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EN FACE DES RÉALITÉS

La Chaux-de-Fonids, le 8 novembre 1924.
Les conservateurs anglais viennent de s'adju-

ger triomphalement le pouvoir. Au moment où
nous écrivons, ils détiennent 415 sièges sur 610.
Cinq résultats manquent encore, qui leur revien-
dront selon toute probabilité.

Jamais depuis 1832, un parti britannique n'a
recueilli à lui seul une pareille proportion de suf-
frages et de représentants. A examiner cepen-
dant les choses de près, la victoire des conser-
vateurs n'est pas aussi absolue qu'on serait ten-
té de le croire.

Les travaillistes omit vu en effet le nombre des
suffrages de leurs listes augmenter de 22 %
îomparativement aux élections de décembre
1923, tandis que les conservateurs et les libé-
raux ont enregistré une progression de 10 %
pour l'ensemble des leurs,

En tant que parti, toutefois, les conservateurs
peuvent faire état d'une avance de 43 %. C'est
.nviron deux fois celle des travaillistes.

L'application de la propartionnelle ordinaire
répartirait ainsi les sièges par tranches de six :
3 conservateurs, 1 libéral, 2 travaillistes. La ma-
j orité ne serait donc pas acquise aux conserva-
teurs, qui ne seraient en mesure de gouverner
au 'avec l'appui des libéraux.

Abstraction faite des sympathies que 1 on peut
avoir pour tel ou tel parti, il vaut mieux, tout
-onsidéré, que la majorité actuelle de. la Cham-
nre des Communes soit indépendante des libé-
raux. Ceux-ci ont donné trop de preuves de
versatilité. Les problèmes que le Cabinet Bald-
win aura à résoudre, et dont quelques-uns inté-
ressent au plus haut point la tranquilll.té de l'Eu-
rope, le seront plus rap-dement et plus nette-
ment par une autorité ayant ses coudées fran-
ches. Enfin, l'heure actuelle réclame des gens
pratiques et fermes sur les principes. Ni les tra-
vaillistes — trop inexpérimentés et trop nuageux,
— ni les libéraux — trop détachés des réalités
immédiates, — n'étaient en mesure d'assurer à
la politique anglaise une continuité qui importe
au premier chef à la restauration économique du
continent II faut de l'ordre, de la confiance réci-
proque, de la sécurité.

Le ministre Mac Donald s'est assez curieuse-
ment comporté aux débuts de la canférenoe de
Londres et de celle de Genève. Il a fallu ici com-
me là qu 'il sentît le vide se faire autour de lui
pour changer d'attitude. Le « cher ami » Herriot
a dû lui tendre la perche, alors qu'il aurait ap-
partenu au Britanniique de dominer la situation
et de prévenir les impasses. Son invitation ob-
séquieuse à l'Allemagne, son attitude presque
servile envers les bolcheviks avaient créé un
malaise général. Nul n'a oublié non plus de
quelle façon il trahit la confiance que les .Géor
giens avaient mise eu lui Ce néophyte gouver-
nemental peut avoir par ailleurs toutes sortes
de qualités, mais il n'a point montré qu 'A eût l'é-
toffe d'un homme d'Etat, et il était inquiétant de
le savoir, lui tout-puissant et unilatéral, à la tête
d'un pays devenu l'arbitre de la paix continen-
tale.

Les libéraux ont j oué autrefois un grand rôle
dans la politique anglaise. Ils ont donné à leur
pays le libre-échange et le suffrage universel.
Gladstone, leur plus girand chef au siècle pré-
cédent, n'eut d'égal que Disraeli. Mais ils ne
se sont pas renouvelés ; leur doctrine est res-
tée figée dans la contemplation du passé. Fa-
talement, la gauche et la droite devaient les gri-
gnoter un j our. Ce n'est pas un programme que
d'affirmer que l'on est contre quelque chose ou
contre quelqu'un. Il faut être constructif. L'An-
glais n'aime pas la viande areuse. Il lui faut
des chairs fermes en cuisine comme en poli-
tique. Lloyd George s'est borné à manifester son
antisocialisme, et Asquith de l'opportunisme.
L'électeur est allé ailleurs en nombre, galvanisé
au surplus par une insolente prétention étran-
gère.

Quelque attirance que l'on puisse éprouver
pour les libéraux , il faut reconnaître qu'ils ont
manqué le coche. Sous leur direction, l'Europe
eût «manqué la stabilité». Il est donc heureux que
ces romantiques en soient réduits à rentrer en
eux-mêmes.

M. Baldwin n'a point encore prononcé de dis-
cours depuis sa réintroulsation à Saint-James.
Mais est-il bien nécessaire d'attendre là-dessus
pour être fixé sur la politique qu'il suivra ? On
la connaît on la devine par avance. Ce sera
la politique d'avant le mois de décembre 1923,
dont le cours fut interrompu par une fausse ma-
nœuvre. Le premier ministre désirait alors l'é-
vacuation de la Ruhr et la liqui dation une fois
pour toutes de la question des réparations. Son
successeur a expédié la besogne qu'il avait pré-
parée. L'intelligente collaboration des techni-
ciens français y fut pour beaucoup. M. Baldwin
n'a plus qu 'à la i sser rouler sur ses rails la ma-
chine du plan Dawes. Toutefois, il risque de se
produire des difficultés, surtout si les éto-tioris

allemandes du 7 décembre .inclinent vers Pots-
dam plutôt que vers Weimar. En pareille cir-
constances, corrime en toute autre, la France
pourra certainement compter sur l'appui du ca-
binet conservateur anglais, plus que ce n'eût été
le cas du travailliste Mac Donald ou d'un Lloyd
George. De ce côté, la tranquillité de lT_urope
paraît mieux assurée.

D est une autre question d'ordre international
qui peut, selon la solution qu 'elle recevra, favo-
riser ou non la tranquillité européenne.

Quel accueil les conservateurs vont-ils faire au
dernier protocole de Genève ?

L'aocepteroT-t-ils tel quel ou bien se tiendront-
ils à l'écart ?

Les traditions des conservateurs britanniques
les portent à se lier le moins possible, à prati-
quer c. que Chamberlain appelait emphatique-
ment le « splendid isolement ».

Pendant les hostilités et quelque temps après,
les Unionistes , se départirent de cette attitude.
Depuis la fin de 1919, ils reprirent graduellement
leur liberté, encouragés d'ailleurs par l'opinion
publique. N'est-il pas curieux de constater que
ce fut M. Mac Donald, le moins bien placé de$
Anglais pour cela, qui insista ls plus pour le rè**
glement des dettes interalliées. î

On serait enclin à penser que le cabinet nou-|
veau se désolidarisera d'une oeuvre — le pro-
tocole de Genève — à laquelle il n'a point pari
ticipé et que M. Mac Donald n 'était pas très cit .
rieux lui-môme de sanctionner. Mais rien n'es.
moins certain. Ce pacte a eu une très bonne
presse en Europe sauf bien entendu en Allema-
gne — la Russie étant hors de cause — et mê-
me en Amérique. Il permettrait aux conserva-
teurs anglais, qui ont toujours été gênés par le
renoncement de bur pays aux promesses de
sécurité faites à la France, de réparer la flirte
commise et de se trouver plus à Taise dans leurs
rapports avec la voisine du sud, qu 'ils ont mé-
nagée et soutenue .plus qu'aucun autre parti.

Mais les hommes actuellement au pouvoir à
Londres ne sont pas seulement les chefs d'un
Etat européen. Us ont à tenir compte des inté-
rêts d'un immense empire colonial. Laur pro-
gramme visait, avant les élections de décembre
1923, à fortifier les liens de la méropole avec
les dominions et les dépendances de la couron-
ne. On se rapp .He que la conférence impériale
avait décidé en principe de généraliser le sys-
tème douanier de la préférence. C'est sur ce
point bien précis que le cabinet Baldwin tomba.
L'expérience libre-échangiste de ses adversai-
res ne s'est pas révélée propre à combattre le
chômage, bien que le temps lui ait fait défaut.
Est-ce par déception que tant d'électeurs ont
de nouveau accordé leurs suffrages aux conssr-
vateurs ? Il se pourrait

Quoi qu'il en soit le parti de M. Baldwin a
bien précisé ses intentions avant les élections. Il
n'a pas renié ses idées de 1923, au contraire. L'é-
lecteur savait qu 'en votant pour les unionistes, il
adhérait à leurs tendances protectionnistes, et
qu'il devrait s'attendre, en cas de maj orité de
ces derniers, à voir revenir un proj et écarté j a-
dis par lui

Or, la politique économique que le Cabjnet
suivra — avec pdus ou moins de rigueur — est
susceptible de lui faire considérer avec distance
le protocole de Genève.

Sous la pression de l'Australie et de la Nou-
velle-Zélande, 1 proposera sans doute d'achever
les fortifications de Singapour, que les travail-
listes, soutenus par les libéraux, avaient décidé
de mettre en quarantaine. On se rappelle que les
conservateurs élevèrent à cette occasion d'éner-
giques protestations.

L'espèce d'isolement économique qu 'ils pour-
suivront et le désir qu'ils ont de renforcer l'ar-
mature militaire de l'Empire, — grande base na-
vale en Extrême-Orient, forte aviation en Eu-
rope, — sont-ce des buts compatibles avec l'état
d'âme qu'il faut pour signer le document rap-
pelé ci-dessus ?

Il est difficile de l'admettre.
— Alors ?
— Alors, il ne faut pas se hâter de conclure.

Il faut attendre et voir. Depuis la fin de 1923,
bien des événements se sont produits. La con-
férence de Londres et la mise en vigueur du plan
Dawes ne sont peut-être pas les plus considé-
rables. Par ses conséquences immédiates et loin-
taines, il se pourrait bien que ce fût précisément
le triomphe massif des conservateurs anglais.
Conscients de la chose et désireux de . irer, ces
derniers sauront à coup sûr manœuvrer habile-
ment et jeter en particulier le lest nécessaire.
Ils s'adaDteront. L'Angleterre est le pays de
Darwin. Des deux grands partis historiques, ce-
lui des tories fut touj ours le plus compréhensif
des besoins solidaires du Royaume-Uni et du
continent. Nous espérons qu'U en sera de nou-
veau ainsi cette fois.

Henri BUHLER.

A$>rès les élections britanniques
__¦ m s-*-*- _¦ < —

.r Ei nli. genevoise
EN S U I S S E

(Correspondance particulière de ('«Impartial.)

Genève, le 8 novembre 1924.
Donc, demain dimanche, le corps électoral

genevois, — le « Conseil général », selon l'ex-
pression consacrée au pays de Rousseau, —
élira son nouveau gouvernement.

Nouveau est le mot propre, car aucun des
conseillers d'Etat sortants n'a trouvé grâce de-
vant les comités électoraux. Un seul en est
excusable absolument, et c'est M. Albert Per-
renoud, qui entra au gouvernement, il y a six
ans, en, qualité de représentant du groupe jeune-
radical, alors sous la férule de M. Willemin,
dont l'astre, un moment si brillant, a subi depuis
l'éclipsé que vous savez.

M. Penrenoud, — si j e vous entretiens un peu
de lui, c'est qu'il est d'origine neuchateloise, —
fut chargé du département qui, ici, tue le plus
sûrement son homme, celui des Travaux pu-
blics. Combien de « cadavres » déj à encombrent
le seuil dte cet antre de la gabegie, quelle que
puisse être d ailleurs 1 entière correction de son
chef ! Le spirituel Eugène Richard, ancien dé-
puté au Conseil des Etats, y succomba, il y a
un quart de siècle, sur la fameuse affaire de
l'asile de Bel-Air. Avant lui, Alexandre Gavard
avait glissé, dans le prétendu scandale de la
« route de Saint-Georges », sur la classique pe-
lure d'orange. Depuis, M. Romieux, démocrate-
conservateur, puis M. Victor Charbonnet, radi-
cal, y épuisèrent leur popularité. II n'est pas
étonnant que M. Perrenoud n'ait pu davantage
conjurer le mauvais sort qui s'attache à la pos-
session de ce fauteuil. Il lui était d'autant plus
difficile de rompre avec cette tradition de mal-
chance que, durant le second exercice de son
mandat , il eut à assumer l'écrasante responsa-
bilité des travaux de chômage. Vous imaginez
a'sément ce que peuvent être des chantiers de
l'Etat où des horlogers, des bureaucrates sont
employés à remuer la terre. Déj à du temps de
James Fazy, on vit des diffcu-ltcs de ce genre.
M. Perrenoud n'est pas un surhomme ; il n'est

qu'honnête homme, de grande bonne volonte.
Même si son parti était demeuré debout il n'est
pas démontré qu'il aurait été soutenu comme
il convenait ; jugez de sa situation ce parti dis-
paru ou, en tout cas, devenu inexistant comme
facteur politique chez nous. M. Perrenoud ne se
trouve donc pas reporté, — hormis sur une liste
dissidente qui n'a pas de chance de succès, —
pour des raisons tout à fait étrangères à son
caractère et à sa droiture. Il importait que j e
vinsse dire cela ici, et exprimer mon regret per-
sonnel que la débâcle générale du Conseil d'Etat
sortant lui soit fatale.

H se relève des motifs plus sérieux à la retrai-
te obligatoire de la plupart de ses anciens col-
lègues. Cependant, j e ne puis me tenir de consi-
dérer comme une des tristesses du régime dé-
mocratique cet abandon soudain qu 'on fait des
hommes portés aux plus hautes charges lors-
qu 'ils ont cessé de plaire. U me souvient d'un
mot de mon vieux maître Henri Fazy qui, re-
prenant la pensé, du moraliste , disait que l'hy-
pocrisie est au moins un hommage que le vice
rend à la vertu. N'aurait-on que, par courtoisie,
convié certains conseillers sortants de se repré-
senter, — quitte à ce qu 'ils comprissent qu'ils
devaient céder la placé —, que le spectacle eût
été moins triste ds cette exécution générale qui,
englobant tout le gouvernement, ne peut pas
être juste. En tout il y a la manière, Celle dont
on vient d'user est inélégante. Dans le concert
d'approbations chaleureuses qu'elle rencontre,
psut-être n 'est-il pas mauvais que la voix du
« Paysan du Danube » s'élève pour dire que les
démocraties ne s'honorent ni ne se servent par
des exécutions sommaires et en bloc.

Cela dit. il convient de relever que la situa-
tion financière est devenue chez nous si grave
qu'il y faut des remèdes héroïques, et qu'on
s'explique que l'idée ait prévalu c>_e. pour remon-
ter un si dangereux courant, il fallait d'autres
pilotes.

J'ai grand'crainte qu'on ne se fasse là-dessus
de nouvelles illusions.

Le désordre dans nos finances est bien plus le
fait des surenchères du Grand Conseil,, seul dis-
pensateur des deniers publics, que de l'impéritie
du précèdent gouvernement. Celui-ci aurait pu
être une sentinelle plus vigilante, mais il ne pou-
vait empêcher que finalement l'ennemi n'entrât
dans la place, si le corps de garde en était d'ac-
cord.

Que va faire le nouveau gouvernement ? Je
n'en sais rien. Une chose est acquise, et c'est
que le chef des finances sera un banquier gene-
vois, M. Guillaume Pictet. Or , Voltaire écrivait,
il y a cent-cinquante ans, qus ce sont là gens
qu 'on peut suivre même lorsqu'ils se j ettent par
la fenêtre, car il y a touj ours du cinq pour cent à
gagner dans leur sillage. Fasse le ciel que cet-
te boutade soit vérité en ce qui nous concerne !
En tout cas, il y a apparence que M. Guillaume
Pictet, esprit clair, ordonné et armé d'uns éner-
gie indomptable , suggérera des moyens héroï-
ques... qu 'il restera à pouvoir appliquer, car il y
a touj ours ici le cap, difficile à doubler, du réfé-
rendum. N'importe ; il faut faire confiance à M.
Guillaume Pictet, lui savoir gré de s'embarquer
sur cette galère, et, pour le reste, s'en remettre
aux dieux...

Venons-en maintenant aux listes qui s'affron-
tent.

Deux nous retiendront esssntiellement, celles,
un peu diverses même dans les coalitions
nouées, du cartel des droites et de l'action con-
juguée des gauches.

Les conservateurs-démocrates se séparent, sur
une candidature, d'avec le groupement de dé-
fense économique. Alors que ce groupement
porte deux candidats : MM. Edmond Turrettim
et Théodore Aubert , les conservateurs de la
vieille obédience ne portent que M. Aubert qui, il
vous en souvient, fut , à Lausanne, l'année der-
nière à pareille époque, le magnifique accusateur
du gouvernement des soviets lors du procès Con-
radi. De leur côté, les radicaux portent deux can-
didats socialistes seulement, alors que les so-
cialistes revendiquent trois sièges. Mais cela est
de part et d'autre, secondaire. II apparaît qu'à
moins d'une participation énorme au scrutin, —
ce qui rendrait précaires les calculs selon la force
numérique des partis, — les trois candidats ra-
dicaux, MM. John Rochaix, Alexandre Moriaud
et Bron seront élus. Ils sont portés par les radi-
caux, par les socialistes et par les démocrates-
conservateurs. En outre, MM Rochaix et Bron
bénéficient de l'appui des « économiques », ap-
pui refusé à M. Moriaud. Les deux conserva-
teurs-démocrates : MM. ' Guillaume Pictet et
Boissonnas, sont portés par les démocrates na-
turellement, par les radicaux, par les économi-
ques et par les indépendants catholiques : leur
élection ne saurait faire de doute.

Voilà donc cinq candidats élus. — ou presque,
(Voir la suite en 2mt f euille.)
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Depuis que M. Pettaveî m'a rendu attentif aux
clichés qui paraissent dans les pages d'annonces,
j e me suis mis également à parcourir les colonnes de
publicité des autres journaux. Et j'en suis arrivé à la
conclusion, qui était déjà celle d'un moine bon vi-
vant à qui son supérieur imposait chaque trimestre
un rigoureux examen de conscience : « Vous vou-
lez que j e vous dise, mon Père, ce que j e pense de
moi ? Beaucoup de mal quand j e m'ex___ioe,..
Quelque bien quand j e me compare ! »

Ah ! ces annonces, M. Pettaveî, que je vous en
cite une ! Pas sur les mœurs cette fois, car au fond
— et malgré quelques petites divergences die for-
me — tout le monde est d'accord là-dessus. Mais
sur la portée sociale dte certaine publicité dangereuse.
Lisez, je vous prie, et ce, en pensant aux nombreux
accidents qui se produisent chaïque jour, l'entrefilet
suivant :

Une grande nouveauté en automobile
Le Salon de Paris a révélé aux nombreux con-

naisseurs une nouvelle voiture qui est, paraît-il, de
l'avis des spécialistes, l'automobile la plus perfection-
née du monde. ' ¦$

Son nom est Chrysler. Voici ce qu 'en dit M. Mor-
timer-Megret dans « La pratique automobile » :

« Walter-P. Chrysler, le grand industriel améri-
cain, a voulu construire ce qu 'il y a de mieux ; dans
son catalogue il recomande ceci :

Jugez p ar vous-mêmes, laites un essai. Vous verrez
ma voiture dont le silence, dont la soup lesse vous
étonneront. Vous vous livrerez à l'exp érience sa-
vante : vous embray erez en p rise directe, moteur ar-
rêté. Vous actionnerez le démarreur, dans cette p osi-
tion. Cinquante mètres p lus loin, vous constaterez que
vous êtes à quatre-vingt-dix à l'heure. Cinquante mè-
tres encore, votre compteur marquera cent dix. Etc

Le grand quotidien romand qui publie cette an-
nonce aurait pu ajouta: : « Gncpiante mètres encore,
vous atteignez .60 à l'heure, et... votre machine
va s'emboutir sur un poteau de télégraphe, ou fait-
une mortelle cupesse dans le fossé... »
, M. Pettaveî conviendra avec moi qu'on est Jean —
même dans les colonnes de publicité des journaux
sérieux (la « Gazette », j' imagine, en est un) — de
pousser à la limitation de le folie de là vitesse et à
une saine observation de la police des routes.

Faut-il s'étonner après cela des prouesses de nos
«as » du volant, quand les constructeurs <f automo-
biles eux-mêmes font une réclame effrénée en fa-
veur du 90 et du 110 à l'heure ?

Le p ère Piquerez.
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se propose d'organiser un conrs deN*/ ski comprenant :

1° Un cours de gymnastique sur skis.
2° Un cours de technique du ski.
Les personnes, membres du Ski-Cub ou non , qui dési-

rent y prendre part , sont priées de se rencontrer le Mardi
11 Novembre , à «O h. 30, au local du Ski-Club ,
Café Brandt, rue de la Paix 74. 22-44

Importante Fabrique de la place, engagerait de suite un

très capable, pour conduire la partie mécanismes et finissa-
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Un fort refroidissement
est souvent çlus nuisible au corps
qu'une maladie sérieuse, surtout si
une toux prolongée ne laisse pas de
répit le jour et la nuit Un tel état doit
être combattu efficacement par une
cure d'Emulsion SCOTT qui est très di-
gestible. Grâce à son emploi, rirritation
de la gorge et la toux elle-même dispa-
raissent, la nutrition s'améliore, l ap-
pétit et le poids du corps augmentent

f 

L'Emulsion
SCOTT
est un fortifiant étudié
scientifiquement conte-
nant des forces nutritives
extrêmement importan-
tes, ranimant la forma-
tion du sang et l'appétit
Prix frs. 3.—et frs. 6.—
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Cadrans émail
Chef de fabrication
est demandé pour Bienne, par Maison ancienne. Contrat
de durée. Postulant doit être spécialisé snr passage de
peintures. Inutite d'écrire sans preuve de capacités. — A la
môme adresse, un jeune Emailleur et Dècalqueuse
trouveraient encore places stables. — Offres écrites sous
chiffres P 6662 J, à Annonces -Suisses 8. A.,
BIENNE , rue de la Gare 22. JH 6662 J 22212

ESCARGOTS
C'est à. lz.

Brasserie k Gambrinus
qu'on rT)&-)g- les meilleurs

On vend à l'emporter.

Restauration
à tonte heure 21044

Choucroute

PENSION
imme Veuve Dubois
32, Hue Léopold-Hobert , 33
prendrait encore quelque* da-
mes et messieurs pour la
pension. 216,'l

Masseur -Pédicure
dlpIOmé

Pose de .entonses doïïS5™Massages vibratoires et foehn

JUBEBT PERRET
Se rend ù domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 3745

P.U 
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Féerie orientale à grand spectacle
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Instruction moderne
Science, santé el grâce

Paris, le 6 novembre 1924.
Voilà une innovation scolaire qui donnera à

réfléchir aux écoliers et à leurs parents., Une
institution va iirêter un bateau-collège, à bord
duquel plus de mille écoliers recevront l'ensei-
gnement de leur âge, tout en accomplissant le
tour dn monde.

Ainsi, sous les cieux les plus différents, de
j eunes enfants apprendront l'histoire et la géo-
graphie du globe terrestre. Les voyages forment
la j eunesse, très bien ; mais, quels seront tes
privilégiés appelés à bénéficier des avantages
très réels de cette croisière éducatrice ? Le
prix prévu de la pension est fort élevé et il
est peut-être superflu d'ajouter que, seuils, les
enfants de millionnaires pourront profiter de
cette initiative, dont les multiples avantages n'é-
chapperont à personne.

Compositions et concours pendant .es traver-
sées, cours et conférences aux escales, pas de
perte de temps pour les allées et venues inuti-
les. Sur le bateau, sports variés, hygiène. A
terre, visites instructives. Si la première croi-
sière donne entière satisfaction aux organisa-
teurs et aux j eunes clients, la croisière qui sui-
vra empruntera une autre route, visitera d'au-
tres escales. En peu d'années, un j eune étudiant
travailleur connaîtra, outre tout son program-
me, l'univers entier ; îl aura visité les citernes
touj ours vides d'Aden, admiré les palmiers pro-
metteurs de Djbouiti ; il s'enthousiasmera à Co-
lombo, regrettera de ne point résider à &nga*i
pour, baptisera* après bien d'autres voyageurs,
Saïgon en Cochinchine « la perle de l'Orient ».
il gardera un souvenir vivace de la baie d'A-
long, une des merveilles du monde, etc., etc. Il
se documentera sur des choses que beaucoup
d'entre nous ignorent tout à fait , il connaîtra les
marchés des pi-Tires précieuses, les pêcheries
de perles, les plantations dTiêvéah ; il saura
que les arachides ne se récoltent pas sur de gros
arbres et que les noix de coco ne sont pas 4es
tuberculacés. n ne saura peut-être pas tout, mais
il saura bien des choses.

Mais fai oublié de vous dire que ce n'est pas
notre ministre de l'Instruction publique qui son-
ge à créer ce collège-navigateur. C'est une so-
ciété américaine. Donc, pas de vains espoirs et
pas d'inutiles regrets : Nos fils ou nos neveux,
à moins d'aller se faire inscrire, en temps voulu,
chez l'économe américain de l'école flottante, ne
connaîtront pas les joies et les enivrements du
départ, du voyage et du retour. Mais peut-Jêtre,
quelque jour, le grand chef de notre Université
voudra-t-il organiser quelque chose de similaire.
Si j amais j'apprends une création semblable je
regretterai encore plus de n'être plus à l'âge des
cartables et des pensums !

Voilà une excellente initiative. Peut-être poUr-
rait-on s'en inspirer ? Je ne veux pas dire qu'ily a mieux à faire, je ne veux pas dire qu'il faut
faire plus mal , j e veux dire qu 'il y a place pour
des méthodes nouvelles de moindre enver-
gure . Voyez-vous, pendant les mois de vacan-
ces, de grandes roulottes emmenant des écoliers
dans des centres sains et curieik à visiter. Cam-
pement en dehors dans des agglomérations, re-
pas en plein air, au besoin, dortoir en plein air,
cours de revision ou de préparation le matin,
l'après-midi , jeux, sports, excursions ou visites
de musées ou de monuments historiques. Ne dîtes
pas que cela est impossible. L'école des enfants
forains, dirigée avec dévouement par Mademoi-
selle Bonnefoy prouve que l'idée est réalisable.
Ceci créé, il y aurait vite des concurrences. Par

exemple, la péniche-école qui naviguerait sur les
beaux canaux hélas ! jamais encombrés. Par
exemple encore, le chaland-école qui remonterait
ou descendrait la Seine out tout autre fleuve ou
rivière. Sans doute , dans tous ces cas, la varié-
té pittoresque, colorée des panoramas et des es-
cales du grand bateau-collège américain accom-
plissant le tour du monde, mais ne serait-ce pas
déj à un j oli début — et mieux que rien !

Il y a, en Angleterre, des quantités d'écoles
merveilleusement installées dans des campagnes
superbes. Les bâtiments sont dotés d'un confort
parfait, ils sont entourés de parcs immenses ; les
élèves qui y vivent mènent, à côté des heures
d'études, une vie de château ou de ferme. La
j ournée ensoleillée est une invitation à séj ourner
au grand air , le terrain des j eux et des sports
est soigné, on permet des parties de pêche, il y
a touj ours un théâtre où se donnent tous les ans
plusieurs représentations,.quelquefois même des
représentations en langues étrangères. Le travail
s'allie ainsi au plaisir, l'émulation revêt toutes les
formes et les résultats qu'il fallait obtenir sont
atteints. Les élèves réussissent à passer leurs

examens, ils ont bonne mine, leur santé ne laisse
pas à désirer ; ils abordent le fameux « struggle
for life *» avec des muscles solides et une menta-
lité robuste aussi Du reste, des écoles du même
genre se sont créées un peu partout, aux envi-*
rons .de Paris, en Suisse, en Belgique.

Mais nous sommes loin de notre bateau-col-
lège qui lui, a, sur toutes les méthodes moder-
nes d'instruction, l'avantage de développer l'ob-
servation, d^ffrir mille sujets d'expériences
personnelles. Les belles écoles où la vie au plein
air pour les écoliers est à l'ordre du j our ne sont
plus des raretés, il y a même auj ourd'hui des ly-
cées de l'Etat français où .'éducation physique
comporte un peu plus d'une heure de gymnas-
tique facultative et où l'hygiène n'est plus sa-
crifiée comme de notre temps, lorsque nous nous
entassions en des classes étroites et sans air,
pour ne pas parler du reste.

Mlms de Qenlis, gouvernante sévère des en-
fants royaux, avait jadis un programme bien
complet. Après les heures d'études, des pupil-
les devaient porter des cruches remplies d'eau
ou de sable, grimper aux arbres, défricher des
terrains, planter des arbres. Elle cherchait à do-
ser les travaux, ses élèves devaient conquérir
non seulement la science, mais encore la force

. et aussi l'aisance; c'est ce qui lui fit dire une fois,
à propos des cruches remplies de sable :

— « Il faut diminuer les poids, de manière à
ce qu'ils portent de bonne grâce *».

Parfait : science, force et grâce, n'est-ce-pas
là l'éducation rêvée.

Patrf-Loais HERVIER.

Société de gymnastique hommes — F. G.
Fontainemelon — Récital Jéquier.

Fontainemelon, le 8 novembre 1924.
Quelques vieux gymnastes désireux de pra-

tiquer pour leur bien-être physique un peu de
gymnastique prirent, l . a quelques semaines,
l'initiative de fonder dans notre village une so-
ciété de gymnastique d'hommes. Immédiatement
cette idée trouva des adhérents parmi la popu-
lation et un certain nombre d'hommes répon-
dirent à l'appel du comité d'initiative. A-l'as-
semblée consultative, il fut décidé qu'une leçon
aurait lieu chaque semaine, pendant l'hiver. De-
puis quelque temps les leçons ont commencé e;t
se suivent régulièrement, si bien que l'on espère
voir se fonder définitivement la société. C'est
peut-être, avec l'ardent désir, non pas de re-
conquérir des lauriers, mais de se retrouver avec
quelques amis et admirateurs de ce sport. La
société prospérera, nouts en sommes certain,
sans nuire à la section des jeunes, qui vit avec
un peu d'inquiétude les préliminaires du comité
d'initiative. Ces sentiments de crainte se sont
heureusement dissipés.

Le sport, îl; est bon de le onre, a tait des pro-
grès dans notre village, peut-être au détriment
des sociétés musicale et vocale. Les jeunes gens
qui ne pratiquent pas un sport quelconque sont
bien rares. Outre la section de .gymnastique, quî
existe depuis fort longtemps, Fontainemelon a
vu la naissance, il y a près de deux ans, d'un
club de foot-ball. Quel événement ce fut au dé-
but quel enthousiasme parmi les jeunes. Les
registres de _a société annoncèrent près de
quarante membres actifs. Quelques hommes
âgés prirent mlême l'affaire en mains. La direc-
tion de la fabrique d'horlogerie s'intéressa et
procura à la société un superbe terrain au-des-
sous du villsKe. Pour un prix modique, le F. C.
Fontainemelon possède un terrain dfentraîne-
ment qui peut rivaliser avec cekti d'autres clubs.

Voici deux ans qu'une équipe participe au cham-
pionnat neuchàtelois série C. Le résultat obtenu
au dernier championnat ne fut certes pas bril-
lant, car que peut-on faine contre des clubs de
ville qui ont un superbe choix de j oueurs et un
bon entraînement. Les dirigeants du F. C. Fon-
tainemelon s'efforcent, au cours de cette saison,
de conserver une équipe homogène qui promet
de donner un meilleur résultat. Malgré tous
leurs échecs, nos footballeurs ne perdent pas
courage et montrent ainsi qu'ils ne cherchent
pas la gloire, mate ¦ qu'ils sont attirés par la
beauté du sport.

Les personnes qui ont eu le pny_Iege aas-
sister, jeud i dernier, à la halle de . g. Tnnastique
de Cernier, au récital donné par M. Walter
Jéquier, licencié ès-lettres de Lausanne, con-
serveront un bon souvenir de cette soirée. M'.
Jéquier se montre de force quand il entreprend
de captiver ses auditeurs par les contes si con-
nus des « Lettres de mon Moulin ». d'Alphonse
Daudet. Il y réussit pleinement, grâce à la puis-
sance de sa voix et à son excellente interpré-
tation. M. Jéquier est un homme gai. il aime la vie
et tout son rénertoire est puisé dans des œu-
vres tout à la fois originales et gaies. Quand il
déclame « le collégien », de Philippe Monnier ,
on sent qu'il met toute son âme à fa.;ire revivre
le gamin qui s'en va encore au collège. Cette
gentille soirée fut belle à vivre parce qu'elle
contribua à fa ire aimer toujours, plus à notre
popu.at.on la beauté des œuvres de nos litté-
rateurs français.

_-7x___

On nous écrit :
Afin d'intensifier son action! auprès des Sourds,

et de les atteindre plus facilement, cette société
a décidé, tout en maintenant le Secrétariat Gé-
néral à Genève, de confier l'activité plus directe
à des groupes locaux qui ont pris le nom « d'A-
micales ». Actuellement des Amicales existent à
Genève, à Lausanne, à Vevey et à Neuchatel ;
un groupe est en formation à la Côte vaudoise,
et nous espérons pouvoir constituer un groupe
cet hiver à La Chaux-de-Fonds.¦ L'Amicale de Neuchâteà a commencé :

1. Par des cultes qui, après avoir été célébrés
dans des maisons particulières, se tiennent ac-
tuellement à l'ancien Hôtel du Vaisseau, te ler
et le 3me dimanche du' mois.

2. Une fois, constituée, l'Amicale a aussi con-
voqué les personnes d'ouïe faible de Neuchatel
et les localités avoisinantes à des Soirées récréa-
tives.

3. Bile leur a donné l'occasion d'e____n__er et
d'essayer différents appareils -acoustiques et nii-
crophoniques ; c'est là une des choses que nous
cherchons à développer pour tout le monde, en
facilitant l'achat d'instruments appropriés.

4. Nous avons aussi à contribuer à l'entretien
du Secrétariat, à Genève, qui s'est efforcé de
faire connaître et de répandre notre insigne, etc.

5. Enfin, nous désirons mettre à la portée des
bourses les plus modestes des « Cours de Lec-
ture Labiale », partout où nous pourrons réunir
un nombre suffisant de participants.

L'extension plus au moins grande de notre ac-
tivité dépendra des ressources que la bienveil-
lance du public voudra bien mettre à notre dis-
position,

La cotisation, pour les personnes d'ouïe fai-
ble et pour les sourds, membres actifs, est fixée
à fr. 3.— par an. Le versement d'une même con-
tribution donne droit au titre de membre passif,
les cotisations les plus modestes seront reçues
avec reconnaissance Compte de chèques postaux
IV. 995.

L'insigne adopté par les Amicales suisses se
compose d'un fond j aune avec trois points noirs.
Il se porte sous forme de Broche et de Brassard.

La « broche » veut dire : * J'ai un peu de peine
à entendre. Veuillez me parler distinctement » ;
quant au « brassard » destiné aux plus atteints, il
a pour but d'attirer l'attention des conducteurs
d'autos, des cochers, etc., et de les informer que
le « porteur du brassard » ne peut pas tenir comp-
te de leurs avertissements.

Il est bien entendu que notre Association n'a
aucun caractère confessionnel ou politique, et que
toute personne, à quelque nationalité, à quelque
confession qu'elle appartienne, peut en faire par-
tie. L'Amicale reçoit dans son sein, non seule-
ment les personnes dures d'oreille, qui ont un
intérêt primordial à s'y faire inscrire, mais aussi
tous ceux qui en pleine santé tiendraient à mani-
fester leur sympathie aux infir_nes .de l'ouïe.

Fédération
des Amicales des sourds

Bibliographie
« Cours de CBjsïne fltastré -, par A. Foucon,

professeur de cuisine, rédacteur culinaire à
« La Suisse ». Un volume in-8 relié, illustré
de nombreuses figures et de 24. planches
hors-texte, fr. 7.50. Librairie Payot et Cie,
Neuchatel, rue des Epancheurs (Ancienne
Librairie Centrale).

Le « Cours de cuisine illustré » est le ; vrai
livre dé cuisine pour les familles, car il ne con-
tient que des recettes éprouvées, exécutables
par chacun et pas trop dispendieuses. Cet ou-
vrage est écrit dans le but de permettre préci-
sément aux maîtresses de maison de faite une
bonne cuisine appétissante et pourtant écono-
mique ; l'auteur a tenu compte des difficultés
que crée dans un ménage la vie chère ; îl a
parcouru le vaste domaine de la cuisine, de la
pâtisserie simple et même plus délicate, ce qui
rendra cet ouvrage utile à la fois dans les mi-
lieux modestes et aisés.

L'ouvrage est en plus agrémenté par quel-
ques pages attrayantes; renseignant le lecteur
sur quelques-uns des cuisiniers français de re-
nom pour ne citer que Vatel et Carême, sur les
tables royales, sur la façon dont on mangeait à
Paris et sur des gastronomes réputés tels que
Brllat-Savarin, Grimod de la Reynière, etc.

L auteur, qui est chroniqueur culinaire a « La
Suisse » depuis quelques années, publie son livre
en réponse au désir exprimé par un grand
nombre de ses lectrices.

(Suite et îm)

La lutte porterait sur les deux sièges restants.
Je crois de grandes chances à M. Théodore Au-
bert , et en tout cas j e les lui souhaite aussi ac-
centuées que possible. Ce parfait gentleman est
un grand patriote et un honorable caractère. Si
mon pronostic se réalise, l'inconnue de l'élec-
tion, c'est-à-dire l'orientation politique du nou-
veau gouvernement, dépendrait de l'attr ibution
du septième siège qui se disputerait entre le can-
didat catholique indépendant, M Paul Carry,
porté par les droites compactes, et l'un das can-
didats socialistes, vraisemblablemen t M. André
OMraimare, maître au collège, et frère du fou-
gueux polémiste du * Pilori ».

Je juge, pour ma part, abstraction faite des
polémiques menées autour de ces deux noms,
qu 'il serait logique, partant désirable, qu 'un so-
cialiste fût élu. Ainsi . .la maj orité gouvernemen-
tale et celle du Grand Conseil seraient du mê-
me côté. Je ne discerne pas du tout l'avantage
que d'aucuns se flaittenit de relever, à l'exclusi:
ve prononcée contre toute participation de l'ex-
trême gauche à Itexercice du gouvernement,
c'est-à-dire à la prise de responsabilités qui,
dans les temps troublés que nous vivons, ne
sont pas négligeables et, sans prétendre le moins
dn monde engager f « Impartial », j 'aimerais de-
mander à nos amis neuchàtelois établis à Ge-
nève de corriger à cet égard Terreur des partis
de droite. Le gouvernement raisonnable de
Fheure présente me paraît devoir être celui qui,
aux trois radicaux, aux deux démocrates . con-
servateurs et au candidat de l'union de défen-
se é-conomkrne le plus qualifié , adj oindrait un
socialiste.

Et « ma » Este, — si je puis m'exprimer de la
sorte —, serait celle qui réunirait les noms de
MlM. John Rochaix, Alexandre Moriaud, Bron ,
Guillaume Pictet, Boissonnas, Théodore Au-
bert, André OJtramare.

Lundi vous saurez ce que les Secteurs au-
ront résolu.

Tony ROCHE.

Si la illlise oeneuofse

On émule d'Alain Gerbault

De Londres il gagnera Rome en empruntant les
rivières et canaux de France

Le lieutenant George H. G. Smyth , dé l'avia-
tion canadienne, tel Alain Gerbault , navigateur
solitaire français , a entrepris un long voyage a
travers le monde, seul à bord d'un petit canot
dont la longueur n'excède pas 4 im. 40.

Parti de Sydney (Nouvelle-Ecosse) le 29 juil-
let dernier , le lieutenant Smyth s'élança sur l'o-
céan Atlanti que et gagna New-York par ses
propres moyens, non sans avoir eu à surmonter
•es pires difficultés. Le mauvais temps, la houle
qui le j eta à la mer et retourna sa frêle embar-
cation au cours d'une nuit orageuse , le contrai-
fnir;n t à se débarrasser d'une partie de ses vê-
lements, de son eau douce , de ses vivres de
j ord, durant cette première étape de 2.407 ki-
lomètres, où la plus grande vitesse réalisée lui
permit de totaliser 47 kilomètre s 500 dans une
journée.

Arrivé à New-York, cet audacieux navigateur
résolut de confier sa destinée à un steamer jus-
qu 'à Londres, et de continuer ensuite sa route
seul, j usqu'à Rome, en passant par la France.

Le lieutenant Smyth , actuellemen t en Angle-
terre, va repartir d'ici quelques jours, après vé-

rification de son canot, son seul compagnon de
voyage, et se propose • d'atteindre la capitale
de l'Italie avant le ler j anvier prochain.

De Londres, il descendra la Tamise jusqu'à
la mer, laissera Douvres derrière lui, s'élancera
sur la Manche afin de gagner Calais. II longera
ensuite les côtes de France jusqu'à l'embouchu-
re de la Somme, remontera celle-ci jusqu'à l'Oi-
se, passera de cette dernière dans la Seine f -
Pontoise, pour arriver enfin à Paris où il sé-
j ournera quelques heures.

Le raid se poursuivra ensuite sur la Seine, le
Rhône , qu'il rej oindra par les grands canaux,
et descendra jusqu'à la Méditerranée.

De là, il mettra le cap sur Gênes, Florence,
puis empruntera le Tibre jusqu'à Rome, où ce
voyage merveilleux prendra fin.

Seul sur un canot
le lieutenant Sn.yth a entrepris
ie voyage de Sydney à Rome

Les mystères de la science ,
i

H n'est bruit dans le pays de Liège que d'un
guérisseur du nom de Lacroix qui opère depuis
plus d'un an avec une virtuosité déconcertante.
C'est au fond d'une pittoresque cour du vieux
Liège que cet homme fait ses... miracles.

Ce qui frappe chez Lacroix, qui a trentte à pei-
ne, c'est la pâleur d'hostie de la face, le magné-
tisme du regard et Fimpassibilité des traits. A un
journaliste qui kri a rendu visite, le guérisseur a
déclaré :

— Je suis un phénomène. J'ai fait voir des
aveugles, j'ai fait marcher des enfants qui n'a-
vaient jamais marché, j'ai rendu l'usage de leurs
membres à des gens paralysés depuis plusieurs
années. J'ai guéri des cancéreux.

» Quand um suj et se présente A moi, je lui in-
dique la nature de son mal. Je lui dis : « Vous
avez ceci ou cela, allez et dlans quinze j ours vous
serez rétabli.»

» Déjà , quand j 'étais tout petit, ce don s'était
manifesté chez moi, mais pas avec toute sa force.
Il faut avoir atteint un certain âge pour te possé-
der pleinement. Je ne réclame rien aux gens que
j e soigne. Quant aux nombres de mes guérisons,
j e ne pourrais donner aucune indication précise.

» Certains médecins ont voulu m'espionrier en
se déguisant, mais à peine avaient-ils franchi cet-
te porte, mie j e tes ai "démasqués. »

Ou se rappelle • que c'est au pays de Liège
qu'un pauvre mineur, le père Antoine, créa de
toutes pièces une nouvelle religion.

Un étrange guérisseur ferait
des miracles à Liège

oufroid
ne se fait guère sans accidents
plus ou moins sérieux. Une
tasse d'Ovomaltine au petit dé-
jeuner du matin aguerrit et pré-
serve contre les indispositions

_—__-_ ai f réquentes. «_«v_f

p_iS î  En voile partout en 
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Cercle Hogagnartil
bs Samedi 8 Morembro, dès 28 heures

•t Dimanche 9 Havemtrre, dès 16 et .. heures

Grands Matchs au Loto
organisés par la 22058

Mité des Jeunes Libéraux
Sflpcrl.es Quines

MWRISE 24 !>. SURPRISE
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

CAFE DU SIMPLON
ff .__ inri ._ _ fit Dimanche Set » Novembre

(Me 1« heures 2S090

Plaïclts an loto
organisés par la

SfltiÉl. de TirJE PROGRÈS"
M&rekmâises de premier choix

<tatnes siiperl.es Qulnes superbes
invitation cordiale aux membres et à __i familles

CERCLE ABSTINENT
Rodaer *_.

m — I

Samedi 8 Novembrê  dé. 8 heures du soir,

MATCH AU LOTO
SiM_pMB_rli-«» €l«Bi-n_-es

•te» — Canarda — Lapins — Palettes — Jambons
Gros Pains de sacre , etc. 21983

RI heures : Surprises. tl heures : MOUTON
Invitation cordiale anx membres ainsi qu'à leurs familles.

Gaie-Restaurant de la Boule d flr
Rtie Léopold-Robert 90

C3r_ra,xxcis Concerts
Samedi, Dimanche, Lundi, par la célèbre troupe de la

Peflle BOïIîMHJIN. umum AtoHée
ÏOH-TIPTS, te populaire [nique gntnois

HÉRAULT, baryton et {.ianîste virtuose
Programme très gai et correct.

Dimanche, MATINÉE à 3 AsnrM
T^__»l_- JEUDIS -oirs -̂  ̂  K ÎP Slt ©

Samedi soir el Lundi matin

GATEAU AU FROMAGE
Restauration soignée. On prend des pensionnaires.
FONDUE, SAUCISSES au foie et aux choux

du canton de Vaud.
_____ Se- recommande. P. CHANSON-G-tAN-UBAlV.

HOTE& DE PARIS
GRANDE SALLE, 1? ETAGE

SéLWSm ET MMANCHE 8 ET 9 NOVEMBRE 1924
dès 1-6 heures

Grands matchs au Loto
organisés par le , 83080

W. C. EICEESIOR
Bettes Qulnes. Marchandises tr atones et île ter choix |

Surprise f-ff à 1-8 et »3 heures &__uri_»rI-&s>e Tff
MT* Iïi-wtation cordiale à tous les rnet.ii. res et amis de la Société. *TC

«
1̂  ̂

BRASSERIE

^BF ElonAncnf
^F DitfAKCHE 9 Novembre, de 16 h. 

à ntkHilt

Grand Match an Loto
organisé par la .

Société Fédérale de fiymnastique XHEIUT/Quines Superbes
-¦1 ..... A\»rcbar. dises de premier eboix s

Invitation cordiale anx membres et à lenrs familles. 82354

ftdmîmstratlQiideUIMP&RTIAL 
 ̂

IMB QQR
mm COURVOISIER S*" w«»

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 à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
-guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
¦bres poste, franco. JH 32860 D

Institut médloal du Dr Rumler'
QBI.EVE, 4S3. 8ervette.

Restaurant PRETRE
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46

Jenne fllle
honnête, qui désire apprendre
l'alemand trouverait place
dams commerce de tricotage
pour1 ' aider ' au commerce et
dans le ménage. - Occasion
d'apprendre le tricotage à la
machine. Bon traitement ot
vi$ dé famille assurés. 22378
G. Marchand, laines, Gran-

1 ees (Soleure).

; Wmrêmkei

mai
; Sburcalcul&r!- _________________________________ J

Berner
Sm^m B̂mmimmm ^^^

eJôwrJmtesâsopénitwns.'
Srs.500.-
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Brasserie Arnold Janod
Local du F. c. Etoile __ •_ Mie de la serre 17

Samedi et Dimanche 8 et 9 novembre
dès 16 heures

Grands Matchs au Loto
organisés par la 22174

Société de Chant „$ângeri>iinti"
Superbes Quines

Paniers garnis - Poulets - Salamis • Palettes - Pains de sucre
A 23 heures : BELLE SURPRISE

¦V Invitation cordiale aux membres et à leurs familles "M

Eglise Indépendante de La Chaux-de-Fonds

VENTE ÂMMOEEEE
A LA CROIX-BLEUE

les 11̂  12 et 13 novembre 1924
KxposUlon -eat Vente

le 11 , ile 14 à 18 _ . Entrée : 30 centimes.

V E N T E:
le 11, de 20 à 28 h. le 12, de 10 à 22 h . . le 13. de 14 à 22 h.

Goû-ers ou $oui»<ers
chaque soir à 19 h. le 11 à fr. _  - les 12 et 13 à fr. 3.50
Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l'avance
chez Mmes Sehœpf, rue de la Paix 1, et Gall , rue des Tourelles 21,
au cas échéant, assez tôt pendant la Vente . Le nonibre dea places
est limité. 21953

Surprises el attractions
diverses pendant la Vente el les Veillées

£-ftaaffffe-_: Vestiaire

MétiÉ [§|g MgjHlg
Les personnes que la mélhode Coué intéresse et qui ont

encore des doutes sur la manière de pratiquer l'Autosug-
gestion , peuvent s'adresser à une élève de Coué. — Ecrire
sous chiffres A. V 22075, au Bureau de I'IMPARTIAL.

22075

Hpour faire place ans pets B

1 g laisse le Pris I
H CH_PE8.II SARItlS el les F08IHES B
¦ TJto Neuchàtelois I

SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 334)00000

La Chanx-de-Fonds - Neuchatel - Le Lode

Obligations
(Bons de Caisse)

5 12 Ml m m ***** * 3 *;*',ll,,*B"
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral tPéarf-sioa

Titres admis tomme placements populaires dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT
• A l  A ^*®'* mmim * -Fr" W.WG'—

Aehat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque
PC * Demandez dans tous les Magasins dé
Musique» et chez Fauteur rue dm Puits **_ _

*Marc f i e  ées Sp crf o
ef ango <Xa6am#a

JBa *&of o eu f SFo f f& t
Oeawes faciles et de grand ef âf et p a r

A. S)ini
Prof esseur

FOYER*TH_ATRE I
Tous les SAMEDIS de 4-6 heures S

gg Thé dansant (perfectionnement ) g3 I
Professeur TRINOA. 22160 Orohestre Oldlna. I

(Brasserie de la (Serre
Samedi 8 et Dimanche 9 nov. dès MMi.

fiai match au Loto
organisé par le

vélo-an!» Chauî-dc-ronds
Superbes quines. Superbes quittes

A 18 et 23 heures, Surprises
atcBT- Invitation cordiale aux membres et leurs familles. _*2àl3

f CAFE OE B-A PLACE I
I - SHOUeROUTE-1
% ' T*tl*i>__«__»«; 2.S9 ____________ 1
%i IIII—¦¦IIIIM ¦HM_ _—¦¦¦¦_-n-u ni II M ¦ r_*

Cartes postales Istrfin Gr c^]H%lMmte

Ouïe faible
* . .. . 1 1

Nous informons le public qu 'il sera donné pen-
dant l'hiver,' - des

Cours de Lecture Labiale
pour les personnes dont l'ouïe s'est affaiblie.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à /-.euchâ-e., chez M. Reutter , rue du Musée 4,
par écrit , ou verbalement les Jeudis, ei>tre 11
heures et aj idi. 33300

Amicale des Sourds.



Pont de Courtine et pont des Anabpatistes.
On se souvient de l'étrange épidémie qui ré-

gna cet été * et qui s'attaqua principalement à
nos vieux ponts, ainsi qu 'à nos chaussées, écrit-
on de Corgémont. Deux ponts très anciens s'é-
croulèrent en fort peu de temps* le pont de
Courtine et celui des Anabaptistes . La recons-
trucion du premier fut décidée au cours d'une
assemblée municipale. Ce pont, qui sort actuel-
lement de ses ruines, est revêtu d'une solide
armure qui !e protégera beaucoup plus efficace-
ment contre les fureurs de la rivière. Il est en
béton, et lorsqu 'on le débarrassera de son enve-
loppe de planches, il aura tout à fait grand air.
II est à souhaiter cependant que cet ouvrage ,
construit d'une façon moderne, ne dépare pas
trop le paysage. Quo i qu'il en soit, la commune
devra débourser , pour ce nouveau pont, une
somme de 10,000 fr. environ. Le pont des Ana-
baptistes, par contre, gît touj ours au fond de la
combe du Bez. Un pont de bois le remplace pro-
visoirement. Le tablier et les balustrades furent
sans doute fabriqués par un aima de la nature .
Le travail en est rustique et charmant. S'il est
vrai que des faunes et des nymphes peuplent les
parag-s du pont, les échos de la combe du Bez
doivent souvent se renvoyer le bruit de leurs
danses et de leurs chansons. C'est sans doute â
cause de ces gentils hôtes qu 'il est question
d'employer la pierre et non le béton pour la re*-
construction du pont des Anabaptistes. Il n'est
en tout cas pas question , pour le moment, de
supprimer ce pont et de le remplacer, ainsi qu 'on
l'a ent.ndu dire, par une charrière qui n'aurait
aucune utilité.
Au Conseil municipal de Saînt-Imïer.

Par lettre du 3 courant, M. Henri Gerber don-
ne sa démission de vice-président des assem-
blées délibérantes ; elle est acceptés avec re-
merciements pour les services rendus.

Le Conseil reprend la discussion de la nomi-
nation du Receveur-Caissier municipal. A la vo-
tation. M. Josi recueille l'unanimité des voix du
Conseil. Il est donc nommé avec entrée en fonc-
tions dès le ler Janvier 1925.

Le Conseil décide de ne pas .epourvoir pour
le moment l'emploi de M. Josi au Secrétariat,
désirant étudier la nouvelle situation dès le 1er
Janvier prochain afin de laisser la porta ouverte
à une réorganisation du Bureau «municipal si elle
est reconnue nécessaire ou avantageuse.

Pour la même raison d'opportunité, le Conseil
ne peut prendre dès maintenant une décision au
suj et de la lettre de la paroisse catholique ro-
maine du 3 courant, demandant à quelles condi-
tions la Commune se chargerait de l'établisse-
ment des rôles et de la perception des impôts de
paroisse. La question sera de nouveau examinée
l'année prochaine.

Sur le préavis favorable de la commission des
Travaux publics, le Conseil recommande à la
Préfecture les demandes en permis de bâtir sui-
vantes avec les réserves d'usage concernant
les droits des tiers et la police du feu :

1. Les fils de RodL WuthTich, pour le construc-
tion d'une remise.

2. M. Joseph Jaussi et consorts pour la recons-
truction de leur remise incendiée sur le Font

3. M. Fritz Rubin, pour une remise à construi-
re en annexe à sa maison aux Plans Marmets.

4. M. A. Bringolf-Méroz, pour la construction
d'une lessiverie.

5. MM. Bosset et Bueehe, pour la surélévation
du toit du bâtiment des postes.

6. M. Jacob Nikles, pour la construction d'une
loge à bétail à l'Himelette.
Société d'Emulation.

On écrit de Berne an « Démocrate » :
La Société d'émulation de Berne ne sera pas

inactive au cours de l'hiver qui s'annonce. Mais
pour bien travailler, il faut bien sa connaître ;
il faut , à l'occasion, avoir fraternisé ensemble.
Rien n'est plus juste.

Une de ces occasion nous est fournie par la
Saint-Martin, fête que notre section d'Emula-
tion a de tout temps célébrée par un banqust.
Elle ne -manquera pas à sa tradition cette année.
L'agape à laquelle elle convie ses membres aura
lieu le samedi 15 novembre, à 7 h. et demie du
soir aux Maréchaux. Le menu, nous le savons,
sera excellent. Et puis, la jeunesse pourra s'en
donner ensuite à cœur joie de tourner aux sons
de la musique , car, remarquez-le bien , comme
l'année dernière déj à, les daimes prendron t part
à la soirée, qui en rscevra la meilleure part de
son charme. Souhaitons à l'Emulation plein suc-
cès pour cet élégant et recommandable début
de saison.
L'affaire de cocaïne.

On parle beaucoup, dans la région, de l'im-
portante affaire de cocaïne que nous avons si-
gnalée il y a quelques j ours, et dans laquelle se-
raient impliqués des j eunes gens de Délie et ds
Boncourt. La police de la Sûreté française a
réussi , après une enquête m.née avec une gran-
de diligence, à obtenir des renseignements pré-
cis qui ont permis l'arrestation de certains cou-
pables. On prétend que ce trafic de la cocaïne
fut découvert au 'ir.oment où la bande soupçon-
née de se livrer à ce honteux commerce s'ap-
prêtait à passer sn France quelques diza 'nes de
kilos de la marchandise prohibée représentant
une somme très importante.

Il est actuellement difficile d'obtenir des ren-
seignements SUT cette affaire, car les agents
chargés de mener l'enquête observent la plus

grand, discrétion. Toutefois, on ne serait pas
étonné d'apprendre de nouvelles arrestations ,
tant en France qu'en Suisse.
A St-Imier. — Un choix heureux et nn appel mé-

rité.
Nous apprenons avec une vive satisfaction que

le Conseil municipal de St-Imier vient de nom-
mer à l'unanimité M. Ernest Josi en qualité de
recevsur municipal.

Nous savons d'avance que ce choix judicieux
sera agréé par toute la population de St-Imler
auprès de laquelle M. Josi s'est créé une grande
sympathie tant par son amabilité que par son
dévouement continu en faveur du développe-
ment de la localité.

Nous présentons à M. Josi nos très sincères
félicitations pour ce beau succès st nos meil-
leurs voeux dans ses nouvelles fonctions.

Chronique jurassienne

Chronique _e_.iiâl_leis.
rfL'Exposition Jules Courvoisier au Locle.

On nous écrit du Locle :
Dans sa dernière séance, le comité des Beaux-

Arts et du Musée du Loole a décidé de fixer l'ou-
verture de l'exposition du peintre Jules Cour-
voisier, de Genève, au samedi 8 novembre pro-
chain.

C'est avec un plaisir tout particulier que nous
attendons cette exposition, qui sera un événe-
ment dans la vie artistique de notre localité. Nous
l'attendons surtout parce qu'elle sera la manifes-
tation d'un art sain et bien équilibré. Le public
déçu et tant de fois désillusionné au cours de
ces dernières années par des productions ou-
trancières ou maladroites pourra retrouver dans
l'art du peintre Courvoisier comme la pierre de
touche d'une peinture farte sans être exagérée,
réelle sans être vullgaire, achevée sans être miè?
vre, respectueuse du passé et fondée sur tuie ha-
bile maîtrise du dessin.

Le peintre Jules Courvoisier nous apparaîtra
sous lé triple aspect de portraitiste, de paysa-
giste et de dessinateur. Ses portraits, de même
que ses paysage du Doubs, ne manqueront pas
d'exciter la vive admiration de chacun.
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Geor-
ges Bourquin, agriculteur, aux Geneveys-sur-:
Coffrane, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle des Gensveys-sur-Coffrane,
en remplacement du citoyen Louis Dubied, dé-
cédé. ' i,rl

Il a autorisé Mlle Juger-Margrette Nielson, do-
miciliée à Nsuohâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'assistante-dentiste.

Il a autorisé Mlle Marie-Martha Schwarz, do-
miciliée au Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de sage-femme.

Communiqués
« La Ville Morte ».

La réputée compagnie des galas R. Karsenty,
touj ours si appréciée, donnera demain soir, au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds, son deuxième
gala avec « La Ville morte », l'œuvre admirable
du grand poète Gabriele d'Annunzio;

C'est oertainement la plus splendidement belle
que le maître ait écrite. C'est la tragédie antique
dans toute sa force et sa beauté. Nous revenons
à Sophocle et Euripide.

Malgré le suj et troublait, on sait, on sent que
rien ne sera, que rien ne se passera que de très
noble et de très pur.

Du sein déchiré de la terre jaillit encore le
souffle du mal. Un conflit d'âmes s'élève brutal
et épouvantable, l'amour monstrueux et défendu
a germé, et la mort est là qui cueille le beau lys
avant qu'aucun souffle ne l'ait terni...

Il fallait non seulement la prodigieuse maîtrise
du grand poète, mais aussi son lyrisme pour
aborder un suj et aussi délicat. Aucun mot ne
saurait exprimer ce que sont ces pages splendi-
des. C'est un chant tour à tour mélodieux, mer-
veilleusement doux et triste ou déchirant.

« La Ville morte » a été l'une des créations les
plus marquantes de la glorieuse carrière de la
grande Sarah Bernhardt et de la merveilleuse
artiste italienne Eiéonore Duse.

Une œuvre d'une telle envergure exige une
interprétation de tout premier ordre. «La Vile
morte » ne comporrte que cinq rôles, mais quels
rôles !

M. Karsenty a réuni une interprétation de
«• Primo Cartello > avec les deux éminènts so-
ciétaires de la Comédie Française : Mme Jeanne
Delvair, la superbe tragédienne à la voix si ma-
gnifiquement timbrée et aux belles attitudes
sculpturales, et M. Georges Le Roy, qui, dans
oe rôle' de Léonard qu'il remplira, obtint le suc-
cès le plus triomphal à son concours du Conser-
vatoire, et qui lui ouvrit d'emblée les portes de
la grande maison de Molière; à leurs côtés, M.
Marcel Soarez, de l'Odéon, jouera Alexandre, et
Mlle Dufrêne, du théâtre Sarah-Bernhardt, inter-
prêtera le rôle de Blanche-Marie, créé à Paris
par sa mère, la regrettée grande artiste Blanche
Dufrêne.

Aj outons que « La Ville morte » sera présentée
dans un magnifique décor spécial, apporté de
Paris par M. Karsenty, et qui est diû au pinceau
du maître décorateur Decandt.

Les amateurs de beau sont ainsi conviés de-
main soir à une manifestation artistique du plus
haut intérêt

Location ouverte auj ourd'hui et demain toute
la journée.
Un beau concert.

Toutes les personnes désireuses d'entendre un
beau concert se donneront rendez-vous, demain
9 novembre, à 2 heures et demie (après-midi) au
Stand des Armes-Réunies, pour y entendre le
Club de zithers « L'Echo » direction Mlle Penre-
gaux.

Il suffira de donner connaissance de quelques
numéros pour se rendre compte que la richesse
du programme est digns d'attirer l'attention de
tout amateur de bonne musique : Stradella (op.)
W. Flotow ; Si j' étais Roi (fantaisie) A. Adam ;
Ouverture de Concert... J. Busch ; Grand''maman
(ensemble de zithers) Gust. Langer ; Coppélia
(Ballet) Léo Delibes. N'oublions pas le bienveil-
lant concours de M. G. Weick, excentrique mu-
sical qui se fera encore apprécier dans l'exécu-
tion de nouveaux morceaux avec accompagne-
ment de piano par M. J. Schneider. Inutile d'en
dire plus long. Donc à dimanche après-imidi au
Stand. (A 20 h. soirée dansante).
Matches au loto.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Sim-
plon, par la Société de tir Le Progrès.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, par le Vé-
lo-Club Excelsior, à l'Hôtel de Paris.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle catholique.
Samedi, dès 20 heures, au Cercle Montagnard,

par les jeunes libéraux.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-

serie A. Junod, Serre 17, par le Saengerbund.
Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-

serie de la Serre , par le Vélo-Club Chaux-de-
Fonds.

Samedi dès 15 heures, au Cercle des Armes-
Réunies.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à la Bras-
serie Coulet Parc 46, par la Société suisse des
contremaîtres.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie du
Monument, par la Société fédérale de gymnas-
tique l'Abeille.

Samedi, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix-
d'Or, par les Sous-Officiers.
A la Croîx-BIeue.

^ 
« Le Petit Jacques », drame en 9 tableaux, a

été jou é cette semaine deux fois et sera j oué
ce soir samedi à la Croix-Bleue Toutes les
cartes d'entrée pour samedi soiir étant vendues,
une représentation aura lieu demain dimanche
9 novembre, à 2 heures, dans la grande salle
de ta Croix-Bleue. L'heure fixée convient par-
ticulièrement à tous ceux qui désireraient assis-
ter en famille à cett e représentation. La pièce
est jouée à la perfection ; dans la distribution
des différents rôles, nous remarquons les ini-

tiales d'acteurs faisant partie de la Littéraire de
la Croix-Bleue depuis de nombreuses années et
que le public ne se lasse pas d'entendre.
Vente de l'Eglise indépendante.

Ainsi que chaque année depuis cinquante ans,
le Comité de la Vente invite chaleureusement
tous les membres et amis de l'Eglise Indépen-
dante à la Vente qui aura lieu comme de coutume
à la Croix-Bleue les mardi .mercredi et j eudi,
11, 12 et 13 novembre. Il est superflu d'insister
longuement sur le charme de ces rencontres qui
en font de véritables fêtes de famille. Celle de
cette année a été préparée avec tout le soin dé-
sirable et nous sommes sûrs que tous ceux qui
s'y rendront en seront pleinement satisfaits.
Tom Mix au cinéma Moderne.

« Vers la mort », qjui passe depuis hier sur Fé-
oran du Moderne, est un film des plus capti-
vants, dont l'action très mouvementée se déroule
au milieu de forêts et de rivières, Tom Mix, l'ar-
tiste tant aimé du publie, est admirable d'entrain
et de témérité dans le rôle périlleux qu'il inter-
prète. Parmi les scènes qui ont arraché des cris
de frayeur aux spectateurs, citons celle où le
vaillant artiste combat sans armes contre une
bande de loups authentiques.

Le programme est complété par un très beau
film : « Le Policier Fantôme », admirablement
construit et très bien joué.
Un beau concert à Bel-Air.

Rappelons le grand concert organisé par la
société de chant l'Orphéon, sous la direction de
M. G. Zwahlen, professeur, avec le bienveillant
concours de MM. Henri von Gunten, pianiste,
et Alfred Crevoisier, basse, qui aura lieu di-
manche à 15 heures, à Bel-Air. Dès 20 heures,
danse, pair l'orchestre Ondina,
La location pour le concert Iturbi.

La location pour ce concert, qui aura Hem jeu-
di dans la grande salle communale, s'ouvrira
lundi à la Scala. Toutes les plaoes seront numé-
rotées. Les prix sont les mêmes que ceux des
représentations emémato_jraphi<_ues.
Stand des Armes-Réunies.

Rappelons le grand concert suivi de soirée
dansante organisé par la société de musique
L'Avenir, sous la direction de M. Toniiutti, pro-
fesseur, qui aura lieu sa-medi à 20 lu, au Stand
des Armes-Réunies.
Théâtre catholique.

La dernière représentation de la société du
Patronage Ste-Agnès aura lieu demain 9 no-
vembre. Les personnes qui n'ont pas encore eu
l'avantage de goûter le charme de ce riche
programme s'y prendront à temps afin de s'as-
surer leurs places.
Cours de ski.

Ls membres du Ski-Club La1 Chaux-de-Fonds,
ainsi que tous ceux qui pratiquent le ski, sont
priés de lire l'annonce concernant le cours die
ski.
Train spécial.

Un train spécial partira demain, à 14 h. 35,
pour le Stade des Eplatures, à l'occasion da
match Montreux-Etoile.
A la Métropole.

Dernière semaine des jodlers Gustho, Amstern,
Buhler.

Spectacle spécialement recommandé aux fa»
milles.
A ta Boule d'Or.

Samedi, dimanche, lundi, grand concert par
la célèbre troupe de la petite Bourquin et Ton
Tim's, le populaire comique genevois.
. Les deux gosses » au Cercle ouvrier.

C'est dimanche soir que la Théâtrale ouvrière
donnera sur la scène du Cercle ouvrier le grand
drame populaire « Les deux gosses »
Pharmacies d'office .

La pharmacie Desooeudres et rOfficine I des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 9 novembre.

La Chaax-de-f onds
Conservons nos arbres.

On nous prie de p ublier les lignes suivantes :
Je vois dans les j ournaux que le terrain entre

les rues des Tourelles et de Tête de Ran va se
vendre aux enchères publiques le 14 novembre,
et j e ne puis que soupirer en songeant au sortprobable des beaux arbres qui ornent ce coin de
terre.

Ils sont là trente érables superbes : quelques
troncs sont assez ' gros pour que les bras ne
puissent les enlacer et tous élèvent vers le ciel
des dômes imposants de belle verdure. Il y a
aussi un bouleau très grand , qui à chaque sai-
son nouvelle se pare d'une grâce phis exquise :
en hiver, il dessine sa fine ramure sur le ciel
comme une dentelle précieuse ; au premier prin-
temps, de petites feuilles le recouvrent d'une cen-
dre verte ; en été, ses longues branches ploient
sous le faix des feuilles agitées ; en automne,
il est une pluie d'or qui descend, mélancolique,
vers le pré où l'herbe se fane.

Nouj s tous qui habitons les Tourelles, admirons
et aimons ces érables beaux et forts et ce bou-
leau gracieux et ce n'est pas la aideur utilitaire
des cubes de moellons, que nous verrons peut-
être un jour à leur place, qui nous consolera de
leur perte.

Nest-il vraiment pas possible à nos autorités
de sauver ces arbres, et de faire de toult ou par-
tie, du j oli site qu'ils ornent une promenade pu-
blique ? Aileurs, nous voyons plante r des arbres
grêles, de maigres arbrisseaux, établir des bancs
verts sous des lampes électriques, et , pour nous
consoler de cette laideur, on nous dit que ce
sera mieux quand les arbres auront grandi. —
Pourquoi laiser mettre ici la cognée aux beaux
arbres et planter des balais là-bas ? Ne peut-on
vraiment gracier ces arbres condamnés à mort
et laisser une chose de beauté à ceux qui l'ai-
ment ? J. V.
Un concert Iturbi à La Chaux-de-Fonds,

Le grand pianiste Iturbi, universellement ap-
plaudi, revient à La Chaux-de-Fonds j eudi pro-
cha:n. H donnera un grand récital dans la grande
salle communale. Disons d'emblée que l'organi-
sateur de cette belle manifestation, M. Némitz,
a voulu que cette dernière soit à la portée de
chacun et a fixé pour ce brillant concert des
prix très modiques.

Notre viHe n a pas eu le plaisir de réentendre
M. Iturbi depuis les premières journée s defs
chômeurs. Chacun se souvient encore de la
grande et généreuse part que prit ce distingué
musicien au cours de ces manifestations.

Rappel aux contribuables.
Il est rappelé aux contribuables que l'échéan-

ce pour la deuxième série a été fixée auj our-
d'hui 8 novembre.

A cette occasion, le bureau des contributions
est ouvert toute la journée.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 8 Novembre à 9 henres da matin

AUit- Stations Tenl.p- Temps Venten m. eentig.

280 Râle ' 5 Nébuleux Calme
54!) Berne ' 4 Couvert Bise
537 Coire 3 Très beau Calme

1543 Davos • - 3  » »
632 Fribourg 4 Couvert Bise
394 Genève 8 . .»..., Calme
475 Glaris 6 » .  >

1109 Gœschenen 8 Très beau. »
566 Interlaken 6 Couvert ¦ »
995 La Chaux-de-Fde 1 Très beau »
450 Lausanne 9 Couvert ¦ >
208 Locarno . Très bean »
338 Lugano 8 » »
439 Lucerne 6 Brouillard »
398 Montreux 9 Très bean »
482 Neuchatel 7 Couvert »
505 Ragaz 3 _ »
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz.... - 4 Très beau »
407 Schafthouse 3 Couvert Vent d -Cs .
537 Sierre 3 Très bean Calme
563 Thoune 7 Couver * »
889 Vevey.. 8 Très beau Bise

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 4 Couvert Vent d'EBt
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TAIIPC "̂  Bn>llocher. li gne-
1VIII 9 droite et circulaire,
sont n Tendre, dont une ligne
droite à graver, automatique. —
S'adreesor à la Fabriqne de Ca-
dran., rue du Donhs 51. 2211
M_n>_._o___ * A vendre un mo-
riUlCUl . teur >/* HP., état
de oc'ii, avec mise en marche. —
S'adresser rue des Granges 7. an
Sme étage, (milieu). -2092
fnflRMPnlIV A vendre des lour-

UUillMUA. neaux en cateiles.
portatifs , très économiques. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Casiraghl Fils, rue de la Prome-
nade 36. 21488

'_SIiCC_-> _t l-*,!* <*em ande a
Vll99t*S. acheter, quel-
ques fortes glisses, à un oa deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rne Fritz-Courvoisier 11, au
Sme étage. é ganchp . 21321
T-A_ .1_ i _f.-Q 0-" sortirait regia-
Xttfg_dgO_. ges plats, grandes
piéces, à domicile ? Boa travail.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

2__1 ____ *-__£ d'établi , usagés, sont
I>*lt#tI9 demandés à acheter.
S'adr_ **s_ <>r à la Fabriqua de Ca-
dran., me du Doubs Si. 22073
T»j|l^>||CJ> pour hommes
1 Ulll1->ll9Vf| et jeunes gar-
çon., se recommande. — Marne
adre-we. à vendre trois complets
très p«n usagés, grande taille.
Bas prix. — S'adresser à Mme
B. Wnlllenmler-Calame. rue
du Valanvron 2 (Prévoyance..
_ .. . 21*388
hPITAIIC Dn eutreiT-u-
_F*U1 1VI19. dr_ H encore
quelques perrons pouf l'enlève-
ment de la neige. On s'occupe
anssi de chauffage central. 219_d
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Joli pian© g&^ïï
crois.ec, 7 octaves, à vendre.
Bas prix. — Ecrire a Cane
postale 14530. 31 «B

lti |_ Nous sommes
M lA lti il toujours aehe-

III1BIU - teurs de plomb

conditions. — Photogravure
Conr-rolrsler, rue du Marché 1.

fil arn * T8Ddre ¦ S" de
vifllC* devanture , épaisseur
8 mo., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier, rne da Marché 1, au
3me étage. um

il vendre "ïWSS.
3S8 cm. de haut, 148 cm. de lar-
ge et 34 cm. profondeur, corns
du bas plein, 4 armoires de 0.48
de profondeur. — Lustres, ap-
pliques électriques*. , à sus-
pension, grand lustre ponr élec-
tricité et gaz (4 flammes), 1 m 80
de haut. — Grande bibliothè-
que bois dur , vitrée (fr. 1-50.—).
— Pour visiter, s'adresser rue
de la Promenade 17-A. an second
étaga. 21585

flflDCCTC ceintures ,
UUnwC I d soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. • PRIX TRÈS MODÈRES.
5183 1" étage. Place Neuve 6

A vendre piet _,8en
c___ s

dur, matelas crin animal (180 et
150 fr.), 1 lavabo avec glace, 1
dit sans glace, 1 belle armoire à
flace, commodes, tables de nuit ,

table à coulisses (45 fr), 8 chai-
ses ponr chambre à manger et
antres, tablée de cuisine, 1 pous-
sette (20 fr.), 1 grande malle, ré-
Îiulateurs, tableaux , glaces, 1 toi-
ette en fer (10 fr.) — S'adresser

Itue du Progrès 19, au rez-
de-chaussée , ta gauche. 21180
_H____ ^-à_ T_l__tf 

de 
meubles

f _ Vw -M»im» de tous gen-
res. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone

6593

Embo_tei_r-T__£ de
P
c
o-

petites pièces, cherche place dans
Bon Comptoir ou s'installerait â
domicile. — Ecrire sous «-iffres
S. C. 23066, an Bureau de
I'IM- ARTIAL. «2066

-lamnisolla 23 ans> de toute mo
VClllUJiJClIC, ralitéetdébrouillar-
de, avec bonnes références, cher-
ehe emploi dans partie d'horlo-
gerie. Ferait volontiers un petit
apprentissage. — Ecrire sons
chiffres V. O. 21897, au Bureau
de l'iMPAR-iAL. 2.899

Ha mû seule, active, honnête , dé-
J/ftUlv sire trouver place pour
faire nn ménage. A défaut, irait
aider dans un magasin on atelier.
— Ecrire sons chiff res D. II.
21885, au bnreau de I'IMPARTIAL .-j m
Hnmmce dans la trentaine , cher-_l.l_ .l_ ._ chent emplois dans Fa-
brique, comme aides-mécaniciens
ou travail sur ébauches. - Ecrire
sous chiffres M. O. 22065. au
bnreau de l'c Impartial ». S2065
1.9 mû seule, qualifiée , deinan-
UttUlC de à faire petit ménage,
heures ou bureau, chez personne
honnête. 2*.'124
.'ad. an brrr, de l'tlmpartial»
Ni. lrolaOOC **ou adoucisseur
1111*1.-105--. de mouvements,
habile et consciencieux, cherche
glace chez nickeleur ou dans fa-

rique d 'ébauches. — Ecrire sous
chiffres A. K. 22238, au Bu-
_e_a de I'TMPABTIA*-. 33228

fin f l_wP PlaC8r jenne homme,
Ull UCOI Î C pour apprentissage
rapide , sur les remontages de
finissage-. On payerait. 22149
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fia ma connaissant la cuisine,
LfuulGj demande plaoe comme
aide. — S'adresser au Bureau de
I'IMPA RTIAL. 22349

Dégrossissenr ___ *_*££
que à eonvHiiir. 21958
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pd.Ci.Iin. ao ,oute confiance ,
I C I -U U U C , cherche demi-jour-
nées et journées entières, pour le
ménage. — S'adresBer a l'Office
social. 21961
Pa. -AIMO capable et solvable,
rel-UllllC, demande à faire dés
encaissements. 21956
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jenne couturière cher^__
Atelier ou Magasin, ou pour em-
ploi analogue. 2206*2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
nomnioolla ayant trav aille sur
UClllUI.-HC balanciers et sur
l'horlogerie, cherche plaee dans
Fabrique. — Ecrire sous ohiffres
A. J. 2-068. an bureau de
I'I MPAHTIAI ,. 29068

lulina kil lu UB cuutiaiice, es!
UCUIl. riUC demandée pour
être employée au Bureau E.
FULLER. rue Léopold-Robert 42.

P 22804 C — 22137

Remonteurs pĝ pieccye,1nU:
ainsi qu'une bonne régleuse,
sont demandés au Comptoir, rue
de la Gâte 5, au 3me étage.

22225

Remonte ur V/?i7gT_ $"
dres, bascules, pour Lausanne.
est demandé de suile. 9-J3&I
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon j ftiïrMSS:
est demandé de suile pour aider
â des travaux d'atelier et faire
quelques commissions. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, rue de
là Paix 35. 23246
DûT.nnriû robuste, est deman-
rcI-Ull-. dée pour faire les
travaux du ménage; quelques
henres par semaine. — S'adres-
ser rue Jaeob-Brandt 2, an ler
étage. 21954

Commissionnaire. SiMï;
et actif, libéré des écoles, est de-
mandé pour faire les commissions.

21903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Sommelières „luffrs»t 8 d_!
mandées. — S'adresser Bureau de
Placement Petitjeau , rue Jaquet-
Droz 14. 21911

Remonteurs de _^"eM.
gnes, seraient occupés régulière-
ment. — Même adresse, on de-
mande acheveurs d'échappe-
ments. 21988
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

D0ffl8SUC|Ue. _ ulte un^ omesti-
que de campagne, sachant bien
traire, ainsi qu'une jeune fllle
ou personne de confiance, pour
aider aux lravan _ du ménage.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

-J 'iUiO

JP nh p p nh p iettue fllle Pour a-"OC l/llGU-llC der au ménage, pou-
vant rentrer le soir a la maison.
Occasion d'aoprendre à cuire.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

- 22072

Commissionnaire SKWïïS.
mandé entre ies heures d'école.
— S'adresser à M. H. Gôcking,
rue du Parc 77. . 220S2

Commissionnaire "'âKTIÏÏ
heures d'écolo. 22091
S'ad. an hnr. dn l'cTniDartial»

I ndpmpnt  " u"e cuamoie , cm-
LUgClUCUl gjne et dépendances,
à remettre de suite. 2 '248
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A Uiinn de suite ou époque àil IUUCI convenir, rue Numa-
Droz 171 (Maison neuve), rez-de-
chaussée de 3 et 4 chambres ,
premier et troisième étages de 4
chambres. Beaui logements avec
tout le confort moderne. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
nie on Parc 23. <__
Appartement s. a éiïS5f' -S'artrettser rue Numa-Dro2 14.

A imiop pour ie 3Û m 1925'IUUCI dans |a oiaison en
construction, rue du Succès 1,
magnifiques LOGEMENTS mo-
dernes de 4 chambres, corridor,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon.

Un grand MAGASIN avec de-
vanture.

S'adresser i M, A. Jeanmonod,
gérant., rue du Parc 23. «1343
¦*_¦_¦__¦_¦_¦¦__ —______¦_¦__¦¦_ »
rhamhp a meublée a louer de
UUttlUUl C suite ou à convenir a
demoiselle ou monsieur honnête.
— S'adresser Rue Numa-Droz
102. an 3me Plage é gauche. 21932
r .hamhpp a 'ouer a personne
UliaïUUI C honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 101, au rez-de-
chaussée. «21907

Ph -j mh .û  A louer chambre
UllttlllUl c. meublée, conforta-
ble, au soleil, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. Prix
monéré. -K1H4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l 'hamh pp A -u *1,!r' CUu,"u"-U11Q.U1M1 C» non meublée, située
à proximité de la Qare. — S'a-
dresser chez M. Wenger. rue Da-
niel-J panricha.d 43. 22128

7n .Prmiotpn niôuiiertes Zim-
ZiU ICIUllulCU mer an seriôsen
Herrn oder Frâulein, auf WunRch
mit Pension. — Adresse zu er
fragen beim Bureau des IMPAH -
TIAL. 22(i64

P,hamhpp A louer eliamure
UllalUUl C. non-meublée, chauf-
fée, _ personne travaillant à do-
micile.' 22250
S'nrl an bnr. de l'cTmpartlal »

l'h i imhP- .uuUbicur iruiiquul-,
UlldlllUI C. cherche chambre
non meublçe. Pressant. — S'a-
dresser à la Pension rue de la
Ronde 19. 22214

F l f lmp  veuve, avec un enfant .
Ualllc demande à louer, un pe-
tit appariement d'une ou deux
chambres, de suite ou époqne
a convenir. A défaut , une cham-
bre non meuhlée. Payement d'a-
vance, si on le désire et bonnes
références à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres C. B.
22149. au Bureau de I'IMPAK -
TIAL. 22149

Petit appartement il Ĵx
demandé par dame âgée, seule et
de toute honorabilité. — OfTres
écri tes à Case postale 13554.

22077 _^
Pio_ i à toPPÛ si possible inde-
riCU _,- ICI IC pendant, est de-
mandé. — Offres à Case postale
-651 4. 21933

Appartement est demandé , pr.
fin avril 1925, si possible tout
prés de la gare. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 24. au
magasin. 21*09

On cherctie à louer T™s[:
ble au rez-de-chaussée, et pension ,
pour demoiselle âgée et ayant be-
soin de quel ques soins. — Offres
écrites et détaillées, avec condi-
tions, sous chiffres F. O. 22079.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 22079

I innlnnm ou Tapisue 'j oco, pour
-IlliUlcUIll Une surface de 40 m2
environ, sont demandés à acheter
d'occasion. — S'adresser rue de
la Serre 61, au ler étage, à gau-
che. 21979

Pour gra .eurs l éài iïf t
4 places, laoidaire , balance , pu-
pitre, buffet , etc. — S'adresser
Rue du Doubs 51A , au 3me éta-
go

^ 
22154

Mlf t _ _ i l  en peluche soie, neuf ,
lllttlll-ttll taille 46. à vendre
Bas prix. — S'adresser rue des
Pleurs 32. dès 7 heures du soir.

_m 
Pftlio .ûtlfl 8U1' courroies » veu-
rUUOOCUC dre. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 18, au rez-de
chaussée, - à gauche, après 6 h.
du soir. 21895

A VP. ftPP ^uule d 'emploi , 1 iiul-
ÏCl .UI . ie table ronde noyer,

1 buffet , 1 table de nuit . 1 four-
neau à pétrole, 1 grande glace.
chaises, 1 panier de voyage. Le
tout en parfait état. — S adres-
ser, de préférence.- le malin , rne
du Doubs 123, au 3mè étage

: 21891
Rfthp neu''e. pour soirée, est a
HUUc , vendre. Bas prix. — S'a-
dresser depuis 7 '/_ h. du soir ,
rue du Soleil 18 au 1er à'-ige.

21908

PmiQCpttP Q A vendre 1 PO"S-
I UtlOocllCo. sette sur courroies
et 1 poussette de chambre, les
deux en parfai t état. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc
50. au rez-de-chaussée. 21*<84
flnnacintil A venare 1 rècUuuu
Vl*l/__ 1UI; I j, gaz , (3 trous., avec
table en ler i fr. 20.—). — S'adres-
ser rue du Manè ge 17. au rez-de-
chaussée après 6 heures du soir

& .onrlpo un vé'0' eu DOn é'8*'*tt .CLIUI B Bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 7, au ler
élage . à droite . 21917

A -'ûilH. .. deux malles neuves
ÏCIIUIC i vélo touriste ,

1 vélo course , 1 bob (4 places),
cédés à bas prix. — S'adresser le
soir, chez M. E. Hofmann , rue
Léopold-Robert 56, au pignon.

21RK2

A .pnrlpp "u Pol ^K
e1' » bois

ICUUI C on bon état. — S'a-
dresser , le matin ou le soir , rue
de la Paix 109, au Sme étage , à
gauche 21901

Â VPnflPP Dois uo l i t a  2 places.
I C U U I C  noyer , bien soigné,

et sommier usagé Ifr. 75.—). —
S'adresser rue des Tourelles 89
au ler étage, entre 1 h, et 3 h
anrès-miiii. / 2^081

A DPn flpp Janine de Parquet ,
a ICUUI C noyer ciré, Prix
avantageux. — S'adreBser rne du
Premier Mars 8, au rez-de-chauB-
sèe. 22101

Â .cnrlpp un accordéon marque
I CUUI C « Hercule », à l'état de

neuf. — S'adresser rue de la Serre
97, au ler étage, à droite. 32063

Nous liquidons avec un rutoais de 30 °|© g
une grande partie de nos stocks i étoffes pour vêtements pour Messieurs, Dames ei Enfants. Livraison directement aux particuliers . On accepte |f

de la laine de moutons et articles de laine tricotés. — Demandez échantillons et prix conrant. JH-_8_8-B. 15244 |j
FABRIQUE DE DRAPS J. REI-tJH/liRD A Cie, WANGEN s. AAR M

I MAISON F. WILHELM 1
1 Ne faites aucun achat avant i
i - d 'avoir vu nos étalages - i

1 =s EMp©siti®n ŝ I
1 Descentes &® lits 1
1 Carpettes 1
1 Dessins nouveaux 1
B Fabrications suisse, français e et anglaise 1

GRAND CHOIX de

ROBES
pour Dames et Jeunes Filles

Serge, Gabardine, Velours
Satin, Crêpe de Chine etc.

Robes
serge bell. qua i , toulcs teintes

Fr. 19.90
Robes

Manteaux gabaruine, toutes
teint e*

. . Fr..»».- . .
Robes

velours très belle qualité,
tontes teintes garnitures cuir,

haute  modeFr. £9.50
Robes

satin c lris » grand chic
garnie eveneFr. 30.50

foreuses
uiùii-loii . en toutes teintes

Fr. 1».-
Joi<IiBe____es

de laine toutes leiiit.s et toutes
forme**, liennis
Fr. ».«as
Jiaines

serge ou gaii ardine , noire et
mar ineFr. 14.»0

Oaiia irdl_ne
large i :-J0 cm., to 'it-s teint.sFr. 6.90
Mm" Marguerite WEILL
Rue Léopold Itobert - 26
2e Etage - La Chaux-de-Fonds
21967 Téléphone II..5

... _. i L_II..IWI._ .I _

Messieurs,
Vous aères habilles

pour l'hiver, d'une façon impec-
cable et avec le minimum de dé-
penses, en vous «dres
gant à , 22067

r Marguerite llll
Rae Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
_¦*!#•_->_ _« _ _ _ «•  __.*__>

rayon suècial de

Plia cintrés
dernier chie, croisé, 8 boutons,

dont 2 boutonnant, à

ffr. 89.-
Le Corricide Bourquin. I
le plus ancien , reste le in.il- I
leur.Seulement- la Pharma- I
cie Bourquln Prix , f .25. 1

Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

Rue de .'IND USTRIE 34
Le Lundi 10 novembre

iô'J4, dès 14 heures, il sera ven-
du par voie d*e*\chèrps publi que*»,
derrière l'immeuble, rue de
l'Industrie 34, les objets mobi-
liers suivants : 22259

1 régulateur , 1 glace, des cadres.
2 lits, 2 commodes , 1 canapé, 1
machine à coudre , potagers à gaz,
1 balance, 1 buffet , des scies, ha-
ches, batteri e de cuisine, etc. - 1
char à pont , 1 charrette à 2 roues.

Vente au comptant.
Le GREFFIER DE PAIX ;

Ch.. Sieber. '

Coupeur
de balanciers

chcrchecoupages
â fai re a domicile.

S'adresser à M. Alfred Gu»*-
nin. coupeur , à Courtedoux
J. B I P 143-2 .1 
:*ïOII_ cliercbonH. pour nos

Ateliers de nic-nla-jes, un

CHEF
_ patinages et de tttages
très sérieux et capable de faire
tous les différents travaux de
nickelages. — Adresser les offres ,
en ajoutant les certificats et en
indiquant  le gage, à S. A. Chr.
GPELLEIt. fabricants d'anpa-
rrils électriques. Berne-Bfini-
piiz. ¦__
V0YA6EUR
Fabrique de parties déiacliApf

d« la montre , cherche UEPBI'.-
SENTANT. bien in l rodui t  au-
près des Fabriques d'horlogern

Offres écrites à Gase nostal
10369. '' 22198

Soins des oieds
Opère san» douleurs on-

gles incarnas. Cors. Duril -
lons . Oignons . Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux iuoITensift *
et garanti*-* contre la transp i-
ration , fait disparaître l'odeur el
brûlures 12527
Attestations ù disposition

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 xèiép. 19.54
Se renfl a domicile

Outils d'occasion ->»•"
ACHAT , - ENTE

PauB JANil̂ ER
Jaquet-DrOZ 18. T-».ohene 15.2

cm Wtmi
RONDE 17

Téléphone 18,.73 32017

SAMEDI 8 novembre

Souper i_ Tripes
Se recommande, A. FKAKZ.

Gratis
15 suiterbes Timbres du
Lichtenstein. a tout collection-

ut - donnant  son adresse .

Charles UARDET
Estavayer-le-Lac

JH 42189 L 31780

NIAXA i
SAVON EN PAILLETTES %nettoie et préserve les tissus délicats S

FREDERIC ST .IN. E18 ZUIIICH

Grande Salle de la Cure
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a 36. Hue du Temple Allemand. '.£(. ¦_»______¦_¦
Portas : 18 V. heures Dimanche 9 Novembre Riiieiu : 20 heurai

Soirée Théâtrale «
donnée Dar 22281

¦a Société Sa_lnMe>i%cgB_t__ts
Patronage des Jeunes Filles catholi ques

I _> _r__P___ * <!_> CllTPl Episode dramatique en un
L'C 1-ULU1 Ut 9IIIU acte, par Ch. Le Ko*,*-Villars
UN RAT DANS UN PANIER - Opérette par Pourny
Ballet des Roses : Paroles, Mlle Reculez ; Musique, Brachmans
KVSTA-DE et CITADINE Comédie en 1 acte, Ch. Le Roy-Villars

Coiffeur : M. Froidevaux, rne du Premier-Mars 4
Orchestre pendant les entr'actes -:- RAFRAICHISSEMENTS

39** Défense de fumer. "t_a
Prix des places : places réservées à la Cure. fr. 1 60 ; Secondes fr. 0.80-
Enfant» III Irllnrt pour loi Enfants • EiMe: —.30 Attention I!I

I teÉ Ariste ROBERT
MAI ilSl 5",*S*" -««""£2$ Dl_B_ VISOHt
Escargots - Choncronle - M de lièvre
Menus à giii fixe :-: Restauration a li carte

Tous les MARDIS : SOUPER AUX TRIPES

Bière Munich - Pilsen et Bière de la Comète
Spécialités de vins ouverts. - Grand choix de vins fins.

DIMANCHE, Concert Apéritif dès 11 henres

Maison du Peuple
-Lea €___€*¦*_]_««_.«:- _.«__¦_«__»

Tous les Samedis soirs , dès 18 '/• henrea

Souper aux Gripe*
Nature et Mode, à. Fr. 2.80

Les Samedis soir, Dimanches à midi
et Dimanches soir

[ic€iicn( ncnuà3_r.
Samedi soir, Dimanche matin de 11 h. à midi

et Dimanche après-midi

Çrctnd Concert
par l 'Orehestre CIBOLLA «a«

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

VU - KS

8 (R ideaux - $écors B
t PROCHAINEMENT Q

| OUVERTURE 8
L des magasins U

- JViarcel Jacot - n
i Tapissier - Décorateur u

D 70, Léopold-Robert, 70 \

8 
Installations d'appartements fi

2̂ 319 Chambres orientales Q
IS! IS.



Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONTMK)

Fondée en 1888

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves ! Fr. 65,200,000.—
Comptoirs i: B&le, Berna, Genève, Lausanne, 8t-Gali, Vevey

et Zurioh 4721

Nous bonifions actuellement:

•lH°/o
sur Obligations ou Bons de Dépôt de notre
Banque de 3 à 5 ans. Titres nominatifs ou
au porteur munis de coupons semestriels et
remboursables aux échéances sans dénonce
préalable. Timbre féd éral à l'émission à notre
charge. Les Obligations et Bons de Dépôt de
notre Banque sont admis ' comme placements
pupillaires dans le canton.

4«/o
sur Livrets de Dépôt. — Limite des dépôts
fr. 20.000.— . 

Les intérêts sont calculés dès le lendemain
du versement jusqu 'à la veille du retrait.

¦_____D__-______H__pi___-C_____--_---BH________C_-_»

Office des Poursuites de La Chaux-de Fonds

EnchfresliaMiqnes
d'un immeuble

Première w-endte
L'immeuble article 4975 du Cadastre de La Ghaux-de-

Fonds, rae de Uoutbrillant fl , à La Chaux-de- Fonds ,
bâtiments , dépendance s et jardin de 1003 m*, appartenant
à la Clématite S. A., en ce lieu , sera vendu aux enchè-
res pub liques le Vendred i fl 4 Novembre 1 »84, dès
fl fl heures du matin, dans la Salle d'audiences des
Prud'hommes , Hôte l Judiciaire, rne Léopold-Robert 3.
à La Chaux-de-Fonds .

Assurance des bâtimen ts Fr. 106,300.—, estimation ca-
dastrale Fr. 110.000.—, estimation de l'expert Fr. 100,000.-.

Pour les servitudes et les conditions de vente s'adresser
à l'Office soussigné.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Novembre 1924.
OFFICE DES POURSUITES :

21812 Le Préposé ,
_£_.. Obopard.

I ^Mesdames / /-__ /__» _ _ £ •* I1 .e* A U SwoÇres i
ilj La grande spécialité de Confections pou r Dames et Fillettes que vous trouverez : mm
:, . _ ~JE_1 ' l__ Ï^!_i
îM Vos c/koôas èe Sal Vos cff îanf caux ée f ourrure M
||1 Vos %$o6es èe Soirée Vos %Manleaux ée &eluoRe ée Soie 4V. Jj
uj Vos <3!oBes èe Retours Vos çff ianf eaux ée <&etuef ie ée Haine M
flj  tyos cRoêcs èe Ville Vos dlianleaux garnis èe f ourrure .*"s4
: É Vos ^HoBes è'antérieur Vos cff ianf eaux èe Velours èe JBaine . ^ÉÈ Vos cZoêes eu tMatin Vos xff îanf eaux ée cff iïouflon f "A

rf
- "̂3 . * fil fis -̂

I où tes dernières J/ouveautés rentrent journe llement II

W_ Une visite sans aucune obligation d'achat de votre par i vous en convaincra, |||
r-jB ¦ 82280 R&fj

Demoiselle te Bureau
Sténo-dacty lo, ayant de très bonnes notions de

l'ang lais , de la comptabilité et d'autres travaux de
burea u JH -6661-J as-aï

est demandée
pour BIENNE. — Ecri re sous chiffres O. 6661
J. ,  à Annonces-Suisses s. A., Bienne, rue
de la Gare 22 , en indi quant références et prétentions.

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques y03tau_ •
IVb 335.

(TAIltf ___ *_£*'_* f* "t'iômèu ne
1>vlllU_t Ifl_I \j recommande
pour tom ce qui concerne sa 'pro-
fession, à domicile ou en jou r-
nées. Travail soigné. — Mlle
Nelly KESTL. I, r__ Jacob
Brandt 2. 22287

Cest ainsi que vous (X ^WYalTIïlll»ifl/*-TijP
brossez vos dents avec la |; *̂  ^^JP^s <^

Brossez dopx^es dents supé-
/v ^-ieure d̂eA iaut en bas — les

If a A_ Nf sfC\\ 1 ^^ent înferieures de bas en haut |
f \ \ W \ \ m_t -̂^—"~*C'est Ie seul moyen de débarrasser les

XVj -̂̂ V̂lZ***^̂ *-" interstices de la dentition des restes g

£ _̂ -̂¦***" d'aliments qui adhèrent. N'oubliez pas 
^„ , , , la face interne des dents ni les der- > .Se trouve chez les pharmaciens, '

les droguistes et les parfumeurs. nier es molaires: cette brosse les atteint.

F_ mwtmmm
_ SUIE MEUVE, fl

Dernières WonTeentfés «¦;¦_.

GDcïs - Casaqniit. - Blouses
à partir de fr. ICI».— 23242

imniTim i !¦¦_¦ _¦_______¦ m¦ ______¦ ¦ ___¦ ¦ _¦_¦ ¦ !¦ ¦¦ i _¦¦¦ »¦¦¦_¦_¦¦ ¦ - * iim-iMwiiii ¦ _____________
ç , _____ . . ,

(Bébé ne restera... A *
pas à cet âge si précieux ! W"
mères, n'oubliez pas que f
ses premières expressions ^gpeuoent repîpre sur une r

!_»-_--€_»__€£-«l'art .
GROEP1E R

Ouvert le dimanche de 9 à 13 h. „ 1186

Bon

tanr ie feux
régulier au travail , se-
rait engagé de suite, â
la Fabrique I_. PB».
RGT & Fils, rue «lu.
StitobN _ 4"7 . .2108
Commerce ue la place u .it iHiiae

jeune fllle
au courant de la sténo et dactylo-
graphie. — Offres ècriteB avec
prétentions sous chiffres Z. K.
22019. au bureau de I'IMPAH -
TU_ S3019

Décotteur
est demandé pour petites pièces
ancre: Très pressant.

S'adresser à M." A. LEU-
THOLD. rue Léopold-Robert 25.
au *im« ftlage. 52193

2 remonteurs de finissages
3 acheveurs

1 régleuse-retoucheuse
pour 10'/, li gnes «A. S.», sout
demandé»* au nouveau Comp-
toir , MOiVriîKILLA!.. 3. ou
a domicile. 2?191

REMOIITEURS de Ronaoes
llll ïîfflan-Hfi,
pour petites et grandes piéces,

sont demandés
par Fabrique JUVENÏA.
rue de la Paix 101. 22220

Décotteur
pour petites pièees ancre soignées
serait engagé, de suite, par la
MOBILE WATCH Go., Rue Numa
Droz 16. 22230

flilllillliillilii.il!;
est demandé de suile, pour
l'exten-ion d'un commerce de très
bon ranport. — Ecri re sous chif-
fres IU. L. 2.094. au Bureau
de I'IMPAHTIAL . ' 22094

_^_ffSMARDI AU CINË: LES NAUFRAGéS pu SORT Bfeh.

i Méfropoli Varitës QËii >
-s miws«B!mpwii!^ •**.
-s Dernière semaine des célèbres -Jo<lleurs __

S _________ CUSTHO = ï
E AMSTEIN BUHLER J
< iiliilliilliiÛiillMÛiil'i'Ititfiiilliifl* g'
IL "̂
ass ^9* Spectacle spécialement recommandé aux familles "18__§g ™^

^gLES NAUFRAGéS DU SORT : MARDI AU ciNÉ ^y

Office des Poursuites de La Chau«-de-Fonds

Enchères publlQues d'immeuDles
Vcnlcjdâinittve

Aucune offre n'ayant été formulée à la première séance
d'enchères du 12 septembre 19-4, les immeubles ci-après
désignés appartenant à M. Numa-Paul OTHENIN-
GIRARD, à Tafi Vièjo , (Province de Tucuman , Répu-
blique A rgentine), ayant fait élection de domicile chez sa
mandataire Mme veuve Marie BREITMEYER née
OTHENIN-GIRARD , à La Chaux-de-Fonds , seront ré-
exposés en seconde vente, le vendredi _ 4  novembre
1934. dès 14 h. du matin, dans la Salle d'audiences
des Prud'Hommes, rue l_éopold-Robert 3, à La
Chaux-de-Fonds. savoir; 21863

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
IriiclM 1150 m di Tlti-Mang, place à bâtir ds I5S9 m_

> 6151 rue de TSte-de-Rang, place à bâtir de 1317 _2
> 6152 nia da TSie-de-Rang, place i bâtir da 1317 _2
> (153 rua da Tite-ds-Rang, plaee _ b&tlr de 1204 _,Z
» 6154 rue de Tête-de-Rang, plaee à bâtir de 1529 r_2

Estimation cadastrale, fr. o.— le m*.
Estimation de l'expert , fr. 7.— le m2, soit fr. 48482.—,

ponr les cinq parcelles.
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons-

tituées à leur profit , l'extrait du Registre foncier peut-être
consulté à l'Office.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformémen t
à l'article 142 de ia L. P. seront déposées à l'Office soussigné
à la disposition de qui de droit dix jours avant l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudicatiou prononcée en
faveur de plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1924,
Off ice des Poursuites:

Le préposé, A. Cliopard .



Fabrique AGASSIZ,
ST-IMIER, engage

Remonteur de
chronographes
Place stable, bien rétri-
buée pour ouvrier qualifié
P-6691-J . 2230'.

loissiei
âgé de 30 ans, horloger, très se-
rieux et de bonne conduite , de
mande de suite, servante,
28-30 ans, très au courant des tra-
vaux d'un ménage, sérieuse et
aimant les enfants. Bons pages.
— Ecrire sous chiffres P. 10504
Le. à Publicitas. LE LOCLE.

M0 DfiOiLcoïï&VOISIER

nain ce
(K1LCHENMANN Frères)

Rue du PROGRES 115
demandent un bon

Jkbewir
pour piéces 10 !/« li gnes, « Fon-
tainemelon ». 222H8

On Uemande
comitn-

ouvrier- Ébkoff
jeune fille débrouillarde , qu 'on
mettrait au courant. i.'ll998
S'adr au bnr de r«Ioipartial>

HORLOGER COMPLET
cherche travail en séries, a domi-
cile, emboitages et posage de ca-
drans, se chargerait de faire les
retouches et décottage de petites
pièces ancre de 5 à 10 Va liâmes ,
rondes et fantaisies. 'il858
S'ad; an bnr. de rein-martial».

§ivotage$
On demande apprentis et

apprenties pour le pivotage.
S'adresser à la Fabrique Na-

tionale de Spiraux, Rae de la
Serre 108, entre 11 heure s et
midi. 31852

Remonteurs
de finissages et mécanismes sont
demandés. — S'adresser à la
Fabrique Paul Vermot,
Rue Numa Droz 158. mm

Acheveurs
pour petites pièces 5 ¦-/_ à 8 sl.
lignes ancre, sont demandés pour
entrée Immédiate. — S'adresser
ao Comptoir Maurice Grunfeld,
rue iln Parc 110, -wm

iionirt liiràp.
ponr petites pièces ancre se-
rait engagé de suite par bon-
ne fabrique de la localité.

21833
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Chef d'ébauches
capable et énerg i que

cherche place
pour époque à convenir , comme
chef, sous-chef d'ébauches ou
comme outilleur. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres E. C. *_1862. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 31862

Pressant
On demande nour fin décem-

bre, à AURAS (.Tord de la Fran
.ce), un bon

«MtëCiOlH-e-tefcEH.
bien au courant ne su partie ,

J i insi  qu 'un
Bfi-o_rlo£_er

qualifié, pour la direction d'un
atelier de montage de réveils. —
S'adresser pour de plus amp les
renseignements , à M. Edouard
Glauser. Rne de ,1a Gare 8. Le
Locle. P 10503 Le 82197

Réglages plats
Bonne régleuse est deman-

dée. Place stable et bien rétri-
buée. À défaut , on sortirait ré-
glâmes n domicile. — S'adres-
ser a «White Star Watch
Facïory». Rue Numa-Droz 141.

. 21994

Représentai sérieux
sont demandés par importante
Maison d'Huiles pour vente au
con. ommateur direct. Hôtels Res-
taurants , particuliers , etc. Com-
missions très avantageuses. —
Ecri re a MM. Bergeron Frères
à SALON (Provence. France!.

J. H. 30733 D -31454

HORLOGER
OOM _ *_J_3T

capable, énergique, très routine
lans la fabrication des petites
pièces ancre cherche de suite
SITUATION*. Apprentissage
fai t a l'Ecoie d'Horlogerie et 15
années de prati que dans le» gran-
des maisons d'Horlogerie. Con-
naissances approfondies de l'hor-
logerie et du commerce, capable
d'assumer la direction du per-
sonnel. Les otlres de l'étranger
seront également prises en con-
sidération. — Offres écrites SOUB
chiffres X. B. 22015, au bureau
de 1'IJIP_BT___ . 220.6

_R__ 

Bon acheveur. disposant de
fr. 7 à ÎO.OOO, accepterait
association avec coopéra tives ou
particulier. — Faire offres à M.
Paul Cartier , agent de Droit , rue
LéoDOlii -Robert 81. 2194S

Personnel
toutes branches , recevez-vous de
suite eràce â une annonce dans
« l'Indicateur de place' -o de la
Schweizer Allffemeinen
VelktizeitunK à Zofiog*ue.
Répandu uaim tous est milieux
de la population. Tirage env
75000. Réception des annonces

mercredi soir. Qbssrvez .bien l'a
dresse.

4_ GROIÏ-BLEBE
Dimanche 9 Novembre 1924

à 30 heures

BiÉi _£___ .
avec le bienveillant concours de

Mme Stammelbach
Violoniste, et de

M"a S. Braillard
Piauiste. 22316

La réunion Rara nrêsidée par
M. le Pasteur Paul BOREL.

Invitation cord iale à chacun.

F. ZAHND
SELLERIE TAPISSERIE

Jaquet-Droz 39
Harnais, Courroies, Remon-
tages de literies. Stores.

Spécialités : Articles de vo-
yage, malles, valiwes. Peaux
d'établis D . monteurs de boites.
Garnissages de Peaux de
chiens, moutons, etc.
Réparations soignées. 32232

PRIX MODÉRÉS
¦ '¦ — ¦* ¦¦•- ¦"------------  ̂¦. -! - '

Jeune taie
sérieux, présentant bien , cherche
place dans magasin ou emploi
quelconque ; disoonible dans les
15 jours. — Offres écrites sous
chiffres L. L. 21909. au. bureau
de l'I-PAB____ 21909

li_u_© Vichy
se trouve a la 13097

Pharmacie BOURQUIIV

Jeune
Mécanicie n

technicien diplômé
ayant travaill é snr la pratique el
la technique, connaissant ( outil-
lage et ies étampes, cherche place
de suite ou époque à convenir.
Certificats à disposition - Ecrire
sous chiffres M. R. 22270. au
hui- i -au de I'IMPAHTIAI ,. 3*2*27(1

__————¦—_¦_____w______________

«8.CS u 6C0I6. COURVOISIER

_ftj __r
Demoiselle diplômée et expé-

rimentée dans l'enseignement
donne L EÇ ON S  d'Anglais et
d'Allemand. Ferait aussi traduc-
tions dans ses langues. - S'adres-
ser par écrit sous chiffres G. R,
21395. an bureau de I'IMPAR -
Ti>_ -21395

Leçons particulières
pour toutes les branches de ren-
seignement primaire et du Pro-
gymnase. Prénaration des devoirs
scolaires. Français à person-
nes de langues étrangères .

M"* Christine EVARD. ins-
titutrice, nie du Nord 50.

31509

POMMES
de ferre

Vaudoifet
Marchandise extra belle.

En vente dans tous nos magasins
Livraisons à domicile. 32096
Prix avantageux.

]« homme
fort . 23 ans , ayant  l 'habitude des
grands travaux

cherche Place
soit comme manœuvre ou autre
emploi quelconque. 31856
8'ad an hnr. de l'clmpartial»

ilpprenlie
Jeune fille , libérée cies écoles,

PSI demandée comme apprentie
POLISSEUSE Rétribution
imineiliate. — S'adresser a l'Ate
¦ier J.-A. BLANC, rue Numa-
Droz 13K S3--.1

REGLEUSES
sont demandées i o u r  roulages cy-
lindres et ancres, pour travaille!
soit à l'atelier ou à domicile. On
sortirait virolages de spiraux.
Ouvrage suivi et bien rétribué.
— S'adresser chpz Mme P. Veuve
nip du Grpnier 2 23258

FOURRURES

____¦ Mm ___V __¦ wÊL^r^\mim̂ 0̂  ̂ hÇ'

ŝ r *̂ TéLéPHONEI3.93
CHflUHE FOIIDS - LAUSOIHIE • lïiQIfTREUK

J_ .̂̂ B^_3™iy__r forme droite on arrondie.

M^ÊËÊÊÊÊr̂ * * n  m * ™W *** k 42"

w WmÊm 1m®* WîMl18 fr ' 66,5°
w/iïÊÈÈÊÊk Renard Zibeline
W/$ÊÈÈ0ÊL Renard Alaska

mît tÈÊÈÊÈÈÊk* Skunks naturel
WiwB JE^ÉW 8ara|rï| 22*5.- 250.-
^^^OT^OT^^ Skunks lustré 185.-

^lsj«__\\i Mv-flk. Toutes nos fourrures sont
^V^JMMVM^^^ 

richement doublées. One
\» T8_MS}?________> vi8lte s'impose, à simple

^8 K '*tre de curiosité, et sans
ÎSS B engagement de la part de

¦T 1NVOIS A CHOIX DANS TOUTE LA 8UI88E
Maison de confiance spécialisée dans la P E L L E T E R I E
Bandes de fourrures pour garnitures de robes et man-

teaux, parfaite Imitation Skunks, le métre
sur 10 cm. de largeur, fr. 15 —.
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Itel de la Croix d'Or
CNouvelle Salle du rez-de-chaussée)

Somnedii 9 Novembre
dés 16 heures

Grand MATCH AU LOTO
organisé par la 22397

Société fédérale 8e Sous-Officiers
QUINES SUPERBES ! QUINES SUPEPBES I

Invitation cordiale aux membres et A leurs familles.

NOVEMBRE

OIMIAMCfffiE
à 3 heures précises

A LA CROIX-BLEUES
sera joué

Le Petit Jacques
Drame en 9 tableaux

Places numérotées Fr. I.ÏO. Places uon-numérotées
Fr. —.80. en venta au Magasin de Musique
Witscbi-Beng-uerel et a l'entrée. 2_A36
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fixée à lUBtcBi 22314
es_ -TemWOVgée à une date ultérieure

Circolo Ticinese
Collège 15 22300

Sf asera 9 èalle ore â in avanti,

airoccosip de! PRimo onniuersario deli'aperiura
Tutti ben venu tl. IL COMITATO.

iESHËi B 1ELEZES"
Ce soir Soirée jgomil-tëffe

Demain . DIMANCHE, dès S et 8 heures

Distractions et Soirée familière
Bonne musique

SPOT" Bons quatre heures. — Rendez-vous des Familles *"VQ_
21305 SE RECOMMANDE

est demandé de suite par importante Maison de Bijouterie de TC-
RIIV. produisant principalement tubes décorés luxe pour porte-plu-
mes et crayons. Indispensable avoir expérience surveillance main-
d'œuvre et connaître à fond les différentes partie du travail soit :
Décoration en général, gravure , ciselure, guillochage et leurs machi-
nes, émaux simples et artistiques (Limoges, cloisonné), sertissage de
pierres, incrustation de métaux précieux sur ivoire, colorations de
l'or et doru re, emploi or blanc et platine Finissage de pièces riches.
Situatiott_ .table et de premier ordre. Après période d'essai engage-
ment annuel sur la base d'appointements fixes et prime de produc-
tion. Frais de déplacement remboursés. — Ecrire en indiquant
places occupées et prétentions Poste Restante 273, Genève.

"Mon*** T w _n_ri*-i r.

pour CADRANS PIÉTAl
est nrié de faire offres , avec preuves ri- capacités, sous chiffres
S. 3814 U .. à Publicitas, BIENNE. .-807

gâ________-__-_-------_Mg

|BAUMANN&C °|
1 Téléphone 8.29 ¦

Aciievcurs
d'échappements

Moleoses Breguet
liglewMH
trouveraient p laces  dans
Fabrique du LOCLE.

Publicitas, Chaux-de-
Fonds. sous No 10495.
renseignera.
P 104H6 Le 2187.
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U TENTATRICE
11 FEUILLETON r* L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASÇO- IBAr-BZ

_3Ie remmena dans le «rand salon ¦maintenant
désert, le fit asseoir au piano et se mit à décla-
mer à pleine voix tandis qu'il l'accompagnait en
arpèges. Mais les invités ne pouvaient se libé-
rer de l'attraction de là table, et demeuraient
sourds aux vers que leur servait la maîtresse
de maison, même agrémentés de musique.

Les gens les plus distingués formaient un
groupe à part dans la salle où on avait installé
le buffe t et se tenaient loin des autres personnes
qu 'avait recrutées la noble poétesse. Dans ce
groupe Robledo aperçut le marquis de Torre-
bianca et sa femme, qui , venant d'une autre
soirée, s'étaient présentés fort tard. Hélène sem-
blai t distradte et, la pensée au loin, ne pronon-
çait que des formules vides. L'ingénieur comprit
qu'il la gênait en lui parlant ; il chercha Frédé-
ric, mais le marquis ne lui prêta pas non plus
grande attention car il était très occupé à fournir
à un monsieur des explication sur les importantes
affaires que son ami Fontenoy traitai t dans tou-
tes les parties du monde.

Il s ennuyait et ne comprenait pas encore pour-
quoi la maîtresse de maison l'avait abandonné ;
il s'installa dans un fauteuil , et aussitôt il en-
tendit qu'on parlait derrière lui ! Ce n'étaient
plus les deux dames de tout à l'heure, mais un
homme et une femme assis sur un divan qui te-
naient eux aussi de méchants propos, comme si
dans cette fête les gens ne potivaient avoir d'au-
tres occupations dès qu'ils formaient un groupe
à part.

Il entendit la femme citer le nom de la marqui-
se et dire ensuite à son compagnon :

— Voyez ces magnifiques bijoux. On voit bien
que ni le mari ni la femme n'ont eu de la peine
à les gagner. Chacun sait que le banquier les a
payés.

L'homme se croyait mieux informé.
— On m'a dit que ces bij oux étaient faux,

aussi faux que ceux de notre poétique comtesse.
Les Torrebdanca ont gardé l'argent que Fonte-
noy avait donné pour payer les vrais ; peut-être
aussi ont-ils vendus les vrais qu'ils ont rempla-
cés par des imitations.

La femme eut un soupir en entendant le nom
de Fontenoy.

— Cet homme est bien près de sa ruine. Tout
le monde le dit On parle même de tribunaux et
de prisons... Elle est vorace, la Russe !

L'homme eut un sourire incrédule.
— La Russe ?... On l'a connue enfant à Vienne

où elle chantait ses premières romances dans un
music-hall. Un ancien diplomate affirme de son
côté qu'elle est espagnole, mais née d'un père
anglais... Nul ne connaît sa véritable nationalité,
peut-être Fignore-t-el le elle- mêtme.

Robledo se leva de son siège. Il était indigne
de lui de rester là et d'écouter sans rien dire
ces propos offensants pour ses amis. Mais avant
qu'il eût pu s'éloigner il entendit derrière lui une
doiible exclamation d'étonnement.

— Voici Fontenoy, dit la femme , le grani pro-
tecteur des Torrebianca ! Il est bien étonnant de
le voir dans cette maison ; il n'y vient j amais,
car il a peur que la comtesse lui emprunte aus-
sitôt de l'argent !.. Quelque chose d'extraordi-
naire est arrivé !

Dans le groupe élégant, l'ingénieur reconnut
Fontenoy qui saluait les Torrebianca. Il souriait
aimablement, et Robledo ne remarqua dans sa
personne rien d'extraordinaire. Même fl n'avait

plus cette expression préoccupée que donne l'ap-
proche menaçante des échéances. Il semblait sûr
de 1$ et plus calme qite d'autres fois. Seule
semblait anormale l'amabilité exagérée qu'il af-
fectait en parlant aux gens.

L'Espagnol qui l'observait de loin, le vit faire
des yeux un léger signe à Hélène. Puis, avec in-
différence, il s'éloigna du groupe pour se rap-
procher lentement du cabinet solitaire que Ro-
bledo au début de la soirée avait occupé avec la
comtesse.

Au passage, il serrait distraitement les: mains
que des invités tendaient, désireux de lui parler.
« Enchanté de voujs voir... » Et il s'échappait. Il
aperçut Robledo et lui fit un salut de la tête ; il
souriait de l'air indulgent et protecteur qui lui
était habituel ; leurs regards se croisèrent et ce
que Fontenoy put lire dans les yeux de l'autre
fit tomber brusquement son masque souriant. Il
semblait avoir trouvé dans les pupilles de l'Es-
pagnol comme un reflet de sa propre pensée.

Robledo eut le pressentiment que iamais il
n'oublierai t ce regard rapide. Ils se connaissaient
à peine, et pourtant cet homme, une expression
fraternelle dans les yeux, lui livra toute son âme
pendant une seconde.

Bientôt, il vit Hélène à son tour se danger en
cachette vers le cabinet et il sentit une oiriosité
honteuse le saisir. Il n'avait pas le droit sans
doute de se mêler des affaires de ces deux per-
sonnes, et cependant il ne pouvait se désintéres-
ser de l'événement extraordinaire qui se prépa-
rait en cet instant et que son instinct lui faisait
pressentir. Il fallait que cet homme eût un be-
soin urgent de parler à Hélène pour être venu
la chercher jusque chez la comtesse Titonius.
Oue se disaient-ils en ce moment ?

Il se risqua, l'air distrait,, jusque devant la por-
te du cabinet. Hélène et Fontenoy parlaient der
bout, très droits, le visage impassible. Leurs lè-

vres remuaient à peine pour qu'on ne pût y lire
les mots étouffés qu'elles prononçaient

Robledo regretta sa curiosité en voyant Fon-
tenoy M lancer un regard rapide tout en conti-
nuant à parler à Hélène qui tournait le dos à la
po*fte. Ce regard le troubla comme le premier.
L'homme qui le lui adressait en était peut-être â
la minute la plus critique de son existence. H
crut même apercevoir un reproche dans ses
yeux : « Pourquoi es-tu curieux de moi, si tu ne
peux rien pour toe sauver ? »

H'n'osa pas repasser devant te cabinet. Mais
retenu par une force obscure il prit encore un
air indifférent et resta près de la porte, écou-
tant de toutes ses oreilles. Il savait bien que sa
conduite était incorrecte. Il agissait comme le
dernier des médisants qu'il avait entendus par
hasard. Sans doute , l'ambiance de cette mai-
son exerçait sur lui .son influence.

Il était difficile de distinguer les paroles que
prononçaient les deux personnes de l'autre côté
de la porte ouverte. D'ailleurs les invités recom-
mençaient à danser dans les salons et le pianiste
frappait vigoureusement le clavier.

Des mots confus lui parvinrent. Dans 1© cabi-
net , les deux interlocuteurs élevaient la voix à
cause du bruit. Peut-être aussi leur émotion leur
faisait-elle oublier toute réserve.

II reconnut la voix de Fontenoy.
— Pourquoi faire des phrases ? Tu n'est pas

capable de faire cela. C'est moi qui partirai...
Dans certaines circonstances, il n'y a pas autre
chose à faire.

(A smvreJ

Enchères jjlmmeubles
Vente définitive

Le mercredi IS novembre 1924. à 15 heures, à l'Hôtel de
Ville de ïVeuchàtel , Salle du Tribunal , il sera procédé a la. se-
conde enchère des immeubles suivants, dépendant de la masse en
Isi Uile G.-P. Antoine, .horticul teur, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Art. 2537. pi. fo 102. Nos 53. 55. 68, 99 à 102. Au Plan, bâti-

ments et jardin de 4626 mètres carrés.
Assurance totale dea bâtiments : Fr. 28,400.—.
Estimation officielle : Fr. 46,000 '.
Ges immeubles pourront éventuellement être mis en vente en deux

lots suivant plan annexé aus conditions de vente.
Les conditions de cette rente, qni aura lieu conformément à la

loi sur la faillite , sont déposées en l'Etude Edm. Bourquin , rae
des Terreaux 9. où tous les actes peuvent être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

AdmlniHtratlon de la faillite :
G.-P. ANTOIIVE.

F. Z. 8_7 N 2-1739 Par délégation : Ed. BOURQUIN.

Enchères publique- de
MACHINES

_^_—»-«-—¦__——

L'Ofice soussigné vendra par voie d'enchères publiques
le Lundi 10 Novembre 1924, dès .4 heures, à la
Rue des Crétêts 92, les biens dépendant de la masse
en faillite de Emile FULLER , dont détail suit :

1 grand tour de mécanicien avec renvoi, 1 décolleteuse
avec accessoires et renvoi, 8 forges portatives, i lot de tiges
platines et étampes ponr interrupteurs , i lot de caisses, 10
montants de rayons en fer. 2___66

Vente an comptant, conformément à 1a L. P.
La Ghaux-de-Foads, te •_ Novembre 1924.

Offices des Faillites :
Le préposé. A. CHOPARD.

JH-600-St_________________________¦_—¦__¦

5 années de pratique , aux stationB hydrothérapiques de
Montreux-Te rritet 22026

€B _tl*«a_PÈSf é_r«é son Cabinet
5 _. ¦**, rue Léopold -Robert (ier étage)

derrière la Chapellerie ADLER

ta teMKjg-g

/—f POIFO ï! MIINIIIII» Jtj\
¦ EPICERI E EN VENTE CHEZ EPICERIE H

I Vins, Liqueurs 
^  ̂ _^^ Vins, Liqueurs I

^rc^l̂ j -̂ *--—€8 & ,»¦-—-̂ fr mmj

\ jÊ Vins et Liqueurs 9
Kg Magasin : Kue Neuve 5 Igjj
Wk Téléphone 8.16 MB

Mj JEm ]S_l_l.C___[I*W-«« _____ _»¦€>¦«

f

BUILLIET-AUXERRE
(FRANCE)

sont: Les mieux construites!
Les plus robustes!
Les plus silencieuses!

ei... Les moin coûteuses !
P-9927-N SEUL AGENT: 9-644

J.GÀRO, Neuchatel
MAGASIN A ZURICH - 24, Ausstellungsstrasse, 24

I " bl , ; -r-1 l !
m Ustensiles de ménage Serrures de sûreté B¦Jl Articles galvanisés " SIGMA " m
il Coutellerie Services ; Cadenas Outils etc. I
yA i-™****,̂

,,,,-* —̂^̂ ¦—*--™*—¦"¦•""i ¦ \~~m'~^mmmm*?r~mm~~i p>«— *̂—_¦____•_¦__¦_. H
_>. Stores américains I Porte-chapeaux Plaques de pro- M
M Tringles de brise-bise H Porte • parapluies . ¦_ prêté en celluloïd. I

j Accessoires pour stores | Jardinières Crochets X - Visserie fl

f ¦ _ — I
I au%hlrs Oariiifares en laiton pour rideaux 5 \ 1
S Contre Rem* Grand choix, tous genres et longueurs. escompte :m
'i '• boursement Garniture complète, avec pinces, depuis 5.— francs s. E. N. et J. jl

EPICERIE
On cherche à reprendre un com-

merce de bon rapport , avec loge-
ment. — Ecrire sous cbiffres A.
F. 21865, au bureau de I'IM-___. 21865

Achat • Vente - Echange
de MOBILIER d'occasion, com-
plet, et tous genres de meubles.
literie, chambres à cou-
cher, chambres à manger.
Occasions. — BEYELER Fils,
Rue de l'Industrie 1. Téléphone
21.46. Se rend à domicile. Mai-
son fondée en 1894, 2( 89

<A vendre pou r cause de départ
dans une grande localité industrielle du Jura Bernois, un beau

Café ¦ billard
avec magasin de comestibles et commerce de Tins bien agencé.
Bonne clientèle. Conditions avantageuses. Eventuellement, à remet-
tre à bail Grand Café-concert , avee bonne clientèle, situé à LA
Chaux-de-Fonds, à proximité de la rue principale, ainsi qu'un
Commerce de vins en pleine prospérité. p 6632 J 31085

S'adresser au soussigné,
P. BENOIT, notaire, TRAMELAN.

Union
il. langues Subits

__A CHAUX-DE-FONDS*
18 - Rne Léopold-Robert - 18

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—
Dépôts (30 juin 1924) Fr. 366.300.000.— en*.

30 sièges, Succursales et Agences en Suisse

Avant de partir
en voyage d'affaires

ou d'agrément
renseignez-vous sur

les avantages incontestables
de nos

Lettres de Crédit
circulaires

valables sur *
434 unies et stations d'Etrangers

du Monde entier.

Laure MATHYS Rue i W 77
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern
. . -' pourries tapis Smyrne sur canevas laine

Grand ehoix de motifs n VENISE n
à des prix très avantageux

Magnifiques COUSSINS brodés sur cuir

Huile Foie de Morue
Fratehe, Ire marque

DlDierie ROBERT Frères
Plaoe du Marché 2 21357

LA OH AUX - DE - FONDS

Moût Moût
extra doux, — JêO CL le litre

mr CIDRERIE «le. mORAW!
Succursale SERRE 78 Téléphone 13.85

Belles Pommes
depuis —.40 le Kilo

Belles POIRES beurrées_. —.40 ci. le Kilo
Pom m os cie terre

«*__._.«¦. —.30 et. le Kilo
"MMGLTJL-de -vie

garantie naturelle. Kirsch, Prune, Ue, Pomme

f>Z-<ïf_ïp5^-3f"
I àt__-EfeggJBl-



Le Docteur H. BERSOT
Lauréat cle l'Université de Lausanne

Ancien assistant de la Clinique «Mou Repos» a Vevey, (Dr. CU. De
Montet Driv. doc.) — Ancien assistan t de l'Asile de Céry, près Lau-
sanne (Prof. Dr Mahaim) — Ancien assistant de l'Asile 'de Burg-
hôlzli ù Zurich (Prof. Dr. Bleular et Prof. H.-W. Maier) — Directeur
de la Clinique «Bellevue » au Landeron,

a ouvert son Cabinet de Consultations
le 5 Novembre 1924

BEAUX ARTS 22 à NEUCHATEL, Tél. 15.11
MALADIES NERVEUSES.

Reçoit les lundi, mercredi et vendredi, rie 2 à 0 heures, et
sur rendez-vous. P. :!. 18 N. 21941

te PaÉjr jjte JL

* 78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 14118 M

JULES BLUM 1
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique |

Rite de la Serre 89 Téléphone 209 ||
Prix et Prospectus snr demande 9
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La Farine Phosphatée Pestalozzi
sert dans tons les Hôpitaux à fortifier les anémiques , les con-
valescents. leB malapes de l'estomac. C'est le meilleur déjeuner, agré-
able, économique pour adultes I Elle active le développement des os
et des muscles chez les enfants, évite et guérit les entérites. 21728
¦fH-51405-c La boite fr. 3.75 dans les Pharmacies et Drogueries.

DÉCOUPAGES
Outillages complets
de Fr. 2.— à Fr. 20.—

BBJfc ____T1____ l_f ____ Asorliment complet , poirier,
BnBft Sg WÊ WÊ Ê̂m érable. noyer . chêne.

mWLmW X̂~ -S- ImW boit, de couleur*-* , en diffé-
rentes épaisseurs. _________ |

Envoi au dehors contre remboursement. 21108

M. & G. NUSSLÈ
SUCC. DE GUILLAUME NUSSLÈ
— LA CHAUX-DE-FONDS —

_____________^________________________—___Ĥ _____________

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

M «S ,. CRED-TREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : lôôlii

Pau l ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27
_¦__________¦ I _¦¦_ ¦ _¦ I I llll 11 _¦ _____¦ !__¦ ¦ ¦¦¦ I ¦ I ¦¦——¦ _¦¦¦—__¦¦¦¦ l_i_l l l l  _IIIPI1___—-_ I_«I_II l__ ll  !____¦

À JÊUmBWJ WEïMmt¦ pour le 1er Mai 1925 109.6

Grand MAGASIN
_ devantures , arrière-magasin , entrepôt avec enlrée
indépendante , situé au centre des affaires. — Ecrire
sous chiffres H-19956-H au bureau de-T Impartial

Comptable
expérimenté, an courant de tous les travaux de bureau
.t de la fabrication d'horlogerie , cherche changement de
situation. Entrée à volonté. Serien.es références à disposi
tion. — Offres, sous chiffres B. C, 21886, au burean

.e L'IMPARTIAL 2I886

PRB 
O. ___ _______ _____ _______ __B _H ___¦HH y___ \\W __ \$&_&T_ r__Bm \__ t f? PB

89 .__* ^B _y l__l ̂ ^K8 ̂ B B BB
pour logeages d'échappements el finissages sur pièces, se-
rait engagé par importante Fabrique de Bienne. Even-
tuellement, logement à disposition. Place à l'année, - Adres-
ser offres , sous chiffres IV 6654 J aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne, rne de la Gare SS. J.H. 66S4 J. 22109

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

============= LES ===== =

L 

============= POUR SOCIÉTÉS =====,,B. - weT,a Librairie COURVOISIER
:: PLACE NEUVE _:

li

Avis _. la Direction ii lie è lilîs
En vue du prochain receusement cantonal de la population , et de

tournées de vérification qui s'opéreront encore auparavant , les pro-
priétaires et gérante d'immeubles sont invités à mettre immédiate-
ment en ordre leurs registres de maisons. 2! 132

Conformément aux articles U et 15 du Règlement sur la Police
des Habitants, tout chef de famille habitant le ressort commtin-il ,
doit tenir à la disposition des fonctionnaires, les papiers, permis de
domicile, carnets d'habitation et quittances de dépôt de papiers les
oncernant,' ainsi que, cas échéant, ceux de ses sous-locataires.

Direction de la Police des Habitants.

nrnm- WC-Or YALLOTTON
informe le public qu 'elle a ouvert une

succursale Progrès 65a
(vis-à-vis de la Pâtisserie Robert-Tissot)

et qu'elle fournit aux meilleures conditions :
vi mi C oiwrti à fr. 0.70 - Rosé d'Espagne à fr. 0.80
f lfl 3 Supérieur, à fr. 0.90 - Blanc La Côte, fr. 1.20
Asti - Champagne - Malaga extra

_ - ,- .
Se recommande.

Les magasins sont ouverts tous les jours sans interruption
de 8 h à 19 h., le samedi, jusqu'à SO h. et le dimanche matin.
df> 8 h. à 12 h. et de 18 à 20 h. '22194

(juiliocheurs
connaissant si possible le cadran 22093

soni demandés
de suite. Places sables. — Offres écrites, sous chiffres S.
B. 22093, an bureau de I'IMPARTIAL. 2209g

7 =-=====3

Avis m Entrepreneurs
A vendre

belles fenêtres et volets en chêne et sapin.
Bancs de menuisiers et de polisseurs. Tables
sur chevalets, etc. — S'adresser à A\eubles
Progrès. 22117

BB 9 * ' Suer: , dt Guillaume Nusslr BS9
'tj £  Pelles et Seaoi à charbon La c_-.au_-_e-Fon_ s li|

Atelier dc Polissage
des plats, bombés pt creusures des
- Pierres <d'__l€>rl<_»é-crie>

f. Uârdti-Mdgncnaf
VJtNJON près f AliORDE

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

/•ÎJQ °̂ Chanx-ie-Fonds,
US. i le I er septembre 1924.

Jâf Monsieur J. Brandi
^̂  Gkaussures « AU LION »

EN VILLE
Monsieur,

Je suis émerveillé du soulagement réel obtenu
par remploi de vos supports du Docteur
SCHOLL.

De naissance, j'avais les pieds p lats, dans mon
jeune âge j e  dûs user les souliers de mis frères
et sœurs, mes pieds mal conditionnés en souffri-
rent et devinrent presque difformes. J'avais des
cors à chaque bout de doigts, des durillons sous
la plante des pieds et pa r  surcroît de gros oignons
sur cltaque p halange du gros doigt.

Pendant 22 ans je pratiquai le métier d 'im-
primeur, toujours debout, je supportais mai ma
fatigue, j e  marchais avec peine et souvent je me
mettais à pieds nus, croyant calmer mes douleurs
et brûlures, j'attrapai du rhumatisme dans les
chevilles; vos soins me soulagèrent immédiate-
ment, vos supports me sont si précieux que j e
ne pourrais plus m'en passer.

Actuellement je suis voyageur, quotidienne-
ment, je fais  de grandes marches sans aucune
diff iculté , ni fat igue.

C'est avec infiniment de reconnaissance, que
je vous prie de recommander davantage les
bienfa its de vos supports du « Docteur Scholl > ;
moi-même, j e  vous assure que je fais connaître
les bons soins que vous prodigues à tous ceux
qui souffrent des pieds.

signé: René P., Ch&de-Fds.
-17-.7

I

B©..ii.es i„ 26_80 1No. _6-42 ____n»_rB ||

, nouvelle Cordonnerie Kurth & O© I
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds |j.|
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If M W^^^^WtWI®W$9^ïWm ff
|! Pardessns » Hiver if
n S avec ou sans col en velours % mS

|| Fr 135.- 125.- 110.» 95.- 75.- 55.- 45.- fi

]! Pardessus 11
fl f en tissus foncé cintré ! ¦

If Fr 135.- 125.- 105.- 95.- 85.- 75.- §1

|i lllsters et laf ans ifj3 f 6n tissus nouveaux et double face J gk

if Fr 150. 140.- 125.- 105.- 95.- 85.- ff
if 75.- 65.- 48.- 35.- ff
1 Complets veston |[
Wi § en étoffes fantaisies, formes modernes et courantes, t. les tailles % Ba

|| Fr. 45_ - 55. 65.- 75.- 85.- 95.- 110.- ||
Fïfi S bleu, noir, étoffes de qualités, travail extra soigné à 22241 9 ;S|

If 

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

! Complets wltgpcord if
e pure laine , en nombreuses nuances , uni et rayé * gL

f Fr 150.- 135.- 125.- 95.- ff

fl| Raglans el Obiers Pèlerines i enfants |
 ̂
* 3-(4 ans , gris et brun en loden et flotteur § W

« S mélangés imprégnés prati ques J B|

gf $2.- 35.- 38.- 42.- 45.- 18.- 22.- 25.- f|
M • ___^ _̂S_SgSS_S£S =̂* ï̂^ 2̂Sg _̂2_5_S£_ Ŝ£5^S5 Ŝ _̂S>S222S2S • I
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Fr. 245.--
est le prix de la machine

0R6A PRIVAT
Une année de garantie. Facilités
de payement — Demandez la
démonstration <¦ P22801G 93128

C ffWEEER
Léopold-Robert 42

LA CHAUX-DE-FONDS A

Huilerie
R. »Ewr*i

HUILE , SAVONS . DENRÉES
première qualité.

Prix avantneenx nour
Pl-o-tfclfts au loio
P _*?*_ C 21751

fl. nacinn 1 •"** vendre pardessus .
UtUdùlUll J complet noir, panta-
lon , paletot, etc., grande et petite
taille. Bas prix. — S'adresser de
10 h. à 1 h après-miiii . me de In
Serre 16, nu ler étage, à gauche
Màme adresse, livres d'occasions.

22237 I

Witwer
34 Jahre, ohne Kinder , sucht eine
LebensgefAhrUn. Suchen-
der ist aber ohne Vermôgen,
Witwe mit einem Kind nicht
auegeschlossen. — Zu erfragen
nnter chiffre H. M. 29284. im
Bureau des IMPARTIAL. 22*28.

Side-Car
„Moto-Rêve"

avec éclairage 2 cylindres, en
parfait état, à vendre, 1300
francs. 22238
S'ad. nn bnr. de l'tlmpartlalt.

A vendre
nu appareil cinématogra-

phique de salon , avec plu-
sieurs films.

100 morceaux ponr orches-
tre, avec piano conducteur.

' Bas prix.
S'adresser à M. Max Sclieini-

bet, rue Léopold-Robert 42 La
Chiui*. de-Fonds 9Q-371

LIMOUSINE
„Berlie_u

lu IIP. oaifiiit eut. S'adresser:
168. roote de Drlze. Genève.

JH 4046S L " 23206

(§picerie -$abacs
A remettre à MONTREUX,

excellent petit commerce. Chiffre
d'aflaires prouvé. Caoital néces-
saire : 8000 fr. environ. — Of-
fres écrites' sous chiffrps P.
1383 1 M. , à Publicitas.
Montreux. JH 87713 23*il*ô

PESEUX
A LOUER, près de la Gare,

«un bel
_M__.__.I_ER

avec bureau et appartement de
4 pièces, terrasse avec vue ma-
gnifique. — Offres écrites à Case
postale -0591. Peseux. 23*200

Occasion ?
A vendre

9 Fraiseuse*- mécaniciennes,
«Universel».

1 Décolleteuse .Petermann» ,
16 mm., avec appareil à fen-
dre.

4 Décolleteoses _ 4 burins et
perceur (appareil 6 mm.)

1 Machine cLambert», 8burins,,
appareil à fendre.

9 Presses de 40 et 60 tonnes
(capacité 6 mm.) .'2*210

WANMATTEIt
GRANGES (Soleure!

Téléphone 3.59 

M_>nf_1_>C A vendre 1 lit a
rflCUVlf/-» fronton(2p laces)
crin bondi, 2 lits sapin verni , re-
mis à neuf, 2 divans (moquette
moderne), 1 canapé, 1 lit Turc, 1
berceau émaillé blanc, 18 chaises
cannées, 1 commode, 1 lavabo-
commode, 1 armoire à glace, 1
secrétaire , buffets a 1 et 2 portes,
tables à allonges, 2 beaux ta-
bleaux (de Anker), tables à ou-
vrages, sellettes, guéridons, coin
de feu, superbes descentes de lits.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier, rue de la
-ierre 47. 22252

MARIAGE
Jenne homme de bonne fa-

mille, ayant peu de relations , pré-
sentant bien, sérieux, fortune et
bonne position, désirerait faire la
connaissance d'une demoiselle,
20 à 24 ans, éduqu. H, affectueuse
et connaissant si possible quelque
peu la musique. OfTres écrites
sous chiffres D. L. 99985 , au
bureau de l'Impartial. Discrétion
d'honneur. 22285

sm-ntmi
Allemand - Français

correspondante expérimentée très
capable, disposant de quelques
heures par jour, cherche occu-
pation dans bonne maison de
commerce. Excellentes références
— Offres écrites, sous chiffres
T. R. 29991, au bnreau de
l'-Impartial ». 22291

Dttottcur
pour peti tes pièces ancre

Emboîteur
poseur de cadrans sont demandés
de suite. — S'adresser au Comp-
toir, rne du (lommeree 9 22S04

Demoiselle
de toute moralité, connaissant la
couture, la mode, cherche pla-
ce dans magasin, confiserie ,
éventuellement demoiselle de ré-
ception chez vétérinaire. — Ecri-
re sous chiffres X. P. -29883.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 2228S*

Dessinateur
au courant des Nouveautés pour
bracelets joaillerie, cherche place
.le suite. — Ecrire sous chiffres
S S. 22393. au bureau de
I 'IMPARTIAL . 22298
B_ i f l _ r i _ _  Ro. kopf soignés sont
Reglt-ge. sortis à bonne on-
vrière. a domicile. — Faire offres
"criles. sous chiffres A. L
22322, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. _28-3

Cannage
do 2I76S

Chaises
S. Swing

Rue de l'Hôtel-de Ville 33.
On cherche & domicile

Se recommande¦ ¦__¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

SCIURE
le sac. Fr. 0.30
le m3 » 2. —
la bauche » S. —

Réduction pat* quantité

Scierie L'HÉRITIER

Cbiefls-loiips
Une nichée est à ven-

dre, chez M. James
Leuba, Petites-Croset-
tes 17. 21888

XHDfi
métal

A vendre, pour 3500 Ir.. outil-
lage complet. — Ecri re sous chif-
fres R. S. 91969. au bureau de
I'IMP 'HTI AL . 2196 .

«%— Jomeirt.
j ,  JflPWlM. A vendro une
__-r _̂__a*_-***i- forte jument,

7*7_ ans. portante pour le 12 avril ,
ou à échanger , contre un cheval
de 8 à 1*2 ans. — S'adresser a M
Charles Hirschy, Grandes Gro-
s»»as 45 22288

Polissage -*w;_r__
boites. — Toutes les fournitures
pour Je polissage et le finissage
île la boîte sont vendues. Hue
de la SERRE 57, au ler étage.
Ouvert de 7 '/ i  à lO'/i heures et
de 1 '/i à 7 heures du soir. Fermé
les 12, 26 et 27 de chaque mois
Essayer notre ronge a aviver
c'est l'adopter. 22289
n_>___ ->-lC<P entreprendrait
KCtg-.'t-llS'l* réglages Bre-
guet soignés, petites pièces. —
S'adresser sous chiffres E. G,
99313, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 22313
- _DP fic*__ dP« wîli se ci_-rg-ra_t
OBI llbb-gCO. d'apprendre la
partie à personne énergique et
débrouillarde. 22266
S'ad. an bnr. de lVImpartial»
A,.! apprendrai t, a uu j.uue
yUl garçon*. ïa montre complète.
Eventuellement n'importe quelle
partie d'horlogerie , — Ecrire
sous chiffres H. R. 99315, au
mireaii de I'IMPABTIAL . 22815

loiino Rillû est uemandée pour
U0U11C 11UC aider aux travaux
du mànagt* . Entrée de suite. 222B8
S'ad. an bur. de lVImpartial»
Onnnnn {n On _6l_a_U. une
OCI 1 ulllu, ^servante connaissam
tous les travaux du ménage.
Pourn coucher chez elle 2*.'323
S'ad. att-JjgSi,jk» l'ylmpartial»
Pl'ainnitû -*  ̂ iouer une juue
llU-UlUlC. chambre, au soleil,
a demoiselle sérieuse. — S'adres-
ser me du Crêt 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 22235
l'ti_mh. _ A louer de suite,
-JldlIlUie. une belle chambre
meublée, au soleil , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue Léopold-Robert 25, au 3me
élage . a gauche. 2227a

P.hflmh.P A louer grande
UllttlllUl C. chambre meublée,
indépendante , au soleil. Arrêt du
Tram. — S'adresser rua de la
Charrière 35. au ler étage. 22306

Belle cHambre %£__ %_
centre (rue Léopold-Robert), est
à louer à une personne sérieuse.
Eventuellement avec pension. —
Offres écrites , sous chiffres G.
R. 22294, au Bureau de l'Iu-
PA M TT *. ' 2*229

Munir* fi ._  "" partait état , e_i a
DUlMlUB, vendre. Prix fr. 50.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 22151

A VPIlriPP «l'occasion, pour laI CUUIC lessive, seilles, cros-
ses, puisoir et chevalet : le tout
en bon état. — S'adresser Rue dm
Nord 31 , au rez-de-chaussée.

2227..

PpPfill un PaQ,uet de ressorts,
ICIUU emballé dans une toile
bleue — Les ranporter chez M.
Alfred Gutmann," rue du Valan-
vron 6, Prévoyance. 22024

PP .fin e" vlUe ' une Dreche
ICl Ult allongée, avec perles et
turquoises. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, rue du
Doubs 88. au ler étage. 22221

CAFÉ 00 Slffl - LOU • Bon Jwt-ftE fl,
— ¦ —*>¦

Tous les ¦•*¦¦ r-y | f*̂  f— f *  Nature et à
8AMEDI8 I K f K r  ̂ 

la mode
dès 7 __ I I l l l  I— ^-S de Caen

On sert à l'emporter, ' 22276

Parc dUtnatation
des (îeneveys-sur Cottrane

Malgré l'arriére-saison, de nombreuses personnes visitent cha-
que jour ainsi que le Dimanche, le Parc d'Àedimataion des Gene-
veys-sur-Coffrane, et toutes remportent on charmant et délicieux
«ouveniT de leur visite.

Plus de 60 animaux exotiques ef rares.
Jardin botanique - Musée Jleuehâtelois

(Plus de 2 heures A visiter).
Ouvert au Publie, chaque jour de 9 à ,18 heures, le Diman-

che y compris. Entrée : 0.60 pour les grandes personnes et 0.30
pour les enfants, pour aider a l'entretien des animaux. 22272

DANSE de PERFECTUT
Mon inimoLP nin mbHB

DIMANCHE, dès 20 >/_ heures

Salie du Cercle des Sports
lEWTRÉE RUE DO PARC 65. 22810

P* li tJf în 6̂i aPr ŝ 'm*^ et w 
so*r 

Éf

I Jt **p? TEA DANSA NT |
|J| Cours de perfe elionnentent Perregaux §|

H 
Sn Variée?* \ç OSiUlbO dUO B

Um Music-hall excentrique 22311 p§

BSH Olmanohe à 11 heures fej

I CONCERT apéritif et j
1 Danse PERREGAUX |
p|| Dimanche et Lundi .- VARIÉTÉS §1

Employé de fabrication
20-25 ans, bien an courant de l'horlogerie, demandé par
importante Maison de PARIS. — Offres écrites, avec indi-
cation de références et prétentions, sous chiffres I*. 22815
C, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 22261

(Mariage
Jeunes gens, jenues fil-

les, célibataires de tout âge,
si vous voulez vous créer paptde-
ment d'intéressantes relations et
faire à peu de frais un bon par-
ti , lis»Z

g 'énneau <f|r
Journal mensuel spécial, en

vente dans tous les kiosques et
bons magasins de journaux. En-
voi contre 1 fr. en timbres-pos-
te, par l'Adminstration de l'«An-
neau d'Or» , Case postale Jor-
CIII H 15801. Lausanne.
.TH 376«*- T, 217*29

yui prêterait on placerait

15-2 0,111 fr.
pour développer commerce de
bon rapport, ayant commandes
suivies et régulières? Forts inté-
rêts. — Ecrire sous chiffres O.
R. 91973, au Bureau de I'IM-
PAKTUt,. 21973

Chapeau*
Beau choix de Feutre») blanc*.
et couleurs, depuis Fr. 9.80.
Répirations — transformations

__ _u Klagasin de Modes
Rne du Parc 75. 16070

WIM»NEUKOMM&Co
WlR 9 Téléphone 68

ERNEST GRAF
désinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises ,
etc. 2-5*8

S'adresser Eplatures-Jaune 2.
Télénlione 9003.

grande ^:̂ §|ik
baisse ^ ®

Pistolet 6 mm., dep. fr. 1.90 Re
volver 6 coups, 9.50. Carabine
précision 18.-, à air , 4'/» mm.
7.50. Canne fusil , 28.-. Appareil
nour tuerie bétai , 19.-. Munitions.
Réparations. Catalogue 1923 gra-
tis. Fusil chasse, 1 coup, 28, -. 2
coups 48. JH-32910-D 9848

Louis ISCHY & Co, Payerne.

Max BECHER, poëlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne du Solei l 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

Se recommanda.

Draperies ëH
Pour Messieurs Pour Dames

Provenance directe de la Manu-
facture, — Prix modéré, au
comptant. 20044

Snzonnël/lOlin
COUTURIÈRE

Riie du Temple-Allemand 49.

Alambic
On cherche à acheter d'occasion

un alambic, en bon état — S'a-
dresser a M. Louis Amstutz, a
Cerneus-Veusil. * 22011

TOIAIUE
Beaux gros canards it poulets,

f r. 4 — le kilo, poulardes, fr.
3 80 le kilo ; volaille déplumée
sur demande. Lapins vivants.
fr 2.30 le kilo, ou vidés, fr
4 BO le kilo. Expédition franco
iepu'« 10 kilos. — Môme adres-

se. MIEL coulé, garanti pur et
naturel , récolte forêt , fr. 4.40 le
kilo, récolte fl«urs fr. 4.B0 le
kilo Bidons, 5 et 10 kilos. Bottes
essai 2'/. -'lo"- — «¦• FAVRE.
Cormomdréohe. 22j8fi

Dessinateur
"est cherché par Bureau technique
de la ville, pour heures dans la
journée ou le soir. — Offres écri-
tes sous chiffres G. H. 99990.
an Bnr.au de I'IMPARTIAL. 22290

liÉiasie
On demande un jeune gargon,

libéré des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser au
Magasin , Rue Daniel Jeanrl-
ohard 13. 22274

A LOUER, pour avril,

bel appartement
de 4 piéces, de 2 et 3 fenêtres,
vérandah. DI US une chambre de
bonne et une chambre poar bains.
Cbaufiage central, grand jardin
particulier. — Ecrire à Case
postale 1Q278. 22279

A remettre
2 beaux magasins * Epicerie-Lai-
terie l'un sans reprise et sans
marchandises seulement le prix
de l'agencement, l'autre reprise
fr. 5500.— tous les deux dans
bon quartier. — Ecrire sous chif-
fres X. 90035 X,. à Publicitas.
Genève. _Ht0464 _ 22iQl

Prés Gare Ooroelles-Peseux,
A LOUER dès fin décembre,

beau logement
au soleil , 3 chambres, cuisine ,
clapier-poulaillèr. — S'adresser à
M. M FAVRE. Avenue Beaure-
gard 9. Oormond. èohe. 22287

Collectionneurs, deman-
dez mes deux dernières lis-
tes d'occasions et offres
intéressantes .

Ed.-S. Ëstoppey
Grand-Chêne 1, LAUSANNE
JH 5I37H (I 2084.

Appartement
On cherche à louer apparte-

ment, avec écurie, aux abords de
la ville. — Ecrire sous cbiffres
W. J.  91866, au Bureau d<-
I'IMPARTIAL. 21866

A LOUER, de suite, un bel
appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Chauffage central ins-
tallé, Belle situation, avec jar-
din. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Dr A.
BOLLE. notaire, rue de la Pro-
menade 2. 22169

Jl vendre
à l'état de neuf, un secrétaire,
un buffet de service, une table à
coulisses, un potager à gaz avec
four, rideaux, etc. — S'adres-
ser, jusqu'à S heures après-midi,
rue Léopold-Robert 64, au 3me
étage. _  ̂ 21950

A faire
_ pierre, à aiguilles
presque neuves. Bas prix. —
Ecrire à Case postale 99*45,
FLEURIER. 22152

Occasion 1
A vendre

pour cause de départ
1 chambre à coucher.

Louis XV , noyer ciré, composée
de 2 lits jumeaux avec literie, ar-
moire à glace , lavabo à glace , 2
tables de nuit, 21985

1 divan, table de salle à man-
ger, chaises sculptées, 1 lit émail-
lé , tables, chaises, potager, bou-
teilles vides et différents article**
de ménage. Skis, appareil pho-
tographique 9X12, etc ; le tout
en parfait état. 21985

Sad resser chez M. Calame. rue
Ph.-Henri Mathey 2. après 6 h.
¦iu soir

A vpnrlpo divan usage- ~ s'a-n ICUUIC dresser rue du
D-nihn 155 un ler étno". » v-neh*

PùoDOgrapHe i5_v55_
a vendre F**. 150. -..  U22R4
S'ad. an bar. de l'clmpartial*

¦________________________________________.

La grande Chicorée

JH 087 B 16787

)̂ ^̂^ .o  ̂
POMPES FUNÈBRES

n__ __-_Aa_ ___ ____-_ _ Corbillard- Fourgon automobile
I ._H 

"*"*"*^"- î__S_fc _ Toujours grand choix de

gj§j_raj &g|̂  BuÈf F * Cercueils Crémation
m̂W9__m Ŵ tercweàis de bois

V&PW&J ^ Toys les cercueils sont capitonnés
V  ̂ S'adree- 1̂ m* m é T>MJf

iPrix très avantageux ser, *-_•*• i.wm. j r m .  *-v-4_-_-

Numa-Dn» 6 4.90 -J-LEPHONK 4,34
<F_ *.-Courvoisier SB Jour et unit

: J Monsieur et Madame Bené Ulniann et familles ont H
HP le grand chagrin de faire part à leurs amis et connais- jSJ

sances du décès de leur cher enfant vBj

M André-Jacques m
I £ survenu subitement jeudi, à l'âge de 3 mois et demi «iR
g La Chaux-de-Fonda, le 7 Novembre 1924. $&

j  
¦. i L'inhumation a eu Ueu aujourd'hui vendredi 7 al

'*- -< courant, à 3 heures après midi. 22236 |M|
Bj Le présent avis tient lien dé lettre de faire-part |̂

te» de Deuil Hé: iu Printemps

Kg Couronnes et bou- B
MR| quets mortuaires en DU

_9 tous Senres- 8S44 G
;I Ŝ| Exccutton soignée f ?È2&__ \£ 1̂ Condition* e x t r ê m e  H

H men ( avantageuses. H |̂AM F. PERRIN M
B Jardinier -décorateur H

^^
: Télenhone 

_7_ 

ilfS

___________________________ i__H______________________________
Les familles WEBER, GRAS-

SET, AMBROSIUS et alliées,
se font un pressant devoir de re-
mercier bien vivement tontes les
personnes et Sociétés, qui leur
ont témoigné une si bienfaisante
sympathie, durant ees jours de
dure séparation. 22255

Monsieur Albert SAN-
DOZ et familles remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant ces jours de cruelle sé-
para tion. 22282

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
Au revoir, cher époux M p i n.Tu as fait ton devoir.

Madame Ulysse Lehmann et
ses enfants. Ida, Louis, Alfred,
Ulysse et Bené ; Monsieur et Ma-
dame Jean Lehmann et leurs en-
fants; Madame veuve Abraham
Lehmann et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame David Lnhmann
et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Gottlieb Barben-Leb-
raann et leurs enfants ; Monsieur
Fri tz Lehmann ; Monsieur et Ma-
dame Charles Lehmann et leurs
enfants ; Madame et Monsieur
Henri Jeanmaire et leurs enfants;
ainsi que les familles Lehmann.
a Delémont, à Biesen à Berne,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

iBil UiïSS- LEUIBU
1 MU- cher et bien-aimé époux , pè-
re , frère, oncle et parent, enlevé
â leur affection , mercredi, à l'â-
ge de 59 </> ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 6 novembre-
1924.

L'ensevelissement, a nu lieu,
AVEC SUITE, samedi 8 cou-
rant, à 13 heures, aux Epia-
tures.

Domicile mortuaire : Les En-
droits (Eplaturç s-Jaune). 22135

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

Messieurs les membres' Hono-
raires , Passifs et Actifs de la
Société de Chant « LA PEN-
SEE » sont informés du décès i
La Chaux-dn-Milien de

madame Adèle AELLEfi
mère de M. Albert Aellen, mem-
bre actif de la Société. 2-2-9

Le Comité.
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En Suisse : Les accidents d'auto
La "véritable histoire" de Ba

lettre Zinovief

Quatre accidents d'auto en une
journée

En Sintos-e

LONDRES, 8. — La « Chicago Tribune » ra-
conte comme suit « la véritable histoire de la
lettre Zinovief. », une des principales causes de
la défadte du Labour Party aux dernières élec-
tions :

Cette lettre était un faux en ce sens que la
Russie ne l'a pas envoyée et n'a même pas eu
l'intention de le faire. Elle existait pourtant. —
En effet , depuis quelque temps, l'Amirauté an-
glaise avait un agent à Moscou qui parvenait à
se procurer les documents les plus confidentiels
dont certains auradent été pris dans la chambre
même de Trotsky. C'est cet agent qui avait la
confiance du gouvernement britannique, qui par-
vint à photographier la lettre en questi on ainsi
qu'un certain nombre d'autres documents.

Lorsque les photographies parvinrent en Gran-
de-Bretagne, le service secret n'y prêta que peu
d'attention, car il reçoit journellement de pareils
envois. Mais le Foreign Office s'empara du docu-
ment qui était daté du 15 septembre et qui indi-
quait , dans l'esprit des fonctionnaires de Dow-
ning Street, l'intention des Sovdets, de briser l'en-
gagement pris par eux de faire cesser toute pro-
pagande bolchéviste en Angleterre.

Pendant que le Foreign Office préparait une
note pour les Soviets, la lettre Zinovieff était
communiquée aux autorités militai res et navales
avec l'ordre de prendre les mesty-es nécessaires.
Un officier montra la lettre à sa femme qui, el-
le, s'en ouvrit à une personnalité du parti con-
servateur. C'est ainsi que M. Moyle, du Bureau
de propagande conservatrice, put en prendre une
copie qu'il donna au « Daily Mail ».

Après la défaite du Parti travailliste, une en-
quête fut menée par MM. Mac Donald , Hender-
son, Haldane et Lord Parmoor. M. Mac Donald
rie peut obtenir des chefs du Service secret et
du Département du Foreign Office le nom de l'a-
gent britannique à Moscou. On considère qu'une
pareille révélation aurait pu mettre sa vie eh
danger. M. Mac Donald a l'impression qu'ira
été trahi par le Service secret et suppose que
celui-ci a agi sous l'instigation des « tories ». •'

Une partie du Cameroun anglais va être mise
aux enchères et les Allemands pourront

la racheter
LONDRES, 8. — (Sp.) — On annonce que, par

ordre de l'ancien gouvernement Mac Donald, les
Allemands vont avoir l'occasion d'obtenir, grâce
à une vente aux enchères, une grande partie du
Cameroun. Cette vente aux enchères aura lieu à
Winchester fïouse, Old Broad Street, à Londres,
les 24 et 25 novembre, sous les auspices de MM.
Hampton and Sibs. 50.000 acres de terre, soit
20,000 hectares, seront offerts, répartis en 58
lots. Il n'y aura aucune difficulté de nationalité
pour les acheter. La partie du Cameroun mise
aux enchères est riche en bois, ivoire et caout-
chouc, Elle fut conquise en seotembre 1914 par
les Anglais. En 1920, la Grande-Bretagne obtint
le mandat d'administrer le territoire. En 1922,
une partie des terrains avait déj à été mise aux
enchères, mais les^AMemands étant exclus, il n'y
eut pas d'acquéreurs.

L introduction d une assurance vieillesse
provisoire

BERNE, 8. — Le 24 novembre aura lieu, sous
la présidence du chef du département fédéral
de l'économie publique, à Berne, la conférence
précédemment , annoncée, qui doit s'occuper de
la question de l'introduction, avec l'aide de la
Confédération, d'une assurance vieillesse provi-
soire, dans le sens du postulat Mâchler, naguère
accepté par les Chambres. Les représentants de
tous les gouvernements cantonaux assisteront à
cette conférence.

L'ambassade de France
BERNE, 8, — (Resp.) — Dans les milieux

français de Berne, on croit savoir que M. Jean
Hennessy, le nouvel ambassadeur de France,
prendra possession de ses fonctions au mois de
j anvier procha'n seulement.

Arrestation d'un couple d'escrocs
SIGNAU, 8. — (Resp.) — La police de Signau

a procédé à l'arrestation d'un couple d'escrocs
du nom de Somlyo, de nationalité russe, signalé
par la police de Berne. Ils ont été conduits aux
prisons de Langnau.
Sur la ligne Lausanne-Villeneuve —> Des essais

de trains-navette
VILLENEUVE, 8. — (Sp.) - Les C. F. F. ont

fait procéder hier sur la ligne Lausanne-Ville-
neuve à des essais de trains-navette, compor-
tant à chaque extrémité du convoi une automo-
trice avec un seul agenit, qui ne fait que changer
de machine suivant la direction des trains. Les
appareils de commande sont reliés entre eux par
un câble qui passe sous les wagons, de sorte

que, d'une extrémité du convoi, le conducteur
commande l'automotrice opposée. Il a été pro-
cédé à des essais d'arrêts en pleine voie, qui ont
donné de bons résultats. Ainsi, le convoi d'un
poids global de 220 tonnes, marchant à une vi-
tesse de 65 km. à l'heure, a pu être arrêté sur
une distance de 200 mètres. Des trains-navette
circuleront régulièrement pour le trafic des voya-
geurs entre Lausanne et Villeneuve à partir du
17 novembre.
Un incident électoral à Genève — MM. Pia-

chaud et Oltramare au « Travail »
GENEVE, 8. — (Sp.) — A la suite d'un article

paru dans le « Travail », MM. René Piachaud et
Georges Oltramare se rendirent à la rédaction
du « Travail » pour obtenÏT des précisions sur
la personne qui les avait attaqués. Ils furent
reçus par M. le conseiller national Rosselet,
candidat au Conseil d'Etat, et pair M. Isaak, de
la rédaction du « Travail », réception dépour-
vue d'ailleurs de toute aménité. Invités à se re-
tirer, MM. Piachaud et Oltramare gagnèrent
l'escalier où une discussion très vive s'engagea,
ponctuée de coups de cannes. Un ouvrier, M.
Giauque, atteint à la tête, fut blessé. Il dut re-
cevoir les soins d'un médecin. Tôt après, MM.
Piachaud et Oltramare étaient conduits au com-
missariat de Cornavin, où M. le commissaire de
police Vibert les interrogea et saisit un nerf de
bœuf appartenant à M. Oltramare.

Electrocuté
NETSTAL, 8. — Un ouvrier électricien d'une

trentaine d'années, Auguste Huber, qui procé-
dait à des réparations à Papiermûhle, a été at-
teint par le courant électrique et tué net. Il
laisse une femme et deux enfants.

"T3_ _?"~ A Morges, un char qui tenait sa droite
est écrasé par un camion — Une dame

est tuée
MORGES, 8. — Une voiture qui tenait sa

droite est entrée en collision vendredi à 19 h. 10
avec un camion automobile de Nyon. Elle a été
réduite en pièces. Le conducteur M. Chappuis et
sa femme ont passé sous le camion. M. Chap-
puis est légèrement blessé tandis que Mme
Chappuis a succombé à ses blessures.
A Nyon, un pneu éclate — 4 blessés plus ou

moins grièvement
NYON, 9. — Une automobile bernoise, occu-

pée par 4 personnes roulant dans la direction de
Genève, a été, au-dessous de Crans, à la suite
de l'éclatement d'un pneu, précipitée vendredi à
17 heures; au bas d'un ravin bordant la route.
Ses 4 occupants ont été transportés plus ou
moins grièvement blessés à l'Infirmerie de
Nyon.

Ce sont : MM. Théodore Brunnsr , 35 ans, avo-
cat et notaire.

Hermann Brunner, Dr en droit, avocat.
Willy Kientsch 23 ans, candidat en droit.
Hans Rannelmeier, 23 ans, étudiant en droit,

tous quatre domiciliés à Berne.
Ils ont des plaies, des contusions et des frac-

tures, mais aucun ne paraît en danger de mort.
A Rolle — Grave collision d'un motocycliste

contre une auto
ROLLE, 8. — Michel Cérésole, étudiant , fils

du Dr Gustave Ceresole, médecin à Rolle sor-
tant vendredi après-midi en motocyclett. d'une
campagne près de la route a été tamponné au
moment où il arrivait sur la route par une au-
tomobile genevoise roulant dans la direction de
Genève.

D a été transporté sans connaissance dans «n
état grave au domicile de sas parents à Roile.

A Bex, un cheval monte sur un camion
BEX, 8. — Le camion-automobile de M. Ba-

doux, distillateur à Aigle, rentrant à Aigle, croisa
pires de Bex te char de M. Alfred Amiguet , à
Ollon, ouvrier recouvrant une fouille faite sur
la route. Le cheval de M. Amiguet se dressa
contre l'automobile. M. F.-A. Genillard, notaire
à Aigle, fut blessé par les é^Ws de verre. Il
a été condur . à son domicile. Le cheval a une
large blessure à la poitrine et le véhicule et
l'automobile sont endommagés.

Et pour finir la série, une issue mortelle
d'accident d'auto

MARTIGNY, 8. — Robert Moret, le buraliste
postal de Charrat , atteint par une automobile
alors que , monté SUIT sa bicyclette, il faisait une
course de service, a succombé vendredi matin
à ses blessures à l'infi rmerie de Martigny où il
ava't été transporté. L'auteur de l'accident, un
agent de change de Milan, dont la faute et la
responsabilité ne sont pas établies, a été laissé
en liberté provisoire, sous caution , moyennant
les garanties nécessaires en vme d'une indemnité
e"-**Ue éventuelle.

C-.ror_.c_ we isarassees- in-s
Le « Guguss » condamné aux Franches-Mon-

tagnes.
L'Agence Respublica nous téléphone : Le pré-

sident du tr ibunal du district des Franches-Mon-
tagnes, siégeant en qualité de juge de police, a
condamné le directeur du « Guguss », à Genève,
à une amende de 100 francs pour avoir répandu
dans le village des Bois, au cours d'un passage
en automobile, des numéros de son j ournal sati-
rique qui contenaient des reproductions de fem-
mes nues. Pour sa défense, le directeur de l'hu-
moristique j ournal genevois a déclaré que ces
•images étaient la fidèle reproduction de pein-
tures se trouvant au Musée Rath , à Genève.
Cette condamnation est la conséquence d'une
plainte déposée par une mère de famille des
Bois.

La Chambre française discute le
prélèvement sur ies fortunes

La Chaux-de-F onds
Un char, le tram et deux autos se rencontrent.

La rue du Dr Coullery est décidément pré-
destinée aux collisions. Hier encore, à 4 heures
et demie de l'après-midi, à proximité du Cercle
de la musique des Armes-Réunies, une rencon-
tre assez grave s'est produite. Tandis que le
tram montait la rue en question, l'automobile
d'un industriel de notre ville descendant la même
rue. Au même moment arrivait le long de la rue
de la Paix une seconde automobile conduite
par M. Fernand Meyer, de Saint-Imier. A quel-
ques pas de là stationnait encore un attelage,

Une collision entre ces quatre véhicules, se
trouvant au même endroit en même temps, était
fatale. M. Meyer parvint à stopper immédiate-
ment. Le wattman bloqua ses freins. Par contre,
l'industriel chaux-de-fonnier ne put arrêter sa
voiture. Elle accrocha celle de M. Meyer, endom-
mageant le garde-boue, érafla l'avant du tram,
passa à deux centimètres devant le cheval ar-
rêté, monta sur le peiTon du Cercle et arracha
net un des montants en fer soutenant la mar-
quise. Contre la maison la voiture s'arrêta ; elle
a le garde-boue gauche arraché. Heureusement
personne ne fut blessé. L'assurance paiera les
dégâts des autos.
Accident d'automobile.

Une automobile conduite par un maître bou-
langer ds notre ville et dans laquelle avaient en-
core pris place deux agents de La Chaux-de-
Fonds, revenait des Brenets hier soir à six
heures et demie. Entre le Col des Roches et Le
Locle l'auto dépassa un attelage transportant de
la tourbe et qui s'en allait dans la même direction
que l'auto. Le chauffeur ne remarqua la «bauche»
qu 'au dernier moment et ne put éviter une colli-
sion. Les deux ag.nts B. et S. qui se trouvaient
du même côté de la 'machine reçurent un violent
coup au bras droit. Monsieur le Dr Schoenholzer
donna les premiers soins aux blessés et" ne put
se prononcer sur le cas êventusl de fracture.
Les deux victimes seront examinées ce matin
par le service de radiographie.
Un jub_é.

Le directeur du Département de police a fait
remettre hier à M. Hugoniot , portier au service
des abattoirs un service en argent en souvenir
de ses 25 ans de fidèle activité.

Cour d'assises.
Sous la présidence de M. R, Courvoisier, as-

sisté de MM. les juges E. B.rthoud et A. Etter,
la Cour d'assis.s se réunira , avec l'assistance
du Jury, le lundi 17 nov. à 8 heures et demie.
Elle entendra l'affaire dirigée contre Reuge
Léon-Nil et Zwahlen Alphonse, détenus à Neu-
chatel, accusés de vols avec sffraction et esca-
lade et tentative de brigandage.

Le défenseur d'office est Me Maurice Digier,
avocat.
Le grand marché de Neuchatel.

La police locale du chef-lieu annonce qu 'il est
arrivé pour le marché du 6 novembre 219 chars,
dont 3 du Val-de-Ruz, 22 du district de Neu-
chatel et 194 du Seeland ; 6 bateaux à vapeur
(du canton de Berne et de Vaud). 35 camions
(des cantons de Neuchatel, Berne, Fribourg et
Vaud) : en outre 49 colis par chemin de fer (les
C. F. F. et Berne-Neuchâtel) 3830 kilos.
Girand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire d'automne commençant le lundi 1Ï7
novembre 1924, à 14 h. au Château de Neuch a-
tel.

Chronique ne_c_â!eioise

Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 27.— (27.03) 27.35 (-7.40)
Derlin . . . . 1.215 (1.2.8) 1.245 (1.245.

Ile Renienmark)
Londres . . 23.74 (23.66 ) 23 82 (23-73)
liome . . . .  22.20 (22.35) 22 45 (22.575)
Rruxelles . . . 24.70 (24 75) 25.15 (25 25)
Amsterdam . .206.40 (206.10) 207.40 (207.10)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 75.— <75 —)

Ile mil lion de couronnes

Vew York f câble K-165 5.165; 5.20 ',5.20)Ae iorK ( chèque fi . 16 (5.16) 5.20 (5.20)
Madrid . . . , 69.85 69 70) 70 60 170.40)
Christiania . . 7 4  50 174.30 ) 75.— (74.80)
S' ockholm . . 139.—( 138 30) (40 —(139.40)
Prague. . . . 15.45 (15.4b) 15.55 (15.55)

_La co(e du change
le 8 Novembre à IO heures

Le -s_é__a. sur Ba vie chère, à la
Chambre française

M. Herriot se prononsera-t-H en faveur du
prélèvement sur les fortunes î

II le semble.

PARIS, 8. — M. Painlevé ouvre te séance à
15 h? 15 ; on entame la discussion des interpel-
lations sur la vie chère.

M. Frédéric Brunet, qui a le premier la parole,
déclare que le but qu 'il a visé en déposant son
interpellation esu de provoquer un large débat et
de permettre au gouvernement de dire à la
Chambre ce qu 'il compte faire pour remédier à
la crise économique si critique dont nous souf-
frons.

Pour lui, U n'y a Qu 'un seul moyen : Faire un
prélèvement sur la f ortune.

La droite interrompt bruyamment.
M. Rillard de Verneuil s'écrie : « II s'agit de

savoir quel est l'avis du gouvernement. »
M. Brunet : « Il s'agit de mobiliser une partie

de la fortune privée pour sauvegarder la vie de
la nation. (Applaudissements à gauche.)
. Le Parlement du 11 mai doit prendre des me-
sures de salut public et frapper en même temps
sans pitié ceux qui chercheront à dissimulerr
leur fortune.' » M. Brunet demande que les"1 dé-
faitistes de la fortune soient frappés comme
l'ont été les déserteurs pendant la guerre. Il re-
commande aussi au gouvernement de favoriser
la mise en relation directe des producteurs et des
consommateurs.

Les déclarations de M. nenriot
Le président du conseil, M. Herriot prend la pa-

rois. U n e  veut rien cacher au pays. Il lui mon-
trera la situation avec toute la sincérité désira-
ble, dut-il même engager sa situation ministé-
rielle. Il faut -que le pays comprenne que la so-
lution qu 'il attend de nous n'est pas une solution
que l'on peut prendre du j our au lendemain, que
l'on ne peut pas rétablir en quelques mois une
situation compromise par 4 années de coupables
négligences. La droite proteste violemment con-
tra les paroles de M. Herriot.

Celui-ci très calme poursuit : « La première
condition à remplir pour faire diminuer le coût
de la vie est de rétablir la situation financière ,
d'équilibrer le budget. (Vifs applaudissements
à gauche). La droite proteste de plus en plus
bruyamment, mais la voix puissante du prési-
dent du conseil domine le tumulte.

« Je défends le pays, dit-il ; mes proj ets finan-
ciers ont pour but de tirer le pays de l'anarchie
financière où les conservateurs l'ont mis. Je
songe à soulager les impôts de consommation,
mais j e vous demande de ne pas tomber dans
le piège qu'on vous tend et ne pas croire qu 'en
quelques semaines on puisse effacer les quatre
années de mauvaise politique. » Vifs applaudis-
sements à gauche. Tumulte à droite.

M. Herriot, toujours interrompu par la droite,
affirme que (e budget sera remis en équilibre,
sans cela le gouvernement s'en ira. LE GOU-
VERNEMENT VEUT PRATIQUER LA POLI-
TIQUE FINANCIERE NECESSAIRE EN DE-
MANDANT L'ARGENT A CEUX QUI EN POS-
SEDENT afin de remettre de l'ordre dans les
finances compromises pair une politique d'im-
prévoyance et de légèreté. La droite proteste
tandis que la gauche applaudit vigoureusement.

M. Bonnefoy, du Bloc national, demande à
interpeller le gouvernement sur la nécessité qui
s'impose de faire connaître dès maintenant ses
intentions trtfatives à l'impôt sur le capital.

M. Herriot demande que cette interpellation
soit renvoyée à la suite et pose la question de
confiance. Le renvoi de l'interpellation est voté
par 333 voix; contre 17..

A l'Extérieur

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds . le 8 novembre.

Un débat d'une imp ortance caractéristique
vient de s'engager à la Chambre f rançaise. C'est
le débat sur la vie chère. 11 s'agit de savoir si
M. Herriot, cédan t aux instances socialistes, va
p ropo ser comme remède (?) à la situation le
p rélèvement sur les f ortunes. Une séance tumul-
tueuse, dans laquelle M. Herriot semble avoir
donné des gages à la gauche, s'est déroulée hier
au Palais Bourbon et a p ermis de constater que
l'action était engagée à f ond. Noas saurons vrai-
semblablement, au cours de la semaine prochaine,
à quoi nous en tenir 'sur la tournure que p ren-
dront les événements. D'ores et déj à , on p eut
dire toutef ois que la p osition de M. Herriot n'est
p as aussi f orte qu'elle le p arait. Les radicaux
sont divisés. Les uns sont de tout coeur
avec le gouvernement. Les autres, ne le trou-
vant vas assez avancé, le combattent sourde-
ment. 11 en est de même des socialistes, dont une
f raction soutiendra le Cabinet à f ond, et dont
l'autre ne dissimule p as  son imp atience de re-
tourner à ses habitudes d'opp osition qui la ser-
vent si bien, au p oint de vue électoral. 11 f aut
aj outer qu'en même temp s que le ministère Her-
riot aff ronte les dif f icul tés  du budget et de la
vie chère, l'opp osition s'organise. M. Alexandre
Millerand, qm a p lus de p eine que M. Caillaux
à trouver un siège, a lancé un manif este auquel
la p resse modérée a réservé bon accueil. A sup -
p oser que M. Herriot succombe, l'avenir se des-
sine déj à dam une lutte à outrance entre les ten-
dances de droite, rep résentées p ar M. Millerand.
et les tendances de gauche, commandées p ar M.
Caillaux. Car on sait aue M. Cailloux, qui s'ap-
p rête à sortir avec éclat de ta retraite involon-
taire que lui avaient imp osée ses adversaires, a
conservé son temp érament de chef , votre de dic-
tateur. P. B.


