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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre.
C'est en février 1922 que le maréchal Allen-

by proclama l'abol ition du protectorat anglais
sur l'Egypte , qui devint Etat souverain et indé-
pendant. Son khédive prit le titre de roi sous le
nom de Fouad 1er.

Une agitation très vive s'était manifestée aux
bords du Nil peu après 1919. Les nationalistes
égyptiens réclamaient la suppression du régime
britanni que. Zaghloul pacha était l'inspirateur et
le chef du mouvement. Des bagarres nombreuses
et sanglantes obligèrent le gouvernement an-
glais à prendre des mesures énergiques. Zagh-
loul fut arrêté et transporté aux îles Seychelles,
en plein Océan indien. Cette contrainte ne fit
qu'exciter l'ardeur de ses partisans. On se rap-
pelle comment ils donnèren t cours à leur indi-
gnation par une vive campagne de presse dans
toute l'Europe. En ce moment la Grande-Breta-
gne connaissait aux Indes des difficultés sem-
blables. Il semblait qu 'ici comme là les autono-
mistes se fussent donné le mot.

M. Lloyd George crut bien faire en accordant
au Misr — c'est ta nom de l'Egypte en langue
indigène — une assez large autonomie. Il aurait
ainsi un souci de moins. Mais les nationalistes
ne se tinrent pas pour satisfaits. Ils voulaient
plus et mieux qu 'une liberté conditionnelle. Car
l'Angleterre se réservai t d'occuper Port-Saïd
et la zone orientale du canal de Suez. Un fonc-
tionnaire britannique contrôlerait la dette publi-
que. L'Egypte devrait consulter le gouvernement
de Londres pour la conclusion de traités de
commerce. Alexandrie serait une base navale.
Quant au Soudan, il resterait ce qu'il était au-
paravant, soit un condominium anglo-britanni-
que.

Zaghloul pacha fut remis en HBeirté. A son re-
tour de Gibraltar, où il avait été transporté en-
tre temps à cause du climat malsain des Seychel-
les, il fut accueilli par une foule en délire. Ap-
pelé plus tard à la tête du cabinet il se donna
pour tâche immédiate de m odifier les restrictions
imposées par la Grande-Bretagne. L'arrivée au
pouvoir de M. Mac Donald lui fit concevoir des
espérances. Il entreprit le voyage de Londres,
mais il en revint bredouille, le cabinet travail-
liste se montrant aussi intransigeant - que son
prédécesseur. C'est dans cette atmosphère qu 'un
individ u conçut îe proj et de protester en assas-
sinant le gouverneur du Soudan, le sirdar sir Lee
Stack.

Le coup atteignait trop directement l'Angle-
terre pour qu 'elle ne réagit pas énergiquement
Elle eut pu se borner à réclamer une indemnité
et des sanctions. Mais l'occasion était des plus
opportunes pour corriger ce qu'avait eu de relâ-
ché à son gré, la convention de 1922. Elj e posa
donc des exigences-qui apparaissent comme cel-
les que l'on impose à un vaincu et qui sont in-
contestablement une d édite des traités antérieurs.
D'un trait de plume, l'ultimatum de Londres en-
lève à l'Egypte tous droits sur le Soudan, chas-
se les troupes égyptiennes qui y sont station-
nées et supprime les réserves qtii avaient été
convenues touchant l'emploi des eaux du Nil
bleu dans la région du Sennar.
Ces dernières conditions sont particulièrement

sensibles aux Egyptiens. On les frustre du béné-
fice des dépenses considérables que leur pays
a faites pour la reconquête et la mise en valeur
du Soudan. C'est le Nil bleu qui alimente essen-
tiellement les crues du fleuve. Si les Anglais
augmentent l'irrigation du Sennar, il ne restera
plus assez d'eau en Moyenne et Basse Egypte.
Une terrible crise peut en résulter. Le grand
barrage d'Assouan ne fournira plus en quaatlté
suffisante le liquide bienfaisant. La culture du
coton — la base de la vie économique —devra
se restreindre. Il en sera de même pour la canne
à sucre le riz , le maïs et les autres- céréales.
Le « bersem » —ou fourra ge— manquera à un
cheptel déj à nombreux . Dans le couloir égyp-
tien de 800 kilomètres sur 10 à 20 de large, où
vit une population de 13 millions d'habitants,
quatre fois plus dense qu 'en Suisse, toute l'éco-
nomie agricole et publique est menacée d'une
congestion sévère.

Enfin et surtout l'Egypte se voit infliger une
pénible humiliation. Les troupes du roi canton-
nées au Soudan se trouvent fra ppées d'un retrait
que leur chef n'a n* consenti ni ordonné. L'An-
gleterre les expulse brutalement et biffe unila-
téralement le traité de 1898, qui donnait à l'E-
gypte , surtout le Soudan, des droits égaux à
ceux du Royaume-Uni .

Une telle façon d'agir est qualifiée de redres-
sement par les j ournaux anglais et, chose cu-
rieuse, par un publiciste de Lausanne. En fait
et en droit , c'est une confiscation pure et sim-
ple.

Dans ces conditions, on s'explique que les fel-
lah s — nom que se donnent les paysans de la
vallée du Nil — protestent et que leurs repré-
sentants au Sénat et à la Chambre des députés
adressent une protestation aux parlements
étrangers et une requête à la Société des"na-
tions.

M. Baldwin a forcé la note. II a froissé sans
raison le.sentimen t national d'une population qui
n'en est pourtant plus à l'enfance de l'organisa-
tion politique. Et îl cause plus que du malaise
dans les -milieux démocratiques. Son arrivée au
pouvoir avait été favorablement accueillie par
les amis de l'ordre et de la paix. Il est regretta-
ble qu 'un de ses premiers gestes soit aussi dé-
pourvu de respect envers un peuple qui a bien
quelque raison de ne pas vouloir qu'on le con-
fonde avec'une tribu nègre.

Tout le mal provient, hélas ! de la situation
exceptionnelle de l'Egypte. Si elle n'était pas la
clef du canal de Suez et si le Soudan ne la pro-
longeait point vers le Sud, elle aurait été trai-
tée autrement Elle n'aurait d'ailleurs, en pa-
reille occurrence, jamais connu sans doute la
domination anglaise. Restée turque, elle eût ac-
quis ou conquis son indépendance, ainsi que l'a
fait l'Arabie après la débâcle ottomane. Mais j e
Destin la plaça au point le plus sensible des
communications avec l'Extrême-Orient. 'i

Dès que fut agitée la question du percement di*
l'isthme de Suez, l'Angleterre mit le cap sur les
avenues du delta. Ne pouvant pas s'opposer à
l'entreprise, que les Français arrivèrent à réali-
ser, malgré ses résistances, la maîtresse des
mers s'employa à loger son trident quelque part
dans les alluvions de la Basse-Egypte. En 1882,,
s'offrit l'occasion attendue avec impatience.JL&
canal était ouvert à la circulation depuis treize
ans. Des difficultés éclatèrent en Egypte à pro-
pos du condominium que le Royaume-Uni et la
France avaient établi pour contrôler les finances
du pays. Le khédive s'était endetté jusqu'au cou
en dépenses somptuaires. Il avait fallu lui im-
poser une sorte de conseil judiciaire. Les finan-
ciers attachés au service de la dette exigèrent,
par mesure d'économie, ia mise à la retraite de
2000 officiers. D'où im vif mécontentement. Une
émeute éclata à Alexandrie , provoquée, par le
parti nationaliste, dont le mot d'ordre était com-
me aujourd'hui : L'Egypte aux Egyptiens. Plu-
sieurs Européens furent massacrés. La France
se refusa d'agir « manu militari ». L'Angleterre
n'eut pas les mêmes scrupules que les Chambres
françaises. Elle envoya une escadre, qui bom-
barda Alexandrie. Ses soldats occupèrent la
zone du canal. L'ordre rétaoli, tes troupes bri-
tanniques n'en évacuèrent pas pour autant le
pays. Londres prit bien l'engagement de le faire,
mais sans s'exécuter j amais.

En 1904, un accord intervint entre la France et
le Royaume-Uni. Celui-ci obtenait de celle-là la
reconnaissance de l'état de fait, en échange de
quoi la République française* avait carte blanche
au Maroc.

Au début de la guerre, les deux puissances
proclamèrent respectivement leur protectorat
sur les contrées ci-dessus. Jusqu'alors, l'Alle-
magne avait refusé d'y consentir. L'Egypte
payait une redevance annuelle au sultan de
Constantinople, dont elle était « de j ure » la vas-
sale. Cette sujétion fut abolie. Le titre de khé-
dive tomba en déshérence. Il n'y avait, en effet
plus de raison de le maintenir, puisque la région
du Nil cessait d'être une dépendance de l'Empire
turc. Le mot khédive a le sens de vice-roi. Pa-
reille dénomination se trouvait périmée. Et l'An-
gleterre n'était pas disposée à la faire servir de
qualification nour indiquer la situation nouvelle
du chef nominal des Egyptiens à l'égard de la
métropole britannique.

Le pays des pyramides ne sut aucun gré à sa
protectrice du changement intervenu. Ce n'était
qu 'une étiquette qui en remplaçait une autre. II
vit à la fin de la guerre la mosaïque de l'Errut-ire
turc se dissocier. L'Arabie devint un Etat indé-
pendant , la Palestine, la Syrie et l'Iraq acquirent
leur autonomie, sous certaines conditions, il est
vrai. On leur donnait un conseiller, qui exerce-
rait un mandat administratif provisoire. L'E-
gyote resta en dehors de ce mouvement, non
¦rto'nt au'e'le y fût insensible, mais parce que
telle était la volonté du gouvernement anglais.

C'est à partir de ce moment que te parti na-
tionaliste Vit grossir le nombre de ses adh érents.
Nous avons vu nlus haut l'asitation qu 'H fnit
par déchaîner. Lloyd George pensa y mettre fin
en 19?? por l'abolir -'on du protectorat 11 se trom-
pait Les dernier s" événements te prouvent.

Quand on examine la situation avec le recul
nécessaire et que l'on tient compte des progrès
considérables réal'sés sur tes bords du Nil de-
puis que les Anglais y sont installés, on ne peut
s'empêcher de regretter l'intransigeance qui s'af-
firme de part et d'autre. Les Egyptiens ont trop

poussé à la roue de l'autonomie complète. Cer-
tes, leurs revendications sont légitimes, mais ex-
cessives dans le temps. Zaghloul pacha ' s'est
trouvé débordé par tes extrémistes. Il l'a recon-
nu lui-même en conseillant, à l'heure de , sa dé-
mission, d'attendre d'un avenir meilleur la réa-
lisation des aspirations nationales. Ce n'est pas
d'un j ouir à l'autre, en effe t, que le Royaume-Uni,
qui doit compter avec la volonté des dominions,
pouvait et peut abandonner ou relâcher un con-
trôle de toute première importance pour la sé-
curité de l'Empire britannique. Seulement, il y
a une manière de se comporter avec les faibles
qui n'a pas besoin d'être accompagnée de sanc-
tions brutales pour avoir de l'efficacité. L'opi-
nion publique a évolué. Elle n'est plus ce qu'elle
était il y a quelques années. Dans tout conflit
ou débat, elle prend le droit comme critère.

En exagérant ses revendications, en leur don-
nant un caractère de rétroactivité unilatéral,
l'Angleterre a eu un' geste que la conscience uni-
verselle et te droit des gens n'admettent plus.
Elle doit s'en rendre compte par les réserves
— discrètes ou catégoriques — que presque tous
les j ournaux du continent ou d'ailleurs expriment
spontanément. Peut-être fallait-il une taloche un
peu rude. Blesser aou- vif le sentiment national
égyptien, c'est trop.

Henri BUHLER.

\ ô'un,
VoMant

Au vrai, ces gamines qui passent se fichent pas
mal de ce qu'on pense d'elles. Elles se divertissent.
Elles s'amusent. Papillons fous qui vont se brûler
les ailes ! Celles qui sont sages sont restées à la
maison. Les autres, vous les retrouverez ce soir à
Montrouge, au bal de la rue Philippe-Auguste, à
Montmartre ou ailleurs. Les dancings et les boîtes
de nuit qui agissent au centre de Paris comme des
pompes puissantes, aspireront ce soir leur étemelle
marée humaine, et demain les yeux brûlés, le teint
vert, les membres cassés et endoloris, les Cathe-
r'mettes àé la nie de là Paix se remettront à tirer
l'aiguille...

Quelle fournaise ce Paris ! quel mouvement !
quels amusements, quel tourbillonnement de plai-
sirs et quelle fièvre... Le provincial qui contemple
un instant ce film prodigieux de la terrasse de son
café ne saurait vous donner qu 'un conseil : Si vous
allez à Paris, prenez une assurance. Pas sur la
vie... Pas sur le. vol... Contre les embarras du .choix !

Le père Piquerez,

J'ai pris cet après-dîner mon café au Café de
la Paix. Vous voyez ça, le père Piquerez installé,
sur le trottoir, tout près de l'Opéra, et contemplant
avec curiosité le défilé de la foule parisienne. C'était
d'autant plus curieux que le mardi 25 novembre
était le jour de la sainte Catherine. Des Cathen-
nettes, aux coiffes multicolores un peu défraîchies
déj à, jetaient l'éclat de leur gaîté bruyante et l'aveu
de leur âge dans cette cohue qui descend et re-
monte insensiblement les grands boulevarols. Pour
elles le ciel parisien brusquement s'était fait clé-
ment. 11 faisait moins froid que ces jours passés. Le
brouillard s'était levé. Et l'on aurait dit que l'au-
tomne lui aussi s'était mis en tête d'avoir vingt-cinq
ans. Entre deux bouffées de benzine, vous respiriez
un air tiède et rose, merveilleux pour une après-
midi de novembre, et qui vous versait je ne sais
quelle subite allégresse dans lés veines.

—. Tout augmente... l'âge aussi ! remarquait phi-
losophiquement un vieux monsieur à mes côtés. Au-
jourd 'hui 25... demain 30... après-demain 50... —
Il faut noter toutefois que cette limite d'âge fati-
dique de 25 ans ne variera vraisemblablement ja-
mais. Il ne servirait à rien dé vouloir persuader aux
midinettes parisiennes qu'elles ne coifferont sainte
Catherine qu'à partir de vingt-huit ou trente ans.
Vingt-cinq ans, c'est le bel âge pour la femme !
Une jeune fille veut bien avouer qu'elle a cinq lus-
tres. Mais elle ne consentira jamais à avouer pu-
bliquement qu'elle double le cap épanoui de la
trentaine. En ayant vingt-cinq ans, elle espère ne
j amais atteindre les trente. La sainte Catherine est
un rappel discret ou bruyant pour les amoureux
éventuels. Les Catherinettes ont l'air de dire : «N'a-
busez pas de notre patience, Messieurs; il faudrait
un peu se presser. »

A Someo
I»es Impressions d'un volontaire

chaux-de-fonnie r

I
Someo, novembre 1924.

Un aimable lecteur veut bien nous communi-
quer la lettre très intéressante que lui envoie
l'un de ses parents, engagé volontaire à Soméo.
Nous nous permettons de tirer de cette corres-
pondance les passages suivants :

C'est à Bienne que me furent remis mon billet
de voyage et mon ordre de marche. A mon
grand plaisir, l'employé qui me délivra , ces piè-
ces m'apprit qu 'il avait passé quinze j ours à
Someo comme volontaire. Ce furent ses vacan-
ces.

Tout le voyage se passa dans d'excellentes
conditions. Nous trouvâmes la neige à Airolo,
mais pas bien assise encore. Avant la traversée
du tunnel du Saint-Qothard , j e liai connaissance
avec mon voisin de face, M. Walther de . Hin-
delbank, qui se trouvait être volontaire aussi.
Ce .dernier est chef des chemins de fer Decau-
vîl'le que l'on emploie au déblaiement des ébou-
lis.

Le changement de train, à Bellinzone, puis à'
Locarno, n'eut rien de particulier. Il nous laissa
juste le temps de jeter un coup d'oeil rapide
sur les deux villes. Arrivé à Someo, ne connais-
sant rien de ' l'endroit , je ' me dirigeai dans la
•même direction que les autres voyageurs. Au
Ricovero comunale, mis à notre disposition par
le syndic comme réfectoire , salle de lecture et
infirmerie, je présentai mon ordre de marche au
Dr Bersot. Les salutations échangées, je gravis
aves mes bagages les éboulis entourant le «Pa-
Iazzo » où logent les volontaires. On entre dans
ce' bâtiment par la fenêtre du premier étage, en
attendant que l'on puisse, à la fin da ce mois
probablement, entrer comme les gens, , par la
porte d'entrée. D'ailleurs, j e ne suis pas certain
que le travail sera achevé à cette époque : SI
vous étiez ici, vous constateriez que tes cham-
bres du rez-de-chaussée et les caves sont com-
plètement encombrées de blocs de granit sub-
mergés par une boue liquide.

Déposant mes bagages n'importe où, eomime
tout le monde, mon premier ouvrage fut de scier
des planches et des listes et de confectionner
une sorte d'étagère qui me sert de réduit pour
mon butin. Après .cette première opération, on
me pria en toute hâte de laver une table et six
chaises archi-rcouvertes de boue et destinées à
la salle de lecture. Je comrnençaii à frotter ces
meubles avec une brosse à racines que j e mouil-
lais dans un seau d'eau. Mais cela n'allait pas
assez vite à mon gré. Je transportai les meubles
au torrent même qui se trouve à l'ouest du vil-
lage. Le lavage se fit alors rapidement, dans les
moindres coins et recoins. Et alors, ce fut l'heure
du souper. Nous sommes bien nourris ; l'appétit
ne manque à personne, car il faut récupérer les
forces physiques que l'on dépense continuelle-
ment Je ne parlerai pas en détail de la nourri-
ture, sachez seulement qu'elle est abondante et
excellente.

Le lundi 28 octobre, nous n 'avions pas encore
reçu d'outils. Nous allâmes, au nombre d'une
trentaine, recueillir les innombrables poutres et
planches disséminées dans les deux .torrents,
dont l'un était, heureusement, déj à tarri. L'a-
près-midi, sur le désir du syndic,.j' allai avec les
six hommes de mon groupe (car je suis chef
d'équipe) sortir de la salle à moitié effondrée du
Conseil communal les meubles du bureau que
nous lavâmes au torrent , en les plaçant sous
les chutes les plus hautes. A grand renfort de
brosses à racines, d'huile de coude et de j arret,
nous avons rajeuni ce mobilier resté un mois
dans la boue. Plus tard , entre quatre et six heu-
res, j'aidai un vieux volontaire zurichois , le char-
pentier Anderegg, à démolir le toit d'une mai-
son située au bas du village. Ce bâtimen t à deux
étages avait reçu les outrages de nombreux blocs
de granit, dévalant en bas de la montagne avec
un bruit formidable. La maison était lazardée du
haut en bas, toutes tes façades étaient déchirées
par de profondes fissures et il fallait alléger la
démolition en j etant à bas la toiture .

Vous savez qu 'ici les maisons sont couvertes
non en tuiles, mais en tables de granit très ré-
gulièrement juxtaposées. Aussi dûmes-nous j e-
ter sur te sol plus de trois cents de ces tables ,
puis quelques pannes et chevrons et enfin les
trois ¦ poutres maîtresses furent jetées dans les
éboulis par tes efforts conjugu és d'Anderegg, de
trois de mes hommes les plus costauds et de vo-
tre serviteur. Il faut dire que les autres volon-
taires nous aidaient puissamment en tirant tous
à la corde que nous avions attachée aux poutres
maîtresses. Depuis ce j our, trois coups de mines
ont réussi à faire tomber l'un des murs, mais te
reste du bâtiment reste obstinément debout. Il
y a des ruines tenaces !

(A suivre*.). ..̂ Jï, . J. V, :

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.B
Six mois . * » : 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . Fr. 56.— Six mois Fr. 20.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
île poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

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

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Neucbàtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse 30 * » »
Etranger - 40 » » .

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. fl
Bienne et succursales

V« minute d'attention par semaine à la Ligue 4.
' • ¦

Nous vous répétons que si vous laissez courir la Tuberculo se ,
vous êtes candidat à cette maladie vu sa contagion
Il nous faut des adhérents et de l'argent.



Le meilleur capital
que les parents puissent donner à
leurs enfants est un esprit sain dans
un corps sain. Ce principe sera
réalisé dans la prime jeunesse par
une alimentation raisonnée pour que
garçons et filles grandissent frais et
gais. Pendant les périodes d'intense
croissance, un fortifiant est toutefois
souvent nécessaire. Le meilleur de
tous, dans un tel cas, est
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Grande Salle du Cercle Ouvrier
Dimanche 80 Novembre 1924, à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la

Chorale ,,L'AVENIR "
Direction : M. R. QREMION

avec le précieux concours de l'Orchestre CIBOLIiA

* ENTRÉE : OO' ct, S8663 ENTRÉE : 90 ot.

|H Brasserie de la Serre
$§?> SAMEDI 29 NOVEMBRE

Dès 16 heures

GriMatcb au Loto
organisé par la 38674

Société des Sapeurs-Pompiers
QUINES SUPERBES SURPRISES

Marchandises de tout premier choix
W9W En cas d'égalité, toutes les quines sont valables "-«M
limitation cordiale à fous les membres et à leurs familles

fli irsnsnons SHOIEPI?
ma dêTfloQH
Daniel Jeanrichard 21, dès 4 heures à minuit
L.& vepie des cartes au prix d'avant guerre
attire tous nos sociétaires et leurs faill-
ies. Quines de choix et rnarcbandises de
Ire qualité ! Honoraires, Passifs avec
votre farnille votre participation est vive-

ment reçornrnandée. . gaeae

Enchères Publiques
à l'usine §iova

Rue de la Charrière 50
Le Lundi 1er décembre 1924, dès 14 heures,

aura lieu la suite des enchères de machines, outil-
lage, meubles de burea u, dépendant de la Masse en
faillite Giova S. A. a35i2

Vente au comptant.
OFFICE DES FAILLITES :.

Le Préposé,

CERCLE CATHOLIQUE
Premier mars 19

SAMEDI 29 Novembre, dès 16 h. après-midi

Il II! M LOTO
Stère de bois. 100 kilos briquettes,

Paniers garnis. Volaille.
Chevreuil A 23 heures Chevreuil

Invitation aux membres et familles. 38688

Rue Léopold-Robert 55 Rue Léopold-Robert 55
Xer EStetge Xer £3tEt.@e

Téléplxone 136

llii Pratique
Journal mensuel enseignant à tous l'art de déco-

rer son foyer. On reçoit les abonnements sans frais.
Prix , fr. 40.— français. a3556

Vente du journal au numéro.
Fournitures et A\z.térieI .pour tous les genres

de décoration. Couleurs pour le bois. BaicH,
couleurs lavables, nouveau procédé.

Couleurs vitrifiables pour _i] 9^_Û̂ * SÉ?j«
ts

ken bois, métal, etc^, eto, ,MO * .

COLLEGE JDEJ. ABEILLE
Eipolmn

Ch. ROSSEL
Huiles et Pastels

Du Dimanche 23 Novembre
au Mercredi 10 Décembre,

de 10 à 1«) h. et de 14 à 17 h.

Entrée l*ffc>*re.
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TOUR les Samedis soirs dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de 1" choix.
Se recommande Panl Blaser

aai46 Téléphone 13.13

Calé - Restaurait.

RAISIN
HOtei-de-uiiie 6 %hr
flSJT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 22147

Veuve Ch. Lenthold.
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ii jficjicrcierc
Dans cette petite ville de la radieuse Proven-

ce où il venait de s'installer , le j eune docteur
Edgard Taillades commençait à mettre un peu
d'ordre dans ses affaires . Qr , il s'aperçut ce
j our-là qu 'il n'avait .plus de faux-cols présenta-
bles. Il sortit donc et pénétra dans la première
mercerie qu 'il vit SUT son chemin.

Personne dans le magasin où tout révélait la
plus minutieuse propreté, l'ordre et la coquet-
te disposition des choses. De l'arrière-boutique
venaient j usqu'à lui des rires d'enfants, de
joyeuses exclamations puériles. Une j eune fille
à qui l'on ne pouvait donner plus de dix-huit prin-
temps apparut soudain et os fut comme si le
magasin s'éclairait d'un rayon de soleil. Fraî-
che, avenante , le regard brillant, la pureté de
ses traits , la régularité de son visage, disaient
assez qu 'elle devait être aussi intelligente qu'el-
le était belle. Il se dégageait de sa petite per-
sonne un tel charme captivant que le j eune mé-
decin se senti t soudain aussi embarrassé que
troublé. A ce moment, une menotte de bambin
entr'ouvrit doucement la porte séparant l'ar-
rière-boutique du magasin et le client eut le
temps d'entrevoir les mutines frimousses de
trois garçonnets. Au bruit que fit la porte s'en-
trouvrant, la' j eune fille se retourna vivement,
j eta un coup d'oeil sévère sur le groupe des pe-
tits curieux qui battirent en retraite rapidement.

Edgard sourit avec indulgence et dît :
— Un enfant , ça veut tout voir et tout sa-

voir.
Ëfle parut ravie de ce qu'il les excusât et Vest

avec une pointe d'amertume qu'elle répartit :
— Oh ! Monsieur ces petits diables sont dif-

ficiles à tenir et ils effarouchent un peu les
clients, parfois.

— Les clients qui sont sans coeur*! affirma-t-
fl faisant brièvement comprendre qu'il adorait
les enfants.-

Cette entrée en matière, sous -d'aussi heureux
auspices, expliquent assez la complaisance que
la jeune mercière mit à sortir des cartons, les
différents modèles qu'elle possédait.

K hésita longtemps avant d'arrêter son choix,
mais elle était trop fine pour ne pas remarquer
que ce choix ne retenait pas toute son attention.
Cela gâta les choses : elle se fit .plus distante
et elle ne put même pas dissimuler quelques im-
perceptibl es mouvements d'impatience qui eu-
rent pour conséquence de hâter la conclusion
de l'achat. Ayant payé, il sortit en saluant la j eu-
ne fille très courtoisement, mais aussi presque
gravement, impliquant par là. ie respect dû aux
demoiselles de bonne compagnie.

Quoique il s'efforçât dans le courant de ta
journée de n'y pas songer, il se surprit à évo-
luer la douce vision die là jolie mercière. Il se
moqua de lui-même et il eût pitié de sa* pro-
pre faiblesse. Il se remémorai tous! les Items com-
muns sur le «coup de foudre» que tout homme
fourni» en ridicule jusqu'au j our où, à son toux,
il en ressent les effets. Pourtant, selon lui, c'était
trop bête . Il ne savait rien d'elle et c'était fo-
lie vraiment de donner à cette petite personne
à peine entrevue une importance qu'elle ne mé-
ritait peut-être pas.

La nuit vint et elle lui apparut etf rêve.» Au
réveil, sa première pensée fut pour elle. Fort à
propos, il estima que ses gants étaient quelque
peu défraîchis. Elle pouvait en avoir. Il retourna
donc à la mercerie. Quelques phrases banales
furent échangées. Il essaya timidement, se
croyant en cela fort habile, de parler des bant-
bins aperçus la veille. Elle répondit si laconique-
ment qu 'il se sentit signifier l'intention bien ar-
rêtée de ne voir en lui qu 'un: client II sortit la
rage au cœur et l'accusant en son esprit dTêtre
une petite pimbêche infatuée de sa personne, ju -
gement qui lç fâcha d'autant plus qu'elle lui avait
fait une impression plus profonde qu'au premier
j our. Il la regrettait, certes, mais il se jurait bien
de ne rien faire pour la revoir.

Et il en eût été ainsi , bien sûr, car il s accordait
généreusement une grande force de caractère,
si, moins de vingt-quatre heures après, il ne se
fût aperçu qu 'il était indispensable de faire l'ac-
quisition d'une douzaine de mouchoirs. Or, c'est
là un article de mercerie-lingerie, n'est-ce pas?...
D'autres magasins ?... Oui, sans doute, mais ne
serait-ce pas s'avouer à lui-même, qu'il craignait
d'être ensorcelé par bs beaux grand s yeux de
la ravissante marchande ? Il irait donc, mais il
lui ferait bien voir par son attitude , que le char-
me était rompu , et qu 'il n'avait aucun goût pour
les prudes si belles fussent-elles ! ,

Que vous dirai-j e que vous n'avez déj à deviné,
ô vous qui revivez par le souvenir les amours
d'antan !... « Va où tu veux, aime où tu dois », si
j e puis ainsi paraphraser le prophète d'Allah.
Après les mouchoirs, ce furent des chemises,
puis des caleçons , puis des manchettes, puis des
cravates, puis des chaussettes... Il remontait son
trousseau. Les articles d'homme épuisés, il se
souvint qu 'il avait une grande sœur récemment
mariée et il conçut l'aimable intention de lui être

aussi agréable qu'utile. "Il passa alors au rayon
de d'âmes et chaque j our, il estimait qu 'il eût été
bien sot de ne pas , revenir à cette mercerie si
bien achalandée.

La ténacité est souvent récompensée. La jeu-
ne mercière, petit à petiiit se fit moins céré-
monieuse, pour dévenir enfin presque familière
sans toutefois se départir d'une prudente , ré-
serve. Entre temps, il avait 'pris discrètement
des renseignements. Il sut qu'elle était orphe-
line. Elle avait récemment perdu sa mère. Le
père relativement.j eune encore avait été tué à
la guerre en 1917. Etre seule au monde, si jeune
encore en d'e si tragiques circonstances. c'est
affreux ! Mais elle n'avait pas failli à sa tâche.
Simplement, elle avait continué son rôle admira-
ble de petite mère. Ses trois petits frères n'a-
vaient plus qu'elle. Et elle avait été fort approu-
vée lorsque les commères avaient répandu à
travers ,1a petite ville, son voeu de se sacrifier
pour ceux dont elle était Tunique soutien. De-
puis, d'e beaux partis s'étaient offerts, mais ja-
mais on n'avuiit pu vaincre sa volonté de rester
vieillie fille... Pour être toute aux trois chéru-
bins. ¦

* * *
Par un beau dimanche printanietr, alors que

sous les pêcheA et les amandiers en fleurs vol-
tigeaient de roses pétales, dans lé petit maga-
sin de mercerie rpénétrèrent avec le médecin
Edgar TaiHaldes, une vieille darne mise à la mo-
de provençale qui tenait par la main deux mi-
gnonnes petites filles, — dieux coeurs— dont l'aî-
née avait à peine sfe ans. Le jeune docteur pré-
senta sa mène à celle qu'A aimait et la vielle
dame fît officiellement, mais avec une simpli-
cité' touchante, la demande en mariage. La jeune
fille appela ses trois petits frères'qui vinrent
apeurés, se peletonner en se cachant d'ans ses
jupes, et, s'inclinant devant la maman aux che-
veux blancs :

— Je suis leur petite mère...
Puis se tournant vers Edgard :
— Vous connaissez ma décision... fit-elle avec

un léger tremblement dans la voix qui dénonçait
une grosse émotion. ;̂ '

Alors Edgard attirant k lui les deux fillettes'
j usqu'alors restées près de leur grand'mère et les
embrassant tendrement, il dit avec douceur :

— Mademoiselle, mon frère, comme votre pè-
re fut victime de l'effroyable tuerie. Il est mort
des suites de ses blessures à la veille de la si-
gnature de l'armistice. Sa femme qui l'adorait,
minée par le chagrin, le suivit de près dans la
tombe laissant ces deux orphelines. Je les ai re-
cueillies et j 'ai juré de leur servir de père. mais...
elles n'ont pas de petite mère, alors... j 'avais ca-
ressé l'espoir qu'en vous aimant, vous si bonne
et si dévouée... ;

Pour qu'on ne vit pas les larmes qu'elle ne
pouvait retenir, elles se baissa vers les deux fil-
lettes et les couvrit de caresses en les serrant
contre sa poitrine..

* * *
...An lendemain f i e  la noce, la petite mère

jouait gaiement avec... ses cinq petits enfants.
Louis DARMONT.

, /§>con%
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Le corset
CHROWQUC MÉDICALE

Je crois bien qu"en touchant à cette question,
je vais mettre le pied sur un nid de guêpes. Le
corset n'est plus de mode, et quand il s'agit de
mode, le beau sexe n'entend pas fa cilement rai-
son. La beauté n'admet pas plus la discussion
que la foi. « Credo quia absurdurn », disait saint
Augustin, — que j e ne voudrais toutefois pas
compromettre dans cette affaire, car j e ne suis
pas très sûr qu'il ait jamais parlé du corset.

Négligeons cet argument, à la fois trop facile
et parfaitement inopérant, qui consisterait à fai-
re remarquer que les femmes ont j ugé, pendant
des siècles, absolument indispensable, ce qu'el-
les considèrent auj ourd'hui comme superféta-
toire.

Pestons sur le terrain solide de la physiologie.
Je vous ai déj à dit, que la structure du; corps
humain était celle d'un quadrupède qui marche-
rait debout, et que, si admirable que soit deve-
nue son adaptation a cette stature, réservée a
l'homme et aux grands anthropoïdes, il n'en ré-
sultait pas moins un point faible, qui est la très
grande résistance demandée à la paroi muscu-
laire de l'abdomen. La stature verticale entraîne,
en effet une disposition particulière de nos vis-
cères, sur lesquels le diaphragme exerce une
pression de haut en bas à chaque inspiration,
pression qui devient énorme à l'occasion d'un
gros effort, et qui tend à faire s'effondrer cet
entassement du côté le moins défendu par la
charpente osseuse, c'est-à-dire en avant. Là, la
paroi de l'abdomen, avec ses trois plans mus-
culaires est seule pour maintenir nos organes en
équilibre et dans leurs positions respectives. Car
il faut peu compter sur leurs ligaments sus-
penseurs propres. Lorsque la paroi défaille, ils
sont insuffisants pour arrêter ce que j'appelie-
irai familièrement la dékrhigolade : alors, c'est

le rein flottant et les ptôses de 1 estomac et de
•l'intestin, dont la radioscopie nous montre au-
j ourd'hui toute l'étendue.

Chez l'homme qui se livre à un exercice phy-
sique actif, les muscles dte l'abdomen prennent
un développement qui vient accroître leur soli-
dité. La statuaire antique a fixé le modèle die
l'abdomen puissamment musclé, rayé de saillies,
des athlètes. De nos jours, le métier de scieur
de long amène peu à peu la constitution d'une
paroi exceptionnellement robuste, et le même
résultat s'observait chez les gonfleurs de pneus,
du temps qu'ils opéraient au moyen de la pompe
à main.

Déj à, chez l'homme qui fait peu d'exercice
physique, cette paroi! est plus faible, et les ptô-
ses viscérales sont plus fréquentes. Le travail-
leur intellectuel, l'expéditionnaire penché tout le
jour sur son bureau dans une attitude qui met
sa paroi en complet relâchement, se trouve plus
exposé encore à cet affaiblissement, et les trou-
bles digestifs, les fermentations gazeuses gastro-
intestinales, le conduisent vite au « gros ventre »,
stigmate, au théâtre, dé ceux qu'on appelle en-
core les « financiers », ô pauvre expéditionnaire !

Chez la femme, la situation se présente sous
un j our encore plus spécial, car elle recèle en
son abdomen, en plus de ceux que j e viens de
nommer,-d'autres organes, que la pesée diaphrag-
matique et l'insuffisance de la paroi, — sans par-
ler de celle du plancher périnéal fermant le bas-
sin par en-dessous, — exposent ainsi à des ptô-
ses et à des déplacements fâcheux. D'autre pamt,
la grossesse distend! et amincit cette paroi, qui
peut, par la suite, ne pas recouvrer toute sa
tonicité normale, si même le rideau que forment
en avant les deux « muscles droits », ne se dis-
socie pas pour touj ours, en deux pièces dés-
unies, ce qui constitue l'éventration.

De tout cela, il résulte qu'il est parfaitement
logique de fournir un point d'appui à cette. pa-
roi, puisque tout l'équilibre dé notre statique ab-
dominale est lé â sa solidité. Beaucoup d'ou-
vriers s'entourent îe ventre d'une ceinture en-
roulée, — qui a, par surcroît, l'avantage de
préserver des refroidissements, toujours funes-
tes au travail normal de l'intestin. Les cava*
Iiers, qui savent bien que, lorsque le cheval est
au trot, il y a, à la fois, relâchement de la pa-
roi et le ballottement des viscères, portent utile-
ment des ceintures abdominales et parfois mê-
me de véritables corsets.

Les femmes, pendant des siècles, aî-}e dit,
ont emprisonné ' leur 'taille dans de& gaines di-
verses-, dont elles sentaient bien l'utilité. Seule-
ment % l'art décoratif et la coquetterie s'en sont
mêlés, et elles sont arrivées, à certaines épo-
ques, à imaginer des cuirasises rigides, des car-
cans, de véritables instruments de torture, pour
donner à tout prix, et à toute femme, quelle que
fût sa conformation, l'apparence de posséder
naturellement une taille svelte.; et vous savez
que dès qu'il s'agit de modes,, nos compagnes
sont prêtes à endurer, en souriant, les pires sup-
plices. Mais, puisque tout cela n'est inspiré, bien
évidemment, que par le désir de nous plaire,
nous aurions mauvaise grâce à ne pas nous en
montrer touchés profondément.

Tout de même, après avoir longtemps bravé
sur ce point l'avis des médecins, qui leur re-
montraient que cet étranglement de la taille gê-
nait le développement thoracique, amenait l'a-
baissement du foie, le déplacement du rein et les
ptôses de l'estomac, de l'intestin, etc., eles ont
brusquement changé d'avis ; et comme elles ne
font j amais les choses à demi, elles ne veulent
plus entendre parler de corsets ni de soutiens
d'aucune sorte. La renaissance, si heureuse Par
ailleurs, de la ' culture physique, le goût des
sports, du tennis surtout, celui des danses grec-
ques, puis des danses exotiques modernes, tout
a contribué à mettre en honneur la « taille li-
bre » et, pour le profil, la ligne verticale, —
sans doute parce que l'horizontale avait mau-
vaise réputation. En sorte qu 'après avoir pros-
crit le corset, bs médecins sont obligés mainte-
nant de le recommander. Et j e ne suis pas bien
sûr que ce n'est pas nous qu 'on accusera dMn-
cdnstanee..'..

Toutefois, entendons-nous bien. Personne ne
songe à réhabiliter le carcan du temps des Va-
lois, ni même le corset en sablier d'il y a cin-
quante ans. Il ne s'agit que de réaliser,"par quel-
que moyen efficace et non nuisible, ce renfor-
cement de îa paroi abdominale, dont j e vous
ai dit, tout à l'heure, tout le prix, à seule fin de
prévenir les ptôses viscérales. Celles-ci, sous
l'impulsion de Olénard, ont trouvé leur palliatif
dans l'emploi de la sangle, ou veinture abdomi-
nale, garni© ou non d'une pelote, selon qu'il en
est besoin, par exemple pour contenir les vaga-
bondages d'un rein, si j'ose dire, déchaîné. Beau-
coup d'hommes ont adopté avec raison cette
ceinture, à l'heure même où les femmes préten-
dent s'affranchir de sa tutelle. Or, c'est précisé-
ment à celles-ci qu'elle serait le plus utile, pour'
toutes les raisons que j 'en ai données.

Une gaîne dé tissu élastique, bien moulée sur
le corps, renforcée discrètement par places, éta-
blie avec l'élégance que l'art de la couturièrepa-
risienne sait apporter à tout ce qu'elle touche,
s'appuyant bien sur les hanches, fixée pour en
bas, pour qu'elle ne se déplace pas au cours de
mouvements trop actifs, ne faisant qu'effleurer
pair en haut le bord inférieur des côtes, pour ne
gêner en aucune façon l'amplitude des mouve-
ments respiratoires, ne peut qu'être irifinirnent

utile, à tous les points de vue, utile aux jeunes
filles, indispensable aux mères. A l'étalage.su-
périeur, — soyons modestes en nos propos. — un
bon soutien-gorge fera le n'este. La suppression,
de cet utile complément n'a pu être imaginée
que par des disgraciées qui n'avaient rien à-sou-
tenir du tout et qui ont voulu faire de leur in-
firmité une mode, tel certain renard de la fable...

Ne méprisez pas, mesdames, sinon le corset
antique, du moins la bonne ceinture hygiénique,
gardienne très sûre, à la fois, de vos formes et
de votre équilibre abdominal : il n'est pas né-
cessaire qu'elle soit dorée pour comprometre
votre bonne renommée. Vous n'avez, je crois,
que le choix des modèles, entre lesquels je me
garderai bien de me prononcer. Il n'y en a qu'un
que j e ne vous recommande pas, c'est celui qui
est fait, non d'un tissu de mailles élastiques.
imais d'une feuille de caoutchouc pur, enveloppé
trop imperméable, qui empêche la respiration
cutanée, tout en exagérant îa sudation, et qui
crée, dans les zones -où il bouleverse-ainsi tou"-
te la physionomie normale de la peau, non seu-
lement des troubles cutanés, des dermatoses
même, mais des points sensibles au rooiadre ra,
ixol<Esse(nient, exposant ainsi à des phénorrj&i
nés congestifs à l'antérieur du thorax et de l'abr
domen. Je sais bien qu'on a vanté ces appair
reils poun amener un certain amaigrissettierjifc
des réglons ainsi protégées. On pourrait em dis-
cuter, <raiËeuTs. Mais, si ce procédé a le sut-,
frage des paresseuses, qui ne veulent s'astreior
dre ni an régtae, rri à la culture physhinft, f
n'aura jamais celui des hygiénistes, qui :pJaicéîït
avant Jout, et et» dépit dé la mode, te sontti dfc
la santé! générale,

•Pr Raoul BQ)NQEÇL i|i

La tonique est refoe-.
.-Madame, en ces j ours où elle vient étoff er]

discrètement Factuelle ttgne st svelte; reine ***>j e  ne p u i s  dire ainsi qu'elle te M m Grèce, à
Rome, à t époque mérovingienne, chez nom, 0sous te Directoire — mais de la nouvelle f açqa
que mas savez ; si charmante!.

Oue 'de robes elle vient rehausser, éi de quel-
les diverses manières, f a i t e s  p our nous séduire *
toutes, ti

Les unes, droites absolument, telles à p eu
p rès qu'on voit en Chine celles de graves manr
darins, se pe uvent f e n d r e  largement d'un côté
seulement. Rien, en ce cas, n'est p lus  j oli que Ûe
les souligner (fun galon brodé où s'unissent en
un harmonieux ensemble une couleur vive et du
métaL

D'autres sont f e n d u e s  devant et derrière, et
telles ainsi que cette première tunique de notre
f i g u r i n e, dont le crêpe satin noir, s'ouvre sur une
seconde tunique de crêpe Georgette beige, bor-
dée de lièvre du même ton. Le f ond de j up e y
est f ait de crêp e satin noir. Un rapp el de crêpe
Georgette est donné p ar une écharp e indêp en-'
dante qui s'enroule autour du cou et comp lète ce
ravissant modèle.

Il est aussi des tuniques irrégidières, s'évasant
à p eine vers le bas et s'allongeant en po in t e  sur
un côté, ou encore des f ractions de tuniques qui,
p osées sur un f ourreau droit, en laissent à dé-
couvert tout un côté.

Nombreuses sont les tuniques longues, ne lais-
sant dép asser que de p eu le f ond de j up e: Cer-
taines d'entre elles ont un bord découp é à dents
rondes, ainsi que l'est, en p areil cas, celui de la
j upe pa kprem ent dite — laquelle est p arf ois seule
à pr ésmter cet ef f e t  de dents arrondies.

Quelques tuniques, cep endant, se f ont p lus
courtes, et laissent ap ercevoir le tiers de la j up e.

Et qu'en dire de p lus p our ne p oint dépasser
le cadre de ces lignes ? Qu'on les f ait  souvent
de velours sur f ond de satin ? Et qu'il p eut être
original d"étroitement app liquer sur le corsage
d'un f ourreau une tunique terminée p ar une
courte partie en f orme, restant f lottante ? Oui,
mais devant une telle variété de créations, le
choix devient p resque diff icile.

" CHIFFON. :
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' JÊmZâSm v JtMoile : • .



Salle Communale
SAMEDI 29 Novembre 1924
Portes 7 h. Rideau 7 % h.

dernière Représentation
—— de l'immense succès ===;
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PRIX DES PLACES

PARTERRE 0.50 GALERIES numérotées o.oa
Billets à l'avance, Librairie Coopérative et au

comptoir du Cercle Ouvrier 23573
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La Pharmacie Bourquin
30, Lêopold-Roncr!, so
K LA CHAUX-DE-FONDS »;*';

tient tous les prix de la concurrence,
même, du dehors. — Franco de port
â partir de 10.— francs, sur les ordon-

! nances, tontes les spécialités, sauf sur
les Eaux Minérales et Articles lourd s, |,

| (Acides, etc.) : : : : : : : : :  ness '|
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journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L «S — Léopold Robert — 4B=S»

Restaurant deJ'AVIATION
Sur commande, Petits SOUPERS 13888

POULETS DE GRAINS
_tf Samedi el Dimanche : «B«ea£im«e«fs ~W_
S'annoncer Téléph. 7.12. Se recommande. Jules ADDOE

HOtcl flc la CmisHHr
I B̂BHHHHHB Au centre des affaires *__________________ 3

LA CBIAIX-DE-FOIUPS

Restauration ?*%$__¥. Restauration
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 Louis RUFER. Propriétaire.

Locaux industriels
* .

Quelques locaux industriels sont encore à louer à la
Fabrique Electa, Rue «laeob-Brandt 61 à La
Chaux-de-Fonds. Conviendraient pour Bureaux , Ate-
liers divers avec ou sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque à convenir. — S'adresser à Me Lœwer, Avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, ou à M. G. Gallet, pour
visiter les locaux. P 22849 G 22781
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Gâte Restaurant louis GOULET
=== Rue du Parc 46 =====

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1924
dès 16 heures

Grand Match au loto
organisé par le 23443

CStiD de Courses "LE CHAMOIS*'« .—,

Super&es Quines M-*"*--1 d'habitude superbes Quines
*¦ Invitation cordiale aux membres et à leurs familles

;« Actuellement *

< pour Dames, Messieurs l
; tf Enfants «MO * ;
« GiletS laine fantaisie \
i messieurs Fr. lodIO ?

: AU BONTASSABE !
i H. BRANDT-BOBEL .
< 16, Balance, 16 La Ghaux-de-Fonds ?

11, Fritz-Courvoisier, 11
Bonneterie o o o Papeterie

Km Jouefc Poupées
Livres d'Images et à colorer

Àllauixis dl-7ers

Beau choix d'articles pour Etrennes
, Prix modérés, f t *  Augsburger.
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Flocons de Pommes de Terre
Article très recommandé pour

l'élevage du porc 23480

l ^KT^YSTâTTi Tes. 8.34

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

HENRI QRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

* ' . AGENT OFFICIEL DE LA
h..Compagnie Générale Transatlantique

et .de la Dominion Express G" of Canada
• 

¦
'
¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10629

chaque mercredi matin de Chanx-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport , 11 à 13 jours jusqu'à New-York.

3T Agence principale de L'HELVETIA Transports
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Les res©tsrs en grâce
La commission des grâces examine 90 cas
BERNE , 20. — (Resp) . — La commission des

grâces de l'Assemblée fédérale a commencé jeu-
di au Palais , les examens de 90 recours en grâ-
ce. M. le conseiller fédéral Hàberlin et M.
Stâmpfli . procureur général de la Confédération
prennent part* aux travaux de la commission.
Dans la première séance tenue j eudi soir, M.
HàberKn , conseiller fédéral, a exposé à la com-
mission les directives du Conseil fédéral dans
les rapports qui sont présentés. Le chef du dé-
partement de j ustice et police et d'avis qu'on
doi se montrer très modéré dans l'acceptation
des recour s en grâce. Le principal recours exa-
miné j eudi soir est celui de M. Eugène Byland,
né en 1896, mécanicien , •actuellement détenu au
pénitencier de Lenzbourg. M. Byland a déj à oc-
cupé la commission des grâces de l'Assemblée
fédérale dans plusieur s séances. Le 11 septembre
1922 Byland était condamné par le tribunal cri-
minel du canton d'Argovie à 10 ans et trois mois
de réclusion en application de l'article 1 de la
loi fédérale du 12 avril 1924 (délit contre là sû-
reté publique). En j uin 1923 Byland a obtenu de
l'Assemblée fédérale la remise conditionnelle de
sa peine dès qu 'il en aurait subi 15 mois. Un dé-
lai d'épreuve de trois ails lui a été imposé. Le
12 mars 1924, Byland était mis en liberté et deux
j ours après déj à il se rendait coupable d'escro-
querie. Le tribunal de Baden l'a condamné pour
ce délit le 13 mai dernier à trois mois de réclu-
sion. A la suite de cette deuxième condamnation
pendan le terme d'épreuve , le Conseil fédéral a
dû examiner s'il y avait lieu de faire subir la
totalité de la peine infligée à Byland. Le Con-
seil fédéral a décidé de proposer à l'Assemblée
fédérale d'infliger à Byland ensuite de la révo-
cation de la grâce conditionnelle une année de
réclusion. Sur la proposition d'e M. le conseiller
naitional Dicker de Genève, la commission a dé-
cidé de proposer à l'Assemblée fédérale de faire
subir encore à Byland non pas une année de ré-
clusion, lirais seulement neuf mois de réclusion.
Examinant ensuite les recours de Frédéric Mat-
this, né en 1882, aiguilleur à Zurich qui fut con-
damné par la troisième chambre dm tribunal su-
prême du canton de Zurich à un mois d'empri-
sonnement pour avoir provoqué volontairement
une collision de train dans l'avant-gare de Zu-
rich qui a coûté la vie à un manoeuvre et le
recours d'Erwiu Ricklin ci-devant chef de la
station de Wabern condamné par le tribunal
correctionnel de Berne à 15 jours d'emprison-
nement et à Fr. 200.— d'amende pour avoir in-
volontairement causé le déraillement près de
Wabern qui coûta la vie à trois femmes qui .se
trouvaient dans, le wagon, la commission a dé-
cidé de repousser une proposition des conseillers
nationaux socialistes Dicker de Qenève et
Schmid d'Olten qui demandaient la remise de
la pe'ne d'emprisonnement. La majorité de la
commission a ainsi fait siennes les propositions
du Conseil fédéral qui concluent au rej et des
d'eux recours. La commission continuera ses tra-
vaux aujourd'hui' vendredi.

A propos d'un arrîcîie du « Temps » —. Nos
douaniers n'ont pas été stipendiés

BERNE, 28. — (Resp.). — A la suite d'une
grave accusation portée par le j ournal « Le
Temps » de Paris contre radlministrationi des
douanes suisses, la Direction générale de cette
administration a immédiatement ouvert une en-
quête. Le « Temps » de Paris prétend que des
fonctionnaires supérieurs du service douanier
suisse ont accepté de l'argent d'officiers français
prisonniers en Allemagne et qui voulaientpénétrer
clandestinement sur territoire suisse. Bien que
l'enquête ne soit pas complètement terminée, on
peut déj à dire que l'accusation portée par le
j ournal « Le Temps » contre l'Administration
des douanes suisses dans le sens que les fonc-
tionnai res supérieurs des douanes se seraient
laissé remettre de l'argent est complètement
fausse. L'snquête constate qu 'il est exact que
deux officiers français avec l'aide d'un civil de
Schaffhouse ont pénétré sur territoire . suisse,
mais ont été immédiatement arrêtés par l'ad-
mini stration , des douanes et ont été logés chez
un douanier. Le civil de Schaffhouse qui avait
aidé ces deux officisrs a reçu il y a quelque
temps de France une somme d'argent sur la-
quelle il a remis fr. 10.— au douanier qui avait
hébergé les deux officiers français après avoir
rempli les formalités légales.

Le rétablissement du trafic sur la ligne
Weesen-Sargans

BERNE , 27. — _ La direction générale des
C. F. F. compte qu 'il sera possible de reprendre
l'exploitation sur la ligne Weesen-Sargans le 6
ou le 8 décembre. Elle estime que les frais de
rétablissement du trafic sur cette ligne ne dé-
passeront pas un demi million. Une décision se-
ra prise au suj et de la question de savoir si oui
ou non la construction d'un tunnel est nécessaire
après la réception du rapport du professeur Heim
et après la conclusion de l'enquête technique. La
situation paraît actuellement beaucoup plus fa-
vorable que précédemment, la pente, à la suite
de l'éboulement, étant moins rapide et pouvant
être légèrement reboisée. Le nombre des ou-
vriers occuoés au déblaiement près de Muhle-

horn a augmenté de 120 à 240 hommes , qui for-
ment trois équipes. Une prime de 1500 francs est
offerte aux entrepreneurs pour chaque j our, s'ils
anrivent à rétablir la circulation sur la ligne en
moins de vingt j ours. Ce délai court à dater du
16 novembre.

Assurance-vieillesse et survivants,
BERNE, 28. — Le Département fédéral des fi-

nances vient de faire parvenir un message à la
commission du Conseil national s'occupant de
l'assurance vieillesse et survivants. Ce message
dit qu 'il sera prochainement possible d'inscrire
annuellement une somme d'environ 10 millions
de francs à l'avant-proj et de budget en favsur
de l'assurance.. Si l'on parvient à trouver de nou-
velles recettes' d'un 'montant de 20 millions, lss
30 millions nécessaires pourront être remis à
l'assurance. Les 20 millions de recettes nouvel-
le mentionnés plus haut pourraient être obtenus
par l'imposition de l'alcool. On sait que le Dépar-
tement des finances soumettra à ce suj et un
nouveau message au Conseil fédéral ; toutefois
le Département des finances est d'avis que pour
des raisons tactiques il faut séparer la révision
de la législation sur les alcools de la question
des assurances ; il estime que las recettes prove-
nant des alcools doivent être mises au service
des assurances sociales.

D'autre part un proj et d'impôt sur les auto-
mobiles fera l'objet d'un examen.
'- La circulation des automobiles dans les

Grisons
COIRE, 27. ~ Le Grand Conseil du canton <

des Grisons s'occupe depuis deux jours de la
nouvelle loi sur la circulation des automobiles,
qui doit remplacer la loi actuelle dont la vali-
dité expire le 31 décembre prochain. La com-
mission du Grand Conseil a déposé un proj et dif-
férent sensiblement du proj et du Conseil d'Etat.
L'entrée en matière a été décidée par 62 voix
contre 1. Les articles 1 et 2, laissant toutes les
routes ouvertes à la circulation des automobiles
de voyageurs, des automobiles sanitaires et de
celles du service de défense contre l'incendié,
ont été approuvés. La circulation à motocyclet-
te n'est permise qu'aux habitants du canton. Le
service de location d'automobiles est autorisé
pour le transport de huit personnes au plus. Ljgbj
transports de sociétés seront toutefois autorises
à certaines conditions. Par contre, rien n'est
changé pour lés camions-automobiles qui ne
pourront circuler que dans les vallées et ne
pourront ainsi faire de concurrence aux chemins
de fer.

Le vote final sur ce proj et de loi aura lieu à
la fin de k semaine.

Un mur récroule
Un manœuvre meurt et deux ouvriers sont griè-

vement blessés
LOUECHE, 27.— Un grave accident s'est pro-

duit hier, au cours de la construction de la con-
duite forcée de l'usine électrique Illsee-Tourte-
magne. Un mur en béton s'est écroulé. Deux ou-
vriers ont été grièvement blessés et le manœu-
vre Schmid a été mortellement atteint.

Les premiers renseignements
On donne les détails suivants sur l'accident

qui s'est produit hier au château d'eau de l'entre,
prise Illsee-Tourtemagne : Un échafaudage en-
tourant le bâtiment en construction s'est écrou-
lé par suite de la rupture d'un ponton dont le
bois se trouvait en décomposition. Plusieurs ou-
vriers ont fait une chute grave. L'un d'eux,
Louis Schmid, d'Ergisch, a été tué sur le coup.
Deux autres, Marx et Gunther , d'Ergisch égale-
ment, ont eu des blessures graves qui ont né-
cessité leur transfert à l'hôpital de Brigue. Quant
aux autres ouvries, ils s'en sont tirés avec quel-
ques contusions sans gravité. Aux dernières nou-
velles, l'état des deux blessés transportés à Bri-
gua s'améliore.

L'actualité suisse
>.<- 

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 28 Novembre à 7 heures du matin

Allit * Stations Tel?.p- Temps Vent
en m. centig.

280 Bâle 3 Qques nuages Calme
548 Berne 3 Brouillard »
587 Coire 13 Qques nuages Fœhn

1543 Davos 4 » Calme
632 Fribourg 1 Couvert »
394 Genève 5 Brouillard »
475 Glaris 14 Qques nuages Fœhn

1109 Gœschmen 8 Couver* >
566 , Interlaken 3 Très beau Calme
9S5 La Chaux-de-Fds 4 » »
450 Lausanne ...... 7 Couvert »
208 Locarno 7 Pluie »
338 Lugnno 7 » »
4fl9 Lucerne 3 Couvert »
398 Montreux 9 » »
482 Neuchâtel 5 » »
505 Ragaz 14 Très beau Fœhn
673 Saint-Gall 14 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... - 4  Couvert V. d'ouesl
407 Schafthouse 0 Vébuleux l 'nlmn
ô37 Sierre 10 Très beau Fœhn
56*2 Thoune I Brouillard Calme
389 Vevey 6 Nébuleux »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich .......... 3 Qques nuages Calme
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Commission scolaire
La Commission scolaire s'est réunie j eudi soir

dans la salle du Consei.général. Au début de cet-
te séance, M. Wasserfallen, directeur des Ecoles
primaires, donne connaissance des derniers ver-
baux du Conseil scolaire. Nous apprenons par
cette lecture que le regretté Dr Robert-Tissot
a été remplacé provisoirement par M. le Dr
Guye, lequel s'occupe en particulier de la Poli-
clinique scolaire. A la suite de diverses demandes,
les vacances de notre jeunesse scolaire ont dé-
j à été fixées. Elles commenceront le 24 décem-
bre pour les fêtes de fin d'année, le 18 avril
pour les vacances de printemps et les vacances
d'été, en 1925, débuteront le samedi 19 juillet
D'autre part, le Gymnase fêtera son jubilé, soit
le 25me anniversaire de sa fondation, le 18 juil-
let. Une cérémonie spéciale réunissant tous les
anciens élèves de cette école est prévue. On
apprend en outre que les cours pour appren-
tis ont réuni 350 élèves.

Après cet exposé, le président de l'Assemblée
M. Henri Humbert, qui dirige les débats en
l'absence de M. Guinand, prie les membres de la
commission de se lever en mémoire de M. le Dr
Robert-Tissot.

Démissions et nominations
L'assemblée enregistre la démission de Mlle

Alice Guinand, institutrice, qui se retire de l'en-
seignement après 34 ans de services.

Le départ de la localité de M. le Dr Meyer
crée une vacance dans le Conseil scolaire. M. le
Dr Kenel occupera ce poste. De plus, les fonc-
tions de premier vice-président sont conférées
à M. Henri Humbert, tandis que M. Jean-Louis
Bloch est nommé deuxième vice-président.

De plus, M. le Dr Kenel fera partie de la
commission de la clinique dentaire.

Mlle Loosly, qui fonctionna ces derniers temps
comme aidé du dentiste des écoles, se voit con-
férer ces fonctions à titre définitif.

Une personne demande encore la nomination
d'un membre de la Commission de la biblio-
thèque, en remplacement de M. le. Dr Meyer.
On apprend alors que cette commission avait
jusqu'ici trop de membres et qu'elle est rentrée
dans la légalité depuis le décès de M. le Dr
Robert-Tissot et le départ de M. le Dr Meyer.
On procède à une dernière nomination, et Mme
Georges Debrot est désignée pour faire partie
du Comité des travaux féminins.

Le médecin des Ecoles
M. Wasserfallen fournit quelques explications

à ce suj et. Autrefois, le médecin des écoles
avait la mission d'établir les fiches de mensura-
tion .des élèves. Ce travail l'absorbait énormé-
ment. Mais à l'heure actuelle, les instituteurs
peuvent remplir eux-mêmes ces fiches. De ce'
fait, le cahiçr des charges du nouveau titulaire
devra être revu. On prévoit que le médecin des
écoles aura annuellement 120 heures de con-
sultations, 120 heures pour la visite des clas-
ses et diverses autres heures de travail au ser-
vice de nos écoles. Il devra consacrer environ
280 heures par année pour nos élèves. Le salaire
prévu en se basant sur un traitement de 12 fr.
par heure, s'élèvera à la somme ronde de 3.500
francs. Les médecins consultés à ce suj et ont
déclaré que cette somme était convenable.

M. Wasserfallen fait constater que les consul-
tations gratuites du médecin des écoles n'ont
souvent aucun résultat. On se heurte générale-
ment à la mauvaise volonté des enfants et qu el-
quefois à une drôle de mentalité des parents.
Les enfants, avec l'appui tacite de leurs pa-
rents, ne veulent rien savoir de ce qu'on leur a
prescrit : pas de lunettes, pas d'appareils ortho-
pédiques, pas de colonies de vacances, pas de
remèdes, bref , les conseils du médecin ne sont
pas suivis. Dans ces conditions, il serait utile de
nommer une visiteuse qui aurait la mission de
suivre les écoliers pendant leur traitement médi-
cal.

Les 30 heures dans l'enseignement primaire
On sait qu 'en vertu d'une décision prise par

le Conseil général de notre ville au mois de sep-
tembre dernier, .les membres du corps enseignant
primaire doivent accomplir 30 heures d'activité
par semaine.

Au cours d'une précédente séance et après
un débat assez long il fut décidé qu'une entrevus
du Conseil scolaire et de l'Union ouvrière aurait
lieu et que l'on discuterait principalement de
cstte question des 30 heures.

L'Union ouvrière, dans une longu e lettre dont
il est fait lecture, oropose en résumé les deux
points suivants . a) le nombre des heures nour
les membres du corps enseignant est limité à
29; b) au lieu des heures adminisratives et des
heures de petite école prévues pour nos insti-
tuteurs et institutrices, il serait organ 'sé des heu -
res de préoaration oh''çratoire. La première sug-
s*est!on est accueillie favorablement par le Con-
seil scolaire et l'assemblée la vote sans oppo-
sition.

Ouant à la deuxième proposition , le Conseil
scolaire la repousse.

On entend différents orateurs parler en faveur
des.heures de préparation obligatoire et combat-

tre en même temps la création de la petite
école. Cette dernière, déclare M. Stauffer , n'est
en somme qu'une forme déguisée de l'heure de
retenue et les élèves en ont nettement l'impres-
sion.

M. Wasserfallen n'est pas du même avis. Il
déclare qu'en particulier dans les degrés infé-
rieurs, les enfants se font un plaisir de suivre
les leçons données dans la petite école. On en-
tend par petite école les heures supplémentaires
données spécialement et avec bienveillance à
l'intention des élèves qui ont quelque peine à
s'assimiler diverses branches du programme.
M. Wasserfallen déclare qu'il y a beaucoup
moins d'élèves non-promus depuis l'institution de
la petite école. Le* directeur des écoles annonce
encore que les heures de bureau que l'on de-
mande à certains membres du corps enseignant
sont absolument indispensables. Le secrétaire ne
peut pas faire tout seul et il faut le seconder
dans différents travaux.

M. Qrandj ean en particulier lit une longue dé-
claration qui conclut à la création des heures de
préparation obligatoire, sous forme de cours
spéciaux ou de conférences à l'intention de nos
institutrices et instituteurs. Il demande que lia
Société pédagogique élabore un programme dans
ce sens, programme, qui sera ultérieurement dis-
cuté par la Commiission scolaire. M. Dubois com-
bat catégoriquement ces heures de préparation
obligatoire. Il dit que les instituteurs ne doivent
pas être comparés aux ouvriers astreints à une
besogne fixe. Il faut que les membres du corps
enseignant se préparent à leur giê et non par
contrainte.

On entend encore parler des bienfaits de la
méthode Rousseau et M. Stauffer demande que
l'on profite « de ce paquet d'heures qui incombe
à la collectivité des instituteurs » pour complé-
ter les 29 heures d'enseignement par une orien-
tation du côté des nouvelles méthodes,, d'ensei-
gnement.

Finalement, sur la proposition du Conseil
scolaire, il est décidé par 14 voix contre 9, de
ne ipas incorporer des heures de préparation obli-
gatoire dans les 29 heures prévues. ,

On entend encore M. Bolle-Michaud parler en
faveur d'une réduction des heures d'activité de
nos 'institutrices et la séance est levée à 22 heu-
res et demie. A. G, .:

Journées antituberculeuses des
27 et 28 Septembre 1924

70.581 francs de bénéfice net

Divers retards — bien compréhensibles du
reste — n'ont permis au Comité cantonal ;des
« Journées neuchâteloises pour la lutte contre
la tuberculose » de ne prendre connaissance que
le 26 courant du résultat des collectes de fin
septembre.

Mais ce résultat est très satisfaisant, magni-
fique même dans certaines parties du canton !
Il est de fr. 70,581.37 et les sources ne sont pas
entièrement taries, puisque des manifestations
tardives et non encore comptabilisées, augmen-
teront encore cette somme de quelques centaines
de francs.

Dans les temps difficiles que nous traversons,
la générosité du public neuchâtelois s'est affir-
mée une fois de plus, et les oeuvres antitubercu-
leuses de notre canton doivent une grande re-
connaissance à tous les généreux donateurs. Nos
remerciements vont spécialement à tous ceux et
à toutes celles qui se sont occupés de l'organisa-
tion des diverses manifestaitons qui ont eu lieu
dans la plupart des 63 communes de notre pays,
et qui se sont particulièrement dévoués les 27 et
28 septembre j  grâce à eux, grâce au concours
de tous, la situation financière de nos œuvres
antituberculeuses s'est considérablement amélio-
rée.

Voici les résultats, groupés oar districts :
Val-de-Travers fr. 19,255.10
Neuchâtel " 17,182.50
Boudry 12,998.—
La Chaux-de-Fonds 9,034.69
Val-de-Ruz 6,706.08
Locle 5,405.—

Total f r. 70,581.37
Chaque district reçoit , pour ses oeuvres an-

tituberculeuses, la moitié des sommes qu'il a
recueillies, l'autre moitié revient à nos sanato-
rium de Beau-Site à Leysin et de Malvilliers, au
Val-de-Ruz, soit fr. 35,290.08, qui sont à répartir
entre ces deux institutions.

En présence d'un si beau résultat , le Comité
cantonal, profondément reconnaissant , adresse à
tous ceux qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur
peine, ni leur argent au grand effort fait en fa-
feur de la lutte contre la tuberculose — hélas,
si "nécessaire encore — l'expression de ses sin-
cères remerciements.

Auguste LEUBA, président.
Dr Paul HUMBERT, secrétaire,
Dr C. de MARVAL, trésorier.
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idifliiiii A vendre un su *Ip'alDII»!?. perbe piano noir ,
cordes croisées (extra), peu servi ,
casier à musique et tabouret.
S'ad. au bur. de «'«Impartial».
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Salon moderne. t ;$£
ne salou Louis XVI, bois gris ,
satiné, recouvert tissu assorti , a
l'état de neuf , composé d'un ca-
nap é, chaises-fauteuils et netite
table ; le tout pour fr. 480.— .
Superbes divans moquette , laine ,
toutes les teintes modem's. de-
puis fr. 146.— à fr. 210 — ,
Beaux secrétaires Louis XV et
autres genres , noyer poli ou ci-
ré , à fr. 160.—, 250 — et 310 -
C.lj oix superbe de lavabos noyer ,
avec ou sans glace, à fr. 65.—,
100.— , 150.— et 250.-. Ar-
moires à glace. Louis XV, noyer
poli ou ciré, à fr. 190.—. 250.-
et 280.—. Buffets de service mo-
dernes , à 4 et b portes , à fr.
295 - et 380.—. Beaux grands
lits Louis XV , complets , mate-
las bon crin , à fr. 200.— et
280.— . Plusieurs buffets à l et
•J portes , fr. 50.—. Commoles
noyer et sap in , Ir. 45.— , 65.—
80.—. Canapés , tables à coulis-
ses, tables rondes , ovales et car-
rées , etc. — S'adresser Rue du
Grenier 1-1. au rez-de -enaus
s. e.. Téléph one 30.47. 28301)

fllB"yir«P 'ja photogravure
If sHil B ll *t>. Courvoisier , rue
nu Marche 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre n rmra  IR4 W

f'tft.in ,!l '*eKa,'u - — -"¦ vi.-n-
WHM dre récolte sans pluie.

On échangerait le regain contre
porcs de 2 à mois. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 99. 23290

PpPQfinrlP propre et active , cher-
1 cl oUUllt " , che quelques heures
dans des ménages. — S'adres-
HPi» a l'Offlcp Social. •»*'3 ' ~
_____M____ *a_ *_ t_____wa
Ull ÛblMDQB, nage (sans cui-
siner), bonne rentrant chez elle le
soir. Bonnes références exigées ,
se présenter rue du Parc rjb\ au
1er etii '.'e. n gauche . *>347ii

Femme de ménage _tJ*6
pour /niel ques heures tous les
jours , 23527
S'ad. an bnr. de [' «Impartial»

O Q uemimûe pou r aider dans
un petit  ménage , entre les heures
.l'école. — S'adresser rue du Nord
lfïS . au ler étage , n a roi lu 23518

TnÏ 1ÎP11C0 apprenne active et
I t t l l lCUùC.  intelligente , pour-
rait entrer de suite , chez Mlle J.
Crisinel , rue Numa-Droz 91

Reinont eurs j=È25 «&¦
gles, sont demandés , ainsi qu 'un
bon horloger connaissant toutes
les narlies de là mont re . 2461 1
•S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Jeunes garç ons , ^"'h
çons, 15 a ¦ ans. pour éraaillagas
• ie cad ns argent.  Rét r ibu t ion
de sui — S'aiiresser chez M
W Orwl. ru** >in Parc -ffl 2*?tino
n nnn /m fjp  Ou ueman ie . iesui-
nj JJ/ l 1JL1C. te où à convenir ,
jeun e fille comme apprentie po-
lisseuse de cuvettes or. — S'adres-
ser à M. Alber t  Binggeli , rue de
ft ihra. tar  5 2**37('

Fauê-pan li3!3 S

Assoriiments Cuilnûre. -
Disponioie  : Six douzaines d'as-
sorliments pivotes 9 lig. «Schild»
calibre 355, avec réglages fails, —
S'adresser rue de la Serre 57. au
ler étage. 227> '(1

Crosunes Qal ^̂ icentaines ne Creusures par se-
maine ii bonne ouvrière. Bon Ira
vail. — Ecrire sous chiffres V.
Ë. 2:î:î9"H. au bureau de I'I M
puiTi 'r ,  2339S

i[§1*£2IIB<PiP<S Hét ,a,'al.ions
«W£lfV«j<l>«7. soignées en
IOUS genres, — Même adresse .
chambre meublée, indépendan-
te , a louer de suite. — S'adresser
rue du Premier-Mars IG A , au 2me
étage. 21)517

Jeune Homme, "lAui-
leur , cherche place comme ma-
nœuvre ou pour travailler dans
magasin. Disponible de suite ou
énoque a convenir. 23515
S'ad. au bnr. do l'tlmpartial.»

Hf lmmP *̂ ,rf'• demanda place ae
DUllIl i lu Commissionnaire ou
homme de n»im>. •>333fi
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
.Tap iiiniRp <«-«¦'"*. !A ""«•• iVel<*
Oal UIl l lCl .  châtelois . cherche
pour le ler avril 1925, place sta-
ble dans propriété bourgeoise ,
ou de concierge-jardinier. —
Kcrire à M. Ferdinand Kramer ,
Prarieg g . Sierre (Valais ) .  ____
Hfimrn p '"" "** r0UUS *B . cHercne
uUlIIlliC j ,|e S1|ite travail comme
manoeuvre ou n'importe quel em-
ploi. ' 23473
S'ad. au bur. ds l'clmpartial»

*B"«aB*«rSI«ï«tBC Pour conslruc-
1C1 l €91iB9 tion , à partir
de fr; 't.— le mètre carré.

BG3,'U,r6g'3,ru., té, avec son
parc de 12173 mètres carrés.

©©mmes îS "»< le
*vendre. 235(12

S'adresser a M. COUKVOI-
SlElt. Rcauregard.

«fftl ltPfc chtttol» et jano
IraJrj flj tS naiM , ivoire s, soie-
ries, kakémonos , cloisonnés ,
bronzes et laques , etc., sont ii
vendre. 233ÔS
S'ad. nn hm*. de l'«Imparttal».

A wenërc . ffi'^sitron"
nier, avec tanle de nuit  assortie ,
belle occasion , neuf , chambres a
manger comp lètes , tables a allon-
ges, chaises , petites labiés fan-
taisie , tables à ouvrages , labiés
«Gigogne». Beau choix de divans
de tous prix,  fauteui l s , ele —
S'adresser a M. Fernand Recfc.
Ameublements , rue du Grenier
3Pp. Tèlénhone 24.4.1. 23550

A ïeiire "LW, 1
gaz aGlo i i a» . neuf , et .un four-
neau a gaz , pour chauffage , ain-
si qu 'une chaise-longue vannerie
(2 pièces), neuve. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54. au ler étage

r^iPBHPBltPS ''''"¦casion , 1 nu-
rMClJlSIICS reau-ministre
avec fauteuil , berceaux émaillés
blancs , lits a 1 et 2 nlaues , armoi-
res à glaces ., lavabos , coiffeuse ,
secrétaire (95 fr.). — S'adresser à
M. Eugène Andrey, rue du Versoix
3 A. 23495

A vendre œ»
grille , bouilloire , narre cuivre et
accessoires , joli petit fourneau
Irançais , réchaud à gaz, tablo de
cuisine , quinquet , stores , etc
Bas nrix. — S'adresser rue du
Soleil i, au ler étage. 23205

P®rmeH§e ZzïtJ-
uiOr.e. l ' i a v a u o  en fer émaillé
blanc, l i ts  Louis XV (1 et § pla-
ces), sont à vendre à très lias prix.
— S'adresser rue du Progrès 6. an
1er étage , a gauche 28411

rourncaui. Sri
l o u r u i a u x , en bon état dont 7 en
catélles et le reste en fonte ou en
fer. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau Haefeli A Co, rue
Léopold-Robert U. ' 23335

COTdsiiMier. 4*z
(ils de cordonnier , machine à
coudre , laminoir et différents ou-
tils. — S'adresser rue de la Ba-
lance 1. 

lïlaciiines a arrondir. \z
Une inacliiu , laiton , en bon état ,
a fr. 50. — . Une dito forte , pour
transmission , à fr. SO — .

S'adr . rue de la Serre 57. au
ler étage 227H I
f  hîknwp A venure un belle
«MaiWl <C. chèvre blanche
sans corne. Bas pris Plus un
non chien de garde. 23315
S'ad. an bur. de l' tlmpartial»

Fourneaux. ¦ **$»fourneaux ueuls , Ion te , en bloc
ou détail. Bas prix. 33342
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Àilie ' pnsPS A la Manufacture !
nJUOltUoCo. de verres fantaisie,
rue du Parc 116, on demande des
ouvrières ajusteuses, connaissant
rti<*n la nartie . Entrée de suite .

Commissionnaire. JÊFSisË
mandé entre ses heure s d'école. —
S'adresser chez M. A. Bloch , rue
Léopold-Robert 6fi 23334

Cadrans émail , °̂ :z.v£
mandée de suite . A défaut , jeune
fllle serait mise au courant. —
s'adresser Fabri que de cadrans .
rue du Doubs 117. 23620
Aj r j m l l n n  Ouvrière fiai.sseu-
nlglllllCD. se, jeuue garçon
libéré des écoles et une jé"nne
fille, sont demandés à la Fabri-
que Uni verso 19, rue des
Fieurs 6. 23029

LOgement . Hauts-Geneveys
pour le ler janvier  ou plus lard ,
appartement  bien situé $u soleil,
de 3 chambres , balcon , corridor
éclairé, cuisine, toutes dépendan-
ces et jardin . Vue étendue. —
S'adresser Maison Petit-Richard .

bliaillUr "). levant , belle. grand*
chambre , avec balcon;  maison
d'ordre. — S'adresser rue de la .
faix 109, au 2me étage , à gau
eue. 2353. 1
r . l l D inhpp  A ''nier g r a n i e  ciniui.
U1ICU11UI C. pre . à l'usage d'aielier
ou autre. — S'adresser rue du
Donna 159. 23318
Pl iamh pp  meublée, cuauiîee est
UUalllUlC à louer de suite Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Puits 18, au rez-de-chaussée.

' Jolie chambre àB&™«û:
lant dehors. — Ecrire sous chif-
fres A. L. 23415 au bureau de
I'IMPARTIAL . 23415

On demande SE5S5
des affaires , un petit atelier avec
bureau. — Offres écrites sous
cbiflres R. . P. 93540, au . Bu-
r"an de I' I MPARTI il.. 2,'5iO

Â ïïf i r i f lPP un lu coiiHiiet ia pia-
ICI1U1C cé8), crin animal ,

uu potager à bois, une table de
cuisine recouverte l inoléum ; à
enlever de suite. — S'auresser
chez M Guy, rue des Fleurs 22.

23503 
Pnn n in lnn  d'études , a veuure
BO Q YlOlOn |G5 fr). - S'adres-
ser rue du Rocher 14, au 3ma
étage. 23498

Rai  MiKinp A *'e u"re »» su-
IJttl  i!iaùt|UC, perbe costume ,
occasion. — S'adresser rue Léo-
pold-Ronert 11, au lime étage , a
droite . 23520

A VPn f l r p  *"mu' '"anque ue
ti ICUUI C, place , beau lit com-
olet à une piace (bois dur ) , deux
cages a deux compartiments, 4
chaises bois dur . un f o u r n e a u  a
pétrole, un qu iuque t  électrique,
le tout  à l 'étal de neuf —S'adres-
ser rue des Cretois 117, au rez-de-
eliaussèe . 2'iâlïl

A. uunr irp **" pôï â~r eïimîl
I C U U I C  idanc, plus diffé -

rents meubles usag és. — S'a h i s -
ser a M Louis Onlame , rue t 'ii. -
Henri- .Malhey 2, le soir apréi
(i heur es.  2 !:l'iS

Â vpnfi pp "" *'* a ~ P lai 'fs - —
i cuu io  S'adresser rue Numa-

Droa 100, au 2me étage. 23406

i ; ' Malgré les prix très bas, il ne s'ag it que de E |
Wi &M p QVtil* ô@ SCUîîQÔi2B ÎÎOVQÎÎ îBPO marchandises nouvelles de qualité irréprochable |||

H JMm€ CM Ven te de iJUACÀ ACÙ H

I Satin Icrlstallnel ITussor fhanlung Crêpe Marocain H
I soie cristaline | Bayadère I 

J tout soie soie soie 1
i _*.'\ I imprimé; iolies fantaisies, ' Il et larges rayures sur fond nat- il ii impressions diverses sur | très belle (qualité , impressions impressions nouvelles. 14 colo- ¦ M
rè^^M crand choix de dessins i a lier, brun , beige, rouille, vert , H H fond clair et foncé, J sur fond clair et foncé f" | ris et dessins différents S.;; 1

m-W LarB * 47 cm* ' H 8"8' Larg* 94 °m' I 1 LarB' "̂ em* I Larg'
89 
°m' L*r8'

98 cm
'

R 9S5 9 35 I ï fl 15 B 1® E 85 R
^> fiSe 
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H Alpacca Alpacca I i Satin TaNefasrav£ fuiauranle B
^P 

soie | [ soie | I cristaline f tout soie et moire souple 
^ 

1
| H impressions riches, I: f teintes unies, havanne , nattler , '< impressions riches bayadère haute nouveauté j  'o*8 artificielle, U p..,X \.:j
B tissa nouveau , | tuile , marine K fond clair r Rq I teintes unies, t , .:':; . -|

H m s§ g i® S g i® g m g s© B
1 wBm E \\_W9m I %B& f e wm %_\9u I
E-'Ttafoîtfif il _m W ' _ mm H : ¦¦«l' V"£^s>i

H | Taffetas j i Salin j | Crêpe marocain I Crêpe de CMee Popeline M
l 1 s radium 1 I grenadine 1 1 soie I • I soie laine et soie |
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t t i L

P°"r
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Brasserie Vve Léon Richard - rue da Parc 83
Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre 1924

dès 3 beures a midi

organisés par la

Société de chant „£a J>ensée"
Superbes Quines Grand jeu Surprises

Volaille - Jambons fumés - Pains de sucre, etc.
Kjgjp-" Invitation cordiale et bonne chance à tous les membres et amis de la Société __ *̂S~\_)
P. 229J8 o. 33n88- La Commission de la Société.

t mi 
liM;^m^m f̂ *mm ^m-^^^m^m-^m%^^

Goucheria Sociale
**> 

depuis Fr. E.33-3& à Fr. 2.4®

ni.i n . i i******— ********* i _**** III ni. ____w_____j____ M _j______________________t___, «¦».- 
______________

g KTgtT .̂- 'v

^^Bg^B^n^ *~^^s^ î~_^^^^^^^^^.

Pl@€€iii€g_ii I®f!l§
A vendre de gré à gré , pour cause de n-umge , à Clarens-

ISontreuz, bel immeuble de rapport , composé de 12 apnarle-
lemeuts et 2 magasins conslamment louf s. Taxe officielle 1 95.000
francs , — Offres écrites sous chiffres R. C. 23436 au bureau
de 1'XMPA.RTLU» 2843

pi à'un Bon marcEé surprenant \
H Cols - Collets - Cravates - Echappes - Formes renard ¦
| M à Fr. 19.— 25.— 29.— 34.— 39* — 45.— 49.— j

[ i mtXouies nos f ourrures sont garanties

g Magasins (Je la Balance i

Photographie artistique
IL MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un Uni

irréprochable. — Téléphone 9*46 . 23658

1 Embouchoïrs r tanT*> 1
frix avantageas No 86 - 46 ¦"¦ |..$

1 II3UV2ÏÎB Cord onnor ie Kurth & OQ 1
K Balance 2 - La Chaux-de-Fonds 11

BW| ¦ Favorisez l ' industrie de vos comnatrioles , descendez
U t% CSlI ift :' '"],),cl «¦*' Bourgogne et Montana. 7, Kue de
I «fil ï^  Bourgogne. 

Le luxe Ues tiôlels ae premier ordre. Res
1 tULl filJ i

,, 'Uranl  é^al aux meil leurs  de Paris. Prix modères.
J.H. 34100 D. J. PKALONG, propriétaire.

v  ̂ HOTEL

W Doîx Fédérale
Crêt-du-Locle
Samedi soir, dès 20 h.

Souper anx Tripes
Bonnes Consouiniations

23644 Se recommande ,
Walter Bauer.

*__*_*__**___________%;__ !Agriculteurs
Veut cherche a placer , ne suit*' .

marron de 12 ans chez aur i nn ]
leur ," Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sou.s
chiffres IV. B. 2304 1, su burea u
de l'IiiPARXiAi,. 28041

i

| ; MAE§®Ri© . ' ' ' |

il  

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE I J

j Pardessus bonM quali,é' F, *,._ «s- 55.- Il
Pardessus F, *©«.- » s.- 80.» 11
Complets s so des F, **._ *_ *.- 55.-' M
Complets *' F. i©©.- «s.- 80.- 11

I Complets drap de Berne - F, 75.- U
Pardessus a t-wtmm-n^r_ssr,%-- 15.- J
Pèlerines ">d*n imp ermiMe - ,*. a5- **».- 25.- i
testons de chasse ' ' doub'is- F, 35.- s j
Vestons de chasse F, 25.° j l

¦ mf mâîm&Ûl l} ims~mf ^ m nouveautés, <a f3> | 11 \3il@I«§ BeHïlQ Fr. 2©.- 25-- î&_ m I J
i Spencsrs Fr. »— ¦ 2®.- s$.~ 12»° 11

>,. ̂ 'iAUUllk1- JlJlJi^

f

I3^S OO ] 010.37

GRA NDE EXPOSITION DE j
va _______________mm^*̂  1

i i et Habillements ûe Ponpécs |
I Superbes | f| Il I?ff f fi fl 3I Nouveautés V. UA M OIJ UII B
f j 23678 8uoo. W. STOLL

(Soirées et §ours de (§anse B
A\cs<Iarr)es, pour vos toilettes de Soirées et i |

Cours de d&r;se, visitez 170s rayons d'articles I h
Spéciaux 236/û _ i

W®IW®% 1®®§ $Wi3£ W~°̂  ' ' B
CCniino rin «nin tissus haule nouveauté , bloqué , 3 nuances mode , «f* C Swli
I iillii 0 llO OUlO, largeur 100 cm., le mètre —\*3m — j

mm china VT6miév^iX.:nattier - &i\tê 19.50 m
Ful gurante glacée, 2^1̂  S fcf • "«?« 13.90 H
Fuiouran ie craquelée fu8chia * ni]* haute T r̂to .». ie m. 0.90 Hj
PïlQfllfl RnnîlPJSlîl qualité garantie tout soie , op éra , Alice blue , Eisa
lit Cjj ii IIl£ll UbU.fi , orange , mauve, amande, etc., largeur 100 cm , m *S EA \f __ \depuis le mètre 1 M m**f \f «PS

Pn^^Q llll Philin P*"8 ^6 5(" co^
or

's mode, tels que: opéra , cycla- ÏWiÈ
(il v_iiS Ull UlilllUp men , pèche, Alice blue, nil , etc., etc., qualité f  £f rf %  i

non transparente et garantie lavable, depuis lem. «f iiVII ; g;4

Yl»Mcg iraoflt Erf l̂oges ? B

Il SOIERIES LYONNAISES I
Maison spécialisée dans la branche t !

f «¦ ^0^€ vente énorme en Manteaux H H
I l  J^ ifhiver nous oblige à /aire 8e H il
V U y~ \ nouvc^es wmmanJcs chez nos Ja- A| I

WJ^ 1 Sameîi 29 Novembre nous serons Pf 
^W

m KkJÊ "8 rc*our 2̂ âr's avec 'es "erniers iw^M '
Èf âxÊÊ m m̂Èm^^ WS- tm9mJWmmmmt *v iânm mmï *ê 23fî77 WsPH' v W- \  ndj ĵ »

I S ¦ -7^" Progrès ¦¦¦• -¦ ; 11
il 1 la granîe spécialité 9e Confections f H
'V \ v'i ** * - S-J _tWEm

pÉ ^^I 
pour Dames et fillettes. êff lL _MÈ
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LUNDI, le ler décembre après-midi et soir

GRAND CONCERT POPULAIRE !
le ténor Gabrielli chantera «Paillasse» i

en costume, que chacun en profite
ENTRÉE LIBRE 23681 ENTRÉE LIBRE j

£- i# VPna opogs Wïïê
M m  ¦» ¦ WVBV

lll 'j Dloiase s et pour Robes | H

,-- - l 
*j Crêpes ma roc soie \.

.. ' ¦ \ Nubiennes Imprimées jpf&|
f J Veloutlnes pour Peignoirs

H Teintes mode. - Qualité entra |

1 A. EfflER? & FILS 1
i _\ Magasins de l'Ancre * >
¦pÉ.) 20* téopold-Robert — La Chaux-de-Fonds ?>||p||

f i m m% m -i Poissons
>•(• y ¦ • ' , . i\_•;: '. 's., à côté du banc

IP-v; .., . ~ h ï : \  '"¦QNQSIS.LT.C <S~
"ie;:.; i , /-~c:*- ¦"ts lirais, lf- 2**—
le fei!... - ;
Vrnrx  Ions , i i .  ;: . .: • ¦ i t- v" !•• n boa nwrelié. J> fSalga-ln:.

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

§rasserie (Ariste (Robert
, •̂ mm—*~*>-m~mm,

Dimanche 30 novembre
à 8 h. du 6olp

Grand COÏÏCert
. donna par le

Groupe Hijriqne (Mis min)
et 1 Orchestre ae la Brasserie

Entrée, fr. —.50. 23660 Entrée, fr. —.50.

' -J A~-•*&*•-—imtM «e«t p

| l'j&STrOBMA î

1 WME €t Mfimsim E .
É mon» rtewieramtenà f
il dès Vendredi et pour 3 jours
lf Danses et toilettes nouvellesIII § i
| ENTRÉE LIBRE 23683 ORCHESTRE COMTE I j

Sa!é ̂ y Siiupi®^
25, Jaquet-Droz Jaquet-Droz, 25

Samedi 29 Novembre, dès 16 heures

Il II I Li
organisé par la

S«&c&«£fitê c2e Tir „ £Le OrâatfSi "
Quines superbes et variés

A 18 heures : JAMBON. — A 22 heures il sera joué 200 kg.
de briquettes. 23679

BmV Invitation cordiale aux membres et à leurs familles, "mtm

! a rncriiiite 1
Wm_ Ex-fourreur des premières Maisons de Paris W_$,

|9J Sn»técfl«mBIif«fe I I
|| l| 23691 N'ayant P S2969 o . _

f m  - Pas ds frais de Magasin

H| Fourrures garanties |
fSÈ Prix et Qualités '• '

WÊ- Aucune concurrence y mà
: LéOpOld-RObert 28 - 2me étage ,

cnannonnonnnnnnnann
Potuisr IQ .

do

Tous les jouets sont reçus
• avec reconnaissance. 23637

Téléphone 513.
onoDannaanaDaDanaan

Au Magasin de Comestibles

Eggte H
E9*3ea«CG MŒsoavts

et SAMEDI au SIAItCUÉ

Jà Poulets de Bresse
I||| Pigeons
fl|$\ C^ocnles
WttM H^caflé-ffiiS

^^^1 Bondelles

yÈÈL Cabillauds
MB * (Ecalims

Sc»9es
_t__lïïK dé la Itoohette

. (flWasl à fr. 2.50 le »/« *ùlo

Téléphone 11.17
23675

Plirla|€
Veuf, 50 ans, catholique pra-

tiquant , avoir, propriétaire, hon
métier , cherche à faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve. 40 à 50 ans, catholique ,
avec avoir, agréable et beau ca-
ractère , en vue de mariage. Per-
sonne non capable de remplir ces
conditions , s'abstenir ; affaire
d'honneur. — Offres écrites sous
initiales X. X. 23595, au Hu-
reau dn I'IMPARTIAL . 23Ô95

Ponr ïës fêtes
de fin d'année , faites encadre r
vos souvenirs de famille.
agrandissements , etc. Vos jour-
naux , lectures , à relier chez M.

IE. Coitiei
30, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 30
Prix avantageux. - Sur demande
on se n n  I H domicile avec les
éf i l i an l i l lo i i s .  Itasuetles a veri .
drp P'i " s ' i i n t . i i i s  5!KS*S'

A^^airpiipc
canables. nour 10 V. liernes. ancre ,sont demandés
pour l '.o inn l i i i r  lîlutrw ilt « suitf .
S'ad. au bur. de l'clmpartial»mm

Si vous souffrez
de MAUX de TÈTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
oreçez des

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

La boite Fr. 8-. et Poudres
Cessai à 25 ct. dans les trois
Officines des 18679

Pharmacies Béuuies
La Chaux de-Fondu.

Automobilistes
qui devez rouler pendant l'hiver,
garez votre voiture au

! Garage de Boudry
I pour le prix dérisoire de fr. 14.-
I par mois. Lavage Ht entretien ae

voiture compris. Tous accessoi-
res. IteviHions. IluileH. Ben-
zine. Garage chaulle. Télépho-
ne 98. P 8170 N. 2.'i053

Grand ciioii de FEUTRES
toutes teintes , depuis Fr. 8 SO
ainsi que CHAPEAUX pan-
ne et velours, formes nou-
velles, depuis Fr. 1 2 SO, au

Magasin de Modes
Une du Parc 75 1G070

On acntteratt
d'occasion Tour et fraiseuse
« M i k r o n »  ou système , balan-
cier, vis env. 60 mm.. Prenne
40-60 tonnes, petite forge, scie
et outils divers. Table a dessin.
— Ecrire sous chilîres M. 91125
X.. à Publicitas. Genève.

JH 40482 1 23565

MOTEUR
éltectfa-ltxiue

On cherche à acheter nn mo-
teur de 1 '/« HP., monotriphasè,
240 volts, 50 périodes. — Faire
offres à M. J'ungen , La Per-
rière. 23468

CS WmQSSi *mm\W*S
S'adresser au Bureau,. Rue

Numa-Droz 135. 23351

Société de Consommation.

ilfoiiûer
pouvan t entreprendre

découpages à la scie
entre ses heures , est prié de fai-
re offres , SAMEDI, entre S et 5
heures après midi , à la Fabri-
que de boites. Rue des Til-
leuls 6. * 2H3J3

énergique et capable , 23564
est demandé

comme visiteur d'achevages ancre
et finissages, pour Comptoir de
Genève. Place stable. — Faire
offres écrites avec prétentions ,
sous chiffres K. 91200 X.. il
Publicitas. Genève. JH 40'J8! 1

Terminages
de Montres savonnettes
sont à sortir à domicile, pour
vérifier , retoucher et surtout faire
jouer boîtes de savonnettes argent
ut or, qualité bon courant. — Of-
fres écrites , sous chiffres il. It.
23562, au bureau de I'IMPAR
ITAL . 23562

intéressé
au courant 'tes a ffaires commer-
ciales. EST DEMANDE dans
importante industr ie , moyennant
apnort de Fr. 40-60.000 .—.

S'adresser Etude Ducret &
Vncheron. notaire s, à Hou-
(to *) . -IH 37785 L 23124

57| _7 g g

'un* [ir'liles p ièces ancre , sera ient
s* ii " su i te  '.,-"'i9i

' . nn bur.  dn r«T rnT 'art i .*i 1>

|.iiBMie 3E
quelques pensionnaires. 23650

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

Offres écrites sous chiffres R.
M .  23514, au Bureau de I'IM-
I'ABTIAT. ' 23514

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

Même adresse, on sorlirait s
domicile , des remontages
rt achevages d'échappé-
ments. grandes pièces ancre
nonne qin 'i 'é' . 23322

MOL. r'ÎMHl €0
Utn .'ina-Di'Oz S«>

^4*5.8 kj s.'ïaaS \> crin ¦ i i i iui l .
nés bien conservés , sont .< ven-
dre. — S'adresser run D.-f .
Bourquin 9, au ler êt8j*f*. >', | .oit» . -J r.V!

Cartes de condoléances Deuil
LMPRUHER1E COURVOISIER

EONfÉR
Jeune homme ou jeune fille ,

libéré des écoles, est demandé
suite par Fabrique IHarlys,
rue Numa-Droz 141. 2"567

Posages ie gl»
On offre, place Niable et

bien rétribuée , a poseuse nabile
et indé pendante. Entrée immé-
diate ou a convenir . — Offres
écrites sous chiffres T. Z 23556,
au Bureau de ITMPAIITHL . ï'SôôfiIflif
17 ans, possédant une bonne ins-
truction seconaai re, cherche
|*lace dans bureau ou maison de
commerce. —S'adresser Case ros-
t n l e  10462. 23538

H iHBlîmC A vendre 10 lanins
*LSapflll9. argentés de Cham.
uugue, rie 2 ' / ,  a 3 mois, en bon.
no sanié. — S'adresser , le soi r
après 6 heures , chez M. Eyser.
rue des Buissons 5. 23649

Même adresse, à vendre une
table ovale, en parfaite état.

MOTÉILlËs l
f^N Fédérales et Vaudoises KK|

1 urnes 1
?* sont acheté

aa prix <iu jour
MAISON •- ¦

||r'L SEŒ.ME. [ ¦$
'¦ ..'-.5 Vins  et Liqueurs g^J

Le Corrlcide Bourquin,
le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin Prix, 1.25.

Rayon spécial da

pardessus
raglan, cintrés et

droits. 23602
pour Hommes.

«faunes Gens et
Enfants.

Dans votre intérêt, ne fai-
tes pas d'achats sans me
faire une visite , sans aucun
engagement, seulement pour
vous rendre compte de ce
que la vente à l'étage peut
Tous donner d'avantages.

Pardessus I
raglan , jolie draperie,

doubles mi-corps
«Pr. 99.-

Pardessus
raglan, bella draperie,

doublés , ml-corps, J
W*. 39-

Pardessns
raglan , tissus double face,

Fr. 59-
Pardessns

raglan, confection très soi-
gnée, col transformable,

Wr. 69.-
Pardessos

droits et cintrés
Fr. 09.-

Pardessos
hante mode, cintrés et croi-

sés, 8 boutons,
forme impeccable,
rr. 09.-

GRAND CHOIX DE

PARDESSUS RAGLAN
Vareuses

marine, boutons uorés , pour
[ enfants, de 5 à 10 ans,gr. as.—

ruvÉïuii
Rue Léopold-Robert 26
2" étage Téléphone 11.75
La Chaux-de Fonds

Gllefs
fantaisie, tricot laine , ponr
garçons, qualité supérieure.

Swacfers
pour garçons et fillettes , tri-
cot laine, qualité la. long.
40 cm. « *}A

depuis Fr. U.Av

A la Confiance
lia Chaux-de-Fonds

Serre 10 210g0

_m_w_iw__j______j ____\____________i

Divans moquette
Faites vos commandât

pour le Nouvel-An. LJlTS

AMEUBLEMENTS
C. tSIEVEtLEElia

Industrie 1

I
U||IQI.EUKOMM&Co I
W I 11 O Téléphone 68 |

__ f̂ P,'̂ gm\H
flACE MEUVE j" __ _̂_Ef im .

1 • Je -* J.95 W8>s
¦ i«1Ŝ IZj95 I

m ¦¦¦ i "»¦» ¦!¦ __rrt__ \~ H "" ' _____ __Z3__________ WS. *"". — "" SB «BBE^TH

li Faites ¥®s acEtaciâs en fonfe confiance i i

1 1 HOIR iii I
WÊ \ Serre 22 LA CHAUX-DE-FONDS 1er Etage \

WëI Maison rèoutèe pour ses bonnes qualités ;

WÈ MOUflOnS PUrô laine > U0 Cm- trèS ChaUd  ̂lég"' le mèt re C-5° I | \
SfBHgj lfM|j...Hà de laine, cure laine, 140 cm., superbes oualités , __ <% 75 \__ B \BMË VGBOUrS le mètre 14.SO 11.90 V. »___ m̂ mg~. t tm_ m *&nam. ***m merveilleux dessins, pour blouses et robes . *__ 63 niWÈ VCBOUfinQS le mètre 1.85 1.7S B. I <
' WÈk IfMl^i.lSmtM* double faces, très douillettes , nour rohes de A 95 r

- M VGIOUIineS chambre , le mètre 3 50 3.29 «•• f .

f ̂ Flanelettes ^^^ '̂^e'Œ- i.aa MO O.95 i '. :;'
JÉ3« ClnnAllAB de coton extra solides, pour chemises messieurs «fl 80 ' 1»- . ï'"h rianenes ie mètre a.20 190 ¦¦ »
Ejj ^1 ¦̂̂ ^¦¦¦¦AnAaBM »̂ de lit 

pure 

laine, qualité très chaude, 4 R 90

Notre systeroe <ie vente à l'étage, en réduisant î *. <nos frais généraux, nos permet «ie vendre s h *iM | . des A*\arct)an«lises de très bonnes qualités à t • .
B'fl des prix très bas. ! ;

 ̂
Dîcîie Assortiment dans tons les Hayons WË



LA TENTATRICE
26 FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASCO - IB/\NEZ

A peine ont-ils retrouvé le calme, le démon qui
les entraîne par le monde les ressaisit. Ils savent
que là-bas, derrière les Andes, s'étendent le
Chili , le Pacifique immense semé d'îles et plus
loin encore les pays enchanteurs du continent
asiatique... leur manie de mouvement se réveille
et les travaille :

« Allons voir par là-bas. » Ils jettent leur sac
sur leur dos, et marchent vers la misère et la
faim , pour s'en aller mourir dans un hôpital ou,
dans la solitude d'un désert-. S'ils ne meurent
pas, s'ils ont pu continuer à poursuivre l'illusion
qui fuit en voltigeant devant eux, on les voit
revenir par ici ; mais c'est après avoir fait le
tour de la terre.

Quelquefois les deux ingénieurs parlaient de
leur propre existence. Watson avait peu de cho-
ses à dire. Elevé en Californie, il avait débuté
comme ingénieur dans les mines d'argent du
Mexique ; il y avait appris l'espagnol, puis il
était passé aux mines du Pérou. Enfin , il était
venu à Buenos-Ayrès, y avait connu Robledo
et s'était associé avec lui pour entreprendre les
travaux du Rio Negro.

L'Espagnol ne rappelait pas volontiers la pé-
riode de sa vie qui avait précédé son arrivée
en Argentine. Le besoin d'agir l'avait poussé à
prendre part à des révolutions pour lesquelles
il n'avait que mépris. Il avait entrepris des af-
faires prodigieuses; les gouvej»e©ieiïts et ses

compagnons l'avaient trompé et volé ; de durs
retours de fortune l'avaient précipité de l'opulen-
ce la plus folle dans la misère des vagabonds.
Mais il évitait de raconter ses aventures dans
d'autres pays ; il ne parlait que de sa vie en
Patagonie.

Il ne pouvait oublier les tortures que la soif
lui avait fait endurer sur ie plateau qui s'étend
de la coupure du Rio Negro au détroit de Ma-
gellan. C'était au moment où, cessant de servir
le gouvernement argentin, il était devenu in-
génieur privé et s'était lancé dans ces déserts
inexplorés, cherchant fortune.

Pour éviter des fra is, il avait entrepris la tra-
versée du désert avec un seul «péon» indigène
et un peloton de six chevaux du pays qui tour
à tour devaient porter les voyageurs. C'était
des animaux résistants capables de se nourrir
avec ce qu 'ils trouvaient sur leur chemin.

Pour se guider, Robledo avait un plan, établi
par d'autres explorateurs, où étaient portés les
trous d'eau, seuls points où les voyageurs pou-
vaient faire halte.

Pendant les années précédentes, une gr ande
sécheresse avait sévi. Ils arrivèrent à un puits et
le trouvèrent plein d'eau salée. Il était habitué, à
l'eau saumâtre que, par un optimisme exagéré,
les voyageurs du désert appellent eau potable •
mais son estomac et celui du métis son compa-
gnon, refusèrent d'admettre celle de ce puits-là.
Ils continuèrent à marcher avec l'espoir d'être
plus heureux au prochain trou d'eau. Cette fois,
le puits ne contenait pas d'eau salée il était com-
plètement à sec... Ils avaient dû continuer leur
marche en avant, à travers la plaine immense
et monotone, en se guidant à la boussole ; as-
soiffés comme des naufragés ilsmarchaient hale-
tants, et dans leurs yep: «-"-so t̂tés j iassaieitf des
kenns de folle.

Par respect pour Hélène, Robledo ne' faisait
qu'une allusion voilée aux moyens que le métis
et lui avaient dû employer .pour ne pas périr ;
ils avaient bu leur urine et celle de leurs che-
vaux.

— Une idée fixe me tourmentait. J'essayais
de me rappeler toutes ies fois où j'avais refusé
un© invitation à boire ; j e pensais à tous ces li-
quides : bière, eau gazeuse, boissons glacées,
que j'avais méprisées. Je me rappelais aussi
comment dans toutes ies fêtes auxquelles j'avais
assisté, j'étais passé indifférent devant les gran-
des tables chargées de carafons et de bouteilles.
Et l'esprit troublé par-la fièvre, je me disais tout
en imarchant : « Si tu avais accepté alors tous
les bocks de bière, toutes les eaux gazeuses, tou-
tes les boissons glacée qu'on t'a offertes et que
tu as dédaignés, tu aurais maintenant dans le
corps une importante réserve de liquide qui te
permettrait de supporter plus facilement, la soif».
Cet absurde calcul me torturait comme un re-
mords et j 'avais envie de me souffleter pour
me punir de ma sottise. . •' :

Robledo racontait enfin comment, alors que
les chevaux ne pouvaient plus avancer , ils
avaient trouvé un puits d'eau saumâtre qui leur
parut le plus délicieux liquide qu 'ils .eussent j a-
mais bu... Arrivé au terme du voyage, il ne
trouva rien. Les renseignements qui lui avaient
fait espérer une affaire avantageuse étaient faux.
C'est ainsi qu'il fallait lutter pour la fortune en
Amérique, à une époque où, arrivant avec un
demi-siècle de retard , on trouvait déj à occupées
toutes les terres riches et facilement exploita-
bles ; il ne restait plus que des terrains loin-
tains et ingrats où souvent la ruine et la mort
guettaient le colon.

— Et cependant — cootinuait-il — ks hom-
goes ne î̂ ssêfoot pas d^çwÉtr vers ce coin du

monde. C'est là que pour eux réside 1 espérance
sans quoi l'existence est un fardeau trop lourd...
Tenez, passons en revue nos origines respecti-
ves : vous êtes Russe, Federico Italien, Watson
Américain du Nord, moi Espagnol. D'où procè-
dent les gens qui nous arrivent tous les j ours ?,
Chacun d'une nation distincte. Je vous le dis,
cette terre est la « terre de tous ».

La maison des deux ingénieurs recevait cha-
que j our, après le dîner, la visite des plus im-
portants personnages de l'agglomération. Cante-
rac se présentait le premier, dans ses vêtements
de coupe (militaire : il apportait cependant plus
de soin à sa mise depuis l'arrivée des Torre-
bianca. Moreno arrivait ensuite. Il se troublait
toujours en saluant Hélène ; sa langue s'embar-
rassait; il n 'émettait , au lieu de paroles, que de
vagues balbutiements. Pirovani venait enfin ;
il avait un costume neuf tous les deux j ours et
ne manquait pas d'apporter quel que présent pour
la maîtresse de maison. '

Canterac, riant sous cape, affirmait que l'Ita-
lien pour apparaître plus éblouissant , avait lon-
guement poli ses bagues , sa chaîne de irrontr e
et même ses boutons de manchettes avant de
sortir du « bungalow ».

Un soir, Pirovani se présenta vêtu d'un cos-
tume criard qu 'il venait de recevoir de Bahîa
Blanca ,- et tenant à la main un bouquet d'énor-
mes roses.

— Ces fleurs m'ont été apportées auj ourd'hui
de Buenos-Ayres, madame la «marquise, et j e
m'empresse de vous les offrir.

Canterac lança à l'Italien un resard hostile et
dit tout bas à Robledo :

— Il ment ; Moreno , qui sait , tout , m'a affirmé
qu 'il les avait commandées par télégramme. Il
a fait galoper .ce soir un homme ju squ'à la sta-
tion pop: les avoir à .temps— (A suivre.)

EncMres jpobiliftret
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1924, dte 14 hauraa,

A l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle das Prud'homm«a,
rez-de-chaussée, les descendants da Christine-
Résina GROETZINGER née MACK, exposeront par
voie 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%.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Revenu annuel » 3,631.—
Cadastre de La Chaux-do-Fonda s
ARTICLE 1948, plan fo. 98, 169, RUE DE LA

RONDE, bâtiment et dépendances de 760. m3.
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 SB.

lifl H ĵlL Bienne I

Chaînes i neige "iist@i „
PRODUIT SUISSE

Agents généraux :
J. VERMOT. accessoires Garage SOLLER S. A; BALE,
d'automobiles, GBNéVE, rue Zwingerstrasse 25. Téléph.
de l'Arquebuse 22. Téléph. Safran 2700, pour les can-
Stand 46.34, pour la Suisse tons de Soleure, Bâle-Ville
Romande. 21448 , et Gampage.
RIESEN & S^EGESSER , ' Albert HUBER , Autometro,
garage Stadtbacb, BERNE, ZURICH I, Ràmistrasse 14, I
Téléph. Bolhv. 36.01, pour Téléph. Holtingen 70 98, gles cantons de Berne et F ri- pour la Suisse centrale et i
bourg. JH 6631 j  orientale. I

I

* Les prix ont encore baissé i
' ; W | MAflitSiN de 1

• | ÛBitllSSliMS j
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&/ Jf y \\_ W L'assortiment des ar- %

MEîJ& ir \H» tfcles pour l'hiver est f
® ĴS^__/"' ^̂  au c°mp,et s
• vj %0*̂ Dernières nouveautés j |

Î
VOIR LES VITRINES S. E. IV. J. 5<70 ©

m SPÉCIALITÉS POUR PIEDS LARGES g
ea»eaeeaaee»oeaooce»aaaoo»cs*»e«»«'MH8'0»

I
vpv IDigrestio-ns pénibles

lll™ Mauvaises h-le 'wes
lllSSl/ Aigreurs, Brûlc-çou
JlillilwJv Excès de Bile

éflffiffiiiffli SiiSk ' Constipation chronique ¦

ISIHHSHTSP' Dilatation <le 'l'Estomac
wHgfflir Pour combattre toutes ces affections.

ÎP̂  STEP.F-5T0MJIÇ
Prix de la boite, Fr. S.50. Envois franco de port.

DÉPÔT : 23097

Pharmacie Rf OïOTER, 4, Passage du Centre, I
BBBBBBBBBBBaaaaaaBanil ^BHKBBBBBBBnBBBBBB BB

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

CHANDAILS
qui seront vendus, malgré la hausse et jusqu'à

épuisement, toujours au pr ix:
Pour hommes et jeunes gens à fr. 6.90
Pour enfants « . . .  . . . à  fr. 5*90
chez Madame Marguerite WEILL

Rue Léopold Robert 26
Deuxième étage 23530 Téléphone 11.75

jjjMjk Sans rivale sont certainement les

«ggagO  ̂Machines à coudre
>BEi| ««WAP-F"

rJKlr »l̂ ffll <"lu' re3tent toujours les préférées. Grand
<tJM lS§lll c"oix en magasin. P. 34851 G. 23070

, J^M]?^K 

Grm 
3EE*ui-:r:o.i

ijBSiEf>g$g^"%JaJ"̂  
Rue 

Numa-Droz 5 "
^^ *̂3l Atelier spécial dé Réparations.

1925 approche f
Choisissez dès maintenant le cadeau* à
offri r à l'occasion des Fêtes et qui soit

le plus utile
le plus précieux

le plus durable
le plus économique

ï Une assurance sur ta vie
Une assurance dotale ou

Une assurance en faveur d'enfants
souscrite auprès de la 

«WiNTERTHVr
\ Société d'Assurance sur la Vie

Rensei gnements immédiats et gratuits par
la Direction à WINTERTHUR ou par les

nombreux représentants de la Société.
f JH. 2535 W. 23801

Service spécial de Messagerie
EXTRA - RAPIDE

pour CONSTANTINOPLE 4 jours
BELGRADE 3 jours
BUGARETT * jours
SOFIA * jours
ZAGREB a à Sj o u w

Tarifs à forfait tous frais compris
Pour tous renseignements, s'adresser :

J. VERON-GRAUER d C°, (M C. MM)
5, Place de la Gare

la Chaui>de<Fonilf
TELEPHONE 13.OS 20606

I 

PHARMACIE BOURQUIN

Huile de Foie de morue
pure et fraîche

f Anm«P lre qualité extra . . . . .  3.— le litre
JffittllBti 2me qualité 8.SO >

DlâîSChC Une seule qualité extra . 3.BO »
S. E. N. 4 J. B •/• 18060

Cartes postales illustrées. *̂ &Mwt*

f iUBBBBBBBBBBBBl!

I

Faites réparer
vos Parapluies

à
TEDEL WEISS
rue Léop.-Bob. 8

19535
¦ RaUBRHIlBHIBlIBSI R

Bote iiejODlns
On offre à vendre plusieurs

grosses boites argent rectangu-
laires 6*i4 lignes, contrôlées an-
glais, finies, polies. 23419
: A la même ad resse, quelques
grosses boites mirage 9 kr., 10'/,
li gnes, contrôlées anglais.
S'ad. au bnr. de «"«Impartial»

I f-Jiil A¥anf (Tacheter 1
\_\ ,f__ \\\_ \__ \\Wî ^^^Wn̂m* line bonne 

Machine 

à cou- &
§« *WK**mÊÊÈÊÊÊÊlkJi t̂ r& c'est c*ans votre intérêt de
|a '~H*MJ^^ifflll visiter le grand choix de nos _a
rai Lï

^ 
M(ml$Nr renommées machines £||

I Ut Continental I
g "̂  faisant tous travaux. f m

sÊ Elles se livrent avec plusieurs genres de tables; sont Ira
||1 coquettes, durables, et à des prix convenant à toutes les \\m
-i -î bourses. ggoaa ms
g Garantie sérieuse sur facture m

| MM COHTDIEHTffl. |
H 2, Rue Neuve i
H L-A CHAUX-DE-FONDS ï
? 'I Ancienne maison de eonfianoe
'; * W*m*-____ *É9 «2«s pawenneiflls h h - » J M

Son ci f ariitc ICIU
; (du Pays, Français et Plata)

Tourleanx moulus
d'A RACHIDES (prix très avantageux) et LIN

Avoine, Blé. Mm %
en gra.i33.es et moulu.

Prix spéciaux pour marchandises prises en gare
et par quantités.

i
^innrn^TT^ Je (ap hone S. M
\£) FRITZ C0URV01SIER .4(2/ o848i |

ALMANACHS . 1925.— Vente : Librairie Courvoisier
^



Si vous voulu! niniirrmitn w fflw Ecrarnnfo attez â te #1 —^ BL. ¦ lfr.04a..*Q4ifiM
ïQUS réoeler llliCl iaSfi f LS-LOfROÎS toggf r RSlflIlPllIIIQ  ̂ ™ liSlliFlill
rw IniN samie »•* r^mîmî«és <*. îWilMsil liiN© ™ ^ signée .

SKI-CLUB, La Chaux-cSe-Foeids

f

Sarrjedi 29 et Dimanche 30
Novembre 1924

110TCL DE PI»
"™* Thé Dansant mpjtoMsfew

dès 20 heures

Danse - Jeux - Productions
= Eng*rég libre =

^
lffi|'̂ ^BAHnÉABmBBttâmt̂ Ê a B̂̂ |̂

j  Cossfiserle - fEA-ROON - PAâlsserie 3k
I A. GBJRfMEBi I
I SUCCESSEUR DE G. - E. D0UILL Q 1 W

m Spécialités i Bonbons Hns - Pastilles de jus gommé - Caramels M
19 Desserts variés - Tourtes * Entremets K
Hj Vol-au-vant • Ramequins ¦ Pâtés froids et chauds • Glaces div. _M
_\ Téléphone 40. 31857 Place Neuve IO. W

¦ — —̂^̂ — —̂^̂ ^— —̂ i ¦¦ mmm——mm—~-—*~—a ¦ ———mm—mma—m *m^mm—mm« —̂* « ¦

U O BHBN
indispensable aux

ï pieds larges et délicats
remplace la npesure e.t

: coûte la moitié mollis
cher.

Souplesse et léeèreW
d'une p'antouflfe, de

| fr. 34.50 à 44.50j
Dépositaire :

CHAUSSURES
„AU LION"

J. BRANDT
La Ohaux- de -Fonde

Téléohone 4.83
-*m*m^.

B '̂XaaVBBaBaBBBBB'v9HBaa B̂BBam B̂BBBaV

FOURNEAUX
== en tous genres =
pour tous Combustibles

A. & HJ. KAUFMAIi n
8, WL DU MARCHÉ - TÉLÉPHONE 56

^̂ L  ̂
GRAND

KBNW
Pour obtenir un prix au Bal Masqué de l'UNION CHO-

RALE et Musique ARMES REUNIES, Samedi 29 No-
vembre, venez sans retard choisir vos costumes 23220

Perruques - Loups - Accessoires

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

Rne Léopold Robert 19. Téléphone 802.
mm~mmmx~~WmmmiSBSEBnKmSm~™WB*m&~WILmim*^m~\~

jBBBBWMf—IIIBIII* I >••—BBHlaa——BHBB.^

I Dil iiliipc IS
S BBBBBBBBBBBfflBflflBBBBBB«ilBBBB«BBi S
I .Profitez «Profitez H |
B A cet occasion, l'Atelier «ie ptjoto - m
S graPr'ie sera ouvert SAMEDI soir a
1 — — jusqu'à 10 heures — — §

I BBBBI ^ t̂eP^  ̂m B& H §
1 54, Rue Jaquet.Droz Téléphone 19.16 i

¦.aa Claaa«a%-«l«B-'F<»aa«as p

PARriHIERIC s* PARFUM
DUMONT !̂  

de 
LUXE

jÊiïsB w_*- Petit flacon
9__Wf % ff d'essai
"̂¦"TZTibsk. (f __&—* •_*

jTi" TT]T^ Vtf ¦¦ • Sm*>~ B

& f Z s z k  origan
— \\mN ^ \ —M Des Fleurs S

! \/ \ I Ĵ !il£ MUGUET

I I î (af-n \ Brise de Mai |

I WÈl IpLORAMIA.
I |̂gj£ I CHYPRE

Parf umerie I Brises d'amour
- DUMONT - %  ̂ CYCLAMEN |

9.0 \Orréf«rlîrO HSlIîlIllî Librai rie Courvoisier . place
OC (JCllI KIÏSl! G VBlIHUl. Neuve. La Cbaux-de-Fonds*

Envoi au dehors contre remboursement.

Commune de JLSL Sa^ne

Jiliiiits Routes
Il est rappelé aux propriétaires ou fermiers de fonds riverains

des routes et des chemins vicinaux, qu 'ils sont tenus de jalonner
ces voies de communication avant l'hiver.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m. 60 et être placés à
9 m. de distance. P-19918-Le 28344

La Sagne, le 2*2 novembre 1984.
Conseil communal

IO.OOO wwT»y.ar==g==
M. Bostely-Seitep. ""•£¦«¦"- La Chaux-de-Fonds

POUR CHANGEMENT DE SITUATION.
Théâtre d'Amateurs et Classique.

1500 Ouvrages documentaires à tous prix.

•aoaaoaaaaaaaaaaaacaaaaaa——aaaaaaa—i sS Oemeandez g

i ininmc-rcu !
I HPuoc€»u 1
g saBsz»a»a*isBae la* _&ébû~<si *m<ss
S P 22897 C Hn vente partout : 28432 •
S Prlx c Fr. — .«BO le paquet J

pie Foie de Morue
: Fraîche, Ire marque

i Droguerie ROBERT m®
Place du Marché 2 21357

LA CHAUX-DE- FONDS

JgBKÉîamfate^Br

Grande Salle du Cercle Ouvrier mZî
SA1»IEDI 29 NOVfireil?B£9i 1924
PORTES. 191/« heures RIDEAU. 20V, heures

GRAND CONCERT Vocal Cl Théâtral
donné par la

Société de Ont "SfintferbDnd" La Ciiaux-de-Fonôs
Direction : M. J. WEYBRECHT, Professeur

^alWSïïî E. H ART JE, baryton
Irrem i$à imerascBalicIat

comédie bouffe en deux actes, par Charl. Gysler

Concert : SOlféB Î3iîliîl8F2. l'ORGHESTRE Y AXA
Entrée, Fr. 1.10 Entrée, Fr. 1.10
Billets à l'avance au Cercle Ouvrier, Brasserie A. Junod , rue de la
Serre 17, Salon de coiffure Jean Brossard , rue de la Balance 4, et
Boulan gerie Riesen, rue Léopold Robert 112. 2356*0
^ Ŵ Ĥ ŝî^H ^̂ ^̂ B ."l *>* JL"* DS3 ÊFI

I
Fouroeaux à Pétrole mm I

excellent système succ. a* Guillaume JVW/S I
Cvaporisateurs DELCO La Chaux-de-Fonds r ,

pour chauff age central y

Cadrans métal
Décalqueur ou Décalqueuse
capable, est demandé, pour le visitage, ainsi qu 'un
OUVRIER au courant de la frappe. — Ecrire sous chif-
fre J. ____ P.. * Pnblicltas, Bienne. 23487

Commissionnaire
La Maison A. & W. Kaufmann engagerait de

suite un jeune commissionnaire, disposé à travailler tout
son temps ou éventuellement entre le heures d'école. 23515

S'adresser au Magasin, rue du Marché 8.

Fabricants d'horlogerie
désirant s'intéresser à fabrique de boîtes fantaisie
or, s'installant à ¦Bcu'lSt sont priés de faire des
offres, sous chiffres A. D. 23470, au bureau de
I'IMPARTIAL. 28470

Bons Ouvriers TOlirnClirS
professionnels, sur tours parallèles moyens, sont deman-
dés. — Ecrire à la Société Anonyme des Automobiles et
Cycles PEUGEOT, 18, rue Gutenberg, à LUXE (Nord ,
France). _ 23500
*m ******^*^*œ B̂B 

lll—
ll^—l—BBHWIl
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BELLE MAISON 1
avec 2 ateliers. Beau rapport. Cour et dépendances. 3
Situation exceptionnelle. Un acompte suffit. 23505 B

S'adresser au Bureau Edmond Meyer, rue du Parc ;
9 TER (entrée cour d'Astoria). ;.'

A w@nd.re
un beau domaine situé aux Barrières, à 10 minutes du Noir-
mont, comprenant une maison de ferme entièrement restaurée, gre-
nier, remise et des terres d'une conlenance de 48 arpents, plus en-
viron S arpents de forât en pleine croissance. 2358*2

La propriété peut suffire à la gard e de 25 pièces de bétail; elle
donne droit à la jouissance des pâtures de Sous-les-Craux et des
pâturages communaux.

Entrée en jouissance au 23 avril 1924.
Pour renseignements, s'adresser au notaire Jobin, à Saigne-

légier. 
?s*»©®»»*»»®©®©»»©»©»©*®©®©©»©»®®©©®©»»©

Aux Collectionneurs île Timbres - Poste
LE

Gatalogue \m\ t Tell? 125
vient de paraître 17144

! Pri x, fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURTO2SGIR

a.«ns >£ltaeflBE^-«*a<e-B!'*<iK>!ro«Slt~>

•net Lfi8 Popte-
TH -̂ Potiches

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

FREY-ZYSSET, 1er Mars 5
On reçoit à toute heure. 22873

Outils d'occasion «»
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet -DrOZ 18. Téléphone 15.21

Ebambres
On demande i louer, pour le

ler décembre. 'A ou 8 chambres,
si possible à 2 Itts, et bien chauf-
fées. 28554
S'ad. an bnr. de l*«Impartial ».

Jl louer
pour de suite :

J3QII6I DIOZ 31 fenêtres !Spièees,
corridor et cuisine.

Léopold Robert 68 BeaumgaSn.
Da iT 118 B*d appartement très
rflll 110 ri che, grand garage, un

petit atelier.
Daïf 01 Appartement et grand
rulL 91 local pour pension ali-

mentaire.
S'adresser au Bureau Bdmond
Meyer, rue du Parc 9-ter (entrée
par la cour de l'Astoria. 23504

A LOUER nn beauearagc
S'adresser étiez M.

LA.G1VAZ, rue IVoma-
Dro-t US. 23333

2 petits Domaines
«fie 5 poses

à vendre
pour le printemps. — S'adresser
Etude BURNIER «V PILLET-
TAZ, notaires. IVYOIV.
JH 51497 C 53218
Vsk^tAifc A vendre quelques
l aSgUl). 100 fagot J -S'a-
dresser a M. A'bram Frutschy.

alanvron 29. 23513
¦f

I W ™Î W & i  <f^7^ *̂ ?a ^»i!w 'df Uts Bi — _ **_ m v* «gr _ w_.*m*wP&wtw i iiiweir

cmecons moVletonné8' depma i, 2m
Cascc®si§ lricotés' depuis fc 3.15
CdUBlsoles moU9toMées' depuis (, 2.95
Ci!îli §©l€S 

tri0°téeS' depuis fr. 3.Î5

Chemises !̂
to

t̂a ,̂ ite S,î5
Chemises molletonnées' avec 8t sadn ŝ fr. 4.Ï5
Chemises ^^̂ -̂ ^̂ _ _̂ ^ 4.15
Gilets de chasse dep^ «,. 9.75
Mfilllofs nttllfolres dePUi8 ». 4.95
§Hefs fantaisie depuis «r 14.25
Buiioiiilieres - Ventrières - tosettes • etc.

CHOIX IMMENSE
Se recommande, 28393

La Ohaux-de-Fonds - Rue Léopold Robert SI



9 Drbano CâiSigan
11 Chef d'orchestre du Sehânzli Berne

H <joooer<\ avec ses 20 musiciens 2 concerts
l 'J a l'ASTORI/V, lundi après-m î et soir

| Sillets à t 'avance au Magasin de musique\Seek j !
______ {

imWmmÈËÉmÉÈÊmM Ê̂^m
1|| Monsieur Adrien S-ï tiGER, ses enfanl.s et les 1 3
raSj familles alliées , très toucm.'S ues nombreuses marques- MM, < de sympalhie reçues pendant les jours d'épreuve qu'ils • ¦ i
pa viennent de traverser , remercient loli les les personnes ¦
Eff l qui ont pris part a leur grlind deuil et en conserven t &3

Hôtel - Restaurant sans Alcool
PLACE DE L'OUEST

Edm. Stahll i nti t* Paro 3Ë
Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre dès iB b.

Grands Matchs au Loto
organisé par ' . .

la Eoge l'Avenir 12 1.0 6.1.
Superbes Quines. Surprises

¦W Cartes à »© ct. "̂mW
Invitation cordiale aux membres et leurs familles.

DCcolqnenrs
OU '

Dlcalqueuses
au courant du travail soigné, sont demandés. — Faire
ofïres sous chiffre P. 6743 J., à Publicitas, La
Chaux-de- Fonds. 23713

Eliapeaux de Deuil r ĝlfe: Au Pnalemps

A Pont-Bascule île la tare
éWfc Ouverture à l'exploitation le ler Décembre 1934. Dès

cette date, la bascule des Services Industriels redevient bascule pri-
vée. Nouveau tarif; Pesage, Pr. 2.—, Tare, Fr. 1.— Pesage du
bétail gros et petit) par pesée, Fr. 1.—. 28699

Conseil Communal.

Acheté! les
¦f - L̂ .̂^ ̂ . S_ _ \  Ê.m.m-m

Pro-Juventiite
aux enfants des Ecoles qui' vont vous les offrir. Timbres de
5, 10, 20 et 30 centimes, vendus 10, 18, 25 et 40 et: Cartes*
à un franc la série. 23697

Le bénéfice net revient â nos œuvres post-scolaires et
scolaires qui , toutes , en ont besoin. — On peut se procurer
les timbres en feuilles à la Direction des Ecoles, Collège
Primaire . - Téléphone 4.8-1. . ' 
Fabrique d'horlogerie (canlon de Soleure) cherche

ctici visiteur
parfaitement au courant de la fabrication des montres soignées et
pouvant traiter avec personnel. Pour personne capable et sérieuse
et ayant été en charge de place analogue , situation d'avenir. Langue
allemande exigée. — Ecrire sous chiffres A 2496 Sa, à Publi-
citHS . Soleure. JH 401X1 So 537(11

Remonteurs le finissages
pour pièces 8 3lt, 9 3/« et K) 1/., lignes , « Robert » soignées.
sont demandés, de suite ou pour époque à convenir. —
Ouvriers capables son t priés dp dire offres sous chiffre.**
5 . K. 23698, au Bureau de I. IMPARTIAL. 2361)8

Cartes postales BSôr v̂o.Sic

Met de la Gare le l'Es!
Samedi 29 novembre

Souper aux Tripes
uès 7 </, h. dn soir 38663

Se recommande. P. Favre.
ON DEMANDE de bons

visiteurs
Remonteurs

Compagnie Générale des
Appareil» Horo Électrique»,
15 «t 17, Hun Gnmbetta, a Bou-
logne sur-Seine (France).

23695 

<§emonteurs
(Acheveurs
Décodeurs

Bigleuses
sont demandés de suite.

S'adresser au Comptoir, M.
JEANNET, rue de la Serre 25.

83709 
Pour le placement d'une

nouveauté sensationnelle
de très forte vente (article de mé-
nage), on demande partout.

Voyageurs et représentants
introduits chez les quincailliers,
bazars , épiciers, ele. — Faire of-
fres immédiates, sous chiffras P
3352 N, à Publicitas. Neu-
chfttel. P 8252 N . 28714

[amionnetîe
« Martini ». 16/34 , modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café ,
Passage du Centre 6, La Chaux-
de Fonds. , 17823

H venAre
à -prix modique, un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu serv i (150
fr.), marchant très bien, 160 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, ohez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rua du Parc
79. 

LANGUE et UÏÏERAIliSE
Italienne

Professeur -.

Béatrice Grazlano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A vendre, ¦%&?£
lager à bois (fr. 50.—), 1 table
95X60 (fr. 16.— ), 9 beaux ta-
bleaux à l'huile (fr. 50.—) le tout
bien conservé. 28665
BJad ĵ r̂ar^ ĵtlnapftrfJal»
HûirimA n*l*,",é. du toule cuu-
UUU1111C fiance , cherche emploi
au plus vite comme commission-
naire, homme de peine, etc. —
S'adresser ma du Parc 81 bis, au
6 me étage. 28667

Demoiselle, S*Î3SS
après-midi, cherche i faire des
écritures ou travaux de bureaux.
— Ecrire sous chiffres A. E,
23696, au bureau de I'IMPAR -
TiAt. 28666

Viniccnnon de noues or est ue<-
riUiDSCUSC mandée de suite. —
S'adresser rne Daniel JeanEi-
chard 11 23648

Joallller-sertissenr !'£2
chiffres A. E. 23676, au bureau
de I'IMPABTU L. 23626

ÂPParieiIIcDl. appartement de
2 pièces. — S'adresser à l'Etude
Jacot. rue r,Bonold-Rnhprt 4. 23fin5

Ri Prince cherchent logement de
rittllt/Cù 2 ou 3 pièces, de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres C. L. 23647 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 

UinlAll • A *eflure très bon violon
IlUlUll. 3/4 , avec archet et étui.
— S'adresser rue de la Serre 49
nu Sme étnee. à gauche. 28643
pgnrlpoonc A vendre trois
I t t l UCùôUù. manteaux, en par-
fait état. — S'adresser rue de la
Serre 8, au 8me étage , à gauche ,
après 6 '/, heures du soir. 23362

A VPnfiPP 'auw u'einploi . un11 ICIIUI C) bon potager à bois.
S'adresser rue Numa-Droz 99. au
2m« élRse. à gauche. 2:1360

A vpnri pp *,e 'la l'|"iDlD,',1 a
I C U U I C  mander , neuve, ciiui-

ses cuir. Bas prix Pressant.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

28834

ETAT CIVIL da 26 Hovembre 1924
PROMESSES DE MARIAGE

Rosner . Maurycy soit Sclirenzel ,
négociant . Polonais , et Luks ,
lUchel. emuioyée de bureau,
Nuuchâleloisu.

DÉOÈ8
Incinération: Urlau , née Schnei-

der , Marie-Madeleine, veuve de
Charles - Ernest , Ne.ucliâteloise ,
n('6 le 20 sentemhre 18ô5.

Comnuneje^ Cernier

Vente ie bois
de service

Mercredi 10 Décem-
bre 1824, A 15 beures,
le Conseil communal vendra par
enchères pub iques , dans l'Hô-
tel-de-Ville de Cernier, Salle de
la Justice de Paix , les Pois sui-
vants , exp loités à la Côte Devant
et au Moht-d'Amin : ¦ ¦ ¦ ¦

702 billons et plantes cubant
516.40 m2.

17 lattes cubant 8,65 m2.
19 grosses laites.
Paiement dans la huitaine, dès

le jour des enchères.
Tous ces bois sont situés è

proximité de bons chemins ; pour
les visiter et obtenir la réparti-
tion par lots , s'adresser au Bu-
reau communal. P 1267 c 28689

Cernier. le 26 novembre 1924.
Conseil communal,

rnoipi
Nouveau choix d'appareils

¦ très avantageux , dans tous
les formats. Plaques, films,
papiers et toutes les fournitu-
res. IO appareils 9X12, pliants
légèrement usagés, depuis fr. 20
Mme L. Jeanmalre, Paix 69.
au 2me étage: 236a6

Bonne
Régleuse

pour petites pièces ancre, plates,
Si possible aussi pour mise en
marche, 16687 H.

est cherchée
i par importante Fabrique près de
Bâle. Bon salaire et place sta-
ble assurés ; éventuellement avec
contrat. — Offres écrites sous
chillres A. 5641 Q,., à Publi-
d___ Bftle. 28625

2 acheveurs
sont demandés pour 10 >/i ligne»
«A. S. », au comptoir ou à do-
micile. Bons prix. — S'adresser
à M. E. Surdex, Montbrillant 8.

28687

Nickelages
Qn demande, pour entrer de

Suite , un bon ouvrier nicke-
leu r décorateur , ohez MM.
Robert-Degoumols et Co, rue des
Crétêts 81. 23319

On cherche
norsonne minutieuse pour tous
genres d» 28641

raccommodages
ffad. an b_g, de l'tlmpartial*

Catch
Brasserie

? «wm, pour ls 80 avril 1934.
CSlé-brassene situé en plein cen-
tre et jouissant d'une bonne et
nombreuse clientèle. — S'adres-
ser au notaire René Jacot-
Ûulllarmod, 88 rue Léopold-
Rpt-ert. P 30266 C 23692

A louer, tout de suite, ou
époque à convenir, à 28671

liiiioilln
b«aa logement neuf, de trois
epambres, cuisine et toutes dépen-
dances, eau. électricité, jardin, de
préférence i dame seule. — S'a-
dresser à M. Raoul Stûdi , Mont-
qiollln 2367 1

PIANO
A vendre 1 beau piano noir, d'é-

tudes. Prix. fr. 850.— Payement
comptant. Vente faute d'usage. —
Offres écrites sous chiffre A. P.
33672, au bnreau de I'IMPARTIAL .¦ 23672

PntauOP A vendra un potager
l Ulu-gul. avec cocasse et bouil-
loire, a l'état de neuf. 23465
S'ad, aa bu. de ïcfaujMrfclal*

Grande poussette ri*
S'adresser le matin, rue du Tem-
ple-Allemand 79,'. au 1er étage.

23310

Â vanrlpp deu *i "jagnitiques
ICUUI C costumes de Carna-

val, primés cette année. 2!-663
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
Vlnln il a'* a Tenare > u l'è'tai de
I IUIUU neuf. — S'adresser rue
des Fleurs 10. an ler étage . 23646

A fendre
pour cause de départ
da pays,

Hecarrière
aux environs immé-
diats de Là Cbaux-de-
Fonds, en pleine exploi-
tation, bien outillée et
installée, avec machi-
nes et outils, wagon.
nets, voies Decauville,
derforatrice à, air com-
primé, — S'adresser au
Notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-
Rohert «6. 2363S

Remoniaoes
rouapes

grandes pièces 8 jours , â sortir à
bous remonteurs. — Offres écrites
sous' chiffies E. E. 33619 au
bureau lie I'I M P A U T I A L  23619

Î0 Ô 12 f r. ^cherche,
i .'ius i'uat|tie localiié , Dame ou

l>eiiioiNi*lle (iist iosant de 2 heu-
res par jour , pour le placement
¦ le nos Thés de Ceylan , etc. —
Offres écrites, sous chiffres S. L.
23467, au bureau de I'IMPAH -¦IUL - 28467

P .ap fnnnTPP > e''ne et actif ' con ~
Util Il/UUIG I (naissant bien la bran-
ché des relieurs , cherche place n
La Chaux-de-Fonds. — Offres
écrites avec salaire sont à
faire . sous chiffres P. P. 23638
au bureau de I'I MPARTIAL . 2 6M

Cnef sertisseur , 8e,i^;acyan.
l'habitude de diriger nombreux
personnel , cherche place. —
Ecrire ' sous A. B. 2362 1. au
bureau de I'IMPARTIAL . 236;èl
RfldltilK O pe 'J' *53 pièces , plats
ncglCtlûC, et Breguet , cherche
place stable de suite ; à défaut
travail à domicile . 23*^
S'ad. an bnr. de «'«Impai-th-,1 •friïrnrur—n—mmTvain'ya" 
PhiUnhPD A louer bella uiuiu , -¦jUaulUIC. bre meublée , chauf-
fée, dans maison neuve , à une
personne honnête. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 62. ^y iilT)

Â trûfirlnn faute d'emploi, ma-
ICUUI C, gnifique zither,

avec méthode et musique, une
chaise-longue (mécanique), : un
appareil plioto (45X107). â l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser
chez M. (iutmann, rue ' de' la
Charrière 19A , après 6 heures du
«•ir. • • . , 236Î8
*— *—— *l\1 lllll llh I l ' I l  'i ' l l l l —
Uatw|] i  uicudiiic ur , mu. u^iam-f ClUU me j .̂ B.» . avec inscrip-
tion. —> La rapporter au Maga-
sin de (îigares , rue Léopold-Ro-
i.ert 25. contre récomnense. -23n57

nrinnif
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissement»*.

TEL, PHO N 'K 12.57 3!Wi
mmWam *wL^&_wm~mÊ~

I

; LéopoBd-Robert 35

Tissus Confections p Hommes S
Moufloiis pure laine lll Manteaux Raglan B

6.90 7.90 8.50r j  65.— 75.— 85.- 95.̂  ¦
Velours laine carreaux Pardessus cintrés M

9.75 11.50 13.50 75.— 85.— 95.— 110.— M
Velours uni Complets H
5.90 7.50 10.50 15.75 55.- 65.— 80.— 95.- 11
Velours fantaisie Gilets laine H

1

8.50 9.75 10.50 19.ao 21.S0 22.— 25.̂  [
Serges et Gabardine Grand choix de 29705 j
5.25 8.50 10.50 13.90 Chemises fantaisie y
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A B*E2rterSeuGr
rjC2>** Trotsky serait révoqué

PARIS, 28. — On mande de Berlin que la ré-
vocation rie Trotsky est imminente. Il est ques-
tion de lui confier un poste à l'étranger ou de
Tenvoyetr au Caucase. C'est Zinovieff qui, ac-
tuellement, domine la situation en Russie, mais
cependant l'année en maj orité est en faveur de
Trotsky.

On mande de Stockholm à l'«Echo de Paris» :
« Le « Nya Dagligt Allehanda » publie une infor-
mation annonçant que Trotsky a été destitué de
ses fonctions de commissaire à la guerre et de
président du Soviet de la guerre révolutionnaire.
Cette nouvelle, qu 'il convient d'accueillir avec
réserve, provoque une vive fermentation parmi
les troupes et l'événement est susceptible d'a-
voir des répercussions extrêmement graves sur
le régime soviétique, notamment de consacrer
la dictature Zinovieff-Staline. »
Madagascar et l'Afrique occidentale reHées à

Paris par T. S. F.
PARIS, 28. — (Sp.). — Depuis hier, Paris est

relié par T. S. F. à Madagascar et à l'Afrique oc-
cidentale française. A 9 heures a eu lieu l'inau-
guration des deux puissantes stations de Taiia-
narive et de P̂amato. Les essais ont été satisfai-
sants et des communications rapides sont désor-
mais assurées entre Paris et les deux colonies
africaines.
La Cour de Leipzig va juger le cas1 du général

von Nathusius
BERLIN 28. — (Sp). — D'après la « Germa-

nia », h tribunal d'Empire de Leipzig exami-
nera le cas de von Nathusius pour permettre à
ce dernier d'être complètement réhabilité.
140 personnes empoisonnées par de la viande

de cheval
BERLIN, 28. — Selon une dépêche de Soh'n-

gen, à la « Qazette de Voss », plus de 140 per-
sonnes ont été, dans cette vile, intoxiquées à
la suite de l'ingestion de viande de cheval ava-
riée. La police a fait fermer la boucherie hip-
potphagiqpie. 

Les élections à l'Académie
française

PARIS, 28. — L Académie française a procédé
jeudi à des élections partielles, six de ses fau-
teuils étant vacants.

Vingt-huit membres étaient présents. Man-
quaient -*¦ outre MM. Clemenceau, Jonnart, de
Porto Riche et Edouard Estaunié, non encore
reçus, — MM. de Curel, maréchal Lyautey, Ga-
briel Hanotaux. Le président Doumic lut la let-
tre de désistement de M. Léon Bérard, candi-
dat au fauteuil de M. de Freycinet. Au fauteuil de
M .Frédéric Masson étaient candidats MM. de
la Sizeranne, Georges Lecomte, André Beaunier,
Marcel Boulenger, le Senne.

M. Lecomte fut élu au sixième tour par 15 vodx
contre 9 à M. de la Sizeranne. M. Georges Le-
comte, président ,de la Société des gens de let-
tres, commandeur de la légion d'honneur, est
aussi officier de l'ordre de Léopold de Belgique,
de l'ordre de la couronne de Roumanie. Il est
né le 9 juillet 1867, à Mâcon. Il est l'auteur de
« Mirage », « Espagne », « Les Valets », le «Veau
d'or », les « Allemands chez eubc », « Jours de
bataille et de victoire ».

L'Académie passe ensuite à l'élection du suc-
cesseur de M de Freycinet. Au deuxième tour,
M. Emile Picard est élu. II obtient 17 voix, M.
Pierre Mille 10 voix et M. Leroux 1 voix.

Charles-Emile Picard appartient déj à à l'Ins-
titut Il a été élu, en effe t, membre de l'Aca-
démie des sciences (section de géométrie) le 11
novembre 1899.

Le 6 juillet 1908, il est élu vice-président de
cette compagnie en remplacement de M Bou-
chard, devenu président. Il devint à son tour
président en 1910. Le 2 avril 1917, I était élu
secrétaire perpétuel pour les sciences mathé-
matiques. Emile Picard est membre du bureau
des longitudes, professeur d'analyses supérieu-
res à l'Université de Paris et professeur de ma-
thématique générale à l'Ecole centrale des
Arts et Manufactures. Il est commandeur de la
légion d'honneur.

Né à Paris le 24 juillet 1856, M. Emile Picard
fut successivement professeur à l'Université de
Toulouse de 1879 à 1881, Maître de conférence
à l'Ecole normale supérieure de 1881 à 1886. Il
est membre des académies des sciences de Ber-
lin; Saint-Pétersbourg, Rome, Copenhague, Liè-
ge, Bruxelles, Lisbonne, Christiania, Turin, Bo-
logne, Milan, Boston, Washington. Membre des
société royale de Londres, d'Edimbourg, de
Goettingue. etc., membre honoraire des sociétés
de mathématiques de Londres, Karkoff , etc. •

Vient ensuite l'élection au fauteuil de Pierre
Loti. Au 5me tour, M. Albert Besnard élu obtient
16 voix.

M. Alfred Poizat obtient 1 voix et M. Francis
Jammes 10 voix. M Maurice Paléologue a 1
voix.

Un grand cambriolage à
Jl Constance
^: Les, bandits ne laissent aucune trace

CONSTANCE, 28. — (Sp.). — Des cambrio-
leurs ont pénétré dans l'appartement du riche
industriel Kuppel. Ils ont volé 15 peintures à
l'huile, parmi lesquelles une « Sainte Famille »
de Rubens, un magnifique Gobelin du temps de
Frédéric le Grand, une collection de monnaies
d'or et d'argent provenant d'Allema-:*? d'Au-
triche, de Hollande, d'Angleterre et do Prncc.
ainsi que de nombreux brillants, dus '•"Tors ,
des chaînes d'or et de platine et en ar c: t M 'de
130 dollars , 600 francs suisses et 300
Avant de partir , les cambrioleurs sc ' c rt
du Champagne. Ils n'ont laissé aucune t.

L'EiPie a bien tt iijjiPi iii de sa i i i
Violents unies sur les cotes île Bretagne et Ongleterre

Un horrible drame dans une ferme de Saint-Etienne
. •! mtm+-amn. 

violente tempête sur les côtes
anglaises et bretonnes

~ *°Sf ] Plusieurs bateaux ont disparu !Wf!Br

BREST, 28. — Une tempête d'une extrême
violence sévit actuellement sur lia côte.

Les sémaphores signalent que le vapeur «Mal-
te» a lancé des appels de détresse au large
d'Ouessant. Le steamer anglais « Hartley » a
coulé dans le canal! de Portland. Il a été secouru
par un autre bâiment, mais deux hommes de l'é-
quipage seulement ont pu être sauvés.

Par suite de la violence de la tempête, les ac-
cidents et les dégâts sont nombreux sur le lit-
toral des lies britanniques. Beaucoup de ba-
teaux sont signaf.és perdus. Un vapeur norvé-
gien et un steamer allemand sont entrés en col-
lision au large db Gravesentt Près de Douvres,
un bâtiment anglais, désemparé, essayant d'en-
trctr dans le port, a été j eté contre le môle. A
Southampton, un autre a rompu ses amarres.
On signale également de graves détériorations
des lignes téléphoniques dont un grand nombre
sont hors d'usage. 

La ferme d'épouvante
La fermière est ligotée pair l'assassin de son

mari. — Après avoir volé l'argent des époux,
le bandit s'enfuit en mettant le feu à la

maison
SAINT-ETIENNE, 28. — (Sp.). — M. Henri

Fargier, âgé de 76 ans, cultivateur au hameau
de Sonnet , qui regagnait sa f erme, a été assailli
p ar un individu qui l'a tué à coups de f usil. D'un
bond, il enj amba le cadavre et f ut dans la cui-
sine où se tenait la f emme de Fargier, âgée de 7p.
ans. Il la brutalisa, p uis la ligota, la menaçant
d'un couperet en lui demandant oh se trouvait
son argent. La pauvre vieille f init p ar avouer
où était la cachette. Le meurtrier kempara de
228 f rancs et disparut, mettant le f eu à la f er-
me. Déj à les f lammes gagnaient la p ièce où se
trouvait ligotée la malheureuse, lorsque le cliien
de la f erme vint â son secours. Aidée de la bra-
ve bête, elle p arvint à se délier et p ut aller de-
mander du secours j usqu'à une f erme voisine,
distante de 200 mètres environ. Le lendemain
matin, la f erme n'était plus que décombres, et
c'est horriblement carbonisé qu'on retrouva le
cadavre du f ermier.

Un procès retentissant
Le procès de Mme Robinson, la belle Anglaise

« séduite » par le richissime raj ah hin-
dou, attire une foule énorme à *

la Cour de Guild Hall
LONDRES, 28. — (Sp). — Un public énorme

assiste aux débats de cette formidable affaire,
dont lMmpartial» a parlé il y a quelque temps.
Cette affaire semblait, au début, être une affaire
de détournements extrêmement embrouillée. A
mesure que le procès avance, elle devint tout
à fait claire. C'est un énorme chantage, une es-
croquerie de grandie envergure. Sa victime, le
iraj ah hindou, appelé durant le procès M. A. a
été obligé par les époux Robinson et un certain
M. Newton, à leur verser la somme de 13 mil-
lions de francs.

Le complot ourdi contre le raj ah, immensément
riche, a été ingénieux. Mme Robinson avait fait
la conquête de son coeur, une nuit, à Montmar-
tre. Voyant dans ce flirt une bonne aubaine, l'aide
de camp du prince, un Anglais, se mit d'accord
avec la jolie j eune femme. Il1 fut décidé qu 'elle
viendrait à un rendez-vous à l'hôtel où elle se-
rait prise en flagrant délit par son mari. Mme
Robinson, qui posait pour la femme du monde,
trouva que pour jouar ce rôle, son mari légi-
time avait l'air trop commun. Elle demanda à
M. Newton, un homme d'affaires, de prendre la
place de son mari. Newton consentit. Au jour
convenu, dès l'aurore, il pénétra dans la cham-
bre de l'hôtel et trouva Mme Robinson avec
le raj ah. La Jeune femme joua une scène parfaite
de désespoir et de fureur. Pour la calmer et
pour éviter le scandale, M. A. donna à Newton,
qu'il croyait candidement être le mari, un chè-
que 'de 13 millions. Cette somme fut royalement
partagée. Les Robinsom eurent 2 millions et
demi, Newton toucha 3 mill'ons et demi , des
parts égales furent versées à l aide de camp et
à un homme de loi, M. liobbs. Vo'cï Fïrstoire
telle qu'elle a été racontée par M. î ' "" ' '*;i, ap-
pelé à la barre et ramené tout sp '¦* ' -* .*nt en
Angleterre par la Midland Bank. V * n de soi
que Mme Robinson nie éner'iauc rnt avoir
j oué un si vilain rôle dans l'affaire ct que son
mar i déclare n'avoir rien su du complot et avoir
été, en plus, victime d'une escroquerie.

Le conflit anglo-egyptien
L'Egypte demande bien une « intervention »
LE CAIRE, 28. — Le texte original du télé-

gramme adressé par le Parlement égyptien au
Secrétaire général de la S. d. N. a été mis à la
disposition des représentants "de la presse. Ce
télégramme a été expédié du Caire le 25 no-
vembre à 19 heures via Marseille. On peut cons-
tater qu 'il diffère essentiellement sur un point
important du texte publié j eudi.

Le texte nouveau contient à la fin la phrase
suivante : « Elle (la Chambre égyptienne des dé-
putés) adresse sa protestation à tous les Parle-
ments du monde, en appePle à la S. d. N., lui de-
mandant cfintervenar pour défendre contre l'ar-
bitraire une nation innocente qui, profondément
attachée... etc. »

Le premier télégramme reçu par le secrétaire
général contient textuellement ceci : « Elle (la
Chambre égyptienne des députés) adresse sa
protestation à tous les Parlements du monde
pour défendre contre l'arbitrair e une nation in-
nocente qui, profondément attachée, etc. »

On était donc fondé à dire à Genève que le té-
légramme du Parlement égyptien constituait une
protestation et non une demande d'intervention.

D'autre part, le télégramme adressé au secré-
taire général de la S. d. N. portant : Monsieur le
président , il a été transmis à titre d'information
au président du Conseil de la S. d. N. : M. Hy-
mans.

Les recherches faites ont permis de constater
que c'est dans la transmission de Marseille à
Genève, que le télégramme du président de la
Chambre égyptienne au Secrétaire général de la
S. d. N., a été mutilé dans sa phrase essentielle,
qui fait appel à l'intervention de la Société des
Nations.
La mutilation du premier télégramme égyptien

Les recherches faites ont permis d'établir que
c'est dans la retransmission de Marseille à Ge-
nève que le télégramme envoyé par le Président
de la Chambre égyptienne au Secrétariat de la
S. d. N. a été mutilé de la phrase essentielle,
celle qui fait appel à la S. d N. Il manquait au
télégramme à son arrivée à Genève 13 mots.

Arrestation de trois nationalistes
On mande du Caire à l'Agence Reuter : L'ar-

restation de trois . nationalistes égyptiens qui
vient d'être opérée n'est, croit-on, qu'une me-
sure préventive. Les autorités considèrent qu'une
surveillance exercée sur ces personnages ne
pourra qu'aider au rétablissement de la paix.
Le gouverneur du Caire rappelle ses troupes

du Soudan
On mande du Caire à l'Agence Reuter :
Un communiqué du gouvernement égyptien

déclare que lorsque le sird'ar intérimaire donna
l'ordre aux officiers et aux troupes égyptiennes
du Soudan de quitter le pays, ils refusèrent et fi-
rent savoir qu'ils ne s'en iraient que sur un or-
dire du gouvernement égyptien. Sur quoi les
troupes britanniques les cernèrent. Le gouver-
nement de Khartoum télégraphia alors au Caire
en demandant des ordres pour le départ des
trompes. Dès réception de cette communication,
le Cabinet se réunit et s'empressa d'envoyer
les ordres nécessaires. Le message adressé aux
troupes du Soudan par le ministre de la guerre
d'Egypte dit notamment : « Je ne doute nulle-
ment que vous soyez prêts à verser jusqu 'à la
dernière goutte de votre sang pour votre pays
et pour votre roi. ' Néanmoins, je vous donne
ordre de cesser la résistance qui ne peut que
produire une effusion de sang. De plus, le gou-
vernement égyptien ayant vigoureusement pro-
testé contre cette mesure prose par une force
supérieure, votre retour ne portera en rien pré-
j udice ni aux droits du pays ni à votre honneur
militaire. » 

ISua Soralss®
Libraire condamné

ZURICH, 28. — Pour avoir vendu « Ecce ho-
mo », cahiers dus au peintre le graveur allemand
Georges Gross, M. Emile Oprecht. directeur
de la librairie Union , a été condamné à deux
j ours de prison et 50 fr. d'amende, avec sursis
pendant trois ans. Le Dr Oprecht était inculpé
de « vente de gravures licencieuses ».
Le communisme en action. — Pourquoi ne pas

prendre où il y a
ZURICH, 28. - (Sp). — En rentrant d'un dî-

ner en compagnie de sa femme, le Dr Hitz-Bay,
conseiller national communiste de Zurich , a trou-
vé son appartement cambriolr*. Les voleurs ont
emporté des bijoux représentant une ^ssez forte
somme, — "*'" h> •

Des cambrioleurs ont. rendu visite également
à la Librairie communiste, où ils ont dérobe une
somme de près de 700 francs , mais ils n'ont pas
touché aux livres.

Traité d'arbitrage italo-suisso
LUCERNE, 28. — La commission spéciale du

Conseil national réunie les 26 et 27 novembre
à Lucerne, a décidé à l'unanimité — après avoir
pris connaissance d'un rapport détaillé de M.
Motta, conseiller fédéral, — de recommander
l'adoption du traité d'arbitrage italo-suisse. MM.
Steiner (Schwytz) et Maggini (Tessin), ont été
désignés comme rapporteurs.

Chronique jurassienne
Au Conseil munfclpal de St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La Commission des cadets est autorisée à

faire une collecte dans le village pour recueillir
les fonds nécessaires à l'achat d'instruments qui
sont nécessaires à la Musique des cadets.

La démission de M. Daniel Farron, comme
président et membre de la commission locale de
taxation est acceptée avec remerciements pour
les services rendus.

Le Conseil prend connaissance dû rapport de
la Commission d'étude nommée par le Conseil
général pour l'examen des simplifications et
améliorations éventuelles à apporter à la comp-
tabilité communale et plus spécialement à celle
de la caisse. Il remercie la commission pour son
travail » et lui serait reconnaissant de bien vou-
loir suivre la question avec le nouveau caissier
et inaugurer avec lui ks mesures utiles.
Au Tribunal de district de Bienne. — Un fameux

escroc
Adolphe-Louis Fivaz, de Payerne, âgé de 32

ans, était venu se fixer à Bienne au printemps
1922 et à l'aide d'un homme de paille avait fon-
dé la Fix Export Watch S. A. Pour ainsi dire
sans argent, il ouvrit à la rue Centrale un bu-
reau et s'y livra à un frauduleux commerce d'hor-
logerie. Par toutes sortes d'indications et de
promesses mensongères, il réussit à se faire,li-
vrer dans l'espace de six mois pour plus de
300,000 francs de montres, jusq u'à ce qu'il fila en
laissant un déficit de 112,000 francs. U avait me-
né la vie à grandes guides, avait acheté une au-
tomobile avec laquelle il faisait souvent des
promenades en joyeuse compagnie. Lorsque la
situation devint intenable, il prit la fuite. Fivaz
a déj à subi des peines pour faits analogues à
Genève, Zurich et Soleure. Le tribunal de Bien-
ne l'a condamné pour escroquerie et soustrac-
tion à deux ans de maison de correction et cinq
ans de privations des droits civiques. La déten-
tion préventive de six mois \xû sera déduite.
A Courrendlin. — Sur la route...

Mardi soir, vers 7 heures, à l'entrée du village
de Courrendlin, côté de Delémont, un voiturier,
M. Hermann Rihs, a relevé un homme d'une qua-
rantaine d'années, inanimé sur la route. Il avait
la tête ensanglantée et portait de nombreuses
contusions. Après avoir reçu un premier pan-
sement il a été évacué, sur l'hôpital de Choin-
dez. C'est un pauvre hère, muni d'une énorme
valise contenant ses effets et qui, un peu reve-
nu à lui, a prétendu être orginaiire de Lucerne
et avoir été renversé par un automobiliste in-
connu.

Chronique neuiMelGlse
Encore ïe singe.

On se souvient qu'un petit singe, vraiment
délicieux de souplesse et de roublardise, s'est
échappé il y a quelques jours, du j ardin d'accli-
matation de M. Camille Droz aux Geneveys-
sur-Coffrane, qui a promis une bonne récompen-
se à celui qui le lui rapporterait vivant.

Aussi est-il bien naturel que nos « chasseurs »
essaient de le suivre pour l'appréhender genti-
ment comme on appréhende un voleur qui a
faussé compagnie à son cachot.

C'est ainsi qu'il a été recueilli dans un sac
à Colombier, mais ce sac avait un trou par le-
quel maître singe a pris la clef des champs.

Or, de Colombier, il est remonté à Montmot-
lin, où il avait séjourné un certain temps, re-
gardant passer les trains et profitant de la nour-
riture qu'on voulait bien lui servir à heures fi-
xes, chaque j our, devant l'une des pensions du
village ; si on l'oubliait, il allait même frapper
à la fenêtre, mais avec une prudence telle qu'il
n'y avait pas moyen de mettre la main sur lui.

De là, il est descendu — chassé sans doute par
le froi d — à Cormondrèche, puis à Peseux, où
des gamins disent l'avoir aperçu dans la forêt.

La cote du change
le 28 Novembre à IO heures
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.50 (27.30) 27.83 (27.623)
Derlin . . . .  1.22 (1.22) 1.24 (1.24;

(le Renipnraark)
Londres . . 23.95 (23.97) 24.02 (24.04)
Rome . . . .  22.33 (22.33) 22.33 (22 573)
Bruxelles . . . 23.— (24 90) 25.45 (23.35 '
Amsterdam . .208.70 (208.70) 209.50 (209.30)
Vienne. . . . 72.30 (72.50) 74.50 (74 50)

(le million de couronnes!

New-York i w1ble- 5*16 5- '6) 5*193 (5.193)am IOI • d .é_
m SASS (n m) SA9S (fUtj;; )

Madrid . . . . 70.50 (70 55) 71 20 (71.30)
ChrislK.ui:i . . 76 50 (76.50) 77.— (77.—)
Stockholm . ' . 138.65 (i38 70) 139 50(139.6 ')

J Prague. . . . 15.55 (15.40) 15.65 (15.50)


