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Genève, le T8 novembre 1924.
De graves événements vont-ils, se p rodu i re  en

Italie?
Il nous f aut souhaiter que non; nous n'avons

rien à gagner à f  agitation po litique, et p eut-être
à une nouvelle po ussée  de démagogie, à nos
inoatières.

Les relations Ualo-sutsses, après les f â c h e u x
incidents qu'on sait, sont redevenues non seule-
ment bonnes, mais encore cordiales; nous n'au-
rions aucune raison sérieuse de nous réj ouir
ttun changement de gouvernement à Rome.

Cep endant il f a u t  voir, les choses telles qu'elles
sont, et constater que la situation de M. Musso-
lini est menacée.

Le p lus évident symp tôme qu'on en ait se re-
lève dans le p assage à t opp osition de M. Giolitti,
qui a la longue expérience d'une météorologie
p olitique avertie : nul qui conje cture mieux d'où
le vent va souff ler.» Il se p ourra i t  toutef ois qu*
M. Giolitti f û t  abusé p ar  la f orce même de son
désir. Car nul, même p armi  les socialistes qui
ont j uré la p erte du dictateur, ne hait davan-
tage l'homme de génie â qui il s'est rallié hyp o-
critement dans la période de l'ascension au zé-
nith, et qu'il s'apprête à combattre avec une j oie
avide an moment où l'astre baisse à (horizon.

Ce_ que p eu t  le moins p ardonner M. Giolitti à
M. Mussolini, c'est que celui-ci ait su agir où le
vieU homme d'Etat avait dû avouer pu bh  -muent
son impu issance. Sans doute, M. Giolitti aime
son p ays, et, p ar  là, U ne p eut p as,  méconnaître
qne M. Mussolini, en ruinant les tentatives d'éta-
blissement bolchéviste, a sauvé tltaUe, et p eut-
être l'Europ e occidentale. Ma is aussi comment
oublier ait-il que cette victoire de la civilisation
et de tordre a été remp ortée après que lui-mê-
me avait admis que le coup de f orce des ou-
vriers contre les usines devait p oursuivre ses ef -
f e t s, et qu'U était vain et dangereux de s'y op -
p oser ? Il est vrai que, dans ses mémoires, M.
Giolitti p rétend se f a i r e  un succès de cette abdi-
eation, à laquelle U donne les traits d'une su-
p r ê m e  et machiavélique prudence, convaincu qu'il
était, dit-il, que le mouvement révolutionnaire
s'ap aiserait de soi. Cest là une exp lication ingé-
nieuse que lai p ermit d'avance ï échec de Qe mou-
vement, qui se produisit en eff et .  Mais aussi nul
ne p ouvait s'abuser, et M. Giolitti moins que p er -
sonne, sur la gravité extrême d'un tel p récédent.
La p artie de Moscou était seulement remise, et
si M. Mussolini n'avait p as  p r i s  le pouvoir au
moment où l'anarchie économique entraînait tlta-
Ue aux abîmes, nous verrions la pé ninsule livrée
aux mêmes maux qui accablent la Russie.

Or, quanti on a été, tel M. Giolitti-, la p ersonna-
lité la p lu s  considérable du pays dep uis la mort
de Crisp i, U est douloureux et humain qu'on res-
sente p our un nouveau venu qui, d'un coup d'au-
dace, devint le sauveur de la pa trie, un sentiment
d'autant p lus' envieux qu'on se sait soi-même sur
le bord de la tombe et qu'on n'attend p lus du
temps trop mesuré le moindre laurier p our  son
p rop re comp te. Psy chologiquement, M. Giolitti
doit être le p lus f éroce ennemi de M. Mussolini.
Et comme la haine aveugle, on p eu t  encore es-
p érer que sa déf ection n'est pa s  aussi clair-
voy ante qu'il y p araît.

Mais même si M. Giolitti se trompe dans son
calcul, la dictature romaine n'aura p as  moins
cessé de se dresser au-dessus d'un roc inébran-
lable.

Et cela était f a t a l
La dictature, acte de f orce, ne p eut vivre d'une

honnête moyenne. Le « ty ran » se montre-t-U le
bon tyran dans toute t acception de ce que veut
le bien p ublic, U ne demeure p as  moins un usur-
p ateur, et surtout s'il est entouré de p artisans, sans
(aide de qui il n'aurait p u s'emp arer du p ouvoir,
et p our  lesquels la réussite de (entreprise de-
vient une exploitation éhorttée des prof its qu'ils
prétendent en retirer. Pour que la dictature, lors-
qu'elle est bienf aisante, f ût assurée d'un établis-
sement durable, il f audrait que le dictateur p ût
^app uy er sur une maj orité p op ulaire conquise
p ar (amp leur et la j ustesse de ses vues. Cette
maj orité p op ulaire, Napo léon Ier avait p a  la sé-
duire p aZmi m autre prestige, celui de la gloire mi-
litaire; mais le temps des chevauchées triompha-
les est heureusement révolu, et U n e  reste aarf ic-
tateur que de s'imp oser p ar des tâches intérieu-
res considérables. Ce n'est pa s  f a c i l e .  Surtout
dans l'état de crise économique et f inancière p ar
où p assent tous les p ay s. L'heure n'est p oint au
miracle. M. Mussolini ne peu t accomplir que p ro-
gressivement la besogne salutaire qu'U lut f au-
drait réaliser comme armé de la lampe merveil-
leuse (TAladin p ow que son autorité demeurât
indiscutée et devînt indiscutable.

Sans doute, grâce à sa venue, à son énergie, à
(exaltation qu'il a su f a i r e  d'une Italie cessant,
dans la comp agnie des autres nations, d'être ser-
vante, et devenant grande dame, M. Mussolini a
emp êché la banqueroute et f a i t  resp ecter au de-
hors sa p atrie. L'Italie, — et non p as  seulement
f asciste, — lui en a su gré. U f u t  agréable au là-,

gitime orgueil italien de voir la lire se stabîh 'ser
à un cours f latteur si (on considère celui du f ranc
f rançais et du f r a n c  belge, et non moins agréable
que la voix de l'Italie s'éleyant dans les débats
internationaux f ût une voix qui, désormais, comp-
tât. Mais ce qui suff irait à la gloire durable d'un
ministre élevé dans (Etat selon la légaff îé cons-
titutionnelle, ne s uf f i t  p as  à celle d'un 'dicta-
teur qui s'est f a i t  de ses propr es mains. On de-
mande à celui-ci. de renouveler sans cesse son
activité; il a voulu se placer au-dessus des autres
hommes p ar  la f orce : qu'U se révèle donc un
surhomme, an demi-dieu, sans quoi on l'abat, j u-
geant que le bien qu'U a f a i t  est amplement p ayé
de (instant de servitude qu'on a subie.

Et p uis, encore une f ois, il y a l'entourage, Uy a tes artisans obscurs de (éclatante f ortune
que le dictateur n'aurait p u f orcer à lui seul
Ceux-là j ugent le p lus généralement que le pou-
voir c'est la curée. Toute la sinistre aff aire
Matteotti qui a p orté un coup si dangereux â M.
Mussolini, f u t, p our ainsi dire, la démonstration
éclatante que le ver rongeur était dans le f rui t .
Et comment en iratt-U d'autre sorte ? Sont-ils
nombreux les hommes qui sentent en eux une no-
ble ardeur désintéressée à servir et à sauver leur
p ays ? Pour un Mussolini, qui ne voyait que la
grande et heureuse Italie, combien de simples
arrivistes pou r qui (essentiel était de p artager
les dép ouilles op imes du régime qu'on allait ren-
verser violemment ! Ces « corbeaux » se don-
nent de garde, bien entendu, de laisser lire en
teur coeur. Lorsqu'ils ont reconnu (homme qui
aura les audaces nécessaires et le génie de s'im-
p oser, ils le f lattent, se disent ses. dévots puis le
p ortent sur leurs ép aules j usqu'au Cap itole. Et,
durant qu'il s'app lique à la réalisation de ses
grands desseins, ils organisent la razzia. Qu'ils
rencontrent un obstacle dangereux sur leur rou-
te, ils le supp riment. Le maître doit alors ou les
couvrir ou les châtier. S'il les châtie, il avilit sa
p rop re cour, il encourage ses ennemis; U lut f aut
un « coup d'éclat» p our se remettre eh setie.
Mais quel coup d'éclat p ossible ?

Telle me p arait être l'exp lication psy chologi-
que des diff icultés qui, grandissantes, assaillent
M. Mussolini, et dans lesquelles on a (impression
qtf U commence â se débattre, alors que j usqu'à
l'éclatement du scandale qm l'a éclaboussé, il les
dominait

H me p araît inutile de rechercher si lui-même
n'a p as commis des f autes qui (ont af f a ib l i .  Ce-
la est secondaire. Un dictateur ne succombe ja-
mais à ses f autes; U succombe à (anémie de son
p restige. Et ce n'est p as tout à f ait  la même cho-
se. Je veux, en ef f e t , dire p ar là que ce n'est
p as de son p assif qu'on demande comp te au dic-
tateur, mais de son actif . Si celui-ci ne s'accroît
p as sans cesse, le p assif f ût-il nul. la balance ne
lui sera p as  longtemps f avorable dans (op inion
qui, au j our le j our, attend de lui l'exp loit que
Cyrano seul, — et il est Gascon ! — se f latte de
renouveler : f aire touj ours mieux depuis*

Nous n'avons p as de raisons de dissimuler ces
ombres au tableau de la dictature f asciste emp li,
p ar tant d'autres côtés, de lumières bienf aisan-
tes. Mais nous n'en avons p as davantage de ce-
ler que les deux grandes conquêtes de M. Mus-
soUrii : le redressement économique et f inancier
de son pays, et sa résurrection p olitique, — car
c'en est une que de (avoir débarrassé de cette re-
présentation proportionnelle qui le livrait, dé-
semp aré à toutes les f actions, — ne sont p as  en-
core assez solidement assises p our qu'on p uisse
se désintéresser, même du dehors, d'un change-
ment de régime à Rome.

Je (ai dit déj à, j e  le rép été avec une convic-
tion entière : U f a u t  nous garder d'être dupes
des mots. La situation de (Italie n'est à aucun
p oint de vue celle"de la Suisse et notre loyalisme
démocratique chez nous p eu t  p arf aitement s'al-
lier à la conception de (usdUtê de la « p oigne»
ailleurs. A ceux que ce distinguo p ourrait cho-
quer, j e conseille de are les pages que consacra
dans sa « Vue des révolutions d'Angleterre
(« Dix ans d'études historiques ») , Augustin
Thierry à ce qu'il appelle « (hostilité des mots
qui se transp orte aux hommes ». Sous la p lume
de ce grand libéral, cette vérité essentielle en
p olitique, et si communément méconnue, vous
app araîtra d'une évidence criante : < Soy ez ce
que veut votre nature, consultez- vous, et ne
soy ez que vous-mêmes.» Et, sur la f oi d'un
exemp le, n'attendons pas  vainement que la li-
berté vienne à tous du gouvernement démocrati-
que. « La démocratie ou la mort ! » : on sait as-
sez ce que ce dogme absurde coûta à la France
révolutionnaire : te césarisme nap oléonien en
sortit en droite ligne.

Jugeons donc les événements européens d'un
p oint de vue européen et comp réhensif . Nous ne
nous arrêterons pa s alors aux mots, mais aux
f aits, et, conf rontant ce qui revient à M. Mus-
solini et à M. Giolitti. nous nous estimerons f on-
dés à ne pa s désirer du tout que celui-ci p r e n n e
sa.r&tanche sur celui-là.
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J'ai assisté samedi dans la «grande salle commu-
nale à un match de boxe entre l'équipe suisse et
l'écpupe italienne. Sept cents places occupées. Un
public enthousiaste. Quelques dames. Des journa-
listes. C'était intéressant, davantage à vrai dire que
j e ne l'aurais cru, et si ça n'était p $s que le père
Piquerez risque die passer pour un écervelé dans sa
commune, je dirais que je me suis bien amusé. Mais
pas à cause des boxeurs, soyez-en sûr. A cause d'une
dame qui bavardait gentiment derrière moi.

D'ordinaire ceux qui échangent des réflexions à
voix haute au spectacle sont des gens mal élevés qUi
se croient intelligents. Ils supposent que s'ils n'y al-
laient pas de leur petit commentaire, leurs voisins
ne compraw-raient pas. Alors yqs-y, Léon ! II faut
entendre de quel esprit et de quel sel et avec quel
dévouement on saupoudre la moindre péripétie du
jeu .- Les voisins n'ont plus qu'à prendre leur cha-
peau et à partir.

Un match de boxe, au contraire, est le seul spec-
tacle où on ait encore du plaisir à écouter son voi-
sin en dehors des entractes. Les « Mon Dieu !
crois-tu qu'il pourrait mourir ? », les « Oh! dis chéri,
c'qu'il tape fort ! », les « Tu vois, le plus fort, c'est
le grand, parce qu'il est bronzé... », les « Comme
c'est dommage qu'il pleure, le petit Capiane, il est
si sympathique » ; enfin, tous les commentaires les
plus inattendus de ma voisine sur les mérites de cha-
que boxeur me firent passer, je l'avoue, un fort bon
quart d'heure.

Si j'ai un conseil à vous donner, chaque fois
que vous irez voir un match de boxe, prenez votre
femme avec vous. Vous n'«enjtendrez peut-être pas
une conférence sur les mérites comparés die l'upper-
cut, du clinche, des directs sur le plexus ou des in
fight. Mais en revanche, vous ne vous embêterez
pas.

C'est presgu'aussi rigolo que quand Go» va au
Stade, et que, voyant Glasson qui pjend la balle,
il lui crie.; « Brave ^

Le père Piquerez.
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(De notre correspondant de Berf te)
Quand, naguère, le bruit se répandit que M.

Schulthess aussi acharné à brûler le système
qu'il avait adoré, allait abolir le monopole du
blé, on eût quelque peine à y croire. Mais le
bruit se confirma. Et, au début de cette semaine,
une agence de presse avec laquelle M. Schult-
hess se défend d'avoir des rapports intimes pu-
blia, par faveur spéciale, de copieux résumés du
message et de l'arrêté qui seraient soumis quel-
ques jours plus tard à l'approbation du Conseil
fédéral.

Ces documents n'ont été remis officiellement
à la presse que vendredi.

En deux jnots, M. Schulthess, faisant une
adroite pirouette devant la hausse des prix du
blé, se précipite pour supprimer : lé monopole
fédéral que, il y a cinq mois encore, il défendait
opiniâtrement devant le . Conseil .fédéral,. en dé-
mandant de le continuer pour l'année prochaine
et même la suivante.

La virulente campagne entreprise ¦ contre [ les
monopoles en général et celui-là en particulier
était couronnée, les circonstances aidant, d'un
succès inattendu. Le projet qui sera soumis au
Parlement supprime en fait le monopole fédé-
ral, mais il soumet les importations à une série
de restrictions, entrave et limitations, dans le
dessein en somme compréhensible d'assurer au
pays des réservers suffisantes pour . éviter en cas
d'événements graves,:une brusque disette, et de
continuer ^encouragement accordé à la culture
indigène. ¦

En vertu d'un arrêté fédéral rendu en jufflet
1922, la Confédération .était obligée d'acheter les
céréales panifiables des récoltes de 1922, 1923
et 1924 à des conditions déterminées. Le 20 juin
1924, cet arrêté fut prorogé pour la récolte de
1925 et, suivant le cap, pour celle de 1926. La
Confédération s'obligeait à acheter le blé indi-
gène dépassant tes besoins des producteurs et
à le payer 8 fr. de plus que les blés importés.
En outre, tout producteur qui alimente son mé-
nage avec les produits, de ses champs a droit
à une prime à la mouture de 5 fr. par cent kilos
de grain. Cette prime peut atteindre, pour les
régions montagneuses, 8 fr. les cent Mos. ^

L exécution de ces mesures confiée au Con-
seil fédéral, était liée au «monopole d'importation,
qui, introduit par "tes 'pleins pouvoirs, subsiste
encore aujourd'hui. La Confédération. vend le
blé importé avec l'obligation pour f acheteur de
prendre en même teanps-uae certaine <|_}ao##.<_e,
srasaîn sesssa,

Le message contient quelques couplets à 5a
gloire du monopole. Ecoutons-les religieuse-
ment :

« Le monopole d'importation facilite les mesu-
res qui incombent à la Confédération pour favo-
riser la culture des céréales ; il rend aisé l'écou-
lement du blé du pays. Rappslons aussi que la
Confédération a été à même, par suite d'achats
favorables à la fin de l'année dernière et au dé-
but de cette année, de maintenir son prix de
vente, malgré la forte hausse intervenue depuis
quelque temps déj à, au-dessous du prix des mar-
chés étrangers et de ^e procurer par surcroît les
ressources nécessaires pour encourager la cul-
ture des céréales. »

Seulement, le peuple a conçu à l'endroit dtes
pleins pouvoirs et des monopoles, une répu-
gnance qui se manifeste en toute occasion, et
dont nous n'oserions dire qu'elle soit injustifiée,
Aussi le Conseil fédéral , qui voit courir le vent,
a-t-il décidé de changer son fusil d'épaule. Dans
son rapport du 27 mai 1924, il exposait les gran-
des lignes d'un système qui psmiît d'abolir le
monopole. Le proj et d'article constitutionnel ne
permet pas de l'introduire. Il est naturel qu'une
décision définitive de l'Assemblée fédérale dans
une question aussi importante et aussi complexe
ne puisse être prise avant un certain laps —
temps. « Cependant, nous ne voudrions pas voir
se xffolonger la situation actuelle qui repose sa-
les pleins pouvoirs. Nous nous sommes donc de-
mandé si le monopole d'importation du blé ne
pourrait pas être supprimé prochainement et
avant toute décision sur l'article constitutionnel.
En soulevant cette question, nous nous empres-
sons d'aj outer qu 'il ne s'agit pas d'abandonner
brusquement tes avantages dont la culture des
céréales bénéficie grâce au monopole ; il -impor-
te au contraire de rechercher un moyen de l'a-
bolir, sans porter préjudice à l'exécution intégra-
le des arrêtés qui tendent à encourager la cul-
ture des céréales dans le pays; Ces arrêtés don-
nent des assurances auxquelles on ne samait
déroger.

Selon nous, une solution de ce genre est prati-
cable; nous le voyons dans un système que nous
.avons déjà: soumis à la discussion, pour le.cas Où
l'article constitutionnel serait accepté. Ce sys-
tème devrait fonctionner aussi longtemps 4ûe
les arrêtés fédéraux tendant à encourager la cul-
ture des céréales resteront en vigueur. Nous
croyons le moment venu de supprimer définiti-
vement le monopole; existant de fait dès 1914 et
consacré par l'arrêté dû Conseil fédéral du 9
janvier 1915, il n'est fondé sur aucune disposi-
tion constitutionnelle. En outre, il" sera intéres-
sant de voir comment la culture des céréales
peut être encouragée sans son aide, »

« Le Conseil fédéral pourrait fort bien décré-
ter lui-même l'abolition du monopole des blés.
L'arrêté fédéral portant suppression des pleins
pouvoirs, du 19 octobre 1921, l'y autorise. Mais,
vu l'importance de la question , il juge opportun
d'en saisir les Chambres ; d'ailleurs, diverses
dispositions du proj et) sont exclusivement de
leur ressort

En même temps que la suppression du mono-
pole, les questions suivantes doivent être réso-
lues :

1° entretenir les réserves ;
2° assurer le versement des primes à la mou-

ture, l'acquisition et la revente de grain du pays»;
3° se procurer les moyens financiers. »
Pour ce qui concerne les réserves, le Conseil

fédéral estime que l'on peut, momentanément,
se contenter de 50,000 tonnes, ce qui, au prix de
30 francs les cent kilos, représente environ K>
millions de francs. Les frais d'entrepôt et maga-
sinage se «monteraient à environ \ million et de-
mi par an.

La suppression pure et simple du monopote
aurait pour inconvénient de permettre à d'indé-
licats personnages de faire passer pour blé in-
digène du blé importé et dé réclamer indû-
ment la prime de mouture et le supplément de
prix.

Ces considérations, dit le message, p arlent
contre la liberté absolue du commerce de blé
étranger dans l'intérieur du pays; d'ailleurs les
intérêts économiques ne l'exigent pas. Le ble
doit être moulu pour la consommation. On peut
donc, sans léser des intérêts légitimes l'envoyer
directement de la frontière aux moulins ou aux
entrepôts publics.

Sauf cette réserve, dit le message avec une
touchante bonté, nous voudrions que chacun pût,
en principe, importer du blé. Les prescriptions
dont nous avons parié ne portent pas atteinte au
commerce honnête. En revanche, elles empê-
chent tes spéculations des mercantis sur le blé
étranger au détriment de la Confédération.

Sous le régime actuel , la Confédération vend ,
en même temps que le grain importé, le blé du
pays acheté à un prix majoré. Elle est donc à
même de répartir judicieusement le blé du
pays entre les moulins et de renouveler ses ré-
serves à des conditions favorables. Si le mo-
nopole est supprimé et que chacun soit en me-
sure d'importer du blé la Confédération doit
pouvoir tirer parti du grain du pays, sans subir
•de pertes injustifiées et improductives.

(Voir ta stttieen 2™ feedfey) te
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L'ancien millionnaire portait son malheur avec
dignité. C'était un homme de cinquante ans, plu-
tôt petit que grand , au nez aquilin , à la barbe
blanchissante. Maigre la vie sauvage qu 'il me-
nait il avait conservé sa politesse primitive. Ses
manières décelaient l'homme sorti d'un milieu
social plus élevé que celui où il devait vivre
maintenant. Comme on disait à la Presa, le vil-
lage le plus proche, cet homme-là, bien ou mal
vêtu, avait l'air d'un monsieur. Il portait pres-
que touj ours des bottes entières, un large feutre
et un poncho. A sa main droite se balançait le
court fouet de cuir appelé là-bas ««rebenque».

Les bâtiments de son «estancia» avaient peu
d'apparence. U les avaient construits hâtivement
avec l'espoir de les améliorer quand sa fortune
aurait augmenté. Mais, comme Â arrive touj ours
quand on construit à la campagne, cette installa-
tion provisoire allait durer plus longtemps peut-
être que lss bâtiments considérés comme défi-
nitifs.

Sur tes murs de briques cuites, sans revête»
«tn ent extérieur , ou de simple argile séchée, s'é-
levait une toiture faite de plaquas de zinc ondu-
lé. A l'intérieur de la maison de maître les cloi-
sons s'arrêtaient à une certaine hauteur et lais-
saient l'air circuler librement dans la partie su-
périeure du bâtiment. Les meubles étaient rares
dans tes pièces. La salle où don Carlos recevait
ses visites servait de salon, de bureau et de sal-

le à manger ; elle était ornée de quelques fusils
et de pj aux de pumas abattus dans les environs.
L'c estanciero » (propriétaire d'une « estancia »)
passait hors de la maison une grande partie du
jour à inspecter les parcs à bestiaux les plus voi-
sins.

II mettait brusquement an galop sa «monture,
un cheval ds piètre mine mais infa tigable pour
surprendre les «péons» qui travaillaient à l'autre
extrémité d. sa propriété.

Un matin, il s'impatientait de voir l'heure du
repas se passer sans que Celinda regagnât l'«es-
tancia». M n'était pas inquiet. Depuis qu'âgée de
huit ans, elle était arrivée à Rio Negro, slle avait
vécu à cheval et considéré la plaine déserte
comme sa demeure.

— Et il ne ferait pas bon la fâcher, disait le
père avec orgueuil . Elle manie le revolver mieux
que moi, et lorsqu'elle a un lasso entre les ma'ns
il n'y a pas d'homme où d'animal capable de lui
échapper. Ma fille, c'est un homme à poigne.

Soudain fl la vit galoper sur la ligne où la
plaine rejoignait te ciel. Elle semblait un petit
cavalier de plomb échappé d'une borb de jouets.
En avant de son petit cheval courait un tau-
reau en miniature. Le groupe lancé au galop
grossît avec une étonnante rapidité. Dans cette
immense étendue lesobj etsmouvantschangj aient
de dimensions sans suivre une progression régu-
lière, et les yeux ma! habitués aux caprices op-
tiques du désert étalent sans cesse surpris et
désorientés.

La îeune fille s'approchait en criant et en agi-
tant son lasso pour presser la marche de la bête
qu 'elle poursuivait et la forcer à se réfugier dans
un enclos de madriers,

Puis elle mit pied à terra eî vint au-devant de
son père ; don Carlos après avoir reçu un bai-
ser, la repoussa à bout de bras et regarda sé-

vèrement le costume dTiomme. qu'elle portait.
— Je t'ai dit bien souvent qus ie ne voulais

pas te voir ainsi. Les pantalons sont faits pour
les hommes, j e crois, et les jupons pour les fem-
mes. Je ne supporterai pas que ma fille s'en aille
attifée comme ces actrices qu'on voit sur la toi-
le du cinématographe.

Celinda reçut la réprimande les yeux baissés
hypocritement. EJle promit gentiment d'obéir â
son père, «mais en même temps elle se retenait
de rire. Justement elfe rêvait touj ours de ces
amazones en culottes qui passent dans les films
nord américains et souvent elle avait îa't de lan-
gues galopades pour arriver jusqu'à Fort Sar-
miento, l'endroit le plus voisin où des opérateurs
errants projetaient sur un drap, dans le café de
l'unique hôtel &JS histoires intéressantes qui lui
permettaient d'étudier les modes nouvelles.

Pendant le repas don Carlos lui demanda si
elle avait été dans le voisinage de la Presa et si
les travaux du fleuve étaient en bonne voie.

L'espoir, chaque j our plus j ustifié, de devenir
riche à nouveau rendait depuis quelques mois
son sourire à Roj as autrefois si mélancolique et
si découragé. Si les ingénieurs de l'Eta t parve-
naient à lancer une digne en travers du Rio Ne-
gro, les canaux qu'un Espagnol nommé Robledo
et son associé étaient en train d'ouvrir féconde-
raient les terres qu 'ils avabnt ache'.ées tout près
de son cestancia», et lui-même profiterait de
cette irrigation qui allait augmenter dans des
proportions inouïes la valeur de ses champs.

Celinda l'écouta avec l'indifférence qus la j eu-
nesse manifeste à l'égard des questions d'ar-
gent. Don Carlos dut d'ailleurs se priver du plai-
sir de contempler en espérance sa richesse fu-
ture, à l'entrée d'une métissa j ouffiue aux for-
mes débordantes , aux yeux bridés, et dont les
cheveux noirs et rigides descendaient sn une

tresse épaisse le long de son dos énorme et
proéminent .

En entrant dans la salle à «manger elle aban-
donna près de la porte un sac plein de hardis.
Puis elle se précipita sur Celinda, l'embrassa et
lui inonda le visage d'un îlot de larmes.

— Ma j olie petite patronne ! Ma petite, que
j'ai touj ours aimée comme ma filte !

Elle connaissait Celinda depuis te jou r où elle
était arrivée dans le pays et où elb-même était
entrée comme domestique à l'estancia. Il lui était
pénible de quitter «mademoiselle mais elle ns
pouvait plus supporter le caraclère de son père.

Don Carlos commandait un peu brutalement
et il n'admettait aucune obj ection de la part des
femmes, surtout lorsque celles-ci n'étaient plus
très jeunes.

— Le pa 'ron est vert encore, disait Sébas-
tienns à ses amies, et dès qu 'on se fait vieille
les sourires et les jolies paroles vont aux pius
fraîches ; pour moi on me houspille et on me me-
nace du « rebenque ».

Après avoir embrassé la jeune fille, Sébas-
tienne regarda don Carios avec une indignation
un peu comique et aj outa :

— Puisque nous ne pouvons p'us nous en*en-
dre le patron et mot , j . m'en vais à la Presa ser-
vir chez l'entrepreneur italien.

Roj as haussa les épaules pour indiquer qu 'elle
pouvait très bien s'en aller où bon lui semblait ,
et Cel'nda accompagna sa vieille servante jus-
qu 'à la porte du bâument.

Au mil'eu de l'aDrôs-m 'dî ayant fait la sieste
dans un ha.iac de toile et lu quelques j ournaux
de Buenos-Ayres que I. chemin de fer apportait
trois fois par sen.g 'ne dam: ce désert, don Car-
los sorlit de la maison.

(A suivre.)
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La i i iiple us suis
E NI SU I SS S E

(De notre correspondant de Berne)

Du moment que, pour encourager la produc-
tion nationale , la Confédération entend conti-
nuer à distribuer aux producteurs des primes
de mouture et des suppléments de prix d'achat,
il faut bien que quelqu'un paie tout cela. Ce sera
tout naturellement aux importateurs qu'on s'a-
dressera.

« Afin dféviter (sic) à la Confédération des
pertes inj ustifiées et inuiti.es, il faut néanmoins
que le Conseil fédéral puisse contraindre les
personnes ou les maisons qui importent des cé-
réales étrangères, d'acheter une .certaine quan-
tité de blé du pays, proportionnée à leur im-
portation, Cette obligation ne doit cependant
être imposée qu'aux importateurs de froment ou
<îe fatrine de boulanger ; il ne s'agira que d'un
modeste pourcent, qui, en raison des prix, ne
comportera aucune charge pour l'importateur.
Nous espérons qu'une entente avec la meunerie
sera possible sur ce «point. »

La suppression du monopole entraîne _a; dis-
parition de certaines ressources financières. Il
faïut y suppléer. Le message préconise donc
un relèvement de fr. 1.40 les cent kilos du droi t
d'entrée actuellement fixé à Fr. 0.60, Ce serait
donc 2 francs qu'il faudrait payer pour importer
da blé. Cela représentera une recette d'environ
9 millions de francs. Les frais de magasinage
des réserves sont évalués à un et demi million.
La prime à la mouture coûtera 5 millions. Le
supplément de prix payé aux producteurs suis-
ses fera 3 et demi à 4 millions de francs. Au
total, avec les frais d'administration, environ 10
millions. La différence entre les recettes et les
dépenses sort un million environ sera prise et
toise à la charge de la Confédération.

Inutile de dire que, même après la suppres-
sion du monopole, Fadministration fédérale des
blés poursuivra son activité.

Avez-vous j amais va qu'on ait renoncé à des
bureaux fédéraux ?

R. d*E.

Assez fie banquets L
Le grand Branly, l'admirable savant à qui la

T. S. F. est tant redevable, vient d'avoir un geste
symbolique, un Juste geste.

Il vient poliment, mais nettement, de refuser
te banquet d'honneur que ses disciples et ses
arnis voulaient lui offrir pour ses quatre-vingts
ans et, du même coup, pour le venger de l'oubli
où si longtemps, il fut tenu par les Pouvoirs
Publics.

— A quoi bon ! — a-t-il répondu. A quoi bon
encore un banquet... On en fait tant ! On en fait
à propos de tout ! Je sais que des gens qui m'ai-
ment bien, peut-être quelques-uns aussi m'admi-
rent Est-il besoin que j e mange avec eux du
saumon sauce verte et des petits pois à la Roya-
le ! Vous leur demanderez encore vingt-cinq ou
trente francs et le menu ne sera pas fameux.
L'argent est trop difficile à gagner pour qufon
le dépense ainsi. Il y a bien assez de banquets
sans moi ! »

Hélas ! sous prétexte d'amitié,' de mutualité,
de solidarité, d'«5stime, d'admiration mutuelle,
(fadmination aussi de soi, c'est effrayant ce
qu'un citoyen français et même une citoyenne,
sont obligés de dîner de fois ainsi au dehors,
dans des restaurants variés, assurément hono-
rables, mais où des repas infiniment médiocres
coûtent, somme toute, extrêmement cher.

C'est un chapitre indispensable à ajouter au
budget de chacun.

Et, toutes les fois, les convives sont si nom-,
breux que ces agapes n'ont à peu près plus rien
de cordial, d'intime.

Autrefois les banquets — en dehors des ban-
quets politiques-se faisaient un peu en petit Co-
mité, dans une familiarité charmante, dans une
amitié incontestable. On s'y connaissait On y
faisait de Fesprit On s'y amusait

Aujurd'hui , la plupart du temps, les gens qui
sont là sont venus pour se faire voir ou pour
rencontrer des gens utiles. Et c'est presque tou-
j ours une cohue de j eunes ou de vieux arrivistes,
soucieux surtout de se placer près de la table
d'honneur , et d'être aperçus du Président.

Qu'il s'agisse d^honorer un grand savant, de
k célébrer un poète du moyen-âge, dont on se fi-
che, d'honorer les vingt ans de théâtre d'un
vieux comédien ou la décoration d'un industriel,
qu il s'agisse encore de grouper chaque mois
les Amis de la Teinturerie, les Enfants du XVHme

arrondissement , les amateurs de bilboquet, les
admirateurs de M. Quinson, de Fartichaut, les
Castelnaudarisiens de Paris, les Opérés de l'ap-
pendicite, les rhéabiliteurs du bégonia, les ci-
toyens qui s'appellent Théodore, les Croisés de
l'Espéranto, les Amis de l'Eléphant c'est tou-
j ours la même cérémonie ennuyeuse autour de
mets sans saveur et au prix d'une somme impor-
tante.

Je sais, en train , fort sérieux, un Groupement
pour réparer l'inj ustice faite par FHistoire à M.
de la Palisse. Il y aura banquet. J'en sais un au-
tre, né d'hier, pour apprendre à aimer... Racine.
Banquet touj ours . Un troisième veut honorer les
vieilles maîtresses encore vivantes des grands
décédés, qui peut-être les inspirèrent.. Banquet
touiours...

Combien j e préfère Branly qui n éprouve pas
le besoin de toute cette levée de fourchettes, en
son honneur.

. . Henry de EORGE.

La vieillesse artifioieffe
Où nous mène 1 électricité ?
Sera-t-elle donc la fée merveilleuse, univer-

sellement merveilleuse, qui résoudra des secrets
vieux comme le monde et que les hommes, ces
nigauds n'avaient pas compris !

Personne n'ignore plus maintenant le rôle
qu'elle j oue, même dans les plus banales circons-
tances de la vie, où elle nous apporte ingé-
nieusement un confort qu'on n'espérait pas.

Nous avons vu l'électricité stimuler la crois-
sance des végétaux, ralentir la fécondité des ani-
maux, hâter la salaison de la charcuterie, fabri-
quer le froid artificiel, réaliser successivement
toutes les besognes de la ménagiàre.

La voici maintenant qiui va servir à vieillir le
boîs.

Un procédé est breveté qui « stérilise » main-
tenant le bois, en oxydant complètement la sève,
bien mieux et plus vite que ne fait Fexposition à
l'air. Du même coup, il détruit les germes nuisi-
bles des vilains petits vers, qui font générale-
ment tant de dommages.

Jusqu'ici, cette électricité « sénïrisante » est
appiquée surtout pour sécher rapidement les
bois verts que les scieries veulent débiter.

On est en train de travailler très sérieuse-
ment , une application ingénieuse de l'électricité
pour vieillir les bois d'ameublement.

On arrivera à ce paradoxal résultat que, peut-
être, on parviendra à donner l'apparence très
ancienne à un meuble de fabrication récente en
employant le plus moderne des procédés.

La patine du temps s'obtiendra par un petit
courant bien placé.

Ce qui se produira pour les bahuts Renais-
sance que l'électricité va faire paraître «-du
temps » pourra servir pour les tableaux.

Un artiste de 1924, de Montmartre ou de
Montparnasse peindra, eh série, des toiles aux-
quelles quelques volts donneront <m indiscutable
cachet d'ancienneté.

Et vous verrez que le vin lui-même, quelque
jour, pour être de derrière les fagots, utilisera le
moyen nouveau.

Le vieux Bourgogne que le maître d hôtel nous
servira avec respect, dans un petit panier in-
cliné, et qu'il annoncera comme étant du temps
de M. Grévy, sera tout simplement du vin de
la dernière récolte un peu arrangé par 40 volts.

Citronicitie jurassienne
Pour réduire les députés au Grand Conseil.

Jeudi, s'est réuni à Delémont le comité cen-
tral du parti conservateur jurassien avec les dê^
pûtes du parti. Cette assemblée avait pour but
de discuter la question de la ,revision de l'article
19 de la Constitution cantonale, revision propo-
sée par les paysans, tendant à l'élévation de la
quotité électorale pour l'élection du Grand Con-
seil, avec fixation du nombre des mandats , en te-
nant compte seulement de la population suisse.
Après une longue discussion, il a été décidé d'ac-
cepter l'initiative et de 1a recommander aux as-
semblées du parti.
Une morille de taille.

Jeudi dernier, un chasseur sn quête de gibier
a trouvé sur là Bise de Courtelary. non loin de
la charrière (1200 mètres d'altitude), qui con-
duit au chef-lieu, une superbe morille, qui ne
mesurait pas moins de 10 cm. de haut et cachait
sous son enveloppe brune une chaire tendre et
fraîche fort appétissante. C'est un cas fort rare
de. végétation automnale.
A Belprahon. — Enseveli sous un êboulement.

Vendredi après-midi, vers 5 h., un ouvrier de
l'entreprise de captation des eaux, M. Messerli,
a été enseveli debout et recouvert jusqu'à la
tête par un êboulement. Il fallut une heure et
demie pour le dégager. Il n'a pas de contusions
qui mettent sa vie en danger. .
Un vol à Bienne.

Dimanche après-midi, au Café Boulevard, à la
rue dte ta Gare, à Bienne, au moment où un
client voulut remettre son pardessus, il constata
qu 'il avait disparu. Le voleur, qui s'était aussi-
tôt revêtu du manteau, put être rejoint à la
place de la Gaire. C'est un récidiviste nommé
Adolphe Strasser% né en 1882.
A Bienne. — Enfant renversé par une automo-

bile.
Samedi, vers midi, à la rue Dufour, à Bienne,

près de la propriété de M. Handke, horticul-
teur, un petit garçon d'environ 4 ans, nommé
Jobin, a été renversé par l'automobile de M.
Grossenbacher, fabricant à Granges. Le pau-
vre petit fut relevé avec une j ambe brisée et
une blesure à la lèvre supérieure. Il a été trans-
porté à l'hôpital par Faoto sanitaire de la ville.
Mauvais traitements.

Dimanche soir, entre 7 et 8 heures, près du
restaurant des Troîs-Sapàis, à Madretsch, un
nommé Zaugg gisait sans connaissance sur la
route. D portait de graves blessures à la tête
et fut transporté à l'hôpital par les soins de ta
police. L'aurfieur de ces mauvais traitements,
nommé Schœni, habitant dans un des logements
de fortune établis par la commune dans cette
région, a été açrj&è, ain§i.JB£UJI .wmojiçe nom-
sné WJSSç . ~-"r~' -, S . r;V~ % % M IL
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Etaip BeHiMeMsc
Le laboratoire de recherches pour l'horlogerie.

Aj outons le compiément suivant à la note déjà
pâme dans l'« Impartial » au suj et de la -fonda-
tion de l'Association du laboratoire de recherches
horlogères :

Ont été désignés en qualité de vérificateurs :
M. le Dr Henri Perret, du Locle; M. Bernard
Breguet, dte Bienne. M. Henri Kropi, de Dom-
bresson.

M. le professeur Jaquerod' a été appelé à la
direction du laboratoire, et M. le Dr Mugli a été
désigné en qualité de chef de ce laboratoire.

Le Bureau s'est constitué comme suit :
Président : J_l. C.-A. Vuille, directeur de la So-

ciété des Fabriques de Spiraux Réunies, à La
Chaux-de-Fonds.

Vice-présidenits : MM. Henri Sandoz; directeur
de fabrique, à Tavannes, et Paul Brandt, direc-
teur de, l'Oméga, à Bienne.

Secrétaire : M. Léopold Défossez, directeur de
l'Ecole d'horlogerie du Locle.

Caissier : M. Ernest Borel, fabricant d'horlo-
gerie, à Neuchâtel.
Chanteurs, neuchàtelois.

Dimanche, le Comité central des chanteurs
neuchàtelois, la Commission de musique et le
Comité d'organisation ont tenu une première
séance oomimtune, en vue d'arrêter quelques dé-
cisions touchant la prochaine fête cantonale,
confiés, on le sait, à la ville de Neuchâtel.

La date a été fixée définitivement aux same-
di 6 et dimanche 7 juin 1925 ; le règlement de
fête a été approuvé ainsi que les bases du pro-
gramme de cette importante manifestation . Les
détails seront com>m«uniqués à temps voulu aux
intéressés.

Jusqu'ici, le Comité cantonal a enregistré
l'inscription de 23 choeurs d'hommes avec 1180
chanteurs pour les concours d'exécution et de
lecture à vue. Avec les sociétés qui ne sont
point encore définitivement annoncées, mais
dont la participation est envisagée comme cer-
taine , on réunira plus de 1500 exécutants, sans
compter l'Union Chorale de La Chaux-de-Fonds,
l'Orphéon et le Frohsinn de Neuchâtel, troix ex-
cellentes sociétés qui ne se 'mesureront pas aux
concours, mais qui se produiront dans les con-
certs, dont le cachet artistique sera ainsi ac-
centué et rehaussé.

ISi_bli©giaapli8©

« Aimanach du Montagnard 192S », 16mé aimée.
80 cts, Imprimerie Sauser, éditeur, La
Chaux-de-Fonds.

Copieusement illustré, soigneusement exécuté,
l'« Aimanach du Montagnard e vient cette année,
plus tôt que de coutume, solliciter sa place au
foyer de ses fidèles lecteurs.

Il renseigne à nouveau admirablement sur les
faits survenus dans notre petite patrie pendant
l'année écoulée ; il rappelle le souvenir et re-
produit les portraits des décédés : les Dr César
Matthey, Paul Robert , Dr Châtelain, Dr Guil-
laume, P.-H. Cattin ,. Eugène Bonhôte, Col. Apo-
théloz, Charles Colomb, Edouard Clerc, E.-A.
Bolle. Un beau conte de Noël par Ad. Ribaux ;
un hommage aux époux qui ont eu le privilège
de fêter leurs noces d'or ou de diamant, avec
les portraits groupés autour de notre vénérable
centenaire de La Sagne, Mme Nicolet ; des no-
tices sur Guinand l'Opticien des Brenets, sur la
Maison «du Peuple et la Fontaine allégorique du
cimetière du Crématoire, à La Chaux-de-Fonds;
sur l'Exposition d'horticuiiture de Neuchâtel ; de
magnifiques reproductions des fresques restau-
rées du Temple d'Engollon et des nouvelles
fresques du Temple de Corcelles ; une revue de
quelques manifestations sportives complètent le
texte varié de te bel aimanach.

Et nous oublions de mentionner la publica-
tion du 6me tableau de 25 armoiries de familles
du pays, qui feront le bonheur dtes collection'neurs.

L'« Aimanach du Montagnard » est agréable à
lire ; il est à la portée de chacun !
Un livre : « Les fîleuses dPhetnres », par Margue-

rite Delachaux. — Editions Spes , Lausanne.
Dans le temple du trava il, les servants accom-

plissent machinalement leur tâche, anesthésiés
qu'ils sont par l'atmosphère j ournalière, faite de
bruits, d'odeurs, de gestes touj ours identiques.

Avec l'auteur nous pénétrons dans cette en-
ceinte mystérieuse où s'élabore, en même temps
que la production, l'âme d'une cité industrielle.
Des tableaux, précis en leur concision, initient à
la vie de tous ceux qui, pendant les années de
guerre, ont oeuvré entre les murs des fabriques.
Il en est d'habitués, et d'autres qui cherchent
avidement, dans cette ambiance nouvelle pour
eux, une éclaircie, un élargissement. Cette op-
pression vit dans les chapitres angoissants de
vérité, plane sur toute l'oeuvre, poursuit, obsè-
de, laisse l'âme ' inapaisée, assoiffée de déli-
vrance.

Dans des paysages observés avec acuité, s'é-
voquent des tranches de vie. Aube neigeuse où
glissent des ombres falotes, coins de ciel bleu,
heures d'entrée ou de sortie des ateliers, jour s
de manifestation. Intérieurs aussi ; salles trépi-
dantes ou emplies d'un grand calme faisant son-
ger au labeur tranquille des horlogers d'autre-
fois. Et j etée par-ci par-là, en fusées spirituelles ,
de la gaîté fruste parfois, maïs sincère. Cette
gaîté amenant le sourire pour adoucir les heuv
res troublantes, pour relever les volontés défail-
lantes, pour soulever le poids tes incertitudes

morales, des conflits affectifs, de toutes les dé-
tresses vues ou devinées.

A_nsi se présente «Les Fileuses d'Heures», 'vo-
lume empreint d'une force, nuancée de tendres-
se, qui plonge ses racines dans notre âpre sol.
Etude exacte de l'évolution horlogère, de la vie
ouvrière, où les comparaisons imposent leur jus-
tesse, où l'esprit met sa légèreté, le style sa clar-
té, la pensée sa vigueur l'âme, sa compassion
compréhensive, sa capacité de sacrifice.

Oeuvre prenante, poignante, affirmant la per-
sonnalité de Marguerite Delachaux, que nous
pouvons avec fierté réclamer comme nôtre.

Hélène Huguenin.
¦¦¦¦¦"- ———~fJtn*JJi*̂ +-~ f̂f ^ f tf wmt*****
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Sur nos trarawsf s

Les travaux d'extension et de renouvellement
des lignes entrepris par la Compagnie du
Tramway touchent à leur fin.

Ainsi que l'on a pu s'en rendre compte, il s:a-
gissait :

1° De prolonger la ligne de la rue Léopold-Ro-
bert, depuis la Métropole jus qu'aux Grands Mou-
lins, longueur 700 mètres.

2° De prolonger également la ligne de la rue
des Armes-Réunies, j usqu'à la rue de la Fusion,
par la rue du Progrès, longueur 340 mètres.

3° D'établir une seconde voie entre le Casino
et la Métropole, longueur 680 mètres.

4° Enfin de remplacer l'ancienne voie entre la
Grande Fontaine et la Métropole, longueur 880
mètres.

Ce dernier travail étant rendu nécessaire .par
le pavement de la rue Léopold-Robert.

Il reste encore à établir, au bas de la rue Doc-
teur Coullery, la voie d'évitement nécessaire au
croisement éventuel des voitures directes Grands
Moulins-Bel-Air. De même l'installation de l'ap-
pareil devant servir à la manœuvre électrique de
l'aiguille commandant la ligne de la rue des Ar-
mes-Réunies se fera encore avant l'hiver.

Le public s'est beaucoup intéressé à une inno-
vation apportée par la Compagnie dans ses ins-
tallations : nous voulons parler du soudage des
rails par alumino-thermie. Ce procédé, employé
depuis bien des armées dans de nombreuses vil-
les suisses, et étrangères, garantit un .roulement
plus doux des voitures, à mesure que les rails
soudés en barres de plusieurs centaines de mè-
tres de longueur , ne présentent plus les solutions
de continuité toujours si désagréables à cause du
bruit et des secousses qu 'elles provoquent. Il a
été fait , sur les nouvelles lignes, 340 soudures
alumino-thermiques.

Quoique peu favorisée par le temps, l'entre-
prise réussit cependant à mener à chef ces tra-
vaux tout en maintenant le service de l'exploi-
tation dans son intégralité et avec un minimum
de transbordements.

La collaudation par les organes de contrôle
du Département fédéral des chemins de fer aura
lieu dans le courant de la présente semaine, et
le service des nouvelles lignes pourra commen-
cer incessamment. Outr e, l'avantage qu 'aura le
nouveau réseau de servir des quartiers décen-
trés de la ville jusqu 'ici privés de communica-
tion , il permettra aussi (et cela est essentiel à
notre époque où plus que j amais le proverbe
« Time is money » ») de circuler plus rapide-
ment, les pertes d'e temps occasionnées pair
l'attente des croisements sur les tramways en
simple voie ne devant plus se produire qu 'ex-
ceptionnellement.

On remarquera également que la Compagnie
a cherché à ne pas nuire à l'esthétique de la
rue ; d'est dans ce but qu 'elle a enlevé tes
nombreux poteaux de fer supportant le fil du
trolley, qui étaient placés en bordure du- trot-
toir central de la rue Léopold-Robert et gênaient
beaucoup la circulation. Ceux-ci sont maintenant
placés-dans l'alignement des arbres qui ornent
le dit trottoir, ce qui donne à la rue une pers-
pective plus dégagée.

En ce qui concerne îes tarifs qui entreront en
vigueur en même temps que s'ouvriront à l'ex-
ploitation les nouveaux tronçons , la Cie, dési-
reuse de contribuer pour sa modeste part à l'a-
baissement du coût de la vie, réintroduira le
système des limites de taxes , permettant ainsi
aux voyageurs de faire de courts traj ets (envi-
ron 650 m. de longueur) pour. le prix de 10 cen-
times, alors qu 'auj ourd'hui la taxe unique et uni-
forme, est de 20 centimes , quell. que soit la
longueur du parcours effectué , et. quoique la
longueur utile de la ligne du nouveau réseau ss-
ra sensiblement supérieure à l'actuelle , la taxe
maximum de 20 centimes ainsi que le prix des
abonnements ne seront pas augmentés. Ces me-
sures sont donc à considérer comme des réduc-
tions de tarif.

Comme horair e, il est prévu pour le début ,
que les voitures se rendront alternativement à
l'un et à l'autre des nouveaux terminus des
Grands Moulins et du Succès.

Disons enfin qu'à chacune des extrémités des
nouvelles lignes, la Commune a bien voulu éri-
ger de gracieux abris , qu'elle remet à bail à la
Compagnie pour ses voyageurs.

Il ne reste qu'à souhaiter qu'après toutes ces
améliorations dans son service, la Compagnie
voie sa situation , très difficile , en ce moment ,
s'améliorer sensiblement pour le bien de tous.
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Graveurs.A sffa eenn
détail, plusieurs machines à gra-
ver et a guillocher , automati ques ,
système * Lienliard ». cnratities
en très bon état, et 1 on travail.
Avec le bloc et les accessoires.
tels que pinces, lapidaire, molet-
tes, de tous genres, etc.. pouvant
former un atelier complet. Jolie
orcawlou. I .49;<______ an bnr. de r«T__partlal> .

Terminages. drs:
treprendati ues t.rminages petites
pièces ancre, aussi remontauPR
de finissages et replaces, — Of-
fres ncrites, sous chiffres R. I.
88903, an bureau de I'I MPAR -
TTtl., S-Jflfl-!

Balanciers. "y ê
coupages de balanciers à faire a
domicile. — Ecrire sons cliifl rfis
A. P. 22000. an Bureau le

. I'IMPARTIAL . •?__)___
Seifl Hpio sssss
Robert 68. est à louer pour
de Hutte; peut éventuellement
être partagé. Le pignon de trois
pièces sera loué avec ' magasin.

— S'adresser au bure:, t. iraond
Meyer, Pare 9-ter (eatnw cour de
l'AsIoria'. 2.7S .

Chômeurs 8 des ^ra .;
vente d'un ai ticl o indispensable
dans chaque ménage. Bons gains
— S'adresser aa bureau de l'clm-
partial» 2*118
_Ai_HlA est (le"i"Ul'É a acne-
PlOllv ter. Paiement au
comptant. — Offres écrites , avec
prix et détails, à Case Postale
14530. a-wa

Rcmonteors :
gnes eylinitrea , Mont deman-
dés, an Comptoir , Hue de la
Côte â. au 3me étage. On sort à
domicile. Travail lucratif et suivia-,;».. 
DAiff ue cnairoiuiage, bit"
EfUB9 sec. est demandé :,
acheter. — Olïres écritfs sous
chiffres K. M. 22S19, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 22819
_F_li81*S_ _ !___¦*  ̂ Tem,re pour
|f Ul U<l|l_il&. cause de dé-
part une naraque, poulailler , si-
tué à l'est Collège de la Charriè-
re, un potager 3 trous etbouillote ,
tour, une baignoire zinc , une Cos-
mos touriste. Bas prix. — S'a-
dresser à M El  Hoffmann , rne
f.éonol(i-Rohprt 5ft g.847

_Ta__ l_*2_nC Bonne uecai-
«ftlUl C£9B9. queuse, con-
naissant la partie a fond, cher-
che travail à domicile. 2.801
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(LnamSire A ™n'?re belle
chamiire a manger complète , prix
avantagera, — S'adresser à M.
Fernand Beck , rue du Grenipr
m-o Tél»nhmi« 24. 13. 2-2*77
IR_ *ill5ïlBa_[ A veuille « piix
DS BlSfSS-1. très réduit, su-
perbe bague platine avec solitai-
re de environ 2 karats et coliier
platine avec pemiantif brillant.
— S'adresser aux bureaux rue du
Douhs 83. 2-2683

CORSETS ?S
gorges, sur mesure. Rép arafions ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS .
512:? I« ètacn. Place ÏVenve B

Termineur _̂.°r
mande a entrer en relations avec
fabricant pouvant lui fournir des
10'/; lignes , ancre, et f) 3/4 li-
gnes, en bonne qualité. — S'a-
dresser par écri t, sous initiales
A. Z. 22G45. au Bureau de
I'IMPARTIAI;.. -?>' 5̂

fIS __ Nou. SOUIUIKH
§*Sfl _î î y_  toujours ache-
I SU llI'lL te "rs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsler. rue «n Matrln» t .

finissages. oa rin %,
finissages ue noîtes à personne
travaillant à domicile . 22407
S'ad. an bar. do l'clmpartial».

Sertisseurs, s.^ueux sertisseur» » uomicile. pour
sertissages da ponts. — Ecrire
sous chiiïres K. C. 22580. su
bureau de I'I MPARTIAL 22NW

filarn * milt ' £lace fle
vlfllc. devan ture , épaisseur
8 mm. grandeur 1,60 x 1,35 m.
— S'adresser Pho !ogravure A.
Courvoisier , rue du Marché 1, au
3me étage. um
* Un IjOIHS XV. IllIVer Cite .
JLI19 double face. 1.3. ra. de
iarj>e. avec sommier et matelas
crin animal , depuis 350 a 450
Franc», divans moquette, lava-
boa, buffets, tattlea de nuit, ta-
bles de bureau, ,'acilites lie traie-
nn-nt. — S'a tresser rue Léo-
nold-Hoberl 12, au 2me étage, à
droite. 2-'4îft
n.i****u.m.u**7m9***m*m***mmmV *
Itomp «*» COIIU .HH: ,- . cm-icin: pia
1/uUlv ce nour faire peiits tra
vaux d'atelier et les commissions
S'ad resser par écrit , sons initia
les G. R. 22015, au Bureau de
l'IWAtnnir, 82915

lo iinu flllo la a"8- honnête i t
UCUliC llllC, active, cnerelie
place, pour aider dans magasin ;
a défaut dans ménage soigné. —
Ecrire sous chiffres A. J. 22920.
an Rui<°_ n <ie I'TMP A HTIAI 93B2»
****** _____g_____B__________________l

DUUUC dée par ménage soigné
de la localité. Entrée immédiate
— S'adresser rue du Parc 9. au
1. r étage. 2&>8

Apprenti boulanger «S
te, est demandé pour de suite —
S'adresser Boulangerie-Pâtisserie
Jéremie Douze. Tramelan.

22825 

Accordéoniste •SSSTÎX!.
les nouvel les danses en mu-<1rf' ip
ou de routine, ainoi qu'un flù-
ilHte et un comrebaHNlsie
sont demandés par pianiste pour
furmer un orenestre. PRESSANT
Ecrire à Cane postale 10505.

_m
lonno Hllo 14 * lô aU8 - e8i

UCUUC UUC, demandée pour
les commissions et de petits tra-
vaux d'ateiier , — S'adresser à la
Fabrique cUuiveran s N* 15 (M.
Oscar Wirz), rue du Grt nier 2".

29HOT.
«sor t ie . (J l lOO JJ 'aurique ues Eu
OCl UoSCU oC. tides de la Recor.i
Dreadnought Watch Co. S. A.,
rue du Parc 150, engagerait de
suite une sertisseuse capable

2-J806

Domestiqae Z^r^ X
ferme de la Orebille Restaurant
-«'y adresser. 88*15
Ipi.n0 RillO lil>ér>-H des écoles .
(JlUll C TllIC , est demandée pour
nider aux travaux au ménage. —
S'adresser rae de la Paix 107. au
1er étage. 2.(Hf>
PnliccoilCû . "e bolus or. sui l
r .Hù- .U- . i .  demandées é l'A-
telier rue du Prngiès 117. 22tW>

Apprenti-commis *â\iï$e£
est demandé pour le ler janvier
1 925. Rétribution immédiate. —
Offres écrites anus chiffres It. S.
22583, au bureau de I'IMI -AR -
TH _ . . 225SK

I1inntti iiip.ac,,eveur* P°ttl 10'/»1SG1/UUCI1I lignes, ancre, est
uemsndé de suite, — S'adresseï
rne de la Paix 107. aa ler étage.

2.678 

Cadrans métal. JTIe H?
ans. est deman lé pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rue de la Serr» IR 2 f>77
pnncnnna I O O U B I B  el liuliueu:,
t Cl bUUUC est demandée pour
faire le ménage quelques heures
nar semnine. 8* 5̂88
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

l.ndOfhPrtt A loUHr lun«-nieiii
UUgtJIUcUl. de 2 chambres et I
cuisine, remis à neuf. — Offres
écrites sous chiffres K. H.
2.81*. au Bureau de I'I MPAR -
Tt ¦ *>•»•< 1W

l' iia t llhl 'H u louer. ii« suite ou »
UllttlilUl t convenir, eonforta-
nleiueiit meublée, cliaufïée , élec-
tricité, à personne d'orire et de
toute moralité. — S'adresser ru-^
in Temnle Allemand Ul, au 2m>

étage a gauche. 22472

Cnambre. .bnmbr» meubiée .
av c pension ai on la désire.
Même adresse, à vendre an iiinn
t.'«u «io dn-iie . fl«ll
S'nd.. ._tn bnr- de l'clmpartial?

UllalllUI C louer pour le 1er Dé-
c.emnre. a personne d'ordre. —
S'«'lre"spr ru» du Par" Rll 9 >R5

GÛamDre. belle",
e'iiambra'Ul

a'îi
soleil, i, monsieur. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au .Sme
âtn rtt>t n «raupt,» . 00C5',

C- iamfiPO A ¦ou- c p,,i) r i» i»n
tiaïUUl C. du mois, une i-lmm

bre meublée, quartier des Faiiri
ques. — S'adresser chez M. Droz
m* Numa-Droz 159. entre 12 et
t ^ l / f ti , et J» e-o*r f t fi r p s  fî U

Pïofl à . fpfP O •'""" « iianiuiv
f 1CU (t ICI 1 -a imienendnnte est
i louer, â personne tranquille . —
'̂«dresser nar écrit sons cliiffr»i"

A. h. 22050. au burean d,
rTM p» n .HA_ 2 W>"
Ilamn colla 8"r'e»" .̂ ruercuB »
UclUU OCllC louer, une grande
cliamtire non menhl»e. an soleil .
si possible (lsna le quartier de
l'Ouest. — Olï res nar écrit, à
ville FRET nie de la Cure 7.

Banc d* menuisier, demande
t acheter nn gros banc de menui-
sier, usagé tii'iis en bon état —
S'adresser au R'^taurant des Bre.
iiAlel u fOot -s du Don»*) 2-.'85"

Pli) Tin fSI d'-uiana e n acnetur .
rltlll U si possible avec cord es
eroisées. Paiement eomntant. —
Offres écrites sous rhiff/es E. B.
2'4584. au bur. au de I'J M '•» »-
TIAL . a-i.^m

A UOnHnb faulM d emploi , un
ICllUl C, tu _ 2 n « acas . -

S'adresser rue de l'IIôtel-de-Vill
15. su rez de-chan«sé". 22'!02

irondro l po«1|a«"« ''. 'U l'<»u-I CIIUIC les, et 14 noussines
nrètes à pondre. — Suiiresser
chez M. John Flaig, Le* Par-
K«(s. fjes Brenets 2''8"I'I
« ypn rfnn u" ««« anieau ue D ¦-
IL ICUUlC iY;e peluche soie
taillé 4d, neuf, très bas prix. —
S'adresser rue îles Fleurs 82. au
1er étage , à droite . 22855

A upnrtro uu 1|1 wt'tpl«'. P ">-ICUUI C pre, à deux pinces .
2 tables. 1 potager à g*z i3 fettx
Hvec table , 2 lampes électriques ;
le tout bien conseivé. — S'adres-
ser rue du Nord 50, au Magasin.

22(14:1 

A. VPlirlP D "" Pol"« <' » K «Z
a T611UIC (3 f,ux). av-c four.
en trés bon élat . Prix avanta
geux. — S'adresser rue des Soi
bi.rs 21, au Sme étage, à droit• 226-19 

Fourneau. LT̂ tZr,
grandeur timyenne, en très w
élat. avee 4 métrés te vaux. 22K:
S'ad. an bnr. da l'clmpartial
UiiiiçcattO ¦* ve"'"° U "M V0"'i UUûoCllC. _ ette sur courroies
trés bien conservée. Prix avanta-
geux — S'adresser rue du Parr
50 au rez-de chaussée. 22858

SALLE COMMUNALE
Jeudi V Novembre 1924

a 20 '/4 heures.

Gratifie $0îr£C
Arllsil «i|ue

de ProjcctiouH eu coulearx
(Autochromes Lumières)

org inis» pur le 22848
_P__BO_fO-ClU_t»

de -am Chaux de-Fond»
avec le précieux concours de

M" 80HNIBLZ - BOURQUIN ,
Cantatrice de Genève

M" 6TAMMELBA0H. violoniste
m:I* BCE90H. nmniste

NI. Andr* PleRREHUMBERT.
poète, ie Oeml-Cnoeur de l'UMION

CHORALE, «Direction :
M. Pantlllon flls, professeur).

Prix des p'aees :
Fr. MO, 1.60, 2 20. 2.70. 3.30

(taxes cpmtuunales cumprises)
Billets en vente au Magasin Tero

> partir de l,nn,l i 17 Novembre
¦¦¦¦¦ «_ra>B__ B_ii_B_ii

aPBPoaciBaDBBi-Hg
Cartes de condoléances Deuil

I IHPUIMEIIIE COUItVOlSIEU

les taises jTÎ^
deHils ^%j

Il est de toute importance que les
petits enfants puissent obtenir des
dents parfaitement saines et pour cela,

l'Emulsion
SCOTT

rend des services inestimables. Les
sels de chaux qu'elle contient partici-

f

pent à la nutrition des os
et favorisent la poussée
sans douleurs des petites
dents, saines, blanches et
résistantes. De? dents «
saines ne sont pas seule- |
ment un ornement pour
les petits et les adultes, »?
mais la condition essen- É
tielle d'une bonne digestion. r̂

Prix frs. 3.— et frs. 6.— S

Faites réparer
vos Parapluies

à
l 'EDELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

i»«r,

La Poudre UeDtifike Snêcîàle
à fr . 1.25 la ooltf . se trouve
à la Pnarmacie Bourqnin.
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f^ îmV©E® C©«JR¥ SA CHAMCE
I Image aimée L'histoire d'en grand artiste Image aimée |||g msm «PBiBiH HBHSI H _̂M?:rs

_̂____ ^ _____ B_________ E__il ___L_l__fe iPJ 
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fl GRANDE MATINÉE F»OUR FAMILLES 1
Isa et pour lea* |
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U liM M M. PerrïÊre, dans ses ebansons Dlmêes
. Nouveau ¦*«_»«_. écoBlers

H M. Louis FLEURY, le calculateur rapide S
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Le joli moment
bes sacoches noupelles, porte*

feuilles simples et gais de ton. sacs
perlés et poudriers d'une Jolie fan«
taisie. 22.1.

flouoeffes robes toujours et cha*
peaux aussi, puis.» puis... les gants
arrivent et ies chapeaux de course
feutres souples.
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Grande Salle [emnile
Rue de Ja Serre

DIMANCHE 23 NOVEMBRE 1924, à 16 h.
Portes, 15 '/« **•

GRMB CONCERT
donné par la

Société de Chant "-LA PENSÉE"
t Direction. M Charles l"AL,LEH)

avec la précieux eoncouri de M. Paul MICHE, violoniste
Professeur au Conservatoire dé Genève.

Au piano. M Ch FAIXEU

Billet* en rente an bureau de location Mme Witsehi-Benguerai,
rut Léopold-Robert :£$. et à l'entrée le jour <i \i concert.

PRIX DES PLACES : Fr 0.90 - Fr. 1.60 - Fr. 3.20,
taxe rommunate comprise. l2!'4s
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| ASTORIA VARIÉTÉS i
WË CET APRËS-miOI et CE SOIR 1

m Donse peiM. Oranfljeen rawc 1
• -. En Variétés t ( :
E La superbe couple QAIf _^€ ***
rî de danse KHIVVif M

113 ^® Costumes Orchestre Comte &|

g M: reic pour les Eniams g

Andliions musicales et littéraires
.lonné.s par M. N_iCOlUS Zfl_.raftI.V__S

le baryton avfunl^ d« Lausanne
organisées par les Unions Cadettes Neuchâteloises

_a.11 "FTogx-_»____.__t_,e s
Chant i CEnvr E ie Daleroze, B-fttioveu . J -S. Bach. Haendel.
Dlotiou ¦ f  oénies et pros« de : E. M RUIIP I , Jna n Ai<-ai',l . Sully

PruU'iiumuie, Piprrp J»» niiet , Loiyleilon, Ki pling.
Une «^anca a li<-u ; 2ii9_ .

A La Sagne i Merrredl I!) Novembre. Grande Salle,
aux Ponts i Jeudi ÏU j\'ov«>mbre. 'l>inul«.
& La Cbaui'de Foodsi Vendredi "41 Nov.. B an-Stie.
au Loole i Samedi "W Novembre. Salle du la Croix-Bleue.

Chaque analtton a 20 heure* '- Billets à Fr. 1.—
-n veille aup es de* membres "des l'Unions Cadettes et à l'entrée ;

i La Cuaux-dë-Fonds, au V.a>a-<in VVitsclii-Benguerel.

Le même Jour Paprès midi : Séance ponr Enfantin.
Entrée VO ots — Entretien sur la vie des av^u-il «« — Chants.
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Fabrique d'Horlogerie de BIEN.N'E. cherebe H

Chef d'ébauches - Technicien g
connaissant l'outillage moderne pour diriger la fabrication B
d'ébauches qualité soignée. U2dGo f i

HORIOGER i
ponr la leiminaisnn d*s ninn re P I 1° j ' iiaun d>« boiteH. tj
— OIT p» éciites , sous chiffres O. 3873 V.. & Publicitas p.
«I_;.\M<;. m
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IMPOKTAN TE FABRIQU A de la place en-
gagerait de suite un

irès capable et énergi que pour la direction de son
Département des Echappements. — Faire offres
écrites, sous ehifires 7*« Ga 23940 * au bureau
de l*« Impartial ». .9951

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

I GHAMDE FONTAiHE 1
m Tous les Mercredis 10501 B

j {Tripes Mature I

Cercle du Sapin
Mercredi 19 Novembre, dès 20 heures

(Mai an Loto
Superbes Quines! - Superbes Quines!

Marchandises da première qualité 2292.

Invilation cordial à tous les Snpelots pt lftnrs familles.

Poiigcrsgi!
Système économique SI 

^Modèle depuis W Hl M

M. BOLLIGER ™£.
ï CONSTRUCTEUR 22865 :

j Hôtel-de-Ville 7*

Menus de m ei ordinaires, imprimerie [0URV0I1R
Kx^rit iinn ranute ni Livraison a prix morl^riSs.

Combustibles
Be iiix TRONCS foyard, i rè«s soc», â fr. 6.-— ?«t 100

os. (>t- i -le FOYARD, rr. l.SO. Cercle sapin,
Ir. 1.50. BRIQUETTES « Union », fr. 7.lO, »
m t tir de 300 kilos. Ainsi t|tie tous genres de COHBUS-
TiBiiES noirs» Maichandises franco domicile. 22Kni

Se mwrtî Parties GY6I, Parc 95



CEIPflKBBCl COIBSCïI
PDo notre envoyé »pèoial )

Séance du lundi 17 novembre 1924, â 14 heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Paul Staehli, président.

Secours aux chômeurs âgés
Le Conseil d'Etat demande l'adoption du dé-

cret suivant :
Le ConseiJ d'Etat est autorisé à prolonger,

jusqu'au 30 avril 1925 au plus tard, l'application
de sou arrêté du 2' juin 1924 concernant les
chômeurs âgés.

La dépense résultant pour l'Etat de l'exécution
de l'article premier d» présent décret sera cou-
verte par un prélèvement sur le produit des
centimes additionnels perçus en 1924 conformé-
ment au décret du 6 novembre 1923 concernant
la couverture des dépenses d'assistance-chô-
maw en 1934.

M. Henri Favre, député progressiste du Locle,
recommande vivement à l'assemblée de voter
l'anrêté du Conseil d'Etat.

MM. Spillmann et Samuel Jeanneret. socialis-
tes, remercient le Conseil d'Etat de l'acte de
bienveillance qu'il a bien voulu consentir en fa-
veur des chômeurs âgés. Toutefois ils verraient
avec plais'r que non seulement les chômeurs
âgés inscrits le 30 j uin déj à dans un office de
chômage, mais tous les chômeurs âgés, soient
mis au bénéfice 'du nouvel' airrêté.

M. Antoine CrivelH prend également la dé-
fense de tous les chômeurs âgés, à quelle caté-
gorie ctu'ils appartiennent.

M. Renaud, conse'ller d'Etat , dit encore que
les chômeurs âfés ont toute la bienveillance du
gouvernement. Mais celui-ci ne peut s'-intéresser
qu 'aux personnes ouf sont encore victime, de
la grande crise qui fut une conséouence de la
guerre. TI ne peut as^ooer à ce? chômeurs âgés
les ouvriers qui souffrent «de rr'ses sa'sonnières,
tels , les ouvriers du bâtiment dont parlait M.
Crvelli. ' ,

La propos't'on de M. Jeanner-et d étendre
l'application du nouvel arrêté est repoussée par
60 voix contre 36.

En conséquence , le proj et d'arrêté est adopté.
Modification de l'organisation judiciaire

M. Quinand, avocat, rapporte.au nom de la
commission législative. Cette dernière propose
la réduction de cinq à quatre du nombre ues
membres du Tribunal cantonal, la suppression
des présidents des tribunaux de prud hommes
dans les districts où pratiquent deux juges, etc,

Le proj et de modification présenté par la com-
mission législative ne donne aucun résultat pra-
tique en matière d'économies, déclaie M. Edmond
breguet En conséquence, il ne répond pas au
désir des électeurs, qui se sont prononcés claire-
ment lors de la votation sur les ju stices de paix.
En conclusion, le fond même du proj et ne satis-
fait nullement l'orateur et il propose de renvoyer
toute cette question devant la comunssion légis-
lative pour nouvelle étude.

M. Casimir Gicot présente également diverses
objections et réclame de même ie renvoi devant
la commission législative.

M. le Dr Tell Perrin présente plusieurs objec-
tions d'ordre technique et critique plus particu-
lièrement la procédure en matière de divorces,
présentée par la commission législative.

M. Guinand, avocat, a l'impression que dans
le domaine de la justice, il ne convient pas d é-
triller les budgets à chaque instant. On risque
ainsi de créer une atteinte préjudiciable à l'ap-
parei l judiciaire. Le rapporteur se rallie à la pro-
position de renvoi, si la commission législative
reçoit en même temps le mandat de revoir d au-
tres points d'ordre judiciaire, en particulier la
question des tarifs de prix entre plaideurs.

Il faut que l'on puisse présenter un rapport qui
permette la réalisation de ces trois facteurs :

a) procédure plus rapide;
b) procédure moins juteuse;
c) procédure impartiale.
M. Béguin, chef du département cantonal de

justice, démontre que la nouvelle organisation ju-
diciaire conduira à une économie de trente mille
francs environ Cette somme sera la consé-
quence : a) de la suppression des présidents de
prud'hommes et de la remise de ces fonctions à
un juge, dans les districts où siègent deux juges;
b) dans la réunion des fondrons de juge de paix
et de Juge civil ; c) de la réduction provisoire de
cinq à quatre du nombre des membres du Tri-
bunal cantonal. Ces dispositions sont la suite lo-
gique de la votation populaire des 26 et 27 juil-
let 1924, spécifie M. Béguin. Tout en défen dant la
teneur même du proj et présenté, l'honorable
conseiller d'Etat ne se montre pas hostile au
renvoi d evant la commission législative, mais
cette dernière doit être étendue et comprendre
plus spécialement les deux membres du Grand
Conseil appartenant à la commission consulta-
tive de la réforme judiciaire.

M. Breguet expose encore les points du proj et
qui sont contraires aux vœux du œuple neuchà-
telois. En particulier , les présidents des tribu-
naux de prud'hommes doivent connaître les ques-
tions ouvrières. Il n'est pas certain que les juges
possédèrent touj ours de telles connaissances.

// est décidé que la commission législative
èlarir 'e de trois membres examinera toutes les
modif ications de l'organisation Judiciaire et s'ins-
p irera de toutes les suggestions f ormulées.

La même commiss'ron étudiera les rapports du
Conseil d'Etat à l'appui d'un proj et de revision
du Code de procédure civile et d'un proj et de
revision des ta rifs judiciaires.

Naturalisations
La natura 15sition est accofdée aux irerson .es

ci-arrès désignées, qui remplissent les conditions
légales :

Bartl Emmanuel, originaire tchécoslovaque,
négociant, uonuemé à h eseux ;

Benoit, Henri-Maurice, originaire français,
apprenti serrurier, domicilié à Auvernier ;

Bernard Jules-Fernand, originaire français,
horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Blaessing Franz, originaire badois, ferblantier ,
domicilié à Neuchâtel;

Boissenot, Paul-Armand-Marc, originaire
français, horloger, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ;

Ceschini,, Pierre-Ernest, originaire italien, mé-
canicien, domicilié à Couvet ;

Comina Giacomo, originaire italien, entrepre-
neur, domicilié à Saint-Aubin-Sauges ;

Dannmeyer Lorenz, originaire badois, tailleur
d'habits, domicilié à Neuchâtel ;

Degen Karl-Anton , originaire badois, horlo-
ge-, domicilié à La Chaux-de-Fonds;

Déruns Marc-Adrien, originaire wurtember-
geois, coiffeur, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Dupuis Char les-Auguste, originaire français,
marchand de j ournaux, domicilié à Neuchâtel ;

Fânchini Pietro. originaire italien , contremaî-
tre maçon, domicilié à La Chaux-de-Fonds ;

Fischer Matîiilde , originaire wurtembergoise,
commis, domiciliée à Neuchâtel ;

Francone Antoine-Valério, originaire italien,
menuisier, domicilié à Bc«udry ;

Fruhwacht Miùchel, originaire bavarois, ou-
vrier de fabrique. domicilié aux Verrières ;

Gauthier-Gonnez Jules-Auguste, originaire
français, charpentier, domicilié au Cerneux-Pé-
quignot ;

Gaveglio Anna-Maria, originaire italienne, ré-
glet'se, domiciliée à Neuchâtel ;

Gilibert Emile-Alfred , originaire français , ma-
noeuvre, domicilié à Neuchâtel ;

Gilibert Roger-Louis, originaire français, ma-
gasinier, domicilié à Neuchâtel ;

Guillaume Albert-Apollinaire , originaire fran-
çais, cultivateur et cafetier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds ;

Heeger Auguste-Rodolphe, originaire alsacien,
négociant, domicit'é à Neuchâtel ;

Herr Gustave-Charles, ci-devant originaire
allemand, actue 'letnent sans nationalité déter-
minée, tailleur d'habits, domicilié à La Chaux-
de-Fonds ;

Jarret Lou/se-Jeanne-Emelie, originaire ba-
doise. infirmière , domicilée à Boudrv ;

Lutz Karl-Julius. wurtembergeois, commis, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds ;

Mermet Narcissé-Louis-Clovis, originaire,
français, marbrier, domicilié à Neuchâtel ;

Miorini Domenico-Umberto, originaire italien,
paoetier, domicilié à Neuchâtel ;

Moser Jean-Georges, originaire badois, mé-
canicien , domicil'é à La Chaux-de-Fonds ;

Notter. Emile-Paul , originai re wurtember-
geois tapissier, d«->micilié à Neuchâtel ; . . .

Oèhler Henri-Albert originaire badois, ser-
rurier, .domicilié , à La Chaux-de-Fcnds ;,

Rehwagen Fritz-Otto, originaire saxon , em-
ployé de commerce, domicilié à Neuchâtel ;

Schmttz Albert , originaire prussien, relieur,
domicilié à Neuchâtel ;

Tambini, Vincenzo, originaire italien, entre-
preneur en maçonnerie, domicilié à Neuchâtel ;

Tbomma Else, originaire badoise, commis, do-
miciliée à Neuchâtel ;

Werth Gustave-Robert, originaire français,
concierge et déca'queur de cadrans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds ;

Zaffinetti, Joseph-Jean, originaire italien, ser-
rurier, domicilié à Peseux.

La législation fiscale des automobiles
Dans son rapport sur la pétition sollicitant une

revision de la législation fscale concernant les
automobiles, le Conseil d'Etat expose par une
étude approfondie, les motifs de son refus d'ac-
corder des permis de n-'tff mois. L' «Impartial» ,
par la plume de son rédacteur en chef , M. Paul
Bourquin , a développé suffisamment cette
question pour qu 'il nous soit permis de ne pas
revenir sur les détails du débat

M. le Dr Tell Perrin se fait le défenseur des
trois mille signataires de la pétition et sollicite
l'octroi des permis de neuf mois.

Puisque l'on aborde au fond le problètns de
la circulation sur nos routes , M. Studer. profite
de la circonstance pour demander l'élaboration
d'un règlement punissant sévèrement les con-
ducteurs d'attelages qui méconnaissent les lois
de la circulation.

M. Jacques Béguin parle du danger créé par
les vélocipédistes qui pédalent en tous sens sur
la route. Ceux-là mériten t aussi l'application sé-
vère d'une loi.

M. Jj an Louis Berihoud en veut aux phares
des autos qui souvent dans la nuit aveuglent les
chevaux et peuvent provoquer l'affolement de
ces derniers.¦ Finalement par 75 voix contre 3. l'ass^mbiée
prend acte du rapport du Conseil d'Etat et passe
à l'ordre du j our sur la pétition concernant Jes
taxes d'autorr.obiles.

Assurance-chômage obllga'oïe
La motion demandant l'élaboration d'une lo.

instituan t l'assurance-chômage obligatoire , dans
le cadre des organisations professionnelles, est
renvoyée j usqu'au moment de la promulgaiion
de la loi fédérale ?ur le mêm.} suj et, c'est-à direjusqu'en j anvier 1925

Les droits politiques
On sait que les citoyens en retard dans le

payement de leurs impositions se voient privés
de l'exercic. de leurs droits politiques. Mais en
cas d'infortune , les autorités communales ont îa
faculté de rétablir ces drois politiques aux con-
tribuables. M. Vaucher, par une motion, deman-
de l'abrogation de cette clause spéciale dont
l'application, déclare le motionnaire, a donne
1:JU à des abus.

Oui ose prétendre qu 'un individu victime de
l'infortun e ou de la maladie doive être privé de
ses droits politiques, s'écrie M. Edmond Bre-
guet. Ce dernier prie l'assemblée de ne pas pren-
dre en considération la motion Vaucher. Si un
vote contraire intervena 't , plusieurs conse ls
communaux seraient obligés d'agir selon leur
jug.menf, sans se préoccuper de la déc'slon pri-
se, lorsqu 'ils se trouveront en présence de cas
intéressants.

M. Camille Brandt fait une déclaration .iden-
tique.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Clottu déclare
que le gouvernement est favorable à la prise en
considération de la mot'on Vaucher à titre d'é-
tude. L'Etat est actuellement sa'si d'une requête
de la ville de Neuchâtel touchant la loi sur les
impositions et il profitera de cette circonstance
pour étudi er la motion Vaucher. L'orateur re-
commande donc la prise en considération de
ce!te dernière, ensuite de quoi le Conseil d'Etat
présentera un rapport sur cet obj et

M. Hermann Guinand veut mettre les choses
au po'nt. La motion Vaucher fut déposée à la
suite des élections communales de ce printemps.
Elle n'a qu 'un but : empêcher la commune
soo'aliste de La Chaux-de-Fonds de se préva-
loir une autre fois de l'article 6 sur l'exercice
des droits politiques. M. Guinand parle longue-
ment de la cr.'se et de ses terribles effets. Il
n'est pas huma 'n de priver de son droit de vote,
ce qui est une marque infamante , le contribua-
ble qui a souffert d'un tel état de chose. L'ora-
teur, par inc'dence, parle des citoyens fortunés
qui volent le f'sc. Cette déclaration soulève de
nombreuses protestations dans les ranês bour-
geois.

M. Vaucher s'écrie alors : « Ceux qui ont la
conso'ence tranquille ont le droit de protester !»

Ne pourra !t-on pas dissocier ces deux choses :
le payement des impôts et le droit de vote ?
O-u'on poursuive le retard cfimnôt déclare M.
Samuel Jeanne-et , cela est parfaitement juste,
ma 's oue l'on n'emp'oie pas vis-à-vis des con-
tribuables indigents des moyens aussi mesquins
que le retra 't du droit de vote.

M. le Dr Eugène Bourquin s'indi«gnê du fait
qu 'un député se couvre de l'immunité parlemen-
taire pour accuser de vol toute une classe de
la populnt 'on neuehâteloise. Il ne faut pas le
cacher, l'application de l'articl e 6 sur. l'exercice
des dro'ts politiques, lors des élections commu-
nales, éfa 't une pure manœuvre politique de la
part de la majorité socialiste de La Chaux-de-
Fonds.

M Vaucher donne encore queloues explica-
tions sur le but. de sa mot'on et déclare que cel-
le-ci fut réd'gée avant les é'ectio'ns de ce prin-
temps. I' s'étonne égalemen t qu 'un nettoyage
des arriérés d'impôts, n 'intervienne aue tous les
trois ans, c'est-à-dire au moment des élections
communales.

M Robert Waelti déclare qu'aucune considé-
ration politique n'est entrée en jeu au printemps
dernier et que la réintégration des droits politi-
ques fut octroyée aussi bien à des électeurs
bourgeois qu 'à des électeurs socialistes..

M. Edmond Breguet défie encore n'importe
quel gouvernement d'empêcher un Conseil com-
munal, légalement constitué, de restituer les
droits de vote aux électeurs. «Si vous pénétrez
au fond de vos consciences, conclut l'orateur,
vous ' reconnaîtrez tous que la priva 'ion des
droits de vote aux miséreux, est une injus-
tice. »

Texte en main s, M. Jean Wenger prouve que
l'adoption de la loi qui fait le fond du débat n'est
pas la conséquence d'une période spéciale, mais
lé résultat d'une mesure d'équité.

Notre grand argentier, M. Clottui déclare cru 'il
ne fera pas un long exposé, le suj et lui narais-
sant épuisé. Tous les citoyens, sauf dans des cas
exceptionnels, sont en état de .rayer leurs contri-
butions. En cas d'infortune, ils ont le droit de
s'approcher du Conseil d'Etat pour exposer leur
cas. Ce dernier fait alors une enquête auprès des
autorités communales et c'est le. préavis de ces
dernières qui est pris en considération. Mais Sa
clause spéciale contre laquelle s'élève la motion
Vaucher est une sorte de soupare dont se sont
servies abusivemen t plusieurs communes, bour-geoises ou socialistes, diu canton. Par contre, M.
Clottu demande la prise en ronsidérafirm de la
motion, afin que le Conseil d'Etat puisse l'étu-
dier et présenter un rapport.

On entend encore M. Camille Brandt faire rfes
éloges à son prédécesseur, M. Louis Vaucher ,
strr la façon dont celui-ci a dirigé les finances
de La Chaux-de-Fonds.

M: Samuel Jeanneret dénose encore un amen-
dement tendant à l'abrogation non seulement du
dernier alinéa de l'article 6, mais à la st'rvpres-
ston de tout l'a rticle. Cet amendement sera dis-
cuté à la fin de l'ordre dn lour.

En votat'on. la motion Vaucher est acceptée
"•ar 53 voix contre 36.

Séance Tev<*e à 18 heures. Elle sera reprise
mardi à 8 h. 30.

COUR .̂ ASSISES
La Cour d'assises s'est réunie lundi 17 no-

vembre, à 8 heures et demie, sous la présidence
de M. Courvoisier, assisté des juges MM. Etter
et Berthoud. Elle s'est occupée avec l'assistance
du jury.d 'une seule cause. Comparaissent de-
vant la barre Léon-Nil Reuge, né le 27 décembre
1902 à Fleurier, pierriste, sans domicile fixe, et
Alphonse Zwahlen, né le 24 juillet 1900 à Mou-
tier, manoeuvre, prévenus :

1. D'avoir, de complicité , en juillet 1924, sous-
trait frauduleusement divers obj ets et une som-
me de 40 francs au préj udice d'un agriculteur M.
César Leuba, habitant à Mont-Châ'ain sur les
Verrières; d'avoir, aux mêmes lieu et date, dans
le courant de la so.rée, après être sortis de la
maison , tenté de s'emparer d'argent au préju-
dice du même agriculteur en lui faisant violen-
ce soit par voie de fait, soit , par menace d'un
danger imrr.édiat en braquant sur lui un pistolet
et en le frappant à la tête avec la crosss de
cette arme et avec un gourdin qui se trouvait
dans la cuisine, l'exécution de ce délit n'étant
«restée inachevée que par suite de circonstances
indépendantes de leur volonté."

2. D avoir, à Chaumont sur Neuchâtel, de com-
plicité , soustrait frauduleusemen t en juillet 1924,
divers obj ets tels que lorgnon couteau , lampe
électrique, etc. ; d'avoir soustrait au même lieu,
en pénétrant par escalade dans un immeuble
une somme de 200 francs en b'îlets de banque.

Le jury rapporte un verdict de culpabilité.
Après avoir entendu le procureur général, M.
Piaget, et l'avocat des deux accusés, M, Digier,
là Cour se retire pour délibérer. L'aud-'ence est
reprise à 2 heures de l'après-midi et M. Cour-
voisier prononce les jugement suivant: Les deux
prévenus sont condamnés à 2 ans et demi de
prison, dont à déuîire .pour chacun d'eux 107
j ours de prison préventive. En outre, les fras de
la cause sont mis à la charge des deux condam-
nés. De plus, Reuge et Zwahlen seront condam-
nés, après leur peine, à 3 ans de surveillanc e
administrative.

L'audience est terminée.
"—• mmmmmmmmmammmmmmmmaac^ammmMmamanssvziiu.-, _>_ -.^_.<aoTac/_?>-vrjaaam

V* minute d'attention par semaine à là Ligue $
' -i pouïe. n'OBier rofre sympathie _ la Ligne + en voir

luscritant comme membre auprès de son président.
-̂m-a-m-Wmmm-mWmm

1! nous !a_! des adhérents et de l'argent.

Chronique suisse
PB&~ Le meurtrier de Brougg a été remis à la

justice argovienne
AARAU, 17. — Le meurtrier Hans Witwer,

âgé de 20 ans, a été conduit samedi soir, me-
notte et sous bonne garde, de Lucerne à la pri-
son de district d'Arau ou "H a été interrogé par
le procureur général. Le soir même, le meur-
trier a été conduit au pénitencier cantonal de
Lenzbourg.

Trente quintaux sur le corps
Un manœuvre est écrasé par une bobine de

câble téléphonique «
REINACH, 17. — M. Frey-Wadcer. 22 ans,

marié, manœuvre à Menzikon , travaillait à la
gare de Reinach à décharger des bobines de
câbles téléphoniques, pesant trente quintaux,
quand l'une d'elles lui passa sur le corps. Il eut
le bassin et les j ambes brisées et de graves bles-
sures internes, auxquelles il a succombé pendant
la nuit.

La Suisse n'entretient pas de
relations avec les Soviets

BERNE, 17. — Quelques j ournaux ont publié
des informations suivant lesquelles le Conseil
fédéral se trouverait en. tractations avec d^s
agents du gouvernement soviétique russe à Ber-
ne ou ailleurs, dans le but de nouer des relations
officielles entre la Suisse et la Russie soviéti-
que. Nous apprjnon s à la source la plus compé-
tente que ces inforrrations sont dénuées de fon-
dement Le Conseil fédéral a déclaré en j uin, à
l'Assemblée fédérale, qu 'aussi longtemps que le
gouvernemen t soviétique n'aura pas levé pure-
ment et simplement le boycott qu'il a décrété
contre la Suisse, toute conversation avec le
gouvernement soviétique demeure exclue. Cet-
te position n'a subi depuis lors aucun e variation.

~W_?" Ce matin a été signée la convention
germano-suisse

BERLIN, 17. — Ce matin à été signée entre
la Suisse et l'Allemagne la convention relative
aux restrictions d'importations. La. convention
n'entrera en vigueur que quinze j ours après sa
ratifica tion par les deux gouvernements.

Votre peau vous
cuit-elie?Âvez-¥ous
des Démangeaisons?

La Pommade Cadum est un bienfait inappréciable pour les
millier- de personn s qui souITr.nt depuis des années de ma-
ladies do la pean. L'emploi de ce remède merveilleux là H. re-
trouver un sommeil calme et paisible à ceux q-ii ont été tor-
turés par ces affecUons. H arrête les démangeaisons , calme
toute irritation ou inflammation de la peau. Bien des souffran-
ces sont évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'ec-éma , les boutons, dartrfs, galo, éruptions, éçor-
churw, hémorroïdes, urticaire, croûtes, t .igne, ooupures,plaies.

JH 30700 D 2132fi

JH30300D 716
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A remettre à Neuchâtel. pour

cause de départ , excellente pen-
sion meublée à neuf. Situation
suoerbe au bord du lac et à 1
minute de l'Ecole de Commerce.
— Offres écrites sous chiffres
ï.. H. 22433. au Bureau de
l'iMPARTI.L. 3249.2

_ _*# Lee Porte-
r8^̂ . poticïies

aevec marbra sont arrivés. Profi-
tez de faire votre choix en petits
meubles à temps. Stock limité.
On réserve moyennant petit ver-
sement. Escompte au comptant.

M-ZYSSET, 1er Mars 0
On reçoit à toute heure . 22873

EftNEST GR&F
désinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises,
ete. 22473

S'adresser Eplatures-Jaune 2
Téléphone 2003.

I

l.a Pharmacie JJOUJtQOJ S i 1
s'occupe plus spécialement g
de la préparation des or- I
donnanoes médicales. Té- i
lénl ionp 1.76. 20235 g

Hepiejjicfile"
[. Ducommun & Fils

94, Rue du Parc et Jardinière
se recommande pour la vente de
leurs articles :

Huiles, Savons, Con-
serves de fruits, de 16-
gisHies et de viandes.

Bonne qualité.
Prix avantageux pour les Socié-
tés et Matchs au loto. 21870
I _P_P_n__î9__ de français a
_U&t\.Wa!3 jeunes allemandes ,
— S'adr» sser à Mlle Ducommun,
rue du Ïemple-Allemand 40, au
3me étage. 22047

monsieur désire faire la
connaissance de dame ou demoi-
selle. Discrétion d'honneur. —
Ecrire sous chiffres A. R. 32850.
au Bureau de I'IM P A R I -A T .. 22850

Qui prêterait
à personne de toute moralité, la
somme de

Fr- 15@@_—
Remboursement , fr. 100.— par
mois, avec forts intérêts. — Offres
écrites , sous chiffres A. B. 23S05
au Bureau 'de I'IMPAHTIA L. 22K0Ô

$m& <cBa<e_r<RBa«e
m <BcBB«e_teBa .

des

ff mUercs
•dHorioUerle

solde de fabrication , etc. — Of-
l res écrites sous chiffres G. A.
L. 33096, au Bureau de I'IM-
PABTIA I,. 22696

144 Mouvements
1. iignes cylindre bascule,

300 lonemeiîs
10 «/s lignes cylindre bascule , do-
rés, grenés, 6 pierres , av. cadrans
métal posés, sont demandés
de suite Dar M. Paul Seeteld. rue
du Commerce 9. 22H08

CheVCIH Mânes
sont achetés. — E. Fleîsch-
mauD, coiffeur, Place du .Mar-
ché. 21947

Outils d'occasion ««
ACHAT VENTE

Pmul JANNER
Jaquet-Droz 18. mpitoi» 15.2' '

TnrïïiniiTyr*,""l""""'~,"l""~'"T

. Fabrique d'Horlogerie « La
Glycine», à Bienne. deman-
de des J H 6680 J 22932

KiCiiSCS
Breguet. pour petites pièces. On
sortirait ausssi à domicile.

Jeune Fille
On demande jeune fille pour

aider aux travaux du ménage ;
pourrai t au besoin coucher chez
ses parents. — S'adresser chez
Mme Roth, rue Léopold Bobert
30-A. 22900

Fabrique des Eni.
de la

Record Dreadnought
Watfcta Co S. / *..
RUE DU PARC 150

engagerait de suite un 228-34

Remonteur
de mécanismes capable

Commis
-français , allemand, an eourant
de tous les travaux de bnreau ,
de la comptabilité et des
voyages, cherche occupation.
Réiérences de tout premier ordre.
— Adresser offres écrites à Case
postale 10491. 22'.X) _

Par de afa
est demande

de suite , pour 6 '/*—10 '/, lignes.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

•>_ ._ 2

Vendeuses
sont demandées

nour le mois de décembre, au-

Panier Fleuri
Se présenter de suite, de 2 a

3 heures, Rne Léopold-Ro-
bert 43. 22893

Falie-aan Oinil.,: tevoter.

Châtaignes
grosses, saines. 23 cts par ki-
lo. 100 kilos 23 fr.

ma. GENAZZI
IHOLEKIO, près Biasca

JH 307x'5 O 22717

Mdissages de roues.
Personne habile, ayant l'habi-

tude des arrondissais de roues
sur iauges , sortie au nickelage,
po u r petites pièces, consciencieuse
au travail , trouverait place sta-
ble au GomDtoir Graef & Oo.
Serra 11 bis. " 222-«5fiipr

On demande bon bijoutier ,
' connaissant la boite fantaisie
I platine. Inutile de se présenter
I sans preuve de capacités. —
j Ecrire sous chiffres A. B.
j 33S00. au bureau de I'IMPAR -
I TiAi,. 22800

I Ouvrière d'ébauches
bien au courant de la

i machine à replanter
demande emploi dans fabri que
sérieuse. Bonnes connaissances
du pivotage sur jauges; éven-

i tuellement. travaillerait sur la
i partie. — Ecrire sous chiffres A.
i R. 33587 , au bureau de I'IMPA R-
; _ !__¦ 22587

ISom

serait engagé à la Fabri que Je
cadrans Ëichardet , Rue des Tou-
relles 25. 228.1
On cherche à louer un 22631

IPÉ
bien situé, si possible rue Léo-
pold-Robert . — Offres écrites
sous chiffres G. G. 23631. au
Bureau de I'IMPARTIAL .

éTAT-CIVIL vsmm m
NAISSANCES

Bolle, Madeleine, fille de t.har-
les - Adrien , dessinateur, et de
Louise - Nell y, née Ducommun ,
Neuehâteloise. — Eomanet, Ma-
riette-Louise, fille de Panl-Alesis,
et de Mari e-Louise, née Comte,
Neuehâteloise. — Joliol , Gertrit -
de-Mina , fille de Louis, horloger,
et de Mina née Kehrli , Française.

PROMESSES DE MARIAGE
Lebet , Charles-André, boîiier.

Neuchàtelois. et Burri , Gabrielle-
Héléne, régleuse, Bernoise. —
Erard , César-Ali , horloger , nt
Riat , Marie-Angéle , finisseuse de
boîtes or. tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Bourquin . Paul-François, ré-

dacteur , Bernois et llobert-Tissot ,
Geneviève-Salvine, Neuehâteloi-
se. ,

DECES
5ô'>7. Kundert , Louis-Ernest ,

Glaronnais. né le 16. Mai 1875. —
5558. Mûgeli , née Christen , Marie
épouse de Johann-Alfred, Bernoi-
se, née le 4 Avril 1873.

I LAnto-vichg i
I Sfc trouve a la 1309' |
| Pharmacie BOUR<J_-tIIX §

Nous cherchons pour date a
convenir, • 2-J467

Jenne employée
de toute confiance , au courant «îe
la Comptabilité et des travaux de
bureau. Bonnes référenças exi-
gées. — Offres par écrit , avec
photographie et "certificats , au
Magasin W. Stoll. rue Léouold
RAhert /i.

habile et consciencieux, deman-
de des décollages à faire «
domicile , -- S'adresser nar écrit ,
sous chiffres A. Z. 22G4S. m<
Bureau de l'iMf AI îT IAI, .  _.!li4 <

REMONTEURS fie min
MMlf ël smmmM

pour 10'/. lignes , a mures, « A .
S.», sont demandés pour
comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser à M M .  Maître frères.
rue de la Pai x 127. _ .(«47

P@!ager§. SSS
émaiite , 4 urûlmn-H , four , nei:t ,
(fr. 200.—), ainsi que 2 sj otagets
à tous combustibles (bas prixi.
— S'adresser rue Numa-Droz 2..
au ler étage. ' U. rtî •

:à prix modique, un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (18C
fr.;, marchant très bien , 150 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin , chez Mme veuve
Perret-Gourvoisier, rue du Parc
79.

^r&red. 19 Novembre 1924
a 7 Vj heures précises du soir

^"^tt u^o
'
ns 'dl IW€.Sî€'i'IfTC CDOUA

Billets en vente à l'avance à la Librairie Coopérati-
ve et au Comptoir du Cercle" Ouvrier , à @® cts.

HUISSERIE ARISTE fSOBEH?
IU CE SOIR 22978

iSOUPERS AUX TRIPES
"gBy Orchestre VISON, 

j WAIOTM1 POBB01I1W j

pure et fraîefce
M TU:*****-- lre qualité extra . . . . . 3.— le litre |H
| JOÏBlIC 2me qualité 2.50 » H

«1 HlQilClîC Une seule qualité extra . 3 SO » |i
1 S. E. N. 4 J. 5 »/. 18050 M

j_-__-_g--_-_____ -a---B__-__-_--_w

i ° i JL H i
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Quel ques locaux industriels sont encore à louer à la
Fabri que Electa, Rne JaeoJ>-I_ i ;_)nlt < 6 _  à L»
Chaos-de-Fonds. Conviendraien t pour Bureaux , Ate-
liers divers avec ou sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque à convenir. — S'adresser à Me Lœwer, Avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, ou à M. «6. Gallet, pour
visite r les locaux. P 22849 G 22781

g& Pour p opulariser toujours p lus l'usage du tap is Persan chez l'honorable gjtt
iË&L public de La Chaux-de-Fonds et environs, nous avons préparé une coliectton de Jj *
S , STTF:ES:R.B£3S ' S

w que nous exposerons pendant quelques jours _W_

Î d e  
10 à 12 heures et de 14 à 19 lieures. K9

No 'is invitons aimablement M M .  les amateurs de beaux tapis à venir |||
examiner cette collection , formée avec le goût le plus sûr basé sur notre |§l
longue txp 'rience, et qm réunit quelques très beaux spécimens de l'art IU

 ̂
orient il . — Tous renseignements et devis fournis par personne compétente, ^éSL sur p lace et à domicile. 22.97 Entrée H bre. J§)

1 Suffi IsiiÉ v le [nira I Tapis, i l [ans S
%W®î B«©§i»̂ _^W@ilr

I

Jil 211 DIè, à 2014 b. â M Croh-Blcnc J-: - . don/érencè p ublique > I
par M. JaaS©* WgffîW, pasteur à Lausanne 1

Saafieîi. : 

Le conflit sntre le canifs! e! le travail. - Leouel mnpiiera ? 1
Entrée libre et gratuite. 22898 Invitation cordiale à tous.

Jl§ ...^.ll^̂ ^^̂ fv^is^fev Ex-fourreur des preroières
m-> ^  ̂ -^^Ê^̂ ^MVi^^^^^i 

maisons 
de Paris |||

m 111. -• M - «flP\w Siî clœllsi® r .
m ^^ ŴÊÊÊÊ\w î*as ^e ^raîs de siaa^asiia Jp
te w //Mmtt\ \wg ^es Prix et Qviaïi.és '

Hl m f if\  W/ «BBMcaaHàœ Œ€»._aŒ®j_ ic__'<î2____c<__:

1 w ) i^^ iL 18""' °"'",
0 2̂'"'

Deans'"' "̂  5°'"' i«L 
^

L naturel , bleuté j skunks lustré, renard ,

ï lt\l fî" 55,% 65-"' 75'"' 85-"' 95'"' 115'"' * IJ/ ) W/ Véritable skunks naturel
i f { W  II. 59.% 85.-, 160.-, 175/ 195.- 225.- |
Hî Toutes nos Fourrures sont gn ranties. Une Visîle sans engagement , convaincra . gf|
I ' Envoi à choix au dehors P. 32964 C. 22956

M Ravis.an.8 VETEHÏîSNTS Fourrures depuis fr. 195.«
K|| Coupe très élégante ' ^g

^
2me étage - Rue Léopold-Robert 

28 
- 

2me étage S

E, ^fc__ _______ J____É_______________ b ̂ mm̂ m^Om-t^ŜÉm^îim^m^âm^
Êm^ÊmmWm Wim^Êk 

M

WM K- RESTE ENCORE AU W k %|] nofasln «le ls Balance m
WÊ UN LOT D£ 
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BL Î «WBB«_-__M-__-__-___l -*-*******-***m**-**a**-**-**-^^ W f m
WM V-&KDÏTS EN TROIS SÉRIES 32949 M %

H 15.- 20.- 25.- Ij

Coffliccfions
poar ENFANTS

C^SllSIlICS^çonne^
belle draperie ,. culotte entière- g
ment doublée, de 6 à 14 ans, g

ïïlïm %%<&.—

î,̂ iHIl€S entièrement
doublée, bonne croalité, de 4 à
.Sans. 219G9

WWm «8.50
"SS de Pantalons

Telo.urs pour enfants. jj

OillMiS Tommes
et jeunes gens, f r. ®.?«F® I

pou. enlanis » î_>.xJ.«i? j

F fcpi WEILL
Rue Léopold Robert 36

2œe étage Téléphone 11.75
IA CHAUX-DE-FONDS |

H iSllipes 1
lusflresl
i j  Viennent d'arriver f ;

IpiIFLil
'; J Prix très avantageux IjM

rïHn
|BÂUSlAMâG0

|
' Télép hone 8.29 " H

I ' OcccBSftc»n «sï_»i«aa_i«e ?
a A vendre bon , *i . ŝrxo 3Bii CiaBr ;
9 avec on sans étui ; échange éventuel d'instrument, soit
| 'la. 3U ou *li. Prix des plus bas. — Offres écrites, sous
I chiffres A. R. 23953, au bureau de IIMPARWAL. 22953
L____________________________ .___.__B_______________________________________

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

I 
Le Tonique Tolédo

se trouve à la .3096
Pharmacie B O U R Q U iN

Si VCIR vou!.. fhiDiifflliifp M mW FcrarnflîC aWezà , a 
^  ̂ g s® ti Wf àçtmw^îww

m boue garnie esc§M renomtiiés <*« wUllllSi IIËHS mlm s©ig^é@ m
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Si vous souffrez
de M A U X  de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVHA I .GIES , I t l l U M A -
XI ¦•ME* . M A U X  de DENTS.
RÉGI.ES D' iUr_ OUREU < E... ou
ne n'importe quelles douleurs.
prenez des

POUDRES
QMÉCSÂ
remède des plus efficaces et
sunnorté par l'estomac le plus
délicat.

La boi'fi Fr 9-, et Poudre*
d''S"ai a '£> ct. dans lea truie
Ofllcmes des l^tT/D

Pliarniaclos IWunies
fj \  l linux do Foml».

Cadrans
On ueiiiau ie une pcruonne

pour le «reiiage et un jeune
irarcon pour différents travaux
d'atelier. — S'adresuer rue des
Fl^ur», 13. *&<»

' 9tmm---WÊmWmmÊmmmm--Wm---t-WÊm Wtm^m-Wtm99mm-m--m ^

Boîtier
Jenne arbevenr sar boites

fantaisies, argent et méial.

cherche Place.
Serait disposé à faire petit an-
pr**ntisRa _ »> sur la boite or. 82 *"î
S'ad. an bar. de .'«Impartiali

fabrique île Boires île Montres
demande une bonne

doreuse
connaissant a fond là préparation
des bains et canable dn diri ger
un atelier. — Offrir écrites, sons
chiffres P. 4004 D., à Publici-
tas. ST-IMIEH. a*.w,
*»••———— 9——

Jeune homme
intelligent désirant devenir mé-
canicien, cherclie de suite une
place d'Mpprantl dans une
Fabrique de mécanique. — S'a-
dresser à M. Josef Frey, Bois dn
Pft qnW. «t'crnlfr. 2g«9

Faiseur
d'étampes

OUVIIIEIt. sérieux et expéri-
menté ciun s la fanrication des
éiampes pour roues d'erhanne-
raent, trouverait place niable
dans Fabri que d'assoriimeiiis d s
MontnKtieN neueliâlelofsen.
— U ffren écrites, avec référence*,
sont a adr sser à Publicitas . I JC-
Locle. BOUS eliinW P. 10515
Le. . P-IOMS I.» -J-JÎITH

Ouvrier
horloger

travaillant i domicile cnerclie
terminages de pignons ou autres
tournages dans la parti e. — S'a-
d ri'sser à M Victoria Golay.
Silllnt iV. HI-n .1» .In.'TI *>.M1

Bonne régie»..
Breguet . capable , entreprendrait
résinées suivis, petites pièces.

Ecrire sous chiffres R, 339?5>__ .. au Burea> ) dn I'IMPAHTIAL .' gg-5 

:« hos
cherche emnloi. chez commer-
çant nu camionneur. Connaï
bi- n l'auto et les chevaux ï_9/ «.)

Ecrire sous cliiffres Z. 219*9
ï. . un Bn -pnn de ri 'iiMPTi *!..

Jo cherche pour avril lSWo
ou époque a cunt i -nir ,

appartement
modem»*, de 2 Viècn*>, bien ex'>o-
sé au soleil — Offres écnle>
avec prix , en indiquant situation
soin clnffre< G. G. 11:. !... au
Bui.au de I'I MPA .* .u_ .lôl'il

Plia rotin» A ,0lier* e^ideLUttUiUlc .  clianibre m.uni e.
indé pendante, exposée au soleil ,
-.'adresser rue du" Progrès 21. an

•'!m° étage. !_ •?> _ 1
( « h n n i h pa A iouer , joi ie cuam-
V/UuUlul C. bre meublée, â mon-
sieur travaill ant neuors. — S'u-
iresser rue du Prunier Jlars 6

an Urne étage, s droits. 2*3951«________________¦_¦¦ •__________¦
Pidnfin ilenage sans enfant ,
r i 5lH.ll. (iemande à louer, pour
le :.0 aviil Ki-.'ô ou plus vite, pi-
gnon de 3 chambres et cuisine ,
ttien exnosé au soleil. 5£?'5_
••j'ad. an hnr. de lVImpartial»
Ajopaiiv Jeunes mulâiit-s sont
Ul.Caui. s vendre ; buns chatt-
lenrs. — S'adresser nie de Tê'e-
de-Ring 25 nu nionon. it&H

L _rnrJT>0 ' «-"'"'nier, a gi>z.__ i tEtUrG ,5 feux), 1 berceau
ivec matelas, 1 tanle de onisine,
1 fourneau a n**tio>- — S'adres-
ST rue du Nord 76. au ler
-hcR . y _n .:i

A UPPfif 'P  a l elal uo neui .
iCLUI C, une lampe électri-

que. — S'ad resser rue Léonold-
idib H R*3 an 2me plage 8'Sfcf .

A CflTI (Ira paraes-ius u*-age_
ICIIUI C {grande taille) et

des chemises pour homme. —
S'adresser rue des Terreaux 12.
•>.. *n«. AI ..-_ • *>s>çr,s
-_____B_______--_-__-BBB__l

IffiiMË
On demande un j enne Archi-

ti-c.tp, d'une trentaine d'années,
connaissant bi*n le dessin et la
direction des travaux de cons-
truction en bâtiments. Séri us» s
références sont exi gées — Offres
écrites , sous chiffres II L %2!> _9
au bur . d- .'«Impartial*.. 22U19

A louer pour fin novembre

appartement
le 2 chambres, 1 cuisine el lo-
cal pour atelier ou entrepôt. —
Vudiesser de 1 à 2 Heures ou
nnrés 6 > _ heures du soir A M.
Laggrur. rue de la Balance 10 B

2291 I »

H vendre
avantageusement,

pour cause de départ,

Meubles Perrenoud
à l'état de neuf :

Dne jolie chambre â manger
une chambre à coucher |2 lits),
un salon recouvert moquette, en
nloc ou séparément , 1 psyché-
glace, de 66*142, des chaise*»,
taules , horloges, rideaux , stores, :
un lit complet, des tableaux «
l 'huile et autres, des lampes
électriques, vaisselle, verrerie,
un potager à gaz (3 feux) et four,
un potager à pétrole , batterie de
cuisine, seilles , cordeau , linoléu m
incrusté, (30. .ma ), un fourneau .
a pétrole , une machine _ coudre,
2 mannequins, nn Larousse en
2 volumes, appareil-lit pour ma-
lades. — S'adresser rne de la
Paix I I I .  an Sme étage, à droi-
te, de Jg i 14 heures, et le soir
iionnic *7 l._ n » .<a 9»llll/,

A louer
à St-Imier, pour le ler M i

HAGASIN
très bien situé , ruu principale
avec dépendances et logement
Conviendrait pour n'importe quel
genre de commerce. —' Adre>S"i-
olïres écriles sous chiffres P
¦2500 C. a Publicitas, La
Chaux «Ift FOIHIN.

vRCS U êC0l8. G0URV0ISiER

Onmm 1L!_.Hi_Ei!!__y iWWHtflVlU ¦
A VENDRE une armoire -»

glace (1 corps), araiou . Louis XV*;
i grands lits, dont un Louis XV;
l petit lavabo-toilette. Le tout
très soism'*. 229.0
<_ 'n_ . an brtr. de r«Iinpartlat>

I rato ùmm
Bon pl.ono^raphcr, avec GO

•norce.-iux. 2â9âB
Maehine à écrire visible. >
«'iiiéina nour appartement. ,
Pelil train à vapeur.
l'our à gaz. Très bas prix.

S'a ires-ier rne A.-M. Piaget 8&*
an Sm»» éiacrB. à ilrnit"*
S?*<jfti^a Ue uicuui-icr. pe-
â, _ 8Ï__>i*a lit (uo lèle, est de-
mande. — S'adn»=ser rue do
TeiDDle-AIlemand 49, au.ler èta-
_ e " 2««>6

¦JB «Bf U_U_ Jeun» dame cher-
clie travai l a domicile, — Offres
écrites , sous chiffres B, K.
22900, au Bureau de l IMPAR-
TIAI.. 2-J800

A veisorc dB_ ,,Bbord"t
1 lit Louis XV. bois dur et un
pupitre. Bas nrix. — S'adresser
rue dn Progrés 6, an ler élage,
* droit». 3991.1
L'n i t h  }|||n t'uui grauu emoJls-
TU1 IC UUC, sèment de U ville
on cherche bonne et forte fille
pour les travaux de ménige. —
Offres écriles, sous chiffres X.
N. S2931. au bureau de l'Im-
oartial. 23SÎ1

i
U ftlio ij OlICO <->D demande, uaas
I Vllùmt Uùr, p_|it ntej ier, bonne
polisseuse de boîtes or. connais-
sant le métier à fond, comme ou-
vrière ou intéressée. 2-J924
^_-I__SB__-Z-__MS *'*Tmpàrtîal »
Upprin •iluiaùcue soir, uuo pai-
f CiUu , re de lunettes. — Les
rapporter, contre récompense,
rue Numa Droz 59, au 2me
étage. 52911

Ppif i l l  «,u, >«et i soir , une montre
l CIUU , argent, aetinis la Cha-
pelle Méthodiste à là rue Ooulery
et rue du Grenier. - La rapporter,
contre bonne récom pense, chez
M. N. Perriard , rue du Com-
m-rre Sl. «907

Porfl l l xam^' i i  OHitiier , uepuis
f CIUU ie Débi t de sel en venant
aux Bulles, une bourse rouge
contenant un billet de 5 francs
et quelque monnaie. ~ trière
dé la rapporter , contre récom-
pense, au uureau de I'IMPARTIAL»

S.'.'IQ

lltt PbrSOuuC J ati manteau gris
l aglan, est pri-e de le rapporter,
conlre récompense, rue de la
PiitX 1. au 1er éta g». 22SR4

Uup fll l  uau:s ltf t r*»'" ue Uei-Air
I C I  UU ou arrêt du Casino,
écharpe fantaisie , crêpe de (.bine,
oranges sur fond bleu. - La rap-
norter, contre récompense, rue
des Sorbiers 15. .me étage. 22798
Djinn n ••an* le quartier . oes
r c l U U j Tourelles , une fourrure
de dame. — La ranporter. contre
récompense, à i'»)fl_ce social, rue
de la Serre Iî BIS, le matin de 9 à
U heur.s. 32812

M vendre
oour cause de maladie , dans une
nelle localité du vignoble, une

pli inprli
comprenant trois immeubles,
maison n 'iiabitati i n , atelier pour
fanrication d'horlouerie -r et " un
atelier de phulograniiie loué, jar-
din avec arbres fruitiers . — S 'a
ilresser Case poslale 186*20. s
Colombier, ou au bureau de
lV Impar t ia l ». 229H7

CHC¥A&
mti_\_ • Quel asrrlcul-

«_H_î_3**fc' 'cur serait nis -

^^
JïïPa^Sw. puse à n-melir

l'uive r, contre suins, à Sïnison
de commerce de la ville. Bons
soins assnréR . — Kcrire sous
chiures M. E. 239G3, au burean
de I 'IMP miAL. 229fi"

fl vendre
Uns iablias.

en bon état. 829-0
S'adresser KeMlaurant I_.

rOilLET. nie du Par. 46.

A vendre environ 15 toises de
bon foin , à consomnv r sur phice.
— S'a iresser k M. Ulys-S') Hiri .
Clcrmotit prés ta Cinourg. 22981

ISTOîôT
à vendre . plusiem s Divans,
b lie moquette , de bonne qualité.
Divans turcs. Dormeu-
ses, Fauteuils, Ameu-
blements da Salons Pro -
fitez de nos bas prix ! Travail ,
soigné et garanti. Expéditions
franco à toute localité. Prière de
f tire les commandes pour les
Fêles à l'avance. — S'adresser
chez le Tapissier II.IIIS'UÀIVN.
rne du Progrfew 6. 2891 i

.iWe He taii
a«i courant de la rentrée et de la
sortie du travail , commandes de
cadrans, sténo-dactylographie ,
ayant également connaissance d
li fourmiure . ain-i que (ous gèn-
es de travaux de bur» an ,

cï_ £F£lî€ place
' "» suite ull énoq u; a convenu' .
C niBcats A dispo-ition. — Ecri-
re sons chiffres L. M. "ÎÎ95J.
iu Burea u du r__.r_ .:a'iAL. ^JJûl

A n  Ail .lu* A a très lias prix
W GIBŒÎTC 1 balancier a

nias (vis ne ol) mm.) mrsor.leen
fonte, 1 petit laminoir à - bras ,
étau parallèle tournant , tonneau
pour polissages, micromètre en
étui, etc., 6 chaises (fr. 25.— ) .  2
onpitres i.fr. 10.—). 1 table (fr. 15 ,'
superbes skis (fr. 18.—). 1 gliss.
à mas (fr 20 —), 1 superbe lit
d'enfant, avec matelas*, etc. (fr.; .5)
t clarinette si B ayee étui (fr , 45)
l ancienne machine à c .U '«fe . On*
dis. Tours d horloger, montres
égrenées, j uux divers, tels . qu*
moteur, construction eu pierre
(ina *que « Ancre»' , etc., etc. 229V7
S*nrl an hnr île r«îmnartlnV»

-TA-fal-dTC- ^'* cticrcu- '_ ie-
B UVQQiS» prendre un petit
"•agasin <le Tabacs et Cigares . —
Oflr.'s écrites et détaillée s, sons
chillrus II. !.. 829it. au bureau
'e l 'TMPAnfM, ' , yfflt?

iBA_lH_>C < A VOI |.M. _ liuUlC.
PVUlli '. arasses t déplu-
mées a fr. 4.80 lé kilo.; déplu-'
niées et vidées a Ir. 4.70 le"
kilo. — Mme Louise Jacot-Perre-
gaux Le» Gcuetieyet- «ur-
l'o-Trane. -, ' .'̂ irtHi_____________________________ C__D____i
(' aif i flll  iu au.-., cu.i-iio piace,
UO! yUil , puur tout de suite ou
plus tard , dans uu magasin ou
antre travail. 229*1
S'adr. an bnr. de l'<TmpartlaL

Jeune ôauie, '̂̂ ..rî'faire des journées dané bonnes
màisnns.' — Eerire sous chiffres
L P. -?9J«, au Bureau de
I 'I MPMITT ^. .' ., : ,329:.'fi

B! tte •cuisine. 5SHî
nronre , p.ht entrer de . Sidie, à
rilètel de la Poste. Bous cages.
; t-SS)77 ' ; .;: - :

API1P .PI I P 1**?*" °'l* lîf u,i*. ""''f tUUCICUl  gnées, est deuiandé ;
iravail suivi' en séries et bon
nrix . Non eananle s'ab«|enir
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

•^¦jii.i •

Rpmnnt pnp ue "«̂ asp**-UviuuutvUl  pour pentes nièces
ancre, trouverait travail suivi, au
Com ptoir Grxf & Co. rite de
In ?îp'rrft 11- B s 3'?95 '

LO^PDieni. Hau'ts'.GcnevèyM
pour le 1er janvier on plus (ar.i .
appartement bien situé au soleil.
de '3 clianihres. balcon, corridor
éclairé, cuisine, tontes dépendan-
ces et jardin. Vo*^ étendue, •—
S'adresser Maison Petit-Richard ,
nn rpiv»e r»ia»t««!Â*' à »lrn |t"

( I h a m h P U  A louer, pour i _ r..
UlldlllUl C. décembre, 1 chambre
meublée, an soleil, 4 Monsieur
-olvable el travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, an
!tme élage. é droite. 9$M2
r.ltamhp a A lou.r iirtm cUam-
UUt t lUUIC.  bre meunlée. an so-
leil, avee chanlTage cen lr.il. èlec-
tri<*iié, à monsieur de touie mo-
ralilé — S'adresser rue dir Si-
gnal 10 lilontbrillann, au Maga-
sin. _29_G

li.8r!K10FiaHH
Manège

Service spécial de voitures
pour euftevclïNSf-oeuiN.

TÉi- PHONK ia.57 3936

Messieurs les niemDr.s (l'hon-
neur, honora ires, actifs et pas-
sifs, de la Société de Chant « La
Pensée », sont informés du dé-
cès ue 22887
Monsieur Cls.-F. Redard
membre d'honneur do la Société.
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^y| Venez à moi nous Ions qui êtes tra- 
0̂Y ^ 'x ' vailles el charges et Je vous .itmlaffcrai. fl f f l

'î.
1
? Monsieur Alfred Mûgeli-niiristeri et ses enfants. . M§

__B Mademoiselle Uharloite Mûgel i et son fiance Monsieur Kl
•£§Û\ Betij amin Eonert-Tissol, fc^H Monsieur et Madame .Emile Mû« .li-Bàrlschi et leur ¥ *%
' ."¦{¦ | Ma iaui e et Monsieur William Schûtz-Mùrreli . Itëj g  Gertrude, Ai fed , Heii é. Charles et Jeanne Mûgeli» Hp
jSffl Madame Veuve Anna  Unersax . à Thôiifien , O
ES Madame Veuve Anna îMeier-Cliristen el ses enfants , i ff|x
p«; Monsieur Urnst Christen-Rndî et sa netite flUe, à Zurich, Hj£c.M Monsieur Jean Unersar , a Tliôri^eni H
WÊ Mademoiselle Louise Ub rsax , a Tnôrigen , « .;
dH Mademoiselle Véréna Christen, â Thôrijj en, f  à
_m Madame Veuve Mûgeli Grimm , à Neuveville. |B
¦H Monsieur Gottfried M ûpeli Brup srer , à Neuveville. t \ >,
W_ Monsieur Emile MûReli-IIirt , à Neiiveville . __m
g| ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur ¦£

WB de faire nart a l"urs amis et connaissances de la grande gag
%S perle qu'ils viennent d'éprouver eu la personne de .1'

g marie _19Ïs,ï-ClllSï_li g
aS lenr bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et É, ''l
iU Paran,e* 1ue D'eu a rappelée a Lui . dans sa 52me an- Wm
r ĵ née, après une courle et "pénible maladie, Bifl
M) La Giianx de-Fond8. le 17 novembre 192*. fl|
9 L'enterremen t, SANS SUITE, aura lieu mercredi '**|B 19 courant , i. 13 heures 80. 1 _S

i.W Domicile mortuaire, rue .du Comme',Cfl 105. 32917 BB
3 One nrne funéraire sera déposée devant le domi- ISj

|H Le présent avia tîenf lîéu de lettre de faire-part g |

I 

ii _. h. <̂ s Sienne

C!iuln€s â nclgc " Union,,
pROBurr OUISSB

Agents généraux 3
J. VERMOT.  ar-ressoires GaniKe SOU .ERSA. niw.it,
d'aniomoliiles, GENèVE, rue Zwriimersirasse 2ô T.déph.
de l'Arquebuse 21 l'éleph. Safran 2#(X). pour les can-
otan t 4«> 3V, pour la oni»se tons de Soleure, BàloVille
Romande. 21443 et Uampage.

RIE-îEN & S_EGKS*-ER, Albert I.UBTCR . Aiitometrn,
uapi^e ¦ Sta "b im, BEUNE. ZomcH 1, Hâmisira-'se 14, '
Telêpli. Bo Iw. 88 01. pour Té.éph. Hoitingen 70 98,
les .'antous de Berne et f ri- pour la Suisse centrale et
bourg. JU 60.1 i orientale.

M. eostely-Seitsp, p%vUBd La Ghaux-de-Fonds
POUR CIUNGEMENT DE SU DATION .

Théâtre d'Amateur ** et t 'inssique.
lo 'îO ouvra ges documentaires a tous prix.

n___ f_ l__*__ 'A. ____¦____ -m-.-^w ma9^* n̂cPm**mZmmmi\mm»i [̂l f: __% 'nli_ff M̂ _n îQimrf _̂U_*Mffm^

M ACHE TEZ LA ' PZ 817N 21512 ACHETEZ LA §§1
MACHINE A ECRIRE SUISSE «|.

¦B l 'est la Plus p«r 'eo'ionn*e èpa

« Demandez di'inoiiNtration {rratuite aux représen- 
__

\

m BOS§ *& wwtœsim, NEUCHâTEL m,
J__ St-Honoré 3. Tel 15.05. i

Si *mW¦'>!! ans, bon compfable , sténodactylo françai^-ailemaml-italien . con-
naissances pré., anglais , tra Incitons , ions travaux de bureau ;
nôns ceitilicats; cherche occnnalion ^S'initierait. éventuellement aux-
voyages. — Ecrire sous cbilfrea P.  B. 229Û1 , au Burean de
I'I MPAUTKI, . . . 

i iile Foie de Moros
H Fraîche, Lre marque

g 1P11IPÎ8 IIIEIÏ Frères
IU Place du Marché 2 21.57
M LA G H A U X - D E - FOHDS

EPUISEM ENT NERVEUX
et maladies sexuelles

eurs rapport», préservation et guérison ranicale . par le Dr Rumler .
médecin spécialiste Petit ouvrage couronné, rédijç é d'une façon
¦p éciale, selon des vues modernes ; :;(X) paues.grnnd nombre d' i l lus-
'ratior/s. Conseiller d'une râleur réelle, extrêmement instructif. tTes'
e guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la uuéri -
.on de l'épuiaemeni cérébral et de la moelle épinière. du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le ingénier,
des tutorités compétentes d'une valeur Hygiénique inralculabb
pour tout homme, jeune ou vieux, sai n nu malade L'hom-
me «9in apprend à éviter la maladie et les inlirmit s. Celui
qui est déjà malade apprend , à connaître ia voie la plus
sAf dp ia ffut-rlspn. f'rix : fr.l . riif) en ' timbres-poste fra nco ' Dr
méd Ramier Genève «53 iServellel. m 274«-n tilt)

1 Plaps IM I TTUBÏ 1
m RAMPC Sa M à *iÉrà-s s"<rc *' 'iH a'"Hm ' ¦>""*' HBBj DvlICS O LCI8 TCS «-a Chaux-de-Vond* |

|̂_=_-Ŝ cr3qCTc^̂ ^C=iC3a

J <§ideauz » §,écors ||
Q PROCHAINEMENT J

B Qwmmrmn 8
Q des magasins i

n - jYtarcel Jacot - n
U T«BH»i»»ieir - Décoraleiir jjfl 70, Léopold-Robert, 70 H
H Installations d'appartements Q
Q fcsia Chambres orientales Q

WÊM f___ _̂_____M 
Supei |0r j|g

I EA raE»m__.iiR_s 
\%mmI MACHINE A COUDRE 1

;P̂ ^̂ B. e"' "'«e " SSJfflf

W$L de la célèbre fabrique SIIISSU de machi- tËÊM
C'ff jli ni*N à coudre à Lucerne b_ .l 8̂

H UTALOGUE C3RATU3Î H
I et les Prix trèM IXTEl.ESSA^'TS à v i i
m I RfRIRIIIN "ue Jaiwei »roz .10 Ûj'Q

f dlh ,.„ I J. UllUnUin, La Chaux de-I-'onds pfflirinq nfiHHiu ¦ ww_ithii _
B«ruli I Favorisez tous 1 insduans suisse ;'̂  iî« _

rM «Ml I Bean choix. — Knlr/«e Uhr". HJ '̂f* :

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le. papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qni attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi dn papier parchemin salicylique. Posez donc sur
tontes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient a. ec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en pondre doit être rejeté car mêlé aux frnits il
peut par ses proprilés chimiques occasionner des dérange-
ments at même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce | apier parchemin au salicy l • est préférable à tons les
antres, car. par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses el protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

J 8 B  

cox_.tir__.o_» n

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du marché sk

Service spécial île ncs«sa_K3lc
' ' EXTRA . RAPEDZ

pour CONSTANTINOPLE « jours
BELGRADE 3 jours

. . . BOCARETT 4 jo urs
SOFIA 4 jours
ZAGREB 2 a 3 jours

Tarifs a forfait Ions frais compris
Ponr tous renseignements, s'airesser :

I. YEMN-GIUUIER & C°, dm d 122T8D
5, Place de la Gare

BL« Chaos-de-Fora€!3 '
XJiLKfllO.xE 13.08 2ût30'J

On clierciio
pour la France

Horloger- ^
RnoMllcnr

Seules les offres de per-
sonnes expérimrntées seront '
nrises. en considération —
Place d'avenir. — Offres
nar érrit , «OIK chiffres M.
J .  73. <> Publicitas.
FLEURIER. P9_1.K



REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds , le 18 novembre.

On est bien obligé de constater que l'oppo-
sition se renf orce sérieusement en Italie. Les
deux j ournées qui viennent de s'écouler ont
servi aux adversaires de M. Mussolini p our
grouper leurs f orces. Selon les p révisions de la
p resse, le gouvernement devra rep ousser au Sé-
nat, sinon une véritable attaque p arlementaire,
du moins une opposition renf orcée p ar les nom-
breux p artisans de M. Giolitti. Les. bases d'une
nouvelle organisation app elée /'« Union natio-
nale » ont en outre été j etées au cours d'une réu-
nion de dép utés de toutes les régions de l'Italie,
tenue lundi. La nouvelle organisation, qui repré-
sente les principe s de la liberté et de la démo-
cratie, — que ne cache-t-on p as  sous ces deux
noms ! — n'a p as p our le moment le caractère
d un p arti p olitique. Mais elle réunit tous les élé-
ments libéraux et démocratiques de l'opp osition,
à l'excep tion des socialistes. La f ormation de
cette union constitue à la vérité une très habile
manœuvre des dép utés de Vopp osition, qui p ren-
nent des mesures p our que la succession éven-
tuelle da f ascisme soit recueillie p ar un p arti
constitutionnel. La situation da Cabinet sera en
tous les cas précisée p ar les débats et le vote
sur la p olitique intérieure du gouvernement. Mais
d'ores et déj à , on se rend comp te qu'une évolu-
tion s'est p roduite et que l'entrée en lice de M.
Giolitti n'a p as p eu contribué à modif ier la si-
tuation. Toutef ois, M. Mussolini n'est p as  homme
â se laisser précip iter du Cap Uole sans résis-
tance. Et le f ascisme est une noix dure à casser.
Ses adversaires en f eront t exp érience. Malgré
tout, il p ossède encore des racines solidement
ancrées dans le p ays.

En Angleterre, un f roid rigoureux n'a p as
emp êché M. Baldwin de se livrer aux nombreu-
ses visites off icielles qui président à la constitu-
tion et au lancement d'un grand Cabinet. On s'at-
tend à ce que la première tâche dévolue â la
combinaison ministérielle conservatrice^ soit l'en-
quête sur ta lettre Zinovieff .  Selon les p remiers
bruits, la question de l'authenticité n'est même
p lus discutable ert raison des documents qui sont
à Tapp ui. Le Cabinet conservateur ne détruira
p as l'oeuvre de M. Mac Donald. Mais il signif iera
vertement et ouvertement aux Soviets que la pro-
p agande bolchéviste en Grande-Bretagne doit
cesser si Ton veut , à Moscou , que des relations
normales s'établissent entre les deux pays. M.
Herriot f erait p eut-être bien de demander cop ie
de la lettre anglaise p our en user lorsque les
tavaritchs de Pétrograd essay eront de p lanter le
drapeau rouge sur la Butte Montmartre. P. Bê

A l'Extérieur
Tg_P^ L'express Parts-Genève a dérailfé

BOURG-EN-BRESSE, 18. — (Sp.) — Près de
BeHegarde au poste du Pont des Lords l'express
Paris-Genève a déraillé dimanche so«ir. Aucun
des voyageurs n'a été blessé, mais Paccidetrt a
causé des retards dans la circulation des trains.

Une pêche miraculeuse
' EÂ HEVE (Bretagne), 18. — (Sp.). — En pé-
chant ces jours derniers au large du Cap de La
Hève, le patron d'une barque a capturé un re-
quin lamé pesant 50 kilos et une baudroie ou
grenouille de mer, poisson d'une curieuse lai-
deur, dont la gueule est formée de cinq, rangées
de dents roses et pointues. Ces indésirables ont
mis en piteux état ks filets du propriétaire de la
barQue.
L'auteur de « la Tosoa » subira, sous peu l'abla-

tion du larynx
BRUXELLES, 18. — On lit dans le « Soir »

que le compositeur italien Giacomo Puccini,
fauteur de « la Tosca » et de « la Bohême » est
en traitement dans une clinique de Bruxelles. Il
subira sous peu taie opération, l'ablation du la-
rynx.

En Angleterre, Ee froid a causé deux décès
LONDRES, 18. — Un froid rigoureux sévit

dans diverses parties des Iles britanniques. D
a causé d'eux décès à LiverpooL

Les inconvénients de la vitesse
COWES (île dte Wight), 18. — Les autorités

da port de Cowes se sont plaintes énergique«m_nt
am ministère du commerce et à l'amirauté de la
vitesse excessive du transatlantique « Maureta-
nia » dans Je Soient et à Spithead. Lancé à
toute allure danis ce chenal relativement étroit,
l'énorme navire y soulève une vague qui a sur
certains points du rivage des effets désastreux.

Lors de son dernier voyage de Southampton
à New-York, le « Mauretania » a causé à Co-
wes un véritable raz-de-marée qui a inondé les.
rues de la localité, endommagé les maisons du
bord de l'eau et lancé des petits bateaux sur
la terre ferme où on les a retrouvés perchés à
près de cinq mètres au-dessus du niveau normal
de la marée haute.

Ces plaintes ne sont pas les premières. Il y
a déjà eu des accidents sérieux causés «par la
vaigue du « Mauretania » SUIT les plages de l'île
de Wight, très fréquentées en été par les bai-
gneurs.

Un froid rigoureux sévit aux Etate-Unis
NEW-YORK, 18. — Un froid rigoureux sévit

dans l'Etat de New-York. On .' compte plusieurs
victimes. La navigation est interrompue sur le
lac Ontario. La neige est tombée dans la région
du Mississippi ainsi que dans l'Est. On annonce
d'autre part que le paquebot « Adîatic » de la
White Star Line est arrivé avec 12 heures de
retard, couvert de glace. Il avait eu à lutter
contre la tempête et les rafales de neige. Un de
ses marins, balayé par une encorne vague,. a
péri . - ' • ". " .a .

• ' , \>;--- - .

En Italie, roppôsif Ion s'organise
L'accord Hamano-selg§c a Ot signe
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La mauvaise récotte du Hé «en Suisse
BERNE, 18. — (Resp.). — La mauvaise récol-

te des blés indigènes en Suisse aura pour consé-
quence que la «Confédération payera aux pay-
sans trois à quatre millions de francs pour quatre
à cinq mille wagons, tandis ue l'année dernière
la Confédération a payé près de treize millions et
a reçu près de neuf mille wagons de blés indi-
gènes.
Les employés des trams genevois ne veulent pas

de réductions
GENEVE, 18. — Les quatre associations en-

globant la totalité du personnel de la compagnie
genevoise des tramways électriques ont à l'una-
nimité décidé de s'opposer à la diminution de
salaire de 10 francs par mois dès le 1er j anvier
et de .réclamer un contrat d'un an au lieu de
trois mois proposés par le conseil d'administra-
tion. 

Cette fois ce n'est plus avec un son
c'est avec 7 marks !...

L'odyssée du meurtrier de
Brougg

LUCERNE, 18. — C'est par pur hasard oui plu-
tôt grâce au flair de la police luoernoise que
Hans Wittwer (qui tua et dépouilla un passant,
près de Brugg). a été arrêté l'autre j our ici. L'as-
sassin, né le 18 mars 1904 à Luterbach (Soleu-
re) et bourgeois de Schaugnau, avait ses papiers
en règle. Mais un des agents remarqua qu. le
signalement de Wittwer correspondait assez
exactement à celui du meurtrier de Brugg. On
garda donc l'homme, pour enquête.

Par un providentiel hasard, alors que Wittwer
escorté d'un agent , passait à la Kasernenplatz
pour gagner le dépôt, une brocanteuse l'aper-
çut, le reconnut pour un individu qui , la veille,
avait tenté de lui vendre un1 vieux revolver. Elle
informa aussitôt la police, dont les soupçons
ainsi 9e confirmaient. Interrogé, Wittwer se
troubla et avoua son forfait , en pleurant.

Le passé da meurtrier
Triste existence que celle de cet assassin de

vingt ans. A Luterbach où vivent encore sa mè-
re et sa grand'imère, il apprit, assez imparfaite-
ment, le métier de sellier. Dès 1920, Wittwer
« roula » en Suisse, ne trouvant j amais de tra-
vail suivi, étant mauvais ouvrier. Il résida no-
tamment à Lucerne, du 7 novembre au 17 dé-
cembre 1922. Le patron qui l'employait alors, dit
le « Luzerner Ta«_jblatt », se souvient fort bien de
lui. Ce n'était pas un méchant garçon, «mais il
était loin d'être un habile ouvrier.

De Lucerne, Wittwer passa en contrebande —
schwarz ! — en Allemagne, où il eut des démê-
lés avec la justice et fit, en prison, des connais-
sances dont l'influence lui fut sans doute néfas-
te. Expulsé, il revint en Suisse et reprit la vie
vagabonde. Eo septembre de cette année, il
« était sur le trimard » en Thurgovie, où il vola
une bicyclette. Condamné il sortait de prison
le 21 octobre, avec sept marks en poche ! H vé-
cut des.lors de mendicité, se 'nourrissant de
fruits tombés et couchant dans les écuries ou en
plein air. C'est en vain,' déclare-t-H qu'U cher-
cha du travail. Qurfques j ours durant, il séjour-
na à Luterbach, à charge de sa mère, aussi pau-
vre que lui. Le 7 novembre, il était à Sumiswald,
où i commit upe première attaque à main ar-
mée, qui lui rapporta fr. 3.50 ! Il gagna ensuite
l'Argovie. Arrivé le 11 novembre à Brugg, af-
famé, en haillons, il résolut d'assaillir le premier
passant qui lui tomberait sous k main. Et c'est
akws quffl tua Vogt. •

, Après te crime
I! déPOuiHa; le malheureux, sur lequel il ne

trouva aucun açgent, de ses pantalons et de ses
souliers, qu 'il échangea contre les siens. Il gagna
alors Luceme sur une bicyclette volée peu' aupa-
ravant. En arrivant dans la cité de la Reuss, la
première préoccupation du meurtrier fut de se
débarrasser du pantalon de sa victime. H enga-
gea donc la bicyclette au mont-de-piété et s'a-
cheta aussitôt un vêtement. Il jeta alors dans la
Reuss son revolver et le pantalon de sa victime,
dont 3 portait encore les souBers, d'ailleurs eo
fort imauvais état, lorsqu'il fut airêté.

Wittwer, un homme de taille 'moyenne, mais
robustement bâti, à la figure pâle, au front élevé,
ne fait point mauvaise impression, paraît-fl. Dans
son cachot, il demeure silencieux et farouche
et de temps en temps, une crise de larmes le se-
coue. Samedi, sous bonne et sûre garde. H a été
transféré de Lucerne à Aarau, où l'affaire s'ins-
truira et où l'assassin passera en jugement peut-
être déjà aux prochaines assises, r~ ¦'},.,

I_'fi_rrangem«ent avec f Allemagne
On va procède? par étapes

BERNE, 18. — (Resp.) — Nous appr enons p ue
l'arrangement concernant les restrictions à l'im-
p ortation sur territoire aUemand et sur territoire
suisse signé lundi à Berlin stip ule que les res-
trictions à l'imp ortation qui seront supp rimées le
seront en trois étap es : Le p remier group e de
ces restrictions cessera d'exister à la même date
que l'entrée en vigueur de l'arrangement, le
deuxième à f i n  mars 1925 et le troisième group e
au 30 sep tembre 1925. Les p arties contractantes
ont conclu qu'en aucun cas l'aboûiion de ces res-
trictions ne p ourrait être remp lacée p ar  un moyen
détourné, en augmentant les tarif s douaniers. Si
T.une ou Vautre des p arties contractantes re-
nonce à l'arrangement, toutes les restrictions
p ourront être remises en vigueur de p ar t  et d'au-
tre. C'est M. le ministre Ruef enaeht à Berlin et
M. le Dr Wetter, chef de la division du commerce
au Dép artement f édéral de l'Economie publique,
qui ont signé l'arrangement p our la Suisse. La
commission des restrictions à l'imp ortation sié-
gera à Berne le 20 novembre, où elle entendra
de son président, M. le Dr Wetter, un rapp ort
très détaillé sur les négociations qui se sont
po ursuivies à Berlin et sur l'arrangement qui dé-
coule de ces négociations. Cette commission aura
d'abord â donner son p réavis sur la question de
la prolongation de l'arrêté f édéral du 18 f évrier
1921, concernant les restrictions à l 'importation,
et sur l'abolition des restrictions à l'impo rtation
suivant l'arrangement germano-suisse concernant
la limitation des imp ortations. Le Dép artement
f édéral de l'Economie p ubUque présentera dans
une des prochaines séances du Conseil f édéral
im rapp ort à ce suj et, suivi de p rop ositions à l'in-
tention des Chambres f édérales concernant les
restrictions à l'impo rtation. De bonne source, on
app rend que le Conseil f édéral p rop osera aux
Chambres la prolongation de l'arrêté du 18 f é-
vrier 1921 concernant les restrictions à l'imp or-
tation, qui arrive à échéance à f i n  mars 1925,
j usqu'au 30 sep tembre 1925, mais en réservant
une clause qui p ermettra aa Conseil f édéral de
rétablir les restrictions à l'imp ortation si l'ar-
rangement conclu avec l'Allemagne ne donnait
p as  satisf action et s'il devait être dénoncé.

Tué par une auto
SURSEE, 18»— Un domestique , Arnold Meyer

de Gunzwil près de Munster, âgé de 50 ans, a
été écrasé et tué par ime automobile entre Sur-
see et Qeuensee. D'après les déclarations du
chauffeur la victime se serait tout-à-coup et
au dernier moment trouvée par malheur sur le
chemin que suivait la voiture.

Une tentative d'assassinat dans une forêlt
zurichoise

WINTERTHOUR, 18. — On a arrêté à Win-
terthour un commis badois âgé de 20 ans, qui
avait entraîné un vieillard dans la forêt et qui
tenta de l'étrangler. Il ne parvint pourtant pas
à atteindre son but, ce dernier s'étant énergique-
«ment défendu. Le j eune bandit a volé à sa vic-
time une somme de 200 francs. Eh le lâchant, il
lui a fait promettre de garder le plus grand si-
lence sur cet incident. Il avait l'intention, après
l'avoir étranglée, de pendre sa victime afin de
faire croire à un suicide.

Girommi® Jurassienne
Le doyen de St-Imier a fêté Mer ses 90 prin-

temps...
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier après-midi a été célébré dans l'intimité

le 90me anniversaire de M. Abraham Gutmann.
Ce fait exceptionnel aussi rare que joyeux a

été fêté dans une cérémonie intime présidée par
M. le pasteur Perrenoud.

M. Gutmann, qui est actuellement doyen de
St-Imier, jouit d'une excellente santé et ne souf-
fre d'aucune infirmité. Il fut touj ours un brave
et digne citoyen et parmi les nombreuses fleurs
et félicitaitons qu 'il a reçues, on doit souligner
l'aimable lettre du maire de St-Imier qui releva
les mérites de ce brave vieillard à qui nous pré-
sentons à notre tour nos sincères félicitations.

Oireip _§îi_ii!_i.i__
lA la Fédération newehâtefoilse des Sociétés de

détaillants.
Le comité directeur 'de te. Fédération neuehâ-

teloise des Sociétés de détaillants s'est réuni tout
récemment au Locle.

La question du Comptoir-Exposition dans le
canton de Neuchâtel a été discutée : de l'avis
unanime, toutes démarches utiles doivent être
entreprises pour qu'une entente intervienne en-
tre les organisations de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds. L'intérêt général ainsi que le
succès de ces manifestations en appellent le re-
nouvellement à intervalles suffisamment éloi-
gnés, au maximum une fois par an.

Les différentes prescriptions qui régissent l'ou-
verture des magasins le jour du ler mars ont été
discutées et condensées ; elles seront imprimées
sur carton. Le public et tout spécialement les
employés pourront en prendre connaissance
chez nos adhérents.

La manifestation « Semaine suisse » a eu un
joli succès dans le canton de Neuchâtel ; le Con-
seil d'Etat, ainsi que différentes Autorités com-
munales ont, par des avis publics, recommandé
cette oeuvre éminemment patriotique ; 390 négo
ciants y ont pris part ; ils se répartissent de la
façon suivante :

District du Locle 63
District de Neuchâtel 127
District de Boudry 25
District du Val-dé-Travers 1*3
District du Val-de-Ruz 10 _
District de La Chaux-de-Fonds 147
Il a été pris acte avec satisfaction que notre

canton possède maintenant une instance neutre
de recours en matière fiscale ; nous avons la
plus grande confiance en cette nouvelle institu-
tion. Néanmoins, les décisions qui engageront des
questions de principe et établiront dès le début
une jurisprudence, doivent être suivies avec la
plus grande attention.

Notre Fédération est intervenue efficacement
dans la vente en francs français et a obtenu ies
satisfactions désirées par le commerce.

Le statut des fonctionnaires fédéraux sera
examiné plus en détail par nos groupements ro-
mands ; l'article 15 du proj et a toutefois re-
tenu l'attention de notre Fédération. Nous som-
mes unanimes à envisager qu'il faut rétribuer
convenablement nos employés fédéraux afin que
ceux-ci, pendant leurs heures de loisir, puissent
avoir un autre idéal que celui de parfaire leurs
traitements par les moyens les plus divers ; en
faisant du commerce par exemple, ils empêchent
le petit négociant de vivre, d'élever sa famille
et de faire honneur à ses engagements.

L'assurance-vieillesse des employés est à l'or-
dre du j our ensuite du message du Conseil fé-
déral à l'assemblée fédérale du '23 juillet 1924 ;
la nature même du problème et les difficultés
d'assurer à l'oeuvre son équilibre financier n'ont
pas permis de traiter la craestion avec plus de cé-
lérité ; nombreux sont les négociants partisans
de cette œuvre humanitaire; il y a lieu toutefois
de tenir compte du fait que la période de crise
écomonique a imposé de lourdes charges aux
commerçants. Un autre point à considérer dans
cette question est le désir de voir tous les em-
ployés participer aux bienfaits de l'assurance et
pour les maisons qui ont parmi leur (personnel de
vieux employés, c'est une lourde charge qu'il
sera dans bien des cas, très difficile à suppor-
ter. ¦ _ ' ¦

II est inadmissible que I'of songe à augmenter
à nouveau les taxes postale! et pourtant le pro-
jet de la nouvelle ordonnance sur les postes pré-
voit certaines augmentations assez sensibles;
nous ferons opposition, la course au renchéris-
sement du coût de la vie a assez duré. ¦• •«• •
Tramway contre corbillard. .

Notre corresp ondant de Neuchâtel nous écrit :
Hier, peu avant midi une voiture du tramway

de la ligne 2, qui revenait de Serrières en ville,
a tamponné, à l'Evole, le corbillard! automobile
de la maison Gilbert, qui venait en sens con-
traire. Le corbillard, coincé entre le rebord du
trottoir et la voiture, a été passablement endom-
magé. De son côté, la voiture a eu les phares
enfoncés et quelques vitres cassées. La circula-
tion des trams sur cette ligne, très importante
à cette heure à cause de la sortie des bureaux de
la ville et ceux de la fabrique Suchard, a été in-
terrompue jusqu'au moment où la voiture du
tram fut remorquée au dépôt et le corbillard
automobile débarrassé de la voie.

Ii n'y a heureusement pas d'accident de per
sonnes, mais les dégâts matériels sont impor
tants.

La Cbm&-4e~f KmidÊ
Mont df un facteur.

Une triste fm a été ceSe cfun excellent fonc-
tionnaire des postes, M. Bisegger, facteur des
Crosettes, qtri est mort hier en faisant s% tour-
née. Le dé-uint, qui était myope, traversait, croit-
on, le lieu nommé les Moulins à Vent lorsqu'il
perdit sa direction et vint s'abattre au bas d'une
paroi de rochers de la carrière Singgeli, aux
Grandes Crosettes. Les recherches commencées
le soir même aboutirent ce matin. La justice est
sur les lieux pour enquête. Nous présentons à
îa famille frappée nos sincères condoléances.

te-wimerie COURyOISIER, La Chaux-de-Foads

la cote «du ehange
le 18 Novembre à IO heures
Les ehifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veillé.
Demande Offre

Paris 26.90 (27.15) 27.30 (27.30)
Berlin . . . . 1.22 (1.22) 1.245 (1.245.

(le Bentenmark)
Londres . . 23.87 (24.—) 23.96 (24 06)
Rome . . . .  22.20 (22.30) 52.475 (22.53)
Bruxelles . . . 24.70 (24.90) 25.20 (25.35/
Amsterdam . .207.70 (207.70) 208.50 (208.70)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 75.— (75. —)

(le million de couronnes )

New-York *f oâfek î 517 ^A7 ' 8.205 (5.208)
" i chèque S.16o (5.165) 5.205 (5.203)
Madrid . . . . 70.25 (70.20) 70 90 (71.—)
Christiania . . 76.50 : (76.50) * 77.— (77.—)
Stockholm . te 138.70.(138 70) 139 70 (139.70)
Pragu e. . . . 15.40 (15.40) J5.S0 H 5.50)


