
N otations
La vie à Paris

Paris, novembre 24.
Beaucoup de voy ageurs reviennent de Paris

sans avoir vu de Pai isiens et en aff irmant que la
Parisienne est une rareté. Ils ont raison. Si l'on
visite' la Ville Lumière comme observateur, ou
p our son p laisir, on se meut, à quelques excep-
tions p rès, dam un monde qui n'a p lus rien des
dimensions caractéristiques de la géograp hie des
races. Paris n'est p lus la France. Baby lone de-
vient Babel. Vous coudoy ez des exotiques au
teint brun, qui roulent les r, dans un langage in-
comp réhensible et guttural. Votre chauff eur de
taxi vous par le l'arabe ou le russe. Au restau-
rant, des Anglais et des Américains vous envi-
ronnent, vous entourent, s'installent, comme si
Paris était une colonie anglo-saxonne. Même
chose au sp ectacle. Toutes les loges, les pr e-
miers balcons et les bonnes p laces du p arterre
sont enlevées et p ay ées en livre sterling ou en
dollars. Il est vrai que ce monde de viveurs en
veston, d'American-dentists et de businessmen
anglais, f réquentent p eu l 'Op éra, la Comédie, la
Porte Saint-Martin et ce qu'il est convenu d'ap -
p eler le bon théâtre. Ils encombrent le Palace,
où la revue « Vive la f emme / » les conduit « de
la Chevalerie à Chevallier» (app réciez ce jeu de
mot inf iniment sp irituel '.) . Ils se ruent au Casino
de Paris, où les ap othéoses du corp s ont tout de
même l'excuse d'être accomp agnées de quelques
scènes admirablement dites et mimées. Mistin-
guett y parait . Ils s'élancent à l'assaut des Fo-
lies-Bergères et des dancings de Montmartre.
Anglais, Américains, j ap onais, Chinois, Arabes,
Slaves, aux regards f atigués et dans les y eux
desquels on ap erçoit la f in d'un monde, tous ces
gens-là sont les acteurs p rincip aux de la chasse
charnelle de Paris. Où que vous alliez, à la Tour
Eif f el  ou au Sacré-Cœur, à la Madeleine ou à
la Bourse, au Trocadéro ou à Montmartre, p ar-
tout vous les retrouverez. Ce sont eux qui don-
nent à Paris son asp ect noctambule et son al-
lure de cap itale f rivole, dont un provincial igno-
rant disait, en revenant dans sa pe tite ville :
« J e n'ai p as  eu le temp s de voir Paris. Juste
celui de te mép riser, d'entrevoir qu'il rty a pl us
rien, ni une cave inédite, ni un salon f ermé, ni
un litre de lait non écrémé, ni un app artement à
louer, ni un Parisien à souhaiter connaître... »

Les mille et un sp ectacles déraisonnables
qu'of f re  Paris ont été suff isamment exp loités
p ar la prop agande germanique à l'étranger. Je
m'abstiendrai donc de vous entretenir p lus lon-
guement du monde de la noce et des impressions
mitigées qu'on y recueille. 11 f aut  bien constater
cep endant que le voy ageur qui se sent p our la
première f ois emp orté dans le tourbillon de vie
échevelée de la cap itale f rançaise n'en emp orte
guère d'autres. Comme dans les stations d 'é-
trangers de la Suisse, on a centralisé là, déve-
lopp é, industrialisé, américanisé le» distractions.
Jetez un grand toit sur certains quartiers de l'an-
cienne Lutèce, vous n'aurez qu'un immense bazar
où l'on vend des vanités et du p laisir. Et vous
p ouvez être assurés- qu'on les vend chers. Nulle
p art l'exp loitation du visiteur n'est f a i t e  sur une
aussi large échelle. NiUle p art on ne p lume p lus
dextrement et avec moins de scrup ule la vo-
laille de choix. Du grand directeur de sp ectacle
à la moindre ouvreuse, du grand restaurateur
des Boulevards au p lus inf ime garçon de calé,
tous tiennent p our bon et honnête de pressurer
l'étranger comme un citron ei d'en tirer le p lus
de jui possible... Aussi les livres sterling, les dol-
lars, les pesetas et les f rancs suisses dansent-ils
sur le p avé p arisien une sarabande eff rénée !

L'af f lux  des étrangers a tellement modif ié la
p hysionomie humaine de la Ville Lumière qu'on
n'y voit p lus guère de ces sp ectacles p op ulaires
qui en rendaient, p arait-il, l'asp ect inimitable.
Un grand f lot de voitures automobiles qui des-
cend et remonte inlassablement de la Rép ubli-
que à la Madeleine. Des chauff eurs arrêtés, li-
sant /'« ltitran » sur leur siège. Des milliers de
lumières qid s'allument et s'éteignent en vous
lançant leur réclame dans les yeux. Des visages
inconnus sur qui la brume a jeté son voile. Ca-
f és, théâtres, bij outeries, bazars. Et enf in du
bruit , beaucoup de brmt f ait  p ar les autobus...
voilà les grands Boulevards !

Si l'actualité p ressante m'en laisse le loisir,
j e vous entretiendrai dans un p rochain article
des quelques p aysages magnif iques da Pais de

touj ours et des p réoccup ations qui accablent
ceux qui ne p ay ent p as en dollars ou en livrés,

Je vous p arlerai de :
... ce bas du genre humain qui s'écroule en nuage

Ceux qu 'on ne connaît pas, ceux qu 'on ne compte plus.
Us sont, soy ez-en sûrs, pl us intéressants en-

core que les autres. •
Paul BOURQUIN,

X é'cui
J oMarx t

J'ai fait transformer dernièrement mes anciens
becs de gaz (prière de ne pas confondre !) en lus-
tres à 50 bougies... Et, hier, j 'ai reçu la note. Les
installateurs diront ce qu'ils voudront, mais au prix
où le mien m'a fait ça, vraiment c'est donné l Le
gaillard n'a pas oublié' unie vis, ni une virole, ni un
centimètre de fil. Jusqu'au plus petit clou, tout est
facturé. Pour un peu, ce mémoire honnête et scru-
puleux rappellerait la facture fantaisiste qu'un char-
pentier présenta un jour pour se moquer d'un pro-
priétaire râteau :
Etre monté sur un siège pour arracher un clou

de la boiserie Fr. Or.83
Avoir constaté que ce n 'était pas un clou , mais ' _

un tache noire » tf.40
Etre redescendu de la chaise » (K52

Cela vous fait sourire ?
Tant que le porte-monnaie ne se fatigue pas,1 on

peut rire de ces inévitables abus qui sont dans Ws
lois de la nature humaine. Mais qu'est-ce que vous
diriez, par exemple, si l'aventure suivante — ra-
contée dans un journal parisien, que je résume ici —
vous était arrivée ?

Un Honnête bourgeois de Paris ayant, un j our,
constaté que son tuyau à gaz était percé, manda le
plombier. Celui-ci lui fit observer que le trou etçd^,
situé très haiit et qu'il était obligé d'aller chercher1
un escabeau. Vint la facture. Après énumération
du détail habituel des fournitures et de la main-
d'oeuvre, figuraient les deux» postes suivants :
Etre allé chercher à l'atelier une échelle qui

était indispensable Fr. 3.30
Avoir amené l'échelle sur les lieux de la ré-

paration » 3.55
Le sou cfe plus du deuxième poste était expliqué:

« Le voyage était plus lourd au retour qu'à l'al-
ler. » \

Notre bon bourgeois tempêta, hurla... et paya.
C'est toujours comme ça que ça se passe. Survint
une seconde réparation à faire au même tuyau, qui
décidément ne valait rien. Cette fois-ci, notre hom-
me ne voulut pas être dupe et mentionna stricte-
ment au plombier qu'il devait se munir d'une
échelle. Mais qu'arriva-t-il ? A peine le travail
était-il commencé que l'homme en salopette bleue
constata qu'il lui manquait sa lampe à souder.

— Zut ! Il va falloir que j'aille la chercher.
— Oh ! Mais non. Restez, je vous en prie;

j'irai moi-même vous la chercher. Je ne tiens pas à
ce que vous me fassiez payer 3 fr. 30 oour aller
et 3 fr. 35 pour revenir. Une fois suffit. Venez
avec moi au salon. Ma femme prend justement le
thé, vous en accepterez bien une tasse en attendant
que j'aille chercher et que je vous rapporte votre
lamoe... »

Et tout souriant. le brave homme s'en fut cher-
cher au magasin la dite lampe, se disant à lui-
même que. cette fois, le pj azier ne l'avait pas eu.

Mais, hélas ! Un mois plus tard, il recevait une
note qui lui faucha net les jarrets, tandis qu 'une
sueur froide lui mouillait les tempes. Voici, en
effet, ce que la dite faectuire contenait :
Réparation d'un tuyau de plomb au gaz Fr. 45.75
Fourniture d'une bague de 2 cm. » 11.45
Avoir p ris le thé pendant 10 minutes avec la

f emme du client » 6.85
Au prix où sont le beurre et les lampes élec-

triques, il valait tout de même la peine de raconter
cette histoire...

Le père Piquerez.

Cbronîque valaisanne
A propos d'élections. — Pas de «coltel-
late». — Fanfares et hommes politiques.
— Un président dans l'embarlras. — Sau-
vée, la Furka ! — Vieux souvenirs : les
prétentions du sieur La Valette. — La

bonne étoile valaisanne.

Sion, le 16 décembre 1924.
Les élections communales sont venues met-

tre quelque diversion assez agréable pour
beaucoup, moins plaisante pour les candidats
malheureux , — à la monotonie de l'hiver. For-
midable fut la participation au scrutin , dans cer-
taines communes, presque du cent pour cent , ex-
trême l'agitation , multiples furent les conciliabu-
les dans la pénombre des caves, — malgré les
mauvaises vendanges. Par ci, par là, la gendar-
merie était renforcée. Jusqu'ici cependant, on
ne signale que des COUPS de poing et des volées
de gourdins. Il n'y a pas eu de ces « coltellate »
à la manière corse, avec entrailles débridées,
qui occupaient j adis longuement les médecins,
d'abord , les tribunaux ensuite.

LQ noble art de la 'pusique .fut ,, cela va sans
dire, mis largement à réquisition. Ceux qui con-
naissent un peu le Valais, surtout la partie ro-
mande, savent que beaucoup de localités comp-
tent deux « musiques », une conservatrice , l'au-
tre radicale. Par l'enthousiasme qu 'elles susci-
tent (le Valaisàn a toujours eu le goût des fanfa-
res et harmonies), elles finissent par. englober les
trois quarts des électeurs. On signale avec or-
gueil telle localité de la plaine où, sur une cen-
taine de citoyens ayant droit de vote , quatre-
vingts étaient répartis entre les deux sociétés
instrumentale s de l'endroit. .

L'homme politique, le notable font volontiers
leur partie. Cela amène des bulletins aux urnes
et de l'eau au moulin. Pendant longtemps, un
chef de parti, conseiller national» avocat, etc. di-
rigea simultanément deux fanfares des environs
de la ville où il avait une étude achalandée. Le
cachet était mince : fçu Pablo de Sarasate. qui
n 'attachait point avec des cordes de violon son
caniche donné par la reine d'Espagne , s'il vous
plaît, ne s'en fût point contenté. Après la répé-
tition hebdomadaire , leur directeur invitait les
musiciens à venir faire un tour dans sa cave,
touj ours bien garnie. C'était la légitime rétribu-
tion

Ce n'est guère qu'en Valais qu 'on trouve en-
core le chef politique tenant un registre dans une
société instrumentale. Le cas était plus fréquent
j adis. On raconte l'histoire de ce président du
Grand Conseil d'un canton romand , qui était en
même temps premier piston de la fanfare. La
dite fanfare fut convoquée aux fins de fonction-
ner à une cérémonie solennelle de l'assemblée
législative. Le président — cornet à piston —
passa par une lutte intérieure terrible auprès de
laquelle les conflits des héros cornéliens ne sont
que de l'eau sucrée. Ce fut — cédant musac
togae — la présidence qui l'emporta. Mais la
musique, privée de son premier cornet, eut quel-
ques couacs...
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La Furka est sauvée. Il est réjouissant de voir
le grand effort accompli par le canton: 1,240,003
francs au total . Pour un pays pauvre, c'est quel-
que chose.

Une page nouvelle à l'histoire des chemins de
fer valaisans. Elle en compte de réconfortantes ,
elle en compte de tragiques, elle en compte aussi
d'amusantes. Ainsi l'histoire du promoteur de la
première voie ferrée dans la vallée du Rhône.
Le Conseil d'Etat valaisàn n'avait pas obtenu
dans le pays les concours qu 'il était en droit
d'espérer. II les chercha à l'étranger: Par ^'en-
tremise de M. Barman, ministre de la Confédé-
ration à Paris, il s'était mis en rapport avec M.
Adrien de La Valette , ancien rédacteur de l'«As-
semblée nationale »', connu surtout comme hom-
me d'affaires.

A coup sûr, M. de La Valette s'était fait une
conception originale de la construction d'un
chemin de fer en Suisse, car il réclama au gou-
vernement, à titre de subvention , « 2Ô00 hectares
de terrains cultivables, 10,000 hectares de ter-
rains déboisés, la propriété des chutes d'eau et
carrières non exploitées, en outre, le sol et les
abords de diverses curiosités naturelles en Va-
lais, les monts Rosa, Cervin, Monte Leone. Eg-
gischhorn, Gornergrat, Pierre à Voir, les Dents
du Midi, cinq glaciers, y compris celui du Rhô-
ne, les lacs de Fully et de Champex , en toute
p ropriété et avec le droit d'y régler un tarif de
service et die visite, etc. »

Cette prétention , qu'on aurait peine à croire
si elle n'avait été exposée par le président de la
Confédération au Conseil des Etats, dit M. Jo-
seph Stockmar dans son « Histoire du chemin
de fer du Simplon », ne .pouvait pas être discutée
sérieusement par le Conseil d'Etat , mais on çn
retrouve comme un écho dans la concession en
vertu de laquelle, en 1854, le canton Rengageait
à accorder à M. de La Valette .« une subvention

gratuite de terrains, dont la quantité, la qualité
et la situation feront l'obj et d'une nouvelle, né-
gociation, et le droit pour 99 ans d'établir un
service de visite pour les Chemins qu 'il serait
dans le cas de construire aux abords des diver-
ses curiosités naturelles du Valais, telles que
montagnes, glaciers, lacs, etc. »

Vous raconter les étourdissants prospectus
lancés en Europe par La Valette, doué d'une fa-
conde et d'une inspiration peu ordinaires, invi-
tations adressées aux principaux j ournaux du
monde en vue d'une chasse à « l'isard *, (sic)
dans les Alpes valaisannes, etc., ce serait un
chapitre de haute bouffonnerie, une « galéj ade »
du Midi, dont cet étonnant personnage était ori-
ginaire.

Les quelques rares citoyens qui subsistent de
cette première période de tâtonnement des che-
mins de fer valaisans pourraient vous en racon-
ter bien d'autres, tout aussi divertissantes, mal-
gré- l'angoisse où l'on était de voir toute l'entre-
prise à vau l'eau.

Mais une bonne étoile brillait sur le Valais, à
côté des treize figurant dans ses armoiries.

Samuel Gompers
et son œuvre sociale

Un grand chef américain

M. Samuel Gompers, président de la Fédéra-
tion américaine du travail, dont la mort avait
été annoncée il y a quelques j ours, puis démen-
tie, vient de succomber aux suites d'une atta-
que cardiaque dont les premiers symptômes s'é-
taient manifestés pendant qu 'il se trouvait à Me-
xico.

Né à Londres, le 27 j anvier 1850, le j eune
Gompers, fils de Saiïl Gompejs et Sarah Root,
fit sa première éducation à l'école communale.
Il vint aux Etats-Unis pour la première fois en
1863. Il se mêla aussitôt, au mouvement social
et fut nommé sénateur d'Etat en 1887, mais re-
fusa cet honneur. Il démissionna également après
avoir été élu membre du Congrès de Washing-
ton en 1888. Il fut élu président de la Fédération
américaine du travail peu après; j l fut sans cesse
réélu à cette fonction depuis lors. H devint suc-
cessivement membre de la commission d'en-
quête sur les manufactures de New-York, mem-
bre du conseil de la Défense nationale en 1916,
président de la commission internationale sur
la législation du travail à la conférnee de la paix
à Paris en 1919, président de la conférence in-
ternational e du travail à Washington en octobre
1919.

Samuel Gompers se déclara en faveur des
méthodes du « trade-unionisme » et contre tou-
te action politique de la Fédération du travail.
Il a touj ours maintenu le principe d'après le-
quell les travailleurs doivent se réserver de don-
ner leur appui à tout homme politique qui s'af-
firmerait favorable aux intérêts ouvriers et qui
s'opposerait à toutes influences qui pourraient
leur faire tort, quels que soient son parti ou ses
attaches avec le gouvernement actuellement au
pouvoir. II se montra l'ennemi irréductible des
I. W. W. (Industrie Workers of the World)
communistes et bolchevistes pendant la guerre
et combattit avec une égale décision les so-
cialistes, qu'il accusait d'être des utopistes « les
plus dangereux qui se puissent Rencontrer » de-
vant les principes quii font l'unité d'une nation.
Dès le début de la guerre , il prit nettement po-
sition pour le loyalisme du gouvernement amé-
ricain et entraîna les quatre millions de mem-
bres de l'A. F. L. à sa suite. 11 ne cessa de dé-
noncer le crime de l'Allemagne, qu'il qualifiait
de « monstre à gueule ouverte devant la civi-
lisation », et de donner tout son appui à la cause
des Alliés.

Il réussit à faire cesser, du j our au lendemain ,
à la déclaration de guerre, des grèves de che-
minots, puis des ouvrier s des arsenaux , qui me-
naçaient d'entraver la coopération des Etats-
Unis avec les Alliés. Envoyé comme ministre
plénipotentiaire durant l'été de 1918, en Europe,
il visita successivement Londres, Bruxelles , Pa-
ris et Rome et s'employa partout à resserrer les
liens des > travailleurs en vue de coopérer à la
victoire finale. Il dénonça avec indignation l'ac-
tion et la propagande de la Illme Internationale ,
mais ne se montr a pas beaucoup plus tendre
pour celle de la seconde. Sa devise, souvent ré-
pétée, était : « Le travail aux travailleurs , la po-
litique aux politiciens. »

M. Samuel Gompers laisse de nombreux ou-
vrages de sociologie.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Un :iii . Fr. 16.8
¦ Six muU i 8.40

Trois moi.', 4.20

Pour l'Eti'anccr:
On an l'r. 56. - Six niuin Fr. 20.—
Trois moia * 14. — Un mois . • 5.—

On peut n'abonner diins tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . _ . . . . 3 0 « »  ¦
Etranger 40 » » •

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

Régie ex-régionale Annonces Suisses S.
Bienne et succursales

A VAS
Tout nouvel abonné pour

une période de 3, 6 ou 12
mois, recevra dès ce jour,
« L'Impartial » GRATUITEMENT
jusqu'à la fin de l'année.

Prix d'abonnement : 3 mois Fr. 4.20
6 u » 840

12 » » 16.80
Compte de chèques IV b 325.

Les pêcheurs de la baie de Solway, dans la
mer d'Irlande, sont dans la joie. Ils ont fait, tout
récemment, des pêches miraculeuses.

Songez qu 'un banc de harengs qui pénétra
dans cet immense . estuaire ne mesurait pas
moins de huit kilomètres !

Toutes les barques du littoral alertées par té-
légraphe et par téléphone mirent à la voile pour
profiter de l'aubaine et vous pouvez croire que
leurs propriétaires mirent du cœur à l'ouvrage.

Finalement, bien des filets craquèrent sous le
poids du poisson, et l'on vendit couramment le
hareng, dans cette région favorisée, deux à trois
shillings le cent

Puissent les pêcheurs bretons connaître , cet
hiver, pareille aubaine. Ils en auraient grand
besoin, vu la pénurie de sardines en ces der-
nières années.

Huit kilomètres de harengs!...



A9tf*C *¦ ven(^ re de belles oies,
191l>9« ainsi qua lap ins de
boucherie, plus une couverture
en laine pour cheval. — S'adresser
chez Mme Vuille. rue de la Char-
riera 50. *_mn\
ViAlAH e8t offerf gratui-
sAVBUll tement, à tout
élève sérieux, désirant prendre
des leçons. — Pour engagement,
s'adresser rue du Parc 79, au
STTIP ntaKfl . à droite 95(lfi7

ftejnonteiirs ïsr
pour les pièces 4 1/ ,, 5 '/«. 5',» li-
gnes sont demandés de suite, au
Comptoi r rue dn Parc 81. 94999

Régulateurs il
nés, mouvements très soignés ,
sonnerie de tonte beauté, cabinets
dans toutes les teintes de bois,
Pendules de parquets. Pendules
à poser. Pendules de cuisine.
Coucous, Réveils soi gnas On se
charge de la nnse. Garantie sur
facture. - L. ROTHEN-PERRET,
rue Numa-Droz 129. 24293

©ramophone. "v
mande a acueter un gramophone
à l'état de neuf , — Offres écrites
avec orix sous chiffres A. P.
25097, au bureau de I'IMPAU -
TIAL 25097

IàPd£Btf*ne4» 0n demande
KCï§ICIB»€. de suite une
bonne ouvrière pour les vibra-
tions. 24898
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
Etabli A vendre etauli a 'à pla-

aulllla ces, recouvert de lino-
léum et 8 ti roirs (fr. 25.—). Dé-
colletages. Beaux décolletages
de ti ges et d'axes (petites pièces),
sont à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser roe Numa-Droz 155. an
rez-de-chaussée, à gauche. 24884
fflilrnlIC ®on atelier en-
1*UUI ailS. (reprendrait sé-
rie de cadrans émail, en tous gen-
res, ainsi que spécialité de 7»/« i
lO'/i ligues creusés minces —
Ecrire sous cbiffres A. B. 2500%.
au hureau de I'JMPARTIA 25008

COUTURIERE "iTSiSSE*
Rép. tranaf. da FOURRURES

- Montas* la Couaslna •
Mme HOFMANN N.Droz H23

machine B écrire 3?
mais en parfait état , est deman-
dée à acheter par le Chemin-de-
fer Saignelégier-La Ghaux-de-
Fonds. — Faire offres à la Direc-
tion, à Satgnelfrglor 24882

Pour lâchai cas»
or, 18 karats , adressez-vons
en toute confiance a M. Cb.
ECKEltT. Pendulier , Nnma-
Droz 77. Téléphone 14 10. Ou
vert tous les jours de 8 heures du
matin à 9 heures du soir. Envois
à choix au dehors 24 128

Revendeurs %&„
sérieux, sont demandés poar la
vente de bons articles. — S'adres-
ser à M. A. von Allmen-Robert .
rue de la Prévoyance 102. 24630

Minait MUSë&SSDIB

EMPRUNT svio de rr. 4300,000-
DE 1A

Commune de la Chaux-de-Fonds
19S4
¦¦¦ m —

La Commune de La Chaux-de-Fonds erée oa emprunt de Fr. 4,500,000.— nominal, destiné à consolider sa dette flottante et à l'exê-
cation de divers travaux d'utilité publique.

Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté dn Conseil Général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 5 décembre 1924 et autorisé
par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuch&tel en date du 8 décembre 1924, est divisé en obligations de Fr. 500.— et de
Fr. 1000.— , au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêt aux échéances des 80 juin et 81 décembre. Les titre? sont créés jouis-
sance 81 décembre 1934; le premier coupon sera payable le 30 juin 1925.

Le taux d'intérêt est fixé à 5'/*°/o -'*¦-¦¦
Le remboursement de l'emprun t s'effectuera au pair, le 81 décembre 1$84. Toutefois, la Commune de La Cbaux-de-Fonds se réserve

la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout temps à partir du 80 juin 1982. moyennant préavis de six mois et cela chaque
fois pour une échéance de coupons, de telle sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lien avant le 31 décembre 1932. Eu
cas de remboursement partiel , les titres a amortir seront désignés par ti rage au sort.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés sans frais , mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les coupons aux
guichets des établissements faisant partie de l'Association Cantonale des Banques Neuchâteloises et de leurs sièges ou succursales en Suisse.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt  seront faites par la Commune de La Chaux-de-Fonds dans la Fenill6
Officielle Suisse du Commerce, et dans la Feuille Officielle du Canton de Neuchâtel.

L'Association Cantonale des Banques neuchâteloises fera les démarches nécessaires afin d'obtenir pour le compte et aux frais de la
Commune de La Chaux-de-Fonds la cotation de l'emprunt, pendant toute sa durée, aux Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurieh.

Extrait des comptes des impositions communales :
1918 1921 1993 1928 1924

fortune imponable Fr. 146.408.600.— 176.107.700.— 199.676,240.— 1«9,340 588.— 160.000.000.—
RcNsonrcea im|ioaaM«a fr. 14,848.900.— 29.668,000.— 27,118.750.— 80,284.157.— 26,000.000.—
Produit de l'impôt Fr. 1,258,915.— 3,113,470.— 3,271.185 — 3 257 589.— 2,939,111.— (budget)

L'exercice 1928 représente une augmentation de 15,66 °/o sur la fortune de 1918 et de 103.61 °/o snr les ressources de la même année,
lies chiffres de 1924, sont ceux qni ont servi à établir le budget de cette année ; la perception en cours permet de supposer qu'ils seront
dépassés.

Eu 1928. le nombre des bottes or fabriquées à La Ghaux-de-Fonds s'est élevé à 883,812 et celui des boites platine à 7,815, repré
sentant le 74 V> 0/o des boites or et le 68°/t dee boites platine poinçonnées dans l'ensemble des bureaux suisses de contrôle. Les chillres
de 1932 étaient de 505,080 ponr les boites or et de 3,948 poar les boites platine ; l'amélioration pour 1923 a été ainsi respectivement
de 827,782 et de 4,867.

L'exportation horlogère. à laquelle la ville de La Qhaux-de-Fonds est intéressée nour ane grande part, représente les chiffres
suivants poor les trois premiers trimestres de 1922, 1928 et 1924 :

Pièces Valeur
1923 . .  . 6.908.202 Fr. 122 554,000.—
18*8 . . .  9.6V8.084 » 145,987.000.—
1984 . . . 18.092,485 > 183,818,000.—

LA GHAOX-DBFONiœ, le 6 décembre im
AU NOM DO CONSEIL COMMUNAL :

Le Directeur des Finances, Camille BRANDT.
1/Association Cantonale des Banques Neuchâteloises offre le montant

Fr. 4,500,000.- nominal
du présent emprunt en souscription publique ilu 10 au 23 décembre 1834 aux conditions suivantes*

1* Le prix de souscription est fixé à ét tkéf __ .  OI

avec décompte d'intérêt au 81 décembre 1924, date de la jouissance des titres.
2* La répartition aura Heu aussitôt après la clôture de la souscription . Les souscripteurs seront avisés par lettre du résulta

de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible , elles seront soumises à nne réduction proportionnelle.
9» La libération des titres attribués pourra se fai re du 27 décembre 1924 au 31 janvier 1925 au plus tard. Les souscrip-

teurs recevront les titres définitifs aussi tôt que possible.
NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE et FLEURIER , le 12 décembre 1934.

ASSOCIATION CANTONALE DES BANQUES NEUCHATELOISES i
Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Fédérale S. A. Comptoir d'Escompte de Genève.
Crédit Suisse. Société de Banque Suisse. Union de Manque* Suisses.
MM. Bonhôte A Cle. MM . DuPasquIer. Montmollin & de MM. Perrol A Cie.
MM. Perret & Cle. SIM. Sutter & Cie.

Les souscriptions sont reçues sans frais chez les établissements et malsons formant l'Association Cantonale des Banques
Neuchâteloises, leurs sièges et succursales en Suisse ainsi que chez tous les établissements et maisons figurant dans la liste des
domiciles de souscription

ÏÏAIn A vei.dre un vélo" pour
IClU. jeune garçon, en parfait
élat. — S'adresser A M. P. Mon
nier , rue de la Ghnrrièr a .22. 'M8P6

A nai i r lna  l'auie d 'emploi , 1
ICUUIC machine à écrire

«La Spéciale » n'ayant jamais
servi. — S'adresser chez M.
Charles Gûder , rue du Parc 9.
au 2 m P étage , 24H90
Un hit de cérémonie, tunlu inoyni-QuUU n8, très bien conservé, 1
pardessus , 1 redingote, 2 gilets,
1 nantalnn , sont à vendre ; le
lout fr. 60.—. — S'adresser le
soir après 7 heures, à M. A Tri-
pet . rne du Temole-Allemand 187
(Succès). S4897

Â
nnn H pn 1 fourneau a pétrole ,
ÏCllliro usagé. — S'adresser

rue Neuve 10. au Sme étage, à
gauchH 2W0

VinlA ll * vendre un violon
IIUIUU. 8/4, eon excellent , avec
étui, archet , lutrin et méthodes ;
une luge «Davos», 3 places, neu-
ve. — S'adresser le soir, rue du
Progrès 117, au 3me étage, à
droite 24904

Harmonium. VT.M.E
en bon état Bas prix. — Poar
renseignements , s'adresser à M.
Daniel Bourquin. rae Numa-
Droz 43. 24739

A VdnriPO un po'ager a Pois.IG111H C en oarfait état. —
S'adresser é M. Liechti. rae du
Puits 85. 24748

Â VOnt iPfl un 'ouraeau inextin-
ICUUIC guible ,1 

marque « Ca-
o rie ». N» 40, en excellent état. —
S'adresser chez M. Oehler, serru-
rier , rue de la Boucherie 7. 2$8Sn

V inlnn <î * u"ur ''étude , est a
IIUIUU vendre. — S'adresser le
soir, après 6 heures, rue du
Parc 86, au rez-de-chanssée. a
gauche. 25053

4 ïioloox aD[ieDj 3ooen
fra

enc^-
Occasions. — S'adresser chez M
P. Humbert , « Les Hêtres », Che-
min de Pouillerel 11. 25007

D6rC6100D6ll6S. avantageuse-
ment, 2 jolies bercelonnettes neu-
ves, grand modèle. Eventuelle-
ment, on ferait échange contre
luge, petit char «.Peugeot» ou au-
tre marchandise. — S'adresser
rue Numa-Drois 106, au 4me
étage. 5505'.'

Â yonripo potager a gaz (2 trous)
ICUUIC avec table, cages et

aquariums. — S'adresser chez M.
Jules Egé, rue Numa Droz tOK,
an l f r  einge . 25034

A vonflpn ou à "«langer *******ICUUIC tre oiseaux et ca-
ges, an accordéon , état de nenf.
— S'adresser chez M, Louis
Lsemlé, rue de l'Indiii'r l p 19.

Agriculteurs
Veut cherche à placer, de suite.

garçon de 12 ans chez agricul-
teur,* Suisse romand ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 23041, au bureau
OV'IMPAUTIAL. 28041

Iintfp mpnt B-1au pi8non dB a
liUgClUDll l. pièces, a louer pour
fin décembre, maison d'ordre , rue
lïénéral-Dufour. — S'adresser
«liez M. Schlunegger , Tuilerie 80.
T'Ménliniio fj fj . 'W.7

i i l ia i l lhl 'P  A >"Uul - ' .'B isoi.ni
UllnlllUl C. honnête, belle petite
chambre meublée ou non , située
au soleil. — S'adresser rue de la
l' onde ... au Sme étage 21769

Phaitlhl 'P moubl ,- e e8t a louer ,
uUalUUIC de suite , a monsieur .
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-chaussée, s
droite . 25029
i 'h gmhnp meubtee. est a louer.
Ullttl lIUI G S'adresser le soir , en-
Ire 7 et 8 heures, rne Numa-
Droz 102, au Sme étage, à gau-
che. 25026
Ph amhtiû à louer de suite, au
UllttllIUI t centre de la ville,
meublée et au soleil , à monsieur
le tnul e moralité. ^5005
S'ad. an bar. de l'slmpartial»
Kaa___________t_______________m___m_r
l' n s m h n o  *in cherche de suite
UUttUlUl C. pour Monsieur dis-
tingué , chambre meublée, chauf-
fée , à proximité de la Pâtisserie
Centrale, rue Léopold-Robert 14A.
S'adresser à l'adresse ci-dessus

. 35085
Phamhna  nou meublée est ne-
uUdlUUiC mandée, pour le 15
janvier. — S'adresser à M. Jean-
Iwn ' - r rn i n  i-n» N 'im -i-r>rn7 !*> $

Kw'PPÏIII L)a • Ul "'"lu " a. nt,-
UGllGdU. ter, d'occasion, un
berceau avec literie. — Offres
écrites avec prix, sons chiffres
S S. 25023, aa Bureau de
I IMFABTIA.L . 25023
Clrin On ueniande a acheter une
Onlo. paire de skis en bon état,
pour un garçon, de 8 à 9 ans. —
— S'adresser i M. E. Honriet-
Si»ber . rue du Progrès 12. 25134
¦ .c i^TT^^^^^^Sy- ', .  Vr r
A vpnnpp *¦ uu" "u'"" T," * n-ICUUIC bas prix. — S adres-
ser rue P.-H-Matthey 7, au 2me
étage. 25066

Â tjnn firo Jolie robe de soie
I CUUI C moderne, taiUe

moyenne. Bas prix. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au Sme
étage, à droite, le matin ou le soir
anrès 6 heures. 250?6

(înitaPP espagnole, étal ue neuf
UUIlîM C est à vendre. Bas prix.
— S'ad resser rne des Sorbiers 21,
nn 1fir élage. à droite. 95'49

A irnnrinn 1 mauieau caracui ,
ÏCUUI B, iong ./4 taille 42 (fr.

45.—i, 1 paire souliers de sport
N« 37 (fr. 25 —), 1 couverte de lit
(fr. 6.—), cantine (fr. 6.—). 1 vo-
lume « Les fils de leurs œuvres »
(fr. 25.—). 1 lampe électrique (fr.
15.—). — S'ad resser rue da Com-
merce 95, aa 4me étage, à droite.

24751

Â Vflndpp 0tt échaheer «entre
ICUUIC piano, chambre à cou-

cher (lits jumeaux ), appareil photo
10 X15, « Gcerz Dagor» 1: 6.8 F
168mm., 12 châssis, sacoche en
cuir , chaise d'enfant , table,

vélo « Peugeot» , accordéon , seille
à compote. — S'adresser à M.
Cira rdin , rue Fritz Courvoisier
17, 24761

Iflnno flHo munie du diplôme
UBUUe 111115 des Ecoles profes-
sionnelles, cherche p 'aco comme
assujettie chez une bonne tail-
leuse. — Ecrire sous chiffres W.
D. 24000, au Bureau de l'IVI -
PARTI U , 04906

Jeune nomme iB1!ftl
place de suite ou pour le 30 dé-
cembre, comme concierge ou gar-
çon d'office. - Offres a M. Robert
HEINI , Neustadtstrasse 29, n
1,licorne. 'J5025

fin PilPPPhp Pour Homme fon
UU l/UCI l/UC et consciencieux ,
place comme magasinier, com-
missionnaire, expéditeur ou au-
tre emp loi 25027
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
UniMHMBM^M ¦¦'ITT1I I I I B II  M1H HI MI I 'I 11

On deMnûe r»«r«Hf le?
débrouillard , comme commis-
sionnaire-magasinier. — Ecrire
sous chiflres Z. K. 25069, au
bu reau de I'IMPARTIAL . 25069

Petit ménage sUrtSinss;
fille prour. nt honnête . 25068
S'ad. an bur. de I'«lmpartlal»

Un demande e. ouvrières «jus-
teuses pour glaces fantaisie . Fort
salaire à employés qualifiés. —
Olfres écrites sous chiffres X. X.
25133. au Bureau de I'IMPAK -
TUL. 95'HH

lû l ino  Alla 0u i^manue une
(JCUIlC UllC. jeune fille pour la-
ver les verres et aider au buffet
De préférence, une jeune fille
pouvant loger chez ses parents
Entrée de suite. — S'adresser à
l'Hâte' de la Poste. 25112

RllflIl P ue 8I1'te ou P°ur époque
DullUC, à convenir, dans famille
de 2 personnes, une bonne à tout
fai re, sachant très bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Références exi-
gées. Forts gages. A défant une
remplaçante. — Ecrire sons ini-
tiales A. P. 24562, an bu reau
de I'IMPABTIAL . 24562
Iniinn Cilla est demanuée pour
deU llC NHB petits travaux d'a-
telier ; pourrait apprendre l'ajus-
tage de verres de formes. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue du Nord 45 au bureau. 24869

loilHP flllo de confiance , est de-
UCUUC UUC, mandée pour aider
au bureau et faire les emballages.
— S'adresser A la Fabrique de
cadrans, rue A. -M -Piaget 82
lûlinû fllln 68t uemunuèe pour

UCUUC UllC petite partie d'horlo-
gerie. Rétribution de suite. —
S'adresser rue du Collège 19. au
3mn étage, è gauche. 25030

Aide-Yendease. ieT̂ _m
bien, intelligente et débrouillarde,
est demandée de suite. — S'a-
dresser «Au Pauvre Diable», rue
dn Collè ge 4. 25040

I ndomant mouerne trois pièces,
LUgBlUeill en plein soleil, à
louer, pour le 30 Avril 1925, à mé-
nage sans enfants et de toute mo-
ralité. — Ecrire sous chiffres %.
H. 25056, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 28056

—'^—— M̂ M̂^MM _ n_ m_ m_____ vn_ wm_ wai_ *_sia____tmis___WÊ_ t___u________mssa__ \m

BRASSERBE DE LA COMÈTE I. A.
Téléphone 4.16 A LA CHAUX-DE FONDS Téléphone 4 16

Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes, mise en vente
chez tous nos clients , de noire excellent 34620

sans augmentation de pris:
mW_____________M___t___________m________M_________ _̂_______w____ wm__m___m l _W__f___W_t______________m — Ml ¦¦ Il llll lll l  ¦¦¦! Il II

miTSCHI BElIBBEHEL

li AMIS laine ianfalse pTrï;ï ï.«r?T"8 H
m [|15| JXToxi.x7-era.vi.se modelée — I=»riat avantageux ^

;*̂ |ra

H Blouses, Peignoirs, Combinaisons, Lingerie, pour Dames !
'* lil Robes de Chambre, (Joins de Feu, pour Messieurs il

*-| Mouchoirs Foohette s Parapluie * It'IlSÉ
SKI aa———^— m —p—«m^——————^ 

¦¦¦¦¦
ijMBWiiifniwi Minm—po—mm BÊ

m am Magasins de l'Ancre H
H A. EHEjgY ê* HU-B
MMWMM—ypKYafyr ŷyggrfyiyi^ .iw.^^n^np—^— p̂fff— î->- - ¦ '' .*SiSr_____ _̂___t____ t__________________________ W _̂__ m_ W Ê̂_____________ m

74 RUE LÉOPOLD-ROBERT 74 M!V$ [̂ 
wOJElS 0 Jill

-———* LA OHAUX-DE-FONDS ——— f^Ëfc'ï ^B̂ ^ ĝ

Réveils w~* 5.50 û-^̂ ^̂ ^WâH
"

I Le Tom-Pouce 17Î0û% I
M ..NON «EVE,. s'achète chez I/ C.J f̂àjGj/ ?1
3 Très apprécié 12 branches Très chic * C {~ ŵ#£fgjr |̂
M pour DAMES - FILLETTES - BÉBÉS " m**̂ S4S4t ||
I firand cnoiK de PABAPLUIES pour messieurs, lies belle qualité, dep. 7.80 |
.yàBttÉÉÉ^BHB PK1X AVAN TAGEUX 5 °/o S. E. i\. & .1. BiFPHfelWKrif' Wm

I TELEGRAMME I
H Vient .l'arriver un Iwau wapon 2523S jjSSj
ĵ i d'Oran ges d'Espagne îf^

¦pu l' .ttra iioiice . depuis Fr. 0.60 lt. kilo. - Builfs RXan BB
»i darlnes. ilppuis Fr. O.SO le kilo. — Toujours bien
H assorti en Légumas trais et secs, Pommes, etc. $9H
 ̂

VlBBS et 
¦.¦dU«eB93 *S. &» recommande. V 1

i L. BROSSIN-RIJCIi I
« 88 el IOO, Rue Léopold*Robert | !

*
.̂  TélfphOU 24.57 Livraison à domicile. Têléphonf 20.45 |g|

Horloger
^• •rieiiî (lemande emploi en Fa-
hrique ou Comptoir , pourdémon-
mjj es et renarages de grandes
nièces soiiinees et clironogniphes.
Bonnes références à iirésenter.

•¦¦M 81
S'nd. nu bnr. de l'tlmptrtinl»

lteau.\ ti.Uiii«,\>
» Fr 0.*JS in kilo

4.'h!il:iij?iie.-). Fr. O.'iït I" k i lo
\<HX. I*r choix, ii b'r O.S."> »

Plari®3ElTii.€iâiro
J . H. Dîaao o. ^45«i
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d'un mouvem ent révolutionnaire
Malgré les nouvelles terrifiantes recueillies le

mois dernier par la presse européenne , il règne
en Catalogne une tranquillité absolue, écrit le
correspondant particulier du « Temps ». Les cor-
respondants envoyés à Barcelone par les grands
quotidiens étrangers ont été déçus. Pourtant cha-
cun est mécontenj; de la campagne menée contre
la Catalogne et la ville de Barcelone , avec l'ap-
pui du gouvernement de Madrid , à l'occasion des
prétendus troublés révol utionnaires. On répand
de nouveau en Espagne et à l'étranger des nour
velles tendancieuses ; la légende de l'anarchie
catalane fait son chemin.

Il y aurait beaucoup à dire sur les origines de
de cette légende vieille déj à d'une vingtaine d'an-
nées. Barcelone a connu d'abord les agitateurs
sociaux venus de Madrid comme M. Lerroux,
tes lanceurs de bombes comme Rull en rap-
ports constants avec la police, puis les syndi-
cats libres créés par le gouverneur de Barce-
lone, le général Martinez Anido.

Assurément, pair ce que nous avons vu ici
et par ce que nous avons entendu dire, les
premiers surpris par la dernière « révolution »
ont été les révolutionnaires eux-mêmes, les ré-
volutionnaires de bonne foi, naturellement, et
non pas ceux qui ont déclaré avoir obéi, dans
cette tragique équipée de Vera, à de fantastis-
quies excitations émanant de personnalités espar
gnôles actuellement à Paris : MM. Blasco Iba-
nez, Unamuno, Ortega y Qasset et Soriano.

En Catalogne, le mouvement soi-disant ré-
volutionnaire fut annoncé par le maire que le
directoire a imposé à la municipalité de Bar-
celone. Les nationalistes catalans donnèrent l'a-
lerte et la population comprit qu'une comédie
se préparait. Les incidents se produisirent au
milieu d'une indifférence totale. Et, pourtant de
nombreuses exécutions suivirent. Deux syndica-
listes, coupables de ce que l'on voudra, mais
innocents diu crime d'avoir pris d'assaut une
caserne, ont été « garrottés » à Barcelone. Les
anarchistes de Vera ont été quelques jours plus
tard conduits au supplice après un premier ac-
quittement du conseil de guerre de Pampelune
et la condamnation du conseil de guerre de Ma-
drid auquel le directoire imposa cette sentence
de mort. Cette tragique liquidation étant termi-
née, il reste encorne un grief de plus contre la
Catalogne.

Personne ne peut douter aujourd'hui que le
directoire n 'ait eu, en échafaudant ces troubles
Révolutionnaires, l'intention bien déterminée d'ef-
frayer les gens déj à inquiets devant l'éventua-
lité possible d'un coup de main communiste et
de regrouper les éléments militaires devant le
spectre d'un soulèvement séparatiste catalan. Il
prétendait aussi anéantir les plans éventuels de
révolutionnaires espagnols de marque résidant
à l'étranger.. L'audacieuse tentative de la dicta-
ture a échoué. Aucun courant d'opinion favo-
rable au directoire ne s'est dessiné en Espagne.
Le spectre du séparatisme catalan a été agité
sans que le patriotisme espagnol en ait été avivé
et sans que les dissensions existant au sein de
l'armée en aient été atténuées.

La mauvaise foi avec laquelle la Catalogne
est, en cette occasion, accusée, provoque dans
certains milij ux une légitime surprise. Les inci-
dents se produisir ent, on le sait, le 6 novembre.
Les deux individus exécutés le 10 décembre à
Barcelone étaient des syndical istes rouges; les
concentrations sur la frontière étaient formées,
comme tout le monde le sait, par des anarchistes;
et parmi las éléments qui réalisèrent le coup de
Vera , en Navarre , et furent condamnés, il n'en
était pas un seul qui fût Catalan. Malgré cela l'a-
gence officielle espagnole répandit à l'étranger
la version du gouvernement de Madrid repré-
sentant les incidents de Barcelone et de Vera
comme une révolution catalane . L'amiral Magaz
lui-imiême, présiden t intérimaire du directoire ,
saisissant, quelques j ours après, le 10, l'occasion
de l'inauguration de la conférence des produc-
teurs d'huile tenue à Madrid , n 'hésita pas à fai-
re allusion aux faits en question dans des termes
qui , évidemment , ne pouvaient avoir d'autre ob-
j et que celui d'exciter l'opinion contre les Cata-
lans et d'inviter les hésitants à îormsr le carré
autour du directoire. En parlant des efforts du
général Primo de Rivera en Afrique, il dit, tex-
tuellement , qu 'ils faisaient contraste « avec la
conduite de certain s' Catalans séparatistes, et
d'aures individus qui , au nom d'une liberté à la-
quelle ils ne rendent aucun service, organisent
de l'autr e côté de la frontière des bandes armées
composées du rebut de la société et les lancent
contre l'Espagne pour y allumer la révolution ».
En même temps, on envoyait des ordres aux
ambassades d'Espagne dans les principales ca-
pitales étrnagères pour que l'on donnât la mê-
me signification aux événements dont nous par-
lons. On peut s'en rendre compte , par exemple
en parcourant le « XXme Siècle », de Bruxelles
(numéro du 12 novembre). C'est aussi la version
donnée par l'ambassade d'Espagne à Lisbonne,
version reproduit e par la presse anglaise et ré-
pandue par ells dans toute l'Europe.

Cette interprétation officielle coïncide avec
les termes d'un article de l'ancien député socia-
liste Indalecio Prieto dans la « Voz de Guipuz-

coa ». M. Prieto j oue à Bilbao contre les nabo-
nalistes basques un rôle identique à celui que
j oua à Barcelone M. Lerroux contre les Cata-
lans. L'ancien député socialiste insinue en . effet
que les nationalistes basques de Navarre, amis
des nationalistes catalans, pourraient bien être
en relations avec ies communistes. Lss Catalans,
qui se sentent profondément blessés par ces ac-
cusations absurdes, constatent que l'Histoire se
répète. Ils ne peuvent pas ne pas se rappeler les
paroles du comte-duc d'Olivares à son roi Phi-
lippe IV (1640-1656).

Le comte-duc recommandait à son maître de
se présenter en Catalogne avec son armée, de
tâcher qu'il s'y produisît quelque grand trouble
populaire {hacer que* se ocasione algun tumuîto
p op ular grande) et, sous ce prétexte, d'occuper
et de dominer le pavs. »

Cette politique n'est certes pas la meilleure
pour tranquilliser les esprits . Elle vient augmsn-
ter la persécution subie par les Catalans, plus
spécialement depuis l'avènement du directoire :
destitution de tous les conseillers municipaux
et généraux, emprisonnements en masse, sup-
pression d'une grande partie de la presse, dis-
solution de centaines de cercles politiques et
intellectuels, interdiction - du drapeau catalan et
de tout signe extérisur symbolisant la Catalo-
gne , destruction des ' institutions de culture et
d'enseignement catalans, révocation sous un
prétexte futile, de cent cinquante professeurs des
écoles et de l'université industrielle qu 'avait
créées la Mancomunidad , etc., etc.

II n'est pas facile de prévoir l'épilogue de ces
événements. Il est grave de voir aujourd'hui le
mot « séparatisme » appliqué au nationalisme ca-
talan par des personnes modérées et par une
très grande partie de la presse mondiale. Les
éléments conservateurs qui forment une partie
intégrante du catalanisme considèrent avec épou-
vante cette évolution du problème. Tout le mon-
de se souvient que le général Primo de Rivera,
dans son manifeste du 13 septembre 1923, lancé
à Barcelone et qui fut assez bien reçu par une
forte partie de l'opinion conservatrice, disait
qu'il allait résoudre, en trois mois, et la question
du Maroc et celle de la Catalogne. Au Maroc
on a agi trop maladroitement et trop tard. Les
difficultés internationales que fait craindre la
désastreuse retraite de Farinée espagnole sont
incalculables. En CataOogne, le problème de l'aim-
tonomie, facile à résoudre en septembre 1923,
est extraordinairement compliqué par; l'attitude
du directoitfè, dont la politique malencontreuse a
fait naître ici tant de haine et de désirs de re-
vanche.

Les éléments catalanistes ê extrême droite qui
étaient restés neutres dans la question du régime
politique à appuyer se déclarent auj ourd'hui,
comme le signale le jouirnal barcelonais « El Dia
Qrafico », résolument partisans de l'institution
d'une république fédérale. Tel est le résultat de
la politilque du directoire ! Au lieu d'avoir ap-
porté à l'a question catalane la solution attendue,
il a amené les éléments conservateurs à se Ral-
lier à la république et les radicaux à faire pro-
fession de foi séparatiste.

Pll®SPlS§r€S£€lS£CS
A la manière américaine, les affiches en lettres

lumineuses, stables ou « remuantes » — car
maintenant , on a trouvé moyen de les faire mo-
biles — envahissent les principales voies de
Paris et, peu à peu, des villes de province.

Les grands Boulevards de la Ville Lumière
— j amais elle n'a autant mérité ce nom — et
certains des boulevards extérieurs où la popu-
lation est particulièrement dense, rappellent les
fameuses avenues de New-York. Du haut des
toits, accrochés à d'innombrables balcons, des
lettres à proportions colossales et même, aussi des
silhouettes de publicité, illuminent le ciel et un
peu la terre, de rouge, de violet, de blanc et de
vert.

Mais voici qu'on nous annonce mieux encore:
Paris connaîtra bientôt , paraît-il , des réclames

phosphorescentes. Une peinture spéciale, dont la
base chimique — aux sulfures de calcium et de
strontium — avait été trouvée par Becquerel, est
maintenant préparée de telle façon qu'elle peut
à merveille donner à des lettres, à des dessins,
une luminosité — un peu blafarde encore peut-
être — mais très nette, suffisamment nette, dans
tous les cas, pour retenir l'attention des pas-
sants.

Une entreprise considérable vient de s'orga-
niser pour louer des quantité s de murs et de
palissades où, à la nuit tombée, des inscriptions
couleur de lune rappelleront aux gens les bien-
faits ds telles pillules contre la constipation, de
tel savon pour la barbe ou les mérites de Mlle
Mistinguett. Ce moyen nouveau, réalisé à grands
coups de pinceau sera autrement moins coûteux
que les installations électriques à coups d'hecto-
wats. De féeriques décors au music-hall nous
ont, d'ailleurs, habitués déj à à ces curieux effets
d'éclaira ge phosphorescent.

Mais ne trouvez-vous pas un peu surprenant
que l'application de ce procédé si intéressant ne
soit envisagée en France que dans le domaine
de la publicité et du music-hall ou dans celui des
horloges publiques et des montres. Qu'attend-on
pour peindre ainsi les noms des rues et les nu-
méros des maisons, afin de .permettre de les dis-
tinguer la nuit. S leur phosphorescence a be-

soin de rebadigeormages réguliers, ce ne serait
pas difficile ni coûteux d'y appliquer, à dates
fixes, des employés municipaux. Ce n'est encore
là qu 'un domaine restreint : ,

Les Anglais, nous rapporte le « Moniteur de
la peinture », ont enduit de peinture phosphores-
cente les bouées de sauvetage, les tours, les mâts
des bateaux-phares et même certains récifs dan-
gereux qui brillent dans l'obscurité de la nuit ,
comme d'énormes vers luisants.

Sur des bateaux de sauvetage anglais, les in-
dicateurs reliés à des manivelles permettant la
mise en marche, en avant ou en arrière, ont été
recouverts de peinture lumineuse, de telle sorte
que , par la nuit la plus noire, le premier venu
peut porter la main sur eux et faire la manœu-
vre souhaitée.

En Moravie, on peint de même, dans les ca-
ges d'e'scaliers, des signes lumineux, permettant
aux locataires de rentrer chez eux la nuit. C'est
autrement moins coûteux et moins compliqué
que les minuteries électriques.

Certains industriels allemands disposent, à
l'intérieur des tiroirs, des portefeuiles, des porte-
monnaies et des réticules, certaines raies phos-
phorescentes permettant de pouvoir, dans l'obs-
curité, reconnaître ce qu 'ils contiennent.

Rendons pratiques, nous aussi, les merveilleux
moyens que nous offre la science. Faisons-en
usage autrement que pour la réclame ou nos
distractions !

Henry de FORGE.

iïJÊf n i r/ œ r
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M. Charles KiEguenin prend congé de la Musique
militaire du Loale

De notre correspondan t du Locle :
Dans un grand concert offert à ses membres

honoraires et passifs, ainsi qu'à la population lo-
cloise, la Musique militaire prenait congé, ven-
dredi dernier , de son directeur M. Charles Hu-
guenin. Notre temple communal était presque
trop petit pour contenir la foule qui se pres-
sait aux portes bien avant l'heure d'ouvsrture;
dn remarqait également à cette occasion, des
délégations des sociétés de musique de notre
ville, des Brenets et des Villers.

Un programme de choix avait été composé
pour la circonstance. Deux numéros cependant
étaient attendus avec une vive curiosié, leurs
auteurs étant de chez nous , soit la Fantaisie
« Triumvirat » de M. Wuilleumier de La Chaux-
de-Fonds, qui assistait à l'audition de son oeu-
vre et la « Suite française » composée spéciale-
ment pour la circonstance par M.' Ch. Huguenin.
L'interprétation de ces deux œuvres fut excellen-
te et le public témoigna son contentement par
des applaudissements nourris et prolongés, par-
ticulièrement à la fin de la « Suite française » où
une véritable ovation fut faite et obligea la Mi-
litaire à donner en bis la quatrième et superbe
partie de l'osuvre de son directeur.

Monsieur et Madame Faller prêtaient aussi
leur précieux concours et se firent apprécier et
applaudir comme accompagnateur et soliste dans
« Balthasar » et « Jeanne d'Arc ».

Après l'exécution de la « Suite française », le
président ds la Militaire, dans une touchante
improvisation , exprima à M. Ch. Huguenin , au
nom de la Société unanime, de chaleureux re-
merciements pour tout ce qu 'il a fait pour la
Militaire, pour le degré de perfsction auquel ses
qualités <}e directeur et son tempérament de
musicien sincère et consciencieuxl'ontamenée et
pour le dévouement et l'attachement dont il a
fait prsuve " envers ceux qu 'il avait coutume
d'appeler ses enfants.

Comme on ls sait, c'est M. John Baek, de
Sarebrouck qui a été appelé à succéder à M.
Ch. Huguenin. C'est à lui qu'il appartiendra do-
rénavant de conduire la Militaire à de nou-
veaux .succès ; les bons éléments n 'a bonne
volonté de tous les membres lui faci1!teront la
tâch ;.

Uns nouvei'e page de la vie de la Musi 113 Mi-
litaire se tourne, son g oneux passé nous lonne
les meilleurs espoirs pour l'avenir; après les suc-
cès éclatants rempcrlés à Bâle, Genè /e, Sai* t-
Maur et Aarau , notre vaillante fanfare saura ré-
colter de nouveaux le mers et faire tiouneur à
notre localité.

No f re Musique scoVlre. comme sa soeu: aî-
née change aussi de directeur. Par .vJite de !a
dé nis.sion de M. G. Pf rrin , la Commission po-
laire a ratifié ls choix du comité de la Musique
scolaire et nommé à ce poste, M. John Back,
futur directeur de la Militaire.

Dans le but de renouveler l'instrumentation,
celle actuellement employée étant en mauvais
état, le comité de la Musique scolaire a décidé
le lancement d'une loterie de 7000 billets de
1 franc, qui est chaleureusement recommandée
à l'intérêt de notre population. Cet appel sera
certainement entendu, notre modeste musique
scolaire jouit de trop de sympathie chez nous
pour ne pas être assurée de notre appui.

E.' H. G.

Mine de f^euéiâtel
La neige ne vient pas — On réclame du sable !

Les centimes additionnels des banques

Décidément tes saisons sont brouDlées et on
n'y comprend plus rien. Nous voici à 8 jours de
Noël et nous attendons touj ours la première nei-
ge. Sans doute on a déj à vu des Noëls sans neige,
même à la montagne, mais c'était parce qu'elle
avait fondu. Cette année elle n'est pas arrivée,
et le beau temps persiste au-delà de tout ce
qu'on pouvait espérer.

Mais n'allez pas vous imaginer que cela fasse
l'affaire de tout le monde et qu'il n'y ait point
de mécontents. Les skieurs, qui sont légion, sont
navrés, et les marchands de skis, luges, patins
se désolent. S'il n 'y a pas de neige pour la fin
de l'année, les gamins ne réclameront pas ces
articles en étrennes ! Et les marchands de « gom-
mes » — comme on appelle à la montagne les
chaussures de caoutchouc indispensables d'ordi-
naire à cette époque de l'année — croyez-vous
qu'ils soient satisfaits des chemins secs et sans
neige ? Les gens du Bas sont aussi privés du
plaisir de blaguer les visites de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et de leur demander s'ils ont
laissé leurs « gommes » au buffet de Chambre-
lien. Bref un tas die gens commencent à trouver
déplaisante cette absence de neige et considèrent
cet accroc aux traditions, aux us et coutumes,
comme une mauvaise plaisanterie.

* * *Même les automobilistes ne sont pas satis-
faits. Ils avaient demandé par pétition au. Grand
Conseil que les voitures des Montagnes soient
exonérées du paiement des taxes pour les mois
d'hiver pendant lesquels, disaient-ils, la neige
les empêche de rouler de novembre à mars, au
moins. Et voilà justement qu'il ne vient point de
neige et que leur unique argument leur fait dé-
faut ! Les autos de la Montagne roulent donc
autant que celles de la plaine ; mais elles s'aper-
çoivent qu'à cette saison un peu de neige vau-
drait mieux à la Montagne que les routes sè-
ches. Il arrive, en effet , que le givre et le froid
des nuits verglacent la chaussée et on signale die
ce fait plusieurs accidents.

Aors, maintenant on réclame du sable sur les
routes ! Voilà une proposition qui n'enchantera
pas le chef du Département des travaux publics.
Il se réjouissait déj à de l'économie à faire sur
l'enlèvement des neiges, et on lui réclame du sa-
ble pour remplacer la neige. Décidément les
contribuables automobilistes ou autres soht ter-
riblement difficiles à contenter. Les uns trou-
vent qu'on dépense trop pour ouvrir les routes
en hiver, les autres protestent contre les taxes à
cause de la neige, et les mêmes, quand elle man-
que , veulent qu 'on la remplace par du sable! On
peut penser que' le Département des travaux pu-
blics prendra le temps d'examiner cette dernière
proposition de faire sabler des kilomètres de
routes aux Montagnes et que finalement tout
sera mis au point par l'arrivée de la neige qui
fera rentrer les autos au garage. Elles auront
bien le droit au repos et les routes aussi, après
une saison de roulage aussi prolongée.

Vous voyez bien que 1 excès de beau temps est
un défaut. La neige et les frimas doivent venir;
c'est la saison, et les marchands ont besoin de
vendre des « gommes », des skis, des luges et
autres articles d'hiver.

* * *
En attendant, uns nouvelle assez peu sensa-

tionnelle fait son tour de presse. C'est la déci-
sion du Conseil d'Etat de fixer le maximum lé-
gal du taux d'intérêt pour les créances garan-
ties par gage immobilier qui ne doit pas dépas-
ser le 6 Va % en matière commerciale et ie 6 %
dans les autres cas. Certains ont parlé ds 10 V*
pour cent, c'était une erreur ou une coquille. En
fait, l'arrêté en question publié dans la Feuille
officielle, il y a plus de 8 j ours a été pris sur la
requête des établissements financisrs, en raison
des conditions actuelles du marché de l'argent,
et parce qu'une disposition de la loi oblige le
Conseil d'Etat à fixer Je maximum des taux d'in-
térêt sans doute pour empêcher l'usure. Le Con-
seil d'Etat a don c simplement 'mis les taux lé-
gaux en relation avec les nécessités du mouve-
ment.

Cela prouve que l'argent est cher et la situa-
tion difficile. Les banques ont ces dernières an-
nées, fait tant de pertes avec toutes sortes de
clisnts étrangers, véreux trop* souvent, elles ont
presque toutes sacrifié à la manie des construc-
tions luxueuses, qu'elles doivent aujourd'hui se
rattraper sur la clientèle du pays, celle qui ne
peut leur échapper. Ce sont leurs centimss ad-
ditionnels aux banques, et ceux-là ne sont pas
soumis au référendum et à la votation populaire.

761 jasosooD



Société ae Musique
GRANDE SALLE CONNDNAU

MERCRED117 Décembre 1924, à 20 V« h.

f ÛUi ÉllHl
Mm* JANACOPULOS Cantatrice

Au piano, Mlle SOLUPIANOFI''.
Au tirogramme:

Martini - Scarlatti - Duparc - Pauré - StrawiusUy - etc.
Prix des places , île fr. O 90 à 4.20. Location aux Magasins

de Musique Beck et Reinert et le soi r du concert , a.l'entrée. '
949)5 Programme anal ytique recommandé . 20 centimes.

: |iiïoï^% NyxoR i
st Shampooing des Î ËEJ* <r"slissM Shampoing des >'
§5 ffi§,®l £̂§ l |P ^ *W BRUNES ri
2K 50 et. le paquet ^L^. W 50 ct. le paquet Y\

1 Parfumerie W Ŵ-MnONï - o
2 ©

irëoBLES FÊTES PËNOELI
Grand assortiment de Nouveautés en Jeux et Jouets. 11111Garnitures d'arbres de Noël. Bougies, etc. , S$

1 Choix très varié ea Maroquinerie , lels que : fo-T !S
M Sacoches, Porte-feuilles, Porte-cigares, * §§£
sï^î Porte-monnaies, Porte-musique , Buvard cuir et imitation P"̂
' i Sous-mains, Trousses de voyage, Serviettes, etc. ' 1
Ji^fc Albums pour cartes postales ei 

photographies , Coffrets _$_} &
J^gf Nécessaires garnis, Pêles-mêles, Cadres, Garnitures de igaf
i bureaux , Ecrito i res en marbre , verre et bronze , Plumes-rèser- / *v .
htogiA voir , Crayons et boîtes de couleurs, Papeteries et po- \__»____à¦ chettes en tous genres. Livres 'd'ètrennes pour lous les âges. <-\_%j}

Une visite sans engagements, vous convaincra certainement de nos prix avantageux. -ô.v'EP

H Meccanos - entrée libre - Meccanos ptih

H Librair ie i» lICisM Papeterie H
Balance 14 Téléphone 11.78 &$&>¦?!

G. C. OLSOMMER
eipose

dans les salons de

l'HOfel «le Paris x£zgr*mïï_ l ?s
L'exposition ne durera i

-qu 'on senl four soit Jeudi 18 Décembre
de dix ;i seize heures. «SŒ

^ E N T R E P R I S E  DE CONS TR U CTIONS WM

• . . Terrassements - Béton armé mm

Arnold Giovannoni
BUREA U MINER VA, LEOPOLD- ROBERT 66

a repris la suite de l'entreprise mk
M . Ch. ISuding iPS
W& KSflBHSKnl W_ WÊ_______u

I Waisoi Jaspes Ségal & Fils 1

Pf Usa dnk et Fra arataipx R
H dORS fODS SCS PâlJOflS -" ||

H Jusqu'à On Décembre l©°|. S'escompte K

Coopératives Elises
?—

—« ¦ 9m |

Il sera pris dans tous nos magasins d'E-
picerie, de Fruits et Légumes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle , des commandes de

Poulets, Dindes, Oies et Canards
Prière de consulte r les prix dans nos magasins.
Dernier délai d'inscription , s»n?e<cl i 20 décembre .

WM IV1 Avant d'acheter f ailpanT une visite au S*'!
W FZ-638-N 24896 — vos iuuttUUA — Salon des |||

¦ TAPIS D'ORIENT 1
Si vous convaincra des prix 1res bas. du grand et beau ERs
H ! choix. Quelques nrix : Beloucli. dep. fr. 25.—, Smyrne £*|5J
9| dep. fr. 50.—. Pour salons, salles a manpç-- r ou fumoirs: h£ j

SES Indien 630 x 230 a fr. T-ÎO. ¦- . Persan !« i 3:fi à fr ffift
¦ 450. -. Khorassan 360 x 6̂0 à fr. 590.— . Yoiaghan gSi
I 360x810 à fr. 590. -. Shiraz 300x210 a fr. 390.—, etc «j
¦ Tebriz. Bouchant . Sarouk. Heriz. Kasak toutes gran- JEM
H deurs , prix exceptionnels. -¦ Tentures et coussin*
DB de Chine , d'Egypte , de Turquie et Perse. — Cloisonnées > r j

I et cùivres. Vases. Bonbonnières et Piateaux. Sacoches |gs
III cuir marocain et autres. Visitez sans engagement ! ffij

1 Mme A. BTJRGI, Orangerie 8, Neuchâtel 1

# DEMANDEZ nos prix-courants •

i Vins fins et Liqueurs j
f'-' ¦ Vmf tnr. de nos Prix avantageux g

s PvsSSSàÊ I *
f 24731 CM ''¦ » *(<* (' * *********** |
!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ________________m ¦¦¦¦ •

Cercle du Sapin
,,. . —i—~-«» 

Mercredi 17 Décembre, dès 20 heures

tiiiii Mai an Loto
Superbes Quines! - Superbes Quines!

Marchandises de choix 26092

Invitati on cordiale à tous les Sapelotw et leurs familles.
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Ne manquez pas i t̂A;
w^ria ramille SCHONAUER

dans ses Danses, Chants et Comédies originales
à 24549

THÔfCl UC M POSlC
——©©—©———————©—©—a©

CONTROLE ANGLAIS
Service spécial rapide
: : Retour en 10 jours : :

Tarif a forfan tous frais compris
J.Véron-Grauer&C9

, tEt>pr«*Bitmnttj. . V I A U H M . I . )
S, PLACE DE LA GARE, S 20607
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EXPOSITION
D 'OUVRA GES DE DAMES

DE

Laure MA THYS mn

Tapit Smyrne, Coussins brodes, Coussins euir,
" « Venise », faïences pein tes, ete. ¦

Ruo du Mord 77f au rez-de-chaussée,
du /"" au 23 Décembre, de 10 h. à 21 h.

~&~_*_~T__H._È_ TÏ- T.T»um

¥oos ne voulez pas ( ^p ĵperdre vos cheveux? JPg|
Si toutes les lotions capillaires et MÊÊÊÊ1 ** .JêÊIautres remèdes pour arrêter la chute «ftsapP  ̂•** *m$$

des cheveux ou contre les pellicules, ne k v.-Jj vr T̂
vous ont pas donné satisfaction , nous | y* wÉiïvous conseillons de faire un essai avec t*""̂  '7le Pixavon, qui est chaleureusement /x'KSvv'i1 H" Arecommandé par les autorités médi- J£- f~" 

x V1\
cales. C'est une préparation inventée / x*î :: -̂̂  i \_ S /par un spécialiste connu et dont l'effi-  / r^̂ ^̂ ^̂ x̂ ï i&i.cacité est prouvée par des expériences |̂WWNJ| ^̂ - \ p̂T'
scientifiques. Vous en serez pleinement ™* ><, )
satisfait, de plus, vous remarquerez que votre chevelure deviendra
plus épaisse, vos cheveux seront plus souples, plus brillants et plus
soyeux. Le Pixavon ne change pas la teinte des cheveux, il ne
les desséche pas non plus trop, comme cela arrive souvent avec
d'autres shampooings. De plus, son efficaci té est prouvée par nne
expérience d'une quinzaine d'années. Le Pixavon se vend dans
les Pharmacies, Drogueries et Salons de coiffure, où on fait aussi
ie shampooing au Pixavon.

Odol Compagnie S. A.. 60L.DACU. JH-30131-Z 84060

I AU BON GENIE I
f̂ 35, RUE LÉOPOLD ROBERT, 35 ||

I ETRENNES UTILES I
ra Grand assortiment en fe|

I Couvertures 1
¦̂  Jacquard 

ot 
Pompadour H

I 9.Î5 10.50 13 90 18.30 22.50 I
¦ Draps Molleton I
I 6.00 7.50 8.50 I

i Plumes et Duvets I
1 1.05 3.50 5.50 8.50 10.50 1
•̂ J Grand choix de 24748 Wt

M Descentes de lit et Tapis de table g

Volailles pr les Fêtes
Grand choix , première qualité, première fraîcheur . Lièvres.

Poulets. Poulardes, Oies. Dindes. Canards de Bres-
se et du Pays . JH 37R90 L 25148

Maison suisse de confiance, - Envoi franco d'emballage.

Y. Rossier, Boston t Lausanne. tS"

Torréfaction de Cales

^FRm^OURVoïsiER^AS/
et succursale

39. léopold 'Rolaeri , 25
Demandez mon

MÉLANGE DES FÊTES
(bon courant) a Fr. 2.60 ies 500 gr.

En outre qualités habituelles , par 500 gr.
Fr. 2 et 2.50. CsRACOLI à Fr. 2.60 '

BIAlanges à Fr. 2.SO et 3. —
' Mélange spécial nour la tasse de Noël et

| Nouvel-An.
Moka et Porlo-RIco Janco, fr. 3.40

Tous mes Café.» sont grillés au moyen du
Torréfacteur moderne, au fur et à mesure de

ia vente : arôme parfait .25225
¦f 5o/0 - S. E. N. &J. S «/o -$as

la langue non viciée
du bébé trouve le café répu gnant. Mais si vous lui donnez
du café de mail Kathreiner Knei pp, ses jeux brillent et il
en demande encore. C'est la meilleure preuve de l'excel-
lence de ce café si salubre et apprécié depuis plus de
30 ans.

Journaux de modes
Vente Librairie -Papeterie C0UKVO1S1EK "W; .Mj 9 M.M__ m.BB.m,miB tAj __ mM.m — Prix du Numéro. IO c.
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Chromquo parlementaire
Les auSos a&s ConseiS national

(De. noire correspondant du Berne.)
Voir aux prises M. le conseiller fédéral Hae-

berlin , sec. hâve , éinacié , funèbre , et M. de
Rabours , dêpitfté de Qenève, robuste , musclé, haut
en couleurs quant à la face et quant au verbe,
défenseur des libertés cantonales et par lemen-
taires, est un plaisir que la Chambre a quel-
quefois. Mardi , les débats sur la loi concer-
nant la circulation des automobiles nous ont
fourni l'occasion d'en j ouir lime fois de plus, et
de manière fort délectable.

La séance du matin avait commencé par la li-
quidation de petites choses qui ne désaxeron t
certes pas la machine ronde, mais dont il nous
faut pour tant bien rendre compte ici sous peine
de passer pour manquer de « Grundlichkeit », ce
qui est ici un reproch e grave entre tous. Le bud-
get pour 1925 de la Régie des alcools a été ap-
proitvé. Le bénéfice escompté permettra de dis-
tribuer aux cantons 70 centimes par tête, et l'on
obturera unc partie des trous creusés ces der-
nières années par diverses circonstances sur es-
quelles il serait sans charité de revenir. On a
constaté que l'on recommençait en tapinoi s à
troubler des absinthes et cela a incité le Dr
Hoppeler à recharger sa mitrailleuse. Les crédits
supplémentaires demandés pour 1924 ont été
comme touj ours votés en ronchonnant. Dans le
cas particulier on s'est plaint des dépenses (5000
francs) faites pour la réception des sotjveraj ins
de Roumanie. La convention commerciale avec la
Lettonie a été approuvée, et adoptée en dernière
lecture la loi fédérale sur les exblosifs.

S'étant ainsi débarrassée de ce menu fretin,
la Chambre a abord é la loi sur les automobiles
et les cycles. C'est ce qu 'on nommait jadi s en
style parlementaire un serpent de mer. Il y a sei-
ze ans de cela, le conseiller national Walther,
le même qui se trouvait auj ourd'hui rapporteur
sur l'affaire , demandait par qne motion au Par-
lement, de faire une loi fédérale pour réglemen-
ter la circulation des véhicules à moteur. Depui s
l'installation des chemins de fer, la route avait
été fort délaissée et les quelques chars et voi-
tures qui y circulaient s'arrangeaient tant bien
que mal sans qu'une réglementation spéciale
apparût nécessaire.

La bicyclette, la moto, l'automobile, modifiè-
rent cet aimable état de chose. Les véMcuj les à
moteurs permettant de parcourir des distan-
ces considérables en peu de temps, démontrèrent
la nécessité d'établir des prescriptions de cir-
culation moins bariolées que jusqu'alors. Les can-
tons, en effet , usant de leur droit de souverai-
neté, s'étaient mis, dès l'arrivée des premiers
« teuf-teuf », comme on les nommait en ces temps
périmés, avaient édicté toutes sortes de règles
bizarres et contradictoires. En certaines régions
de notre pays, il était impossible de parcourir
quelques dizaines de kilomètres sans se trouver
vingt fois en contravention, pour avoir simple-
ment observé les prescriptions indiquées à tel
endroit que l'on venait de quitter depuis quel-
ques minutes.

Les communes en prenaient avantage pour
rançonner les voyageurs et cela alla tant et si
bien que les automobiles-clubs des pays voisins
prononcèrent contre nous un boycott dont s'émut
fort l'industrie hôtelière. On réclamait line loi
fédérale uniforme , de manière que le touriste
ne fût pas incessamment tracassé par des pres-
criptions innombrables et vexatoires qu 'il était
littéralement impossible d'observer sans voya-
ger le nez dans un guide détaillé.

Le peuple, consulté, décida le 22 mai 1921 d'in-
troduire , dans la Constitution fédérale un article
37-bis disant que la Confédération pourrait édic-
ter des prescripti ons concernant les automobiles
et les cycles, mais que les cantons conserve-
raient le droit de limiter ou d'interdire la cir-
culation des automobiles et des cycles, la Con-
fédération ayant cependant la faculté de décla-
rer totalement ou partiellement ouvertes certai-
nes routes nécessaires au grand transit, et de
réserver l'utilisation des routes pour le service
fédéral.

Pour app liquer cet article, il fallait une loi. Le
Conseil fédéral s'occupa de l'élaborer. Il con-
sulta tous les intéressés. Le résultat fut que les
proj ets, contre-proj ets, amendements, proj ets re-
visés, se suivirent sans se ressembler et qu 'à
la fin du compte, le proje t de loi finit par être en-
tièrement différent du proj et initial.

Au début, on voulait faire une loi pour per-
mettre le développement de la circulation routiè-
ire. On arrive finalement à une loi de police
dirigée quasi-uniquement contre les automobi-
listes, leur imposant toutes sortes d'obligations,
les menaçant d'tin choix varié de pénalités, et
les obligeant entre autre chose à contracter
une assurance de 50 à 300.000 francs, et à se
reconnaître , en cas d'accident, coupables par
définition. Autrement dit, ce n'est plus, dans le
proje t actuel, au piéton ou au charretier à prou-
ver que l'automobiliste était dans son tort, mais
au chauffeur à démontrer que sa victime était
elle-même la cause de son malheur.

Le Conseil des Etats accepta la loi , tout en la
modif'ant dans un sens encore plus sévère.

Les raipporteurs, MM. Walther et Calame, ex-
pliquent en substance que le projet élaboré par
la commission tient compte dans la mesure du
possible des intérêts opposés des divers usa-
gers de la route et qu 'elle constitue en somme un
juste milieu.

M. de Rabours , fidèle défenseur des automo-
bilistes, arrive avec la motion d'ordre que voi-
ci :

Le Conseil National ,
Vu les délibérations du Comité spécial de la cir-

culation routière réuni à Paris du 27 octobre au ler
novembre dernier sur l'initiative de la S. d. N. ;

Vu l'adoption en première lecture par ce comité
d'un nouvel arrangement tendant « à unifier la régle-
mentation de la circulation internationale et à simpli-
fier les formalités aux frontières » ; »

Vu en outre le fait que cet arrangement sera sou-
mis à une conférence qui doit être convoquée dans le
courant de 1925 ;

Vu, d'autre part , la motion Seiler , relative à la con-
vocation d'une conférence internationale de la route.
Considérant en outre que la Commission du Conseil
National n 'a pas reçu de rapport sur les travaux du
dit comité auquel la Suisse était représentée ;

Considérant que , s'agissant de l'assurance obligatoire
des nationaux ct des étrangers, la Commission du
Conseil n 'a pas pu encore étudier en détail les consé-
quences financières et économiques de l'accroissement
des primes correspondant aux nouvelles conditions
d'assurance et notamment à l'aggravation des risques
résultant de la responsabilité civile aggravée ;

Considérant que les compagnies d'assurance, en par-
ticulier , n 'ont pas encore donné de manière claire des
précisions sur les surprises qui doivent être réclamées
à la frontière aux étrangers ;

Renvoie la suite des débats j usqu 'après la date où
aura lieu en 1925 la conférence internationale de la
route convoquée sur l'initiative de la S. d. .N.

Il défend cette motion en expliquant que la
grande route est, grâce l'automobile, redsvenue
une importante voie de communication. Or, la
circulation routière n'est pas régie par des dis-
positions internationales suffisantes. Voilà la
première constatation. La seconde est que l' au-
tomobile a partout conquis ses lettres de grande
naturalisation. Aux Etats-Unis, on compte un e
voiture pour huit habitants, fïn Suisse, on dé-
nombrait avant la guerre environ 11,800 véhicu'
les à traction mécanique. 11 y en a auj ourd'hui
plus de 40 O00.

Or, nous sommes un pays de tourisme, et nous
avons dans ce domaine deux concurrents immé-
diats et actifs : la France et l'Italie. Cela nous
imposa donc l'obligation de ne pas négliger un
moyen de transport qui est par excellence celui
du tourisme.

La loi , contient une quantité de dispositions
qui méritent d'être approuvées en dépit de leur
sévérité . Car il est nécessaire d'améliorer la cir-
culation. Lé député genevois appuie sur la plu-
part des points les propositions de la maj orité de
la commission , mais non pas sur la form ule ds
la responsabilité civile non plus que sur les con-
séquences de l'assurance obligatoire.

M. de Rabours a cité un message de 1852, à
l'époque où l'on discutait la loi sur les chemins
de fer , et fait observer que , si l'on remplaçait le
mot chemin de fer par edui d'automobile, les
mêmes phrases s'appliqueraient à notre époque
actuelle. Pour ce qui concerne l'assurance obli-
gatoire des étrangers , le Conseil fédéral se dé-
clare désireux d'en réglsr les conditions. Mais
les difficulté s prati ques seront énormes.

Certains automobilistes n 'auront pas d'assu-
rance, ou , s'ils en ont une, elle ne couvrira pas
les risques spéciaux imposés par la Suisse.
Quand ils demanderont , chez eux , une assurance
générale, on leur répondra qu 'on peut bian leur
en délivrer une , mais qui ne sera pas valable en
Russie, dans les Balkans et en Suisse. Admet-
tons que le voyageur soit décidé à ne pas ob-
server ls boycott qui risque fort d'être décrété
contre la Suisse. II arrive à notre frontière. Sup-
posons par exemple qu 'il soit tchèque. Il faudra
que nous ayons à la douane un fonctionnaire en-
tendant le tchèque pour examiner la polies d'as-
surance, un mathématicien pour établir le coût
de l'avenant , un cambiste pour le ramener en
monnaie du pays. Et même si quelque homme de
génie trouvait une formule 'magique supprimant
toutes ces difficultés , pour quelle durée faudrait-
il établir la police ou l'avenant?  On entrsvoil
d'emblée les immenses et lourdes entraves im-
posées au tourisme.

M. de Rabours expose que sa motion n'a point
pour but de couper les débats sur le fon d, mais
simplement de permett re de ne se décider qu 'en
connaissance de cause. On échangera des idées
au cours de cette session et, quand la conférence
internationale organisée par la Société des Na-
tions pour l'année prochaine aura eu lieu, on
pourra discuter avec fruit , fort des enseigne-
ments que nous aura apportés cette conférence
où nous serons représentés.

Actuellement le Département fédéral ne sait
même pas quelle sera l'importance des primes
supplémentaires demandées par les sociétés
d'assurance. Nous ne sommes donc pas en état
de nous rendre compte des conséquences des
décisions que nous prendrions.

Ce que nous voyons, c'est que les dispositions
légales qu 'on nous convie à prendre sont plus
sévères que dans tout autre pays, même au Da-
nemark qu 'ofi cite touj ours comme ayant des
lois d'une grande rigueur dans ce domaine. Et
encore le Danemark n'est-il ,pas, comme nous ,
relié au reste du monde uniquemen t par les
voies routières. Il a la mer et cela lui assure
une indépendance plus grande que la nôtre.

M. de Rabours termine en insistant sur le but
de sa motion, qui est d'attendre un supplément
nécessaire d'information, et non point de retar-
der par tactique une décision.

Le Parlement n'aurait rien à gagner à agir
avec une excessive précipitation en cette affaire.
Dans quelques mois, nous saurons exactement
ce que les autres pays .pensent de la circulation
des automobiles et des moyens de la réglemen-
ter. Attendons la conférence internationale.

MM. Pfister (agrarien) et Wirz (socialiste)
sont d'avis de discuter, mais précisent qu 'ils ne
voteront la loi qu 'avec passablement de chan-
gements.

Séance de relevée
A 17 heures, M. Weber, un des plus zélés ora-

teurs de la Chambre, se plaint des autos et veut
défendre les piétons. M. Held (agrarien) accepte
la loi en principe, mais à la condition que les
machines servant à l'agriculture seront avanta-
gées, M. Bopp se montre résolument autophobe
et développe cette idée bien typique que nous
devons agir chez nous comme bon nous semble,
sans nous occuper de savoir ce que l'on fait à
l'étranger.

Dans un grand discours qui est surtout un ré-
quisitoire irailleur et amer contre M. de Ra-
bours — lequel interrompt à certain moment ces
propos par trop cinglants — M. le conseiller fé-
déral Haeberlin s'efforce de prouver que la loi
est un amical compromis entre les revendica-
tions des automobilistes et celles des autres usa-
gers de la route, et qu'on ne peut en différer
plus longtemps l'applica'tion. Si on repousse
cette loi , on verra certainement naître une ini-
tiative qui! demandera une loi pure et simple sur
la responsabilité civile et sera pire que celle que
l'on présente aujourd'hui.

On entend encore MM. Caflisch (Grisons),
Seiler (Valais), Lachena'1 (Genève) et la séance
est levée à 20 h. ^ , la votation étant renvoyée
au lendemain.

R. d'E.

Une « petite question » sur I absinthe
BERNE , 16; — Dans une « petite question »,

M. le ' conseiller national Hoppeler attire l'at-
tention sur la violation toujours plus fréquente
de l'art. 32-ter de la Constitution fédérale (in-
terdiction de l'absinthe) et demande des rensei-
gnements sur les mesures que le Conseil fédé-
ral compte prendre pour faire observer la Cons-
titution.

Chronique horlogère
A la Chambre suisse de l'horlogerie

L'assemblée des délégué s de la Chambre suisse
de l'horl ogerie s'est réunie mardi, à Berne, sous
la présidence de M. Edouard Tissot, président ;
35 délégués étaient présents. On remarquait la
présence de M. le conseiller d'Etat Kaufmann ,
chef du département du commerce et de l'indus-
trie du canton de Soleure. Le budget pour 1925,
se montant à 58,700 fra ncs en dépenses et à 31
mille 700 en recettes , et laissant un déficit pro-
bable de fr. 17,000, a été adopté/

M. le professeur Jaquerod , de la, Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel , directeur
du laboratoire de recherches hor logères de cette
ville, a présenté un rapport très intéressant sur
l'union des sciences et de l'industrie et sur les
recherches auxquelles il préside.

Cette conférence a été très applaudie. Le pré-
sident de la Chambre a présenté ensuite son rap-
port sur l'activité générale de celle-ci. Il a sa-
lué la conclusion de l'accord germano-suisse,
qui rouvre à notre exportation horlogère les por-
tes du march é allemand. U recommande cepen-
dant aux exportateurs la plus grande prudînee
sur un march é dont les conditions ont été essen-
tiellement modifiées par la guerre et les circons-
tances qui l'ont suivies.

L'importation en France et son contingente-
ment soulèvent toujours des plaintes de la part
des fabricants suisses. La Chambre suit cette
question. Enfin , la Chambre a préâvisé négati-
vement auprès du département de l'Economie
pijblique , après consultation de ses sections, au
suj et du proj et de poinçon officiel de garantie
pour les boîtes de montre argent.

Le poinçon de garantie
Nous apprenons que le département fédéral de

l'économie publique, après avoir soumis à la
Chambre suisse de l'horlogerie un proj et de
M. Rossel demandant l'introduction d'un poinçon
de garantie pour la boîte argent, a réppndm aux
intéressés qu 'il n'y avait pas lieu de poursuivre
la question , mais se basant sur la manière de
voir de la Chambre suisse de l'horlogerie, la
question sera étudiée entre les organisation in-
téressées elles-mêmes. On veut d'abord solution-
ner la question d'un poinçon de garantie pour
les mouvements et c'est aiprès que pourra se
poser la question d'un poinçon de garantie pour
les boîtes argent.

Lbroni que neucnâteloise
Un bloc de pierre contre une auto.

Lundi .•après-midi , une auto dans laquelle
avaient pris place quatr e personnes roulait dans
la direction des-Brenets quand, avant le tunnel
du Châtelard , un assez gros bloc de pierre dé-
taché de la carrière qui se trouve à cet endroit
vint heurter le côté de l'auto, l'endommageant
tissez fortement. Le bloc, heureusement, n'était
pas de dimensions suffisantes pour qu'il put en
résulter un plus grave accident. D'autres pierres
ayant roulé au travers de la route, les automo-
bilistes durent les écarter avant de repartir. Les
automobilistes et les piétons feront bien d'être
prudents à cet endroit

A l'Extérieur
La fuite contre la propagande communiste
PARIS, 16. — Le « Matin » dit qu'au cours de

la conférence qui a eu lieu lundi entre le prési-
dent du Conseil , le ministre de l'Intérieur et le
directeur de la Sûreté générale, on a apprécié
les résultats des mesures prises j usqu'ici pour
combattre la propagande communiste et envisa-
ger des dispositions nouvelles à adopter pour
mettre fin aux menées des agitateurs révolution-
naires.

Un hydroplane lancé d'un cuirassé
PARIS, 16. — De Washington, on mande que.

sur les bords du Mississipi, un hydroplane a été
lancé d'un cuirassé au moyen d'une catapulte
dont la force propulsive avait été causée par
l'explosion de quatorze livres de poudre sans
fumée.

Le soulèvement des tribus Andjeras
PARIS, 16. — Le correspondant du «Journal»

à San Sebastien dit apprendre par l'intermédiai-
re d'un officier espagnol que le général Bérsn-
guer a reçu confirmation du soulèvement des tri-
bus Andj eras. Deux postes espagnols situés entre
Ceuta et Tétouan et forts de 22 hommies chacun
ont été massacrés.
La situation de la Confédération américaine du

travail n'est pas encore éclaircie
NEW-YORK, 16. -*- Le nouveau président in-

térimaire de la Confédération américaine du tra-
vail, M. Mattew Woll, ju squ'ici vice-président,
entrera en fonctions ces jours-ci. Le point de
savoir à qui reviendra finalement la succession
de M. Gompers est dès maintenant controversé.
Il s'en faut dé beaucoup que la situation soit
éclaircie, encore que M. William Green, trésorier
de • l'organisation des mineurs, soit , considéré
comme ayant le plus de chances. On s'attend
également à ce que la politique de la Confédé-
ration américaine du travail subisse après la
mort de M. Gompers une certaine modification.
Jusqu'à présent, les cheminots dont les tendan-
ces ont un certain caractère extrémiste s'étaient
refusés à s'affilier à la Confédération.' Oir, il est
à croire qu 'ils vont maintenant y adhérer.
Dans les Grands-Lacs américains — Une formi-

dable tempête
CHICAGO, 15. — Une tempête d'une vio-

lence exceptionnelle balaie la région des Grands
Lacs. Tous les navires qui s'y trouvent sont
en danger et plusieurs d'entre eux ont disparu.
On craint qu 'ils n 'aient sombré. Des hydravions
partis à leu r recherche ont dû renoncer à survo-
ler les lacs en raison de la violence des vents*

La Chanx- de-Fonds
Un bolide.

Les personnes qud , un peu avant 7 heues, se
rendaient à leurs occupations, eurent le privi-
lège d'assister ce matin à un phénomène aussi
intéressant que rare. Leurs regards furent tout
à coup attirés par une lueur très vive qui ve-
nait d'apparaître dans le ciel encore obscurci
des voifles de la nuit. C'était un magnifique bo-
lide qui franchissait à toute vitesse les couches
supérieures de notre atmosphère. En quelques
secondes, il franchit la presque totalité de notre
firmament, laissant derrière lui une longue traî-
née lumineuse verdâtre, dont l'éclat fut très in-
tense vers le milieu de la course, où le météore
parut vouloir exploser. Il n'en-fut rien, quelques
fragments seulement se détachèrent du noyau
principal qui continua sa fuite dans l'espace tout
en diminuant progressivement d'intensité. La di-
rection du bolide était de l'est à l'ouest
Avis important.

Dès auj ourd'hui, les Magasins du Panier Fleuri
seront ouverts jusqu'à 9 heures du soir. 25208
Les pendules de luxe.

Le Panier Fleuri expose cette semaine un autre mo-
dèle des fameuses pendules > Georges Ditisheim. 25219
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g 116.90 s 18.90 ciieinlses Chemises Chemises No *&> 14-50 m
\- . H pour Messieurs, pour Messieurs , pour Messieurs , BraM
ffî ïi uanelle colon ft AM croisé molle- / AM oxford , qua- n «Mï j Caoutchoucs ««i»»'-4-25 o-»» «»« 4.w mé »»*., !».» caQutciioiics
Il tame qjBr Dames ' Cfiemises ChaosseSlos Chaussettes ,. m,,,, ™ss' H
& S pour talon bollier ' pore u ses, plastron .laine , à côtes , colon vigogne , p0nr Messieurs pour Dames W&Û

H No 36, 37io, *2 4.80 '"'n.75 3.95 '1,r& 1.60 a,licl6 lr1o«,de, 1.10 9.90 8.75 B

E pantouiles COMPLETS w lesien PHSDESSDStt ÉflGLHHS pamouflcs Ë3l:"',Hi Tissus de bonne qualité , façons Articles de belle qualité, façons très SIÉ1§
|P?t pour Dames , très soignées 75.— |»E soignées , 83.— 75— «ff pour Dames, mm.
Wgm feutre bleu ou rou ge eo 55 45 JJ,- 59 50 49 50 JJ-  poils de chameau H|
J T semelles corde semelles feutre et cuir , SE^a

B %"°'* 2M Pantalons Pantalons Culottes sport :IBN °" 4-45 Ë
| H dra p fantaisie , belle noirs à rayures , tissus anglais pure laine |PI§ï I _ _  _ coupe, bonne I M  article recom- A I  double fond I A  _ __ _

i piwâssiiis quaiité ' depuis B̂ " mandé ^r 17 5o 15-50 ¦ ¦" CâSiéiîOiis !¦ 
^

i»-—« Pardessus - Complets - Culottes „_&££• I
» ¦ -, Q Q|f pour Jeunes Gens et Garçons No A A A I

I ° " Grand choix Bonnes qualités Prix modérés 36 kt 1
ISt-'¦'¦# '̂. -H • *&&* r '"

1 nOS Vitrines * MljUMIli Jllil/S If Hf l#lfi contre Remboursement. F

i Si Rue Neuve et 10 ROC NCOVC, PlâCC NCOVC, lu Chaui-dC-FOIMl§ Les articles
r* *l nu ne 00nvenant Pas» f-
WÈ PlaCÔ NeUVe M€me FlaïSOn à NEUCHATEL Cl COUVEÏ ,5070 seront échangés. JK

Matériaux de Construction

NUDÏNC
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.6S

Fabrication de Planelles
ciment ler choix , unies ut à dessins 2446

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépots .
Hauts-Geneveys - Saignelégier • Col-des-Rochei

Dépôt de "BENZINA S. A."
— _____ \m__M_______,____ t_______________ *___________m__m___-_km__M *_ *_i

, : Malgré le Ciné et le Radio , le jour-
nal reste le moyen le meilleur marché
et le "plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteurs. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d'annonces
représentent la place du marché mon-
diale la plu t courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient, les
fabriques fermeraient leurs portes.

j Cadeaux utiles 1
j S  niiiii ii ii«ii iiyii o«ii«ii»y«ii«ii«ii |iii'i|i| |

' 1 Fers â repasser p
4 i électriques i

1 ni i c° 1
H8 Léopold-Robert 7 K

lÉlni«oiWWmi dX|VB 32B
—m————é———ê——099eo9*—t

MM o aimiu' .s ¦> . pratiqu as aux suiiions l iydrothénuiiqut 'S jlyjM
_$£& Jfi Montreux-Territet " 24642 I
W' Î ^onveau domicile : rue Léopold-Robert B1 A ^SfJt . __ > derrière la Cliaoellerie Ailler. Télénhone 19.27 ^WHm ¦¦ J
Nos mélonaes de Cafés sonleXceiionts

p altes-en l'essai!
Paquets verts - Paquets rouges - - - j m ^^Café Délicia - Café des Connaisseure i

Forte vente ! PfëSSSiiSESB„-——- mmwm

B 

Choix unique
l||ll||ll[|N||ll||ll||ll||ll|!M||ll||ll||ll||ll||ll||tl||ll|lTl||ll||ll||ll||l

Très bas Prix

montres ) T E NIT Uneueiis ) L Lll l in
Bijouterie - Orfèvrerie

ALLIANCES
¦«SOI SAGNE- JUILLARD

ne vend que l'article de première marque. 33075
ntirn i _________^______wkWkW-\%_-Wk- \w__%________________ %_____-__-f ^

J j a  
véritable.us Cassanoj iioi

Inscriptin dans le carnet ^S*7»T3^^^S^^SBde ristourne. J^ ÊMaMsAâMBa 9̂nL

j*È*i Au Bon Passage $***(
•m 16, Rue de la Balance, 16 &

+M II vient de rentrer un choix superbe de Kk
<®l tff ïl4*^Q_ *a«t»»*sie pour messieurs, trico t &
JE Hfi&Çj i«7 laine , bonne qualité , fabrication KL

I suisse, ravissants dessins, rayures, W'
^¦J damiers ou chinés, grattés , lou- lfl ISA Ry
<M tes les tailles , depuis IV.«Fv Wb

M l»0^f|lSOICS et ga rçons^ 9 |ktfà ^\ formes nouvelles , haute mode, dep. «P*«fU ^2 Bas de sport Gilsts de chasse »
i lŒ i!i!Boii!iia po"rcZrgs,ir."ede I
**m{ 130 cn. 125 cm. 120 cm. 115 cm. 110 cm. 105 cm. 100 cm. f &

jj - 12.- 11.50 11.- 10.50 10.- 9.50 9.- W
^8 Toutes ces blouses sont à nlaque et avec col, mr
J 3 poches et ceinture. ^L

1 mm ôi! Barao pzem^"r,„re I
JS i. cm. 125. «n. t. m. !I0 ejs.
M 10.50 ÎÔ  ̂ 9.50 

9^~ 
E

I HlBB.È U» """"̂ S «™. 7.9 i
1 tatta£K^£lLI I
1 mÊÊtUS ponr enCs 3.25 i
41 Voyez la marchandise — Examinez ies vitrine s i W
y  Cette année
jl on achète les Sous-vêtements K

 ̂
16, Rue de la Balance l it»

•*m Envoi au dehors contre remboursement. |i |p
Jj | Nos Magasin s set'unl ouverts I FS Dimanches 1\ M 1 Î L^0 "8 Décembre, de â a î> Heures.. r.'OIOS | HrJeux de f amUles. S^S

: A vendre
I beau tapis cloué et une petite
» lable. — S'adresser rue Léo-

pold-Bobert 88. au Zme étage.
| 86099



Bibliothè que circulante
CUÉ.HEÎVCE CALAME
rue du l'arc (56 et entrée rue

Jardinière
Café . Chocolats, Thé,

Dessorts
Mercerie — Papeterie
Spécialité 'ie Thé Iilat6 tlu
Brés il , Café Baag, Bret-
zels au ne! < Singer » . 2'i556

ESCARGOTS
C'est à la

Brasserie du fintatm
qu'on ro&oge les nrj eilleurs

On vend à l'emporter.

Restauration
à toute heure 21044

Choucroute
Outils d'occasion ««M

ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 15.21

Modes
Rue Numa-Droz **

loua les

Chapeaux
restant en Magasin , seront ven-
dus 8 et IO francs.

Vente rie COIISH I IIH Brocard
et autres. On Se charge lie mon-
ter les coussins. Prix modérés.
$055 Veuv Balmer Favre.

Collectionneurs, deman-
dez mes deux dernières lis-
te» d occasions et offres
intéressantes

Ed.-S. Esioppey
Grand-Chéue 1, LAUSANNE

xMi. séantes.
N'oubliez pas votre vi-

sit" a .VIme Marguerite
WEILL. qui reçoit chaque
Bfinaine fie Paris, les Der-
nières Nouveautés en

MANTEAUX
et cela dans tous les prix.

Quelques prix :
PlcaEatiecnu%
cita u i s, jolie fantaisie

fr. 20.90
PhcHHmrfeaatuuKL
tissus lourd , élégants

f r. ÎB».-

velours de laine, trés chic,
toutes teintes .

f r. 39.-

velours de laine , trés nelle
qnalilé «la Nouveauté»

f r. 49.-
Plcamtfecsiiax
velours de laine , garnis four-
rure, haute mode .

f B*. 69.-
Pfi«MKfttfeCBW& I
modèle^ spéciaux, depuis

f r. 89.<

M 1"8 Marguerite Weill
Rue liéopold- Robert 26

2me Etage 38606
Téléphone 11.75

Le magasin sera ouvert les
dimanches 21 et 28 décembre

ilCS 60DlS|
Ba dées et à manchettes Wm

lies Oonfsl
pour Messieurs et fcjfl

i panier fig i

. vous trouverez chez nous . 25247 K j ^i

un Riche Assorflmenf de ¦¦»'_ j
H ROBES DE SOIS, DE VELOURS, DE LAINAGE 11

3 DES MANTEAUX DES COSTUMES g
I flCS BLOUSES flcs HMNOiBS «SCS FOURRURES B

] &$i&iSS£ dC S T M X  sur tous les articles hiver 1 9

m i MOS SALONS SERONT OUVERTS ï 1
tiÊÈ les Dirnancbe 21 ct 28 Décembre «le 14 à I? b 1

18 Mladame ll^lBll 111III Haute Coufture i

1 11 léopold-Roberl 5» I~* Eto ê I 9

p Font - Bascolejg la Gare
nouveau taril appuie immédiatement :

De I a 1000 kilos Fr. 1 —
De 1Ù01 à 4000 » Fr. 1.25
De 40D1 a 8000 » Fr. 1 50
Plus de 80 0 » Fr 2.—
Par tête dé gros bétail Fr. t .—
Par pesée de petit bétail quelque soit le

nombre de tâles Fr. J. —
Taxe comprise.
La Chaux-de Fonds, le 16 Décembre 1921

25248 Conseil Communal,

Machines
à coudre

dernière nouveauté , modèle 1925,
a des prix avantageux. Facilités
de payements. 10°/o au comptant.

Atelier spécial de répa-
rations. 25055

M. Grandjean
Kue de la Promenade <>

CliercIttOBB S

1000 Mouvements loue
10 7,, lignes, 16 pierres, ru-
bis ou grenats, différentes
ébauches ou marques. bi»
oraison si possible avant
Hoël. au plus tard 27 dé»
cembre. ~ Offres à Si Ris
WATCH Co. Téléphone
9.65. *io\W)

Cons§in§
PEINTS ET BRODÉS

A 1'occa.sion des Fêles, su-
nerhe choix à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès 89-*, au ler étape 24980

Fiasçheili
Sommes acheteurs de Fiaschetti ,

an prix du jour. — S'adresser
rue du Parc 76, au magasin.

35077

Uu bâton .lus ( asKano vé-
ritable marque « Eioilee ». '/j
livre de Sucre Candi mire can-
ne, un paquet de Thé Pectoral
anj fruits , un nelii I luron
d'ammoniaque attisée, vous
donnent la potion noire , vèrila-
ble remède de famille , contre
ieux , bronchites, catarrhes, etc.,
i la 24801

Droguerie H. LINDER
Kue Fritz-Courvoisier 9 .

POMMAD E «K
Cura-Cutis

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

La bnite . Fr. I .2.V
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX DE FONDS

¦f. K. V S O/Q 
' ,

Huile Se Harlem
¦BP«BBCBB«S

Pharmacie MONMEl!
Prix : O.SO le llacon

28101 
V K R I T A  RI  R1

MM. MERVEILLEUX
.ululais. Gouttes du couvent
fortifiantes et mires , par uouze
ll.icons. fr. 4.80. Bouteille dt
famille , fr. 1,40 et 'i.'iO « , litre
fr.' 4.80. 1 uire fr. 8.30. Baisse
ie orix par gratin»» quantités
E ivoi promut el non marché par
La Pharmacie L A N f l O L T

NET.STAL No 5 iGlan's)
. JHHM I US l 21440

|

!.e Corricide . Ilourquin. I
le plus ancien , résie le mt-il- I
leur Seulement d la Piiarma- a
cie Bourquin Prix. 1 ta I

A ftWBJEIS
Pianos

ïiirÉOSlÎMSS
au Magasin dn Musi que

33, Léopold-Robert, 32
1777R /

D0DA6ES
-EN TOUS GENRES-

Or de couleurs
Travaux épargnés
Piatinage garanti

Argentage

B. - EËiDBA
La Cnaux-de-Fonds

RFI - AIR 70 (Entré e sur le côté.
ULL" H111 LU milieu de l'escalier)
- T«a<Èi»Ba«»n<s «41.581 -
Travail prompt et soigné.

pmx !uoi)finEs. nm

21, ht hMr. 21
Arbres de Noël

. 'our Société» et Familles, n
tous prix. Premier ehont .

Depuis le 15 décembre, ton-
Uà jnurs. sur ia Place du
Marché.

S'airesser rne du Grenier 21.
an 2me • tage . rlv z Mme Wal-
ther LEiVUAClilCIt.

Ou porie a domicile. 24151
. Su recommamie pour les

COURONNES VKI «TKS

Vieux Journaux!
A vendre un stock de vieux .

journaux illustrés , revues, a 40 I
centimes le kilo. — Librairie |
C. LUTHY. ' 88001

ï
¦" • -  -¦ ••¦¦•¦¦ -— " "" ' 

• 
••:»;•;'

iv i

/¦Nn"
Ml ne s'achète pas dans m S
«k bazar, cherchez-vous m ...

k̂. la bonne adresse " JJ

g&r bonne adresse pour TS»

(Himï-ilrozj
ra Jaquet-Droz 12 M
^̂  

Toutes 
les 

bonnes Jm

SF la qualité ; Voyez T§k
¦Bj SLea PXoais«>aB %iwunm^mii
% PIANOS JE

B̂  ̂neufs et occasions MF

*

il l'occasion i€s fefes, Grand choix Ue

Bijouterie et Joaillerie
Exécution rapide et soignée de bijoux en tous genres

Prix très avantageux

Fabrique la B®HH@Î
141, Numa-Droz, 141

Le Secrétaire Salant. &IHSSEavoi aa dehors contre remboarsemenU

©FRI™0URV0ISIER .4<2A
Suce. Léop-Rob. 25

Vins en bouteilles
(Verres compris)

SPÉCIALITÉ :

Bourgogne vieux
de la maison Jouard , 3 ans

de bouteille ,
. Fr. 2 50

Beauj olais vieux
Fr. 2 30

Mâcon vieux
Fr. 1.80

Asti Rossi
Fr. 3.60

Asti Spumente
Fr. 2.95 j

5»/. S. E, N. J, 5o/0. 25071 |

B 4 „ " MERCREDI -- ||E f h l < *#? FÊTES POUR LES ElIFflttTS I
fs S*̂ . Ballons, Cotillons, etc B

On cherche pour le Cautou de Neuchâtel et le
Jura Bernois

Voyageur
capable el sérieux , pussèiiani la clientèle des Magasins d'Epi-
cerie, Consommations , Drogueries , Hôlels et Restaurants ,
pour la vente des articles très courants. — Offres écrites ,
avec prétentions el références , sous chiffres P-23005-G
à Publicitas La Chaux de Fonds. P.»6C >5(iR3

| j C'est le nom de la première gËI
\ A et seule graisse comestible H
Ŝ pouvant s'étendre sur du JE|!

Hl pain à l'égal du meilleur Ssj
BH beurre de table î p

jj Se trouve 9
a| • ' dans les bonnes épiceries. 1 W*L

HOJ Louis Légeret — Lausanne H

Plciricige
nioiiNÎeur. liés seii i ux , ciier-

che n faire connaissance d'une
demoiselle protestante , sérieu-
se, g >—30 ans, de caractère gai ,
aimant la musique. Discrétion
d'honneur. — Ecri re sous initia-
le0 C W. K.\ Poste restante.
RRIGIJE. 3.Î339

J yeuxj adtau!
Préféré ! Fou-Trot
Rire et Pleurer, lango
Souygnir de zouo. Marche
" fr. les » pièces pour piano.
, Envoi contre remboursement.

EFBO, Editeur
SIENNE

.IH 6ia .1 ' V 25981

Automobile
JtosaMo"

modèle 19*24. 4-5 places, ayant
liés ueu roulé ,

est h fendre
pour cause de double ein moi..

Otlres écrites sous chiffres R.
II. '24705. au Bureau de I 'IM -
PAHTIit , .  ^7(15

A wenoSre
1 machine à régler
«t outils «le l'églt-uKes
Prix Irfts avaniaureux. .

S'ad. an bur. de l'clmpartial»
•."o?.i

A louer
pour tout de suite ensemblp ou
séparément la maison rue Da-
niel -JeanUtchard 33. com-
prenant : f:i0aWc 252 2̂
a. au rez-de-chauNHée ; irois

luraux av. c 'inv a niures ;
b au ler étage ; trois pièces

et cuisin a :
c. au 2me étage ; trois pièces

et cuisiiiH ;
d. au pignon ; deux pièces et

cuisine.
S'adresser au notaire Itené

Jacoi-Gulllarmod. rue Léo-
m»l -Hoberl HH

(Au vernier
îerrains ô Mûr

A VKNDKE superues terrains
à hâiir , situés au-dessous de
l'Hôtel à .  ia Gare d'Auvernier ,
en bordure de route cantonale.
Vue inaKtiiûqne et imtirenahle.
Eau ei élecr'i 'itè — S'adr-ss^r
au Notaire MIL il ALI ) , M Bôle.

-.M ; ;
A LOUIS K N urusiiiii le imwe -

liate de la Place du Marche.

avec

arrière-magasin
Pour renseignements , écrire

sous chiffres B. B. 24784. au
Bureau de I'IMPAKTUL. . 24784

IÏIBB
con<i- i"iicieuse et habile EST
DEMANDEE de suite, par Ate-

ÏH' t ^e' lis^ïiae

PlonflHiiiaim 3
Poseur de cadrans

CmDoneor-
est demandé par la Fabrique
Courvoisier, rue du Pont
14. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités , 20011

ÉÉiir-ïiÉnr
qualifie. , petites pièces ancre de-
mandé pour Janvier. Place sta-
ble.

Achevages, Réglages
petites pièces ancre a sortir a do-
micile — S'adreser au Comptoir
G. Benftiierel. R"e Jàcob-
lln . .  25I2H

Acheveur
paur petites pièces S llt
à 8 */4 ligues, ancre,
cuii Jij sissaut la mise eu
¦nsii-clte , est tleiiiamdé
pour entré** îmméfliate.
S'JU I resser au Comp-
toir Maurice G R U \ -
FKLD.ruei lu Pare l 1 O

2510J 

Machines et Outils
d'occasion •i'iSbf)

Achats Vente
H. iïlcirie>Piaget 67 A

ià côté' de la Fabii q i e  Sclunidt)
Réparations. Transformations.

I lISfl
pour les Fêtes
3 pupitres américains

a l'état de neuf
S'airesser Co fifres- forts

Péi:aut, rue Numa-Droz
106. 24590

\ :

îimftres-Po sle
Je liquide stock par paquets¦ ie 600 différents Univers, 'tous

pays et Colonies , 4 l'r. plus
port. — Ecrire dise postale
3103. DoinbresHou (Neuchâ¦ tel). t iàQ

H vendre
a prix modique, un noiler élec
iri que, contenance de B0 litres, eau
chaude , et ayant peu servi ( 150
fr. i . marchant très bien. 150 volts ,
250 wais. — S'adresser , de pré-
férence le malin , chez Mme veuve
Perrel Courvoisier , rue du Parc
7P

§our §adeaux
OD. 'céderait, a très bas prix.

I divan , 2 tables gigognes 2 stl-
leties, I glace ovale , 1 biblioihè-

I

que, chaises paillées et tableaux
lnhograiiliies. 250 )

Menhl»« neufs et soisnés.
S'ad. an bu?, de l'clmpartial»



La mécanique en miniature \||̂ ^̂ &¥S

GENT JOUETS EN UN SEUL ! jjj
'Jtf Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano» inventé pour la joie e' AJjtJfilS H

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au ^i^'CTfiWj lJTCaiM
moyen des boites « Meccano » , construire lui-même de beaux modèles. Il obtient  des modèles â la fois a—1 « irUS* ~T5|
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l ' industr ie.  Chacun de ses \m\ a» ffralHl f à k
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout te plaisir avec lequel un inventeur K—1 (HW^roBlKBregarde ce qu 'il a créé. Il peul obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a Vul /ffl AJfflMfiBisJfflides dispositions pour la mécani que — et quel jeune garçon n 'en a pas ? — il peut app li quer son esprit U—*jj tmlil I IwWBnventif  à la mo dif icat ion et au perfectionnement de tous les heaui modèles qu 'on lui a donnés. Il peut ç3a)r>J4Ms»ff ^yfismême en imag iner et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. FraffifflW n

J >̂ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, "3PC ^KttraM/ m
^

Faites-les vous-mêmes T̂I^
HLJ

W
Gela est facile au moyen d'une boite « Meccano ». Chaque boite contient tout ce qui est nécessair 8 _]9 vt^llj fl BHF**8PL_*des bandes métalli ques galvanisées et comp lètement finies , des roues, des poulies , des tringles , de8 "TS j dËMiT__BLf t IT^-

écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins de JlflfflpHiîv^SN^JLnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^^P^Sâ^-"TBiïîï^^>.
Chariots - Grues •* Ponts - Fliq-Flap - Wagons - Moulins è. ^̂ _̂__3^ŒiJa-i~
vent ¦ Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Le moulIn à vent pré,en-

tè ci-contre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indiquer ce quon peut faire avec les boites c Meccano ». et tout jeune gar- 75 modèles que l'on peutcon ayant l'espri t inventif neut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- .„ ,„,, „„.„ „ Mcr>r>niui-» ..

destructibles, el on peut s'en'servir indéfiniment. faire aveo « MECCANO »

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue jamais
des constructions ,, MECCA.NO"

Boites principales
No 00 Fr. 5.25
N o O  . Fr. 7.26
N o l  Fr. ÎST—
No 2 . . . . . .  . T .  . Fr. 21.—
No 8 Fr. 32.BO
No 4 Fr. 55. -
No 5 . . . Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 Fr. 2.-
No 0 A., transforman t une Boite No 0 en uue Boite Nol . . . fr. 5.50
No 1 A.. » » Nol  » » No 2 . . . Fr. ÎO.-
No 2 A., » > No 2 » » NoS . . .  Fr. 12.50
No 3 A.. » » No S » » No 4 . . . Fr. 23.SO
N o l A, c » No 4 » » NoS . . . Fr. 18.SO
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. , 70.—

En vente à la LIBRAIRIE GOURVOISIER
PLACE NEU VE - La Ohaux-de-FoÂds

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

I fl^̂ HflR  ̂ ï

CHAUSSURES
T) v* 9. {f&&USS isonoifl-ltoftBrl 33

DERNIERS MODÈLES
sg\ Chaussures de Luxe ^^V Pantoufles fantaisie V
Grand assortiment dans les Articles courant.

Prix avantageux. —— a j0/o Escomp|e .

IpprtiMt
Bel appartement de 3 pièces et

toutes dépendances, cbambre de
bains , chauffage central , service
de concierge, à proximité de la
Gare, bien exposé au soleil , est
à remettre pour le 30 avril
1925. — Offres écrites sous
chiffres X. P. 24764, au Bu-
reau de I'I MPARTIA L. 2476'*

OD cherche a louer , de suite
on époque a convenir , un 24878

ATELIER
pour y installer une fabrication
d'étampes de boites de montres
avec logement de 8 pièces si pos-
sible. — Ecrire sous chiffres G.
A. Î483S au bureau de I'IMPAR -
TIAI» 24878

lllinilBIBBBIII

Faites réparer
vos Parapluies

à
ÏEDELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

-* 19530

inHHBHHIIHHBB

Remontoir ti,=
ciierche travail  » domicile.  25197
S'ad. aa bar. de l'ilmpartial»

[nuit
Italiennes

Professeur -

Béatrice Graziano-RaTarino
98, Rue du Parc, 98

Xllme étage
Mâme adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
i ————^—m

^^^^Piu sieurs ^^^L.

^Kailesà toiiilieV
Êm neuves, 1™ marque, sont >
flf a enlever de suite, ainsi H
B q'une d'occasion, avanta- I
H^ense. Bas prix. Arrange- ¦
¦I ments sur demande. — M
\̂k S'adresser à M. i. M

Q̂_. Girardin. Rue Jw
^¦̂ J Droz80

^^^

Chambre
indépendante, bien meublée,
chauffé , est demandée par demoi-
selle. Paiement d'avance. — Of-
fres écrites sous chiffres R. H.
25089, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . * 25089

poar Avril i 925

Rue Léopold Robert 58
an appartement de 3 chambres,
chauffage central installé , service
de concierge compris, Fr. 1200.-
par an. 
Pour de suite on époque à

convenir :
an MAGASIN avec- arriére-ma-
gasin et dépendances. Fr. 'JOOO.-
par an.

S'adresser à M. H. Dauchand.
rue Jacob-Brandt 86. téléphone
638. pMOSOoc 24601
4*Aifftf»lll* A vendre , a mix
l<vlllCUi . très avanta-
geux , oeau lavabo pour coiffeur.
Très pressant. 25195
S'ad. aa bnr. de l'ilmpartial»

Costumes fiante
dresser au Concierge de la Pati-
noire de la (îare. 2Ô087

¦HP | Mos Cinémas j *̂ ÈÈV r zî 1̂I SCAEA | |AH>@1X@|
te 9ros succès de gaîté |cs pjpfôr€S «||| dlûtCOD

LCS LOIS fl€LHOSPitollfô «¦« T*mw *m *w I
|sur lo scé»eT ** "1 CBsearHwri Charlc»* 1

Mademoiselle Jane \ Emiârarau jj
chanteuse n voix dans son rt -p-rtoire 4CBaCBSTlotf CBSfiWrMotf I

EL Deux personnes payent une pBace |̂|

y R™ INTERNATIONALE ] j f
xx- .„«. 

~~ 
°E L'HORLOGERIE j

ABONNEMENTS Paratt le 1" «t le 15 de choque mois
lan  .Ft. 10r- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 530 l

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
C Numéros-spécimens 1
I gratuits j ĵ A
! On s'abonne . S

è toute époque pERIODIQUE .abondamment et soigneusement f
~ Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche

N' IV b. 528 
^ 

de 
l'horlogerie, h la mécanique, A la bijou-

terie et aux branche* annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.

T : - . . , =__=K_iœ:—

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i I lm — %
WÊ Tableaux - Glaces - Encadrements H
III ReSiure - - Gravure - - Albums ËË

§ ¦ C, PlHfJB€€r-ëllSS€l -1
m. I 6, rue de la Balance Téléphone 9.50 Wm
p̂ 

P iSSil c ;, LA CHAUX-DE-FONDS . - .̂j ^

H Grand CIîOIK è cadres en toutes grandeurs S
Wk PAPETERIE ¦:¦ MAROQUINERIE
m I DF'le'u.zs artificielles - T7" sises . I
jj j j m  Ca-rtes postales et félicitsitiorLs WÈ

|HHHj ^^! ïï M \\-\- _'B M\.\ de Dorure sur bols "̂ ^̂ ^̂ ^
i n̂JI 

Des écrins contenant : 1 Rasoir genre GlbltSTTE 12 lames, un 
B

 ̂
i

:, '-'¦ Appareil à aiguiser les lames, un Pinceau et un bâton de Savon, t*
l î  ##" SONT LES CADEAUX LES PLUS UTILES ~^K B

1HI Ra^oiis de ions genrus dsouis 75 cent, a fr. 50 — . Nécessaires à raser , S^.̂ 3S B  en boites ou sur pieds, depuis (r. 3 75. Rasoirs et Lames Gillette véritables . H

HOUMONT t^Zo^Tru. DUSVIONTM
H B S. E. N. et J. 5 o/0 timbres. 23987 On ne f;\it pas <ie choix. ||

{ maison de confiance, connue par ses grands assortiments \
de marchandises, ses qualités ef ses prix avantageux. *

<=3) 25049 !

I J^̂ ^̂ ,̂ Horlogerie I
! ^̂  - -^̂ -  ̂ fe Bijoiiîepie
I T ym dm Pietr® orraurer se

^ j
| S 

V
W 74, Rue Léopold-Robert 9DJ6ÎS (l'fiPt j

I ÉÉlÉll ^̂ *̂  ̂ u CHAUX - DE - F0KDS Alliances
: BP*aB™^B"*WBB^gjgg ĵ ¦a— ———i—wS Cadeau offtrt aux fiances i
¦•W WHIUlIl'lIlMwMItlUéH.̂ ». /̂.'tmtVMtNmilMIIIttlIHHHimHimiNHIIIMIHIItlinttHHHHtMNM

Imprimés en tous près.
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LA TENTATRICE
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PAR

V. BL-ASCO - IBANEZ

Mais de Buenos-Ayres- rien n'arrivait et don
Roque ne perdait pas sa place. Il était b seul re-
présentant de l'autorité et d'accord avec son
collègue de Fort Sarmiento ; on enterrait le
mort , lorsque mort il y avait , et si la victime
n'était que blessée, elle se laissait soigner et af-
firmait n'avoir j amais vu celui qui lui avait don-
né un coup de couteau ; elle ne le reconnaîtrait
même pas si on le lui présentait.

Quelques mois passaient et la mauvaiss vo-
lonté de don Roque persistait : « Ouais, Qallego,
tu ne m'y prendras plus... »

Mais la générosité du cabaretier dissipait en-
fin ses craintes et on annonçait une nouvelle
course de chevaux.

Si la fête avait pris fin sans rixes, Gonzalez,
triomphant, prenait l'offensive.

— Vous voyez bien ! œttâ population est en
progrès, on peut avoir confiance en sa tenue et
l'histoire de l'autre fois n'était en sommé- qu'un
petit incident.

Pour éviter d'être démenti par lss faits, le ca-
baretier étendait sa générosité à Manos Duras
et lui glissait un billet de banque pour acheter
la paix, car le gaucho pouvait tout faire en don-
nant des conseils d. douceur à ses amis et en
inspirant la terr eur aux autres.

Un samedi soir. Robledo rentrait par la rue
centrale après avoir visité ses canaux. En pas-

sant devan t la maison de Pirovani il détourna
la tête et pressa le pas de sa monture de peur
qu 'Hélène n'ouvrît une fenêtre pour l'appeler.
Depuis bien des j ours il n'était pas.retourné la
voir. Il éprouvait cette crainte vague qui an-
nonce l'approch e du danger sans qu 'on puisse
dire de quel côté il menace.

Le campement de la Presa lui paraissait , chan-
gé depuis quelques semaines. Son aspect exté-
rieur était toujours le même, mais sa vie interne
subissait d'inquiétantes transformations. On
voyait s'évanouir cette aménité monotone et
cette confiance un peu rude qui caractérisaient
les relations des habitants entre eux.

Qualicho, le terrible démon ds la Pampa ,
chassé en même temps que les indigènes , venait
reconquérir ce pays qui avait été le sien. Roble-
do se rappela comment les Indiens avaient cou-
tume de combattre le génie du mal dès qu 'ils
avaient cru remarquer sa présence au milieu
d'eux.

Lorsque leurs razzias et leurs coups de maiu
contre les tribus . voisines commençaient à
échouer, lorsque les maladies ou la famine se dé-
claraient avec une violence insolite dans leurs
villages, tous les cavaliers s'armaient et en-
traient en campagne pour vaincre le maudit
Qualicho.

Ifs s'escrimaient contre l'ennemi invisible avec
leurs lances et leurs massues appelées « maca-
nas » ; ils lançaient leurs « boleadoras », sortes
de courroies terminées par deux boules de
pierre qu 'ils proj etaient en l'air et allaient seïi-
rouler autour de l'ennemi ; fl s accompagnaient
de hurlements leurs grands coups d'estoc et de
taille, cependant que les femmes et les petits
enfants, à pieds, s'unissaient à cette offensive gé-
nérale en frappant l'air de leurs bâtons et de leur
poings. L'un de ces coups innombrables tou-

cherait forcément l'esprit maj in et l'obligerait à
fuir . Lorsqu 'enfin tous tombaient sur le sol , ex-
ténués, la tranquillité leur revenait , car ils étaient
convaincus que l'ennemi s'était éloigné de leur
campement.

L'Espagnol pensait qu'en ce moment la Presa
devait être hantée par Qualicho le diable malin
et trompeur de la Pampa. Il poussait les hommes
les uns contre les autres. Tous se .regardaient
avec hostilité et semblent se trouver différents
de ce qu 'ils étaient autrefois. Faudrait-il rassem-
bler la population en masse pour frapper et met-
tre en fuite l'invisibb ennemi ?

Il méditait ainsi lorsque soudain son cheval
sursauta et s'arrêta si brusquement qu'il'failli!
passer par-dessus Terçcolure.

Au même instant des . coups de revolver cla-
quèrent .et il vit voler en éclats les vitres des fe-
nêtres et deux portes du bar.

Par ces brèches passèrent en même temp s que
les balles des bouteilles, dés verres et même un
crâne de cheval. Puis des gauchos amis de Ma-
nos Duras , apparurent, marchant à reculons et
faisant feu de leurs revolvers. Des ouvriers du
village sortirent à leur tour de l'établissement et
se mirent à tirer sur eux. D'autres, qui avaient
déj à épuisé leurs cartouches, a vançaient, le cou-
teau au poing.

Un blessé tomba et se mit à se traîner dans la
poussière. Puis, Robledo vit un autre homme
.s'écrouler. Gonzalez fit son apparition , en -man-
ches de chemise comme touj ours, avec ses deux
élastiques autour des biceps, il levait lès bras,
suppliait, lançait pêle-mêle des ordres et des ma-
lédictions. Les métisses attachées au cabaret qui
offraient leurs charmes après avoir versé de
l'alcool, sortirent aussi, épouvantées, hurlantes
pour s'enfuir Jusqu'au bout de la rue.

Robledo tira sou revolver , éperonna son che-
val et vint se placer entre les combattants ; il
visait alternativement les uns et les autres, tout
en criant pour rétablir l'ordre. Aidé par les 'voi-
sins qui accouraient armés pour là plupart de
carabines , il put ramener momentanément la
paix. Les gauchos pr irent la fuite , poursuivis par
les ouvriers de la digue , et les femmes, danseu-
ses de l'établissement ou femmes du village,
s'élancèrent ensemble pour entourer les deux
blessés et . les relever.

Gonzalez, qui protestait à grand s cris et que
nul n 'écoutait , eut un sourire de j oie en recon-
naissant Robledo. comme si la présence de l'in-
génieur eût dû suffir e pour tout arranger.

— Ce sont les amis- de « Manos Duras », dit-
il, qui vienn ent faire du tapage parce qu 'on ne
permet' plus à ce bandit de fournir la viande au
village et qu 'on l'empêche de traite r d'autres af-
faires. Iî devait y avoir demain course de che-
vaux : Manos Duras, a provo qué cette bataille
pour me faire du tort. On dirait que le diable
est lâch é sur cette terre , don Manuel . Nous
étions si tran quilles autrefois.

Tout en sueur et encore ému par le souvenir
du combat, il continua à bredouiller des expli-
cations . Il reconnaissait que les Chiliens soule-
vaient parfois des discussions orageuses ; mais
ce n'était que de temps en temps, à la suite
d'excès de boisson. Cette fois ils n 'étaient nulle-
ment responsables. Pauvres rotos ! C'étaient les
gens du pays qui , semblan t obéir à un mot d'or-
dre , s'étaient montré s insolents ct avaient pro-
voqué les ouvrier s pour troubler la tranquillité
du village.

y*. —. &*Ur , s.'«a-r «u..- g m, rfng.», ftiyC .
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, a la dose d'un-
cuillerée A café par verre d'eau , suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite ta
plus invétérée on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 2276 JH 80150 D

Exi ger le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais , ainsi que
l'adresse . E. VAILLANT & Cle. 19. Rue Jacob. PARIS.
Succursale A GENEVE, 8, Gustave Revlllod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur,
Pr. Z.— : Capsules. Fr. 1.25.

Le traitem ent revient à 10 centimes par jour... et guérit.
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groderies - Jap isseries |
Très beau choix d'ouvrages brodés et à broder |̂

Genres très soignés B
OOtTBBZar B 1

Spécialité de Tap is Smyrne, laine Ia à Fr.18- le kg, ;-|
PRIX TRES AVANTAGEUX p SfJ| |

tt d'une Ul am HU
m Boudrg

—? 
¦

Pour sortir d'indivision et ensuite d'ordonnance de licitation; il
sera "Vendu pur voie (V enchères publiques, l'immeuble, ancienne
propriété Gustave AMIET, serrurier , formant au Cadastre de
Bomiry, l 'article 20. A Boudry, Grand'Rue , bâtiment, places.
Jardin et verger 839 m*. Atelier, 2 logements, partie rurale et
beau verger. P 3831 N 24272

Cet Immeuble bien exposé , sur la route principale, renferme
un vaste atelier de serrurier. — Cet atelier pourrait au surplus
être affecté à tout autre emploi, garage, atelier de mécanicien
ou de menuisier, eto.

Assurance du bâtiment , Fr. 9.500.—, plus majoration Fr. 4.800.
Estimation cadastrale, Fr. 10.000.—.

L'adjudication définitive sera prononcé» séance tenante, en
aveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La vente aura lieu le Samedi 20 décembre 1924, à
3 heures après-midi. A l'Hôtel-de-Ville de Bou-
dry, Salle du Tribunal.

Les conditions de vente peuvent être consultées chez le notaire
E. PARIS, à Colombier, chargé de la vente.

I! PHOTOGRAPHIE m̂ jj
i L COSTET | |
| AGRANDISSEMENTS | |

U

* DHATtfft Jaquet Droz 54 •PI1U1U3 Chaux-de-Fonds ||
î CARTES POSTATES S

»

• Ne tardez pas pour les Fêtes. •
Ouvert Dimanches et semaines. Il

%=•••••• ==••••••=•••••• iz__zz_ w

A vendre de suite une

Usine mécanique
installée spécialement pour la grosse mécanique et pouvant
occuper une quarantaine d'ouvriers. — Pour traiter, s'a-
dresser à M. A. Lœwer, avocat, rue Léopold-Robert 26,
La Chaux-de-Fonds. 24021
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Voulez-vous une musi que facile et harmo-
nieuse ? Acbetez la 25a i5

Polka des Fauvettes
de Ed. jBBilleH*«Biî

Directeur de la Musi que des Cadets.
ôus l'avez entendue aux Concerts des Crétèts.

Faites la connaître à vos amis.
Vous ia trouverez dans tous les Magasins de

musi que.

1 JCHHC Empioïc i
> 'j Jeune homme, au courant des travaux de
H banque , possédant belle écriture et , muni de se- m" . rieuses références, est demandé par bureau . 'j
Ln de la ville. — Entrées! possible le 15 Janvier. BjhKfi Offres écriles avec pré tentions , à Gase pos- 1$

! GERBE LSTTÉMl BEI
• 

¦. ' ¦ • ' S
i"•' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi 'PARC 30 iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiif- •
S Exposition de Jouets - Jeun divers et. dB tous prix <g

S Grand choix de Papeteries ' **¦' S
tt '—¦ ¦—'— - ¦ g
g Chocolats ¦ Bonbons fin» assortis en belles et an. détails 9
§ Massepains - Nougat Pattes et Noix fourrées S

» 24945 Articles pour arbres de Noël ?_ t \n. 5A • ¦ -*¦ - 9
0 •

m ' 1m

MJ/iâèremÉKtÂernut
xs 'tk.codmÂiĉ f r AM ë d ù mj .
û. rente auprès da s-tri/ùzsMeiiïrùictcs
et citez tous îes ùisùdkteurs- électriams.

akertm JJè. ^mp cmdm^lam)
' „¦¦

¦
. ¦ ¦! '

.. 
¦¦.'=!! 2 <

fovez chez

Ses Moaweoutfés ' .
Se» BifoujK < .

Ses Etfalms
Ses Objets «l'on*

25044 Ses Marbres
Ses Statues

Ses Vases
Ses ïcumpes

et saurtoat cP̂ ^«v Wr"m m-Jm.

Orfèvrerie métal garantie 25 ans
Cest ' Ruè Eéoa»old-R«»lMBrtf < 33 . .

Un grand succès en iibrairie
Ravissante publication en 36 fascicules

LeslOOl Vues de laSuisse
Prix de faveur pr les souscrîpfenrs à Fouvrage complet

a) En 38 fascicules, au fur et à' mésiirê de la publi-
cation , fr. 58.— payables 2 fr. en souscrivant et le solde
par mensualités de 4"fr. 24698

b) En t volume relié, livrable A#achèven .ent,
fr. 70-— payables par mensualités de S fri -M-'.-:

Au comptant ,.5 % d'escompte (reliure exceptée).
A la clôture de la soucri plion , le prix de l'ouvrage reli é

sera porté à 9© fr.
be plus joli cadeau à offrir à des amis à l'étranger.

Profitez du prix de faveur et souscrivez à la

Librairie C. LUTHY

CADEAUX utiles PBBF Ml

il i i j i il'ïïïïïïi
COFFRE A MURER
COFFRES - FORTS

TRÉSORS POUR FIXER AU MUR
CASSETTES

Bt. SCHNEIDEli
Fabrique de cotïres-forts UNION

ZURICH I Gessnerallee 36
Représentant général pour la
Suisse romande : D. Gobât

Gallerie du Commerce fri
LAUSANNE ., Demandez

s. v. pi. orospectus No. 15
¦TH-34657-Z 34078

Comsiie AipérËtiif ?
DEMANDEZ: JH-51570 C 24580

Le Ccnthcrbcs Gcspi
Se trouve dans tous les Cafés, Restaurants

SERTISSAGES
Atel ier, entreprend

tous genres de sertissages.
'v . . ï0876

S'ad. an but. de r<Impaitial>

tV7 rfa —, NEVRALGIE I

I IX ^4] BMS SSSS& rn»
HP. J Ĵ- _*__T-. - .TOUTES PH."V»MACIE«5 I



On sortira»
:à domicile, à ouvrier capable,

r L A4

grandes pièces savonnbttes.
Faire offres

Rue du Parc 150
au ler étape. 2506-2

Placier - Eneaisseur
pour la ville 25154

est demandé
— Faire offres oar écrit à Com-
pagnie SINGER'S. A.

Café-Restaurant

BOVIIEDOR
cherche d'urgence un hon ou une
bonne 25115

PIANISTE
o«toé

On sortirait 25078

réglages
Breguet, grandes pièces, à bonne
régleuse travaillant à domicile.
— Offres écrites sous chiffres Z.
B. 25078, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. .

Bijouterie-
horlogerie

VOYAGEUR, connaissant la
clientèle horlogère, habitué aux
décors, sachant dessiner la joail-
lerie, la ciselure, très au courant
de l'article émail ,

cherche place
staule dans fabrique de bijouterie
ou d'horlogerie. - Références de
premier ord re, certificats et photo
à disposition. — Offres écrites,
sous Jo. Art. Poste restante
Stand . Genève. 950»

PiviliBS
On entreprendrait en gran-

des séries le pivotage de tiges
d'ancres. Prix avantageux.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

-JolOO

AC¥IMA
Kilcheiimauu Frères

Rue du Progrès 115
demande une bonne 25064

Rélleose
pour réglages plats, 10 '/_ lignes,
avec connages de balanciers.

Remonteur
On offre des remontages

94/4 . et 10V» lignes, cylindre.
«Robert», à bon remonteur tra-
vaillant à domici le — S'adresser
à Fabri que Innovation, Rue
Neuve 0. 2501/,

Père k iii
chercha place de suite,
pour n'importe quels travaux ré-
guliers. — Offres écrites sous
chiures P 33996 C, à Publici-
tas. La Chaux-de-Fondu.
P 2-299ti C 24^50

Superbe occasion!™™"
3/4. archet et fourre (fr. 95.—),
violons 8/4 et 4 4, complets
(fr. 45.—). — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, à droite.

25068

HB » l îfcBB t v jHhT^n>^aj Éi f ê m_ \

[M&Mrïmmm
Leçons de Peinture
II. Je«amnerf

Grenier 45 23057
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G£\ Poterie en fonte émaillée

M I ' ¦ D. R U.
Ë A&Q4_\ - un • -\ * Cocottes -:- -:- Dau bières
(Si ^* 7§̂ -- "" [JÇ^^êSF'̂ P \ téctmefB-Me» -:- Cca«BueB«»ms

4v MBE  ̂ARTICLES DE MÉNAGE
W\ à lEBBg3a Services de table - Dîners

| Y! à _ ĵ |ËÉ|̂ ^N 
Services métal - Coutellerie

J 
1 "™7|" ARTICLES DE' LUXE

<^̂ g^̂ jf|̂ !̂> Seerire €&© en face de la Gare Téléphone 7.48
| ^^KUNçUrLtT^^ Seul dépositaire <le plats en verre

^&  ̂ i îprerx , pour cuisson au four. 2345
1 6___m_*__ Wm_______________________________________ M________________ m WiMMMaMMM ^MMMM^MM «̂^M^̂ ^̂ M^MMMM«B B«i»IW^M^MMB «̂ B̂i^M^̂ ^ni^̂ MWWMI^Ml^MMMW—^̂ —^M^—3

M "-»~ ' m * WÊ_ %3y

; li d'ouverture des Magasins ME UBLES 0u__ \ s ' Dr

WÊ PROGRÈS et des énormes réductions WË

WÈ vos achats de Meubles, Rideaux, Tap is, WÊ

M ! SAM. VI ES EL 1̂55 ' 
(

¦ DROQUIIIIE CMTItALI WÊÊÊÊk 1
S LA CHAUX-DE-FONDS  ̂^W/^̂ £ 1 îI 4j RUE DU PREM,ER_MARS» 4 |iiM/aSS m

I ¦MMEHBBI- - ] Ii ¦ 1 1 li^ i^i^iS ̂ *M»ê ii-r - . " 1
i . RUE LÉOPOLP ROBERT a^^^^L^^^Su RIS^wZZI«I  ̂ H

'V î . V ^^^^A NIEL JËA ' /̂j^^^^B^i  ̂
"4654 

£3

¦ HYGIÈNE ei YOUCnc I
j I EAUX DE COLOGNE PARFUMS CRÈMES 
"S supérieure, 555 ___ . *__*_ PIVER Simon

ifi 4711 etc. Hygis
M DENTIFRICES DE TOILETTE Arda M¦ Kolynos-Pe osodent Malaceine M
V Serodent , Dentol Séries a Tokalon m
M Kenott, Trybol 0.70 0.90 1- Fascinata §
JH SHAMPOINGS POUDRES Suisse .>
M divers et TET AVON Malaceine et Hygis CUTEX en divers N° ?.
&j Grand a ssortiment de BROSSES A DENTS de fr. 0.70 à 4.50 la pièce M

W? 1
La Cigarette du Monde élégant

mff" LÉ ÎÈRE ET AROMATIQUE "*$$
Elle est la marque préférée des Dames

En boîtes de métal doré de 20 pièces Fr. 1.20
33601 D 24065

VlUf Uqyçurs
IHJ _éM .î

¦TV"**̂  *?*•">"¦ 45, Jaquet Droz, 45
S Téléphone No 68. pW&Q 98846

Cartes-Souvenirs de Commonloii. ̂ E

DIOST'C Achat ( BIJOUX , HORLOGERIE. Perles
mr B%C I d ycntei D,AIV,ANT3' Tlt^es • obli 9atio,18

HERZEHSÏE 1N rtrrtSS CtilEUE

Photographie Arflsflqnc
H f i k  Jt_ __ WB B B H B B _éBtt *_ «REBîî. 8b, OR

a PIEULIiUKIl
Daniel Jeanriciiard 5. — Spécialité d'agraiiilissements.

Exécution de tous les genres de photographies .l 'un fini
irréprochable. — Téléphone !) '4H 2r«îû8

Il Les étrennes qu 'on offre aujourd 'hui I

i = PEUP1ES — I
Bra nouvelle publication BunerbemeiU illustrée dans la ma- WÛ
'SB (.niûque collection in 4. LAROUSSE , à côté de n l'His-

toire de France », « La Terre », « Le Ciel », « La KM

Tout , à l'heure actuelle , revêt un caractère mondial...
, aussi la connaissance de l'Histoire du monde s'impose! *

*i • On souscrit eut

I Argent français I
I INJURIE Wlllf i
I ilîIE filK IS PEUPLES 1

Splendide occasion de prof iter du change \ ¦<

Pour* votre satisfaction

nous manufacturons un cigare très léger,

FLEUR DE GRANDSON
de goût très f in  {

et de combustion parfaite.

80 oent. ies W bouts

S. A. Vautier Frères & Cie

\ J

1 panton||les de chambre 1

j ^
l\Ç\ Làinede

^ ^̂ ^̂ diaf ïiouse

^^^^  ̂
POUME TRICOTAGE

6110

ISrasie Me éIIHIobjets divers à
Très ,bas priM H

Wm Que chacun profite des avantages j|||



NUSSLÉ

zziizr
Pieds pu flta de Noël
4.25 4.50 5.55

B > Escompte 25258

M. & G. Nusslé
Suce, de Guil laume Nusslé

LA CHAUX-DE-FONDS

A'vendre

Café - Restaurant
pour cause de départ

A. vendre, de suite ou époque à
convenir, immeuble avec Cafê-
ReHtanrant. grande salle, très
bien situé, sur bon passage très
fréquenté Je la ville, bonne clien-
tèle assurée Grands rapports, fa-
cilités de payement.

Pour trai ter  écri re sous chif-
fres L. J. 25256, au bureau rie
I IMPARTIAL. 25256

200 lires
différents des Colonies Anglaises
oour fr. 4.25. 150 différents d'Al-
lemagne fr. 1.— Port en plus.
Envois à choix de séries. J'achè-
te timbres suisses en gros , les
communs au kilog. — M. Ju-
nod. Mauborjr et 2, LAU-
SANNE. .1 H. 974 !.. 86201

Perles
Fabrique de perles massives

inalleiables, avec prix et ' qua l i t é
concurrence, cherche rela-
tion» avec importâmes Maisons
d 'Exportation. — Offres écrites
n Case Ennx-VIves 3404. GE-
NEVE. JH'IôIKH L 85203

On achèterait d'occasion

Fraiseuse d'établi
«Waltam», cMikron» ou syst.
«Balancier*, vis 70 mm.,  forge
portative et outils divers.

Offres écrites sous chiffres'P.
5I2S5 X.. Publicitas, Ge-
nève. JH 40500 I, 25S9S

A VENDRE 25310

(App areil p hoto
9 X12, abs. neuf, excellent ob-
jectif Aplanat, sacoche neuve.
aveccourroies. Exceptionnel, Fr.
32.—. lu. Jeanmaire, rue de
la Paix 69. au 2m« étane.

Occasion
A vendre

2 machines de nickelenr.
à guillocher, en très bon étal.

A. 1I)DI, Granges
(Soleure)

JH tmt Gr 25282

Machines .
On cherche Machines ponr

Monteur de boites, neuves ou
usagées, mais en bon état

Offres écrites sous chiffres F.
25306 C, an Burean de I'IM-
PARTIAL. 85306

Décodeur
serai t engagé, ainsi qu 'un jeune

I acheveur, désirant apprendre
la montre entière, pour 10 V» li-
gnes « A. S. ». — S'adresser à M.
E. Siiniez. Montbri l lant  3. 25252

||i A venure jolis pe-
i ! n i û n Q tits eh,sns <ie R*r-
UlllQl lOi  ae Appenzellois.

— S'adresser chez
M. Hirt, Sombaille 11 ( Petit Mon
treux), le soir après 7 heures.

25246

Ill$tlll3tl0n. acheter nn appa.
reii à distiller, pouvant contenir
80 à 50 litres, avec chauffage di-
rect. — Ecrire sous chiffres A.
G. 25236 an bnreau de I'IMPAB-
TIAL. 2523

I t -  
ANTIQUITES 4

Vente, achat, échange, meubles , gravures. V
porcelaines, cristaux, étains, bijoux , penuules. 23369 j 7

S'adresser rue des Terreaux 18. au ler étage. ».. \v

ETAT-CIVIL doJ& DêceniIire 1924
NAISSANCE

Cbaboiidiz ,- Marcelle-Régina.
fille de Germain-Jules , remonteur
et de Marie Cécile-Lèa née Mer-
cier, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Vallon , Hermann , charpentier-

menuisier. Vaudois, et Gourvoi-
sier née Guinand , Berthe-Jeanne,
couturière , Neuchâteloise.

DÉOES
Inhumée à Renan (Berne) : Jo-

bin née Briiievaux , Marie-Olym
pi-Elise, Bernoise, née le 17 Juil-
let IH65. ' i * "

NUSSLÉ

Bouteilles isolantes
Fr. 3.65 à Fr. 9.—

5 o/a ESCOMPTE

M. & G. NUSSLÉ
Successeurs de SSSB9

Guillaume NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds
Le cadeau le plus apurecté »

l'étranger, c'est 1 exquise " 25289
Véritable Pondue Neuchâteloise
marque CHALET (Déposé), en
blocs compacts, se chauffant en
quel ques minutes. Expédition
FRANCO dans toute l'Europe et
Etats-Unis, en colis postaux de
5 kilos contenant: 12 portions
Vr. 15.—, 6 portions. Fr. 8.-
— Bureau de commandes Mono-
pol 81, Av , de Viornes Lausanne.

1 Itffi Louis XV , noyer cire.
LSG9 double face, 1 m. 30 de
large, avec sommier et matelas
crin animal , depuis 350 à 450
francs, divans moquette, lava-
bos, buffets, labiés de nuit , ta-
bles de bureau, secrétaires, régu-
lateurs. Facilité de paiement. —
S'adresser rue Léopold - Robert
12 nu 2m° *tnge . » droits, 25I8K

Ppi Cf tnnp  "aus la qu arantaine ,
rC l oUllUC propre , sachant cui-
re et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, cher-
che place pour les premiers jours
de janvier. Gages demandés. Fr.
80 . 25242
S'ad. qtt bnr. de l'tlmpartial»
Bonne finisseuse îtiïiï™!:
tal. cherche travail à domicile.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

35280

Jenne homme, X.rtdS:
che place comme commis-ven-
deur ou voyageur , dans bonne
maison. Certificats à disposition.
— Ecrire sous chiffres A. B.
25218, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 25218

ÇQOQ fi'ppnlp LIBRAIRIEuabo U BbUIG.COURVOISIER

Tlumnicp llo de réception cherche
l/GIUUIùCllG place chez un den-
tiste. Entrée a convenir. — Offres
écrites sous chiflres A A. 25287
au burean île I'I M P A U T I A L  2528;

An hp vpnp ç  t)0,lr 101/ s ¦¦ <*>"-->•
f l U U O Ï C U l ù ancre sont deman-
dés de suite. — S'adresser rue de
la Paix 107. au 1er -Une. 2Ô2U5

A n r j P P I l t i  °u aBI "aillle ' l tU1"'ft(.'[/! Cl!U. garçon comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser
chez M. M. Campagnani , rue du
Temrilp-AH "manil  7 25 '27

f 'i hDmhPi )  A muer imaui tire
UliaillUl0. meublée, située au
soleil , à dame soigneuse et de
toute moralité. — S'adresser rue
Jaquet Droz 54. au ler étage.

25244

Jeune Homme, c,r'£S,e
jolie chambre meublée, au centre.
Prendrait éventuellement pension .
— Offres écrites sous chiffres J.
fi. 25299 au bureau de I'I MP , n-
TIA L. 25 .99

lo ohpppho a '0lier lie «uU* un
UC t lICI tUC appartement de 2
ou 3 pièces. — S'artreser chez M
Sommer, rue Numa-Droz 121.

23340

Jeune ménage 'œ&nT
cherche a louer chambre meublée
avec cuisine. 25297
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P h n m h P f l  f<J"r le 7 j anv ie r  on
UlidlllUl C, avant , jeune mon-
sieur cherche chambre meublée.
Entrée libre ou non gênée. —
Ecrire sous chiffres J A 25229.
an Ri iwHi 't.. i ' r «ru \ h r r  t. •*.V>'j!l

uu aemdiide ŜFv^
bourrées, d'occasion , mais en bon
état, — S'adreSser rue du Ro-
cher 5. an 1er étape 2523"

Armoire à glace , jr
Tfi 2

portes , en bon état, est demandée
à acheter. *lfflH1
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f !nii i jû f) y  A vet i ' irc . une j.ui *. m
UaUCullA. j) iiolhèque en noyttr ,
différents volumes réliés riche-
ment (sciences , histoires, voyages).
Les c Œuvres de Victor Hugo »
complètes , illustrées avec riches
reliures, 1 Larousse (8 volumesi
avec joli casier : état de neuf. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54. au
lor otage . ''521n

Dictionnaire Laroussei:8a
volumes 21X30, sont à vendre.
Occasion. — S'adresser Combe
Grieuriu 31, au ler étage ad ro i t e .

252K8

Ini injc  ar t iculés , sont a veimn
UUUtJlù à très bas prix, par piè-
ces. — S'adresser rue du Progrès
119, au ler étage , au milieu. 25251

Ini ip fn  A.vendre bil le grande
UUUtlô.  poussette et son bébé ;
état de neuf. 25284
S'ad. ttn hnr. de l'clmpartial»

Presse à copier JHiffV
si que le l ivre « La femme mé-
decin dn foyer», a vendre :
éta t de neuf.  — S'adresser rue
de la Charrière 35, au Sme étage.

2524>R

Mercredi

SchmMf Fils
Fourreurs

de NEUCHATEL

dl I' 25200

Hôtel <« Paris
de 14 à 18 heares

PÉoireïe ï Gare

Léa abonnements sont en ven
te au Magasin CHOPARD
Rue Léopold-Robert. 25194

Sténo dactylographe
Jeune homme, bien au courant

'e la sténo-dactylographie , pour-
rait entrer de suite dans Bureau
de la Ville. — Offres écrites sous
chillres G. B. 25196, au bureau
de . l'Impartial ». 25190

On demande A LOUER un

li' une ou deux p ièces, pour ate-
lier et hureau, silué au centre
lies affuires.

Ecrire sons chiffres O. D.
25216, au Bureau de I'I MPAU
TU - ->5- 'ifi

ûFibTiiânar^oS'te' "Se
ciiambre et un pousse-pousie, à
l'état de neuf .  — Offres écrites
avec pri x, sous chiffres L, C.
25220. au Bureau de I'I MPAH-
•H, i 'jn-'-'O
ni ________m_________________________ m

gâta—Hwmmma—i—aa
PpPflll  "" M"rw-tr»»oi ir puis ia
I C I  UU boulangerie Weick a la
• ne de la Serre 43. — Le rappor-
t a i . contre récumpensa:rue ne la
i' ure. *.',. au ler étage.' 25008

ftamimitiatiOB ne L'IMPARTIAL
inpninii OTMffl

Comme ne Clièques postaux :
IVb 325.

•i_**mi** ¦¦!¦ ^ _̂um__mm__________ tm___m_______wmm ^^^—

I Pour CtBiéciiMBgièMies J I
j Bottines el Souliers pour jeunes filles , 35 à .t, fr. M.60, 20.50, 18.30 j ^ ^*\
I Bottines et Souliers pour jeunes garçons, 35 à 42, fr. 29.60, 24.50, 19.75 Fp "* \
j le magasin reste fermé les dimanches de décembre. 25294 Kj  )

Clsonssores „A0 LlOn° J. BRANDT ^̂ pd
SU™ Ct»«raca5S-«Be-ïI«ï>«m«B» L.

Eglise Nationale Temple le lleille
Mercredi, Jeudi, Vendredi

17, IS et 19 Décembre

Soirées avec films
J2QS cMervailhs sous-marines

Dessine anim as
Cartes distribuées gratuitement : Epicerie Hagnenin

Progrès 123, Boulangerie Lanener, Puits 16. 252U4
Les enfants ne sont pas admis.

Maison E. Dlll-LEOERIl
CRÉTET8 89 :-; Téléphone 5.82

Pondant les prochaines fêtes a

Rlrt°f ÙmiMe BRUNE (SalmenbocIO
lf Ivl \f 11 VlllfVb aux prix habituels

Diéres SfBécfiales
„KAPUZINERBRAU" (Genre Munich)

„RHEINQOLD" (Genre Pilsen)

§rW En vente également chez tous ses clients *%|

Syndicat fl'Elevage Borà (ronge el ii)
Samedi 20 décembre 1824, dés 4 heares du soir

Ftaicift i E®i©
à la-Balance

Belles quines. il 11 beures: Surprise pour Dame.
ggr Invitation cordiale aux membrus et è leurs familles S5'203

m ' . i
Pow Cadeaux

Broderies et Lingerie f ine
Qualité soignée JASMIN " Beau choix -

Prix awantatieux . ssi9S
Serre *¥. l*Ime W. mO§CR.

— ¦ - 
¦

¦ ¦ 
*

__f^ ï B B _fÊ\_\\ Preni i ^res marques, « Staub » ,
0 BJF I B « Murgenthal » , «Id i-ât »,

L̂ 
MH 

B ^̂  * 
Davo81 » » 25257

¦ M il 11 ¦¦ Tous Senres de Fixations.

Ull BU E. Prandêïïe, Paix 13.

Vous trouverez 4e
quoi faire de beaux

Cadeaux «
Magasin de tableaux **»et encadrements nnn::

*of ean <Miêville
Rue Léopold-Rober t 9

Dûlinro === Beau cl,olx * ===
ACllUIC CARTES POSTALES

^^  ̂ JSP Pour que va. annonces «oient lues dans la Éçâ
WM région des Franches-Montagnes, et qu'elles StfflB obtiennent le succès que vous désire», Kg
M elles doivent paraître dans Pf

I LE FRAHC - mOlfTAGHARD I
¦¦ Fondé «n 1897 El
|H O journal pénétre dans toutes les familles |̂
JM . du Plateau Montagnard et des environs. MF.

m Demandez deils et tarif. Petites annonces dep. (r, 2.50 m
&| Administration et Rédaction : js|iff Al. GRIMAITBE. Saignelégier (Jura) 28673 

^JP

I TniBlBTir Tous les JEUDIS îoir à 7 h. 30 iI 1 If î PO €@l€ de la Place i¦ m ̂ »^̂  m^*\àW Téléphone 280 |

______________ __ W__U-_--m — ¦ —M* il 1 1  !¦¦ n mtm____tÊ_u_m_____m

Réparations 9
^.. FLORES BESEBÏQSR 1

tous systèmes . ^«74 |;f. *
(la «"VWatermann» dans les deux heures) !

PAPETERIE G. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48

1 PIANOS
PERREGHIIX

1, Rue du Puits, 1 \
\ (Arrêt du Tramj

BEA.U CHOIX de

PIANOS
EN MAGASIN

Facilités de paiement
9 % d'escom pte au comptant

Accordage et Réparations
Prix modéréK

LUTRINS à pieds
NICKELÉS

V.éritatile «Loreley» ,Fr. IO.-

j Musiqiiosàbouche
Véritable «Knit t l inRer»

depuis Fr. O SO

Cordes de Zilher
Excellente qual i té

Acier, «O et.. Soie, «5 ct.
Boyau, «5 ct. '45.'38

Zither-Concert
depuis Fr 30.— ;

l̂
ia

âp̂  POMPES FUNÈBRES
r3^̂ d^̂ ^l 

Corbillard-Four gon automobile

jy|j|f|i§̂ |pp| WÊUaÈ*?. Cercueils Crémation
^ *̂^^^^B^!È 

Cercueils 
cSe bois

^Wi&WÈj  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés
ŷ S'adres- M 11 A I''I I

Prix très avantageux ser. ~» *~* Cm.*k-*m m.

Numa-Droz 6 4.90 TëLëPHONK 4.34
Fr.•Courvoisier 56 jour ut nuit

|H - i Monsieur et Madame Auguste BAR- fiï]S|SBEY. les familles nareiiitj s et alliées , prolonué- E*;"'**ment touchés des .nomhreusp s marques de sym- K H"J patine qui leur ont été témoignées pendant ces H -I
, 1 jours de grand deuil , exuriment a tous ceux qui Ji *v a
fe §B§9 'e8 on ' enlour(Js, leurs seutiuiKiits de sincère re- c '̂̂

_ connaissance. 95286 r>*̂ B
. .i Bienne et Ghaux-de-Fonds, le 17 décembre K:^S

,i*3 Ml Stuose eti paix. C^__w_\ —m r McT_\

S' S L°s enfants de Monsieur Joseph Lazzarini, à Mesen- H|
jv'-S zana (I ta l i e i , aiiisi que Its familles patentes et allièesl PI
'• *"\ ont la nrofon le douleur de faire part a leurs amis et Bit
1 ffl  connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- W^'f  M ver en la personne de leur très, ciier père et parunt I ;

1 Monsieur Joseph LHZZ BRIHI I
ancien Entrepreneur B

r j  que Dieu a ranpelé subitement à Lui , à Hesenzana, E^HBj Uimancbe 14 courant, dans sa 6'ime année. i%0
i :. Mesenzana (Italie), le 16 Décembr» 1924. 25141 |
* ,- Le présent avis tient lien de lettre de faire-part lg|

t'a ' J'ai combattu le bon combat , f a  J^îS
:.̂ |§ achevé ma course, j' ai garde la f o x  f ^S l

DM Mon sort n 'est.it pas àenreux pou r' 'ÊV:-.|5M1 quoi n'en serotx.tc vas joyeux , rnii.qtic UVMi'Vi'y . anrés tant d'émotions de chagrin * ,, de |ï_p
WÊm souff rances , je  sais que mon dme nasse ^1|WtS dans les bras du tion Pasteur lyNI
ti*5l Au revoir, épouse et mère chérie ! 89

g  ̂ Monsieur Jean Kohler et ses enfants ; WK
jfn^ Madame et Monsieur Hermann Tissot-Kohler et leurs ëiî

^éS Madame et Monsieur Auguste Portmann-Koblor et leurs fM
)  ̂ enfants, à Buenos-Aires; . I
SfâS Monsieur et Madame Emile Kohler-Krause et leurs en- 9H

•ta Monsieur et Madame Albert Kohler-Hâberli et leur en- M|

^B Monsieur 
et Madame Ernest Kohler-Gwerder 

et 
leur ' pS

I Monsieur et Madame Charles Kohler Grwms, à Londres; BRma Monsieur et Madame Alfred Graber et leurs enfants , a M

,'-m ' les familles Graber , Kohler , Beiner, Aeschlimann. Hé- W%
pS beisen , ainsi que les familles alliées, ont la douleur rie i B
fe faire part â leurs amis et connaissnnces de la pertrf très . , (3
WÉ sensible qu 'ils v iennent .d 'éprouver en la personne du mi
ïïsp; leur chère et vénérée épouse, mère , sœur , bel!»-mère, ; 1
Hl belle-sœur, grand'mère, lanle et parente ïv 'Vi

1 M M . Lina KOHLER |
H née GRABER r-.- '-,

__m ^IM^a que Dieu a retirée à Lui, mardi matin , subitement ,  d n n s  • f àM

WÊ Renan, le 17 décembre 1924. • ,

I0|| Les familles affligées. pj 3
jr l L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura ff|l
Hj lieu Jeudi 18 courant , _ l .  heures 15. ' t
%,,\ Domicile morluaire : Sa maison RE\AIV. H9
SI Le présent avis tient lien do lettre de faire-part, ifp

1

Mécanici en
(Automobile
*¦ >

demande emp loi dans un garage
du Canton de iVeuchàlel ; con-
naît  la part ie  a t o n i .  ainsi que
l'ajustage , le tournage , l'électri
cité et la soudure autogène.

Offres écrites sous chillres M-
It. S. 95921, au bureau de
'IMPAIITI M, -in.-;\

Jeune chien f̂à.
venure. - Sauresser chez M

Zanoni , rue de la Charrière K4
Vn-Xtn

lnnnnjnii
JuuuMull !
A vendre une ~G.lu

presse Borel Pri
cipacilé 2'.'/28 tonnes, col de cy
gne, inclinable, course H0 mm.,
avec avancement automat ique et
extracteur , machine absolument
n^uve. Prix exceptionnel fr.
2 OOO.—. — S'adresser par
écrit à Case postale 103IO.

SBBBBBaBBBBBBBB
2 accordéonistes as
faire musique  de uanse. pour les
fêtes de l'An. — Ollres écri tes
sous chiffres L. M. 25207. au
bureau de I'I MPARTIAL 25207

f l n n a or n n T  A ven.ire un beau Iii
UltdMUll l bois dur . (2 places),
en très bon état, matelas erri ani-
mal. — S'adresser rue du Rochei
11, au rez-de-chaussée, à gauche

J Exécution soignée It' :.M
JBsS Conditions e x t r é m e  R

ME&9 ment auan 'ageus^s 
Ŵ^M



REVUE PU JOUR
Eo Ffapce. — Les rpalbeurs

4c l'Espagne. — La crise aJIernao^e.

.. ' ¦'¦ La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre.
Décidément l 'ère des révélations continue !

Celles que, M. Malvy vient de f aire à la Cham-
bre p roj ettent un jour nouveau sur les événe-
ments qui p récédèrent la condamnation de l'ex-
minlstre de la guerre. M. Malvy a déclaré qu'il
allait p ublier certaines lettres secrètes de nature
à lui f aire rendre j ustice. Attendons-les p our
nous conf irmer dans l'op inion que lé dép uté de
l'Aube était l'adversaire du « Bonnet Rouge » et
d'Almerey da et qu'il n'a sur la conscience aucune
action déf aitiste. En ce qui concerne d'autres
révélations f aites précédemment au Palais Bour-
bon ei qui touchent à l'af f a ire  des f onds élec-
toraux, on annonce que M. Billiet, le subvention-
neur de M. Rainaldi, a été entendu hier. II a re-
f usé de p rêter serment et a déclaré vouloir agir
en hflnnête homme, en ne dévoilant p as certains
noms. Il o assuré, ce qui tendrait à innocenter
M. Rainaldi, que les hommes p olitiques qui lié-*
rent partie avec l 'Union des intérêts économi-
ques ont agi de f açon régulière. 11 est diff icile
de ne p as hausser les ép aules devant ces comé-
dies successives qui ont pour scène les travées
bruy antes du Palais-Bourbon. Un jour, on s'ac-
cuse:, le lendemain on s'excuse. Le surlendemain,
on se blanchit. Un j ournal satirique rep résen-
tait dernièrement Marianne en train de f aire la
lessive et suspendant au cordeau deux marion-
nettes rep résentant MM.  Caillaux et Malvy.< La
légende p ortait : « /(s viennent de p asser à la
lessive ».

La situation marocaine n est p as sans p réoc-
cup er vivement les cercles p olitiques et militai-
res de la grande Rép ublique. Les milieux p ar-
f aitement inf ormés déclarent sans ambages
qu'une menace sérieuse p èse sur l'Af rique du
Nord. L Islam et Moscçu s'unissent contre les
colonies esp agnoles et f rançaises. Ce danger du
bolchevisme p an-islamique serait mis à p rof it
p ar Abd-El -Kr im de f açon remarquable et '.très
active. Le chef des insurgés r if f o ins  esp ère inten-
sif ier suff isamment son action p our provoquer
lin soulèvement général. II f aut dire que les Es-
p agnols accumulent les f autes dans leur com-
p artiment sp écial de l'Af rique du Nord. La tribu
des Andj eras, qui s'est révoltée dernièrement,
mettant en danger les communications entre
Ceuta et Tétouan, a roulé magistralement, si
ïon p eut dire ainsi, les autorités de Tétouan.
Ces dernières avaient eu la f aiblesse de conf ier
des f usils et des munitions aux indigènes. Aussi-
tôt que ceux-ci se trouvèrent en p ossession de
leurs armes, ils devinrent la proie des agita-
teurs. Auj ourd 'hui, trois colonnes esp agnoles
d'un total de 20.000 hommes ont dû être en-
voy ées p our combattre la tribu tout entière, qui
s'est soulevée et j ointe aux rebelles.

On n'est p as encore au clair sur la p ersonna-
lité à laquelle le président Ebert conf iera auj our-
d'hui la mission de f ormer le nouveau Cabinet.
Le p résident de la Rép ublique allemande avait,
p araît-il, l'intention de remettre ce mandat à
M. Stresemann. Mais M. Strersemcmn décline
l'off r e. On croit p ar contre qu'il continuera
d'exercer les f onctions de ministre des Aff aires
étrangères. La p lup art des j ournaux allemands
ne croient guère à la p ossibilité de f ormer un
Cabinet qui se trouverait au-dessus des p artis,
car tes probèmes à résoudre, notamment dans
le domaine f iscal et économique, exigent une ma-
j orité goùyernementae tout à f ai t  stable.. On
^acheminerait donc, bien d regret, vers la
constitution d'an bloc de droite. Résultat p ara-
doxal à vttd dire ! Les élections ont été des
élections de gauche et elles aboutissent à un
gouvernement de droite... Il f aut aller en Alle-
magne pour voir ça. '
— ¦ ¦ P. H.

A l'Extérieur
La moi* de Philippe Daude*

PARIS, 17. — (Sp.) — Poursuivant ses re-
cherches au suj et de la mort de son fils Phi-
lippe, M. Léon Daudet vient d'adresser à M.
Barmaud, juge d'instruction , une lettre qui porte
à sa connaissance des faits nouveaux qui ré-
sistent de la tentative de suicide de Germaine
Berton et des déclarations de la j eune anar-
chiste,. H serait prouvé que, durant les vingt
j ours qui précédèrent le meurtre de Marius Pla-
teau, du 2 au 22 j anvier 1923, Germaine Berton
a demeuré 79, rue Montmartre, adresse qu'une
lettre anonyme en date du 1er septembre dernier
signalait comme lieu de rendez-vous de Ger-
maine Berton et de Philippe Daudet , alors âgé
de 13 ans et demi. Particularité troublante, il
serait établi que la police, qui prétendait avoir,
à cette époque, perdu la traoe de là j eune anar-
chiste, aurait , contrairement à ce qu'elle a af-
firmé, interrogé la concierge de la rue Mont-
martre. Comme partie civile, M. Léon Daudet
demande que soient appelées en. témoignage les
personnes qui hospitalisèrent Germaine Berton
et la concierge qui reçut ' la visite d'un inspec-
teur de la Sûreté.
Pour barrer la route a la révolution.— M. Mille-

rand en appelle au peuple français
PARIS, 17. — (Sp.). — La Ligue républicaine

ava 't organisé hier une grande 'manifestation.
M. Millerand a prononcé un discours. I! a dé-
claré que c'est parce que ses amis et lui se
croyaient menacés qu 'il était ici. . Les adhérents
ds la ligue, dit-il, veulent marcher tous ensem-
ble "sous une discipline ferm e et leur but est d'as-
sainir la république par de nombreuses réfor-

ns. lïlalvy lait des rfHK si Ee Jiiei lue"
L'amni$fic est yofée par ia CiiamUre française

En Suisse : Les assurances sociales

Fl. Pialvg lait des révélations
Et ta Chambra française vote l'amnistie

PARIS, 17. — La Chambre continue la dis-
cussion du proj et d'amnistie. On adopte l'article
1er ainsi que le 1er alinéa de l'article 2 qui am-.
nistie plusieurs délits de droit commun.

M. Hesse, présj dent de la commission, relève
les paroles de M. Ybarnegaray relatives au té-
moignage de M.; Poincarê devant le Sénat et
regrette que ce témoignage soit venu lorsqu 'il
était inutile pour Malvy et pas très honorable
pour M. Poincarê, puisque la victoire avait déj à
changé de camp.;M. Ybarnegaray réplique qu'il
faut savoir, pour l'honneur du pays si oui ou
non on a encouragé' Almeyreyda et la vente du
« Bonnet rouge » et il prie Malvy de s'expliquer
sur ce point. Cejùi-ci déclare que. maintenant,
il est délié des secrets qu 'il avait promis à M.
Viviani, et qui pendant des années, ont pesé
sur lui. Il peut révéler certains faits.

« J ai, dit-il, subventionné Almeyreyda et le
« Bonnet rouge », mais à la suite d'une délibé-
ration des ministres présidée par M. Poincarê,
qui avait pensé qu'il valait mieux, dans ijn but
de défense nationale, faire passer à son compte
un j ournal qui avait une grosse influence sur une
certaine partie de la popuation. Sur les premiers
20,000 francs que j'ai remis à Almeyreyda, il y
avait 10,000 francs donné par M. Millerand , mi-
nistre de la guerre et 10,000 francs f ournis par
M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères.
Ces 20,000 francs ont été remis par M. Vivnani
chez nous. . :

Cela pesa sur moi pendant: de longues an-
nées, mais auj ourd'hui , j e n'ai plus les mêmes
raisons de me taire.»

Comme M. Ybarnegaray précise qu'il s'agit
surtout des relations que M. Malvy eut par la
suite avec le « Bonnet rouge », M. Malvy affir-
mé que ces rapports changeront dès qu'il s'aper.-;
çut que le « Bonnet rouge » modifiait sa ligne,
de conduite.

M. Bouysson confirme les dires de M. Mal:
vy, aj outant qu'il avait lui-même au débuft donné
sa collaborati on au « Bonnet rouge », mais il la
retira dès que M, Malvy le m't au courant de
ses soupçons. « D'ailleurs, dit-il, j e m'engage a
donner ma démis ston de député sur la preuve .de
quelque chose de répréhensible dans les ordres
que j'ai donnés à Almeyreyda- »

M. Painlevé prend acte de ces déclarations.
Il précisé qu 'il est en mesure auj ourd'hui de pu-
blier- certaines pièces secrètes de nature à
éclairer l'opinion publique sur les faits qui lui
sont reprochés. « Oue l'on nomme une commis-
sion d'enquête et l'on verra. Je veux porter le
front haut et j 'ai souffert pendant des années
avec, la seule consolation que m'apportaient ma
famille et mes amis. Je ne suis pas un nou-
veau riche de la guerre ou de :1a politique, j'ai
connu des moments difficiles. Je réviens auj our-
d'hui la conscience tranquille et ne demande que
la justice ' et la vérité »

De vifs applaudissements se font entendre à
gauche et au centre.

M, Blaisot constate ironiquement que ce sont
les membres du parti radical qui les premiers
ont abandonn é MM. Malvy et Caillaux et que
c'est M. Herriot, pendant la dernière législature
qu'il présida du côté radical, qui s'est opposé à
la revision du procès Caillaux.

Le garde des sceaux lui fait remarquer que
M. Herriot soutint l'amnistie, .puisque c'est le
proj et même du gouvernement. Peu après, M.
Renaudel. dit que MM. Cafllàux et Malvy ont
été condamnés sur des griefs . qui n'étaient pas
dans l'acte d'accusation.

« Soùs ces réserves de droit, dit-il, ceux-ci
ont dû réslamer la révision de leur procès. »

Séance de relevée
M. Berthon monte à la tribune et entreprend

la justification du capitaine Sadoul. 11 estime
que l'amnistie pour lui n'est pas seulement une
mesure d'apaisement, mais aussi une mesure de
justice. L'orateur aj oute que Jacques Sadoul
n'est pas le seuli intéressé dans cette affaire. Il
y a par exemple le cas du lieutenant Pascal, an-
cien normalien catholique pratiquant, et celui
de Rene: Marchand; fils du procureur général,
correspondant en Russie du « Figaro » depuis
dix ans. • . .. .. , ; . .

Puis M. .Berthon examine minutieusement les
conditions dans lesquelles Sadoul a été envoyé
en Russie; et s efforcé de montrer l'utilité du rôle
qu'il a. joué dans ce pays à l'époque comme
agent politique ¦ dit' gouvernement français. •

Le général. Nollet répond que , cette affaire
étant actuellement entre les mains de la justice,
son devoir est de se taire sur ce point.

"îfl̂ * Le projet d'amnistie est voté
Les derniers articles de la loi de l'amnistie

sont ensuite adoptés,, sans modification. M. Le
Trocquer déclara que ses amis et lui s'abstien-

dront dans le vote d'ensemble du projet et aj oute
qu 'il fait confiance au Sénat pour apporter à ce
proj et des modifications qui permettront d'as-
surer le respect de l'ordre social. L'ensemble
du projet d'amnistie est mis aux voix et est
adopté par 365 voix contre 120.

La saraté ele M. HerriQt
PARIS , 16. — Mardi matin l'amélioration per-

sistait mais le malade doit garder encore le lit .
Température 37,3.

Auj ourd 'hui même un j ournal du matin décla-
rait gué le président du Conseil avait encore be-
soin de ménagament et qu 'il ne pourrait repren-
dre son activité régulière avant la fin de la ses-
sion extraordinaire et que M. René Renoult. gar-
de des sceaux, le supplérait dans les débats im-
portants auxquel s nous avons fait allusion.

Les familiers de M. Herriot confirment que
du repos est nécessaire st peut-être une cure
dans une station thermale. Sans qu 'il soit encore
question de crise ministérielle , toute la question
est de savoir si M. Herriot pourra assister le 13
j anvier à la reprise de la session parlementaire.
Son départ mettrait les socialistes dans le plus
grand embarras. Toutefois ils déclarent ne pas
vouloir de MM. Briand ou Loucheu r dont les
noms avaient été prononcés comme ceux de
successeurs éventuel s de M. Herriot.

Un coup d'audace — En plein midi, à Nancy, un
voleur opère par effra ction

NANCY , 17. — (Sp.) — Un adroit filou a volé
par effraction entr e midi et midi quinze , hier,
dans la succursale d'une grande marque d'autos,
un portefeuille-sacoche contenant 21,000 francs
de valeur et 4,000 francs d'argent liquide , dis-
posé dans le tiroir de la caisse. Dans sa hâte,
le malfaiteur fit tomber à terre une liasse de
5000 francs que, par crainte d'êtfe surpris, il ne
prit pas le temps de ramasser.
Les 600,000 francs de bijoux da riche Brésilien

partent par la fenêtre
NICE, 17. — (Sp.). — M. James Nogheira , ri-

che Brésilien de passage à Nice , a été victime
l'autre, nuit d'un cambriolage particulièrement
audacieux. Pendant son sommeil, un malfaiteur
s'est introduit par la fenêtre dans sa chambre
située au premier étage, et repartit par le mê-
me chemin , emportant un sac à 'main contenant
tous les bij oux de Mme Nogiieira , évalués à 6'00
mille francs . Les recherches faites pour retrou-
ver le voleur n'ont pas abouti .

TBP*- Les alcools fraudés font d'eîïrayants
ravages aux Etats-Unis

NEW-YORK, 17. — Pendant la première quin-
zaine de décembre , 26 personnes sont mortes
empoisonnées par des boissons alcooliques ou
des> liquides analogues introduits en contrebande
à l'approche des fêtes de Noël. 11 personne s
sont en traitement à l'hôpital et sont dans un état
désespéré. 20 autres personnes sont menacées de
perdre la vue. 

Em Suisse
rT_*$kW' La Confédération donnerait 12 millions

pour l'assurance- vieillesse
BERNE, 17. — (Resp.) — A ia commission du

Conseil Nationa! pour l'assurance-vieillesse et
survivants, le chef du Département fédéral des
finances, M. Musy. a déclaré que le Conseil fé-
déral était disposé de porter de 10 à 12 millions
de francs par an la subvention de !a Confédé-
ration pour les assurances sociales. Cette som-
me sera peyue sur les recettes douanières, pro-
bablement suir l 'imposition du tabac.

Un philanthrope à Bellinzone
BELLINZONE , 17. — (Resp.) . — Le prince

canadien Tavanna Ray, qui s'était fait remarquer
en Italie par sa grande générosité , est arrivé à
Bellinzone où i l a  l'intention de se reposer. Il est
descendu à l'hôpital de la ville et est assisté du
Dr Balli.

A Bellinzone, il n 'a pas voulu être moins gé-
néreux: qu 'en Italie , c'est ainsi que les trois por-
tefaix qui transportèrent ses bagages reçurent
chacun la somme de fr. 50.

Cforowlqy© 1urass§@3trce
Les voleurs en moto.

Favre et Racordon , les deux inculpés dans la
grave tentative de cambriolage commise à la
fabrique Mouche, à Courtemaiche, sont mainte-
nus en état d'arrestation. Favre a renouvelé ses
aveux devant le juge d'instruction , tandis que
son compagnon Racordon persiste à nier. (Resp.)

La Chaux-de*Fonds
[|§3̂  C'est le commissaire de Pontarlier qu!

arrête les montres suîsses allant en France.
Au suj et de la fermeture de la frontière fran-

çaise pour les montres suisses, nous apprenon s
que le commissaire douanier français à Pontar-
lier a adressé il y a quelques j ours une lettre àla Chambre suisse de l'horlogerie l'informant que
le contingent suisse pour '.es exportations de
montres en France était dépassé, et que, par
conséquent, il se voyait contraint de refuser plu-
sieurs envois de montres.

Un contrôle fait par la Chambre suisse de
l'horlogerie a démontré qu 'il manque encore fr.
360,000 francs français pour atteindre le con-
tingent dexportation en France.

La Chambre suisse de l'horlogerie a adressé
immédiatement une protestation à la Chambre
suisse du commerce à Paris et à la direction
générale des douanes françaises à Paris, au
commissaire douanier français à Pontarlier et à
la division du commerce du département de
l'Economie publique. Cette dernière a transmis
immédiatement cette protestation à la Légation
suisse à Paris pour la remettre aux autorités
françaises compétentes.
A la première note de M. Dunant , ministre suis-

se à Paris, la Direction générale des douanes
françaises répondi t qu 'elle ne connaissait rien
du refus du commissaire de Pontarlier et des
raisons de ce refus. Mardi matin, une note de
la Direction générale des douanes françaises est
parvenue au Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie dans laquelle la direction
des douanes françaises annonce qu 'il ne reste
que fr. 9000 français pour atteindre le contin-
gent.

M. Tissot se rendra ce matin mercredi à la Di-
vision du commerce du Département de l'Eco-
nomie publique pour la prier ds protester immé-
diatement auprès du ministère français.
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil géné-
ral de vendredi 19 décembre 1924, à 20 heures,
est le suivant : .

Agrégations. *
Nomination d'un membre de la Commission

du Technicum, en remplacement de M. Charles
Delétraz, démissionnaire.

Rapport du Conseil communal sur une modi-
fication de l'arrêté du 14 novembre 1924, rédui-
sant les traitements des titulaires de fonctions
publiques.

Rapport du Conseil communal sur la réorga-
nisation de l'Office du travail.

Rapport du Conseil commun .il à l'appui de
modifications au règlement sur les inhumations
et le cimetière communal.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour acquisition d'un terrain ,
aux Tourelles. ,

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner le budget pour l'exercice 1925.
Emprunt de la commune de La Chaux-cte-Fonds.

La Direction des Finances nous communique
ce qui suit :

L'emprunt de fr. 4,500,000 que vient d'émettre
la ville de La Chaux-de-Fonds, pour consolider
sa dette flottante et exécuter divers travaux
d'utilité générale, mérite de retenir l'attention
du public.

La situation financière de notre commune a
été rendue difficile, comme celle de beaucoup
d'autres villes, par le chômage qui, tout en di-
minuant le rendement des contributions, aug-
mentait nos charges dans des proportions abso-
lument inattendues. Cette .période pénible est
heureusement passée et nous nous acheminons
rapidement vers l'état normal. L'emprunt qui
s'est lancé ces jour s derniers nous permettra,
en cas de réussite, de regarder l'avenir avec
confiance.

Si 1 on se place au point de "vue des souscrip-
teurs, on peut affirmer que l'achat de titres
« Chaux-de-Fonds 1924 » est une excellente opé-
ration. En effet , si l'on tient compte de la prime
au remboursement, le rendement est de plus de
6 %, l'émission étant fixée à 96 % et le taux
d'intérêt à 5 1h%. De plus c'est un placement
absolument certain, exempt de tout aléa d'ordre
spéculatif. Le « Bulletin financier suisse ». qui
donne des appréciations objectives et très ap-
préciées sur tout le marché financier • suisse, a
recommandé sans réserves l'achat de nos titres
1924, tant à cause des garanties sérieuses que
nous offrons, que pour les avantages que repré-
sente l'opération.

Nous prions instamment tous ceux de nos
concitoyens qui peuvent le faire de souscrire un
ou plusieurs titres de notre emprunt 1924, en
passant à la caisse communale ou aux guichets
des établissements de banque, où tous les ren-
seignements désirables leur seront fournis Le
délai de souscription échoit le 23 décembre 1924.

Souscrire à l'emprunt. , c'est faire ' œuvre de
solidarité et d'intérêt collectif.

La Direction des Finances.

le 17 Décembre à IO heures
Les chiflres entre parenthès es indiquent les chantes

de la veille.
Demande _ Offre

Paris. . . . . .  27.65 (27.65) 27 975'27.975j
Berlin . . . . 1.22 (1.22) . 1.239 ti-23-i .

Ile JlenlenmnrlO
Londres . . 24.SÔ (24.20 ) 24.27 (%%M)
Rome . . . .  22.lo iï2.13) 22 378(22 375)
Bruxelles . . .25 ,45 (25 io) 25 90 (25 .90 )
Amsterdam . .208.— f_.07.80) 208.90 (208.70)
Vienne. . . . 72.25 (72.25* 74.— (74 —^

( li > million il» couronnes!

New-York i câ ,,lfl îi ;!lS ?iJ45; US '?U 8)
'Ne NN 1U1K ( chèque 5.1 _ (5.14) 5.18 (5.18)

La cote clti c fiante


