
Les restrictions d importations
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Le but de la limitation des importations.
— Le texte de l'accord germano-suisse.
— L'entrée de nos montres en Allemagne

ne rencontrera plus de difficultés.

(De notre correspondant de Berne.)
Mardi, dans sa séance ordinaire, I© Conseil

fédéral a adopté le texte de son message sur
la prorogation de l'arrêté fédéral du 18 février
1921 concernant la restriction des importations.
Voici les passages essentiels de ce message :

Les restrictions à l'importation ont été intro-
duites par l'arrêté fédéral du 18 février 1921.
L'autorisation accordée au Conseil fédéral a été
prorogée par les Chambres en date du 14 oc-
tobre 1921, du 30 juin 1922, du 26 avril et du
20 décembre 1923. Cette dernière prorogation
expire le 31 mars 1925, les raisons qui ont ame-
né les Chambres et le Conseil fédéral à décréter
ces mesures sont connues; point donc n'est be-
soin d'y revenir. Les résultats sont die nature à
nous satisfaire.

La limitation des importations a non seule-
ment empêché le chômage de s'étendre, mais elie
a contribué à l'atténuer. C'est surtout en pro-
tégeant les diverses branches de notre produc-
tion économique que nous avons pu supprimer
presque complètement la crise du chômage. Au-
j ourd'hui, la situation s'est sensiblement modifiée
dans les Etats dont les conditions économiques
avaient nécessité l'introduction, puis le maintien
de nos restrictions. Le moment semble donc
venu de supprimer graduellement les restric-
tions. Nous les avons -toujours envisagées comme
le corollaire fâcheux, mais inévitable, d'une si-
tuation exceptionnelle, sans cesser de reconnaî-
tre qu'il était désirable de chercher à faciliter les
relations économiques en libérant autant que
possible les échanges de leurs entraves. Si nous
avons différé le moment d'abolir les restrictions
autrement que par voie d'accord, c'est que nous
voulions obtenir de l'étranger qu'a ouvrît ses
marchés à nos produits et supprimât les entra-
ves à l'importation dans la mesure même où
nous renoncerions à ce moyen de protéger notre
industrie.

La plupart des restrictions ne visent que le
trafic par les frontières allemande et autrichien-
ne. Quant au trafic par les autres frontières, les
restrictions ne portent que sur un petit nombre
d'articles, vu le moindre danger qu'offre pour
notre pays l'importation par la France ou l'Ita-
lie. Il s'agissait donc avant tout d'abolir les res-
trictions applicables aux importations d'Allema-
gne et d'Autriche, à la condition que ces Etats
nous accordassent un traitement équivalent. Ces
considérations nous ont amené à entamer des
négociations avec l'Allemagne. Elles se sqnt
poursuivies du 21 octobre au 17 novembre, à
Berlin. De laborieux pourparlers, au cours des-
quels notre délégation fit preuve de beaucoup de
compétence, est issu, sous forme d'un protocole,
un accord accompagné d'une nomenclature des
marchandises.

Voici le texte de cet accord i
Art. 1er. — Les gouvernements allemand et

suisse considèrent les restrictions d'importation
décrétées de part et d'autre comme des mesures
purement provisoires, nécessitées par des con-
ditions économiques spéciales. En conséquence,
dès le 30 septembre 1925 au plus tard , chacun
des deux pays renoncera vis-à-vis de l'autre aux
restrictions d'importation encore en vigueur et
supprimera en principe tout système de licences
d'importations.

Art. 2. — Jusqu 'au moment où l'importation
sera libre, le régime suivant est applicable :

Poux l'importation de Suisse en Allemagne des
marchandises figurant sur 1 annexe a, l'Allema-
gne délivrera des licences j usqu'à concurrence
des contingents fixés par la dite annexe. De son
côté, la Suisse autorisera l'entrée des marchan-
dises venant d'Allemagne et figurant sur l'an-
nexe b dans une mesure correspondant à la
moyenne des importations d'Allemagne en Suis-
se pendant l'année 1913 ou le premier semestre
de 1924 si la moyenne de ces importations a été
plus élevée durant cette dernière période. Quant
aux articles figurant sur les annexes c et d, les
parties se réservent, sauf décision contraire, d'en
autoriser l'importation dans une mesure plus
restreinte...

Chacun des deux gouvernements accepte de
discuter en tout temps, déj à avant le 30 sep-
tembre 1925, la révision des annexes si l'autre
gouvernement le désire.

Art. 3. — Tout relèvement des taxes douaniè-
res qui , introduit par un Eta t après la signa-
ture du présent protocole, serait de nature à en-
traver les importations de l'autre Etat, fera l'ob-
j et de pourparlers si ce dernier en exprime le
désir. Faute d'entente sur ce relèvement de taxes,
l'autre Etat peut dénoncer le présent accord
moyennant avertissement préalable d'un mois.

L'article 4 stipule que le protocole sera sou-
mis à la ratification des gouvernements et indi-
que les conditions de dénonciation. ».

A notre avis, cet accord offre toute garantie.
Jusqu'au 30 septembre 1925 la Suisse peut main-
tenir celles des restrictions qui sont le plus né-
cessaires à son industrie et prévenir ainsi l'en-
vahissement de son marché par des marchandi-
ses étrangères. Quant aux listes qui complètent
l'accord, nous pouvons constater avec satisfac-
tion que l'entrée en Allemagne des prompts
d'importantes industries d'exportation, tels.lfue
les montres, ne rencontrera plus de difficultés.
Il en est de même pour le chocolat et la plu-
part des. machines. Les broderies et les couleurs
d'aniline seront admises pendant la période tran-
sitoire à raison du 70 pour cent, le carbure --ide
calcium à raison de 50 pour cent de l'importa-
tion d'avant-guerre. D'entente avec la commis-
sion d'experts, le Département de l'économie
publique a accordé l'autorisation générale d'im-
portation pour une série de rubriques ayant trait
à des marchandises dont l'entrée doit être faci-
lités dans la plus large mesure. II s'agit notam*-
ment d'articles en bols, de papisrs et cartons",
de fers, d'articles métalliques et d'orfèvrerie d'or
et d'argent

Pour la réalisation du programme développé
ci-dessus, dit le message, l'autorisation déléguée
au Conseil fédéral d'édicter des restrictions
d'importation , doit être prorogée. Notre inten-
tion n'est pas d'user de cette compétence, à
moins que les circonstances ne l'exigent, ni d'en
faire sans nécessité et jusqu'au dernier moment
un emploi exhaustif. Nous désirons simplement
avoir la liberté de mouvement nécessaire pour
mener à chef une entreprise que du reste le pays
n'a pas à regretter, en nous assurant définitive-
ment tous les avantages recueillis au cours de
l'évolution économique. Nous'vous prions donc
de proroger, pour une année encore, l'arrêté
portant délégation de pouvoir au Conseil fédé-
ral.

L'arrêté proposé a la teneur suivante :
«L'arrêté fédéral du 18 février 1921 concer-

nant k restriction des importations est pro-
rogé jusqu'au 31 mars 1926. Cet arrêté est dé-
claré urgent »

Comme on l'a vu, les Chambres fédérales se-
ront saisies de ce message et de ce projet d'ar-
rêté au cours de la session qui s'ouvre la semai-
ne prochaine.

R. d'E.
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D<*puis quelques jour s, j'observe la dskoarche des
Chaux-de-Fonmers s_t j e constate que nous sommes
en général un peuple solisie, agile et fort, qui mar-
che à pas décidés et qui lève le nez au vent. Pour
cette enquête tout à fait personnelle, je me suis
promené quejque temps sur le Podium en appliquant
la classification inraitée par les psychologues amé-
ricains, sur les quatre types «Je pas. Voici ce que ces
honnêtes savants ont découvert à ce sujet :

1° Les petits pas précipités appartiennent aux
gens superficiels, aux pessimistes, aux intellectuels
et aux femmes frivoles.

2° Lés grands pas lents marquent la volonté ré-fléchie, le calcul opiniâtre.
3° Les petits pas lents désignent les âmes sim-ples, sereines.
4° Les grands pas rapides indiquent l'ardeur, la

décision, l'humeur batailleuse, l'esprit combattif.
Quelques détails, à ce qu'assure un de mes con-

frères, complètent la sommaire classification expo-
sée ci-dessus : les gens entreprenants, clairvoyants,
confiants en eux-mêmes, décidés, énergiques, mar-
chent droit en frappant le sol du talon. (C'est sans
doute pourquoi le macadam est si souvent défoncé
sur le Pod.) Tandis que les « gars rusés, les traîtres
et parfois les politiciens * décriv-ent des courbes si-
nueuses. Les découragés, les mélancoliques, traînent
les pieds. Les volontaires, eux, tendent les jarrets.
Quant aux nonchalants, ils se dandinent Et les ti-
mides rasent les murs.

Je me dois cependant cTaiouter que la classifi-
cation des psychologues d'Ouitre-Atlantique s'est
trouvée plusieurs fois prise en défaut par suite de
circonstances imprévues. Ainsi j'ai observé, toujours
à la rue Léopold-Robert, que des Messieurs qui
trament les pieds, en faisant -des petits oas, ten-
daient subitement le jarre t sous l'empire de préoc-
cupations inconnues et marquaient, au passage
d'une dame, l'ardeur, la décision, l'esprit combattif
que caractérisent les grands pas rapides... D'autre
part, les petits ps* précipités oui indiquent les gens
superficiels et I*— ::mmes frivoles me semblent avoir
été adoptés car hon nombre de Chaux-de-Fonnières,'non pas r>*r v~ r;~.ipe ou par tempérament, comme
on pourrait le croire , mais par nécessité. Ces dames
portent, en effet , presque toutes des jupes étroites !

Enfin , si j e n'ai Jamais vu moins de démarch**-*nonchalantes qu'à 6 heures et demie et à midi,
c'est je le supposer a cfes mobiles essentiellement
profonds quil faut l'attribuer. L'estomac creusait I...

Peut-être quelques-uns de mes aimables lecteurs
et lectrices pourront-ils m'mdiquer à quel genre de
pas appartient le stationnement qu'on observe à cer-
tains coins de rue bien déterminés (magasins Vil-
lars et Dumont, Printemps, etc.) et cette autre cu-
riosité de l'allure moderne qu'on appelle commu-
nément... le faux pas.

Le père Piquerez.

Muions liipeires
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Jeux d'érudits

Il y a peu de temps, un j ournal quotidien de
Vienne annonçait la découverte à Brunn, en Mo-
ravie, dfun grand nombre de documents napo-
léoniens, dont quatre-vingt-sept lettres autogra-
phes die fempereuir. Quelques jours plus tard,
après une enquête des autorités viennoises, M.
Bassano, possesseur dles documents, avouait
que toute cette histoire était fausse. Il avait
voulu organiser une mystification historique et
littéraire.

M. Bassano a eu des prédécesseurs. Deux sont
célèbres en Angleterre : James Macpherson et
Chatterton. Mais il y a eu en France aussi des
histoires curieuses de mystifications littéraires.
Il y a une vingtaine d'années environ, l'acadé-
micien Albert Sorel et une société littéraire
d'Evreux fuirent merveilleusement mystifiés par
une j eune écrivain qui , depuis, s'est fait connaître
par des œuvres très personnelles. Son dernier
livre, paru tout récemment, a mérité les éloges
des plus sévères critiques. Voici comment l'é-
crivain lui-même, M. F... F... a raconté l'aneo
dote :

« J'appris un j our qu une Société d Evreuxf ac-
cordait un prilx dé 700 francs à l'auteur d'une
étude concernant un poète de la région. Je n'en
connaissait pas ; il me restait la ressource d'en
inventer un. Il naquit donc, die par moi, vers
1740, à Fourmetot. Il se nomme Jean-Qauithier
Thirél de la Pinsonnière. Il eût un blason com-
pliqué, et fut lieutenant des Gend^mes Rouges
du Rby, puis devînt Cïiouan. Il parit à' Londres,
y mourût dans la misère, après avoir écrit Jes
mémoires de la Chevalerie dit Haussay, des vers
de Boursault, de Malfilâtre, du chevalier du
Coudray et même _'« Attila » de Corneille, des
proses de M. de la Pinsay, de Montalembert ,
voire de Louis Gatumeau et Fernand Fleuret,
voire de Stéphane Mallarmé.

« Mon bon ami Le Sieutre me donna la col-
laboration de ses pastiches dix-huitième siècle.
Et le manuscrit arriva... bon cinquème. L'oeu-
vre, quatre-vingts pages ,me coûta une nuit et
une matinée. Les membres du j ury et Albert So-
rel en' tête, non seulement ne reconnurent pas
les auteurs plagiés, non seulement ne se sou-
vinrent j amais d'Attila ,mais « se remémoraient »
parfaitement ce poète qui naquit à* Fourmetot !
et n'exista j amais ! — Le prix de 700 francs ne
m'échut pas, — oar, dit um j ournal d'Evreux
« Gauthier ThUrel de la Pinsonwilère vécût en
exil et ne fût que très peu mêlé aux affaires de
notre région ! »

Plaisanterie, mais voici une plus sérieuse anec-
dote. Un j eune écrivain, Charles Douxy, que
beaucoup d'entre nous connurent rédacteur à
T « Intransigeant », et qui était particulièrement
versé dans l'érudition des dix-septième et dix-
huitième siècles, publia dans le numéro de I'«Oc-
cid'ent », du mois de mai 1907, quelques pages
intitulées «Un épiisodJe de la vie de Saint-Fran-
çois d'Assise ».

Charles Doury prétendait dans l'avant-pro-
pos de son article avoir découvert un manus-
crit latin datant, apparemment, de la fin du dix-
huitième siècle dont il donnait la traduction fi-
dèle et la description dfune rigueur de chartiste.
En effet la traduction était fort exacte. Elle avait
rrfme dans sa tournure classique, la saveur
d'un texte original de belle latinité. «Le saint
rencontrait une courtisane et s'entretenait avec
elle, tâchant de la remettre dans la voie du
salut ». Des fautes commises dans le texte cen-
sément traduit, erreurs de dates, détails de cos-
tumes, inexactitude biographique, étaient corri-
gés par Charles Doury, dans de doctes notes,
de savantes citations empruntées aux sources
les plus sûres de l'hagiographie fransei'scaine :
« Aeta sanctorum, Legenda Tres socli ». etc.
Une partie du manuscrit, d'ailleurs incomplet,
était brûlée en un endroit.

Qui ne se fût laissé prendre à de.telles appa-
rences ? Un fort honorable, un incontestable sa-
vant, franciscain lui-même, auteur d'ouvrages
réputés, écrivît à Charles Doury pour lui de-
.mander « communication du manuscrit original».
Dans sa lettre, il soulevait une obj ection, il
croyait l'oeuvre postérieure au dix-septième siè-
cle.

Charles Doury, qui avait le respect de l'oeu-
vre philologique et hagiographique du francis-
cain , lui avoua sans malice qu 'il était à la fois
l'auteur de la traduction et du texte original , ou
plutôt que l'oeuvre avait été conçue et écrite
en français, avec le souci de lui donner l'appa-
re-nce d'une traduction tt cy* permettre aux cri-

tiques de retrouver le mouvement de la phrase
latine, sous celui de la française Qui prétendait
la traduire. Pour singulière que fût une telle su-
percherie, elle a son intérêt et représente un la-
beur considérable, la lecture de plusieurs centai-
nes d'ouvrages peu frivoles en plusieurs langues
et l'assimilation de la légende franciscaine.

La mystification littéraire peut se produire de
plusieurs façons. Voici quelques exemples va-
riés : L'abbé Boyer n'avait pas vu réussir un
seul de ses opéras, «malgré le grand nombre qu'il
en avait composé. Tous avaient été l'objet des
épigrammes de Racine. II voulut éprouver si
tant de chutes ne devaient pas être imputées à la
mauvaise humeur du parterre, dirigée person-
nellement contre lui. Pour s'en assurer, il ima-
gine de faire afficher sa tragédie d'« Agamem-
non » avec le nom d'auteur « Pade d'Asseran »,
j eune Gascon nouvellement arrivé à Paris. La
pièce fut généralement applaudie. Racine lui-
même se déclara pour la tragédie nouvelle. Le
poète, transporté de j oie et ne pouvant plus
longtemps la contenir, s'écrie du milieu du par-
terre : « Elle est pourtant de Boyer, malgré M.
Racine!». Le lendemain la tragédie fut sifflée. En
Angleterre vers 1848, un nommé Icodad-George-
Gordon Byron, se proclamant filsdelordByronet
d'une dame espagnole séduite par le grand poè-
te (Il y avait une ressemblance étonnante entre
cet homme et l'auteur de « Chïld Harold »), eut
l'idée, pour se faire une certaine réputation, d'é-
crire la vie de celui qu'il disait être son père. Il
vendit à des libraires des autographes du poète,
une collection inestimable qui suscita des arti-
cles de gens graves dans de doctes revues. Il
vendit aussi des lettres du poète Shelley. Ces
lettres ont donné Jieu à des histoires semi-plai-
santes, à des controverses très curieuses — et
toutes, elles étaient fausses. Le pseudo-fils de
Byron les avait écrites lui-même. Je ne sais si
elles sont encore au British Muséum. Elles y,
étalent II y a quelques années.
; Faut-Il rappeler comment Prosper Mérimée
écrivît « La Guzla » ? Il rêvait de voyager mais
n'avait point l'argent nécessaire pour le faire.
L'idée lui vînt d'écrire d'avance son voyage,
de vendre avantageusement sa narration et
d'employer ses bénéfices à reconnaître s'il s'é-
tait trompé dans ses descriptions. La première
édition de « La Guzla » ou choix de Poésies illy-
riques contenait un portrait de Hyacinthe Ma-
glanovich, poète tout aussi inventé que les poé-
sies. C'était là la seconde mystification littérai-
re de Mérimée dont le premier ouvrage, le «Thé-
âtre de Clara Gazul », comédienne espagnole,
était une oeuvre purement imaginative. Guzla
ou Gazul, ce sont les mêmes lettres différem-
ment assemblées.

Les mystifications littéraires sont, en général,
j eux d'érudits.

Paul-Louis HERVIER.

Il ne f ait  p as beau marcher sur la queue du
lion britannique.' On s'aperçoit vite que le dit
lion n'a p as encore rogné ses gr if f e s  ni ses crocs.

Les Egyp tiens en f ont auj ourd'hui l'exp é-
rience. Le gouvernement et toute la nation sont
rendus resp onsables du meurtre du sirdar et l'ul-
timatum anglais n'a p as traîné, et il est d'une
p récision p arf aite.

Tout d'abord une indemnité de taille. 500,000
livres sterling, soit 12 millions et demi de f rancs,
p our le meurtre du sirdar ! Bien des p auvres
diables étrangers ont été assassinés dans les
bouges de Londres, p our lesquels les Anglais
n'ont pas payé p areille somme. Et l'on prétendique tous les hommes sont égaux devant la mort!
Pas devant l'indemnité en tout cas.

On avait assez crié contre M. Mussolini et son
attitude vis-à-vis de la Grèce lors de l'assassi-
nat d'un colonel italien en Albanie. Auj ourd'hui
que le gouvernement anglais en use avec la mê-
me violence vis-à-vis du gouvernement égyp-
tien, va-t-on entendre les mêmes prote stations
et la Société des Nations sera-t-elle saisie de
l'incident ?

Mais d'ores et déjà les j ournaux anglais an-
noncent que l'Angleterre ref use l'arbitrage éven-
tuel, p arce qu'elle n'entend pas qu'une p oussière
de p etites nations se mêle de ses aff aires.

Nous voilà avertis ! L'arbitrage-, c'est bon
p our tout le monde, sauf p our l'Angleterre. Le
désarmement et la p aix mondiale ne sont p as
encore tout à f ai t  réalisés, malgré la S. d. N.. le
B. I. T. et toutes les cours internationales de
j ustice.

5 Jenri GOLLE.
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On an Fr. 56. — Six mois . Fr. 28.—
Troia snois » 14.— Un mois • 5.—
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de poste suisses avec uue surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 ct. la ligne

(minimum Fr. 2.—ï
Canton de Neuchâtel ct Jura

bernois 25 ot. la ligna
Suisse 30 « » »
Etranger 40 » • »

(minimum _0 li gnes)
Réclames . . . tr. l.SO la ligne)

Régie ex-réglonale Annonces-Suisses S. A
Bienne et succursales
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— Nous arrivons , dit j oyeusement Roblsdo.

Deux jours et deux nuits de chemin de fer pour
venir de Buenos-Ayres et quelques heures en
voitur e à travers les tourbillons de poussière,
c'est peu de chosa ! Le bout du monde est en-
core loin !

Quelques-uns des hommes qui avaient serré
la main à Robledo se mirent spontanément à dé-
charger les valises amoncelées sur le toit et à
l'intérieur de la diligence.

Une femme de chambre de la marquise avait
envoyé de Paris à Barcelone ces colis, tout ce
que les Torrebianca avalent pu sauver après
leur grand naufrage.

Autour d'Hélène se formait un cercle d'enfants
et de pauvres femmes, métisses pour la plupart ;
tous contemplaient avec admiration cet être
tombé sans doute d'une autre planète sur la ter-
re. Des fillettes touchaient furtivement ses ha-
bits pour juger la finesse de l'étoffe.
Les principaux personnages de l'agglomération

arrivaient aussi ; l'Espagnol présenta ses amis
Canterao, Pirovani et Mûreno. Watson, voyant
que les hommes portaient les bagages dans sa
baraque, s'approcha viVsxment de Robledo.

— Mais... cette dame si élégante va habiter
aveo nous ?

-— Cette dame, répondit l'Espagnol, est la fem-
me d'un aimii qui vient partager notre sort. Nous
n'allons .certes pas construire ua palais pour

La nouvelle venue ne put cacher son décou-
ragement quand elle eut traversé les différentes
pièoss de la maison des deux ingénieurs, sa mai-
son désormais. Des cloisons en bois, quelques
meubles grossiers encombrés de selles, d'appa-
reils de topographie, de sacs à vivres. Tout était
en désordre et sale dans cette demeure où vi-
vaient deux hommes que leur travail appelait
au dehors à toute heure.

Torrebianca souriait, humble et poli, en écou-
tant les explications de son ami:«Tout était très
bien st il était très reconnaissant. »

— Voici les serviteurs, dit Robledo.
Il montra une vieille métisse fort grosse, la

principale servante, puis deux j eunes métis aux
pieds nus Qui faisaient les courses «t un Espa-
gnol taciturne qui soignait les chevaux. Tous
ces gens, ordinairement farouches, admiraient
la belle dame avec d'interminables sourires ;
Hélène finit par rire aussi, nerveusement, en
pensant aux domestiques laissés à Paris.

Après lé repas, Robledo, qui voulait être infor-
mé de la marche des travaux, emmena son as-
socié et se fit montrer les plans et les papiers
divers concernant l'entreprise.

— Avant six mois, dit Watson. nous pourrons
irriguer nos terres, Canterac l'affirme, et cette
plaine stérile disparaîtra.

Robledo laissa voir sa j oie.
•— Un véritable paradis Surgira , grâce à no-

tre travail, de ces terres où ne poussent mainte-
nant que des broussailles. Des milliers d'êtres
viendront chercher ici une existence plus heu-
reuse que celle qu'ills mènent en Europe. Quant
à nous, mon cher Ricardo, nous serons immen-
sément riches tout en faisant le bien. Oui, la vie
est ainsi ! Pour qu 'un progrès se réalise, il faut
d'abord qu'un homme, égoïstemeht, s'enrichisse
mx ht -, -r - n «  f ¦• --
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Tout deux se turent, le regard vague ; leur
imagination leur montrait l'aspect futur des ter-
res stériles après quelques années d'irrigation.
Ils virent des champs éternellement verts, des
canaux pleins de murmures où l'eau semblait
rire, dés chemins bordés de grands arbres, de
petites maisons blanches... Watson pensait aux
vergers de Californie, et Robledo à la « huerta »
(nom qu 'on donne en Espagne à la plaine fertile
de Valence).

Le premier, l'Américain revint à la réalité ;
sans parler il montra la pièce voisine où s'é-
taient installés les voyageurs.

Torrebianca sommeillait dans un fauteuil de
toile. Sa femme, assise dans un autre fauteuil,
le front dans les mains, gardait un* attitude tra-
gique. Toujours elle se posait désespérément la
môme question : «Où suis-j e venue me perdre 1»

A Buenos-Ayres. son exil lui avait semblé
supportable. C'était une grande ville à l'euro-
péenne ; U y fallait rechercher longuement les
derniers vestiges de la vie coloniale, pour Se
convaincre qu'on était en Amérique. Elle s'è-
tonnait seulement d'être descendue dans un hô-
tel, modeste, de n'avoir pas d'automobile à sa
porte ; mais aucune secousse n'avait troublé
son existence. Tandis que ce voyage par les
plaines interminables où le train file des heures
et des heures sans rencontrer ni un être vivant,
ni une maison, où le vide semble régner en maî-
tre à la surface du monde ; l'arrivée enfin dans
ce pays perdu où tes routes et les voitures et les
pieds des voyageurs soulèvent des nuages de
poussière, où la terre crû flotte dans l'air obs-
true les poumons, où tous les gens ont des airs
d'abandonnés et vous traitent cependant de ca-
marades, comme si à force de vivre loin des au-
tres agglomérations humaines ils avaient fini par
w croire vos égaux l

Hélas ! «où était-elle venue se perdre»!
Robledo devinant la pensée de Watson répon-

dit à son interrogation muette.
— Mon ami travaillera avec nous comme in-

génieur ; ne vous inquiétez pas de M. Il aura
une part dans nos affaires, mais j e la prendrai
sur ce qui me revient.

Le jeune homme écouta le prudent récit que
Robledo lui fit des malheurs des Torrebianca,
puis il se borna à dire :

— Puisque votre ami vient travailler avec
nous, j'exige que sa part soit prise sur ce qui
nous revien t à nous deux. Il me paraît être un
excellent homme et j e suis prêt à l'aider. Sa
femme aussi me fait pitié.

Robledo, reconnaissant, serra la main du gé-
néreux Watson et ils ne parlèren t plus de cette
question.

Le lendemain imatin, Hélène, qui savait assez
bien s'adapter aux vicissitudes de l'existence,
fit preuve d'activité et d'initiative.

Quelques semaines auparavant, elle cherchait
à briller dans les salons ; elle voulait maintenant
fire admirer à ces hommes ses talents domesti-.
ques. Vêtue d'un costume tailleur , qu'elle avait
cessé de porter à Paris et qui était ici un modè-
le d'élégance, elle entreprit , les mains gantées ,
d'introduire dans la maison l'ordre et la pro-
preté ; elle commandait la grosse métisse et ses
deux acolytes ; mais lorsqu 'elle essayait de prê-
cher d'exemple, sa maladresse devenait éviden-
te. Parfois elle hésitait, ne savait plus diriger
l'exécution de ses ordres et la métisse devait in-
tervenir pour la tirer d'affaire.

CA suivre.)
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La m_ à Londres
La vendetta Mac Donald-Campbell — Du
rôle dea dentistes dans l'Etat — Monta-
gus libéraux et Capulets conservateurs
Les transfuges du libéralisme — M. As-
quith et le Sphinx — M. Baldwin tue un

veau gras — L'enfant prodigue
à l'Echiquier.

Novembre 1924.
En iicosse, où de tout temps on a eu la mémoire

longue et le coup de «dirk » .rapide , l'histoire des
clans n'est qu 'uj ne suite de vendettas, écrit le
correspondant du « Temps ». Une de ces haines
héréditaires existe entre le clan Campbell et le
clan Mac Donald. Pendant la grande guerre, ilest arrivé à des soldats écossais, se rencontrant
dans des cantonnements de repos, de se meur-
trir après avoir réveillé ces rancunes ataviques.
Oui se serait attendu cependant à voir, en pleinepaix , un Campbell obscur faire trébucher et choir
un Mac Donald premier ministre ? C'est ce qui
vient de se produire. Il fallait évidemment, ainsi
le voulait l'inéluctable fatali té qui préside à ces
antiques querelles , que ces .deux hommes se ren-
contrassent , que les deux clans fussent une fois
de plus en présence et que ceci tuât cela.

Les gens qui se piquent d'esprit positif , et qui
ne croient pas au rôle du destin dans les affaires
des hommes, se refuseront sans doute à accepter
une explication aussi simpliste de la crise qui
vient d'abouti r au renversement du premier gou-
vernement travailliste qu'ait connu l'Angleterre.
Et pourtant , si M. Mac Donald est tombé, c'est
surtout parce qu 'il a été poussé par les éléments
les plus avancés de son parti ; c'est parce que ,
en dehors de ce groupe ultra-socialiste de la Cly-
de qui lui avait ouvert les avenues du pouvoir
l'année dernière en le nommant leader du La-
bouV Party, il existait en Ecosse, pays d'élec-
tion des idées avancées, des gens encore plus
socialistes , et que , clans cette surenchère, un
Campbell avait devancé un Mac Donald. On
reparlera de tout cela un j our , même après que
la présente affaire Campbell aura été enterrée,
et personne ne devra être surpris si dans une
seconde manche, le Mac Donald socialiste prend
sa revanche sur le Campbell communiste.

Il y a eu d'autres causes au drame politique
qui s'est déroulé le mois dernier en Angleterre,
L'une d'elles a été la fatigue manifeste de M.
Ramsay Mac Donald occasionnée en grande par-
tie par des crises de mal de dents. Il n'est pas
sans intérêt pour l'histoire de noter que, lorsque
le premier ministre travailliste s'emporta con-
tre les libéraux et les conservateurs, et prit pour
un défi injurieux une demande d'enquête par-
faitement normale, il était en train de subir d'im-
portantes opérations dentaires. Ce n'est pas ici
le lieu de rappeler la théorie de Michelet sur
l'évolution du règne de Louis XIV, avant et après
la fistule. Ceux qui ont suivi de près l'histoire
de l'Angleterre dans ces dernières années se rap-
pelleront peut-être un autre incident où l'art
du dentiste a j oué un rôle décisif. C'était au
temps où M. Lloyd George venait d'envoyer lord
Grey, son ancien collègue aux affaires étrangè-
res, comme ambassadeur à Washington. Lord
Grey était en train de perdre la vue, mais il
accepta cette mission parce que l'heure était
critique, que la popularité de M. Wilson était
compromise et que les Etats-Unis étaient à la
veille de refuser la ratifica tion du pacte et du
traité de Versailles. Le grand diplomate anglais,
en attendant que le président Wilson pût le re-
cevoir , alla chez un dentiste qui découvrit qu 'un
abcès 'à la racine d'une canine était la cause
principale de sa cécité croissante. C'est ainsi
qu 'un dentiste réussit là où l'occuliste avait
échoué ; lord Grey ne tarda pas à recouvrer au
moins partiellement la vue. Cela n'empêcha pas
M. Wilson de continuer à ne point le recevoir,
si bien qu 'il rentra en Angleterre sans avoir pu
accomplir sa mission ; mads c'est là une autre
histoire.

Pour en revenir aux élections anglaises, leur
résultat a été déterminé en grande partie par les
querelles des comités politiques locaux, qui par
leur intensité sont comparables à celles des
Campbell et des Mac Donald , ou des Montagus
et des Capulets. Dans les provinces anglaises, où
les convictions politiques héréditaires, libérales
ou conservatrices, sont (profondément ancrées, il
n 'a pas été facile , il a même été souvent impos-
sible d'amener tel comité libéral à retirer son
candidat en faveur du conservateur, ou inverse-
ment. Comme depuis vingt ans un nouveau parti
a surgi , qui se recrute de plus en plus parmi les
classes populaires et les intellectuels, il en est
résulté un grand nombre de ces élections dites
triangulaires. Cela aurait pu faire le j eu de ce
troisième larron qui est le Labour Party : en
fait , ce sont les conservateurs qui em ont .profité,
ct il y a à cela deux raisons. L'une, c'est que
beaucoup d'électeurs anglais, par amour du «fair
play» , votent alternativement pour la droite et
pour la gauche; ayant voté en masse vers la
gauche l'année dernière , devant l'épouvantai! du
protectionnisme, ces esprits équitables ont porté
cette année leurs suffrages au parti de droite.
L'autre raison, c'est que les libéraux les plus
renforcés ont déserté en grand nombre leur
parti au scrutin du 29 octobre. A quoi bon, or l-
ils dit, voter pour le candidat libéral ? Même s'il
est élu , le parti libéral ne pourra pas former un
gouvernement; or, il nous faut revenir au systè-
me des deux partis; votons pour le conservateur
ou pour le socialiste. Je me suis trouvé dans la
province anglaise en pleine campagne électorale,
et, comme j e demandais lequel des deux autres
partis était préféré par les transfuges libéraux,

on me répondit : « Cela dépend, mais dans l'en-
semble les experts en matière électorale estiment
que la proportion est de deux tiers au Labour
Party et d'un tiers aux conservateurs. » 11 y a là
un fait d'expérience qui sera à méditer avant les
élections prochaines, qui heureusement sont en-
core loin.

Il faut bien dire que le Labour Party, bien qu'il
n'ait pas été très heureux aux élections, avait
montré une adresse singulière dans le choix, de
ses candidats. Dans les circonscriptions où il
avait affaire à des paysans ou à cette petite
bourgeoisie' éclairée mais prudente qui constitue
l'appui principal du libéralisme, il s'est bien gar-
dé de mettre en avant des socialistes rutilants,
hirsutes et bolchévisants. Il ne faut pas faire
peur au poisson. Je connais tel district rural où
îa candidate travailliste était une dame de l'aris-
tocrati e d'un comté voisin; le nom de sa famille,
à peine déguisé, est le titre du roman le plus
connu de M. Thomas Hardy . Elle a recueilli un
nombre de votes très appréciable, alors qu !un
candidat ouvrier ou un simple agitateur aurait
fait un four noir. Certaines personnes que j'au-
rais prises pour imbues du conservatisme le plus
pur m'ont déclaré qu'elles n'avaient pas d'ob-
j ection de principe au « socialisme propre ». L'a-
venir du Labour Party dépend du doigté avec
lequel il saura utitliser les nuances de ses can-
didats et candidates, qui vont du rose au cra-
moisi. Les libéraux non conformistes , qui ado-
rent les réminiscences bibliques, disent déj à qu 'il
y a beaucoup de chambres dans le socialisme,
comme dans la maison du Seigneur.

On se rappellera surtout les élections qui
viennent d'avoir lieu par l'influence qu 'elles au-
ront exercée sur la fortune politique des princi-
paux hommes d'Etat anglais contemporains. M.
Asquith disparaît de nouveau, comme en 1918,
mais il est plus douteux auj ourd'hui qu 'il trouve
un siège sûr lui permettant de rentrer à la
Chambre, lorsqu'il reviendra de ce pèlerina ge en
Egypte où , comme le disait hier un peu mé-
chamment M. Austen Chamberlain , il est allé
demander au Sphinx de résoudre l'énigme de
l'avenir du parti libéral . M. Lloyd George , qui
naguère s'appuyait au pouvoir sur plus de qua-
tre cents députés , n'est plus que le leader d'une
qua rantaine de libéraux ; comme César, il pré-
fère être h premier dans une petite paroisse
que le second à Rome. Une place très impor-
tante dans le gouvernem ent conservateur, le
poste de chancelier de l'Echiquier, est échue à
M. Winston Churchill, ancien ami et collègue
de M. Lloyd George, qui a souvent mené com-
me lui la bataille contre le socialisme, mais dont
la pensée s'est orientée d'une façon plus cons-
tante que celle du Gallois vers uns concentra-
tion des parti s bourgeois. 11 -est fort possible que
l'événement le plus marquan t de ces derniers
temps ait été, non pas l'élection de M. Chur-
chill par une écrasante maj orité , mais son élé-
vation presque immédiate par le gouvernement
conservateur à un des ministères les plus consi-
dérables de l'Etat. On n'a pas manqué de par-
ler à cette occasion du retour de l'enfan t pro-
digue , puisque M. Churchill est un ancien con-
servateur, et que son père, lord Randolph Chur-
chill , troisième fils du septième duc de Marlbo-
rough , a dirigé l'Echiquier , lui aussi, sous le mi-
nistère Salisbury. Le veau gras que le coeur pa-
ternel de M. Baldwin a fait immoler en cett e
occasion , c'est le protectionnisme, car il est
bien certain qu'avec "un ministre des finances
qui est resté libre-échangiste il ne saurait être
question dans le second ministère Baldwin de
commettre de nouveau l'erreur stratégique qui
a tué le premier. _

Expertise d'automne 1924
de bétail du Syndicat Pie noir

à La Chaux-de-Fonds
91 animaux primés sifj- 92 présentés.
Jurés du concours : MM. Joseph-Jenni, Fri-

bourg ; Meyer, Fribourg ; Arn. Perrin, La Tou*-.ne, et Haldimann, Grande-Joux.
Taureaux, Urne classe

Points
Hugoniot Emile, Joux-Perret 78
Rueff Henri, Ville *%

Illme classe
Rueff Henri, Ville jg
Rohrbach Auguste, Valanvron è)

Vaches..Ire classe
Kohler Eiteène, fils, Petites-Crosettes 90Rohrbach Augusfe, Valanvron 39Schupbach, Emile, Valanvron gg
Lehmann Fritz, Eplatures 88le même, Eplatures 88Rohrbach Alfred, Valanvron 88Schunegger Pierre, Les Bulles 88Reichenbach Jean, Grandes-Crosettes 87Rohrbach Auguste, Valanvron 37

le même Valanvron „ 37Wasser Auguste, Sombaille 87le même Sombaille 57Kohler Eugène, fils, Petites-Crosettes 86Hugoniot Emdle, Joux-Perret 86Rohrbach, Aug., Valanvron 86le même Valanvron 86le même Valanvron 86le même Valanvron gg
Kohler Eugène, fils, Petites-Crosettes 80Aellen Paul, Joux-Perret 80Wasser Auguste, Sombaille 80le même - «.

Vaches, lime classe
Rohrbach, Auguste, Valanvron 79Frutschi Abram, Valanvron 79Hugoniot Emile, Joux-Perret 79
Parel Edouard, Valanvron 79

le même Valanvron 75
Kohler Charles, fils, Petites-Crosettes . 78
Maurer, Charles, Ville 78
Frutschi, Abram, Valanvron 75
Rohrbach Alfred, Valanvron 78

le même Valanvron 78
Wasser Alfred, Sombaille . 7 7
Rorhbach, Auguste, Valanvron 77
Kohler Eugène, fils, Petites-Crosettes 76
Parel Edouard, Valanvron 76
Oppliger-Glauser, Henri, Grandes-Crosettes 76
Rohrbach Alfred, Valanvron 76

le même Valanvron 76
Vaches, Illme classe ¦>

Rohrbach Fritz, Valanvron 74
Wdthrich Emile, Sombaille 74
Wasser Auguste, Sombaille 74
Rohrbach Fritz, Valanvron 73

le même Valanvron 72
Frutschi Abram, Valanvron 73
Barben Edouard, Joux-Perret _:,•: 12

Génisses de 2 - 3 a n s, Ire classe :*f|;
Hugoniot Emile, Joux-Perret 86
Oppliger-Glauser. Henri Grandes-Crosettes 86
Rohcbach Alfred Valanvron 83
Hugoniot Emile, Joux-Perret 83
Rohrbach Fritz, Valanvron 82
Kaufmann Charles, Ville 80

lime classe
Kohler Eugène, père, Grandes-Crosettes 79
Oppliger-Glauser, Henri Grandes-Crosettes 78
Rohrbach Fritz, Valanvron 76
Lehmann Fritz, Eplatures 76
Aellen Fritz, Eplatures 75
Oppliger- Qlauser, Henri, Grandes-Crosettes 75

Illme classe
Kohler Eugène, fils, Grandes-Crosettes 74

le même Grandes-Crosettes 72
Hugoniot, Emile, Joux-Perret 78

Elèves de 1 -2  ans, Ire classe
Lehmann Fritz, Eplatures 82
Aellen Paul, Joux-Perret 82
Rohrbach Auguste, Valanvron 81
Barben Edouard, Joux-Perret ' • . 80

lime classe
Rohrbach Alfred , Valanvron 77
Rohrbach Alfred, Valanvron 76

Illme classe
Rohrbach Fritz, Valanvron 71

le même Valanvron 71
Barben Edouard, Joux-Perret 70
Wuthrich Emile, Sombaille 70

Elèves de 6 mois à 1 an. Ire - classe
Kohler Eugène, fils , Petites-Crosettes 84.
Rohrbach Alfred Valanvron 82
Wasser Auguste, Sombaille 80

Ilme classe
Rohrbach Alfred Valanvron 78
Rohrbach Alfred. Valanvron 78
Parel Edouard , Valanvron 76
Hugoniot Emile, Joux-Perret 76
Aellen Paul, Joux-Perret 75

Illme classe
Kaufmann Charles. Ville 74
Rohrbach Alf red, Valanvron 73
Wuthrich Emile, Sombaille 73
Hugoniot Emile, Joux-Perret 71
Aellen Paul, Joux-Perret 71
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Le principe de l'arbitrage

Le principe de l'arbitrage est un des fonde-
ments les plus anciens du droit public suisse ;
affirmé en termes clairs et positifs, dans le
Pacte fédéral de 1291, il n'a pas seulement fi-
guré comme une clause de style dans la plu-
part des lettres d'alliances des Confédérés, il
a été mis à l'épreuve des siècles par une pra-
tique constante qui a réussi à concilier bien des
conflits dangereux et à établir entre les can-
tons des relations basées sur la recherche de la
justice et l'application du droit. La Suisse du
20me siècle étant ainsi arrivée à l'union et à
la paix par l'observation des règles strictes de
la conciliation entre Confédérés devait tout na-
turellement être conduite à mettre à -la base de
ses relations avec les Etats voisins la même mé-
thode de pacification des conflits -internationaux ;
elle estime avec raison que rétablissement d'une
justice semblable pour tous est le meilleur moyen
de combattre la force et que les rapports des
Etats entre eux doivent être réglés, comme cela
fut le cas pour les cantons de l'ancienne Confé-
dération, par la pratique du droit et le respect
de la morale. C'est pourquoi, écrit-on dans la
Presse suisse moyenne, le Conseil fédéral et 'e
peuple suisse dans son ensemble saluent avec
j oie les progrès accomplis depuis l'entrée de la
Suisse dans la Société des Nations par les idées
qui ont inspiré les articles 12. 13 et 14 du Pacte
et qui ont amené la création de la Cour inter-
nationale de Justice. En adhérant au statut facul-
tatif de la Cour, la Suisse est allée au-devant
des temps nouveaux, tant en matière interna-

tionale qfue pour sa propre politique intérieure;
son peuple sait qu'en réclamant le recours à la
justice internationale, il a contracté l'obligation
d'accepter et d'observer strictement les décisions
de cette justice ; l'honnêteté et la bonne foi dent
il veut touj ours imprégner ses relations avec les
peuples voisins, le garantissent d'avance contre
les risques d'une procédure par afllei_rs aussi
bienfaisante que libératrice.

Dans l'impossibilité où elle se trouvait d'arri*-
ver à une entente avec la France au suj et de
l'exécution et de l'interprétation de l'article 435
alinéa 2 du Traité de Versailles, la Confédération
ne pouvait entrevoir d^autre issue à ce litige,
que l'arbitrage ou plus exactement qu'une sen-
tence j uridique relative aux engagements réci-
proques contractés en 1919 au suj et des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Seulement, dans l'état actuel du droit internatio-
nal , il fallait de toute nécessité amener le gou-
vernement français à admettre de bon gré le
recours d'urne procédure juridique ; ses engage-
ments précédents ne suffisaient pas à l'obliger.

Les délégués du Conseil fédéral à Paris, en
juillet 1920. faisaient une première allusion à la
solution juridique du désaccord; ils n'obtenaient
sur ce point aucune réponse. Le 12 février 1921,
le Gran d Conseil de Genève demandait unani-
mement au Conseil fédéral la recherche d'une en-
tente par la procédure d'arbi trage ou de conci-
liation ; la lettre d'envoi d'une note impérative
du gouvernement français , en date du 26 avril
1921, condamnait d'avance ce système.

Il fallut l'échec de la convention du 7 août
1921, la volonté nettement exprimée du peuple
suisse, l'arrivée des douaniers français à la fron-
tière le 10 novembre 1923, les protestations très
vives du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat de
Genève pour amener le gouvernement français
à s'engager d'abord avec hésitation, puis résolu-
ment, sur la voie de l'arbitrage ; c'était bien en
effet un arbitrage, mais un arbitrage fort impar-
fait que proposait, au début de l'année 1924, le
gouvernement de M. Poincaré ; il s'agissait dans
l'esp rit de ce texte d'amener les parties à applt-
quer , après quelques améliorations et l'interven-
tion de médiateurs, la convention rej etée par le
peuple suisse ; le proj et suisse du 14 février
1924, remit les choses en place ; il envisageait
deux questions à soumettre à la Cour interna-
tionale de justice de la Haye et deux questions
d'ordre purement juridique et tenant au noeud
même du débat : le sens et la portée de l'arti-
cle 435, alinéa 2, par rapport à la structure douar
nière des zones de 1815 et de 1816.

C'est sur ces deux proj ets encore fortement
divergeants que s'engagèrent, dès le mois de
mai 1924, les conversations des deux juristes
délégués à cet effet par le gouvernement de la
République française et par le Conseil fédéral.
M. Fromageot, jurisconsulte du ministère fran-
çais des Affaires étrangères , et M. Paul Logoz,
professeur à l'Université de Genève. Leurs soins
éclairés et diligents ne tardèrent pas à débrous-
sailler le problème et dans le courant d'octobre
l'entente était réalisée entre eux .

Entre temps, l'avènement en France du gou-
vernement Herriot , les négociations de Londres,
la Sme assemblée de la Société des Nations et
l'adhésion de la France à l'article 36 du statut
de la Cour de justice internationale affirmèrent
dans le monde la force irrésistible de l'arbitrage
en tant que principe de droit international. Le
gouvern ement français, dans son attitude vis-à-
vis de- la Suisse, dans la question des zones,
adopta dès lors une conduite conforme aux dé-
clarations qu 'il venait solennellement de faire ;
il accepta de conclure un compromis d'arbitrage,
qui fut un véritable recours à la justice interna-
tionale ; de son côté, le Conseil fédéral , en ap-
prouvant les efforts de son négociateur, restait
fidèle à la politique qui, héritée de ses plus glo-
rieux ancêtres, lui faisait récemment conclure
des traités d'arbitrage avec plusieurs Etats eu-
ropéens, notamment en tout dernier lieu avec
ritelie.

Ainsi, après avoir côtoyé, de part et d'autre,
l'abîme insondable d'une rupture, on aboutissait
à la possibilité d'une entente ; en .faisant signer
par leurs représentants, le 30 octobre 1924, à
Paris, la convention d'arbitrage relative aux zo-
nes, le Conseil fédéral suisse et le président de
la République française, ont résolu de « recourir
à l'arbitrage » pour fixer l'interprétation à don-
ner à l'article 435, alinéa 2, du traité de Versail-
les, et pour régler l'ensemble des questions que
son exécution implique. Ces mots empruntés au
texte- même de la convention suffisent à prou-
ver que l'accord s'est établi pour une méthode
de conciliation qui est bien dans la tradition suis-
se et qui répond entièrement à la volonté d'indé-
pendance nationale, de dignité, de modération
et de pacification internationale qu'est sans con-
tredit celle du peuple suisse tout entier.

P. M.

£a question oes zones

Les Pilules suisses
da Phannaclen ïticli. Brandt recommandées depuis
nlus de 45 ans comme remmède domestique agréable vous
évitent tonte digestion anormale accompagnée de malaise
etc. La boite Fr. 2.— dans les pharmacies. JH.2515-S 868
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DECOUPAGES
Outillages complets
de Fr. 2.— à Fr. 20.— }

_t__9 4ÛTm_  WWl __§£_> Asorliment complet , poirier,
Hn9 tu HT Bf ^@ érable, noyer, chêne,

ÊBmÊW mUÊr MB. %mW bois de couleurs, en diffé-
rentes épaisseurs . = 1

Envoi au dehors contre remboursement. 21108 I

M. & G. NUSSLÉ
SUCC*. DE GUILLAUME NUSSLÉ
— ' IM A CHAUX-DE-FONDS —
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^,La conversalîon
entre deux ménagères "

srar le chauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure à votre fournisseur de combus-

tible», qui TOUS la donnera gratuitement.
J H 1808 Z 31922

1 Chaussons " mm 2 50 I
[¦Sa Article très chaud . BMÊÊm £ |

1 nouvelle Corâonn eiie Kurth & O® 1
SB Balance 2 - La Chaux-de-Fonds M
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PHARMACIE POCBOIIN j
Huile de Foie ûs morue 1

pure et fraîche |
innig/i Ire qualité extra . . . . .  3.— lé litre f '
jfltlISC 2me qualité . . . . . . .  2 BO »

Dl9U€H€ Une seule qualité extra . 3.SO » |j
8. E. N. «k J. 5 •/. 18060 |

B_________M__MM__________H_______»n.ss™a«mMs»re

¦Enoore aujourd'hui H <tk_T__iI A H Bnoore aujourd'hui ¦ H
s.- ™A_p»s^*î j et demain « «»^*rmB»i« m BB et demain P___P____Mta______i

MT r̂::;,;,¦;::;. GIRL-SHY on LA PEUR DES FEMMES SS S
M-arc-eM MiHBRIMfeMBE cMogns ses Cl».fMMa.§OMi» giB_nrasfe<es

¦ PULCINEL^ DRAME AUX FOLIES BERGERES M
m aveo m,~-Gm,Mxro~ DECBTSTA tisÉS

FOURNEAUX
sssss en tous genres =
pour tous Combustibles

litiiiFiiii
8, RUE DU MARCHÉ - TÉLÉPHONE 56

Mlaeierie-PlMeiMusie
Rue Jaquet-Droz 28

Téléphone 34.78 ——— Téléphone 3*4.76

Avis ao Public
Le soussigné avise le public et tout spécialement les ha-

bitants des rues de l'Envers, Jaquet-Droz et Daniel-Jeanri-
chard , qu'il vient d'ouvrir une Succursale Rne Jaqnet-
DruzÏÏ». 23303

Il s'efforcera pas des marchandises de bon goût et de
première qualilé à méritier la confiance qu'il sollicite.

Se recommande au mieux.

Georges PtltllER
S«——SSgMSSSM^̂ — —̂^̂^ —

|̂ ^  ̂
GRAND

BSSutatf
Pour obtenir un prix RIS Bal Manqué de .'UNION CHO-

RALE et Musique AKMES REUN IES. Samedi 29 No-
vembre, venez sans retard choisir vos costumes 282i*0

Perruques - Loups - Accessoires

J. HEIMERDINDER
Costumier officiel et dépositaires des cartes d'entrée.

Rue Léopold Robert 19. Téléphone 802.
*Mmweuj t̂f^MiM|SMMMMPMaare*g3W^CiBBWBMiMBMB^M^MMfMia

Jeux de familles.-SUS

Employé
de Fabrication.

EMPLOYÉ on EMPLOYÉE, sérieux et actif, est demandé
de suite dans fabrique d'horlogerie. Préférence sera donnée a per-
sonne connaissant la fabrication d'horlogerie. Place stable nour
personne qualifiée, — Offres écrites, avec prétentions, sous chiffres
D. M. 23325. au Bnreau de I'I MPARTIAL . 23325

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

ESCARGOTS
C'est k la.

MM ë fâiiiis
qu'on rpanje 1«2S roeilleurs

On vend à l'emporter.

Restauration
à tonte heure 21044

ChOMoroute

PENSION
PI"" Veuve S*u_b<i»ls
32, Rue Léopold-Robert, 32
prendrait encore quelques) da-
mes et messieurs ponr la
pension. 216-tl

Enchères publiques
robicfs momners

Rue de la Paix 13.
Le Jendi 27 Novembre

1924, dès 13 Vs heures, la suc-
cession Louise Hess, fera ven-
dre aus enchères publiques , Rne
de la Paix 13. au 1er étage,
k droite, les objets mobiliers sui-
vants : 23373

1 régulateur, 1 secrétaire, 2 lits
complets. 2 fauteuils, 4 chaises
rembourrées , 1 armoire à glace ,
table ronde, chaise-longue , 1 ca-
napé, 1 commode antique , phar-
macie, table, tapis, sellette, ta-
bleaux, table de nuit, lavabo che-
min de fer, lampes électriques. 1
commode, 1 machine à coudre
«t Singer », potager à gaz , vaisselle,
batterie de cuisine et divers au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant. 28872
f 3. Le Greffier de paix :; Ch; SIEBEB.

Charcuterie
il Bnacne-comte, Payerne

' Saucissons, Saucisses à rôtir ,
et au foie, Jambons, Saindoux,
etc. Pur porc. — Mardi et ven-
dredi : Cbarcnterie fraîche,
GROS - DÉTAIL. JH S04 Y 20669

Marrons
premier choix, Fr. 0.28 le kilo

ChOslaflànes
vertes, saines et crosses, à Fr.
0.24 le kilo. NOIX première
qualité, i Fr. 0.85 le kilo.

Fharionl Tlz.
CLARO (Tessin;

JH-57918-0 23300

Le Sang de Bouleau
«e trouve à la 14748

PHARMACIE BOURQUIN

Si voiis souffrez
de MAUX de TÈTE, MIGRAI-
NES, NÉVRA LGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac le plus
délicat.

La boite Fr. 2-, et Poudres
d'essai à 25 et. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

La Pharmacie BOUKQU1JN
s'occupe plus spécialement
de la préparation des or-
donnances médicales. Té-
lénhon» 1.76. 20235

En cette saison
' il est tout indiqué de

purifier notre Sang.
Dne cure «le

Ferment pur
de Raisins

Marque H. B. —pré parée par
Henri Burmann , Les Brenets

1371 s'impose. P-10526-L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. . S em

"ploie contre : Abcès, A pis tes
Boutons» . Diabète, Eczéma.
Peux, Furoncles, ele. etc. En
flacon à fr. 6.— franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BREIVETS.

mJPSWt  A Ten(*re *3eau veau-
, W HJUU» génisse, rouge et blan-
che. — S'adresser à M. Louis
Von-Almen, rue de la Charrière
128. 23316 1

Um lot dieTapis Smurne
Bas prix, pour prompte réa-

lisation. F. Z. 536 N. 21647

A. B1RGI
Orangerie 8. NEUCHATEL

POMMADE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

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

La boite. Fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

J* E. N 5 O/Q * 

VÉRITABLE

BAUME MERUEILLEUH
anglais. Gouttes du couven t
fortifiantes et pures, par douze
flacons , fr. 4.80. Bouteille de
famille, fr. 1.40 tt 2.20. '/ , litre
fr. 4.80, 1 litre fr. 8.70. Baisse
de prix par grandes quantités .
Envoi prompt et bon marché par
La Pharmacie L A N D O L T

NETSTAL No 5 (Glaris)
JH3741 Z 21440

I L e  
Corricide Bourquin, i

le plus ancien, reste le mt*il- I
leur. Seulement à la Pharma- 1
cie Bourquin Prix, 1.25. I

PARIS PERSANS
Tébris, Heriz. Mesbed,

Bouchara fins.
IsrAs bas pris

A. BURfei , NEUCHATEL
F. Z. 535 N. 21646

1 A
usagés

à rendre
S'adresser au Bureau, Rue

Numa-Droz 135. 23351

Société de Consommation.

A. louer
pour le 30 Avri l 1925

Rue Léopold-Robert 58
Uu appartement de 3 cham-

bres, chauffage central installé,
service de concierge compris,
Fr. 1200 — par an.

Un appartement de 3 cham-
bres, service ue concierge com-
pris, Fr. 1100.— par an.

Pour de suite ou époque à
convenir : 23231

Un magasin avec arrière-ma-
gasin et oépendances. Fr. 2000.—
par an.

S'adresser â M. H. Daucbaud,
rue Jacob-Brandt 86. Télénhone
6.38. p 30304 C

A vendra
à proximité immédiate de La
Chaux-de-Fonds, 23216

ta llllll
avec pâturage , pour la garde de
10 pièces de bétail. Libre pour le
printemps 1925. — S'adresser a
l 'Etude Jaquet. Thiébaud «i
Piaget, notaires. La Chuuz-de-
Fnnils. 

A. LOUER nn bean

IIfiFfiI|€
* S'adresser cbez 91.
LAGffAZ . rue Numa-
Droz ____• gs-w*

JSSL veKB«B3re» à
Neuchâtel,

belle Propriété
aux abords Immédiats
de la ville; 12 chambres,
chauffage central, véran-
da, grand jardin, vigne,
Pavillon, dépendances
pour jardinier. Serres.
Beaux ombrages. Grands
terrains à bâtir. — Etude
BRAUEN, notaire, Fau-
bourg de l'Hôpital 7'NEUCHATEL. ' aiïP?

Pension sr&^L:siontiaires. — S'adresser rue du
Parc 90, au ler étage, à gauche.
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cet article ée la f açon la p lus aêsolue* tiToul
p orte~plume ne éonnant p as entière satisf action
est immédiatement de Rang i ou remSoursé.

yA*%gg_*
la p lus UBérale et la p lus illimitée off erte a ce j our *

ée p ersonnes p ossèéent te p orte~plume cff lonéial
et en sont toutes enchantées*

* '* ecxxènf àmn^
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Librairie WILLE - La Chaux-de-Fonds
j librairie H. mm. to aâiTilSi "
M Veuillez m'adresser (avec faculté d 'échange) Porte- ^N'attendez / tas à demain poar 1 P lume Mondial 14 k. garanti (pointe f ine médium large) au

nous envoyé*" oe coupon * E _ ôm •* 1
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A propos du lac des Taillères. — L'exploitation
de la tourbe. — Quinze juges pour tout pota-

ge. — Les centimes additionnels n'ont
pas l'heur de plaire au cheMieu

Neuchâtel , le 26 novembre 1924 .
Les amateurs de neige commencent à trouver

que l'hiver se fait désirer . Voici le mois de dé-
cembre , et ia première n^ige n'est pas encore
apparue. Si le sommet des montagnes est blanc
au matin , c'est seulement de givre , que le soleil
a tôt fait disparaître. Car la montagne j ouit de
j ournées radieuses et ensoleillées, tandis que le
bas pays est touj ours dessus ou dans le brouil-
lard . Mais de neige point , ni de pluie, si bien que
c'est la sécheresse et que les sources et les ri-
vières diminuent . Pourtant il fa it froid et il pa-
raît que le lac des Taillères, près de la Brévine ,
est déj à gelé et que les patineurs y prennent
leurs ébats en toute sécurité. Ce lac, qui n'est
guère qu 'une longue mare , fait de nouveau par-
ler de lui. Le proj et d'exhaussement de son ni-
veau destiné à augmenter le réservoir d'eau de
l'Areuse, rencontre la vive opposition des pro-
priétaires riverains, — des riverains du lac et
non des riverains de la rivière, bien entendu.

Qui eût cru que les «terres cultivables» de la
vallée de la Brévine , notre Sibérie neuchateloise
qui sont six mois de l'année sous la neige, te-
naient tellement à coeur aux paysans de là-haut ,
qu 'ils n'en veulent céder aucune parcelle, pour
agrandir l'étang et permettre aux usiniers de l'A-
reuse de créer la réserve d'eau dont ils ont be-
soin. Sans doute, les propriétaires des champs
qui devraient être inondés se disent que les gens
•d'en bas sont riches, et qu 'il faut leur montrer
combien la terre est chère à la Brévine, cette
terre que la Bréviniers vendent par morceau
sous forme de tourbe, comme aussi les Pontliers
et les Sagnards.

Pendant la guerre et la disette de combustible,
l'exploitation de tourbe dans nos hautes vallées
avait pris une extension considérable, rapportant
pas mal d'argent dans la contrée. Auj ourd'hui ces
beaux j ours sont passés et la vente de la tourbe
a bien diminué.

On en brûle encore , cependant, de la tourbe,
dans le pays de Neuchâtel . malgré l'extension des
chauffages centraux , de la cuisine à gaz et à l'é-
lectricité. Bien des ménagères tiennent à la tour-
be, qui donne le feu doux et prolongé, nécessaire
à la bonne cuisine, laquelle , on le sait demande
les longues mij otées, et craint les feux trop vio-
lents. Une bonne tourbe au « potager » — puisque
l'on s'obstine chez nous à nommer « potager » le
fourneau de cuisine, — et vous pouvez aller à l'é-
glise en toute tranquillité. Au retour, vous trou-
verez le pot au feu ou le rôti en train de cuire
doucement, si long qu'ait été Monsieur le pas-
teur.

La cuisine législative* elle aussi, veut des éla-
borations consciencieuses. Nous avons en chan-
tier depuis bien des mois, une réorganisation ju-
diciaire. Le Grand Conseil, consulté dans sa der-
nière session, n'a pas trouvé le plat à point et il
l'a envoyé aux cuisiniers, — en l'espèce la com-
mission législative « élargie » — pour nouvel exa-
men et perfectionnement de l'assainissement.

La réforme à l'étude cherche à réaliser le prin-
cipe d'unité d'instruction et de j ugement, que
les juristes affirment n'être pas une affaire de
mode, comme les cheveux courts pour les da-
mes et les visages rasés pour les hommes, mais
un réel progrès nécessaire. En outre, on étudie en
même temps la simplification de notre organisa-
tion judiciaire, et naturellement des économies.
Mais plus on va de l'avant, plus on rencontre de
difficultés à concilier les deux choses, économies
et meilleure administration de la justice.

En fait , dans notre canton , on a déj à terrible-
ment simplifié et réduit l'organisation judiciaire à
sa plus simple expression. M. le professeur Men-
tha , dans une récente conférence sur « Quelques
particularités de l'ancien droit neuchâtelois », ra-
pelait que sous l'ancien régime et j usqu'à l'an-
née 1850, la justice civile dans le canton de Neu-
châtel était rendue par plus de 300 magistrats
de tous ordres, notamment une foule de justi-
ciers. Auj ourd'hui , cette même justice est confiée
à une quinzaine de juges, pour tout potage, — si
l'on ose dire. Vraiment on ne pourra guère ré-
duire encore beaucoup dans ce domaine.

Il est vrai que si l'on a ,pu depuis quelques an-
nées diminuer tellement le nombre des juges,
d'autres corps de fonctionnaires se sont sensi-
blement accrus. Notamment ceux préposés aux
poursuites et faillites. Certains de ces offices
sont de véritables fabriques et le travail n'y est
malheureusement que trop abondant. On expli-
que bien que la plupart de ces faillites sent des
liquidations différées qui datent encore de la
crise, mais l'augmentattion du nombre des pour-
suites et des faillites n'est pas un symptôme ré-
j ouissant.

A Neuchâtel , en tous cas, la situatiton n'est
pas bonne. Le Conseil général, qui avait brave-
ment voté des centimes additionnels à l'impôt
communal, voit son effort vers l'assainissement
financier compromis par une demande de réfé-
rendum. Le comité du parti libéral a pris en ef-

Eetfre de Ffeudiâfel

fet la décision de demander l'opmion des contri-
buables sur cette augmentation de l'impôt. A
moins d'un quasi miracle , la réponse n est pas
douteuse. Seuement la dette devra quand même
être payée et les économies que l'on sera obligé
de faire encore seront peut-être aussi doulou-
reuses que le paiement de cinq centimes addi-
tionnels par franc d'impôt.

Enfin *, pour le moment , si l'on peut rédui re le
nombre des juges, l'heure n'est pas venue de
liquider les fonctionnaires des offices de pour-
suites. Beaucoup trouveront que c'est bien dom-
mage. .

Chronique suisse
Un projet d'impôt sur l'alcool

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a invité le
Département fédéral des finances de présenter
des propositions aussitôt que possible sur l'im-
position de l'alcool.

Les écoles de recrues en 1925
BERNE, 26. — Les écoles de recrues ont été

prévues comme suit pour ce qui concerne la
Suisse française :

Infanterie. Ire division : Du 18 mars au 23 mai,
à Lausanne. Du 27 mai au ler août , à Lausanne.
Du 2 septembre au 7 novembre, à Lausanne. —
Hme division : Du 18 mars au 23 mai, à Colom-
bier (2me tiers), régiments 7 à 9. Du 18 mars
au 23 mai, à Liestal, pour les régiments 10 à 12,
Du 22 juillet au 26 septembre, pour le premier
tiers, régiments 7 à 9, à Colombier. Du 19 août
au 24 octobre, à Liestal, pour les régiments 10
à 12.

Cavalerie : Du " mn ; au 4 août, pour les re-
crues dte cavalerie fie:; cantons de Vaud, Qenève,
Valais, Neuchâtel , Fribourg. Et pour les mitrail-
leurs de cavalerie des cantons de Vaud, Qenève,
Valais. Neuchâtel , Fribourg et Berne.

Artillerie : Du 6 février au 23 avril, à Bière.
Du 6 février au 23 avril, à Frauenfeld. Du 6 mars
au 21 mai , à Thoune. Du 24 avril au 9 juillet , à
Bière. Du 24 avril au 9 ju illet, à Frauenfeld, Du
17 juillet au ler octobre, à Frauenfeld. Du 24
avril au 9 juillet, à Kloten. — Artillerie de mon-
tagne : Du 24 avril au 9 juillet , à S'on . — Artil-
lerie lourde : Du 24 avril au 9 juillet, à Monte-
Ceneri. Du 24 juillet au 8 octobre, à Savatan. Du
6 février au 23 avril , à Kloten .

Contre les publications obscènes
BERNE, 26. — Dans sa dernière séance, le

Conseil fédéral a promulgué un arrêté relatif à la
ratification de la Convention internationale con-
cernant le trafic des publications obscènes. Cet-
te convention a déj à été signé par 41 Etats.

Le message accompagnant l'arrêté fait remar-
quer l'importance qu'il y a pour la Suisse â parti-
ciper à la lutte contre la littérature immorale em-
portée, d'autant plus qu 'elle a considérablement
augmenté depuis la guerre. Les cantons se sont
tous prononcés en faveur de l'adhésion.. '

Dans ses considérants, le Conseil fédéral relève
encore l'urgence qu'il y a à adhérer à la conven-
tion, ce qui permettra à la fois de compléter no-
tre législation et de combattre l'influence cor-
ruptrice d'une littérature qui mine les forces mo-
rales du peuple.

Notre encaisse métallique
BERNE, 26. — (Resp). — L'encaisse métalli-

que de la banque nationale suisse au 22 novem-
bre 1924 s'élève à Fr. 599,333,210 soit une aug-
mentation comparé à la semaine précédente de
Fr. 277,131.—. Les billets en circulation s'élèvent
â Fr. 16,290,940.—.

Berne a deux enfants de plus
BERNE, 26. — (Resp). — Un nouvel événe-

ment vient de se produire à la fosse aux ours.
L'ours de Mulhouse, Nafta .vient de donner

le j our à deux petits oursons, ce qui porte le
nombre des hôtes de la fosse à sept.

La reconstruction de la gare de Fribourg
FRIBOURG, 26. — Le Conseil d'administration

des C. F. F. s'est réuni à Fribourg mardi et a
discuté les propositions de la Direction générale
des C. F, F. relatives à la .consolidation du Pont
de Qrandfey et à la reconstruction de la gare
de Fribourg. Le conseil a approuvé en principe
le proj et de consolidation du pont de Qrandfey
et accordé le crédit de 4 mêlions nécessaire à la
construction de la gare. Des divergences de dé-
tails subsistent avec les autorités cantonales et
communales fribourgeoises en ce qui concerne
l'agrandissement du passage sous-voie à proxi-
mité de la gare actuelle.

Une Incitation à la grève des impôts
LEYSIN, 26. — La section de Leysin du parti

communiste, qui a à sa tête le fougueux propa-
gandiste Edouard Scherrer, ex-employé postal,
révoqué à la suite d'incitation à la révolte dans
les cliniques militaires, vient de se livrer à une
manifestation fort déplacée.

Elle a distribué, en effet , un tract, rédigé na-
turellement en termes d'une violence extrême,
et invitant les employés des hôtels, les fonction-
naires, les agriculteurs et les ouvriers à décré-
ter la grève des impôts.

Cette élucubration est sans doute une réplique
à l'interdiction décrétée par la municipalité de
Leysin de la commémoration, à l'hôtel des Tours
d'Aï, du septième anniversaire de la révolution
russe.

La municipalité avait, à juste titre, prononcé
cette interdiction d'une manifestation publique et
de nature à provoquer une énergique réaction
dans la population patriote de Leysr

Pour les sanfilistes. — Lausanne entend se
perfectionner

LAUSANNE, 26. — (Sp). — La station de ra-
diotéléphonie de Lausanne a momentanément in-
terrompu ses auditions. Le poste n'est, paraît-il,
pas à la hauteur des exigences modernes. Le
chef de la station de Lausanne. M. Pièce, est
actuellement en voyage d'études en Angleterre.
Il se renseignera sur les perfectionnements ap-
portés aux postes d'émission les plus récemment
installés. A son retour, il présentera un program-
me de transformation de la station lausannoise
de Bel-Air.

Un gibier de choix
GENEVE, 26. — (Sp). — On signale à Jussy

des traces d'un sanglier de forte taille . Des chas-
seurs sont en route pour la capture de ce gibier
de choix.

Etrange affaire
LUGANO, 26. — Selon une information publiée

par les journau x italiens, le député fasciste Ul-
terado qui, il y a trois semaines, tua à Cas-
tellomare-di-Stabia, un conseiller fasciste, aurait
passé la frontière suisse et se serait constitué
prisonnier au consulat italien de Lugano . A Lu-
gano, ausi bien qu'à la police, on ignore tout de
ce prétendu incident

Ctaipe Mcitëloise
Nos bureaux de renseignements.

L'Assemblée générale de la Société des Bu-
reaux officiels de renseignements du canton de
Neuchâtel, tenue le 21 courant à Auvernier , a ap-
prouvé le rapport de gestion de son comité et les
comptes de l'exercice écoulé.

Grâce aux versements facultatifs extraordinai-
res des sociétés et à l'adhésion d'une centaine de
nouveaux membres, une somme qui n'avait pas
encore été atteinte jusqu'ici, a pu être consacrée
à la propagande, en Suisse et à l'étranger , en fa-
veur de notre canton. Ce résultat encourageant
a été obtenu malgré la suppression de la subven-
tion de l'Etat. Il convient de rappeler que la pu-
blicité est le but essentiel des bureaux de rensei-
gnements et que, si nous diminuons la réclame,
notre isolement deviend ra touj ours plus complet,
placés que nous sommes entre les deux groupes
puissants et actifs du Léman et de l'Oberland
bernois.

Des vues neuchâteloises en couleurs ont été re-
mises aux chemins de fer fédé'raubc pour être pla-
cées dans les wagons. Une nouvelle série de car-
tes postales avec vignettes (Château de Neuchâ-
tel et Col-des-Roches a été éditée par la direc-
tion des postes. Des annonces destinées à faire
connaître nos établissements d'instruction et nos
pensionnats ont paru quatre fois dans 25 j our-
naux suisses et étrangers. Les cartes et guides du
Canton ont été largement distribués, et la diffu-
sion de nos affiches- a été poursuivie en Suisse,
en France et en Angleterre.

La Société est en relations suivies avec l'Office
suisse du Tourisme ; elle a participé aux publi-
cations de l'Association « Pro Lemano » ; elle est
intervenue fréquemment dans les questions d'ho-
raires.

S'agissant de nouvelles publications , un plan
illustré de Neuchâtel-Vîlle, - renfermé dans une
élégante couverture et donnant de nombreux ren-
seignements utiles, paraîtra très prochainement.
Le Comité a en vue une publication analogue
pour La Chatfx-de-Fonds ; des pourparlers sont
en cours et ce proiet pourra très probablement
être réalisé dans le courant du nouvel exercice.

La Cbaux-de -Fonds
Notre Musée d'histoire naturelle s'enrichit.

Notre Musée d'histoire naturelle vient d'en-
richir ses collections par l'achat de pièces très
remarquables. Il s'agit d'animaux empaillés of-
ferts à notre musée par le Musée d'histoir e na-
turelle de Paris sur la demande de notre distin-
gué conservateur, M. le Dr Monnard. Pièces
sup erbes de lignes et de naturel , montées par
la maison Ley, de Strasbourg, qui les a expo-
sées à l'Exposition coloniale de Strasbourg où
elle obtint le Grand Prix. La maison travaille en
prenant pour bases tes mesures prises suir les
squelettes, dessins, maquettes, etc, et arrive à
donner à ses suj ets une impression de naturel
absolu. Les pièces que notre musée vient de re-
cevoir sont les suivantes :

1. Un zèbre de Burchell de l'Afri que orientale.
2. Un lion qui forme groupe avec une lionne

achetée chez Ley.
3. Deux antilopes ; a) cobus d'Afrique ; b) cer-

vicapra , fort j olies toutes deux.
4. Un? admirable autruche mâle de plus de 2

m. de hauteur.
5. Un fossa de Madagascar .
6. Deux agoutis.
Plus de nombreux oiseaux exotiques.

Evénement musical.
C'est sans contredit un événement musical que

celui des concerts de l 'Orchestre du Schaenzli
dans la salle de l'Astoria. La faveur extraordi-
naire dont il avait bénéficié auprès du public
chaux-de-fonnier a sans doute engagé la direc-
tion de l'Astoria à faire revenir ce brillant en-
semble musical. Nous notons' la chose comme un
élément particulièrement intéressant de notre vie
locale si riche en productions artistiques et mu-
sicales, mais qui s'augmente encore de valeur
par l'apport ci-nommé. Il est fort probable qu 'on
reverra les salles pleines à craquer de cette an-
née et de l'année passée.

(Communiqués
Cora Laparcerie à La Chaux-de-Fonds.

L'illustre artiste j ouera le samedi 29 Novembre,
au Théâtre, « L'Insoumise », comédie moderne
en 4 actes de Pàere Frondaie.

Dans cette pièce qui évoque l'histoire amou-
reuse, romanesque et tragiqu e d 'une Française,
épouse légitime d'un grand seigneur Marocain,
Mme Cora Laparcerie a fait de cette héroïne
moderne l'une de ses plus humaines , de ses
plus pathétiques créations.

Une mise en scène somptueuse, un décor pit-
toresque de véritable harem au Maroc, une bril-
lante interprétation , la présence assurée de l'ad-
mirable Cora Laparcerie, voilà une soirée triom-
phale en perspective.

La .location s'ouvrira demain jeudi pour les
Amis du Théâtre et vendredi pour le public.
Exposition Léon Perrin .

La très belle exposition des oeuvres de Léon
Perrin, à l'Hôtel de Paris, terminera dans quel-
ques j ours, vendredi.

Quiconque se préoccupe de peinture et de
sculpture ne peut laisser passer cette manifes-
tation sans l'avoir visitée.

Heures d'ouverture 10 à 12 heures. 13 à 19
et 20 à 22 heures.
Dans nos Cinémas.

Scala : Le gros succès de fou-rire Girl Shy
ou la Peur des Femmes. Sur la scène, Marcel
Perrière dans ses chansons filmées.

Moderne : France Dheliâ dans Pulcinell a ou un
drame aux Folies-Bergères.

Bibliographie
Une fusion

Conscientes de Ja place qu 'occupe et doit 'oc-
cuper un périodique suisse de langue française,
désireuses d'augmenter sans cesse le prestige et
l'influence de la pensée helvétique à l'étranger ,
la « Bibliothèque Universelle et Revue Suisse »
et la « Revue de Genève » viennen t de conclure
une entente.

Les deux périodiques unissent désormais leurs
efforts et leurs ressources pour atteindre plus sû-
rement le noble but qu 'elles se proposent. En
évitant une dispersion fâcheuse, en resserrant
les' liens entre Romands, elles pourront pour-
suivre plus efficacement l'exécution de leur pro-
gramme. Elles seront aussi en mesure d'offrir à
leur cercle fidèle de lecteurs et d'amis un choix
encore plus considérable et plus varié d'articles
dus à des collaborateurs de premier choix. L'at-
trait qu 'offraient ainsi l'une et l'autre revue ne
fera que s'accroître.

Les deux revues fusionnées paraîtront sous
le titre commun de « Bibliothèque Universelle et
Revue de Genève ».

La direction de la nouvelle revue sera assurée
par M. Robert de Traz, avec le concours d'un
comité formé de MM. Gustave Hentsch , Jacques
Cheneviève et Alfred Nicole, à Genève, et MM.
Edmond Rossier, Samuel Payot et Henri Laeser,
à Lausanne. ,

MM. Payot et Cie, éditeurs, continuent à se
charger de l'édition et de l'administration. .

L'Impartial ,drP:.™aU en

La rencontre Etoile-Lausanne
Pour son dernier match du premier tour ,

Etoile recevra dimanche la première équipe du
Lausanne-Sports dont les chances dans le cham-
pionnat demeurent très sérieuses.

Lausanne se trouve en effet à éaglité de points
avec Servette, suivis d'Etoile Carouge à un point
mais avec un match joué en moins.

Il n'en faut pas plus pour que ces trois équi-
pes cherchent à gagner tous les matchs qui leur
restent, sachant bien que la moindre défaillance
leur est désormais fatale.

Les lausannois n'auron du reste pas la partie
facile, et l'équip e stellienne très en progrès se
sent se force à triompher et entend bien prou-
ver qu 'elle vaut mieux que son classement ac-
tuel.

Le début du match sera sifflé à 14 h. 45 par
M. Ruoff de Berne.

Train spécial à 14 heures. •
¦ — - -  mirT^^^^m m mmmmTItWmmnwm, . ~- 
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Des enfants bien portants
Un soinmeilsain et uai ssible s'outient  aiunoyen
du Biomalt , car I R Biomalt calsne les nerfs et ré-
gularise les fondions di gestives. lîe Biomalt
donne aux enfants sine ossature solide et nor-
male, des dents saines et des belles joues ronges.
Donnez à vos enfants chaque jour '2 3 cuillerées
de i. JH4717B 15474



n_*î_ a*mwf!_ A vnmire bon oi.'ino
JKIOBIIW» uoir. cordes croi-
ss'ies. ilas piix. — S'adresser cliez
Mme Jung, rue des Fleurs 2.
Téléphone I5.QS. 

A vendre s. ss
•ie buffets , fenêtres, tiroirs , ray-
ons,petits chars, lustrerie , tuyaux
fer, échelles doubles , etc. — Pour
traiter , s'adresser au Bureau li.
Chapallaz. rue de la Paix Kl.
rie _ n 1J heures. '____)

"flOICsIl marreur automa-
tique . 110 a ISO Volts , 50 Pério-
des, avec tableau et tendeur cour-
oie. Prix total : 135 f v .  S3H80

B'ad. nn bnr. do .'flmoartlal.»

Mrucâii. ,,n'iirii
fourneaux , en bon état dont 7 en
(.^telles 

et le reste en fonte ou 
on

fer. Pi'ix avantageux. — S'adres-
ser au bisreau Haefeli A Go , rne
Léopold-Robert 14. '333:15

Comonffler. Ây z
tlls de cordonnier, machine à
coudre, laminoir et différents ou-
lils. — S'adresser rue de la Ba-
lance 1. S3;i43

É*HSSWS*rf* photogravure
vlBflïI <C. Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 16448
_¦LIAH A vendre petit
WR IIQSÏBB chien pékinois ,
pure race, venant de l'Exposition
canine de Paris. — Ecrire à M""
Perrenoud , rue Léopold-Robert 46

IJ3195

F/SÏÎB1I et Re»ain* — A ve '*-
1 V1B1 dre récolte sans pluie.
On échangerait le regain contre
porcs de 2 à mois. — S'adresser
rfre Fritz-Gourvoisier 99. 33300

Cadrans métal. A V̂™entreprendrait régulièrement, des

S 
rayures de cadrans, métal et
ruent , — Offres écrites sous

chiffres J. J. 23188, au Bu-
reau de 1'I MPAIITIAI ,. 23IS8

AAIEK^C A veIluie poules
"VllSSjJ. grasses; déplu-
mées a fr. 4.20 le kilo ; déplu-
mées et vidées â fr. 4.7 O le
kilo. — Mme Louise Jaco t-Perre-
gaux Les Geneueys - sur-
ColTrane. 32874
lîïittBB/fi c*sl «emundè a acue-
KIUIIU ter. Paiement au
comptant. — Offres écrites, avec
prix et détails, à Gase Postale
14530. 229W
-m—.m

f tid'mVâ ' ^ V8nc*ra un 
*-)e''eMit»! 1C chèvre blanche

sans corne. Bas prix. Plus un
bon chien de garde. V3.115
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ronrneoux. VoeuA?,s
fourneaux neufs , fonte, en bloc
ou détail. Bas nrix. 33842
S'adr- an hnr '• *• r<Tmpartial »

riamnicflllû *- • '*• • - 'M P'ace dans
yeiilUlbCliC bureau d'horloge-
rie ou magasin. Pressant. - Ecri-
re sous chiffres M. M. 23183.
au Bureau de l'iHPAirmi/ -23183
lin m ma âgé, demande place de
HUlilWu Commissionnaire ou
homme de peine. 28336
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
PpPQnnilP propre et active , cuer-
I C l oUllUC , u â quelques heures
dans des ménages. — S'adres-
ger à l'Offi ce Sos-inl. ____
Commissionnaire. VS
garçon pu jeune fi l le  pour faire
fos commissions, entre les heu-
<¦'¦"¦ d'école. 23439

'. au bnr. de l'clmpartial»
^fl ffAS Uemoiitauis peti-
¦JagCO. tes pièces , sont

udés de suite. — S'adresser
....jvret S. A. _ rue de la Ser-
re 37.' 23365
A rtnpcnfjp Oa demande, uesui-
fljjpi CllUC. te où à convenir ,
jeune fllle comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or. — S'adres-
ser à M. Albert Binggeli , rua de
Oibrnllar 5 23370

Commissionnaire. 5ai:
leur et honnête , trouverait place
au Magasin Ch. Perrenoud. rue
Léopold-Robert 58. 93.Q,8'*i

Commissionnaire. îZ UZ
te moralité, pouvant faire les
commissions entre les heures
d'école, est demandé de suite. —
S'adresser au Comptoir , rue du
Commerce 9. 334*1.5
Vjn trplnrf pn Nous cnerchons ue
llluaClttgCBi ou époque a conve-
venir une bonne ouvrière con-
naissant bien le terminage. —
S'adresser rue des Terraux 88.

. 33197

Remonteurs f tïïss i IT
te. — S'adresser rue de la Paix
107. an 1»r étng» -.'3100

fh amhpfl A louer nelie cliam-
•UllaLUUI C. bre meublée, au so-
leil , à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au 2m**
étage , à ga'iche. 21(227
P.haiTshra A louergranue ciiussi-
UUCUllUlO. bre. à l'usage d'atelier
ou autre. — S'adresser rue du
Doubs 159. 23818
Phamhnû A louer jolie cham-
llUttllIUl D. bre à Monsieur sé-
rieux. Chauffage central. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
1er étage, a

^gauche. 23347
r.hamhpo A louer iùl18 ciiasu-
sJUttl llUlC. bre, chauffage , élec-
trici té, à jeune homme de toute
moralité et travaillant dehors.
Prix modéré. Paiement d'avanpe.
S'ad. an trar. de l'clmpartial»-> . ï .,m 

Pio rf-à-tAPPA Chambre indé-
ncu"tl llliu. pendante, est de-
mandée à louer, par monsieur.
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffres S. I. 23964.
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 23284

T.ncJ pmpnf Employ é der <- F-LUgClllClll. F. cherche à louer
un logement de 3 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Sautiller , Bureau Petite VI
lesse. 2886B

[.ndPmpnt UB Ueu * ou lr01B
LIl/gGUlClH pièces est demandé ,
de suite ou époque à convenir.
S'ad. on bur. de l'clmpartial».

33191 
mmmmm m̂mÊmmmwmmmmmmmmBBBSI

Â iTOnf JrO un potager éimiil
ÏC11UIB h_aMj piuB diffé-

rents meubles usagés. — S'adres-
ser a M. Louis Calame, rue Ph. -
Henri-Mathey 2, le soir après
C heures. 2.1348
PnPlioCCIIC A vendre Irois
t amcoaUB. manteaux , en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Serre 8, au Anse étage , à gauche,
après 6 '/, heures du soir. 233(12

A srunrlnn lauie d'emploi , unÏCIIUI C, bon potager à bols.
S'adresser rue Numa-Droz 99, au
2me étage , à gauche. 33360
y glAss A venure un salon LouisOullM. XV , composé de: 1 table.
1 canapé, 4 chaises et 2 fauteuils,
en parfait état. — S'adresser rue
du Doubs 88, an 2me étage à droi-
te, lo matin entre 11 h. et midi

28444

Belle fourrure t\u£j £¥£-
45 fr. 23186
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A nnndpû deux fouiueiiux en
I CUUI 0 feri „ae table ron-

de, pliante, un cadre de lit en
fer, usages, mais en bon état .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

2.1182 
PnilGGp tfa sur courroies , très1 1/Ui.oCitC luen conservée, avec
lugeon= . •'¦ ridre. Prix : 100 fr.
S'ad. ;*u * sir. de l'clmpartial»

* '3185 

A uni j i  ni ua6 table à allonges ,ï t / i iU iu  une tabie de cuisi-
ne, une uetite table ronde , une
table ovale , un potager brûlan t
tous combustibles et quelques
seilles pour lessives. — S'adres-
ser à M. Jean Hofer, rue du
Parc 33. 2318

À ypnripc une poussette sur
ICUUIC courroies ; bas prix.

S'adresser rue du Doubs 77, au
ler étage , à droite. 28225

Â VPIlf l P P 1)on nsarclse , un po-ICUUI C, tager à bois, avec
bouilloire et accessoires, plus un
potager à gaz (8 trous). — S'a -
dresser Rue Léopold-Robert4 , au
2me étage. 23228

Â Vpnfipp P0*aBar No- ¦*¦*. étatI cuui D de neuf , avec cocas-
se. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de-chausséé. 23245
OlïPaciftnl A vendres 2 pairessJtlablUsl l rideaux cantonniè-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au rez-de-chaussée.

28250 ,

Â ÏPnilPfl belle obambre aI CUUI C manger, neuve, chai-
ses cuir. Bas prix Pressant.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

___4 

Ciamlo poyssBite bàenvc
end

sreervé!:
S'adresser le matin, rue du Tem-
ple-Allemand 79, au ler élage.

23^1 n

_ _̂___méf Les Porte-
*T<  ̂ Potiches

avec marbre sont arrivés. Profi-
lez de faire votre choix en petits
meubles à temps. Stock limité.
On réserve moyennant petit ver-
sement. Escomote au comptant.

FREY-ZYSSET, ler Mars 6
On reçoit A tonte heure. 22873

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

Ed.-S. Esftog»pey
G____t____a_ 1. ________E

Dorage de Boîtes
poli genre Anglais, mat et de cou-
leur, sont entrepri s par séries.
Travail consciencieux. Prompte
livraison. Prix modéré». 201117

». VftOGHEB, Crétfits 94
A EOEIER

Pianos
Harmoniums

au Magasin de Musique
38, Léopold-Robert, 2%

17773 .
JIA 9XG9 SI . 3Ï968

fftEA ©j_ $_,J__f_| Affy

mois , même les vieillards jouent
du piano sans peine. Le prospec-

tus'N» 8 est gratuit.
Institut de musique ISLER

h _______ '.St-Os'l .

Barde - malades «"«d ;̂
veilles et poses de ventouses
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou-
lins 10- 12050
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Pot à lait m i 0 CO Assiettes plates H M Cache-Pot B ' I
contenance '/. lit. EES B%\m 99 24 cm. diamètre -, I g 17 cm. diam. J . .
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Sélectionner à bon escient les principes nutritifs indispensables à l'organisme
et qui lui sont éminemment profitables, les combiner rationellement, tel est

le secret
da l'art pour l'hygiéniste qui recherche les moyens de conserver le corps sain,
robuste et en état de résister victorieusement aux atteintes de la maladie.

Or, ces éléments essentiels se trouvent précisément réunis dans notre

composé d'avoine, d'œufs, de lait, de cacao et de malt, préparé d'après un procédé
particulier qui lui vaut une saveur des plus agréable et un très haut degré de
digestibilité, ce Produit de santé idéal sera pour tons, jeunes pu vieux, malades

<_j i m ' "Mm. — oa ™en Por*an'as affaiblis ou «
: ,y ?y ' 

^"-^^^ÊÈsÈÉÊÊL S» convalescents, un précieux g
:W^ _x_<^^*̂ ^ VvlllllllÉik f  régénérateur qui, pris régu-

/y \\\vS^Bi^CT  ̂ y lièrement, concurremment
j &r  î *" ^«JL^_|___1_L * aveo l'alimentation ordinaire, _j

Am\\ a 4m* VvaSSroli *era retia''re en "t** des «

WMr\ iTF7K \ VYWMMïiim ! ^®^e n***11̂ 6* L'emploi de trj

w*v\ £!&^v*VL% \vffl_ll__ i_____ particulièrement recomr*an-
¥K\\\ œ̂&S?5*' m4m\*sÊÈm\\wmM\  ̂ aux P6r80nneB ' atteintes
w\\ \rs  ̂ ^ t̂ ^̂ LW' Wi ^e tu*-9rculose* «j*18* qu'aux
M\ O'C(J,*\\ v3Wr_Sffl___ futures mamans et aux

* WA * ̂ O* ^
ûvHŝ llm 

nourrices.
^|_A 

^
VSiJ^^ ô*lA^__M8a Le ..Herculan" se trouve

'K ĵCrV*M\6 'V^BIMSC* 3 *9 commerce en ooîtes
i W> ,o*«i>* .«g^*A\<m,-*»*J« entières au prix 'de Frs. 5.—

W\\ - t*1 V*3̂  
^^H_3_^_k et en demi-boîtes à Frs. 2.7 5.

«|A 4$^
* 
^^m^J_lÊ  ̂1» Ne P88 manquer d'exiger

wVA xs^^^_ÉË9 _P  ̂ remballage original, en jaune
W_\\^^^^_ss*̂ ,̂ _^pl* et noir, portant la marque de
IKwf^î^^ ^^P̂  fabrique déposée: „HercuIe

T_ \\r ̂ g&&  ̂ étranglant les serpents*

' v w m M m  m •" '' ' *m * »Herc_Jan««

&.ILWmLtndt f o- *
! Fabricants de produits alimentaires et de chocolat

en FRANCE ==
Plusieurs belles el bonnes fermes,de contenances
diverses, son là vendre à proximité de la Frontière
Suisse (Pays de Montbéliard). Elevage et industrie
laitière. Ecoulement facile de tous les produits.
Paiement en a rgent français. Bonnes places aussi
de fermiers et de vachers. — S'adresser à M.
Paul Thierry, 28 rue Thiers, à BELFORT
(France). - p-54HP 23434

U A L'ASTORIA »
WM Encore cet après-midi I f^D| LTV M
_M le ventriloque caricaturiste ' *¦ f | \l ' Y »

lil Ballons, Cotillons , Surprises r

1 LC §0lr DANSE GHANDJCAN Cî 1
M BATAILLE DE SERPENTINS ;
___ Entre libre 23471 Orchestre Comte ¦ i

Cadeau pour Garçon
S numéros MKCCAIVOS, avec une boile en bois dur

poli , à vendre, Fr. 1»0.—. S'adresser rue de l'Envers
18, au âme étage . 23497
¦wswsaHBawsMssrat̂ awBsii mmmmmmmm—m—mw> mBmmmmmmmmmasa
'MittS ilflfflM»*ÉBffrffl»«1lHÉra «^

§®n et Faune iciill
(du Pays, Français et Plata)

Tourteai moulus
i d'ARA CHIDES (prix très avantageux) et LIN

Avoine. Blé, Maïs
en grains et moulu

Prix spéciaux pour marchandises prises en gara
ef par quantités.

j !' ' ¦{___
" 
|_3 Téléphone 8.39 ¦ f

f© FRITZ COURVOISIER .**®»' 28481

e99 mQ*>9m lM) i Ê um& &&& ̂ H» «fel
Af in I B I  mr§ m H ^e*. H SJI ïlr 1 iPts HEfl EUS l__ HJ» fi m _-,̂ _ _31a _____ H fOi B_VwVI ssfslwO'SËr HQvifiB

Décalqueur ou Dêcaiqueuse
capable , est demandé, pour le visitasse, ainsi qu 'un
OUVRIER au couranl de la frapp e. ~. Ecrire sous chif-
fre »T. ______ V.. à Puhlicitnw. Bienne*. 23487

ffloid deja.cro |iw
ÊJÊ. 9mmmA lV______ JE '~m M l W &

sesfauraflon -AH£S£^ BcstaiirafloD
itlil'AS siolirsiCH «us* commande CAVE reaioimiseu
CUAMBKES confortables ÇHasitla^e central
740'2 * LoutB RPrsa . Pronri èlHir e :

Cartes postales liste. u"_s__°ï»ùis:"

Bonheur et Santé
désire chacun de nous et pourtant , nombreux sont ceux
qui gâtent leur santé par un mauvais rég ime. Buvez du
café de malt Kathreiner-Kneipp qui est sain aussi bien pour ,
les enfants que pour les grandes personnes et qui , en outre ,
vous procure des économies.
09«»«9©»®»9®s5«*a»900®00©9©ÔOe©®0««©9(»(_sO<S

i

e •DssCKsnsandssseaE §
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g SU__»S*-»_rl___se le B»*sÊ.tfsT«_»a4_S 9

g P 33897 G Bn vante pas-tout : 23482 •

f Prlx i Pr. -.«O le paquet g
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Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

à la commission pour le placement des vins " 23479

est cBemanclé
par Maison de la Région , pour visiter la clientèle privée
existante. Bonne provision à personne capable. — Offres
écrites sous chiffres M. B. 23479. au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Plccaiiclci
On demande un bon mécanicien faiseur d'étam-

pes pour la boîte de forme. — Offres écrites sous chiffres,
P 4103 D, à Publicitas. St-lmier. P 410a D 23424

W Achetez vos jï

Mi de laine â la Grande

H LIQUI0IITIOH GÉHÉRflLE ¦
M Rabais 30 à 50% H

Rue Léopold Robert 22 La Chaux-de-Fonds

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

===== POUR SOCIÉTÉS ===,o„, en TOB«ea y  ̂gggg
:: PLACE NEUVE ::

. . . La DOPOile Et» de iiittoj fgss

BROSSE
NETTOIE 33031

' , POLIT
DESINFECTE

•il même temps

A. & W. KAUFMANN
8. Rue du Marché Téléphone SO

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie COURVOISIBR "̂ 8

*999ém9mmmwm9mwMwmÊ 9mw)ÊÊ9m *m9m999

JLIBREUSES
Deux bonnes et cemeiencieuses

calibreuses de pierres fines

sorsl demandées
immédiatement. Seules lea offres
de personnes -parfaitement au cou.
rant de la partie , seront prises en
considération. — S'adresser cheï
MM. Ed. Méroz & flls . Pierre»
Fines, rue de Gibraltar 6. 23457

IfÉitit
Pour la vente aux propriétaires

d'autos , garages, commerces de
cycles , d'un produit indispen-
sabl e, on demande Immédiate-
ment Agent sérieux , disposant
n 'excellent *» références. Affaire
Importante. — Offres écrite»
sous chiffres «Minerva» 23374
au burea u de I'IMPARTIAL . W,US

DiVAIIC Plusieurs divans
191filflll9. moquette , riches ,
« vendre , Jepuis fr. 150.—. Fa-
illies de paiements. — S'adres-
er à M. Ch. Hausiuana . Tapis-

ser, ma da Progrès & 8S440

le Compas „C¥M_ 1L 59 S
p est UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- H
r sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- a
I buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe laisant arrêt ce qui il

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. ||
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvriez» du contre-maître et de l'ingénieur. 8

Î ^̂ ^V W (. CbMTî* 5̂sT)ÉALATOUSPOim5DEVUE. r _1M_îllH_ =̂ _̂  ̂ |
i | -J^|̂ ~ r̂ CNIVERSEl. ROBUSTE. PRECIS. 1 ' eJ  ̂ ¦ T-—^p. 1

S Les posntosi du eompaa ^ Cy- I I  /f ^\ Wm Flg. 8. — Les tuoes se mettent kfiM ma ' permettent de porter I |9s\\ _± l|j dans n'importe quelle position SiH uua distante et da tracer sur I || k ¦ tm_mm*wk A M inclinée et permeiterit d'exécuter U
m du métal I f f i  j^ 

,f w  
^SH_ ^ • " ' l Wm facilement dess petites ou des ht

_j Pour se servir du porte-mlns w ' H ffl "'• ** ^* compas „ Gyui a* M' ou du tire-li gnes, il suffit de jf > >w _r possède un tire-ligne de première H
•t desserrer lés écrous. Ceux» j f a il qualité, dont les traits sont im- [*$m à ne font qu'on deml-tosu. & - pesxsables H
I EN VENTE A LA |B Eii^rciiifte Couirw^i^id* P
f MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS vj

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon le pièce fr, 5.- Le même, livrable an poebette façon coir, la pièce fr. 5.50 -

g Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. |j
Imm âmmmBMMBaW WÊÊÊMOMÊWÊÉaÊMWÊÊmWÊWWÊmÊ ^



WÊÈÉ derniers Modèles de Paris ___¦
I/* i « {ro«t)ent CâM PSIi

H JSfadairae fSrSISH I
'- ¦ ',U Haute Couture Denis Léopold-Robert .58 Ier étage |||||

I @/taussup && 1
S a^B^^HaMHaH^BHHB jMMtr B_tJ_r s?/ Soirées
1 Bn Brocart or, argant, *»W4 B
_ï En chevreau «art, rouge, mor-ttoré. bran, verni lj
H ¦ k dM Prix trsis» r«\OD*RéS

| il Ul CHAUSSURE SUISSE I
[j S> Rue de la Balance £§ i

U Swflw Eîcoipte N. et J. 6% Télépbon* 21. ?9 g

orncc DsCS fjuium ne NEi cti/ufi

—'Vente d'une-—
Fabrique d'Ebauches

à fanrt f̂afec
L'Office des lâlllites de Neuchâ-

fes offre â vendre de are à mt une
fabrique <T ébauches, Installée ef
agencée, pouvant contenir 30 ou-
vriers.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à l'Office
des faillites, â NEUCHATEL (Hôtel
de Ville, 2me étage).

NEllCHilïEL, le 24 novembre 1924
OEEICE DES r_ULIJT.ES

te Prépose, n. H«EL

Fabricants d'horlogerie
désirant s'intéresser à fabri que de boîtes fantaisie
or , s'installant à l ŝiuriS» sont priés de faire des
offres, sous chiffres A. D. 23470, au bureau de
I'IMPA RTIAL, 23470

Bons Ouvriers TOIllUCOrS
professionnels, sur (ours parallèles moyens, sont deman-
dés. — Ecrire à la Société Anonyme des Automobiles et
Cycles PEUGEOT, lo, rue Gutenberg, à LILLE (Nord ,
France) . 2&T00

1^ §ideaux - (§écors j
0 PROCHAINEMENT J

§ OUVERTURE g
U des magasins J

n - jYictrcel Jacot - j
« Tsn__»Bssi«2r - ¦»e%c«»rajf<-eur j
K 70. Léopold-Robert-, 70 ]

8 
Installations d'appartements 1

32319 Chambres orientales Q

OffiE Mmlï MATHEY
PU DU COLLCOE 24 Tëieptione 10.»

———— Représentant ———
des voitures RENAULT et ANSALDO

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

Catalogues à disposition S3803
Il avise également MM. les automobilistes qu 'il

s'est attaché à la Maison un rr)éc„r)iciei7 de pre-
mière force et qu 'il est à même d'entreprendre
n'importe quelle révision. Prix avantageux.

SERVICE DE TAXIS jour et nuit
- - AUTOS-CAR ia et 34 places - -

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

fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et Messieurs, laines à tricoter et Couvertures
Prsx réduits. On accepte aussi des effets usagés do laine et de la'
laine de moutons. Echantillon» franco. -_=_i_«500 St. 3691

"̂"5&( DEMANDEZ 
^̂

/rjtoraire ôe Poche \
1 de Jliîîperttal" 1
H en usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

W_ vient de paraître et est en vente dès J»
^|k ce jour dans nos Bureaux et De- M
%, pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂  ̂

prte 
SO 

9Zt. 

Âf

-w „ Matador "
*t«fcsK au mécanisme Incassable

^̂  ^^^H___w Plu» da réparations

Fr. It&SO ̂ ^̂ _̂J^%^
En vente i 11917 Ês__$S f̂e__>1_

Librairie Conrfoisier^̂ f̂c ^Place du marché 1 « lia Shaux>de>Foflds -̂t ĵr

(f = 1\
_̂___ f m___»,

SÊigpr. -.
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Zu rich" "Vif a "
Compagnie- d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zuricb)

représentées par

•Y.~V. Schmid
Serre 20

La Chaux-de-Fonds 6433

 ̂ *

Pasies Pectorales
du Prof. Dr. Jakson HILL

t_e meilleur remède contre : Toux. Rhumes, Catarrhes, En-
rouements, etc., recommandées par les médecins

aPr. 1.SO la sf»«->_M«e
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 28098

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre La Chaux-de-Fonds

lT43l«i>_-M»m«

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

Â saumon filé
Êk Harengs fumés
MH Harengs saiêsJtBL Harengs marines
lllt mm*
<W Escargots -
jg| Mode ds Bourgogne

CIYCTS «le Liéwre
au 23478

magasin de Comestiiiles
EUGENE BRANDT
Place Neuve - Télénhone 11. 17

TIMBRES»
POSTE

On achète timbres anciens ,
vieux Suisses, timbres * pro Ju-
ventute » de toutes années et Ju-
bilés actuels. — S'ad resser à M.
René Notz , rue de la Serre 7.

Meubfesàyendre
Succession offre â vendre, au

comptant, usagés, mais en très
bon élat : " p 30391 c
1 Bureau Louis XVI à caisse,

noyer ciré dessus drap.
1 Bureau Louis XVI. '2 corps,

noyer ciré, dessus glace.
1 Salon Louis XVI. bois doré ,

comprenant canapé , 4 fauteuils
crin , couverture soierie, taule
assortie. ii3 '>44

Adresser oflres à M* A. Loe-
wer. avocat , rue Léopold Robert
2*i. La Chaux-de-Fonds.

A vendre
un Pelisse Jars"

usagée, mais en bon état , pour
conducteur d'automobiles. — S'a-
dresser Bue Jacob-Brandt 71.
au Garage. 233fi8

llmferes Poste
Je liquide stock par paquets

de 500 différents Univers , tous
pays et Colonies , 4 Tr. plus
port. — Ecrire Case postale
3163. Dombresson (Neiichà-__. 22500

Il vendre
à prix modique, un boiler élec
trique , contenance de 60 litres , eau'
chaude, et ayant peu servi (150
fr.t , marchant très bien, 150 volts
250 -wats. — S'ad resser, de pré-
férence le matin, chez .Mme veuve
Perret-Courvoisier , rue du Parc
79; 

Polisseuses,
nviveissës

de boites or, capables , sont de-
mandées au plus vite. — S'adres-
ser à l'Atelier J. -A. Blanc, rue
Numa Droz 128. 28371

Depuis Fr. 150.-
à vendre plusieurs , Olvani,
belle moquette, de bonne qualité ,
Divans turci. Dormeu-
ses. Fauteuils, Ameu-
blements da Salons. Pro-
fitez de nos bas prix ! Travail
soigné et garanti. Expéditions
franco à toute localité. Prière de
faire les commandes pour les
Fêtes à l'avance. Facilités de paye-
ment. — S'adresser chez le Ta-
pissier HAUSMAJVIV , rue du
Progrès 6. 221)13

Agriculteurs
Veuf cherche à placer, de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur.* Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 23041, su bureau
oe IT MPABTUI . 23041

Remonteurs
pour petites pièces cylindre , 9 li-
anes et d 'I . lianes de formes.

sont demandés
au comptoir ou a domicile. —S'a-
dresser au comptoir rue du Pro-
grès 49 33382

Gesucht wird zuverlassi ges

Mita
das koehen Itaiin und miiheifen
im Café. — S'adresser Café "es
Aines , rue <ie 'la Serre 7. 23456

Nickelages
On demande, pour entrer de

suite, un hon ouvrier nlcke*
leur-décorateur , chez SIM.
Robert-D- gouinois et Co, rue des
Crètêts 81. j 23319

Fabrique de la place, engage-
rait de suite , un

jeune bons
pour faire les commissions. 23352
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Remontages
de finissages. 10'/, li gnes, an-
cre « A. Scliilù », sont à sor-
tir. — S'adresser au Comptoir
Hue des Terreaux 14. 23349

Décotteur
pour petites pièces ancre soignées ,
trouverait place stable et bien
rétribuée.

Même adresse, on sortirait» à
domicile , des remontages
et achevages d'échappé*
ments. -grandes pièces ancre
nonne qualilé. 23322

Faire offres à la

Mobile Wafcii C®
Bise IVuma-Droz Ki

SERTISSAGES
Atelier entreprend

tous genres de sertissages.¦.-0876
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

sténo-
jflacnjio

Bureau d'architectes de la ville
cherche , pour courant janvier ,
une employée bien au courant de
tous les travaux de bnreau. —
Se présenter, le matin de 9V _ h.
à IO'/ï h., rue Léopold-Kobert
66 (Minerva), Bureau No 87.

2321'.s
La Fabrique « INVICTA »

demande une nonne 23208

finisseuse
D H O C H U K E S  sans Illus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COL'KVOISUSR.

ETAT-CIVll Ue 25 Bofanhe ni
NAISSANCE

Badoux, Simone-Marguerite, ai-
le de Albert-Henri , chauffeur Ç.
F. F., et de Ida-Marie née Sinso-
nln, Vaudoise.
PROMESSES DE IHARIAQE
Gresser, Anton, fumiste , Zuri-

chois, et Bezençon, Alice-Benée.
employée d'hôtel, Vaudoise. -—
Gallet, Léon-Louis, fabricant
d'horlogerie, Neuchâtelois et Ge-
nevois.et Jeanne ret-Grosj ean,Jean-
ne-Paulette, sans profession,
Neuchateloise.

DÉCÈS
Incinération : Prince-dit-Clottts,

Léon, veuf de Antoinette née Kum1-
mer, Neuchâtelois, né le 7 Décem-
bre 1864.

Associé on commanditai-
re, avec

Fr. 5-10,000,
est demandé pour exploitation
d'une affaire intéressante (bran-
che horlogère). - Ecrire sous
chiffres W R. 23493, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23498

Wm bon

ign»
bien au courant pour aider à
remaillage, peut entrer de
suite, à la Fabrique de Cadrans
DUKIG Frères, rue de Ma-
dretsch 48, Nidau.
P 3&27 U 28486

Jenne homme
Allemand, 23 ans, apprentissage
et pratique commerciale, connais-
sance du français, CHERCHE
PLACE, comme volontaire dans
Bureau ou Fabrique de la Ville.

Offres écrites sous chiffres Z.
L. 23453, au Bureau de I'IH-
PARTIAL . 28458

Balle de Harlem
flrcHstcBase

Pharmacie HONNIES
Prix : O.SO le flacon

23101 

(§iamantimïe
A VENDRE le procédé de fa-

brication, qualité garantie. On
accepterait éventuellement asso-
ciation ou commandite. — Ecrire
socs chiffres D. P. 23492. au
Burean de I'IMPABTIAI .. y.3492

On cmcsrcRRse

«B ocheter
contre payement comntant,

DULH
diamètre jusqu'à 10 mm.

Offres écrites sous chiffres O.
F. 3066 S., à MM. Orell Fus-
ttli-Annosices. SOLEUKE.
J . H ____ So 23135

raoTEun
4felseCsst-*s_<EEaase

On cherche à acheter un mo-
teur de 1 '/i HP., monotriphasé,
240 volts, 50 périodes. — Faire
offres à M. Jungen , La Fèr-
rière. -2 'SHiH

mm i i
A vendre beau potager moderne

à 4 flammes fortes , très économi-
que, émail blanc. Prix fr. 65 —
Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage . 2S4?îi

A  W~Fi *Wl~mZ
à des coujitions avantageuses ,

une maison
située à la Kue du Premier-
Mars, à usage d'Apparte -
ments* et Boucherie-charcu-
terie. — S'ailresser au Notaire
Henri JACOT. Rue Léopold-
Roi'fri 4. *_ :-Iô0H

rlâCIlllSe l'état C
ue

Uneu?. àvendre S'adresser au Magasin
James Jaquet, rue de la Balance
18 x. 38876

|ÏEÎE|
|| sont achetés |-

IrLœbÊïi
|@§ Vins* et Liqueurs gra
H Ruse Nseuvse 9 g."



LE ROI MYSTERE
PAR

©astoi? LEROUX
- •*-£»—•*•>¦«-_.

Cinq minutes plus tard, il entrait dans la petite
chambre secp̂ e où Cas.«»oou et le Professeur
l'attendaient toujours. Seulement, œ n'étalt plus
le comte que ceux-ci virent entrer, c'était Je ma-
gnifique jeune homme habillé de ce costume noir
et de ces dentelles d'un prix inestimable que nous
avons vu apparaître dans le salon Pornpadour de
la place de da Roquette. Une résolution terrible
se lisait dans son fier regard. Une épée lui bat-
tait au côté et il avait de singuliers pistolets à la
ceinture.

— Robert Pascal ! s'écria le Professeur, qtri
reconnut l'ouvrier orfèvre malgré la différence
de teinte de ses cheveux et qui hésitait à en
croire ses yeux.

— Le Roi ! fit Cassecou en se levant.

IX
Dans la « Profonde»

Quelcrues instants plus tard, les trois hommes
sortaient de l'hôtel de la rue de Ponthieu. Une
voiture les attendait qui les emporta avec une
rapidité vertigineuse.

Le Professeur était loin d'être remis de tant
d'émotion et oe n 'était certes point la découverte
qu'il venait de faire que Robert Pascal et le Roi,
comme l'avait appelé ce monsieur qui avait, pa-
raît-il, nom Cassecou, ne faisaient qu'un, qui pou-
vait l'aider à ressaisir ses esprits. Il n'avait,
dans toute cette histoire où îl plongeait comme
dans un abîme, pour le guider, que son courage.
Heureusement que celui-ci n'était point mince
et qu'il ne lui avait j amais, en aucune circons-
tance de la vie, fait défaut « Nous verrons bien,
se disait-il moralement fort . inquiet, nous ver-
rons bien comment tout cela va tourner. »

En vérité, il ne connaissait pas ce j eune hom-
me en ' tant que Roi des Catacombes et autres
lieux, mais celui-ci lui avait été jusqu'à ce j our
fort sympathique en tant qu'orfèvre. Et ma fo*,
le Professeur se rappelait, qu'ë n'avait jamais été
trompé par ses sympathies.

La voiture descendait à toute allure les
Champs-Elysées. Elle traversa la place de la
Concorde, le pont, et s'engagea dans îe boule-
vard Saint-Germain.

Le Roi, qui jusqu'alors avait gardé un silence
absolu, qu'il avait dû occuper à mûrir le plan de
ses rapides opérations, adressa une question au
Professeur :
. — Professeur, à quel heure l'enlèvement ?

— Entre deux heures et demie.et trois heures;
Le Roi se retourna vers Cassecou :
— Le Vautour était absent de la « Profonde ».

à cette heure-là ?
— Oui.
— A quelle heure est-il arrivé ?
— À la nuit.
— Et il y est maintenant ?
— Il y est si bien que j e crains -qu'il n'en soit

le maître ! répondit Cassecou.
Le Roi au Professeur :
-*- Mlle Desj ardies a été enlevée par qui ?
— Par un homme dans la voiture duqu el elle

était montée pendant que j'étais resté sur le
trottoir.

— Le connaissez-vous ?
— Je le crois.
— Son nom ?
— Je l'ignore. -Mais j e suîs à peu près sûr que

c'est la tête de fouine dont je vous ai parfois
signalé la présence inquiétante au cabaret des
Trois Pintes.

-i- Par Fenfer ! hurla le Roi;
Et a se précipita sur le tube acoustique qui le

faisait communiquer avec le cocher. La voiture
stoppa.

t — D-'tes < ' ! ha] p '- C. TI n'y avait r>as
d'autre h<~ à côté -. vous au moment de
l'enlèven:
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.-*- Si, un homme qui m a justement arrêté sur
le trottoir au moment utile en me donnant le mot
de passe.

— Ah ! fit R. C. en poussant un soupir comme
si sa poitrine venait d'être instantanémen t sou-
lagée d'un poids énorme. Il avait le mot de
passe... Et comment était-il fait ? . '.' ' •

— Je ne pourrais dire. Son chapeau me cachait
sa figure et son manteau enveloppait complète-
ment sa personne. Cependant , je jurerais bien
que ses yeux ne m'étaient point inconnus.

—r Songez à quelqu 'un que vous connaissez !
ordonna le Roii

— A qui ?
— A. Master Bob !...
— C'est lui'! s'écria le Professeur...
— Cela ne fait pas de doute ! L'affaire a été

menée.de main de maître ,par le Vautour, ! C'est
au Vautour qu'il faut aller.

Et il se rej eta sur le tube acoustique. La voi-
ture reprit sa course avec une vitesse telle que
le Professeur en fut effrayé, non pour lui , natu-
rellement, mais pour ceux qu'elle pouvait écra-
ser. '

Et justement,* comme elle tournait au coin de
la rue de Rennes, elle fit un saut terrible et re-
bondit sur quelque chose d'e mou. On entendit
des ûris. ' - .

— Nous écrasons quelqu'un ! cria le Profes-
seur qui voulait déjà ouvrir la portière.

Mais la main dte R. C. lui saisit le poignet.
L'équipage n'avait même pas modifié son al-

lure.
— Cest possible ! fit durement le Roi ; nous

n'avons pas une minute à perdre si nous vou-
lons sauver Mlle Desjardies. Et vous le voulez,
n'est-ce pas, mon ami ?

— L'orfèvre est épatant, gronda le Professeur.
— Maintenant, dit le Roi, nous avons dix m.r-

mites devant nous. Vous pouvez nous çontef
votre petite histoire, Professeur.

Sa petite histoire !... Voilà comment ce j eune
homme, habillé comme un prince de carnaval,
qualifiait une aventure qui avait remué" le Pro-
fesseur jusqu'aux larmes, jusqu'au désespoir...

; Pour parler avec cette désinvolture, il fallait
que Robert Pascal fût bien sûr de la retrouver,
sa Gabrielle ! Au fond, ce sentiment ne pouvait
être que réconfortant pour un brave cœur et le
Professeur, mettant .tout son amour-propre de
côté, fit le réoM complet de sa « petite histoire ».

Quand il en fut arrivé au point où, nous au-
tres, nous l'avons laissée, c'est-à-dire à ce mo-
ment où la fenêtre de la chambre où avait été

j enfermée Mlle Desjardies vena-'t de s'oUvrir,
i laissant passage au Professeur qui enj ambait

l'appui-et entrait dans l'appartement, le Roi 1 ar-
rêta.

— Etes-vous sûr que c'était Mlle Desj ardies
qui vous ouvrait' ? demanda-t-il.

— J'en étais sûr au moment où j 'entrais ; quel-
ques secondes après, je n'étais plus sûr de rien !
Ce qu* m'est* arrivé est inouï.. Je me suis trouvé
dans une nuit noire ; je m'attendais à entendre
à mon oreille la voix de Mlle Desj ardies, mais
rien ! rien ! La nuit et le silencej !... Ma foi ! j e
n'étais pas très fier, bien que j'eusse emporté
avec moi une fourche que j'avais trouvée dans
l'écurie ; j e serrais le manche de ma fourche en
disant tout bas : Mademoiselle! Mademoiselle!...
Est-ce vous?... Répondez-moi!... Où êtes-vous ?
Et rien ne* me répondait' !... Par le ciel, pensai-j e,
voilà qui est singulier !... Je frapp e à une fe-
nêtre, la fenlêtre s'ouwe et j e ne trouve plus
personne derrière ! La fenêtre ne s'est pour-
tant pas ouverte toute seule ! Je n'osais plus
bouger... j e me disais maintenant : Evidemment,
ce n'est pas mademoiselle qui a ouvert, sans quoi
elle me parlerait... Mais , alors, qui ?... Qui ?...
Puisqu'«il » se tait , ça ne peut être qu 'un enne-
mi ! Donc, attention, Professeur !... Professeur,
attention !... si quelque chose ou quelqu 'un te
touche dans la nuit, ça ne peut pas être pour un
bon motif !... Gare à la fourche !... Soudain, il me
sembla que l'ombre remuai t, que l'ombre se dé-
plaçait et que quelque chose de menaçant tom-
bait sur moii !... Je n 'hésitai plus ; j e fis un mou*-
linet terrible avec ma fourche et j e frappai à
tour de bras en disant tout haiit cette fois : Gare
à la casse !

» Aussitôt, un bruit terrible se fit entendre. On
eût dit que j'avais mis en miettes un magasin de
porcelaine. La vérité est que ma fourche avait
dû rencontrer quelque verre, quelque obj et fra-
gile qu'elle avait fait voler en morceaux. Un si
éclatant tumulte m'avait mis hors de moi , car
j e pensais naturellement que, maintenant , j 'étais
perdu, et que, ma présence se trouvant signalée!
d'une façon aussi rententissànte , les bandits al-
laient accourir et me mettr e à mon tour en piè-
ces, si bien que j e m'imaginai voir en face de
moi une porte s'ouvrir et quelqu 'un se précipi-
ter. Un second moulinet me délivra de cette se-
conde imagination et aussitôt un vacarme as-
sourdissant, bien plus terrible que le premier ,
répondit à mon attaque.

» Je n'eus que le temps de me jeter en arrière ,
car mille éclats de verre tombaient en pluie ai-
guë et tranchante autour ne moi. J'avais dû met-
tre à mal une glace. En me rejetant en arrière ,
j'enfençais ma fourche dans le carreau de la fe-
nêtre, qui s'abîma sur Je pavé de la cour avec un
tintamarre incroyable, de telle sorte, qu'après
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avoir, a n en pas douter, averti de ma présence,
à l'intérieur de l'hôtel, les personnes auxquelles
j'avais tout intérêt à la cacher, je renseignai par
surplus, celles qui , à l'extérieur, eussent pu en-
core l'ignorer.

» Le grand malheur en tout cela était surtout
que j e ne paraissais point avoir réussi à faire
part de ma courageuse intervention à celle qui
en avait le plus besoin. Je ne pensais plus que ce
fût Mlle Desj ardies qui m'avait ouvert la fenêtre ,
et, comme à tout prendre ia ne pouvais songer
qu'elle fût endormie â ce point de n'être pas ré-
veillée par le travail auque ie m'étais livré avec
ma fourche, je fus amené à conclure que Mlle
Desj ardies rie se trouvait plus dans cette pièce,
où j 'avais cru qu'elle passerait la nuit. Mais
alors, où était-elle ? et ' qu'allais-j e faire f  et
qu'allais-j e devenir ?

» Tout d abord, les mouvements que j avais
faits m'avaient si peu réussis que j e résolus,
quelque temps, de rester coi ! Je m'attendais à
toutes les catastrophes, et, comme celles-ci ne
vinrent point, à tout hasard j e m'encourageai à
voir clair dans ma bizarre situation et j e fis cra-
quer une allumette dont j' étais muni. Il me sem-
blait avoir été tellement trahi par le bruit que j e
ne craignais plus de l'être par la lumière. Mon
allumette éclaira un surprenant chaos de vais-
selle en miettes. Les meubles étaient couverts de
débris de verre et de glace pilée. Un flambeau
était devant moi, que ma fourche avait oublié
d'abattre. Je l'allumai. A sa lueur, j e vis que le
lit était vide, ce qui ne m'étonna point, mais j e
lus sur une porte une sorte d'écniteau qui, lui,
me stupéfia. Savez-vous ce qu'on avait écrit sur
cet écriteau ? Non ! Je vous le donne en mille :
« Donnez-vous la peine d'entrer, Professeur ! »

» La fureur , la honte d'avoir été ainsi j oué, la
rage de constater que tant de malheureuse as-
tuce n'avait servi peut-être qu'à précipiter le
malheur de cette pauvre fille, me firent ouvrir
la porte sans précaution aucune, me ruer dans
l'hôtel, traverser les appartements déserts... j e
criais !... j e pleurais... je l'appelais !... j e les mau-
dissais, eux,.les infâmes ravisseurs !... j e les trai-
tais de lâches !

— Vous êtes un brave homme et le plus hon-
nête et le plus courageux, que j e connaisse, Pro-
fesseur.

— Allons donc !... on m'avait roulé !... Le co-
cher s'était certainement aperçu de ma présence
derrière son fiacre et il ne trouva rien de mieux,
au lieu devine laisser dehors où j'aurais pu être
dangereux , de m'emporter avec lui et de me
metttre dedans .... Après quoi , tranquille sur
mon compte , les misérables avaient emmenés la
pauvre demoiselle- A>*

— Et comment êtes-voiis sorti .de là& '̂
-—*-~ ..i-*- t. ..y.iîz&,^'*̂ -*•*• . .. .,' -  ¦ .«••«§ *

— En passant par-dessus les grilles, en m'ar-
rachant mon pantalon , en déguenillant mon par-
dessus, en laissant un peu partout un peu de mon
étoffe , un bout de ma peau ! Ma peau, passe en-
core !... Mais qu'est-ce que va dire mon tail-
leur ?... Oh ! pardon !... Voilà que j e me remets
à la blague... et...

— Vous pouvez !... Vous pouvez !... Mlle Des-
j ardies sera en liberté dans une heure...

— Je ne crois pas !... interrompit Cassecou
d'un air sombre.

— Bah ! voilà maintenant que tui doutes de
ton Roj , mon brave Cassecou !...

La voiture s'arrêta.
— C'est ici ! fit le Roi...
Ils descendirent tous trois. Le professeur re-

garda autour de lui. Il ne put s'empêcher de
frissonner, cair l'endroit était particulièrement
sinistre.

— Malheur ! fit-il, si c'est dans ce quartier-là
qu 'ils l'ont conduite ! Elle ne doit pas être très
rassurée, la pauvre !...

Le Professeur, qui avant d aller porter ses
pénates sur la Butte avait longtemps habité le
quartier Latin sur les hauteurs de la montagne
Sainte-Geneviève, reconnut immédiatement le
quartier Mouffetardi On se touvait dans le coin
le plus infâme de cet amas de taudis, habité, si
l'on peut dire, par toute une agglomération de
chiffonniers et de misérables marchands de bric-
à-brac.

La petite ruelle dans laquelle la voiture de R.
C. n'aurait pu tourner, tant elle était étroite,
était éclairée par une seule lanterne ; heureuse-
ment, la lune venait de se montrer dans un ciel
débarrassé de nuages et illuminait les choses.
Celles-ci n'en paraissaient que plus sinistres.
Sous la lueur pâle de l'astre, les maisons décré-
pites, les baraques en planches, les murs lie de
vin d'un abominable bistro apparaissaient com-
me un décor de mélomane. Il était difficile de
croire, en effet, qu'il existât au coeur de la ca-
pitale une ruelle semblable, aussi infecte, aussi
sordide et si prodigieusement « ambiguë ».

Il n'y avait personne d'autre dans cette ruelle
que nos trois personnages et le cocher qui se
tenait immobile sur son siège sans dire un mot.

— Nous prenons le puits Macallan, maître ?
demanda Cassecou*.

• R. C. fit un signe affirmatif. Alors, Cassecou
alla, frapper diu doigt au volet du bistro. Une
porte , immédiatement, s'ouvrit.

— « Nous venons tirer de l'eau », fit Casse-
cou.

Et il entra. R. C. poussa, djg yj pt  M te P|o-
fesseur» tpi! pmjmi vëmtir "**" ¦s***-*----*-̂ *.*» ¦**¦
r tY * * ; , , ¦*--***^*-sf*n*1i___'-* f*<r-'̂  ^
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— C est la première fois que j e vois des gens
entrer chez uii marchand de vin pour lui deman-
der de l'eau !

La porte refermée derrière eux, l'homme qui
avait ouvert alluma une lanterne et pénétra
dans l'arrière-boutique. Les autres suivirent. De
l'airrière-boutique on arriva dans une cour. Au
centre de la cour , il y avait un puits. Ce puits
apparaissai t sous la lune avec tout l'attirail or-
dinaire des puits : uni cercle de fer où se trou-
vait suspendue une poulie sur laquelle roulait
une chaîne qui retenait un seau.

— Ne vous étonnez de rien, fit R. C. au Pro-
fesseur. Nous allons descendre dans les Cata-
combes. Cela ne vous effraie pas ?

— Rien ne m'effraie, répondit le Professeur,
et pus j'y suis déj à descendu dans les Catacom-
bes.

— Oui, répliqua le roi ; à la porte d'Enfer,
comme tous les touristes... mais dans celles où
je vous mène vous ne rencontrez pas d'Anglais.-
, _ — Et nous allons descendre dans les Cata-
combes par un puits ? questionna le Professeur
en hochant la tête.

— Parfaitement !
— Comme dans les « Mohicans de Paris»!

Rien ne change !
Et le Professeur, bravement, attira à lui la

chaîne et paraissait déj à prêt à s'installer sur
le seau, ainsi qu'il est raconté dans la terrible
histoire de M. Jackal, du touj ours vivant Alexan-
dre Dumas père.

— Vous avez tort de dire que rien ne change,
répliqua R. C. Tout progresse, au contraire. Ce
serait malheureux s'il nous fallait, sous le second
Empire, descendre dans les Catacombes comme
au temps des Ventes et de cet excellent Sal-
vator !

Ayant dit, il appuya du doigt sur un coin de la
margelle, cependant que Cassecou tirait jusqu'au
haut de la poulie le saut, à seule fin qu 'il ne
gênât personne, et que le personnage muet à la
lanterne attachait la chaîne à un clou. Alors, le
Professeur, non sans stupéfaction , vit monter à
l'orifice du puits un ascenseur.

— Donnez-vous la peine d'entrer , Professeur !
fit R. C.

Et le professeur entra ¦ en se disant : « Cest
la seconde fois que l'on me prie de me donner
la peine d*entrer.' Quand donc m'ofîfira-t-on le
plaisir de sortir ?

— Enfin ! souffla-t-il encore, c'est pour une
femme ! De la patience, Professeur !

Quand ils furent tous trois dans l'ascenseur,
celui-ci descendit avec une grande rapidité. La
descente n'en dura pas moins plusieurs minutes
«ÔaCSte..-..„ . ^- •* ___ , x..u^«. . ,

qui parurent des siècles au glorieux hôte de la
Mappemonde.

— Eh Quoi ! fit-il tout haut. Nous allons donc
au centre de la terre L.

Enfin, l'ascenseur s'arrêta en pleine obscurité.
R. C. fit j ouer une petite lampe portative. Et
le Professeur vit que l'ascenseur se trouvait au
centre d'une vaste pièce circulaire entièrement
close. Etait-ce là vraiment une pièce ? On eût
dit plutôt une crypte, aux murs et à la voûte
de granit. Elle ne semblait avoir d'autre ouver-
ture que le trou circulaire de son sommet, qui
avait laissé passer l'ascenseur.

R. C. avait pris la .tête de l'expédition ; le
Professeur le suivait, Cassecou fermait la mar-
che. Sans qu'il pût dire comment cela se fit, le
Professeur constata que la muraille avait cédé
sous les mains de R. C, que l'on s'enfonçait
dans la muraille et que l'on se trouvait mainte-
nant dans un étroit couloir aux murs humides.
Un petit ruisselet coulait à leurs pieds.

— Pourvu, se disait le Professeur, qu'on re-
trouve son chemin ! Je me suis laissé dire que
les Catacombes sont dangereuses à cause de la
difficulté que l'on a à retrouver son chemin...
Au prochain carrefour, je ferai une marque dans
la muraille avec mon couteau.

Mais il ne rencontra pas de carrefour ; s e-
tant baissé derrière R. C, il se trouva tout à
coup, quand il releva la tête , dans un véritable
salon ; la pièce était circulaire et à peu près de
la même dimension que la précédente, mais,
tandis que la première était une véritable ca-
verne, celle-ci était garnie de lambris de ten-
tures d'un luxe rare.

Elle n'avait d'autres meubles qu'un vaste bu-
reau également -circulaire , tine sorte de table à
casiers divisée en six triangles, devant chacun
desquels se trouvait un fauteuil.

Le Professeur ouvrait de grands yeux, mais
Cassecou. en ouvrait de plus grands que lui en-
core et le Professeur;s'en étonna.

— Il n'y a que moi, fit R. C, qui sais que
cette pièce existe et où elle existe. Il n'y a que
moi qui y suis j amais entré. C'est la Rotonde
du Roi ; personne ne peut venir nous v cher-
cher, et si je mourais tout à coup ici. j e vous
défie d'en pouvoir sortir !...

— C'est gai ! fit le Professeur.
Comme il levait les yeux au plafond , il fut

étonné de voir qu'une légère galerie , une sorte
de balcon faisait le tour de la pièce, tout en haut.
On accédait à cette galeire par un petit escalier
de fer. i A quoi servait cette galerie ? Voilà ce
•qu'oii_ n'eut pu dire,.

•" "~ ' "i y . , (Â suivre.)
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: Ouvert le Dimanche de 10 h 15 heures ' ..ï*: * :» •
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g M_L«©MI*E© l|W ^W ESK2 LSJ RIEO §
•R . 50 et. le paquet ĵjk |£» ÊJ 50 ct. le paquet Çh

I Parlnnerlc lcW W-Mn%M - |

J Leçons de Peinture
1 H. J<B«ESaHB<J_5_î
I Grenier 45 2WÔ7

mmmmumMiM—

A vendre de gré à ère . pour cause de partage, à Clarens*
Montreux, bel immeuble de rapport , composé de 12 apt *arte
tements ei 2 inayar- ins e<*i_stamtrienl lou/ st . Tr.x*» ofïï - 'ie'le 135.OOO
francR , — Ollres écrites sous euill ress Iî. C. 23*433 au bur -asi
de I'IMPAUTIAL . 2oWt>
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; I GM '"W kauf mann- Suinané l *:
Rue Léopold-Robert, 57 -2mw

JPrïx avantageux
sur tous les Qhapoaux
restant em magasin*

Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE û. LUTH?
4_im — Léopold Robert — <SLm *

mmmWBB—m~Mwmm—mmmmmmmmmMMm%m^
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I 
Saison Automne -Hiver

Grand chois de

en tous genres û
pour Dames et Jeunes Filles

Quel ques prix :
MANTEAUX chauds, jolie

fantaisie . Fr. 20.90
MANTEAUX, tissus lourds ,
. élégants . . Kr. .Q.—
MANTEAUX, velours de,

laine , très chics, garnis
nervures, toutes teintes .

Fr. 39.—
MANTEAUX, velours de

i ¦ laine, garnis piqûres, bel-
le qualilé. toutes teintes

Fr. 49 
MANTEAUX, velours de

laine, garnis fourrure,
haute mode . Fr. 69.—

T Ht. WEILL
Rue Léopold-ltobert 26

¦2me étage) 21964
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175
iiimiiiswnu" 'IW IIIPS miimn un i um

est le prix ue la maenine

MA NOTAT
Une année de garantie. Facilités
• ie payement. — Demandez la
lémnnstration à p34775c 22419

E. E? SI ELEIB 66
Léopold-Robert 42

B.A CIAUX-BE-FONSS A
Outils d'occasion *«*•

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaqust-Droz 18. miephona 15.21

W ŴIWTI.IIII ¦ 1——¦mm—mm *—mmc——

Camionnelti
• Martini ». 16/24 , modèle TA. ,
force 151)0 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
¦ie départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Uhanx-
de Fonds, 1782S

s—SMJwisMmnssussm».wjsiiisi»jw



EîflT -CIVIL an 24 MOTBmllTg 1924
NAISSANCE

Hummel, Janine-Madeleine, fll-
le de Hené-William , négociant ,
et de Madeleine-Antoinette , née
Olbenln-Girard , Bernoise.

PROMESSES DB MARIAQE
Jubin, Ignace-Joseph , employé

G'. F. F., Bémols, et Affolter ,
Blanche-Henriette , ménagère, Sa-
xonne.

Ot «RIAQE8 OIVIL8
Favre, Marcel-Léon, colpor-

teur , et Vallat , Emèlie-Eulalie-
Henriette, llngére, tous deux
Dernoisi. — Luthy. . Albert-Léon,
commerçant. Bernois et Neuchâ-
telois , et Pytel , Malka, peintre
sur èmall, Neuchateloise»

DÉ0È8
5560. Droz-dit-Busset, Louis-

Albert, époux de Dina, née
L'Eplattenier, Neuchâtel lis. né le
7 octobre 1843. — 6561. Heger,
née Nydegfter, Rosina, épouse de
Paul-Adrien, Bernoise, née le
14 avril 1861.

lotis
ponr petites pièces ancre, seraient
engagés de suite; 23494
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

AGENT LOCAL
EST DEMANDE, pour visiter
clientèle automobiliste. Huiles
et Pneus. Porte commission. —
Offres écrites, sous chiffres P,
31 *2 N.. à Pnbllcltass. NEU-
CHATEL. P-8322-H 23*88

On demande un bon mécani-
cien, connaissant les étampes
de découpages et de frappes.

Offres écrites BOUS chiffres R.
H. 23514-1 au Bureau de I'IM-
PARTIAL 23514

dl louer
poar de suite:

JSQDBt DIOZ 31 fenêtres, 3 pièces,
corridor et cuisine.

UopoU Robert 68 ""Jsa.
Dilff 11R Bel appartement très
rdll UU riche, grand garage, un

petit atelier.
DflTf 01 Appartement et grand
rull 31 local pour pension ali-

mentaire.
S'adresser an Bureau Edmond
Meyer, rue du Paro 9-ter (entrée
par la cour de l'Astoria, 28504

mmi
A LOVER, à des conditions

avantageuses, dans la partie Est
de la ville, un garage pouvant
contenir 4 a 5 automobiles. Ce
garage pourrait être loué collec-
tivement à plusieurs propriétai-
res d'autos. Bonne occasion pour
remiser à nn prix modique sa
voiture pendant l'hiver.

A LOVER, en outre, dans le
même immeuble, Une grande re-
mise. — '̂adresser au Notaire
H. JACOT, Rue Léopold-Ro •
bert 4. * 28510

Innnmnn
JuuttolUU
Automobile «FORD* 4 places,

modèle Tourlng, en très bon état
d'entretien , à vendre au prix
de fr. 1.400.--. o»-1652¦„

Beaux-Arts 24. au fez-de-
chaussée . KEVCRATEt,. 23489

10 O 12 f F. 'On cherche,
dans chaque localité , Dame ou
Demoiselle disposant de 2 heu-
res par jour, pour le placement
de nos Thés de Oylan , etc. —
Offres écrites, sons chiffres S. L.
234ft7 , au bureau de I'IMPAR -
TUI . 23',(Î7

POUPeeS. KSées'8en
tous nenres. — Même adresse.
chambre meublée, Indépendan-
te, a louer de suite. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16A, au 2me

, ét-ig" . 23M7

WsmimiUÉL T A vendre quelques
f USgUl9. 100 fagots. -Va-
dresser a M. Abram Frutschy.
Valanvron 29. 2-1513

ÏMfPIltll*1!» d'occasion , 1 tsu-
1 IfjUIf 1VÏ9 reau-ministre
avec fauteuil , berceaux èmaillés
blancs, lits a 1 et 2 places, armoi-
res n glaces , lavabos, coiffeuse,
secrétaire (95 fr.). — S'adresser à
M. Eugène Andrey, ruedu Versoix
H A 934B5

Faiie-pait DeâuôKïsi^
¦ - -ï -̂ ŝiaîaÈfâi^MSsv*^

i vPTitirA un 1U à a Plac«8* -i-
B. IC11U10 S'adresser rue Numa-
Droz 100. an 2me étage. 234H6
MiMi Uii.1". >««»¦¦ JHHMMW

(§ emier$ (A vis

numta
¦ Les véritables fromages de
Munster, sont arrivés a 235*15

l'Epicerie uve IïIEYER
41, Daniel JeanRichard, 41

Spécialités : Harengs marines,
(Matjes bering) Rollmops.

iffli i
17 ans,, possédant une bonne ins-
truction secondaire, cherche;
plàCe dans bureau ou maison de
commerce. — S'adresser Case nos-
tale 10462. 23538

iriinr-
DÉfiBllIP

habile et capable 23 3̂2

est demande
Entrée immédiate ou pour,
époque â convenir.
Fabrique INVAR'

Bue du Commerce 13

Posaps de glaces
On offre, place stable et

hien rétribuée, a poseuse habile
et indépendante. . Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres
écrites sous chiffres T. Z 23556,
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 23ô5ti

Chaires
On demande à louer, pour le

lej: décembre, 2. ou 8.' chambres,
si possible à 2 lits, et bien chauf-
fées. 2 5̂54
H'nrl. an rmr. fie IVTmpartial»
ÏPrrâîllC pour cons-ruc-
ICll-tllIIS tion, a partir
de fr. "Z.— le mètre carré.

Beauregard, _f l° r ̂
parc de 12473 mètres carrés.

eomalncs à sônreé
vendre. . 23502

S'adresser à M. COURVOI-
SIER. Beanresarsi.
nâPIlttnilOC UQ demande des
UGbUUOyGd. décottages pour
faire a domicile, petites et gran-
des pièces. Travail consciencieux.

2:1545
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
fAin a vessure , bien ' recollé
I vlll — S'adresser chez M.
Abrami Girard, rue du Doubs
Uti. ' 2353 1
H TSmùlPtuT A vendre eta-
HI1 OWCUB » blis, lapidaire,
meule, boulets, bagues , etc. —
S'adresser rue du Doubs 51 , au
Sme étatre. 23526

A vendre s^ffiinier, avec table de nuit assorûe,
belle occasion, neuf, chambres à
manger complètes , tables a allon-
ges, chaises, petites tables fan-
taisie, tables à ouvrages, tables
«Gi gogne». Beau choix de divans
de tous prix , fauteuils , etc. —S'adresser a M. Fernand Beck.
Ameublements,* rue du Grenier
3Pp. Télénhone 24.43. 23550

A vendre "tna t
gaz «Gloria» , neuf, et un four-
neau à gaz, pour chauffage, ain-
si qu'une chaise-longue vannerie
(2 pièces), neuve. — S'adresser
me Jaquet-Droz 54. au ler étaere .
IfeîffUBA A vendre un su- '
H'ItlïsW. perne piano noir,
cordes croirées (ettra l , peu servi ,
casier à musique et tabouret.
8'ast an bnr. de l'ilmpaxtiab.

__ anîwiii
_________________________ SBnM^̂ Bmn
lia mu ayussl uavauie cui itavalue, ébauches demande à
faire petite partie chez elle, ferait
netit apprentissage. 2:1544
S'ad. an bnr. de . l'i Impartial»

Jeune homme, IL Tt^ î.
leur, cherche place comme ma-
noeuvre ou pour travailler dans
magasin. Disponible de suite ou
époque à convenir. 23515g_aij__an_ bnr, deJ'«Impartial.»

Un demande Êd è̂un petit ménage, entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Nord
lfiH . au 1er étage , ii droite 236i8

Femme de ménage ïL&
pour quelques heures tous les
jours. 23527
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
T n i l l c I lCB Apprentie active et
î ai i l tUùC. intelligente , pour-
rait entrer de suite, chez Mlle J.
Grisinel, rue Numa-Droz 91.

IDBsTIHBBBlIBBDB

Faites réparer
vos Parapluies

ÏEDELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

: 
' ¦ '"¦:  "t

U - )

19535
_. __H3QBBE_gj_Jt_]__|_ an__[B

________ B________B Démain jeudi.
B̂aBIï * W i  8"r la 

'>la<-'e dn
ĵ|,"''TKi marché, devantj ) f  Jm le magasin Sin-

ger ~ * 23549

Di iode sa
fr. 1.50.- le «/. Kilo.

Choucroute
StorKite

Se recommande
": A. Savoie.

Sur la demande des clients , la
vente du wagon de 23547

POMMES
e_ tWM—

10 variétés différentes , à
Fr. 0.30 le kilo

7 kilos pour Fr. 2.-
continuera JEUDI, sur la Place
do Marché, devant le Café de
la Place SE RECOMMANDE.

HAmrtlP forI Bl TObust u , cherche
UU 111111C, de gulte travail comme
manœuvre ou n'importe quel em-
ploi. 23473
______x______à_ _̂*_j__wrt_ f_h

On demande , £»"
siner), bonne rentrant chez elle le
soir. Bonnes références exigées,
se présenter rue du Parc 66, au
ler étaee . a gaisc 'i e. 2347(1

A Î l l Q tPl l Q P Ç .  A la Manufacture
AJUOlCUoca. de Verres fantaisie ,
rue du Paro 116, on demande des
ouvrières ajusteuses, connaissant
bien la partie. Entrée de suite.

93472
«————¦——Bon ilolon %t-%wnr
ser rue du Hocher 14, au Sme
étaee 23498
pA |nrfnn A Vendre un potager
lUlugCl.  avec cocasse et bouil*
[¦ nr.. . n -l'état de neuf. 23465
S'nd. an bnr. dé 1'«Impartial»

&*v ¦ -

On demande 8̂ ,a!°auue^n«
d
re

des affaires , un petit atelier avec
bureau. — Offre» écrites sous
chiffres It. P. 23540, au Bu-
reau de I'I MPARTIA L. 2M540

Bal MâSC[Ue, perbe costume,
occasion. — S'adresser rue Léo-
pold-iRobert 11, au Sme étage, a
(imite. 23520

Â UPIll iPI» f0"1 uiall<iue ue
ICllul C, place, beau lit com-

plet i une place (bois dur) , deux
cages à deux compartiments, A
châiseë bois dur, un' fourneau à
pétrole, un quinquet électrique ,
le tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue des Crètêts 117, au rez-de-
chans-sée. ; - 2*1519

nûn H pû un Ut comnlet (2 pla-
ïCUUI C £63), crin animal ,

un potager à bols, une table de
Cuisine recouverte linoléum ; à
enlever de suite. —• • S'aurésser
chez M. Gtiy, rue des Fleurs 22.î 23503

. IBB»'tlMIMMMMMBmUMMI!_»M_ r<
Lt u i H i i  suu.il , uuiis la sua.sisuu ,
lui  UU depuis Renap à la Ci-
bourg, une fourrure brune, de
dame. — La rapporter, contre ré-
compense, chez M. Aeschlimisn,
La Clbourg 2:-1496
Hil K liû un paquet ue lame, jeu-
UUU110 ai,- à'la Pharmacie Bour-
quin. — Le réclamer contre frais

•u'nsage. .. 2H8KI
Dûpiiii médaille or, tnonogram-
rCluu me «A. B.». avec inscrip-
tion. — La rapporter au Maga-
sin de Cigares, rue Léopold-Rb- ,
h**rt 25, contre récomnense. 28Ô57

w Stade des Eplafores LAUSANNE SPORTS I = ETOILE 1<1̂l|P^ Dimanche 30 Novembre ¦nvwnniiB WH w a u uw  u B u w « ^̂
y è 14 h. 45 Train spécial & 14 heures Train spécial à 14 heures 23529

I M ivmmmmi\mm I
Mm €x-mf ourreur des premières maisons de Paris ¦« 

^I ? ? ? $B»<êcicsflistfe f ? ? I S
i BANDES pour GARNITURES §
WÉ , spéciales pour Manteaux et Robes de soirée
ES Q.i<sfeWfBs Colombla électrique
9 parfaite imitation de renard " , LAPIN Blanc rase t ' ¦"

MB JBtmmt»Î9 LAPIN Chine petit gris mjË

i T-ert iode S-nréTaupe m
îl CU<uni»aai^n«3 ¦"• f̂flHfi?* H

r-.— ĉ m tj m.  castor ette ?
1 i A»«e*«i« Cln«wre SRIIBAICS ;
19 Bcslc_.e (renard bleu) CErèvre Fouine i

1̂ 
Fumé - Opossum SKuanBcs I '

ES Blanc M McBtiureB |i
5!\| WolM* etc.,.etc. . „ '.i ESleMrfé 'WBÊ
i : "' ^^ Variétés P82967o 23499 | |

1 M Prix et Qualités ne craignant anenne concurrence { 1
1̂ . Téléphone 

20 02 
R|J€ L€@P@ll_|-EIOSierf 

28 *m* Eta?*e- H

Encliéres p»ml®ll€s^a©©

MACHINES
h l'Usine Giova S. A. rue de le Guerrière 50

¦ m^ ¦ '•
Le vendredi 28 novembre 1924. dès 14 henres, l'Office

soussigné vendra par voie d'enchères publiques , toutes les machines
et outillage dépendant de la masse' en faillite GIOVA S. A.,
comprenant en particulier: 23511

8 moteurs électriques 5 et 6 HP., 4 tours d'outilleurs aveo acces-
soires, 1 grand tour sur pied, 3 perceuses à colonnes, 5 appareils à
meuler, 1 lot de pinces américaines. 1 tour revolver, 1 taraudeuse,
1 machine à fraiser, 5 perceuses. 20 mètres de transmission et établis ,
l automobile américaine 9 HP., 1 presse à découper avec double
avancement automatique, balanciers, étampes, ainsi qu'un lot d'ou-
tils, tels que trusquins, compas, équerres , jauges, mèches améri-
caines, micromètres, étanx, tarauds, filières , burins, et., etc.

La vente se fera au comptant, conformément à la L. P.
La Chanx-de-Fonds, le 38 novembre 1924.

3 OFFICE DES FAILLITES t
Le Préposé: A. Chopard.

V I E N T  D ' A R R I V E R  immense assortiment de

CHANDAILS
qni seront Tendus, malgré la hausse et jusqu 'à

épuisement , toujours au prix:
Pour hommes et jeunes gens à fp. 6.00
Pour enfants . . . . . . . à fr. 5*90
chez Madame Marguerite WEILL

Rue Léopold Robert 26
Deuxième étage 23530 Téléphone 11.75

¦̂ ——^—¦——saasmn— îniiww ^MaMB

Enchères immobilières
SAMEDI 39 NOVEMBRE 1924, dès 14 heures,

è l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle des Prud'hommes,
rez-de-chaussée, les descendants de Christine»
Rosina GROETZINflER née MACK, exposeront par
vole d'enchères publiques, pour sortir d'Indivi-
sion, l'Immeuble RUE DE LA RONDE 25-27, assuré
contre l'incendie sous police No 1724, pour la
somme de fr. 41,500.— plus majoration de 30°/o.

Estimation cadastrale Fr, 45.ÔOO.—
Revenu annuel » 3,631.—
Cadastre de La Chaux-de-Fonds t
ARTICLE 1948, plan fo. 98, 169, RUE DE LA

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

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

' ALPHONSE BLANC, notaire,
21993 Rue Léopold-Robert 68.

I BELLE MAISON 1
B avec 2 ateliers. Beau rapport. Cour et dépendances, lj
:̂  Situation exceptionnelle. Un acompte suffit. È8505 IS
jg S'adresser au Bureau Etlnsosssl Meyer, rue du Parc fs
H 9TER (entrée cour d'Astoria). "

EofflisfiÊe
La Maison A. & w. Knufiiuuiii engagerait de

suite un jeune commièsionuaira , disposé à travailler tout
son temps eu éventuellement entre le lieures d'éeole. 2351e

S'adresser au Magasin , rue du Marché 8.

'¦i • • * ¦¦¦ .
¦-.••' ¦i*;v **V*Vi:-V-\-' * , • -.;.;;* " ¦ • ¦ ¦-, f̂J. '<.-^,B*.>.,_*»_8JSSa.>~»lise>ii n TWife
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Madame Veuve Ditia DROZ et
les familles alliées remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant ces jours
de pénible sèparalion. .

La Chiiux-de-Fonds le 26 No-
vembre 1924. 28534

Repos e en paix;
Les enfants et petits-enfants de

feu Léon Prince ,' ont'le pénible
devoir (l'annoncer , à , Jeurs-rpa-
rents , amis et connaissants*, |e
décès de leur cher'et regretté bère
et grand-gère, . ' -3Ç417

Monsisup Léon PRINGE
survenu, à l'âge de 60 ans. après
une courte maladie.

La Cliaux-de-Ponds, le 25 no-
vembre 1924.

'L'incinération AV"EG SUITE,
aura lieu mercredi 16 cou rant,
à 2 '/s h. après-midi. — Départ à
2 heures,- • ' " , ' ". - '¦',

Domicile ;morluaire ; Rue des
Fleurs 34. . , , . • ¦

Une urne funéraire sera dé-
posée devaat le domicile mor-
tuaire. • '

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

Chapeaux fe Deuil IIé: _\ Printemps
js
^̂^̂ ^̂  ̂

POMPES FUNEBRES
f^^̂ ft^̂  Corbillard-Four gon automobile

\_ ^ ^ M̂_ ^ ^ _̂ _W(Wjm!» Cercueils Crémation

t̂̂ ^̂ ^ ^Ê 
€ertyeî!s 

de bois^gjm ĵ v  ̂ w j m |BS cercU6 j is sont capitonnés
Ĉ  ̂ S'adres- («i M A iT!fIPrix très avantageux ser, C5» 1»* »̂. *̂*

Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34
¦Fr.-Courvoisier 56 jour et nuit

1 * !f e crains rien , Je t'ai rachetée , |gB

HH Nous avons le pénible devoir d'annoncer à nos amis WM
R^ 

et connaissances la mort de notre chère sœur , belle-sœur , KM

1 Haï M ROBERT È lit I
pli que Dieu a rappelée à Lui . dans sa 70me année , après |r| |
___ une courte maladie, supportée avec résignation . B 1

! ; Lausanne, le 28 novembre 1924. WÊ
? L'inhumation . RA.NS SUITE, a eu' lieu à LAUSAN- ' §_%
I *. WE. 'Mercredi td courant , à 14 heures. R_M
I Domicile mortuaire : L'Epi d'Or, Eu Villars , Lau- Mm

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

' _% Elle est an Ciel et dans nos cœurs. Et

[ J Monsieur el Madame Charles Urlau-Di'âch et leur flls W_
! g Madame et Monsieur Ernest Blanc-Urlau et leur fillette 

^
WÈ Madame Fanny Bobert , .M
lf r % Mademoiselle Berlha Fluckiger, WL
_W Mailame Solineider-Nicolet , et famille , j§jy
_$ Madame et Monsieur Alfred Schneider-Hobert et leur m

ï Monsieur Jules Schneider-Reuche , et famille ,
m_\ ainsi due les familles Stockburger et alliées , ont la §M
| • profonde douleur de fa i re part u leurs amis et connais- |p
t; I sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en W_mWrn la personne de leur chère et bien-aimée inèru, belle- jjjjg
p| | mère, grand'mère, cousine et parente, S- '

i Madame Marie-Madeleine UBLAU i
[}\ née SCHNEIDER M
I _ que Dieu a rappelée à Lui mardi , â 18 h. et demie , dans IS
1. i sa 70me année, après une longue et pénible muladio. ,M
. *1 La Qliaux de-Fonds , le 26 novembre 1924. m

I L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 33 WÊ
E;i courant , a 15 heures, r- Dé part a 14 heures el uemie. . |1|
: | Domicile mortuaire : Rue Daniel Jeanrichard 25. la
_ J Une urne funéraire sera déposée devant lo domi- M

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. S
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A l'Extérieur
On arrête la « bande Bamboula »

PARIS, 26. — (Sp). — La police parisienne
vient de mettre la main sur 9 individus qui , en
peu de temps, avaient commis plus de 150 cam-
briolages. La bande dite. « bande Bamboula » a
d'autres ramifications et l'on s'attend à des ar-
restations imminentes.

Comment Ea cocaïne allemande
pénètre en France

La curieuse histoire de la valise diplomatique
lettone

PARIS, 26. — (Sp.). — M. Zeltins fait les dé-
clarations suivantes : En revenant, en août 1924,
d'un raid , j'ai rencontré à la légation de Lettonie
à Paris, le courrier diplomatique * du ministère
des affaires étrangères letton, M. Mattison, qui
m'était vaguement connu comme capitaine de
réserve. Ce imonsieur me raconta , après quel-
ques hésitations, qu 'il avait avec lui deux mal-
les diplomatiques avec le cachet diplomatique et
remplies de cocaïne, environ 25 à 33 kilos. Il
me proposa de l'aider à vendre cette marchan-
dise et m'offrit 10,000 francs en cas de consen-
tement. Je refusai cette proposition et portai
plainte contre Mattison. J'ajoute que Mattison a
été écroué il y a trois semaines à Riga et- que
c'est seulement hier que le ministre letton a li-
quidé le , bureau des courriers diplomatiques à
Riga et qu'on a écroué le sous-chef de ce dé-
partement, M. Hartmans, tout cela comme suite
au rapp ort que j 'ai fait sur cette question. Ces
déclarations corroborent les résultats de l'en-
quête menée par la police judiciaire parisienne,
qui vont éclairer d'une lumière étrangères voies
qu'utilise le poison allemand pour pénétrer en
France, alors que 47 nations, dont l'Allemagne
elle-même, ont pri s à Qenève l'engagement so-
lennel de lutter contre l'invasion des stupéfiants.

Une séance orageuse au
Palais Bourbon

Les suites dte la j ournée Jaurès
PARIS, 26. — Il y avait longtemps (15 j ours au

moins), que les tempêtes n'avaient pas sévi à la
Chambre, écrit le correspondant de Paris à la
« Gazette de Lausanne ». Pendant quinze j ours,
la discussion s'en est allée sous un ciel sans
nuage. II s'agdssait en effet du budget, et les dé-
bats — soiivent techniques — se sont déroulés
en petit comité et en toute sérénité. Mais, mardi,
l'atmosphère s'est réchauffée. Le matin déj à, la
discussion du budget des P. T. T. avait donné
lieu à un incident. On apprenait en effet que le
rapport des P. T. T. renfermait des pages que
l'auteur du rapport n'avait pas écrites et dont il
ne s'expliquait pas la miraculeuse présence. On
prévoyait un drame, quand, à la suite d'Un étran-
ge revirement, le rapporteur se ravisa et accepta
la responsabilité de tout le rapport
. L'incident, néanmoins, provoqua un certain ma-
laise sur les bancs de la Chambre, bien que la
maj orité s'efforçât de réduire l'affaire à ses jus-
tes proportions. Mais tout cela n'est rien en com-
paraison de l'orage qui allait éclater vers la fin
de l'après-midi au moment où s'ouvrait un débat
de plus grande envergure provoqué par l'inter-
pellation de M. Taittinger. membre de l'opposi-
tion, sur les incidents de la j ournée Jaurès.

On a signalé l'émotj on qu 'a provoquée dans les
rangs de la bourgeoisie et dans la presse la ma-
nifestation de dimanche : drapeaux rouges,
chants révolutionnaires, généraux siffles , etc.

M. Taittinger avait beau j eu de signaler l'in-
quiétulde causée par «la saturnale révolution-
naire » et pour demander si le gouvernement en-
tendait à l'avenir favoriser les menées de l'ex-
trême-gauche.

« Vous avez, a-t-.il dit à M. Herriot, favorisé
cette manifestation. Prenez garde qu'en semant
le vent, vous ne récoltiez la tempête et que cet-
te politique qui consiste à ménager la gauche,
ne soit une politique de suicide. >

On devine à quelles clameurs et qulels chocs
verbaux ces paroles ont donné Ideu entre la ma-
j orité et la minorité.

M. Herriot'qui est susceptible et volontiers ner-
veux quand le débat le passionne a, à différen-
tes reprises, bondi sous les paroles de M. Tait-
tinger.

Il a tenté de justifier l'attitude du gouverne-
ment dans la j ournée Jaurès. Il s'est efforcé aus-
si de justifier la présence dés drapeaux rouges
et d'expliquer qu'un drapeau sur lequel il y a
quelque chose d'inscrit est une bannière. A son
point de vue, cette manifestation de dimanche n'a
pas comporté le caractère révolutionnaire qu'on
veut lui accorder. (Il est vrai qu'il était mal pla-
cé pour se faire une opinion de ses propres yeux,
puisqu'il faisait , partie lui-même du cortège.)

L'impression qu 'on retitrait de cette séance est
que les forces de l'opposition se groupent et se
renforcent et d'autre part, que la solidité du
cartel n'est pas encore ébranlée et que M. Her-
riot marche touj ours la main dans la main de
M. Blum.

La réponse de M, Herriot
M. Herriot, dans sa réponse, dit que si le gou-

vernement a conduit le grand idéaliste républi-
cain au Panthéon, il en prend toute la respon-
sabilité.

Le président du Conseil proteste avec indigna-
tion contre les versions qui ont représenté le gé-
néral Nollet fuyant devant les manifestants. Il
affirme qu'il applique .impartialement à tous les
partis la même doctrine de liberté et d'ordre. Le
gouvernement appliquera Ame loi républicaine,
qui tolère les drapeaux rouges avec inscription.

L'Egypte proteste auprès de la S. O.
Bise séance mouvementée an Palais Bourbon

Le général von Nathusius gracié
« s»»»».^M. 

La Chambre, après la réponse de M. Herriot
à l'interpellation de M. Taittinger sur les mani-
festations communistes de dimanche, a voté la
confiance par 318 voix contre 196.

La cérémonie de mercredi au Panthéon
La dépouille mortelle de Jaurès sera descen-

due dans le caveaux du Panth éon mercredi à
16 heures 30. A cette cérémonie, qui conservera
un caractère de stricte intimité, assisteront Mmes
Jaurès et Châtelain, filles du tribun, l'amiral
Jaurès, son fils , le ministre de l'instruction pu-
blique et MM. Paul-Boncourt, Renaudel, Léon
Blum et Marquet. 

Le général von Nathusius gracié
PARIS, 26. — Le gouvernement français a

décidé, en principe, de gracier le général alle-
mand von Nathusius condamné dernièrement,
par le consef de guerre de Lille, à un an de pri-
son.

Le dernier conseil des ministres s'est occupé
de la mesure de grâce à prendre. On attend la
signature du président de ta République.

Cette mesure a été prise, dit-on, pour éviter
que cette condamnation n'influence les élections
allemandes.

Le général est rentré en Allemagne
LILLE, 26. — Le général von Nathusius, qui

avait été condamné par le Conseil de guerre de
Lille à un an de prison ayant été l'obje t d'une
mesure de grâce, a quitté Lille ce matin à des-
tination de Forbach , pour rentrer en Allemagn e,

Un j eune bandit condamné à mort
ROUEN, 26. — (Sp). — La Cour d'assise de

la Seine inférieure a condamné hier à la peine
de mort l'assassin Emile-François Tiennet, né le
9 octobre 1904 à Vittefleur , et dont les parents
sont de très honnêtes ouvriers. En avril 1924,
au hameau de Poirier, dans la commune de Qiiin-
quenpois, ce j eune bandit tua à coup de couteau
une débitante, âgée de 64 ans. Son forfait accom-
pli, il traîna le cadavre dans une chambre, fouil-
la ies tiroirs et les armoires et rafla 1400 francs.

Le trafic du canal de Panama
PANAMA, 26. — (Sp.) — La dixième année

d'exploitation du canal de Panama s'est termi-
née le 10 août dernier. Quelques chiffres per-
mettront de se rendre compte de l'utilité crois-
sante du canal pour la navigation. Les péages,
qui avaient rapporté 2 millions 225,000 dollars
pendant la première année, ont atteint 9 mil-
lions à la fin de là sixième année, 11 millions
pour la septième, 19 millions pendant la neu-
vième et 23 millions 986,282 pendant l'année qui
vient de se terminer au mois d'août. Pendant ces
dix ans, 25,628 navires ont traversé le canal, por-
tant 110 millions 917,629 tonnes longues de
charge. Sur ce total , on compte près de 11,000
navires américains, qui ont transporté approxi-
mativement la moitié du fret et payé le 45 pour
cent des péages. En 1924, 5658 bateaux ont
passé le canal, plus de quatorze par jour.

Chariot s'est marié
NOQAL (Arizona), 26. — On annonce que

l'artiste de cinéma Chariie Chaplin, dit Char-
lot, a épousé hier à Empalma, dans le Mexique,
une j eune étoile de sa troupe, Mlle Lita Qrey,
d'origine mexicaine. 

Le conflit anglo-égyptien
La Chambre égyptienne proteste auprès de

Ia S. d. N.
LE CAIRE, 26. — La Chambre a formulé une

protestation demandant à la Société des Nations
d'intervenir au nom d'une nation sans appui et
qui affirme derechef la complète indépendance
de l'Egypte et du Soudan, lesquels sont insépa-
rables.

La protestation de la Chambre a été envoyée
à tous les parlements étrangers et à la S. d. N.

Prorogation du Parlement
Un édit royal proroge le parlement d'un mois

à partir du 25 novembre.
La situation des étrangers

Le paquebot « Général Metzinger » est arrivé
mardi matin. Parmi les passagers embarqués à
Alexandrie se trouvaient plusieurs voyageurs an-
glais qui étaient au Caire le 18 courant , date de
l'attentat contre le sirdar. Au dire de ces voya-
geurs, l'émotion . fut . certes grande dans la co-
lonie, britanni que du Caire, mais' il n'y eut pas de
panique et la sécurité des Européens en Egypte
n'est nullement menacée.

Forces navales anglaises
Les cuirassés anglais « Vaillant » et « Ren-

bow » ayant à bord 1200 hommes d'équipage
chacun, sont arrivés en Egypte. - *_¦" t

Le texte de la note égyptienne
envoyée à la S. cfl. N.

GENEVE, 26. — Voie le texte du télégramme
adressé du Caire au Secrétariat général de la S.
d. N.

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir la protes-

tation suivante que la Chambre des députés égyp-
tienne a décidé à l'unanimité d'adresser, dans sa
séance du 24 novembre 1924, à la S. d. N. et à
tous les Parlements du monde.

Devant les récentes agressions commises par
le gouvernement britannique contre les droits de
la nation égyptienne, sa souveraineté et sa Cons-
titution , la Ohambre des députés égyptienne
proclame :

1. Son attachement à l'indépendance complète
de l'Egypte et du Soudan, qui constituent une
partie une et indivisible.

2. Que maigre le desaveu formel exprime par
la nation , son souverain, son gouvernement et
son Parlement au suj et du crime odieux commis
contre le regretté sir Lee Stake, sirdair de l'ar-
mé e égyptienne et gouverneur général du Sou-
dan, et malgré les satisfactions fournies par le
gouvernement et les mesures efficaces qu'il a
prises en vue de la poursuite des coupables et
de leur livraison à la justice, la Chambre regrette
vivement que le gouvernement britannique ait
orU devoir exploiter ce triste incident ait profit
de ses visées impérialistes et recourir à la force
brutale pour tirer vengeance d'une nation in-
nocente comptant uniquement sur là puissance
dé son droit et la justice de sa cause.

Lé gouvernement britannique a non seulement
formulé des demandes excessives, hors de toute
proportion avec le crime, et dépassant toutes
les limites, '. mais a été jusqu'à exiger le retrait
des troupes égyptiennes du Soudan, obligeant
les unités soudanaises dé l'armée égyptienne à
prêter serment d'allégeance au gouverneur du
Soudan ; autoriser l'augmentation de la super-
ficie des terrains cultivés par les sociétés colo-
niales britannique s au Soudan en portant le chif-
fre de 300,000 seddahs jusqu'à un chiffre illimité;
récl amer au gouvernement égyptien l'abandon
de toute opposition aux désirs du gouvernement
britannique au suj et de la protection revendi-
quée par lui des intérêts étrangers en Egypte et
à formuler également d'autres prétentions conte-
nues dans les notes anglaises;

Passant des paroles aux actes, le gouverne-
ment britannique a mis ses menaces à exécu-
tion et a, entre autres, occupé les douanes d'A-
lexandrie, déclarant que cet acte ne constitue
que la première des mesures qu 'il entendait pren-
dre.

Ces agressions,, qui sont une négation absolue
des droits de l'Egypte et qui portent atteinte à
son indépendance , constituent une intrusion dans
ses affaires , une violation de sa Constiruiton et
une menace pour .sa vie agricol e et économique,
sans aucun rapport avec le crime et sans aucun
précédent dans l'histoire.

Pour ces motifs, la Chambre des députés égyp-
tienne proclame, à la face de l'univer , sa pro-
testation la plus énergique contre de semblables
actes, indiqu és en faits, et nuls en droit, et prend
à témoin toutes les nattons civilisées de l'énor-
mité de telles* convoitises impérialistes, incon-
ciliables avec l'esprit de ce siècle et avec Jes
droits sacrés des nations . Elle adresse sa protes-
tation à tous les parlements du monde, contre
l'arbitraire commis envers une nation innocente
qui, profondément attachée à ses droits sacrés
et imprescriptibles à la vie et à la liberté, ne
demande rien d'autre que son indépendance,

(signé) : le Président : Ahmed Mazioul.
On peut faire remarquer à propos de ce télé-

gramme qu 'il émane de la Chambre des députés
et non pas du gouvernement égyptien et qu'on
ne peut donc pas le considérer comme un docu-
ment officiel. Il ne contient d'ailleurs aucune de-
mande d'intervention de la S. d. N., mais c'est
en réalité une protestation. Celle-ci sera très
probablement transmise au Conseil de la S. d.
N. à titre d'information comme d'autres docu-

rjS@?*~ Une vigoureuse intervention contre
Trotsky

REVAL, 26. — Des informations reçues de
Moscou annoncent que le Comité central du
parti communiste réclame des mesures énergi-
ques contre les menées révisionnistes sie Trots-
ky. Les syndicats se seraient joints au comité
pour demander une vigoureuse intervention.

eâ«tfe  ̂ a hcalà
Au sujet d un prochain Comptoir.

Sous la présidence de M. le préfet Matthias ,
de nombreuses personnes appartenant aux di-
verses activités commerciales de la place se sont
réunies hier soir dans la Salle du Tribunal. La
plupart de ces personnes sont en principe favo-
rables à l'organisation d'un nouveau Comptoir
d'exposition à La Chaux-de-Fonds. Nous devons
signaler qu'une opposition s'est toutefois mani-
festée de la part du groupement des textiles.
Mais la discussion s'est touj ours limitée dans un
terrain extrêmement obj ectif. Finalement, il a
été admis en principe qu'un grand 

^
comité neu-

tre de 25 membres serait chargé d'élaborer les
bases d'un prochain Comptoir. 11 est évident que
l'on tiendra largement compte des expériences
qui fuirent faites au cours du dernier Comptoir.
L'organisation de celui-ci laissait quelque P2U
à désirer. C'est pour cette raison que le
nouvel organisme sera créé sur des bases nou-
velles.
M. Luttiger en convalescence.

Nous apprenons, avec plaisir, que la victime
de l'accident qui s'était produit à la gare aux
marchandises, â y a deux mois, M. Luttiger, em-
ployé à la manoeuvre, vient de sortir de l'hôpi-
tal U terminera sa convalescence dans sa famille
Nous lui souhaitons un bon et complet rétablis-
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Ctheafrale

"Manon" au théâtre
M. Guy, directeur de la troupe du Théâtre de

Besançon, a bien voulu répondre favorablement
aux vœux du .public chaux-de-fonnier, en don-
nant sur notre scène une représentation de «Ma-
non ». Dans ces conditions, il était absolument
normal que ce spectacle fît salle comble. Il est
touj ours difficile et délicat de discuter de la va-
leur d'une troupe lyrique. On commet générale-
ment l'erreur de faire des comparaisons avec les
grandes vedettes des capitales. Il faut savoir dis-
tinguer et faire nuance qui existe entre une
troupe de province ou un ensemble d'un théâtre
subventionné, comme l'Opéra ou l'Opéra-Comi-
que. Ces considérations admises, nous dirons
que l'interprétation d'hier soir fut assez bonne
et que l'impression du public fut en général fa-
vorable, puisque des applaudissements nourris
soulignèrent de nombreux passages.

Nous rie voulons pas nous étendre longuement
sur les choeurs qui sont touj ours la grande la-
cune de pareilles auditions. S'il y avait possi-
bilité, il serait même préférable de les sup-
primer.

Le j eune ténor de la roupe qm remplissait le
rôle de DesGrieux, M. José Lesens, ne manque
pas de qualités. Il fut au début quelque peu hé-
sitant, mais se racheta bravement à partir du
troisième acte et termina même son rôle avec
un certain brio et sans aucune fatigue. Le cas
se présenta différemment pour Mme Jeanne For-
cade, sémillante Manon, comédienne très avisée,
qui se dépensa dès le premier acte et vit plus
tard ses moyens vocaux affaiblis. Aj outons qu'elle
resta toujours égale comme j eu de scène, c'est-
à-dire qu'elle fut constamment séduisante ou
émouvante. Un bon point encore à M- Valès
Serval, qui fut très digne dans le rôle du père.

L'orchestre a sa part du succès. Il faut dire
qu 'il est très habilement dirigé par M. Paul Sai-
gne qui tout simplement, sans faire le moindre
chiqué, sait mettre d'accord musiciens et chan-
teurs. A. G.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour j eudi 27 novembre:

Nuageux: Précipitations.

La coïe du change
le 26 Novembre «à 15 heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes

du matin.
'.. Demande Offre

Paris. . . . . 27.10 (27.—) 27.45 (27.40)
Berlin . . . . 1.22 (1.22) 1.24 (1.24,

(le Rentenmark)
Londres .. . 23.93 (23.92) 24.03 (23.99)
Rome . . . .  22.30 (22.30) 23\55 (22.55)
Bruxelles . . . 24.85 (24 83) 23.25 (23.25; *
Amsterdam . .208.10.(307.90) 209.— (208.80)
Vienne. ' . . . 72.30 (72.50) 74.50 (74 50)

. (le million de couronnes ii

New York f Câb,e 5- 16 5J6) 3,195 (3.195)new .ont (.ohéqne s lâb {_ |gg* n m  ({L41fô)
Madrid . . . . 70.40 (70.40) 71.25 (71.20)
Christiania . . 76 50 (76.50) 77.— (77.—)
Slockholè •• . 138.80 («38 80) 139 60(139.60)
Prague. . . .  13.40 M5.40) 15.50 (15 50)
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