait commencer de
ne plus être dupes. Mais il se trouvera toujours
et quand même chez nous des gens en masse
pour se laisser envoûter. Ce seront, bien en-
tendu, les mêmes qui tempêteront quand tom-
bera la valeur réelle de leurs titres et qui nous
inviteront alors à protester contre le loyer trop
élevé de l'argent

' Henri BUHLER.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ»

En l'honneur d'Anatole France
La Bibliothèque Nationale expose dans une vitrine ornée d'une palme les éditions

de luxe des œuvres du Naître. On aperçoit également sur le guéridon
au dessus de la palme, la statue du grand écrivain.
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J'avais commencé une Note d un Passant, sur Do-
lôrès Van Hamel, l'ex-boniehe millionnaine, origi-
naire ffe Zurich, et dte New-York, quand.West tomr
tj& sous les yeux une histoire, beaucoup moins pit-
toresque, c'est vrai, mais qui rachète ce défaut
par le fait qu'elle, a trait à notre vénéré Conseil d'E-
tat. Certes, ce n'est pas toutes les fois que j e délais-
serais la compagnie d'une jo lie fille pour celle d'un
conseiller d'Etat^et cela pour des raisons qu'il est
facile d'imaginer. Mais cette fois-ci, tant pis. La
belle Dolorès attendra...

L'Exécutif neuchâtelois présente cette similitude
avec le Conseil d'Etat des autres cantons qu'à cha-
que session des Chambres, il se trouve amputé d'un
certain nombre de ses membres. Certains de ces
Messieurs cumulent les charges. Ils ne peuvent donc
être à deux places à la fois, au Conseil d'Etat et
au Conseil national, dans leur fauteuil du Château
et dans le Cordoue du Palais. Donc, trois ou quatre
fois par an, MM. Béguin et Calame émigrent dans
la Ville de l'Ours, tandis que leurs collègues res-
tent au poste. Au Conseil d Etat bernois, ces Mes-
sieurs sont deux également à cumuler les sièges. En-
fin, dans les cantons de Vaud et Genève, la pro-
portion ne doit pas être très différente. Comme il y
a généralement quatre ou cinq sessions fédérales de
trois semâmes par an, nos souverains sont assez sou-
vent absents. C'est ce qu'avait fait constater autre-
fois une motion socialiste, déposée au Grand Con-
seil neuchâtelois, qui demandait aux conseillers d'E-
tat et conseillers nationaux d'opter pour l'une ou
l'autre fonction. Mais on trouva mille bonnes rai-
sons — et en particulier celle que. les fauteuils ju-
meaux établissent une utile liaison entre» le Cantonal
et le Fédéral -— pour ne pas troubler l'ordre établi.

Or, il vient de se produire un fait qui met à
nu les inconvénients du système. L'autre j our, le
Conseil d'Etat de Neuchatel, qui avait d'importan-
tes décisions à prendre — du moins on le suppose l
— dut se déplacer « in corpore » pour aller siéger
à Berne. Sans doute MM. Renaud, Strahm et
Clottu s'étaient-ils dit : « Nous avons à débrouiller
une affaire qui réclame des délibérations complè-
tes. Puisque les conseillers nationaux ne viennent
pas au Château, c'est le Château qui ira à eux. »
Et c'est pourquoi, ces Messieurs arpentaient j eudi
le pavé de 1 Ours, flanquée, comme il convient
de notre excellent chancelier.

Il y a des gens qui trouveront encore du mérite à
ces trois cinquièmes d'exécutif qui fichent le camp
après leurs deux cinquièmes pour faire un entier.
Heureusement que par la Directe on est vite là. Et
puis, les soupers de chez Daetwyler changent des
bondelles d'Auvernier. Mais cela n'empêche qu'il
n'est guère naturel, surtout par ces temps- d'écono-
mies, que le Conseil d'Etat dte Neuchatel aille siéger
à Berne et qu'il prenne, dans la ville fédérale, des
décisions qui intéressent l'avenir du canton. Il serait
dix fois plus raisonnable qu'on s'arrange à préparer
la besogne des départements avant la session, quitte
à mettre les bouchées doubles. Ce déplacement de
tout un gouvernement dlu chef-lieu à la capitale res-
semble trop aux commissions des Chambres qui vont
chaque année inspecter les cailloux de la route dj ln-
demini... et le ciel de Lugano !

Hélas ! de nos jours, il ne faut plus s'étonner de
rien. Du moment qu'on propose dte monter le Comp-
toir d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds à Bâle et
que le Conseil d'Etat de Neuchatel siège à Beme,
il est bien possible qu'on envoie discuter la Com-
mission du Rhône au Rhin dans les Grisons et le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds à Auver-
nier.»

L * p bt Piqmrtt.

M. Heitfiot fit naguère un voyage en Russie
soviétique. II. en revint avec la conviction ' que
la France, devait sans retard renouer les re-
lations officielles avec la Russie. Qu'avait-il
donc vu en Soviétie ? Ce qu'on voulut bien lui
faire voir. Une. lettrë d'un Russe, M: W. A-
ïîàrtzoff, publiée dans la « Revue », le démon-
tré. En voici quelques extraits : 
- « Les délégations dès leur araivee à la fron-
tière voyagent d'après les indications du gou-
vernement soviétique et ne voient que oe que
le gouvernement veut leur montrer.

A la station frontière, tout est.transformé en
un paradis perfectionné. La délégation est in-
vitée à prendre place dans un train de luxe qui
¦file avec la rapidité de l'éclair jusqu'à la sta-
tion préparée en vue de son passage. Là on
s'arrête sous prétexte de renouveler l'eau de

!la locomotive. On invite les délégués à pren-
dre l'air stir le perron de la gare. Sur ce per-

I ron on voit une foule de paysans et d'ouvriers
daUs leurs vêtements de tous les j ours, mais
scrupuleusement propres et bien ajustes ; on
dit aux délégués que ces gens viennent de quit-
ter leur travail pour voir les représentants des
malheureux pays où le peuple souffre en-
core sous le j oug des capitalistes. Les délégués
voient une foule de gens évidemment bien nour-
ris et gais qui leur présentent des fleurs. Au
son du chant de l'Internationale les délégués
visitent la station et sont frappés de ce qu'ils
voient : partout c'est l'ordre, la .propreté et le
confort ; quelle sollicitude polir le bien du peu-
ple ! Les buffets sont pleins de victuailles ; par-
tout il y a des carafes d'eau bouillie, d'étince-
lants samovar, prêts à fournir un thé ^gratuit à'
qui le désire. Devant l'entrée de la gare, on
voit un assemblage d'équipages , rustiques atte-
lés d'excellents chevaux en parfait état. La
chance veut que la route avoisinante soit obs-
truée par un beau troupeau allant à l'abreuvoir.
Non loin de la station on voit un champ où tra-
vaille un tracteur automobile et au loin on aper-
çoit un nombreux bétail au pâturage.

L impr ession de tout cela est énorme et s ac-
croît à imesure que les arrêts suivants l'intensi-
fient

Quand le train part, tojite la mise en scène
est rangée jusqu'à la prochaine occasion et les
acteurs revêtent leurs habituels haillons à l'ex-
ception das cadres qui vont j ouer leur rôle dans
un autre endroit. De cette façon, la délégation
arrive dans un des grands centres ou dans la ca-
pitale. Ici la mise en scène est plus grandiose et
le paradis bolcheviste tient à se montrer en
plein. Voici par exemple un meeting : la voix
pathétique ds l'orateur provoque des cris et dés
applaudissement s et comme finale le tonnerre
de l'Internationale , chanté en choeur. Les délé-
gués sont enchantés ; ils se sentent transportés
das un monde . féerique. Puis, après- de copieux
déj euners et dîners, on les mène dans les éco-
les, les casernes, des usines, finissant la tournée
au théâtre.

Partout où ils vont-l'ordre est parfait , partout
une foul e de monde est la vie bat son plein. Ils
ne savent pas que tout le matériel de cette re-
présentation vient de ce qui reste des anciens
temps.

Et c'est ainsi que les délégués traversent le
pa5rs ne voyant que ce qu 'on veut bien leur
montrer j usqu'à ce que, ramenés à la frontière,
ils parten t vers leur patri e enchantés de ce qu'il*
ont vu. »

Ce que fut le voyage 9e ]K. JCerriot
en Russie
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Bizarreries statutaires
! Il arrive parfois aux artistes, quand ils font
une statue, de commettre de curieuses erreurs
de détail qui, la plupart du temps, échappent aux
regards du public. Un critique d'art londonien
s'est amusé à signaler quelques-unes des fautes
qu 'il a relevées sur les monuments de Londres.'
C'est ainsi que le duc de Wellington , le vainqueur
de Waterloo, qui se trouve au Royal Exchange,
monte à cheval sans étriers et sans éperons,
tandis que Cromwell, dont la statue se dresse
auprès du Parlement, a des éperons énormes
dont la mollette est tournée en haut au lieu de
l'être en bas. Gladstone, qui orne la Chambre
des Communes, a cette particularité qu'une des
ïambes de son pantalon n'a pas le pli de la cou-
ture , tandis que l'autre le possède. L'archer qui
décore l'une des façades du County Hall tient
son arc de la mauvaise main : peut-être était-il
gaucher de son vivant. Le soldat qui se tient à
la position de repos devant le monument aux
morts de la guerre ,, placé au Royal Exchange, a
les deux mains posées sur l'ouverture du canon
de son fusil, une pose interdite par le règlement
de l'armée. Enfin, à Holborn-Circus, le prince
consort l'énoux de la reine Victoria, salue en
tenant son bicorne à la main, un geste que ne
ferait aucun feld-maréchal qui se respecte-
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mandé chtv. M. Henri Bour-
j3_jin.__ _̂__ lteg_Jgros(>tte6._ 20428
Dnnnn A louer M iogeiiieuis ueUCllalI. g chambres, cuisine et
un atelier ; jardin potager. Dia-
nonibles â partir du ler novem-
bre 1924. — Offres écrites à Ca-
se postale 14773. & Renan.

20445
A louer ponr le so ooto"a IUUUI |_ re^ aae gran.
dé remise pour bois, plus
2 chambres non meublées. —
S'adreeser à M. G. Hofer, ébé-
niste, rue Célestin-Nioolet 4.

20433

Appartement. roTépoqVeulà
convenir . Rue du Nord 110, ap-
partement soigné.de 5 chambres,
bains, belles dépendances et parc.
S'adresser rue .du Temple-Alle-
mand 61 , nti 1er étaefe. 20hni
Ph_iml.na iUeuûlë«7âî_ sô_BÎJ^ÎUilalllUl U g minutes de la gare,
est à louer à Monsieur tranquille
et travaillant dehors. 20605
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Belle chambre ^gS5
armoire à glace est demandée
pour de suite pour personne hon-
nête et tranquille. Payable d'à*vance. — S'adresser aU Bureau dé
l'Astoria. 20540
P.hamhtia Alouerde suitectiam-UlldUlu! Ci bre meublée. — S'a-
dresser le soir après 7 heures,
chez M. Charles Baume, rue de
la Ronde 20. 20570
fhamhrû A louer chambreUllttillUi 0. meublée . '.'0571
S'ad. an tmr. de l'«ïmparttal»
nhamhpû meublée , au soleil,UlkUliUl B est a louer , é mon-
sieur. — S'adresser rne Jaquet-
Droz 16, au ler étage (Entrée
Nord , par la Cour). -iM $i
f.hamhrta meublée u loua* aUlltt__ ll. l t .  Monsieur ou demoi-
selle honnête . — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au Sme étage, à
gauche, après 6'/i heures du soir.

20W.
nhumhna meublée, est a louerUUttlUUl B de suite â personne
solvable. — Même adresse, oh
demande du linge à laver a do-
micile. — S'adresser rue du Pnits
18, au rez-de-chaussée , à gauche.

IflrJfiS '

r.har.ihro A louer belle cii.iu-UUdlUUIB. bre meublée indé-
pendante et chauffée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 18, au rez-
de-chausséa Adroi te. 20485

Jolie chambre ïsKfaàSt
selle ou Monsieur honnête. —S'adresser rue de la Ronde 13. au
l°r él .agp . _ 'j Onnn

Chambre. Derç°i«e"e sé-
rieuse cherche

chambra au soleil, si possible
dans quartier Abeille. - Ecrire
soua chiffrée A. B. 20249, au
bureau de l'« Impartial ». .

_ . , . ': 20249
r.hamhpo ^e cherche chambrevuauim tj . meublée, si possible
indépendante, située dans le quar-
tier de l'Abeille. — Offres écrites ,
spus chiffres M. K. 20577, au
bureau de I'I MPARTIAL . 5:0577
PiûH.à toPPÛ On cherche aricira'lBl I B. iouer , de suite,
chambre absolument indépen-
dante et bien meublée. Payement
d'avance. — Offres écrites sous
chiffres F. O. 20570, au bureau
de I'IMPAIITIAI ,. 20579

A U  on H PU "nB grai'de glace ics-ICUUIC dre aoré). 2 m. 15 x
1 m. 35 et- un' réchaud à gaz (2
trous), presque neuf. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au 2me éta-
ae. 20487

A VOnrl lifl potager mod.rne.ÏBUU1B à bois, ocWeiss-
brodt Frères», un mannequin
(taille 441, une chaise d'enfant ;
in tout bien conservé. 20500
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PntfldPP Q A venure, faute u'em-l UlagClo. ploi . un potager à
bois, un réchaud à gaz et un po-
tager à pétrole. — S'adresser rue
de la Charriére 66, au Sme étage.

. 20J73 

A VP H fiPA un ameublement deICUUl C salon, usagé(6chai-
ses, 2 fauteuils et 1 canapé), et di-
vers objets mobiliers . — S'adres-
ser rue du Pont 21, au ler étage ,¦d gauche, entre 18 et 15 heures.

20514 
UàI A «Le Chemineau» , 6 vi-Ï01U tesses , cadre 57 cm., mo-
lèle 1924, peu usagé, à vendre
Bas prix-. — S'adresser rue de
l'Aurore 11. au ler élage 20581

A Vùniiriû pour cause de dé-ICUUIC ] part, 8 superbes ta-
bleaux, 1 potager à bois (2 feux ,
et une table. Bas prix. 20381
8'id. au DM. de l'clmpartial».

SAISON

Automne-Hiver
Grand choix de 20205

Pardessus raglans
droite et cintrés, pour hom-
mes, Jeunes gens et enfants

Quelque* pfl* i
.Pardcessus .

raglans1. Jolie draperie,
doublé mi-corps
Fr, JM_fc-

Pardessus
raglans, belle draperie,

doublé mi-cOrps¦Fr. 3«.-. .
Pardessus '
raglans, tissus doublé face

Fr. m%~
Pardessus

raglans, confection très
soignée, col transformable

très ehle
Fr. eo.-

Pardessus
droits et cintrés

Fr. ©».-
Mne Marguerite WEILL
Rue Léopold-Bobort 26
2»« étage Téléphone 11.76
LA CHAUX-DE PONDS

SOCIETE DE

BANQUEJUISSE
Capital .' Ft. .20.000.000 - Réserve : 33.000.000

tÉaajail_H_a_l_.

La Chaux-de Fonds - Neuchatel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5'L L pour »ne dorée ds 8 i 5 ms terne
12 10

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

UVRETSlË DEPOT
£L I A iuw'* Mn(!urr8n6e d* Fr' 10*000.—

¦"¦¦¦ ——i

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque i
__. . - - ¦ !__¦__! M ' —I 
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£___ *%_»_»___ A vendre jeunes
FWl ISi porcs. — S'adree-
aer nie Fritz-Ooiirvolsiertm. 20108

ClIlrCPOf. suite ou 'épo-
que a Convenir , rue de Del*
Ali' 15. local sec et éclairé, —
S'adresser â Mme Furiio, rue du
Dmihs 5 20441

l l l l  l l l l  - 

Bon mécanicien °°̂la potitd mécanique à fond,
aherohe pièce do suite. Bons
certificats ù disposition. S'a-
dresser à M. Hermann Schei-
degger, LKS BOIS. 20486

Quel magasin MW
dame au courant de la vente ;
exigeant petit salaire? — Kcrire
sous chiffres K. Z. 30327.
au Bureau de I'IMPARTIAL . S03'_ 7
Porcnnno disposant de 5 a 6
rCloUUUC , heures par jour, et
ayant travaillé aux balanciers ,
demande petit emploi à domicile.
— S'adresser à M. Armand Du-
vanel, La Chaux-du-Milieu.

20575

LaÛraHS lUctal. bonne ouvriè-
re mastiqueuse , ainsi qu'un bon
décftlqueur OU décalqueuse. —
S'adresser ohez MM, Bubattel &
Weyermann . rue du Parcll6-bis.
Inilllû fll lû ast uerii:indee ue sul-(ICUllC IlllC te pour faire les em-
ballages et aider au Bureau, —
S'adresser Fabrique de Cadrans.
rue A.-Vr .-Pjage t 82. SQS3S

La Fabrique ;'aei,cran
d
ead

u
u Tëm.

ple-Allomand 1, demande person-
ne pouvant s'occuper du visllage
et de l'emballage des cadrans,

90495 
flnnp.PPdP 0n cne rclle . de
uuuuicigc. suite , une concierge
pour le nettoyage de 2 pièces, en
échange d'un petl t logement d'une
belle chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Pare
23, au rez-de-chauBSèe. 20flll
lûlino Alla lioèrÈe des écoles.UCllllC UUC démandée pour ai-
der à différents travaux d'atelier.
— S'adresser à l'Atelier d'émail-
lage . rue de la Serre 73. . «0597

- • ¦ 

AnhoViUlP O sont deuianués pourAl/uCicma is lignes ancre et
petites pièces. — S'adresser à M. ,
Cattin, rue Léopold-Kobert 109

20574

Femme de ménage» _£ïSS:
nête et propre, est demandée au
mois. — S'adresser le matin, rue
.lu Doubs 58. au 2meétage. 80Jo3

Cadrans métal. &n ? br SS:
vrler adoucisseur, jeune fllle et
ieune garçon. — S'adresser eitèt
M. Girard-ôeiser, rue du Ter-
tre 3. 20818

DOmeSlKJilË. domestique, sa-
chant traire. 20808
S'ad. au bnr. do l'«Impa_rUal».
Hn rlomando sommelière, uar-Ull Uculdllllt. lant les 2 langues,
et fllle d'office . — S'adresser au
Bureau de olaoement Petltjean,
rue Jaquet Droz 14. - 20858
Rpoli. ffP C Ouvrière ou assu-
UCglOgCO. jettie, pour réglageji
plats, est demandée ; à défaut ,
bonne poseuse. — S'adresser à
Mlle B. H S! US SI, rue de la
Paix 25. 2021.3
AMlfurPllPS et termineurs,ttllieiGlU S pour IO»/. lignes ,
ancre, sont demandés de suite.
S'adresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 20258
Nifliralaflac On demande unonit__eiage_i, -iBima fl ae. __ s>a.
dresser à l'Atelier rue du Nord
62 C. 20282

DOmeSllfl.ne. bon domestique
pour soigner 12 pièces de bétail
et s'aider aux travaux de la cam-
pagne. 20283
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Jenne fille. 0n ?heron°jeune fille
pour aider au magasin. — Of-
fres écrites, sous chiffres A.
B. 20250, an bureau de l'« Im-
partial ». _20250
Vendeuse, ^asin de "̂
jenne fille de 18 à 20 ans. —
Offres écrites, sons chiffres
B. X. 20251, an bureau de
l'< Impartial ». 20251
Onpynnfn Dans uu petil me-OC1 I (UllC , nage, on demande ,
comme servante, jeune fllle pro-
pre et active. — S'adresser chez
Mme Maurice Weill, rue Léo-
oold-Kobert 26. 20475

& tfltlflpp D0Ur i0?"86 ?e dé"il ICUUlC part , à bas prix mais
au comptant, plusieurs lits bien
conservés, 2 tables, toilette an-
glaise , armoire sapin, 1 coûteuse
a lessive , une galère, ainsi qu'un
beau vélo pour Messieurs. 20280
S'ad an bnr. de ['«Impartial».
A ïï o nri pp très uon mai eue , cliai-
ii ÏCliUl C se vieilles, seilles é
fromage, matelas à ressorts à 2
personnes. 1 fût français. 20236
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
& vpnripp un Pola eêr a ?*z >8H. ICUUl C trous) avec table, un
accordéon chromatique , très peu
usagé. — S'adresser rue Ph.-H.
Matthey 25, aU ler étage, à gau-
che. 20412
I jtq l'un fer émaillé blanc,
t"l°- sommier métallique,
larg. 104 orxu, l'antre en fer,
pliant, aveo matelas crin ani-
mal ; lo tout ponr fr, 110. —
S'adresser Atirore 11, an ler
étage. 20343

Fourrure vSé. Baus Prix!r- a
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

20049

Laiiteraier
si possible au courant de la ter-
minaison ds la montre, est de-
mandé de suite à la

Fabrique Minra
Robert Frères S. A.

à VILLBRET
P 6699 J 20560

Atelier bien outillé, 20515

ta MEÏLAN
Sécliefi

foliée de Joux
se charge de l'auglage et po-
llBSagfe de tous genres de piè-
ces pour l'horlogerie. Sertisna-
gcs. embouliHsaBfes. pla-
3ucs et pivots, coqs, bouts
e ponts, etc.

Travail soigné. Prix avan'ageux.

(Acheveur s
pour 68/4 lignes , rectangle, sont
demandés de suite. On sor-
tirai t également à domicile. —
S'adresser Rue de la Paix
3-bis. 204»)

Importante Fabrique
engagerait de suite

ieune
Fille

pour différents petits travaux de
bureau. — Offres écrites sous
chiffres T. L. 20591, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL . SOoOl

Jeune homme-
sérieux, disposant de quelques
heures pendant la journée, cher-
che occupation à domicile, soit
horlogerie , écritures , etc., etc. —
Offres écrites sous chiffres Y.
L. 20507, au bureau de I'IMPAB -
TTAL. 20507

GRAND CHOIX de

ROBES
pour Dames.et Jeunes Filles

Serge - Gabardine - Velours
Satin - Crêpé de Chiné - etc.
ROBES serge belle qualité,

toutes teintes . fr, 19.90
ROBES Manteaux gabardine

toutes teintes . fr. 29.—
ROBES Velours trés belle qua-

lité , toutes teintes garnitures
cuir, haute mode fr. 39.50

KOBES salin < Iris » grand
chic garnie cygne fr. 39.50

VAREUSES mouffon, en
toutes teintes . fr. 19.—

JAQUETTES de laine toutes
teintes et toutes formes.
depuis . . . . fr. 9.75

JUPES ssrge ou gabardine
noire et marine tr, 14.90

GABARDINE large 180 cm.,
toute s teintes . fr, 6.90

IT Inargueie WEILL
Rae Léopold Robert - 20
2e Etage - La Uhaux-de-Fonds
19.86 Téléphone 11.75
mÊÊtÊtmÊÊÊmmmÊÊm

On demande

5 MUSIQUE
DE DANSE

de 2 à ci personnes , pour le 36
courant.

Faire offres à l'Hôtel de laPare, Cortébert. 20659

Demoiselle
de magasin

On demande de suite, dans Pâ-
tisserie de ia ville, une oersonue
présentant bien et étant au cou-
rant du commerce, — Faire of-
fres avec références, sous chiffres
M. B. 20448, au Bureau de
I'IMPARTU L. 20448

Même adresse, on demande
une BONNE sachant cuire. Bons
gages si la personne convient,

Guillocheur
très expérimenté, trouverait de
suite du travail. Place stable
(travail soigné), chez MM. H.
Arnold A Steinwacbs, 48,
rue du Rh6ne. Genève. 80470

Train.
pouvant entreprendre grandes sé-
ries en cylindre bascule, 9 et 10V_
iienes , calibre «A. S.», SONT
DEMANDÉS de suite. On
fournit tout. — Offres écrites en
indiquant production et calibres
désirés, sous chiffres A. Z.
20505, au Bureau de I'IMPAR
TIAL 20B05

ACTINAPTCII
On demande de bons remon-

teurs de finissages pour 5 li-
gnes de forme à 8 lignes S
quarts ; travail assuré. S'a-
dresser ohez MM. Kilchen-
mann frères, rne dn Progrès
US, 20289
oaaLH „ ,_x3nagaDaaa__i__iD

Pivotages
Qui entreprendrait, i do-

micile, le pivotage de roues an-
cre et l'ajustement de balanciers,
petites pièces soignées sur jau-
ges. — Offres écrites nous chif-
fres B. K. 20471. au burean de
I'IMPAHTIAL. I 20471
Qga B' j II , ICXlDaDDOULH-J-JU

On demande un bon

DftOTTEIlR
pouvants 'occnperdes rhabillages .
— S'adresser à la Fabrique SIRIS ,
rue Léooold-Bobert 78 A. 20268

? TECTUK ?
Propriétaires soucieux !

Pour les toitures et terrasses défectueuses, qui constituent la
ruine de vos immeubles, adresses-vous en toute confiance
aux soussignés, qui se chargent de faire disparaître vos soucis en
employant le produit infaillible « Teotum » et qui vous garan:
tissent contre toutes gouttières. JH 45102 1 19o4o

Références et prospectus à disposition.

^TrtïïSiS P. CHIOCCA & Cie, LAUSAIHIE.

Le lambrusco
deux, extra, est arrivé

Georges HERTIB, ™»„S

fy lendid
iiipiiiiiiiiiiA^

Samedi le 18 Octobre, dès 8 h. 30 !

i @rande (So irée gansante
organisée par 20561

l'Association Neuchâteloise d'athlétisme
¦»e_>MnlMt«M> tardive

DÉMONSTRATION DE DANSES FANTAISIE
par les Prof, i TRINCA

rairvam Forster
l'Etoile des Danseuses Classiques

Cotillons Serpentins Surprises
Entrée i rr. 1.—

ORCHESTRE ROSSI — 6 MUSICIENS

immmmmÊÊBÊÊÊÊÊÊÊmm

Meilleure que l'huile de foie de morue
est l'Emulsion SCOTT à l'huile de foie
de morue, c_ui est très digestible et
d'un goût exquis. Aussi la composi-
tion de

l'Emulsion

f 

SCOTT
a-t-elle rencontré l'appro-
bation des médecins de
tous les pays de la terre.
Contre l'amaigrissement,
la perte d'appétit, apfè* <-
le» maladies, pôui* les |
enfants de faible consti-
tution et pendant la
poussée des dents, il ^n'existe rien de plus fortifiant que §

l'Emulsion SCOTT à base d'huile de
foie de morue. *".,

Prix frs. 3.— et frs. 6.—



LETTRE DE UUSANNE
(Service particulier de l'«Impartial»)

ïdouard Rod, Urbain Olivier et le vin vaudois.
..e contingent savoyard. — Quand les « Idye-
piots » se fâchent — Labours et semailles, le
t geste auguste » coupé. — Nos sonnailles. —

L'abondance et l'Ormonan.

Lausanne, le 17 octobre 1924.
Vouloir parler encore de ces tristes vendan-

tes, n'est-ce 'pas s'obstiner à remuer le fer dans
a blessure de nos vignerons ? 1924 restera une
date lamentable, écrite- en gros caractères noirs
dans les annales vaudoises, pire encore que
1910, de néfaste mémoire. Que de braves gens
seront obligés de serrer la ceinture d'un ou deux
arans ! Voyez dfici la répercussion de cette ré-
sulte de misère : commerçants, fournisseurs,
artisans, tout ce qui vit directement ou indirec-
:ement du vignoble. N'oublions pas Monsei-
gneur le fisc quà^ certès, escotnptàit une année
t gros rendement'pour raffermir sa santé'çhah-
selante depuis 1914 et, qui sait ? se remettre
peut-être à flot. Et le malheur veut que, en dé-
pit des prix élevés qui font pousser des cris
tux consominateurs, fes frais de culture sont
nin d'être couverts.

Le vin du pays, le produit de nos coteaux qui,
i ce qu'assurait Edouard1 Rod dans un de ses
romans, «n'a j amais fait de mal à personne-»
ît qu'Urbain. Olivier, pourtant peu suspect de
tendresse à l'égard des poivrots, qualifie de
i boisson parfaitement saine » Ûe tiens ïes réfé-
rences à disposition de mes honorables lecteurs),
ie vin du pays de Vaud, le « Waadtïânder »
dont on parle avec tint d'e vénération outre-
Sarime, devient quelque chose d'inaccessible aux
Bourses de moyenne condition. Où est la belle
époque, lorsqu'un de nos hommes politiques pro-
nonçait oe fameux discours, dont le passage
suivant fut couvert cFaipplauidissements : «La
gestion sociale nous Ta" résoudrons de façon
t ce que chaque travailleur, dans le canton de
v'aud, puisse s'accorder, le soir venu, en fu-
mant son Grandson ou son Vevey à deux bouts,
un bon verre de vin de chez nous.» Hélas ! le
(ravailleur pourra à peine s'accorder ce plaisir-
là le dimanche, car, suivant une loi économique
Inéluctable, la rareté du 1924 influe sur le prix
de ce qui reste du 1923, lequel est en1 train dé
aaussar avec rapidité.

Vous connaissez cette expérience de physi-
que consistant à créer urt équilibre de niveau
çntre les deux sphères, l'une vide, l'autre pleine,
st reliées par un conduit. Nos excellents voi-
sins et amis de la Savoie sont en train de la
renouveler. A la faveur de Ia i disposition doua-
nière , qui assure ' aux producteurs, savoyards
l'entrée en franchise d'un respectable contingent
d'hectolitres, nos voisins profitent du vide de la
sphère suisse. L'affaire, est bonne, elle l'a du
reste touj ours été. Le liquide introduit en terre
àelvétique est-il vraiment issu, jusqu'au dernier
Ôtre,,des pentes ensoleillées du Chablais .et. du
Faucigny ? Montaigne' eût dit : « Que saïs-j e ?»,
Rabelais : «Peut-être ?» et Shakespeare : «That
is the question... » :Les péagers suisses, eux,
sont plus affirinatifs, ils jurent carrément
oue non. " . '. ' . . '

Mais mettons-nous à la place de M. le Maire
et de M. l'adj oint auquel Jean-Marie ou Ansel-
me, électeurs, ayant le bras long, viennent de-
mander le certificat de provenance çxigé par ces
fâcheux de « Idyegnots », comme on dit dans la
vallée de l'Arve. De temps à autre, avant la
guerre, quand les douaniers «Idyegnots» étaient
mal lunés, l'affaire avait des suites. On garde
encore, dans l'austère palais de Montbenon le
souvenir d'un inénarrable procès où la moitié
d'une localité de l'arrondissement de Saint-Julien
vint proclamer, la main droite dressée vers le
ciel, la main gauche sur le coeur, à grand ren-
fort d'attestations de sénateurs et de députés, la
parfaite innocence du plus notoire fraudeur au-
quel la terre des Allobroges ait j amais donné le
iour. Là prise de contact entre l'accusé (appré-
hendé sur territoire suisse), ses amis, d'une part,
et la Cour pénale fédérale, composée en maj ori-
té de luges de langues alémaniques, d'autre part,
fut une scène digne de Jules Moineaux et de
Courteline.

Seulement, cette année, Messieurs les cafetiers
d'Evian et de Thonon se fâchent tout rouge con-
tre leurs , concitoyens, les producteurs et leur
contingent exempt de droits. Les vignerons sa-
voyards tiennent, paraît-il, la dragée trop hau-
te aux débitants, vu les incontestables agréments
qu 'il y a à introduire an Crépy en Suisse : lé
change, les bons prix et la solvabilité des ache-
teurs. Messieurs les cafetiers d'Evian et Tho-
non viennent de prêter serment réciproque de
ne plus se procurer une goutte de vin auprès
des propriétaires de leur région. C'est le boy-
cott. Les choses en sont là; l'effervescence est
grande. '

* * *
Quoique tardifs , trop tardifs . les beaux jours

n'en sont pas moins les bienvenus . Ce-'qu 'on a
travaillé , cette semaine , en terre vaudoise, est
incroyable Arrachage des pommes de terre dont
le rendement est très inégal suivant les districts;
labours ; semailles. On a emblavé une très
grande, surface. A.propos de ce dernier.genre
de travaux , une silhouette disparaît de plus en
plus de nos campagnes : celle du semeur. Elle
donnait une" allure , mieux , une dignité toute par-
ticule à l'automne. On ne verra bientôt plus'

«le geste auguste du semeur », comme s'expri-
mait si bien Victor Hugo dans un de ses poè-
mes les plus émouvants. L^ machine a coupé
le geste. Ceci tuera cela. Lorsque l'expl oitation
agricole n'est pas assez importante pour vtirer
le maximum de rendement d'une semeuse, trois,
quatre propriétaires s'associent pour acquérir
la imaçhine. Jadis, dans nos campagnes, on , par-
lait, avec grand respect, des bons, faucheurs,
avec encore .plus de '. respect .dies bons .semeurs.
C'était un ' art difficile que dé répartir d'une
main pondérée, touj ours égale, le .grain, espoir
des moissons' futures. Hélas, nous risquons de
ns plus voir de semeurs que tous les vingt ou
vingt-cinq' ans, à la Fête des Vignerons...

Nos campagnes ' retentissent du tratinabule-
ment des sonnailles. Et dire qu'il y a deux ou
trois ans, dans une revue agricole, un paysan
de chez nous proposait de supprimer les clochet-
tes des vaches, à cause du tintamarre et du ca-
pital immobilisé que représente la sonnerie d'un
grand troupeau î L'idée souleva un « toile » gé-
néral. Nos vaches sans clochettes, vous repré-
sentez-vous cela ? Du reste, c'est une dépense
sur laquelle personne ne lésine. On peut voir
lfis pires grigous s'enlever peut-être le pain de
la bouche, mais ne pas avoir une seconde d'hési-
tation pour doter leur bétail d'une imposante
sonnerie. Il y à touiours eu un recoin de poésie
au coeur de nos paysans.

La terre se dépouille de ses biens : après les
pommes de 'terre , les « abondances .» — o par-
don; messieurs les' puristes, les betteraves.
N'empêche que ce mot d' « abondance » a je ne
sais quoi .de bien, paysan, évoquant tout ce
qu'on peut tirer en cas de disette, de cette énor-
me racine. «J'aime mieux une abondance que
toutes vos fleurs de jardin, «tvè tui voutron
botyè ». disait le montagnard des Ormonts a une
belle-fille qu 'il jugeait trop romanesque. Or on
sait que , pour des gens de bon sens, les Ormû-
nans sont des gens de bon sens. H. L.

CONSEILGENERAL
Séance du vendredi 17 octobre, à 20 heures,

à l'Hôtel communal •:

Présidence de M. Dubois-Lemrich, p résident.

Agrégations
Les personnes dont , les noms suivent reçoi-

vent, l'agrégation de' la commune :
Suisses : Crevoisier née Miesserli, Rosalie-Ld-

na , Bernoise ; Crevoisier, Nely-Lina, Bernoise,
Gindrat, Henri-Louis, Bernois ; Juililard, Léa-
Adèle, Bernoise ; Montayon, Paul, Bernois ;
Ruhier, Marie-Elisa, Bernoise ; ,  Richard, Ariste,
Bernois ; Saucy,, Gaston, Bernois ; Wirz Léon-
Arnold/ Argovien ; ' Rauber, Etoile-Charles, Ar-
govien ; Gran, Jules-Emile, Fribourgeois i Des-
biolles née Schmutz, Louise-Emma, Fribour-
geoise ; Frei, Edouard, Soleurois ; Hefti, Pierre-
Marc, Qlaronnais ; Curdy, Marius-Emile, Valai-
san ; Schaad Hans-AIexandrç, Schaffhousois.

Etrangers : Moser, Jean-Georges, Allemand ;
Michelis Heinrich-Frèdrich-Hermann-Aîbert, Al-
lemand.

Règlement du ConseU communal
Diverses modifications, pour la plupart d'or-

dre ''réda ctionnel , sont apportées par la' commis-
sion chargée d'examiner ce règlement. Le Con-
seil général adopte le règlement avec ses mo-
difications. La commune aura l'obligation d!al-
louer une pension suivant les normes établies
aux veuves des conseillers communaux.

M. Dubois-Lemrich réclame la suppression de
la commission de l'assistance ..publique, laquelle
ne se réunit qu'une seule fois par année et ne
fournit de ce fait aucune, besogne pratique. La
plupart des membres de cette commission ob-
servent le mutisme le plus absolu lorsqu'il s'agit
de se prononcer sur les cas présentés.

MM. Breitmeyer et Dr Brehm combattent le
point de vue de M. Dubois-Lemrich- Ils esti-
ment que cette commision a son utilité.

M: Schelling déclare que les séances de cette
commission furent toujours terminées après une
demi-heure de présence, faute de discussion. La
proposition de M. Dubois-Lemrich est adoptée
par 25 voix contre 3.

Achat de terrains
La commission chargée d'examiner la propo-

sition du Conseil communal tendant à d'achat des
terrains de l'hoirie Fritz Fluckiger, conclut par
un refus de suivre à cette proposition. Un des
chesaux est intéressant, par contre les deux
autres n'offrent pas d'avantage et ne consti-
tuent pas ce que

^ 
l'on peut dénommer une occa-

sion. C'est l'avis de la maj orité de la commis-
sion, mais pas celui de M. Carrier qui trouve
que Fachat de ces teniraîns constituerait une
excellente affaire.

, La proposition d'achat Hait 18 voix et la pro-
position de refus également 18 voix.

M. Lambelet, qui préside le débat, tandis que
M. Dubois-Lemrich rapporte, se prononce en
faveur de la proposition de refus.

, Au nom du groupe socialiste, M. Itten deman-
de que le Conseil communal ne perde pas de
vue cette acquisiion et qu'il reprenne les pour-
parlers si des conditions plus avantageuses lui
sont soumises.
, A propos d'une requête
; La requête de M William Aubert, maître à

l'Ecole d'Art, qui ne se basait que sur des pro-
messes, est irej etée par la commission. Le re-
cours se rapportait à la retraite du professeur
précité et ce dernier, mécontent de cette déci-
sion, réclamait la faveur d'être mis au bénéfice
d'une demi-retraite.

Plusieurs députés, MM. Dr A. Bourquin, Sé-
gal, Kramer et Breitmeyer en particulier, pren-
nent la défense du recourant.

M. Qutmann, rapporteur, répond que c'est
l'Etat qui a créé cette situation et non la com-
mune. On se trouve devant un fait acquis.,; On . lui réplique que des promesses formelles
Ont été faites à M. Aubert et qu'il convient de
les respecter.;

M. Breitmeyer propose une transaction. On
offrirait à M.. Aubert huit heures hebdomadaires
de leçon à l'école primaire.

Au sujet d'un arrêté du Conseil fédéral cité
dans le rapport de la commission, M. Cartier
estime que nos institutions devraient passer d'of-
fice à la retraite à l'âge de 60 ans1, ainsi qu'il
est procédé à Genève.

M. Brand, conseiller communal, entre deux
injustices choisira la moindre. L'attribution de
nouvelles leçons à M. Aubert conduirait à un
grave préjudice dont souffriraient de j eunes pro-
fesseurs qui payent leurs contributions à la
caisse de retraite. _ . . , . ¦

Finalement le recours de M. Aubert est écarté
par 23 voix contre 7.

Etablissement d'un passage sous arcades
M. Lambelet rapporte.
Le 25 juillet, après une longue discussion, le

Conseil communal désignait une comimission? de 7
membres, chargée d'examiner en toute objecti-
vité l'établissement d'un passage sous arcades
devant la maison rue Neuve 14.
• A juste raison, cet angle est qualifié de dan-
gereux par la population. La justification du sub-
side réclamé, soit une somme de 20 mille francs
a été donnée par les propriétaires. Ces derniers
•Ont exposé que leur intention première était die
faire des transformations à l'immeuble rue Neu-
iVe .14 et de. respecter le principe de l'alignement.¦"L'établissement d'un passage sous .arcades leur
fut Suggéré directement par les autorités .comimu-
nales. Cette particularité nécessite dtes frais sup-
plémentaires très élevés et c'est pour ce motif
que fut réclamé l'octroi d'un subside. D'autre part
il faut considérer que: ces arcades constituent
une perte de surface dont il faut tenir compte.

La commission conclut qu'une amélioration à
ce .passage dangereux s'impose et recommande
l'allocation du subside de 20 mille francs.

M. Lambelet fait remarquer qu'un commissai-
re M. Emile Béguin, n'étant venu à aucune as-
semblée, a signé sous réserve.

M. Béguin déclare qu'il s'oppose carrément au
subside proposé, que ce dernier créera un précé-
dent. Et il termine en déclarant que l'état de nos
finances ne permet pas de faire un cadeau à cer-
tains propriétaires.
. M- Kramer proteste contre ce terme de cadeau.
Ce sont, dit-il, les exigences du Conse.il commu-
nal qui ont motivé la demande des propriétaires.
Ce passage sous arcades est d'utilité publique et
il servira à l'amélioration d'un des quartiers les
plus congestionnés de la ville et il est de notre
devoir de supprimer les endroits dangereux de
notre cité.

M. Besse ne votera pas le crédit non seulement
pour les mêmes motifs que M. Béguin, mais en-
core pour raison d'esthétique.

En votant ce subside déclare M. Vaucher, con-
seiller communal, aucun précédent n'est créé. De-
puis longtemps des propriétaires ont reçu des
indemnités au sujet die' I'élargiseement dte plu-
sieurs rues. L'orateur recommande l'allocation de
l'indemnité réclamée.

Finalement il est décidé qu'un crédit extrabud-
gétaire de 20,000 francs sera alloué aux proprié-
taires de l'immeuble rue Neuve 14 dans le cas de
réalisation du proj et de passage sous arcades à
cet endroit.
Dépenses supplémentaires aux cours de travaux

manuels.
Les dépenses pour cet enseignemen t ont été

de : fr. 8680— en 1921, fr. 12516.— en 1922, fr.
12369.— en 1923 ; elles seront probablement de:
fr. 1254-0.— en 1924, fr. 10920— en 1925.

La Commission du budget avait fixé le chiffre
de 1924 à fr. 5625.—, en admettant cependant
qu'un dépassement était possible, et qu 'il y au-
rait lieu, le cas échéant, de soumettre au Con-
seil général une demande de crédit.

Après avoir mentionné les raisons de ce dé-
passement le Conseil communal rappelle que les
travaux manuels sont une branche essentielle de
l'école actuelle, que l'école active les met à la
base de l'enseignement, qu 'ils servent dans une
large mesure à orienter l'élève vers le métier
qui peut lui convenir et qu'une fois ou l'autre, ils
serviront de renseignements précieux à un bu-
reau d'orientation profession elle, en quelque
sorte officiel.»

Aussi le Conseil général vote l'arrêté suivant:
Un crédit spécial de fr. 6915.— est ouvert au

Conseil communal pour dépsnses supplémentai-
res de l'enseignement des travaux manuels en
1924. .

/ oëà/e

' Là redoutable pémnurie des logements a fait
de nouveau son apparition, après une période de
desserrement relatif. Actuellement, trois familles
sont logées provisoirement dans des' édifices pu-
bliques et une vingtaine sont déj à signalées com-
me n'ayant aucun appartement" en vue pour Sn
octobre. L'Association des propriéta_lSs,d'imInê ,-
bles estime que, pour remédier à. ce véritable
fl éau, il faudrait sur le marché 200'logements
nouveaux. ' ;' "•

Depuis nombre de mois, notre Conseil commur
nal étudie cette épineuse question. Trois solu-
tions sont en ce moment envisagées;':

1. .Construction de deux nouveaux massifs 4e
trois maisons, chacune à 8 logements, soit 48 loi
geménts 'de 3 pièces, par la Commune elle-mê-
me. Coût ; probable approximatif : un peu plus
d'un million, qu'il faudrait se procurer soit en to-
talité par la:voie d'un emprunt ordinaire, soit sn
partie par des prêts hypothécaires et pour le
solde par remprunt.

2° Subventionnement a llinitiative privée, Ua
récent appel du Conseil communal, promettant
sous toutes réserves des subsides de construc-
tion jusqu'à un maximum de 20 % a fait surgir
un nombre important d'inscriptions provenant de
sociétés et de particuliers qui se déclarent dlŝ
posés à construire moyennant ce 2 0 %  de sub-
sides. Si txmtes ces initiatives étaient réalisées,
les 200 logements désirés par l'Association des
intérêts immobiliers seraient assurés et la com-
mune, comme telle, pourrait se dispenser d©
construire. Preuve est donc faite que l'initiative
privée n'est nullement défaillante.

3° Construction par une Société irnmobiliàre
d'intérêt public, dont le plan est de mettre sur le
marché des logements, en évitant à la oammuiq»
de fournir la totalité du capital nécessaire. Celle-
ci aurait à procurer les terrains, qu'elle, possède
déjà au Succès et qui ne demandent qu'à être
mis en valeur. Ces terrains seraient SOUDéS à un
droit de superficie, la commune ferait un aplpori
de 3Q % environ diu capital de construction et
garantirait à la Société un revenu brut de 7 %
du capital engagé, ce qui permettrait en premier
lieu et au bout dte sept ans ramortissemônt du
20 % en obligations souscrites par les entrepre-
neurs, puis, au bout de six à sept décades,- le
remboursement de l'emprunt hypothécaire en
premier rang.

C est devant ces trois systèmes que notre Con-
seil général se, trouve en présence. -

M. Gutmànn, au nom. du groupe progressiste,
se déclare favorable à la construction die nou-
velles maisons et propose la nomination d?une
commission de 9 membres.

Au nom du groupe libéral, M. Breitmeyer fait
une déclaration identique. M. le Dr Bourquin en
fait de même au nom du groupe radical.

M. Cartier déclare que le groupe socialiste
est, cela va sans dire, favorable à la politique
des constructions.

Cette commission sera désignée lorsque le
Conseil communal aura déposé un projet défi-
nitif.

Suppression de quelques fonds spéciaux
A l'actif de la commune, les fonds spéciaux fi-

gurent pour un total de fr. 2,713,457.88 au 31
décembre 1923. Certains de ces fonds ont été
créés en vue d'un but spécial non encore réali-
sé, d'autres sont des donations particulières dont
les intérêts seuls peuvent être utilisés, d'autre
encore sont des fonds de renouvellement, in-
dispensables à la bonne marche de l'institution
ou du service auquel ils se rattachent (Services
industriels, Abattoir, Ecoles). Par contre, quel-
ques-uns de nos 31 fonds spéciaux peuvent être
sans aucun inconvénient supprimés, pour cause
d'inutilité et de capitaux insuffisants, et-leur disr
ponible réservé, soit au budget général, soit â
d'autres fonds dont le but est analogue.

Sur ces 31 fonds spéciaux existants, 11 sont
à supprimer si la proposition est admise. Parr
¦mi ces 11 fonds, deux ont été créés en vertu
d'un arrêté du Conseil général. Cette autorité
est donc seule compétente pour autoriser-la sup^-
pression de ces derniers.

Ln conséquence il est décidé que tes fonds
suivants :

a) « Fonds Henri Morel pour la construction
de maisons ouvrières » au capital de fr. 6,708.31.

b) « Fonds Henri Morel pour une maison du
peuple » au capital de fr. 5,835.48.
faisant l'obje{ d'un arrêté du Conseil général en
date du 30 décembre 1912, sont supprimés.

Le capital de fr. 6,708.31, plus intérêts cour
rus, provenant du Fonds pour construction de
maisons ouvrières, est attribué au fonds d'a-
mortissement des maisons communales subsl-
diées. — Le capital de fr. 5:835.48, plus intérêts
courus, provenant du Fonds pour une maison
du peuple, est porté en diminution de la subven-
tion communale pour la construction de la Gran-
de salle communale.. *

Modification au règlement de police
M. Hoffmann propose en particulier les mo-

difications suivantes :
La circulation sur les artères de la «rue Léo-

pold-Robert doit' se faire dans un sens unique,
que.

Les piétons devront prendre le trottoir droit
du pont-route des Crétêts.

Les voyageurs devront attendre ta sortie des
passagers avant de monter sur" une voiture de
tramway.

L'assemblée approuve les modifications ex-
posées par M. Hoffmann.

(Voir la f i n  en troisième p age de texte.)

Construction de maisons
locatives
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dèle. — S'adresser me Jaquet Droz 47. 19774
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MARDI 21 Octobre 1924, à 8 V/ h.

DE PROFUNDIS
de Ernest LEVY

f antaisie pour orgue, chœur-mixte, oors, trompet-
tes, trombonnes ef timbales

ie De Profundis sera précédé de l'audition d'œuvres de
Bach, Schûtz, Haendel

EXECUTANTS :
Mlle Uemlchel-du-Roy, Soprano (Paris)
Mme Suzanne Ohmetz-Bourquin , Contralto (Genève)
M. Ernest Bauer, Ténor (Genève)
M. Louis de la Cruz-Frœlioh , Basse (Genève)
M- Charles Faller, Organiste (Le Locle)

Une Masse Chorale composée de :
La Société Chorale «LA PENSÉE» La Chx-de-Pds

Le Chœur Mixte renforcé (Le Locle)
Instrumentistes (cuivres et cordes) de Genève et (La Chaux-

de-Fonds)
Le «De Profundis» sera dirigé par M. Paul BOEPJ?Lé. dt 'WTe

Location dès le IS courant , au Magasin de Musique
Wifèchi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22.

PRIX DES PLACES : 2, 3, 4 et 5 Francs.
Programme détaillé au bureau de location, 20179

1 isêof p̂ Samedi Dimanche, Mi 1
¦ ^V  ̂ le fameux COUPLE ROSSE I

I Carsten et Jaitarowa I
H. du Corps de Ballet de l'opéra de Moscou. Kl

122222 Danse LE11TH0LD I
I . "ïasf Concert Aitfritii I
I'' et Danse PERREGAUX 30542 ¦

notddciaPoste
. ¦¦-¦ •. mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

TOUS LES JOURS

CONCERT
. par les 17018

Frères PROLIJNOER accordéonistes

¦ M ¦

gimanche 19 octobre 1924

Matinée et Soirée
mi Dansantes &®

®roB@sf re (Bnèlna
Jaxz-Band sœœ. Jazz-Band

En cas dfl très beau temps, le Bal de l'après-midi n'aura pas Heu.

HOTEL DU PDISSOH ¦• ItlflRIH
l GRANDS
BALS MASQUES

SAMEDI 18 OCTOBRE, dès 20 h.
DIMANCHÈ 19 OCTOBRE, dès 20 h.

Entrée,: Fr; 1.--- Panse comprise Entrée, Fr. 1.—

L rIf iigUi pou Tiii
¦ —¦ ¦ ¦ ¦ mm » 

Da Lundi 20 aa Dimanche 26 octobre

1IMS d'Appel ri è M
présidées par M. Cbs. Ferrnau

è l'Eglise méthodiste, rue du Progrès 36
chaque soir , à 20 b. et chaque après-midi, à 15 b.

ta Chœur Fraternité Chrétienne, prêtera son concours
MF~ Invitation cordiale à toute la population. 20601

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

Hue Numa-Droz 74, lôr Etage

Le LUNDI 20 Octobre 1924.dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, A la
Rue Numa-Dro-E 74, au ler
Etage, les objets mobiliers sui-
vants : chaises, 2 régulateurs, 1
secrétaire, 1 commode. 2 cana-
pés, 3 tables, glaces, cadres, four-
neau à pétrole, 1 réchaud , batte-
rie de cuisine, vaisselle, 1 lit
de fer complet, seilles. crosses,
pincettes. 20362

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Oh. SPEBEB.
'
^M  ̂

Hôtel 
~

wWÉrate
Grôi - du- Locle
Dimanche 19 Octobre

dés 16 heures . . .

Bonne musique .
Bonnes consommations

Se recommande, 20312
Walter Bauer.

Restaurant du Régional
CORBATIÈRE (Sagne)

Dimanche 19 Octobre

Bal du Moût
Bonne xx_.1u.ad.c3.lie

> Beignets •
Se recommande, ."20459

A. Wuilleumier.

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.78
|_T Tous les SAMEDIS soir

dèB7</i h.

TRIPES
—. Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9225

Veuve Ch. Leuthold.

Restaurant PRÊTR E
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46

MwmjLlEilS
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de 1» choix.
Se recommande Paul Blaser

Téléphone 13.13
Dés maintenant, 20474

Ouverture de ia

PENSION
JEAN HOFER

Rue du Parc 33
Direction , Mme BERGECZ

IIIÏPPI.

¦Éj

Pivotages
Bonne Houleuse de roues an-

cre, serait engagée de suite. Tra-
vail suivi et lucratif. Ne pas faire
d'offres pour travail à domicile.
— S'adreaser Fabrique de pivo-
tages Gustave Sandoz, Saint-
Martin. 90272

EXPOSITION DE PEINTURE
J.Schffllfl-Ulrich-MILAN

HOTEL DE PARIS
16-31 OCTOBRE « 16- 31 OCTOBRE

Ouvert de 10 h. à midi, de 14 % â 18 h.
Le Soir, sauf lundi et jeudi , de 20 à 22 h.
20535 : ENTRÉE LIBRE :

IERCLE DE IM CHORALE - SALLE 00 Ie: ETAGE
(STAND DES ARMES-RÉUNIES)

DIMANCHE 19 OCTOBRE 1924
à 4 V> h. après-midi et à 8 h. du soit

CONCERT
AD PBOQRAnnE:

E'UMIÔN CHORAIE
Direction : MM. PANTILLON . père et flls

•¦me m. BERNCR STRSBIN, Cantatrice
Mille COUETTE SCHNEIDER, Planiste

Piano Beehstein de la maison O. Vgrmot-Drox
PRIX DES P1ACES : Pr. S.SO. 2.20. E.EO.
jocation : Librairie-Papeterie La Centrale, rue Léonold Robert 24 a

dès Lundi 13 Octobre. ' 20841

Café-Restaurant WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

DIMANCHES8 SOIE COtClCHCS fit BCClStCOKS
Pommes frites. - REPAS soignés sur commande.

Avis . aux feunlllcss
les soupers aux petits coqs ont commencé

On peut s'inaorl re. On peut s'inscrire.
Se recommande, Arthur FRANK

20547 Ancien chef de cuisine, successeur.

HOtcl flcla Croii-dûr
_________ ¦__ ¦¦¦¦_____ Au oentre des affaires __________________ ¦_______ ¦

EA CH/tUVDE-FONDS

Restauration faSSSE? Restauration
REPAS soigné» sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage centrai
7402 t. oui» RDFER Propriétaire.

GRANDE LAITERIE MODERNE
ED. SCffllHDIGER-BOSS

12 - Balance - 12

Beurre Centrifuge extra
les ioo grammes Fr. O.OO
les 200 grammes » l.SO
les 25o grammes » 1.50

SPéCIALITé DE Crème fraîche
Voiture de livraisons à domicile. îsiso

Jeux de familles. SMS

| Chambres à coucher I
I Noiiycani rabais I
H Chambre à coucher Marie-Antoinette, bois B
H dur, laqué ivoire, filets bleus, 6
K composée de : I
H i Ht i35 cm. i armoire à glace 2 portes, ]É£
ffl 1 table de nuit. B

B La chambre complète Fr. 395 ¦" ÉÉ
H Chambre à coucher Louis XVI, acajou et I
I bois de rose, fabrication de grand luxe, |||
H composée de : H
S 1 lk de milieu 140 cm. 1 armoire à gla- g
B ces, 3 portes. 1 table de nuit. . Hj
¦ Occasion exceptionnelle f %g %g \g \  Ëa

H Armoires sapin 2 portes Fr. 55'.—• B
I Toilettes noyer » 145.— I

m Coiffeuse noyer 3 glaces biseautées » 390.— m
§| Coiffeuse Directoire » 95.— K|
B Lavabos hêtre et noyer 250.- 260.- » 245.— ||
jl Coromodes sapin » 79.— E
H ff laees divers formats à des p r i x  li
g f r i x  réduits ( 20336 |||

I Brande liquidation générale I

I meubles Propres I



CONSEIL GENERAL
Séance du vendredi 17 octobre, à 20 heures,

__, l'HOtel communal

Présidence de M. Dubois-Lemrich, p résident.

Pavillons-abris aux nouvelles stations termi-
nales du tramway

Le moment approche où les voitures de la
Compagnie du tramway irouleront à la rue Léo-
pold-Robert, jusqu'à la hauteur de la pue des
Entilles d à la rue du Progrès, jus qu'à l inter-
section de celle-ci avec la rue de la Fusion, Ce
sera à l'entrée de l'hiver, circonstance qui fait
ressortir davantage encore l'utilité, la nécessité
même, de la construction de modestes abris
pour les voyageurs, ainsi qu'il en existe déj à
au croisement dit Casino et à la station de Bel-

Le pavillon dte _a rue Léopold-Robert trouve
place sur le trottoir central, sa construction
n'entraîne l'enlèvement d'aucun arbre. Il com-
prend une partie fermée et un petit pérjsryle
couvert ; le devis se monte à Iii. 2400.—. L'abri
de la rue du Progrès est- adossé au mur du j ar-
din de la propriété de M. Raphaël Schwob, QUI
a bien voulu donner son autorisation. Le
devis ascende à fr- l300.—. L'installation . de
lampes électriques dans les deux pavillons coû-
tera à peu près fr. 300.—, de sorte que la dé-
pense totale atteindra fr. 400.0. ,

Le Conseil général approuve les considéra-
tions que l'on vient de lire et arrête":

Il est accordé au ConseU comnfunal un cré-
dit de fr. 4000.— pour la construction d'un pa-
villon à la station terminus du tramway à. la
rue Léopold-Robert et d'un abri à la station
terminus de la rue du Progrès. . . ,

M. Ségal demande la suppression de llurinoir
placé vers l'angle de la rue des Armes-Réunies
et propose la construction d'un W.-C. souter-
rain. M. Breitmeyer verrait avec plaisir l'édifi-
cation d'un pavillon vers le Bois du Petit-Châ-
teau. Et M. Gafner voudrait qu'un svstème de
chauffage soit installé dans ces payiillons.

M. Vaucher déclare que la situation financière
de la Commune et de. la Compagnie des tram-
ways ne permet pas la réalisatiop des proposi-
tions ci-dessus.

On examinera la proposition de M. Schelling
demandant l'installation du pavillon au bas du
pont-route et non vers les grands moulins.'

Revision du tant de ramonage
Le Conseil communal propose l'adop tion, d'un

nouveau tarif de ramonage, prévoyant de légères
réductions à certains postes. Dans son rapport,
il déclare en particulier : .

« Avant de prendre une décision définitive ,
nous avons tenu à nous assurer, par tous les
moyens dont nous disposons, des bénéfices que
peut réaliser chacun de nos quatre maîtres-ra-
moneurs. Comme cela fut aussi le cas lors de
précédentes révisions, nous avons établi, d'a-
près les carnets 'de ramonage les recettes bru-
tes de chacun, et sommes arrivés à un chiffre
moyen de fr. 21,500.—, auquel s'aj outent quel -
ques recettes accessoires variant de l'un à l'au-
tre, mais représentant approximativemetn un
millier de fran.cs. Puis, au moyen de toutes piè-
ces justificatives, nous avons établi le montant
des frais généraux (salaires, assurance, outilla-
ge, bains, etc.) à fr. 12,750. Tenant compte en-
fin de ce que le futnr tarif représente une di-
minution de recettes de 6 à 7 pour cent, nous
avons conclu qu'un maître'-ramoneur pourra ar-
river à un gain de fr. 8500.— environ, équiva-
lent au salaire maximum d'un fonctionnaire de
première catégorie : cela nous semble normal
et équitable. »

Le nouveau tarif de ramonage entrera en vi-
gueur dès le ler novembre.

M. Gigon estime que les ramoneurs font rop
de tournées. Le Conseil communal examinera
cette question.

Séance levée à 23 heures.

Chronique neuchâteloise
Accident de bicyclette près de Fontainemelon.

(Corr. part.) — Jeudi soir, une dame de Vil-
liers regagnait en bicyclette son domicile. Arri-
vée en dessus du village de Fontainemelon, com-
me elle ne voyait-pas très bien son chemin, elle
vint se j eter violemment contre le rail du tram,
que l'on est en train en ce moment de réparer.
Elle tomba si malencontreusement qu'elle s'éva-
nouit. Un passant la releva avec quelques con-
tusions que l'on espère sans gravité et lui pro-
digua des soins. La bicyclette est passablement
endommagée.

La lanterne avertissant les passants du dan-
ger se trouvait plus bas, en sorte qu'une partie
des travaux était plongée dans l'obscurité.

SF»OF*TS3
Cantonal I au Parc des Sports

C'est demain qu 'au cours de la grande réunion
sportive organisée au Parc des Sports, aura
lieu la rencontre Cantonal-Chaux-de-Fonds pour
le championnat suisse. Cantonal, berceau d'une
grande série d'internationaux ef de joueurs de
grande classe dont les plus réputés ont noms :
Abegglen, Martenet, Kramer, Sydler , se pré-
sentra avec la même équipe qui tint, il y a un
mois, Servette en échec pendant presque toute
la .partie et ne dut finalement s'abaisser devant
le champion romand par 4, à 3, score qu'il est
inutile de commenter.

Chronique suisse
M. Jean Hennessy, ambassadeur de France à

Beme
BERNE, 19. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

dans sa séance de vendredi matin a donné son
agrémsnt à la nomination de M. Jean Hennessy,
député de Paris comme ambassadeur de France
à Berne.

M. Allizé, <iui avait demandé à être relevé
de ses fonctions, compte quitter Berne vers la
fin de l'année et passera le prochain hiver dans
le Midi, puis s'installera à Paris pour continuer
à se consacrer, jusqu'à nouvel ordre, aux ques-
tions de politique extérieure qui ont été son uni-
que préoccupation durant les quarante années
qu 'il a consacrées à la diplomatie française. .

L'ambassadeur de France à Berne agréé par
le gouvernement fédéral , M. Jean Hennessy est
né à R3cherr.ond (Charente) le 26 avril 1874. Dé-
puté de la Charente il fut officier pendant la
guerre et appartint notamment à la mission mi-
litaire française attachée à l'armée britannique.
Il obtint la croix de Guerre et la Military-Cross.
Réélu député de la Charente en 1919, il fut nom-
mé conseiller technique de la délégation fran-
çaise à la Société des Nations en décembre 1920,
puis délégué suppléant à la Société des Nations.
Aux élections du 11 mai dernier où il se présen-
tait comme républicain socialiste en Charente,
M. Jean Hennessy fut réélu , sur la liste du car-
tel des gauches par 25 632 voix. Il remplace M.
Allizé à Berne où il est nommé à titre de Char-
gé de mission temporaire.
Les C. F. F. veulent Imposer un frein uniforme

en Europe
• BERNE, 18. — Nous apprenons qu'une confé-
rence internationale ferroviaire où seront repré-
sentés les chemins de fer de France, d'Italie,
d'Allema_p^e, de Hongrie et de Suisse aura lieu
au commencement de novembre à Berne sous
la présidence des C. F. F. :P0Ur discuter l'intro-
duction générale du « frein continu » dans le ser-
vice international .ferroviaire. Un .programme
.l'essai sera fixé. Ces essais se feront sur la li-
gne.;du Gothard et en Italie?

Chronique lurassîenne
A St-Ursamne. — Triste fin.
¦ Un . vieillard de l'hospice, .nommé Oriet, lg;é,

d'une . soixantaine.i^dfannées* j iavaif travaillé .èesjsi
derniers, temps à la.scierie Doblef. Samedi der-l
nier, il demandait à être réglé, ce qui fut fait '
aussitôt. Pendant deux jours, on le vit couché
à la même plaoe, sur un pâturage au bord du
Doubs ; il était en plein soleil, avec un sac sur
la tête. Des personnes rapprochèrent ; à leurs
questions, il répondit qu 'il se reposait

La police, toutefois, se mit à sa recherche
mercredi, pour le ramener à l'hospice. Mais ill
avait disparu. On l'a retrouvé mort jeudi, un
peu ayant une heure, au «Gourd des Fourches» ;
comme il avait la tête dans l'eau, on suppose
qu'il a voulu se désaltérer au Doubs et que,
pris de faiblesse, il se sera affaissé sur le bord
de la rivière sans pouvoir se relever. L'idée
d'un suicide est. écartée, '. .¦:;¦•
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil décide d'adresser des félicitations
à la commission de l'Ecole d'horlogerie et au
directeur et Corps enseignant pour son succès
à l'exposition de Berthoud.' ' ' -

Le ttansfert de la patente demandé par M.
Emile Walther pour , le Buffet du Mont-Soleil
est recommandé. .-.¦. . . . .

Là' demande en permis de bâtir d'une remise
présentée par M. Arthur Sauser est recomman-
dée à la Préfecture,. \

Le .Conseil recommande à la Préfecture de
Courtelary le renouvellement des demandes de
licences pour 1925 qui lui sont parvenues.

- . . ¦ - • ¦ . ' . ' . . .¦_.*§Accident en gare de Delémont. V , (;-'q|
Jeudi après-midi, un' voiturier de Vicques était

en train de décharger un- vagon de ,briques sur
l'un des quais de débarquement de la gare aux
marchandises de Delémont, lorsque la rame de
vagons voisine du lieu où stationnait son atte-
lage fut mise eh mouvement pour une manoeu-
vre. L'un des chevaux prit peur et sauta au
bas du qua\ entraînant avec lui le second che-
val et le char. Le premier cheval tomba sur
ses pieds, tandis que le second fut renversé et
l'on eut quelque peine à le dégager pour lui
permettre de se relever. Quant au char, il a
subi des dégâts : timon brisé, etc., de sorte que
le propriétaire subît un préjudice appréciable,
A Bienne. — Décès de M. Eugène Marchand.

Le décès de M. Eugène Marchand, chef d'a-
telier de sertissages, survenu mercredi à l'âge
de 48 ans. après quinze j ours de maladie, a vi-
vement affecté ses nombreux amis et le monde
horloger de Bienne. où le d'éfrnt était Men con-
nu. En dehors de l'activité cm'il déploya 't à,son
atelier de sertissages, fondé il y a quelques an-
nées, le défunt sacrîf'ait ses moments de loisir
à de nombreuses sociétés locales, notamment
d'utilité publique. L'Association mutuelle de pré-
voyance des horlogers perd en lui un prési-
dent dévoué dont les conseils étaient fort appré-
ciés ; le corps des pompiers duquel le défunt fit
partie pendant 28 ans.' un de ses chefs les plus
estimés. La mort l'enlève à un âge où ..J aurait
puJ rendre encore de nombreux services à ses
concitoyens. Ou'fl repose en paix !

A Delémont — Acte de probité.
Une personne de Delémont a trouvé dans la

rue une somme de 700 fir. qu'elle s'est empres-
sée de déposer entre les mains des autorités.
On ne sait pas encore si le perdant a déjà ré-
clamé son argent ou s'il ne s'en est pas encore
aperçu.

Communiques
Mandrin au Cinéma Moderne. — Un film qui

enthousiasme les foules.
II n'est pas, sans doute, dans les annales ju-

diciaires, nom plus célèbre que celui de « Man-
drin », ni, aj outons-le bien vite, de plus sym-
pathique. Peu à peu, au fur et à mesure que re-
culait le temps-, ce bandit de grand chemin avait
pris dans l'esprit du peuple figure de héros ex-
traordinaire et fantastique, figure de héros de lé-
gende auquel le cinéma, ce grand faiseur de
gloire, vient de donner la définitive, la suprême
consécration. Du roman de M. Arthur Bernè-
df. M. Henri Fescourt a tiré l'esentiel et, si l'on
peut chicaner sur la valeur de l'oeuvre, écrite, il
serait bien malaisé de discuter celle de la réali-
sation qui est une des meilleures que nous ayons
vues à l'écran, non point seulement par la beau-
té dé la photographie, non point seulement par le
choix du cadre où se déroule l'odyssée du lé-
gendaire capitaine des contrebandiers dressé au
nom des faibles et des opprimés contre les fer-
miers généraux et leurs criminelles exactions,
mais aussi et surtout parce que Mandrin a trouvé
en M. Remuald Joubé l'interprète le nlus admira-
ble qui se puisse rêver. Peu d'artistes eussent
DU avec autant de vigueur refaire la vivante ef-
figie du paysan dauphinois et s'adapter si bien
aux aventures qui furent son lot, de telle façon
que l'on n'a plus, par instants, l'impression de la
comédie ou du drame, mais l'illusion de vcir
revivre Mandrin lui-même.
Une vision d'Art à la Scakfc

Hier soir, la Scala nous a présenté pour la
première fois « Les Rantzau », film tiré du cé-
lèbre roman de Erkmann Chatrian. Si le roman
et la pièce de Théâtre qui portent le même titre,
ont touj ours obtenu la grande faveur du public,
le film/ d'emblée, charme les foules.
'.|U;îie mise en scène des plus minutieuses nous
rappelle ces merveilleux paysages d'Alsace dans
toute leur splendeur.
Âs)fc> -î(nterprétation de chaque rôle mérité une
mention spéciale. Pendant les cinq parties du
film, aucune scène, aucun geste, aucun j eu de
tsionomie. qui pjiisse être qualifié, de superflu,

trièue se déroute sans heurt limpide comme
H d'un clair ruisseau. Le spectateur suit avec

intérêt la trame de cette belle historiette en
s'essifoant les yeux souvent mouillés par des
larmes, qu'une douce émotion ne peut empêcher
de couler. ¦ • • , )

Allez voir « Les Rantzau » à la Scala. Vous
recommanderez c- - ~~~tacle à vos amis et vous
y retournai-'5'' "eut être vous-même.
Au théâtre de La Chaux-de-Fonds.

C'est donc demain, dimanche, à 20 heures pré-
cises, que sera donné le premier Gala de Co-
médie française de l'imprésario Karsenty.

On représentera « La Marche du destin », piè-
ce nouvelle en trois actes, de Pierre Frondaie,
avec le concours de Mme Marcelle Germât, ex-
sbciétaire de la-Comédie française, M. Malucy,
M- Marcel Scarez, de l'Odéon, Mme Pradyll,
du Théâtre Réiane, Mme Jeannette Wyllième, .de
l'Athénée, M. Pierret , de la Porte Saint-Martin,
Mlle Savi, du Vaudeville, M. Paul Ruay, du
Théâtre Antoine, M. Robert, du Gymnase, M.
Angelot, du Théâtre Sarah Bernhadt, etc.

Location ouverte auj ourd'hui et 'demain toute
la j ournée.
Réunions d'appel et de Réveil.

Le Comité de l'Evangile .pour Tous organise
du 20 au 26 octobre une semaine d'appel et de
Réveil avec M. Ch. Fermaud, ds Genève, le pré-
dicateur bien connu. Ces réunions auront lieu
Itaprès-midi à 15 heures et le soir à 20 heures à
$£gljse'. méthodiste, Progrès 361. Tous ceux qui
ont à coeur le Règne de Disu sont invités à y
participer et à y amener tous ceux que cela in-
téresse. ' '
Club de zithers f« Iris ».
¦ Jeudi prochain 23 octobre-prochain, dans la
salle de la Croix-Bleue, aura lieu la grande soi-
rée de l'« Iris ». Cette société a préparé avec
soin de la belle musique et une superbe opé-
rette en trois tableaux, « La Belle au Bois Dor-
mant ». Cette charmante féerie laissera à cha-
cun une douce impression, autant par la beauté
des tableaux et des costumes que par ses
chants, ler tableau , Le Sommeil ; 2me tableau,
Une clairière dans la forêt ; 3me tableau, Le
féveil : pour clôturer, la danse des fleurs sa-
luant la Belle, .

Costumes de la maison Jâger de St-Gall, per-
ruques de la maison Heimerdinger. Billets en
vente au magasin de musique Witchi-Benguerel
et à la caisse.
Un superbe concert.

Nos mélomanes vont être satisfaits à souhait.
Nous aurons prochainement l'he .ir'd'aDn-'aiidir la
Société des instruments à vent de Paris dont
le succès fut toujours triomphal en notre ville.
Rappelons que cette célèbre quintette est for-
mée de MM. René Le Roy, flûte, Louis Bas,
hautbois, Achille Grass, clarinette , Jules Vialet,
cor, Léon Letdlier, basson.

Ces solistes de la Société des concerts du Con-
servatoire de Paris se produiront avec le con-
cours de Mme Marie Panthès, pianiste.* '

Le concert de la Société Chorale.
Nous rappelons le concert que la Société

Chorale, sous la direction de M. Faller, donnera
dimanche à 4 heures et demie de l'après-midi
au grand Temple. Au programme, « Samson »
de Haendel.
Concert de l'Union chorale.

Rappelons le premier concert de saison qui
aura lieu dimanche soir dans la grande salle
du Stand des Armes-Réunies. Le programme
exclusivement composé d'oeuvres de choix fe-
ra certainement le plaisir des connaisseurs.
Théâtre catholique.

Le Patronage Ste-Agnès commencera ses re-
présentations dimanche, 19 octobre. Grâce aux
élémen ts de premier choix dont cette société dis-
pose,, un programme riche et varié sera offert
aux amateurs de 'soirées littéraires-musicale^
de bon goût. » »
Match au loto.

Cet après-midi et ce soir au Cercle des « Ar-
mes-Réunies », Paix 25, grand Match au loto.
Comme d'habitude, belles quines.
A Bel-Air.

Pour rappel les soirées dansantes à Bel-Air
avec l'orchestre Ondina. En cas de très beau
temps, supprimé l'après-midi.
Le Tour dte Ville. ' * '

Rappelons que le départ de la course pédes-
tre Le Tour de Ville sera donné deinain à 2 Vi h.
rès précises au Parc des Sports. Arrivée à 3 h.,
ayant le match Cantonal-Chaux-de-Fonds.
Cours de puériculture.

Il est recommandé aux femmes et aux futures
mamans le cours de puériculture qu'organise la
Société des Samaritains sous l'habile direction
du Dr Ch, Borel, expert en la matière.'
Le défilé du 2me Corps d'armée au cinéma.

La, Scala et le Moderne nous présenteront
dès ce soir.' et jusqu'à j eudl'le défilé du 2me
Corps d'armée aux dernières manœuvres.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Vuagneux et l'officine II des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 19 octobre.

Bulletin météorol ogique des C.F.F
du 18 Octobre à 7 heures du matin
» ¦_-_____=-_

AUitV Stations Tem.P" Temps ve,,.,.mm. , centig. e

280 Bàle 8 Nébuleux Calme
543 Berne 2 Brouillard »
587 Goire 3 Très beau »

1543 Davos - 3 » ,
632 Fribourg 1 Brouillard »
394 Genève 7 » »
475 Glaria 0 Très beau »

1109 Gœschenen 6 » »
566 Interlaken ... ... "S » »
965 La (_haux-de-Fds 0 » »
450 Lausanne 10 . » .
208 Locarno 11 » «
338 Lugano 10 » »
439 Lucerne 7 Brouillard _
398 Montreux . 13 Très beau »

. 482 Neuchatel . 7 Couvert »
505 Ragaz 4 Très beau »
678 Saint-Gall 7 » »

1858 Saint-Moritz .... - 3  » »
407 Schafthouse 8 Nébuleux »
537 Sierre 1 Très beau »
562 Tuoune 1 » »
889 Vevey 6 » >1609 Zermatt — Manque —410 Zurich 8 Qques nuages Vent d'Est

llnj ouewc rétâil ^ p̂
Evitez le soir les aliments indi- «_,

. gestes. Avant le coucher, une M
tasse d 'Ovomal t ine, aliment g
riche en substances nutritives z,
éminemment assimilables, lavo- ..
rise la digestion et assure un __,

sommeil réparateur. • :.»-, 8§
95__S5_. ";* 'V"V- .s

(pç?ffi _̂_l 'E" «cote partout en boit» *%£k£j
y|q|pJR dt Fr. 3.75 « S.- *' f/^^^fSTl
-̂-JBBJMW Dr A ¦ WANDFR j £̂EBMfLflW___SËSB--i

Névralgie, rhumatisme articulaire
Une malade, âgée de 67 ans. se rétablit par l'emploi

du Togal. et peut désormais vaquer à ses
occupations

Madame B. Windler, Rieterplatz 1, Zurich
II, écrit : « J'ai le plaisir de certifier ici que j 'ai
obtenu le succès le plus complet par emploi de
votre Togal. Les névralgies brachiales dont je
souffrais ont entièrement disparu, de sorte que je
puis désormais vaquer à mes occupations j our-
nalières. J'ai 67 ans, et depuis quelques années
j e ressentais de violentes douleurs rhumastisma-
les et névralgiques. » Des succès pareils et en-
core plus surprenants ont été constatés par mil-
liers au moyen du TOQAL spécialement aussi
contre la goutte, le lumbago, la sciatique. les
douleurs nerveuses et les maux de tête, ainsi
que contre l'insomnie. Recommandé par des cli-
niques.. — Dans toutes les pharmacies. 9082-67

JH30S00D 671 ' .
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f REVOE INTERNATIONALE ]
«_.-_. T" DE L'HORLOGERIE

«__ N̂* 
» . . .

ABONNEMENTS Parait le 1» et le 15 de chaque mois
Imi . . Fr. 10.- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)o mou. . » 5.S0 *

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rhunéru-tpétimeiu

gratuits Q
On s'abonne _

t toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement
~ 

r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche

I

N* IV b. 538 V. de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-

.1 M ***** * aux brancnes annexes. Publie toutes les

et ÎS3 i ' nouveau**» mtêressanUs, brevets d'inventions,
¦"" ¦¦¦̂^ ¦'¦¦ " etc., etc. î «"»*"«"»>B_-___

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I
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M. Gostely-Seiter, p-e;i8t4nd La Chaux-de-Fonds
POUR CHANGEMEN T PE SITUATION.

Quelques centaines de Livres allemands.
!.; .. - 1500 ouvrages documentaires a tous prix..
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P M« ÏMi»aw ls Mn®" ̂ aii ni b^is ¦
<§fl connue son prédécesseur mrTTw Jf * lfl ^
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*® Ce film d'une haute moralité tiré du célèbre roman **

de ERKMANN-CHATRIAN _ _  _ . , , ... . _ ¦ , 
¦ «¦_,

M met en soèna les mœurs et coutumes des riche. Mandrill. î££Eïï^ 'ÏÏÏÏÏ?î? *
J 

paysans d'Aléa* dans ,e cadre pittoresque du Pa,s pre,nte de flnJ S Ŝ Ĵ ^Vl S W
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vellleux Quand à la distribution , elle est de premier ____.
O OOO " ordre aveo ROIHUALD JOUBE qui campe de SE
O 000 MANDRIN une nére silhouette. Jacqueline Blanc, ¦***

»j ^̂  ^̂ >ï  ̂^̂  ravissante Ingénue. Paul Quldé et Dallen , dont les fl fl
HEfeJlfs Drarrje captivant en 4 parties | succès ne se comptent plus. 80544 |̂ H

¦ OE fÉBlE
Ouverture d'un Cours public de puériculture

(soins aux bébés), sous la direction du Dr Ch. Bo-
rel, et donné par la Société des Samaritaine ,
dans son local , Collège Primaire Durée du
cours, 15 semaines, a 11. chaque vendredi , à 20 h. ¦
précises. Première leçon , Vendredi 24 courant.
Finance d'inscription, 3.— fr.

Listes dé posées chez Mlle L. Malfoys. Nord 77,
MM. Alb. Perret. Numa Droz 81, et Louis Ku-
chon, Numa Droz 93. 20622

Herzllcfoe Einlodun^
zum UU319

JAHRESrEST
dereYangl. Stadtmissioii La Chaux-de-Fonds

âountae, ca.e>_a. 18. 01x.tober
Vormittags 10 Uhr, Gottesdienst lu der Stadtmissiou, En-

vers 87.
Naclimitlaga 8 Uhr , Festgottesdienst in dar ERIISC dé l'A-

beille. Festansprachen von Herrn Mis.sionslehrer Schneider, aus
Base! ; Herrn Lehrer Zimmermann. aus Bern, und andern
Rednem. — Gesanstavortrâge. Daa Comité.

;; ETABLISSEMENT HORTICOLE .-:
ET PÉPINIÈRES

MARCEI CALANE
BOLE sur Colombier

Beau choix «l'arbres fruitiers en tous genresTi^es, formes ; Groseilliers tiges, Raislncts tiges etoaios. Rosiers ti«es et oairj s.̂  Plantes grimpantes.
Prios-courant sur demande. Prix-courant sur demande.
V 1417 N 20449 Téléphone 103.

COUPE ET COUTURE
Mesdames , vous confectionnerez facilement vous-mêmes

vos toilettes,, en cours ou en leçons particulières , en vous
adressant e !_0ôïl
Mlle T IinrUD Professeur de Coupe
111 df QUI LU , 41, Rue de la Serre, 41

COUPE - ESSAYE - PRÉPARE

taf é du f imp lon
25, Rue Jaquet-Droz, 25

Dimanche dès 20 heure *

: Danse :
organisée par la

Société de Tir „Le Progrès "
PERMISSION TARDIVE

20316 SE RECOMMANDE,
BËÊÊÊBB B̂BBmKÊÊBmmmBBBKmwmmBmmmn ^mmmmBmÈBii^mm ^^ âmËËÊ^^

r ¦ -. i i » ..¦¦ ¦¦ ¦ i. I I  — i ¦ i » .

SOCIÉTÉ

« Les Amis du Théâtre >
E«a Claca«ax-exleE.-F«>_n«ls

Toutes les personnes désireuses de bénéficier des avan-
tages offerts par la Société oc Les Amis du Théâtre a â ses
membres, sont invitées à verser , jusqu'au mercredi
28 courant, la cotisation annuelle de Dix francs
au compte de chèques postaux IT B f 50.
20614 Le Comité.

Salle de la Qroix - }} leue
JEUDI 23 OCTOBRE PROCHAIN

Soirée Musicale
et Littéraire

nraanisée par . lo

Club de EHhérs .'..Iris"
Direction : Mlle Favre

Au Programme : MUSIQUE VARIÉE et

LÀ BELLE AU B OIS DORMA NT
Féerie, opérette en trois tableaux. Costumes et perruques dd temps

Billets en vente au magasin de musique Witschl-Benguerel
et le soir du Concert à la Caisse. 20566

¦_————
Ĥ9 . i • MB

I Samedi ) «Préamidl et sioir S

I a lirjain FORSTER I
Wm 30696 l'étoile des danseuses classiques g |

(j I\NTOUFIVM 11
jf H_\iGIÉ Î t̂JES j

Il En. VetU& AuLlOlV H

JJ J.BBÀIWV //
|| LA-CHAUX-DE-FONDS II

- '
 ̂

¦mm

__________________'̂  i *̂410v__k

MET . 20^00 ^^^

SB Venez à ^A
I DISCVS S.il. 1
H Léop. Robert 70 H
vSL Demander conditions des MË
TÊk abonnements de Disques ^BvHHk _¦______!'

^̂ L Grands choix d'appareils portatifs Jm
^Hfeu Tél. 31.48 ^̂ âlr

HH Etoffes modernes HHB
ffi pour habits, seulement première qualité , sont B
JU livrées à des prix extrêmement avantageux aux fg

particuliers , par la .- . . . • •

| Fabrique de Draps, Wang en s. Aar I
f Echantillons à disposition |

WT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Gliampignonisl
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Eorpi contra ramboarsame
¦HHMMtMtHU IIHHHHi ntHIHHmHniHHIHU imHIHHH IMUHH*

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
»¦! I I

Dimanche 19 Octobre 1034
Bfflise Nationale

&IUKD TKMPLB. — 9 h. 80. Culte ayee Prédication, M. Paul Bqjel-
U h. — Culte pour la jeunesse. • • ¦ f
80 h. Culte d'adieu* de M. la Dr Maurics Emery, médecin miscion-

A BKILL*! — 9 h. 80. Culte avec prédication. M. W. Corswant.
U h. Culte pour la jeunesse. _ . ., , . .. . .

Ecoles du dimanche â 11 heures dans les. Collèges Pnma.re, de
l'Abeille, de l'Ouest, delà PrtfflSnade. de la Charriére, V»eux.Collège.

..gilie Ipilépenilante
TBMprjt. — 9'/i h. matin. Culte a»eo Prédication, M. Primault.
11 h. du matin. — Catéchisme, 

^8 h. du soir. Temple Nations! : Adieux missionnaires de M. le JD_

ORATOIHB 9*/I h. du matin. Culte aveo Prédication, M. von Hoff.
GHAi-aLti! DKS BtniiiS. — 2'/i h- du soir. Culte,
PHSSBTTâRE- — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Mercredi B 'k h. du soir. Etude biblique. ;
lïcoles du Dlhianohe, à 11 usure* du matin, à la CroiXiBleue . aux

Collèges de la Gharrière et de l'Ouest, au Vieux-ColleRe, al Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Meutaclie Kirche
0* i» Uhr. Gottesdienst.
U Uhr. Taufen. *
11 Uhr. Klnderlehre. , _ „ . „ .
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège Primaire.

UIscbofl. Metliodlatenkirehe, rue du Progrès 86
9»/l Uhr. Erntedank-Festpredigt.
15 Uhr. Gosanggottesdienst.
Mitlvroch 20'/» Uhr. Bibelstunde.

ligline catholique roiuaiue
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 •/, h. Office, sermon français.

18Vi b. Catéchisme.
14 h. vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/, h. matin. Culte liturgique, sermon, Catéchisme.
Evaiipeiiselie SlatltmiNHioii (Kapelle . rue de l'Envei.8 91)

Sonntag Jahresfeat dor Stadtmlsslon
Gottesdienst um 10 Uhr in der Stadtmissiou.
Festgottesdienst um 9 Uhr Naciimittags in der Eglise de

l'Abeille, » _ . „ . . „ . . ,
Mittwoch 2Q>/« Uhr. Missionsvorlrsg, uber die Karmelœission.
Freitag 20'/, Uhr. Jftnglings u. Mftnner Vettin. ,

Armée du Salut (Bue Numa-Droz 102) .
7 h, matin. Prière. — 9«/i h- matin, Sanctiflcstton. — Il h. ma-

tin. Enfants. — 8 U. soir. Réunion d'appel,
Société de tempérance de |n Croix-Meue

Samedi 18, à 20 heures. Petite Salle. Réunion d'édification et de
Prières. Messages de l'Evantti l» pour le cœnr humain. LXXXIV,
« Lumière du monde» (M. de Tribolet). . ; • ...

Dimanche 19, à 20 heures. Réunion habituelle, présidée par M.
da la Harpe, pasteur é Renens. Sujet: « Les Avalanches dans la
Vallée dee Ornionts dans l'hiver 1938-24, ».
(Chœurs patriotiques).

lï«lise Adveuttnte du 7" iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t U. Ecole duSabbat. ;
» 10 1/4 h. Culte.

Mardi 20 'L b. Réunion de prières.
Vendredi .20 >/ 4 h. Etude biblique.
L'Eglise de JésuH-Chrtat den Saints des Derniers Jour»

Culte lé dimanche soir a b heures , rue du Parc 8.
¦ i i i 1 ¦

Lea ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun ohangement.

4m Tout oAanpewem au tableau des cultes doit nous
Qa *ri *niT l* i R T I D I  sair au nlus tard ^̂ _^

SflfiÉJBtre
de La Cbaox-de-Fsnds
MM. les actionnaires sont con-

voqués à 1' _>a^6*2c 19853

Assemblée
Générale

extraordinaire
qui se tiendra vendredi 34 oc-
tobre 1934, au Foyer du
Théâtre, à 17 heures (5 heure?
après-midi).

ORDRE DU JOUR :
1, Lecture des Verbaux.
3. Révision des Statuts,, articles

5 et 28.
â. Divers.

Pour assister à l'assemblée,
MM, les actionnaires sont priés
de déposer, entre le 16 et 2l oc-
tobre, leurs titres à la Ban-
que Perret A Cie, qui dé-
livrera en échange des Cartes
d'admission.

La Ohaux-de-Fonds,
le 8 octobre 1924.

Le Conseil d'Amlnlsfrallon
de la Société du Théâtre.

Leçons de Piano
f taie BRAILLARD

Léopold - Robert, 58
Enseignement du Piano d'après
la méthode de M. le Professeur
I T U R B I. du Conservatoire de
Genève. 3BF* A la même adresse

JE ÇONS d'ANGLAIS. 17482

1 magnifiques 1
iLusfral
M électriques 1
H Viennent d'arriver I

W nu 0̂:104 I

IP1IFLEDRI1
B Prix très avantageux m



Ernteâankfest
Method istenka pelle

Rue du Progrès 36

Sonntag. den 19. Okt. 1934
9*l t Uhr

Postpredigt
gebaJten von

Herrn Prediger E. Zangger.

Naehmmeus 3 Uhr

Besang - Bottesdienst
Cliorgesang — Solo

Ansprache von Herrn Prediger
Dr/ Bodemeyer, ausNeuchatel.

Jedermann Ist herdleh •will-
kommen. 20491

¦g. —E
Dimanche 19 courant

a 14'/. beures
au Cemple de» Bplatiiras

B.union de Groupe
des Montagnes

SUJ ET :

t ,Abstinence et ConYersion"
B*-. Invitation à toute la

20489 . . . . population.

,|„«1I
Dimanche 19 courant

1 à 20 h. précises

(Grande Salle) Progrès 48

tota Piip
a?ec Projections lumineuses

données par
M. le pasteur de la HARPE

de Henens
Sujet: t Les Avalanches dan»
la Vallée des Ormouts en
l'hiver 1933-34 » (Visions et

Souvenirs). 20490
Invitation cordiale a chacun.

(Chœurs patriotiques)
gm~ Collecte à la sortie.

mascarades
lie! de la Gare

CORCELLES
Samedi 18 et Dimanche 19

Octobre

yMisp
DIMANCHE

Menu spécial avec Poissons
Se recommande 20486

E. Lsiubseher.

Huile d'Haarieni véritable ^80 ot. Il flacon , 4.50 fr. lit i not §
Pharmacie BOtlItQlinV £

Hôtel de la Balaie
les loeie§
Dimanche 18 octobre 1924

SOUPER
TRIPES et POULETS
Se recommande, R. 1110 G
20561 Le tenancier. E. Monnler

POMMADE «IE
Cura-Cutis

guérit toutes les malanies de la
peau (engelures , boutons , cre-
vasses, (eux, dartres, eczémas).

; La boite, Fr. 1,35
Seul dépôt pour la Suisse ;

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

J' E. N 5o/ 0

I Petit ménage solvable , __H

y cherche 9
¦ Appartement I
I 'le S pièces et corridor H
¦ éclairé, si possible , de B
H suite ou époque , à con- ¦
I venir. — OQres écrites I
¦ «oui chi f fres  E. B. ira
I 19954. au Bureau d»- ¦
¦ 1 IMPARTIAL. 19W54 H

u&GS A BGOiB.GouBvoisiEB

F. ZÂHND
SELLERIE-TAPISSERIE

Jaquet-Droz 39

Harnais. Courroies, Re-
montage de literie.

Spécialités : Articles de vo-
yage. Peaux d'établis p. mon-
teurs de bolies. - Réparations
soignées Prix très modérés.

:. _ ,. ' 20615 

Raisin de table
Tessinois

1ère qualité, trèi doux , à fr.
O SO le kilo. MARRONS -> fr.
0.28 le kilo. Exoédlt. MARIO-
NI S. CLARO iTesoin). 201-"0

L Auto Vicinj
se trouve a la 131)97

Pharmacie BOURQUIN
6» M IHII I i

La grande Chicorée

EM
¦1H OS? g ¦ 16787

-VILLA -
A vendre a partir du UA Juin

1924. à Neuchatel. au dessus et
n proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces el
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 1800 m*. Exposition au
midi , vue étendue. — Elude dee
notaires Ph et II. Dubled. MOI
la 10 a NeuchAtel or 418 N «310

Je cherche pour avril 198b
ou époque a convenir,

appartement
inouerne . de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix, en indiquan t situation,
sous chiffres G. G. 17315, an
Bureau de I'IMPABUAL. 17816

ibwécwre! ï

vsm
<£ampar£ikhaml!

Sriwcaàu/erf

Itemas ^
Sburf aites&sopiaitùms!

Sf s. SOO.-

c&uradtûtumner/
écatetfiutlSwuîtf adion

f âûruUtrànd

ç4geHce'@éw*xtj(6
fnarh .wmefnmp im
G. POZZI
GENÈVE, Sourd, rat*

IM SKNHE .Sut&EcutgX. J

BOULANGERIE 1

H. Koiîras I
Serre 11 - Téléphone 105

Spécialités : pi

ZWIEBACK M
PAIN DE GRAHAM I
PAIN DE SEIGLE M
Petites Flûtes salées I

an&H'Bj

DOCTEUR
p22669c 20182

A. Jeanneret
DE RETOUR
tttttttttMIIMlMtmMMMIllIMMM

Soies des pieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnas. Cors. Duril
Ions, Oignons, Oe'ls de Perdrix.
Produits spéciaux ino-TensIfs
et garantis contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12537
Attestations à disposition

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Teiép. 19.54
Se rend à domicile

Masseur -Pédicure
diplAmé

Pose de ïéntonses dox!rs
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Dros 81 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 a 4 heures 8745

Buffet de la Gore
la ferriére

. Tous les Samedis soirs

Souper aux fripesD,mch; Menu voue
avec poulet i_0ô9ô

I. Consommations dp ler choix
Hout d'Auvernler

Télêpiione 7. Se recommande
Jules Gafner-Wyler.

§

*U d'accoÉte
et Fr. 5.— ue verse-
ment chaque quinzai-
ne permettront de se
procurer d'élégants
petits meubles, à prix
modiques. Bienfactu-
re, Selettes, pharma-
cies, tables à thé, ta-
bles gigognes, chai-
ses longues , etc.
Fort eao, au oompt:

Frey-Ziaset, Premier Mars 5
1 divan moderne à céder à de
nonnes conditions. Pas de gè-
ne pour qui veut payer. En-
lière discrétion. 30580

eff leséames ,
faites de délicieuses et digesti-
ves liqueurs avec mes paquets
de plantes aromatiques : Char-
treuse, verte et jaune, Anisutte.
Bénédictine, Curaçao. Crème
d'Angélique et Kummel Russe,
aux prix très avantageux. Le
oaquet Fr. 1.50, 8 paquets
Fr. 4.—. Chaque paquet donne
'i litres. — S'adresser a Mme A,
BMESCH-FUCBS. Vergers 51.
BIENNE JH 6562 J 19336

Max BECHER, poêler
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommande.

iili il
Italienne

Professeur •

Béatrice GrazIano-RaYarino
98, Rue du Parc. 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Draperies SE
Pour Messieurs Poor Dames

Provenance directe de la Manu-
facture, — Prix modéré, an
comptant. 90044

Suzanne JAQUET
COUTURIERS

Ri» du Temj .e-J.IIefl.and 49.

_d^̂ ^ 
lue leur e ^̂ ^

jJf Machines à coudre^k
af neuves, 1" marque, sont ŝ¦ i enlever de suite, ainsi fl|
H q'une d'occasion, avanta- H
¦ Meuse. Bas prix. Arrange- B

L̂ ments sur demande. — Jm
m S'adresser à- M. J. M
mk. Girardin. ' Bas m̂
^̂ ^

•1 

Dfoz

SO JjF

SS FOURRAGES ^i
Paille - Foin - Regain

livrable de suite, par wagon, 4 à 6 tonnes, 5 fils de fer
MT Détai l dans mon Entrepôt *aM__

Paille - Foin - Avoine - Farines fourragères
Tourteaux de lin - Son - Maïs en grains et moulu
30589 Se recommande. CH. Wuilleumier.
Rue «la* Pcwc 99. V<& i>iala«_»iB«B Î5ÏOÏ.

¦ ¦ »¦ i * i i ¦ i ¦

éj % JE Pour devenir parfait pianiste—'j Ç '̂ z Çl-  ClU AT de PIANO
—Ë-\* If  "0UPS OIHII I pwcorres pondance
"¦"* L̂^JJ-I Enseigne toui ce que les leçons orales~~~^ B̂C\J-^— n'enseignent jamais. Donne son splendi-
A J B ' de, virtuosité, nureté du jeu. Permet

_̂__»_  ̂ d'étudier seul avec grand profit. Rend facile
tout ca qui semblait difficile. Court* Slnat d'Harmonie, ponr
composer, accompagner, improviser. — Explique tout, fait tout
comprendre : Violon. Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme gratuit et franco. 33379

M. SINAT, T, Rae Beau-Séjour , LAUSANNE. '

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste mécanicien-Dentiste
96, Léopold-Robert Téléphone 1037
i ¦ Travaux modernes en tous genres j

flFr V T I_F DÇ  Tarifs et Devis sont ei>T"
IHH I HKJ wy4a syr dcn,a„de.

GARANTIS j — Prix avantageux —

mmm ^^^^mmi^m ^*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^mmmm m̂m *mmmmmmmmmmmmmm mm

JÊL ' Mj m * WJ JE J« ;;
pour le 1er Mai 1935 ' 19900

Gr.M MAGASIN
2 devantures , arrière-magasin , entrepôt avec entrée
indépendante, situé au centre des affaires. — Ecrire
sous chiffres H-19956-H au bureau de l'Impartial

¦ Aui OEISCVEYS sur COffRANE I
m A- ' VENDRE la M

I Belle Villa Guth I
SS sur 3 étages, 11 grandes chambres, vérandah. Jardin fi»
B̂ potager, beau jardin de plaisance. Verger de 1800 ma. JB
B jet d eau ; pouvant donner S logement riches. Libre d'e L|9|

ggj suite. Conditions favorables. 20641 @Q
B Bureau d'achat et vente d'immeubles |H
E* Edmond MEYElt. rue du Parc 9 (entrée oour d'Astoria) 

^

ioiirnanx circulants
Service dans toute la Suisse.'Iarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS -̂  Léopold Robert — 4HB

Outils d'occasion *»«
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18- Téiiphons i5.2>

Taillaqes d'Ères
sont entrepris à prix modérés.
Travail prompt el conscienceux.

Se recommande. 19838
Louis L'EPLATTENIER

rue du Puis 20

MODES
Réparations et Transfoimatipns

de OH A PEA UX
en toutes formes

®__T Prix d'avant-guerre
Se recommande, 19487

fl, Quadrantl Huguenin ;'¦'::;, :"ô
La Potion Ho Ml I

se trouve à la |
Pharmacie BOURQUIN I

nachlnes cl
ustensiles

pour ménage, campagne, métier
comme aussi animaux de mai-
son et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement par
une annonce dans la Schweiz.
AHnremelnen Volkszeitung
à Zofingue. Tirage env. 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse._ _ . ___
'' m.
raeuliles

Avendre , après très peu d'usage .
I lit Louis XV noyer ciré frisé ,
crin blanc, duvet édredon, 1 su-
perbe secrétaire, 20 lits divers à
1 et 2 places, cédés à prix excep-
tionnels, 1 pupertie dressoir, 10
commodes, fauteuils, magnifiques
divans moquette (120 fr.), 1 divan
cuir, fauteuils , chauffeuses, coins
de feu; armoires à glace, sellettes,
tables a ouvrages, jardinières,
buffets à S portes, canapés, ta-
bles de chambre (depuis" 15 fr.).
Linoléums. — Onambres a
coucher et à manger, garanties,
au plua bas prix possible. —
Fiancés. Profitez!! — On
neut visiter sans engagement. —
G Beyeler fila, Ameuble-
ments, rue rie l'Industrie 1. Mai-
son de confiance fondée en 1894.

30847 ¦

TUÉTBJBkl
A vendre à bas prix. Collection

générale , valant d'après catalo-
gue Fr. 5000.— environ, renfer-
mant beaucoup d'anciens Tim-
bres d'Europe en très bon état.
Occasion avantageuse pour col-
lectionneur débutant. — S'adres-
ser Etude Dubled. notaires,
Neuchatel. OF 1118 N 19611

OOMHBOTlaiIE
On demande pouf aider aux tra-

vaux de campagne, jeune homme,
16 à 18 ans, chez agriculteur du
Jura-Bernois. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assurée.
Gages suivant entente et entrée, de
suite ou époque à convenir.
S'ad. au bmr. de F<Impartial»

Remonteurs
de finissages

pour grandes pièces soignées,
trouveraient emplois immédiats
aux 20508

jjjjg llllll
VOYAGEUR
Jeune homme sérieux et de

confiance cherche la repré-
sentation, d/une bonne mai-
son. — iTaira . offres éorites,
sous chiffres O. A. 20444, au
bureau de l't Impartial ».

20444

Commisjconipfable
Importante maison de com-

merce de la place cherche
pour tout de suite ou Apoqne
à convenir jeune commis dé-
brouillard, sachant l'alle-
mand. — Faire offres écrites,
sous chiffres E. L. 20409, nu
bureau de l'c Impartial »¦

20409

Caissier-
Comptable

cherche place
de suite. — Offres écrites, sous
chiffres C. C. 20460, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 3046n
Itetoocheur ou Ketoucb^nxo
capable. 20443
Acheveur d'échappement»
(sans miss eu marche),

IM_GLI.U!.!_
pour plats,
seraient engagés de suite ou
époque à convenir.

S'adresser BÎTHMOS, rue
Numa-Droz 141.

On demande
un bon tourneur

de boîtes argent
S'adresser Fabrique da Boites

argent S.-J. Crevoisier, i De-
lémont. 2047?

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

Le compas „ CYMA" utilise'un porte-mine et ttn tire-lignes préférables au crayou et a la plume- I
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bleu fixes»
dan» toutes Jes positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, quïî
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 Je
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'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-mattre et de IlngAotoer. i

¦KR^^ÙI i ¦ • _̂nAfl RA@ f f i &f e &f ê F  ¦ I » iBB^m
IBtf Sfik '\ T VI#lflWiJi_yj^i¥iyiltm ' jJSïj iV  ̂ ^x
''BBsslNŝ  W ¦ ̂ ^AS roî ATOUS POINTS DEVUE ! ..JpJHKj^^T

-"-*T*
~1r' ' UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. ; j[ 

~
J

 ̂ T̂ *̂̂ P à

Les jointes da compas ..Çy- I /f \. S H «g- 8- — J-e» "'"as se metter/t Ima permettent de porter I M <d\ Ë dans nlinporte quelle poeiti.on Iune distance et de tracer sur || A Jjâ A M inclinée et permettent d'exécuter' " du m «al H Ji f W  Ŵk. I H facilement de-, petites ou des B
H 10 / M \ k̂. f m gran^" » '-conférenees. B

Pour se servir du porte-mine II p '*' 1 Kg. 4. Le comuas „ Gyma "
ou dn tire-lignes, il suffi t da 1 Y V possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Gens- * U qualité, dont les traits sont im-
ei Be foat qu'an demi-tour. . peccables

EN VENTE A LA

librairie Courwoisier
MARCHÉ 1 — LA CHA.UX-DE-FOJVDS

Goflpw HMIOMî Ditklifl. oofÉiné mc tire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le mfime , livrable en poehette façon «Hr, Il pièce fr. 5.50

Envois avi dehors contre remboursement, frais de por.t en plus. ',. , , ] ,
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SEMAINE SUISSE "IS
B
—:—_ * - : ___.
||| | En plaçant votre argent en Titres fonciers 1|||
1111 sniHHeH vouH contribuerez à diminuer le prix 1||§|
||||| de la vie en faisant nne excllente opération. ||§ |
—HH _———^ nnn

La base d'une fortune est le

PUENT MlfÉlI
Rapport actuel : 5% % en 1er rang
Intérêts exempts de l'Impôt fédéral sur les coupons.

AUGUNE FLUCTUATION DB BOURSB

. Pour tous renseignements s'adresser à

J BANQUE A. PIGUET & Cie, YVERDON j||
GÉRANCE DE FORTUNES

TÉLÉPHONE No 19 Gbéq. postaux : II. 664

BREVETS D'INVENTION
EN TOUS PAYS

MISES EN VALEUR RÉELLES ET CONSCIENCIEUSES
ASSISTANCE JURIDIQ UE, EXPERTISES ET CONSUL-
TATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ÉTUDES ET MISES AU POINT D'IDEES NOUVELLES,

MARQUES DE FABRIQUE - MODÈLES

BOVARD & BUGNION
JH-429-B SOCC-SSSBDBS DE 10574

NATBEf.DOREI «& C°. Berne
MAISON FONDÉE 1888 Boulevard Extérieur 17

Anciens EXPERTS- EXAMIMATEURS au Bureau Sui.io it la Propriété lirtalltetaniia.

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûricJi"Vita * -
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

%.~V. Schmid
Serre 20

La Chaax-de-Fonds 5482

! ï

F. Perregaux
Magasin de Musique - Puits 1 (Versoix)

flBI AM AS pour fam '!les des premières
m. M UL tm mW ^P marques suisses : Schmidt-
Flolir. Bflrger - Jacoby Sabel. - Garantie 5 ans
Grandes facilités de payement; 5°/0 d'escompte au comptant ,
rendu franco. — On accord e et répare les pianos soigneuse-
ment. 20425 Se recommande.

Le Tonique Tolêdb
se trouve à la 18096

Ptoac e BOURQUIN

SoclM Suisse des Fabricants
de Boites de Montres en Oi
On demande

1 tourneur à la main,
connalsant le pantographe.

1 fraiseur.
t tourneur à la maclime Revolver.

S'adresser au Bureau 20306

Bue Jaquet-Droz 37

Rhabilleur
Horloger, capable et conscien-

cieux, trouverait place stable en
Angleterre. — Offres écrites sous
ehiffres P. 20315 D., au Bureau
de I'IMPARTIAL. 20315

ON DEMANDE
pour Genève, un boa

mécanicien - outilleur
entièrement versé dans la fabri-
cation de pendants et anneaux
pour boites de montres de gen-
res courants et fantaisies, et ayant
une longue pratique dans la
branche. Place stable. — Offres
écrites sous chiffres K 8387 X,
à Pnblicitas, GENÈVE.

JH 40432 L 20H73

Association
Fabrique de bottes or

en plaine activité, possédant
bonne clientèle et outillage mo-
derne, 20475

cherche comme

ASSOCIES
un tourneur à la main et un
acheveur capables, pouvant
éventuellement diriger la fabri-
cation. Petit capital désiré. Dis-
crétion assurée. — Ecrire sous
chiffres A. S. 20475, au bureau
de I'IMPARTIAL..

Plnâaslmlea*
Personne de confiance, ro-

buste, ayant occupé une pla-
oe da magasinier, cherche em-
ploi analogue ; éventuelle-
ment oomme homme de peine
on concierge. 20242
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

POLISSEUSE
DE BOITES OR
sachant replaqoer. bassiner, et dé-
sirant Association en vue
de reprise de commerce , peut taire
cite écrites, sous chiffres P.
B. 20517, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 20517

Lessiveuse
Une bonne lessiveuse est de-

mandée, nour tous les jours,
à l'Hôtel de Paris. 20U9
«M^H_-_____________________________ ______E_

CommîssioDDaire
Jeune homme est demandé pour

faire les commest dem entre les
heures d'écoles issions 20234
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande nne 20437

Jeune f sue
propre et active, de toute
moralité, aimant les enfants,
ponr tous les travaux du mé-
nage. Bons gages si la per-
sonne convient.

Même adresse, à vendre uno
belle poussette sar cour-
roies, à l'état do neuf.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Emboltcurs.
Dft.oi.eer,

sur grandes pièces 8 jours , sont
demandés par 20635

AUBRY & Co.,
Rue de la Loge 6

¦ — i '

Régleuse Breguet
Bonne régleuse, travaillant à

domicile, pour pièces 10'/_ ligne»
Breguet , balancier coupé , est
demandée, - r Travail suivi. —
S'adresser au Bureau de I'IMPAH -
m. 2QR19

Magasin. A££KE
bon magasin dans l'immeuble rue
de la Balance 12, avec ' logement
de deux pièces si on le désire. —
S'adresser chez M. Ch. Schlu-
negger, rue de la Tuilerie 30. . *
20634 Téléphone 178,

Des pieds fatigués vous
font souffrir morale-
ment et physiquement

Des pieds douloureux vous «apla-
tissent » 1 et aucune chaussure
'ne peut être confortable, si vos
- - pieds ne sont pas en ordre - -

Mais tous les troubles des pieds
peuvent ôtre enlevés par l'apr
plication d'une des spécialiste
. - scientifiques du Dr Scholl - -

Venez cette semaine dans notre
magasin et faites voir vos pieds
à notre Practipédiste. Grafuitr t
ment, il vous dira ce qu'il fau
- pour vos pieds douloureux -

Chaussures ,.AU LION" J.Brandt
10, Place Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.93 12014

Magasin
à loner, pour le 30 avril 1935.
avec arrière-magasin et dépen-
dances, rue Léopold-Robert
58. — S'adresser an concierge
ou à M. H. Danchaud. rue
Jacob-Brandt 86. Téléph. 6.38.

P H0B02 C 20556

Jolie

villa
& vendre, à proximité de la
gare de Reneus. 7 chambres , 2
cuisines; chambre de bains, etc.
Peut-être aménagé en un ou deux
appartements, Grand jardin de
1500 m', nombreux arbres frui-
tiers. Situation tranquille 'et niai-
santé. Prix, fr. 32.SOO.— .
Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude A. Ruedi. no-
taire , Renens-Gare.

J H 37617 L 20565

HPPUMM
de 6 a 7 pièces. 206'»

est demandé
à louer , au centre de la Ville,
pour Avril 1925. — Offres
écrites à Case poslale 10435.

BoMier
Acheveur argent , habile , au

couran t de ia fantaisie, cherche
olace. — Ecrire sous chiffres D.
ft. 2061*2, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. £0612

iJpÔjpS ê Ŝnillblliybd à domicile à ouvrier
capable. - S'adresser au Comptoir
DUBOIS Frères & Cie, Eue du
Grenier 41-Q. 20641

H vendre
à pri x modique, un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr... marchan t très bien , 150 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79. 

Machines
à coudre

usagées en parfai t élat. sont à
vemire. — -'S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5. rez-de-chaussée.

, P-22659-C 20110

Camionnette
« Marlini ». Ib/ i4 . modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de révi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café ,
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Fonds , 17823

A wendre
d'occasion

Éiis Fourneaux
cylindrique».

en tôle lustrée, genre inextingui-
ble, non garnis, à l'état de neuf
Conviendraient pour ateliers ou
restaurants, ainsi que plusieurs

; bons Potagers .
à bois (français), de 2 é 4 trous,
avec bouilloire cuivre et barre
jaune. Bas nrix. -S'adressera M
l ouis PFISTER, ferblantier
St-lmier 8088.

On demande
bons R e m o n t e u r s .  Ache-
veurs, pour petites pièces ancre.
Travail au comptoir ou à domi-
cile. 20638
S'ad. au box. de -.'«Impartial»

Jument
A VENDRE , faute d'emploi-

uue bonne jument , épaisse ragot-
te. 5' f , ans. ou à échanger con
tre un cheval de selle. — S'adres
ser : Ecole d'équitation. La
Joliette. Parcs 63. Neucha-
tel. Téléphone 390 20450

P 5845 N 

B»»*s_r

n&aïuclens
Garages •

Perceuses a main avec Roua-
ges cachés ; prix avantageux,
Fr.- 19.—. Modèles exposés au
Magasin de tricotages, rue Neuveu.. , , aoiox

Camionnette
A vendre une camionnette

Renault, en bon état. 20345
Prix, 1300 francs.
S'adr. an hur de l' <Imuartial>

BAIGNOIRES
A VENDRE deux bai-

gnoires en fente émail-
lée; et 1 CHAUFFE-BAINS
à gaz, système "Junker"
— S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAI.. |Mg|

Remonteur
de finissages

tafeÉOÈB
seraient engagés de suite. 20660
S'ad an bnr. de l'tTmnartial »

Oiamanlins - Rubisine - Sapnirlne
M anques : R. Haisi et Olivier
Mathey chez MM. Hochreuti-
ner & Robert S. A., rue de
la Serre 40. Téléphone 74. 20554

rrrnnnnrTw .nnnnr̂  ̂ 11 ll i H1 1 IUUULJ n n rinmnnnrrinnnnnn ^

S iSESiMËSig C OU R V O I SI ER  t
2 LA GHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 ly
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. \ ty P ?  uf  ̂ verns annonce ^^H_H_fe___ _^__r ¦
' \

^ 
>X*̂  ton heureuse naissant* ^^SÈKSP

î CARTES DE VISITE ~ COMMUNION ~ DEUIL !
¦ en tous genres, tous formats, et tous prix ¦

' Tim ¦ i é i nr» | ifWiTTnn__o^n___rx___i__o_]-^^ mm «___jui-„'-_-i[-----rrinrrrinn r̂ t m
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CrVCH Y\Aa "RcilCCÉk Fr - 9-—i h eure complète, Fr. 5.— la demi
VJlfliliUD J__X3.j_.aac; du dépuratif-laxatif renommé H-32808JD

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

,_^. --„"jf* exposée au «Comptoir Suisse », Stand 7o4, Halle Mobilier , offre le moyen |
Pt ll_ llYl A I I ln|C peu coûteux de rendre aux meubles l' aspect du neuf. 18219 |

¦___________ ¦_______¦______¦______________¦__¦_¦ toboratol ie EREA, Montecux *

mm Choix complet des Nouveautés d'hiver :JËQ¦ Manteaux ¦
a|i| pour Dames, Jeunes filles M

H Modèles avantageux à 29.50 35.- 42.- 49- 52.- GÉ|

H Blouses, Casaquins, Gilets laine fantaisie H

I A. EMERY 4 Piisl
fÈÊ , Magasins de l'Ancre M. ¦
H ao, u.poid.R.b.ri La cham-de ronds H

Le Magasin de Mnsiqne el Instrmnenls
H. Quartier- Haldimann

du EOCEE

oie Pianos neufs
Scbiednj aycr &¦ Sobne — Zirnmerroani?

Burger & Jh&cobi Scbnj idt-FIobr
Woblfartb — Prcntzcl

etc., etc., etc.

au prix de fabrique , depuis Fr. 1525.—. Franco domi-
cile, ler accordage gratuit. Garantis S ans. Escompte 5 %

au comptant ou payement au mois.
ATTENTION ! GRAND MODELE , de i m. 33,

tous derniers perfectionnements , cadre métallique entier,
cordes croisées, etc. à Fr. 1575.—. pi0468_,e 20453

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fon d



Le Secret des Eaux
38 FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL

PAR

André SAVIGN0N

Auj ourd'hui , qtfand j e me rappelle les événe-
ments qui prirent place par la suite, je demeure
convaincu que l'équipage , indisposé par un trop
long effort , comprit vite qu 'il était invité à prê-
ter la main à quelque besogne qu 'on cherchait
à tenir secrète, une de ces entreprises hasar-
deuses et clandestines, bien propres à exciter les
Passions mauvaises et l' avidité de chacun . C'est
ainsi que put germer chez quelques-uns la pen-
sée de s'assurer , — par la force ou autremen t ,
— pour peu que les circonstances y prêteraient ,
une part non négligeable du butin. C'est ainsi
Que pu t naître un dangereux état d'esprit d'in-
subordination et puis de révolte dont Mengha m
négligea de tenir compte assez tôt.

Pour Le Louarn. il était peu à psu sorti de
sa réserve. A l'occasion , il échangeait main-
ten ant quelques mots avec Craneck.

Toute la j ournée s'était ainsi dépensée en
recherches vaines. On espérait bien arriver à
un résulta t. Mais Corsen remonta au bout d'un
Quar t d'heure , et nous apprîme s que ce qu 'il
avait, dans la demi-p énombre du fond , pris pour
une épav _, était seulement une roche.

Nous connûmes alors un morne accablemen t
et quelques voix 'murmurèren t qu 'il était tempsoe s'arrêter . Mengham, seul , n 'était pas born-
ée à se laisser abattre.

r î T  û B P ET Le B0NHEUR et ,a 10IE au poYER
> r Un v t . |ffl̂ î [|Pp j lH^^I

I

par ~ oar la SANTÉ. •*¦¦

m on» ¦ m * ' • f m m m  «.

L'Institut Moderne du Dr L.C. Qrard - Lé traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un i._ ..<_d'Elee . ^hapitre^ PARITé •¦ _____________________
trotnérapie destiné à être envoyé gratuite- ^T"̂ "T.

,re 
«, mÊ̂ mm

^mm
ment à tous les malades qui en leront la SYSTÈME NERVEUX.
demande Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névrosés diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage simple et viralgies. Névrites, Maladie» de la Moelle
clair explique !a grande popularité du Irai- Wniere. Paralysies. ¦ , - _, . , . _ . .
tement électrique et comment l'électricité, m̂mmmmm tme PARTIB : M

__
B__V____MI

I 

en agissant sur les systèmes nerveux et ORGANFS . SEXUELSmusculaire , rend la santé aux malades. WrWHnWj OMWHB
débilités, affaiblis et déprimés. et A P P A R E I  L U R I N  AIRE.

ta cause, .a marene m Mta cMJf ̂ »^Sfe^«,V^,de chaque affection sont minutieusement Ecoulements, Affections vénériennes et
décrits afi n d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de ta vessie et de la
nature et la grjt vilé de son état Le rôle prostate 

PARTIE • ___________________¦
de l'électricité ei la taçon dont opère le .. _ __ ^-_ -. _T _-.__ ____ _-courant galvanique est établi pour chaque IVI A L A DI ES DE L A r E M Wl E.
affection et Chaque cas. Métrlte , Salpingite. Leucorrhée, Écou-lements, Anémie, Faiblesse extrême. Amé-L appl ication de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade HM__B__n____i .me PARTIE :._______________ ¦¦
peut sentir le fluide " bienfaisant et régéné- 1/ ' r_ ._ ~ _-**»•*_ ¦->_>rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler > ¦.• V OI ES UI GEST IV ES.
dans le système nerveux el tous les orga. Dyspepsie, aastr«e. gastralgie, dilata .

. nés, activant et stimulant I énergie ner* tion , vomissements, aigreurs, constipation ,
veuse. cette forcé motrtceide la machine entérites multiples, occlusion intestinale.. „„,:.. maladies du foie.humaine. _ . _¦_¦ __

' -' Chaque famille devrait , posséder ce! SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y. puiser tes connaissances .. 2;~ 1 A ^n Mn rr i i Dutiles el indispensables à la santé afin ? : ET LOOpiVlOTE.UK.
d'avoir touj ours sous la main l'explication « «Mvaigies. Rhumatismes divers, oouite.
ri» la malarfio ainei n.i. loïrflmpfte cnprî i SçliUque. Artjirjtlsme. Artério sclérose.de ia maladie, ainsi que ie* remet» j speçi-̂ Troubles de u nutrition . LUhiases .'Dim. .figue de la guenson certaine et garantie , mitron du degré de résistance organique.
îî'FST îr RATlii l  Hommes et femmes, célibataires et mariés, écrivez une simpleu u u i u n n i u u .  car(e pôs|aIe à Mr ,e Codeur L. €. GRARD, 30, Avenue

i Alexandre Bertrand» BRUXELLES-FOREST, pour recevoir par retour , sous
i enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illuslralians et dessins exp licatifs.

Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. c - *•— Cartes fr. ô, ' .

— Eh bien , prononça-t-il , faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur , on va préparer la sou-
pe et remettre le travail à demain.

— Tout le monde à bord est éteinte, aj outa
t-il, — moi coimîne les autres.

Ce fut à ce moment qu 'un homme Pennors,
si j e me so.uviens " bien , s'approcha, poussé par
ses camaradîs, et demanda si l'on n'allait pas
rentrer coucher à Pen-arrRoc 'h.

— Sais pas !... répondit Mengham sardonl-
qtte... Faudra parler de ça au capitaine... Vous
sign era peut-être une permission de la nuit , si
vous insistez bien.

D'habitude , quand il plaisantait ainsi, les hom-
mes riaient un psu servilement , pour plaire au
maître. Ce soir , cett e saillie ne mit personne en
gaieté.

Alors, prenant à part Corsen et mon parrain,
M. Mengham leur dit sur un ton soucieux :

— Pas fameux , j usqu'à présent, tout ça...
Bien peur que nous nous . soyons lancés dans
une mauvais; affaire. ..

Il se tut. et puis il aj outa :
— Je croirais assez qu 'il a prétendu nous fu-

mister !... Il en a dit trop et pas assez, et main-
tenant...

Mengham n 'acheva pas. Il voulait dire, je le
compris : Et , maintenant. Lé Drefff est mort. »

Rien de moins gai que notre dîner. Lorsqu 'il
fut achevé, nous remontâmes sur le pont. Son-
geurs , et las. Mengham et les deux autres sem-
blaient à présent interroger la masse immobile
des eaux en se demandant comment ils pour-
raient bien parvenir à suppléer à l'insuffisance
ds leurs enregistrements.

Quant à moi , j' étais tombé dans un demi-
sommeil entrecoupé de rêves et des cauche-
mars nés des émotions si nombreuses de cette
j ournée.

. .  - ____,. . - n - . , » :.. 1 >^^—*^ss__M___a<E_____HE

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement, au pair , des bons de dénôts

aux taux de P-6602-N S02415 y2 % * 3 ans
5 % a 2 ans
4 y2 % a 1 an

timbre fédéral à notre charge et bonifions, dès le 15 oc-
tobre 1924, sur LIVRETS D'EPARGNE, un intérêt de

,4% %
Nous rappelons au public que les sommes, qui nous sont

remises, ne sont pas consacrées à des opérations commercia-
les on industrielles, mais sont affectées à des prêts garanti
par des hypothèques en premier rang, sur des immeubles si
tués exclusivement sur terre neuchâteloise.

IA ' DIRECTION.

[Corsets - Ceintures |
Gaines en caoutchouc I

Soutien - Gorges I
f^Hjb ^ f ;&i sur mesures H
y &f  •''-. '".' et .confection nés n

ô<bf ARTICLES DE' CONFIANCE B

1 (N IF ¦¦¦ lingerie W
i Ĵ§ Bas e! Gonts |
M Vtano —————
I m C steutiter - Piortïz j
I Rue Neuve 5 Télép. 14.79 i

M Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 19589 IL

Des figures étranges m'apparaissaient : tantôt
la mer 'me ssmblait peuplée de scaphandriers
innombrables : leurs casques ronds et luisants
montaient du fond à .la surface, comme des bul-
les , d'air, et grossissaient démesurément, tandis
que leurs énormes yeux de verre scintillaient
rj'iihe lueur phosphorescente; Il en surgissait de
tous côtés ; il y en avait même, de taille minus-
cule, ceux-là, qui sautillaient jusque sur le pont
du bateau . Pris de peur, je me réveillais en surS
saut et c'était pour écouter le débit monotone
de la voix de Corsen et de mon parrain, 'qu 'in-
terrompait , de temps à autre, le verbe sec et
martel é de Menghaim.... Là-dessus, un clapotis
berceur m'invitait encore à dormir.

Et puis, soudain, je crus voir, tout droi t com-
pé Sur l'eau*, un homme qui se mit à arpenter
l'espace liquide d'un pas infatigable d'automate,
le cou raidi , le nez au ciel, tandis que,', de son
bras tendu en avant comms une antenne,'il plan-
tait un bâton à la crête des vagues... L'aveugle!
Et, une fois de plus, il «ne sembla reconnaître
ce vilain chant qui m'avait si souvent fait fris-
sonner au cours de mes promenades nocturnes
à travers l'île.

— L'aveugle !... répétai-j e encore. Et j'ouvris
les yeux, je repris conscience.

J'avais dû crier, redire très haut es que j'a-
vais cru entendre. Maintenant, en effet. Men-
gham , Corsen et mon parrain , groupés autour
de moi, me regardaient avec curiosité , m 'in-
terrogeaient. .

Comment avaîs-j e pu ure laisser emporter de
la sorte par cet inexplicable délire ? Il fut sans
doute l'effet d'une longue surexcitation à la-
quîlle toutes mes émotions, toutes mes préoc-
cupations anté rieures n 'étaient pas étrangères.
Ma tête avait «trop travaillé» , j'avais perdu le»
contrôle de nies neçîs. J'avai^ rêvé, j'avais
cru voir...

Et puis,, j e revins peu à peu à moi, tandis que,
tapant sur mon épaule, M. Mengham disait en
souriant :

— Ah çà !... tu rêvais, mon bonhomme ?...
Voyons, de quoi s'agissait-il ?

J'étais si troublé, si secoué, que j e fondis en
larmes. 

Et, commme il me questionnait encore :
— Chut !... fis-j e, a cause de Le Loijarn...
Et j 'expliquai : '
— Yann, l'aveugle, cherchait partout Le

Loùârn. Et Le Louarn, un soir, empoigna l'a-
veugle et le tua,.». Je voulais parler , js voulais
tout vous dire... Mais, aj outai-j e en pleurant en-
core, on me commandait touiours de me taire.

Alors Mengham descendit en hâte dans la ca-
bine^ pendant que mon parrain touj ours un peu
superstitieux, faisait le signe de la croix .

Deux minutes après , nous -avions rej oint l' ar-
mateur, assis devant ses cartes.

— Nous t'écoutons, Daniel , m'invita-t-il avec
douceur .1

Et ie racontai tout ce que j e savais.
— Etrange ! Bien étrange !... conclut le vieil

homme, quand j'eus achsvé 'mon long récit...
Demain , notis entreprendrons les travaux sur
une position nouvelle... Ce qu 'il y a. d'extraor-
dinaire, ce qui me décide voyez !... fit-il en met-
tant le doigt, sur une carte : l'îlot Kingy est là...
ici la Bouée Ar Oas... Ce qu 'il y a d2 très sur-
prenant c'est qu 'il s'agirait d'un point presque
voisin de celui où nous avons entamé nos ex-
plorations. Bien mieux , nous avons dû passer
juste, au-dessus.

(A suivre.)

wm» _-, £_  . r__» ______ ____ ___ _ . .___ .___ .___ .__. __. !_. ___ . __ . I *• L" « Foyer pour Toue » Chambre à coucher; - - ' 4. « Ohez aol » Chambre à coucher superbe, très belle
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uO I" 9 BTQC? UÎlTIlO P l î f l lV  I salle a maniter , cuisine fr. 990 —. saUe à manger , beau fumoir et euisine fr. 3890.—
r i_f! ï HlBf la l  ^r f lSl l B A  VII  i l  Si I l lil I lA  " 2- * Le Fo*er Suisse solide et pratique» Belle cham bre 5. «Le Foyer Idéal» Trousseau magnifi que. Chambre
| IUIIVUV B ¦ HI IW ¦ W ¦_¦ 1# VlIVIf l  ¦ à coucher , salle a manger, confortable cuisine fr. ÎSSO.—. à coucher, salle â manger, fumoir, cuisine fr. 4SSO.— .
_-_j-_rmtHP___..l_l VH în F̂f s 9 aj s'̂

mmBI :̂itMI Wrvlililff ^KBÊÊISÊSVTniBi(^^n 3- « Mon Foyer > Chambre à coucher très élégante , 6. (Le Foyer Riche> Trousseau magnifi que. Chambre
yg||ffiffi%lfflPgM belle salle a manger , cuisine fr. 2980.—. à coucher, saUe à manger , fumoir, cuisine fr. 6000 —

Nos grandes expositions d'Art et d'Ameublement si intéressantes, comportent le choix immense de 300 intérieurs des plus modestes aux
n __ ._ .« ¦•_.» aualité et nrix al le rhn ix  vous Sfira farilp l as  fi nffroï Plas ricQe8- Leur beauté, leur qualité et leurs prix .sont hors toute comparaison. — AUTRES AVANTAGES: Livraison franco. —Cooipa.e/; qualité et prix eue CU OIX VOUS sera iacite. Les b onres Grandes facilités de payement. -.. Garantie sar factaft. - Remboursement des billets de chemin de fer. - Service impeccablesuivan tes de trousseaux complets , extrêmement solides et d'une beauté E»PICT'CD *____¦__ ? ¦¦ ¦___¦ ruruve ___• ¦ impeccame.
reniar quable sont incomparablement avantageuses. Demand ez sans Bâle " _T 19 I LH AIHI_.UIlLEMIbM T S 9_i AH ZiilTÎClB
obl igation el gratuitemen t les prospectus à votre convenance. Rue du Rhin No 8. 9 et 10 La grande maison de confiance. - Fondée en 1882 Uspar Eschertiaus vis-à-vis ds la m

ElSîpl©Q€€. #y . 
Importante Mpison cherche une jeune fille, connaissant

la sténograp hie française et allemande , pour s'occuper de
correspondance et de menus travau x de bureaux. — Offres
écrites sous chiffres A. M. 20231, au bureau de l'IM-
pARTIAL. 20231

— ' 
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, 78 pinces - 5 portes - outils , etc.
Fabriqués par 14113

JULES BLUM
] Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
1 Rue de la Serre 89 Téléphone 209

Prix et Prospectus sur demande
wm\ ¦ mu—¦¦! Min1111tw11111 __n1.il ¦., mil , lM i.

Ouverture de Commerce, le 16 Octobre
et RECOMMANDATION

Boulangerie - Pâtisserie ^ Episerle
9. Rue fle la COte. 9 BJÉr-Iii Apprenlij_ectricieR

Importante entreprise électrique de la place engagerait
un garçon , honnèie et intelligent , pour l'inilier dans- -le métier,
i.ertificats d'études et référenrea exigées. Indiquer âge. — Offres
écriies sous chiffre s P 22684 G, A Publicitas. La
Chaux de-Fonds. P 22684 G 20504

H messieurs! K|
i lie Jetez plus vos 1
liâmes de rasoirs 1
(H Aiguisez-les, avec l'ex- H

S cellent A P P A R E I L S
B vendu 20802 ¦

i Au Panier Fleuri H
I FP. 8.50 12.50 18.- ||
I Lames extra, H fr. 0.25 jH

€.itHA€s_ES
A VEIVD S8 E des garages à construire, dans le

quartier des Fabriques , près de l'Usine électrique ; facilités
dé paiemen t . — S'ad resser à l'Entreprise de Construction
Ch. NUDING , Rue Léopold-Robert 8A. ,. 20109

Celui qui a l'estomac délicat n'emploie que
le café de malt Kathreiner-Kneipp qui convient
à tout le monde. Celui qui a un excellent esto-
mac ne devrait pas l'user par des boissons nui-
sibles et prendre , en lieu et places, lé café de
malt Kathreiner, produit sain et bon marché

Avon* l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une enre de
THE BEGUIN

le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il con, tient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. .En outre :
il guérit les dartres, boutons démangeaisons, clous, eczé-

mas, etc. >
11 fait disparaître constipation, vertiges, migraines, di-

i gestions difficiles, etc.,,
il parfait la guèrison des ulcères, varices, plaies, jam-

bes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge cri tique.

La boite : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar-
macies Réunies, La Ghaux-de-Fonds. 18678
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ï Ateliers Ef fflQSt MATILE
Fabrique de verres de montres fantaisies

*&tsC rne Jaquet Droz 10 ĝ6

Laure MATHYS i du Nord 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern

pour les tapis Smyrne sur canevas laine

Grand choix de motifs " VENISE "
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir "

On demande à louer
Jeune Etranger distingué, fixé à La Chaux-de-Fonds, de-

mande à louer , pour époque à convenir,
2 à 3 chambres meublées, #dont uue chambre de bains . — Olfres écrites, sous chiffres Y. T. __ .¦

20353, au bureau deT«Impartial». . , i 20353" Cartes postales illosîr8es.er̂ ouTvoisSie

ON DEMANDE ON DEMANDE

bien au courant de la fabrication des tarauds, filières et fraises
pour Usine de la Frontière française — Adresser offres
écrites , avec références et prétentions , a la Société Indus-
trielle de Délie, à DELLE (Territoire de fctelfor.) 1HSC>3
—•——s———a————————Commerce ie |ro§
Produits alimentaires, pleine activité , cherche com-
mandita i re,

Fr. 50.000
Etude WILLE, avoca t, Minerva, La Chaux-de-Fonds.

/
,MMBMSffl : ¦¦™^"l"̂ ^~™ " ¦ ¦ ——¦" ¦ 

«^

f Nous liquidons owee un rubciis de 30 °|o i
1 une grande partie de nos stocks i étoffes pour vêtements pour Messieurs, Dames et Enfants. Livraison directement aux particuliers. On accepte 1¦ de la laine de moutons et articles de laine tricotés. — Demandez échantillons et prix courant. JH-5838-B. 15244 |
1 FABRIQUE DE DRAPS J. RCINHARD «fr Cie, WAHOEW S.AAR J
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WÊÊÊ Haute Couture Denis Léopold-Robert 58 <l"r Etage) m

H § Toutes les DEHN9ÈRES HOOVEâOTÊS BBjsM J-;:5- '' ». WB

I en Confections POur Dames B
ËË| Planteawx dl'liiw«r - Itoîaes ' l-. - , '
Pf.] , Coslumes - P>©I§ÉEi<î»iir&s ©Mc HB
^J 

GRAND CHOIX 20458 PRIX TRÈS AVANTAGEUX wÈÊ

LE JOLI MOMENT
Robes et Tricots parisiens et des

. Gilets délicieux broderie jacquard 
et peau peinte

Chapeaux simples, habillés et.... le Chic
de Souples peti ts feutres de courses, exquis, elles
Toutes dernières créations arrivent cette semaine.
Les prix?... de 19.30 à 30 fr. de jolis modèles déjà ,

Voyez Madame.
Rue Neuve 11 Mesdames Sandoz

1er étage Téléphone 3.24 '
Vente exclusivement au comptant. ¦ 20337

.... .- -.19 *,*' i ¦

MUÉ FUI PraOTtRffl
Bains de lumière électrique
Bains électriques à * cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de Quarts — Haute fréquence
Massages électriques et autres.
Comme base de traitement de maladies et symptômes de

maladies, dont voici nn aperçu sommaire : ' 20067
Rhumatisme, arthri tisme sous toutes ses formes (goutte,

diabète, obésité). - Plaies infectées, brûlures. - Entorses, rai-
deur, suite d'accidents. - Urticaire, acné .furonculose , psoria-
sis. - Neurasthénie, insomnie, paralysie, névrite, névralgie, etc.

Pour tous renseignements et visites des installations,
s'adresser à Mme BREHM , rue du Grenier 18

/iROIDEVflDX X
B Fleurs 24 Téléph. 5 84»
¦ LA CHAUX-DE-FONDS eoo B

i HfflEOBLEBIEHTS COMPLETS i
% neubles de Bureau m

t̂a. Graran.tie absolue J&
f̂e&. Prix avantageux ^^ r̂

Attention! Attention!
CIliFCHi€rIC-C©ii€Sïi&l€S

Téléphone 17.5B CHARRIERE 4 Téléphone 17.58
Toujours biSh assorti eu
PORC frais , scmlé et g«a_nra<é

SCHSBCiSSeS à la viande, pur porc
¦ SCaUClSSCSS au foie, extra

Saucisses à rôtir
Boudin et âdricsu»

- tous les LUNDIS, iieouis 6 beures du soir

TRIPES ù l'emporter
20516 Tous les SAMEDIS depuis 6 beures du soir.

Tous les samedi et mercredi sur la Place du Marché, devant
les bancs des Coopératives . Se recommande . F. Girardin.

-̂rf - DEMANDEZ k̂

#f praire h poche \
I de „l impartial |
Bt en usage depuis le 1er OCTOBRE M

W» vient de paraître ct est en vente dès S
^k ce jour dans nos Bureaux 

et De- M
^L .pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^̂  grix. SO et. ^m

¦ ¦¦___ aM__ .n-__BH___ __ .H___ -_.BB __. H __.._.__. HO»

UiR ie terre yandoises
pour encaremenî

Nos estimé» clients peuvent voir la marchandise et pas-
ser, leurs commandes dans tous nos magasins. 20441

¦ ___ -_V _S IM __- M _H ___ EI ___ _S __V __l ___ _H _B _S _S -__ _S __- _B _a _S ___ H-B B- S

EOCARNO ""
Xous demandons, de suiie . deux bons acheveurs

d'échappement», un remonteur de finissages et une
régleuse-retoucheuse, plats et Breguets , pour pièces soi-
gnées lO'/j li gnes ancre, «A. S.». Engagement a fa journée
ou au mois, après un mois d'essai, et voyage remboursé après
8 mois. Contrat de 2 ans si désiré. Vu l'excellent climat de Lo-
carno, conviendrait pour personnes un peu délicates de santé.
— S'adresser à MMJ Chopard & Cie. horlogerie. Muralto.
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Decotteurlanfernier
Régleuse Retoucheuse

qualif iés
pour petites pièces ancre soignées seraient enga ges. —
S'adresser au Comptoir MM. RUBELI & Co, rue du
Pa rc 128. 20307

COMMUNE OU NOIRMONT

VENTEJEBOIS
Samedi 25 Octobre 1924, à 3 heures après midi,

à la maison d'Ecole, la Commune du Noir-
mont, exposera en vente publi que les boip ci-aprés
désignés :

Env. 200 m3 de beaux bois de service
Environ 30 stères de bois de sapin
Environ 20 lots de perches.
Le tout situé dans les différentes forêts communales .
Il sera fait plusieurs lots, au gré des amateu rs.
Pour visite r ces bois, s'adresser à M. Arthur

GUENAT. garde-forestier, au Noirmont.
NOIRMONT, le 9 octobre 1924.

2M3S L'Administration communale.

MAISON iAMILIALE
A 'VENDRE une jolie maison familiale, compo-

sée det. chambres , cuisine, chambre de bains et lessiverie.
Grand jardin d'agrément. Situation admirable dans le quar-
tier des Fabri ques ; disponibl e de suite et facilités de paie-
ment. — S'adresser à l'Entreprise de Construction Ch.
NUDIIVG, Rue Léopold-Robert 8A. 20090

f t  - fov» £o." »v^£i_Ûme f iv i o  ,,JA W-* & Vfwfrb . dmi,
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Le Charbon de Belloo en poudre ou en pastilles suffi
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens-etles
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'app étit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
destomac après les repas, les migraines résul tant des mauvaises di.
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH 80150-D 287g

1 Prix pour la Suisse : Charbon de Belloc en poudre: 2 fr. 25.
Pastilles Belloc : fr. 1.— .

' ' Maison L. Frère, Paris.
Succursale à Genève. 8, Bue Gustave Bevilliod.

COFFRKS A MURER
COFFRES-FORTS

Trésors pour fixer au mur .
•CASSETTES 15371

B. Schneider
Fabrique de Coffre-forts « Union»

Zurich I, Gessnerallee 36
Représentant généra l pour la

Suisse romande : D. Gobât. Ga-
lerie du Commerce 63, Lausan-
ne. — Demandez s. v. p. pros-
pectus No 15 .1H 24473 Z

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt 8 lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guèrison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médical du Dr Rumier '
GENEVE . 4S3. Servette.

Z\ louer
oour le 31 octobre ou énoque à
conveni r, rne Léopold-Ro-
bert , en face de la (iaro :

1. — Magasin avec grande
vitrine, bureaux et entrepôt.

2. — Quatre pièces à l'usa-
ge de bureaux, conviendrai t aus-
si pour comptoir d'horlogerie.

S'adresser -an notaire Kené
Jacot-Guillarmod. rue ' .èo-
poM-Bnbert 33. 20408

Appartement
A louer pour le 3U avril K) ii) ,

un bel appartement de 4 pièces.
chambre de bain , de bonne, vé-
randah , situé dans le quartier
des Fabri ques. — Faire offres
écrites sous chiffres U.K. 205(>i
au bureau de I'IMPAHTIAL . -0561

Employé de banque cherche
chambre meublée, salon, absolu-
m»nt dégayée avec entrée indé-
pendante. Disposé payer 30 à 40
francs par mois. — Offres écrites
sous chiffres D. J. K.  202S3au
hur»ii u d" t'IsTPAirrui. 3031c

A LOUEK , en bloc ou séparé-
meut , pour magasins et bureaux ,

vastes ' LOCAUX
Grano'Kue 3 et ISue de l'Hô-
pital, rez-de-cbaussée (4 vitrines),
et premier étage. Grandes dépen-
dances . — S'adresser à -"•
Adrien BOREL ou à M. E.
BERGER, avocat , à .\eiieha-
tel. Télépftste i 55. -jtg_

à louer au centre des affaires ùans
village important du vignoble-
Conviendrait pour n 'importe quel
genre de commerce . — S'adresser
â M. C Dubey, Laiterie Centrale,
PSSEUX. Téléohone 1»2

-DOS?



Fabrique débauches
dans le Jura Bernois, avec outillage moderne, est

à vendre
Offres écrites, sous chiffres S. 3636 U., à Pu-

blicitas, BIENNE. 20654

¦ *'* Repose m pois ,

t
¦ Madame Louisa Studi-Courvoisier et familles alliées

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et •
connaissances du décès de leur cher époux et frère,

monsieur Paul léon STUDI
que Dieu a rappelé à Lui , vendredi , à 2 heures de l'a-
près-midi , dans sa 59me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec résignation, muni des
Saints Sacrements l'Eglise.

La Chaax-d e-Fqnds, le 18 octobre 1924.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, Lundi 20

courant à 1 '/> heure après-midi.
TJne urne funéraire sera déposée devant le domicile

. mortuaire , Rne du Puits 99. 20623
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ;
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¦ É SAMEDI et DIMANCHE I
9 L * îf if l̂ y  après-midi et soir B¦ Jj &t̂ S LUNDI après-midi I
B Le sup erbe ooupl e rusée m
H du Oorps de Ballet de l 'Opéra M
Bt de Moscou I H
I samedi : Danse perfectionnement Leutiiold I
I DIMANCHE matin I
1 COJS TCEH Tap éritif §
M OAaHBmUB COMTE, 30661 ËNTRéI. LIBRE. I

Grande Salle de la Cure
¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ a 36» Hue do Temple Allemand. 36 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Portai : II V* hilirti Dimanche 1* Octobre -Mdeiit : 20 lumw

Soirée Théâtrale «
donnée par 20837

la Société Salnie-Aânês
Patronage des Jeunes Filles catholiques

I A _P_iM>n_r> _rl_P CIIT _pl Episode dramatique en un
LC tAJCUl UG 3U1.CI acte» par Ch. Le Roy-Villars
UN RAT DANS UN PAN (ER - Opérette par Pourny
Ballet des Rose» : Paroles, Mlle Reculez ; Musique, Braohmana
RUSTAUDE et CITADINE Comédie en 1 acte, Ch. Le Koy-Villars

Coiffeur : M. Froidevaux, rtte du Premier-Maïs 4
Orohestre pendant les entr 'actes -^ RAFRAICHISSEMENTS

3W Défense dé fumer. ~*V_a
Pris des places : places réservées à ls Cure. fr. 1.60 ; Secondes fr. 0.80,

BMlll A16 h<ttW^gï7ot'wanfartt8 Attentionn i

Restauranligs mélèzes
Ce soir, SOIRÉE FAMILIÈRE

Demain DIMANCHE, dès 2 tares DIVERTISSEMENTS
Xândet-vùtts des f  milles. Bonnes eonsommaf iens et

BOUS QUA TRE HEURES.
20640 Se recommande.

- ¦ ¦ I ¦--

A VENDRE

immeuble ie rapport
avec ateliers de forgeron et maréchal

Mme veuve RIES, au Locle, offre à vendre de gré à
gré ponr époque à convenir, fa maison portant le N° 45
de la rue du Progrès, contenant 5 appartements
de 3 pièces avec vestibule , el ateliers de forgeron et
maréchal, forge Installée; grand dégagement au
midi, situation très favorable sur riie.el passage fréquentés.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
JuleioF. JACOT, notaire, .

..,. Rue de la Banque 2, LE LOCLE.
'* P 18134 Le 30643 :

H" Rit rltt de GpÉp e?9n|5we.
Comité des Finances

Messieurs les industriels et négociants établis en Suisse qui dé-
sireraient s'occuper de la fourniture des Croix de fête et des objets
destinés à être vendus comme souvenir offici el sont priés d'adresse rles oflres écrites jusqu'au 38 octobre prochain, à M. J. Veyral.St-Jean 13. Genève. P 8493 X 2<)K55

Menus lie luxe Bt ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

*unu
La Ohaux-de-Fonds

Emprunt!0/* 1920
. Les obligations suivantes, sor-
lies au dernier tirage, sont rem-
boursables au local dû là Société
BfaSHerie JUNOD, rue de la
Serre 17. £20576

BJumét'OS :

10, 162, 228, 305, M
Raisin dt table Tess.

première qualité, très doux , à
Fr. 0.50 le kilo . -.0563

NARRONS
premier choix, a Fr. 0.28 le
kilo, expédiés par S. MAttlONI.
Cl_.ro iTeasin), I H 5'/» 17 O

20 à 50 Francs
par Iour

gagnés par le placement d'un ar-
ticle, qui a fait fureur au Comp-
toir ' suisse. Echantillons contre
Fr. 3.50. Affaire très Sérieuse.

Maison KltAVJSE. Case 5565.
LAPSAIVyE. JS 37536 L 205B7

^fk On. offre à
jj^^^^ vendre 2 bons

<3KL chevaux
de 6 et 9 ans, avec papiers d'ori-
gine. Garantis sous tous les rap-
ports. — S'adresser- à M. Ernest
Froidevaux Fils, Dépôt de bière,
Noirmont. 30557

nid. Commis.
Un. important Bureau de La

Chaux-de-Fonds engagerait , une
j eune fille. 15 à 16 ans, qui aurait
l'occasion de se perfectionner dans
les travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate. Bonne instruction
et jolie écriture exifiéefl. Ecrire
sous chiffres X. W. 20665. au
bureau de I'IMPARTIA L. 20665

i vpndpo en bon état > un '¦'a. ICUUl C comnlet. à 2 places.
120682

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.

Â uan/j na une machine à cou-ICUUl 0 dre. neuve pour cor-
donnier. — S'adresser a M. Ch:
Otz. à Travers. 20271

Jeunes Filles
On demande de suite quelques,

jeunes filles pour travaux d!nor<.
logeriô. — S'adresser,1 ehtre 11 h.
et midi, à la Fabrique Nationale
de Spiraux, Serre 106, . 20664

ou Sertisseuses
trouveraient places stables et bien
payée chez M. F. HATT. Ate-
lier de sertissages, ïVeuveviile.
P 2868 N 20644
¦ ¦¦ . . / .,.. ,

Cuisinièr e
sachant bien cuire,, ayant du ser-
vice et au courant de tous les
travaux d'un intérieur soigné ,
est demandée pour le 15 novem-
bre . Bons gages. 20616
S'ad. an bnr. de l'«Impartialf

Fieorjlap
-Importante Fabrique d'Horlo-

gerie cherche un Jeune ' faiseur
d'étamnes. — Ecrire sous chiffres
I> 2856 IV. à Pnblicitas. Nen-
châtel. ' P5«56K 20645

A npnHnp «n neau recuauu u '
I CUU l C gaZ> avec bouillotte ,

ainsi qu'un four électrique. — '
S'adresser rue Léopold-Robert
80, au 8me étage. 20628

employé
k bureau

désirant se perfectionner
dans la langue française ,

cherche place
de volontaire dans bureau
de commerce ou fabriqué.
Certificats et références à
disposition:. — Offres écrites
sous chiffres JH 5578 Gr,.
anx Annonce» Suisse*
S A. Granges (Sôlenré).
JH 5578 Gr. 20653

I

AVIS 1
•_ro«H_.«*M»* bien assorti «m W

Fruits - Légumes - Conserves 9
Vins - Liqueurs, etc. S

Belles Pommes de conserve S

88, UOPOld-RO&en 881
9e recommande, ¦ 20585 Z

L» BrossItif Ruah» X
Livraisons à domicile. Téléphone 24.57. 2

i i ' ¦ ' • ' • ' _ 

Locaux Industriels
A louer superbes locaux modernes, pour ateliers de

terminages ou bureaux, grandeurs et disposition aménagées
an gré du preneur. — S'adresser S. A. Vve Chs. Léon
SOhmtd A Oie, rue du Nord 70. r -=. ¦ §0649

(Epicerie, §aiterie
$rïmeu£s ;

à remettre, 'dans bon quartier.
Affaire d'avenir. — Écrire sous
chiffres O 87963 X. Pnblicitas,
Gl''ftÉVE. JH 40437 L 20650cwre
première qualité, par 6Ô0 à 700
litres, à

25 cts le litre
fût compris. Livraison octo-
bre. J H 51366 C 20651

H. Cnerbu lliez , Lausanne
p rop riété

dans charmant village du litto-
ral (Vaud), A. vendre. Bon bâti-
ment : 4 chambres , cuisine et vas-
tés dépendances. Rural : grange.
écurie, remises, poulailler. Jar-
din et diverses narcelles de ter-
res d'ensemble 19,500 mètres car-
rés, Gare C. F. F. Prix : Pi».30.000,-; Etude noSSÏAtjD.
notaire, ÏVEtCHATEL. .
P 6924 NT 2055'j

A VEKDRE une

MAISON
de 4 logements et rtépetfdances,
avec terrasse. Eau , gaz, électri-
ci té installés, Grand jardin à 2
minutes du Tramway. Le pre-
mier, étage de 8 chambres est dis-
ponible dé Suite. . ' 20630
S'ad. au bto. dé l'tïmpartial»

Laminoir
actionné a la force motrice. Petit
laminoir pour croiser les fonds,
serait ACHETÉ. Payement
comptant. — Offres écrites Sous
chiffres V. B. 300X1, au Bureau
dd .l'lMPAB'rUL.. _ ;  ...' 20691

On demande ̂ SH! pJt
familles, bonnes Sommelières,
Filles de cuisine.' — S'adresser
Bureau de Placement, me Da-
niel Jflanri cha rd 48i 20626
fln _>hfli»nh_ . P3l,r ls IIIlal ue laUll HieiUlie France, person-
ne honnête et stable, sachant cui-
siner. — S'adresser chez Mme
Burgat , rue Jardinière 90, dès
19 heures , . ' 2Yl6l8

Jenne garçon }ile18td?emôan:
dé pour différeats travaux d'ate-
lier, 80568
S'ad. an bnr. de t̂o.attl^
l 'hamhPû couiuiiauid et mui
VlUdUiUl C meublée, à louer â
Veuve ou demoiselle, régleuse
ou tailleuse. Travail en chambre
autorisé. — S'adfés8e^ Pais 11,
an 1«r étsefl . 20R27-___-M______-__M_MM__M_M_MMMa_*i_T__TI_rr_L__rZ: i_F_mlfiiï_ ïnL
LnSIHDrB. vable . cherche
pour le 1er novembre , priler
Nord , une chambre. laeÉiee, au
soleil , avec électricité et chauffée ,
ainsi que la pension. — Offres
écrites, sous chiffres L. r%
20633, au bureau de l'IM-
PARTIAL. ' 306*.
Î___«_______________B_Ma__-_______________i

TOnftP d un° taoïe uvaiu , noyerI CUUl G massif, poil , un four-
neau à pétrole, 1 potager à ga_ ,
an appareil photo, des skis, une
chaise d'enfant , ainsi qu'une pous-
sette ; lé tout en bon état. — Prix
très avantageux'. — ¦ S'adresser ,
le matin et le soir, après 6 heu-
res, rue des Fleurs 15, au ler èta-
K«. à riwiie.'. 20Ô17\ ..:_ —— ^_ ._ . ...
A uon fl PU d'occasion , une. belleï Cllul C machine â coudre . —
S'adresser Rue Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. -20657

Pour canse de départ, %:z.
tager brûlant ; tous Combustibles
(très bas prix), ainsi que- pota-
ger à gaz, fourneau électrique ,
eto. — S'adresser chez Mme Be-
noit , rue de Chasserai 4. , 20598

A wnn flpo Pour cau88 de départ ,
icuui C, i beau potager aveo

bouilloire, 1 bureau , 1 canapé, 1
glace, 6 chaises, 1 grande table à
coulisses, 1 char , 1 luge, 1 esca:.
lier (1 étage), V lustre , 1 lampe
électrique, l malle, S draperies,
tableaux .; stores, 1 berceau. —
S'adresser Maison Brasserie du.
Monument , an 3e étage. 2057'J

A nanripo "•" 1,cau canapé mo.
ïclim*. derao. - S'acfresser

ru-M I .I NnH 81. • ''; >«WH
KAPd ll • °u- I'KU IIS a taux, une
F Cl UU , boite or blanc empierrée,
N» J.60.2S8. - La rapporter, contre
récompense^ à M. Fritz Frutchy,
rua de la Serre 40-A . .2066H

PpPfill en viUe ' mercrecli , de
f Cl Ull, 8 %â  1' heures  ̂ une
broché or, avec perles. — La
rapporter, contre récompense,
ohez ¦ M. JETTER, Rue . Jacob-
BraTldt-9r ' ¦ ' 20499

M 11 la Riviera 8E,T *¦
SËR Couronnes et bou- I¦ quets mortuaires en II

I tous genres. 8344 I
|HK Extculum soignée HjI Conditions tx l r tme B

H nient avantageuses. tgBÊ
¦B F. PERRIN IB¦ Jardinier -décorateur I

I ' Télép hone 57. WM

Wm Nous avons le profond regret de faire part aux _Bém ŴÊ
m bres de la Société den Jeunes Libéraux (Section W%mm de La Chaux-de-Fonds) du décès de b .

I Monsieur Jean LORA-ETiEME 1
HJI père et beau-père de nos chers dévoués Président et an- jH¦ cien Président, MM. Jean Lorâ fils et Jean Humbert fils. 9
B ' La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1924. f M
H 20434 LE COMITE, , . H

M Pauvre matnan. du Mite mal tu B
B "e Souffriras tilun désormais, Mdié iii H

liM pars en laitsant ta famille dans un H
H ' profotid àhdôrth. S9
¦H L'Eternel est près de ceux qui ont B
?t_i| le cœur rompu, et il délivre ceux qui ĤH|l ! -' '¦ ¦' ¦ ': ' Mt  l' tsWU bf l t é .  ¦ Pe. S4, tOi'¦• ¦'¦ W5

m MoKSieur Ohâries Jeanjaqtiet-Màtthey et ses eil- M
I fants ; . ^"i
¦ Madame et Monsieti? Edmond Steinoï-Jean.aquôt §
H et lenr petite Simone ; fH
H Madame et Monsiour Paul Droz-Jeai_j àqaè.t ; ;j
$m Madame veuve Colombo Matthey, à Salviac 8
B (France) ; .. •?. • • i ¦ 

|̂
j j & j  Mademoiselle Emma Joanjaqttet. à Couvet ! ïgg
B Monsieur Numa Jeanjaqnot, & Cotivot ; . I
¦ Les enfants do feu Madama Clara Boûny ; : , 11
1̂ 1 Monsieur Jules Brandt et famille, à . Besançon;; : 1
H Madame Emma Dumont et ses enfants, à LausstE__.e B
laj et San-Rèmo ( Italie) ; . H
|H ainsi que les familles alliées, ont la profonds dôu* m
B leur de faire part â leurs amis et oonnaiseâûcea, àé B

IB la perl^o irréparable de leur obère et regrettés épouse, S
n mère, belle-mère, grand'mèro, belle-soenr, tante, H
¦ nièce et cousine, ^EJ

1 Madame Aldine JEAN JAQUET 1
f£ née MATTIIEV-de-L'ËTAlVG ¦ 

j
H que Dieu a ropïise à Lui, vendredi matin, à 4.30 1_<, U
H dans sa 67me année, après une longue et pénible ma- 9
I ladie, supportée aveo patience. '#jÈ

H La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1924, / : fl
WÊ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi S* B
BJ courant, à 2,30 h. après-midi, M
BJ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 1

H mortuaire; rue du Temple-AUemand 78. . . 3j
W? Le présent avis tient lieu de lettre ds falKMpâirt. 1

B Nous avons le profond regret de faire part aux raem- E
n bres de i Association des Pêcheurs «LA GAU- fl¦ V.E », du décès de 20662 ¦

1 Madame Aldine JEANJAQUET I
|fl : épouse de M. Charles Jeaniaquet, membre de la Société, tja
WB . L'incinération, - SANS SUITE, aura lieu lundi 20 ffli
g 

courant. v • • 1<S CttWIUé. 9

Classement ffiH
L'ImprimeriB COURVOISIER aKSôis

classement vertical, avec ou sans découpage des onglets.
MT Echantillons snr demande ~W&

éSSËa^&t POMPES FUNÈBRES
r_irj *nBB_' _ l  Corbillard-Four gon automobile
|cSS_r B*-\ Toujours grand choix de

3&P13 g/giP»' Cercueils Créi»at*oia
1ÊBMÊSU»*TÈ Cercueils de bols
^¦"̂ SK' Toi,s les cercueils sont capiioosës.

B̂? S'adres* £s îtulr M ét*1cw'iPriï très avaotagein ser. •?*• i»M -̂ 3iL^',l:H-
Numa.Droe e 4,90 TéLéPHONE 4,34

Fr -Courvoisier S6 Jour et unit
B______â___l__________i ¦ 1 . - • - . •

Chapeaux de Deuil r ŝïlèn Ao Printemps



A rEjct@r_ eur
rjg|P* Un fou furieux au Tribunal — Il tue sa

belle-mère et sa fille et blesse six autres
personnes dont sa femme

PARIS, 18. — On mande de New-York au
« Journal » : Une horrible tragédie a interrom-
pu l'audience d'un tribunal de Buffalo, qui de-
vait se prononcer sur un différend entre les di-
vers membres d'une famille. Un fermier pré-
sent à l'audience et quli était sorti récemment
d'un asile d'aliénés, a été subitement pris d'une
folle furieuse. D tua à coups de revolver sa
belle-mère et sa fille, blessa sérieusement sa
femme, un avocat et quatre autres personnes
qui se trouvaient dans la salle. Profitant de la
panique causée par les coups de feu, le fermier
réussit à s'échapper.

Le mouvement dans la cEptomatie française
Quelques prévisions

PARIS, 18. — (Sp.) — Voici quelques pronos-
tics émanant de source sûre sur le prochain
mouvement diplomatique : M. Peretti délia Roc-
ca serait nommé ambassadeur à Madrid et se-
rait remplacé au Quai d'Orsay par M. Laroche.
M. Jean Herbette serait nommé à Moscou ou
à Angora. M. de Fleuriot rempl acerait M. de
Saint-Aulaire à Londres. A Washington, M.
Jusseranid serait remplacé pair M. Dœschler. En-
fin , M. de Baumarchais serait nommé chargé
d'affaires à Vienne.

L'affaire du film scandaleux de Versailles
PARIS, 18. — (Sp.) — Le tribunal correction-

nel de Versailles s'occupera cet après-midi dte
l'affaire du film scandaleux du parc du château
de Versailles/Quatre actrices du Casino de Pa-
ris sont poursuivies pour outrages .publics à la
pudeur. Les opérateurs autrichiens Otto Kress-
ler et Jakob Fleck sont inculpés de complicité.
Même à l'Opéra de Paris, le cinéma réussit à

pénétrer
PARIS, 18. — (Sp.). — A l'Opéra va être re-

présenté, à titre tout à fait exceptionnel, uu
film intitulé « Le miracle des loups », pour le-
quel M. Henri Rabaud , directeur du Conserva-
toire, a écrit une partition. Les autorités assiste-
ront à cette représentation dont on parle énor-
mément.

M. Caillaux assiste aux obsèques d'Anatole
France

PARIS, 18. — (Sp.). — M. Caillaux sera au-
jourd'hui à Paris. Interdit de séjour dans la ca-
pitale, il a demandé l'autorisation d'y venir pour
assister aux obsèques d'Anatole France dont il
était un des amis intimes. Sa requête lui a été
accordé par le ministre de l'Intérieur.
Plus de chevaux à Paris. — Ils gênent la circu-

lation
PARIS, 18.— (Sp.). — Ces derniers temps, le

problème de la circulation a vivement préoccu-
pé les édiles de Paris. Des mesures vont être
prises très prochainement. On envisage la sup-
pression des véhicules hippomobiles.

Un mort tenait le volant d'une automobile
Son compagnon ne sachant pas arrêter

dut attendre la chute inévitable
. DOLE, 18. — (Sp.) — Un receveur des contri-

butions indirectes, à Mpnt-sous-Vaiudrey. se ren-
dait en auto à Haumont. Tout à coup, un ami qui
se trouvait dans la voiture s'aperçut que celle-ci
n'obéissait plus au conducteur et il vit ce der-
nier affalé sans connaissance sur son siège. Ne
sachant pas arrêter l'automobile, il dut attendre
l'inévitable accident Ce n'est qu'après un arrêt
.provoqué par une chute dans un fossé qu'ifc put
porter secours à son compagnon. Le malheu-
reux avait cessé de vivre.

Eckener égale Christophe Colomb I
"Le Zeppelin, disent

les Allemands, a découvert une
seconde fois l'Amérique... "

BERLIN, 18. — La nouvelle de l'heureiise is-
sue du voy age du Z. R. lll a été accueillie par
VAllemagne entière avec un enthousiasme déli-
rant, dont la presse se lait longuement l'écho.

Certains j ournaux f ont du capitaine Eckener
ïêgal de Christophe Colomb, et on lait remar-
quer que le croiseur aérien avait quitté son han-
gar d» tac de Constance précisément'le jour an-
niversaire de la natssancp du navigateur génois.

Le « Tag » écrit que tarrïvêe au Z. R. lll aux
Etats-Unis est pour l'Allemagne un motif de
triomphe*, mais aussi une cause de .deuil, et qu'il
est scandaleux qu'ici pay s qui « découvre pour
la deuxième f ois l 'Amérique » ne soit p as auto-
risé d construire des dirigeables de p lus de 30
mille mètres cubes.

Le « Vorwaerts » rapp elle qu'il n'y a pa s  bien
longtemp s encore, les zepp elins étaient employés
de p réf érence à tancer des bombes sur les villes
sans déf ense', mais que l'établissement d'un tra-
f ic intercontinental aérien doit eff acer ces sou-
venirs p énibles.

En Suisse
La montagne qui tue — Excursionnistes faites

clouer vos souliers
MONTANA, 18. — Les équipes de la section

de Montana du Club Alpin suisse ont réussi
après des recherches et des efforts continués
sans répit pendant deux jours et deux nuits à
ramener à Montana vendredi après-midi le corps
de Robert Fahrni, tombé mercredi au bisse du
Luyston. Le corps a été transporté au Sanato-
rium Victoria'. Il sera conduit samedi à Berne où
auront lieu les obsèques. La cause de l'accident
paraît due au fait que Fahrni était parti faire son
excursion avec des souliers non cloutés. De
nombreux touristes franchissent chaque année
ce passage qui n'est pas réputé dangereux pour
les excursionnistes prudents,

En Suisse : Le grand procès d'Altdorf
Pin de roman

Les escroqueries de la
"belle Dolorès"

O ; ¦ ' :. ¦ .

Un tête à tête judiciaire
Une autre vie, bien moins brillante, commence

pour la petite « botnniobei » soleuroise Sophie!
Kaufmann. Adieu les beaux rêves et les châ-
teaux... en Amérique, écrit M. Trollux dans la
« Tribune de Genève ». ' '

Après une première nuit d'insomnie passée
dans son étroite petite çelllue de la prison de
Saint-Antoine, la jeune fille était amenée ven-
dredi matin, à 11 heures, au Palais de Justice,
pour y subir un premier interrogatoire.

Les. yeux gros de sommeil, l ex-Dolorès Van
Hamel, un peu firleuse sans doute, serrait con-
tre elle les pans d'un élégant manteau de four-
rure brune cachant une ravissante robe de broî
cart or. Avec ses cheveux à la Ninon, son minois
apeuré, la petite bonne avait un «j e ne sais quoi»
de décidément aguichant.

L'interrogatoire' fut de très courte durée. M.
le juge Bâtard se réserve de reprendre l'affaire
dans ses plus petits détails.

Avec son charmant petit accent anglais, l'in-
culpée raconta d'un seul trait le plus gros de
son aventure. Elle reconnut avoir fait usage d'un
faux nom.,

—r J'ai une amie en Amérique qui aurait tout
payé, djt-elle.

Incrédule,, M, le juge Bâtard désira connaître
l'adresse de cette amie complaisante.

— Elle est en Amérique, mais j e ne sais pas
où. '¦¦%

Le chapitre du mariage
- On arriva ensuite au fameux mariage.

— Aviez-vous véritablement l'intention de vous
marier ?

— Mais oui, : monsieur le juge, répondit la
Ieune fille avec une moue charmante.

— Vouo aimiez donc bien votre fiancé?,.' ¦
— Oh ! oui.
— Comment lui auriez-vous appris que vous

n'étiez pas Américaine ?
— J'attendais le dernier moment pour le faire.

J'avais si peur de faire de la peine à mon chéri...
À 11, heures 15 déj à, Sophie regagnait la pri-

son de Saint-Antoine. Elle ne pleurait plus 'et
semblait rassurée.

— Ce juge n'est vraiment pas méchant, c'est
un brave homme, dit-elle à son fidèle gardien.

Sophie K. est passible de la cour d'assises
Le cas de Sophie Kaufmann s'aggrave du fait

que l'escroquerie commise par elle au préjudice
de M. Haim-Ner. négociant en tapis, dépasse
5000 francs. L'affaire devient criminelle. La
petite bonne soleuroise est passible de la Cour
d'assises.

Me Abramowitç a été chargé de la défense
de Sophie Kaufmann. Il a aussitôt demandé
l'instruction contradictoire. ''

L'escroquerie commise au préjudice de M.
Haim-Ner, seul plaignant, en attendant une plain-
te des consorts de Gandolle. propriétaires du
Mally, atteint exactement 163.240 francs.

La valeur totale des commandes faites par
l'astucieuse ex-Dolorès van Hamel, y compris
l'achat de la villa, atteint 695,613 francs.

M. Haim-Ner subit . un. préjudice de 1400 fr.,
pour frais de voyage à Marseille, garde des
tapis au Mailly, courses multiples en taxis, otc.

Le flair d'un commis de.banque
D'autre part, Dolorès avait tenté de fai re une

vaste opération financière avec une banque de
Genève à- laquelle : elle aura.it cédé ses droits au
fabuleux héritage. Mais elle fut longuement in-
terrogée par un des chefs de bureau qui avait
habité New-York et qui n'eut pas de peine à se
rendre compte que la j eune 'fille n'avait j amais
été en Amérique.

L'affaire en resta là , et la banque eut l'occa-
sion de renseigner un certain nombre de com-
merçants avant qu'ils n'exécutent les; cimimpn-
des. -

La « mîfflîonnaire » et les pompiers,du P. P.
Autre détail : Sophie Kaufmann, dans . ses

beaux j ours de gloire,, venait fréquemmen atten-
dre son fiancé devant l'Hôtel municipal.. Cha-
cun admirait'la j olis fille -élégamment vêtue d'un
costume d'amazone gris-perle. Les culottes à la
Saumur, les bottes glacées, la. fine cravache et
le petit canotier hoir un peu sur le côté, don-
naient un air de princesse' JMJàr à la fiancée
du fonctionnaire. ,. * . ,

Souvent, un peu avant midi, en attendant son
fiancé,-la Dolorès d'alors causait-familièrement
avec les sapeurs , du P- P. / *

— J'ai un frère qui est amiral dans la marine
américaine, leur dit-elle un certain j our. , "- , ' .

C'était un plaisir pour noV braves pompiers
dé causer un brin avec.la j eune millionnaire.

— Pas fière pour un sou, cette iolie Améri-
caine, pensaient les hommes du P. P.

La petite « bonndche » avait su faire la con-
quête de tout la «nonde.

La peine de mort sera-t-elle
appliquée une fois encore dans

le canton d'Uri T
L'assassin de Schattdorf a passé 15 ans en

prison
ALTDORF, 18. — C'est ce matin probable-

ment que sera ' prononcé le jugement de l'assas-
sin de Schattdorf, Clément Bernet et pour b-
quel le procureur général a demandé la peine
de mort. Clément Bernet , irnenuisier , né en 1882,
de Boniswald (Saint-Gall), sans domicile fixe,
a déj à subi plusieurs condamnations pour vols et
blessures. Il a déj à passé plus de quinze années
en prison. Vendredi matin, Une foule énorme se
pressait devant la salle du tribunal où va se dé-
rouler le procès de l'assassin. Le tribunal cri-
minel du canton d'Uri est présidé par M. Schil-
lig, d'Altdorf. Le procursur général Muhheim
soutient l'accusation et demande pour Bernet.
auteur de l'assassinat, l'application de la loi du
2 mai 1888 sur la peine de mort. >

Le défenseur, M Schmid, rappela la mauvaise
éducation qui fut donnée à l'accusé. Il rappela
sa première condamnation à la prison qui l'en-
traîna dans une mauvaise voie. Bernet regrette
auj ourd'hui son acte(. Le défenseur plaide en fa-
veur d'une peine d'emprisonnemen de 20 à 25
ans. A 5 heures de l'après-midi, les débas sont
suspendus, le tribunal admettant qu'ai n'avait
plus le temps de prononcer un jugement le jour
même. ' .

La dernière condamnation à mort par le
glaive qui eut ïieu dans le canton d'Uri fut celle
du meurtrier Zurfluh, qui avait tué une femme
enceinte. La maj orité des deux tiers des mem-
bres du tribunal est nécessaire pour une con-
damnation à mort.

Vers les élections du Conseil d'Etat genevois
3 candidats radicaux et l'action conjuguée

avec les socialistes
GENEVE, 18. — (Sp.) — Le comité-électoral

du parti radical genevois s'est réuni hier soir en
assemblée générale. A la suite d'une longue
discussion, 11 a estimé qu'il était préférable -de
présenter trois candidats au lieu de quatr e et
de former une maj orité avec deux candidats
socialistes. Une nouvelle réunion des électeurs
radicaux sera nécessair e pour la ratification de
cette décision. Encore que cette décision de-
mande à être ratifiée par l'assemblée générale,
elle indique que le parti radical est revenu à
l'idée de l'action conjuguée dont les assises du
parti n'avaient pas voulu. La décision des autres
groupes en présence de cette décision ne sau-
rait tarder.
Puisque les Fribourgeois. font les méchants, ils

attendront... décrète M. Haab
FRIBOURG, 18. — (Resp.) — Les autorités

de la ville de Fribourg faisant des difficultés au
proj et de la direction générale des C. F. F, pour
la construction d'une nouvelle gare à Fribourg,
on apprend que les travaux qui devaient com-
mencer en janvier seront renvoyés à plus tard.
Les difficultés que les autorités de la ville de
Fribourg créent à ce sujet concernent le pas-
sage à niveau près de la Brasserie du Cardinal,
passage à niveau que les C. F. F. veulent à
tout prix supprimer.

L'enthousiasme populaire en
Allemagne

Chronique jurassienne
•Ui?"* Une auto contre un train au passage à ni-

veau de la Ferriére.' — Heureusement, la
locomotive s'arrête.

Notre corresp ondant de La Perrière nous écrit:
Un accident qui aurait pu avoir une issue fa-

tale est arrivé hier ..près-midi au passage à ni-
veau de la route cantonale, en .plein village de
La Ferriére. Au moment où le train arrivait, à
2 h. 30, en vue du passage, le mécanicien "aper-
çut une auto qui se dirigeait à toute allure con-
tre la voie ferrée. Le mécanicien fit tous les si-
gnaux possibles pour avertir le chauffeur de l'auto
du danger qu'il courait. Mais en vain. Il ne put
le faire stopper. Au moment où le train arrivait
sur le passage à niveau , l'auto vint , donc se j eter
contre le .premier wagon qui suivait la locomo-
tive. Heureusement, le mécanicien du train avait
déjà pu ralentir la marche, faisant stopper en
quelque sorte la locomotive sur une distance de
deux mètres. .Ge fait permit aux automobilistes
de" s'en tirer sans de trop graves dégâts et sans
que l'auto ait été démolie. Mais les assistants
de la scène eurent un moment d'effroi compré-
hensible. Suivant les renseignements qui nous
ont été donnés par le chauffeur de l'auto, les
freins n'ont pas fonctionné au bon moment et le
conducteur se trouvait dans l'impossibilité de
s'arrêter plus tôt. Les dégâts matériels sont mi-
nimes. L'accident arrivé hier servira, espérons-
le, . d'avertissement aux conducteurs lorsqu'ils
franchissent dés passages à niveau.

Scène tragique sur le rail. — Une héroïne.
Notre correspondant de Moutier nous écrit :
Le long de la ligne de Longeau à Selzach où

elle travaillait aux champs, son petit garçon de
deux ans j ouait à ses côtés ; occupée par son
labeur la mère avait un instant détourné les
yeux de son enfant lorsque soudain elle enten-
dit le roulement de l'express qui s'approchait ;
et le petit ? il est là, tranquillement assis entre
les J*ails j ouant avec les pierres. La pauvre fem-
me aurait voulu s'élancer vers lui, ses chaus-
sures de bois ne lui permettant pas de faire
aussi vite qu'elle désirait, en tout cas empêchaient
qu'elle eût le temps de tirer l'enfant de sa péril-
leuse situation ; mais ' le coeur d'une mère ne
connaît pas d'obstacles.

La vaillante femme s'élance, elle n'a que le
temps de prendre son enfant dans ses bras et de
se coucher aivec lui entre les raids et déjà le train
est là qui passe tout entier avec fracas sur les
deux créatures tremblantes; quelques secondes
encore et c'eût été trop tard !

Le convoi a passé et le dernier wagon est déj à
bien loin que la mère se relève, son enfant dans
ses bras, tremblante mais combien reconnais-
sante d'avoir échappé elle et son bien-aimé, à
une mort qui paraissait certaine. Ce drame se
passait il y .a.quelques jours et le nom de l'hé-
roïne, qui doit être connu, est Madame Schild,
de Granges.

La Chaux-de-f ends
Le prix des patates...

Nous avons publié une information tirée de la
« Revue des marchés agricoles », donnant com-
me prix d'achat pour les pommes de terré, 13 et
15 fr. par cent kilos. On nous fait observer que
les pommes ds terre achetées dans , 1e cantoH de
Vaud (ce sont celles demandées sur le marché
de La Chaux-de-Fonds) coûtent 18 et 19 francs
les .100 kilos sur wagon - départ,: prix auquel il
faut aj outer fr. 165 de frais de transport pour un
wagon de 10 tonnes, plus les frais de décharge-
ment, perte de poids pour déchet de route, etc.,
ce qui amène un prix de revient d'environ 21
francs les 100 kilos, sans bénéfice. Malgré le
prix élevé, i l n 'est pas possible, en outre, d'ob-
tenir des qualités prima. II semble que la Fran-
ce autorisera l'exportation des pommes de; ter-
re pour le ler novembre prochain,- mais .les cor-
respondants des entreprises de primeurs infor-
ment que la qualité laisse passablement à désL
rer. • -
La saison théâtrale. 

La vingt-sixième année .d'activité, des « Amis
du Théâtre » va commencer.

La Société propriétaire du Théâtre avait re-
mis, il y a déjà deux ans, le théâtre à bail. Le
sous-locataire actuel en a confié la direction,
.pour la prochaine saison, à M. A. Némitz.

On prévoit, pour la .saison 1924-1925, un pro-
gramme très varié, composé de comédies, dra-
mes, opérettes et spectacles classiques. '

Les « tournées » les plus appréciées nous amè-
neront les grandes vedettes dés principales 'scè-
nes parisiennes, dans les meilleures pièces du
répertoire et dans des nouveautés à sucés.

le 18 Octobre à IO heures

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

Demande . Offre
Paris 27.05 ^7.05) 27.45 (27.4S)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.2S (1.25;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.38 (23.35; 2,3.42 (23,42)
Rome . . . .  22.60 ' (Î2.6Ô) 22.83 (22 83)
Bruxelles . . . 24.85 (24.75) 25.30 (25.2b)
Amsterdam . .203.15 ri03.70) 204.— (204.30)
Vienne. . . . 72.50 ' (72.50) 75.50 (75 50)

(la million de couronne^)
.. . . . f  câble 5.193'5..9o) 3.23 (5-23)
New-Urk | chèque n .19. (5.191 5.23 (5.23)
Madrid . . . .  69.35 \69.50) ; 70.30 (70.40)
Christiania . . 73 50. (74 . —) 74.— (74.40)
Stockholm . . 138.13 «38 15) 139 25 (139.23)
Prague . . . 13 40 (15.40) 1555 M5.55)

La cote du change

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

Chronique herlég ère
ljv#~ Notre Industrie horlogère n'a pas de cri-

se à redouter pour le moment.
Les commandes d'Amérique et du Jap on, p o u r

tindmtrie horlogère, ont sensiblement diminué
dep uis quelque temps. Il est v/td qiï elles étaient
particulièrement élevées et ne répondaient pas  à
la normale de la puissance d'achat de ces deux
pay s en matière d'horlogerie. La catastrophe du
J apon produite par un tremblement de terre a
créé dans ce pays une situation extraordinaire,
qui de p l u s  en p lus rentre dans la situation nor-
male. On ne p eut pa s  p arler p our le moment sé-
rieusement de perspective de crise dans f i ndus-
trle horlogère. Les commandes d'Amérique et du
J apon ne sont p as en-dessous de la normale de
puissance d'achat de ces deux pays.

En outre, il' est probable que les négociations
qui s'ouvriront à BerUh lundi 20 octobre per met-
tront dans une assez grande mesure à l'industrie
horlogère suisse de trouver un client très appré-
ciable. Le besoin de bonnes montres en Allema-
gne est grand, et le problème d'argent, qui était
un obstacle très sérieux pour conclure des achats
va se solutionner par Vemprunt international ac-
tuellement en souscription. .L'industrie horlogère
suisse n'a donc, semble-t-il, p as  de crise à re-
douter pour le moment. — (Resp;) -


