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La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Le II  novembre 1918 à Genève*
Le ciel est d'avril ; de larges éclaircies bleues

déchirent les nuages d 'argent ouaté; le soleil
luit; U f ai t  p resque chaud; la nature sourit, lit
les visages des gens, dont la f o u l e  sans cesse
accrue s'écoule comme un f leuve, resp lendissent.
Quelle j oie dans les ye ux mouillés de douces
larmes, quelle sy mp athie réciproque dans tous
ces regards s'interrogeant p our se conf irmer
l'éblouissante nouvelle : la f i n  de la tuerie! Quoi!
C'est donc f i n i  ! Le matin, en ouvrant son j our-
nal, on sera libéré du supp lice de lire ce com-
muniqué banal sous lequel il y a tant de sang,
de souff rance et, malgré tout, d'invincible esp é-
rance ! Les mères peuvent resp irer enf in; la
bête a cap itulé. Ah ! certes, inoubliable est ce
grand j our p our ceux qui l'ont vécu; U a enclos
à soi seul tout ce que l 'âme humaine p eut ren-
f ermer de pitié et de p iété, de bonté souveraine;
n'est-il p as vrai, mes amis, que ce jour-là nous
nous sommes tout sentis f rères* que nos cœurs
ont battu à l'unisson ? Mais dep uis»

Hélas ! La commémoration de la date sacrée
n'est p lus qu'un imp érieux devoir envers les
morts qui p euplent la Voie glorieuse; les vivants
sentent p eser sur eux de nouvelles angoisses;
l'allégresse a f ait p lace à l 'inquiétude : ces heu-
res si belles f urent-elles un instant de divine du-
p erie? Et p ourtant le soldat inconnu qui dort
sous l'arc triomphal , veillé de l'éternelle f lamme,
n'a p as moins sauvé le mondé. Quoi que l'heure
p résente ait de trouble et d'ennui, comme la
« Jeune Cap tive », nous ne voulons p as  déses-
p érer encore. Il est là, anonyme, symbolisant
cette hécatombe de quinze cent millions d'hom-
mes tombés en p leine f orce que f ût  exaucé le
« Plus j a m a i s  » des mères douloureuses. Ses os
blanchissants sont p eut-être ceux du pl us humble
des p etits gars de France ou ceux cf im f ier  gen-
tilhomme; on ne sait pas; tous ceux, toutes celles
qui n'ont p as vu revenir un f i l s, un époux, un
f rère, et qui sont p rivés de la consolation de
p ouvoir p rier sur une tombe p euvent s'agenouil-
ler aupr ès de cette dalle; l'illusion est égale
p our tous et p our toutes : si c'était lui ! Si c'é-
tait lui, sur la dép ouille de qui sont rép andues
ces f leurs et ces palmes et qui f ait couler les lar-
mes de tout un p eup le ! Sup rême consolation
dans cette ap othéose magnif ique ! Et la prière
que tous murmurent, le mort ne l'entend-il p as,
balbutiée qu'elle est p ar tant de lèvres ?

c Tu es là, auréolé de gloire immortelle. Nul
être au monde ne connut un tel destin. Tu ne gis
p as dans la tombe, ô soldat ! Tu ériges ta sp len-
deur de guerrier sous cette voûte qui vit déf iler
la Victoire, ta Victoire. Tu es, telle la Sup erbe
de Samothrace, amp uté de ce qui f u t  ta p erson-
nalité; nul ne p eu t  mettre un nom sur ton vi-
sage; comme elle tu l'as volatilisé dans le grand
tout. Et comme elle tu émeus j usqu'à l'inexpri-
mable. Les ailes que tu as ép loy ées au-dessus
du tumulte p our app orter à t humanité la p aix
des j ustes et des droits sont, sublime inconnu,
celles d'une esp érance également sans nom, qui
n'app artient à p ersonne, qui est le suprême bien
de lous. Tu ne dors p as, soldat; c'est toi, non la
f lamme, qui veille auprès de cette dalle; im-
mense tu empl is le monument sp lendide où la
« Marseillaise » hurle son chant d'ouragan. Tu
es encore, ïa seras touj ours la sentinelle qui
avertit du p éril et qui a vaincu le démon. Tu
nous dis le mot salvateur : « Souviens-toi ! > Et
c'est p ar le souvenir, en ef f e t, que nous instau-
rerons quelque j our la vraie p aix. Cest en son-
geant à ce que ta gloire a coûté de sang que
nous f rapp erons la guerre d'un anathème mortel
Nous souvenir, c'est vivre; oublier, ce serait
être reje té dans l'horreur des enf ers. Tu nous a
sauvés, soldat, mon f rère, bien plu s que de la-
vidité du Germain; ta as tué la guerre. Et ceux
qui ne le croient p as encore n*ont qu'à contem-
p ler ta veillée sans f i n  ; il ne se pe ut p as que ce
soit inutilement que, des ténèbres de la Voie sa-
crée, on t'ait ramené au j our radieux qui inonde
les Champ s-Elysées. Tu es le génie bienf aisant
dont le geste p récip ite Adamastor du cap des
temp êtes et p ermet au vaisseau qui p orte Vhu-
manité d'accomp lir le p érip le des conquêtes p a-
cif iques. Tant que tu vivras, soldat, — et tu es
éternel ! — la grande guerre p arlera aux hom-
mes du sacrif ice consommé p our que f ût aboli le
monstrueux héritage de l'homme des cavernes.
Cette f lamme que iu tiens au p oing, c'est .celle
où l'humanité va p uiser la chaleur d'une vie mm*
velle de f raternité et d'amour. Voilà, du moins,
ce que tu nous clames de la bouche qui n'est
p oint mvette et ce qu'il est imp ossible que nos
oreilles de vivants n'entendent p oint. »

Telle nie p arait être, mes chers amis, la leçon
du soldat inconnu. Esp érons d'un esp oir invin-
cible, mr ' . ré toutes les triâtes raisons nue nous
aurions de désesp érer, Re :f ?^- is avec le poète :
« Les p aradis d'esp oir ne sont iamais p erdus ! »

Tviiy ROCHE.

Wfâ à
JmL à'un
W'jhâsant

Je ne me doutais pas que la question du ronflement
fût — aussi bien sous la république que dans les mo-
narchies — une plaie sociale de première importance.
Le nombre de lettres que j 'ai icçues du Jura bernois
et du canton de Neuchâtel, suffit à m'indiquer que
le total des maris qui scient chaque nuit leur stère
de bois est considérable. De toute cette littérature
« ronflante » qui a trait au mal et aux remèdes, et
dans laquelle je. ne saurais m'aventurer d'ailleurs
qu'avec une certaine prudence — j 'ai retenu une mis-
sive. Par le bon sens et par la- bonne humeur qui la
caractérise c'est elle qui répond le mieux aux fins de
mon enquête. — La voici :

Neuchâtel, le 13 novembre.
Monsieur Piquerez,

Dans votre article paru lundi 10 courant, vous di-
siez qu 'on vous demandait si vous connaissiez «le
moyen d'empêcher un mari de ronfler >. Cruel di-
lemme !

Si cela peut rendre service à votre correspondante
et à d'autres personnes, permettez-moi de vous in-
diquer , non pas le moyen d'empêcher de ronfler —
cela j'y ai renoncé depuis longtemps — mais le
moyen de ne pas entendre une personne qui ronfle et
de dormir quand même ; là est en somme le but à
atteindre.

Je suis affligée d'un mari qui ronfle, oh ! maïs qui
ronfle d'une façon par trop sonore ; pendant des an-
nées, avec une patience vraiment inaltérable, j'ai
cherché, puis employé un tas • de petits trucs pour
l'empêcher de me donner ces concerts nocturnes aux-
quels Je ne tenais pas du tout ; j'ai commencé par
l'appeler des noms d'oiseaux les plus doux, lui tirer
son oreiller, lui fermer la bouche, lui pincer le nez,
quoi encore ? Je me suis usé les méninges à trouver
autre chose. Rien n'y a fait ! De guerre lasse, je me
suis dit : Au Heu de m'en prendre à lui, si je m'en
prenais à moi ? Aussitôt fait que dit — j e me suis
bourrée très consciencieusement les oreilles avec d*îi
ouate, en plus, un foulard autour de la tête (coinme
pour une rage de dents). Depuis lors, c'est tout plai-
sir que de me voir dormir. Quand les « accords » de-
viennent par trop clnironnants ou profonds, ie me
couche sur une oreille et j'appuie mnn coussin sur
l'autre. Avec ça ie défie tous les ronfleurs de l'uni-
vers de réussir à m'éveiller. La trompette du Juge-
ment dernier même n'y parviendrait pas.

Ce n'est pas esthétique, direz-vous. Peu importe, si
Je dors. Du reste, la nuit tous les chats sont gris...

Des grincheux diront : ce n'est Pssnrément pas un
« as » celle qui a trouvé ce moyen-là. Non. san<* doute,
évidemment pas. mais... naVn m'en indique un meil-
leur et je mVmpresseral de l'adopter.

Recevez, Monsieur, etc "n-w^.-iy

J« suis fort reconnaissant à mon amiable eo"-<,s-
•ywidante d'avoir bien voulu rerr«eigner à la fois
YJmpaTi 'nl. ses lectrices et le oère Piouert-r sur les ré-
sultats ër.

^ 
son expérience. A mon hi'trlble avis ils

sont parfaitement conchi?""̂  et dignes d'être adoptés.
En attendant qui* la Nature elle-même trouve le

moyen de corriger le riVaere des cl>>*m ¦"**'"! rm" ti-en t
tron fott , nous avons au moins 1* faculté de boucher
hesmétiquement tous les postes récepteurs.

Le fière- Flatterez.

H propos le la faillite dsrîscli
Un avertissement sérieux

Dans un récent numéro des « Schweizerisch e
Republikanische Blâtter », l'attention est attirée
sur un danger auquel notre pays aurai t pu être
exposé au cours de la guerre mondiale sans que
ni le gouvernement, nd les citoyens en eussent
eu le moindre soupçon, sans même que l'auteur
de la catastrophe eût pu être j amais connu à
moins qu'il ne s'accusât lui-même.

L'avertissement est donné à l'occasion de la
déconfiture financière d'un de nos officiers supé-
rieurs qui avait placé toute sa fortune et celle
de sa femme en emprunts de guerre allemands.
Cet officier , qui avant fait sa carrière militaire
en Allemagne, était convaincu de l'invincibilité
des pays centraux, et il avait cru assurer ainsi
l'avenir de sa famille. L'effondrement de la puis-
sance militaire allemande l'a obligé à mettre aux
enchères un domaine hypothéqué pour une va-
leur de 740.000 francs , en sorte oue ses créan-
ciers en sont pour environ 400,000 francs de
perte.

Le j ournal qui rappelle ces faits rend pleine-
ment hommaj re à la correction de la conduite de
l'officier ainsi puni de la confiance qu 'il a placée
dans la fortune d'un des belligérants, mais le
placement lui-même lui paraît hautement con-
damnable : une conscience moins droite, moins
scrunu'euse à l'égn rd de l'honneur et de la sé-
curité rntio'-''1e. eût pu comnnser entre 'e de-
voir et l'infprêt. S'mpcsrrts, écrit l'auteur de l'ar-
ticle annuel îl est fait allu-.ir>n . ou'au cours des
hostilités entre l'Autriche et Plta'ie. un division-
naire chnrgé de garder la frontière grisonne, et
qui aura it nlacé tout son bien et risqué son ave-
nir écrnrmioue dan s les emprunts de guerre aus-
tro-hongrois , eût constaté, de la part du haut-
commandement de l'armée austro-hongroise, une

; erreur tactique ou stratégique de nature à met-
tre cette armée en état d'ànfériorité manifeste.
La neutralité que son serment l'oblige à obser-
ver se trouve en conflit avec son intérêt-per-
sonnel. Une parole, un acte, un incident qu 'il
sait mettre à profit, provoquent un riposte hos-
tile de l'Italie. En vertu des engagements qu'elle
a pris, la Suisse répond par la force à la force.
La guerre est déclarée entre le pays qui de-
vait rester neutre et le belligérant dont le di-
visionnaire suisse souhaite la défaite. Cette di-
version sauvé l'Autriche-Hongrie du désastre qui
la menaçait , mais c'est la Suisse envahie qui ver-
se le sang de ses enfants pour une cause étran-
gère et cela sans qu 'une accusation puisse être
formulée contre l'auteur responsable de cette
trahison. . .

Les « Schweizerische Republikanische Blât-
ter » concluent avec raison que les opérations fi-
nancières du genre de relies qui pourraient cau-
ser le malheur envisagé doivent être interdites,
aussi bien que l'acceptation de décorations étran-
gères, à tous les magistrats et soldats suisses.

LETTRE OE LAUSANNE
Enfin, le rocher de Sisyphe est en haut !
Trois millions d'économies — Le triomphe
du bon sens ; la victoire de nos districts
— Mgr Cosandey et l'épidémie de la bou
geotte — Le régionalisme, tradition bien
suisse - Au «carnotset» officiel *- Schrho-

litz et refrain parlementaires.

Lausanne, le 14 novembre 1924.
Tandis que les. dernières feuilles s'envolent

des arrbres, que le vin nouveau, essence raire
cette année, accomplit le grand mystère de la
fermentation et que le gibier, dont le nombre est
certes bien inférieur à celui des chasseurs, sou-
pire après la fermeture, le Grand Conseil vient
de hisser au sommet de la montagne' officielle
ce rocher' de Sisyphe qui s'appelle la réforme
edrosiistrative. Il a tant rabotté* limé et pres-
suré qu 'il assure être arrivé aux , trois millions
d'économies indispensables pour équilibrer le
doit et l'avoir des comptes de l'Etat. Et, chose
princpale, ce programme d'épargne s'exécutera
dans le cadre de l'organisât' on en districts et
en cercles auquel le pays est accoutumé depuis
des siècles, bien avant qu 'il y eut un canton de
Vaud indépendant , déj à au temps des baillages
et châtellenies. A cette répartition territoriale,
la population tient, elle l'a montré souvent ; le
Grand Conseil fut sagement inspiré en n'y four-
chant pas ; une consultation du corps électoral
eût été un éclatant désaveu.

On finit par s'en rendre tellement compte à
la Cité, dans l'hémicycle de l'assemblée légis-
lative, que la comm'ission des réformes adminis-
tratives laissa tomber elle-même les proposi-
tions, formulées cependant noir sur blanc dans
son rapport, visant la création de tribunaux
d'arrondissement et la réduction à 25 de nos
63 justices de paix. Personne ne tenta l'aventure
de reprendre ces idées et d'en affronter l'apo-
logie. Personne, pas même ces députés urbains,
rarissimes il est vrai, qui prétendaient, au début
de l'étude de la refonte administrative, décou-
per le territoire vaudois en quelques rectangles
et losanges comme celui des Etats-Unis, puis do-
ter ces circonscriptions géométriques d'uni gou-
verneur-satrape.

L'administré, le justiciable, lui, aurait perdu
le plus clair de son temps et vidé le plus nef de
son porte-monnaie à faire des lieues de véloci-
pède, de chair à banc, d'autobus, de train et de
chaussure pour se rendre en préfecture, en re-
cette ou en audience. Feu Mgr. Cosandey, évê-
que du diocèse Lausanne-Genève, mettait, il y
a déj à quarante ans, ses ouailles fribourgeoises
en garde contre ce qu 'il appelait l'« épidémie de
la bougeotte ». Il relevait combien le travail et
sa conséquence immédiate, l'économie, étaient
menacés oar la manie de vouloir, pour un oui ou
nour un non administratif, enfiler son veston du
dimanche, graisser ses souliers et prendre un
billet de chemin de fer. Avec la réforme que rê-
vaient, pour notre pays, certains esprits bien in-
tentionnés sans doute, mais manquant du « sens
des contingences », nous en arrivions là : la
moitié du canton était en ballade .perpétuelle, au
risque de ne j amais rencontrer la moitié des
magistrats en ballade perpétuelle officielle, de
leur côté.

Mais tout cela n était qu une alerte Félicitons-
nous de conserver nos districts, nos cercles,
leurs magistrats. Continuons à veiller fidèlement
à la sauvegarde de leurs chefs-lieux, autant de
petits centres ayant chacun leur physionomie
propre, leurs traditions, leur esprit local : c'est
j ustement ce qui donne de la saveur au canton.
Que dis-je au canton ? A la Suisse. Car nulle
part , même dans les Etats confédérés à menta-
lité centralisatrice, même dans ceux où les com-
munications sont encore plus développées que
chez nous, à Zurich, en Argovie, en Thurgovie
ri vous voulez , on n 'a touché un iota aux divi-
sions admin istratives dont les racines plongent
dans l'âme des populations. Il peut arriver, dans
ces cantons , que le citoyen vote oui pour unifier
ceci ou cela au fédéral, pour accorder telle com-

pétence à la maman Helvetia et à ses bureaux
de Bei ne : soyez sûrs qu 'il déposera dans i'urne
un « non » farouche si l'on veut lui démanteler
son district !

Point n'était besoin d'être grand clerc pour
prévoir le résultat des délibérations du Grand
Conseil. Le débat autour de la réforme admi-
nistrative a scellé de nouveau le droit à l'exis-
tence ds nos chefs-lieux et de nos aggloméra-
tions de « province », comme on dirait en Fran-
ce. Et puisque le nom de ce pays est prononcé,
il convient de rappeler aussi les efforts auxquels
se livrent les esprits distingués pour déconges-
tionner la tête et provoquer une sage décentra-
lisation. Or , S3rait-ce vérité au-delà du Jura et
erreur en deçà ?

Ayant poussé un « ouf » de satisfaction légi-
time après s'être débarrassé de leur rocher de
Sisyphe , nos législateurs sont allés , j e pense,
prendre un verre bien gagné , selon la tradition
du pays. La commission, elle, mérite même une
tournée à cet endroit paradisiaque qu 'on appelle
le « carnotset officiel », créé, sur l'initiative de
deux conseillers d'Etat, enfants du vignoble,
dans les souterrains de la Cité-Devant, sous lès
locaux du Département de justice et police. Le
« carnotset » vaudois renferme une collection
suggestive des crûs provenant des vignobles de
l'Etat : c'est dire que l'Aigle et le Villeneuve y
sont largement représailles, mais on -y  trouve
aussi d'autres marques fort appréciables . En dé-
crétant le « carnotset », notre gouvernement n'a
fait que suivre l'exemple d'autres cantons, infi-
niment favorisés.

« Cadix a les palmiers, Murcie a*les oran-
gers... », écrit Victor Hugo quelque, part dians les
« Orientales ».

« Zurich a son Rheinau, Fribourg a ses Fa-
verges... »
qu 'ils offrent avec fierté à leurs hôtes de mar-
que, se sont dit les membrss de notr e Exécu-
tif. Ils auraient pu dire aussi, soulignant lés tra-
ditions aimables de deux bonnes villes vaudoi-
sës r :;" '¦*': - ;•'> - ' - " -./

« Payerne a son Vsndo, Vevey son Hôpita"** *.
Bref , le « carnotset » vaudois fut édicté. Ç f k

noble institution a déjà vu défiler bien des «, Jè-
iVrités. L'autre j our, une commission du Conseil
national s'y engouffrait en un réconfortant mé-
lange de tous partis et de tous idiomes. Des
« schmolitz » égailitaires, sans lesquels aucune
partie de cave ne saurait être complète, y fu-
rsnt accomplis selon les rites immuables et sous
le contrôle d'un parlementaire qui venait. Je ma-
tin même, d'apprendre la naissance d'un dix-
neuvième petit-fils. Les passants attardés à 'la
Cité-Devant purent, par le coupirail, entendre
s'échapper des fragments de « Mi Vater isch en'
Appenzeller » et de î' « Internationale sera le
genre humain »...

Les pédants et les grincheux fronceront lés
sourcils à ce récit . N'empêche que, à l'instar du
père Biolle, dont parle Edouard Rod, es brave
juge de paix de La Côte, qui conciliait les par-
ties et arrangeait les procès au moyen de trois
verres au guillon , le Conseil d'Etat vaudois fut
bien inspiré d'amener au « carnotsst » les dé-
putés fédéraux qui venaient a Lausanne pour
une épineuse question.

Gage que trois verres de Villeneuve des Hos-
pices 19 ou 21 firent plus pour provoquer une
détente que tous les savants mémoires des ju-
ristes ds la couronne. H. L.

La poste le dimanche
Nos braves facteurs sont déçus. Ils n'avaient

pas demandé la suppression de la distribution
dominicale ; plusieurs, quand elle fut décidée,
étaient inquiets. Ils espéraient pourtant un allé-
gement de leur peine ; et le samedi soir ils se
mettaient avec courage à cette besogne j adis
Inconnue : trier dans la masse des lettres, des
cartes et des imprimés, le courrier des person-
nes qui ont demandé la carte bleue, le classer
avec soin, le faire parvenir au bureau de poste
où l'on viendra le prendra, dimanche 'matin...

Le dimanche matin, un fonctionnaire postal
attend, à l'heure du culte, le défilé prévu des
porteurs de la céleste carte. 11 en vient, sans
doute. Mais pas tous ; quel quefois même pas
beaucoup. Le fonctionnaire attend, puis ferme
son guichet, et renvoie au bureau de la gare
la correspondance non réclamée. Et le même
facteur qui, le samedi soir, s'était mis avec cou-
rage à sa besogne supplémentaire , j ette un re-
gard navré, en reprenant sa place le lundi ma-
tin, sur la masse des lettres, cartes et imprimés
qu 'il avait triés Pavant-veille, et qu 'il faut, en
hâte, remettre à leur place, dans les multiples
paquets que les facteurs vont emporter...

Rien n'est démoralisant comme le sentiment
de fa 're un travail inutile. Ceux qui ont exigé
la carte bleue et qui ne se dérangent pas pour
en faire usage, feraient peut-être tout aussi bien
de la rendre, _ .

«-̂ f̂ fSN»——

PRIX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.8
Si** moii . ¦ • • • • • •  » 8.40
Trois mois % 4.20

Pour l'Etranger:
Ua an . . Fr. 56.— Six mois Fr. 28.—
Trois mois « 14.— Un mois . » 5.—

On peut rr'abonner dans tons les bnreanx
do poste suisses avec une surtaxe de âû et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fcnda . . . 20 cl. h: li ;nc

{uriniimr'ir ¥:- . 2.—r
Canlon de Veuchatel ct Jura

bernois 25 ct. la li</n<*
Suisse . . . . . .  30 « • »
Etranger 40 • » »

tirdnhuujn iO lignes)
Réclames . . . tr. 1.5Û la ligne)

Régie ex-régr'onale finnonces-Sursses S. fl
Bienne el succursales
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Dimanche 16 Heptembre

a 14 heures 30

Séanioii de Groupe
au LOCLE

(Salle de la Croix-Bleue)
SDJ KT : 

' "  

25553

li l'étais un pommier "
(Reflexions pour petits et grands)

Choeur et Musique

Invitation cordiale à chacun.
Dénart par le train rip 13 h. 40

(Mariage
Jeonon g-erts, jeunes Al-

len, célibataires IIH tout âge,
si vous voulez vous créer papme-
ment d'inléressames relanons et
faire à peu de Irais un bon par-
ti, lisez

g Anneau cCgr
Journal mensuel spécial, en

vente dans tons les kiosques et
bons magasins de journaux. En-
voi contre I fr. en timorés-pos-
te, par i'Adminstration de l'«An
neaa d'Oi» , Cane postule Jor-
di I N 15801. Lausanne.
¦1H :fi6x*j 1, 21799

yf i*
qui , par suite d'erreurs de jen-
liesse ou rj'excè < rie toute nature ,
sourire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminale»
etc., a ie plus grand intérêt s 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 po-te, franco. JH 82800 D

Institut médical du DP Rumler'
QENEVE. 463. Servette. 

Commissionnaire
Femme honnête est deman

dée comme coinmisoionnnue
et pour nettoyage d'Atelier.
— S'adresser à ia Fabriqu e

I Un! fi Co

GRAND CHOIX de

ROBES
pour Daines et Jeunes Filles

Seroe. Gabardine. Velours
Satin. Crêpe de Chine etc.

Robes
serge bell* qna lorr r é teintesFr. 19.00

Itan.es
Manteaux gabarnine, toutes

tp int **^
Fr. 29.-
Rote-es

velours trèa belle qualité,
toutes teintes garnitures cuir,

hantp modo
Fr. 39.5»

satin A Iris » granit chic
garni*3 ryffnpFr. 39.50

Vareuses
mouiSoii , en rout e» teiulei-

Fr. 1©.—
Jaquettes

lelains toutes leint-s et louit- .-
forme". •««¦wilni
Fr. ©.-as
JrT«BB»es

serge ou ganardiiiH , noire el
marineFr. 14.94»

<n aba rdine
large l'iO cm . rr> t < reiiit - s

Fr. 6.9Q

WBn MapgûërïFe WEILL I
Itue Léonold Robert - "26 B
2e Etage - La Oliaujr-de-Fonn's I
>1967 Téléphone 11,75 J

Samedi 15 ef Dimanche 16 Novembre
dès 16 heures & la fermeture

Notas oa Loto
organisés par la 2368'<

Sirc.1 as lif 8̂C tasTim
en son local

OAFÉ MASRL.A. (Grande Salie)
Quines superbes

Volaille, Salamis, Mont d'or, Sucre, de.
Invitation cordiale à tons les membres et â lenr* familles.

Hôtel de la Cross d'Or (In élage)
Dimanche 16 Novembre, dès 16 heures

-0.rl7etX3.Cl

Match au Loto
\ organisé par ' 22711

3 l'Orchestre l'„ ODÉON "
Superbes Quines Superbes Quines

Marchandises de premier choix

Hôtel-de-ïîliç_- La Sagne
Samedi 15 novembre, dès 20 heures et
Dimanche 16 novembre, dès 14 heures

Matchs au Loto
organisés par la

Société de musique „Llsperaiice"
Superbes Quines

WTSSSS. Invitation cordiale h. tous ssssss

Maison du Peuple
fcca Cliaux-dle-B-on<l9

Tous lea Samedis soirs, dés 18 </* heures

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

Les Samedis soir, Dimanches & midi
et Dimanches soir

ficellent nenn à 3 fr.
Samedi soir, Dimanche matin de 11 h. à midi

et Dimanche après-midi

Grand Ùonceri
par l 'Orchestre CIBOLLA «M»

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Grande Salle du Stand
Dimanche 16 Novembre 1024

& 8 heures du soir

organisée par le

p . G. Sporting ])ulc!a
Orhestre„ONDINA"

t

-Comment entretient -on \|j
la santé de îa peau? • Avec le ^«j

Nous avisons l'honora ble public de La Chaux-de- Fonds et des Franches-Montagnes
que nous ouvrirons pour quel ques jours, dès le

E-undi 1*2 Novembre tt9&-£

Rue téopoItf-Robert 70
Exposition delapis Orient

»veo _ e>j rXm« ^m de» oommiuideab

Tout ee qui se f a i t  de plus ohlo
et de plus Un dans le genre.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour le COMMERCE DE TAPIS S. A.
Xj.âk.'CJS.A.TCISrXB JÎ7i6

automobilistes
pour vos peintures et rev sions de carrosse-
ries, VOljez J. OMGLOrr, aux Epia
tocs. *m

Chaise d'enfant
en bon éta t, est deman-
dée à, acheter, d'occa-
sion. 25745
S'ad. ou bur. du l'ilmpartial»

Soins fies Dieds
Opftrn *&n _ douleur* on-

gles incarnés. Cors. Duril-
lons, Oignons, Oeils rin Perdrix .
Produite sp'-cUux ioofrteiisils
et garanti* contre lu iranupi-
ratirrn. fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
AIlCMtalfonH à disposition

Marcel Konrqnin
Pédicure ffîpf ômé

Léopold-Robert 55 Téiép. 19.54
Se rend à domicile

Masseur -Pédicu re
dlpiamê

Pose de ïentouses j s %n
Massages vibratoires et foehn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.08
R cn.it d» I à 4 ''eriran 3745

ERNEST GRAF
dèsinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises,
etc. 23473

S'adresser Eplatures-Jaune 2
Télpnironr* *i003.

rolleelfonnenm. deman-
dez mes deux dernière* Un-
ie* d occasions et offres
inléreMNauleH

Ed.-S. Estoppey
Grand-Chêne 1, LAUSANNE!
JH 51373 O 2Q846

Dans votre Intérêt
Venez examiner l'Expo-

sition pTiiirrni*nte de Meunier*
au Magasin , 31745

A. THIÉBAUD
Hue de Corcelles 13

Chambres à coucher
«n trois dur, depuis Fr. *50.—

Salles à manger
en bois dur , denuis Fr. 465, —
lionnes L I T E I t I K S  à prix

avantageux.
TRWA 1 L. G U I A N'TI SUR

F A C T U R E  

îerminenr *vr
UIHII UK a entrer en n-latinns avec
fabricant pouvant lui fournir des
10'/j liRiiea . ancre, et 6 3/« li-
anes, en bonne qualité. — S'a-
d resser par ér-rit , sons initiales
A. Z. 3*2645, au Bureau da
I'IMPARTIAL. 3'3645

I ; FUMEZ COQ. ""

BIO GRANDE

GAUTSCHI . HAURI & C S

JH. !«*-7 1,7 "OM80

Huile d'HaaiiBi n véiiiaMiL
td eti I» flacon, 4.60 tr. In E ut §
Pharmacie BOUKQI'IN &

SIROPS
pur FRUITS et SUCRE

Nouveautés exquises

iinonAS et pommES
s.Uauot!on ,pol.°AGe»R«¥-A

f Slg Bally Fariner 1
¦5* ^̂ ^̂ ^̂ g pour la 

campagne 

!
P ^̂ 9mo  ̂ et pour |e travail I

I EMPEIGNE de f choix 3Z.80 1
jn laogue à soufflet , Ho 40-4? É|
m 8-éri-es avcii&tf-iig<euses ||
mm — Envoi franco contre remboursement — tSÊ

I Noofclle Cordonnerie 1

I KURTH * & <le |
I Rue «3-e la Balances » ||
H L-A CM A U X-D E- F O N D S  I

Enchères publiques d'flntiqoités
Ze j eudi 9 JJéesmôre 1929, dès 9 heures, on vendra par

voie d'enchères publiques, à la ROTONDE à NEUCHATEL
environ

Virât n Neuchàteloises, S renies
~ ï  ' des livres et aquarelles.

EXPOSITION les 2 et j  décembre, de 9 h. à f S  heures.
Belle occasion pour amateurs. Demandez le catalogue gratis
et franco à Jean Strautmann, Rue Purry 4 à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 12 Novembre 1924.
P-3112-N 22601 Le Greffier de Paix, £¦*/. Mlkleusm
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Une femme étrange

L'opinion est vivement, intéressée aujourd'hui,
en Belgique, ' par l'arrestation de Bertha Mra-
zek, aiias Georges Marasco, la guérisseuse de
Forest, dont la- personnalité est vraiment pitto-
resque, la vie chargée d'aventures, et oui a exer-
cé sur de noimt>reus2s personnes de la

^ 
haute

aristocratie tin ascendant tel qu'elle a mérité le
nom de « Raspoutine belge »*.

Presque tout le monde, en effet, connaît, îà-
bas. Ja silhouette composite de cette grands fil-
le brume, soi-disant miraculée et thaumaturge,
qu'on voyait passer dans un uniforme de boy-
scout au revers barré du mince ruban des inva-
lides de guerre. Et nul n'ignorait ses cures mi-
raculeuses, ni les singularités du nouveau «cul-
te» dont elle était la grande prêtresse.

An surplus, physionomie parisienne un peu :
car cette dragonne prêta jadis son concours à
aoetaues cabarets artistiques montmartrois..

Une jeunesse légendaire
Berth« Mrazek est niée à Bruxelles, rue dn St-

Esprit, dans le quartier des Ketj es, en 1890, d|un
per? tchécoslovaque et d'une mère belge. A l'en
croire, cete dernière, enceinte d'elle, fut avertie
de sa destinée prodigieuse par la madone vê-
tue de noir de la petite église de la Chapelle.

H est vraisemblable que Berthe Mrazek fit
preuve, de bonne heure, d'un psychisme au-
toritaire. Dompteuse à 13 ans, elle se joua, dit-
on, du Bon Brutus, fauve peu commode qui dé-
vora par 3a suiite m dompteur célèbre.

Mais son prestige — d'ailleurs discuté — ne
date réeUement que de k guerre.

1 Au G. Q. G. beflge
Sons roccrapation allemande, Berthe Mrazek

fut, d'abord, infirmière an quartier des détenues
politiques de la . prison de Saint-Quilles. Elle y
fut" même suspecte à celles-ci qui la soupçon-
nèrent fort d'être un « mouton » chargé par l'en-
nemi de surprendre leurs conversations. Mais
rien de formel ne fut jamais établi à sa charge.

Plus tard, le service des renseignements du
G. Q. G. belge se l'adjoignit et lui confia diver-
ses missions, sous le nom mâle de Georges Ma-
rasco. ___^En 1919, elle s'installa à Forest, au No '59 de
favenue de Nayer, et dut y subir de dures pri-
vations, car elle présenta des symptômes d'a-
maigrissement qui se compliquèrent bientôt de
paralysie et de cécité. Ce mal étrange allait
créer sa célébrité.

Le miracle de Ha!
Désespérant de guérir, Berthe Mrazek confia

à quelques intimes son ardent désir de se ren-
dre à Lourdes. Le voyage étant coûteux, le cu-
ré lui conseilla de se faire transporer à liai et
d'implorer la Vierge miraculeuse.

Berthe, on plutôt Georges Marasco, attaché
an G. 0. G., fut portée dans le sanctuaire par
des infrnraers militaires sur un brancard et vê-
tue d'une robe blanche. A peine en présence de
la statue de Notre-Dame de fiai, ta malade se
releva, se dirigea vers l'autel et, af*rès une
courte prière, s'écria :

— Je suis complètement guérie. Regardez mes
mains.- Et puis, je vois !

Le retentissement de ce miracle fut énorme.
Si vaste ,même, que le cardinal Mercier dut in-
tervenir pour modérer un enthousiasme mysti-
que dont l'origine hn paraissait nécessiter quel-
que contrôle.

L'enquête ecclésiastique infirma sans nul
doute le prodige, car Berthe Mrazek ne fut plus
autorisée à recevoir les sacrements.

Le sphinx androgyne pèlerin et apôtre
de Jésus-Christ

Mais la personnalité de Berthe était fixée et
s'imposa. Reniant son sexe — quoiqu'elle eût
un. enfant — la miraculée se proclama sphinx
androgyne et pèlerin et apôtre du Christ

Exhibant ses « stigmates » elle institua son
propre culte dans sa demeure de Forest. Et,
dans ce temple baroque, encombré de statuet-
tes, de fleurs et de peintures de la grande prê-
tresse elle-même, qui est peintre, compositeur et
poète, se déroulèrent des offices aux tableaux
vivants prétentieux ou naïfs .

Les dames de la plus haute société affluèrent,
les offrandes aussi , jusqu'au jour où quelques
zélateurs, déçus d'avoir reçus moins de grâces
qu 'ils n'avaient donné d'argent , portèrent plainte.

Aventurière ou démente?
L'arrestation de Berthe Mrazek souleva de

nombreuses protest ations et ne fut opérée que
par l'intervention du détective Godefroy , qui
brava l'auathème. 11 semble que les escroque-
ries — si escroqueries il y a — relevées contre
la « mîss-'onnaire » sont peu de chose, et que
la mesure prise est surtout préventive et des-
tinée à couper court à un incroyable roman.

D'autre part, comme il se pourrait que la
sphinx© ne fût qu'une mythomane ayant déencu-
né autour d' elle une crise de mythomaive col-
lective, elle sera pïocha 'nemcni soumise à !*c::a-
men d'un aliénistc.

En attendant le gardien de la prison ir sait
où loger les fleurs eue lui envoient ses fidèles.

im f <û§p@iisi€ Mm

mmm. GéNéRAL
Séaaee du vendredi 14 novembre, à 20 heures,

**|. ï'H6te> communal

Présidence de M. Dubois-Lemrîcf i, prêéâenL '

Noaunaooas
M. Jules Jeanneret est nommé membre de la

commission dlu Technicum, en remplacement de
M Armand Sandoz, démissionnaire

Fera partie de la commission des travaux pu-
blics, M. Alexandre Caldelari qui remplacera M
Charles Nuding, décède.

Il est fait appel à M. Ch. Naine, dentiste sco-
laire pour remplacer dans la cominiission de sa-
lubrité publique, M. le Dr Robert-Tissot, décédé,

La diminution des traitements
Le Conseil communal adresse au Conseil géné-

ral de la Commune de La Chaux-de-Fonds le
rapport suivant :
«Dans la périoded'avant-gnerre, la question des

traitements était considérée par tous les adminis-
trateurs de la chose publique comme étant d'im-
portance très secondaire. Depuis 1914, c'est le
contraire qui se produisit : la situation des fonc-
tionnaires est sans cesse au premier plan de nos
préoccupations, et l'on peut affirmer que chaque
année ou presque, les fluctuations de Ja vie éco-
nomique obligent les administrations, tant fédé-
rales que communales, à des revisions et à des
modifications des échelles de traitements.

Vous vous souvenez que les traitements com-
munaux actuels ont été votés en 1921, après de
copieuses séances et de mûres délibérations. Ils
marquaient un progrès très sensible sur l'échelle
précédente et tenaient compte, dans une large
mesure, des revendicarjonis du personnel. Mal-
heureusement, au moment même où ces traite-
ments étaient votés, la crise de chômage prenait
une ampleur inattendue et préparait à notre ad-
ministration communale les heures les plus dif-
ficiles qu'elle ait j amais eu à traverser. Dès 1922J:
notre situation devint si précaire que nous nous:
vîmes obligés de vous faire voter, entre autre)*?
économies une diminution de 5 % sur tous les
traitements communaux pour 1923. L'année sui-
vante, k même mesure fut à nouveau proposée,
k situation ne s'étant pas suffisamment amé-
liorée. x

Pour la troisième fois, nous nous présentons
devant vous, Monsieur le Président et Messieurs,
avec la même proposition, soit : retenue de 5 %
sur tous les traitements émargeant au budget
communal, pour l'année 1925. Vous connaissez
aussi bien que nous les motifs à l'appui de notre
proposition ; cela nous dispense de longs com-
mentaires. Qu'il nous suffise de rappeler ici que
le budget de 1925 prévoit un déficit de plus de
500,000 fr. et que k situation générale est loin
d'avoir recouvré k stabilité qu'on pouvait espé-
rer. »

M. Itten, secrétaire ourvrier, parle des baisses
de salaire qui ne sont pas une conséquence du
coût de la vie, mais un sacrifice notoire con-
senti par les fonctionnaires et employés commu-
naux dans le but de remédier dans une certaine
mesure à Tétât de nos finances. Par la lecture
de différentes statistiques, l'orateur démontre
que le coût de k vie ne va pas en s'améliorant
et qu'an contraire plusieurs denrées alimentai-
res se maintiennent à la hausse. D'autre part,
certaines prévisions font supposer que cet état
de choses ne sera pas meilleur l'année prochai-
ne. Dans ces conditions la diminution proposée
par le Conseil communal porterait une atteinte
grave au budget des nombreux fonctionnaires.
M. Itten demande qne le taux de réduction soit
porté à 3 et demi pour cent.

M. Béguin estime que k diminution de 5 %
est tout à fait raisonnable, d'autant plus que les
fonctionnaires communaux sont priviliégiés du
fait qu'ils bénéficient d'un fonds de retraite.

La mesure proposée découle dé nos finances,
déclare M. Staehli, et cette diminution de 5 %
n'est pas du tout excessive.

MM. Grosckude et Greuter félicitent le Con-
seil communal de leur initiative. M. Grosclaude
estime qu 'il est équitable d'abaisser les traite-
ments des fonctionnaires communaux et canto-
naux dans une même proportion.

M. Itten répète que le prix de la vie en 1921,
ne peut pas être comparé à celui d'aujourd'hui,
car en 1921 l'échelle des traitements avait été
établie en rapport de la diminution du prix de la
vie.

Si une économie doit être réalisée, îl faut la
provoquer par une réduction du personnel. Il y
a quelque chose d'anormal à diminuer chaque
année le traitement des fonctionnaires; il en ré-
sulte pour ces derniers uns sorte d'insécurité.

Par tous les moyens les autorités ont le de-
voir de supprimer à l'avenir cette instabilité destraitements, décl are M. le Dr J. Bourquin.

Le principal obj ectif du Conseil communal est
• 'amélioration de nos finances , déclare notre
grand argentier, M. Camille Bran dt.  Ce dernier
verrait avec plaisir l'augmentation du taux d'im-
pôt , niais les lois cantonales empêchent la réa-
lisation de ce désir.

Le principal argument est celui-ci. La com-
mune a voulu kirs un emprunt mais les choses
n'ont pas été toutes seules et les autorités se
sont trouvées en présence de grandes difficultés.
Par tous les moyens il faut que k commune
réalise des économies, afin que l'emprunt dont
nous venons de parler soit consenti.

Si M. Gutmann n'avait pas entendu les expli-
cation formulées par M Itten, il aurait proposé
une réduction de 6 %.

M. Eymnan fait l'éloge de k commune socia-
liste de La Chaux-de-Fonds dont le principal sou-
ci est d'équilibrer son budget. L'orateur parle
d'une proposition qui sera déposée sous peu et
qui tendra à relever légèrement le taux d'imposi-
tion sur la fortune. De ce fait les comptes de
1925 boucleront dans des conditions assez fa-
vorables. On a agité un peu trop facilement l'é-
pouvantai! de l'emprunt déclare encore l'honora-
ble conseiller.

M. Humbert remarque qu'il y a compétition au
sein du groupe socialiste, les conseillers com-
munaux proposent du 5 % et les conseillers gé-
néraux du 3 V2 pour cent H se demande ce qu'il y
a là dessous. > ., ,' , {i< ' t*#t<»

M. le Dr Brehm voit dans tout ce débat, nne
sorte de représentation publique, une espèce de
comédie.

MM. Brandt et Eymann protestent contre le
terme de comédie.

M. Eymann veut mettre les choses au point
Le Conseil communal est unanime pour réclamer
une réduction de 5 %. Mais le groupe socialiste
dans sa maj orité a par contre admis le 31/» %.

M. Humbert constate — il ne sait pas s'il doit
dire avec plaisir — que les conseillers commu-
naux socialistes n'ont pas reçu l'approbation de
leurs collègues socialistes du Conseil général.

Par 19 voix contre 15 le taux de rédaction est
f ixé à 3 VJ pour cent.

En conséquence les arrêtés suivants entreront
en vigueur :

Article premier. — Les traitements de tous
les titulaires de fonctions publiques communales
seront diminués pour l'année 1925. Cette dimi-
nution s'applique aux fonctionnaires, employés
et ouvriers dont la rétribution est fixée par les
arrêtés du 5 octobre 1921 fixant les traitements:

1. des conseillers communaux ;
2. des fonctionnaires porteurs de diplômes

d'écoles polytechniques ou de titres universi-
taires ;

3. des fonctionnaires communaux ; \ ' ~
4. de la garde communale ;
5. des ouvriers des Services industriels ; ,
6. des ouvriers des Travaux publics ;
7. des concierges ;
8. du Corps enseignant primaire, secondaire

et professionnel. ¦
Art. 2. — La réduction est fixée à 3 ^ % du

montant total du traitement, haute paie com-
prise. Pour les postes complets ou partiels non
prévus par des arrêtés spéciaux, la réduction
sera fixée par le budget .Le Conseil communal
déterminera la rétribution du personnel tempo-
raire en tenant compte de k norme de dimi-
nution.

Art. 3. — Les prestations dues aux Caisses
de pension et de retraite ou par celles-ci,' con-
tinueront néanmoins à être basées sur la tota-
lité du traitement qui aura.it été payé en 1925 si
aucune réduction n'était opérée. Les prestations
de k Commune seront calculées d'après le mê-
me principe. 

^Le budget pour 1925
Celiri-cv est renvoyé pour étude à la commis-

sion du budget
Revision du règlement des traitements <6r corps

enseignant secondaire
Diverses modifications proposées par le Con-

seil communal sont adoptées sans opposition par
l'assemblée.
Les critiques de M. Lambelet, an saàet d'adju-

dications
Dans sa réponse le Conseil communal déclare

en particulier :
«Ce que nous voulons retenir des affirma-

tions de M. Lambelet c'est celle qui consiste à
dire que k maison Sulzer a tous les travaux de
chauffages centraux, Collèges de la Charrière,
de l'Ouest, Industriel, Abeille, Technicum, Hô-
pital , sans mise au concours préalable.

Cela est insxact. Le chauffage du Collège in-
dustriel a été mis en soumission. Offres : Sulzer,
61630, Calorie I 66770, Calorie II 81270, Brun-
schwyler 74620. Le rapport du Conseil commu-
nal du 10 février 1920 procès-verbaux, page
809) explique les raisons qui mutèrent en fa-
veur de l'adjudication à la maison Sulzer.

Au Collège de k Charrière, il s'agissait d'une
réparation urgente et d'un remplacement de
chaudière ; dans le même temps, la maison Brun-
schwyler obtenait le remplacement : de la chau-
dière de l'Hôtel judiciaire. C'est aussi la maison
Brunschwyler qui a installé le chauffage à l'Hô-
tel communal, à l'Hôpital d'enfants, au Collège
de l'Abeille, toujours après concours régulier.
Nous regrettons même devoir dire' que cette der-
nière installation ne fonctionne pas encore à
notre entière satisfaction et nous n 'avons pas
encore pu procéder à sa réception définitive.
C'est encore la maison Brunschwyler. qui est
chargée de l'installation du chauffage au Musée
de peinture

S'agissant plus spécialement de l'Ecole nor-
male , le travail a été mis en soumission, puis
adjug é à la maison Sulzer pour deux raisons :
1° Son prix était le plus avantageux. 2° Ayant
fait l'installation principale du Collège Industriel.

il était indiqué d adjuger 1 installation secondai-
re de l'Ecole normale à la même , maison, pour
toutes sortes de raisons que nous ne voulons
pas développer plus longuement ici.

Nous avons conclu de notre étude de la ques-
tion que tes" critiques de M. Lambelet au sujet
de k mise en soumission des travaux son mal
fondées, nous assurons encore uns fois le Con-
seil général que nous continuerons à veiller à ce
que tout dans ce difficile domaine des soumis-
sions et adjudications, se passe régulièrement et
correctement et nous le prions de passer à l'or-
dre du jour. »

M Lambelet n'a pas le désir d'allonger le dé-
bat mais il tient à déclarer' que la réponse de
Conseil communal ne le satisfait nullement

Un nouvel Incident Zweifel
M. Lambelet donne lecture d'une lettre envoyée

par M Zweifel,. architecte communal, aux mai-
sons Brunschwyler et Calorie dans laquelle ce
fonctionnaire se plaint du fait que les réclama-
tions, au sujet des adjudications données à k
maison Sulzer, ne lui furent pas présentées di-
rectement mais qu'elles fuirent formulées devant
le Conseil général par l'intermédiaire de M. Lam-
belet

Ce dernier estime avec raison qu'un débat
surgi au Conseil général ne, devait pas être uti-
lisé par un fonctionnaire qui n'était pas mis en
cause au cours de la discussion. IL appartenait
au chef du Département des travaux publics de
prendre position, " mais un fonctionnaire subal-
terne n'avait pas le droit de prendre une telle
initiative. D'autre part, il est à regretter mie M.
Zweifel, pour donner un petit air officiel à sa
démarche, ait utilisé du papier de la direction
des Travaux publics.

M. Humbert estime que M. Zweifel a commis
une véritable incartade et qu'il doit être remis à
l'ordre.

M. le Dr Bourquin est encore plus catégori-
que. D déclare que le fonctionnaire en cause
s'est anrogé des droits exagérés et qu'il a outre-
passé les devoirs de ses fonctions, La nouvelle
incartade de M Zweifel crée une situation qui
devient intolérable. Il faut nommer d'urgence
une commission d'enquête pour savoir si ce
fonctionnaire doit conserver le poste qu'il oc-
cupe.

M. Bréguet ne voudrait pas que l'on fît dégé-
nérer le fond même du débat. Chacun doit con-
venir que le Conseil communal a répondu en
tous points aux critiques de M. Lambelet L'af-*
faire Zweifel constitue Un incident indépendant.
L'orateur déclare que le cas Zweifel' était ignoré
de tout lé Conseil communal jusqu'à ce jour.
Il estime qu'il y a lieu de réprimander sévère-
ment cette incartade. '

A la suite de ces diverses déclarations, M.
Dubois-Lemrich, président propose de laisser
au Conseil communal le soin de faire la lu-
mière sur cette affaire et de prendre les sanc-
tions nécessaires, s'il y a lieu.

Chacun se rallie à cette proposition et k
séance est levée. Il est neuf heures et demie.

Intempéries €BSI
Une tasse d'Ovomaltine

. au petit déjeuner du ma-
tin fortifie et préserve

JH. 6100 B. 21685
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|59 Son heureuse composition KJH
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Drasssrie Mlle ROSCRT
Cuisine française '¦©¦ «•" Cave W*p assortie
Bières de la Con?ète, Kuln*)k&ci) et Pilseo, Urquell

Choucroute garnie — Civet de lièvre 2W85
Escargots — A\oufes '*— L*o$oustes

¦Fous les mardis, Sm»m»_mm_iW ««ne. MsrliMes
Tous les samedi», WÈvtwaMMMçaSmçaËmm^

PT ATTENTIONS®
IHaamnche f 6 Novembre, dée 4 heures à mmait

an Calé «tn Simplon

M MATCH AU LOTO
organisé par U 23767

Soeiété des Garçons bouchers
Smp-erl&t-es -Buines

Ctrandti (laubona, Jambonneaux, Palettes,
Saucissons, Pains de BDere, ete.

A U  heures :
Invitation cordiale aux membres et à leurs fanillee. L* Comité.

—™̂ —Mwi^̂ pMH)

F. LËÛZÏNGËR
1 ¦ RUE MEUVE ¦ 1 gjaçe

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS oo

Robes pr Bals et Soirées
*s£r«« Robes perlées

CERCLE ABSTINENT
• . Rocher V

, '. — ¦ ¦» »
Samedi 15 Novembre, dès 8 heures dn soir,

MATCH AU LOTO
Superbes Quines

Oies — Canards — Lapins — Palettes — Jambons
Gros Pains de sucre, etc. 82780

10 heuns : Surprises. Il heures: MOUTON
Invitation cordiale aux membres ainsi qu'à leurs familles.

Marcel Grandjean
et

Mlle K Favre
Maîtres de danse officiels de l'Astoria

Les Cours de danse se donneront dès le 15 Novembre
dans leur salon privé, rue Léopold-Robert 68.

Inscriptions tous les soirt de 6 à T heure*,
à la Pâtisserie Moderne. 28788

ss*| " Favorisez l'industrie de vos compatriotes, descendez
U f| |%| A A l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7. Kue de
F M  l'IV Bourgogne. Le luxe ries hôtels de premier ordre. Res-
I erlrl ||#i(&uranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 84M0 D. J. PRALONG. propriétaire.

g Ul CEITULt
CÉCILE CALAME

Dès LUND117 Novembre
le Magasin est transféré

31 • Rue Léopold Robert - 31
saM T-fti .APHONE 10 a*

1 Jf ËtïïÊr? ÏÏJtm ^trïf lmf âSwMlP- l-S f M ^f i i ^J Ff ^ i éf̂ S

*^1 *"fl̂ l SNNNSVK. ^NMa» sm*aS I ' LILJL W ssssf^^AA*'J" y*^3 P
y ¦ Y» -V aBwff îi'-lr-O ' ¦f ïL.rYït ''*. *̂ ÈmWmw\ ^ wL.* *
Hlfe'>- X̂ f̂f v̂- ¦¦̂ 3l||EEfflSPB3ffieuB Fit j -3

Accordases de Pianos
conscte-rMleuuK

Se recommande. 47842

E. GVRTNCR

Hôtel de la Fleur de Lys
SmmmvmM t§ et Dimanche fff J2ovembr+&8#

des 16 heures i minait

GRAND II SD im
organisé par la M698

Société de Cavalerie
IpTttatron cordfato i tons les membres et * tea» fomjflea.

f  CAFE PB EA ML ACE 1
I - CHOUCROUTE - 1

CAFÉ BALINARI
Rue Prit» Courvoisier 22

SAM-EDI et D*MANOH£. 15 et t6 novembre,
dés M ssona

MfflïfflS an LOTO
organisa par

L Amicale ues Anciens légionnaires
. . . . . e n  laveur de sa Caisse de secours 29704

Quines superbes Quines superbes
,.,. .., Invitation cordiale aax. membres et hors famflles.

Dimanche 16 Novembre 1924
après-midi et soir

Grand Match an Lofe
(le dernier de la saison) organisé par bu

Socs-êtf-ë de rausi-fiue Ea Eure

Brasserie de la Serre <i<* **•»«»
Quines superbes et variées

Votant» — Jambons — Salamis — Mont d'Or — Suc-**
SosTirarls-es o***-"»"-. •»>• Suurprte-es
JfsjsjttJjaa cordiale i tons les membres et à leurs familles. 9B668

Société de Musique „LA LYRE"
L* Comité.

Hôtel de Paris
SAJUSOI 15 Novembre f OS4

dès 16 heures à minuit

fe llcli au Loto
organise par ls 26618

Hockey-Club Chaux-de-Fonds
Nombreuses et magnifiques Quines

im Mi tank palettes, Sand.SE Palus fie ara $
Marchandises de premier choix

InTitation cordiale & tons les membres et £ leurs familles.

irasscric dn Tivoli
Rue de l'Est 22

Samedi 15 et Dimanche 16 rtovombro
dès 16 heures

finis Mcis au Loto
organisés par la 23885

So-eî-été des Xaiiiboiirs
SUPERBES QUINES

$uri»rl9«ss T
BSP*** Invitation cordiale aux membres et à leurs familles "***M*

ON DEMANDE A LOUER, si possible au
centre de ia Ville, une

Boucherie
Offres écrites, sous chiffres Y. Z. 22463;

est Bureau de f IMPARTIAL. mm

MM de Tir M WM
(BRASSERIE JW MONUMENT)

Dimanche 16 Novembre
¦—'¦¦' dés 16 et 24 heures ¦

Match au Loto
Quiiies stipemes dômes supemes

Marchandises de premier choix -a»»
A 18 et 23 heures $V£M*l£irËS*g»

hipltatioii cordiale aax membres et à leurs familles

- Café Af f olter -
son 15 noiieintire DimortCHE 16 mmm

dès 17 heures des 16 heures

Grands Ht ES au Loto
organisés oar les . 28656

Plâtriers Peintres
SUPERBES OVINES

SURPRISES - VOLAILLES VJVANTES
PAIJHS DE SUCRE - BRIQUETTES, etc.

Invitation aux membres et à leurs familles

Café duSimploa
SAMEDI 15 Novembre i 9*4

à S heures

MATCH an LOTO
orgagnisé par le

F. C. Spo rting Duleia
SUPERBES QUINES

11 h. 200 kilos Briquettes
Invitation cordiale aax membres et lenr familles. 23730

Ca/é du iJéié&Tap tke
6, Rue Fritz-Courvoisier, 6

SmumoêA 15 et Dimanche 16 Novembre
de 16 à 24 hennés

Grands lais an Loto
organisés par la ?269Û

Société de chant „lOrpSB-t:oB
Sup &rBes (Humas

mmltstiim cordiale MU membres ei à leurs fniidM inr

f\.  
HOTEL

fe Croix Fédérale
Gr et - du- Locle

Dlmanebs dès 16 h.

BHL
Bonne Musique

Bonnes Consommations
2âS81 Se recommande,

Walter Bauer.

Restaurant PRÊTR E
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46

ESCARGOTS
C'est à in

Brasserie i liris
qu'oo njanje les n-telileurs

* "̂ *»i B̂| Haf7'-3HJEKSn9 -̂

ï *i=̂ mWgJ4 mi_?ta£JE£iWi i*
mW

^

On vend à l'emporter.

Restauration
à toute heure 31044

Choucroute

PENSION
l**!***» ?eiie DOIHIIS
32, Rne "Léopold-Kobert, 33

'prendrait encore quelque** da-
mes et messieurs pour la
pension. 216al

Leçons particulières
ponr toutes les branches de l'en-
seignement primaire et da Pro-
gymnasfl. Préparation des devoirs
scolaires Français à person-
nes dt langues étrangères.

W" Christine EVARD. ins-
titutrice, rue du Nord 50.

31869 

Enchères publiques
d'une PETITE MAISON

à la Gorbatière (La Sagne)
La Commune de la Sagne

exposera aux enchères publiques
la petite maison qu'elle possède
à la Corbatière No 176 A.
(ancienne maison d'Ecole). Libre
de bail ponr le 30 Avril 1925.

Assurance, Fr. 4800. — sa ne
majoration. Cadastre article
890. plan folio 48, No 8 et »,
au Kaffburs. bâtiment et place
de 363 mg. — Les enchères sont
fixées an Samedi Vt novem-
bre 1924. dès 3 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de
Commune de la Sague.

Pour viniter s'ariresser au Se-
crétariat Communal de la
Sagne. et pour les conditions à
l'Etude Jaquet. Thiébaud et
Piaget, notaires, La Chanx-
ri< r TSuiJi. fhsrgfit t _ \ lu sauta.

$ûW écrire!\

vm) >
! <_ hnpeœezÂJmmit.f

ârca/cu&r/

Demœ,
êbttr-Mtesiesopf taiiorts!

&S.500.-

tj w&addiïwtmerf
éBtetfiutêuotabtutùm.

iïûmdsbêànd I
s**ssassssMK»wsc==sca- rr.i um ¦ i nJJ

f edgence <ôénémf &
| f twrUSuËsefiunçttlse

G. P0ZZI
I 6EKÈVE,36or<J>n&*

H UMSXHHt,X >udeSeu m3S. [

Éf S \k£$M *** oinxmada

Cest ainsi que vous {T^#H{y.rtnII*»ljn/^îvbrossez vos dents avec la j"̂  r ^o} ^^^^^^
Brossez dop e ês dents supéJÊ
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de bas en haut, S
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-̂̂ -̂ --*̂ "̂  d'aliments qui adhèrent. N'oubliez p a s  ""j
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les droguistes et les parf umeurs, mères molaires: cette brosse les atteint.



Chronique suisse
Au Congrès de Ba F. ©. M. H.
BERNE. 15. — (Resp.). — Le congrès de la

Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers
s'est ouvert vendredi matin à 11 heures sous la
présidence de M. Conrad Ilg, conseiller natio-
nal. Le président a salué les congressistes no-
tamment les délégués étrangers. Le congrès a
constitué ensuite son bureau avec M. Conrad
Ilg comme président et M. Achille Grospierre.
conseiller national , et Caderas, de Zurich, comme
vices-présidents. Parmi les délégués étrangers
en remarque : Schottmum, de la Fédération al-
lemande des ouvriers sur métaux, Hamsem de
la Fédération danoise, Longville, de la Fédéra-
tion belge, Swenson, de la Fédération suédoise,
Danz, de la Fédération hollandaise. Schmarilla.
de la Fédération hongroise, Mai de la Fédéra-
tion internationale de langue allemande eoTché-
co-Slovaquie, Ddina, de la Fédération natio-
nale tchéco-slovaque, et Labe, de la Fédération
française. Les délégués apportent les saluts fra-
ternels ds leurs fédérations et ont présenté au
congrès les meilleurs vœux de réussite. Ils expli-
quèrent ensuite aux congressistes la situation
dans leurs organisations, et dans leur pays.

Les fédérations norvégienne et autrichienne,
empêchées d'envoyer un délégué, ont adresse
des télégrammes exprimant leur pleine adhésion
et les meilleurs vœux pour le succès des tra-
vaux du congrès. Le délégué de l'Union syndi-
cale suisj e, M. Diirr, a également présenté le sa-
lut de oette organisation. Le rapport de la com-
mission de vérification des mandats accuse la
présence de 123 délégués die sections, de 37
membres, du comité central étendu et diu comité
central et 9 délégués étrangers. Au courant de
l'après-midi, le congrès a entendu un rapport de
M Walther Hirsbrunner sur l'activité de la fé-
dération depuis 1920 jusqu'à fin 1923. Awès une
longue diiscussion, le ra.pport du comité central
a été adooté par le congrès à une forte maj o-
rité. A 19 heures. la séance a été levée pour
permettre aux délégués d'assister à 8 heures à
une soirée thr^trale que la sect-on de Rem*» de
la F. O. M. IL leur offre au théâtre de l'Opé-
retteL

Lâché aa moment où II ne valait plus rien — Le
monopole des blés est abandonné

BERNE, 15. — (Resp.) — Le Conseil fédéral
a adopté le texte d'un message concernant la
suppression du monopole des blés et ^exécu-
tion des arrêtés fédéraux concernant I encou-
ragement de la culture des céréales indigènes.
Le proj et d'arrêté» prévoit à l'article 1 que la
Confédération entretient , en vue de l'approvi-
sionnement du pays, une réserve de 50,000 ton-
nes de gra 'ns. L'article 2 stipule que quiconque
désire importer des céréales panifiables est tenu
de solliciter une autorisation générale ou spé-
ciale, laquelle sera accordée à condition que
l'importateur se procure dans le pays, aux con-
dition s fixées pair la Confédération, une quantité
de blé dans une proportion qui n'excédera pas
le 25 % de 'i quanfté de blé étranger importé.
A l'artxle 3, l'arrêté prévoit qu'une surtaxe
douanière de fr. 1.40 par 100 kg. sera perçue sur
le froment. Pour les autres céréales, la surtaxe
sera fixée au fur et à mesure, selon les circons-
tances. L'arrêté en question entre immédiate-
ment en vigueur.
L'explorateur de Wattwïfl est mort le 1er octo-

î bre. — Sa fHle -retournera à Berne en mars
; BERNE, 15. — (Resp.). — D'après une dépê-
che parvenue vendredi matin à la fam ille de
Wattwyl à Berne la mort de l'explorateur et
chasseur de Wattwyl remonterait au premier
octobre déj à. Sa fille Mlle Vivienne de Wattwyl,
qui est actuellement comme l'on sa:t à Entbec
chez le gouverneur anglais, a l'intention de
rentrer en Europe par la route du Nil et Car-
toum avec la femme du gouverneur dans les
«ramiers mois de l'année prochaine... Elle arri-
verait ainsi à Berne les premiers Jours du mois
;de mars.
L'inauguration du nouveau pont de Zâmingen

à Firisbourg
FRIBOURG, 15. — (Resp.) — Le programme

officiel des fêtes d'inauguration du nouveau pont
de Zâhringen, à Fribourg, laisse entrevoir que
cette inauguration donnera lieu à une manifes-
tation de très grande envergure. Le cortège, qui
comme l'on sait partira à 2 heures de la place de
la Gare, comprendra les trois musiques de la
ville, ainsi que plusieurs fanfares venues du . de-
hors. Viendront ensuite les écoles primaires, se-
condaires et professionnelles, les élèves de l'Ins-
titut agricole de Grangensuve, de l'Ecole nor-
male d'Hauterive et du Collège Saint-Michel, puis
les sociétés d'étudiants ainsi que le conps pro-
fessoral universitaire, puis le président de la
Confédération , M. Chuard, et le vice-président,
M. Musy, suivis des autorités cantonales et com-
munales avec huissiers et des délégations des
différents districts, enfin la direction des Tra-
vaux publics, les ingénieurs et les ouvriers de
l'entreprise, et, pour terminer, le groupe pitto-
resque des anciennes abbayes, les sociétés de
la ville et du canton, ainsi que les groupes cos-

tumés organisés par le comité des intérêts du
JBourg.

Parti de la gare, le cortège descendra la rue
de Lausanne et par la place du Tilleul jusque
sous le nouveau pont, pour remonter par la route
de Bellevue et parvenir à ta tête sud du pont,
où aura lieu la cérémonie solennelle de la béné-

I diction. De 6 à 9 heures du soir est prévue une1 brillante ¦limtnrsflm A k acMn WK laquelle te

Conseil d'Etat a fait appel à la collaboration des
autorités locales et des particuliers. L'Hôtel can-
tonal et l'Hôtel de Ville seront particulièrement
remarquables à cet égard et une immense étoile
lumineuse sera montée sur la tour de la Collé-
giale de St-Nicolas. A 8 heures du soir, la mu-
sique de la Landwehr donnera un grand concert
devant l'Hôtel cantonal.

SPORTS
Central (de Fribourg)-Le Parc I

Championnat suisse série B.
Le F. C. Le Parc recevra dimanche sur son

terrain à la Charrière la première et très forte
équipa da F. C. Central de Fribourg.

Les superbes résultats obtenus par cette équi-
pe au cours du présent championnat montrent
bien de quelle efficacité son j eu est empreint.

De son côté, Le Parc opposera sa meilleure
équipe qui voici trois dimanches de suite dis-
pose de ses adversaires.

La lutte sera certainement chaude et nul dou-
te que bien des sportmen ne manqueront pas
d'assister à cette intéressante rencontre qui dé-
butera à 14 h., et dont l'arbitrage, vu l'impor-
tance du match a été heureusement confié à M.
Schumacher, du F. C. Etoile.

Le meeting de boxe au Moderne
Nous avons donné quelques détails sur les

boxeurs Fabiani, Weidel, Locatelli, Gobât, Gar-
zena et Willy. Auj ourd'hui, quelques mots sur le
mi-moyen Blini, qui a gagné le'tournoi pro-olym-
pique et dont tous ses combats furent des vic-
toires. Que fera-t-il contre le rude boxeur Stauf-
fer, notre sympathique représentant qui a fourni
37 combats, en a gagné 22, petits 11 et 4 nuls ?
Stauffer , l'encaiseur riar excellence, l'homme
au punch formidable qui a fait de magnifiques
combats au Jeux Olympiaues, qui a boxé en
Suisse, en France et en Italie et fera l'impossible
pour gagner. Dans les poids moyens, nous trou-
vons deux hommes admirablement bien bâtis,
puissants : l'Ita 'ien De Micheli , vainqueur du
tournoi de l'Académie italienn e de boxe, vain-
queur des Dacco, Maffoni , Bonfi, etc., n'aura
pas une partie bien facile en face de Sauthier
I, plusieurs fois champion suisse, boxeur olym-
pique et le boxeur le plus scientifioue de la Suis-
se, qui a disputé 34 combats, en a gagné 24, per-
dus 8 et 2 nuis. Vraiment ce meeting in terna-
tional s'annonce sous les meilleurs auspices et
il y aura la foule f- *»s grands j ours, samedi
soir, à la grande salle communale. L'arbitrage
a été confié au distingué professeur G. Zehr,
Nous ne pouvons qu'engager les amateurs dj
belles soirées à venir applaudir toutes tés
prouesses de ces admirabe boxeurs amateurs
qui défendront sincèrement leurs chances et
leur dranp;"..

Aj outons oue le sympatriinue artiste Marcel
Perrière agrémentera la soirée de ses chansons

La Chaux- de-f ends
Conférences publiques. i r^'l W*̂ !

Les conférences du mardi, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire, vont recommencer à partir
du 18 novembre.

L'Université de Neuchâtel — notre Université
— a bien voulu offrir aux auditeurs réguliers et
à ceux qu'un suj et plus qu'un autre peut inté-
resser, deux conférences qui se suivront

Ce sera tout d'abord M. F.-H. Mentha. le ma-
gistrat et le professeur, qui parlera de « quel-
ques curiosités de l'ancien droit neuchâtelois ».
Il en parlera sans doute avec le respect que nos
juristes de vieille souche neuchâteloise témoi-
gnent aux vieux « coutumiers », mais certaine-
ment avec la spirituelle et fine malice qui a ré-
j oui tant de générations d'étudiants en droit
de notre université.

Sans connaître les choses et les gens que ré-
minent juriste mettra en cause, on peut être
certain que ies dames y trouveront leur part

La conférence commence à 20 heures et un
quart précises et il est recommandé de ne pas
arriver en retard.
Etourdissante statistique.

Vous êtes, madame, une excellente pianiste.
Vous possédez à fond le mécanisme de votre
instrument.

Pourtant , ces trois questions ne vous embar-
rasseront-elles pas ?

En soixante secondes :
Combien faites-vous de mouvements avec

vos doigts ?
Combien lisez-vous de notes ou de signes ?
Quelb pression faites-vous subir aux touches?
Ne cherchez pas, ce serait trop long. Le pro-

fesseur Humphreys, d'Indianapolls, a mis dix
ans pour établir' la moyenne suivante : En 60
secondes vos doigts exécutent 2,000 mouve-
ments, vous lisez 2,400 notes ou sign es et les
touches subissent une prsssion de 1,500 kilos.

Et voir! des chiffres dont vous ne soupçon-
niez sans doute pas l'importance.
Recensement cantonal

La population est rendue particulièrement at-
tentive à l'avis du Conseil communal paraissant
dans ce numéro concernant le recensement can-
tonal de la population. Cet avis rappelle égale-
ment les cas de personnes d'origine étrangère,
venues en notre ville pour séj our ou autre cause,
qui doivent être annoncées au Bureau de laPolice de " abitants, sans délai, puis l'option desjeunes gens, dont les parents. Français d'origine,
ont acquis k nationalité suisse» ^^a^^^

Nos écoliers ne sont pas sérieux.
On nous écrit :
Un communiqué entièrement faux vous a été

tremis vendredi et que vous avez publié. Le
12 novembre l'Ecole de Commerce s'est fait
battre 6 à 0 par le Gymnase, et en a ressenti
quelque dépit. Les fougueux commerçants se
font des gorges chaudes de leur mauvaise plai-
santerie, d'ailleurs réchauffée.
Un cinquantenaire.

La Société Mutuelle et Patriotique des Juras-
siens bernois célébrera ce soir le cinquantième
anniversaire de sa fondation. A cette occasion,
un modeste banquet suivi d'une soirée récréa-
tive, réunira les membres et leurs familles au
Cercle de l'Union Chorale.

(Liommuniquis
« Scaramouche » â la Scala. i

« La perfection n'est pas de ce monde ». Par-
don, elle en est depuis Que Scaramouche passe
à la Scala.

La perfection est ennuyeuse, c'est un bruit
qui court et qui ne courra plus, puisque Scara-
mouche prouve le contraire.

Que les cinéphobes raillent l'enthousiasme des
cinéphiles. Mon Dieu , c'es un j eu de réciprocité
qui n'empêche pas les cinéphiles de crier au mi-
racle. Ils vont crier et moi avec eux, car en
Scaramouche, git le miracle.

Le miracle, ce n'est pas autant qu'on pourrait
le croire, le déploiement de la mise en scène,
non plus l'originalité des types, de tous les ty-
pes, non plus la beauté des décors. Le miracle,
c'est le rythme de ce film , à définir le mot on
ne gagnerait pas de comprendre la chose, il
faut nous contenter de l'éprouver avec tout son
mystère. Que de fois l'intérêt d'un scénario se
soutenant jusqu'à son dénouement, l'effort artis-
tique aussi, tout à coup, devant les mêmes ar-
tistes, le même drame au choc d'une vision, le
charme est rompu ; du beau poème entrevu, il
ne subsiste, syllabes impuissantes et décolorées,
que des gestes dont la répercussion en nous ne
crée plus d'émotion ; c'est le rythme qui s'ané-
mie ou qui se meurt. Comment ? Pourquoi ?
Si j e le savais, cela ne m'empêcherait pas de
l'éprouver aussi douloureux que la mort d'une
âme. Dans Scaramouche, le rythme voulu par
le metteur en scène imposé aux artistes, pas un
instant ne trahit ; les choses elles-mêmes y sont
soumises. II est dans l'éclair des regards l'of-
frande haute des corsages, dans la chute d'un
ij§brps qui tournoie sur lui-même et brusque-
îriierit aux genoux se casse. Surtout dans la foule
vertigineuse qui déborde l'écran, happe le spec-
tateur, le roule, l'emprisonne en elle et laisse
son œil s'accrocher en 'neurs brèves au buste
dépoitraillé d'une belle fille, au visage enluminé
d'une maritorne.
Robespierre Marat, l'adorable Scaramouche et

toutes, subissent ce rythme dont la plus belle ex-
pression est le rire de Danton.

Au même programme, l'énigme vivante, M.
Louis Fleury, le calculateur rapide, a confondu
l'assistance par la promptitude et l'exactitude de
ses réponses. Hier, nous le comparions à Inaudi.

Auj ourd'hui, nous reconnaissons sincèrement
qu 'il lui est supérieur,
Matches au loto.

Samedi, dès 16 heures, au Cercle de l'Ancienne
Section, Daniel-Jeanrichard 21.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, par la So-
ciété des Tambours, à la Brasserie Tivoli, Est 22.

Dimanche, dès 16 heures, .par la Lyre, à la
Brasserie de la Serre, 1er étage.

Samedi, dès 17 heures, et dimanche, dès 16
heures, au Café Affolter, par les plâtriers-pein-
tres.

Samedi et dimanche, dJès 16 heures, au Café
Maspla, par la Société de tir aux Armes de
Guerre.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, par la Société de Cavalerie.

Samedi et dimanche, deès 16 heures, au Café
du Télégraphe, par l'Orphéon.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, au Café
Balinari, par l'Amicale des Anciens Légionnaires.

Dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel de la Croix
d'Or, 1er étage, .par l'Odéon.

Dimanche, dès 14 heures, à l'Hôtel de Ville,
La Sagne, par la société de musique l'Espérance
de La Sagne.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie du
Monument, par la société de tir l'Aiguillon

Samedi, dès 20 heures, au Simplon, par le
F.-C. Sporting-Dulcia.

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

Dimanche, d'ès 16 heures, au Simplon, par la
Société des garçons bouchers.

Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie dte la
Serre. 1er étage, par le F.-C. Chaux-de-Fonds
(Société des tribunes).
« Les Saisons » de Haydn, au Temple Allemand.

En date dn 30 novembre prochain, le Chœur
mixte de l'Eglise allemande et le Chœur d'hom-
mes « La Concordia », en collaboration avec
l'orchestre qui se fit déj à remarquer au Grand
Temple, aux auditions du « Déluge » et de
«Job», exécuteront , sous la direction de M. G.
Pantillon fils, l'œuvre admirable de Haydn, « Die
.Tahreszeiten ». Une excellente cantatrice de
Coire, Mlle Hunger, actuellement au conserva-
toire de Neuchâtel, ainsi que MM. E. Bauer. té-
nor, et K. Rehfuss, baryton, deux artistes dont
la réputation n'est plus à fair e chez nous, chan-
teront les parties de solistes. Nous recomman-
das vivement cette solemué artistique aux

amateurs de bonne musique, ceci d autant plus
que cette œuvre grandiose sera donnée dans la
langue originale. La numérotation des bons ainsi
que la vente des billets auront lieu au magasin
de musique Reinert dès lundi 24 courant pour
les porteurs de bons et dès mardi 25 courant
pour le reste du public.
Dans nos cinémas.

Scala : Scaramouche à l'écran. — Le calcu-
lateur Express Louis Fleury sur la scène.

Moderne : A l'écran . La Rose blanche, beau
drame de la vie de I'United Artits : Douglas
Fairbanks, Mary Pickford, Charlie Chapplin,
etc.

Sur la scène : Marcel Perrière, dans ses chan-
sons filmées.

Apollo : Diavolo court sa chance . et Image ai-
mée.
Grande salle du Stand.

Rappelons la soirée dansante qu'organise le
F. C. Sporting Dulcia pour demain dimanche à
20 heures. Orchestre Ondinâ.
Rappel pour samedi

Demain à 14 h. 45, au Stade des Eplatures,
pour le championnat suisse séria A, Etoile Ca-
rouge I et Etoile I seront aux prises. Train
spécial à 14 h.
A la Croix-Bleue.

C'est donc ce soir à 20 h. précises qu'aura
lieu à la Croix-Bleue pour la dernière fois la
représentation du Petit Jacques.

Qu'on se hâte de retenir ses places.
Au Photo-Club.

Rappelons la séance du Photo-Club du jeudi
soir 20 novembre prochain, à la grande salle
communale, où plus de 160 photos en couleur
seront projetées sur l'écran au son de la mu-sique et accompagnées de productions diverses.
Les deux gosses.

Rappelons le grand spectacle donné drman-
chd soir au Cercle ouvrier par la Théâtrale-ou-
vrière. Au programme le passionnant drame%o-pulaire « Les deux gosses ».
Pharmacie d'office.
La pharmacie Monnier et l'officine II des phar-

macies coopératives sont de service dimanche
16 novembre.

Bulletin méltoologipe îles G.F.F
du 15 Novembre à 7 heures du matin
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475 Glari s 3 » >1109 GœseiVnen - 1  Brouillard »
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V\V * 1 Qlues nua 8<-s Bi
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£S Lucarne 3 Très beau »398 Montreux 5 Couvert >48*2 Neuchâtel 5 » >505 Ragaz 1 » »
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Rhumatisants et malades des nerfs
Guérie après 20 ans de souffrances

Madame Walser, Moos-Bruggen 1148 (St-Gall), écrit : « Je puis , avec satisfaction , vousannoncer que vos tablettes TOGAL m'ont rendule plus grand service, en me délivrant d'une ma-ladie dont je soufrais depuis 20 ans. » De mêmes
succès excellents ont et éconstatés au moyen duTOGAL, non seulement dans les cas de rhuma-
tismes et maux de tête, mais aussi de toutes sor-
tes de douleurs des articulations et des membres,
de sciatique, lumbago, goutte, névralgie et d'in-
somme. Le TOGAL excrète vivement l'acide uri-que de l'organisme et coupe le mal à sa racine.
Un essai vous convaincra. Dans toutes les phar-
macies

^ 9082-62

Mardi 18 Novembre

SCHMID FILS Fin
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à l'Hôtel de Parte — La Chaux-de-Fonds
22777 de 10 h. à 18 h, JH9770 J

reyjgjij lfigs
Maison de toute confiance fondée en 1870



Balanciers. °y.à.
coupaRen ue ûalunciers à faire ,;>
domicile. — Ecrire sous chitlres
A. P. 32060. au Bureau le
I'IMPA RTIAL . v2060

Termineur, *__?._
10 */» a 19 li«iies . cherche à en-
trer en relations aveo bonne mai-
son. — Offres écriles sous chif
C. P. 22748, rru Bureau rie
J'IMP I R TIAL. 28748

ïtôgsages, ra- "no„t A
sortir. y2758
S'ad. an bnr. de l'clmpartinl»
Rll!î*jpsaSB t'our tin .re l 'urr-
IIUl <bSS«S. née, on deman-
de a louer, une chambre indé-
pendante, chauffée, quartier du
Casino, de préférence. — Offres
èeri tes à Case postale 1Q6Q4,

Sertisseuses, ci^raii
deux sertisseuses a uomicile. pour
sertissages de ponts. — Ecrire
sous chiffres It. C. 22586. an
bnrean de I'IMPARTIAL 22.V'S

rourneam. ̂ zz:
plusieurs fourneaux en tôle.. —
S'adresser rue de la Paix 68.
au Magasin. 23764

assortiments Cylindre. *
Disponible : Six douzaines d'as-
sortiments pivotes » U R. tScbild»
calibre 355, avec réglages faits. —
S'adresser rue de la Serre 57. an
ler étage . <g;'7«0

tkm%AtShàiÀ»C Atelier ue i e-
KCSglfllg'LS. glages. entre-
prendrait encore quelques car-
tons par jour. — Offres écrites
sous chiffres R. K. 22766.
an Brrrean de I'IMPARTIAL. '.2*2766

U1Ifj!l9 A vendre a jeunes
chiens courants, de parents bons
chasseurs. — S'adresser an Oafé
Kurmann, rua Aleiis-Marie-Pia-
get 1. 22735

If mil Afl Jeune veuf, 81 ans.
RfinSflAKli sans relations , dé-
MIlMUL^̂ ^̂ oi:Mlle on veuve ayant petit intérieur
en vue de mariage. Joindre photo.
Discrétion absolue. - Eerire sous
chiffres P. L. M. 22744. au bu-
reau de ]'tImpartial» 22744

Mines a arrondir.\re°;
Tj_*j machine, laiton, en bon état,
à fr 50. —. Dne dlto forte, pour
transmission, i fr. 70 —.

S'adr. rae de la Serre 57. an
1er étage 22761

A Veilflre buffet "deVer-
vice, table a allonges, chaises,
lit à nne place, canapé, petite ta-
ble, bureau-ministre, linoléum
Bas prix. Pressant — S'adresser
à M. Fernand Beck, rue dn
Grenier 8tip. Téléphone 24.43.
¦ A.MNe de P U N U.
LCÇOnS - Etudes clas-
siques et modernes, à fr. 1.50
l'heure. — Offres écrites, sou»
chiffres A. K. 22482, arr
bnrean de l'«lmpariial». 22482
l'U | Nous sommes
Mlnitlfl toujours ache-
I lUIiiU. t*»*» » de plomb1 ¦¦**,¦¦ i¦,•• a„x meilleures
conditions. — Pholofrravure
CosrvolBter. rue du Marché I.

fSI-arn A mif i  ¦ %im ûe
UlUlC. devanture, épaisseur
8 mm. , grandeur 1,60 x1,35 m.
— S'adresser Photograrure A.
CoBrvoisler, rue do Marché 1, au
3m étage. vmi
Bois de feu. "TSSSfl-l
bois dur, fr. 15.— le stère.
Goenneaux. bois dnr. sec, fr. 16 -
le stère. Bois de tout premier
choix. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, an rez-de-chaussée, à
gauche. 32398

Beaux canards âre.e-
S'adresser à M. Fritz Vuille.
rne ries Kntrenôm 19. 2247 1

MOlôUlT vendre à l'étal
de neuf, marque *Oerlik rrn » , 220
volts, pour courant de la Goule.
Bas pnx. 22420
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A W4>Tmâ1l*é» quelques cents
A f GBIU9 %* de superbes
Branches dé LaurelleM. pour
bouquets, couronnes et décora-
tions. 22441
S'ad. an btu, de r«TmpartlaI»
DinSSAS On demande a
rfUSa ¦ «SS» faire des per
cages de pierres Unes. 22484
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

noienr. "Ltrœ
155 volts, courant continu, re-
mis complètement à neuf. — S'a-
dresser chez M. Corbat. rue Nu-
ma-Droz 16. au rez-de-chaussée
Même adresse, a louer une grande
chambre à 2 fenêtres non meublée.

Régleuses, WSK
la Serre 57. au ler étage : Vi-
role»; Roupilles, pitons acier,
laitou et nickel, de Ire qualité ei
à des prix avantageux. Bru-
celles et Pince» t Duniont >
Ouvert de 7 '/, à 10 '/a heures
et de 1 74 à 7 heures du soir
Fermé les 12, 26 et 27 de chaque
mois. ' 219.7

CORSETS ïens'
gorges, sur mesure. Réparations.
lavages. - PRIX TRÈS MODÈRES.
512't \" étaan. Place Neuve 6
¦ ïrf_ Louis XV , noyer ciré .
Ul9 double face , 1.30 m. de
large , aveo sbmmier et matelnn
crin animal , depuis 350 u 450
francs, divans moquette , lava-
bos, buffets , tablée de nuit , ta-
bles de bureau. Facilités de rraie-
ment. — S'airesser rue Lêo-
oold-Bobert 12, au 2me étage, à
droite. 32440

Jeune personne dS. a
heures de ourean ou autre em-
ploi. 22448
S'ad, an bnr. de l'«Tmnartinl»
1' iinfnnnn Verres Ue forme, ne-
hJllùlCUùU , sirant se perfec-
tirinner. cherche changement. —
Offres écrites , sous chiU'res J.
S. 22433. au bureau de I'IM-
PARTIAL 324 m

PAIHI OC *¦ tuuk lalre son> a •'*"¦DUUUCO eer. — S'a. rresser Brr-
reau de «lacement Petitjean , rue
¦Tr qnBt-T)roz 14. 22448

Jenne homm e, ïr^ÊS
cherche place pour courses on
encHisxements ; a défaut, autre
emploi dans magasin ou fabrique

224S3
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlah
FnliccoilCec tiu ^ô ^âTZv TÏÎuïîîî-

UUùûCUoCO fiées, trouveraient
places de suite. — Offres écri tes
sous chiffres L. J. 22673. an
Bureau de I'I MPAHTIAL -'*SB*?H

Commissionnaire. Mi
comme commissionnaire et diffé-
rents,Ira vaux de magasin, ieune
homme ronuste. — S'adresser
ohez Mme Marguerite Weill. rue
Leopold-Roberi 26. au 2me étage.

2?727 

Commissionnaire. u
^mm

uia!
sionnaire honnête, actif et libéré
des écoles, est demandé de suite
on époque à convenir, chez Mme
BLOCH, rne Mopold-Robert 49

22757

Bonne dôoalqui!«8e a&',ud.
,
d0

travail soigné, est demandée dans
bon atelier de la localité - Offre»
écrites, sons cbiffres L D 37770
au hnr. de l'Imnn rMnl 82726

Replanteuse %STS^S^t
S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 22719

QnnMccanco eB * cherchée. Fort
OGl U&oCU&O salaire. . S'adresser
me .laqnet Droz 54. 98720

Jenne homme Xre".*'*vailleor et leste dans son travail ,
est demandé comme homme de
peine-commissionnaire, dans

bonne maison de la localité. —
Offres éorites A Case Postale
10360. 297 '5
»»— i i»—^— i i i————

Ifllinn [r i l l o  libérée d-s ecolee .lieUiie fille, est demandée pour
nirler aux travaux du ménage. —
S'adresser me de la Paix 107, au
1er étage. 82(14»
Pnliocnlioao ue boite» or . sontrUllSb rJUaeS demandée» à l'A*
lelter rue du Progréa 117. 22tiK"

On oherche afl^dfiîîï;
nlace. ponr vibrer aes réglsges
plats. 22451
S'ad. au bnr. de î*«Tnjoart1at.-

Apprenti-commis £3U.
est demandé pour le ler janvier
1925. Rétribution immédiate. —
Offres écrites sou» chiffres B. 8.
22583, au bureau de I'IMI 'AR-
TUL 23588

l/GOl/UCUI lignée, ancre, est
lemandé de suite. — S'adresser
rne de la Pais 107. tn ler étage.

32578 

Cadrans métal. JmBe% H,
ans, est demandé pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
me de lr» Serre 18. 2 577
Unnonnna 'ooume «t . Iiuuueie ,
rCIoUUUD est demandée pour
faire le ménage quelques heures
nar semaine. 28588
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»

l' iiamhnû meumee. a louer pour
UUalllUl 0 i» 16 courant, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
dn Progrès 88, an ler étage, à
gauche. 23474

uhafflhre. belle chambre meu-
blée, a personne de toute mora-
ité. — S'adresser anrès 7 heures

dn soir, rue du Crêt 14, au Sine
ét age, à gauche. 33414

rhamhpn A louer, de suite .
•JudllIUlC , près de la «are, jo-
lie chambre meublée, au solei l ,
é monsieur rie toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 88, au
ler étage, à droite, le soir aprè*
7 heures. KJttflO

l' iiamhpa A louer, ue suite,
UlldllIUIC. belle chambre au
soleil, A monsieur. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme
ëtuff *. é ffanell» . yfiS'r

hurtlA Cûl la  Serreune. cueiuue n
UCUlUiOCllC louer, une grande
chambre non menbléa. au soleil,
si possible dans le quartier de
l'Ouest. — Ollres car écri t, à
ville FRET, rue de l'a Cure 7..

22:r98 
l'hopnhn cuauiore meublée, m*
UUCIHl C dépendante. — S'a-
riresser Fabrique «Rectal» , rue
de la Charrière 4. Téléphone
I9 3<i 224.5
l 'h a m h r û  Ueiuoiseile, Ueiuair
UlidUlUI C. de a louer, de suite-
une chambre, si possible inrlé
oendante. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 23697 , au Burea u
de l ' iMPAHTUf ,. i 22P»7

Phamhna meublée , cnaufftre tst
UUaiUUI 0 à louer de suite Paye-
ment* d'avance. — S'adresser rue¦ lu Puits 18, an rea-de-chaussée.

22742

PiPii.à.fprpn Jo -*8 otmiuure
ricU-tt-lBllB. indépendante est
a louer , à personne tranquille. —
S'adresser nar éirit eous chiffres
A. L. 23650. an bureau de
I typ -B TIAL 3-H15"

Urnnn est Uflliuuue a acrreler' .
ridliU ai possible avec cordes
croisées. Paiement comptant. —
Offres écrites sous chiffres B. B.
22584. au bunau de I'I M P A H
TUT, 2-?5W

uECS u 6C0l6. COURVOJSIEB

YTinlnn 0° demande & acheter
I lVIUll. U n violon »/„ en bon

état. — d'adresser a M. Arles
Baumann, rue Ph. -Henri Matthey

Ml 22 f><

U VPflf lPP Pai'irer -a ii» Ulu.unri-
rl ICUUI C pour Mnrrsieur , for-
me Raglan , gramle taille , éta t de
rreuf. Mameau a pèlerine , tissu
chaud , en parlai' état 9vr7flH
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

A UtinrlPO ,|U pu'UK'-r a u '*ïtllllie 8 trous. Prix fr. 25
— S'adresser chez Mme Favre .
Rel-Air 24. 23732
(Innncinn I 1 bicyclette muue-UtlQSlUll ! re, 8 freins, complè-
te pour 110.— fr. et 1 eharretb
deux places sont é vendre. —
S'adresser le soir, rue des Mou-
lins 3, au 3me étage, à droite.

22787

A Vpnri pO un '" complet , pro-Y BUUI G pr«, à deux pl«W
3 tables, 1 potager i gsz i3 feuxl .
avec table , 3 lampes électriques ;
le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue dn Nord 50. au Magasin.mm 
A ypririrp "" poiaK-r m K«ZICUUie  (8 feux). avre four,
en très bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue des Sor-
biers 31, au Sme étage, à droite

326:t9
fînHPnaan A ven.ire IIII rou r -rOUIUedU. ne«u en fonte, de
grandeur moyenne, en très bon
état, avec 4 métrés ti r vaux. 22R88
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
PiailA A Venure uu trou r.r , .u.>
rldUU. d'étndes. - S'adresser
rue du Tempe-Allemand 45. an
2me étage, à droite. 22403

Gramophone. m^!Di?Jz
¦risques, — S'ariresser a M. Pau)
Fahrny, rne de la Ronde 20.

224"r*l

Vin lnn A venure 1res tion viu-
Ï1UIUU. ion «M , avec archet ,
étui et fourre. Prix avantageux .
S'adresser rue du Commerce 97*
an ".'me etnge . à droite 3*28''6

A uun/VPfl ue aune , bureauI CllUI C américain et diffé-
rents antre s merrbles 324Ô6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A nnflii fin une birurie uiatnne »
ICUUI C couvre. — Krrire

sous chiffres I» K. 22409,
»¦! bureau de l'iMP rHTiAi.. -J24Q i

Â TPnrlra uu •" en ,er' a
ICUUI C mif. place , aveo ma-

telas crin végétal, pouvant se
nlier. / 23392
S'ad. an bnr de l*«Impartial»
Uj nnn fonce, a ven .re , laure
l lullU d'r-mploi, marqueiFlohn
en bon état. 22410
S'ad an bnr. de IMmpartial»

POMMADE Mi
Cura-Cutis

guérit toutes lee malanies de la
tieau (engelures, boutons, cre-
vasses, feux, dartres, eczémas).

La bolte, Fr. 1.25 j
Seal dépôt pour la Suisse

Pharmacie BOUR QUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

.!• K. >f S o/g 

Gratis
15 superbe» Timbre** du
LtclitCDMlein. a tout collection-
rr nr donnant son adresse.

Charles IMRDET
E»tavayer>le-Lae

JH 4*138 L 21780

En cette saison
n esr tout indiqué de
purifier notre sang.
Vme cure «le

Ferment pur
de Raisins

Marque H» B. —pré parée pin
Reari Barmaan. Les Brenets

1371- s'impose. p-10ôi6 L

\J6 pin» énergique des dopa
rattfs. Goût agréable. Sein
rrloie contre : Abeèr). Aphte»
lioutouN Diabète. Eczéma.
Feux. Furoucles, etc. etc. En
uacon a fr. 8. — franco. Km liai
l»«e soigne. — Ecrire é M Henri
Burmann. LES BKEIMETS.

Draperies H!
Pour Messieurs Pour Daines

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

Suzanne JAQUET
COUTURIÈRE

Rtie du Temple-A" -1 *3*

îîEâ
le finissager grandes pièces ancre
lepuis 12 lignes. Travail garanti.
— M. Joseph. Jobin. Les Boit»..

2 277b

Remonteurs
Bons ouvriers remonteurs de

finissages et ècliamtfments, en
5'/i et 8*/, lignes Fontainemelon
soignés, sont demandés au plus
vite. Prix rémunérateurs et tra-
vail régulier garanti 32580

S'adresser a la Fabrique

Eberhard & Co
Bureau de la place cherche ue

suite

Jeune Garçon
libéré des écoles, nour taire les
commissions et différents petits
travaux de bureau . — S'adresser
n Publlcliav. rue Léopoid-
Roberl 22. 32WÎ2

Polisseuse
«le tooM-es «MET

est demandée
comme niaiires~.e ouvrière ,
intéressée. Travail soigne.

Offres écrites son» chiffres O.
L. 22674, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23674

Votre coiffeur 1 23447
SPITZNAGEL Fils
51-A. L. Robert - derrière la
Clianellerle Adlar, ler étage

Le Sang de Bouleau
ne trouve à la 14743

PHAIUIACIE norityUl\

Poples-lïilnes  ̂
«25 ,5. 0

QB I
- nick«iés avec clips - rechange «1* rechange *aW *\-mW S

S ¦¦ *—¦ SSS»S»»MSJS*S»JBS»MSSSSS»SSS»-i

Bffnmgiï DES musas - LE LOCLE
EXPOSITION DE PEINTURE

JULES COURVOISIER
N 

p-10500-te Peintre i Genève 33104
Sous les auspices de la Société des Beaux-Arts du Locle
Du dimanche 9 au lundi 24 novembre inclusivement
Heures d'ouverture : Entrée i BO estai.

Matin 8 à 13 h. ; Soir 1 à « b. et de 8 à 10 h*

1 Cafignons -¦¦„«„. g *¦>
ÏS boucle No 88-43 %¦*¦

I Homélie Cordonneile Kurth & Oe
J 4j Balance 2 - La Chaux-de-Fonds

Jeux de famiUes. S Ŝ

(§écolleieur
sur machine oPrrtermann» , sé-
rieux et canable , est demandé de
suile. Preuves de .capacités exi-
gées — Offres écrites sous eliif-
rres P 3132 N. A Publi-
citas. Neuchâtel.
p 8tn2 NT mn

Bon Mécanicien
d'aiguilles

est cherché pnur de suite, par
im ortante fabrique d'irigriillns.
— Faire offres écrites avec copies¦ le eerlirVat», sous chidrrs W.
B. 22626 au Bureau de l'Hi -
p-.nTr *.i„ 92A2R

Achefeurs
a'6cbflppemenl$

grandes pièces, 22647
«ont d'-mandéH de suile. par

Fabrique JOfENtTI
Une de la Paix 101

Jeunes ils
active», nont demandées pour une
nrirlie d'ho'loeerie. '̂?fl52
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>

Représentant
à la commission JH 4 "i65L 22547

est demandé
pour In r.anion de Ncurbàtel
et le Jura Bernoitt Uonnitions
avantageuses et jolie situation
pour Agent acif , capable et bien
introduit dans la région. — S'a-
dresser Biscuits et Confiserie
P.HOI.LET. GE'ÉVE 

Jeune comptable
correspondant allemand, ayant
bonnes notions du français , con-
naissant a fond tons les travaux
rie bureau et surtout comotubili-
té et macbine n écrire, débrouil-
lard et actif, cherche place de
suite on époque a convenir Bon-
nes références a disposition. Pré-
tenrions modestes. Offres écri-
tes, sous cbiffres J. C. 2*263*i.
an bureau rie I I MPUITUL. .2*631

Uerresdelorme
On demande un bon 22399

Ouvrier
Ajusteur

nour grands verres de forme.
'Entrée immédiate nu à convenir.
Place Niable et fort salaire. —
Kcnr» à i '.a»e postale 10377.

PARIS
Quelle maison de commerce ou

autre , ayant S'ircursiile engage-
rait JEUNE EMPLOYÉ de
bureau , sérieux ei débrouillard.
Certificats et références sérieuses
à riisnosnion — Offres écrites
sous chiffres D. D 92404. au
Hiir earr de I'I HPABTUL . V2464

Grattp
Gratteur-MpécialiNte. se re-

commande pour tout ce qui con-
cerne sa partie, ainsi que bancs
de leur. redreMMagee» de
marbre*. COU IIMNCN etc.

S'ariresser à M. DÊKD1VS. rne
In Donbo 5. 22462

Jeu Droguiste
de la Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage, de-
mande à se placer comme volon-
taire, — Arires.«er les offres à M.
Rodolphe Rœrtschi , Aalmatten-
itrasse. IVIdau r Bienne). 22457

Solfcs Argent
CHEF

Fabrication
capable et bien au courant du
tournage et dégrossissage de la
holtn de montre argent 22iV48
e»i- demandé

nar importante Fabrique de Ge-
nève — Offres écrites sons chif-
Ires C. 9037 X.. a Publicitas.
Genève. .i H iOitjii i,

Remontenr
«le finisMaçres

Aeheveur
d'ochappements

pour petites pièces ancre

sont demiîiilé§
ue suiti*. 22470

S'adreuser a MM, BENOIT
I Frèrew. rue du Parc 198.

I I  94l*#*C ^
l! ''sman.re a achrr-

I Ull \t9. ter des litres blancs,
I d'occasion. 326*"3
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

m m
============== LES ==================

Grands Jeux de Loto
— POUR SOCIÉTÉS ===========

.un, en «j .
^ 

,_„,,,„ «gyny r̂j,
:: PLACE NEUVE ::

J CHIfiFC ™̂°NHEUR et la JOIE au FOYER

¦ |W W fc» W I ÎJ *̂1*  ̂lîl̂ gP̂ BS^̂ - fljIpl̂ r̂̂ S. -4
par par la SANTÉ. ^

LÉLEOTRlCiTE
L'Institut Moderne du D. 1.C irard Le traité d'électrothérapie comprend
a Bruxelles vient d'éditer um.-.-d'Elec. S chapitres : _ .__ ,_ «__ _̂_
Irothérapie destiné & être envoyé gratuite- SSSBSSBSJSJBS ir« PARTIE I SSMSSBXBSSJ

ment à tous les malades qui en leroni la SYSTÈME N E R V E U X .
demande Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie. Névrate» diverse». N«-
5 parties, écrit en un langage simple el yraigie». Névrites, Maladie» de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- *!>•«-««. Paraiyeie». _______
tement électrique et comment l'électricité, SJBSJSJSSSBB» une PARTIE • SSBBSBSBSSSI
en agissant sur les systèmes nerveux et OQAANPCi  , C p y i i r i  e
musculaire, rend la santé aux malade^ yH-JMNtaiOtAUtLa
débilités, affaiblis et déprimés. Ot A P P A R E ItU R I N A I RE .

dA'h?0WecTn1̂ ŜSSSSA _^rntwwia-toBT^^de chaque affection sont minutieusement Ecoulement», Affection * vénérienne» e!décrits afin d éclairer le malade sur la maladie» de» rein», de i« vcseie et de la
nature et la gravité de son état Le rôle P1*0»**"** ,_. ..„., .«_____
de l'éleciricité et la façon dont opère le ïï™-- PARTIE i*sss»ssass»s
courant galvanique est établi pour chaque m A LA DIES OE LA F E M ME .
affection et Chaque cas. Métrlfe. Salpingite. Leucorrhée, Écou.

• »... ¦.- j. i %._... ,_ _ i * lement», Anémie. Palbte»se extrême. Ame*L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade ________¦ -m« PARTIE •»___¦_____
peut sentir le fluide' bienfaisant et régènè- .. ~rateur s'infiltre r doucement el s'accumuler VOIES UIGESTIV/ES. •
dans le système nerveux et tous les orga- OY»pep.te. gaitriie. gastralg.e. dilata,
nés, activant et stimulant l'énergie ner* tion, vomueement», aigreur», constipation,
veuse. celte force motrice de la machine entérite» multiple», occlusion intestinale,
humaine. maladie» du toTe. 

sssssssssssr sme PARTIE . fssssssjsssjs,
J Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R Eouvrage pour y puiser les connaissances *" ' „ , Ijl .2J_.*7SL _Z.  .2utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours sous ia main l'explication „ Myaigies. Rhumatismes divers, Qouite,
de la maladie ainsi que le remède spéçi- 5» .̂ lïWmA. iti£ïlî£ltïï&figue de la guérison certaine et garantie, nution du degré de résistance organique.

C'EST SRÂTUIT. Hommes et femmes, céllbatai- * "-ariés. écrive* une simple
. *",", W I " carte postale à Mr le Docteu i. C. QRARD, 30. Avenue

Alexandre Bertrandt DRUXELLES-FOREST, ¦. -cevotr par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illus -t et dessins r <s

*» Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr 0.39 Cartes fr 0.20 1
HIRn9HPĈ )||nrjB0|alB_PVJI-*9,e^̂  i U l ¦—
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Et Macallan, attendant îes événements, s'af-
faissa sur un tabouret

L'interruption de Sinnamari avait été cou-
verte de « chut » énergiques... On s'accordait à
la trouver déplacée... Du reste, on ne pouvait
pas adntettre que quelqu'un ou quelque chose
vînt, au1 podnt culminant où il en était, interrom-
pre le récit du comte. .

— Après !... Après L. criait-on.
Le comte s'était déjà retourné vers Sinnamari.

n se leva, et, tranquillement, alla à lui. Sinna-
mari le vit venir avec une tranquillité au moins
apparente. Mais leurs regarda à tous deux se
croisèrent avec un tel éclat que certains qui
les surprirent comprirent aussitôt Qu'un duel à
mort venait de s'engager entre ces deux hom-
mes, et ils osèrent se rappeler aussi que parmi
les trois convives de Chatou, il y avait un ma-
gistrat. Mais tout de suite, du reste, après avoir
considéré une seconde la force fannAdable de
Sinnamari , ils résolurent de l'oublier.

Le comte s'était donc avancé jusqu'au procu-
reur.

— Monsieur, dit-âl, j e vois que vous êtes au
courant de l'histoire russe, oe qui fait que vous
trouvez peut-être la mienne très peu intéres-
sante, Je ne connais qne hien vaguement les
crimes de la cour de Moscou.

— Alors, mon cher < *¦•• f -  fallait pas en
parler... C'est ce ctw °TI France
de la mauvaise ViHr

— Je ne connais .,. .iient , répéta le
comte, qui. penché sua- son interlocuteur , sem-
blait vouloir le dévorer des yeux... le crime
d'Ivan le Terrible, mais le Roi des Catacombes
sait ce qu 'un magistra t a fait souffrir sa mère !
Il a juré de se venger de telle sorte que si celai

qui a commis faitroce forfait et ceux qui font
aidé pouvaient soupçonner cette vengeance, ils
tomberaient à genoux et demanderaient ea
grâce qîu'on les tuât tout de suite !

— Diable ! gouailla le Procureur, diable !
comme vous y allez, mon cher comte ! Ce sont
donc là des gens qui ne tiennent point à la vie!,.,
et votre Roi des Catacombes serait, en vérité,
bien bon de leur accorder une grâce pareille !
Etes-vous bien sûr Qu'il semait disposé à. la leur
faire ?

— Peut-être L. fit d'une voix sourde Teramo,
peut-être... si ceux-là osaient lui dire-

La voix du comte était alors devenue si écla-
tante que toute l'assistance s'attendait à quel-
ques révélations plus affreuses encore.

— Osaient lui dire ?w, répéta curieusement
Sinnamari.

— Osaient lui dire ce qtri s'est passé entre la
première visite que la sage-femme fit à sa mère
et la seconde, pour qu'à la seconde la malheu-
reuse apparût à la sage-femme épouvantée
avec des cheveux blancs L.

Une rumeur grondla dans le salon aratour de
Teramo-Qirgerrti, rumeur de pitié, d'horreur et
d'indignation. Seuls, ceux qui avaient osé devi-
ner à quels personnages tout puissants le comte
s'attaquait se taisaient, « rentassant » leur émoi
tout au fond, totst an fond de leur cœur prudent
et troublé.

Teramo avait sài tragiquement, si superbement
lancé la phrase « pour que la malheureuse ap-
parût à la sage-femme épouvantée avec des
cheveux blancs ! » qu'un frisson d'enthousiasme,
alors que tout le monde frémissait d'horreur, se-
coua cet étrange petit être de Macallan. qui sur-
sauta sur son tabouret, grimpa dessra* nm»
mieux voir Teramo et se orit à sre-j fîrr! 
cner r

— Bravo ! Bravo ! « It is truly magn-ficen t !»
II est plus beau Que le comte de Saint-Ger-
main !

On dut lui mettre la main sur la bouche pour
le faire taire et H mordait les doigts q*ai vou-
laient être bâillon.

LA LECTURE DES FAMILLES

Le comte reprit, semblant tout à coup ouMer
Sinnamari pour ne s'occuper que de la foule des
invités qui l'entouraient :

«J'ai déjà raconté à quelques-uns d'entre
vous comment fai été amené à faire la con-
naissance de R. C. et ce qu'un tel événement
me coûta. Je ne saurais .regretter en vérité l'a-
venture puisqu'elle m'a permis d'approcher un
de ces hommes dont l'existence ne semble pos-
sible , que dans les romans et qui commande à
l'une des plus formidables puissances occultes
qui soient constituées depuis longtemps en mar-
ge de la société. Tout ce qu'on a raconté de R.
C,a est encore au dessous de la vérité Je fai
vu à l'œuvre et son œuvre m'a intéressé, moi
que si peu de choses intéresse ici-bas. Je ne
vous narrerai point par le détail l'effort inouï, et
superbe, qu'il accomplit pendant ces dix derniè-
res années pour devenir le plus redoutable ban-
dit — dans le sens de chef de bande — des
temps modernes et peut-être de l'histoire. Il faut
avoir, comme mo*, pénétré dans ces souterrains
mystérieux et terribles comme les cercles de
f « Enfer » dn Dante où il a établi les principaux
rouages du mécanisme merveilleux Qu'il dirige
et qui en fait l'un des maîtres du monde. Com-
ment le petit abandonné en est-il arrivé à 'res-
susciter en pfein dix-neuvième siècle le pouvoir
des Cartouche et des Mandrin? Oui lui a procu-
ré cette force ? Oui l'a aidé ?

« Certes ! ayant appris par quelque hasard
miraculeux aidé par l'indiscrétion de la sage-
femme qui avait assisté sa mère à ses derniers
moments, de quel supplice il avait à la venger ;
ayant reconstitué tout le drame qui avait fait
de lui le fils d'un guillotiné, il dut sentir bondir
en lui une énergie surhumaine et bouitloriner
dans son cœur l'irrésistible et impétueux' désir
de rrendre coup pour coup à l'Injustice d'es hom-
mes !...

« Mais les Rois de l'ombre ont besoin pour
vaincre, comme les Rois dont la puissance s'é-
tale au soleil, d'argent, de beaucoup d'argent !
Qui lui en a donné ? Oui lud1 en a donné assez ?...
Sss crimes ?... Peut-être !... Qu'importe !... n
n'admet d'autre juge entre les hommes: et son
incomparable infortune que Dieu et lui ! Et tout
semble prouver auj ourd'hui que Dieu est avec
lui ! Car après avoir satisfait, par son amour des
' ¦• '•ribles et les secours dont il les a comblés, ta
haine* «iti 'i ' 1 "otiee à a société des forts, voilà
an i conçue a jj ourdTn.i au but de toute sa vie,
au châtiment terrible de ceux qui firent mou-
rir son père sur l'échafaud, sa mère dans les
tourments, et qui livrèrent sa sœur, enfant pure

s qu'on vola toute jeune à la protection frater-
LneUe, à îa prosfètutioni-!*» . - . . ... .. ... .. . . . .

t .  :i- '"::t*>;v'-..'. Y:-:.v .%¦ - ¦

Le comte sembla ne pas entendre la plainte
douloureuse que, derrière lui, laissait échapper,
Liliane. Il regarda à nouveau Sinnamari, Régine
et Eustache Grimm, Ces deux derniers n'es*-
savaient même plus de dissimuler la terreur qui
les avait peu à peu envahis. Ils attendaient— ils
attendaient le mot, la phrase, le geste qui allait
les condamner, les vouer au supplice promis.

« Oui, continua-t-il, la .vengeance de R. C: est
prochaine, et. j'en sais qui, s'ils ne sont pas de-
venus subitement fous, doivent trembler ! Ah !
si l'A, C S., la société fondée par R. C a pros-
péré, il en est une autre qui j ouit d'une pleine
faveur, d'une faveur tellement éblouissante cel-
le-là, que, voudrait-elle se cacher, elle ne le
pourrait pas ! L'association des trois malfaiteurs
a réussi !_ Oui étonnerai-je ici en disant que
tous les trois sont parvenus aux sources mêmes
du pouvoir ?- Les connaissez-vous ?... Certai-
nement L. «Les reconnaissez-vous ?»  Peut-
être pas L- car ils sont si puissants qu'il faut
être plus courageux qu'intelligent « pour les re-
connaître », et j'ai autour de moi la société la
plus intelligente de la terre !... »

Un mauvais murmure s'éleva ; mais , se dres-
sant soudain au-dessus de la- foule, d'un geste
de commandement suprême, Teramo ordonna et
obtînt le silence.

« Silence L. Ecoutez-moi bien !... Et enten-
dez-moi bien L. La preuve du crime existe !.„
et j e  ne vous ai réunis ' ici, tous, sachez-le bien,
que pour venir vous dire de la part du Roi des
Catacombes : « Le jour est venu où les hommes
vont connaître le crime qu 'ils ont commis en
faisant tomber la tête de Robert Carel ! la tête
du père de R. C. ! »

Ces derniers mots n'étaient pas plutôt • pro-
noncés qu'on entendit la lourde chute ,d'un corps
sur le parquet. C'était Eustache Grimm qui. ve-
nait de perdre connaissance.

— Bah ! ce n'est rien ! fit remarquer d'une
voix légèrement voilée Sinnamari ! C'est encore
cet imbécile qui aura trop mangé ! . .

Et il regarda la fenêtre, qu'il avait maintenue
fermée.

"
y* . ¦" ¦
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, rara
Chapitre dans lequel le professeur s'aperçoit

qu'on lui a coupé le sSfflet
«Quelques heures avant les événements que

nous avons retracés dans les chapitres précé-
dents, le Professeur et Mlle Desj ardies se trou-
vaient à l'Hostellerie de la Mappemonde. Ils se
disposaient à sortir. Il était deux heures. Le
temps n'était point beau. Comme on dit, ïl était
«menaçant». Le Pofesseur étendit une main an-

mhvânf s&œti 9»gM**a*M*a>rtj n»i|imjigi*Bp i_*__r

Pendant la convalescence
il n'y a rien de plus nécessaire que
ranimer l'appétit Pour cela l'Emulsion •
SCOTT est recommandée. D'un goût
exquis, elle augmente l'appétit des
enfants et des adultes, améliore l'état
général, augmente le poids, les forces et
la richesse du sang. Pour ceux qui ont g
été éprouvés par la maladie et pour -
tous ceux qui désirent récupérer les N
forces perdues, il n'existe pas de g

f 

fortifiant plus efficace que ~*

l'Emulsion "
SCOTT
dont la renommée mort-
diale date de 50 ans.
Prix frs. 3.— et frs. 6.—

, v - :- M g& j ' » j p m m m m  a P if S %C __ ¦-- "
;3&4 |_r* »̂ XQ_r _r N ̂_tF ÊB mr *m HB p̂ IT*-®
mi La GRANDE SPÉCIALITÉ de CONFECTIONS pour dames et fillettes |||

I Manteaux «r Wâitfciii S-£T 1
Util garnie moogrohe défrisée v*Ft> applications tissu, coi fomruise «WliP_ "" '.te f - T

I naidean^" Nmiicaair;dr 1
l&l doublés broché soie ItJP "•" drap noir 98.--, 68.—, TUF»" i l

Terrain do Football-Club M Pir
CHARRIERE êa

*m oûté <3.VL Fwro dos» gs ôsrtw

Central ITe Farc i
. I"rit>oTars j

Dimanche 16 Novembre 1924
à 14 heures

•S
Snf rée; f r .  0.70 Homes ef Snfonis, lr. OM

AVI S
G. MALER, masseur de Lenk,
se rendra, le 20 Novembre, à La Chaux-de-Fonds,
ponr un temps limité. — Pour renseignements et entente on est prié
de s'annoncer chez Mme Matthias, rue de la Paix 13 on
à M. Brandt Magasin de Chaussures Place Neutre
La Cbaux-de-Fonds. JH-909-B S'26â3

Café - Restant - Concert
BOWÏTD'OR

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
« ' < dès 8 heures du soir .

DIMANCHE dès 3 heures après-midi DIMAXCHi:

La fameuse troupe DopciTCt
Variétés - Cabaret - Combinaisons acroba-

tiques - Attractions en tous genres
Chanteuse de Jouz , *

D Ul mHIHO -'épatant comique mlli-
DflUHul/flll taire chaux-de-fonnier

Programme morvollloux „ 23804

taux à louer
A fcraer snperbes locaux et tm IWMî ç.-.-p.Ŝ adTesser

rue da Parc 150, au 1er étage. ' v-: >•'-¦ 283*5'= =.v rï: ¦ •• - :'."-& i*;f Y

Pour la
fraîcheur juvénile

et la beaUté da teint
ainsi que contre les tâches de
rousseur et impuretés de la peau

n'employez que
le savon an

LIT DE LIS
BERGMANN

Marque: Denx mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
"DADA»»

en tubes de Fr. l.SO chez
Pharmacie du Marché

m Monnier
„ Tuagnens
„ Réunies
(Béguin, Pare)) •

Drogueries
Sam. Viesel. Drog. Centrale.
Robert Frères "
H. Linder, rue F.-Courvoisier
L Ruchon, Numa Droz 92
' Parfumerie
Ch Dumont, Léop.-Robert 18

Epiceries
J. Weber. rue P.-Cottrvoisier
m.. Wille Not*
Q. Rulenar, rne dn Gollège

A DOnrlPO un potager usagé en
ICUUIC bon état. — S'adres-

ser rne de Bel-Air 22, après 9
IJiearea. 23TO

miMt «opte MHTHEY
JH1 M COLLEGE 24 TaiOpHOIie 10.13

———'— Représentant —m——.
des voitures RENAULT et ANSAL.DO

Vient de recevoir un beau choix de voitures 6 et
IO C.V. — Prix très avantageux vu le change.

Catalogues à disposition i*3803
H avise également MM. les automobilistes qu'il

•/est attaché à la Maison un rnécaoîcien de pre-
mière force et qu 'il est à même d'entreprendre
réimporte quelle révision. Prix avantageux.

SERVICE DE TAXIS jour et mik
-- AUTOS-CAR 12 et 24 places --

" ECOEE- STENO 
~~~

Dactylographie - Comptabilité tons systèmes, anssi par correspon-
dance - Correspondance commerciale en français, allemand, anglais,

italien, espagnol - Littérature et calligraphie
Ouverture des Cours-Ecole le 15 janvier 19S5

Cours complet en trois mois et demi - Prix très avantageux
Placement des élèves Demandes programme gratuit

M. et Mme G. AMAUDRUZ, Professeurs
Avenue des Alpes X LAUSANNE Téléphone «783
JH. 61*170 c. aasa?

AdmintstfatiOD de L'IMPARTIAL . »#• IUB QQR
tapiras KM PZ " 0ÛU



EA LECTURE DES FAMILLES

rdessns de sa tête, dans le de} blafard, «t comme
nulle goutte de l'eau du ciel ne vint humecter
aon épiderme d'honnête homme, il s'en réjouit,
tout en complimentant sa compagne qui avait
en soin de se munir d'un parapluie.

— Allons ! dit-il... et que Dieu non» protège !
•D offrit l'appui de son bras aimablement re-

courbé à la belle Gabrielle, et tous deux des-
cendirent la rue Lepic Ils se rendaient, ainsi
que tous les jours, chez le peintre Raoul Qos-
seluvqui habitait rue de Rome, et ainsi Que tous
les jours, ils suivirent la route qui leur avait
été tracée. Pendant cette promenade, qui leur
était devenue fort agréable à tous les deux, à
cause même de la conversation qu'As y entrete-
naient, ils parlèrent de Robert Pascal comme
de coutume, et de cela, ils ne se lassaient point,
eHe parce quelle l'aimait et lui parce qu'il trou-
vait à ce jeune homme un talent indéniable et
aussi un aà- de mystère qui l'intriguait et l'amu-
sait fort

Pour des raisons de sécurité que nous avons
dites, nos promeneurs ne descendaient point jus-
qu'aux boulevards extérieurs, mais remontaient
derrière le cimetière Montmartre. La promiscui-
té de ces tombes et de tous ces marbres mor-
tuaires déposés en pleine vie de la capitale, les
invitait quotidiennement à des réflexions aux-
quelles, ce jour-là, comme les autres, Us furent
fidèles.

Cependant, il ne faudrait point croire que fe
parfaite tranquillité atvec laquelle, JnsqfuTà ce
jour, la promenade s'était accompBe, avait en-
dormi la vigilance du Professeur. Tout en te-
nant ces propos raisonnables — Ils parlaient de
ces morts qui leur étaient d'ailleurs Indifférents
et da seul vivant quî ites intéressât — le Pro-
fesseur ne manquait point de surveffler le voi-
sinage. Son œil averti faisait rapidement !e tour
des choses et des gens et, autant que possible,
le Professeur évitait les rencontres ; c'est-à-dire
que si la rue étaft déserte et qu'il vînt à y pas-
ser qirelqu'indivkrâ ou quelque groupe qu* lui
apparût suspecV il passait avec sa compagne in-
continent sur l'autre trottoir.

Pour nien au monde il n'eût permis à qui-
conque de l'aborder ou, tout au moins, l'ayant
abordé, de le retenir. Il savait qu'il ne devait
s'arrêter devant un étranger qui lui adresserait
la parole, que si celui-ci donnait d'abord le mot
de passe dont, tous les matins, le Professeur se
trouvait muni par les soins de Robert Pascal.
Enfin te Professeur ne se mettait jamais en route
sans avoir tâté dans la poche de son gtlàt le
sifflet qui devait être le signal qui les sauverait,
sa compagne et lui, si l'occasion se présentait
¦XMO* eu» d'être sauvés.

Le professeur et Gabrielle devisaient donc
Le Professeur disait :

— Là' pensée des morts ne m'effraie pas et
l'aspect de leurs demeures ne me remplit pas
d'épouvante, mais m'incite à goûter davantage
le prix de la vie ! N'espérons point de vivre
toujours, mademoiselle ; chaque saison est pour
nous un avis. Hiram l'a dit avant nous. A f hi-
ver succèdent les doux zéphyrs ; après le prin-
temps vient l'été, qui se retire à son tour dès
que l'automne vient répandre ses fruits, et aus-
sitôt le triste hiver nous ressaisit, mademoiselle!
Qui sait si les dieux ajouteront à la somme de
nos jours le jour de demain ?

— Touchez du bois ! fit Mlle DesJartHes l̂é-
lèrement effrayée par cette philosophie qui
s'accommodait si vite de la fin de Tout pour-
vu qu'on su jouir du commencement

Et elle frappa elle-même du bout de son
index gauche, le manche de son parapluie
qu'elle tenait de la main droite. Le Professeur,
non seulement pour lui faire plaisir, mais encore
par humilité d'esprit devant le destin qui veille
et rôde autour de nous, toucha le bois du para-
pluie, lui aussi Car, au fond, par cela même
qu'il aimait la vie, il redoutait la mort Et il est
prouvé que cela porte malheur de parler de la
mort si on ne touche pas du bois.

Quand ils arrivèrent au coin de l'Avenue de
Saint-Ouen, il se mit à pleuvoir. Alors Mlle
Desjardies ouvrit son parapluie, et quelque
temps ainsi ils cheminèrent

Comme h phde redoublait, Se Professeur
dit :

— On ferait peat-ètae bien de prendre un
fiacre-

Et il ajouta :
— Voici justement an char à Fardent cour-

sier ! Il nous attend !
Et de fait ce fiacre, qui stationnait au coin

de la rue Legendre, que les deux personnages
commençaient à remonter, semblait les atten-
dre Il n'y avait pas là de station de voitures.
Il n'y avait point non plus de marchand de
vin ; du reste, le cocher était sur son siège et
la voiture était vide. Enfin, le cocher leur fai-
sait signe qu'il était prêt à charger 1...

— Où faut-il vous conduire, bourgeois ?
Ce n'était plus la pluie qui tombait c'était

le déluge qui allait noyer la terre. Le Profes-
seur bénit les dieux qui avaient mis sur sa route
cet aimable automédon, fit monter dans le
fiacre Mlle Desjardies et expliaua au cocher
le chemin qu'il devait prendre

Le cocher, ruisselant fit un signe de la tête
qui prouvait qu'il avait compris, et !e Profes-
seur s'apprêta à rejoindre dans la voiture Mlle
Desjardies, mais dans le même moment, il en-
tendit, derrière lui, une. yojs qui disait;
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— Connaissez-vous la Chanson des Saules ?
Il se retourna précipitamment Ce qu'il ve-

nait d'entendre, c'était le mot de passe. Ce mot
venait d'être prononcé par un homme de haute
rejetée de telle sorte sur le visage qu'on ne
taille enveloppé d'une lourde pèlerine noire,
voyait de celui-ci que les yeux. Ces yeux, il
sembla au Professeur qu'il les avait déjà vus
quelque part mais il lui eût été impossible de
dire où. Le chapeau de feutre aux larges ailes
du mystérieux personnage descendait très bas
sur le front

Et la pluie tombait toujours. Le Professeur,
étonné d'avoir entendu l'inconnu, s'étonnait
maintenant de son silence. Pourquoi l'avait-il
abordé, lui avait-il dit le mot de passe et main-
tenant se taisait-il ? Que lui voulait-il ? C'est
ce qu'il lui demanda un peu impatiemment
Mais aussitôt il entendit un petit bruit derrière
lui : il se retourna et vit que la vitre du fiacre
venait d'être close automatiquement par un volet
de fer. Il voulut s'élancer, mais déjà le cocher
avait enveloppé son cheval d'un coup de fouet
terrible qui le fit partir comme la foudre.

Tout de même, sans plus s'occuper du per-
sonnage qui lui avait crié le mot de passe et
qu'il bouscula rudement dans le moment où
celui-efi tentait audadeusement de le retenir,
le Professeur bondit Et en bondissant il se
souvint qu'on lui avait donné un sifflet pour en
user dans des circonstances aussi exception-
nelles. Il fouilla dans la poche de son gilet en
tira le sifflet le porta à ses lèvres, y souffla
éperdûment, mais n'obtint aucun son. Le sif-
flet était muet !

Le Professeur, stupéfait de ce phénomène,
ne perdit point le temps à en chercher l'ex-
plication. La coïncidence de l'arrivée de l'in-
connu et du malencontreux mot de passe pro-
noncé, alors que la voiture où se trouvait Mlle
Desjardies s'éloignait au trlnl*» «mino d'un cheval
qui ne semblait pas sortir précisément des écu-
ries de la Compagnie, le renseignaient suffisam-
ment sur la nature de l'événement qui venait
de se produire. On enlevait Mlle Desjardies !...
Mlle Desjardies, que la confiance d'un ami avait
laissée à sa garde !... Et il se sentit des ailes L.
Malgré le vent, malgré la pluie, il courait avec
Une vélocité dont on n'eût point cru capable
un être humain qui ne dispose que de deux
jambes... malheureusement le cheval en avait
quatre et augmentait son avance dans des pro-
portions telles que le professeur commença
à désespérer de l'atteindre.

Il appela. Il cria. Nul ne lui répondit. La pluie
avait fait le vide dans la rue et laissait le cl ;—•
libre à l'équipage, qui en profitait. Quelques pas-
sants s'étaient réfugiés sous les porches .et riaient

de cet homme qui coterait en hurlant derrière
cette voiture emballée

Ainsi fut parcourue la rue Legendre jusqu'au
pont du chemin de fer, par le pauvre Professeur
qui avait perdu son chapeau et qui allait perdre
de vue la voitijre. Celle-q avait passé sur le pont
et, tournant à droite, enfilait le boulevard Pé-
reire. Elle passa, sans le traverser, devant le pont
de la rue Saussure, et le Professeur, qui était loin
d'être un sot en conclut malgré tout le trouble de
sa pensée et le désarroi de ses sens, qu'elle ne
gagnait ni Asnières ni Levallois-Perret, sans quoi
elle se serait dirigée directement vers les fortifi-
cations. Elle ne semblait point non plus vouloir
rentrer dans le centre de Paris, car, négligeant à
sa gauche toutes les rues adjacentes, . elle filait
droit, toujours. suivant . le boulevard Péreire, tou-
jours suivant la ligne du chemin de fer. vers la
porte Maillot. Elle courait sans doute au Bois !
La porte Maillot ! le Boas ! Le Professeur eut un
éclair de génie...

Nous avons dit qu'il se trouvait vers, le pont du
chemin de fer, au milieu duquel' Se dresse la
gare des Batïgnolles; il n'eut qu'à jeter un coup
d'oeil sur la gare qui s'étalait à ses pieds pour y
voir un train prêt à partir, dans la direction de la
porte Maillot. Il se précipita comme une trombe
dans la gare, renversant l'employé qui; en haut
de l'escalier, voulait l'empêcher de , passer sur la
voie, prétextant qu'il n'avait point de billejt, dé-
gringola l'escalier sur la rampe et arriva juste à
temps pour sauter sur le marchepied du fourgon
de queue de train qui venait de se mettre en mar-
che, i ..

L'employé du fourgon lui tint un discours irrité
dont il ne se préoccupa point ; à la gare de la
place Péreire, il voulut monter sur le toit du four-
gon lui-même, dans la petite cabine du serre-
frein pour voir s'il apercevrait toujours la voi-
ture sur le boulevard, car le chemin de fer occupe
là un profond fossé.

On le prit pour un fou et comme il criait qu il
allait à la porte Maillot qu'il n'avait , pas eu le
temps de prendre un billet et qu'il agitait sa .bour-
se, un autre employé, qui le fit entrer dans un
wagon de voyageurs, se chargea de le mettre en
règle, grâce à sa comptabilité ambulante, avec la
compagnie. Le Professeur avait la tête à la por-
tière, pendant ce temps, et criait de temps à au-
tre : « Arrêtez-le ! Àrrêtez-le ! » Et puis il se ras-
seyait et disait à trois voyageurs épouvantés :
« Perdue pour perdite. au moins j'ai encore une
chance de la rattraper !»  Et il remettait là tête
à la portière, et il recriait : « Arrêtez-le ! ! ! Ar-
rêtez-le ! »

(A suivre.) >
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QfADRIEE V1SONI
Professeur de Vlolonoetto

(Ecole moderne)

Tout élève s'irjscrivaijt avant Noovel-fto
recevra l'instrument gracieusement.
Faites apprendre le violoncelle à votre enfant. Ca

bel instrument plaît à chacun et les difficultés sont
moindres que pour beaucoup d'antres instruments.
Après quelques mois, l'élève peut déjà prendre part a
de la musique de famille. 27788
S'adresser rue de la Serre 1-S, 1er étage*

|M c'est, pour les fiancés, nous demander dea offree ponr dea AmenbUmenU. oa encore èM
|*_ mienx, visiter nos expositions permanentes. Ayant toujou rs un grand stock de meubles I
^M en magasin, nous pouvons livrer trrta rap idement , P. I2fc02 N. _¦¦ Possédant des Ateliers d'Ebénistarle et de Tapisserie très bien outil- B
Hj lés, sons la direction compétente de chefs ayant plus de 25 ans de prati que du métier, nous H
mm nous chargeons de l'exécution des travaux sur dessins spéciaux, et pouvons contenter les R|
Gf plus difficile*. Nos fiais généraux étant très réduits, nos prix par conséquent sont très H
Kl modérés. 20431 ¦_¦El Aincs*Mbl@iai«SEitfs m
I SKRABAL & VCEGELI I
B PESEUX H

F. LEUEINGER
1 ¦ RUE MEUVE ¦ 1

Voé ĝ8es de Robes de Velours
fr. 41- M- 65- Ta- et um dessus

22755 QUALITÉS SUPÉRIEURES

T̂ MEUBLES ̂ &L

_/TROIDEÏllDxX
M F leurs 24 Téléph. S. 8-4SItt LA CHAUX-DE-FONDS aoo B

I nmEDBLEDIENTS CÛDIPLETS J
 ̂

Meubles de Bnrean Ë
^fe_ *5* enreuatie at-ea^u. »è Âw
^-^^^ Prix avantageux j ^ r

Enchères jpjHta
SAMEDI 20 NOVEMBRE 1934, dès 14 heures,

à l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle des Prud'hommes,
rez-de-chaussée, les descendants de Christine-
Résina ORŒTZINGER née MACK, exposeront par
vola d'enchères publiques, pour sortir d'indivi-
sion, l'immeuble RUE DE LA RONDE 29-27, assuré
contre l'Incendie sous police No 1724, pour la
somme de fr. 41,500.- plus majoration de 30-Vo.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Revenu annuel > 3,631.—
Cadastre de La Ohamx-de-Fonde t
ARTICLE 1948, plan fo. 98, 169, RUE DE IA

RONDE, bâtiment et dépendances de 760 m2.
Pour visiter l'Immeuble et prendre connais-

sance du cahier des charges, s'adresser au no-
taire chargé de la vente.

ALPHONSE BLANC, notaire,
-M993 Rae Leopold-Rober-t 66.

Horloger complet
ayant grande pratique des petites pièces ancre est demandé
Kur emboîtage, vérification et retouches des montres avant

xpédition. Fort salaire i personne capable manie de
références sérieuses. — Faire offres à Case postale 10806.
Discrétion assurée. 22788

: Cadrans métal :
Fabrique de Cadrans métal et

argent demande un aasM

OUVRIER
connaissant a fond le dorage, Per-

' gentr. ge et le grenage. Plaoe sé-
rieuse et bien rétribuée. Inutile de
se présenter, sans les capacités
earigées. — Offres écrites eous cbif-
fres A. O. 22394, au bureau de f« Imp artial *.
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DE TOUS SYSTÈMES
l'ARNONICA

STRADELLA
(ITALIE) Marque Déposée
GRAND PRIX D'HONNEOR

ET MÉDAILLE D'OR
de premier rang

K^̂ tt**, Turin - Anvers ¦ Rome 4923
la meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et forte so-
norité avec tons um perfectionnements les plus modernes, et la
JH-30426-D meilleur marché 19139
UvratSOS immédiate, (carias» et rffaratiwi kuuxta noire etilaga lfl, 7
JftïXiïn l MlFwebet K^TlSiffi Uesaie

MONT-SOLEIL snr ST-IMIER
(Altitude îaoo m.) 23318

A vendre * -motel de 4© chambres "tr»5*
Funiculaire St-Imier - Mont-Soleil (durée du trajet 8 min,)

Pour visiter et traiter, s'adresser à la Direction de la
Banque Populaire Suisse, à St-Imier. r-6708-J

1 Corsets - Ceintures fI Gaines en caoutchouc I
I Soutien Gorges I
fl ËËÈk *ur me8UrM I
m vT et confectionnés A

fi ^$y if Àm€LES DE mFIAJ*<z I
1 [M y llnâerte ¦
¦ y|j WmUu» «e* Garnis I

I FP c Slendler florin I
I Rue Neuve 5 Tèlèp. 14.79 ï
M Escompte ftoaofcfttotots «t Jurassien. 33598 I

Cartes postales Ul t̂e^̂ ÛX^

JeuDiFille
Jenne fille, intelligente,

ayant reçu bonne instruction
primaire, est demandée pour
aider à la sortie du travail
dans Fabrique d'Horlogerie.
Place d'avenir. Ecrire à Case
Postale 10BB9. aaseï

Terminages
5 Vt. 5 '/, et 6 >/t lignes, bonne
qualité, sont demandés par ter-
mineurs consciencieux. — Offres
écrites, sous chiffres G. B. 39531
au Bureau de I'IMPARTIAL. 22831

Noue cherchons pour date à
convenir, 32467

Jenne employée
de tonte confiance, «a courant de
la Comptabilité et des travaux de
bureau. Bonnes références exi-
gées. „ — Offres par écri t, avec
photographie et certificats , au
Magasi n W. Sloll, rne Léopold
Robert 4. *"

^Pommes de table
de conserve. Ire qnalité, fruit
soigné et bien emballé. Le kg.
55 eU et 60 et. Rabais par
Suan tité de 100 kg. et plus. —

Itablissement Horticole A. Cor-
théay, AIGLE, ra-87758-i, 22746

I 
La Potion Ko Mil

se trouve à la
PtosiiM BOURQUIN



¦̂ ĵ"™"™*̂ *""™™™*̂  ̂ .̂ SfF1̂ ^̂^

f*^ BAISSE DE PRIX
ft.wj.rn* j LéWim

CVvAllI UP lik
feLnBltfferlBBBflsMft^LBftft f̂eflKdfeBM ^VjI KtTrr f̂ î- ï f̂êm^m^ff m̂mym

La mécanique en miniature wii^̂ isWS

CENT JOUETS EN UN SEUL! jB-

3BT- Rien d'aussi Intéressant que les eonstnieHona enfantines «Meccano» inventé pour la joie e' Jr*J j t ^il| I"•amusement dea enfants, et mêmes des adultes. Le ferme garçon s'enthousiasme de suite , il peut au .fa=-Jte«fe ||î |p tgags»
moyen des bottes « Meccano », construire lui-môme de beaux moriélns. 11 obtient des modèles à la fois _•& W ^ MilŜ S
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Clracrm de ses \Jk fJa iwPil «8modèles est sa propre création et il peut la considérer aveo tout te plaisir avec lequel nn inventeur Cl 93W|ÉTO «j/JÉ
regarde ee qu'il a créé. 11 peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a ]£_» ffl iÎM KMMISS
des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut app liqrrer son esprit TpZ B̂lffl lïl I lSwuHnventif i la modi fication et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a uonnés. Il peut ! ÏJsSriJiSaiiiKmil
même en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ï3Sâfl â î8e?i*8H

\__f mm_ \_  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux , "-CSC Ŝ m̂ Wu K̂
.f j f âf a  Faites-les vous-mêmes li l̂f BLJlft

Cela est facile an moyen d'une bolte « Meccano*. Chaque bolte contient tout ce qui est né<iessairg _a V^ScS ISP T̂IK-*dee bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies , des tringles. d« "Ta E3AêLrïJ _5[ W^"^
écrous, des boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant den Dessins de ..flÉP^̂ ^̂ ^̂ F -̂lLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des '̂ Ŝ̂ ŵl̂ ^̂ ^̂
Chariots - Ornes - Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins à ^̂ jj êsiEfli»^
vent - Fosse d'extraction -Tours - Signaux de chemin cie ter _e mouim à

' te cl-contre est Pun de
Cas modèles ne font qu'indiquer M qu'on peut faire avec les boite? « Meccano >. et tont jeune «ar-. 7g modèles que l'on peut

son ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- fajra aveo « iyi_CCANO »
asstntcUblen, et on peut s'en servir indéfiniment.

" >'* / -
X3_ \ jeuvte garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais

_ des constructions „MECCA.NO"
'¦*ilà¥#?ï'; - Boites principales

NaO . « . Fr. 7.35
No 1 . » .  Fr. ' î 3.—
No a Fr. a i .—
No a . . .  , Fr. 32.BO
No 4 . . . . . . .  . Fr. BS. -
No 5 Fr. 78.—
No 6 , Fr. 200. —

Boites accessoires«.
No 0 A., transformant u-ne Bolte No 0 en une Boîte No 1 . . . . Fr. .O
No 1 A.. » » Nol » » No 2 . . . Fr. IO.—
No 2 A-, > » No 2 » » No 8 . . . Fr. 12.*_0
No 8 A, » » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.SO
No*A- « > No 4 » » No 5 . . . Fr. 18 BO ¦_ , r* ."•
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. ÎO.-

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPJLA.CE NEU VE - La Chaux- de-Fonds

Env' au dehors contre remboursement ou versement du montant
t joutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
S Fr. î .ao pour les autres boites, à notre Compte de chèques
T aux IV b 325.
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- Voyez et comparez - s
pour tout ce qui concerne la m
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Manteaux - Paletots - Echarpes
===== Bandes pour Garnitures = ; j

et vous serez convaincu des avantages que vous offre la . - Ŝ46 *

Maison W. Jttowtix 1
Jehafj ireef Au T I G R E  R O Y A L  fl

f abrication de ta 15, Léopold-Robert |§S
OtaiSOtt à, côté de la Fleur de Lys ' f m

Importante Fabrique d'Horlogerie CHERCHE pour ses
rayons: Suisse, Allemagne, Pays du Nord,

bien au courant des affaires' en montres soignées, parlant
couramment l'allemand, l'anglais et le français. — T dresser
offres écrites, sous chiffres P. 22857 C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. p-m>7*c 22803

Eglise Nationale

Vente iiiicllc
oa Stand des Aims Réunies

LUNDI 17 Novembre (de 13 heures à 22 heures)
MARDI 18 Novembre (de 10 heures'â 17 heures)

,' L'après-midi : THÉ CONCERT
Lundi soir : SOUPER choucroute, prix, 4.— te.

(S'inscrire aa Secrétariat de paroisse jusqu'à samedi)
SOIRÉES Mercredi , Jeudi, Vendredi, 20 h. préc

Toutes les places numérotées fr. 1.60, à retenir dès samedi 14
heures, au Secrétariat. ., 22693 Le Comité.

U Fourneaux Eskimo M l jj Niipplp H
Wm 9 * * ' Suco . 'dt Guillaume Nusslé _j_
H Pelles et Seaux à charbon L* chaux-de-Fonds ¦

Cercle des taes-liiies
SAMEDI 15 novembre 1924, dès 15 h.

Superbes Qoines
Marchandises dei choli

A 18 h. et à 23 h. SggPKBSÉS f f ?
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

organisé par la

Société des Tribwrses
t\ lu BRASSERIE DE LA SERRE (1 î1' élage)

SAMEDI 15 novembre 1924
de 16 à 24 heures

Soperftes ODE-JES - SDRHHSES
Jambons, Pains de ssicre, etc.

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. 227/1

oronds raotfasins
à louer â Bë-enn®

très bien situés au centre des affaires. Conviendraient
pour grand magasin , magasin de nouveautés ou 1res

(
important magasin de spécialités. — Offres écrites sous
Chiffres J. 3856 U., à Publicitas, Bienne. 22714

<g A àf_| _ _} _[_) W€2>B.iU r>lIE S aa'«9a:«:eQsna»Bft

M. 8ostely-Seiter , ^^V^ '̂ ^La fax-iis-Fonils
POUR CHANGEMENT DE SITUATION .

Théâtre d'Amateurs et Classique.
iSGO ouvrages documentaires a tous pràs.

.'Ĥ BSSSSa-a^B̂ SMia ŜH-SB̂ SSMBBBMBiaBHBHSnSHBnta

JSBB_B________________B

;#' _n3J_j_g'^'

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BltiNNB, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.*!6-33.*27
itftle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schuirisouse. Frauen-
feld. Granjres, Soleore. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
1 ransmisswn d'annonces auto
tarifs mêmes des . tournaita
sans augmentation de pria.

Un seul mannscHt

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps» de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
ries journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 300 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pou»
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
iournal. «
Transmission d'annonces
aux JOtllUVAUX DU MONDE
li.VriEK.

«ét ira»
Italienne

Protessenr •

Béatrice Grazianotorino
98, Rue da Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercla

n vendre
à prix niodiqne. un hoiler élec
irique , conlenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.i, marchant très bien, 150 volts
'J50 wals. — S'adresser, ' de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret Courvoisier, rue du Parc
79.

-<,. iiiiii 'jSiV%'_ ':• ¦•¦:., .

qjqaixiuuuuuut juxxxo
H En confiant votre publicité j
? aux Annonces-Suisses S. J
D A. vous n'avez à. traiter ou'- Jt
Q avec une seule admlnis =•
N ira tion et vous ne recevez A
H qu'une seule facture ;n
H vous n'avez ainsi nncuns J
u fraissupplémenlai resàpayer J
811 en résulte que les rela- =1

tions entre la presse et le 4
n public sont grandement fa- H
n eilitées. n
i u u H II II U II II II II 'Il 11 II H II H II In

if __0m*̂ ^̂  ^ B̂-^̂ éLM. BEMMSMBB  ̂  ̂ * _____£_}__!_& Jl

OISE DE PERFES11EHÏ
Mon miTBOLB mm professeurs

DIMANCHE, dès 20 7, heures

Salle du Cercle des Sporis
• (BNTBÉB ROE DP PA RC 68» 3*3817

HF Pour Chântpîgnonneurs !
Vient de paraître : AU as aes Champignons
comebubles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- ESTM «ntot nsktuMBut

COLONIE ITALIENNE
MARDI 18 courant, à 20 heures

Apppnilllpp flprippQlp
DUUllliJluU UuIiul Lilu

à la BRASSERIE DE LA SERRE
Ordre au iour 1res lîmoriant. _¦ COMITé 2264a

Ou s'abonne en tont temps à «L'Impartial»
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SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
Capitol : F*. «0.100.000 — Réserve : 33.00t.000

La Chaci-de Fonds - Neuchâtel - U Locle

Obligations
(Boas de Caisse)

Ges obligations sont remboursables à échéan-
ces files et sont munies de coupons semestriels.

ta Baotn ifwd i w cfcirge ta tlcbre Fédérai d'énlsala

Un iktt ont pteait. paplUaira las le (M

LIVRETS DE DEPOT
4^1 \mmf_f, mmntm la Pr, «.m-

lw  

Achat, Vente et Affinage
d« métaux précieux

Toutaa Op-érattoni de statique

&/i/hw/mmqoud

.Ur r ' i n  K

1 MAISON f. WILHJLMI
I JVe /aiies aucun achat avant §

I - d 'avoir vu nos étalagée - i
I = Exposition ŝ 8
1 Descentes de lits B
I Carpettes I
I Dessins nouveaux §
H ~m—m—m ¦ i . .

I Fabrications suisse, f rançaise ei anglaise m

m _ rinArlgnn »A«JI«;-.» rieB rbumatlgmag solatique», impuretés
tO gU-eila-On C-eriaine da sang, CONSTIPATION chronique .
maladie de la MBJSJ ff 1

 ̂#*4 W _h i C 19peau, est obtenue I B CE ___ 8-*_| tj__t lfl  _ hM I ^*l»
par uM car. de I I d CS il ̂   ̂ P V R | J

wmmsaÊmmmÊmmmÊmmmmmmmm amsmm ^mumiumisBaaf iMm.m ^mmmmmmmmwmiÊmmmammmmmmm Mms!SBmaa ^Eamnma. ^mmr.
Prix de la eare 'l 'un mois Fr. 4.50 -:- Prii de la cure complète Fr 1 3 -

Dépôt générai t H. ZINTGRAF-F, pr)î.rrrjacier>-cb.rpiste, ST-BLAiS£ (Veucbâtel)
Dépôt i l»ls«x*raTamrncl«2S Rsèmasai-e», La Chaux-de-Fonds.

o. r. 11!V> N * N iiRbrn istj* aiteslations rie nuén-rons a liisuo-rilion. 3I91S

¥l€Bi Journaux! V9fïVTfiJï1IW-fa CATARRHE» ™I
! u B •l'i - H l Ji t lJ k  H BBOàCEri ESA vendre un stock de vieux _fc__tej4__L___L______j RHÏI W'ESjournaux illustres, revues,, à 40 _^_ _ _̂ _^̂ rTB B̂ i?w c, . .» , . , ¦

,o„t;m„. i„ vit» ,n.,.1  ̂ _ _ f I I f Ufâ.1» II I  En "l*'*e fl»»» ¦•»¦«« l« phartuaeies etcenbmes le kilo. - -Ubrairte ¦ ¦!¦! 
|1k S *|U *JB ,_, ?. „, a,,,!,»,. _«_„

' C LXT-aV. 3*& a*BSSea*aBeaTe 6̂aaeateâeae»»l-  ̂ ¦ . ¦ 

1 occasion unique 1
I H notM poste en magasin environ B

fiB___B (un lambrequin et deux pane) 8
S^S^^R que 

nous 
mettons en 

vente 
à des 

ssega 
ra* M

¦ PRIX DE LIQUIDATION ¦
¦H eittoordinolreiiienf avantageux BH

B̂Ê tmimMim sar r̂' 
avao 

6zz i$.40 
|̂ H

Ĥ i îMONMtREs sr  ̂
bHaas IO.îS 

BB
BH^̂ H Immense choix dans tous les genres 

et tous les prix mÊÈ 
Wm£

I I  Atelier de tapissiers dans la maison | Wm ~*HKËMB I»o*<e i»c»r »_»»ÊcIaKaisit.e || WÈ m

J McuMcs Protfrts J

___¦___. _^ m̂*m\- 'l _mr »_.______ ™ • ¦ !¦_____ / «voir --¦_ *
!! ¦ crtdi0 '
W --mWk̂ r *°M W IAR M ^
- l̂ _̂\v\___L/ toi buimpourLtpeau S

t, -̂ -l̂ ^BP*̂  miaimVm ĵ tturêmVoù*
r. . 

1 Huile Foie de Morue
I p f raîche, Ire marque

I Droguerie ROBERT rares
H Plaoe du Marché 2 ttaw
I LA OHAUX - DE - FOIf DS

1 ' H ,

Hugnler
as rin de Bourgogne

A base ém Quinquina ot Kote *MS

¦aawrftexl, apiaMa K 50 __n ,. ,inr:_
te IMM MM ven» "r. â iSK^T*."" _ m̂ i ĵÊÊ
TT-r— Arantag eux = [»___. l 'hlh&tf Mti

DËCOUPAGES
OuttHagas complais
et Fr. a à Fr: ao.—

ag| __ __. __* ___ Aaoriimeot eompkt, poirier,
H I I B'B  érable , noyer, cbAoe,
mmXmW ̂ m\W ML m__ WW boiK de «sonleur*, en diffé-

rante* èpaisaenre. r ectas
J»i»jr' ew éeh*rt mmmrt rtmbourtt tmmt. MW8

M. A O. NUSSLÉ
SUCC. OE GUILLAUME NUSSLE
— LA OHAOX-DE-FONDS —

Atelier de Polissage
des plats, bombés et creusures des
- aPi-err-iss d'HorlotSerle -

r. liardcf-Pltitlncnaf
ramiow prés f AUOROE

pofoiicrs c c
SQSféme £coiioinlqne O j|

IN.  BÔÏUGER S-R.
eOMSTmiO-WK 23665 =====

Hôtel -de-Ville 7B |

Pour l'Hiver f%
BOTTINES sport M H i\

cuir chromé bran ou noir dora I J /» :' / Iblées pean, poable semeHe ikw /9 :' /  JA

«% 18.90 16.90 %wXf ^̂«.t» 21.85 ifl.75 %i £̂
30.50 20.50 28.75 LJ ^
avec ou sans boute rapportés |̂|j|jg( |̂ ^̂

, Bottes : 
^ ^̂ 1box-calf extra ffl iir /

brun ou noèr p̂ V̂ >̂ /
•mnisllsa eoas«ea I t[* / *

**> 4J. -Cfl é» I36 à « «•¦VaêFV F I

19.50 / \
88880 Jv ̂ -» -/ r i  aW

Magasins f Ĵ-.̂
Iiilnc III fl 1*11 W Ria Neni at Place Raan
lllliCU DLU Ull LA CHAUX-DE-FONDS

Importante Fabrique (te visserie et de décolletage de la Suisse
romande chercha 235t8

Voyageur
bien introduit, de 25 à 80 ans, connaissant à fond le français et l'al-
lemand, présentant bien, pour yisiter fabricants et grossistes en
Suisse. — Faire offre» écrite» avec nhoto. cert ificats et prétention de
salaire sous P. 3107 N..  A Pobllrrlta». NenrhAtel. P3107 N

ill-lfill
de tonte première force, pour grande pièces ancre soignées,

serai! engagé
de suite par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne.
— Ollres écrites ave certificats de capacités et prétentinn»,
sous cbiffres K 3858 C, a Publicitas. Bienne. 39732

Un demande, pour entrer ae suie, non ouvrier p &&44c ~iHSS

tomwmemw
connaissant machine pantographe et tour revolver, ainsi qu'ira bon
ouvrier polisseur*. Place", stables. Bien rétribuées. — b'adresseï
rt M. <'har>OM Monnier. Morteau Fimic.fl - 

les-Visiteurs
De rz jeunes ouvriers, sor'is de l'Ecole d'Horlogerie, au coe-

ant des remontages et des achnvajes d*èchnpp»ments ,

©t©__tf cE*eEmi<mra**fiê$
par Fab'iijue de la piac comme «ii t* s-vrsrteuris-décot^ars pont
grnndr-B pièces sncii. PlaceH d'avrpnir. — Se présenter - nie do
l'arc 137. Bureau rin fahri r-ntinn . 1er plane. '.'2451S

Imprimés en tons nenres.
Imprimerie COURVOISIER, CUtfiafc



j Les piluies m.PUIS |
, I M trouvent à la SHM9 |
I - Pharmacie TM1CK0CIÏV I
| % IP-r. !€¦ no»e , jj

ttmaiiUes Mélèzes
* CE SOIR - - ,

iHnosement
DEMAIN. DIHANCH8,

dès 3 heures

Diverlissemest
— Rendez - vous des Familles —

Boni quatre heures
Bonnes consommations. 228Î6

SE RECOMMANDE

Max BECHER , poêlier
LA OHAtlX-DR-FÔ.VDS

Rue dn Soleil 3

Fourneaux ; Potagers
neufs et occasions ¦''¦¦ '*OURS à fondre •FOUaS à réciiire

RÉPARATIONS
, , .  _ . , Se recommanda, _

Maclaincs ef
osiensiles;

pour ménage, camoasne, méfier
comme aussi animaux de mal-
sou et oiHCuux se vendent et
s'achètent avantageusement -par
un») annonce dans' la* Sohwelz.
AIlKemoIrVeiri' " VolUszeiliintr
à Zoliniirue, Tira«e env< 75U00.
Itécepttou ries a' nonces mercredi
soir. .Observez bien l'adresse.

Aui ïwireis
* 1 - l'Va heures de marche de la
ville, une Société d'hommes (Club
le cnrrrsp) «•lierr-he à louer
nne MAISONNETTE, ayant
chambre et cuisine . — A irnsser
offres , avec indications de pri x et
situation, sous chiffres X. L.
33775 , au" 'bureau" de TlMPAa-
•rnl,, -

¦ . • ¦ 2i77f>

Qui prêterait
à personne de toute moralité, la
SjOnïme de:

Fr- 1500.—
Keinboursement , fr. 100.— par
mois. avecforls intérêt*: *- Offres
écrites , sous chiffres A. B. 2*2805
au Bureau de I'IMPAUTUL, *J280ô

rjj
j SCMA HW

MU au 29 Novembre 1924 H

Scaramoiicbe 1
d'après le roman de fi__|

RanBitiasfl tSABATINK Sg
Interprété par : p m m

g cf îamon cf ëovarro g
g Jlliee ciïerry __

S ___£____ f̂ °na g
1 SCARAMOUCHE g
3 C'est la révol ution qui gronde ^
* SCARAMOUCHE :.. *

I 

C'est Le choc des épëes __BBj
SCARAMOUCHE G§

C'est le pillage des palais à ia lueur des I
lorchfls i " ' ' . œÊm>

SCARAMOUCHE Ul
i C'est DIT beau roman d'amour.

g SCARAMOUCHE g
§ C'est le film qui l'impose par la splendeur ^*S3- de sa mise en scène; par l'inté rêt de l'iu- E5
O lrigue, par l'interprétation impeccable et O
Jg par la beauté des artistes. Jg
g SCARAMOUCHE S
S C'est le liiin qui laissera lïmpres**iou de la £3
S perfection cinématographique. C'est un ad- £j
 ̂

ni i rable roman d'amour sorti des horreurs *#)
de la révolution. La beauté physique des

¦u prota gonistes du fi lm , à elle seule, suffit à ___B
âPII assurer le succès de ce chef-d'œuvre. . ¦

1 SCARAMOUCHE il
WgÈ C'est le ûliit qui fait vibrer le cœur et Tes- S J
_||§ prit . C'est le film duquel on causera long- é̂f' ,̂l$f|| temps et que la foule acclamera. C'est le I

film qui 'n épuisera son succès qu 'après de

B 
nombreuses représentations, el cependant, {J_J
il ne passera que pendant jg»

M ' :% fours a
f SCARAMOUCHE g
**( C'est le Um qui se passe de réclame. Quand «SE
fig dix personnes l'auront vu , l'enthousiasme (SA

S 
de ces .dernières fera boule de neige et Ht
chacun, voudra voir et revoir W

"* SCARAMOUCHE "*

IA« 

même protlramms : *" • j

Le Phénomène Vivant E
_.«___ FECQIRY I]

CALCULATEUR EXPRESS JL. \
Véritable machine humaine lu-,*laoal f formidable T pSjKi

Location da 9 '/» h. a anidl et de 2 li_ à 6 h. -
Téléphone 13,01. 22702 T\\'i \

M raonÉRMÉ 1 _¦£
|_____BB________ BSB*SMSj_BÉB>»*fl's^

| A l/KOKA\ | h-
La Rose Blanche '

m BEAU DRAME DE LA VIE mn
JC . . - , de l'Unlted Artists QW Douglas Fairbanks, y-j
C Mary Pickford , Charlie Chaplin, <ç
(Q ' etc. ; ¦

S |sr'R7l- i \  s<-fe'\y, | w

S flARCEL PERRIÈRE I
« CHANSONsTlLMÉES •

¦¦¦MHMiiBHlH MMMmiMaM I

^î 
La Représentation 

de Samedi jk*?fê:'4 ; aura lieu au Théâtre G£|

¦BBl Agôp!5 Hj
• -'
"* Sfl ^̂ ^̂^ '̂  B*f»3lBBBB»'aBBatBB¥liWBjf»Ba'JBBBWaBBBSaBWB M

B Dl&Wk) — Mofeio M
1 [QOHT SB CSfHHCE ™
@ Le dernier film de l'IDOLE Q;
W DES FOULES BSt j
® S|
I - mip ilaé@ - IES 1 '

a

8E  ̂S Admirable Comédie - Dramatique W
ï i g
| Ce ôeau speetaele passera dès ee soir

L e t  
jusqu 'à Jeudi inetus à s ,  ̂S

l'J&EB-al&M-O H
IHi-iawoIo ^

CULTES D£ LA CHAUX- DE-FONDS
Dimanche 16 Novembre 1924

tfirlixe Kntionale
GRAND TEMPI.B. — 9 h. SO. Culte avec Prédication, M. Mare
- Borel.
Il h. — Culte ponr la jennpMe.
A-BBii.i*. — 9 ii. HO.. Culte avec prédication. M. Ed. Waldvogel. ;
Il  h Culte pour la jeunesse,
I '.ONTBIIS. — 10 II. Culte avee prédication , M W. Oorswant

Écoles du rtlmanclie a 11 heures dans lea Collèges Primnirp . du
l 'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège.

KirliNC IiiiléiieiMlniiK*
rEMPl.B."— ~ 9'/i "V. matin. Culte avec Prédication , M. von Hoff*
I I ht du malin. — Catéchisme,
ORATOIRE . 9V, h. du malin. Culte avec Prédication, M. Luginbuhl
CH U B M -K DBB BULLES. — 2 '/, h. du s<rir . Cuit» .
PIIESBYIBHK — 9 h. uu matin. Eéunion de prières.
8 b. du soir. Rr»unron.
Mercredi 8'/i h. du soir. Etude biblique. 
h'.coles du biinanche , a 11 Meures uu matin, ila Croix-Rleue , aux

Collèges de la Charrière el de l'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site, Industri e 16 et Gibraltar.

Dfli itMclift Kirche
9 >r , Uhr. Gottesdienst. ReformatiouefegL
U Uhr. Tanfen.
U Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr: Sonntagsschule im Collège Primaire.

RI KI 'IIO O. .IletliodiHleukirclie, rue du Progrès 'ùS
9»/» Uhr. Prerligt.
M '/i  l"-r* Uhr. Erntedankfest in Cibourg.
Mittwoch 20 '/s Uhr. rJiuelstnnde.

HITH MC <*ulh»lii|ue romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — b h. Deuxième massé, ser-
- mon allemand. — 9 h. Messe dea enfauts, avec instruction. —

9 "/, h Olllce, sermon français.
18V, h. Catéchisme.

,, 14 h. Vêpres et bénédiction .
Egllwe Catholique chrcllenne

9'/» h. matin. Cuire liturgique, oeimou. Catéchisme.
Evaiifl-eliHrRlie StadtailNMiou (Eapelle. rue de l'Envers 97)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr. •
16 Uhr. Jurigfra rien vui ein. j < ¦ • !  : .
Mittwoch VO 1/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 207i Chr. Jûng lings u. Manner Véreia. : : i?

Armée du Salut (Rue Numa-Dro? 103) . . .
7 h. matin. Prière. — 9'/i b- matin. Sanctification. — M h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
SoclAtA de tempérance de la t'roix-Klene

Samedi 15. à 20 heures. Chapelle Méthodiste (Progrès 86). Réu-
nion d'édification et de Prières . Mussag- s de l'Evangili pour le
cœur humain. LX.XXVI1I. « Trois hommes qui. tremblent *, (M
de Trilrolel).

Dimanche 16, à 20 heures. Réunion habituelle , présidée par M
de Tribolet , Agi -nt. Sujet : «Oui el Nou. »
(be Bluet jouera).

Kjgllue Adventl-te du T" tour*
(Teurtrie AliewauU UiJ

*amedi 9</t h. Ecole daSabuaL
> 11) 7* b. Culte.

Mardi 20*/« h. Réunion de prières.
Vendredi 20'. 4 h. Etude biblique.

Les ouïtes des différentes autres L l̂is*--. MO aubiscen '. au-
cun changement.

•«•> 2'OMI: changement au Tableau des cuites doit nous
puro nnir i* JBUD1 totr «M p lus tard.

|i C'est bien eonnu, que • • . M

1 j f cmave&J) I I
iîM -̂ ÎTRE TAIL TJBUR JM
H mm du Stand 10 — LA CBÂ VX. DB-FONDS RI
B FAIT DES VETEMENTS SOIGNÉS WL
9 A PRIX AVANTAGEUX H

i Coupe ultra moderne. Travail garanti. O

SAUE CÇ__iinil)NAEE
Jeudi «O Novembre 19X4

Grande Soirée Artistique
de Projection» ea couleur*! (Autochromes Lumières)

organisé par le

Photo - Club de La Chaux-de-Fonds
avec le précieux concours de

Mme SCHMElZ-BOURQUIN, Cantatrice, da Genève
Mme 8TAMMEK.BA0H , Violoniste - Mlle BŒSCH , Planiste

M André PIERREHUMBERT, Poète
le Demi-Otiœnr d» I-JNIOM CHORALE (Direction :

M. Pantill on nia professeur) | 226?8

Prix des p laces .- Fr. f .f O  ¦ 1.60 - 2.20 • 2.70 • 3.30
(taxes communales comprises)

Billets #n vonfe an Mnpasin TKOO a narMr du Lundi 17 Nnvcmh.
m m̂mm m̂mmm.mm

« p̂«
^̂mmm^mm

WlE CONFLIT entre LE CAPITAL rf . XJ? TRA VAIL I.

1 LEQUEL TRIOMPHERA ? |
_ Ce snf<>t d'actualité fera 3'ohjr.f d'nné rO.VP ËItRlVCE PU- I
S IIL I QU I !  qui r-era tenue Jeudi r«olr 2V Novembre à la B
I Croix-ltlcue iProchaineninni nétnilsj. 2S75 i H

ROB ES ET MANTEAUX
P1!S €____

Rue du Rocher 15 2376.1 Rue du Rocher 15
E-étpoamsde Cputuire 'f- S.- I'BBeure
________________________________._ ¦___-______,

Brasserie Ariste ROBERT
BniniR man iTiï' "«D1~K?1S ' ftami ram

tarife - ChoucFouîe - WI lire
. ¦¦„. •¦;,'!¦* 

¦."••• -7 .«*,; : ¦ ¦.; •¦ #̂§f|ra
,:
-

menus à prix fixe :•: Rastauration 1 la carte
Tous lea MARDIS : SOUPER AUX TRIPES .

Bière Munich - Pil sen et Bière de la Comète
Spécialités de vlnn ouvert». - Grand choix de VIUH Tins.

DIMANCHE, Concert Apéritif dès 11 heures
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RECENSEMENT CANTONAL .
Le recensement cantonal, pour la eireonmription

communale, aura lieu le Lundi l«r Décembre pro-
chain Les propriétaires et gérants d'immeubles sont invités a met-
tre en ordre, sans retard , leurs registres de maisons, et a se con-
former à la circulai re qui leur est remise.

Conformément aux articles II et 15 du Règlement sur la Police
dea Habitants, tout chef de famille bsbitani le ressort communal,
doit tenir a la disposition des. recenseurs, pour ce jour la, les papiers,
permis de domicile, carnets d'babiiation et quittances de dépôt de
papiers les concernant, ainsi que, .cas échéant, ceux de ses sous-
locataires.

Le» Propriétaire*, et Gérants d'Immenbles «ont ex-
|ireMHénie»t luviién à leuir prête» leur* leuilleM de
recensement, pnur le Lundi mutin, ler Décembre 1924.

Â cette occasion il est rappelé k la population:
"A) Que les étrangers venus en notre ville au vu d'un visa con-

sulaire, doivent être annoncés dès leur arrivée au Bureau de la Po-
lice des 'Habitants , en vertu de l'article 14 de l'Orronnance fédérale
sur le contrôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé,
est uni quement valable pour francliir la frontière ; il appartient aux
Autorites cantonales de délivrer les' autorisat ions,, de séjour nécessai-
res. Il ne à'agit pas seulement de personnes venues ici pour travail-,
ler, qui. sont peu nombreuses, mais hien aussi de toutes les persop-'
nés reçues en visite , chez des1 parents et dans les familles. Celle;
qui ne se conformeraient ras à j'Ordonnance, aussi bien pour les
personnes en séjour que pour les personnes qui reçoivent , sont pas-
sibles des disposi tions pénales prévues au titre ti de la môme Or-
donnance. ; ' ¦ ¦_ '¦ ' • '

B) Que les jeunes gens, dont les parents. Françai s d'origine
ont acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau ne
la Policé des Habitants , au rez-de-chaussée de l'Hôtel Communal,
pour signer leur déclaration d'option. L'avis da situation doit être
signé jusqu'au 20 octobre de l'année civile on les imèressès. attei-
«nent l'ftge ue 19 ans (année 1901)1. La DÉCLARATION DÉFINI-
TIVE des jeunes gens1 nés en 1903 doit se signer sitôt révolu nour
eux l'âge 21 ans . £2743

LA OHAfiï-DE-FONDS, le 14 Novembre 1924.
CONSEIL, COMMUNAL.

ONIVERSITC m NEDCHMEI
MARDI 18 NOVEMBRE, à 20 \ h.

- §onf érence publiq ue A gratuite -
sous les auspices de la Commission Scolaire

à l'Amphitliôàtre du Collège primaire
i* ¦' ' ¦>

Conférencier: F.-H. MENTHA «rofesseur à la Faculté do Oroi

ésisù Quelpes curîosifss de l'ancien droit aeniîiâteiois
_____N." : < ' ! , _: . . «3009

f£J __. Maurice EMERY DUBO S
regrettent de n'avoir pu prendre congé de toutes les
personnes qui , leur ont témoigné tant , d'intérê t et de
sympathie-, - e t  leur expriment leur sincère recon-
naissance. , . ';. ' ¦ Adresse i

Ganarese Evanqelical Missiones Hôpital
BETGERI-QADAG , South Mahratta (Soullt India)
OF-liSO-N 2'776

:: Senl Spécialiste &c la Région ::

Cordonnerie 0. BEUTLER
Rue Fritz Courvoisier, 31 -A

Réparations et-transformations de vieux souliers en sabots
Je repare les caoutchoucs. Clients, préparex-vous pour l'hiver

. A*. la même adresse, chaque personne portant an resseme-
lage recevra une jolie prime. 23598

Restaurateurs!
Société locale, de 50 membres, inscrite an Reiristre dn

(iunmerce , ciieiclii * un grand LOCAL dans Heslanrant bien
situé de la Ville. Fréquentation journalière A ITHir " *érieru>e et de
rapport. — Offres écrites, sous chiffres A. R. 22790, au bu
reau de I'I MI ARTIAL. ¦ â$7IK)

A CEDER belle 22(383

affaire fl'Borlo0trie
vente directe aux particuliers , fondée en 1889, plusieurs
marques exploitées depuis sa fondation. — S'adresser

la Plonlrc OPilWA, Besançon
Chauff erz Cuire-lxiver-Rep asserX
Cpabriquede
Jf Sourheoux.'i
J/urseeSAV? îi ¦ m-iiii iii I I I I M I I H  "iT-'T"^ S

Charbon-Bois-Oaz~Electric!té
•— ¦ • ¦ 

n ¦ -, i. i

KitescB9
JH 11081 Lz et ' ' 23831

caui-iJe-vie de Prônes i Prnneâoi
garantie pure et nati rroiie en grande partie,

à vendre, à prix t: s réduits , livrable aussi en
parties, pas..en-uessus de 200 lilres. .

Distillerie N. Felchlin & G°
T<lépb-ne lo 108 ¦ SClfiWY-g - T<W|r. : BnchMiMIn.

Nettoyage des fenêtres
sans p-ine, avec « K1WAL» . Fans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente chr-x : J H. 1768 B 184S3

isas/o?S^^g^? i la Clianx de-Fonds
Or. D. E. Strickler, cbim., Kreuzlingen.

| raitiwe-T g
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j Vieaoent d'arriver jj

Ipii iiii
4~ j Prix très avantageux B|

i ARTIOLB I
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H 37, Léopold Robert, 37 9

^ POTAGERS II OflZ "
Sol-euree

. ¦ . Nouveaux.fiiodèles
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CHFÉ DU SIIHPIOJL ' te iWll-mt fi
Tous les T" ¦— _ | r- _ r— r* Nature et à

"jsfs18 T RIP t o -si!*
On sert à l'emporter. 82796
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le Compas „ CY1*1A"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qull est pos-sible de laire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tt acer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe iaisant arrêt ee quiempêche de fetre un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume*Le compas „ CYMA" est robuste et par suile précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,dans toutes les positions. Le compas „ CYMA"' est durable, car à part les pointes et la mine, qullfaut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'undemi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs lemême diamètre que celui des pointes de phonographes.
Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-taaltre et de l*ln_ïMci___

M m̂, - ''COMMsXvilur'- - i»r5%Wu^ft V - v /" u ft/iiSlLV w«MgKslV^ Jfc COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVUE „ _ JMMSfm^. f̂
mmMrnW*̂ P UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS. Il ~~ff 11 >^C
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~ i I DURABLE |j9 POPVIAUtS |l ^ TilT -̂L &"
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Â ° K  VÊ dan. n*imp«>ru quelle Boattion

iî «4W h f M Ŵk * A m inclinée et perinetlent d Séeoler*¦"**'** A ! /W T|Sk ' / H bellement dea petite» oa 4M
Jtïïth. li / M v% I fl grand»» <*i*->.oufér«iieea,

9vmf * tm^
it ** Sm'*__f 'll _*t W II H *-"f* a. L» eoninaa „Cvœa

M da Hn-lignea. Û suffit •*• ¥ , - «  *| poaaèda no ttre-ll-roe da premièredeaeerrer lea éorona. Cens. f I H %o*l»lé, 4ml le» trait* wal te-el M toat f> a> 4»mW«rA ¦*" *¦ w peocabis»
EN VENTE A LA

librairie Cc f̂lirvoïsier
MARCUJB i — LA CM AUX-DU-FONDS

Coin» floasasf akkali eansloa ans Uri llgaa ai eraion la plies tr. 5.- Le même, livrable ea poefiefte façoa eat, la pBaa lr. 5.50
Envois (Mi dehors contre remboursement, frais de port «o plus,
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s Pins de Cheveux gris!! ®
par l'emploi du

Répratw "TRIDMPH"
qni rend, en 4 jours, aax cheveux gris on blancs, leur
belle couleur primitive. — Ce produit merveilleux est d'un
emploi facile et ne graisse pas les cheveux, r-sios-n IOISI

Prix du Flacon , Fr. 4.50
laboratoire ROBERT - PelémoiH

I "Chap eaUX à »6©Iî mmthè 1
I 46, cftue JSdopolè- çRoBerf, 46 -1 » P

JB Les loeam devant être libres prochainement, tons les chapeaux garnis et ne* 13
W._ . garnis, ainsi que toutes les fournitures pour la mode, seront vendus à très bas prix «i
B - MESDAMES, PROFITEZ I5 11
H Très jolis chapeaux garnis, panne et velours. — Formes panne, velours et f eutre * M

I Rubans, soieries, coupons velours, soies, toutes teintes. — Fleurs, plumes, m
H Deuil — aigrettes, galons. — Epingles, broches, voilettes. — Deuil l|
I «ae» 46, Rue Léopold-Robert, 46 M
I c5T— c£'erraf ~cf î'ariiîL g
iBnHWw BB
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GROEPLER I I
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X •
| Poar les fêtes {
I o* tardes pas. PARC 10 |

[ La Oh6Hf»-de-Foiwl» sar» x
I I
| Ouvert le Dimamoht de 10 à te heures |i :
!_____ i un i n uni r rr ' 

]m mt _ »î* !*+•»*' t^" «•• é*"-» V~ S 1*- •M***-'*»* •
_¦*_•» _» 4a Goudron Goyot pria i loua la» repas, * htdoMa*«ne
«ailler** t ealé par Terre d'eau, suffit en effet pour faire disparal
tn «a pan 4a temps le rbame 1» plu» opini&tre et la bronchite la
plu» inviter»» : on arriva même parfois i enrayer et a guérir la
phtisie bien déclarée, car 1» goudron arrête la décomposition des
fuberoul»» du poumon, «n tuant les microbe*, MUS» 4» cette dé-,
eompositlon. SB78 m D0180 s

Ssioer 1» véritable GOUDRON-QUYOT, «t afin d'éviter tonte er-
•eur regardes l'étiquette : «elle du véritable GOUDRON-QUYOT
port» le nom de GUYOT imprimé en gros caractères »l sa ligna-

.-ter» en trois couleurs : violet, vert, rouge «t en biais, ainsi que
redresse: B. VAILLANT A Cie, 19. Une Jaeob, PARIS,
r-gaecu-male à GENEVE, 8, Guntave Kevtllod.

Venu Pharmacie» et Droguerie». .— Goudron Quyot Uquwir,
#r. m.—: Oepeule». Pr. l.£8.

Le traitement rerient à 10 centime» par Jour.» et guérit.

I €e soir I
1 ei dimanche I
|p -poyes r exposition Mirtoure of tôt ôf ala- H
M gos da magasin O ANTON, 29, Rue Léo- H
H p oid-Robert, vous j  verrez des articles H
B superbes qui TOUS donneront une idée de B
S oe Ton peut offrir comme Cadeau pour les H

B Fêtes. *a8si B

Uente d'Immcubk$
oui Dânf$-Gcnevc.$

m 'W*»!*'

Samedi Z9 novembre 1024, i B henres
atpt-èH-mldl, à l'Hôtel de Commune, des Hauts*6e-
neveys, M. Jacob 11URNI, agriculteur, au dit lieu, ex-
posera en vente par enchères publiques les immeubles sui-
vants*:

Cadastre dos Ïïauf s-Benovetfs
1. liaison et dépendances 1583 m*
2. LA Roehette, champ 4032 » ù
3. An Pacot, champ 8787 »
4. A la Combe Raie, champ 28U »
5. idem. » 1899 »
6. A la Pierre, champ 2700 s
7. Dernière Chapelet, champ 4680 »
8. idem » 2736 »
9. idem » 4465 >

Cadastre do Soudevilliers
10. Sons les Vergers, champ de 2735 >

La maison renferme 3 logements, écurie, porcherie, et
grange, assurance, avenant compris, fr. 18500.—. Pour vi-
siter les immeubles, s'adresser à l'exposant.

Cernier, le 12 novembre 1924.
22605 Abram SOGUEL,, notaire.
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Pâte à modeler
à Fr. 1.50 la boîte

EN VENTE à la

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ 1

A l  | __ ¦ it llocbreuiiuei* vV l'obert SA.

f g f dllions. p •jQj'il '̂ iOpôa

Baux à loyer. Fapaîane Uourvoisinr

mojoi
A. Tendre, à de» prix 4o de sai

soa, 9 motocyclettes eu parfa ;
état du marche, aoit:

3 motoa F. N.
2 motos Condor rt0510i c
1 moto Ulyuo. 29f)17
1 moto Moser.
3 motos D F R.
1 side-car Uon r or (modèle 1924

-S'adresser aa Magasin de Cych s
et Motos . Louis JOLIUT. G»t.
10. I.rf) l.oclr*. TplpnlinriM l.fit .

m̂ m̂^̂ ÊÊÊ Ê̂mmmmÊÊÊm WHÊmmmmmÊÊimB Z

I
1̂  Pondie Dentifflce Snécïale
i fr. t.Ï5 la UOK K . ne trouve
a la Pharmacie Bourquin

mmmmmm Ê̂mmmmwmmiÊ ^ âmmmmaÊÊt â ŝmz.^

Camionnette
. Martini ». 16/a4. modèle TA
fore» 1500 kilo», sortant de revi
sion, cédée i ba» prix pour eau-1
,1e départ. — S'adresser au Car-
Pansage du Centre 6, La Cban*
de Fonds. 178 *:

Je cherche pour a»ril 192-j
ou époque a convenir,

appartement
moderne, d» it ptéoes, bien expo-
sé an soleil. — Offres écrites
avee prix, en Indiquant situation,
sous euiffre» U. U. 17315, auRrircaii da I'I MPAHTIAI .. 16178

Une dame et sa fille oberaheo:
nour nn mois, nne

chambre
A deux lits, située au soleil, avec
bonne pension. — Adresser
offres écrites aven nrix sous ehif-
fres BS. R. 83013 a» bureau
da I'I MPARTIAL. 32612

A fendre nn domain» de 88 po-
•M, duut HO ea an ma», avec pe-
tit bol», maison »n bon état, re-
mise neuve, situation 'JO minutes
du village, eau, lumière. — S'a
dreser a 14. J. Addor, Lsehe-
r*p||pw tnr Travers. 32K I :

Soos sol
de % pièces, «TM petit» enisine.
est i louer, d» suit» on pour'
époque â convenir, dan» maison
d ord re. — S'adresser rn» de la
-Pais. U, M Sut* étage, A gaueirr- .

R louer
pour le 81 octobre ou époque à
convenir, rue Léopold-Bo-
bert, en faoe de la tiare :

1. — Uajçattla ave» grande
vitrine, bureaux el entrepôt.

a. — Quatre uièee* à l'usa-
ge d» bureaux, conviendrai t aus-
si pour, comptoir d'tiorlogerie.

S'ariresser au notaire Bené
Jacot-Goillftrmod, rue l'.éo-
iiul 'I-HotH irt 83. 90I0H

- VILLA -
A rendre i partir dn M Juin

1924. à JVenchAtcl. au dessus rt
a proximité immédiate de la villa
villa comprenant maison d'habi-
tation cocforlable de IU pièces e!

I dépendances, avec chauffage cen-
î Irai, électricité, liaina et beau jar-

din de lb\K) m". Exposition air
| midi . vu« étendue. — Etude des

notaires PU et II. Dubied. Mo
le 10 a NeucbAlel or 418 K fi31 (r

huuù.- m coiiHri c iicieu i.  demau
de des décottages à faire •¦
domicile. - S'adresser par écri t
sons chiffres A. Z. -29648. auR'i n«»n de rTvT>««TT-.i,. 93648

¦aVnfcTeTeaaVmTJIHHBaHn

Ouvrière d'ébauches
bien au courant de la

machins à replanter
demande emploi dans (abri qn,
sérieuse. Bonnes connaissant
riu pivoiage sur jauges ; évt r
Inellemeirt . 'travaillerait sur I .
rrart ie. — Ecrire sous chiffres .4.
It. 32587 , au bureau de i IMIM I
TIAL . 'i-lb '

I BAUMANN &C°|
g TéXphonc 8.29 ' ¦

DENTIFRICE ¦ _.¦ Le meilleur ponr les soins
¦¦ ¦ de la bouche et des dents.

JH-301S1-Z n̂_^U J| Odol désinfecte la bouche, net-
**mW toie et blanchit les dents.

J90T9 _*»1_
1_ |  Son effet se maintien des heures.
U j

O

Son goût est délicieux et rafraîchissant. Jm
Pour ces raisons, il est connu dans tout __j

l'Univers. Odol-Elixir et pâte denti- __ÏÏ__T /frice se vendent dans les pharmacios, drogueries _|_ _̂r ï
et bons magasins de coiffure. 8. F. 19 M. _(j_2jr̂  I

Odol Compagnie S. A-, Goldach _v_r j m

LOCAUX confortables
et bien situés pour bureaux et ateliers sont demandé!; à
louer ainsi qne 2186V

,do 4.. ' 5. pièces. — S'sdiesser au but eau de l'IMPARaS Î̂,.

iï JJ **^ m tmiMM wâm
' 

i&F *&*>*. f Ĉ^W Le brillant • Carmichaôl » par soir
&z /A ra ŜS ^M» emploi , vous permettra d'avoir toaé
TO*3 VrJ'j'SSSSS-'gSB jours des onj-le^ imp'rccables malgr-

•%Ê$ P&k '̂ -'/ ^ {̂?> 'BB ^ivers netioyaiçes que toute inena-
H& DsW *\ •&& R® rB tl0'1 ^a,re - " résiste â tous les
¦3§fr,w tt\ À T^̂  lavages, est garanti 8 jours sans se

, ?u$i W w/ _ _ £_?• _ _ _ & ternir et a l'avantage d'êrre absolument
À * l ĈdJSf t *& inrrfTensif. JH 10060 x 5961

'"' : ¦ , z L*** r
¦i^ C '' f\\ Pf te & -*0 bette i Fra G**

J;X. " i / \£ Envoi contre remboursement : Mme
~f .: ¦: ¦- , ':. M GLAUSBR , représentante pour ia
W*!> 

' S«i6»*. Zrste. M6, BAUG,
'
"'. ¦*_ $&*

'
.•¦



LA TENTATRICE
PAK

. FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL

V. BLASCO- IBAJi-SZ

L'Espagnol ne resta pas longtemps seul. Il
crut entendre très loin des voix, presque des
cris que les tentures et les cloisons étouffaient.
Ds pas plus rapprochés, résonnèrent, un rideau
se souleva violemment et Hélène, suivie de son
mari, entra dans la bibliothèque.

C'était une Hélène transformée par les événe-
ments. Robledo pensa que pour elle aussi les
heures avaient été longues comme dx années.
EHe paraissait plus vieille sans pour cela cesser
d'être belle. Sa beauté fanée était plus sincère
que celle des Jours riants. Elle avait cet attrait
mélancoliqus des bouquets de fleurs qui com-
mencent à se flétrir. Vingt-quatre heures avaient
passé sans qu 'elle eût pu prendre soin de son
corps et de plus elle était sans cesse sous l'em-
pire d'émotions nouvelles, les unes douloureuses,
les autres blessantes pour son amour-propre.

Bien plus qu 'au sort de son mari elle pensait
à ce que pouvaient dire en ce moment ses nom-
breuses aijiies de Paris.

Elle rej eta violemment la tenture derrière elle
et s'avança à travers la bibliothèque comme un
flot invincible. Ses yeux semblèrent défier Ro-
bledo.

— Que vient de me dire Frédéric ? dit-elle
d'une voix âpre. Vous voubz l'emmener, vous
voulez qu 'il abandonne sa femme au milieu de
tant d'ennemis ?

Torrebianca qui , entré derrière elle, se sentait
à nouveau dominé, crut devoir protester pour
l'assurrer de sa fidélité .

— Je ne t'abandonnerai jamais... Je l'ai déj à
dit à Manuel.

Mais Hélèns, qui ne i"écoutait pas, avança
jusqu'auprès de Robledo.

— Et moi qui vous prenais pour un ami sûr !
Misérable I Vous voulez priver une femme de
son seul soutien, lui dérober son mari

Tout en parlant elle regardait fixement les
yeux de l'Espagnol comme si elle eût voulu y
retrouver sa propre image. Mais elle lut de
tell3s choses dans ces pupilles que sa voix de-
vint plus douce et qu'elle finit par menacer l'Es-
pagnol du doigt avec une moue d'enfant prêt à
pleurer. Le colonisateur demeura impassible ;
il jugeait sans doute inopportunes ces grâces
puériles et Hélène dut reprendre un ton grave.

— Voyons, expliquez-vous. Dites-moi quel
plan vous avez formé pour emmener mon ma-
ri jusqu'à ces terres lointaines où vous vivez
en seigneur féodal.

Insensible à sa voix et aux yeux d'Hélène. Ro-
bledo répondit froidement, du même ton qu'il eût
pris pour exposer les devis d'une entreprise in-
dustrielle.

mettraient d'atteindre tous deux Barcelone. Une
fois rendus à ce port ils trouveraient facilement
le moyen de gagner l'Amérique du Sud.

Hélène l'écoutait en hochant la tête, le sour-
cil froncé.

— Tout cela est fort bien imaginé, dit-elle,
mais pourquoi ce plan ne prévoit-il que le dé-
part de mon mari, pourquoi ne partirais-j e pas
avec vous moi aussi ?

Cette proposition étonna Torrebianca. Quel-
ques heures auparavant, Hélène en rentrant à
la maison avait exprimé une grande confiance
en l'avenir pour encourager son 'mari et peut-
être pour se faire illusion à elle-même.

Elle venait de rendre visite â des hommes
qu 'elle connaissait de longue date; ils lui avaient
fai t de grandes promesses avec cette galante-
rie protectrice et mélancolique qu'impose ie sou-
venir de lointaines amours.

Il fallait bien croire à ces phrases qui p3Ut-
être contenaient leur seule chance de salut ;
mais maintenant , après avoir entendu Robledo
exposer son plan, elle sentait s'écrouler son
optimisme.

Il avait imaginé, tout en causant avec Frédé-
ric le moyen de quitter Paris. Il retiendrait pour
lui le j our suivant une automobile comme s'il
avait brusqu&rrent décidé de partir pour l'Es-
pagne. I] fallait prendr e des précautions'. Torre-
bianca était touj ours Tbre mais la police le sur-
veillait peut-être pendant que la j uge cherchait
à établir sa culpabilité . La frontière espagnole
était loin, mais ils la passeraent avant que la
justice ait pu lancer un mandat d'arrêt.
D'ailleurs il avai t à la frontière même des amis

qui les aideraient en cas de danger et leur per-

Les promesses de ses amis n'étaient que de
doux mensonges ; personne ne ferait rien pour
eux en les voyant dans le malheur ; la justice
suivrait son cours. Son mari irait en prison et
elle devrait recommencer sa vie... Recommen-
cer ! et cela dans un monde trop vieux, où elle
aurait pe'ne à trouver un endroit qu'elle n'eût
pas déj à connu... et contre tant d'amies avides
de vengeance !

Robledo vit passer dans ses yeux une expres-
sion toute nouvelle. Elle avait peur ; peur, com-
me une bête traquée. Pour la première fois H
surprit dans la voix d'Hélène un accent de sin-
cérité.

-••Vous êtes le seul, Manuel, à voir clairement
notre situation ; vous seul pouvez nous sauver.,
mais enTmenez-moi aussi Je n'ai pas la force de
rester... J'aimerais mieux mendier dans un mon-
de qui ne sera pas celui-ci.

Il y avait dans cette prière tant de tristesse
et de douceur que l'Espagnol eut pitié et qu'il
oublia ses pensées hostiles.

Torrebianca dut se rendre compta de la fai-
blesse subite de son, ami ; il en profita pour af-
firmer avec énergie :

— Je te suis avec elle ou je. reste avec elle,
quoi qu 'il arrive.

Robledo eut encore un mouvement d'hésita-
tion ; puis il accepta d'un geste de la tête. Immé-
diatement il eut un regret ; il lui sembla qu'il
venait d'approuver une chose absurde.

Hélène, qui oubliait avec une étonnante fa-
cilité les angoisses de l'heure, se mit à rire :

— J'ai touj ours adoré les voyages, dit-elle
avec enthousiasme ; je monterai à cheval, j e
chasserai les bêtes féroces, j 'affronterai de
grands dangers. Je vivrai une existence plus sa-
voureuse que celle d'ici , uue vie d'héroïne , de
roman.

L Espagnol le ragardait , étonné de cette in-
conscience. Elle ne pensait plus à Fontenoy. Elle
semblait même avoir 'oublié qu 'elle ' était encore
à Paris et que la police pouvait d'un moment à
l'autre entrer dans la maison pour emmener son
mari.

'(A suivre.)

Banque rëôtrâic I
' ("SOCIÉTÉ ANONYME) M

Fondée en 1668 I
LA CHAUX-DE-FONDS I

Capital et Réserves^ FP. 65,200,000.—
f to&jtlin i: Bâte, Berne, Genève, Lausanne, St-OaU, Vevey ;
! et Zurioti 4721
_ Nous bonifions actuellement:

51/a»/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 fédéral à l'émission à notre
charge.

Lea Obligations et Bons de Dépôt de
notre Banque sont admis comme place-
ments pupille!res dans le canton.

4°/Q
sur Lîvrets de Dépôt, -r Limite des dépôts
fr, 20.000. —. 

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

\ Rideaux - décors [j
t PROCHAINEMENT Q

S OUVERTURE 8
L des magasins Q

p - j Kctrcel Jacot ~ n
l tapissier - Décora teur U

[j 70, Léopold-Robert, 70 [j

B 
Installations d'appartements Q

23319 Chambres orientales Q

ll_r Ai*gMà<SB' jgee j-P _ _ sjicIfa«es raK@5

j ^gm, ALFRED WEBER-DŒPP
MmœM fllIIllIpL s> Sôtel-cie-ViUe , S

\JA Implantés ou tressés aveo cbeveux naturels, lisses on ondules J_/

j  Bandeaux ' """~" Nattes Ê.
raie implanié, ouvrage soigné, cheveux fins, depuis fr. 7.— suivant le

depuis fr 35 — poids «l la longueur dee cheveux
Enveioppeurs Toupets pour Messieurs

Porche modnrne. «ouvrant tout* la tête. toQt W
%& f / X o  -** ^

depuis fr «o.- Petites frisettes, depuis fr «.so
Chignons Perruques de Poupées

avec et sans calot, uepuis fr. IO.— Prix très avantageux

£3C\ Superbes chaînes de montrés en cheveux flj=>
SSi/jm  ̂ qualité garanlie. depuis fr. ÈO - a2491 g-^Hy&)

Laure MATHYS lue Ul M 77
Beprésentante exclusive de 1» Maison MOSER de Bern

ponr le» tapis Smyrne snr canevas laine
Grand choix de motifs " VENISE "

à des prix Ires avantageux
Magnifiques COUSSINS brodés snr ouir

~f̂ Z to VIOLONS j

SONT CONSTRUITS jajg,
Scientifiquement w
d'après le» lots précises d» l'a- *̂ mmmm&X
ooustique. Leur sonorité et leur ^̂ %

bienfactnre «ont reconnues

SUPÉRIEURES |<»1
lit sont conflit i fessai 5

DEMANDEZ RENDEZ-VOUS
SI Lëefuld-Sobert (Btu-M Mink)

IVH»ssH»'sBB»'»B'M»,E'MsBsWBMr

Circulaires el Enveloppes. Im or de L'Impartial

Tontes les ôonneslJIflPES
ARGENT A LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales pour magasin»
de tinnus . permettant rie voir lea couleurs comme en plein jour
LAMPES-VEILLEUSES, à éclairage réglable. 5 el SS bou-
gies dans U même lampe. Lampes ponr photo. Globes pour photo.
Lampes i éclairage intermittent pour enseignes lumineuses.
Cordons, prises, tuyaux Bergmann et ton» ueessoires pour l'éclai-
rage, la sonnerie, etc., ele. SI 407

Magasin COLLARD, Jardinière 52
TELEPHONE U88 S- B N. A J. S °/o

|jp8 |_____ S___g TI51^^^^=._=SN
¦I Encore quel ques i

| SliPfiF 011 lOCOUK
*̂ M A S * * ^  ii

occupés actuellement par les magasin „ Meubles-Pro- f
grès ", conviendraient pour magasins, bureaux , fabri- |
ques, locaux de sociétés, etc. ±- S'adresser à M. Jear) |
Crîvelli , arch i tecte, rue de la Paix 74. 20881 f

j^iaaffir̂ ^

VENTE
d'un domaine Agricole

aux GENEVEYS-sur-COFFRANE
Samedi 29 novembre 1924, dés 2 heures de l'après-

midi, à l'Hôtel de Commune des Geneveys sur Coffrane,
M. Marc PERRINJAQUET exposera en vente par
voie d'enchères publi ques son domaine situé au bas de
CROTET, i proximité immédiate du village des Gene-
veys-sur-Coffrane <M0 minutes de la Gare), comprenant un
Bâtiment de 2 logements de 3 et 4 pièces, dont un con-
viendrait pour Séjour d'Eté, dépendances rurales , écu-
rie pour 12 pièces de bétail, et 30 V» poses de bonnes
terres, très peu morcelées. — 7206 m' ensemencés en fro-
ment. Eau sur l'évier, électricité. Fontaine intarissable de-
vant la maison. Entrée en jouissance : 1er Mai 1923.

Pour visiter , s'adresser au propriétaire , il. Marc Per-
rinia nnet , i Grotet, de préférence le Samedi après-midi et
le Dimanche, et pnur les conditions au Notaire Ernest
GUYOT. à Boudevilliers, chargé de l'enchère . 2330s

iH^̂ B*HMB.__aBBaiBaH >̂â nBBnBnBBBBKBHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HI ĤBHHHH»SSH
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GUILLIET-AUXERRE
(FRANCE)

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

et... Les moin coûteuses!
P-99-27-N SEUL AGENT:

L G ARO, Neuchâtel
MAGASIN A ZURICH - 24, Ausstellungsstrasse, 24

¦ff Afliomniff fllll 129. <K-fi sar carton. Librairie COURVOISIER.
lllSyUSuIKui UU *»*SSn Envoi contre remboursement.

Décalciu-eurs
Emailleurs

Bons ouvriers, au courant du travail soigné, sont
demandés. — S'adresser Fabri que de Cadrans Fliic-
K'ger ¦&• Cie, ST.-I/^IER. P-6704-J §2604

On oherche, dans importante Fabrique d'borlogerie
du Jura Bernois, une 22417

Siéno-iict_ IeïFiIi
habile et expérimentée, connaissant à fond la correspon-
dance fra nça ise, el si possible allemande. Situation inté-
ressante à personne très capable. — Ecrire, sous chiffres
P. 12537 K., à Publicitas, BIENNE.
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1 _f 2Ïj&îj i f££§ F.rl8o
H |%J_—•g-y*~~ T̂OUTES PHARMACIES



f Avez-vous 1%£? Voulez-vous tr-Tûff ChercSioz -ïSUS Z Demandez-vous „HI
T Mette? un-? annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu (h La Cbaux-de- Fonds, dans le Canton de jg
|> Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrait dans tons les ménages de la Ville st ûM Iï QUS et coaseité taas isi Jours par quantité ft
$ <L personnes de touiea conditions, à la recherche de renseignements utiles. ' * £j>

ï ¦»*' Tirage élevé -*g 1103081116111$ j TlIlIKtS 8VIE fÉIS Proj ets et Devis sur tank J

ia Magasin de CE A USSURES

J î. Walter
Serre 28 <  ̂J *iiS Serre 28
vous trouverez les dernières
nouveautés en Chaussures de
luxe MICHEL

: ¦ ROUSSIT -
CEAPUZET

., '„ beau choix de Mules et Pou-
laines. - Chaussures de ville

, et de sport, Marque BALL Y.
" 5 %S . E. N. et J. 5 io

i»»niM-o*»»»Twiswra«^*f»TTiT*_a__ra_^TiWB^^

f ëietit ds paraître <Ëp ~~ " H

Or TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE f
POUF 3© CALlCljL CiaS CAMES OUVRAGE DE LUXE l

* mm ___.- n *-  ̂ - .. 88 pages, nombreu- \i des Hachines automaticsues à tiecolleter ses illustrations 1

J 
système „Petermann" - et TABELLES - 

J
|| __ or-B___ î_ ,e ***a*cul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f***"' "ll,i quelle pièce de decolletage. |

/ _>e| ïnfliSQânSSbBiâ 3UX décollelenrs ^e P-^
ces 

P°nr l'horlogerie , la visserie, l'élee- 1
f ZZzz. "m^'9mŴ ''*m**-''*z tricité. compieurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs l
J d'ébaucnes, techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
I Edition en langue française (celle en r*  ̂ * 

JT" * ~~~~ ~l I
1 langue anglaise sortira de presse prochaine- j En Uent© SU prix <G® Fr. 10. — j j

L'édition en langue allemande est parue
*^^̂* 1̂,̂ *̂ '¦̂ ¦¦̂ ^̂ Ĵ »<̂ ^̂ ^^̂̂ ^̂̂ »^̂ ^^̂ ^^^»^̂̂  ̂

¦¦¦¦ ¦¦ ¦ —¦»¦•*¦¦—¦ ¦ —¦ 
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— m.

LIBRAIRIE COURVOSSSER. LA c,H£ui„D.Ef ?NDS
S 33x».-*rc»A au dehors contre r©i*iat>oxï.3*,s©aaa.©2at 1

j Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Bean-Site i6, ST-IMIER. I
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i SiUONDE COItTIlIlCim DilWS I
I SDAHMOINGS I
1 ONMiLlilON FIAIICa. i
¦ POSTICHES (en fous ftom) M
- j TEIKTOIIE I
1 PEDICDIIE (MW I

MMBCIM I
; 1 TéLéPHONE 1317 22527 TéLéPHONE 1317 | ' .

ÏM hkf ip"
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1 78 pinces - 5 portes - outils, etc. È
B Fabriqués par 14113

I Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique 1
Rue «Se la Serre 89 Téléphone 209

H Prix et Prosp ectus sur demande
tla_HW*fflW^*a^^

|ls|lli iirCHialS
Service dans toute la Suiase.Taril postal spécial. Demander prosoectirr-

LIBRAIRIE C. LUTHY
_a..*p> — Léopold Robert — 48-111

CABINET DENTAIRE
Piseal HAGEMAM1

TECHNICIEN-DENTISTE
saosefi &<è*a»iB€>ld'R«»bearrt 58

Travaux modernes r iOô39 o 20111 Pris modérés.
CONSU LTATIONS de 9 h. à mi-ii et dfr&fe. 46 k.

Hygiène du Cuir chevelu et de ,u Chevelure
Pellloula», Ohûte. Cheveux gra». Débuts da calvitie,

. ; MASSAGES , 
Shampooings. Méthode dn Dr. Bourgeois de Neuchâtel

M"* MOSER, 35, rue de la Paix, 35¦ Pédicure «UplOimée
R»çolt de 18 à 18 heure». 3-2762 TRAVAIL SOIGNÉ- IU Am raamons

sJ&B WvÈL. Avec vos chevaux tombas vous pouvez causer
¦F UH^ 

la 
'°'e 

de vos fi"et,es en fa
's

ant faire une jolie
\H _\ /  perruque de poupée au salon de coiflure

l g E. KELLENBERGEIR
•JL é__S Promenade 16 - ¦ Téléphone S49

sLr *K? * un Pr'x iT^s mo(^ré. Chaiues de montres

-J» H& p2285ic VOIR L'ETALAGE ±2830

iiFïlïïïi
jaune et blanche

, fraîche ===== 33̂ 3

? garantie pure ?

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier 9
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Bonnes chaussures
à bon marché

"Vous expédions franco contre remboursement-»-
Souliers militaires ferrés solides. . . .  No. 40/48 21 —

„ de dimanche p. mes., BoHachetle, Derby 40/48 20.—
„ de dimanche p. messieurs cuir ciré . No. 40/48 18.—
., de travail ferrés p. messieurs . . No. 40/48 18.—
., à lacets de dimanche p. dames, Box-Tachette 36/43 18.50
,, a lacets p. dames cuir ciré, forme Derby No. 36/43 15.50
„ à lacets p. dames cuir ciré , . . No. 36/43 15.—
„ i lacets de dimanche p. garçons cuir ciré 36/39 16.—'

* ,, à lacets ferrés pour garçons . . . No. 36/39 16.—
„ a lacets de dimanche p. enfants cuir ciré 26/29 10.—
n « n u n n n n n 30/35 J2«"~
„ à lacets p. enfants cuir, ciré ferrés . No. 26/29 10.—
u «• n n n » n n ¦ No. 30/35 12.

Déminiez note» eaîoloaue — Réparations promptes et boa Banal
Rod. H8RT FELS, Lenzbourg

Locaux industriels
»

Qne'ques locaux industriels sont encore â loner à la
Fabri que Klecla. Rue «lacob-Braiiidt Bt à La
Chaax-de-FoiiiiN, C 'nvieii r Jraient ponr Bureaux , Ate-
liers divers avec on sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque à convenir. — S'adresser à Me Lœwer, Avo
eat à Lia Chnox-de-Fuiids, ou à M. G. Gallet, p our
visiter les locaux. P.2284(JC  22781

I Son français 1
m belle murclaanâise ~m M

Ë Tourteaux k lin lis i
H Priï avantageai m
9 EN VENTE CHEZ fH

B WIEEE-MOIZ j

t h a  

Chaux-de-Fonds_
le 23 Septembre 1924.

Monsieur J. Brandt
Chaussures „ AU LION "

EN VTTJ.E
Monsieur,

J 'ai le p laisir dp certifier que j'ai obtenu
le plus grand succès par l'emploi de vos sup-
ports du Dr Scholl depuis de longues an-
nées, les pieds me faisaient cruellement souf-
frir , et je ne pouvais supporter une cliaussu-
re que quelques instants.

Depuis que j e  porte vos supports j e  reste
chaussée la journée entière, je marche très
bien, sans aucune souffrance , c'est merveilleux
et je vous en remercie sincèrement.

Mme /...., rue du Pont
•SiW* • m» Chaux-de-Fonds

1 ï%ii#Jin® 1pi \mWmW \m\ JÊm B̂BSB B-MteF »3
|| i à vendre. — S'adresser rue du Mord 1. |pj
O R- SAVOIE 237(58 m

Journaux d@ modes
feste Ubrairie-Papeterie COUItYOlSIEK "̂ g

Vient de paraître :

La Bonne Selense
JH 40471-L par le 23614
Dr. Gustave KRAFFT

NooveiîëïaitioB
<4me mille)

Ofîice des Poursuites
du Val de But

Mi 11 llfflB
aax Hauts-Geneveys

Le Inndi 34 uovembre
19*24. à 15 h. 15. aux Hauts-
Geneveys (Salle communale),
il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné,
annartenant à Léon MAILLAE-
DBT, bûcheron à la Serment,
savoir:

Cadastre des liants Gensveys :
Cadantre 417. pi. fo. 15.

Nos 12 el 13, A la "*erment. bâti-
ment et pré de 9,880 mèt res car-
rés. Le bâtiment est à l'usage
d'habitation , écurie et fenil. Il
est assuré pour fr. 5.900. —.
Prix d'estimation totale : fr.
8,000.—.

Les conditions da la vente qni
aura lieu conformément à la L.
P. peuvent être consultées à l'Of-
fice soussigné.

Cernier, le 11 novembre 1924.
Office des poursuites :

du Val-de-Rnz :
- Le Préposé : E. Huiler.

P 1300 C 93590

CAFETIERS! Profitez
de reprendre avant les Fêtes

Plusieurs bons cafés en ville, de
fr. 10 à ÎO.OOO.— lout compris.
Laiteries en ville, de fr 10 à
JH 51475 c. 228'28 15.000. -.*
Magasins de tabacs en ville, de

fr. 6 à J3.000.—.
Plusieurs bonnes épiceries en

ville, de fr. 6 à 15.000—
Boucheries et charcuterie , ville

et campagne, de fr. 13 à
32.000.—

Magasins de urimeurs . de
fr 10 à 13.000. —.

Salon de eôilïure , Dames et Mes.
sieurs, de fr. 35.000. — environ-
S'adrescer Agence f." Commer-
ciale. Ed. MALHEUBE , PI. St.
Laurent No 1, Lausanne.

il! isolé
à ¥ûndr@

Situation •/, heure d'un grand
village dans nord Canton drr
Vauri. Environ 875 ares. Beau**;
bâtiments. Meilleures terres a
froment. Terrains peu morcelés
et autour des bâtiments. Eau.
Prix . fr. 41.000.—. Pressant.
— Ecrire sous clr iffres JU 337 Y
aux Annonces Suisses S. A .
Lausanne. J If «7 Y 22899
—™iilMnn.ii j Il lI BSIi y il1 I lll l»

On offre de l'argent, contre de
bonnes garanties. — Ecrire sous
chiffres W. J. 33783 au bureau
,le l'«lm "ar-n'a l»  SB?1***.

Particulier, ayant qnit i "
Genève, vend sa voilure 15/- '
U, V. 1U-4 , grande marque

6 places, luxe, jamais roulé, an
-lt de sa valeur. — Ecrire soir s
erriffrns R. 501IOX. .  Publicitas
GE^ftVE .ru 40473-1, 2*>fil-'r

A vendre
un appareil clnematogra-

|iiili|ue du salon , avec plu- '
K i f i i i »  films.

IOO morceaux pour orches-
tre, avec piano cnuiiucteur.

Bas prix.
S'adresser a M. Max Scueim-

bet, rue Léopold-Kobert 42 . I.n
Chaux de-F.rnda 'J9.'TI

CIiaiEibre î.^-ra.:,»
chamnre a mange r comp'.èle, in ir^avantageux , — *>'adresser ;r " \t
Fernand Beck, rue du GrainV r-
39-». Téléphone 34.43. 2:J7s



LIBRAIHIE CODPEHATIUE
Un volume de la superbe Collection La-

i rousse, format 21X30 >/,, est le plus beau ca-
deau que l'on puisse offrir pour les étrennes.

rrofliez du cuange îavorasie
Voyez ci-dessous : Fr. frutt ii Fr. nine en.

Larousse universel, 2 vol. reliés 403.— 88.—
Larousse médical, relié . . . ilO.— 31.— §
La . . . . . . - . 85.— 24.—
La ' ¦ ¦ 8,!-*— 24.—
Les : . . . . . . . .  85— 24.—
Les .: aa 90.— 25.50
L 'Italie illustrée 83.— 24.—

! Le Japon . 85.— 24.—
La Belgique 75.— 21.—
L 'Espagne el le Portugal. . . 85.— 24. —
Histoire de la Littérature, 2 vol. 165.— 46.50
M usée d'A rt des Or igines au

19** siècle 85.— 2V—
Musée d 'Art 19mt siècle . . . 95.— 26.50

Les achats d'nn moulant supérieur i tr. 80.—
français , sont payables en argent français en y ajou-
tant le 10% pour frais de port el emballage. Ces
frais sont supprimés s'il s'agit d'un seul ouvrage de
fr. 100.— argent français ou de plusieurs ouvrages

_ atteignant une somme de fr. 300 — argent français.
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Dorriri dans le Tram de Bel-Air
rtSIUU ou arrêt dn Casino,
écharpe fantaisie, crêpe de (Juins,
orange sur tond bleu — La rap-
porter, contre récompense, rne
aea Sorbiers 15. Sme étage. 22798

SS 5uS^
Il est a* ettl et dans um emn,

Monsienr et Madame Auguste
Schuiidlin et leurs enfants , Geor-
ges, Marcel. René. Roger et Co-
lette, ainsi que le» famille» pa-
rentes et alliées, ont le pénible
devoir d'informer leur amis et
connaissances de la perte cruelle
qu 'ils éprouvent en la personne
de leur cher, et regretta flls, frère,
neveux et cousin, 2^814

Fernand-RoM M
enlevé à leur tendre affection jeu-
di, a l'âge de 8 ans 10 *¦/, mois,
après quelques, jours de cruelles
souffrances.

La Cuaux-de-Fonds.
le 15 novembre 1924.

L'enterrement auquel ils sont
prié-1 d'assister, aiira lieu AVEC
SUITE, dimanolie 16 courant,
à 1 '/« heure après-midi. — Dé-
part de l'Hô pital.

Une urne funéraire Bera'dêpo-—sée devant lé domicile mortuaire,
rue de l'Industrie 25.

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

i Tea rai. O. Perrepx PA §
j» après-midi e* soir £- ?
M HT* En variété : RALPH le prodigieux Imitateur 1 1

f$a Dimanche malin ; Concert apéritif et B|i
ffâ 22810 f — '—. — Danse Perretjanx. §*3j
II Dimanche i CONCERT et VARIÉTÉS If

I Ralpù Ralph Kajpn |
Leçons

commerciales
particulières, sont demandées
par Monsieur sérieux. — Offres
écriles avec prix, sous chiffres
A. P. TiHOm". au Bureau de I'I M
BARTIAL. 828*17

FÉipe des Eotilles
de la

Record Dreadnoughi
Warfcta Ce» ». A.
RUE DU PARC 150

engagerait de suite un 22884

Rémouleur
de mécanismes canable

Jeunes

Régleuses
désirant se perfect ionner sur les
ir etit -s pièces, réglages plats et
bregriets, 3283:1

sont demandées
comme assujetties par. bonne ré-
gleuse. Entrée immédiate.

Offres érrites, sous chiffres D.
K. 22823, au bureau de I'IM
PARTIAL 

demoiselle
pré.senlant bien, bonne éducation ,
cherche a conn'âire en vue de
mariage, monsieur d'un cer-
tain -\. v , aya rrt situation- susurre.
— Offres écrires , sons chiffr es P
31.18 IV.. A Case postale
•301. lyeiioliAtcl. 22SH7

(R emontages
Pièces soignées, de forme ou ron-
des. 6 à 18 ligues , éventuellement
montages rie barillets , sont
demandés à domicile. Gtrrti-
fleats a disposition. — Offres
écrit"" sons chiffres M. A
22S26, au Bureau ue I ' I M -
P A R I U I ,. 228J6

ilSirâSJi
Itobort OS. est a loner pour
«lo Milite ; peut èveniuelletnen
être partag é. Le pignon de trois
pièces sera loué avec lo magasin.
— S'adresser au bureau Edmond
Meyer , Parc 0-tev (entrée cour de
i'Astotia J . 22784

fgs.se CatftolifBC
CHreiicnRC

Les membres de I* Relise, sont
informé s que le service divin.

dimanche 15 novembre
sera célébré par 2284v>

jj. Carde
Don

GRENEDR
serait engagé à la Fabrique de
cadrans Richardet, Rue des Ton-
relies 25. 22W

A LOUlitt. de siri.e ou époque
à convenir, un vaste

situé dans le Nord de la ville.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à Me A. LŒWER.
avocat, a Ls Cbauz-de-
Fonds ¦ P PQ:'VX) 11 22W5

ieune dame
présentant bien, active et , dé-
brouillarde , cherche des exlra*
un n r les samedis et diman-
ches. — Offres écrites , sous
chiffres R. H. 22808, au Bu-
ren n de I'I MPAIITIAL . SaHOC

BIJOUTIER
On demande bon bijoutier,

connnissanl la boite fantaisie
plaline. Inutile de se présenter
sans pieuve de capacités. —
Ecrire sous chiffres A. It.
'3*ÎSOO, au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 22800

A fendre
S tf mjmamo

avec tableau ; type N. E., 1/16
IIP., .10 .volts, 6 ampères. Mar-
que « Langueio - Pfanhauser -
Werke ».

i machine à désémenter.
système amèneain , lit) vnhb.

1 polagrcr électrique, à
l'èirrt ne nerrf — S'adresser rne
du Pnils 18, au rez-de-chans
sr*f . ri .r roi te . 2*H58

DrUIûni. Atrôs nrèd
euît .Ps

r"
perbe bague praline avec solitai-
re de environ 2 kaials et collier
platine avec pendaniif brillant .
— S'adresser aux bureaux rue du
Doubs 83. SiôSo

Chapeaui de Deaii f l̂lfe An PfiBlemps

I

tte recherchons point Ja vaine gloire "ï 'H
en nous nrovoquant les uns tes autres • ¦ K|et en nous porttnit envie tes uhs aux ' ' S *~

JSnitrc au Gâtâtes .V". 26. ,} . im
l'esnrit divin. Dieu, est la 'Weriti W_ \immanente , tans la m 'lidre souillure. toflSeul il est le Juge supt Cute. Que sa HHvolonté soil faite. 189

Madame Oh.-P. Redard }" 
^|Mariauie et Monsieur ilobert-Cart et leurs fils, au WÈ

Madame et Monsieur Edouard Redard et leur fille, : IjB
Madame et Monsieur Charles Redard &t leur fllle, i hRio-de-:Janeiro ; BÊ
Marlemoiselle Berthô Redard ; ". C WfÊ
Madame et Monsieur Emile lluguenin et leur fille ; HH
ainsi que les familles alliées.ont la profonde don- i )lleur de laite pari à leurs amis et connaissances de la I >imort de leur bien cher époux , père, grand-père, beau- ji père et parent * 89

monsieur j . '

Hes-fratt iiio l
que Dieu a repris à Lui , après nne longue et pénible 1 Smaladie, dans «a 75me -année. " ĵ

r i_4 La Ghaux-d e-Fpnds. le 15 .Novembre 1034. W&
K| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu , Lundi 17 1. •; courant , a 4 V> h. anrès-midi . M-2844
MM Prière de ne pas envoyer de fleurs. :.-: ;a*',« j^j  Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 77. WÊ
f f l i  One nrne funéraire sera déposée devant lo doniî- |||

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

mmmmmmSSSmSSSm^^^am M̂mm ^^^msm

I h a  

f amille ds mndemoïseîfs marie RO. [' 1
BgRT*TISSOT, exprime sa profonde recon» t ^naissance pour fous fes.(émoignages de sgm* | i
paihie qu'elle a reçus durant les jours de deuil pj
par lesquels elfe vient de passer. 22785 rai

JH Dieu est amour. .
¦jJJJJ Celui qui a f ait  les pro messes est f l .  "
jjM rfeirr. Heureux X ,  v. ï3 3̂1
BI Monsieur Paul Grandjean-Dehély,
6f ;2 ' Madame et Monsieur Bdha-Urauujean et leur fils Paul-
î ':|fl Emile, à Bienne, L
-f ' ïj  Marlame et Monsieur Grandjean-Perret et leur fils Pier-viv re-Pnilipne, a Neuchâiel , ,
Wm Madame el Monsieur P.-A. Grandjean-Humberl , à Wind- fS
m sor (Caiiarla), leurs enfants et nelils-enfant s,
n| Ma-laîne et Monsieur Fritz Ro->sëlet-Grand jean, au Lo- S
BB cie. leurs enfants et netits-enf ;ints, Bm
SB Mn rame et Monsieur Arnold Debeiy-Jacot et leurs en-

mft Maiiame et Monsieur Grospierre-Debély et leur enfant, | 1

JH Madame et Monsienr Ulysse Debély-Grassy et leurs BskBH i entants, A Cernier.
**« Monsieur Umiker-Debél y et ses enfants , à B^rne,
L 'î^ ain^i que les familles parentes et alliées, ont la douleur HJ* . _ de faire part a leurs amis et connaissances du décès de 1
HR leur bien chère épouse, mère, belle-mère , grand'mère, BJ'̂ \ belle-sœur, tante et parente ; :'j

f Madame Emma 6M1JEAH-0EBÉLY 1
«R que Dieu a reprise à Lui vendredi, à ?0 heures , dans iWs
Epi sa 7'Jine année, après une longue maladie, supportée • >:'ajraj avec patience. "j
EfJJ L,a Chauz-rie-Fonds, le 13 novembre 1934. • BJBB L'incineralion , SA.Ni SUITE , aura lieu Inndi 17 SB
[g|.-3 courant, a 15 heures. — Dénart à 14 '/, h. , i
«ta Domici le mortuaire : Rue Numa- Droz 20. . >
y Çq Une nrne funéraire sera déposée devant le do- Wa
*3« eile mortuaire. ^3
ji(*| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, <

$j Remerciements f^î
«SE Madame et Monsieur Georges GUERBER- r ' ĵGM EOHLER expriment leur protonde reconnaissance HH

i* pour tous les témoignages de sympathie reçus pendant ES
M$ ces jours de douloureuse séparation. 22813 |̂ vj

EH Que ta volonté soit faite.  |̂
• :-3 Monsieur Charles Weber ; \u»

_ * Monsieur et Madame Chs. Weber-Gygax et leurs en- \-f -
W&È fants ; £jm
H Mademoiselle Agnès Weber ; p̂
BJ Madame et Monsieur G. Sauey-Weber el leurs en- f RWM fants ; ^gB ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grand e W%>
WÊ douleur de faire part a leurs amis et connaissances de SBm la perte cruelle de leur chère épouse, mère, belle-mère, BJ
f A grand'mère et parente, 2^741 WM

1 Madame Marie WEBER née KOFMANN 1
BJ qu 'il a plu A Dieu de rappeler a Lui vend redi matin, à BJQ o ',. h-, dans sa (S4me année, après une longue maladie. Wm
M La Chaux-de-Fon ls, le 14 Novembre 1924. . E
El L'incinération. SANS SUI l'E. aura lieu samedi 15 ^B courant , à 18 heures. — Lépart à 15 V* heures. SJS
; 4 La famille affligée ne reçoit pas; ^|
|9 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile «Il¦¦ 

2 mortuaire, rue de la Serre 79. B
p| Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ^|

j»̂ MSfa^
ra_ " : POMPES FUNÈBRES

^3^ 3̂S|i
^^ 

Corbillard-Foar gon aufomoblle
¦Ir^mÉf^ P̂' *TL^F *' C*-*rcue''8 Crémation

<%WmWÊ>f ë-Ŵ ê Cercueils de bois
^ÊwMiïF^ T'i|s les cercueils sont capitonnésŜ=y S'adres.  ̂

11 /i rilPrix très avanfaerenx ser, i^m imM Jr_m.m___MM .M
Numa-Droz 6 4.90 TéLë^ HOI-TK 4.34

Fr.•GourvOiSier 86 Jour et nuit

Chambre ïi : %?iït?Di
cemore. à fisoiinB d'ordre. —
S'a'lresser rue dn Parr* 80. 2 )85'
Phamhna meiib ëe ou uon , est
imalIJUl tî cherchée. - Kcrire
sons chiffres A. M, 22493. au
Bureau de I'I MPAIITIAL 2249't

Bacc de mennisier. dei^'n,k
1 acheter un gros banc de menui-
sier, usagé mnis en bon état —
S'alresser au Restaurant des Bre-
netets ICAt ^n dn DoiihsV 2*W67

A uonrlna 'aulB demploi, un
ICUUI C, ut à 2 places. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vill»
15. an re-s-dn-chaiispôe. 22>*02

A VphliPA l poulailler , 10 pou*
I CllUI C les, et 14 poussines

prèles i pondre. —•-' S'adrnsser
çhea M. John Flaig,- , t,e» Par- ,
JTOtH. Les Brenets 2?À:)4

;a ICUUI C me peluche soie,
taillé 4o. neuf , très bas prix. —
S'ariresser rue des Fleurs 132. an
.1er étage , à droite. *2-28fi5
PallCCOtta **• venure une pous-
ruuûoCliC. setté Sur côurToies
très bien conservée. Prix avanta-
geux: — S'adresser rue du Parc
50 an rez-de cliairsuéB 22RÔS
B—PSaniBA» MiHtKBBBBBgBia
Unpniv suiut-ui 11er nier , uue per

TCI Uul, ti te jaquette , d'enfant
éh laine blanche. — Prière de la
rapporter, contre récompense,
chez M. Albert Nicolet, rue rie la
Paix 89 2-JR72

Pppiiii 'îiiuçne- u.areite or. ;— L»
TC1 lui rapporter, contre . 'féenm
pense, au bureau de I'IUPAUTIAL

2'Jfi8fi

PpPflll ' •'?*a*. ' i" quaruer ue-
ICI UU j Tourelles, une fourrure
de dame. — La rapporter, contre
récompense, à l'office social , rue
de la Serre liais, le matin de 9 à
11 henrr-s. ¦ 22HI2

B B Q L H U H f cS  sans tllus-
trations , livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modères.
luipi'imcrio COUUVOISIUIÏ .

Ciifp r»r Moto- * à 6 np -
9lU*U'*L«il avec si le-»ar est
demandée a acneter. — OITres avec
marque , modèle, état, accessoires
et prix , à M. Marcel BILLOD.
ryrneiix-Péqiilirnot. 'iïWi

J6DH6 • rlllB, demandée pour
les commissions et de petits tra-
vaux d'atelier. —- S'adresser â la
Fabrique «'Univers» '» N» 15 (M.
Oscar VVirzl, rué du Grenier 2>*.•Mwm'.

Apprenti boulaoger s
te, est demandé pour dé suite —
S'ariresser Boulsnj teri e-Pâtisserie
Jéremie Donzé. Tramelan.

Accordéoniste ^TÎT?
les nouvelles danses en mtt«iqne
ou de Tbulmej : flinsi qu'il p Oû-
tlMtè et un r'bnlrenaMHiHtc
sont demandés par 'pianiste pour
former un orchestre: PRESSANT.
Ecrire à Case postale 10505. '

2*J*<4*2

L0£eHlEI}t remis Te, 3o"'novemT
bre, à personne propre et' activé ,
en comoehsation du nettoyage de
bnrenux. —„• Er*rire pons chiffres
M D. S2ÎS3» au Bureau rie
I lMr 'AH 'n<L. 'J-iT5*î; :

Ap^eiriÉKt^à^
de 2 chambres et une cuisine, à
personne seule ou nelit ménage,
pouvant consacrer quelques, heu-
res par semaine a des travaux
de nettoyage. -— S'adresser nielle
de l'Aurore 7. 23791
I ndomont A. louer loKcmsnt
LOgClIieUl. de 2 chambres et 1
cuisine, remis à neuf. — Offres
écrites sous chiffres K. BI.
2.&8I8, au Bureau de I'IUPAB -
TTT, »?s.l**l;

UllttlUUI C chambre meublée ,
avec pension si on le désire .
Même adresse, à vendre un man-
teau de dame. 22S11
S'ad, au bur. de l'ilmpartial»

Outils d'occasion ">*•
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz i8. mmm is.2

\W\W
monsieur déeire faire la

coniiais-rauçe de dame 011 demoi-
selle. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffres A. R. 2*2850.
au Bureau de I'IMPARTIAL 2J8ÔI I

Carottes
fourragères
Les agriculteurs^ désireux de

faire l'achat de carottes fourra-
gères, sont priés de se faire ins-
cri re dé suite , auprès de M
Bernard TISSOT. Bou-
cherie Bell, rue <iu Gitaier 9.

02709 Société d'Aviculture.

Mil
EIEI-III

à remettre dans grand village.
Appartement 2, pièces et cuisine
et locaux pour le commerce. Pe-
tite reprise. Entrée à convenir
lion viendrait pour dame seule 00
ménage sans enfnnts . — S'adres-
ser eu l'Etude Itobert Pilloud.
Notaire. Yvcrdou.
.1 H m Y 9a-*:-0

Dans maison, faisant la gran-
de et la petite pièce soignées , on
demande régleur - retou-
cheur qualifié — Oflres écri-
tes sous chiffres G. B 22797.
au B ireau de ( 'lu PA terni,. 2 'Sidl

Cuisinière
Personne d'initiative, soigneuse,
bonne cuisinière, est cherchée
pour tous travaux d'un petit
ménage. Forts gages. — Ecire
à Case postale 10533. 23799

flrrondissages de roues.
Personne hamle, ayant l'habi-

tude des arrondissais de roues
sur jauges, sortie au nickelage.
pour pérîtes pièces, consciencieuse
au travail , trouverait place sia-
hle au Comptoir Graef & Oo.
Serrs lt nis. 222*5

Remonïeurs %
unes cyliiK i res, seul deman-
dés, au Comptoir , Bue de la
Cdti ô. au .Sine étage. On sort è
domicile. Travail lucratif et suivi

22840 
DAIO de oharrounage, bien
IfvIS sec, est demandé à
acheter. — Offres écrites sous
chiffres K. M. '.42819, au Bu-
reau .ia I'IMPAIITIAL 22819

Baraque. âr^T/
part une r araque, poulailler, si-
tué à l'est Collège de la Charriè-
re, un potager 2 trous et bouillote,
four, une baignoire zinc, nne Cos-
mos touriste. Bas prix. — S'a-
dresser à M E l  Hoffmann , rue
l>onold-Ttotï ert 5<* 2.'H47

fÎArAffPC et remises.
UU1 •UIJ'LCÏ nlace pour au-
tos, motos et voilure s, sont s
louer. — S'adresser rue de la
Boucherie B 2'»8'.'0

<LUU1 UII9» quouse , con-
naissant la partie a fond, cher-
che travail i domicile. 22801
S'ad, au bnr. de l'clmpartial»



A l'Extérieur
08$** Une chaudière saute près (fHetshigfors

28 personnes tuées
HELSINGFORS, 15. — Vendredi sofa dans

les parages de Koitha, une chaudière a fait ex-
plosion à bord d'un vapeur sur lequel avaient
pris place une soixantaine de personnes, la plu-
part des ouvriers revenant de leur travail. Le
vapeur a coulé immédiatement. 22 personnes
ont été grièvement b'essées, 25 ont disparu et
ont vraisemblablement été noyées.

Trois des individus blessés dans l'explosion
qui s'est produite à bord d'un vapeur sont décè-
des. On suppose que les 25 disparus ont été
noyés ou brûlés.
ii Un enfant à tête de lapin !

CALAIS, 15. — Une habitante de Marck,
près de Calais, Mme Houcle, vient de mettre au
monde un enfant du sexe masculin dont la partie
inférieure de la tête est en tous points conforme
à celle d'un lapin.

Il a tout le- haut de la tête parfaitement con-
formé ; mais, sous les yeux, la face s'allonge et
prend la forme d'un museau de lapin. Le nez
est inexistant ; à la place, on remarque une ex-
croissance de chair rosée qui vient s'aplatir de
chaque côté de l'endroit où devraient se trouver
les narines. Quant à l'intérieur de la bouche,
il ressemble exactement à celui d'une gueule
de lapin.

Le malheureux enfant , selon l'avis des doc-
teurs, ne vivra pas. On s'efforce de l'alimenter
avec quelques cuillerées de lait. Ajoutons que le
reste du corps est parfaitement conformé.

L'enfant, qui pesait neuf livres quand il vint
au monde, a maigri depuis, car il ne peut ab-
sorber normalement la nourriture qui lui est
donnée.

Ce cas soulève la curiosité du corps médical de
la région. Détail à noter : Mme Houcle a été ef-
frayée par un lapin échappé du clapier sept mois
avant ta naissance de l'enfant. Son émotion fut
telle, à cette époque, qu 'elle dut garder le Mt
pendant un certain temps.
Le parquet de Charlerol recherche l'assassin du

" syndicaliste Gilles
CHARLEROL 15. — Pendant toute la j ournée

de vendredi , 'b parquet de Charleroi s'est oc-
cupé, à déterminer quels étaient les plus achar-
nés parmi les ennemis de Edmond Gilles. Il a
fait notamment subir un long interrogatoire à un
ouvrier verrier nommé François Lecuy. Dans la
soirée, un mandat d'arrêt a été délivré contre
celui-ci. Lecuy a été conduit à la prison de Char-
leroi. Il nie énergiquement toute participation
au crime.

Un incident italo-russe à Rome
ROME, 15. — Pour la seconde fois depuis

quelques mois, M. Youreniev, ambassadeur de
Russie à Rome vient dlêtre l'objet d'un geste
hostile de la part des fascistes. Se rendant au
Palais des affaires étrangères, le diplomate russe
avait laissé stationner devant l'entrée du Palais
Chigi son automobile à l'avant de laquelle flot-
tait un petit drapeau rouge orné de l'emblème
soviétique, lorsqu 'un j eune fasciste passant à ce
moment s'élança soudain sur la voiture et ar-
racha l'emblème. Immédiatement informé, M.
Mussolini a présenté ses excuse à M. Youreniev.
L'auteur de cet incident a été déféré à la justice.

La p&toMtade de Mexico
MEXICO, 15. — Lo député Léopold Gerrero ,

un vieillard, qui dans la nuit du 12 novembre a
été blessé au cours d'un duel au pistolet pen-
dant une séance orageuse de la chambre, a suc-
combé à ses blessures.

Précoce criminelle

NEW-YORK. 15. — La police de Chicago
vient de mettre la main sur une bande de mal-
faiteurs composée de quatre jeunes gens de
vingt ans et de leur chef , une j eune fille de sei-
ze ans, Evelyne Krueger, accusée du vol de
quarante automobiles, de multiples attaques à
mains armée et d'un bon nombre d'escroqueries.
Evelyne Krueger. que l'on considère comme la
plus j eune « reine des bandits » des Etats-Unis,
a fait les aveux suivants :

— J'adressais mon plus gracieux sourire aux
« naïfs » qui, touj ours, se laissaient prendre au
piège de mes lèvres rouges. Je les entraînais
alors vers un endroit convenu avec les « boys »,
qui faisaient le guet et se chargeaient du reste.
Lorsque besoin était, ces derniers produisaienl
leurs armes. Quant à moi, je ne me suis j amais
servie d'un revolver. C'était très amusant. En
ce qui concerne les automobiles, nous ne nous
approchions que des voitures complètement fer-
mées. Ce sont celles que je préfère , et j'ai tou-
j ours recommandé à mes associés de ne pas
s'occuper des autres modèles. 'Quand nous n'a-
vions rien de mieux à faire , nous dévalisions
quelques coffres-forts.

I y a quelques mois à peine, la « reine des
bandits » travaillait comme demoiselle de ma-
gasin. • • '

— Quelle vie ! s exclame-t-elle. Quand l a-
vais fini mon travail , je devais rentrer à la
maison et me tenir bien sage, les mains j ointes,
pour plaire, à mon père. Cette vie d'« ange-en-
fant » me rendait folle. Je fis de mon mieux pour
la supporter aussi longtemps que possible, mais,
une nuit, je décidai de m'émanciper. Je fis part
de ma décision à mon « homme ». Je lui com-
muniquai mon intention de l'épouser bientôt et
j' insistai pour une fuite immédiate. Nous partî-
mes. Mais , ajoute-t-elle en matière de conclusion
sur le mode tragique, il n'y a rien de vraiment
extraordinaire dans cette besogne de bandit de
grand chemin,

. . :i . : . ,̂M-ÂM,M:M ^^è

Arrestation a Chicago de 8a
"Reine des bandits"

La livre sterling monte
±£xx Suisse :

L'assassin de Brousa est arrêté - On tamponnement près île Berne
•m^ammMt>.tm*> ¦

La livre sterling a été cotée
4 dollars 64 cents
Elle bat tous Ses records

LONDRES, 15. — Vendredi, la livre sterling
a été cotée à la Bourse de New-York à 4 dol-
lars 64 cents. C'est le cours le p lu s  haut depuis
le 2 mai 1923.

Le chancelier de l'Echiquier va diminuer
les impôts

Eni ce moment, le chancelier de l'Echiquier
examine la possibilité d'alléger le lourd fardeau
des impôts qui pèse sur les contribuables britan-
niques. Il désire avant tout diminuer les dépen-
ses de l'Etat. Une commission sera immédiate-
ment désignée pour étudier le problème de la
réduction du prix de la vie. Cette commission
comprendra notamment M. Wood, ministre de
l'agriculture, M. Philipp Lloyd Greame, minis-
tre du commerce. Les documents qui seront sou-
mis à la commission sont actuellement à l'exa-
men du ministère du commerce.
Le Labour Party ne songe pas à mettre M. Mac

Donald au rancart
LONDRES, 15. — Au siège du parti travail-

liste, on a déclaré que la nouvelle suivant la-
quelle le comité exécutif de ce parti aurait con-
seillé à M. Mac Donald de prendre un congé de
plusieurs mois pour lui marquer le mécontente-
ment des chefs travaillistes à son égard, ne re-
pose sur aucun fondement.

L'information suivant laquell e M. Snow-den
prendrait la place de l'ancien prem ier ministre
en qualité dte chef du parti} est également qua-
lifiée de fausse.

Le comité exécutif s est réuni la sema'ne der-
nière et au cas où M. Mac Donald envisagerait
un déplacement prolongé, ceci, fâït-on remar-
quer, n'aurait rien d'extraordinaire. Le siège du
parti n'en a pas officiellement été avisé.

E5B& Smalss©
Les recours en grâce au ConseH fédéral — Sut

60 il en rejett e 35
BERNE, 15. — (Resp.) — Vendredi matin a

paru le texte du premier rapport des recours en
grâce à l'Assemblée fédérale comprenant 60 ré-
cours, dont 20 recours pour délits de chasse, 25
recours concernant le payement de la taxe mi-
litaire. Sur ces 60 recours, le Conseil fédéral
propose le rej et pour 35. la grâce complète pour
12 et dans les 13 derniers cas une réduction de
la peine prononcée.
Les délégués suisses, qui discutaient à Berlin,

sont rentrés
BERNE, 15. — (Resp.) — Le Conseil féd é-

ral a' pris connaissance de l'aboutissement des
pourparlers de Berlin concernant les restric-
tions à l'importation. La plupart de nos délégués
sont déj à rentrés au pays. Un communiqué du
département de l'Economie publique sera publié
à ce sujet.

Amour... amour !.»
LAUSANNE, 15. — (Corr. part ) — Un rapide

drame passionnel s'est déroulé vendredi soir, à
17 heures et demie, dans uri immeuble de l'Ave-
nue de La Harpe.

Depuis un certain temps, un nommé C, an-
cien agent de police retraité, poursuivait de ses
assiduités une dame habitant le quartier. Ven-
dredi il se présentait au domicile de l'obj et de
ses rêves, où un entretien eut lieu. La dame, qui
à maintes reprises déjà avait signifié à C. que
ses démarches étaient inutiles, lui enj oignit d'en
fin ir. L'amoureux éconduit braqua alors un re-
volver contre la dame. Cette menace la laissa
froide. C. dirigea alors son arme contre lui et
fit feu, se logeant une balle dans la poitrine. Il
s'affaissa. Le premier moment d'émoi passé, on
manda de suite une ambulance automobile et le
blessé fut conduit d'urgence à l'hôpital. De la
maison hospitalière, on ne peut obtenir aucun
renseignement. A 22 heures, le patient était en**
core SUT la table d'opération.
Une imposante mer de nuages couvre la Suisse

ZURICH. 15. — Une imposante m^r de nua-
ges confinue à s'étendre entre les Alpes et le
Jura. Sa partie supérieure se trouve assez haut,
à 1,500 m, vendredi soir. Les sommets du RI-
ghi, du Pila'te, du Sântis, etc. annoncent une' vus
merveilleuse et un faible courant d'air. Le froid
a diminué et n'atte'nt que 2 à 3 degrés au-des-
sous de zéro. Le Rigi-Kulm annonce même 2 à
3 degrés au-dessus de zéro.
Tombé de huit .mètres de haut un ouvrier se tue

COSSONAY, 15. — M. Edouard Anselme, de-
meurant à l'Isle, employé aux forces motrices
de Joux, occupé à un travail au haut d'un po-
teau dont la base, pourrie , s'est rompue, a fait
une chute d'une hauteur de hujt mètres et a été
tué net.
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Deux trains se rencontrent près
d'Ostermundigen

Il n'y a que des dégâts matériels
BERNE, 15. — (Resp.) — Le train , 2643, ve-

nant de Lucerne, s'est rencontré ce matin à 7
heures 40 près de Wyler, entre Ostermundingen
et Berne, avec un train de marchandises allant
dans la direction d'Interlaken. Il n'y a pas d'ac-
cident de personnes, mais les dégâts matériels
sont considérables. Le train du Lôtschberg al-
lant à Milan et celui venant de Paris ont subi
des retards de 30 à 40 minutes.

_m W' Le prk du pain est chez nous deux fois
plus cher qu'en France

BERNE, 15. — Quelques j ournaux suisses oni
repi j duit certaines données publiées par le « Ma-
tin » au suj et du prix du pain dans les divers
pays. Il ressort de ces chiffres que, en Suisse,
le pain , évalué d'après le même change, se paie
chez nous deux fois plus cher qu'en France et
en Belgique par exemple. On ne connaît malheu-
reusement que trop l'élévation du coût de l'exis-
tence dans notre pays. Mans, si l'on veut donner
à un . prix quelconque sa juste valeur, il est in-
dispensable de tenir compte du chiffre index de
la vie, d'où dépendent également les traitements
et salaires et dont le change ne tient pas compte
dans une mesure complèe.
Sur trois mines placées au Mtihlehorn une seule

fait explosion — Les deux autres sont em-
portées pair le glissement de terrain

WEESEN, 15. — Vendredi matin, on a fait
sauter une mine sur le l' eu de I'éboulement afin
de provoquer la chute d'un; masse de terre en
mouvement d'environ 3000 mètres cubes. Cette
première tentative n'a produit aucun effet posi-
tif, car sur trois mines posées, une seule a fait
explosion. Les deux autres n'ont pas fonctionné
sans doute à cause des glissements. On n'a pas
pu retrouver les deux allumeurs et on ne pour-
ra procéder à leur recherche sans danger que
samedi malin quand le jou r s^ra revenu.

*
tJÏ^Le prochain tir fédéral aurait lieu au Tes-

sin
BELLINZONE, 15. — Jeudi soir a eu lieu à

Bèllinzone une importante réunion dis tireurs de
cette ville et de ceux de Lugano pour discuter
du prochain tir fédéral.

Sur la demande des délégués luganais , l'as-
semblée a décidé iî\ principe de revendiquer le
prochain tir fédéral pour le Tessin, en s'enga-
s-ant selon les circonstances à solliciter soit
pour Lugano soit pour Bèllinzone et d'un com-
mun accord l'honneu r d'organiser le tir. Chacu-
ne des deux villes, après étude, présentera dans
un dé'ai rapproch é ses propositions et la déci-
sion définitive sera prise alors.

I] va sans dire qu3 pour cette fête fédérale
de tir , le concours de tous les Téssinois serait
demandé.

On arrête à Luzerne l'assassin
de Brous9

Il a fait des aveux complets

LUCERNE, 15. — . (Resp.): — La police canto-
nale lucemoise a procédé à l'arrestation, ven-
dredi après midi, à 76 heures 30, de l'assassin
du p aysan Vogt, de Brougg. Il s'agit d'un nommé
Johann Widmer, né en 1904, originaire de
Schangnau, canton de Berne, sellier de p ro-
f ession. L 'assassin a f a i t  des aveux comp lets.

Le nommé Gresser, que la police croyait être
l'auteur du crime de Brougg est touj ours re-
cherché par la police pour vol à Schinznach et
p our attentat sur un vieux paysan de Sumis-
wald.

Au suj et de l'arrestation dit meurtrier Widmer,
nous somma en mesure de donner tes détails
suivants : : Widmer se pro menait vendredi
après midi dons une nie très f réquentée de Lu-
cerne, lorsqu'il f u t  arrêté p ar deux policiers p our
le .contrôle des "ap iers. Avant eu des soup çons,
les agents l'emmenèrent au poste de police , où
U f ut  longuement interrogé nar le commissaire
de service. Après p lusieurs contradictions, Wid-
mer f init p ar avorter .gret-le meurtrier <*it vayson
Vogt. Il manif esta le désir de se suicider et f ut
très arrogant avec les "vents de p olice. Widmer
"in est ewore très lame. a. riéià ê*è condamné
à 4 m**i*5 de nrïsnn p nr le tribunal de f rauenf eld
p our f '̂ s vo1s de nobles et antres oh 'ets. Il est
actuel*'<ï m/ ¦>r»|, oirv nriif _f ._ rrrp t{ _ .nl />c! .hyf -nH^es.
en attendant d'être remis aux autorités argo-
viennes.

ûrniqae netuMeloisa
Le laboratoire de recherches horlogères.

(Resp.) — L'assemblée des délégués de l'As-
sociation du laboratoire de recherches horlogè-
res a eu lieu vendredi après-midi à l'Aida de

l'Université de Neuchâtel, sous la présidence de
ia Cuamore suisse ûe l'horlogerie. Le comité
d'action a été remplacé par un comité composé
de quinze membres.. M. Jacquerod, professeur à
l'Université de Neuchâtel, a été nommé direc-
teur. Un rapport très intéressant sur la cons-
titution du laboratoire de recherches horlogères
a été présenté par M. Tissot, président de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Un deuxième
rapport sur l'activité de ce laboratoire a été pré-
senté par M. le professeur Jacquerod. Le budget
dans son ensemble, qui prévoit aux dépenses
fr. 20,000 et aux recejttes fr. 15,500, a été ap-
prouvé. Le déficit sera couvert par des subven-
tions et souscriptions.

Le comité a été formé de MM. Edgar Renaud,
conseiller d'Etat, délégué du- canton de Neuchâ-
tel; Buhler Louis, fabricant, délégué du comité
central de la Chambre Suisse de l'horlogerie;
Sandoz Henry, directeur' de fabrique, délégué
du comité central de la' Chambre suisse de l'hor-
logerie; Perrenoud Georges et Nardin A., indus-
triels, délégués de l'Association patronale horlo-
gère du Locle;' Reuche O, et Ditesheim Edmond,
industriels, délégués du Syndicat patronal des
producteurs de la montre; Brandt Paul et Borel
Charles, ingénieur, fondé de pouvoirs, délégués
de ^'Association cantonale bernoise des fabri-
cants d'horlogerie, à Bienne; Grospierre Achille,
conseiller national, délégué de la F. O. M H.;
Defossez Léopold, délégué des Ecoles d'horlo-
gerie; Gogler Alphonse, industriel, délégué du
Bureau de Contrôle de La Chaux-de-Fonds ;
Bouille Charles, industriel, et Borel E., industriel ,
représentants des souscripteurs particuliers. Le
canton de Berne n'a pas encore désigné son dé-
légué.
Au Conseil général de Neuchâtel. — Les salaires

sont réduits de 5 %.
(Corr.) — Le Conseil général de la ville de

Neuchâtel s'est réuni vendredi soir pour discuter
principalement le budget pour 1925. Il a décidé
en particulier que le traitement des fonction-
naires et employés de la commune sera.it dimi-
nué de 5 %. Le Conseil communal avait propo-
sé une réduction de 7 *A pour cent.

De plus l'assemblée a voté pour 1925 une per-
ception de 5 centimes additionnels rar franc
d'impôt communal. Il a fixé à 8 pour mille le taux
maximum d'imposition sur les fortunes et à 8
pour cent le taux maximum d'impositioni sur les
ressources. •

La Cbaax-de-f onds
t Charles-François Redard.

Charries-François Redard, qui avait pris sa re-
traite il y a deux ans à peine, vient de mourir
ce matin. Le défunt avait passé toute sa car-
rière à La Chaux-de-Fonds, en commençant par
l*ense:gnement ; il fut instituteur au Valanvron,
en ville pendant plus:eurs années et s'occupa en-
suite activement de la chose publique.

Il quitta l'enseignement, reprit un commerce
de boulangerie et devint un militant de la po-
litique radicale.

Elu au Conseil général, il y siégea de 18S0 à
1906; en fut le président de 1901 à 1902 et fut
membre aussi de la commission d'éducation
(commission scolaire) de 1880 à 1895, qu 'il pré-
sida également en 1889.

Les électeurs le portèrent ensuite au Grand
Conseil et il y a une quinzaine d'années il était
nommé chef du Bureau de l'assistance. Dans
cette fonction, il sut faire apprécier un sens psy-
chologique, un .tact et un dévouement qui conve-
naient parfaitement à la tâche délicate qui lui
incombait.

A sa famille affligée , nous exprimons nos sin-
cères condoléances

Une bonne nouvelle
llofre horla^erie aura p̂ -rtë

ouverte en ASEemagsto
L'Agence Respublica nous communique que

les négociations engagées à Berlin au sujet de
la suppression des restrictions d'importation en-
tre la Suisse et l'Allemagne ont abouti à un ar-
rangement provisoire, par lequel l'industrie hor-
logère en<re autres retrouvera les portes ouver-
tes en Allemagne en échange de l'abolition de
certaines restrictions suisses. Parmi les restric-
tions à suonrimer l'Allemagne réclame en par-
ticulier la libre entrée de ses meubles en Suisse.

Le Conseil fédéral dans sa séance d'aujour-
d'hui a pris connaissance du résultat des nége-
ciations (*e Berlin. L'arrange^rent intervenu se-
ra soumis à l'approbation des det:x gouverne -
ments.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir. )

!.*» coîià et u .-eBs'aai jç-e
le 15 Novembre à IO lisares
Les chi f ires  entre parenthèses indiquent les ehaHgrs

¦'e la veille.
Demande Offre

Paris 27.30 (27.30) 27.H23 27.62H
Berlin . . . . 1.22 ( 1.22) 1.2'io , 1.2'i.j

(le ^en i enmnrk )
Londres . . 24.— (24.0'Jj ï\ 07 (°Jt ' P
Koin e . . . . 22.37 JÎ2.3S) 22 lui. (fâ.ih!
Rruxelies . . . 2V.90 (24 40) 25 33 [25.3.
Amsterdam . .207.70 (207.30) 208.00 (208 ."v
Vienne. . . . 72.— (72.—) 73.— i 7o> —-
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Madrid . . . . 7 0  20 70 20) 71.— (71. -
Chrisl iania . . 76 50 76.—) 77.— (76 .v
S'nckholm . . 138.801:38 70) (30 70 I39.F
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