
Les impressions d'un volontaire
chaux-de-fonnier

n
Notre occupation «du lendemain «ôonsistaiit à

visser lès éclisses des rails Decauville et à ni-
veler les plaques tournantes,, sous la direction
de M. W*alther. C'est un réseau as.sez complet,
avec aiguilles , voies de garages, ponts provi-
soires, bennes et wagons plats. Nous fournis-
sons nous-mêmes la force motrice, c'est à dire
qu'après avoir rempli les wagonnets, nous les
poussons vers trois issues différentes, près de
l'église, au-dessus de la gare ou en face de
l'ancien torrent Les pierres ne pesant pas plus
d'une demMonne sont amenées (avec quefle
peine parfois !) sur les wagons plats qui les, con-
duisent à plusieurs diizaines de mètres de là et
culbutent parfois en cours de route. Quant aux
bennes des tombereaux, nous les remplissons
j usqu'à ce qu 'elles demandent grâce, de terre
noire et gluante et d'innombrables cailfous de
toutes dimensions. Quand le maniement de la
pelle, de la poche, du marteau ou de la barre
à mine nous fatigue , nous passons ~ à " une autre
exercice ; nous prenons à deux mains les pavés
trop lourds pour 'être mis au bouit d'une pelle
et nous les Jetons dans les wagonnets. Par suite
de l'entraînement Que j 'ai acquis, j e soulève
maintenant ' des blocs de granit qiuli, autrefois,
m'auraient presque écrasé. Mes mains se cre-
vassent de plus en plus, surtout que depuis une
semaine, il fait franchement froid. L'air est tou-
jours calme, soit ; mais le soleil ne donne plus
beaucoup de chaleur et nous le voyons seule-
ment entre 10 heures du matin et 2 heures du
soir ; après cette dernière heure, il n 'éclaire plus
que les sommets voisins, très beaux et Impo-
sants, CMadona di Carnedo, Sasso Alto, Monte
delta Costa). Le matin, de bonne heure, le tra-
vail est assez pénible, les wagons et les plan-
ches étant -recouverts de givre. .

C'est à partir dti* 30 octobre que commença
le travail effectif de déblaiement. Un auto-ca-
mion nous avait apporté la veille toute une col-
lection de piocheŝ  'pelles, marteaux, barres à
mines, brouettes, enclumes .et forges portati-
ves. Un .grand nombre dé volont^res s'improvi-
sèrent alors mineurs. La préparation des coups
de mine n 'est pas un travail facile; il faut mor-
celer peu à peu les immenses blocs de grani t et
plusieurs de ceux-ci dépassent en dimensions la
plupart de nos blocs erratiques jurassiens. Pour
les percer avec la barre à mine, il ne suffit pas,
comme c'est le cas pour le calcaire» de frapper
uniquement avec la barre;. IL faut frapper cette
dernière très énergiquement av.ec la masse, et
au bout de deux heures de peines, on parvient à
la profondeur voulue. Les coups de mine, au
nombre de quinze ou vingt, partent chaque jour
vers midi; pour faire sauter complètement cer-
tains blocs, il faut avoir recours à une centaine
de coups de mine.

Il va de . soi que le travail à Someo est divisé
par groupes. A côté des mineurs, il y a l'équipe
des charpentiers; sans trêve, cette dernière tra-
vaille à consolider le pont de bois sur lequel
passe la route cantonale; l'ancien pont de pier-
res n 'a laissé naturellement aucune trace. Dans
le lit de la Maggia se voit le pont de fer du ré-
gional, dont les poutres maîtresses sont faussées
et auquel s'agrippent encore les tronçons «des
rails brisés. Quelle force il a fallu pour arracher
comme un fétu de paille un pont pesant quinze
tonnes et .pour le jeter vingt mètres plus en aval!

L'équipe des maçons a entrepris la correction,
très longue et compliquée, du torrent coulant à
l'est du village, entre la poste et l'église. Il faut
retirer du lit d'énormes blocs, des troncs d'ar-
bres gisant dans tous les sens; piocher énormé-
ment pour rencontrer beaucoup de roches et peu
de terre ; édifier des digues, des murs de pro-
tection ; faire un lit régulier pour le torrent qui
devient de la sorte un canal ; voilà de longs tra-
vaux qui rappellent ceux de la Combe Girard.

Un autre groupe de volontaires forme l'équipe
des terrassiers, dont j e suis l'un des chefs. Nous
avons établi notre quartier général à proximité
du torrent ouest, celui qui fit le plus des siennes.
Il emporta, en effet, deux ponts de pierre, un
pont de bois, car il charriait, au moment de l'é-
boulement , de nombreux blocs de granit de
taille énorme. C'est ce torrent qui envoya com-
me de véritables bolides deux énormes blocs
qui crevèrent la maison de l'instituteur: Celui-ci
est certainement l'homme le plus éprouvé par la
catastrophe de Someo. II dormait au premier
étage avec sa femme et son petit garçon, tandis
que ses père et mère, son oncle et sa tante re-
posaient au rez-de-chaussée. Ces quatre .per-
sonnes furent tuées sur le coup.

Le j our de la Toussaint s'est passé avec le
recueillement qui caractérise les pays catholi-
ques. Ce j our-là, nous nous sommes occupés
principalement du service intérieur, comme dans
une caserne. On a fait du bois pour la cuisine, et
il en faut du bois pour faire la popote de
tous ces volontaires, si l'on pense que notre
effectif s'est élevé Jusqu'au cWffire respectable de

141. Le reste dte la journée fut employé au net-
toyage des couvertures et puis chacun lava son
linge à l'eau même du torrent.

La place me manque pour citeir tous les vi-
siteurs de marque qui viennent à Soméo. Rap-
pelez-vous qu'à la Saint-Martin deux conseillers
d'Etat tessinois furent nos hôtes. Ces magistrats
se déclarèrent extrêmement satisfaits de l'oeu-
vre des volontaires. Sur leur prière, le Con-
seil d'Etat écrivit au colonel Cérésole pour M
demander de détacher quelques volontaires de
Soméo et de les envoyer dans deux autres loca-
lités tessinoises moins éprouvées que Someo,
mais ayant néanmoins 'besoin de secours, Ces
détachements furent «dirigés sur Auriigeno, à mi-
chemin entre Someo et Locarno, et à Gresso,
dans le val d'Onsernonie. Ces hommes sont par-
tis, les uns le 15 et les autres le 20 novembre
pour leur nouvelle destination.

J. V.

A Someo

i situ di li lie
L'ACTUALITE

Généralement , on lit les j ournaux très vite.
Et c'est tant mieux pour nous, malheureux chro-
niqueurs attachés à la plume comme le forçat
au boulet , obligés à' « pondre » sans répit et à
chercher, comime dit l'autre, notre ,pain quoti-
dien dans les plates-bandes de l'actualité.

Le malheur est qu 'à griffonner son article hâ-
tivement, sur un coin de table , souvent au mi-
lieu du tapage d'une salle de rédaction où les
camarades, débarrassés du souci de la « copie »,
racontent chacun , la sienne, on n'a pas touj ours
la pensée bien nette, on écrit d'une 'train... et « on
écoute de l'autre!...» 11 en résulte parfois des bé-
vues invraisemblables dont le public,, bon en-
fant, se- born e à rire, quand par hasard il s'aper-
çoit de la bourde. Car, le plus fréquemment , ce
sont les bons confrères qui découvrent lés per-
les du voisin et qui les enchâssent, sans songer
le moins du monde que leur article du lendemain
contiendra psut-être de quoi faire un collier fr '

Je ferai, aujourd'hui, si vous le voulez Fien,
mon « bon confrère » et je vous citerai quelques
« calinotades » échappées à la plume d'écrivains.

Dans sa critique dramatique du « Figaro », Al-
bert Wolff commit un jou r la série que voici :

« Ici, la « platitude atteint son point culmi-
nant »... Le talent de Mme Judic est une « bou-
teille à encre » dans laquelle il ne faudrait pas
trop porter le « scalpel », par « crainte » de ne
trouver au»fond qu 'une « pincée de cendres ».

Dans un feuilleton d'Alexis Bouvier , cette
phrase :
.« Le misérable se précipita sur f enfant , il lui

saisit la tête, lui en vida le contenu dans la bou-
che et le pauvre petit retomba suffoqué. »

C'sst une opération peu banale, comme on
voit.

Un lapsus du même genre est celui-ci, trouvé
dans un roman d'Aimé Giron :

«Pendant ce récit interrompu par des hoquets,
il «buvait» les gestes du narrateur de « ses deux
yeux écarqui l'lés » et les paroles de « ses oreil-
les épanouies ».

Dans un -j ournal du Midi, nous avons trouvé
cette phrase originale :

« Ces hommes de coeur qui s'appliquent à la
« culture de la navigation ». Dans un autre : «Le
j eune apprenti a été saisi par la courroie de
transmission ; sa tête a été détachée du tronc.
« On d«és2spère de le sauver ». (sic).

Dans les « Deux Masques » de Paul de Saint-
Victor, on trouve ce passage .

« Ezéchiel, qui a pour pupitre un enfant ro-
buste ployé en deux comme une cariatide, trans-
crit un verset sacré. « Il lit d'un oeil, il écrit de
l'autre. »

Francisque Sarcey est l'auteur de cette mer-
veilta :

« Dans ta voix de Mlle Marguerite Ulgade, on
«retrouve la « main » de sa mère. »

Le prince Henri d'Orléans d'ans une corres-
pondance adressée au «"Soleil » écrivait :

« II y a 15 grands jours que nous n'avions
rencontré personne, à l'exception d une carava-
ne de « Kalmouks » composée de « chameaux. »

Les bévues de Ponson du Tarrail sont célè-
bres. Les phrases suivantes si drôles sont à
rappeler cependant : « Ses mains étaient roides
comme celles d'un serpent...» « 11 marchait les
deux mains derrière le dos en lisant le « Cons-
titutionnel... » « Il portait un paletot très court
et un pantalon de même couleur... »

Dans un fait d'vers où il est question de la
fuite d'un vole" poursuivi par des , agents :
.« Apercevant un marchande à la toilette, « il
y entra... »

Enfin , ces d-*ix . « rectifications » qui ne man-
quent pas de saveur. L'une est extraite d'un
j ournal de Versailles :

« Il nous faut rectifier « quelques erreurs » qui
se sont glissées dans un de nos derniers entre-
filets. Nous annoncions qu'une j eune bonne de
Versailles venait de se brûler la cervelle par
désespoir dfanwurr. Ainsi présenté, le fait est

inexact. Ce n'est pas à Versailles, mais à Me-
lun< qu'il s'est produit Ce n'est pas une bonne
mais un brigadœr de dragons quà, non pas par
désespoir d'.amour, mais dans un accès de folie
subite s'est, non pas brûlé la cervelle, mais
pendu ! »

La seconde, tirée d'une feuille bordelaise, par-
le de l'enquête faite pour établir l'identité d'une
femme :

« Non seulement la femme X... ne demeure
pas au No 96 de la rue Y..., « mais encore ce
numéro n'existe pas dans la rue. ! »

Les erreurs diîns la traduction de télégrammes
donnent lieu parfois à de très amusantes con-
fusions :

Au moment de l'exécution • des décrets contre
les congrégations, le correspondant parisien d'un
grand j ournal de l'Ouest avait télégraphié :
« Préfet police décidé expulser j ésuites « etiam
manu militari ». Le rédacteur chargé de trans-
crire la nouvelle traduisit naïvement : M. - le
Préfet de Police s'est décidé à expulser au-
j ourd'hui trois j ésuites, les RR. PP. Etiam, Ma-
nu et Militari. »

Au- cours d'une séance de la Chambre des
Députés,. M. Viviani décocha j adis à son collè-
gue M. de Berne-Lagarde, l'épithète peu parle-
mentaire de « policier ».Or, un Journal ntendlt
compte de l'incident en ces termes :

« Au cours de la discussion, M. Viviani ayant
traité ,1e ministre à « Berne », M. Lagarde, de
policier, s'est vu appliquer la peine de la cen-
sure. »

Enfin, la docte « Agence Havas » adressait ur
j our un télégramme commençant ainsi : «Le di-
recteur de la « Gazette Catholique », M. Van
Antwerpen..*.» Or, Van Antwerpen signifie :
d'Anvers.

Mais, en fait d'erreurs dans la traduction des
dépêches, les j ournaux allemands et anglais dé-
tiennent le record de la'bévue.

Il y a quelques années, la « Gazette de Co-
logne », rendant compte des obsèques d'un an-
cien membre de la Commune, traduisait de cette
amusante façon la. dépêche de son «corres-
pondant : .. . . , . . _ ¦

_
«En tête du cortège marchait gravement le

«c'royèn Corbillard. » ' <¦ '* *•*
**. Comme le s'nge de la fable, le bon journal

avait pris îe Pirée pour un homme !
Enfin , et nour terminer cette énumération

ou 'on pourrait allonger à fînini, citons cette
dénêche de l'« Evening Post », de Londres :
« M. Fontainebleau Forest a french snortsman,
etc... » et le récit surît d'un accident de chassé
nù « M. Forêt de Fontainebleau ». un chasseur
français, a été atteint d'un coup de fusil. •»

On voit que. au courant de la plume, les Con-
fr ères sont souvent très gais !

Georges ROCHER.

U rajeunissement Ses caSres
Il est sensible, et des milieux différents s'en

trouvent bouleversés. Il est excessif et engendre
une sorte singulière d'immoralité. Il atteint le
théâtre, où ce n'est pas la première* fois , pour-
tant, qu 'on voit des enfants faire fortune.

Il sévit au royaume des modes, mais les us
nouveaux du cinéma surtout l'accréditent , pres-
que scandaleusement. Les grands couturiers
lancent des robes appelées « Boy » ou « Gar-
çon », sous lesquelles il ne faut , leur nom l'indi-
que , aucune rondeur féminine et qui ne tolérant
pas le cheveu long.

Il est entendu que le chsveu court , bouclé, ou
ondulé, « fait vieux *». Tondue à la malcontent ,
ou laquée , la femme du jour, bien rabotée , trotte
à côté de sa fillette, ni plus cheyelues, ni phis
charnu&s l'une que l'autre. A se voir imitée, en-
censée, l'enfant prend conscience que l'enfance
est une sorte de privilège, de parure.

Elle singe son charme propre , réclame les ci-
seaux pour ses cheveux et pour ses robes, s'in-
quiète de grandir.

Il est loin le temps où la petite fille , paradant
chargée du falbala maternel et de la jupe à traî-
nej glissait dans son corsage des « avantages »
en 'mouchoirs roulés ! Une fillette , essayant une
robe nouvelle, chaude et prati que , faisait l'autre
j our la moup :

— C'est le genre dame ! estimait-elle avec un
dédain complet.

La même guigne, sur l'écran, les vedettes de
trois à cinq ans, dont la carrière finit avant la
première communion, ces fruits éclatants et ten-
dres, qui mûrissent et blettissent dans une lu-
mière sans déclin, sous le soleil céleste et l'astre
mauve du studio. i

Nos enfants jug ent la j eunesse à son prix, elle
qui n'a point de prix.

-— Tu penses, Mary Osborn, elle est finie, dé-
crète une gamine.

Et elle ajoute , sinistremen t, sans savoir, espé-
rons-le, ce qu'elle dit :

— On ne peut pas être et avoir été.
La même n 'ignore pas que 'Baby Peggy gagne,

à quatre ans et demi, quinze cent mille dollars.
Par chance, elle ignorera encore longtemps ce
que c'est que quinze cent mille dollars. Elle ré-
pète ces quatre mots comme elle dirait .«vingt

mille lieues sous les mers », ou « onze cent
mille victimes ». Ne nous désolons pas.

COLETTE.

Les événements en Egypte

ZAGHLOUL PACHA qui vient de donner
sa démission comme président du Conseil

LE ROI FUAD

Avoir le beau temps, c'est déj à bien agréable,
mais savoir que les autres ne l'ont pas, cela dou-
ble le plaisir. Pendant tout le mois de novembre
les gens de la Montagne ont eu ce privilège
d'être du matin au soir en plein soleil, tandis que
ceux du Bas toussaient dans le brouillard.

Une fichue invention le brouillar d ! Et qui agit
fâch eusement ..sur l'hum eur et les moeurs des
humains. En temps de brouillard les gens du
Bas sont d'un commerce particulièrement dif-
ficile, et tout ce qu 'ils font s'en' ressent.

Tenez, à Neuchâtel , ils ne savent plus où ils
en sont et pour quelle maison ils . voyagent. 11
n'y a pas que les trams qui déraillent dans la
capitale !

Ainsi pour diminuer le déficit communal l'au-
torité a imaginé de réduire les traitements et
d'aj outer 5 centimes additionnels aux impôts.
Par contre, et en compensation sans doute, le
conseil communal "annonce une baisse du prix du
gaz.

Alors il arrive que les contribuables acceptent
allègrement la baisse des salaires qui ne touche
que les fonctionnaires , et la baisse du gaz. mais
ne veulent rien savoir du « sou du. franc » sur
l'impôt.

Les libéraux ont tancé le référendum et les
gens de tous les partis le signent, malgré l'avis
des comités. Mais les dirigeants ronchonnent,
et il y a de la mauvaise humeur dans l'air.

Ce n est pas le moment de faire visite aux gens
du Bas ; il y a trop de brouillard , partout.

Jenri GOLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

Un an Fr. 16.8
Six moi 'i S.atO
Troia mois » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . l''r. 58.— a-iix mois . Fi. 2S.~
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
aie poste Buisses avec une surtaxe de 20 ct.

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

(minimum Fr. 2.—)
Can ton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . . . . .  30 « » -<
litranger . . 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces-Suisses S. R
Bienne et succursales
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Meilleure que l'huile de foie de morue
est l'Emulsion SCOTT à l'huile de foie
de morue, qui est très digestible et
d'un goût exquis. Aussi la composi-
tion de

l'Emulsion

f 

SCOTT
a-t-elle rencontré l'appro-
bation des médecins de
tous les pays de la terre.
Contre l'amaigrissement,
la perte d'appétit, après ___
les maladies, pour les g,
enfants de faible consti- ***•
tution et pendant la
poussée des dents, il ^.n'existe rien de plus fortifiant que S

l'Emulsion SCOTT à base d'huile de *J
foie de morue. a

Prix frs. 3— et frs. 6.— *
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Samedi et Dimanche 29 et 30 novembre;, dès IC h.

organiiés par 1 '©jg 'Cla©©jtr¦*© ,, CARMEN **

jjjÉj ipiïneS Palettes ¦ Salamis - M fe m. tt. jgTO
¦mvt.-fartl«om cordiale aux m«Embr<ea «-t I«-e«r» tamille s
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SKI-CLUB, La Chaux-de-Fonds

f 
Grande Vente
Samedi 29 8t Dirrjarj cbe 30

«Tiovernbre 1924

DOTCL DE PARIS
*ta«" Thé _ ___ M ____ tMMâË_

dès 20 heures

Danse - Jeux • Productions
= Eratfr-jfce Miitore 

SOCIETE DE MUSIQUE

Grande Salle Communale
mercredi 3 Décembre 1924, d 20 l/4 b.

AT6 Concert d 'abonnement

Le Quatuor Pro ArtedeBruHelles
Haydn - Strawinsky - Franck

Location : Magasin ds musique Beck et Belnert et le soir à l'entrée.
Echelle des Prix : de Fr. 0.90 & fr. 4.20

Programme analytique recommandé : Pr. 0.20 38780

A Foin-Bascule de la Oare
«SP'Sfi: Ouverture à l'exploitation le ler Décembre 10134. Dés

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

Conseil Communal.
ajajaaa—g——————,————_—_—-——__,^————_ _̂^—-—^^^^^

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

qui seron t Tendus, malgré la hausse et jusqu 'à
i épuisement , toujours au prix:

Pour hommes et jeunes gens à fr. ?f$»S0
Pour enfants . à fr. 5-90
chez Madame Marguerite WEILL

Rue Lèopold Robert 36
Deuxième étage 28530 Téléphone 11.7 S
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. tels que : '

Poussettes - Charrettes - Meubles - Lits
Berceaux pmr poupâas - Jouets „ Dasdà "Trotinettes - Draisines ¦ Vôlos pnur snfants
Chars - Brouettes - Balançoires

; se livrent sur commande et à très bas prix chez 

M. iules HôteiFt
16, rue J«a-iguei-Dro3, 16

FermesiVendre
==en FRANCE =
Plusieurs belles el bonnes fermes,de contenances
diverses , sont à vendre à proximité de la Frontière
Suisse (Pays de Montbéliard). Elevage et industri e
laitière. Ecoulement facile de tous les produit s.
Paiement en argent français. Bonnes places aussi
de fermiers et de vachers. — S'adresser à M.
Paul Thierry, 28 rue Thiers, à BELFORT
(France). P-54UP 38484

a * a - ' ' ' < "' * . I 

¦Trente! flfrss-,s,==""fr==fïK
SUPCDSC i( IP- I

orand ¦
Jë_1_______ LJI

toutes les qualités des .89 -*--*2SL
~ 1 k|

pianos modernes est li- iyL- î̂r-- 1 m
m Iranoo garanti cinq ^>.______^ .̂ ip!

Fr. 1,500- HgPP̂
Escompte 5% au comptant

Peut égalernent se payer payer par acorpptes
H. QMttTlEB-MlDlWIlW, Le LOCiC.

If SELLETTES - GUERIDONS ^HM TABLES A OUVRAGES m
M MEUBLES DE CORRIDOR p
m DESCENTES DE LIT m

? TAPIS DE TABLES Hi MILIEUX DE SALONS 11
M LINOLEUM m
I CONGOLEUM M

M GLACES - TABLEAUX PAYSAGES _W
TABLEAUX RELIGIEUX S

Il PANNEAUX gl
- j Eégulateurs avec nouvelles sonneries p

j Machines à coudre des meilleures marques M
Le plus beau choix 1
Les prix les plus bas Wé

i lipifSliiifil 1
|H Ameublements complets ||
H 1. Rae fleure Rue Neuve, 2 

¦ 
S

L.A CHAUX-DE-FONDS
IjjÉL Ancienne Maison de confiance JH

_________MÊ_nBÊn K̂^^

s'intéresserait , dans commerce de détail
prospère , avec apport de -2353g

Rensei gnements détaillés à disposition. —
Offres écrites sous chiffres W. A. 23539»
au bureau de l'Impartial.

•¦ '¦" '¦--- S-' . . . ¦ - _

de première force , très au courant des machines lie précision d'hor-
logerie , des èlampes et de la partie commerciale fa fait nombreux
voyages avec succès) cherche situation pour époque à convenir. Bu
féreuces de ler ordre à disposition. — Ecrire 'sous chiffres O. R ~
23669 , au bureau de I'I M P A R T I A I .. '2îUy ,S'

ALMANACHS 1925.— Vente : Librairie Courvoisier-

Employé de bureau
au courant de l'horlogerie , sténo-dacty lographe fran-
çais, ang lais et allemand , 23587

•©sa •̂ ©mi'iiiiiilé
par Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Faire offres
écrites, en donnant références el joignant copies de 1
certificats , sous chiffres P 3944 U, à Publicitas , 1
BIENNE.

Enchères Publiques
à l 'usine §iova

Rue de la Charrière 50
Le Lui?4i 1er décembre 1924, dès 14 heu res,

aura lieu la suite des enchères de machines, outi l-
lage, meubles de bureau , dépendant de la Masse en
faillite Giova S. A. 23512

Vente au comptant.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
285W A. Cbopard.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C of Canada
Services spéciaux: très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 16629
chaque mercredi matin de Cbaus-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport . 11 à 1*2 jours jusqu'à New-York.
J***" Agence principale de L'HELVETIA Transports

Achetez lesnreuartes
Pro-Juventute

aux enfants des Ecoles qui vont vous les offrir. Timbres de
3, 10, 20 et 30 centimes, vendus 10, 15, 25 et W 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 4.81. 

DÉCOUPAGES
Outillages complets
de Fr. 8.— à Fr. 20—

1S9 .dTSlaV JS ______ Asortiment complet, poirier,
¦¦HH H Wfr érable, noyer , chêne,
SL\___ W *lajF \W *mmW boit* de couleurs, en diffé-

rentes épaisseurs. =
Envoi au dehors contre remboursement. 21103

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

sanatorium Bellevue
Le Landeron ISH

Maladies mentales et nerveuses - Alcoolisme - Intoxications
p-3161-x Confort moderne. — Vie de famille. 22970

Mlles BURGER Dr H. BERSOT. méd. Directeur
Téléphone N* 1. Landeron Téléphone 15.11. Neuchâtel

Le Sang de Bouleau
ne trouve à la 14748

PHARMACIE BOURQUIN

Met i yare i 11
Samedi 29 novembre

Souper aux Tripes
dès 7 V» b. dn soir 28662

Se recommande, P. Favre.
Téléphone 14.69 

Restaurant PRÊTR E
On boit bon =
On mange bien

Téléphone 22.46

ESCARGOTS
C'est ii la

Brasserie du Gain
qu'on nj ai>«je les rneilleurs

On vend à l'emporter.

Restauration
à tonte heure 21044

Choucroute

_TJ ? Les Perle-
Tff ?̂  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. 92873

Mariage
Veuf, 50 ans, catholique pra

tiquant , avoir, propriétaire , bon
minier, cherche à faire la con-
naissance de demoiselle ou
veuve, 40 à 60 ans. catholi que ,
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 soua
initiales X. X. '23595. au Bu-
reau d» I'I MPARTIAL 23595

Associé ou commanditai-
re, avec

Fr. 510,000.-
est demanda pour exp loitation
d'une affaire intéressante (bran
che horlogère). - Ecrire sous
chilTres W. U. 23493, au Bu-
reau de I'IMIîAJITLLU,. 23493

VINS S
garantis naturels

en tûts , bonbonnes et au détail.
Qrand choix de Bouteilles,

».MLLOïïflll,f«rfa:

1 Haute Coirtyre I
1 HCItrl Ciïill, Lausanne I

exposera à l'Hôtel de la Pleur <Ie Lys, Dinr)ai>- f ?
clje 3o novembre, de 2 à 4 heures du soir, quelques ^ |

M . *« MODELES K
ra — — en B-S-taEse» du jour et du soir — — M

1 COSTUMES ET MANTEAUX 1
Prix très modérés. Entrée libre. |j

Café du Simplon
fl*iac<e J«nq««eM-Pr«*«j»*g>

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1924
Après-midi et soir 23508

Grand MATCH AU LOTO
Tart M UI Û 'ICjJtffllCS-€0 6̂*81*8"
Superbes Quines Superbes Quines.
Marchandls-e» de 1er choix

VOLAILLE DE BRESSE - PAINS DE SUCRE
CHARCUTERIE- SALAMIS - MONT- D'OR etc
BELLE SURPRISE A 11 heures BELLE SURPRISE
Cordiale invitation à tous nos membres et leurs ramilles

a



li irriii illii irÉÉft
Chronique documeittirtre

* du calendrier
Le calendrier est à l'année ce que le cadran

d'une horlo ge est au j our. Ils indiquent l'un, et
l'autre les divisions naturelles et les divisions ar-
bitraires des deux mouvements da translation
et de rotation du globe terrestre. Seulement, le
second est 'mieux fait que le premier. Le cadran
présente fidèlement la dures d'un tour exécuté
par la terre sur elle-même ; au moment où une
pendule bien réglée marque minuit un j our s'a-
chève et un autre commence pour le Ifcu où
se trouve cette pendule. Lorsqu'une pendule
marque •midi , le soleil est au zénith , il a monté
jusque là au-dessus de l'horizon et va-recommen-
cer à descendre ; le Jour est à la moitié «de sa
durée. La pendule ne nous trompe pas. D'après
le calendrier , l'année commence le ler j anvier ;
or, astronomlquement cette date ne représente
rien du tout. Lorsqua Jules-César, empereur,
consul, souverain pontife et tribun perpétuel ins-
titua, le calendrier qui porte son nom-, il eut l'i-
dée judicieuse de placer le premier j our du pre-
mier mois de son année au solstice d'hiver. Mais
il paraît que les Romains orthodoxes se récriè-
rant et que , pour leur complaire , Jules César fit
coïncider le commencement de l'année avec la
nouvelle lune et le recula de sept j ours. Ce ca-
lendrier demeura en usage dans le monde ro-
main puis dans le monde chrçtisn pendant 16
siècles environ . I! présentait unie inexactitude
assez "notable. L'année , telle qu 'il la mesurait,
excédait l'année solaire de 11 minutes , ce qui
déterminait une différence d'un j our tous les 130
ans environ.

En 1582, le pape Grégoire XIII chargea une
commission d'astronomes de remplacer le ca-
lendrier j ulien par un calendrier plus parfait. Le
calendrier grégorien ne diffère du précédent que
par le mode du j our complémentaire, dans les
années bissextiles. Il fallut néanmoins, pour re-
mettre à sa plaça la première année du calen-
drier réformé , pour ramener au 21 mars l'équi-
noxe de printemps qui , depuis l'année du concile
de Nicée (325) avait rétrogradé jusqu'au 11 du
même mois, il fallut abréger cette année de 10
j ours et le 5 du mois d'octobre fut compté pour
le 15. La Concession faite par Jules-César aux
idées de son temps n'en subsiste pas moins dans
le calendrier grégorien , sans l'excuse de don-
ner satisfaction à une croyance ou un préjugé
quelconque. Si les saisons étaient les mêmes
pour toute la surface du globe, il serait logique
de faira commencer l'année avec le printemps,
à l'équinoxe de mars. Les saisons variant selon
les latiudes et se trouvant renversées d'un hé-
imisphère à l'autre , on pourrait choisir indiffé-
remment l'un ou l'autre das deux équinoxes ou
revenir de préférence à l'idée "de Jul es-César en
ramenant le premier j anvier au solstice d'hi-
ver.

Le calendrier grégorien ne pèche pas seule-
ment par son défaut de concordance avec les
phénomènes astronomiques, il présente une au-
tre anomalie non moin s choquante. Que peut-on
trouver de plus incohérent, de plus contraire au
sens commun que la nomenclature des mois ?

Le premier mois est consacré au dieu Janus.
D'après cela, les autres mois devraien t rappeler
par leurs noms, des divinités mythologiques. Or,
le second mois s'appelle février (de «februairius»)
qui veut dire fiévreux. La fièvre est-elle plus
commune dans ce mois que dans les autres, cela
est douteux. Toutefois , si l'on était décidé à don-
ner à chaque mois un nom indiquant le genre de
maladies qui lui est particulièrement propre :
j anvier aurait été le mois des fluxions de poi-
trine; mars celui des indigestions; juillet celui
des insolations ; octobre celui des rhumes de
cerveau. Au lieu d'un calendrier mythologique,
nous aurions un calendrier pathologique .Mais le
troisième mois de l'année nous ramène à la my-
thologie. Mars est consacré au dieu de la guerre.
Avril suggère un autre ordre d'idées. Il nous
rappelle que c'est dans ce mois que les bour-
geons s'ouvrent (« aprilis », de « aperire », ou-
vrir) . Le mois de mai est à volonté un mois
païen ou, au contraire, un mois éminemment
chrétien, le seul du calendrier, selon qu'on le fait
dériver de Maïa , mère de Mercure ou de Marie,
mère du Christ.

Juin , Juillet , Aoû t, ne sont que des dérivés
des noms « Junius , Julius , Augustus », et nous
revenons à- l'histoire romaine.

Mais voici tou t à coup un autre système, le
meilleur de tous s'il n'était pas appliqué en dé-
pit du bon sens ; c'est le système numérique
qui donne au mois des noms indiquant tout sim-
plement leur ordre de succession. -Malheureu-
sement le mois de <*• septembre » (pair abrévia-
tion 7hre), est le neuvième motis de l'année ; «oc-
tobre» (8bre est le dixième mois de l'annfe ; et,
avec . le même à-propos, «novembre» (9bre) est
le onzième mois et « décembre» (Xbre) est le
douzième. N'est-ce pas admirablement imaginé?

Lorsque la Convention nationale entreprit de
doter la société future d'un calendrier en rap-
port avec ses idées philosophiques, eEe chargea
les astronomes Lalande, Lapiace, Romme et le
poète Fabre d'Eglantine de composer le calen-
drier répitblicain ». On sait quelle fut l'œuvre
de cette commission, défectueuse «at puérile à

certains égar-ds, mais poétique et rdativement
rationnelle. Par un singulier hasard, la royauté
avait été abolie en Frrance le 21 septembre 1792.
le dernier j our de l'été. L'avènement de la Ré-
publique coïncidait avec l'équinoxe en môme
temps qu 'avec l'entrée du soleil dans le signe
dé la Balance, « symbole de l'égalité », disait
le rapporteur Pomme. La nomendature des
mois : « vendémiiîiire», « brumaire », «Mmaire»-
pour l'automne ;« germinal », « floréal », « prai-
rial », pour le printemps, et « messi«dor », « ther-
midor », « rSructidoir » pour l'éflé, était tout sin>
pîement un cheî-dToeiiivre. Il ne se peut rien trou-
ver de plus ingénieux, «de plus pOétiq?Uiej,de phss
musteal

Le calendirier républicain fuit aboli par Bona-
parte le 22 fruetftior an XIII. W isolait la France
des autres nattons en lui imposant un système
chronologique qui ne pouvait convenir qu'à elle
seule. U donnait aux mois des noms q-tti se rap-
portaient exclusivement aux saisons de notre
climat «st de notre hémisphère.

Il n'y aurait pas d'avantage sérieux à le ré-
tablir, mais 11 y en aurait assurément à adop-
ter un calendrier plus rationnel que celui de
Jules* César, corrigé par Grégoire XIII.

» M. DESCHAMPS.

Une fteitc «aux INIMMMB
de ¦anMMnrif

. — «Voulez-vous voir l'antre du communisme?
m'avait dit un Hatmbourgeois bien informé.
Quand vous l'aurez vu, vous comprendrez qu 'à
part de rares exceptions, lte bolchevisme alle-
mand, c'est tout simplement la misère. »

J'avais déj euné le matin avec les rois de la--fi-
nance hambourgeoise, écrit l'envoyé spécial du
« Matin ». J'avais vu des bureaux de banquiers
qui sont de véritables musées de l'école de pein-
ture française. Pour ne pas rester sur ces faus-
ses impressions où l'on gagne à ne voir que l'o-
pulence, j 'acceptai avec plaisir cette proposi-
tion.

Je ne crois pas que, même dans les coins les
plus sordides de Londres, il y ait quelque chose
de comparable au Gângeviertel, la ville inté-
rieure de Hambourg. Dans lss rues si étroites
que les voitures n'y peuvent passer, dans des
boyaux où règne une sombre humidité, on voya-
ge entre de vieilles petites maisons, aux fenê-
tres et aux portes disloquées, devant lesquelles
stationnent, «épaves de la prostitution et du cri-
me, de sinistres personnages des deux sexes.

Soudain, j'entends s'élever un chant religieux.
Devant une cuisine roulante, un fanatique, te-
nant à la main son livre d'hymnes, oblige les mi-
séreux à écouter un service religieux et à y
prendre part avant de recevoir leur écuelle de
soupe.

Quelques-uns des misérables qui attendaient
dans cette cour pestilentielle nous lancèren t de
sombres regards. Mais le prestige du salutiste
et surtout de sa cuisine fut suffisant pour main-
tenir l'ordre et nous éviter tout désagrément.

Les chefs
Dans unie kneipp (débit), devant de grands ver-

res de bière blanche, je trouvai les chefs de ban-
da que j e voulais rencontrer, non point les com-
munistes officiels, ceux qui parlent dans les as-
semblées, mais ceux qui , u\y a un an, avaient
fait lie proj et fantastique, étant environ 3000, de
s'emparer d'une agglomération d'un million et
demi d'habitants.

— Eh bien ! demandai-j e à-l'un d'eux, vous
vous préparez à voter ?

La question est presque puérils , adressée à
des gens qui, visiblement , ont d'autres moyens
de combattre que le bulletin de vote.

— Voter? mie répondit-il rudement. À quoi bon?
Que nous ayons 20, 40, 60 députés au Reichstag
pour écouter les âneries qui s'y débitent!, cela
importe peu. Nous avons eu la mauvaise «chan-
ce contre nous en novembre dernier, Nous nous
étions déjà emparé du poste central de police,
Nous étions très peu, car le nombre de ceux qui
risquent leur peau est touj ours faible. La contre-
attaque de la police et de la Reichswehr a été
d'une brutalité sans nom. Tout près d'ici plus de
cent des nôtres ont été massacrés et cinq cents
grièvement blessés. On nous a poursuivis dans
les escaliers, dans les sous-sols, sur les
toits. On nous a mitraillés du haut des ponts
dans des canots où nous avions cherché un re-
fu ge. On a tué des enfants et des femmes.

» Depuis, nos ohefs sont en prison. Qni nous a
menacés, si nous recommandons, de fermer les
rues/ de la ville intérieure et d'e nous laisser
crever. Or, dans ce sordide quartier que "ous
venez de voir, 80,000 individus vivent entassés
les uns sur les autres. Vous imaginez le bluitbad
(bain de sang) que ce serait. On nous accuse
de recevoir de l'urgent dé Moscou . c'est faux.
Les armes, nous les avions déjà. Et quant au
levier de notre propagande, est-il besoin d'en-
chercher un autre que le désespoir

Los désespérés
Il y a encore, à l'heure qu 'il «est, 35,000 « sans-

travsil » à Hambourg. Il y a des gens qui ne
travaillent que qu atre ou cinq heures par jour,
ou bien trois j ours par semaine. Et dans les
compagnies de navigation, dont les maîtres ont
dtes millions, il y a dès ouvriers qui sont pay«és
42 pframgf à l'heure. C'est-i-dfre «que «ians me

ville où fe pain coûte .50 pfennigs les trois Ivres,
il y a des gens Qui tavaiilent en pleai air, par
tous l«ss temps, qui font un long chemin matin
et son; et qiÂ rapportent en moyenne càez
eux 15 à 20 marks par semaine. Ils vont aa port
le matin et, un Jour sur deux, on leur répond :
« Point de travail pour vous aujourd'hui. »

— Cependant, M dis-je. la soc^-^dékiKKiratie
fait des progrès ?

— Elle en fait, me rôpondit-iH, parce que les
gens qui ne sont pas suffisamment nourris de-
viennent veules et on les faft marcher «somme
èes animaux.

Cet état d'esprit, irfa fait observer mon guMe
en sortant de la kneipp, est heureusement ex-
ceptionnd, même chez les communistes. Mais
qu'une crise survienne, et ces gens seront subi-
tement 50.000 à «50.000, «encadrés par des fonc-
tionnaires renvoyés et d'anciens officiers dé-
dassés.

Chronique suisse
Cours ide ski du Gothard

ANDERMATT, 29. — La garnison des forts
du Got/haîrd organise de nouveau cet hiver à
Andermiatt, de concert avec la 15me brigade de
montagne, un cours de ski1 militaire auquel peu-
vent prendre part tous les officiers, sous-offi-
ders et soldats de l'élite des troupes du Gothard.
Des militaires in«corparés dans les troupes de
campagne seront aussi autorisés ày praodre part.
En ce qui concerne les indemnités, les nouvel-
les prescriptions disent qu'ilfautfavoriser en pre-
mier lieu les officiers et sous-officiers des trou-
pes de montagne et de forteresse, en deuxième
lieu les soldats des troupes de montagne et db
forteresse et en troisième lieu , si les «crédits sont
¦suffisants, les officiers et sous-officèrs des trou-
pes de campagne. L'indemnité j ournalière est
de trois francs pour tous les partidprmts ; les
bffieriers touchent un franc d'indemnité d'habille-
ment. De plus les frais du voyage sont rembour-
sés et la direction du «cours paye la prime d'as-
surance jusqu'à concurrence de 5 francs. Con-
trairement aux dispositions jusqu'ici en vigueur
les participants au cours doivent fournir eux-
mêmes leurs skis. _

Le cours dure du 26 décembre 1924 au 2 ou
4 j anvier 1925. Les participants seront logés
dans une des casernes d'Andarmatt. Les frais
d'entretien sont de fr. 3.50 pour les officiers, plus
50 centimes d'indemnité de nettoyage, et fr. 2.3.
pour les sous-officiers et soldats. Les ins-srip-
tions sont à remettre jusqu'au 15 décembre au
Bureau des forts, par l'intermédiaire des com-
mandants de troupe.

A la Société des Nations
La aQuestion de l'opium

GENEVE, 29. — La séance plénière de la
conférence internationale de l'opium convoquée
vendredi après-midi à la demande de la déléga-
tion américaine, pour discuter ses propositions
a été très importante et par moments assez
mouvementée. La plus importante des deux pro-
positions américaines est ainsi conçue (article
ler du projet américaini) :

« Les parties contractantes édicteront des lois
ou des règlements efficaces pour le contrôle de
la production et de la distribution de l'opium
brut et des feuilles de coco, de manière qu 'il ne
puisse se constituer un excédent disponible pour
des usages qui ne soient pas strictement médi-
caux ou scientifiques.

« La disposition précédente n'aura pas pour
¦obj et d'empêcher la production en vue de l'ex-
portation ou l' exportation de l'opium brut des-
tiné à la fabrication de l'opium préparé dans
les territoires où l'usage de l'opium préparé est
encore temporairement autorisé, conformément
au chapitre 2 de la convention de la Haye, tant
que ladite exportation sera conforme aux dis-
positions de cette convention. »

C'est sur cette proposition qu 'une discussion
étendue s'est engagée entre les délégués des
Etats-Unis M. Porter et Mgr Bremt d'un part, et
les délégués de l'Inde MM. Campbell et Clayton ,
d'autre part. La thèse des représentants de l'In-
de peut se résumer en disant que le program-
me de Ta conférence actuell e avait été nettement
établi et accepté bien avant l'arrivée des -délé-
gations à Genève. Or las propositions présen-
tées par les Etats-Unis ne figurent pas à son
programme. En tout cas la délégation de l'Inde
n'a pas d'instructions à ce suj et.

M. Porter a répondu que si les Etats-Unisont accepté de partidper à la deuxième confé-rence internationale de l'opium, c'est dans la pen-
sée que leur délégation pourrait librement pré-
senter des .propositions concrètes en vue d'ap-
porter des solutions pratiques pour appliquer les
dispositions qui avaient été précédemment ac-
ceptées.

M. Porter estime que les propositions de . la
délégation américaine restent dans la compé-
tence de la conférence.

^ 
M. Campbell, délégué de l'Inde, a dédaré que

s'il était décidé que la conférence n'était pas li-
mitée par son programme, il serait très difficile
à la délégation de l'Inde, peut-être même im-
possible, de continuer à participer aux travaux
de la conférence. Au nom du gouvernement de
l'Inde, M. Campbell déclare formellement que la
politique de l'Inde dans le domaine de l'opium
n'a j amais été inspirée par des motifs commer-
ciaux ou économiques.

La dls«cussion qu} mettait en cause toute la
question de l'opium prenant un tour délicat, fe
vice-président de la conférence, M Aguery y Be-
thancourt (Cuba) propose l'aj ournement de la
discussion et constate «qu'il est impossible aux
délégations de se décider tout de suite et aussi
qu 'il est bon qUe les esprits «aient le" temps de
se «calmer. Ce conseil est entendu et la suite de
la discussion est renvoyée à lundi matin en séan-
ce plénière.

Maire \M._ f Sslsîuire sÉirie
A LA CHAUX-DE-FONDS A

La question des musées est touj ours à l'ordre
du jour, écrit le correspondant de la Montagne
à la « Suisse libérale-»'*•; les collections histori-
ques se trouvent déjà à l'étroit dans leur palais
Sandoz auquel votre correspondant- consacra
des épîtres enthousiastes ; le Musée des Beaux-
Arts, à deux pas de son frère aîné, est sous toit,
grâce à notre admirable arrière-automne. On l'i-
naugurera vraisemblablement l'an prochain et;
notre musée d'histoire naturelle pourra ainsi dis-
poser de nouvelles salles au Collège industriel
quand les sculptures et les peintures appartenant
à la Société des Amis des Arts auront fait place.

Le Musée d'histoire naturelle travaille à en,-
richir ses collections. Il a , réussi à s'attirer' lies
faveurs d'un des plus grands établissements eur
ropéen, le Musuem d'histoire naturelle de Pa-
ris qui lui a fait don de nombreuses pièces in-
téressantes dont cinq de grande valeur : Un lion,
une autruche, deux antilopes et un zèbre arrivés
dernièrement. D'autre part, le musée de Stras-
bourg s'est montré disposé à organiser des
échanges avec le nôtre. M. le Dr Hertig, un
Chaux-de-Fonnier établi à Morij a au sud de l'A-
frique, qui ne nous a pas oubliés, a eh mains tous
les documents l'autorisant à nous envoyer quan-
tité de pièces dte valeur si sa santé lui per-
met d'entreprendre le voyage d'exploration qu'il
se proposait de faire au Congo, où il ne partagera
pas le sort de M. de Watteville, nous le souhai-
tons vivement. D'autres donateurs se sont annon-
cés pour des collections d'animaux marins. Le
conservateur du musée est actuellement en me-
sure de se procurer aisément des .représentants
des faunes africaine, malgache,- indo-chinoise,
chinoise,' sud-américaine et nord-américaine.
, Tout montre donc notre musée d'histoire na-
turelle, que dirigea autrefois le regretté profes-
seur Edouard Stebler avec tant de compétence
et de dévouement et que nul ne saurait oublier,
chez nous, en plein développement. Il veut rester
modeste, mais il serait navrant que lé manque
de place pût empêcher l'exposition de nombreu-
ses et intéressantes collections. Actuellement,
en est obligé de fermier une dtes salles au public,
encombrée qu'elle est par les grandes pièces
qui nous sont venues de Paris et qui sont des
suj ets de toute beauté. Voyez-vous cela, qu'il fail-
le en fermer d'autres pour la m «âme raison ! Pour
un musée, ce serait véritablement un comble !
Mais les trois salles de l'anden musée dte pein-
ture vont devenir vacantes. Elles se .prêtent ad-
mirablement à recevoir nos collections de petites
et ,de grosses bêtes empaillées. Les Amis du Mu-
sée d'histoire naturelle, constitués en société,
peuvent avoir bon espoir de les conserver.

Il serait en effet regrettable que nous dussions
les envoyer à Neuchâtel, comme nos étudiants
et le produit d'une grande partie de nos impôts
d'un assez joli rapport quand l'industrie est pros-
père.

Douleurs névralgiques, sciatique, rhuma
fisme, goutte !

Libéré dos souffrances par le Togal.
Monsieur F. Job-Spescha Truns (Grisons) écrit

entre autre : « Ma femme souffrait depuis deux
mois d'une façon inquiétante de forte douleurs
dans le dos. Je m'étais adressé à deux médecins
et avais essayé divers remèdes de famille , sans
résultat aucun. Plus tard, les douleurs se locali-
sèrent dans la hanche gauche, sous forme de ti-
raillements et d'un sentiment fort désagréable
de démangeaison de fourmis. Heureusement, je
découvris l'excellente préparation TOGAL qui a
fait à ma femme un bien énorme. Dès qu'elle eut
pris la première dose, ses douleurs diminuèrent
et auj ourd'hui elle est parfaitement remise » TO-
GAL excrète l'acide urique et s'attaque ainsi à
la racine même du mal. Succès brillants dans des
cas de rhumatismes, goutte, sciatique, douleur
des nerfs et de maux de têtes, lumbago, douleurs
des articulations et des membres, des névralgies
et de l'insomnie. Il n'existe rien de meilleur. Dans
toutes les pharmacies. 9082-56
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Machine à coudre Helvstia
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WÊM Le Club des Amateurs de Billard ||
ffl| n'ayant plus son local à B*.A.Sjtf>OI*S<in» B

\_\_ a__t ¦ Favorisez l'industrie de vos comoatriotes , descendez
OA Mi A * l'Hôtel dé Bourgogne et Montana. 7. Eue 'de
I tf a l'i TljaL Bourgogne. Le luxe des liôtels de premier ordre. Res-
1 K| |fy. lHuranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 84100 D. J. PRALONG. propriétaire.

r- 'l LUNDI, le ler décembre après-midi et soir

Ë GRAND CONCERT POFDLIEE 1fl le ténor Gabriel!! chantera «Paillasse» m
I ; en costume, que chacun en profite M
M ENTRÉE LIBRE 28681 ENTRÉE LIBRE M

flotei <8c ia Cregi-fgr
ELA CHAIH-BE-FOMPS

Restauration *__Z1)__ r- Besflauroflon
REPAS «soignés snr commande CAVE renommé»
CHAMBRES confortables ' Chauffage central
7403 Louis RUFER. Propriétaire.^________________________________M ____________________________1^^
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M — HEEVCTIA — M
llïp de la célèbre fabrique SUISSE de macbi- I
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[Corsets - Ceintures I
I Moines en caoïiïtiiouç 1
I Smttm ©orges 1
¦ <§£33h sur mesures H

affl ^SF 
et confectionnés A

1 Êŝf ÂRTICLES DE C°NFIANCE M

» iOv EËiag|<©BrI© W
I ' \m IMm ® *__t -jOr-SBiASts I

I n= C. SMlcr-Norltz S
|i Rue Neuve 5 Téléph. 14.79
Jj Escompte Neuehâtelois et Jurassien. 33103 H

Pastilles Pectorales
. ___ ¦ du Prof. Dr. Jakson HILL '.

Le meilleur remède contre : Tons, Rhumes, Catarrhes, En-
a rouements , elc, recommandées par l«9s médecins

Wr. l.SO H tm lD>o8d»-e
SEUL DÉPÔT POUR LA SUISSE 28098

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre iLa Chaux-de-Fonds
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Toutes ies foonncslÂPIPES
ARGENT A LUMIÈRE SOLAIRE, spéciales pour magasins
de tissus, permettant «ie voir les couleurs comme en plein jour
LAMPES-VEILLEUSES à éclairage réglable., 5 et 25 bou-
gies dans la même lampe. Lampes pour photo. Globes pour photo.
Lampes & éclairage intermittent pour enseignes lumineuses,
•Cordons, prises, tuyaux Bergmann et tous ascessoires pour l'éclai-
rage, la sonnerie, etc., etc. 31407

Magasin COLLARD, Jardinière 52
TÉLÉPHONE 14.88 S. E. N. & J. 5 %

& s'abaime au toui temps i aL'ImpartïiE

qui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile , de perles séminales,
etc.^a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH !12860 D

Institut médical du Dr Rumler'
GENEVE. 453. Servette.

aa»

Meubles
A vendre «olusieurs lits à 1 et

2 places de fr. 50.- à fr 300.-,
plusieurs divans et canapés d'oc-
casion .de fr. 60.— à fr. 1*J5.—,
commodes, lavabos , tables de
chambres de fr. 35.— à 1*20.—,
tables de nuit , glaces , tableaux,
potagers à gaz. 1 superbe cham-
bre a coucher Louis XV noyer
frisé, pieds et fronton sculptés.
le tout fr. 050. — I chambre à
manger moderne tout bols dur
fr. 040. — 1 secrétaire noyer fr .
145.— 1 bureau de darne noyer
fr. 135.— dressoirs, desservan-
tes , tables à coulisses, armoires
à glaces , buffets de services et
une quantité de meubles neufs
et usagés garantis a des prix très
raisonnables. — S'adresser au
magasin d'ameublements C
REVELER fils, industrie
1. Télé phone 2146. — Tapis.
Rideaux. Linoléums. Armoi-
res Louis XV , fr. 80.— Armoi-
res à glace, bois dur fr. 215.—.

22774
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La Poudre Dentifrice Spéciale j
à fr. l.*25 la boite se trouve I
à la Pharmacie Bourquin. j

MAfliKlfi-P se recommande
1 BVUlSillja» pour réparations
et transformations. — S adresser
rue du Crêt 14, au rez-de-chaus-
sée , à droite. 23385
J H 9209 Si, 22968

En %
mois, même lea vieillards joupnt
du piano sans peine. Le prospec-

tus N° 8 est gratuit.
totttuj de musique ISL.ER
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C'est ainsi que vous (T*J^tt*TV.f^h 11-1 ifl
brossez vos dents avec la j"-̂  r l*4
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Brossez dopcj .es dents supé-
At\. rieurep^dêhaut en bas — les

\%v « f •tVsf'{\\ 1 . dentp inferieures de bas en haut |
l\ \ VV V V m^-̂ *̂ —*̂ est Ie seul moyen de débarrasser les
\\\%̂ ^\_ ^>'—" interstices de la dentition des restes __

C\>~**̂ " d'aliments quî adhèrent. N 'oubliez pas
V—a»"— T ' _____

_ , , , la f ace interne des dents ni les der- t.Se trouve chez les pharmaciens, J
les droguistes et les parfumeurs. nier es molaires: cette brosse les atteint.
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Grande Salle du Cercle Ouvrier •SB
®i^raEEj 9S 29 NOVENDRe 1924
fORTES , 19 '/, heures RIDEAU, 20 U4 heures

6RAND CONCERT Vocal et IMàtï tà
donné pur lu

Société de [fiant MSânâerDanll,, La Chaux-de-Fonds
Direction: M. J. WEYBRECHT, Professeur

"".£ïïïï.'tt E. HARTJE, baryton
Irren isi mensclilicli

comédie bouffe en deux actes, par Cbarl. Gysler

Concert ; SOlfÉE 13111111 8̂. l'ORCHESTRE TAXA
Entrée, Fr. 1.10 Entrée, Pr. 1.10
| Billets à l'avance au Cercle Ouvrier, Brasserie A. J,u»o<J, rue de la
Serre 17. Salon de coiffure Jean BeçasariJ., sàjîe «Ja.B«»n<» 4, et

• B̂-Jukog îÙefla!^*^  ̂ 129600



Shronique suisse
Â propos de propagande allemande

BERNE , 29. — Il est indiscutable que, dspuls
une année-à peu près., la propagande allemande
est devenue plus active , notamment sous la for-
me de tournées de conférences d'officiers supé-
rieurs. Cctb situation a ému les Allemands pa-
cifistes qui ont fondé à Bâle une « Union alle-
mande de protection des intérêts des combat-
tants et de leurs ayant-droits ». Nous lisons dans
lo Bulletin (Korrc rpondenzb 'Iatt ) ds cette so-
ciété :

« Cette année , la colonie allemande, dont le
président d'honneur est le consul, baron von
Weïzsaeker, a supporté que les conférences
données à son intention fussent touj ours con-
fiées à des officiers supérieurs, à des généraux
en disponibilité. La devise des conférenciers
était : « Tapez touj our s ferme , nous reconsti-
tuerons avec le temps une nouvelle armée, et
combattrons avec le concours du militarisme
prussien pour reconquérir les droits que nous
avons perdus pendant la guerre. »

« Ces conférencier s vilipendaient tous ceux
qui font profession de foi de l e.urs idées républi-
caines , à commencer , cela va de soi, par notre
association. M. le baron von Weizsaeker a mis
en prati que ces tendances, personnellement, en
profitant de la réduction du nombre des fonc-
t'onnaires, en décembre 1923, pour congédier en
premier lieu les républicains déclarés ei les
membres de notre association. »

Un audacieux camibriolage à Genève
GENEVE, 29. — Un audacieux cambriolage

a été commis la nuit dernière dans le dépôt de
la Société coopérative de consommation des
Eaux-Vives. Après s'être introduite dans le sous-
sol, et avoir complètement démoli lin galandage
en briques, les malfaiteurs ont pénétré dans le
bureau du dépôt où , au moyen d'une perceuse
électrique récemment dérobée dans un magasoin
d'appareillage électrique , ils ont réussi à perfo-
rer un coffre-fort mural où ois ont fait main bas-
se sur environ 1200 francs. Avant de quitter les
lîevjx , les cambrioleurs se sont offert jm excel-
lent 1 irepas composé de j ambon, de conserves et
de vin tiré au tonneau.

Echo du Tir fédère!
AARAU, 29. — Les comptes dm Tir fédéral

d'Aairau ayant bouclé par un résultat favorable,
la liste des dons sera prolongée pour un certain
nombre de tirs à 300 mètres. Il s'agit d'un don
de fr. 5.— pour les cibles Patrie-Progrès; ca-*tégorie A, pour 38 et 37 points ; catégorie B pour
80 et 81 po nts (906 tireurs). Cible Patrie-Art,
pour 320-310 points (808 tireurs). Cible Patrie-
Bonheur pour 14 et 73 points (560 tireurs). Cible
du Jubilé : tous les résultats de 51 et 50 points
(1677 tireurs).

La remise de la somme a lieu dans les 10 jours.
Un député communiste cambriolé

ZURICH, 29. — Des cambrioleurs ont péné-
tré dans le logement du député communiste
Hitz-Bay pendant son absence et ont volé une
demi-douzaine de bagues avac brillants, d'une
valeur de 2000 francs, et quelque argent.

M. Hitz-Bay suppose qu 'il y a derrière ce vol
des motifs politiques, et il déclare que les ob-
j ets volés ne lui appartenais^ pas ; ils avaient
été déposés chez lui .

Les cambrioleurs ont aussi pénétré dans la
librairie communiste, où ils se sont emparés
d'une somme de 730 francs. ,
Au Conseil communal de Zurich. — Les détour-

nements d'Hermann Mùschoa
ZURICH, 29. — Le Conseil communal de Zu-

rich, réuni vendredi en séance extraordinaire,
s'est occupé de l'interpellation connue du ré-
dacteur socialiste Nobs sur les détournements
d'Hermann Mischon , ancien chef de l'Offi ce mu-
nicipal d'assistance aux chômeurs. M. Nobs a mo-
tivé son interpellation très en détaiil et a reproché
en particulier à la direction de l'hygiène publi-
que , en dehors des accusations déjà rendues pu-
bliques, d'avoir fait preuve d'une trop grande
confiance à l'égard de Mischon. Il a demande
aussi à savoir si des sommes avaient été préle-
vées dans les Caisses municipales de secours
aux chômeurs et dans la Caisse de secours du
corps de police poUr payer des mouchards.

M. Naegeli, au nom de la Municipalité, a mis en
garde et protesté avec énergie contre la teneur
de l'interpellation Nobs qui, aux yeux de toute la
population , présente de simples reproches et ac-
cusations comme des faits accomplis et prouvés,
et qui, sans enquête préliminaire , porte atteinte
à l'honneur et à la dignité d'hommes remplissant
une fonction officielle. M. Naegeli observe, en
outre , qu 'en parlant durant 2 heures et demie
pour mot:ver son interpellatoin, M. Nobs a
amoindri les facultés auditives et les capacités
d'attention de l'assemblée. Il demande en consé-
quence que la réponse à l'interpellation soit fi-
xée à une séance ultérieure. Il en est ainsi dé-
cidé.

LB Chaux- de-Fonds
Timbres et cartes « Piro juventute ».

Les enfants des écoles vont offrir, à partir du
ler décembre, dams les familles et leur entou-
rage, les timbres et les cartes « Pro Juventute ».

Ces timbres représentent, comme ces derniè-
res années, des écussons de cantons et les car-
tes sont des reproductions de tableaux du peintre
aimé Anker et des séries des années dernières.

Le bénéfice des timbres et des cartes ache-
tés aux enfants des écoles ou en feuilles à la
Direction des écoles, Collège Primaire, est at-
tribué au Fonds neuehâtelois pour la création
d'une maison pour les anormaux — ce fonds
possède déj à 110,000 francs, — au Fonds com-
munal , déj à existant, pour un office d'orientation
professionnelle, à un Fonds d'apprentissage, à,
la Protection de l'enfance pour ses apprentisf t;.eià diverses œuvres qui s'occupent de la j eunesse,;
sans oublier complètement celles! qui concer-
nent les écoliers.

Les timbrés sont valables pour la Suisse et
pour l'étranger j usqu'au 30 avril 1925.

Il est rappelé que seuls les timbres achetés aux
enfants ou à la Direction des écoles primaires
(Tél. 4-21) laissent le bénéfice total à nos œu-
vres post-scolaires et scolaires.

On est prié de recevoir avec bienveillance nos
enfants , qui apprennent ainsi à se donner de la
peine pour les autres.

@ommunf guds
Le Concert de « La Lyre », à Bel-Aîr.

Dimanche, 30 novembre, dès 15 heures, La
Lyre donnera dans la Grande salle de Bel-Air
son premier concert de saison, avec le bienveil-
lant concours du Double Quatuor Vocal, dont la
réputation n'est plus à faire. Ses meilleurs so-
listes auront l'occasion de se faire entendre dans
l'Air du Toréador, pour baryton solo et surtout
dans Le Lac de Genève, de Masini.

Le programme de La Lyre est complètement
nouveau : il débute par l'Ouverture du Roi de
Lahore, de Massenet, nous présente une trans-
cinption pour fanfare — la première du genre —
de Madame Butterfly, puis la Danse des Plé-
béiens, de Maquet , jouée par La Sirène.de Paris
avec un succès sans égal.

Nu] doute que les amis de La Lyre ne viennent
en nombre à Bel-Aiiir : ils pourront se rendre
compte du sérieux et du zèle apportés par cha-
cun à l'étude de pièces nouvelles. Monsieur le
Directeur W. Perret a fait l'impossible pour ar-
river à un ensemble homogène et à une excel-
lente exécution.
Matches au loto.

Au Restaurant Coulet, samedi dès 16 heures,
par le Club de course Le Chamois.

Café du Simplon , Place Jaquet-Droz, dimanche
dès 16 heures, par le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs.

Hôtel du Cheval Blanc, Hôtel de Ville 16, sa-
medi et dimanche, dès 16 heures, par le F. C.
Le Parc.

Samedi, dès 20 heures , zv. Foyer musical abs-
tinent, Serre 38.

Samedi, au Cercle de l'Ancienne, dès 16 heu-
res.

Samedi, au Cercle c: ie, Premier Marr
15, dès 16-heures.

Samedi, dès 16 heures , à la Brasserie de la
Serre, pa** î:* Société des Sapeurs-Pompiers.

Au Cfifc du S.mplon , samedi dès 16 heures,
par la Société de tir Le Gruttli.

Brasserie Vve Léon Richard , Parc .83, same-
di et dimanch e, par la Société de chant La Pen-
sée.

Samedi et dimanche, dès 16 heures, à l'Hôtel-
Restaurant sans alcol, Parc 31, par la Loge l'A-
venir No. lp, J. D. «G, Te, .

Au Cercle abstinent, samedi dès 8 heures.
A la Brasserie du Monument, samedi dès pO

heures et dimanche dès 16 heures, par la Société
de secours mutuels La Fribourgeoise.

Au Café du Lion, Balance 17, samedi et diman-
che, dès 10 heures, par l'Orchestre Carmen.

Au Café des Banques, rue Léopold-Robert
32-a, samedi et dimanche, dès 16 heures, par le
Vélo-Club Cyclophile.

Au Café des Alpes, Serre 7, samedi et diman-
che, dès 16 heures, par la Société de musique
l'Avenir.

Au Café du Télégraphe, rue Fritz-Courvoisier
6, samedi et dimanche, par le Floria-Sport

Samedi, dès 20 heures, au Cercle Tessinois,
Collège 15.

Café Balinari, rue Fritz-Courvoisier 20, par
le F. C. Victoria, samedi et dimanche, dès 16
heures.
Un programme wi amuse tout le monde

C'est celui de Oa S-cala, les plus diffi ciles y
trouveront à se divertir. U est beau, et intéres-
sant

A l'écran, un drame formidable : « Oui est le
père ?» — Le concours de cow-boys de Wem-
bley. Cette manifestation quà» était le clou de
l'exposition de Wembley, est reproduite dans
tous ses détails. C'est d'ailleurs un document of-
ficiel. Le film qui à certains endroits a été pris
au ralenti, permet de suivre toutes les péripéties
des prouesses exécutées par les meilleurs cow-
boys, des Amériques.

Sur la scène, ies Barbes, présentent un numé-
ro terrifiant. Ils sont les seuils au monde à rou-
ler avec deux motos dans la cuvette droite.

Ils arrachent des cris dei frayeur aux specta-
teurs, qui suivent avec angoisse, cette vraie
course à la Mort-
Unique au monde..-

En matière de spectacle, ces trois mots sont
souvent employés, mais leur usage n'est pas tou-
j ours pour ne pas dire rarement justifié. Pour-
tant nous les emploierons auj ourd'hui' pour qua-
lifier les numéros de variétés présentés à la
Scala et au Moderne !

Le Gouffre de la Mort en motocyclette est un
numéro unique au monde. Allez b voir à la Sca-
la.

Héros et sa partenaire présentent au Moder-
ne un numéro unique au «monde.

L'un comme l'autre arrache au public des cris; d'effroi et d'enthousiasme.
: BraVo Némitz, vous nous donnez de bons

^spectacles.
Cinéma moderne. — Cinéma «et variétés.

Le bac tragique, une belle comédie dramati-
que du Consortium Pathé ; et l'Indisciplinée ou
le roman d' une garçonne, ont obtenu un grand
succès hier soir au Moderne. Ce sont deux ad-
'mirables films d'un genre très différent , mais
ils sont aussi intéressants l'un que l'autre. Les
spectateurs l'ont prouv é en applaudissant à la
fin de chaque film.

Sur la scène,., nous avons eu la surprise de
voir un travail de force, exécuté non sans grâce,
avec des poids énormes. Au début du numéro, Les
Héros apparaissent au public, dans : des poses
plastiques, et de très bon goût, puis sans efforts
apparents M. Héros j ongle avec des engins de
cent kilos.

Il offre 10,000 francs à qui le remplacera sur
la scène.
lime Concert d'Abonnement : le Quatuor Pro¦ Arte de Bruxelles.

Continuant la série des auditions de la So-
ciété de musique ouverte si brillamment par le
pianiste Brailowsky, c'est le célèbre quatuor
Pro Arte, de Bruxelles, qui nous viendra don-
ner le lime «Concert d'Abonnement, mercredi
prochain , 3 décembre, à la Grande Salle Com-
munale. Deux de nos compatriotes les plus con-
nus dans le monde musical, MM. Honegger et
Ansermet, jugeaint l'un que «le Quatuor Pro
Arte est le plus remarquable qu'on puisse en-
tendre », l'autre, que ce même ensemble a donné
à Genève « la plus belle séance de quatuor dont
on se souvienne. » Le programme contient en
particulier l'une des oeuvres les plus intéressan-
tes de ce génial compositeur russe d'auj ourd'hui
qui a nom Strawinsky. — La location est ou-
verte aux magasins de musique Beck et Reinert.
Matinée de famille et pour enfants à lia Scala

aujourd'hui.
Auj ourd'hui, à 3 h. 30 à la Scala, grande Ma-

tinée pour familles et! enfants de -tout âge. Au
programme :

A l'écran : Le Concours des cow-boys de
Wembley, actualités, etc.

Sur la scène : Le Gouffre de la Mort en moto-
cyclettes (une dame, deux messieurs).
Deutsche Kirche.

bamstag den 6. und Sonntag den 7. Dezembsr
findet die Neuwahl der Synodalvertretung und
der Kirchenvorsteherschaft statt. Das Wahllokal
befindet sich im Hôtel de Ville, II. Stock, und ist
seôffnet : .m Samstas- von 17 bis 20, Uhr , am
Sonntag von 9 bis 12 Uhr , Wahllisten liegen dort
auf. Mânner und Fraue- sind ersucht sich zahl-
reich zu beteiligen.
A la Boule d'Or.

Pendant trois jours seulement , Lorley , le cé-
lèbre ventriloque, Mirka Zogoli , l'exquise dan-
seuse, et Mme Tabaxd, grande, chanteuSie à .voix
et d'opérar ¦"**" ., — '• . '

Théâtre catholitiue.
« L'affaire Fauconnier » a connu le grand suc-

cès dimanche dernier. L'intérêt de la pièce, le
j eu soigné des acteurs en font un spectacle de
premier ordre. La comédie, désopilante fantaisie-
bouffe, apporte une saine diversion aux tragiques
situations du drame. Aussi, que l'on prenne ses
précautions pour le dimanche 30 novembre.
Au Barcelona. ' ; ' i

Le célèbre et sympathique orchestre des frè-
res et soeurs Kamberger, renforcé cette fois
d'un troisième frère violoncelle-virtuose revien-
dra parmi nous dès lundi prochain. Demain di-
manche -grands concerst d'adieux par le trio Go-
dio.
Les Cloches Enchantées.

Pour les deux soirées prévues par le Choeur,
Mixte National du Grand Temple, les 3 et 4 dé-
cembre, il reste encore quelques bonnes places
que nous recommandons de retenir sans tarder,
au magasin de musique Witschi-Benguerel, Léo-
pold-Robert 22. Qu'on se le dise. i
Bienfaisance. . "*¦

Le comité du Dispensaire a reçu avec une
profonde reconnaissance fr. 15.— des fossoyeurs
db M. H.-L. Maire, versés par M. Robert-Per-
regâux-Dielf et fr. 50.—, don anonyme par l'en-
tremise de M. Louis Perregaux , pasteur. __.tM
Au steide de l'Etoile. i '"*Ii5

Tous les sportsmen profiteront encore d'aller,
admirer la rencontre Lausanne-Sports-Etoile, de-
main aux Eplatures. Train spécial à 14 heures.
Coup d'envoi 14 h. 45.
Thé dansant du Skrî-Cfub.

Grâce à l'Orchestre Visoni et à une organisa-
tion parfaite, la Vente du Ski-Club promet d'at-
tirer la foule élégante de notr e Ville. Entrée li-
bre les samedi et dimanche de 15 à 24 heures,
à l'Hôtel de Paris.
A la Métropole.

Cette semaine, avec répertoire nouveau, les
Valdwia et Hyett Ziska dans leurs scènes comi-
ques, solo, duo et trio.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Paire! fils et -Tofficine 2 des phar-
macies coopératives sont de service le dlimianehe
30 novembre.

Bulletin metéorologipe des G.F.F.
«du 29 Novembre in 7 heures da matin

, AItit ' Stations Tem.P' Temps Vent
en m. centig. r ¦

280 Bâle 1 Qques nuageî Bise
543 Berne 0 Brouillard Calma
587 Coire 9 Très beau »

1543 Davos 2 Qques nuages »
632 Fribourg 2 » >
894 Genève 6 Couvert >
475 Glaris . 1 Nébuleux »

1109 Gœschfnsn 9 Qques nuages Fœhn
566 Interlaken 3 Nébuleux Calma
995 La Chaux-de-Fds 2 Couvert ' »
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno 8 i »
338 Lugano ., 7, Brouillard > j
439 Lucerne 0 » »
398 Montreux 7 Très beau »
48*2 Neuchâtel 4 Brouillard »
505 Ragaz 4 Très beau »
673 Saint-Gall 1 » »

1856 Saint-Moritz 1 Brouillard *»
407 Schafthouse...... 1 » »
537 Sierre . 5 Très beau »
Wî Thoune -1 Brouillard »
889 Vevey 4 Nébuleux »

1609 Zermatt — Manque — *
410 Zurich 2 | Brouillard Calma

Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Découverte de trots nouvelles

sources.
M. l'abbé Mermet, le sourcier connu, appelé

à Porrentruy, a découvert trois sources sur la
propriété de M. Simonin, agriculteur. Deux d'en-
tre elles sont d'un débit considérable , mais elles
se trouvent à des profondeurs de quelque 60 mè-
tres et ne peuvent être captées vt les frais t-von-
staérables que ce travail dsemanderasit, ,.,__,.__ ___

Cous-ries* do E$@R*E*G
' fr- (De notre correspondant de Berne.)

Le tribuna l administratif
Vendredi matin , !e Conseil fédéral a .consacré

la maj eure partie de sa séance à terminer l'exa-
men en première lecture du proj et de loi et d'ar-
rêté instituant le tribunal administratif prévu,
après la votation populaire du 25 «octobre 1914,
par les articles 103 (modifié) et 114bis (nouveau)
de la Constitution fédérale. Cette vieille affaire,
qui traîne depuis plus de trente ans et que le
Conseil fédéral n 'a j amais apporté aucune hâte
à liquider , approche quan d même de sa fin et le
proj et sera soumis aux Chambres dan® le cou-
rant de l' année- prochaine, savoir onze ans après
le vote populaire. C'est un record R. d'E.
Pour la suppression des surtaxes (Se montagne

On sait que dans tout le Tessin on demande
avec une ardeur touj ours croissante la suppres-
sion des « surtaxes de montagne » perçues par
les CF. F. sur la lign e du Gothard. D'après des
informations de srn-*ce privée, il » semblerait que
la députation te - - ise aux Chambres ait le des-
sein d'interpeller à ce suj et le Conseil fédéral au
cours de la prochain e session, ou de lui adresser
sa demande sous forme de « petite question ».

Une démission
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral

a accepté, avec remerciements pour les services
rendus, la démission de M. Kaiser, chef de la
division de justice au Département fédéral de
justice et police. M. Kaiser se retirre pour rai-
sons de santé.

________ _̂____ ^_____ \_____ \^^^^^ ŜS_ \\_ ^Si

Dix p o u r  cent W&w
d Ovàmaume

augmente d'environ 60°|o
la valeur nutritive du lait,
en améliore le goût et le Valeur

rend plus digeistif. nutritive
du lait

-mm.-:.'*; sans avec

JH 9*100B 
"* ¦* 23522
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DE NEBUCnA'a'EI.
à l'Hôtel de Paris »> Isa <3haux«de«Fonds
2b796 de 10 li à 18 li. JH 9779 J

| Maison de toute confiance fondée en 1870
mmmmmM_mmmmm______________B__m9aÊ
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i la Borne lîissqitéc Trafic d'-amov I
% Emouvant drame en 6 actes 2me partie. - FIN 33491 «0 - mes©s®©»©©©><»'*s®®^

Aux Collectionneurs fe Timîîres - Poste
LE

Cafalope Ivert & Tellier 1S25
vient do paraître ill 't 'k

Prix , fr. O,— Envoi an dehors contre remboursemen t .
En vente à Sa Librairie COURVOISIER

B,«ai Cjta«3B*a%-«sa«-e:-raSB'jnds

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

(§ernière (R eprésentation
de l'immense succès =====

[aie Restant WETZEL
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

umSSS m COtdëîîes et BeelsfeaK
f*«oxxizxxe«-s fritea

Salle au premier élage pour Comités
= REPAS soignée eur oommantle ==•*¦*=

Se recommande, Arthur FRANZ,
23745 Ancien chef de cuisine, successeur.

U% 2 gosses
AVEC LE CONCOURS DE L'

Cvctkestve tibolla
PRIX DES PLACES

PARTERRE 0.50 GALERIES IMrolftS 0.90
Billets à l'avance, Librairie Coopérative et au

comptoir du Cercle Ouvrier 23573

I Fourneaux Eskimo M fi IJ Hiifîl j j • I

B Pe lles at Seaux à charbon La Chaux-de-Fonds li

leiirii ii ciroflifs
mwmmmmmmmmmmm—mmmmm—mwÊÊmmmmmm—\

aServioe dans toute la Suisse.Tarif postal snécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4Lm — Lèopold Robert — <~_ m»

I AA ° Â A*4A" I

»
Quel ques locaux industriels sont, encore à Iouer à la

Fabrique ISIecta, Rue Jacob-ltraiidt Gl à La
Chanx-de-Fonds. Conviendraient pour Bureaux , Ate-
liers divers avec ou sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque à convenir, — S'adresser à Me i*Lœ ww», A vo-
cal à L<a Chaux-de-Fonds, ou à M. G. Gallet, pour
visiter les locaux. ' P 22849 G 22781

ou

ilCillICiSCS
au courant du travail soi gné, sont demandés. — Fai re
offres sous chiffre P. 6*742 J., à Publicitas. La
Chaux-de-Fonds, . 23713

BBBEa-SHmsaHHSB«*a*2fflM

S CADEAU . 1
I CHIC... 1
S personnel votre m B!
H et p a r l an t  expression B K
f i  sur pholo &, E^

i tirgpltr 1 1
S 23-?3 Parc •*« -S j"
¦¦¦nnHnrar^BïEi.'isH'M

Imprimés es tins Beures.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonils

RCMCK'CLICHES '
LÔW6NSTR.23. zû R t cn  >___m_m*miA

Nous livrons vite, bien et nos
prix foatffeiifi le record
du bon marcBi-é?

Siï-ibM'z 38700

1 frotecleurs-semsIlËS 75 Z I
|| || Prix avantageux 13 carton* % M «UIv* j

i Italie Cordonnerie Kmîh & C«® 1
Balance 2 - La Chaux-de-Fonds 'mi

|||| Vente, achat, échange, meubles , gravures , ' *
pa porcelaines , cristaux, étains , bijoux , pendules. 23869 hf.-i
gg| S'adresser rue des Terreaux 18, au ler étage. £*j

Masseur -Pédicure
adlplOmê

Pose de sentouses d0™rs
Massages vibratoires et foehn

EBERT PERRET
Se rend ù. domicile

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

Soins les Bleds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés. Cors . Duril
fous . Oignons , Oeils cle Perdrix.
Produits spéciaux iiJolVeiisils
et garantis contre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. . . 125U7
Attestations à disposition

FliFCCi I®II°f III
Pédicure diplômé

Lsopold-Robert 55 mêp . 19.54
Se rend à domicile

¦'aïiir petites pièces ancre , p lat s :
' a p ai ssible aussi pour misé ¦ :

.arche, lô(i: '7 1 ;

est clcrclise
¦
'
¦¦ imiw ar l î a i t te  Fatirlqu-i près «i,

Iti'iîo . I'.i> " Ei i lnira et pliicit s:;t
..la» m-Kiirés ; éventuellemen t avec
contrat. — Offres écriies sous
e.hilhvR A. Se-il Q., à Publi-
ei l as, Bâle. 23625

ETAT CIVIL do Z7 MovemlirB 1924
NAISSANCES

Mentha. Simone-Nadine, fille
de Eugène-Ami , horloger , el de
Nadine-Agathe née Robert , Neu-
châteloise. — Castioni , Antonio ,
fils de Guerino. maçon, et de An-
giolina née Talti. Tessinois.

MARIASe CIVIL
Steiner , Jean-Samuel, mécani-

cien . Bernois et Neuehâtelois, et
Fruttiger , Vivianne-Emma, com-
mis , Badoise.

2 acheveurs
sont demandés pour lO'/s li gnes
«A. S.» , ,au comptoir ou à do-
micile. Bons prix. — S'adresser
n M. E. Surdez , Montbrillant 3.¦ 231W7

Serfissense
On demande une sertisseuse ,

;iu courant de la rnachine à ser.
tir verticale « Hauser» . A défaut
on mettrait . une jeune fille au(¦..tirant. 2*J710

ïtèf lm Centrale
' -* i« J ï aa » Sa «*U!«ii!-«"îèi-e S',*

Personnes
! ; hr .inclie s , recevez-vous .i.

i . 'n!  >. r;\ce ù une annonce dun
¦a ¦'! !nl i : - !iteur de places » de la
Scii-ivoizor Allgomoinon
V-.t 'kwyx-iUing à j £oiin *»-iio.
U.'pandu dans tous esl m i l i ' U x
de la population. Tirage env.
75000. Héception des annonces
mercredi soir. Observez bien- l'a-
dresse. ¦ ¦ •  (j

Dëcotteur
p ai a nelites pièces ancre soignées ,
.-ou vernit place stable et bien¦ étrilmèe.

-Même adresse, on sortirait à
Imviicîl e. des remontages

i achevages d'échappe-
ments, grandes pièces ancre

..une qualité. 23322
Faire ollres à la

HoMle Wifci Co
Kue Numa-Droz 1G

7) v* v '  '  ̂AUoda 9 V
 ̂% / \Ce VJIC U ^ /̂ \

IMK l
Comme tout produit éprouvé, le LUX
a de nombreuses contrefaçons. Mais- rien
oe le remplace. Le LUX seul garantit
les fins tissus des dommages de la
lessive ; seul, 0 leur rend la fraîcheur
du neuf. .

Le LUX ne se vend jamais ou-
vert. Exigez - le expressément
dans l'emballage ,,LUX" original,
bleu-blanc -rouge, de la Savon- JH**ma
nerie Sunlight. Refusez toutes
les contrefaçons I

. _ . . . ._. —i—. — 

RUE NEUVE i -I- RUE MEUVE 1

JïBllaii ra» tte inilns iiwsis _
*€mmf e€îîmm§ p ont. liâmes
de €iiimïiîê§ supérieures anx prije les
Voir les étalages nlufi mmmm.4é—<iL%a*mtw V°ir ^es Etalages
l||n||ll||ll||l|||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||ll||lll|ll||H||il||llUn||l gFfilBJI*C? '^i_ l l W M M S a % m . m M__̂ %^m%mm._m ,̂ l||ll||ll||ll|ni||ll||H||N||ll|jll||ll||ll||IIUII||ll||n||ll||ll||ll|JII||l



mmmts *̂ &çavec fauteuil , berceaux émaillés
Itlatics, lits a 1 et 2 places , armoi-
res a glaces , lavabos , coiffeuse,
secrétaire (05 fr.). — S'adraasser â
IM. Eugène Andrey, ruedu Versoix¦1

 ̂
23495

Pension Strubin 3S
iftiplques pensionnair es . 236.'/»

lëcrêîSfcl̂ S
très bien conservés , sont à ven-
dre. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9, au ler étage , à
droite. 23653

Rouoik Woi,ls Révei,s
IICVCIIO. garantis
bonne qualité, à 5.50
fr., chez BE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Souvenez-vous-en
17007

TtPinrS--~R Pour <*onstruc-
l€lllfilBS9 tion, à partir
de fr. 3'.— le mètre carré.

Beanregard, \id 'tl?*Z
parc de 12473 mètres carrés.

Domaines s _%?%
vendre. 28JS02

S'adresser à M. COURVOI-
SIER. Bcauregartl.
ni I Nous sommes
rlnSUn toujours ache-
3 lU'IlMa teurs de P'Omb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rne da Marché 1.

filarn -*¦ mi™ ¦ glaoe de
UIÛLs. devanture , épaisseur
8 mm. , grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photo gravure A.
Courvoisi er , rue du Marché 1, au
3me étage. 11822
Bois de feu; RTZL.
bois dur, fr. 15.— le stère.
Gœnneaux. bois dur, sec, fr. 10.-
le stère. Bois de tout premier
choix. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au rez-de-chaussée^ à
gauche. 22393
I nnamOIlt A louer, pour le 30
LuyGlllljlII. avril 1925. beau lo-
gement de 2 grandes chambres,
chauffage central, confort moder-
ne. ¦ Même adresse, . & louer un
atelier avec bureaux. — Offres
écrites sous cbiffres A. L.
23408, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23408

f*flDCCTC ceintures ,
yUttdlZ E © soutiens-
gorges, sur mesure. Réparafions,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.
5128 1" étage . Place Neuve 6

A vendre _mit£T£.
vragen, nharmacies , Sellettes-
étagères ci tables. Prix bas. —
S'adresser à M. G. Hofer, ébéniste,
rue Gélestin-Nicolet 4, (quartier
Bel-Air). 23458

ra-Êconismes. °s,£i.
des remontages de mécanismes, à
faire à domicile. — Ecrire sous
initiales A. B. 23454, au Bureau
de I'IMPABTIAL . 23454

A vendre, r̂rPo-
tager à bois (fr. 50.—), 1 table
95X 130 (fr. 15 ), 3 beaux ta-
bleaux à l'huile (fr. 50.—) le tout
bien conservé. 23665
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Mnf.-pur '/w °u l u Ht* ., cou-
1 flWi ï̂Ifi rant alternatif , 100
volts, est demandé à acheter, d'oc-
casion. — Offres écrifes sous chif-
fres K. Z. 23710, au bureau de
I'IMPARTIAL . 23716

€ânndi$e§ on che*ch.fà
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrès 8. 23723
Wi.mi.H9ES A vendre environ
M ŒSgWB». 1200 beaux fagots,
sapin et foyard. — S'adresser à
M. Louis GEISER, Joux-Per-
ret 7. 23727

Ptfâhii !'ortatlf - noyer , Ï2
fL&«<uWll tiroirs, à vendre
avantageusement. — S'adresser a
M. Gh. ECKERT, rue Numa-
Droz 77. 23708

flflptnnniapi e*-ne et actif , «son-
llttl LUUlilCl paissant bien la bran-
che des relieurs, cherche plaoe à
La Ghaux-de-Fonds. — Offres
écrites avec salaire sont a
faire . sous chiffres P. P. 23038
au bureau de I'IMPARTIAL . 23688

Chef sertisseur , ^^l'habitude de diriger nombreux
personnel , cherche place. —
Ecrire sous A. D. 23021. au
bureau de I'IMPARTIAL. 23621
DâdlûTlCû petites pièces, plats
flCglCUOC , et Breguet, cherche
place stable de suite ; à défaut ,
travai l à domicile. 23581
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

D Al liance , retoucheuse, capable¦ACjjtCUùC- pour les petites piè-
ces ancre soignées, cherche place,
dans fabrique ou comptoir. —
Ecrire sous chiffres IV. B. 23558,
au bureau de I'IMPARTIAI . 2355S

Sonim#lière X^rTl SI
ayaao lionnes références, cherche
place de suite. — Offres écrites
sous cliiffres '-'. f\ 23402, au
B=i' --.n »!e i'K*!»» . *-"'.!.. S"*.'.'.-

Hnmmo marié, de toute con-
nilllllllC fiance , cherche emploi
au plus vite comme commission-
naire, homme de peine, etc. —
S'adresser rue du Parc 31 bis. au
Sme . étage. * 23667

loiMO Qniî Çû allemand, 22 ans,
UCUllO ÙU ' ùùD cherche place
comme apprenti coiffeur , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. — Offres écrites sous
chiffres A. M . 23094. au bureau
.le ['«Impartial» 23694

KemOnleiirS cylindres ' rectan-
gles, sont demandés , ainsi qu'un
bon horloger connaissant toutes
les parties de la montre. 93611
S'ad. an bnr. «3e l'clmpartial»

Jeunes garçons. $*£™dî.
çons, 15 à 16 ans. pour émaillages
de cadrans argent. Rétribution
de sujte. — S'adresser chez M.
W. Grisel , rue du Parc 23. 23600

Commissionnaire. ^"X,
mandé entre ses heures d'école. —
S'adresser cher M. A. Bloch, rue-
Léopold-Robert 66. 23634

À î Cf 111 11 PQ Ouvrière finlsseu-
rtlgtllilcù. se> jeune g-arçon
libéré des écoles et nne jeune
fille, sont demandés à la Fabri-
que Uni verso 19, rue des
Fleurs 6. 28629

Rfinnp demande, de suite
DUUllC, personne honnête et ro-
buste pour faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
chei M. Aubry, rue Léopold-Ro-
bert 74. 23717
Tanna Alla On demande jeune
UCUUC llllc. fille pour partie
d'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue de la
Paix 3, au rez-de-chaussèe, à gau-
che. 23739

Commissionnaire. ££$ t
ville, cherche entre les heures
d'école, nn petit commissionnai-
re, propre, débrouillard et actif.
S'ad. sn bnr. ade 1*«Impartial»

23744 

Commissionnaire, che11 
fi£

garçon, pouvant faire les com-
missions entre les beures d'école.
S'adresser à MM. Bernheim &
Luthi, rue Léopold-Robert 66.

23706 

Commissionnaire ^t^lïsionnaire, entre les heures d'école.
— Ecrire sons chiffres A. B.
23390, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 23396
Uni l'ccûnca de boites or, est de-
rlUlbùCUûC mandée à l'Atelier.
S'adresser à Mme Droz-Rey, rne
dn Progrès 117. 23405

On demande ™JZ?_tt î_
ans. — S'adresser Bureau de Pla-
cement Peliijean, rne Jaquet-Droz
14; 23412

Aîncfan oac verres de forme,
nJUùlCU QCO, Bont demandées*
Travail régulier et place stable.
Une jeune fille serait engagée
comme apprentie. — S'adresser
rue du Nord 45. an Bureau. 23418

Jeune homme SSSSSSSS! S
rait engagé. 234C3
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. 0a_eae^n.
garçon ou jeune fille pour faire
les commissions, entre les heu-
res d'école. 23439
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»____

c________________mum_________mm__

Appartement, appartement de
2 pièces. — S'adresser à l'Etude
Jacot, rue Léopold-Bobert 4. 23655

Appartement. £SS
pour le ler décembre, logement
de deux .pièces. — S'adresser
Place d'Armes 1. an 1er étage.

Manacin * -ouer- de su*-e oumayaoui époque . convenir ,
Rue du Succès 1 (maison en cons-
truction ) , grand magasin avec de-
vanture et entrepôt , local au sous-
sol. Conviendrait pour magasin de
primeurs ou épicerie. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , Gérant ,
rue du Parc 23. 23452

Appartements ___ \tâ_l^:.
Léopold-Robert 26. — S'adresser
au magasin. 23450

Pîiamhtiû meublée est à louer àIJlittlllUl C Monsieur. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au rez-
de-chaussée à gauche. 28381
Phamhna A louer de suite jolie
UllttUlUlC. chambre meublée, au
soleil et chauffée , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au
2me étage. 23433
Phamhna A remettre jolie cham-
UllaUlUlC. bre meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
delà Ronde 13, an 1er étage. 23617
P.hnmhPû * louer, meublée,
VjUdlllUlC au soleil, chauff*
régulièrement, à monsienr d'or-
dre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 180, au Sme étage, à gau-
che. 23720
HhamhPD A 'otaer. au soleil
VUCLUIU I C. levant, belle grande <
chambre, av.ac balcon ; maison
d'oi-arç-». — Ç'̂ fkpsfjJir ujje de la
Paix 109, au Zme étage, à gau-

PhamhPû •***• louer belle cham-
UUaWUIC. bre meublée, chauf-
fée, dans maison neuve, à une
personne honnête. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 62. 23615

UH CnerCne chambre meublée,
bien chauffée. — Offres écrites
sous chiffres A. R. 23411. an
Bureau de I'IMPABTIAL. 23411
Phn- rnhpn Monsieur chercue
UilulliUl C. chambre meublée. in«-
dépendante du logement. 23601

Offres écrites à M. Scliwecliler ,
chez Mme Sartorre, rue de la
Serre 14.
I firfptTipnt Ménage sans entant
aUUgClilvllIaa demande à louer, de
suite ou époque à convenir, loge-
ment de 1 ou 2 pièces. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 23377,
an bureau de I'IMPARTIAL . 2.3377

Phjnn U11 acueierait un |euue
UlllCll. chien, de préférence Fox.
— Offres écrites sous chiffres C.
H. 23031, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 23631

A *J0ni*iPÛ un fourneau a pe-
ll BIIUI B trole. — S'adresser

à la Laiterie du Marché. 28487
VPIliipQ un Vl0l l ) " '!*• ï aP"ICliUl u paroii nhotographi-

que 13><18, «donf. '•¦ (nage , 1 bois
de lit avec soin: ;;i- : . — S'adres-
ser rue dn Nord .". ', au ler étage.
à droite. 23461

OnniKinn """* ' les FÔ-8S l- A
UuuaoïUU vendre superbe pal-
mier comme cadeau. — S'adresser
rue du Progrès 99/ au 3me étage,
à gauche. 83451
Vin)nn A vendre très bon violon
I1U1U11. 3/4, avec archet et étui .
— S'adresser rue de la Serre 49,
au Sme étaae. à gauche. 23643

nnnHpp aa 1" a Q6111 Pla"ICUUI D ces, sans plumes,
en bon état. ' — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au ler étage, à
ganche. 23736

Â ïïonilpa f*-*-*-B d'emP1oi. ma-
ICIIUIC , gnifique zither,

avec méthode et musique, nne
chaise-longue (mécanique), nn
appareil photo (45X107), à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adrester
chez M. Gutmann, rue de. la
Charrière 19A, après 6 heures du
soir. .23628

Vinlnn **-¦ Tell(ire ex<*ellent vio-
IIUIUU, ion »/«. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Nord
47, au raz-de-chaussée, à droite.

83575

MntPlll» **¦ Tendr**' a bas prix, 1
UIVluuli moteur neuf, mono-
phasé, '/s HP. avec bobine de dé-
marrage. — S'adresser rue du
Doubs 65, an 2me étagel - 23576

PftllCCûttO sur courroies, état de
lUUoocUv neuf, ainsi qu'un ac-
cordéon Amez-Droz, 8 rangées,
12 basses, bon état, sont à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 179,
an 1er étage , à droite. 28555
(Wrieinnl A vendres 2 paires
VlililùlVU 1 rideaux cantonniè-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au rez-de-chaussée.

23350 :

JAnna J A vendre une! belle
UUILC I. poussette de poupée, à
l'état de neuf. — S'adresser le
matin, de 8 à 12 h., rue du Pro-
grés 8, an 2me étage, à gauche.

23410

La Potion Ko Hfl
se trouve à la -

l'ktmm BOURQUIN

A flouer
dans la plus belle situation de la
ville. Quartier Ouest, de ma-
gnifiques

LOCAUX
pour ateliers d'horlogers. Conte-
nance 50 à 70 ouvriers. Eventuel-
lement, ces locaux seraient mor-
celés. — Ecrire sous chiffres M.
F. 23729, an Bureau de I'IH-
PARTIAL. S3729

On demande
pour les Franches-Monta-
gnes. J. H. 6718. J. 23702

Jeune fille
présentant bien, sachant un peu
cuisiner et connaissant les travaux
dn ménage. Bons gages. Vie de
famille et bons soins. — Offres
écrites avec prétentions sons cbif-
fres «0. 0718. J.. aux Annon-
ces-Suisses S. A. BIENNE,
rue de la Gare 22.

- VILLA -
A vendre à parti r du 24 Juin

1924, à Neuchâtel , au dessus et
à proximité immédiate de la ville
villa comprenant maison d'habi-
tation confortable de 10 pièces et
dépendances, avec chauffage cen-
tral, électricité , bains et beau jar-
din de 18C0 m». Exposition au
midi, vue étendue. — Etude des
notaires Pli. et R. Dubied. M61
le 10 à Neuchâlel OF 418 N 6310

Les pilules DUPtJIS
te trouvent à la 22049

Pharmacie BOURQUIN¦ *Fr. la botte I
â aaaaaMMaaaa M̂ia|a|anaHa>^Ma«a â âBa«Ma«

|S*^u feKâ.2fjtiRY0!S!ER

DUn
pour petites pièces ancre, seraient
engagés de suite. aîMÎM
S'r.rl. ;» *- !M- I\ dr 1* Tf**""*'*? "**1>

PENSION
FS« Wem B>«uifool8
32, Bue Léopold-Robert, 32
t «ndrait encore quelques da-
mes et messieurs pour l'a
E- «R« =5.T>n, 2 ''a"

ffi &*& /r  A A^ ^ Y lM&F^*Mk â i  ̂ '••' •'-^' f  f  % ^@

©eniictee Kircise
LA CHAUX-DE-FONDS 4»¦! -- . ' '-/ m mm_» 'r;̂ *vrr.F -

Sonntag, den SO. November 1084., nach dem'
Gottesdienst um 10 s/« Uhr vormittags in der Eirone

(BuHi-I-nsHdni
zur Besprechung der Wahlen in das Aeltesten-Kollegium
und in die Synode. 23570

Zu zahlreicher Teilnahme sind Frauen und Mânner
freundlichst eingeladen.

Der Verwaliungs- und Kir&henrat ,

| 3 Sam«Eds, après-midi et soir £' ^
| 

^ EN VARIÉTÉS 28682 \, |
1 UWE ET KASTLE a. §

_ Tea dansant PERREGAUX M I 1
I '1 DIMANCHE MATIN % ,
M CONCERT APÉRITIF ET DANSE PERREGAUX ||
m Dimanche : VARIÉTÉS - CONCERT - DANSE I |

LA BELLE COUVERTURE
DB

LAINE JACQUARD
s'achète à la

MAISON F. WILHELM
illDlliilllllliiIllIiilllllli RUE NEUVE : 3 è-Mt

MF "1 Voir les Etalages ĵaUE
a-mo*a9iam-a±mMm-miama-m *aha»Mma9__ ?i xaA«as>nca*«aiMai>

Cercle Jëêêtimeni
•'. Ro«ther K— . a»a» 1

Samedi 89 Novembre, dès 8 heures du soi p,

MATCH AU LOTO
*Sui»«ri»'es @uines

Oies — Canards — Lapins — Palettes — Jambons
Gros Pains de sucre, etc. 23747

10 heures : Surprises. 11 heures: MOUTON
Invitation cordiale anx membres ainsi qu'à leurs familles.

BRASSERIE QU MONUMENT
aaV- â» .

SAMEDI 29 Novembre dés 20 henres et
DIMANCHE 30 Novembre dès 16 h.

Grands fflatts au loto
organisés par la

Société Frihourgeoîse de Secours mutuels
Mie - Palettes - M-d'Or - Pains de sucre

SURPRISE à 11 h. 30 SURPRISE
rnvitation cordiale aux membres et à leurs familles.

MATCH AU EOTO
CAPS BES AEPES

SC«u<e «ae la Serre V
SAMEDI 29 el DIMANCHE 30 Novembre

dès 4 heures à minuit

organisés par la

Société de Musique L'AVENIR
CSsaimes s*MprerB»e*8 ei wtarrle*»

Les membres passifs , actifs et amis de la Société sont cordialement
invités à y participer avec leurs familles. 23813

Mod-es M-odicit
Mïï M. MESSERLY

.BUE DE LA PAIX 9 237*28 RUE, DE LA PAIX 9

Bcaiss-e die lPE°f%
tur tfoess le» Cte«mi>eaBi«BX. en Magasto
Dépôt de Lingerie fine et broderie à des prix avantagée*

mt flc$ banques Â. Plaspla
32-a, Rue Lèopold Robert, 32-a

SAMEDI et DIMANCHE 29 et 30 Novembre i
dte 16 et 20 heures '. __ ,

Grands lais aa Iota
organisés par le 8â!̂ 8

VéBo-Club Cyclophile »
Quines superbes et de 1er ehou:̂

Poulets - tombons - Palettes - Salamis. - Pains
de sucre - Mont-d'Or ¦ Filets de provisions, et<.

Invitation pressante à tous les membres et leurs familles.

Foyer Musical Abstinent
38, Rue de la Serre, 38

¦ •

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1824
. . . dès 10 henres

fe Match ai Loto
SUPERBES QUINES

Soiarfidris-e f Surpartse ?
Invitation cordiale aux membres et i leur familles. 23897
•aaaaa .a»«-.-.....».-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-i.«-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-««-aM i i ¦ ¦ —. ¦ i ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. —— — ¦ — ¦¦ ¦¦ —.-—-.— ^

Bôiel du € _u\ Blanc -m
. ." * *

Samedi et Dimanche 29 et 80 Novembre
dès 16 heures & Minuit

M Matches an Loto
* organisés par le

F» €. *,Le Parc"
Quines superbes !

Volaille - Lapins - Sucre, etc.
f eus  les Quines sont gagnants

Invitation «cordiale à tons nos membres et amis. 23561

î Laiterie au tlarchë}
î (Maison de la Droguerie ROBERT Frères) f
| ie. Rue *_t_ m glor-dm-fe, it |

f Lait liais -¦ Benne frais ~ bie fraîche I
I rromo^es ûm$ tt m-oos divers I
| (Emmenthal, Gruyère, Chaux-d'Abel , etc. i

I 

TOMMES (Sfirveile .Heulohâtel , Mont-d'Or , etc.) |
Oeufs frais - Conserves |

Produits: de lre qualité aux meilleurs prix du Jour S
Se recommande, m

Louis Stettler-Siegenthaler. I
387(37 LAITIER - FROMAGER #

Suce, de Elle Nussbaumer 9
On porte à domicile. Téléphone 1985 S

feeeeeeeetimeeeGeeeeaQeeeeQmtovî&mMeeeeeee*
i ¦¦¦iiii imiMi » IIM imwai-JM» i un

Einploifêe
de bureau, sténo-dactylographe, connais-
sant langues et horlogerie, est demandée.
Offres écrites, sous chifires M. C. 23*760,
au bureau de L'IMPARTIAL. 23760

M. Bostely-Seitep, p%vtand La Chaux-de-Fonds
POUR «OHANQEMKNT DE SITUATION.

Théâtre «i'A matenrs et Classique.
ISflO oi .ivr*i 2*cs documentaires a ton - * nriv .
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! ! La pvbflo uHv M rejoua d*artNdre i rwweai le cètdtyre et sppatWpe ORCHESTRE des S

| frtres tt Soeurs KamBcrâcr «e nmm §
' ' - - aU M ___________-» ** — ** ¦at'aJk^M.M BaBaBA "̂ MA aM - m _9 ______ \  _______ % m, a«fcM M J .. . » "i nmfflwce celte fois par MI *W rrere (vMna-nceite -eiiB'tfeaai-M»») n
| | «5 p.e»c»i-iE«w en fatcèi». — Danse bamoristique si appréJ-We du publie 28*5*4 m
i » -*•¦ :— tDès Hindi 1** -dtèc«BilMr® |

I on Café gqrcel@n€EJ
Demain Dlntanche Apéritif, aprèi-mldl et s©8r |

i ; Grands Conçois rfs MO^BDTO I
. mÊÊÉmmmÈÈ99ÊÊ99Ê99~~~~~9e~ed

I ! 

EN TREPRISE DE CONS TR UCTIONS ™
i ** .tkmumemmis - Jt^io^ OF»̂

Arnold G/ownnoni |
! jpB&fctT MWmWJ». ÈtQPOLB-BOBEBï §& k:

.. a veprés h mite èe f mtmprme B 1
C2L mTSf udincr I I

BBBBB Mardi au ciné: 'la CÔnîëssjÔir Bj^BB

liitropole • Variété - tenal
«o Samedi - Dimanche - Lundi
s «w - «ss

2 RÉPERTOIRE LC5 I OUI II 10 REPERTOIRE g
J NOUVEAU •* NOUVEAU g

§ i—— Hu-eit Zlska E
_̂ Dans leurs Scènes, Congédies, Solo, Duo et Trio _̂\

B j A chaque concert il joueront LUDOVIC VEND DU VIN
Ë ¦F-jorna-rlB'-e ¦ iF» ¦*«•*«•!«•¦© P

IB ̂ H "*â CÔnjCSSJÔn" Mardi an cmé"-"'J ;

« M-gs agas
M >M|â «,ft«»«*|HMt*jHHMHM»*»̂  ••"••••«•«••••••«•••••••» HH9

g! Cfédït Suisse il
Il NEBCHA1E1 il
J } Siège principe : ZURICH j jjj

j Fondé en 1856 Capital et Réserves : Fr. 130.000.030. - Il

§1 • Ouverture de comptes eourants à vue et à terme. j 11
lig : Livrets de dépôts. Bons de caisse. \ 1 j
H { Exécution d'ordres de bourse. \ m
H • Garde et gérance de fortunes. \ m
; I i Change aux meilleures conditions. K-SSO-K aiws f H
BB i........................... ,.... ».t.»»»w»««««»»»a>»«..M»»««»«»«»«»««>««»»«w«w^««««a>»t... ,.».««..... ............ agig

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50

Emeute: Librairie Courvoisier, •S'SS^̂ gaS^

|A L à C€ NF^CE |
B Tèioph. 22.28 La Chaux-de-Fonds •:• Rue de la serre 10 ra**. 22.28 H|

wt WW JL- llSlsS ImWm al̂ B »¦ Bl ft K il ïHr -JL BU!!! '- -H *" lllIliBflll l f
H 11 pour dames Jeunes filles et enfaKis WÊ'
B 25.- 34.- 48.- 65.- 78.- 92.- 107.- K
SB IjHf fijjaw&ï?* ** " '

_j_________^B_______f _̂m~B.WM. L̂ .̂^ M̂LMMWH n̂Ê—~WLW.~BBBÊËt\ &ElE

•** »¦ —"w- ¦ ¦ siffB "¦¦•« ¦̂B! "̂— . 'i ¦ ut. ) ¦¦ ' ****^ *̂— "̂*y ' i . . t ¦**¦" ¦*" ¦"J .i. |. » IP I  ¦ ¦ 1 " i . i '» - ¦ . iiiiw iiwi , *»¦" ¦" ¦¦

fr5»i-r»Q T»rï «ci "Raieca Plf* S.**-»  ̂ to cure complète, Fr. 5.— l a  demi
-VTl rtJJ U-O JDOjldSU dtl dépuratiMa^atif renommé -ra-agsoto

Salsepareille Model
dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Wladlener-Qavin, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

"PT* On s'abonne en tout temps à LMMPARTIAL.
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Hpr BAISSE DE PRIX
os ĵjw WAwm

MECCANO JL
La m-écaniq.ue en miniature l̂ ^^ËtoV*» ^

CENT JOUETS EN UN SEW.! J||
ZUff Ri«n d'aussi intéressant <jue les constructions eciantities « Meccano J> inventé pour la Jfile e» Jr̂ ^WrimisL Hl'amusemen* des enfants, et mêmes des adultes. Le jeune gar-jon s'epthousiasme de suite, il mut au % »T**TBwSfe>&EJWiyen des bottes c Meccano *», construire lui-même de .beaux modèles. U obtient des modèles à la fiiîs fra-* Tt a L l S  Machev«és et raésistanta correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses ILJ& Em, ê_ \_____ \\ M,

modèles est sa propre création et il peut le considérer aveo tout le plaisir aveo lequel un inventeur )C\ jt \\_tl___ \R____ W__regarde ce qu'il a orée. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a "Cl /ffi MfflfïSl ____ }_
des dispositions pour la mécanique — et qu«3l jeune garçon n'œ a pas ? — U peut appliquer sop emnt li îlmWl I HwW fflnyéptif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut TL*Ja*ÛS«U*IaSfcËmême'en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propie. B°^W mMft

i3^P  ̂ N'ao-h-stez pas de Jouets mécaniques coûteux, __&__ __Wl _ \_ \\!wi
' Weàteâ h&s vous-mêmes WM F^J m

¦Cela est facile RU moyen d'une boit* « Meccano », Chaque boite contient tout ce qui est nécessaire _2fw^» i ll^w.des bandea métalliques galvanisées et oomplètemént finies, des roues, des poulies;, des tringles, des 'l_ [ _ _ C ^Ë a n S u !} « *̂
«Sèrous, dès boulons, etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de _Jffiffi P^̂ ^̂ lJ!!t ĴL,nombreux modiàles parmi lesquels a. trouvent des î̂ ^̂ P̂ 'ai Ŝ îS^̂ S î
Obarlots - Grues - Ponts - Fltq-Flap - Wagons - Moulins th ^̂ ĵ0__ 0̂SiiUJr

vent - Fosse d'extraction-Tours • Signaux de chemin de fer u mo^in * vent pr___„.
té ol-aoontre est l'un de*C« ippdttes "e *ont qu'indliraer ce qtx'on pe t̂ feijre a.yec les b«*>I>es «Meccano ». et faj-at jaiine me TR modèles oue l'on pauteon ayant 1 esprit inventif peut établir ind **fin»aen.t M nojuveçtui modèl*». Les diverses pièces sont' in- faiM avaa « MEOOANO »destructibles, et on peut s'en servir indéûniiïieflt. ' - "r * ">** " -"' 

¦¦ ' " ¦ ¦ m™ «iw««(ivw™v .

TĴ i jeune garçon se fatigue «des autres jouets , mais ne sp fa#gue jamais
d§s constructions „MECCA.NQ -?

Boites principales
»o QQ ... ,,/ . . . HT. B.8B
NO 0 / .  . , , * • .'. • « .. » • • • Vt' 1-m Vb
No 1 « , » - a> « » « r » * » * « 4 * , , « f f a  rr. ï »..—
No 8 . . , . Fr. ai.—
Ko8 , Fr. 32. SO
No 4 . . . . . . . .  Er. 55.-
No 6 . . . . . . . . . < . . . .• • , , , ¦  Fr. 75.—
No ô , , , , Fr. 800. —

Boites accessoires
-No 00 . , . , , ,  , Fr. a.—
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . .  Jfr. 5.50
No 1 A., » ' » Nol » » No 2 . . . Fr. IO.—
No 3 A„ > » No 2 » » No 8 . . .  Fr. 12.50
No 8 A„ > » NoS . . » . , » .  No4 . . .  Fr. 23.SO
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18SO
No 5 A., » » No fi » » NoS . Fr. 70.— ;U

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEU VE - La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boites O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.



LÀ TENTATRI CE
26 FEUILLETON DU L'IMPARTIAL

V. BLASCO - IB/-YNBZ

La métisse, aidée des j simes garwns, lavait
la table et, par la seule présence d'Hélène, la
salle aux cloisons de bois, prenait un air de fête.
Les trois visiteurs, en s'aoressant à elle, répé-
taient avec una sorte d'extase, le mot « mar-
quise » comme s'ils tiraient vanité de fréquenter
une dame de si haute lignée.

Hélène avouait une certaine préférence pour
Canterac. Ils avalent tous deux vé«3U à Paris,
dans des mondes distincts, mais assez rappro-
chés. Ils ne s'étaient j amais rencontrés, mais ils
avaient fini par se trouver des amis communs.

Pendant leur conversation, Moreno tenait
avec résignation en échangeant quelques -mots
avec Watson, et Pirovani causait avec Robledo
et Torrebianca. L'Italien ne prêtait pas grande
attention à ses propres paroles et ses yeux in-
quiets ne cessaient d'espionner «madame la mar
quise » et son interlocuteur.

Après l'arrivée de Pirovani et de ses roses, la
réunion changea complètement de caractère.

Le lendemain soir, les quatre convives étaient
assis à table, plus silencieux que de coutume.
Hélène avait passé pour dîner une de ses ro-
bes les plus sensationnelles, une robe qui eût pa-
ru audacieuse, même à Paris. Les trois ingé-
nieurs avaient encore leurs vêtements de tra-
vail et paraissaient très fatigués du labsur de la
Journée. Robledo bculla à plusieurs reprises : il
avait peine à se maintenir éveillé, La marqips

s'était endormi sur une chaise, et sa tête dode-
linait régulièrement. Hélène regardait fixement
Ricardo, comme si, jusqu'à ce «moment, elle ne
l'eût jamais bien vu;  W, évitait son regard.

Pirovani entra, portant un gros paquet ; il
avait revêtu un nouveau costume dont l'étoffe
à petits carreaux cte couleurs diverses ressem-
blait à la peau d'un reptile.

— Madame la marquise, un de mes amis de
Buenos-Ayres m'a fait parvenir ces caramels.
Permettez-moi de vous les offrir. Vous trouve-
rez aussi dans ce paquet des cigarettes égyp-
tiennes...

Hélène eut un sourire en voyant le nouveau
costume de rentrepreneur et le remercia, en tmd-
naudanrt, de son présent

Un moment après, Moreno se présenta «chaus-
sé de souliers vernis, habillé d'une j aquette aux
pans très longs et coiffé d'un chapeau -melon,
comme s'il fût allé rendlre visite au ministre à
Buenos- Ayres.

Robledo, quâ n'avait plue sommeil, expri-
ma ironiquement son admiration.

— Quelle élégance !—¦ J'ai eu peur que les mites mang«ent ma ja-
quette dans ma malle, J'ai voulu loi faire pren-
dre un peu Fatr.

Puis fl s'approcha timidement d'Hélène —
« Bonsoir madame la marquise ! » Et il lui baisa
la main, en imitant le maintien des élégants per-
sonnages qu'il avait admirés au théâtre ou dans
les livres.

H ne quitta plus d'un p.as la maîtresse de mai-
son et engagea avec elle une conversation en a
parte qui sembla provoquer l'indignation de Pi-
rovani. Celui-ci finit par quitter sa chaise ; il
sentait le besoin de •t**rotester contre cet accapa-
mmm mftu& " • - -*• ~ .#*¦

— Avez-vous vu, «difr-il à Robledo, comment
est fagoté ce crève-la-faim!

Mais cette soirée réservait d'autres surprises.
La plus extraordinaire .manquait encore.

La porte s'ouvrit pour livrer passage à «Can-
terac ; pour que chacun pût l'admirer , le Fran-
çais resta quelques instants immobile sur le
seuil.

H était en smoking, avec un plastron rigide et
luisant et il avant donné à son pas un certain
laisser-aller aristocratique, comme s'il fût entré
dans un salon parisien. Il salua les hommes d'un
signe de tête «cérémonieux et protecteur, puis il
baisa la main d'Hélène.

— Moi aussi, marquise, j'éprouve le besoin
de m'habillèr, le soir, comme autrefois.

La Torrebianca, heureuse, accepta l'hommage
tourna le dos à Monero et fit asseoir près d'elle
le nouveau venu. Pendant la soirée elle caâsa
de préférence avec le Français, tandis que Piro-
vani, visiblement furieux, restait dans un coin,
anéanti par l'élégance de Canterac '** '

Quatre jours passèrent sans que l'entrepreneur
reparût. Moreno s'étonna de son absence et dès
le premier jour, il afla .se renseigner au domicile
de l'Italien. Le soir il dit à Robledo :

— n a pris le train pour Bahia-Blanca, sans
avertir personne. Il doit avoir en vue Quelque
grosse affaire. -

Les réunions continuèrent sans incident nou-
veau. Le Français, touj ours en smoking, était
l'interlocuteur préféré d'Hélène. Moreno, chaque
soir, mettait sa jaqu ette, mais n'arrivait qu 'à
causer avec Torrebianca. Un soir, enfin , le mar-;
quis lui même sortit de sa chambre en smoking
et comme Robledo s'étonnait du geste, il montra
sa femme pour s'excuser.

Le cinquième soir, Moreno, en en-iranè, an-

— .Grande nouvelle ! Pirovani est revenu à la
nuit tombante. Il va certainement arriver d'un
moment à l'autre.

Tous attendirent son apparition comme l'évé-
nement de cette veillée.

Il ouvrit la porte et resta quelques instants im-
mobile sur le seuil, — comme avait fait l'autre
— pour se rendre compte de l'effet produit par
son entrée. Il était en habit ; mais c'était un ha-
bit extraorMinaire, éblouissant, ou, sur la soie
des revers zigzaguaient des moirures {arges
comme les veines du bois ; son gilet blanc était
richement brodé ; à la boutonnière , il arborait
un gardénia. Sur son plastron , où luisait une
perle énorme, tranchait le large ruban noir d'un
inutile monocle.

i II avait l'allure solennelle et magnifique d'un
directeur de ' cirque ou d'un prestidigitateur cé-
lèbre et il affectait une impassible gravité, pour
dissimuler son émotion. Il salua les hommes
avec un air de fierté virile, et, s'inclinant devant
« madame la marquise », lui baisa la main.

Un étonnement ironique brilla dans les yeux
d Hélène. Tout ce qui venait de Pirovani la fai-
sait sourire. Cependant , flattée qu'il ' se fût ainsi
transformé pour lui plaire, elle accueillait l'en-
trepreneur avec de grandes démonstrations d'a-
mitié et le fit asseoir près d' elle.

Canterac se tint à l'écart, offensé de cette
férence inaccoutumée ; Moreno paraissait scan-
dalisé et disait à Robledo en montrant le frac de
Pirovani .

Voilà donc le grave obj et cle son mystérieux
voyage ! (A suivre.)

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME) '

Fondée en 1S-Œ3
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
«Comptoirs è : Bàlo, Berna, Genève, Lausanne, St-OaU, Vevey

I e t  

Zurich 4731

Nous bonifions actuellement:

5 Va0/©
sur Obligations ou Bons de Dépôt de notre
Banque de 3 à 5 ans. Titres nominatifs ou
au porteur munis de coupons semestriels et
remboursables aux échéances sans dénonce
préalable. Timbre fédéral à l'émission à notre
charge.

Les Obligations et Bons de Dépôt de
notre Banque sont admis comme plftp-9-
ments populaires dans le canton. _ m̂-

4°/o
sur Livrets de Dépôt. — Limite des dépôts
fr. ao.ooo.—. 

Les intérêts sont calculés dès le lendemain
du versement jusqu 'à la veille du retrait.
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Hssurance-malaflie fles collectivités
^Commerçants! \ m **» "__ ^-\ IncJustriols ! \L Nwo inbrn
WwX Entrepreneurs I^L"SS5,3.150.000 ir>-

 ̂Administrationŝ
assure- votre personnel contre les risques de la maladie

auprès de la i JH 995 Z 11166
Société suisse de Secours mutuels Helvetia

Sonnen qual IO, S0HIOH
Assure jusqu'à l'intégralité du salaire. Gratuité des soins médi-
caux et des médicaments. Prospectus et renseignemets gratuits.
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¦ ««M «««awia»aMaMamaâ îawawaMiiMa]âMajaajii|||||||||i|alaJ|l iii»an.llalMllllBMMiMla-Mla«aBI«a>MilllliaiÉMIjllM

licier de MlssaiE-t
des plats, bombés et creusures des

F. Hartcl-WiflicHl
VADUON près VALLORBE

S n» **-- f__ \_ x sagement Ĥ«^
tedg c'est, ponr les fiancés, nous demander des offres pour des Ameublements, on encore M
H mieux, visiter nos expositions permanentes. Ayant toujours on grand stock de meubles E3
Bj en magasin, nous pouvons livrer très rapidement. F. 12802 N. p'sa
&tï Possédant des Ateliers d'Ebénieterie et de Tapisserie très bien outil- t^
pi lés, sons la direction compétente de chefs ayant plus de 25 ans de pratique dn métier, nous %ui
|K| nous chargeons de l'exécution des travaux sur dessins spéciaux, et pouvons cqntenter les EB
Ba plua difficiles. Nos frais généraux étant très réduits, nos prix pu consa- p̂ieitt sont très S|
B9 modérés. .20451 ffl
H A-«n«e«iBB»B«®jnni'«eBitf9 i j

I SKRÂBÂL & VCE01.L1* I§1 PESEUX v li
|̂̂ ^_ • __j__ \\_ w

Seau choix ea petits Neubles
esp «yj^> *Rrf '•SSBBBBIf f 5̂?

On réserve moyennant petit versement. — Escompte au comptant.
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OFFICE MS FAlUim de OTOÏATEl

— Vente d'une—
Fabrique d'Ebauches
J L'Office des faillites de Nenchâ-

Iel offre à vendre de _ \xt à grt une
foDriqae d ébauches, installée et
agencée, pouvant contenir SO ou-
vriers. 28490

Pour tous renseignements et
pour visiter, sadresser à l'Office
des Faillites, à NElICHATEl (noiel
de fine, 2me étage).

NEUCHATEL, le 24 novembre 192*4
OFFICE MS FAILLITES

le prépose, A. HUIML.
M f J %  ÊS _t_ ^ _̂ \_______

i 
____

m__ \ ______ ________
wkl tjffiwi_f _ r _ _ M  ______t_ \ mm «B»Bifl
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un beau domaine situé aux Barrière», i 10 minutes du Noir-
mont , comprenant une maison de ferme entièrement restaurée, gre-
nier, remise et des terres d'une contenance de 48 arpents, plus m
yiron 3 arpttnta de forêt en pleine croissance. 8358*2

La propriété peut suffire à la garde 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, i Saigne•

léaier.

Encore à loner, aux Usines
des Grétêta «INVICTA». un bel

M n «emener
Contenance 12 à 15 ouvriers.

S'adresser aux Bureaux « In-
victa », rue Léonold-Kobert 109.

23731
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MS i Pourquoi le traitement par l'électricité guérit : E l  o

H De nos jour», le Iraiiemeni pat i'electncit* est «ans contred it le plus populaire II R I  M
I ottre des avantages tels que u vogue n'a cessé de «'accroître depuis 20 ans et l'on 1 , 1 |;¦- I peut envisage! l'époque où les médecin* prescriront exclusivement l'éleclricili pour le 1 9  ___

ÎÎ .J  traitement de toutes les «ficelions chroniques ., --;--i&fi«- - '<- .-/ -i- *M.<kw'4. .; ;, - L .- • • »» I i
P#S lndéi>endainmeni de sa grande efficacité thérapeutique, ce qui fait surtout sa grande vogut I i

I c*'s',a 'acilite avec laquelle le malade suit le traitement chez lut, sans abandonner ses habi- E
i|H ludes, «on régime ou ses occupations Le courant agit sur l'organisme d'une laçon puissante mm
p*g| et douce à la fois, tonifie le* nerfs et les muscles lorlifie les organes essentiels de l' économie, |>.9|
nj 1 facilite les échanges organiques et rend vraiment la vie aux débilités, nerveux et dépr imés ¦ 

^WÊ La gaérisoo radicale et permanente est obtenae des affections suivantes : |f|
H Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité ner- t j

PI veuse. Asthénie générale. Varlcocèle, Régénération graduelle et 11
WÊ durable des f onctions masculines. .Aff ections arthritiques telles «RI
fi que : Rhumatisme, Goutte, Sciatique. Ora velle. Calculs néphréti- mM
\MÎ ques. Obésité, Eczéma, Artérlo-Sclérose. etc.. Malad ies des voies |j|jg
tjfjj Ê digestives. Dyspepsie, Gastralgie. Gastrite. Entérite . Constipation f f l Ê

WSË. L'Institut Moderne da Or. oraro. a uruiterres nent B ra <Jljpôii(ion it. maTaaes WÊSt
§mjà ttt OOO brochure» qui seront envoyées GRATUITEMENT à tous ceux qui, désireux d*y 1̂a puiser les connaissance* nécessaires pour se guérir , ct pouf jouir d'une bonne santé . |*gi
|§§|| Une simple cane adressée ee -oui a ISf le 0». L. C. ORARO , Institut Moderne. I ,
( ' i ... Avenue Alexendre-Bcrtraa«l. Bruxelles-Foreet, suffira pour recevoir gratuitemen t une figa

I superbe brochure illustrée valant S franc*, ainsi que tous renseignements pat retour &33J

Enchères publiques â'Hntiquiîés
Ze jeudi 9 Sèeembre i929, dès S heures, on vendra par

vtf e d'enchères publiques, h la ROTONDE à NEUCH AXEL
enwfron

10 Gravures Neiiehâleloises, 6 Pendules
des livres et aquarelles.

EXPOSITION les 2 et 3 décembre, de 9 h. à 18 heures.
BeUe occasion pour amateurs. Demandez le catalogue gratis
ef franco à Scan Strautmann, Rue Purry 4 à Neuchâtel<

Neuchâtel, le 12 Novembre 1924. ¦__
P-8H2-N 22001 ï0m$' Le Greffier de Paix , Etff a Mf hlauèa
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©ABH8HEll ' VSS*®^EI J
Professeur de Violoncelle *" î 1

(Ecole moderne) * R

Tout élève s'ioscrivaot avaot Nouvel-Au
recevra l'iij strunj eot gracieuserrj eot.
Faites apprendre le violoncelle à votre enfant. Ge »

bel instrument plaît à chacun et les difficultés sont |,
moindres que pour beaucoup d'autres instruments. ' iAprès quelques mois, l'élève peut déjà prendre part à m
de la musique de famille. 22706 H
S'adresser rue «de la Serre 16, 1er étage. J
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Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréables

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives-
Bn peu de jours, il donne aux dents une blancheur eclatante.il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déliiaeusite et oer-
sistante. JH-SOl&O-D

' Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, ae trouve dans
tontes lea bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.
,W....„............. yH_."999........ .,.......... ».«.U..H â.

Rayon spécial ds ï
pardessus

raglan, cintré* et
droits, - 2360-J

pour Hommes.
Jeunes Gens «st

Knfants.
Dans votre intérêt, ne fai-

tes pas d'achats sans me
faire nne visite, sans aucun
engagement, seulement pour
vons rendre compte de ce
que la vente 4 l'étage peut
vous donner d'avantages.

Pardessus
raglan, jolie draperie,

doublés mi-corps
Vv. 29-

P-ardessos
raglan, belle draperie ,

doublée , mi-corps,
Fr. 3*9.-

Pardessns
raglan, tissus double face,

Fr. SQ-

Pardessns
raglan, confection très soi-

gnée, col transformable,¦»¦*. 69-
Pordessns

droits et cintrés i
Fr. 69-

Pordessus
haute mode, cintrés et croi-

sés, 3 boutons,
forme imneccable,
Fr. <B9.—

GEAND CHOIX DE

PARDESSDS RAGLAN
foreuses

marine, boutons dorés, pour
enfants, de 5 à 10 ans,fr.as.-
ripii iiLL
Rne Léopold-Robert 36
2*" étage Téléphone 11.75
La Chaux-de-Fonds
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I EMNEEHENT 1 jS j
I MME L MULLER g¦ 11 Rue Neuve 11 Ë
ifëj (au Premier Etage) T-l

1 SMON DE COUTURE poor DAMES 1
1 SMHP00IN6S i
| ONDULATION MARCEL §
1 POSTICHES (en tous genres) : I
i TEINTURE i
' j  PEDICURE (HlpW)
I HAMÎCURE ; i
J . »i\ TâLâPHOijB 1317 22527 T*4L*JPHONE 1317 - 1

mWL Hupste IOHTIf
RUE DB COIItGE 24 TMon8 10.13

9———9_——_ Représentant ————————
des voitures RENAULT et AMSAL-DO

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

Catalogues à disposition 22803
Il avise également MM. les automobilistes qu 'il

s'est attaché à la Maison un roécaniciei? de pre-
mière force et qu 'il est à même d'entreprendre
n'importe quelle révision. Prix avantageux.

SERVICE DE TAXIS jour et nuit
- -, AUTOS-CAR 12 et 24 places - - 

.KfjnffîR^WW CATARRHES
l-ellIiSiJ'f  1|L M BRONCHITES
kitaAH&|AJUrBAtt| RHUMES
K Jl 11 **• k Ml a l ï ï  En *enle im •t"1,t*s 'M Pharmacies et
||-M'<M«MaMM.'.f»J>rai ___ 
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g P 23897 G En vente partout : 23422 f
f PrSx : Fr. —.&& le paquet -g
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¦ LA OHAUX-DE-FOND8 eoo B

IMDBIEBIEHTS COffi, JS J
% Mteabiaes «e Bure«ati m

^̂ k Qk «a -̂antle *a."bsol*Ta© J&
l|  ̂ Prâ a-Mfllagwx ^^r

*-*mmmî *mmmm—Ê m̂Êammmmm—M~a*̂ miimmmm» a*̂ — —mmmm *m-—ma^^^^ m̂amm—a»

Chauffer Cuire-Lover-RepasserQ%ahriquecf e
/fpf wrteâux. i
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Charton-BoiS 'ôaz-âiecf riG'té

ILa 
Pharmacie Bourquin I

3®, Lé®poM-Robei1, 3® 1
>: LA CHAUX-DE-FONDS :: 1

tient tous les prix do Ii concurrence, i
môme du dehors. — Franco de port m
à partir de 10.— frarii *-*. --nr  les ordon-
nances, toutes les spé i iilés , sauf sur S
les Eaux Minérales el Articles lourds, S
(Acides, etc.) : : . : : : : : :  neas B

j i» Tente fle Caflgnons

—
¦
— 

¦ ' 
~ 

,
*

Caflgnons a boucles œ sw^infts o 90caflgnons a lacets sp ¦*• Bemeltes »«! 0-
sotiHers a boucles*** noh' ̂  ̂°% ̂  8.90
caflgnons a boucles Sr.&'iftoK 8.90
souliers a boucles tttâ_ ? t̂â>+ 13.50
pantoufles a reuera ss ŝ? **"* p$ %*. m
pantoufles lisières wafc6Bta' » IMB UQ:

No 30-35 fr. 4.90, No S6-fâ fr. 5.90, No 49-48 fr. 6.90

M«ouw«-Bll<e C«a»rr«l«MnBfe«»Brl«e "'

KEJRTH ék V?\
S 3. Rue de la Balance» . M I
| ¦.«¦ Cfiaa«un& - «dite - jf-OB»-*»» I

Baux à loyer. Papeterie Oourvoisier

Laure MATHYS Hue ft M. 77 S
Représentante exclusive de la Maison MOSER de Bern H

ï ponr les tapis Smyrne sur canevas laine
| Grand choix de motifs " VENISE "
j; à des prix très avantageux H

Magnifiques COUSSINS bradés sur cuir U

MHisiîcr
Les véritables fromages de

Munster , sont arrivés à 23535

l'Epicerie uve MEYER
41, Daniel JeanRichard , 41

Spécialités : Harengs marines
(Matjes hering) Rollmops.

Aittenilon ?
Exigez la marque

GROS DÉTAIL

yfiCHERin MOttT-D'OR
K n  vente chez tous les négo-

a i ; i n l s  ou directement chez M.
JOHX GOLAY. Chai'bODDiè-
I *CN (Vaud' . ' JH f t l ô 'ii|C  23594

rl*Ë€lilli€ l'état de neuf .' à
vendre. — S'adresser au Magasin
James Jaquet, rue de la Balance
13 A. Î38376

Enchères d'immeubles
M à PMmriMi Bt Epa îiier

Le lundi l sr décembre, dès 8 heures da soir, à l'Hô-
tel du Poisson, à MARIN, M. le 0r JHaurloe DAB
tÉIi, exposera en vente par voie d'enchères, les îiaitteti-

as ci-après désignés :
A. Territoire de Marin.

i. Article 64 , pi. fol. 44, N° 13, Les Gouyiers, obamp,
$) 1692 m'.

. Article 4 f tt, pi. fol. 1*4, N° 2, Les Gon^leps, «Aamp
de 1-338 m*.
Article 4»4, pi. fol. 14, W> L, Les «QoamevB, «AaajK
de 2097 m».

2. Article 93, pL fol. t6, M» «68, Préfargier, ohwnp de
4322 m*.

3. Article V6, pi. foi. 48, 1̂ -26, Fréfftsgier, obftmp de
2889 m*'.

4. Article «854, pi. fol. 28, N» 5, PréfsEgier, pré et fo-
rôt te 27.870 m'.

•Cet immeuble est sitné en pleine plage de b Tène appré-
tim des baigneurs et (conviendrait particulièrement soit
WW l'établissement d'une cabine de Bains, on éventueile-
jgièrit pour la construction d'un chalet pour ĵour d'été.

B. Territoire d'Epagnler.
8. Article 44, pL fol. t, N° 14, Sous les Vignes, pré de

8022 m*.
d Article zen, pi. fol. 3, N° 20, goos ks Vignes, pré

de 6318 m».
%, Article aa, pJU fol. 3, N-» 4 et 8, Sur le Crèt, pré et

champ de 2818 m'.
8. Article 447, pi. fol. 3, N° 6, S»r le Qr&t, champ de

4446 m*.
9. Article «tl, __û. td, 8, N» 14, ,** le Qm, oh-amp

de 7024 m».
10. Article 448, pL fol. 3, W 9, ter le Grêt, champ de

1341 m>.
Article 40, pi. fol. 3, N* 8, Ster le Crèt, champ de
1422 m».

, Article «4, pi. fol. 8, N* *0, Sw le Grôt, champ de
20.98 m*.
Article «64, pi. fol. 8, N** *» et 19, 8or le Grèt,
ihamp de 3468 m5.

$ous «ses terrains sont i proximité de la gare B. N. et du
lafl et formant nn seul mas, ils pourraient éventuellement
ebnstitaer on domaine. ^ 0. P. 1238 N.

Pour tons renseignements, sadresser Etude Louis
THORENS, i St-filalse. 23014

| SOCIETE DE

BANQUr SUISSE
Capital : Fr. 180.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Ckux-(le-Fonds - Neuchâtel - te Loole

Obligations
i . (Bons de Caîss-a)

5f I Ol
U L P*» ¦> *-*¦* •* 3 • 5 M» feWKÎ

CM obligations sont remboursable à «échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banqit prend i w charge le timbre Fédéral d'émission

Titres admis («e pla«nft peplUalrei dais le ùniton

LIVRETS DE DEPOT
_y n J»Qtt̂  eofleifreaee (te Pr. 10,000.—

a

| Aehat, Ventp et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

À VILLE de LU CBSDX DE FONDS
(S» RECENSEMENT CANTONAL

ŜfflP 
Le reoensem«*ait cantonal , pour la circonscription*¦** "*¦ commanale, aura lieu le Lundi 1er Décembre pro-

chain. Les pîrcipriétaireB et gérants d'immeubles sont invités à met-
.tre en oriîre, sans retard, leurs registres de maicons, et i. se con-
former à la cirénlaire qui leur est remise.

Conformément aux articles II et 15 du Reniement sur la Police
des Habitants, tout chef de famille habitant le ressort communal,
doit tenir à la disposition dea recenseurs, pour ce jour la, les papiers,
permis de domicile, ra ç̂ts d'habitation et quittances de dépôt de

'papiers les concernant, ainsi que, cas «échéant, ceux de ses sous-
locataires.

Les Propriétaires et Gérants d'Immeubles sont ex-
D«r«8J»86mont Invités à tenir prêtes leurs feuillet-s de
'recontsement, pour le Lundi matin, 1er Décembre 19*24.'

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

sulaire, doivent être annoncés dès leur arrivée au Bureau de la Po-
lice des Habitants, en vertu de l'article 11 de l'Ordonnance fédérale
sur le contrôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé,
est uniquement valable pour franchir la frontière ; il appartient aux
Autorités cantonales de délivrer les autorisations de séjour nnr-essai-
res. Il ne s'agit pas seulement de personnes venues ici pour - avail-
ler, qui sont peu nombreuses, mais bien aussi de toutes les person-
nes reçues en visite, chez des parents et dans les familles. Gell«3s
qui ne se conformeraient pas a l'Ordonnant, aussi bien pour les
personnes en séjoitr que pour les personnes irai revivent, sont pas-
sibles des ilispoaitiona pénates prévues au titre 8 de la môme Or-
donnance.

B) Que les j-sunes gens, dont les parents. Français d'origine
ont acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau de
la Foliée des Habitants, au rez-de-chaussée de l'Hôtel Communal,
pour signer leur adéelaration d'option. L'avis de situation doit être
signé jusqu'au 30 octobre de l'année civile oa les intérMsés attei-
gnent l'âge de lé ans (année 1906). l̂ a Dj&CLARATÏON D&FINI-
TI?B des jeunes gens nés en 1908 doit M signer sitôt révolu ppur
'eux l'àgç 81 ~n. <-tW4a;

EA OHACfS-DffîJ-FOMDS. le M Novembre 18U.
CONSEIL COMMUNAL.

. J«Wa»ia«a âia..«aa«»a«a.,,.'i»a â̂ i» î,,, î, â̂ ajajajajaja jajaâ̂ aja âjajaja jajaj ajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ^

Sélectionner à bon escient les principes nutritifs indispensables à l'organisme
et qui M sont éminemment profitables, les combiner rationellement, tel est

le secret
de l'art 'pour Thydéniste qni recherohe les moyens de conserver le corps sain,
robuste et en. état de réiaster vidorieusemiMit aux atteintes de la maladie.

Or, ces éléments essentiels se trouvent précisément réunis dans notre

composé d'avoine, d'œufs, de lait, d» cacao et de niait, préparé d'après un procédé
particulier qui lui vaut une saveur des plus agréable et un très haut degré de
digestibilité, ce Produit de santé idéal sera ponr tous, jeunes ou vieux, malades

^̂ ^rfjjjrjjja  ̂
ou bien portants, aifùblis ou S

_*__m4 T̂wÊt * \__, convalescents, un précieux S
/^^̂  vlii Ha régénératasur qui, pris régu-

"̂ -̂ _ iaji niaj ^  . ™wt* ____ lièrement, «sonourremment
i __$? t^^̂ ^^ X̂ÊÊ̂ k aveo l'alimentation ordinaire, ¦

¦ ŜaXVW '«'lïSi' ĵA'i ̂ y™ji Ŝi\ ourera cette bialle santé qui °
TO*U il ŝ & S  nflH n < '̂*c ê k n"*'

a( ê* L'emploi de 33

WwV <sl» 5̂ âr v ŜS. - !W— particulièrement recomman-
TK«\\ ^^^̂r _ & ^_WÊÊSLm. MI Pei80nnes atteintes
^̂ A ty t r̂ «& %$Ù m̂̂ H» **e tuberiîulose, ainsi qu'aux

wtv\ d î̂w l̂rî J î̂ S  ̂
futures mamans 

et aux
W\ ̂ aCM^^Iwl" M. nourrices.

V̂< t̂ T̂ *̂i^ *̂*li\^̂ ^̂ Jk Le «Hercnlan" se trouve
'I^Ort***̂  ̂ 'V.^lffjiiM. t*ans -*0 o°nmiero« 6n boîtes
m«, $_& .nrf -̂y ^mm-m. » entières aa prix de Fra. 6. —
WA A^^^mmÊËm- 9t*mde*™-*w*tt*MàFr8-2-76*
Wv«A y J r ^̂ ~ £̂«È' ' f m  Ne pas mano.uer d'exigaar
»\\\ s^̂ Z Ŝl W  ̂ l'emballage original, en jaune
WaV̂ aa^̂ Ŝî^"*'1^̂ ^ *̂̂  et noir, portant la marque de
^̂ S^̂  _ *4__94̂ '̂ fabrique déposa: ,3ercule
mgP^̂ jjjf-r*̂  ̂ étranglant lee serpents"
Ç̂^ m̂9*̂  aooonmagn«9e dn mot

Zf î.â/9. Lindt Berne " *"" ""
Fabricants de produits alimentaires et de chocolat



ké là k Uni de BEL -AIR
Dimanche 30 Novembre 1924

dès 15 heures précises

F Grand Concert de Saison
donné par la Société TT _ «JE!*» TT —"̂ —-wm_?___

ue Musique JB—M a E i,  aJjyr©
173 exécutants) Direction M. Wallber PERRET

-"JES:¦;: DOflBIE PTQOR VOCAL
Programme éclectique et brillant ——

80 et. entrée pour non-soeiè taires - SO et.
11.11. les membres pi-oteclcurs et pasHils sont priés de

se munir de leur carte de saison
i Le Soir dès 20 heures «—-a-.»»--..-.-,»—¦.-»

C3r^̂ .-̂ r̂ rx> JBu&miLM
au profit de la Mutuelle

€5a*cîl*aQ<r2SSÏïr-iS ©Î^SSSM/l (Jazz-Baod)
Invitation cordiale à lous. LE COMITÉ.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Grande Salle Communale
Dimanche 7 Décembre 1924, k \6 heures

Grand Coneert de Gala
donné par la

Musique militaire „les Armes-Réunies"
70 Exécutants

Direction : M. Georges Duquesnes, Professeur
avec le gracieux concours de

M"" Freya ULRICH, pianiste , dipl ftmée du Conservatoire da Genève

Prix des Places: Galeries de face, Fr. 2 20, Galerie de coté , Fr
1.60 ; Parterre , Fr. 1.10, taxes communales comprises.

Les billets seront en vente dés Mardi 2 décembre 1924, au Maga-
sin de musique Witschi-Benguerel, et le jour du Concert à l'entrée .

Ptano Bechstein de la Maison Vermot-Drnz. 28B26

Pnur 3 jours seulement

vous offre un programme sensationnel de eonoert et varié-
tés avee le .encours dei

LlllEf le cllira raîrileiie
avec ses BBauEseies Hmamm<e«*aulms,,

sa botte parlan te «ei sas* <éH«fe»taw>*ra.-B
Fou-rire I Numéros de clowns musicaux • Caricature express
Comique excentrique • Comique troupier - Illusion • Magie

MÈ wMm - Soifoll
l'exquise danseuse dans ses danses orientales, classiques

i«j '¦- .-? . , - -~j . " * américaines, : - \. '.;>, '::.,: _.

ftp-- -̂ adtanrci
Grande chanteuse à voix et d'opéra dans son répertoire. 83757

Café du Télégraphe
Rue Fritz Courvoisier 6

Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre 1924

organisé par le 237Ï0

F.-C. FLORBA-SPORTS
Superbes Quines Superbes Quines

M2 CFOSITIOJST
D 'OUVRA GES DE DAMES I

DB
Laura MA THYS 33779

Tapis Smyrne, Coussins brodés, Coussins euir,
¦ « Venise T>, faïences peintes, etc. =====
Rue du Nord 77? au rez-de-chaussée,
du ier au 23 Décembre, de 10 h. à 21 h.

I ESIMTJFIÊBI XjXBX-lE-aj

Correspondante anglaise
Personne de toute confiance, demandée par Bureau

d'Horlogerie. — Offres écrites, sous'chiffres M. B. 23768.
au Bureau de L'IMPARTIAL. 23768

Tricotages à.'a..»a9ï B̂.e
D OrG —D

S,. Stf «nafiâteir, Paix 65¦ Suce, de C. DEVAUD 1 f
_____ *___________________________ IM1IW——IUM I ___ £% '

DîîaHecr a santf
désire chacun (Je nous el poui l ati i , iioiiiUreux sont ceux
qui patent leur santé par un mauvais régime. Buvez du
café de malt Kathreiner-Kneipp »t, |tu est sain aussi bien pour
las enfants que. pour les grandes personnes et qui ,, eu outre ,¦rons procure des économies.

' ¦ POUR SOCIÉTÉS =•

s** a» vente 
a yj fa (|j|Jj||JJjM

s: PLUCE HEUIfE ::

Jg_gm__ i___ xsx œ—«ïJ -¦ ¦;.?¦-, ' . ./ ..:" &;...-¦: -.:.•..¦ -¦¦ ¦- ¦̂ ~ '̂ !̂ m.. im-^vtmr/p—vx-̂ —

,f^V- ;Êm àlîlifBHBllB
&' ;'-¦ ry%. .-' ï - r- hrU - i ' i t  «OttCmiflm Sl » par son

?v- .lifj t ï̂j : . .i: ;. ni , v.itia pi -ni i i ' l l i  a d 'avoir loi«»
aS-a Va'*'

*'>'* , -¦ '- i,,nc< <ii-s  ongles imp - ccahles inalu'r-
«ï-çT^ r*5Xr"£-'-̂ ' - *¦- . » ' ' -1 ii'Vi 'i'S -nel i aiynuii s que toute m.j nà-
fÉ^r- a*v*ât -ĉ  - , , UI U 'H «îoi i  faire. 11 résiste a lous les
-S^'l-im \ - v - - ' -!:«Vii»jes , est garanti 8 jours  sans se
"EBJ V HS ____£S; ' "JÏ? ternir et a l'avantagé d'ôire absolument

* ^W%gmf\ *' inolTensif. . JH lOOtiO x 5961

•wlf rvC Prix de la iQîte ¦ ̂ r' **""\ [  \>? Envoi contre remboursement : Mine
\__f  GLAUSER . représentante pour ja

Siusse, Zratr. 1,63, BA? C

CollectlonnenrH. deman-
dez mes deux dernières* lis-
tes d occasions et offres
intéressantes.

Ed.-S. Estoppey
Grànd-Chône I. LAUSANNE

ffff. 5845.-
est le prix de la macliinemm PUT AI

Une année de garantie. Facilités
de payement. — Demandez la
démonstration i p34775c 22419

nia ïïwnn\Em
Léopold-Robert 42

LA CHAUX-DE-FONDS A

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

à la HALLES

Le mercredi 3 décembre
1924. dès 14 heures, il sera
vendu à la Halle aux-Enchè-
res, les objets mouillera sui-
vants : i

2 lits , 1 machine i coudre. 1
auto-cuiseur , 1 lavabo. 2 buffets ,
1 fauteuil , chaises, tables, vitri-
ne â 2 corps, tabourets , table de
nuit ,, ! notaRer à gaz , de la vais-
selle, 1 lit complet , 1 lot d'horlo-
gerie , fournitures et ébauches.

Vente au comntant. . 23777
Le Greffier de Paix :

__ " CH. -aTEBËir

Marrons
premier choix , Fr. 0.-*J8- le kilo

Cfea&rf-afigDi'jes
vertes, saines et unisses, à Fr.
0.24 le kilo. NOIX première
qualité , â Fr 0.85 le kilo.

Pfat'aiD'iOBai Taris.
CLAItO (Tessin;

JH-579;8-0 28800

W€»miEEES
Jeunes OIES (3-5 kg.) p. kg. 3.00
(dé plumées, sans ailes ni pattes)
Jeunes CANARDS (1-2 kg}

p. kg. 4.20
POULETS p. rôtir p. kg. 4.30
POULARDES p. ks. 5.20

SALAMI DE MILAN la
p. kg. 8.—

SALAMI DE MILAN extra
p. kg. 8.50

Franco Locarno-c. remboursas-
ment. U.JECUEU, LOCARNO.
JH-81727-0 -'3299
¦ ...,,,,.—,„¦¦,—„..- ______

I 
Huile nmm véritable I
80 cts le flacon , 4.50 tr. les 6 net g
Pharmacie BOURQUIN |

Lingerie et Broderie
M"" A. SANDOZ

Brevet d'enseigneipent
Rue A.-IVH .-Piaget 49

, demande une 2H448

î i®19E,@®^ M©
Pour cause de ct iangement

d'installation , à vendre diffé-
rentes

(Machines
pour travailller. le Bols

aux prix les plus réduits.  — Of-
fres écrites soua chifl'ies H. II.
233 55, au Bureau de I'IMFAII -
¦n,\ r, . 2 :>à.r)5

llimwË ¦ ïM\m
MONTEURS. TOURNEURS, etc
util isez vos Heures de loisir pour
l'étude cbez vous Deman<1 uz gra-
tu i tement  la lirocliur e la Non-
velle Voic. le l ' tnMif  u *i lei-h-
niiinc Martin. Plniup alaiM.
GENÈVE. jn.-4nl,()H-i. a«.V2

îîdnimlstr aîlon de LIPlïllL
\\MMM C9ii SV0ISI£B

Compte de Chèques postaux:
IVb 325. :

POMMADE EH
Ciara-Çutis

:iiérit toute »- les maladies de la
a .eau | ei iga aiures , boutons , cre-
vasses , feux , darlres , eczémas).

La boite , Fr. i.-
__

.
Seul déliât pour la Suisse

Pkancie BOliRÇl'
LA CHAUX- DE-FONDS

U* E. N. 5o/a . . J .

rnuiB'
S<n»B<je-ur<e

Nouveaux modèles

i__t£^̂S _̂___\^^ 3̂t^

I * Ŝ»«»> â*5aBà*aa-a*--aà*J l ily

il i
| *" * " "-tf Wm

-SfEissBMDT Frères
JL PROORÈ9 m A
w*% i.ios M

94HL̂m WtMÊt%______________ ĝggggt _̂_ .

f FUMEZ GOa «- 1

HO OBAMSE
I EXai *̂M *̂̂  i

j GAUTSCHI . «HAUR» ft ÇiS j

H. «397 U. ÏOBSo

g lïioonifiaues i

_,m électriques ma
tiïj à -Viennent d'arriver KM

IPlI FÉll
_è3 Prix très avantageux WM

H ==== == RUE LEOPOLD ROBERT 42-44 ================ S
11 mettent en vente â bas prix Bes articles suivants:

___________________________ E î êi-s oràicBes ¦̂ 'eBp>i»*iiiH,jt©Hmeiitf ——- m
Jardinières, Porte-brosses, Porte-Journaux, Armoires à clefs, Pharmacies, Garnitures

«j e lavabo, Porte-linges, Cacbe-pots^ Porte-manteaux, Lampes électriques, Sel-
lettes, Guéri-dons métal , Etagères, Cbaises-longues, Corbeilles à papier, m

i Porte-parapluies, Corbeilles à ouvrage, 5 Lustres, Statues, Fleurs Wm
, ' artificielles, Abat-Jour : : : : : : : : mÊ

'M p| •* IDIwes,'S offâScS-Ês «si© sss©aîi*£a^*e - , 
^! M 2 Services <3e table, Vases <le tous genres, Bonbonnières, Jardinières, Sucriers, Coupes 'j j j Ê m

à fruits en métal argenté, Bouteilles Thermos, Sacs à commissions , Plateaux,¦-ÎM|§ Corbeilles à pain, Services à bière, Carafes à eau, Crj opes, Vaporisateurs, ||
S{ ; j : »: : : Verres à dents , Boites à tbé : : : :

i jl —t 'Oiw«Bi,s *8M,rficB*es «^f© .wc^opissfScî ==g
Wâ 2 A\alles, Valises, Suit-Cases, Objets en celluloïd , Casquettes, Guêtres, Sacoches, Corbeil-

les, Paniers, Pic-nique» Boîtes à bijoux, Suit-cases garnis, Trousses, Sacocrjes de voyage

j I9iw@r§ E êsiTifisBias, iovoras, !&® «̂fli>te$ __ —* ESis, Eas-sa - ^G ' 1
I ' C€&l€E>g§sa<e. — J&ûwœwB. caortifiOites tf©I» que: W ]
ÏÏBÈ Sacs de Dames, Sacs à ouvrage, A\anicures, ©arnitures de brosses en écrin, Cassettes, m \

WÊk Boîtes à cravates, cols et gants, Boîtes à Jeux , Cadres-pboto, Ecritoires, Porte- ' i
fffi| musique, Albums, pbotos et cartes postales, Buvards, Papeteries, Plumes

_. i Waterman» Cannes, Parapluies, Cravaches d'équitation» Cravates, Tous les éventails m M
Que csïacun profite nos avantages ainsi offerts. . Que chacun actt ses cadanas de fin d'année. 1

Entrée libre. QUS CM) U1SÎÎS l'EHPSlîlOn D ÏÏÊm W, Entrée libre. i \

m__f _________________________________________________________m____________m m4~**?f !KSf à.t *.l9X»\ ,  __________________m_______________m_______9 ___,

If F?gVPE INTERNATIONALE 1 f
| »-«* DE L*HORLOGERIE

ABONNEMENTS Partit le 1" et le 15 de «ihaque moi»

j lan . .Fr. 10.- à, Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) t !
1 6 mois. . » 550 v ' |
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
fl Numéros-spécimens i »" U
1 gratuits ,4 ¦ «O ¦

Biï *".". '¦ *4- € ™i
W On s'abonne jw
B * toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement H1  ̂ * lllustr*, .*ft\REVUE iNTERHflTIONflLÈ Dp|, f-' - '̂

Compte de chèques L'HORLOGERIE «sst l'organe d'Information par
postaux excellence1 pour tout ce qui touche à la branche

j N" IV fc». 528 V^ de l'horlogerie, a la mécanique, t la bijou- -

j 
* terie et aux branches annexes. Publie.toutes les

Téléphones 1155 __ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenUons, y . '

Si Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l I \
IM g Ê \%\

*—— —mmm ^ . . -̂

BOTTINES pour Messieurs _̂mmm

.1 enanssures « AU ' ' LION » J. ERûROT idj^̂ ^̂ 0̂i



^̂ m̂ m̂mam m̂ m̂^̂ miammmm m̂ma m̂amKm ^̂ M̂ama m̂i î^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^m m̂mm m̂mm^̂ m^̂ mmmaaaami B̂^̂ mm m̂mi^̂ mna^̂ âm

4

fi"# «d'acheter uo Par-dessus cintré «dernière «rpode ou ui> g
£̂ËV R&jl&o de coupe très élégante, VISITEZ notre grand

Sk Wk» P̂ "̂  étalage spécial et «co.rnpar.ez nos PRIX. 28789

j f lgy*' Fr. 42.- 48/ 58.* 62.- 78.- 82.-
4r Maison GolflschmMt

Tailleur et Confectionneur
~W_ %,_*\.__ 68, Rue Léopold-Robert , «S8
¦i __fr v_ r̂ Magasin en faoe de la Qare Magasin en face de la 

Qare

fU
^ 

LA CHAUX-DS-FONDS

ËÈT Che, W. PIOETÎIÎS ^gg

< Casquettes modernes j
| | il 4.50 5.80 6.50 etc. pllj

^ âHaEssWoiaJEaaâ11 R-m!a»lP'*̂

*.———SMmt ¦u ĵj —̂miiiiii]ili ŵg»..1̂ i.ii— 1ia,  ̂ ¦'•¦¦¦̂ ^¦¦¦¦¦llliJi

li_ l% nV »? .- ŷ BB ̂ g Ri fl|w MI fin CT * ĝ g ĵf 
Kj

S iipî  ̂ n

y nanCA ANDRE LEUTHOLD 11
*"3 &#Sa8SQ perfectionnement

I E^SÉBA rS/A perfectionnement I-
* 
| «I €̂lï lS**S Professeurs TRINCA ||

*""% avee leurs toutes dernières nouveautés 28822 ' j '

|| Orchestre Rossi Orchestre Rossi \

vmmiamm m̂i^^^mmm âamaaamammimm ^^ î Ê̂^ m̂mama Ê̂ â^^ âaamaaaaaaB

Les Cloches enchantées
Soirées du Chœur Mixte National Grand Temple,

3 et 4 décembre & la Croix-Bleue

I
On retient ses olaces au magasin de musique t

Wltschi-Benguerel, Léopold-Bouert 2z

Portes 19 % h. Rideon 20 h. pri-21 DEMANDEZ î

#£5JCoraïre ôe pocha 1
Iî fie J'imparfia!" 1
Vt en usage depuis le 1er cCTODRE ||

\\ vient de paraître et est en vente dès Ë3
\* ce jour dans nos Bureaux et De- J&T

|̂W pots de „ L'IMPARTI AL" JU

^̂ IJK E B̂*§m 5sO GÊ. JE?

vË&$r P °wr votre pybSicité adr assez-vous |

\% ANNONCES SUISSES S. A.
| , SIENNE — 22, Rue de la Gare. 22

_ : En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à traiter qu'avec une'_ . seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture , vous n'avez ainsi
h aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit suffit quel que soit le nombre
U des journaux d'où économie de temps, de travail et d'argent.
i [  En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de Journaux suisses '
!' pour la publicité et de son caractère essentiellement suisse, cette Société est, M
\\ on ne peut mieux , placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement j&%&U les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS 0jf7l
\ = LES PLUo AVANTAGEUSES «*= ffifA|| Transmission d'annonces aux Journaux du monde entier. S_ f _ W à

JL*,JÏ»tr<R'̂ fflr.air"«tA«»J.l. — Prix du Nume.ro: JLO o.

Enchères
publiques
ûD outillage ù.\\.w

et de Mobilier
& la Rue da Pont 4

La Maison Thiéb.lud Frè-
reH. eu Liquidation , exposera
en vente par voie d'enchères pu-
bliques , le lundi 8 décembre
19*24. de* 14 heures à la
Kue du Pont 4, les objets sui-
vants :

3 perceuses, 1 tableau électri-
que, 1 outillage pour porle-pelo-
tons . 1 mac-a ine à faire les res-
sorts, 1 machine à faire les
équarrissoirs. 1 établi , 1 pupitre ,
1 chaise, quinquets , 1 machine à
Écrire , 1 fourneau , des cartons
d'établissage , 1 lot d'horlogerie,
1 lot de pendules , 1 lots de mou-
vements, ébauches et fournitures ,
ainsi que du matériel divers dont
le détail est supprimé.

S'adresser , nour visiter, à l'E-
tuiie Henri Jacot, notaire, rue
Léopold-Robert 4. 23773

Vente au comptant.
LE GREFFIER DE PAIX :

Ch SIËBEK.

Café-Restaurant

MSÊ. CIs-oB&csgf
5, Rue de la Ronde, 5

Samedi 29 novembre
dès 7 »/, h. du soir

Souper n Tripes
•onsomraations de premier choix

23769 Se recommande.

Yronand
ta Bit!
Forte construction d'a v a n t -

guerre. 2700 mètres carrés ter-
rain attenant. Conviendrait pour
tous genres de commerces et aussi
pour retraités.

S'adresser en l'Etude Bobert
PIIXOUD, notoire, YVr^t-mw. «in sao ï arf*>

Châtaignes
choisies et belles , 5 kilos pour
fr. *3.—. 10 kilos pour fr. 3 50.

A. Polît . LOCARNO.
23742

femme
de chambre
On demande nne per-

sonne connaissant bien
le service de table, des
chambres et sachant
coudre.

S'adresser Rne dn
Donbs . «7. 23734

mmi bénéfices
à revcEitieifirs

actifs , capables de vendre pro-
duits de vente facile , indispensa-
bles dans les ménages. — Ecrira
en demandant conditions à la So-
ciété « UNIG» Roseraie 37, Ge-
nève

^ 
-TH 9I5L Sa-V-m

pour bijoutier un petit 2 îl

moteur
dccfrkpic

à l'état de neuf , '/a HP.. 150/155
volts , avec tous les accessoires. —
S'adresser a la Manufacture de
Verres de montres de formes,
rue du Parc 116.

A vendre, à très bas
prix, une saperbe Mo-
tosacoche 4 Y» HP., à
l'état de neuf et sortant
de revision. — Offres
écrites, à Case postale
102»2. 2-- 17I8

Outils d'occasion t*»-"
ACHAT VENTE

Paul JANNER
i-̂ i-DrC *. Téléphona 15.21

A fendre
dans un village des Franches-
Montagnes un 23571

HUE
avec Café-restaurant, jeu de bou-
les, écurie et grange. Le café-
restaurant est très bien acha-
landé; conditions de vente avan-
tageuses. — S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude de Me
Philippe Robert, avocat, a
La Ctiaui-de-Fonds . 

A ELOeUER
*3 beaux

®MM!§
ainsi qu'une grande CHAMBRE
indépendante , à deux fenêtres ,
pouvant servir de bureau. —
S'adresser rne de la Ronde 15,
an 1er étage. 23ô<*,9

A. louer
pour le 30 Avril 1925

Rue Léopold-Robert58
Un appartement de 3 cham-

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

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

Pour de snite ou époque à
convenir : 23231

Un magasin avec arriére-ma-
gasin et dépendances. Fr. 2000.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud,
rue Jacob-Brandl 86. Téléohone
fi.38. p 30304 C

On demande à reprendre de sui-
te où époque a convenir, un café
en échange , on pourrai t céder un
beau logement, bien exposé au so-
leil. — Ecri re sous chiffres D, It.
23116. au bureau de I'IMPARTIAL .

Je cherche pour avril 1926
ou époque à convenir ,

appartement
mouerne , de 2 pièces, bien expo-
sé au soleil. — Offres écrites
avec prix , en indiquant situation ,
sous chiffres G. G. 17315 , au
Bureau de I'IMPARTIAI .. 15173

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

Offres écrites sous chiffres Z.
L. 23453, au Bureau de I'IM
PARTIAL . 28453

tilaBaffPS lanlaisiesi . Local
vlUt>'€>9 à louer avec tout
l'outillage. Bonne occasion pour
ouvriers voulant s'établir. — S'a-
dressur nie des Marronniers 49, à
ST-IMIER. 2472$

AgUcnltcai-s
Veul cherche à placer, de suile ,

{rançon de 12 ans chez agricul-
teur, Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écriies sous
chiffres IV. R. 23041, sa bureau
.le I'I MPAHTIAI - 23041

GARAGE
A LOUER, à des conditions

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

A LOUER , en outre, dans le
même immeuble , une grande re-
mise. — '̂adresser au Notaire
R. JACOT, Rue Léopold-Ro -
b»rt 4. , 23510

A V8EWB&KE
à des conditions avantageuses ,

¦ maison
située à la Rue du Premier-
Mars, à usage d'Apparte -
ments et Boucherie-charcu-
terie. — S'adresser au Notaire
Henri JACOT, Rue Léopold-
Roherl 4. 2350'.)

MaPRlIlljPC A- vendre 1 lit
n«bUUllÏ9. (2 places, Louis
XV , noyer ciré, crin animal, en-
tièrement neuf (bas prix), 2 lit à
1 place noyer ci ré ett poli . 1 beau
lit à fronton , 1 lit Turc , 2 beaux
divans , 2 commodes, 1 secrétaire ,
lable à allonges, 12 chaises can-
nées et 6 placets bois, 1 lavabo
avec glace . 1 armoire à glace . 1
bureau à 3 corps , table de cui-
sine, 1 beau choix de descentes da
lits, ainsi que des jetées de chai-
ses-longues, et lits Turcs , cédés
avantageusement , sellettes , phar-
macies, tables à ouvrages , tables
fantaisies. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. Paul Beck . tapissier .
rue de la Serre 47. 23734

(§iamantine
A VENDRE le procédé de fa-

brication , qualité garantie. On
accepterait éventuellement asso
dation ou commandite. — Ecrire
sous cliiffres D. P. 23493. au
Bureau de I'I MPARTIAI .. S"349â

-a ssusinnuof to
ILpe'J MB «S «M «Sa ofS SI B B Ifl

«Martini -.. 16/24 , modèle TA.,
force 15(30 kilos, sortant de revi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de départ. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Funds . 17823

ifcSSëT~^n«e
comptant , Aiototrottinetto . parfait
état , peu roulé , solide; plus un
appareil < Eliams Duolicator ».
Prix avantageux. 23357
S'nd. an hnr. de l'clmpartial».

ragots. Vôttœsc
aresser a Al. Abram Frutschy.
Valanvron "29. .23513

I f i

gQue vous ayez un domaine de 20 m
poses ou un petit j ardin potager I
Que vous ayez 30 vaches à l'étable |
ou seulement 3 lapins au clapier I

@ JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ poar la ville et la campagne §

I VODS EST INDISPENSABLE I
M -, I®
m II se distingue parles avantages importants ei-dessous (g
| Ses supp léments gratuits : 

^rf^^^-Sto  ̂ Ses services spéciaux : =
| Le Petit Sillon / jS> """̂

HK La Mer0lU '!'e ¦'BÙdOBiailalrB ©
| Le Foyer et les Champs f wÊP _ ___Wh «-a ^N.. ... Produits agrlC. |
É Le Journal lîïusSrô S^M 3̂lP«i? LM ('0nSU'ta*,DnS f f i Mi t  _ \
? L'Ami des Enfants .̂̂ «fi ^̂^̂ L6S 

'ilUSlra!i0nS d 'ac{lJali!és î
s Les Foires at Marchés '̂ <̂-:- yp ^  Les Patrons de la Mode g
© PRIX D'ABONNEMENT : Fr. C- par an 1

1 PITIES ECORDÉS aux nonveM aioiis 1
I Réception gratuite du iournal dès ce leur a tin 1924 |
i Droit ds participer a notre grand concours de noei i
p L«?s conJitions du «concours ont paru dans les numéros du l*-r etlb novemhre S
\W Celles-ci sont envoyées sur demande aux bureaux du SILLON ROMAND p»
©] [#
Q) Magninques prix — Extrait de la liste des Malsons donnatrlces i K
.» Attiuger Fières, Neuchâtel. Kodak , S.A. Lausanne 

^}̂ Rouvier&O o . Champagnes .Neuchâtel P. Langer, Gland 
^S Bitle r des Diab lerets , Aigle Mayor , Armes, Lausanne JJËJ

© Clémentine des Alpes, Fribourg M;ix Schmidt & Co, Lausanne <|]
Q Fehrenbach , Aliments, Lausannne Nestor Gianaclis , S. A., Genève S
5=1 imprimerie du Léman, S. A., Lausanne Nicoulas , Mater, avic , Montreux .p^
g L-A. Junod, Graines, Montreux Thorens H., Ste-Croix Ĵ
© Crayons Caran d'Acné, Genève, elc, etc. g

Sri Le SILLON ROMAND vous offre aussi pour Fr. 2.50 par an, une =-*¦*{
¦j) 9M

§ ASSmOAMCE - ACCSB^EK'ÏÏ'S S
<Ë VQ*mm tZ.âW*.é(\m*tïH, „ soit Fr. . 2500 pour l'abonné \M*
M WlTm 9-1PQ9V. et Fr. 2300 pour son épouse ®m m
QJ A ce jour il a été versé 37.500 francs pour sinistres g]

I BULLETIN D'ABONNËMCNT |
([) Je m'abonna au SILLON ROMAND et ses supp léments pour 1925. g]
S 1) Je verse à votre corante de chèque poatanx N" II-K70 \ -zri
v* la somme de fr. 6.05 / Biffer ce qui ne li!
__ 2) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.25 i convient pas w]
¦gi de lirais rembours et de porte compris 21989 ) r§jj«wr _S_ \
@ Nom Prénom _ Q]
Q Domicile __ . . .. Bureau de ponte „ \___\__\

9 Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe non fermée |jy
S affranchie de de S centimes, à l'Administration du «Sillon Romand » , Terreaux S
g NM1 , à Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas se servir de ce bulletin , hrj

J '̂""̂  Choix iraniens 8 ®—mi

i CITES DE F&.ICITI1TI0HS %
I CITES POSTEES WSTBÉES I
%. CHHTES VERSETS BiiLI|IS /

Ĥ 3̂ 
pour Communion. _\W_W



ff aison du Peuple
R~ CBa«*maax--«d«re-iF-ai»BB'«ls

Tous les Samedis aolrs, dès 18 '/' beures 28776

Souper aux Uripes
Nature et Mode, à Fr. 2.80

Les Samedis soir, Dimanches è» midi
et Dimanches soir

MM iMcnn à 3 fr.
Grande Salle de la Cure ^ ^SZ^eDimanche 30 Novembre 19*24
Portes, à 19 V_ heures. Rideau , 20 heures.

SOIREE THEATRALE
. donnée par la Société

LA JEUNESSE Catholique romain»

pO L'AFFAIRE FAUCONSER (XI
Drame moderne en 4 actes

LS C0S-JCBERGE EST ACCOMMODANT
Fantaisie boiiiïe en un acte 28772

Coiffeur; M. E. FROIDEVAUX. Rue du Premier-Mars 4

Orchestre pendant les entr'actes -o— EAFRAlCHISSEMENTS
Défense de fumer Pmx DES PLACIS : Défense de fumer

Places réservées â la Gure, fr. 1.60 ; Secondes, Fr. 0.80
Enf antai Matinée pour i<* enfants Attention f.. Entrée : 30 ct. .

1 Papiers n ps I
¦ w. mw\m. GENEVE B
Wtpà PnnlQP*9 Pour machines & écrire «t i t£f h
¦' . rminlnnnOO commerciale!. & prix %_ ¥ ,1 .CIIV6IU|l|l60 avantageux. |Ç*.

J Vente directe aux bureaux et Administrations. m__m
. < Représentant : A. Piffaretti, Chézard ig t i

Jeux de familles. ̂ v̂o
pfS

Gomnunejte Cernier

de service
Mercredi IO Décem-

bre 1624 , à 13 beures.
le Conseil communal vendra par
enchères publiques , uan s l'Hô-
tel-de- Viilè de Cernier , Salle de
la Justice de Pais, les bois sui-
vants , exp loits à la Côte Devant
et au Moht-rï'Amin :

702 billons et plantes cuisant
516,40 m2.

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

le jour des enchères.
Tous ces. bois sont situés

proximité de bons chemins ; pour
les visiter et obtenir la réparti-
tion par lots , s'adresser au Bu-
reau communal. P 1267 c 23689

Cernier, le 26 novembre 1981.
Conseil communal ,

il WHûK
pour cause de Ae_.tt.vt
du pays,

belIeearriÈre
Aux environs Immé-
diats de La Chaux-de-
Fonds, en pleine exploi-
tation, bien outillée et
installée, avec machi-
nes et outils, wagon»
nets, voies Deçauville»
derforatE*ice à air com-
primé. — S'adresser au
Notaire A L P H O N S E
BLANC, rue Léopold-
Robert 66 . 23635

111 (Cil)
On demande graveur, expéri-

menté sur acier , pour la médaille.
Belle place. Voyage payé, —?
S'adresser , le soir après 7 U., à
Mme Blaser , rue des Fleurs 8$,

23418

PAR

Gaston LEROUX

\\. C. montra l'escalier au Professeur et à
Cassecou et leur dit :

— Montez !...
Ils montèrent tous trois. Le Professeur com-

prenait de moins en moins. Soudain, R. C. ayant
éteint sa lampe, un «carré de la muraille qui se
trouvait eh face d'eux, à hauteur de leurs yeux,
se déplaça ,* une pierre tourna sur elle-même.
Tout au fond de la cavité, il y avait un mince
tissu de fer, une sorte de voile transparent de
métal qui leur permettait de voir tout ce qui se
trouvait au-delà de ce voile et qui était éclairé,
cependant qu'eux-mêmes, plongés dans l'obscu-
rité, restaien t invisibles.

Le Professeur regarda et, s'il faut en croire ce
qu 'il raconta souvent depuis, voici ce qu'il vit,
et il n'y a aucune raison historique pour que le
Professeur n'ait point vu ces choses. Enfin, il
n'est pus inutile de dire que, si le Professeur
avait un langage souvent imagé», il parlait tou-
jours de bonne foi.

Il «crut avoir en face de lui les bureaux d'une
banque ou die quelque administration d'Etat II
y avait là des employés, caissiers, gar«?ons de
bureau , comptables, «qui écrivaient, étudiaient
des dossiers, alignaient des chiffres, grattaient du
papier, comptaient des liasses de billets de ban-
que , empilaient de l'or... Là le travail était ar-
dent, fiévreux. Les employés ne se livraient à
aucun inutile bavardage et le seul bruit qui mon-
tait de cette salle, dont on n'apercevait du reste
¦qu'un coin, était le bruit de l'or, le tintinnabule-
ment des pièces de monnaie.

— Tanque et contentieux... Ce sont nos bu-
reaux, cher Professeur... C'est ce que nous ap-
pelons la « Section des faussaires »... ]

—Comment ! la section des faussaires !.. Vous
prenez les faussaires pour faire vos comptes et i
garder vos caisses ! souffla le Professeur, dont
le cerveau menaçait d'éclater... Quelle histoire !
quelle histoire ! Pour sûr, j'en deviendrai fou !..
Je crois que vous me conduisez dans un antre
où nous allons trouver enchaînée cette pauvre
Mlle Desj ard.es, et, après être descendus à plus
dte cent mètres sous terre...

— Cent cinquante !...
— Cent cinquante., j e tombe à minuit dans une

espèce d'étude de notaire qui est à la fois une
banque et où tous les employés sont des faus-
saires.

— Je vous ai dit de ne plus rien redouter pour
Mlle Desjardies . avant une heure, je vous le
répète, elle sera libre...

Le roi avança la tête et son regard sembla
faire le tour de la salle, d'où le bruit de l'or
continuait à monter en échos agaçants.

— Cassecou ! fit-il... vois-tu Patte d'Oie ? ...
— Je ne le cherche même pas, répondit Casse-

cou... Il est avec les autres !... Je vous dlis, maî-
tre, que vous avez trop de confiance !... Patte-
d'Oie n'a pas mis les pieds cette nuit à la sec-
tion... Le Vautour lui a dit de venir au conseil.

— Ah ! ah ! le Vautour réunit maintenant mon
conseil ? ricana R. C.

— Les ordres partaient pour toutes les sec-
tions quand je me suis échappé, voulut reprendre
Cassecou... Ffgui :z-vous maître...

Mais R. C. le fit taire violemment.
— Pas de paroles inutiles, déclara le Roi Si

tu n'as pas foi en moi, si tu crois que le Vau-
tour est plus fort-que moi , pourquoi me sers-tu ?
Le Vautour est un enfant !

...Le Professeur n'éco»;fr.it même pas oes pro-
pos» incomprehen -i . 'i.s. \ r r  lu i... Les yeux fixés
sur le spectacle d'e.! !• ' : , 'i r,a demandait s'il ne
rêvait pas... Certes.* '! * . i cntendâi parler de
bandes fantastiQucn**.» ,:. .- - .musées, admirable-
ment installées, mois uno hda.îaf-on pareille...
à cent mètres sous Paris...

— Et pourquoi pas ? se disait-il tout à coup...
Pourquoi pas ?... Il a existé de ces organisations

• là au-dessus... Pourquoi n'y en aurait-il pas au-

dessous ? Le terrain est si cher là-haut !... Et
iî y a tant d'e places à prendre' pour rien en
bas 1...

Evidemment, la folle imagination du Profes-
seur, excitée par un spectacle aussi inusité, cou-
rait la . prétentaine... Cepénd.ant nous devons à la
vérité de dire que le point de départ de ce rai-
sonnement n 'était point aussi insensé qu'on eût
été tenté de le croire. Des quartiers entiers des
catacombes de Paris ont été autrefois habités, du
côté de la place d'Enfer , par exemple, par la
puissante organisation des Talpa , et, aux envi-
rons du Panthéon, là même où nous avons au-
j ourd'hui conduit le lecteur, par des ban des po-
litiques qui tinrent après la chute du premier
Empire, toute l'Europe monarchique sous la ter-
reur, associations libertaires et bonapartistes très
connues sous le nom de « carbonari ».

C est dans l'ancienne demeure souterraine de
ces conspirateurs que R. C. avait élu domicile
avee sa bande. Mais bientôt l'extension de ses
affaires le força à agrandir ses magasins, si j'ose
m'exprimer ainsi , et si quelque carbonaro était
revenu en ce monde et redescendu chez .lui par
le puits de la rue Mouffetàrd, il eût été bien
étonné, d'abord d'y trouver un ascenseur, ensuite
de voir en quel palais immense, et sans limite
appréciable, s'étaient transformées ses primi-
tives salles de conseils secrets que l'Histoire
elle-même, du reste , nous .représente agréable-
ment aménagées et ne manquant nullement de
confortable.

Le Professeur, légèrement abasourdi, en était
là de ses réflexions, tandis que R. C. et Cas-
secou échangeaient soudain quelques propos en
une langue, complètement inconnue, quand la
pierre se referma sur les bureaux du Roi des
Catacombes.. Mais, non loin de.là, touj ours à la
même hauteur, une autre pierre bascula ; un au-
tre carré de lumière apparut et un autre bruit
bien connu se fit entendre, plus connu aux oreil-
les du Professeur, grand amateur de duels, que
le bruit de l'or, le bruit des épées qui1 se froissent.

Une conspiration à cent cinquante mètres sous
terre

Lorsque Dante Aligheri descendit aux Enfers
sur les pas de Virgile , il trouva la tenre creusée
jusque dans son centre en dix grandes enceintes,
et dans chacune de ces enceintes il n'était point
un crime oublié. Ces enceintes étaient concen-
triques et si bien ordonnées uans leurs divisions
que Montesquieu' n'en trouva point d'autres pour
l'« Esprit des lois », D«ans cette «immense spirale,

ies cercles allaient en diminuant jusqu à oe qu on
rencontrât au centre Lucifer lui-même, garrot-
té et serrant la clef à la voûte de ce curieux édi-
fice.

Ainsi, je pourrais comparer, au fond des ca-
tacombes, lorsqu'il se trouva dans cette pièce
centrale où viennent aboutir lés différentes sec-
tions de son empire, R. C. au Roi des Enfers,
avec cette différence toutefois que R. C. avait
conservé la liberté de ses mouvements et que
les divisions de ses administrations, au lieu d'ê-
tre concentriques, affectaient chacune la forme
d'un triangl e dont il occupait le sommet.

Ce qui différenciait encore l'empire de R, C.
de l'Enfer de Dante était que le premier n'avait
que six divisions, tandis que le second comp-
tait dix cercles ; mais là où la [ressemblance de
ces deux organisations reprenait étrangement de
sa force, c'était dans la distribution des tâches
de l'une comparée aux peines de l'autre.

Quand le roi, en quelques mots ,. se fut expli-
qué là-dessus, le ' Professeur ne put retenir le cri
de son admiration et il ne s'étonna plus que
des faussaires eussent pour unique travail de ré-
diger dféquitables écritures, que des notaires
prévaaricateurs dussent passer leur temps à dé-
fendre honnêtement les intérêts dés clients de
l'A. C. S., que des ca'ssiers infidèles et qui
avaient sur la terre , trop étanché. au détriment
du prochain , leur soif de richesse, fussent con-
damné par ce nouvel ange des ténèbres à voir
ruisseler , sans pouvoir s'y désaltérer , le fleuve
tintinnabulant de l'or.

AU bout d'un certain temps, quand ils avaient
suffisamment expié et servi l'A. C. S. le roi des
Catacombes leur rendait une absolue liberté et
quelquefois même leur payait une maison de
campagne , ce qui , chez Dante, ne se voyait que
dans la partie du poème affectée au purgatoire.
Tout ceci pourrait paraître bien extraordinaire
si l'on ne réfléchissait encore une fois , que, en
fait d'organisation de brigands , le roman ne sau-
rait rien imaginer et que la lecture des faits di-
vers nous dévoile chaque j our les plus extra-
vagantes combina 'sons .Au fond, on peut , tout
avec de l'argent, avec lui on est maître du ciel
et de la terre , on s'assure toutes les complici-
tés nécessaires à notre dessei n si singul i er soit-
11. on triomphe partout. Or. R. C. avait beau-
coup d'argent.

Au fur et à mesure que défilaient devant son
établ !ssement profond les différents tableaux de
cette revue souterraine , le Professeur se re-
tournait vers R. C. et semblait se demander :
« Est-il possible, j ustes dieux ! que ce jeune hom-
me, que je prenais pour un habile ouvrier orfè-
vre, soit le maître de tout ceci ? » Mais R. C.

LE ROI MYSTERE

le Compas „CYlfA" 1
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- |sible de teire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- 8
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arr.êt ce qui §|; empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à 1a plume- 8
j Le compas „ CYMA " est robuste et peu- suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, |dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" «est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il |faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un i

demi-tour. Les pointes se trouvent partout .«où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" ni«ckelé se met dans un étui et de*went le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'-écolier, de l'étudiant de l'ouvrier du contre-maître et de l'Ingénieur. !
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-j l||w^̂ [V f! ¦ (̂ MPAS IDÉALATOUS POINTS DEVUE , -,Mi^Ht^s__*

l -JT^P*"
¦-- -""" UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉèlS. 1 -jf -JlIi^C1

! | V—=pr~ i I DURABLE |jj| - POPOTAIRE 1 v T^T^l <Ê>
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, K .7 " LA LECTURE DES FAMILLES

lui désignait dui doiigt l'ouverture lumineuse et
répétait :

— Regardez ! De tous vos yeux, regardez !
Et il regardait, il regardait... il vit d'admirables

j eunes gens, beaux comme des demi-dieuix, qui,
dans une salle d'armés rayonnante, se livraient
des assaux furieux et finassaient d'apprendre le
noble métier de l'épée, celui qui permet à coup
sûr de coucher sur le terrain un adversaire con-
damné par R. C. Il vit après la bande blanche, la
bande noire après celle qui combat avec l'épée,
celle qui assassine avec le couteau. Ah ! les terri-
bles, et répugnantes, et sournoises, et tragiques
figures !... Et combien lasses !... Par ma foi, el-
les étaient très lasses, très fatiguées d'être tou-
j ours prêtes au crime. Car l'association contre la
la société (l'A. C. S.) avait ses crimes nécessai-
res comme la société elle-même...

Comme on les sentait, à les voir si veules dans
les exercices d'assassinat exténués de tuer tou-
jours... Mais n'était-ce- point là encore un châti-
ment enseigné par Dante, et n'est-il pas aussi
terrible pour un être responsable d'être con-
damné à commettre toujours le même crime que
d'être condamné, s'il en a l'envie, à ne le commet-
tre j amais ? Toutes les classes de la société
avaient là leurs représentants prêts à servir l'A.
C. S., soit avec la loi, soit contre la loi, mais tou-
j ours selon un idéal de droit éternel qui avait fait
déj à beaucoup d'heureux et beaucoup de cada-
vres.

Le Professeur sut que la bande blanche n'avait
aucijn rapport avec la bande noire, et que les dii-
férentes sections n'avaient aucun point de con-
tact entre elles et qu'elles ne pouvaient commu-
niquer que par un couloir souterrain, où seuls les
chefs de ces sections pouvaient passer, quand
R. C. on son lieutenant V..., dit le Vautour, les
faisaient demander. Le Professerjr vit la salle des
Rapports. C'était la plus immense. C'est dans
cette salle des rapports que se tenait la section
de l'espionnage.Là, tous les agents d'en haut ve-
naient livrer leurs secrets, qui leur étaient gras-
sement payés et qu 'ils avaient dérobés partout où
le conseil de l'A. C. S. l ' avait jugé nécessaire.
L'A. C. S. avait du reste des oreilles partout, et
le conseil des Dix ,à Venise, ne fut pas mieux
servi que le conseil de l'A. C. S. à Paris.

Cette salle était bizarrement disposée en une
sorte de multiple labyrinthe en bois dont les al-
lées étaient tracées de telle sorte qu'ujne cinquan-
taine de personnes pussent s'y promener sans ja-
mais se rencontrer. Comme à Venise, des boîtes
secrètes étalent à la disposition du passant. En-
fin, dans un coin de la salle, il y avait des con-
fessionnaux où ceux qui ne voulaient rien confier
rau papier venaient se confesser, masqués.

Ce qui étonnait par dessus tout le Professeur,
,c*-éta.i*t la vie groMilJante de tc.ttt pfA&,... $ à une.

heure pareille », disait-il. Il semblait à l'entendre
que s'il avait vu toutes ces merveilles à midi,, il
les eût trouvées naturelles.

— A midi, dans les Catacombes, expliqua le
Roi, tout dort !

Quand le Professeur eut tout regardé, R. C. lui
demanda :

— Eh bien ! vous ne l'avez pas vu ? Vous ne
l'avez pas reconnu ?

— Qui ? interrogea le Professeur.
— Mais celui qui vous a arrêté sij r le trottoir...

celui qui a prononcé le mot .de passe....
— Ma foi non, fit le Professeur.
Soudain une dernière pierre tourna sur ses

gonds invisibles.
— Et ici, le voyez-vous ? demanda-t-il.
— C'est lui !... s'exclama le Professeur. C'est

lui ! Je le reconnais... Oh ! je jure que c'est lui !
Il a encore son manteau et je vois ses yeux !...

Et le Professeur montrait du doigt au milieu
d'un groupe de six hommes, le Vautour, qui fai-
sait de grands gestes et commandait le silence
sans l'obtenir. Ces six hommes étaient les chefs
de sections de l'A. C. S. Parmi eux, on reconnais-
sait pafaiitement Patte d'Oie,: dont la1 voix cou-
vrait celle des auties.

11 criait :
— Il faut en finir tout de suite ! II a tué le Bou-

cardier, Mes-Deux-Soeurs et la Poupoule de
Montparnasse de sa propre main. Demain, il nous
tuera !

— Il t'a épargné, dit le Vautour, tu ne devrais
pas l'oublier !

— Il nous a sacrifiés à la bande blanche ! Nous
sommes écrasés des pires besognes ! reprenait un
autre ; si tu ne marches pas, Vautour, tu seras
écrasé toi aussi. Et nous marcherons avec un au-
tre.

— Demain ! suppliait le Vautour. Demain, tout
ce que vous voudrez... Vou-s pouvez bien atten-
dre vingt-quatre heures !

— Non ! les sections sont prêtes. Demain, nous
serons trahis ! Nous le sommes peut-être déj à !
On n'a pas pu mettre la main sur Cassecou ! il
s'est cavale !

— Pourquoi demain ? répliqua un autre... N'a-
vais-tu pas promis pour aulj ourd'hui ?... N'avais-
tu pas dit que tu serais prêt auj ourd'hui ? Et que
tu l'aurais, devant toi , pleurant comme un petit
enfant !

Le Professeur entendit un r. r*d Rrondement
derrière lui : c'était le Roi qui , en entendant ces
dernières paroles, régissait.

Ce débat se passait dans une salle entièrement
tendue de rouge... Une table en occupait le mi-
lieu, recouverte d'un tapis rouge. Un trône, au
fond, s'élevait sur des gradins. Au-dessus du
trône 11 y iVf ~t un -r^ai*- oeM «ie R. £* dans

LA LECTURE DES FAMILLES

un costume de soie noire et de dentelles blan-
ches.

— Eh mais, fit le professeur , en qui l'artiste
veillait toujours, quelles que fussent les circons-
tances, eh ! mais, c'est un Winterhaltej* de la pre-
mière manière...

Mais déj à Patte d'Oie s'avançait vers le por-
trait Il tendit le bras vers lui et dit :

— Sa tu ne proclames pas tout de suite ta dé-
chéance... s'écria-t-il, moi le la proclamerai, et
tant pis pour toi !

— Tant pis pour toi ! répétèrent tous les au-
tres.

— Jures-tu ?
Le Vautouh* les considéra tous, les vit si déci-

dés, si exaltés que, sans doute, les raisons qui
lui faisaient reculer la trahison jusqu'au lende-
main furent sacrifiées. A son tour, il s'avança
sous le portrait et étendit le bras.

— C'est bien, dit-il, je le jure !
— Il mourra ?
— Eh bien ! prends ce couteau , fit Patte d'Oie

en tendant une lame au Vauj tour, et, tout de suite,
plante-le dans le coeur de cette image ! Alors,
nous te croirons ! Et tu seras notre Roi !

Le Vautour prit le couteau et, d'un geste éner-
gique, l'enfonça dans le portrait.

C'aurait pu être risible ; mais il est probable
que ce fut terrible, car le Professeur en sursauta
comme si, réellement, il venait de voir tuer un
homme. Il se refourna vers R. C. Le ieune hom-
me, d'une pâleur de cire, écoutait et regardait
les bras croisés. Patte-d'Oie dit encore :

C'est bien ! Maintenant travaillons ! Toutes
les issues sont gardées. Nous n'avons rien à
craindre. La porte d*u conseil est gardée. Nous
ne «risquons qu'une chose : c'est que Cassecou
nous ait dénoncés, et encore tout sera pour le
mieux. Il accourra plus vite au piège. Un pas
dans la « Profonde » et il est notre prisonnier.

— Et il est mort ! firent tous les autres.
Sur un signe de Patte-d'Oie, ils s'assirent

autour de la table rouge. Le Vautour voulut
s'asseoir à côté d'eux, mails les autres le re-
poussèrent et, lui désignant le trône :

— Là-bas !... dirent-iî... là-bas .'... c'est ta pla-
ce !...

Le Vautour gravit les gradins et -regardant
un instant le portrait de R. C, dans lequel le
couteau était fiché à la place diu coeur... et puis
il se retourna vers ses complices et s'assit.

— Je suis Roi ! dit-il
— Le Roi est mort .vive le Roi ! crièrent les

six chefs.
La clameur- emplissait encore la salle rouge

¦que, derrière les conjurés un pan de dlraperie se
s«iiiiîeyatt et u-nj homme, appar-ëssait* 

' +

— Qui donc a dit que le Roi éta»iit mort ! dit-il.
C'était R. C.

XI
Où nous apprenons que Mlle Desjardies n'est'

pas «encore au bout ade ses peines
Les six n'avaient pas aperçu tout d'abord le

nouvel arrivant. Du reste, comme il a été .dit au
précédent chapitre, aucun de ceux qui étaient là
ne pouvaient s'imaginer qu'on pût entrer dans la
salle du conseil autrement qije par l'unique porte
qu'ils connaissaient. Ce n'est qu'en voyant le
Vautour £t\ face d'eux, se lever tout droit les
yeux fixes sur un objet inconnu, qu'ils détournè-
rent la tête et découvrirent le Roi, dans le mo-
ment même qu'il prononçait d'urne voix singuliè-
rement calme : « Oui donc a dit que le Roi était
mort ? »

Ils eurent un mouvement de recul, et puis vite
ils se ressaisirent. Est-oe que, par un frasaradl pro-
videntiel, celui-ci ne venait pas justement s'of-
frir à leurs coups ? L'occasion était bonne et ils
allaient pouvoir en finir tout de suite avec leur
tyran. Un coup d'oeil échangé entre eux: les con-
firma dans leur résolution. Ils s'étaient tous com-
pris.

Le Roi, sans une marqué apparente d'émotion,
s'avança vers la table autour de laquelle ils se
tenaient maintenant tous debout dans l'attente de
l'événement.

Du haut de son observatoire qu'il n'avait pas
quitté car le Roi avait disparu sans prévenir le
Professeur ni Cassecou, le Professeur reardai!
la scène. Quant il aperçu tout à coup dans la sal-
le rouge R. C, le Professeur ne put retenir l'ex-
pression de son angoisse : « Ils vont l'assassi-
ner ! » C'était aussi l'avis de Cassecou et tous
deux regrettèrent qu'il les eût quittés ou qu 'il se
fût lancé dans une aussi audacieuse entreprise
sans leur avoir fait signe. Cassecou ne l'aurait
pas laissé s'exposer tout seul et, ma foi , le Pro-
fesseur, qui cependant n'avait rien à gagner
dans une histoire dont il ne connaissait pas le
premier mot, l'aurait suivi, pour l'amour de l'art.

— Qu'il est beau ! s'écria ce brave Profes-
seur. Qu'il est brave ! Voilà un Roi comme j e
les aime ! Admirons-le .monsieur Cassecou, pen-
dant qu'il en est temps encore !

— Ah ! si j e savais par où passer pour le re-
j oindre! grondait Cassecou' en fermant les poings.

Mais il ne le savait pas, et force lui fut de re-
garder la scène sans s'y mêler...

R. C. venait de j eter son épée sur la table.
— Quelle imprudence ! murmura le Profes-

seur 1 • a -
kt (À suivre J

I l  

SUR Là SCèNE "***™ '""*""' I SCAEA I ' I - - L'éCRAN - I mi
H<a ffor-trenl-dafoBc ~ "~* ! | ' Vn â̂*iBBmlBr-«al»B'e «diranM» f l̂¦sMÉgrcsciterns ««Be Cir€Sia«t3 s j j «Qwi *$»**$ff lo Bl-èST© ? i l̂

i 11 illllt t MOrf U Concours de Gow-Boys *
gl mm MW-UIll W » IIHIFI m | p à l'Exposition de WEMBLEY ff
Si fl mOfMWl-ffff Doom»* officiel du phi» haut Intérêt «
•SE* I VSH MBWB'î'^'.b'JJW'Utat*<U l 6(),,çew«Mi**-*8. hommes et femmes triés parmi les ping r^utte ,«*#w-boj*.s r**"99
'PS n m-.» ' <*,e8 ''A-mèMqties ne livrant aux exercices les plus périlleux, diàvant des ft
Ega g _ \ I®<SB*itiSB«!ta Î8 Messieurs centaines de mille spectateurs. _ 23790 mat

am\\aif^
r°'r "*" ' " j MWEDl. — » heures 3Q. «S EA SCAEA | 

' 
5̂ o

•aaM-.W^ _Sa.A—2-N &Xl JE**—»—r*_, 3PAJVfCTTj liBS ©t iEUXr^AJNTTfil _0__1 TOTTTP u9u«3-*E3 ^q_ à g S-aur B«9s §cène : _______ ____*s&?2_ *g___ A  l'Ec-rcan : •¦"S

1 L£ -OOIirrRE â€ ia MORT Le Concours île COW-BQJS à talj i
(gai*» I Exécutés par 3 personnes vivantes •^^—^^^———^—^——^—~^^^^^m~~~*-.____— T3
"« |k * PAME 2 MESSIEURS g/gg fffl«TOtlttSBt« «ÇJgjÇ ¦ Comique A g*
g \wEkk» PRIX DES PLAGES ; Adultes , Prix ordinaires — Enfa nts, 0.50 - 0.75 - 1.1Q J&Ê ET.

BBBfifii .ftSHBI
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Pour toutes assurances, Vie , Accidents
_, .,_ Responsabilité civile, Automobiles -j

arjressez-vous |uj Compagnies '% !

"3ûric/r "Wcr"r |
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances ';
contre les Accidents et ' sur la Vie

la Be»s(i_ )̂ imà civile (fondée par la Zurich)
- "— , ,_,£.£¦£. ': H***

représentées par

.̂"V. Schmid
Serre SO

t̂a Chaux-de-Fonds, 6432 }

A^ r̂%K
r

W ;
" v
Rue Léopold-Robert 55 . _% ' Rue Léopold-Robert 51

X*r X3tA.ee 1er Kttase .
T«é>l«é>r>la«o*ia.«E) 186

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

rer son foyer. On reçoit les abonnements sans frais
Prix, fr. 40.— français. -xtf-K»; ^3556

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

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

Couleurs vitrifiabies pour porcelaine, objets
en bois, métal, etc., etc.



BRASSERIE ARISTE ROBERT
SSSma BOUILLABAISSE

ORCHESTRE VISONI. 23782

| il l" " ""..™^...^^j^....̂ °
L'imprimerie COURVOISIER SS Ï̂classement vertical , avec ou sans découpage de. onglets.

¦W Echantillons sur demande -*W|
¦a*""

9. Profondément touchés de la sympathie que raj
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vous leur avez témoignée pendant les jours de 
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MÉ grand deuil qu'ils viennent de traverser, les en- ïj
|| fants et les familles de Madame veuve Charles .§3
||| URLAU vous en expriment leurs remercie- |||
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Monsieur Louis MAIRE-ROBERT et sa |p
|||| famille remercient très sincèrement 1-s dames-de '.«.la MM
HH Couture s et toutes les personnes qui leur ont té- H|
ËSi moigné tant de sympathie pendant la maladie et Ces M||
||>J| jours de pénible séparation et leur.en gardent un BOU - | I

WÊ Ej L'Harmonie «de la Croix-Bleue a le I
H amttMi,l- Pt,D,l}'e devoir d'annoncer a ses membres ]
«jÉl f f î * \ { _W* honoraires , de l'Amicale et passifs , la perte ' Wm" g : cruelle qu'elle vient de, faire eu la personne Bps

I Monsienr ilClCI Fil WI 1
] Membre actif de la Société. Etë

|IHJ L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister pi
«M aura lieu Dimanche 30 courant à 13 1/ _  heures. SF-J
WM Domicile mortuaire : rue de la,Chapelle 5. ÏBJ

ïiçfK ^1 suis la résurrection cl la vie Celui llg|
Kfffl çiu cro.i* en moi vivra quand même [|»$3

H» Monsieur et Madame Paul Hucuenin et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Adrien Huguenin, leurs enfants, i|3

et petits enfants , au Locle ,
E™ Monsieur A riste Huguenin , à Soleure , '$|5
EHI Monsieur et Madame Louis Huguenin et leurs enfants , Ê*jj
H Les enfants de feu Beynold Huguenin , M
i Madame et Monsieur Louis Rufenacht-Hugu 'enin . gi|', ainsi que les familles Huguenin . Calame . Ducom- 

^Ifl mun, Zumker et alliées , ont la douleur de fa i re part a pa
\fjm leurs amis et connaissances de la perte sensible qu 'ils ;',-ï|
[Sa viennent d'éprouver en la personne dn leur cher père . Éj|
\\Wn . beau- père, grand-p ère , arriére-grand-père , frère , beau- it«w
WtB ' frère, oncle, cousin et narent , sH

1 lOïS'B JBlSS lllllll !
fcij iJécôlô samedi , à 5 heures, daus sa Time année, après jaSJ
gNg une longue maladie. . . -js-s

Les Bulles, le 29 novembre 10*24. ' ' ' «a
ffi.  ̂ L'enterrement. SANS SUIi'K, aura lieu Lundi 1er $•«
Kp8 Décembre, à 13 heures. 2SH33 ||1
m« Domicile mortuaire : Les Bulles 53.
ill Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part i||

Repose en paix.
Monsieur Laurent Régnier-Nuss-

baum, à Renan et ses enfants ,
à Reconvilier et en France ,

Monsieur et Madame Georges Ré-
gnier, à Genève,

Monsieur et Madame Jules Kùh-
fuss-Régnier el leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds .

.Monsieur et. Madame Léon Ré-
griier-Schupbach et leurs en-
fants, à Paris,

Monsieur et Madame'? SE tienne .
. Barbièri-Régnier et leurs en-

fanta, au Locle,
ainsi que les familles alliées Jo-
bin , , Gaschen, Simon , Schneider,
Viatte et Stoll , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et . connaissances du décès de leur
chère et regrettée mère, grand'
mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente

MADAME

Lucine - Adèle RE6NIER
3ue Dieu a reprise à Lui, vtm-

redi , à 7 heures du soir, dans
sa 71 me année, après une courte
maladie.

Renan, le 29 novembre 1934.
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, lundi ler décem-
bre, â 13'/a heures. — Dépari
de l'Hôpital.

Domicile mortuaire : RENAN.
Le, présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

¦"HBUBSBHUnHBSra
Madame Narcisse Weill-Lan-

zenberg,- Madame Gœffroy- Lan-
zenberg, à Paris, Monsieur Char-
les Franck , ses enfants et petil-
fils, à Ls Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur le Grand rab-
bin Nathan-Netter et leur fils, à
Metz, Monsieur et Madame Mau-
rice Weill et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds , Madame Al-
phonse Raas et ses enfants , à La
Ghaux-d e-Fonds. Madame et Mon-
sieur Emile Weill et leurs en-
fants, à Mùttersholz (Bas rRhin),
Madame Jeanne Weill , à La
Ghaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Alfred Weill et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur le Docteur et Madame
Armand Lhnzehberg et leurs en-
fants, à Paris, Monsieur Pai '
Lanzenberg, à Paris , Monsieur
et Madame Georges Lanzenberg.
Madame Gaby Lanzenberg et ses
enfants, Monsieur Robert Lan-
zenberg, à Paris, ainsi que les
familles Weill , Lanzenberg. Net-
ter , Lehmann. Ascher, Cahen .
Bernheim et alliées, ont la pro-
tonde . douleur de faire pari à
leurs amis et connaissances , de
la perte irré parable de leur cher
époux , gendre , frère , beau-frère ,
oncle , grand oncle, neveu, cou
sin et parent.

Monsieur Narcisse WEILL
que Dieu a rappelé à Lui , a l'ài>e
de 55 ans. 2375H

Le. présent avis tient lieu-
de lettre do faire-part.
^mamamm^msmmmm

CSEKOJB TESSINOIS
— Collège 15 —

Saune-aïa. «afflôt» 20 la. S©

Match au Loto
Comme toujours, belles quines! a-mu
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Porte-manteaux

Superbes porte-manteaux
chêne clair ou foncé :: ::

W. Sommer Aïs, Hua Droz 121 «m

Au Café BalKnarl
'¦_ Rue Pritx-Goiirvoisier SO

BmmmM M Dimanche, «9 et 80 Ma-gamba-ro
dès te heure» 288M

Grands Matchs au Loto
oraganif<<is par to

K-C. Victoria
WmW •»¦*»¦»«» Qalne i "TRI

lOTitation cordiale i tons les membres et leurs familles.

Temple Allemand
Dimanche 30 Novembre, à 16 heures

„Ees Saisons"
de «J. HAYDN .38404

ORATORIO pour Soli, Chœur, Orchestre et Orgue.
BoUmtem i Mlle Hanger. «CSoire. — M. B. Bauer, Genève, —

M. K. RebfUaM. Neuchâtel.
{____*a mixte allemand. — Uhoeor d'homme* « La Concordia > ¦—

Owtnwtre Pantlllon. — A l'orgue i Mlle Q. 8CHNEIDBR.
Dlreotlon i O. PANTILLON Fila

Prfat des Plaoe» ! 90 et. à fr. 4.— Qm mxuÉt nm.U)
Programme avee tasxte complet : «SO cf*.

am^m?̂ r.tmhn Répétition gènêrala *WI
Entrée 90 cts. et fr. a.— (Taxe communale comprise).

Billets en vente an Magasin Relnert et 4 la porte du Temple.

CAFÉ DU SIfflPtOHj  Rae Japt-Dioz 25
Tous les r—pm pi» a wamj» p ̂  

Nature et à«^rTRIPES ¦wss.
Téléphone 19.38 On sert À l'emporter. 313799

_\_* Comestibles Steiger
j & ei&Smj BALANCE 4 Téléphone 2.38

Kleler Sprotten - Kleler Buckllnge
Anguilles fumées - Saumons fumés
Harengs - Rollmops - Civet de lièvre

Huitres - Moules - Langoustes
Galantine de foie gras asm

Lice Immobilier iotafieoal
U. COLLIARD s cie, on Café des fflertiert, Frflioaro
Mt -vendeur d'an immeuble k 3 pas de la gare de Cugy
(Tbg.) convenant pour fabrique d'horlogerie ou tont autre industrie.
A FR1BOUHG (Ville) de plusieurs Immeubles, pour le même but.
Main d'esurre abondante et bon marché. JH 48159 L 33602

Chésaux
Max Arbres, bien «posés, de la Rue de la Charrière i la
lue Sophie-Mairet , A vendre. Prix modérés. - S'adresser
gtnde gngène W1ÏXE, ayocat. 23740

Photographie Ailisflpe
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard C. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

Irréprochable. - Téléphone fl 46 . g3.3«58

PlacemeoLdc fonds
A vendre de gré à gré, pour («use de partage, i Clarens-

Montreu-ac, bel immeuble de rapport , agomposé de 13 apparie-
tements et 3 magaoina constamment loués. Taxe officielle 185.OOO
francs, — Offres écrites soua chiffres ****. O. 83490 an burear
(Ja \'Iati _ \_ uiH S648

Petit atelier <Sïierohe <¦terminages
de mouvements. Travail soi-
gné de préférence en petites piè-
ces ancre. ¦___• Ecrira aous chiffres
V 50785 X, PuMMU ta, GE-
WËVE. JH 40484 L 2380 1

Il II
k vendre, causé double emploi ,
fr. 180. — Ocisàsion exception-
nelle. — Ecrire à M. Comte,
chef d'orchestre. Astorlti . s l fô ï-
Attention anx revendeur» !

A vendre un lot de *i3762

frompenes
pour enfants et * • ¦

savonnfêres
en celluloM
S'ad. a-q bar, de l'tlmpartlal»

Terminales W?J.
gués , ancre. Donne qualité, sont
a sortir immédiatement — S'a-
dresser rue du Commerce 18, an
3me étage. 3378.-)

m b̂£'i%\tit --m\fk I-)U demaude
KvaKl'CillStji» une régleuse a
domicile, pour 8?/4 li gnes, ainsi
qu'un bon Remontenr au comp-
toir. — S'adresser rue du Parc
104. an Sme étage, à droite. 38759
Aî»SfilI]7 Mulâtres de
"23*jU«iUSA. chardonnerets,
sont â vendre , A Pr. 15.— pi«!>-
ce, ainsi que cages. — S'adresser ,
rue dea Sorbiers 13, au ler étage .

?37l!

Uninntai pfia uu J**"1"* twi»» . M-ÏUlUUlall O chant chez elle, est
demandée pour aider au ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert
83. a» 3me étage. 33753

Poseur , de cadrans m8alnd
ur

— S'adresser au Comptoir rue de
l'Est 14. 28750
lonno Alla est demandée pour¦JUlillC 1111B travaux d'atelier.
Place stable. 28778
S'acL am b-qr. de l'clmpartial»
JpntlP f l IIP V1VB et iuie'ligeiue,
UCUUC UUC trouverai t occupa-
tion pour petits travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Parc 48, au
rpz-'«j- -(*hnns«-pf*.

l 'hamhrU lluu meuulee 6ât Ue-¦JllaUlUIC mandée à louer de
suite, par 2 personnes tranquilles.
— S'adresser rue Bellevue 13.

-J3756
PhamhPû ioll. chambre uieu-
UllttlllUlC. blée est à louer, à'
Monsieur travaillant dehors
Payement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est 18, au Sme étage , n
droite •.J37'i9

Ptiflmhi 'P a loue1' utJ *iu "e. .a
VuuIllUl C monsieur. Pension
sur désir. — S'adresser rue du
P .vi a-ara'.aj HÇIB «n 1 pr plaffp UifRrj l
_l_____________$____________ 2___9

____
9.

'l' i'h ' P el J ouetl* «•¦• vendrel ClUiC («rande table avec f uiliet ,
pous' chambre a manger, jolies
chambres de poupées, grand po-
tager avac.dinette , le tout en très
bon élat. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au ler étage, à gauche.

4» lii-n
Dimanche 30 novembre

à 30 heures précises

Réunion haliiÈ
présidée par

M. Alcide Emery
SUJET : 

Jésus la lumière du monde
avec la collaboration de Mlle

Nelly Emery, prof, de piano.

. Invitation cordiale À chacun,
83809

On demanue pour LYON , uans
ménage de deux personnes,

femme
de chambre

sachant bien coudre et repasser.
Entrée de suite ou époque à con-
venir. Gage : Fr. «30.— à Fr.
70.—, France suisses. 23818

Ecrire sous chiffres P 15636
C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. P i«5tio6 C

On demande un 2875b

Jeane g«arcon
libéré des écoles, pour faire les
commissions. Même adresse, on
demande jenne fille, pour aider
à tous les travaux d'atelier. —
S'adresser à M. Stauffer, dorages,
rue du Paro 42.

Employé
imére$$é

Commerçant disposant de Fr.
20 i\ 40.000.-, cherche affaire
sérieuse dans laquelle il pourrait
s'Intéresser. — Adresser off res
écrites sous chiffres p. C.
23645» an bureau de l'Im-
partial 28ftA6

Jeunes filles
sont demandées de suite, pour
différents travaux. 23791

S'adresser à l'Atelier J.-A.
BLANC, rne Numn-Dro** V'.S.

Employée
experimcsiiC

au courant de tous les travaux 'le
bureau, fabrication , correspon-
dance, comptabilité

cïserche place
de suite. Certificats et références a
disposition. —Ecri re sous chiffres
A. Z. 2S803, au bureau de

. l'__a_s—u~ 29803

1 ypnrlpo 1 lot de la Tombolaa ICUUI G, des Ouvoirs, soit 1sapprbe coffret. — S'adresser'rue
du Parc 35, au ler étage, à gau-
che. , 2377i

t*ols. en bon étal . 28784
S'ad. an tmr. de T«Tmpart1n1»

Ptitit ménage , I âgi
ment aveo service de concierge
Offres, écrites sons chiffres SI.
R. -23746, au Bureau de I'IM-
Hff- ll'l,. 'W/4.Î

Cartes de' condoléances Deuil
lalIPRIMBRIE COURVOISIER

Coussins mortuaires
Crêpes et Grenadines
AP PRINTEMPS

Le joli moment
^olci des bas pour lesquels .

vous n'aurez pas toujours, Mes-
dames, l'aiguille à la main.

¦Des robes faites à votre goût
ef d'un porté charmant.

L>e gant de laine, le gant de peau.
> ba lingerie est à voir, la con- '

naissez-vous? fine, jolie, avanta-
geuse aussi,

— et Mesdames, re-
nouvelez vos coussins, soieries
et cretonnes égayèrent votre home.

¦¦ ¦ . .  

' 

.

' ¦

.. - ¦ » . * . .
".

887(35

Car Dieu a tant aimé le monée -qu'il _aSlS a donné son Fils, af in que quicoriqiit ]|'%M . - . / irait en Lui , ait la vie Éternelle. ' \W_]
[ j Jl est au ciel et dans nos cœurs. jggj
____ \__ \ Heureux bientôt dans un mande nou- Sa»
K|| 1 iSous prendrons part au banquet de mlM
JH Là plus de ei-it. plus de deuil , p lus ',

.1 de larmes, de doule urs , nicTatarmes' awH,
\_\__ \W i £à nous serons joyeux, toujours \W_ \

-j «C«5»( le pays des Esprits bienheureux Wm
' Wi Monsieur et Madame Paul Fahrni-Monot ,

_M .Mademoiselle Rose Montandon , sa fiancée , ||| Hr j Mademoiselle Ida Richard, EÊiMS Monsieur Ul ysse Monot , à Marlel-Dernier , P»
\W Madame et Monsieur Emile Py-Falirni et leurs enfants, Wm

1 s Monsieur et Madame Alcide Monof-Maret et leurs en- B9j
m$tt fants , aux Petits-Ponts. ŜMonsieur et Madame Hermann Monot-Robert et leurs Mm
œg enfants, au Voisinage , *fi
\WÂ Maidetnoiselle Alice Monot . â Martel-Dernier. Wm¦ ainsi que les familles alliées Faurni , Monol , Nussbaum,

Graber, Dubois , Sandoz et Montandon annoncent à leurs I
- amis et connaissances l'arrivée au Port Eternel de leur lia
|| | très cher fils, fiancé , frère, petit-fils , neveu, cousin et \\Wx

1 IHQQSleiiT Lucien FHii i
afffl que Dieu a repris a Lui le Vendredi, à 5 heures du soir '

i à l'âge de 20 ans. après une longue et douloureuse ma- ISS
||| ! ladie , supportée avec patience et rési gnation. - ' » tsËi

1 La Ghaux-de-Fonds, le 29 Novembre 1924. WÊl
WÊ L'ensevelissement, AVEC S U I T E , auquel ils sont ||Ë
KM .priés d'assister, aura lieu Dimanche 30 courant, à

lyj Domicile mortuaire, Rue de la Chapelle 5. H !
] Le présent avis tient lien de lettre de faire part. _ '

ïjM Une nme funéraire sera déposée devant le doml- afejj

22, Léopold-Robert, 22



?-!®-nv-aaux SncicSents à Ea
Chambre française

1 Les interpellations de M. Taittinger
PARIS, 29. — Noulyel orage à la Chambre qui

fait suite aux orages de mardi dernier. On se
souvient que M. Taittinger interpella alors le
gouvernement sur les manifestations communis-
tes de la j ournée Jaurès et que, le débat, déviant
brusquement, on en vint à parler des fonds qu'un
comité, l'Union des intérêts économiques, favo-
rable au Bloc national , distribua pour la prépa-
ration des élections et M. Taittinger, en u)ne
phrase précise, accusa, sans les nommer, des
membres du gouvernement d'avoir touché eux
aussi la petite subvention.¦¦ La majorit é, soutenant son gouvernement, ri-
posta violemment et demanda avec insistance
à M. Taittinger de donner des noms. M. Tait-
tinger n'en donna pas, et en réponse le cartel
des gauches, en accordant sa confiance au Ca-
binet, flétrissait l'interpellateur.

C'était un échec pour l'opposition, mais M.
Taittinger ne se tint pas pour battu. Les jours
suivants, il publia dans la «-.Liberté », dont il
est le rédacteur en chef , les précisions qu'il n'a-
vait pas voulu donner à la tribune et désigna
nettement M. Raynaldy, ̂ ninistre du commerce,
comme étant un de ceux qui ont touché.

L'affaire rebondit vendredi vers la tin de l'a-
près-midi. Lé numéro de la « Liberté » faisait
l'obj et de toutes les conversations dans les cou-
loirs de la Chambre. Il n'y avait aucun doute
qu'une nouvelle bataille allait s'engager, ce qui ,
en effet , se produisit. Pendant deux heures,
toute la discusion a tourné autour de cette his-
toire de chèques et de subventions. La gauche
et la droite s'accusèrent récinroquement d'avoir
une caisse électorale, ce qui est, d'ailleurs, le
secret de polichinelle, et M. Raynaldy lui-même
fuit obligé d'avouer qu 'il avait , en effet, j adis bé-
néficié de l'Union des intérêts économiques fa-
vorable au Bloc national , mais ou'il s'était depuis
lors séparé de l'ancienne maj orité pour se rallier
au cartel des gauches. Toute cette discussion
donna lieu à beaucoup d'agitation , à pas mal d'é-
nervement. On a demandé la lumière, toute la
lumière et on a fini par envoyer la solution du
problème en le remettant h i¥e commission d en-
quête qui se chargera d'ailleurs d'enterrer la
question.

Bien que le gouvernement ait remporté la
victoire et que la nouvelle attaque de l'opposi-
tion ait été mieux préparée que mardi passé, cet-
te victoire n'a cependant .pas réussi à renverser
le Cabinet. Néanmoins, il faut avouer que le Ca-
binet Herriot a été fortement secoué et que
l'opposition remporte uta succès moral.

Préalablement, la question s'était posée de sa-
voir si les ministres mis en cause ne devraient
pas donner leur démission pour ne pas compro-
mettre davantage le ministère.

L'idée en a été aussitôt repoussée par la ma-
jorité. Les amis de M. Ed Herriot «pensent, non
sans raison, sans doute, qu'ouvrir une brèche pa-
reille dans le ministère, c'est risquer la crise to-
tale.

Le vote
Sur îa demande de p lusieurs dép utés, notam-

ment de M. Loucheur, la Chambre décide que
l'enquête po rtera également sur l'origine des
f onds ay ant servi à tous les part is en 1924, mais
p ar 299 voix contre 246, la Chambre rep ousse
que l'enquête portera sur la p ériode de 1919 à
1924. 

La tempête sur la Manche
Des naufrages — Nombreux dégâts

LONDRES, 29. — Les dommages provoqués
par la tempête qui s'est abattue j eudi sur la Man-
che ne peuvent pas encore être évalués. Le vent
a atteint une vitesse de 60 milles à l'heure et à
certains endroits 70 milles. Elle a également pro-
voqué des dommages à terre notamment sur les
côtes.

Une des catastrophes les plus grav.es est la
perte du vapeur « Hartley » dans la Manche. Le
bâtiment, un steamer de Newcastle, lança des
signaux de détresse par sans-fil et demanda du
secours. Le croiseur léger «¦< Calliope » et le ba-
teau de sauvetage de Weymouth vinrent à son
secours. Les dix-neuf hommes d'équipage avaient
pu quitter le vapeur, qui avait coulé vers midi,
mais la mer était si grosse que la barque cha-
vira et deux hommes de l'équipage seuls purent
être sauvés. Le bateau de sauvetage, qui avait
recueilli les surrvivants, ne put regagner la baie
de Porfland qu'après sept heures de lutte contre
les éléments déchaînés. Les secours par d'autres
vapeurs ont été considérablement entravés par
le fait que la station de sans-fil da la côte avait
été détruite par la tempête.

C'est particulièrement sur la côte sud de l'An-
gleterre que la tempête a soufflé. De nombreux
bateaux ont rompu leurs amarres et ont été bri-
sés contre la falaise. De nombreuses maisons ont
également subi des dommages. A Southampton,
les vagues furent si hautes qu'elles empêchèrent
l'accès de la station de l'Ouest. Par endroits, les
lignes de chemin de fer ont été inondées. De
nombreux vapeurs cabotiers ont été endomma-
gés.

A Dover, le flot a déferlé par dessus les ins-
tallations du port et a endommagé les docks; en
revanche, aucune perte de vie humaine n'est à
signaler dans cette ville. La tempête a soufflé
avec rage sur les parcs où de nombreux arbres
ont été déracinés. La promenade des quais de
Hastings a été inondée à plus d'une reprise. A
Brighton, la ligne des tramways a été gravement
détériorée- et le nouveau débarcadère a été dé-
truit.

Des nouvelles arrivent continuellement de nom-
breux endroits de la côte, indiquant dte graves
do-ramages provoqués par la tempête, ¦• -' •

La tempête sur la Manche fait de terribles ravages
* Nouvel orage â l«a_Cliambre française
En Suisse: Un gros incendie dans le Toggenburg

+*&—i '.4*é>-.. 

Le conflit anglo-égyptien
Les «arrestations contiànuent

LE CAIRE, 29. — Le calme continue à régner
au Caire quoique la plupart des écoles restent
en grève. Les Egyptiens arrêtés j eudi par la po-
lice militaire britannique seront jugés par des
tribunaux égyptiens. Vendredi, de nouvelles ar-
restations ont été opérées par-les autorités égyp-
tiennes. La plupart des personnalités arrêtées
sont inculpées de complicité au crime ; quelques-
unes ont été remises en liberté. Pour d'autres,
la police a des renseignements sûrs qu 'il s'agit
de personnes en étroite liaison avec les antaii-
nels. L'accusation s'étendra à d'autres conspi-
rations. Pendant ces cinq dernières années, 23
fonctionnaires et soldats britanniques ont été as-
sassinés, quatorze autres blessés, outre de nom-
breux notables égyptiens. Il s'est produit d'in-
nombrables attentats qui ont échoué.

Une dépêche du Caire aux j ournaux dit qu 'on
a arrêté l'étudiant qui est accusé d'être le chef
du complot tramé pour assassiner le maréchal
Allenby.

La police égyptienne procède en ce moment à
l'arrestation de 35 personnes, mesure de pré-
caution dictée pair les circonstances actuelles.
Douze d'entre elles ont déjà été arrêtées. Cer-
taines personnes habitant la province sont éga-
lement visées. La police égyptienne a arrêté le
promoteur de h girève des étudiants.

La situation est un peu obscure
Les autoritiSs milita'r«es «du Caire sont en com-

munications nidlîotélégraphiques avec Khartoum.
La situation est un peu obscure maiis cependant
on croit qu'elle n'est pas inquiétante.

Arrestation «d'un dangereux repris de justice
LAUSANNE, 29. — La gendarmerie du dé-

pôt de Lausanne a arrêté vendredi soir, à Lau-
sanne, et incarcéré à l'Evêché le fameux et dan-
gereux repris de justice, Louis Devaud , 34 ans,
de Parcel (Fribourg) , évadé des prisons de Bou-
dry en 1918, du pénitencier de Bellechasse (Fri-
bourg), en 1920, quX mit en coup e réglée pen-
dant plusieurs mois la contrée de Romont à
Oron .repris le 4 août 1920 près de Romont,
après une mémorable chasse à l'homme, con-
damné le 13 j anvier 1922 à Romont à 10 an-
nées de maison de force pour vol et brigandage
et évadé au mois de juillet dernier du pénitencier
de Bellechasse.
On découvre une grosse affaire de contrebande

CHIASSO, 29. — Une grosse affaire de contre-
bande d'obj ets d'or a été découverte à la gare
de Chiasso. Un Allemand, qui se rendait très sou-
vent en Italie, arrivait jeudi à la gare de Chiasso.
II chercha à soustraire ses quatre coffres à la vi-
site en avançant une foule de prétextes. Les
douaniers, mis en éveil, transportèrent les cof-
fres dans I-ss bureaux où ils furent ouverts. Us
découvrirent un double fond , où étaient cachés
des obj ets d'or, porte-plumes, dés, crayons, etc.,
pour une valeur de 100,000 lires. Le responsable
devra payer une amende de 40,000 lires et ne
rentrera en possession des marchandises que
contre paiement de leur valeur et de 20,000 lires
de frais de douanes.

Le drame du Petit Saint-Jean
Les débats ont commencé hier

LAUSANNE, 29. — Hier matin ont commencé
à Lausanne les débats de l'affaire du Petit Saint-
Jean, dont l'c Impartial » a parlé en son temps.
On se souvient du drame qui, dans la nuit du
8 au 9 septembre dernier eut pour théâtre un
petit appartement du No 15 du Petit Saint-Jean
et pour épiloguer la mort de deux femmes qui
y prir ent une part active. Le soir du 8 septem-
bre un nommé Monnard avait rencontré les fem-
mes Wanier et de Sepibus et il les invita i pren-
dre un verre dans un café où il ne tarda pas à
exhiber, pour causw une agréable surprise à
ces dames, un certain flacon quil assurait con-
tenir de la cocaïne. C'était cependant de l'hé-
roïne, toxique très dangereux, puisqu'il est cinq
fois plus nocif que la morphine dont il est un
dérivé. Le j oie fut grande parmi oes dames et
la partie commença pour finir dans les circons-
tances que l'on sait, au domicile des époux de
Sépibus, dans la fine fleur de la société inter-
lope. Le décès de la femme M. qui fut suivi à
quelques heures pair celui de la femme B. fuit le
triste dénouement de cette nuit d'orgie.

Une seconde affaire est venue se greffer sur
k première. Il s'a-git du vol d'une sacoche con-
tenant 40 francs, soustraite à une dame D. par
deux femmes, Mine de Sép«i*bus et Louise W.,

qui sont fortement soupçonnées. Le vol fut ef-
fectué dans un café concert et les deux femmes
ont été vues peu après se partageant la somme
dans le corridor d'un autre établissement.

L'audience d'hier a été consacrée à ta dépo-
sition des témoùns. Elle sera reprise pour la plai-
doirie mardi.

Gros incendie dans le
Toggenburg

'jS^1*. Deux personnes périssent dans les
flammes

MOSNANQ (Toggenburg), 29. — Dans la nuit
de vendredi à samedi, la ferme isolée de Hub,
près «de Mosnang, apprenant à M. Jean-Bap-
tiste Hohlenstein, agriculteur, a été entièrement
détruite par un incendie. Les habitants n'est re-
marqué l'incendie que quand la maison et la
grange éta'ent déjà en flammes. Le propriétaire
et son beau-frère ont perdu la vie en voul.ant
sauver le bétail. Huit têtes de gros bétail et
deux porcs ont été carbonisés. La femme et tes
tro!s enfants du propriétaire ont pu se sauver
par les fenêtres.

Un drame au vtBBage
Une grave rixe dans un village genevois

GENEVE, 29. — (Sp.). — Une violente rixe
a mis en émoi hier soir les habitants du hameau
de Merlinge, situé entre Qy et Meinier, sur le
territoire de cette dernière communs. Deux em-
ployés de M. Louis Chollet, fermier , les nom-
més Walquer , 52 ans, Bernois et Lanaz, 25 ans,
ouvrier de campagne , Valaisan , s'étaient pris
de qusrelle pour une futilité. Les deux ouvriers
étaient à table avec leurs camarades, lorsque
Walquer qui était, semble-t-il, un peu pris de
boisson, accusa Lanaz d'avoir »mis de l'eau dans
son verre de vin. Lanaz protesta et très vite les
propos devinrent très vifs. Quelques minutes
après , les deux antagonistes avaient le couteau
à la main. Walquer reçut d'abord un coup de
couteau sous l'ceil droi t et, les deux adversaires,
se repoussant mutuellement , allèrent dans la
cour de la ferme où la lutte, très violente, se
continua dans l'obscurité. Poussé par Lanaz ou
glissant sur le sol , Walquer tomba à la rsnver-
se-et vint donner de la tête contre un énorme
pavé qui lui causa une profonde blessure au som-
met du crâne, provoquant une fracture de ce
dernier. Walquer a été conduit à l'hôpital , tan-
dis que son adversaire était »mené en lieu sûr.

Chronique netiiMglGise
Affaire de détournement.

Nous avons relaté j eudi les indélicatesses
commises par un j eune homme au préj udice de
la F. 0. M. H. de Csrnier. En complément d'in-
formation, nous devons aj outer que le total de
la somme détournée a été complètement rem-
boursé.

La Chaux - de-fends
Les choeurs .au théâtre.

Un abonné de 1' « Impartial » nous écrit au
sujet du compte-rendu de la représen tation de
« Manon » paru dans l' i lmpartial » du 26 no-
vembre.

Les choeurs de la troupe de Besançon lais-
sent à désirer. C'est en ordre. On parle des
maux, jam ais des remèdes. Pourquoi à. La Ch.-
de-Fonds ne suiverions-nous pas l'exemple de
Genève qui donnait en juillet de l'an passé au
théâtre antique d'Orange, près d'Avignon « Ar-
mi'de et Pénélope ».

Les solistes étaient Muraton , de l'Opéra-co-
mique Rose Féart et Beckmans du Grand théâ-
tre de Genève.

Les choeurs étaient composés d'amateurs
groupés en Société symphonîque sous la direc-
tion de M. Paychère, professeur.

Je ne crois pas que les Chaux-de-Fonniers ont
moins d'initiative que les Genevois.

Pour mémoire encore. Le ler acte de Sam-
son et Dalila a été donné l'an .passé à Genève
à la Salle de la Réformation par des amateurs,
choeurs et solis.

JOSE.
(Réd.). — Nous laissons à la direction du théâ-

tre le soin d'examiner cette suggestion.
Société jurassienne d'Emulation.

Dans sa séance de j eudi soir, la section de
notre ville de la Société jurassienne d'Emula-
tion a décidé de prendre part à la campagne de

protestation contre l érection du Gœthcanr.m à
Dornach. Dans ce lieu historique , au pied du
Jura , si on laisse faire , des étrangers bâtiraient
en style futuriste une sorte de tortue de 40
mètres de haut et de 6400 mètres carrés de sur-
face de .carapace avec un salmigondis de faça-
des à fenêtres toutes différentes les unes des
autres, insulte à la maj esté du lieu.

Il n. manque pas d'architectes distingués en
Suisse pour régler l'emploi des millions' que les
anthroposophes sont décidés à consacrer à bâtir
leur église. A défaut de cathédrale, émanation de
tout un peuple, il y aura moyen de construire un
temple approprié à son but, où la grandeur et la
somptuosité ne s'écarteront point des règles du
bon sens et; cadreront avec le paysage. . u
Un individu bien peu scrupuleux.

Chacun connaît le malheureux aveugle, por-
tant lunettes noires qui vient colporter dans nos
établissements publics. Cet infirme était accom-
pagné dernièrement d'un nommé Tilliot qui lui
avait offert ses services pour le ,conduire en
ville, et l'aider dans sa vente de chocolat. Un
soir de la semaine dernière, T. prétexta qu 'il
ne savait où coucher et reçut l'hospitalité chez
le colporteur aveugle. Au milieu de la nuit T.
s'enfuit en emportant toute la recette de son
compagnon. Il fut arrêté quelques heures plus
tard et la police put mettre la main sur une
grande partie de la somme dérobée.
Le bal masqué de «se soir.

Tout fait prévoir que le bal masqué de ce
soir, organisé par les Armes-Réunies et l'Union
chorale remportera un magistral succès. Les
travestis seront, paraît-il, très nombreux, et le
public restreint qui sera admis à cette soirée bé-néficiera certainement du plus j oli coup d'œil.

Correspondance
(La rédaction dèollne loi toute responsabilité)

A propos de nos écoles.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro d'hier, vous avez publié lecompte-rendu d'une assemblée de la Commission

scolaire. J'y ai lu que l'Union ouvrière de notreville, dont j e fais partie, prenant en mains la dé-fense des Intérêts du corps enseignant primaire,
avait .proposé la réduction à 29 des heures heb-domadaires des instituteurs et institutrices. J'ailu également qu'un membre de la Commission
avait parié en faveur d'une diminution encore plus
marquée des beuies d'activité des institutrices.

Ces choses sont bien intéressantes, mais on sedemande si les élèves ne méritent pas autant desympathie que leurs maîtres ou maîtresses. Le
directeur des écoles primaires a déclaré qu 'il y a
b-saucoup moins d'élèves non promus depuis que
l'institution de la petite classe existe. C'est un
fait qui a son importance, et dont il faut tenir
compte. Car l'école, sauf erreur, est faite pour
les élèves, et non les élèves pour l'école. Aussij 'ai été heureux d'apprendre que te'Commission
n'avait pas voulu consacrer une inversion des
rôles.

L'Union ouvrière a donc pris la défense du
Corps ..enseignant. En bon syndicaliste , je ne
saurais la désapprouver. Mais elle devrait avoir
également le souci des intérêts des élèves. Si j e
dis cela, ' c'est qu'il y a des écoliers, auxquels
on inflige un nombre d'heures par semaine qui
dépasse ce qui est raisonnable. Je connais, en ef-
fet, des écoliers qui doivent fournir non pas
seulement 29 ou 48 heures de travail par semai-
ne, mais bien davantage. Us ont beau n'être plus
à l'école primaire, cela ne change rien à l'af-
faire. Comment veut-on que des écoliers en
pleine croissance soient astreints à 36 ou 38 heu-
res de leçons, et à 4 à 5 heures de devoirs do-
mestiques par jour, y compris le dimanche, et
que, finalement, leur santé ne s'en ressente pas ?
Les leçons ont été réduites à 45 minutes, mais
on ne fera croire à personne qu'on peut faire dans
ce temps ce qu'on faisant autrefois en 55 minutes.
H en résulte forcément du surmenage, car on
n'a pas allégé les .programmes. Ce que les éco-
liers ne font pas en classe, ils doivent bien le
rattraper à la maison, et à leurs risques et pé-
rils, soit par leurs propres moyens, s'ils sont
consciencieux.

M. Stauffer, instituteur, a demandé que l'on
oriente l'enseignement vers de nouvelles métho-
des. Il a parfaitement raison. Le bourrage de
crâne n'est plus admissible. Et c'est tout parti-
culièrement grave quand la santé des enfants
se trouve en cause. Est-ce que quelqu'un ne va
pas intervenir ?

Un grand-vère.
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La cote du cîiauge
le 29 Novembre à IO lueur es
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