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li Russie inquiète
-A. traver s l'actua.li'té

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
Point de f umée sans f eu.
L'alerte anglaise n'aurait p as été si vive si les

raisons de croire à l'authenticité de l'audacieuse
manœuvre de Moscou dans les élections britan-
niques n'avaient été bien f ortes. A beau dénier
qui est loin...

Le gouvernement des soviets en est-il, au de-
meurant, à un mensonge de p lus ou de moins ? Il
se relève la p lus  f or te ,  app arence, en tout cas,
que j amais U n'eut p lus besoin de comp licités
CXt CTÏ0W0S*

Parodiant la p arole de Bossuet, on p ourrait
s'écrier : « Le communisme se meurt, le com-
munisme s'éteint. »

Il avait f ondé un triple esp oir : sur la décom-
p osition de l 'Italie au temps où M. Giolitti ne
voy ait de salut miraculeux que dans l'inertie des
p ouvoirs p ublics devant les occup ants révolu-
tionnaires des usines; sur celle de l 'AUemagne
livrée au triple f léau de la réaction militaire, de
l'avidité industrielle, de la révolte des esclaves
d'un nouveau Sp artacus; sur le travaillisme bri-
tannique empl i d'illusions absurdes.

L'Italie lui échapp a déf initivement p ar  l'arri-
vée au p ouvoir de M. Mussoini, dont on p eut
p enser ce qu'on voudra quant à la légalité de ses
actes, mais qui, incontestablement, a ref ait sa
p atrie p acif iée; les crimes individuels ne, sau-
raient marquer d 'inf amie une si grande œuvre.
Si le bolchévisme s'était instauré en Italie, il au-
rait gagné la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne :
nous serions dans de beaux draps...

L 'Allemagne est en train de M échapp er dé-
f initivement; on se rend bien compte , à Moscou,
que si les nouvelles élections au j i-stchstag son-
nent le glas des deux p artis exirèmes qui em-
p oisonnent la vie p ublique du Rèich, les commu-
nistes et les nationalistes, l 'Allemagne viendra
f rapp er à la p orte de l'Assemblée de Genève.
C'est une f aute  de la convier avec instance et
f lagorneries de le f aire; c'en serait une autre que
de l'en décourager absolument. Ce qui n'était
p oint p ossible, au lendemain de la p eux de Ver-
sailles, ce qui eût été immoral et honteux à si p eu
de temp s de la guerre voulue p arles Allemands:
l'àdmiàsion du f a u t e u r  de la f o r c e  dans l'aréo-
p age des nations dont la charte est le droit, est
devenu admissible avec le temps qui p asse, dont
le p oète a dit, pa rlant des tombes, que l'herbe
couvre, et la p luie ef f ace .  A condition de ne p as
introduire l'Allemagne dans la Société des Na-
tions de p ar une p rocédure excep tiormeUe. il se
p eut concevoir raisonnablement qu'on né la
tienne p as p lus longtemp s eh quarantaine.

Mais alors, c'est f  isolement certain de la
Russie.

Car, rentrant dans le concert des nations ci-
vilisées, l'Allemagne doit déchirer le traité de
Rap allo et cesser surtout d'entretenir avec Mos-
cou ces relations occultes qui menacent si gran-
dement la pai x de f  Europe .

On est donc f ondé à dire que l*es bolcheviki
sentent pe ser au-dessus de leur tête la menace
de l'ép ée de Damoclès.

Il leur reste l'esp oir f ragile de j eter l'Angle-
terre dans de redoutables embarras intérieurs
dont la conséquence serait doiplement grande
p our les gens de Moscou.

D 'une p art, ils pourraient essayer, à la f aveur
de ces embarras britanniques, de rep rendre la
p olitique traditionnelle d'hostilité de la Russie
aux Anglais dans les Marches des Indes; d'au-
tre par t, ils mettraient certainement à prof it
l 'impuissance anglaise à pours mvre, vaille qne
vaille, une p olitique d'entente inter-alliée vis-à-
vis de l'Allemagne, p our ressaisir à Berlin l'in-
f luence qui leur échapp e.

Il se relève un calcul si simp le dans une telle
p olitique qu'il f audrait une granule candeur pour
croire qu'un coup de sonde au moins n'a p as été
tenté par les habiles nauf ragèùrs de Moscou
af in de retrouver au dehors utj £\ agitation prof i-
table, sans laquelle Us savent que leurs j ours
sont comp tés. Et cette inquiétude, ce commence-
ment très sérieux de désarroi moscovite de-
vraient être enregistrés avec une entière satis-
f action si, malheureusement, la Russie ne sem-
blait p as app elée à connaître, après la tyrannie
abj ecte du bolchévisme, un retour probable à la
réaction du tsarisme. Entre Chary bde et Scylla,
quel choix raisonnable ? L'arrivée .au p ouvoir
de M. Herriot en France serait, de ce p o in t  de
vue. un grand bienf ait, si la nouvelle maj orité àu
Parlement f aisait savoir, p ar \e, gouvernement
qu'elle soutient, que jamais la France ne tolérera
une restauration monarchique en Russie. Que
p areil avertissement f ût lancé à qui de droit, le
régime des bolcheviki p erdrait la dernière chance
qu'il p eut avoir de durer.

Quoi qu'il en soit, la. Russie rouge est en mau-
vaise p asse.

Ce qu elle vient de tenter en Angleterre le re-
montre à l'évidence. Qu'elle le \Hie, c'est son in-
térêt, mais tout concourt à prouver que les élec-
tions anglaises étaient de nature à la prèoecuver
an p ins haut degré. L'eff ort qu'elle a inf atigable-
ment bandé à Berlin, elle le bande désesp éré-
ment à Londres. Il n'est p as de trop p our elle de
se préoccup er de l'une et l'autre éventualités,
également redoutables. D'autant que logique-
ment les résultats des élections anglaises et al-

lemandes doivent avoir la même haute signif ica-
tion, qui est celle de savoir si les accords' de
Londres seront exécutés.

A Gênes, les Russes surent torp iller la conf é-
rence; ils n'y avaient d'ailleurs pas  été peu aidés
p ar les incroy ables maladresses de M. Lloy d
George. Auj ourd 'hui ils veulent recommencer
sur f rais  nouveaux, et ils le f ont  avec d'autant
p lus de tranquillité que ce ne sont jamais eux
qui soldent la « douloureuse ». L'Angleterre les. a
reconnus de jure sans conditions; elle p eu t  voir
ce qu'il lui en coûterait d'aller plus avant dans
une p areille voie. La France hésite à s'y engager
à son tour. Elle devrait nettement y renoncer,
mais aussi dire, — j e le répète, — qu'elle pr o-
nonce l'exclusive contre tout retour des Roma-
noff  m Russie.

Rien n'aiderait p lus à l'Aff ranchissement da
p eup le russe, et aussi à la démocratisation aile
mande, si celle-ci est vraiment en route.

Car iî f aut être raisonnable, et concevoir
qu'une Allemagiie rép ublicaine aurait les plu s
f ortes raisons de se déf ier d'une restauration
monarchique en Russie tacitement approuvée
p ar les Cabinets europ éens.

. Tony ROCHE.
P.-S. — Ces lignes étaient écrites lorsque la.

nouvelle est arrivée, de Paris, que le gouverne-
ment f ran çais avait reconnu celui des soviets
selon la f ormule adop tée déj à p ar M. Mac Do-
nald en Angleterre. Cela prouve, une f ois de p lus,
que la cuisante exp érience dPaatrui n'a j amais
servi de rien à personne. Le p roverbe est cep en-
dant bien f rançais, qui dit : « Oignez vilain; il
vous p oindra ! » Quant au f ond, j e ne crois p as
avoir à retrancher une virgule à mon commen-
taire. T. R.

De Mmx esf mort
Il a bien lutté contre la maladie. Elle a été la

plus forte ; mais il l'avait bien secouée. Elle l'é-
treignait, lui ôtait le souffle, et.il's'obstinait â
n'être pas vaincu. Elle le tenait : -il- j ouait encore
et donnait au dernier effort de soh art ce qui lui
restait d'énergie. ,' , t

De Max aura été' un grand acteur très sin̂
gulier, parfois bizarre et, naturellement, très
original. Ses particularités, qu'il n'empêchait pa*-
d'aller- â; l'excès, n'étaient pis sans inconvénient.
Il imposait son personnage à son rôle et, quel
que fût ce rôle, il le marquait de sa volonté.

Dans un ensemble, il se détachait, se distin-
guait, d'une manière que l'ensemble,'d'aventu-
re, en était défait. Son rôle, même secondaire,
venait au premier plan, contre l'intention de
l'auteur.

Mais, pour compenser ce défaut , que de belles
et admirables qualités ! Sa voix si chaude et,
avec son accent de Roumanie, la diction la plus
parfaite. Une tenue, en scène, extrêmement étu-
diée ; ls geste magnifique ; et, dans tout le dé-
tail de son arrangement, de son costume et de
son air , une . maj esté, une maîtrise, une ingé-
niosité surprenante . '

Il n évitait /pas toute monotonie, par une con-
tinuité, d'ailleurs superbe, qui ne lui permettait
aucune relâche dans le sublime ou l'extraordi-
naire ; et, par moment, il avait des coups de
génie où se révélait sa curieuse intelligence.

Il avait le sens de la poésie et disait le vers
à merveille. 11 créait, autour d'un poème, une
atmosphère étrange où le poème fleurissait le
mieux et donnait, pour ainsi dire, son parfum.

Il était romantique, et il l'était jusque dans
l'interprétation des tragédies, au point de
les transformer en leur prêtant plus de dehors
qu'elles n'en ont et aux dépens de ce qu'elles
ont de plus secret.

Ancien élève du Conservatoire, où il avait eu,
en 1891, les premiers prix de tragédie et de
comédie, de Marx fit ses débuts, au théâtre d'ap-
plication. Puis Sarah Bernhardt, qui dirigeait
alors la Renaissance, l'avait engagé pour les
« Rois ». de Jules Lemaître. Il a subi l'influence
de Sarah Bernhardt : il avait, dans l'idée même
de son art, un peu d'analogie avec elle. Ensuite,
on l'a vu jouer sur les boulevards, puis entrer
à la Comédie-Française, y devenir l'un des so-
c'éta-ires les plus fameux et, où qu 'il fût , per-
sévérer sans sa recherche et sa trouvaille d'un
style qui fût bien à lui.
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Puderite aiguë
Sur la poussière.

Du « Genevois », cette amusants fantaisie :
Les plaintes continuent d'affluer au Commis-

sariat de Police. Eu voici quelques-unes, prises
au hasard :

« Lundi soir je rentrais du spectacle et com-
me la nuit était tiède, presque printanière, j'ai
vais entr'ouvert mon manteau. Dessous j'étai î
naturellemen t en toilette un peu décolletée. Arri-vée à ia promenade du Pin, je fus assaillie par
deux individus .qui me traitèrent d' « impure
créature », de « 'méchante lubrique » en même
temps qu 'ils frappaient ma p^au nue avec un ins-
trument dont je n 'ai pas su, au moment même,
s'il était tranchan t ou contondant. Une fois chez
moi, plus morte que vive ; j'ai constaté que j 'a-
vais la poitrine et les bras marqués de cet avis,

imprimé au timbre humide : « Respectez nos
enfants ».

« Veuillez, etc.
signé : Mme X. »

« A ma grande stupéfaction je me suis aper-
çu ce matin que pendant la nuit des mauvais
plaisants avaient tordu et retourné les pauvres
feuilles que l'automne a laissées sur un petit ar-
bre qui fait l'ornement de mon j ardin. J'ai trouvé
sur le gravier un bout de billet ainsi conçu :
« Nous ne tolérerons pas que votre arbre mon-
tre indécemment les feuilles à l'envers aux pas-
sants des deux sexes.

Signé : Des amis des moeurs. »
* * *

« Hier soir, au boulevard Carl-Vogt, un peu
avant les casernes, - deux malandrins se sont
rués sur moi, m'appelant « lascive femelle ».
J'étais déjà résignée à mon sort, lorsque l'un
d'eux, muni ' d'une aiguille et de fil se mit à
coudre une rallonge à ma jupe, tandis que l'au-
tre m'immobilisait. Ils s'enfuirent après ce tra-
vail de couture.- *

« Je reconnais que j e montre beaucoup mes
j ambes/ car elles sont df une . ligne avantageuse
et toujours tendues de bas de soie que me four-
nit à discrétion un ami qui fait dans la mercerie,
mais j e porte plainte contre cet attentat à mon
impudeur.

« Veuillez, etc. '
Signé : La Môme trompette. »

* * *
Enfin une honorable régente a reçu la som-

mation suivante :
« Il nous revient . ue vous avez l'inconve-

nance de faiiçe apprendre à vos élèves cette
lettre innommable . ui s'insère entre le P et le R
et dont, pour notre part, nous refusons de souil-
ler notre plume. Respectez nos enfants et ne sa-
lissez plus leurs pensées avec la letjre immonde:
Signé : Le Coimité. pour l'assainissement de l'al-
phabet. »

Tous ces méfaits sont-ils encore dïj s aux la-
cereurs et caviardeurs daffiel.es •;.? y ,

£« d'un-

Je me demande ce qui a bien pu (décider les
C. F. F. à interdire aux jeunes filles qui nous ven-
daient dtes fleurs, l'accès de la gare de Chambre*-
lien. Je me demande ce qui a pu les décider à éta-
blir un monopole exclusif et prohibitif en faveur
de certain j ardinier. M. Haab — que j e sache —
est galant homme. En outre, il n appartient pas à
la catégorie peu aimée des mandarins administratifs.
Alors fautril en conclure qu'il ignore tout des fantai-
sies bureaucratiques de ses subordonnés ?

L'ukase prohibant la vente des fleurs à la petite
station de Chambrelien a eu — je puis le dire —-
une fort mauvaise presse. Les Montagnards, qui
sont de la race des grands-voyageurs, ont quelques
habitudes auxquelles ils tiennent. Ce n'est pas qu'el-
les soient toutes bonnes. Mais celle des fleurs de
Chambrelien était en tous les cas excellente. Lors-
qu'un mari, ayant quelque chose à se faire pardon-
ner, passait par Chambrelien, vite il achetait un
beau bouquet pour Madame. Un fiancé qui aimait
sa promise n'aurait pas voulu brûler cette impor-
tante station sans descendre et y cueillir les quelques
roses ou quelques dahlias, précieux témoignage de
sa flamme. Il y avait enfin les mamans, les soeurs,
les petites amies, qui se disaient : «Il  passera par
Chambrelien. Il' nous rapportera quelques fleurs. »
Pour un prix très modique, un franc, un frape cin-
quante au maximum, le Chaux-de-Fpnnier passait
pour un type qui a du coeur et de la branche !

M. Haab -— ou l'un quelconque de ses subor-
donnés —— me répondra peut-être qu'il restera tou-
jours le jardinier pour nous fournir en feuillage ou
en fleurs et que les nécessités du service passent
avant certaines petites commodités sentimentales.
Allons donc ! Et la justice, et le pittoresque et
cette charmante petite industrie de Chambrelien,
qu'en faites-vous ? Les jeunes filles qui vendent
des fleurs ne sont même plus sur le quai. Elles se
tiennent en dehors, près de la barrière et leur groupe
forme un gracieux ornement. Alors ? Le rouleau
compresseur du progrès, actionné par quelque bu-
reaucrate inconscient, parviendra-t-il à écraser ce
dernier vestige de fantaisie et de petit commerce
établi en bordure de la voie, pour le remplacer par
un monopole ferroviaire des fleurs ? !

La tentative de supDression de la vente dtes fleurs
à la station de Chambrelien est tellement contraire
à la formule : « Les chemins de fer suisses au peu-
ple suisse ! », elle lèse de petites gens et peine en si
grand nombre les Chaux-de-Fonniers. qu'elle ne
saurait vraiment intervenir sans autre. Il faut que la
Direction des Chemins A. fer fédéraux se préoccupe
de savoir si ce merveilleux ukase ne provient pas
d'un excès de zèle de fonctionnaire plus expert en
finasseries bureaucratiques qu'en perfectionnement
réel du service. On sait qu'on pourrait écrire des
livres sur les fantaisies tracassières nées dans le cer-
veau fertile de S. M. Ronctde-Cuir.

LM p h e  Piqœrez,
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Le pain quotidien

La guerre fut pour les paysans américains une
ère de prospérité inohie : le blé surtout se ven-
dait admirablement, depuis que la Russie (dès
1914) cessait d'approvisionner l'Europe. Aussi le
fermier du Middle West s'est-il mis, de 1915 à
1918, à transformer son domaine en un vaste
chamb de céréales. Auj ourd'hui , le. territoire
considérable situé entre la frontière canadienne,
les Montagnes Rocheuses, le Texas, le Missis-
sipi et les Grands Lacs, est une mer de blé (pro-
longée vers le nord par la féconde Prairie ca-
nadienne). Il faut la parcourir au moment de la
moisson pour se rendre compte de sa richesse
et de son immensié. Pendant des j ours et des
j ours,, l'express roule dans des vagues dorées où
le vent passe en frémissant. De loin en loin, d'é-
norrass tracteurs fauchent le blé, le battent et le
versent dans les réservoirs (ce travail est fait
par !a même machine), arrivant à « nettoyer »
160 acres (1 acre — 4 047 m2) en une j ournée.
Ainsi est réalisée l'économie de la main-d'oeu-
vre, touj ours si chère aux Etats-Unis. Dès qu'a
passé la « moissonneuse », vient la colossale «la-
boureuse », qui peut labourer jusqu'à cent acres
par jour !

Le blé est donc devenu la seule richesse et
presque l'unique ressource de certains Etats,
comme le Dakota et le Minnesota. Le paysan
en- est venu jusqu'à s'endetter pour acquérir à
un prix de guerre des pâturages ou d|autres ter-
res de culture* où il s'est mis à cultiver du fro-
ment. Les conséquences de cette erreur ne se
sont point fait attendre. Dès 1919, ls Canada ' et
l'Europe suppléaient déjà dans une certaine me-
sure aux besoins du marché mondial, et dès lors,
les fermiers de la Prairie américaine n'ont, fau-
te de demande , fait qu 'enregistrer perte sur per-
te. Ainsi s'est , présentée cette ' situation para-
doxale, que le paysan .puisse avoir avantage à fai-
re une mauvaise récolte. En 1923; la magnifique
moisson (790 millions de boisseaux) s'est ven-
due à perte,-le ;;coùt de là prodiietiop, -- surtout
de la ..main-d'œuvre '—nécessairement plus im-
portante , avec" une grande récolte, dépassant l'e
prix de vérité. En j uin 1924, 384 ; banques ' de là
Prairie se trouvaient "faire .-d'é mauvaises affai-
res, et la valeur, du terrain avait diminué des
deux tiers.

Il en va autrement cette année. La récolte
canadienne est de 291 millions, de boisseaux
(bushels) — (476 en 1923). Celles de l'Austra-
lie (120 millions de boisseaiix en . 1924 contre
126 en 1923) et de l'Argentine ,(220 en 1924,
contre 247 en 1923), sont inférieures' cette an-
née de 53 millions de boisseaux. Ep Roumanie,
la récolte n'est que ie 70 % de celle de l'année
dernière. L'Allemagne produit • 92,000,000 de
boisseaux en 1924 contre 106,000,000 en 1923.
Aucun chiffre sur la récolte russe n'est acces-
sible à l'heure actuelle, mais divers indices por-
tent à croire qu 'elle est mauvaise et que le pays
des soviets aura de la peine à subvenir à ses
propres besoins. La France semble devoir pro-
duire 10 millions de boisseaux de ) moins que
l'année dernière, et la récolte de l'Afrique du
Nord est également inférieure à celle de 1923.
Le ministère de l'agriculture des Etats-Unis pré-
voit donc pour 1924 une récolte mondiale de
2,700 millions de boisseaux , alors que l'année
1923 en a fourni pius de trois rnilliards. La di-
minution totale est donc de 300,000,000 de bois-
seaux.

Alors que tous les pays ont vu leur produc-
tion diminuer, les Etats-Unis ont. cette année,
une récolte splendide: 840 millions de boisseaux.
Ils sont les maîtres du marché en blé, car le
concurrent canadien , qui a exporté l'année pas-
sée 347 millions de boisseaux, se verra limité
probablement à 60 ou 70 millions. On peut déjà
voir les résultats de la nouvelle situation. En
juin, le boisseau cotait à Chicago $ 1.06, il y cote
auj ourd 'hui $ 1.36 et même (19 sept.) 1.42. New-
York a exporté en Europe à là fin de septem-
bre jusqu'à 7 millions de boisseaux par j our. Et
il faut s'attendre à voir les prix monter encore,
car le gel vient malheureusement d'endommager
la récolte canadienne, en retard de quinze j ours.

Ici, le « fan-mer » exulte , il peut payer ses ar-
riérés et même mettr e de côté. Dans les ban-
ques de l'Iowa, on a enregistré des dépôts de
plus de 22 millions de dollars en moins de quinze
jours. On évalue à 400,000,000 de dollars le sur-
plus de bénéfice réalisé par les. fermiers de qua-
tre Etats. Les fermiers mécontents deviennent
satisfaits : ne vont-ils pas réserver des surprix
ses aux élections de novembre ?

Mais, comme 1 écrivent les « Economie Con-
ditions » (New-York), la chance .de cette année
ne doit pas faire oublier aux fermiers la terrible
leçon des quatre années précédentes. : se livrer
à une seule culture, c'est se livrer aux caprices
de l'atmosphère ; la sagesse consiste dans la
variété. Le journal de New-York conseille aux
paysans de l'Ouest de revenir au « rriixed far -
ming ». Ce conseil sera certainement écouté.
Sans cesser d'être l'un des greniers du monde,
les Etats-Unis diminueront sensiblement dans
l'avenir leur production en blé.

fdUgk*»-— "

Blé américain



_fîHiCC_PC- On demande à
UE199C9. acheter, quel-
ques fories. glisses, à un ou deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 11, au
3me étage, à gauche. 91831

RlB_r_PANV (J " uema,lde •'
UUl *jQllA. louer une ou
deux chambres non meublées,
comme bureaux. — Offres écrites
sous chiffres It. U. -1554. au
bureau de I'IMPAUTIAL . iil554
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Pouliche
y>^HL A vendre, faute
^y^-s

^
Jv^ -fi' pmp lni . bon-

ne pouliche de 3 Va !"»s, non por-
tante, primée au Syndicat et sa-
chant bien travailler. — S'adres-
ser â M. Oscar Froidevaux , Prai-
lata , Boéchet. 2HH5

Rouoilo Bons Réveîls
IIGlUlIO. garantis
bonne qualité, à 5.50
fk>., chez DE PIETRO,
I_éopold-Rofoei-t 74.

Sou venea.-vous-en
17007

nUIDHEilllV A vendre des tour-
fUlIfllMUÂ. neaux en catelles.
portatifs, très économiques. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
CasiraRhi Fils, rue de la Prome-
nade 36. 21488

Remonteurs SK&tt
lifiës . sont engagés au Comptoir
Eue Daniel-Jeanrichard 17. On
sort éventueilementlà domicile.

21278 

P t in t  <j On donnerait petits
lllKUS. chats. — S'adresser rae
de la Bonde 34, au 1er étage.

21305

Aeheveurs tssv
nissages pour pièces 6 >/i, B 'U à
10 '/, lignes, sont demandés pour
Bienne. S1327
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Fournitures, mand»'
acheter quelques lots de fourni-
tures pour mouvements rectan-
gulaires, ancre et cylindre, pe-
tites pièces. — S'adresser rue
Léopold-BoDert 43, au ler ètage.

513-29

_T__IÎI_F_P  ̂ photogravure
1,11111 V» Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
men t au prix du jour tous déchets
ds cuivre oroore. 16448
fannniipc de chaises.
MIIlIlfHgCS On cherche
i domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 20515

Cadrans-email. :¦ „- ;',,,-
gares, garanties, sont fournies
de suite par Veuve J. Magnin-
Jacot & flls , rue du Progrès 68.

21219 

MaiCAII A louer , de suite
riUlSVlla ou époque à con-
venir, la petite maison derrière
«La Boche », aux Convers. —
S'adresser à M. Paul Gerber.
Lea Crosettew. 21428

FAflt ' A venare environ 70
¦ Ulll* toises de foin, à four-
rager sur place. — S'adresser â
M. Virgile Jacot, Joux-dn-
plâne. 21450

I _P_fflïtC ê P'an-°* — On
l.lï^UH9 prendrait encore
quel ques élèves, à fr. 1.50 de
rheure. — S'adresser rue de la
Charrière 10. au 1er étage. 21436

Hnmmp certain âge. fort
nUIIUllG et robuste, accepterait
n'importe quel emploi. — S'a-
dresser chez M. C. Gabus, rue
Tête-de-Rang 39, au âme étage.

o6 CQ6FCJ16 ans, possédant cer-
tificat d'études primaires, place
d'apprenti chez dessinateur-archi-
tecte. 21261
S'ad. an btir. de l'clmpartial»
JfllinO Rîllû 16 ans- sachant
0C UUC f 111t., les deux langues,
cherche place comme aide dans
magasin ou commerce, pour les
après-midi. Entrée de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Même adresse , jeune hom-
me, 19 ans, cherche place d'hom-
me de peine. 21312

Jenne homme, S M3,
d'Horlogerie, cherche place dans
bonne maison, pour apprendre
l'aehevage d'échappements. —
S'adresser rne Fritz-Courvoisier
22 A. 21303
Hg mn dans la quaralaine, bien
VilillG au courant de tous les
travaux d'un ménage, cherche
place chez personne seule ou
dans petit ménage. .— Ecrire
aous chiffres G. B. 21278. au
Bureau de l'IupAnxiAr,. 2127a

AphpvpnK P°ur 10 '/« ,u8nep.avllGiGUlD ancre, sont deman-
dés de suile. — S'adresser rue de
la Paix 107, au ler étage. 21477

Jeune dame, ,0,12t- *«_Œ
§our journées régulières. — S'a-

resser rue du Rocher 5. 21472

Commissionnaire. 55ÊSË:
jeune Ulle comme commission-
naire. 21464
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Décalqueuse z: tniZt
dée à la Fabrique, rue du Doubs
61. 21480

Journalière IJSFX&
ges de bureaux , le samedi après-
midi. 21293
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
flaîntàpac 2 bonnes ouvrières
UttUllOlCO. sont demandées de
suite. 21565
ffad. an bnr. de l'clmpartial»

Remonteur ^mT**™.
ancre, o Fontainemelon» , est de-
mandé du ,suite. 21461
S'ad. an bnt. de l'clmpartial»
Innnn flllû active, est deinan-
lIBUllC IlllC dée pour différents
travaux d'atelier. — S'adresser
rue Jardinière 128, au sons-sol .

21553

Jeune garçon. f ___ B d
^libéré des écoles, pour faire

quel ques commissions et diffé-
rents petits travaux d'atelier
S'ad. an bar. de l'ilmpartial»

21430
lanna Alla  est demandée, pour
dEllM. lllie Bienne. pour ai-
der aux travaux du. ménage. Vie
de famille assurée et occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser rue dii Signal 6, au pi-
gnon , de 19 à 20 h. 'J1445

Commissionnaire sS?ïI
cole. est demandé. — S'adresser
rue du Parc 42, au ler étage.

21481

Logement. ^MAces. — S'adresser rue du Ro-
cher 5. 21471

Appartements. A SerdB
beaux appartements riches, 6 ' et
7 pièces, grand jardin , cour, etc. ;
en plus pour bureaux de luxe, lo-
caux dans le quartier des Fabri-
ques. — S'adresser à M. Edmond
Meyer, rae du Parc P>r (Entrée
Cour de l'Astoria). 21239
Bel appartement fsBt 3a pioue?:
quartier Abeille. Preneur d'un lit
Louis XV et d'une armoire à gla-
ce, aurait la préférence. — Offres
écrites, sous chiffres A. Z. 21309,
au Bureau de I'IMPAHTIAI.. 21309

Appartement, départ, Tremet-
ire immédiatement , près de la
Gare, superbe appartement de 4
pièces, bains, confort moderne.
— Offres écrites à Case postale
tOSia. La Chaux-de-Fonda

Bel appartement ïïjb£tr
bonnet remis à neuf , chauffage
central, chambre de bains et tou-
tes dépendances, situé au centre
de la ville, est à louer, pour épo-
que à convenir. ' — Ecrire sous
chiffres ___ .. K. 214.89 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 21459

Pi dnnn A i°uer de suite , un
1 IgUUU - joli pignon de 2 cham-
bres, avec jardin. — S'adresser
à M. Albert Minder, Les Gene-
veyB-Biir-noffrane. 21424

OhaiTlhPP A l°uer iol'e cham-
UlKUIlUlC. bre à monsieur sé-
rieux. Chauffage contrai. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
ler étage, à gauche. 21546
Phamhpû meublée, à louer, a
UilttlilOIC Monsieur de toute
moralité, travaillant dehors ; mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16 c, au 2me étage

21198
Phamhna meublée , est a louer,
UUalllUlC à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 85, au 2me étage. 21251
Phamhpû meublée, est a louer,
UllalllUI G à personne de toute
moralité ; pension si ou le désire.
S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage, à d roite. 21262

Ph amhra A louer chamure
UUttlUUI Ci meublée, bien située,
à monsieur travaillan t dehors. —
S'adresser rue des Moulins 22,
an ler étage. 21282

PhamhPO ¦*• l°uer chambre
UllalllUI Ci meublée à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'rdresser rue Neuve 10. au Sme
étage à gauche. 21811
P.hamhna A louer une chambre
UliaillUl C. indépendante , non
meublée. — S'adresser rue du
Progrès 95A , au Sme ètage. 21315
Phamhna A louer de suite une
UlldlllUl C. belle grande cham-
bre meublée, située au soleil, —
S'adresser rue de la Côte 8, au
2me étage, entre les heures de
travail. 21302

Â 
Innnn une chambre meublée
IUUCI et chauffée , au soleil.

— S'adresser rue de l'Industrie
23. au Sme étage, à gauche. 21470
Phamhna meublée et indénen-
UliaillUlG dante, à louer pour
le ler novembre, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 27, au ler
étage. 21465

Jeunes mariés iceUer
^

umeC-
ment de novembre , un apparte-
ment de 2 pièces; ou2 chambres,
éventuellement 1 meublée. Paye-
ment à l'avance. Pressant. —
Ecrire sous chifires A. B. 31274,
au bureau de I'IMPARTIAL. 21274

Demoiselle SFÏÏSïË.
dépendante. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 31S79, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. . 21279

M fin S fifi tranquille, sans en-raouaye fantj  demailde à
louer pour avril prochain ou
époque à convenir, un appar-
tement de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Ecrire sous
chiffres J. T. 21225, au bu-
reau de l'< Impartial ». 21225

Chambre sltuée au(.so1";quartier de
l'Ouest, est demandée à louer
par monsieur travaillant de-
hors. — Ecrire soua chiffres
S. E. 21225, au bureau de
l'< Impartial ». 21225

Â VP ddPP d'occasion , une bai-
I CllUI B gnoire avec chauffe-

bains , un lavabo pour coiffeur
(2 places). ' 21291
S'ad. au bur. de -.'«Impartial».

Â vani eP O faute d'emploi un
ICUUIC Ut à deux places,

crin blanc, en bon état. — S'a-
dresser rue Jardinière 78. au
3me étage. 21298

& ÏÏOndra une poussette (25 Ir.),
tt. Ï CllUlC un vélo (100 fr.); le
tout en bon état. — S'adresser rue
du Collège 52, au rez-de-chaussée,
à droite. 21270

Â VPlldrP a baB Drix - Qeux
ICUUIC petits lits d'enfants ,

lampe électrique, coussin brodé ,
petite couleuse, séchoir à petits
draps, niche à chien , et diffé-
rents bibelots. — S'adresser de
11 à 3 heures, rue du Parc 58.

Â UPIldPP uu Pota8er combi-
I CUUI D né, gaz et tous com-

bustibles , en excellent état. —
S'adresser rue du Nord 205, au
rez-de-chaussée, le soir de 7 à
8 heures. 31491

Bureaux. UTl fn
corps , — S'adresser chez MM ,
Véron & Gratier , rue de la Serre
21. 91494

A vpnrfp a un bou- Petit four_
ICUUI C neau en tôle, garni

— S'adresser rue du Parc 10 , au
ler étage . 21209

A non H PU tables de cuisine et .
ICllUlC *n buffet ; le tout

neuf. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 20. au sous-sol. 21265

Â ucnrip o avantageusemen t, 2
ICUUI C petits lits d'enfants ,

balance pour bébé, niche à chien,
fers à repasser. — S'adresser rue
rî y Parc 58. He 11 à 14 heures.

POHSSette sur courroies, en
ties bon état,

est à vendre. — S'adresser rue
do la Eéformation 145, chez
M. H. Girardin. 21214

Â VPnflPO "el " lavaoo avec
ÏCUUI C marbre , chaise-lon-

gue, lable de cuisine, grand po
tager à gaz (5 trous et fonr), ta-
ble de nui t, petite étagère, petit
fourneau à pétrole, moderne, 1
petit berceau d'enfant (pied avec
corbeille). — S'adresser rue du
Doubs 73. au rez-de-chaussée

"H 32
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Le Docteur Henri BRANDT
transférera son domicile de la rue Numa-Droz 71, à la

Roc Léopold-Robert 42
au 2ma étage

et y donnera des consultations à parlir da 1er Novem-
bre, si 16 heures. 21391

Restaurant de .'AVIATION
Sur commande, Petits SOUPERS 13888

POULETS DE GRAINS
g V Samedi et Dimanche : Bel^nefs *90

Samedi i er novembre ig 1
^ 

h. TRIPES
, nature et en sauce

= JAMBON =
S'annoncer Téléph. 7.18. Se recommande , Jules ADDOR.

ÏÏ Choucroute T Escargots &£ Bfinihriifliic -""- Instaurationfine but aarme rit renommés * llHlfllBIl IUU» a'« soignée _.

Caîé-Hestaurant BUR!¦ Rue Fritz-Courvoisier ;

G

San?e4i 1 et Dirn&ocfre 2 Novembre
4ès 4 heures après-rr>Wi i

rands Matchs au Loto
organisés par le 21632

ClQb Athlétique Hygiénique
SMT* Superbes Quines "̂tBS

Tous les membres honoraires, passifs et actifs, sont invités
z à y assister.

SALLE COMMUNALE
LA. ¦aj__ -Z_A .-*-_r__ n_ i-x _̂__ \-_E 'c>**s^**C3) d

MARDI 4 NOVEÏ«IBIt-E 19S4
A SO ta. «»

CONrERINÇE **gg*
La maîtrise de soi-même par
l'auto - suggestion consciente

«avec expériences démonstooMve*

Billets en vente au Magasin 'de musique de Mmes
BECK, à Fr. 2.50, Fr. 2.— et Fr. I.—

Le produit net de ia Conférence est réservé par M.
Coué à la propagation de sa méthode parmi les

nécessiteux. 2i5?o

TS@S e „_B_._......M___________flwiM____ii.__MWM____B_______ [| i i tiii,_iiir̂ __-__ffl l̂iP_w^ffiy __Fntffl__wi^inpi g____^^ e

|| Piricsiis » lliicr !
¦g S avec ou sans col en velours %

il Fr. t3S.- 125.- 110.- 95.- 75.- 55.- 45.- S

il Piricssis li
@ J en tissus foncé cintré j l

Il Fr. 135.- 125.- 105.- 95.- 35.- 75.- §|

I Islcn cl Biitam {(
Ji S en tissus nouveaux et double face f S

ï f  Fr. 15©.- 140.- 125.- 105.- 95.- 85.- ||
|| 75.- 65.- 48.- 35.- §|

|| Ciiiplcîs it%tm ||
Hfl 9 <__K *9 fi
9| en étoffes fantaisies , formes modernes et courantes, t. les tailles *1

|l Fr. 45.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- 110.- ||
"H S bleu , noir , étoffes de qualités, travail extra soigné à 21581 S «

|| Fr 75.- 85.- 95.- 110.- 125.- 135.- 150.- f g

il Coiiipicli wlifpcord !
g|j © pure laine , en nombreuses nuances , uni et rayé «

lf Fr 150.- 135.- 125.- 95.- |

i! Raglans i Um Pèlerines i enfants |
58* 3-14 ans , gris et brun en loden et flotteur 2
in § mélangés impré gnés prati ques S

If 32.- 35.- 38.- 42.-45 - 18. 22.- 25.- S

l| |

Ê% 58, Rue Léopold Robert, 58 S
il L-A CHAUX -DE - RONDS |
^«•••?«••••©•©•••«•©•••••©^©«••©«««©©««•©«•••••••••«•••Jg

¦ - MAISON -1¦ NAPHTALY!
H La Chaux-de-Fonds - 1610016 m

I PARDESSUS beUe qualité 1
yjfl «5.- es.- 55.- K
H PARDESSUS très soignés I
H§ IOO- OO.- OO -̂ K
m PARDESSUS pour garçons I
 ̂
35- 30.- 25.- 20.- K

1M Compleis ^¦ «5.- 05- 55.- f^tt COMPLETS SOIGNÉS K
Q UO.- IOO.- OO.- 80  ̂

^>ïP  ̂ Complets Wm
B̂ drap de 

Berne, tout doublés %*-

H COMPLETS DE SPORT H
H| os.--- «s- as.- K
fM VESTONS DE CHASSE Ë1

1̂ 35.- SA
lfl Pèlerines impermédMes !'̂  i 35.— 30.— 20 — 25 — £#
B§ Oilefs laine fantaisie wm
I fl 30.— 25.— 18. 31586 mr!,



Dans les cimetières
L'aciuoUié

Toute cette semaine, les cimetières seront
pleins d'une foule émue et recueillie s'en allant
accomplir auprès des chers morts le pèlerinage
du souvenir. La promenade est évidemment
douloureuse , mais cependant il ne faudrait pas
croire qua tout est tristesse dan s les nécropo-
les et le visiteur indifférent a trouvé, plus d'une
fois au seuil des tombes, un sujet digne de le
réjouir.

Voulez-vous qu 'après lui nous suivions les al-
lées, et qu'après lui nous lisions, du même oeil
amusé, certaines êpitaphes dont la naïveté mé-
rite d'être signalée. La distraction est profane,
sans doute, mais généralement les vivants seuls
en feront les frais et elle n'effleurera point la
piété de nos chers souvenirs.

Au cimetière Montparnasse, à Paris, j 'ai trou-
vé sur une tombe ceci :

s A ma chère épouse
Louise Desprès

A Wentôt. ** 5 juin 1856
Sur la pierre voisine :

Ci-gît Henri Desprès
Décédé à l'âge de 74 ans,

le 14 mai 1898
Le cher époux, sa paressé jad is, a pris la route

des écoliers.
Dans tm cimetière parisien :

Ci-gît M. D. '
ancien avoué,

ancien juge de paix,
ancien juge au tribunal de Commerce,

ancien président du Tribunal civil
appelé à d'autres fonctions

dans le def!
Aa cimetière de Haussane, j '«i relevé cette

épatapbe :
A Adélaïde B.

son inconsolable épotnsM
Or, cet époux désespéré se consola assez

bien, paraît-il, car à côté de la tombe en ques-
tion deux autres pierres sépulcrales indiquent
qu'il eut urne seconde, puis une troisième fem-
me dont la mort le plongea, sans doute, succes-
sivement dans tme même désolation. Et qui sait
s'il ne cherche pas l'oubli aux côtés d'une qua-
trième.

Il arrive parfois que la réclame s'en mêle.
En voici tm exemple trouvé au cirnetîère du
.Rère-Lachaise :

Ci-gît Adélaïde Larfbois,
Décédée à l'âge de 44 ans
Epouse légitime en son vivant

De Justin Laribois, serrurier de son état.
La grille qui entoure ce monument

Sort des ateliers de son mari.
Att Mans, on trouve cette inscription :

Ici repose Jean M.
§&•" Regretté de tous ses parents et amis.
SB Le meilleur fabricant de moutarde

De la ville du Mans.
J'ai copèé ceci au cimetière de Genève :

Ci-gît,
Dans ane position horizontale

M. X.
En son vivant horloges.

L'honneur fut le ressort de sa vie
Et le travail le régulateur de son temps.

Ses mouvements étaient bons.
La crainte de Dieu et l'amour de son prochain

furent touj ours la clef dte sa conduite.
n vécut heureux jusqu'au moment
où le grand horloger de l'univers

jfcgea à propos de briser
la chaîne de ses jours,

ce qni arriva à Fâge de™
On1 croit rêver devant un étalage de sottise,
Celle-ci se trouve aui cimetièrei de Passy :

Ci-gît X.
H fut bon père, bon époux, bon ami

et bon garde national.
K Candi, jai recueilli celle-ci :

Ci-gît Marguerite Cuiller
En son petit particulier.

t Evidemment fauteur de cette épitaphe ne
s'est pas trop fatigué'les méninges pour pondre
oe « trait d'esprit ». Mais croyez-vous que la
suivante, trouvée dans un cimetière normand,
soit plus fine ? C'est tout au plus si elle trou-
blerait feu le sénateur Piot :

Ci-gît dame Marianne Maugras,
Elle avait à sa mort 367 enfants
Provenant de son légitime, mariage.
Elle était mère de 16 enfants
Grand'mère de 114 »* *
Bisaïeule de 228 »
Trisaïeule de 9 >

Lignée égale à 367 enfants
Ces êpitaphes relevées au cours d'jxcursion

de Toussaint à travers les allées des tombes
sont bien ridicules. Or . il faudrait des volumes
pour énumérer toutes celles, pour le moins aussi
étranges, qui sont dues à la niaiserie humains.

Oui donc croirait, en les lésant, que jadis les
beaux esprits faisaien t assaut d'originalité pour
composer des inscriptions funéraires ? Mais ce
n'était qu 'un j eu, on ciselait du vivant du per-
sonnage quelque bijou d'ironie, puis, la mort
venue, on oubliait le méchant trait et la tombe
ne recevait plus qu 'une formule de regret , d'ad-
miration, ou bien une banalité; une naïveté ou
une sottise.

J'en ai là, sous les yeux, quelques exemples
de ces fines moqueries qu'on promettait aux vi-
vants de graver sur leur sépulcre et le me re-
procherais de n'en pas citer queJques-tmes.

Sur Louis XV on avait écrit, après tant d'au-
tres, ces deux amusantes êpitaphes :

Ci-gît Louis le quinzième
Du nom de Bien-Aimé le deuxième.
Dieu nous préserve du troisième !

Ci-gît un roi tout puissant
D'abord, à son peuple, en naissant, •

H donna papier pour argent,
Plus d'une pierre en grandissant,
Puis la famine ^n vieillissant.
Puis enfin la peste en mourant.

Priez pour ce roi bienfaisant !
Pour la duchesse d'Orléans, mère du régent:

Ci-gît l'oisiveté,
Mère de tous les vices. -

Et, pour finir, je reproduirai l'inscription, sï
touchante de mélancolie, que Scarron, l'auteur
du « Roman comique » et premier époux de
Madame Maintenon, prépara pour son tombeau
où elle ne fut pas gravée, du reste :

Celui qui cy maintenant dort
Fit plus de pitié que d'envie
Et souffrit mille fois la mort
Avant que le perdre la vie.
Passant, ne fais ici de bruit
Et garde bien qu'il ne s'éveille,
Car voici la première nuit
Oue le pauvre Scarron sommeîHe.

Robert: DELYS.

Une méprise
Une exclamation imprévue m'accueillit au mo-

ment où, ayant posé ma valise sur le filet du
compartiment de chemin de fer, je pris place
sur la banquette :

— Comme on se retrouve ! Il n'y a décidément
que les montagnes qui ne se rencontrent pas,
comment vas-tu ma vieille branche ?

Je dévisageai le voyageur qui me posait cette
question . Il avait le visage truculent et épanoui
de l'honnête et du bon vivant, mais, malgré les
plus violents efforts de mémoire je n'arrivais
pas à l'identifier.

Je ne me rappelais pas avoir vu ce visage-là
<iuelque part, ni même ailleurs.

— Comme tu vois, repondis-ie, ne voulant pas
être en reste d'amabilité, d'empressement, ni de
cordialité.

Je me demandais si j'avais affaire à un cama-
rade de régiment, à un ami de collège ou à un
ancien collègue du ministère, qtfend il me fit
un compliment qui me fit quelque plaisir.

— Touj ours j eune et beau, tu n'as pas changé
mon vieux, tu es comme le Pont-Neuf, immua-
ble.

— Que veux-tu, on se défend.
— Il me semble que c'était hier que nous fai-

sions d'éperdues parties de billard chez la mère
Bouldingue.

De quelle mère Bouldingue voulait-il me par-
ler. Je n'avais j amais connu de mère Bouldingue
ni fait de parties de billard! pour la bonne raison
que je ne pratique aucun jeu de café ; mais mon
interlocuteur paraissait tellement enchanté de
me retrouver et d'évoquer de vieux souvenirs que
j e pensai qu'il serait charitable de ne pas l'infor-
mer de sa confusion.

— Et Gaudruche, qu'est-îl devenu ? me deman-
da- ML ,

— Il est mort, répcmdis-je au hasard.
— Ah!  il est mort ? Bah ! c'était son droit ;

II faut laisser chacun libre d'agir comme fl lw
pla t̂... Et toi, tu as quitté définitivement Bor-
deaux ?

Je n'ai jamais mis les pieds à Bordeaux. Ce
n'est pas que le désir m'ait manqué d'y faire
un long séjour pendant la guerre, mais à cette

«époque mes occupations me retenaient du côté
de Verdun. Je répondis simplement : « oui ».

— C'était ton droit...
Tout en prononçant cette sentence, le voya-

gea ouvrit une valise et se mit à m'offrir une
aile de poulet, du jambon, des fruits.

J'avais fait un geste de refus ; il ne me laissa
pas achever.

— Il ne manquerait plus que cela, s'écria-t-il ;
je suis trop content de te retrouver, je veux que
tu partages mon menu.

Je dus souscrire à son injonction, déguster un
repas délicieux, l'aider à vider des fioles con-
tenant des vins exquis, fumer les cigares bagués
d'or qu'il me tendit.

A la station où je devais prendre un embran-
chement, ie lui fis mes adieux.

— Tu rentres â Paris ? me demanda-t-fl.
— Oui
Il consulta un indicateur :
— Eh bien ! h{ as une heure à attendre, je ne

veux pas te laisser seul, moi, je ne suis pas "pres-
sé, j'arriverai demain si j e n'arrive pas au-
jourd'hui. Je suis trop heureux de t'avoir re-
trouvé...

Je ne réussis pas à Tempiêcher de mettre à
exécution sa soudaine résolution. Il m'emmena
au buffet, fit apporter le café le plus soigné, les
liqueurs les plus fines.et il m'obligea à les ingur-
giter pendant qu'il ne tarissait pas en souvenirs
sur des camarades communs que je n'avais ja-
mais connus.

Au moment de mon départ, je fis le geste de
tirer mon porte-monnaie.

— Non, s'écria-t-il, tu ne voudrais pas. Je ne
suis pas un ingrat et je n'oublierai j amais ce que
tu as fait pour moi. Ah ! le bon vieux temps, il
n'y a encore que cela, va, pour vous rappeler de
bons souvenirs, si Je m'étais pas si pressé je t'ac-
compagnerais jusqu'à Paris...

Il me reconduisit au train, me tendît encore des
cigares et, am moment où le convoi démarrait :

— Ah ! sapristi, s'écriat-il, faut-il que je sois
bête ?

Et, en me mettant de force dans la main,
deux billets de cent francs, il aiouta :

— Excuse-moi si j e ne te les ai pas rendus
plus tôt, hein, mais tu vois, je n'ai jamais ou-
blié ce qtte j e te devais et si Fon se rencontre
Un j our, f espère te démontrer que tu n'as pas
eu affaire à un ingrat—

MONTENAILLES.

Le temps en meure
Les proverbes du mois.

Le temps qu il fait intéresse 1 agriculture pour
le présent et pour l'avenir ; du cours régulier
des saisons dépendent les récoltes. Il ne faut
pas s'étonner si les mois sont jalonnés, non par
des dates, que le paysan retiendrait difficile-
ment , mais par des saints ou des fêtes qui for-
ment pour lui , tout le calendrier. En ^parlant du
mois de novembre, il ne manque pas de dire :
« Toussaint l'ouvre et Saint-André le ferme.»

Tel Toussaint, tel NoëL
Dans les environs de Rennes, on aj oute :

Pâques au pareil.
Du côté de Rouen , on croit qu'autant fl y au-

ra d'heures de soleil le jour de la Toussaint , au-
tant de semaines i! faudra souffler dans ses
mains. En général , il fait froid à ce moment :

A la Toussaint,
Manchons aux taras,
Gants aux mains.

Pour la Toussaint, le froid est anx champs*;
Pour Saint-Firmm, il est dans le chemin ;
Pour Sainte-Catherine (25 nov.), il est dans la cœstee.

Le temps qu'il fait le jour de Sainte-Elisabeth
.<Î9 nov.), dure jusqu'aux Rameaux.

De la Toussaint à la fin de TAvent,
Jamais trop de phrie on de vent

La phrie est fréquente en novembre, aussi dit-
on, dans le Limousin :

Les pluies perdues
A la Toussaint sont rendues.

Cela dure quelquefois tout le mois, c'est pour
cela qu'on a surnommé sainte Catherine, la
pleureuse. La plus grande partie de ce mois était
appelée brumaire par le calendrier républicain.

Dans la Loire, on a observé que la tempéra-
ture du j our de Saint-Martm est celle de l'hiver,
et comme d'autre part on sait que

L'été de la Saint-Martin
Dure trois j ours et un brin.

on peut s'attendre à avoir une bonne tempéra-
ture pendant les premiers jours du mois, mais
gare à la fin :

Novembre réchauffe par devant
Et refroidit par derrière.

c'est-à-dire qu'il est beau au commencement et
froid à la fin.

Dans les Vosges, on fait intervenir la lune :
Si la lune a son croissant â Saint-Martm
Cest le signe d'un hiver mou et pluvieux.
La pleine lune à Saint-Martin
Fait prévoir une abondance de neige.

Saint-André (30 nov.) attend la neige; si elle
ne vient pas à Saint-André, elle vient à Noël ;
si elle ne vient à Noël, il ne faut plus l'attendre.
Dans le Languedoc, on l'attend plus tôt, car on
dit :

Per Toussant
La nèu es où champ.

A propos de la neige, il faut savoir que
Si la neige tombe dans la boue,

La récolte sera mauvaise ;
Si elle tombe sur un terrain gelé,

La récolte sera bonne.
Un indice réconfortant pour le cultivateur ,

c'est que
En novembre s'il tonne,
L'année sera bonne.

Dans le Calvados, on se place au même point
de vue quand on dit .

Quand en novembre il a tonné,
L'hiver est avorté. .

Pierre BLANC.

JBLà&& Mode
Aimez-vous les petits collets ?.

Si oiâ, chère lectrice, vous en p ourrez por t era
votre guise, cor la mode en est venue, et ton enf a i t  de f o r t  sey ants. Et p a i s, n'y a-t-il pas  là une
très précise réminiscence de ce Directoire au-
j ourd'hui si en vogue, et où, chose curieuse, on a
p uisé p our vous beaucoup p lus  dans le costume,
masculin que dans les toilettes f én^tmes^l

Car s'il y a p eu d'évocations des robes p ortées
p ar les « Merveilleuses », l'habit, et le manteau
surtout, des * « Incroyables », nous f ournissent
nombre de détails, p armi lesquels les princip aux
sont assurément les collets à qui je veux consa-
crer cette chronique. On les rencontre, en ce mo-
ment, sur des robes-manteaux et sar des vête-
ments de ligne mince à p eine app uyés à la taSle.

Il en est, marquant de f açon si nette leur style,
qu'instinctivement on cherche au-dessus de ces
modèles le col largement cravaté, dissimulant
le menton, et qui f u t  cher, précisément, aux « In-
croyables »; si bien que l'on ne peu t se déf endre
d'ép rouver quelque surprise à n'apercevoir qu'un
gracieux visage f éminin.

Celui-ci, on le devine sans p e i n e, est bien dé-
cidé à ne se laisser emprisonner que dans une
certaine mesure, et, pa r exemple, par  ce col que
vous voyez là sur le dessin que ces lignes en-
closent. Col p ratique et seyant, qui est une grâce
sans être une gêne, et qui achève, n'est-ce pas ,
d'exquise f açon le haut de ce modèle en ottoman
de laine, si vous voulez, enveloppement p lus  tiède
et plus simp le, mais alors de laine très f ine; on
de soie, pour p lus d'élégance.

La f erons-nous, cette robe, beige ou noire ?
On f a i t  énormément d'ottoman .noir, et le beige
est aussi bien en vogue ! Alors donc, prenez la
nuance qui vous sera la plus-chère.

Quant à ce col dont nous parlions, il sera de
Mlle chair, et ainsi, Madame, il encadrera f or t
bien votre délicat visage. Des boutons recouverts
d 'étoff e sont à recommander, car on f a i t  tant de
galcdithe qu'il f au t  bien changer un peu !

Sur ce, chère lectrice, puisse un tel costume
vous valoir de nombreux éloges !...

CHIFFON.

Conservation des œufs pour l'hiver
C'est an des grands soucis de la ménagère

prévoyante et prudente, qui ne veut pas que le
précieux aliment puisse manquer à la maison
lorsque la ponte des pouies se ralentit et que le
produit indispensable pour la confection de la
pâtisserie et pour l'alimentation se raréfie et at-
teint des prix inabordables.

Les procédés employés pour la conservation
des œufs sont nombreux et ce sont peut-être les
plus simples qui donnent les meilleurs résultats.

Aussi les ménagères qui enveloppent d'un frag-
ment de journal dies œufs frais pondus, de ma-
nière à les préserver totalement de l'action de
l'air, et qui les conservent dans un endroit sec,
à température peu variable, sont à peu près cer-
taines de n'avoir aucun déboire et de ga_ndier des
approvisionnements pendant .toute la période de
disette.

Un chimiste a voulu récemment faire la tenta_-
tive de conserver des œufs par toutes les mé-
thodes connues et assez" pratiques; 1 en est plus
de vingt

Après une expérience de huit mois, portant sur
400 œufs, tous ceux qu'il avait conservés dians
l'eau salée étaient mauvais.

80 pour cent étaient inutilisables qjuandl is
avaient été plongés dans une solution glycérinée
d'acide salicylique.

70 pour cent étaient pendus de ceux qui avaient
été conservés dans du son ou enduits de parai-
fine.

50 pour cent de déchet parmi ceux qui1 avaient
été plongés douze secondes dans de l'eau bouil-
lante avant que d'être mis en réserve ou qui
avaient été traités par une solution, d'alun.

40 pour cent étaient altéîrés die ceux qui avaient
été endhiits de vernis, de collodion ou de silicate
de soude. 
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H.vparat iun Q U O T I D I E N N E  des'
devoirs scolaires', fr. 13.— par
mois. Leçuns particulières de
toutes les tj rKiiclies de l' enseiaue-
meti t p r imni re .  — Mlle Eva
Calame, I n s t i n t l r i c e  diolômee ,
rue du Puits 7. Tél . 1103. 20841

GENRE
ANGLAIS

Maison spécialiste pour l'An-
gleterre demande offres de tous
articles intéressant ce marché.

Ecrire à Oase postale No
10467. l_a Ohaux-de-Fonds.

01585)

Chiffons, Os. vieux Fer
e* Plétfaux

sout toujours  achetés aux prix
du jour, par

M. Meyer-Franck
Ronde 23. Téléphone 3.45

Sur demande, on se rend à do-
micile. ' 01522

Si VOUS souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RÈGLES DOULOUREUSES, ou
de n'importe quelles douleurs,
prenez des

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds.

ili
DONNE LA FORCE

ET FORTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosohate de " chaux, extrait de
viande et quina. 16577

Prix dn flacon : Fr. 4.— .

PharaiaciêlONNIER
Passage dn Centre 4

IMIG.II. - 'HKtlidK
MONTEURS, TOURNEURS, etc
utilisez yos heures de loisir pour
l'étude chez vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Voie, de l'Institut tech-
nique Martin, Plainpalais.
GENEVE. JH-451(»8-L 20652

. A remettre, à . Neuchàtel.
pour cas imprévu, magasin
marchant bien , pour époque à
convenir. '— Ecrire sous^ chiffres
P 2953 N. a Publicitas. Neu-
chàtftl. P -ma-.' N. 31859

ramiennette
« Martini ». 16/24 . modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de revi-
sion , cédée à bas prix pour cause
.le départ. — S'adresser au Café .
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Fonds, 17823

Café-Restaurant
du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
if- Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

— . Vin de 1er choix :—
Se recommande, 9235

Yeuve Ch. Leuthold.

RBîanijijElllf
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. «.80.
Consommations de 1" choix.
Se recommande Paul Blaser

Téléphone 13.13

Café Vve A. Meunier
Rue D.-JeanRichard T

tapote MBIéS
20527 Se recommand a

LIQUEURS
de im MARQUES

courantes. Qualités supérieures
PRIX AVANTAGEUX

«. utiionon, sat,,,

I

lfiye NEUKOMM & Go
VIH w Téléphone G8

Outils [d'occasion «*
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. Téléphone 15.2»

Boucherie sociale
Tous les Samedis

TRIPES
GNMOIS .UIIS

¦exf 20031

UP1NS
Mme. L mmm

27, Tourelles 27,
a repris ses leçons de

Linnerie

Chapeaoi
Beau choix de Feutres blanc:
et couleurs, depuis Fr. 9.80

Réparations — transformations
Au, Magasin de Modes
Rue du Parc 75. 1607(

UUBèÙH
Jules Monfandoi

22, Rue des Moulins , 22
(En dessous de la Poste de la

¦Charrière) 2105!
• 

—i _ : —i ,

_fw__lV*_Si_fS_P£ pour une et troi
UClfl fiU t̂S voitures , sont ;
louer de suite. — S'adressera M
Edmond Meyer. rue du Par
9»r (Entrée Cour de l'Astoria).

Rayon spécial de
CONF ECTIONS
pour nommes et j eanes sens
Complets de travail,

très forts fr. 45.—
Complets pour hommes et

jeunes gens, belle drape-
rie fr. 45.—

Complets chics, d raperie
d'Elbeuf , forme mode, con-
fection trés soignée 59. —

Complets de sport, solides ,
fond renforcé fr. 49.—

Pantalons de travail,
* article' fort fr. 18.50

Pantalons fantaisie 10.50
I_ 'Amiénois. pantalon de

velours, indéchirable, qua-
' lité extra forte ' fr. «9.—

rimiiioiiiL
Rue Léopold-Robert 28,

2me étage
19J85 Téléphone 11.75

©ilets
fantaisie , tricot laine , pour
garçons , qualité sup érieure.

Swadcrs
pour garçons et tiUfit.es , tri-
cot laine, qualité la. long.
40 cm. 0ï AA

depuis Fr. W.AV _

A la Confiance
lia Chaux-de-Fonds

Serre 10 210g0

H Lampes de parquet fl
I Lampes de table ||
II Lampes de piano m

IFRTHEUSI
i 18716 D. Jeanrichard , 13 H

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

(&©Q® \J uf AMt emf î$\ ©0Q \Ju $antemp$\ QQQB
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L'actualité suisse
: *».¦; 

La Suisse et le désarmement
(De notre correspondant de * Berne)

Le message du Conseil fédéral sur la cinquiè-
me assemblée de la Société des Nations est en
préparation. Il siéra publié au début de décembre
et soumis aux Chambres , mais, comme la com-
mission aura au préalable à l'étudier, il est peu
probable qu© le Parlement ait des chances de
l'examiner durant sa session d'hiver.

Pour ce qui a trait au désarmement et au pro-
tocole Benesch, un rapport spécial sera rédigé,
qui paraîtra dans les premiers mois de 1925. Ce
que Von peut tenir pour assuré, c'est que la Suis-
se participera à la conférence internationale du
désarmem ent annoncé pour l'été procha 'n, et
cela même si le protocole n'est pas encore ra-
tifié à ce moment-là, car la ratification n'est pas
indispensable .pour donner droit à assister à cette
conférence/

Les cours de répétition en 1925
.

BERNE , 31. — Pour les cours de rép étition de
Vannée prochaine, on convoquera (sous réser-
ve de disp ositions sp éciales p our la cavalerie) :
A côté de tous les off iciers, les sous-off iciers
si<\p érieurs et sergents des classes d'âge de 1895
d 1904, les cap oraux, app ointés et soldats des
classes 1898 à 1904, ainsi que les hommes qui
auront f a i t  leur école de recrue en 1925 avant les
cours de rép étition ; en outre, les sous-off iciers
sup érieurs et sergents des deux classes les p lus
âgées (1893 et 1894), qui, soit au service actif ,
soit en cours de rép étition, n'ont p as f a i t  au
moins un nombre de j ours de service corresp on-
dant à 10 cours de répétition ; et les caporaux,
app ointés et soldats des classes 1893 à 1897 qui,
au service actif , au cours de rép étition, n'ont p as
f ait  au moins autant de j ours de service que l'é-
quivalent de 7 cours de répétition. Seront en
outre appelés : les soldats qui de 1920 à 1924
n'ont p as f ai t  de cours de rép étition. Les hommes
qui, entre temp s, ont p assé en landwehn, sont dis-
p ensés.

Dans la cavalerie : à côté de tous les off iciers,
tous les hommes des années 1897 à 1905 qui,
ont f ai t  leur école de recrue avant 1925; les ca-
p oraux, app ointés et soldats de la classe de 1895
qui, dep uis la f in du service actif ,  n'ont pa s en-
core f ai t  deux cours de rép étition ; et enf in, les
caporaux, app ointés et soldats de Tannée 1896
qui n'ont p as encore f ai t  3 cours de rép étition.

On p révoit p our les p rochains cours de rép é-
tition un système d'alternance de f açon à ce que
les cours de rép étition de détail au sein du ré-
giment, les cours p ar brigade et ceux de division
alternent avec les manœuvres. L'année prochai-
ne, les cours de rép étition s'eff ectueront nar rê-
des cours avec grandes manœuvres, p ar division,
avec exercices combinés dans le 2me corp s d'ar-
mée, tandis que le Sme corp s sera app elé p our
des cours avec grandes mnoeuvres, p ar divisionà
On vrêvoit à cet égard qu'une division sera ap-
p elée dans la première moitié de sep tembre et
l'autre dans la deuxième moitié.

Des .Instructions complémentaires à la délégation
suisse à Berlin

BERNE , 31. — (Resp.) — Le Conseil fédéral
a tenu j eudi après midi, à là .demande de M.
Schulthess, une courte séance extraordinaire
et secrète, sous la présidence de M. Musy, pour
entendre un rapport sur un télégramme venu de
Berlin, au suj et des négociations en cours entre
une délégation allemande et une délégation suis-
se concernant les restrictions à l'importation des
deux côtés de la frontière germano-suisse. Quel-
ques instructions complémentaires ont été fixées
pour la délégation suisse et transmises immédia-
tement par télégramme chiffré à Berlin à M.
le Dr Rifrenacht, ministre suisse et chef de la
délégation- Les négociations .dureront plus long-
temps qu'on ne l'avait cru tout d'abord au Palais
fédéral. '

Qui veut des « cartes Souvenir » de
rationnement ?

BERNE, 31. — On annonce-qu 'il existe encore
une certaine quantité de cartes de rationnement
pour denrées alimentaires qui peuvent être
achetées « en souvenir » de la pénurie de den-
rées que notre pays a éprouvée au cours de la
guerre. Elles ont été réunies en- collections pour
les amateurs, les seules encore complètes, celles
du pain, du fromage, de la graisse et du beurre
peuvent être obtenues au prix de fr. 10 par col-
lection auprès du Bureau de revision de l'Office
du blé. Avis aux collectionneurs !

Reconstruction de ponts par les C. F. F.
BERNE, 31. — A la suite des travaux entre-

pris pour l'électrification des lignes, de nombreux
ponts, situés dans les trois arrondissements des
C. F. F., devront être renforcés l'année pro-
chaine ou remplacés. II s'agit notamment des
ponts situés sur les parcours Lausanne-Palé-
zieux. Palézieux-Fribourg, Fribourg-Berne, Mou-
tier-Delémont et Delémont-Bâle. Toute une sé-
rie d'ouvrages situés dans lès IIme et IIIme ar-
rondissements entrent en lisme de compte.

Les revendications tessinoises au Palais
fédéral

BERNE, 31. — (Resp.). — On apprend qu'a-
vant de prendre une décision définitive concer-
nant les revendications du canton du Tessin, le
Conseil fédéral demandera de pouvoir s'entrete-
nir encore une fois avec le Conseil d'Etat tessi-
nois pour se mettre d'accord sur différents points.
La conférence aura lieu à Berne.

Expulsé du parti socialiste
suisse

Jeanneret-Minkme n'a plus qu'à aHer à Moscou!
BERNE, 31. — (Resp.). — Le comité central

àa parti socialiste suisse a tenu jeudi à Berne
une séance extraordinaire où, après avok enten-
du un rapport présenté par une commission spé-
ciale chargée de faire une proposition concer-
nant l'expulsion du parti socialiste suisse du ci-
toyen Jeanneret-Mînkine de Lausanne, il a dé-
cidé par 28 voix contre 13 de prononcer l'expul-
sion de Jeanneret. Un congrès des socialistes
vaudois aura lieu prochainement pour refaire
l'unité du parti socialiste dans le canton de Vaud.

On donne encore les détails suivants sur la
séance du comité du parti socialiste suisse :
Jeanneret-Minkine avait repoussé uns propo-
sition de médiation de M. Grimm de se retirer
pendant quelque temps eu égard à la situation
désastreuse dans le canton de Vaud et posé
à son a cceptation de nouvelles conditions. L'ex-
clusion fut prononcée en raison des opinions di-
vergentes de Jeanneret sur les principes socia^
listes et de la manière dont il combattit dans le
canton de Vaud ©t à Lausanne, à la suite des
divergences qui se sont manifestées dans le
parti.

La Question des zones '
BERNE, 31. — (Resp). — On confirme officiel-

lement au Palais fédéral que le compromis éla-
boré* par l'expert français Fromageot et l'expert
suisse Logoz a été signé j eudi à Paris,
sous la réserve que chaque gouvernement éta-
blira d'après ses .droits constitutionnels la pro-
cédure à suivre pour la ratification définitive de
ce compromis. En ce qui concerne la Suisse, le
département politique sera chargé d'élaborer un
message pour le Conseil fédéral à l'intention des
Chambres, en proposant la ratification. Le Con-
seil fédéral ne tarderait pas trop à s'occuper à
nouveau de la question des zones. Le compromis
signé à Paris fixe définitivement le texte des
questions telles qu 'elles seront présentées à la
Cour internationale de justice à La Haye pour
être arbitrées. Nous apprenons de source auto-
risée que la question de droit pour l'interpréta-
tion de l'article 435 du traité de paix de Ver-
sailles qui contient les réserves du Conseil fédé-
ral forme le point principal du crompromis. Nous
apprenons que le gouvernement français a ac-
cepté la proposition du Conseil fédéral de re-
mettre cette question d'interprétation à la Cour
internationale de justice à La Haye.

Les impôts à Lucerne
LUCERNE, 31. — (Spéciale.) — Le Conseil

municipal de Lucerne a discuté dans sa dernière
séance sur une motion des conservateurs, de-
mandant si, considérant la situation actuelle dles
finances du canton, on ne pouvait pas réduire
pour l'année courante le taux de l'impôt. Le di-
recteur des finances, qui appartient au parti con-
servateur, a saisi l'occasion pour faire des com-
munications fort intéressantes. En 1913, l'impôt
communal, de 4,6 jp our mille, avait produit dans
la ville de Lucerne la somme de un million six
cent mille francs. En 1923, le produit atteignait
trois millions trois cent mille francs. En 1923, le
cawton encaissa comme impôts directs deux mil-
lions quatre cent mille francs. Dans l'espace de
dix ans, on a doublé l'impôt communal et quin-
tuplé l'impôt cantonal. Le directeur des finances
estime que l'on est maintenant arrivé à la li-
mite extrême et que tout relèvement serait né-
faste. On peut craindre l'émigration des capi-
taux et il est en tout cas certain que les gens
qui possèdent quelque fortune auront soin de ne
pas s'établir dans ce canton aux impôts exces-
sifs. L'affaire sera sans doute portée dans le cou-
rant de novembre devant le Grand Conseil.

On s'occupe des poissons du Léman
LAUSANNE, 31. — Jetidi ont siégé à Lausan-

ne, sous la présidence de M. Couchepin (Valais),
les commissions du Conseil national et du Con-
seil des Etats pour la pêche dans le lac Léman et
le Rhône. MM. Motta, conseiller fédéral, Petit-
mermet, inspecteur fédéral des forêts, et Muret,
chef du servdce cantonal vaudois des forêts
chasse et pêche, assitaient à la séance. Les
commissions ont entendu un exposé sur la
question et ont abordé la discussion générale.
Elles se sont ensuite rendues à Oitchy, examiner
les filets et engins servant à la pêche. Elles re-
prendront la discussion vendredi matin et se
rendront au Musée de zoologie, pour examiner
les différents poissons qui sont péchés dans le
Léman. Elles entendront ensuite une délégation
du Syndicat intercantonal des pêcheurs profes-
sionnels. La commission du Conseil national qui
a la priorité se réunira ensuite pour prendre
ses conclusions, tandis que la commission du
Conseil des Etats se séparera pour se réunir
ultérieurement.

Un village des Grisons sous la
menace d'un éboulement

POSCHIAVO. 30 — Le village de Campolo-
gno est en ce moment sous la menace d'un ébou-
lement. En effet une masse de rochers dont on
évalus le volume à 15,000 mètres cubes , s'est
déplacée au Sasso del ' Galelo et il est à crain-
dre qu'elle ne vienne s'abattre dans la vallée.
Déjà plusieurs maisons de Campologno ont été-
évacuées. Un service d'observation a été orga-
nisé sous la direction de M. Fontana, ingénieur
de district et l'on fait également surveiller la

voie ferrée. D'après les calculs, l'éboulement,
s'il se produit, atteindrait le remblais du chemin
de fer de la Bernina en deux minutes, alors que
les trains mettent trente secondes pour franchir
le passage menacé. v
L'enterrement de la dépouille mortelle de Bernet

ALTDORF, 31. — (Resp.) — Un public assez
nombreux a suivi jeudi matin la dépouille mor-
telle de Clément Betnet au cimetière d'Altdorf.
L'absoute a été donnée par le révérend père
Adalbert, professeur au gymnase d'Altdorf. La
population d'Altdorf a même fait déposer des
couronnes mojrtuaiires sur le cercueil rqnfer-
mant les restes de la dépouille de Clément Ber-
net.
Les socialistes uranais et l'exécution d'Altdorf

ALTDO-RF, 31. — (Resp.) — Dans les mi-
lieux socialistes du canton d'Uri, on agite la
question de faire une active propagande pour
la suppression dans le code pénal de la peine
capitale. Les socialistes rencontreront certaine-
ment l'appui du parti radical du canton d'Uri
dans cette question, ainsi que l'appui des chré-
tiens-sociaux.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil constate qu'à la vente publique du
25 courant, à Conmioret, l'auberge de la « Rais-
sette » et les terres arables qui en dépendent,
estimées au cadastre à fr. 45,210, ont été adju-
gées à M. Casagrande, propriétaire à Cormoret,
pour fr. 47,100. Le Conseil considère cette vente
comme très avantageuse. Il en sera donné avis
provisoire au Conseil général, en attendant qu'il
soit possible de lui transmettre le dossier com-
plet de l'affaire pour lui permettre de faire son
préavis à l'assemblée die commune. ,

Conformément à l'art. 2 du règlement concer-
nant l'élection du Conseil général et du Conseil
municipal, par la proportionnelle, le Conseil fixe
la date de la votation commumale pour le renou-
vellement des dites autorités aux samedi et di-
manche 13 et 14 décembre prochain et ordonne
les publications nécessaires.

A l'unanimité, le Conseil approuve la propo-
sition de la Commission d'école primaire de nom-
mer Mlle G- Buttiker comme institutrice de l'é-
cole de la Chaux-d'Abel, à partir du ler novem-
bre prochain. Ce préavis sera transmis au Con-
seil général.
Conseil générai de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans sa séance d'hier soir', le Conseil géné-

ral a nommé à l'unanimité moins une voix Mlle
Germaine Buttiker, institutrice à l'école de La
Chaux-d'Abel. Ce résultat mérite d'autant plus
nos félicitations qu'il y a longtemps qu'il ne s'é-
tait présenté.

M, Charles Baertschi a été nommé raiembre
de la commission de l'école primaire, en rem-
placement de M. Léon Huber.

La oommdssion technique, réclamée par le
Conseil général, a été constituée et a déj à com-
mencé ses travaux sous la présidence de M.
Fleury.

Le Conseil général apprend que la propriété
de la Raissette, à Cormoret, à l'exception de
l'usine de .pompage, a été adjugée à M. André Ca-
sagrande, entrepreneur à Cormoret. Dans le
but d'étudier le dossier, jl est constitué, con-
formément à l'art. 6 du règlement d'adminis-
tration une commission de cinq membres.

Considérant que le chômage a totalement dis-
paru à St-Imfer, les*imembres de la commis-
sion ont été, hier soir, .relevés de leurs fonc-
tions. M. Oswald ayant été appelé à remplacer
au Conseil municipal M. E. Marchand, M. Gas-
ton Girod, devient par ce fait premier vice-pré-
sident du Conseil général. Le Conseil prend en-
core connaissance du bail établi entre la com-
mune et M. Degoumois pour la location des ca-
ves des abattoirs. Puis, à l'unanimité, le Con-
seil décide de se rallier aux félicitations adres-
sées par le Conseil municipal à l'Ecole d'horlo-
gerie pour son brillant succès remporté derniè-
rement à l'Exposition cantonale de Berthoud.
Accident de travail à Delémont.

Un brave ouvrier d'une fabriqué de Delé-
mont, M. Robert Zimmermann, étampeur, âgé
de 32 ans, a été victime mercredi après-midi,
d'un douloureux accident. Il était occupéàsa ma-
chine lorsqu 'un camarade en passant derrière
lui , fit basculer son siègz . M. Zimmermann, ins-
tinctivement , se retint à sa machine. A ce mo-
ment , le balancier descendait et il eut ainsi deux
doigts de la main droite , le maj eur et l'annulaire,
écrasés.
A Courtelary — Hautes études.

M. Roger Benoît fils de M. Armand Benoît,
receveur de district, à Courtelary . vient de su-
bir brillamment son examen de candidature en
médecine vétérinaire à l'hôpital vétérinaire de
Berne. Nos sincères félicitations.
Suppression partielle de la surtaxe pour trains

directs en trafic local Granges-Nord-Mou-
tter,

Dès le ler novembre prochain , la surtaxe
pour trains directs ne sera plus perçue, en tra-
fic local entre Moutier et Granges-Nord, pour
les trains partant de Moutier à 8 h. 58 et 23 h.
36 et de Granges-Nord à 11 h. 04 et 21 h. 12.
Dans toutes les autres relations, ces trains res-
tent soumis à la surtaxe comme précédemment.

Chronique musicale
Récital Francell

II est swrprenant que ce récital n'ait pas attiré
plus d'auditeurs. Quelque deux cents personnes
seulement avaient réservé leur soirée pour goû-
ter au charme délicat des interprétations de
Francell. Le nom seul, semble-t-il, du premier
ténor de l'Opéra-Comique de Paris, incitait le
public à se rendre nombreux à la Croix-Bleue.
Mais il faut convenir que deux facteurs por-
taient un sensible préjudice au concert : d'abord
le programme s'adressait uniquement à de par-
faits musiciens et ces gens-là ne sont pas en
grand nombre, même à La Chaux-de-Fonds,
quoi qu 'on en dise ; d'autre part la représen-
tation de « Rigoletto » au théâtre constituait une
sérieuse et même dangereuse concurrence du
fait même que ce spectacle répondait davan-
tage aux goûts du public pris dans sa grande
masse.

Certes M. Francell est un ouvrier d'art qui
cisèle avec une précision remarquable les œu-
vres inscrites au programme et les offre à son
auditoire comme autant de j oyaux précieux.
Cet artiste distingué dédaigne la .fioriture, il suit
méthodiquement le texte musical qu'il interprète.
Et quel que soit le genre de musique de l'œu-
vre donnée, M. Francell sait s'adapter immé-
datement et avec souplesse au style qu 'il con-
vient de rendre. Une remarquable qualité de
cet artiste est sa diction impeccable. Toutes les
syllabes sont articulées de façon précise, si
bien qu'aucun mot n'est perdu pouir l'auditeur.

On a dit et répété que M. Francell était un
artiste de mesure, de goût et de style et cette
définition répond à la réalité. Mais ces qualités
et ces dons éminents font avant tout de M.
Francell, lorsqu'il présente un programme tel
que celui de j eudi soir, un interprète fidèle et
conscienceiux de musique classique, un inter-
prète qui s'adresse essentiellement à un public
musical, comme le ferait un violoniste eu un
pianiste de renom. Mais le public dans sa géné-
ralité veut avant tout, lorsqu 'il écoute un chan-
teur, être sous l'enchantement d'une voix géné-
reuse dont le timbre chaud et captivant ravit les
oreilles et c'est pour cette liaison qu 'il fit dé-
fection au concert de la Croix-Bleue pour se
rendre en masse au théâtre.
I A. G.

Les élections anglaises se sont
déroulées sans incident

Les derniers résuMats
: LONDRES, 30. — Voici la position des itartis
telle qu'elle ressort des résultats connus à 14
heures :

Conservateurs 170
Travaillistes 78
Libéraux . 23
Indépendants * ' Z '

Les conservateurs gagnent 59 sièges et en
perdent 6. Les travaillistes gagnent 19 sièges et
en perdent 33. Les libéraux gagnent 7 sièges et
en perdent 44.

M. Asquith, battu à.Glasgow, est parti Pour
Londres. Il a déclaré son intention de ne pas
abandonner la vie politique.

'jpdf^ M. Mac Donald est réélu
• Résultas connus à 13 heures (heure anglaise):

Conservateurs 184
Travaillistes 81
Libéraux 24
Indépendants . • 2

Gain net des conservateurs 56 ; pertes nettes
des travaillistes 15, des libéraux 41.

Sir Paûrick Hastings, qui fut critiqué au sujet
île l'affaire Campbel a été réélu, ainsi que sir
Slesser, solliciter général. On assure que M.
Mac Donald sera réélu.

A 14 heures 20, on apprend que M. Mac Do-
nald est réélu. _

A l'Extérieur
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Affections
delaPeau

Les souffrances provenant de maladies de la
peau peuvent être évitées en employant e, temps la
Pommade Cadum. Elle arrête immédiatement lefe
démangeaisons, calme et puéril toute irritation ou
inflammation de la peau . Bien des souffrances sont,
évitées en employant à temps la Pommade Cadum
contre l'eczérna.les boutons .dartres , gale .éruptions,
écorchures hémorroïdes , urticaire, croûtes, teigne,
coupures, plaies, brûlures.
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MAISON
à wendre

Itue de Chasserai 90. (Pré-
voyance), de !i logements, avep
balcon , une grande écurie et
grands jardins. Une parcelle de
beau terrain plat de 6350 mètres
carrés, pour le prix de 37,000
francs. Véritable occasion.

S'adresser à M. Albert CA-
LAME. rue du Puits 7. 20937
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;'

iTeiprs à i'aîfûf de la Mode 1
|| 

ill|||liil|||||ini||||iill|||)ii||||[IJil!||[!Mll||||ii||||||M||!|||iN|||||ii|||||ini|||||ii|||||iii||||||ii|||||in m

1 mAS^TEAUX I
1 pour* Messieurs G5

 ̂
HAUTE NOUVEAUTÉ ™

i Raglans 49.- 59.- 69.- m
P Cintrés 59.- 69.- 79.- p
i 9Het§ a manches ||
H pure laine fantaisie 19.50 ||g

 ̂
21&75 pure laine uni * 13.50 ?*jï

I Old England I

IcÔuVRÊ LITsI
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LES RIEDS, à 20 minutes de St-Blaise

sac Suoeesseur de madame Veuve j t .  Maire zz
35 ans d'études et de pratique.

Soigne toutes les maladies par le moyen des plantes.
P. 2971 N.; 21474 ' Se recommande. -
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EXTRA - RAPIDE
pour CONSTANTINOPLE « jours

BELGRADE 3 jours
BUGARETT 4 jours
SOFIA 4 jours
ZAGREB 2 à 3 jours

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

j . VERON-GJUUïR d c°, (rep. c. maure»
5, Place de la Gare

La Ctaaux-ile-Foroals
TELEPHONE 13.08 -J0606
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du 21580

Gain • Restant : ioncerl •» Boule nor
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rue Léopold-Robert 90 ¦

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de La Chaux-de-Fonds et environs que le dit
établissement sera ouvert dès le

ScBBneul 1er Nowembre.
Par des Marchandises de premier cUoi:., ainsi que par une Restauration soi gnée, le nouveau

Tenancier fera tout son possible afin de satisfaire de son mieux les amateurs de bous vins et de
bonne cuisine. 

Pour les débuts d'ouverture, ler, t et 3 Novembre

Gr.Fl. A»3XT1D OÔKTCBRT
par ia célèbre troupe de la

¦Berfi-fte Bourquin Tout Tlm's
Tyrolienne diplômée le ponulaire Comique genevois

1*1. niérauH
Programme très gai et correct. , Baryton et pianiste virtuose Dimanche : Matinée à 3 h.

Téléphone 24.73 Se recommande. F. Chanson Grandjean .
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bflCS U éCOle.GOURVOISIER

| SaYon „Kenofii
i Vr. ¦.- 1S040

| Pharmaci e BOUKQtllV
_!__ _______________________________________¦

Achat - Vente - Echange
de MOBILIER d'occasion, com-
plet, et tous genres de meubles.
literie, chambres à cou-
cher, chambres à mau&rer.
Occasions. — BEYBLBK Fils.
Rue de l'Industrie 1. Téléphone
21.46. Se rend â domicile. M ai-
son fondée en 1894. 2i 89

Remonteor fie finissages
On demande un bon remonteur

de finissages, pour petites pièces
ancre, de 5 1/* à 8 3/« lignes.

Entrée de suite ,
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

, 21295

pfllll i — M«»M_r«B ¦»«¦*«__¦»__.«¦¦«& — Éjpdm TON -POUCE m
m à bordures blanches, jaunes, m

WœÊ vertes, rouges, mauves, bleues, etc. M m
H ' est 'e B

^p ' FAVORI DES DAMES || 1|

Jft " Panier Fleuri J

Samedi 1er Novembre
Cuvevtuwe

Boucherie - Charcuterie
SUCCÈS N» 1 Téléphone 24.66

Arec de la marchandise de toute 1ère qualité , j 'espère
contenter tous les clients. 21574

BOEUF extra — Beau gros VEAU
PORC frais, fumé et salé CHARCUTERIE

Tous les jours, Attriaux et Grillade fraîche.
Dés hind i soir, Boudin. On porte à domicile.

Se recommande, Fritz Anderès-Nsegeli.

I f p lendid I
i VonH soir : BRRHO CONCERT DE BDLA I

I pour Farrjilles 
^

M Solo de piano par le Crnipositeur Rossi H¦ Chant par le Ténor Gabrîelli M
M PROGRAMME TRÈS RICHE ' B
fl| Entrée libre. 21591 Entrée libre ĵ



VISITEUR
de finissages ;

Décotteur
pour petites pièces ancre,
sont demandés de suite par
Fabrique L. Maître et Fils,
Le Noirmont 21233

Régleuse
On offre occupation régulière à

une régleuse pour grandes pièces
ancres spiral plat , soit en fabri-
que ou à domicile. — Se présen-
ter rne dn Parc 137, au ler
étage. 21300

On demande pour aider dans
on Magasin de T.SPUB ,

Jeune Ulle
16 à 18 ans. Bonne occasion d'ap-
prendre le commerce. — S'adres-
ser au MAGASIN DE IA BA-
LANCE. 31358

§raveur
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle il
pourrait s'adjoindre nne antre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune, possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
maison est en dehors du domai-
ne de la montre. — Faire offres
écrites, accompagnées de ia des-
cription de l'activité antérieure et
certificats , sous chiffres M. N..
20228. au Bnreau de I'IMPA R-
TIA L

^ 
aoaas

Régleuse
connaissant les plats et lès Bro-
guets, si possinle au courant de
la retouche , pour grande pièces

esl demandée
pour le Val de-Ruz. — Otlre s
écrites sons chiffres P 'J375I C.
n Publicitas , .La Chaux-de-
Fond t. . • ' "•¦ p 22751 c 21427

CommissioDflaire
On demande pour entrer de

snite un jeune homme, actif et
débrouillard, comme commis-
sionnaire. —S'adresser chez MM.
Robert Degoumois à. Go, rue des
Crétèts 81. 21449

Restaurant à ta-H-Dnx
CO_XY ERS-GARE

Samedi 1er novembre 14
dès 7 heures du soir

Tripes
Se recommande. 21600

Christian JOSI-HAUERT.
Téléphone 791

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

Faites réparer
vos Parapluies

à ,
ÏEDELWEISS
rue Léop.-Rob. 8

M5S5
¦Bsonaa ____¦ __ - _____¦¦¦ !

Versoix?
Gilets de chasse

Hommes et Enfants

Gilets vaudois
tricotés & la main

Caleçons,
Camisoles

pour hommes

Chandails
pour garçons

Pantalons
mitaine, doublés

Gilefs milaine
A manches

Complets
mécaniciens

Blouses
horlogers

Tabliers irfâge
vert et bleu

Blouses
el Tabliers

21588 pour tonneliers

escompte neuchâtelois
et Jurassien S %

Ch. Santschi Hirsig
Appartement

de 4 pièces, bien silué, est de-
mandé à louer, par petite fa-
mille, ponr le 30 avril 1925 ou
époque à convenir. — Ecrire
sons efaitï res X. L. 2156%. au
Bureau de I'IMPABTIâL. 21562

On demande a ÉCHANGER.
très joliappartement
moderne, de 2 pièces, chambre
de bains et toutes dépendances ,
situé dans quartier des Fabri-
ques, contre un plus simple et
plus au centre. — A la même
adresse. A vendre nne instal-
lation de bains. — . Offres
écrites , sous chiffres P .22754 C.
à Publicitas. La Chanx-de-
FondM. 2I53H

Plttéasin
«¦ louer

Le LOCAL occupé par

Magasin mmm
cfc louer

pour le 30 avril 1 »2C

S'adresserau propriétaire. Rue
Léopold Robert 4. 21837

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER !

•Pl/ICE MEUVE| %jj wmf ik. ;

. 3<3j£SSâ3¥ïï t ¦

§5«M E~ bS*«»-- _.». 9.95 j i

^̂ ^̂ ^̂ a^Bĝ sl _™_

i FflBayy PWe JJlIfJ
|| excellent système La Chaux-de-Fond* 8

I Mes âvantapeax I
f_W___\ rnmnloto Pour l'ouïmes , tissus de PanHoccno P°ur hommes, tissus P.nmnlnf 0 pour hommes, tissus pure G5ë£
Rsjgffl wUllJp iClb bonne qualité, fe- 00 RA Ifl lU OùoUû fantaisie, bonne qua- "UluplClo laine, façon RI Rf) WSÊLt
jj^*SS hrication soignée, 45.— 85.- ûu.UU lité, tailles 44 à 62 Og I7R soignée, 75.- 65.— U*-UV «BS

Il Hmm'&T̂ ^  ̂B»gta ^£C.°S-> rmm "«!*& «i I I&gm n-— 1650 1U.U" irréprochable lu Rfl - ,  ., _, ' Hwm «JnMUfiwi P0» 1""1"»68'̂  nC . j5-,65- »f wou. Calottes poi,^rdnoub êrap' 7 Rn Wm
Mi *Vmn %&te 1150 10.- Chandails p- hZm?nt^r S 

lour3- dou dePuiS 7.50 H
Wm 9-50 7 9° u Pihpmkw liS8US croisé' 8Itra' à car" n
*4g Chemises ""S&titf T* 3.95 Chemises flM^^3&w,- 15,,

fi 
reaux ' a^Vs 4.95 £3

feï"B _. . u avec ou sanB co^s> *¦* *""* fnnihin -i ic iATic pantalons pour en- aEGSB
Wm Ca fiCODS p0*r

m«ïï»
I_lf„8_,ier8ey 

n JC famîcnlfle P Sommes, jersey mol- WmDlflaiSOflS-* fants jersey O RA M
|ÎP vaK Yf m  molletonné, ¦ O XR baffllSOieS leletonné, benne O nn molletonné. depuis Ù.QU M
mg 4-20 3.95 ÙM qaam i2Q 3£6 m 

, pour hommi coton |||Wm Chaussettes piar,ma^
p^85

ct 

Bas "' saggay"  ̂4,90 ™SLd ê uo 0.85 gl
F -̂SI falcflAnc Pour dames, jersey molle- Danialnnc. suort pour damess, Panfa lnnct sport pour enfants, treo t 53-HSjf
BBS OttieiUliù tonné beige , très t) QR r dlilalUllû " lricot i QR rdUldlUllb bleu marin i OR P*9
J y chauds 3.50 3.30 l l - v -J  bleu marin 2.20 J."" avec ceinture 1.75 1.60 ^OU f y

I 

Camisoles ^sr'S CamisolêS pou^
xefra

macco f7a
fi Combinaisons- *u*?™**«* , 9R Alongues manches, 8.25 Û-*J longues manches, 220 ielv " 1.80 150 i.àM MuM

Oaeannine laine, nouveauté à rayures f ionneû P^re laine, fa çons longues P .aeannino jersey soie, jolies façons , H
UaBoUUlll» façon longue. Q OA UloCUBC grand choix de Q Qft UaûttlJUlllb . grand choix de 7 7fi ¦& 1

10.50 o-O» teintes 12.80 11.50 o.VV teintes mode 14.— 9.80 I . I W  &*&

u M choix eo MANTEAUX pour Daines el Fillettes S
9 en moufflon et velours de laine* façons nouvelles. Aux meilleures conditions BL H

 ̂
»̂ ' CMAUSSUfl ESS S

_P 19 R/iiHnoo P08r damea, bos-calf RnfîinûC ou Molières, p. Dames, UnljAnan et Richelienx vernis, 'm *vmfe. £51 DOlUllTO oa chevreau 10 DUlUUt.0 chevreau brun J A  1HU11C1C0 façon nouvelle 00 RO RSIli
f  . ,1  16,50 14.50 1B-— ou noir. la paire 1U« — chaussant bien 27.50 26.50 ÛÛ.0U K-MM

S?'-^̂  DAHînno P*** gommes cuir de bonne Dnifincp P
our 

hommes, box-calf Rnitïnad tl0ur jeunes gens, cuir bonne gSjjfâ
A .0 DUlliUCD qualité, doubles i* RA DUUlllCb noir ou brun 00 RA DUlUUCa qualité, fortes se- ifi - '-TW
K M semelles 19.75 17.50 It.UV 26.90 35.75 uàM melles, 36-89, 21.— 1.7.50 W»-1' I ï
t.- P% fàflifnnna poils de chameau pure Ha fl dnnn ci poils de chameau ou car- Dnntniiflnn ooils de chameau, WÊ
f  '4 UalIgUUIlS "̂  laine, 36-42 Ù QA UdllgUUllb reaux, No 36-42 R ne rdUlUUllCÙ " belle qualité * I R  |*; M
I " l _s4 avec talons et contre-fort U.uu. semelles feutre et cuir, à talons «•' w ' No 86-42 "/ru fît^H
& '. ***} Dtmtnnflne PO'1* de chameau, pure Paninnflac feutre couleur Hafif inAnO galoches cuir, article ï" '', _*.
-. I '  riUllUUllcS laine Une A 7R "lUUUlJtiù semelle corde 0 OR MUg""115 très solide ifl RA W_W
f  

¦ " • '£>. No 86-42 U.'" No 36-42 ^•«« No 36-42 iU.OU im î

f M  DOtflneS 
d
%t?iTleTr:,«^Cse^ners

0mé
27-29 18.S0 16.90 30-3Ô 21.05 Î8.Î5 H

n| DotOnes pour enfants à lao r bonflir trries SemeiieS *> p » 11— 10- H

11 VOYEZ NOS VITRINES :: COMPAREZ NOS PRIX H

I Magasins Jules BLOCH "saS"11

_= U OP. DESCOEUDRES -»
recevra dorénavant 21416 |

Une Léopold RoDcrt 50 aa f fl»
Lundi - Jeudi • Samedi

las autres jours à ia MF* Clinique Montbrillant Y '

 ̂ Lim oce__3ao6saaapces=gsy

I fplendjdl
S CE SOIR: Grande soirée de Gala avec I
Si solo Piano-chant, etc. 9
ra SAMEDI après-midi et soir: Cours de Dan- 9
i| se Perfectionnement Prof. A. Leuthold I
H 

~-~~~ ¦ 
DIMANCHE dès 2 h. : _ 9

iM Grand Tournoi d'Echec dans la Salle du Glub JH
j  ̂ entre NEUCHATEL - GHAUX-DE-FONDS H
SE . ; 60 concurrents — 21598 ¦¦

Si Dés 3 heures : GRAND CONCERT WÊ
pf le sympathique Ténor GABREELLI se prodnira I

Cercle de l'Ancienne section
Rue Daniel-Jeanrichard 31

Samedi 1er Novembre 1924, dès 2 hautes à mm&
C3m._iV.JXr33

Match an Loto
Superbes Quines! - Marchandises de choix

Invitation aux membres et à leurs familles. 21609

Café du Simplon
1 Rue Jaquet-Droz 25

Samedi 1er Novembre, dès 4 heures après-midi

Gin! Match au Loto
organisé, par * 21619

la Société de Tir «IE OMTil \
Quines superbes et uaries ¦:¦ canards vivants

à 10 h. et U h. Surprises !
Le Comité.

I

Dieuee que _ WÊ
la f in du mois ¦§

vous rend grincheux. Wm
Il est vrai que le mot M

EFFET I
n'est pas fait pour vous... donner la gaité... car ffi j
S. E. ... vos p auvres bUlets sont splend idement El
partis. Wt¦¦¦¦¦-¦:, .*£ propos l'on noiis demande dans quelles con- [
dit ions vous awz quitté VAstor id ?... Ce sera pour 31
demain I I

I Pardessus d'Hiver I
B . - pour messieurs et jeune s gens |S

H Raglans m
H â fr. 58.—, 69.—, 74—, 88— , 93— 9

H MANTEAUX CINTRÉS H
H de coupe et de qualité irréprochables fiai

I Pardessus pour Garçons I
I COMPLETS, GILETS I
'r^. laine iantalsie mEM

I A. EMERY & FILS I
M MAGASINS DE L'ANCRE 20, Léopold Robert, 20 H
WÈ LA CHAUX-DE-FONDS 21501 || |
"_."̂ 3j8jÉ_lgi 5 % s. E. N . & J K Ë̂fea Ĥ
I _ % C_p» M m A4 0_ IM r>l>_it U" volume. — lin vente n laLe Secrétaire ualant. s;̂ =^' '< Envoi- au dehors- contre- remboursement.- -  -•••• < -



I é&\ 8 heures I
i wgÇT vw Son ménage î
[ ^*ààP ' est delà lait j
I (S'est le cas de toutes tes méaagèies
E qaJoBt.adoptê le nonveau balai VÊL <

Od*»1, 8-1
P car-an une heure de temps, elles arrivent f j  A J? et même à faire mieux, et sans fatigue. M ille travail d'une matinée. Non seulement ff & J_U j
E il nettoie d'une manière absolue, mais f u_âH 'i encore il recueille et retient la poussière, S HU^B I¦ rendant ainsi à toutes les surfaces cirées, a M H I
f vernies, linoléums, etc., un poli brillant S J l̂ j
t et durable. 91603 Jf itC-tt j
k Toute ménagère soucieuse de propreté, é̂ËKfê<_»o* t
f  d'hygiène et d'économie, doit se servir J_W €̂x _̂ :̂ '
I d'un balai O-Cedar. - ŷ}_*V_i<  ̂ j

i A. & W. KAUFMANN !
1 0, rne du Marché» .__ .__—____ __ __ _______ .__ __ __ ^__ __ __

— __.— — *

pmpAHlB Bnil^̂ a îH nu UUII II  » uoa aiinii oo H^^HWBDIH_____DI

JLA CHAIIX-BE-fOMPS

Restauration »̂^̂  Restauration
BEPAS soignés snr commande CAVli renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 ' Louis RUFER. Propriétaire .Loçnux

A louer dans Fabri que moderne superbes locaux
à l'usage d'Ateliers, Bureaux , etc. — Ecrire à Case
Postale W43I, La Chaux-de-Fonds. 20941

N'achetez pas vos

CHAPEAUX p0ur
MESSIEURS
sans avoir examiné nos

vitrines

Se recommande, 23506

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Bue Léopold-Robert 51

Malgré U Ciné et le Radio, le jour-
nal reste le moyen ïe 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 p lace du marché mon-
diale la plus courue. Sans lui le com-
merce et l'industrie chômeraient , les
fabri ques fermeraient leurs portes.

Jk Brasserie Huiler
r * Rue. «le la Serre »*

? 

Samedi et Dimanche 1er et 2 Novembre
— Grands —

Matchs ao Loto
organisée par le 21655

^^= F- C- ÉTOILE 3=__s-
Superbes Quines - Superbes Quines

Uambons - Paniers ¦ Poulets ¦ Oies ¦ lupins
MOUtOII 

samedi à 11 heures  ̂Dimanche 
MOlltOll

S-W Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. "VB

En achetant «es

BAS
GANTS
Sous-vêtements

aa magasin i

J. Gaehler
vous serez bien servi

mmnÊmms—ÊmiÉÊÊÊBBmmm

Chambre
richement meublée et chauffée,
est à. loner à monsieur sérieux
et de tonte moralité. 2128i
S'ad. an bre. do V «Impartial»

_*__ vendr e

Café
dans bon village près d'YVEK-
DO.\. Jeu de quilles. Grande sal-
le. Prix avantageux. — S'adres-
ser Etude C. DECKER, notaire .
Yverdon. JH 211 Y 21076

nuM
A vendre, à Gorgier. une pe-

tite maison en parlai t état, bien
située, comprenant 3 chambrîs ,
cuisine dépendances et local pr
atelier ou magasin. lardin. Occa-
sion. Prix , fr. 6O00.— Etu.ie
H. Vivien, notaire. St-Aubin.

P 2898 N 20888

Excellent
Café à vendre

dans localité prospère de La
Broyé, comprenant café, salle à
manger, 3 logements avec eau,
gaz, électricité ; grange, écurie
(débridée pour 30 chevaux), éta-
ble à porcs et environ 4 poses
vaudoises d'excellent terrain,
dont plus d'une ^ose de terrain à
bâtir ; beau jardin potager. Bon-
ne recette assurée a preneur sé-
rieux. — S'adresser Etude des
Notaires DUCRET é_ VACHE-
KQIV. à Hondon.
JH 37648 L. 31080

pf Toute demande
d'adjesse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration da I'IMPARTIAL

la Châtaignes
comme marrons

10 kilos Fr. 2.BO
¦__ ___¦ M____n____M1Cr récolteBQ MmPBA» de 19-24

5 kilos Fr. 4.—

A. Dernasocchi
Agriculteur , BELLINZONE
JH 1953 O 21639

¦¦¦¦¦¦¦¦ M

7 Versoix 7
S tSS~ Le litre
Cognac coupage, 3.50
Cognac vieux , 6.50
Fine Champagne, 11.50
Gentiane pure, 9.—
Kirsch coupage, 3.50
Kirsch pur, Sa-
isie vieille, 5.25
îllarc de fruits , 2.—
Illarc suisse pur, 3.~-
marc Bourgogne, 9.50
Prune, 2.50
Rhum coupage, 3.90
Rhum vieux, 6.75

5% 8. E. N. & J. 5%

Ch. Santschi-Hirsig1
¦¦¦HHHHBl
Pianos
3 beaux et bons pianos.

de belle occasion , sont à vendre ,
chez

I Paul hmh ft
Accordeur, a LA FEHKIÈItE

Un brun, un noir, un palissan-
dre , tous sout à cordes croisées,
avec garanties. Prix modérés.
Pour traiter et voir les instru-
ments , venir samedi ou dimaii
che. 3100:;

HBflB^^^B-BBl ci«rê«»€M gcgijg IBHBBBISKfiBBI
I

Normmfu ; falmad ée: ' «lans |ÉH|Ee Chevalier de Vrillac I
§ - £e Jlfassacre des protestants sous Catherine de jtëeôicts - §
jjg Dram?e passionnant rt

« BBBBBBBB Cinéma gioggriie BBBBBBHB s
i Amour ûc Benzine on Les merveilles au Sport i
© (somédie sportive «lu pius haut comique J©>

a A CTwavets l 'Atlantique 7? Zepp elin Z. (R. lil %
Hi 50.000 lieues en Compagnie du Prince de Galles H
rajâBI locoMon «Mav«__nt«9 «¦« » ta. SO A naldi <el «««s » ta. 30 «n_ « ta. si ees ¦

HMBM____ÉBH________________ . Dimanche MATINÉE à ? h ?" jj ^̂ B____B____________________ B

Brasserie de la Serre
m

Samedi 1er novembre 1924
I dès 16 heures à 24 heures 21684

Grand Matcb an Loto
organisé par le

HT F.-C LA CHAUX-DE-FONDS "IN.
Superbes quines Superbes quines

* Surprises à 18 et 23 heures
t0F" Invitation cordiale à tous les membres passifs et actifs.

UNE FOIS DE DEUS
===== M.A MAISON =====

^^^  ̂ TÉLÉPHONE lap3
a prouvé par les pièces qui ont été présen-
tées au Défilé de MANNEQUINS de mercredi

à La Scala , que sa
¦e Confection est Irréprochable t»
Ses doubluree sont ravissantes
Ses Modèles admirables île ligne et d'élégance
Chose à noter : Tous les modèles qui ont été
présentés sortent de sét ateliers. 21620

noid de ta Croix d Or
__¦_________¦______________________________¦__¦___________ ¦_____________¦ n.. _n_P._n.4_.» _ *__ *,  _.«A i ____________________________________m____________m

Mamans !
Pour l'alimentation de vos bébés

donnez le
• Zwieback en poudre

Préparation spéciale
Fabrication et vente :

Boulangerie Hans KOLLROS
LA CHAUX-DE-FONDS

(Déposé .) 'J1668

il vendre
le matériel complet et en parfait
état d'nn Atelier de

graveurs et giiillodur.
Tours automatiques et simples,

avec bague ovale et excentrique,
ligne droite , établis.

Même adresse, une belle table
à coulisses et une porte capiton-
née cuir. 18950

Conditions avantageuses .
S'adresser à M. SIEGEiVTHA

LEB. Bue des Tourelles 21.
m B̂-________________________________________ W-_____mS-______________________\

II» I LOI
. ^̂ ^̂ ~

DE BEAUX GRANDS LO-
CAUX TRÈS ËIEN ÉCLAIRÉS,
CHAUFFAGE CENTRAL, PLA-
CE POUR 40 OUVRIERS, 2
BUREAUX, SONT OFFERTS
POUR LE 30 AVRIL OU
ÉPOQUE A CONVENIR. SUR
DÉSiR DU PRENEUR, ON CÉ-
DERAIT LES ETABLIS, MO-
TEUR ET TRANSMISSION INS-
TALLÉS. CES LOCAUX POUR-
RAIENT ÉVENTUELLEMENT
ÊTRE PARTAGES.

OFFRES ÉCRITES SOUS
CHIFFRES W. R. 21435,
AU BUREAU DE «L'IMPAR-
TIAL. aU35

âprtfiiit
A louer pour fln oc-

tobre 1925, bel appar-
tement moderne de 5
chambres, salle de
bains, chauffage cen-
tral à l'étage , et toutes
dépendances ; situé en
plein soleil. Quartier
Ouest. — S'adresser à
Case postale 103S0.

-îViSù 

Yïem Journaux!
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 8S02

' . .;. ' , ¦_ • *.' _ £¦ '

CHA USSURES MI  CE EL
Mme JEANNE PERRIN - Lù-ROBERT 41
LA CHA UX-DE- FONDS - TÉL. 18.94

Les commandes pour les
CHA USSURES DE SOIRÉE
s'exécutent dans les 10jours,
= et d'après échantillons. =

M610 

Grande Vente aux Enchères publiques
de mobiliers et d'objets d'arts
Meubles anciens et modernes

Pour cause de départ , ou vendra par voie
d'enchères publiques le lundi 3 novembre
1924, dès 9 heures et dès 14 heures, et éven-
tuellement jour suivant, Vieux Ctiâtel 3,
NtUCHATEL, tout le mobilier de la Villa,
comprenant : P. 2919 N. 20972

Salon Louis XVI complet et salon Louis
XIV sculpté et doré ; superbe salle à manger
bretonne richement sculptée ; meubles de bu-
reau. ; plusieurs chambres à coucher ; salle de
bain ; cuisine t en outre grande variété de meu
bles sculptés ou marquetés. Peintures, glaces,
pendules anciennes et modernes, plusieurs lus-
tres, argenterie , vaisselle, verrerie, machine
â coudre, machine à écrire et quantité d'autres
objets dont ou supprime le détail.

Paiement comptant.
Les meubles pourront êlre visités le samedi 1er novem-

bre 1924, de 14 à 17 heures.
Neuch âtel, le 22 Oclobre 1924.

Le Greffier de paix : Ed. 1VIKLA.US.

Mécaniciens
sur Machines d'Horlogerie

Fabrique de Fournitures d'échappements Frontière
française, demande de suite bons Mécaniciens au cou-
rant des Machines d'Horlogerie et pouvant mettre la main
à tous travaux. js p 22769 c

Belle situation garantie par contrat de longue durée .
Traitement sérieux à ouvrier qualifié. — Faire offres sous
chiffres P. 83769 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. S1635
é ' i"" ¦ 

*.= A Nouveautés en

-f rf rttUK Chapeaux ile pluie
#/|^r *  ̂ J ĵ 

ciré et cuir pr. Dames

rQjj &r parapluies
, . i Messieurs , Darnes 21(i50

"•* *** 7.80 9.50 10.80 13.S0 etc.

Poseur de Cadrans
habile et très propre, qualifié pour travail soigné, serait
engagé par importante Fabrique de Bienne. Logement à dis-
position. — Adresser offres sous chiffres L 6645 J, aux
Annonces-Suisses S. A., BIENNE. 21638

Temple National de La Chanx - de - Fonds
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1924

A 20 HEURES
En l'honneur du 4me Centenaire du Cantique protestant et sous les

auspices des Eglises Indépendante et Nationale réunies

Conférence
sur ce sujet

„Nos Réformateurs Hymnologues "
poète» et musiciens

par Charles SCHNEIDER. Organiste
Importante partie musicale. 216S6 Invitation cordiale à toas.
Se munir de nsautiers. P 22770 C Collecte à la sortie.
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Saucissons de Payerne
Garantis pure viande de porc

Huile de foie de Morue
Extraite de foies frais , à froid, le jour mème de la

pèche, notre huile eat extrêmement riche en vitamines
et en iode organique et constitue par conséquent un
dépuratif et fortifiant indispensable en hiver. Grâce
à son goût très peu prononcé elle est facile à prendre et les
estomacs les plus délicats la supportent aisément 20808

En vente (Fr. 3,— le litre) à la

PHARMACIE M Wmnt
(anciennement BECH)

PLACE NEUVE, 8 Téléphone 3.»O
Service à domicile

C. SCHENKEl

LA TENTATRICE
4 FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL

PAR

V. BL.ASÇO - IBflMBZ

H
La marquise de Torrebianca trouva « très in-

téressant » l'ami de son mari.
Elle était rentrée chez elle de fort bonne hu-

meur et semblait avoir oublié les. soucis que lui
causait tout à l'heure son manque d'argent ;
sans doute avait-elle trouvé le moyen de payer
son créancier ou de le faire patienter. .

Pendant le déj eûner, Robledo dut beaucoup
parler pour répondre à ses questions et satis-
faire la curiosité véhémente que semblaient lui
inspirer tous les épisodes de sa vie.

Elle eut un geste de doute en apprenant que
l'ingénieur n 'était pas riche. Il était pour elle in-
vraisemblable qu'uin habitant de l'Amérique, du
Nord ou du Sud, ne possédât pas des millions.
Elle jugeait par réflexe comme la plupart des
Européens, et elle aurait eu besoin dé raisonner
pour se convaincre que dans le nouveau monde,
comme partout ailleurs , il pouvait se trouver des
pauvres. ' ,

— Je suis encore pauvre, continua Robledo ;
mais j'essaierai de mourir dans la peau d'un mil-
lionnaire, ne serait-ce que pour ne pas ôter leurs
illusions à ceux qui croient encore que quicon-
que part pour l'Amérique doit y gagner une
grosse fortune pour la laisser en héritage à ses
nsveux d'Europe.

Il en vint à parler des travaux qu 'il avait, en-
trepris en Patagonie.

Las de travailler pour les autres, il s'était as-
socié avec un j eune Américain du Nord et avait

commencé la colonisation de quelques milliers
d'hectares près du Rio Negro. H avait engagé
dans cette affaire ses économies, celles de son
compagnon er d'importantes sommes prêtées
par des banquiers de Buenos-Ayres ; mais fl
considérait l'opération comme sûre et très ré-?
munératrice.

Il s'agissait d'irriguer par un système de ca-
naux, des terres désertes et incultes qu'il avait
acquises à vil prix . Depuis; qu elques années le
gouvernement argentin avait' cômunencé de
grands travaux pour capter une partie des eaux
du Rio Negro. Comme ingénieur , il avait pris
part à cette difficile opération ;,- ensuite, il avait
donné sa démission pour s'établir colon, et ache-
ter des terres comprises dans & future zone
d'irrigation .

— C'est l'affaire de quelques années, de quel-
ques mois peut-être, aj outa-f-il . II suffit que le
fleuve veuille bien être assez aimable pour se
laisser j eter une digua en travers du ventre' et
n'aille pas se permettre une ruée extraordinaire ,
une de ces convulsions si fréquentes là-bas, qui
détruisent , en quelques heures le travail de plu-
sieurs années. En attendant , nous construisons
le plus économiquement possible, mon associé
et moi , lss canaux secondaires ,et toutes les ar-
tères qui doivent féconder nos terrain s stériles.
Le j our où la digue sera terminée, où l'eau pé-
nétrera jusqu'à nos terres...

Robledo s'arrêta et sourit avec modestie. .
— Ce jour-là , continua-t-il, je serai millionnai-

re à ^américains ; qui peut prévoir le chiffre de
ma fortune ? Une lieue de terre irrigu ée vaut
des. millions... et j e suis propriétaire de plusieurs
lieues.

La belle Hélène l'écoutait avec un ardent in-
térêt. Robledo fut troublé par la lueur d'admira-

tion .qui passait à ce moment; dans- ses pupilles
vertes aux reflète d'or, et il se hâta d'aj outer :

— Mais cette fortune peut aussi se faire long-
temps attendre ! Peut-être ne viendra-t-eUë à
moi que lorsque ma mort sera proche ; et ce
sont les enfants d'unis soeur que j'ai en Espagne
qui recueilleront les fruits de mon travail et de.
ma dure vie.

Hélène lui fit décrire son existence dans- le dé-
sert Patagon, immense plaine balayée .l'hiver
par des ouragans glacés qui soulèvent des co-
lonnes de poussière, où les seuls habitants natu-
rels sont les autrudhes en troupeau et le puma
vagabond que la faim pousse parfois à attaquer
l'homme isolé.

À l'origine, la population humaine. était cons-
tituée par des bandes d'indiens qui bivoua-
quaient au bord des fleuves, ou par des fugitifs
chiliens et argentins qui : s'étaient lancés à tra-
ver las terres sauvages pour échapper au châti-
ment de leurs crimes. Maintenant; les anciens
fdrtins. occupés par les détachements que le
gouvernement de , Buenos-Ayres avait poussés
en avant, à la conquête du désert, se transfor-
maient en villages que des centaines de kilomè.-
tres séparaient les uns cbs autres. . . ' .

Robledo vivait entre deux de ces aggloméra-
tions éloignées ; son campement d'ouvriers de-
venait un village qui peut-être avant un demi-
siècle aurai t formé une ville déj à importante.
Les prodiges de ce genre n'étaient pas rares en
Amérique. Hélène l'écoutait avec ravissement,
comme lorsqu'au théâtre ou au cinématogra-
phe une intrigue intéressante éveillait sa curio-
sité.

— C'est vivre cela ! disait-elle. Voilà ce qus
j 'appeHe une existence digne d'un homme.

Et ses yeux dorés cessaient de regarder Ro-
bledo pour se porter avec commisération sur

son époux, comme si elle voyait en lui l'image
de toutes les mollesses de cette vie douillette
et civilisée à l'excès qu'elle détestait pour un
moment. .

-̂ C'est ainsi d'ailleurs qu 'on gagne une gran-
de fortune. Pour moi, il n'y a pas d'autres hom-
mes que les gagneurs de batailles ou les rois de
l'argent qui conquièrent des millions... Je ne suis
qu'une femme, mais qui voudrait vivre cette
existence.

Un peu d'aigreur se mêlait à son enthousias-
me ; aussi, Robledo, pour épargner à son ami
des récriminations, se mit à parler des souffran-
ces qu'on endure loin ' des pays" civilisés. La mar-
quise parut alors ' éprouver moins d'admiration
pour la vie d'aventures et finit par avouer qu 'el-
le aimait mieux son existence à Paris.

— Mais , il m'aurait plu, ajouta-t-elle d'une
voix mélancolique, que mon époux vécût ainsi
pouf conquérir d'immenses richesses. Il vien-
drait me voir tous les ans,- j e- penserais à lui
sans cesse, j'irais même parfois partager pen-
dant quelques mois sa vie sauvage ;' oui , cette
existence serait plus intéressante que celle que
nous menons à Paris ; et puis, p qtlr finir , ce se-
rait la richesse, une vraie richesse.' énorme, fa-
buleuse, comme on en rencontre rarement dans
l'ancien monde.

Elle se tut un instant, puis aj outa avec gravi-
té en regardant Robledo ; ' _._ pp '_
— Vous paraissez attacher peu d'importance

à la richesse ; vous la cherche^ pour satisfaire
votre désir d'action, pour dépenser., votre, éner-
gie. Mais vous ne savez pas ce qu'elle vaut ni
ce qu 'elle représente. Un homme de votre trem-
pe a peu de besoins. Pour savoir ce qu 'est l'ar-
gent et c. qu 'il peut nous donner il faut vivre
aux côtés d'une femme.

IA suivre.!

Brand progrès téehnique. Cous f rue f t'en brevetée, à partir de fr. 18.50

ED vente : Librairie Courvoisier, .E^LSSLSESKS^

Terme d'Octobre
_* 

DÉMÊLEMENTS - TRANSFORMATIONS
et INSTALLATIONS ; , ,

de POTAGERS 2009-2
SALLES DE BAINS
CONDUITES DE GAZ
CONDUITES D'EAU et
CHAUFFAGES CENTRAUX

sont rapidernent exécutés par

BRUNSCHWYLER & G E
SERRE 33 Téléphone 2.24

Toujours grand choix en réchauds et , cuisinières
à gaz, des meilleures marques.

ïlÈÈOiraffi
Le Comité de la Tombola des Ouvroi rs a fixé :

i 15 novembre le Tirage irrévocable
de celle-ci

Pour faciliter l'écoulement des derniers billets ,
quelques Dépôts ont été maintenus en ville, aux
adresses suivantes :
Magasins, rue Pritz Courvoisier I.
Magasin de cigares, E. Muller , rue Neuve IS.
Salon de coiffure, M. Deruns, rue du A\aut?ège 22.
Magasins des Services industriels, rue Léopold

Robert 58.
Anciens magasins du Juventuti, rue de la Serre 9.

Le public est instamment prié de faire bon ac-
cueil aux revendeurs qui s'approcheront de chacun.
Les expéditions au dehors se font sans frais à par-
tir de 5 billets. 20946
B&aaainnBBHBHaaBaasBEHBBiaasaBHi

¦nfe jgSflB

1 Soieries Lyonnaises |
I 5, Léopold-Robert, 5 j  j

I Crcpc Marocain 1
ffiHj imprimé, écossais, carreaux, fleurs , etc., etc. |9S_ . i

I Haute nouveau té de la saison , dormis «Sw_l

I Crêpe fle Chine I
"r J ! unis, )ni( i tiru6 _s, dernières impressions, tous co- Mi. |
&Wï loris, qualité garantie lavable, depuis , SÊMm fr. -g.80 il

1 îâlIClâS écossais fl
'H :' - petits et grands carreaux, nuances moiies , très jfë |§|
*J»Lï - souple, s?» "&<& 50 . g

I Velours I
MB velvet croisé, articles très sounles , larg . 70, 80. 'fai

|s_âj 90 em. depuis ¦?*. g|| 90 ( ' i

"jTSïftJ f^——^——¦¦ — 
¦_¦¦¦¦ i ¦ —___.—___________ » ____WM

m L€ ChiC... pour la robe M
_$£ j Plifino CSlfin carreaux maroquinés ton sur §M
*Jx bl u|J0 ollllll, ton, havane, natier, nègre, ' H|
M OUOman, noir et roux i
B rlliyUI ulllu, argentée toutes nuances modes

I Tissus lama I
i Haute couture, Bouc^e*stra*ana ¦

¦ IC CliiC... pour le manteau H
S**!'1 rUIQUranie, noir, qualité très lourde ^ W
W0\ UllUllIflll, gros grain, havane et noir * *

WÊ lYloussette brochée |
1̂ Façonne bouclette n

I Articles Dons» el Abats-jour I
H— PSMII0 QAÎP c*n1 nuances, boréal , argent et n •

£»-H i QHIIu OUlu or, atlas, $atin tout soie, toutes «I
gja n uances, pongé, unis et imprimés, etc.

1 Echarpes ei PosMes 1
WÊ Rjltilf véritable , genre batik . genre Galley, écos- Kg

HWjS '*  DQIIli saises, peint à la main , etc. etc.

On demande à louer pour ia
30 OÏTlI 1925 ou époque à convenir

bel Appartement
d'environ 6 pièces. Tout confort moderne. -
S'adresser à Mme Charles BlDUl, rue du
Commerce 17. _im

| ' «les PRII E
V  ̂ M 21483 1

| Panier fleuri |
f 0 *x >*é Sii F Novembre¦ ' c*'£*3%>! Ouverture in lapai

*%i*\G® ' de tricotages Uns
\ *^ puai Dames - Mails it ' InAn

Articles d'occasion . * A^k̂ ->V
prix très favorables. -m3 *z_.

* Marqua enregistarée
21247 .



PHABMAC1E BOURQUIN
Huile de Foie de Morue

pure et fraîche '
W<n||u lre qualité extra . . . . . 3.— le titre
JMUISV 3me qualité . . . ._ , .  2.SO »

HIOMCOC Une seule qualité extra . 3.50 D

S. E. N. & J. 5 •/. 18050

Demandez la nouvelle Prix :
Cigarette "J|| 

.

PHII 11  ̂ M° 70" les 20_ Cigarettes
¦ Illhw<V f f l^'" i V/ En vente partout

.TH. 38051 T). 19337 ^ _̂__^¦¦¦ __I..... BH................... B.......... Ba....... BM_li

PIANOS * tailoies
de fabrication Suisse

Plus k 30 modèles différents É PIANOS eo Magasin
de marques renommées

BURGER & JACOBI SCHMIDT-FLOWt
Fr. 1650.— &. 1650.—

WOHLFAHRT SABEL FRENTZEL
Fr. 1525.— Fr, 1550.- FP. 1575.-

INSTRUMENTS GARANTIS 5 ANS. Prix fixé par les Fabripues.
Livraison franco domicile. - Escompte 5% au comptant»

mT" Facilités de payement. - Bulletin de garantie avec chaque Piano "IBS
La Maison ne vend que des PIANOS NEUFS et NE FAIT PAS le commeree d'occasion

GRAMOPHONES PUm SHS r̂m Qtt vA
1 VISITEZ TRÈS LIBREMENT NOS MAGASINS 

WlTSGHi - BEN6UEREL
ao» 22 - LÉOPOLD ROBERT - 22

u Poire BiilteSpédalr
à fr . 1.35 la fioite . Re trouve
A la Pharmacie Bonrqnin.

Maehines à écrire
«¦'«Micoslon

1 Underwood Fr. 300.—
1 Adler. très belle

écriture » 360.—
1 Smith Premier

No 10 » 3S5—
1 Yoat 15 » 375.—
1 Reminglon, porta-

tive, comme neuve » 375.—
1 Corona 3, comme

neuve » 360.—
1 Smith Premier.

invisible, 3 couleurs » 175.—
1 remington invisible» 140.—
1 Yost invisible » 130.—

machines revisées, en par-
fait état de marche.

Henri SPJETIG
JAQUET-DROZ 45

Agence de la machine à écrire
«Underwood», records de vitesse
et d'endurance.
Vente. Echange. , Location.
Vente par acomptes, escompte

au comptant. 21383
Installations de bureaux.
Rubans et Carbones des

premières marques.
Atelier de réparations et

révÎHions pour tous syslèmes.

A vendre
excellent petit 21487

fourneau à pétrole
à l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 61. au ler ètage, à
gauche.

Cours d'Elcvcs
magiciens

La Société de Musique LA LYRE organise cet
hiver un nouveau Cours d'élèves pour jeunes gens de
plus de 16 ans. Tous ceux qu'intéresse la musique instru -
mentale, peuvent envoyer, dès aujourd'hui , leur adhésion
écrite à M. Chs. Droz, rue du Nord 45, sous-directeur
de «LA LYRE », chargé du cours théorique et pratique.

Durée : Début de novembre à fin avril , à raison de
qraatre heures par semaine. 21500

Société de Musique «ta Lyre**
* Le Comilé.

Le Magasin de Musique ei Instruments
H. Quartier-Haldimann

cflu fcOCEE

ofre Pianos neufs
Scbicclrnaycr &** Soboe — Zinr>rncrnr>ann

Burger &¦ Jacobi ScbrnHt-FIobr
Woblfartb — Freotzel

etc., etc. , etc.
au pi-ix de fabrique, depuis Fr. 1525.—. Franco domi-
cile, ler accordage gratuit. Garantis 5 ans. Escompte 5 %

au comptant ou payement au mois.
ATTENTION ! GRAND MODELE, de 1 m. 33,

ous derniers perfectionnements , cadre métalli que entier,
cordes croisées, etc. à Fr. 1575.—. T>i0468i_e S0458,

MT I» NOVEMBRE ~WÊ
Ouverture de la succursale

65A PROGRÈS 65A
vis-à-vis de la Pàtsserie Robert-Tissot

Charcuterie fine - Conserves viandes et légumes
Pâtes, Produits Maggi, Epices, Chocolats, Desserts fins, etc., etc.
Wlll fi ouverts , au détail, en fûts et CIQAQC?1I19 en bouteilles " *9*W*\j r9

MALAGA "b5^£ïïzrlw - Vermouth
Li4IU€QirS fines et de grandes marques CtlâlUPÛglIC

TABACS «s* aOARCS

Poar la semaine d'ouverture : Jolis petits cadeaux gratis !
Service propre ei avenant. Prix avantageux.

Se recommande V. VALLOTTON.
81530 Mème Maison rue du Progrès 105 a.

H veire J Cortaillod
Immeuble avantageusement situé. Affaire intéressante, facilité de

paiement. Au rez-de-chaussée, locaux aménagés pour bureau, ma-
gasin, atelier ou petit logement indépendant. Au ler et 2me étage,
appartements de i chambres et dépendances. Aux combles, terrasse
bien exuosée au soleil , et bien abritée, vue sur les Alpes.
¦ S'adresser.à M. RENAUD, père, à Colombier, ou à .M. Fré-

déric DUBOIS, régisseur, à Neuchàtel.. r.z.797iu • 21083

Nettoyage des fenêtres
sans peine, avec « KIWAL ». sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente chez : JH/ 1768 B 18483

ROBERT FRÈRES, Droguerie. , \ »  Thmiy rjn Cnjifjç
DELACHAUX, Droguerie. ( SU LUQUA "UC "IIJUJU

Dr. D. E. Strickler, chim., Kreuzlingen.

La Pharmacie Bourquin
39, LéopoHMtoDcrt, 39
« LA CHAUX-DÉ-FONDS ::

tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de poft

I à partir de 10.— francs, sur les ordon- >
i nances, toutes les spécialités, sauf sur

les Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : : : : : : : :,, 11«38.

I

TAssortienl des Chaussures d'Hiver1!
«MS*# £»«¦. «5»____0MLjg*i«E>"t; 0

Spécialité de Chaussures imperméables pour s r̂ts |
Choix énorme dans les $

HâtifCS fontûiSCS pour 93 riic ef soirées 1
à des prix défiant toute concurrence #

 ̂
\ Kir VOIR LES ÉTALAGES "Wm S

/v \ Au Grand Magasin •

. . wi i u u m |
S \|VS-K t.h.&evins 1
5 *̂—O 5, rue de la Baflance, 3 1
Z Service d'Escompte N. et J. 5 c/«. siseg Téléphone 21.79 0

Hîjrtii lMtft -»¦¦¦_ »___- -Français-Anglais — Français-Italien - Françals-A^lie
vlIVllOriE >r*freS mand. - ED vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

«

UDig'estions pénibles
Mauvaises haleines
Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile
Constipation chronique
Dilatation de 1* Estoma

Pour combattre toutes ces affection s

STEPP-STOMAC
Prix de là boite, Fr. 8.50. Envois franco de port.

DÉPÔT : 16575

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, i
M*m C___»«__im-.-«--le--P€-»--r»cl» 

-tf tffe AAA VOLUMES doccaslo n
1V*WV ¦ A VENDRE ¦

M. Bostely-SeJtep, "-̂ — La Chaux-de-Fonds
POUR CHANGEMENT DE SITUATION .

Théâtre d'Amateurs et Classique.
1500 ouvrages documentaires a tous. prix.

On n'empèse pas le JH. 1769 B 18402

!»«*»«. iJLn ggg^
on l'apprête seulement avec « IMAGO». *'

« IMAOO » lni donne an beau brillant soyeux et un joli ap-
prêt , semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
« IMAGO » est prêt ponr l'emploi. — En vente chez :

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie.

La Ohaux-de-Fonds
Dr. B. Strickler. chem Laboratorium. Kreuzlingen.

A VENDRE
folie Yilits

Rue du Doubs, La Ohaux-de-Fonds
chambres, toutes dépendances, chauffage central. Beaux dégage-

ments avec jardin. La maison peut se transformer facilement en
deux appartements. Libre de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser à l'Etude. JAQUET. THIÉBAUD A PIAGET, no-
taires. Place de l'Hôtel-de-Ville 8. 2090o

Mécanicien-
Monteur de Boîtes

ayant solides connaissances et plusieurs années de pra tique,
(ancien élève Ecole), spécialisé sur l'outillage el les étampes
cherche emploi. — Offres écrites, sous chiffres P 10481
Li, à, Pabllcitas, La Chanx-de-Fonds. 21069

Employée
¦ »» »

Maison d'horlogefie de la place demande Jeune
fille pour les emballages et quelques petits travaux
de -bureau. — Faire offres écrite.», avec références,
sous chiffres E. E. 21519, au bureau de l'Impar-
tial. 2l5lQ

UjiuM
" On demande à acheter d'occa-
sion, nne machine «Ligne droi-
te», en bon état. — Offres à Ca-
se postale 10377 , ViUe 21237

1 vendre
à prix modique , uu Doiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.j , marchant très bien, 150 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Courvoisier, rue du Parc
79

^ 

(Horlogerie
A VENDRE, pour cause de

cessation de commerce, un lot de
174 montres, 10 1/2 lignes, cy-
lindre, en boîtes plaqué or , 5 et
10 ans, ronde, carrée, cambrée,
ovale, tonneau, etc.. a anses et à
plots. Montres marchant au bas.
Prix à débattre. Occasion uni-
que. — Ecrire sous chiffres A.
J. 21475. au Bureau de I'IM-
PAHTIA I.. ' 21475

Chambre
On cherche a louer grande

chambre non meublée, siluée au
rez-de-chaussée ou au ler étage,
à proximité de la Banque Fédé-
rale. — S'adresser au Magasin
de Musique REINEKT. rue
Léopoïd-BobeH 56. 21486

I PORCElAINEt I
I CRISTAUX I
| articles de mcnaifc I
i|y en tous genres sm7 15

IL.Tî RôZZI|
Wm 21, ie©p. P®neit 21 — M cnaui-de-ronds H

ait vrxiLxréacirp ariirt^



Chapeaux dc î cuire
pour Messieurs

T.S0 - 10.50 - 13.50 - 15.50
Us dernières nouveautés ailes larges «t plates

Borsalino GV0&
^T * mÉPHorœllÇJa

Voyez la nouvelle forme de 'chapeau
exposée dans nos étalagés ' 1

_____________________________m ___________________________________________________________________________m _¦_______ ¦______ ¦__________________ ¦

Hôtel wu

JÉLWÊÈ.W
Grêt - du - Locle
Samedi soir, dès 8 heures
Chaque jour SUR COMMANDE

PETITS SOUPERS
Téléphone 23.93

21â|3 So recommande, ,
Walter Bauer.

Hôtol
de la

Croix Fédérale
Crét-du-Lo<le

Dimanche 2 Novembre
dès 15 henres

RAL
SE: i^wKEic

- Se recommande 21612
Walter BAUER.

23.95 Téléphone 23.95

taie des Voyageurs
Léopold-Robert 86

f im aux gourmets
Pieds de Porc panés
Toas les Samedis soirs

Se recommande,
31618 ¦ LB TENANCIER.

iBilÉjtai
Demoiselle di plômée et expé-

limentée dans l'enseignement
donne L E Ç O N S  d'Anglais et
d 'Allemand. Ferait aussi traduc-
tions dans ces langues. - S'adres-
ser par écri t sous chiffres G. R.
'21395. au bnreau de I'IMPAB-
TIâL 21395

li l̂liCC.PC rouge et 
blan-

SJ4_>HI99l>9, che. et 1 noire
i>rête , sont à vendre. — S'adres-
ser à La Grémlle-Restaoxant. I

Fabricants
Atelier bien organisé, li-

vrant boites fantaisies , mé-
tal et plaqué , cherche relations
avec Fabricants solvables. Prix
très avantageas. Qualité supé-
rieure, — Ecrire sous chiffres
G. R. 24606, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 31606

Fourrures
Occasion
Man chon superbe Skunks, Man-

teau renard de Russie. — Oran-
gerie 8. au rez-de-chaussée, NEC-
CHATEL,. F.Z.-584-K, 516M7

Chambre
Monsieur cherclie belle grande

chambre, indépendante, chauffage
central, si possible à proximité de
la Gare. — Olfres écrites, sous
chiffres o. G. 21601 au
bureaa de I'IMPABTIAL. aieoi
A vendre "îWs£
258 cm. de haut , 148 cm. de lar-
ge et 34 cm. profondeur , coros
du bas plein. 4 armoires de 0.48
de profondeur. . -— Lustres, ap-
pliques électriques, à sus-
pension , grand lustre pour élec-
tricité et gaz (4 flammes), 1 m 80
de haut. — Grande bibliothè-
que bois dur , vitrée (lr. 250. —).
— Pour visiter, s'adresser rue
de la Promenade 17-A, au second
étagp . ' 81585
MÂnarfàp ^ PoTû^îîjnîTînâ^îè
UlCllttgOl C. s Messieurs, on de-
mande une personne de toute
moralité, au courant des travaux
d'un ménage. — Ecrire à Case
postal* 10302 '21597

On demande £Uf LE
présenté par ses parents, comme
apprenti acheveur d'échappements¦-1640
S'ad. an bar, de l'clmpartial»
Innnn Cil la est demandée en-

UBUUt. r llie tre les heures d'é
cole, pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
] ¦_,¦ j , \ n, r u. ;91(.0'i

A Upn flpu u " UebLa t_ »'H!ia but"ICUUIC tet de service,! une
table à rallonges et 6 chaises, le
tout à l'état de neuf. — Écrire
sous chiffres A. R. 21275,
nn Bureau dp I'IMPA .- '* . ̂  'j .975

Leçons particulières
pour toutes les branches de l'en-
seignement primaire et du Pro-
gymnase. Prénaration des devoirs
scolaires. Français à person-
nes de langues étrangères.

M"- Christine EVARD; ins-
titutrice , rue du Nord 50.

QI "iRQ

Cannage
do .31552

Chaises
Ameo&3einenfs

J{.JÏofstetter 8C"
Rue Hôtel-de-Ville 38.

(Auto
„ (Salsom "

2 places, démarrage et éclairage
électriques, à vendre. On échan-
gerait contr». 915Hfi

Side-Ccir
S'adresser Rue Daniel-Jean-

richard 16, au ler étage. 21560

CHARCUTERIE DE BERNE
«m QUALITE EMTBA

É| Oei après-midi et oe soir m

p à L'ASTORIA 1

1 Sala étlf aèia Sp ilarova i
pi Cantatrice , " . ' 3W83 W\

M Orchestre COMTE Billets : M
K | renforcé de Après midi 50 cts. fâ|
f|gj 3 itoloulstes th Bsrae Le soir t fr. g*J

O UV R I E R S
ser hoites argent el montres Raskopfs.

Bons Aeheveurs etTourn«urs sur hottes argent, ainsi qu <
Remonteurs snr Roekopfs (échappements et emboîtages) sonl
demandés — Offres écrites, sans chiffres D. R. 21642, au Bu
reau de I'IMPARTIAL. 21ti4_

I 

Huile Foie de Morue
Fraîehe, Ire marque

Droguerie ROBERT rares
Place dir Marché 2 .|fk ^ 21357;

LA CHA UX - DE - FONDS

BHBHMBJBBBBBBBBBBBBBBBBBiy'

[Les Deux Gosses 1
¦ , . :¦;. .'..':¦ ,' :. • 2165S |¦ ¦¦¦BBBBIB BaBBiaBaBBBBaHBBBBBHB I

M̂^^Les formes les plus nouvelles ï̂j k̂
Mgr dans les meilleurs tissus se ^V^

ÉSm trouvent 1̂̂ .

B ^^m L'Enfant Prodigue \
§»H - Maison de confiance fondée en 1863 - WwS Coupeur de 1er ordre B
69 30, RUE LÉOPOLD ROBERT, 30 ¦¦
Wfflk La Chaux-de-Fonds flB

yÊkx QUELQUES PRIX : JÊÊ

^^ 
Pardessus 

rr. 
«û.-- Tl.-- oa.-125.- ^m8̂Bk Comi»leMs pour ÀS W

^^  ̂65.- H.- 10©.- 135. - -
^
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ON CHERCHE un bon

$ckéveur
connaissant le travail soigné.
Inutile de se présenter sans ca-
pacités. Place stable pour ouvrier
sérieux. — Offres écrites et pré-
tentions à M. Charles GRIMM.
fabricant de boites, à ST-Ult-
SAIVIVE. JH 1312t. J '.'1461

Boîtier Or
On demande un bon acheveur

pour petites et grandes pièces.
Travail suivi . — Ecrire sous chif-
fres X. B. 21582. au bureau de
I'IMPARTIAL . -21582

*L"Ullll ICI C mandepour
¦ M travail a domicile ou en jour-

n. 'ss. — S'adresser à Mlle LaenR,
rue Ue la République 1. 21557

ON CHERCHE un bon

(Rem onteur
de rouages

et un

Poseur de cadrans
jj our petites nièces S*/* et 10y,
lignes. 21542
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Visiteur-
tfefleur en marche
grandes pièees soignées . très au
courant de la partie, trouverait
emploi immédiat aux 31553

Fabriques MOVADO.
Travail bien rétribué.

Horloge. LTAï-
quel, d'occasion, mouvement
«Becker», sonnerie heures et de-
mies, sur gong. Cabinet chêne
fumé, serres biseautés, 200 fr.
Pressant. — S'adresser à M.
Ch. Eckert. rue Numa-Droz
T3. Téléphone 14.16. 21561

uftCS D eCOlB.couRvoisiEB
Unnr |if uue alliance, avec nom ,
ICIUU dans les rues de la ville.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue " Philippe-Henri Ma-
they 7. au 2me étage. 31662

B

Monsieur Jean GUTMANRI-
MEUVEN et familles expriment
leur profonde reconnaissance à
tous ceux qui ont sympathisé
avec eux dans lenr pénible épreu-
ve 21590

Chapeaux de Dei
Coussins mortuaires

Crêpes et Grenadines
illl PRINTEMPS

«___________ OT«_________ MH-M__M__R_m_____B

Cimetière
île

La Chaux -de- Fonds
Pour la Toussaint
et pendant l'hiver, grand choix
de COURONNES VERTES,
depuis 2 francs. 21310

Se recommande,
EOR. N O V E R R A Z .  Jardinier.

Albert KHUflïIfflM
Manège

Service spécial de voiture*
pour ensevelissements.

TEL PHONE 12.57 3935

Bj La famille de Madame veuve de Fiitz-DI COMMUN- B
1 LASSUEUR exprime sa profonde gratitude à toutes les Bj

Î-S3 personnes qui l ont entourée de leur sympathie dans 1§Ë
I son deuil. ~ 31626 19

B Dans l'impossibilité de répondre personnellement k ^0
|p toutes les personnes qui leur ont témoigné tan t de sym- WÊ

I nathie pendant la maladie et les jours d'épreuves qu'elle B
$K vient de traverser, la famille 21666. IH

1 Paul Roberl-Delacham 1
&îS' exprime sa reconnaissance â tous ceux qui loi ont H
___ témoi gné tant d'affection à l'occasion de son gçand deuil. pj|

i t i
f f îj l  Monsieur Eugène Ottolini ,' j j«T,J Madame Ameline Donzé, H

%WA Monsieur et Madame Jérôme Ottolini-Bœgli, , . ;
I Monsieur et Madame Ernest Guy-Donzé ' et leur enfant , -,;.''( J Monsieur et Madame Wilhelm Perrin-Donzé et leurs §3g
i \ enfants, f "5
%___, Monsieur et Madame Marc Donzé-Laohat et leurs en- £a
t '_ fants,, ïMê
te Monsieur et Madame Léon Donzé-Qnecchi et leur enfant |JK
W^é Monsieur et Madame Numa Donzé-Aubry et leurs en- H

m fants. H
TW Monsieur et Madame E. Abbizetti-Donzé, en Amérique, ggl
-î,', Monsieur et Madame Jean Lampert-Ottolini et leur m*p
ffîj enfant . -, gS'grv Monsieur Henri Ottolini. JH

ï - ainsi que lés familles alliées, ont la douleur de faire B8
9 part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle jH

BB qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère (S
m | et regrettée épouse, fille , belle-fille, sœur , belle-sœur, Sj*
ejus tante , nièce, cousine et parente, " . • 'Wg

I Madame Jeanne OTTOLINI-DONZÉ 1
H que Dieu a enlevé à leur affection, mercredi , à l'âge de î g
tm ;i8 ans, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise. ^p'. j : La Chaux-de-Ponds, le 80 octobre 1924. f lf ê
«S L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi gS
^"j 1er Novembre, à 

13 l/i heures. r ; J 21583 ||S
sa.£ Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 14. SE,
'%&*< Une orne funéraire sera déposée devant le do- ĵj
^i cile mortuaire. M

M ce présent avis tient Ueu de lettre de faire park. Bl

pgj j Le F. C. Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir fyi
I j d'informer ses sociétaires du décès de: . 21563 ' 85

1 Madame Jeanne OTTOLINI 9
^1 épouse de M. Eugène Ottolini et sœur de MM. Marc, Hj

Léon et Numa Donzé . membres honoraires et actifs. , H|
'' -__;. L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi ler |BBl novembre, à 13'/s h. jjgf
f S P.j Vous êtes priés d'y assister et de vous rencontrer ||3
Ë I au local, samedi , à 13 heures. *, __. _r , , ..._,_, r bï3- «.«e comli e. gp

-̂ %*i\ Quoi qu 'il en soil . mon dm. stt re- '"%?$î S pose en Dieu, c'eut Ue Lui que vient WP_¦;S5j ma délivrance '¦'¦-) H Ja
4_éi ' ; Ps - es' *• *• Èrïi
f e]:¦_ Madame J. Isler-Favre, f â m
SE Monsieur Henri Isler et son fils Pierre, à Lausanne, [«B
10, MademoiseUe Cécile Isler, Hi
ir%| Monsieur Phili ppe Isler, Wat
Pj i et les familles parentes et alliées, ont la douleur de nf|
^_£i fa're Part à leurs amis et connaissances qu'il a pla à E£l
@H Dieu de rappeler à Lui leui - bien-aimé époux , père, BB
E? grand-père et parent «J

1 Monsieur Henri ISLER I
^| décédé dans sa 68me année. 119S6 

^S
 ̂

La 
Ghaux-de-Fonds, le 31 octobre 1,924. B

^w L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi SB
**"= 1er Novembre, à 2 heures et demie. KS5

 ̂
Domicile mortuai re 

: Rue de la Paix 53. i?M
', ' | Une urne funéraire sera déposée devant le demi- pM
n| cile mortuaire. BB
gj Le "présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j^if|

mf eh*x W. MORITZ vl
Wp % Àu Tigre Royal ||jjj |
ŴM vous *POOTeroz ' " _^—"̂ ^ ip%i
Éf'-̂ jj 

im cboix saperbe
^

— œÊM
Wy -il fy ' -̂*̂ "̂ j j  **__T JB9ËJ

^̂  

%#'
• • *>-—^ feoire léger Ip|

B^^*̂ ^"̂  2166S aux plus fins 1

mM ¦ Casquettes 'modernes mm
li  430 530 630 elc S
w^̂  Parapluies Crayates JÊÈB

B̂BBl 5»/ 0 s. E. J . N. H r̂

LOCAUX coniortaDies
et bien situés pour bureaux et ateliers sont demandés à
louer ainsi que 21^61

lo êmenf
de 4 à B pièces. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fattion de MEUBLES soignés
H. HOFSTETTER

Rue de l' HOTEL - D E -VILLE 38 et 37

Belles CUBRES à coucher
des genres les plus simples aax plus luxueux

LITERIE de qualité
===== A PRIX AVANTAGEUX .__

21545 Téléphone 22.27

Hyg iène ] Santé ] Beauté ] M

massages après accouebemeot I
Traitement spécial de l'abdomen pour les jeunes ««couchées 3

Mme J. Bourquin I
Massef ee diplômée et autorisé* ¦ ^|8

/. Rue de la Paix, 1 Téléphone Si.61 S H

Liquidation
générale

p our cause de ces-
sation de commerce

Rabais 30 à 70 %

I

J 'ianeès ! Prof itez 1
Trousseaux en toilerie

d'Alsace garantie.
Toiles pour draps et lin-

gerie.
Limoges, Indienne, Sar-

cenet. jj
Couvre-lit , Couvertures.
Plumes et duvets. — Ba-

zins.
Tissus pour tabliers de

cuisine. |
Flanelle-coton , toile ci-

rée, etc. 20968
Sacrifices énormes.

TISSUS
pour robes et costumes.

Gabardine , popeline, %
Crêpes marocains , etc.

il l'Alsacienne
Rue Léopold-Robert It
La Chaux-de-Fonds

-..-^— _



Le triomphe des conservateurs
est complet

Le* élections anglaises

rjOS?"* Résultats de la dernière heure
Sont élus :
Conservateurs : 400 (gain 153).
Travaillistes . 151 (pertes 41).
Libéraux : 40 (pertes 111).
Divers : 4 (perte l).
D manque encore 20 résultats.

Sur le carreau
Le général Seely, ex-ministre de la guerre (Hb.)

est battu. M. Asquith, battu à Glascow, est parti
pour Londres. U a manifesté l'intention de ne
pas abandonner la vie politique. M. Frank Lod-
ge, lord civil de l'Amirauté, tombe également.
Le fils de M. Mac Donald reste de même sur le
carreau. Sont battus encore : M. Lodge, Whip
libéral et le ils de M. Lloyd George, député
sortant

« Ayons de l'esprit sportif »,« (fit M. Asqrôth
" Dès qu'il ©ut connaissance de sa défaite élec-
torale, M. Asquith prononça devant s«s parti-
sans, un discours dans lequel il fit part de la
Sjjrprise que lui cause le scrutin. « Nos espé-
rances, a-t-3 dit, ne se sont pas réalisées. Il ne
nous reste qu'à accepter ce verdict loyalement
dans un véritable esprit sportif britannique. »

Il a ajouté qu'A regrettait vivement ce résul-
tat qui est un rude coup pour le libéralisme,
(pour le triomphe duquel il lutta sa vie durant.
Que va faire M. Mac Donald ?
M. Mac Donald a maintenant le choix entre

deux méthodes, soit de démissionner immédia-
tement et alors M. Baldwin sera app elé à f or-
mer le nouveau Cabinet, soit d'attendre la réu-
nion du Parlement, quand les conservateurs dé-
p oseraient la motion de manque de conf iance au
cours du débat sur le discours du roi. On p ense
ai/en raison de sa déf aite écrasante, M. Mac
Donald décidera p robablement de démissionner
immédiatement. Une réunion du Cabinet, dans le
bat de considérer le résultat des élections, se
tiendra vendredi et une décision sera p rise alors.

M. Baldwin, remerciant ses électeurs, a dé-
claré que les résultats des élections font plus
que justifier la confiance profonde qu'il eut tou-
jours dians le bon sens politique du peuple brir
tannique quand ' celui-ci est en présence d'une
question d'une haute importance. Le futur Cabinet
conservateur acquerra une plus grande force par
l'admission de Churchill et des ex-ministres con-
servateurs de l'ancienne coalition tels qu'Aus-
ten Chamberlain, Birkenhead, Horne, qui tous
avaient des portefeuilles importants pendant la
guerre.
On explique la débâcle libérale pair la crainte

qu'inspirait le travaillisme
La1 débâcle libérale est généralement mise au

compte de'la désertion en masse des partisans
libéraux et leur passage aux conservateurs, afin
d'assurer la défaite écrasante du Cabinet socia-
liste. Les libéraux croient que les voix ne sont
pas définitivement perdues pour eux. Le triom-
phe conservateur doit aussi être attribué pour
nne grande mesure au grand nombre de femmes
qui prirent part au scrutin.

MM. Mac Donald et Asquith sont arrivés à
Londres. Tous deux ont été reculs par Iteums par-
tisans enthousiastes. Ils ont refusé toutefois de
pirendre la parole.
tJBBj  ̂La défaite écrasante du Travaillisme est

le trait caractéristique des élections — Les
conservateurs garderont te pourvoir pen-

dant 5 ans
La (Défaite écrasante du parti libéral, qui est le

trait caractéristique des élections, fait l'objet des
commentaires dies milieuix politiques et de la
presse et tous les journaux soulignent le succès
des conservateurs. On envisage déj à que le pro-chain gouvernement conservateur pourra garder
le pouvoir environ 5 ans. Suivant des indications
faîtes par certains milieux. M. Baldwin, dès la
démission du Cabinet travailliste, serait appelé à
former le Cabinet quj_ serait fort différent deradlmttnistration conservatrice précédente.

Quant à l'avenir du parti libéral, les avis sont
partagés. D'une façon générale, on suppose que
M. Lloyd George en prendra la direction. Ce-pendant sir Alfred Mons est aussi mentionné. —L'un des chefs libéraux a communiqué j eudi soir
à la presse une note dans laquelle il estime que
tes résultats des élections montrent clairement
la nécessité d'une réforme dans lé système élec-
toral.

Dans les milieux conservateuîrs, on exprime
une vive satisfaction de la victoire remportée
par le parti. Si, dans certains milieux conserva-
teurs, on regrette la défaite de M. Asquith, par
déférence ou par courtoisie, on ne va pas, toute-
fois, jusqu'à exprimer de la désolation.

L'« Evening News », ultra-conservateur, se fé-
Hcite du succès, des conservateurs et constate
que le résultat du scrutin en ce qui concerne M.
Asquith est dû à l'attitude passive de certains

, libéraux à l'égard du gouvernement travailliste.
Pour T« Evening Standard », conservateur in-

dépendant, le peuple s'est prononcé en faveur
d'une administration stable, c'est-à-dire conser-
vatrice. Le journal regrette la défaite de M. As-
quith.

Pour d'autres j ournaux, la défaite de l'ancien
chef libéral est due aux suffrages féminins.

Le « Star », j ournal libéral, constate que dans
certaines circonscriptions, le parti conservateur
a rallié les voix de toutes les classes, de l'ouvrier
à la bourgeoisie. Le « Star » pense que le pays
effrayé par l'incident anglo-soviétique, a voulu
se prononcer contre le travaillisme. Deux clans
se sont .alors formés : socialistes et antisocialis-
tes, et les libéraux n'ont bénéficié d'aucune voix.

VT™SN«1\̂ —  ̂e— *m T *e . e *j e i -i ***iïej w=^m̂  , .^̂ f Tw ŝ^VI

la défaite travailliste en Angleterre
Les conservateurs vont reprendre le pouvoir pour cinq ans

En Susse: Dn hommage a notre aviation nationale
*- _̂>>.*'..___ë»J. "

La majorité conservatrice est la plus forte
atteinte depuis 1906 — L'étoile de Winston

Churchill se lève
La majorité obtenue par ks conservateurs sur

les autres partis est la plus forte qui fut atteinte
depuis 1906. Les journaux espèrent qu'au cours
de la séance de Cabinet de ce matin, M. Mac
Donald remettra au roi la démission du Ca-
binet.

Le correspondant politique du «Morning Post»
écrit: Après oette défaite écrasante, il est à es-
pérer que, par patriôtisime, les ministres se ver-
ront obligés de se plier immédiatement à la vo-
lonté du peuple, car ls n'ont plus l'autorité mo-"
raie nécessaire pour diriger leurs ministères.
Dans le domaine des Affaires étrangères, le mo-
ment est important Mac Donald ne peut pas
prendre de décision sous sa propre responsa-
bilité.

Le « Daily Herald » dit que la presse capita-
liste triomphe parce que les libéraux et les con-
servateurs ont " réussi. Une vague de réaction a
entraîné une maj orité énorme de conservateurs
aux Communes. Néanmoins, au Parlement, le
parti travailliste luttera contre les capitalistes.
Il n'y aura plup qu'une poignée de libéraux et le
parti libéral est destiné à mourir.

La « Westminster Qazette » demande d'ur-
gence la représentation proportionnelle. — Son
correspondant politique annonce qu'en vue de la
démission du Cabinet Mac Donald, les conserva-
teurs procéderont à la formation d'un Cabinet
dans lequel M. Churchill aurait place. .

Ce que dit tm journal anglais
Les pilotes suisses sont les

meilleurs du monde
MILAN, 31. — Le correspondant londonien de

la « Sera » relève que là presse anglaise . ac1
corde un intérêt particulier à l'aviation en Sùiŝ
se. L'aviation suisse, disent en substance les
j ournaux anglais, a accompli depuis , quelque
temps des progrès merveilleux, non point tant
au point de vue de ses effectifs, mais par là
valeur démontrée de ses pilotes, peu nombreux
il est vrai, mais dont on ne saurait trop louer
le courage. On peut (Ere que l'aviation militaire
suisse est supérieure à l'aviation britannique, à
l'aviation américaine, à l'aviation française et ses
aviateurs sont considérés comme les meilleurs
qui soient au monde. Les vols magnifiques qu'ils
accomplissent peuvent être attribués à l'influence
des montagnes, tant morale que physique, sur
l'esprit des pilotes.'Le correspondant expose en-
suite l'organisation de l'aviation en Suisse.

A l'Extérieur
Ludendorff mis à l'index

MUNICH, 31. -r- Le kronpinz Rupprecht . de
Bavière ayant refusé de comparaître devant un
tribunal composé de généraux prussiens à la
suite d'une offense qui lui fut' faite par le gé-
néral Ludendorff, celui-ci a refusé également de
se soumettre au tribunal d'honneur.

Les généraux bavarois ont décidé qu'ils ss
voyaient contraints de mettre le général Luden-
dorff au ban du corps des officiers.
Le feu a la prison — Un drame mystérieux en

Allemagne
HALBAU (Oberlausitz), 3. — Le feu a été mis

la nuit dernière à la prison de Halbau. Dans
deux caves séparées, solidement verrouillées et
dqnt fl a fallu forcer les portes en présence de
la police, on a trouvés assassinés le gardien
Scheuermann et sa femme. Dans une autre ca-
ve du bâtiment en flammes, on découvrait éga-
lement enveloppé de couvertures et recouvert
de pommes de terre, le cadavre de leur fille
âgée de vingt ans. Au moment de l'incendie, il
n'y avait dans la prison qu'un seul détenu qui a
été délivré par les pompiers.

Mort de chagrita
CHICAGO, 31. — M. Albert S. La*, père du

jeune homme qui, avec son camarade Nathan
Léopold, assassina le j eune Franks « par sport »,
pour le plaisir de connaître une sensation nou-
velle, est mort à Chicago lundi soir. Les méde-
cins déclarent qu'il est mort de chagrin.

Le défunt était un millionnaire qui avait lui-
même édifié sa fortune. Il était associé de la
maison Sears Roebuck et Cie. Depuis des an-
nées, il était-connu pour sa générosité et l'im-
portance dé-ses dons à des œuvres de bienfai-
sance. Depuis la condamnation de son fils il
n'était plus sorti dé chez lui. Jamais il ne revit
son fils. Mme Lœb, par contre, visita le condam-
né dans sa prison.

En Suisse
Près de Payeme, deux chevaux s'emballent et

viennent se j eter sur un camion'
PAYERNE, 31. — (Sp.). — Un des camions

Nestlé, qui vient chercher le lait dans les vil-
lages de la Broyé, montait hier vers 6 heures
la route de Lausanne, à l'endroit nommé Vi-
gnettaz. Un char militaire transportant du pain
venait en sens inverse. Tout à coup, les deux
chevaux s'emballèrent et arrivèrent contre le
camion. L'un des chevaux fut tué sur le coup,
l'autre s'en titre indemne. Les deux soldats qui
conduisaient le char militaire n'eurent pas trop
de mal. Un seul dut être transporté à l'infirme-
rie de la Broyé. La présence d'esprit du chauf-
feur du camion qui avait pu bloquer ses freins
évita une terrible catastrophe.

Une condamnation méritée
GENEVE 31. — (Sp.) — La Cour correction-

nelle de Genève a condamné à une année de
prison sans sursis, suivie de 12 ans d'expulsion
et aux îrais, le nommé Henri Longchamp, 39
ans, Français, qui, dans la soirée du 25 juin der-
nier, comme on s'en souvient, avait invité une
j eune fille à monter dans son automobile et avait
ensuite tenté de la violenter, mais sans succès.
Furieux, il la brutalisa et même la précipita en
bas sa voiture. Arrêté peu après son exploit,
Longchamp avait été écroué à Saint-Antoine.
On va provoquer l'éboulement du bloc rocheux

de Campocologno
POSCHIAVO, 31. — (Sp.) — Mercredi a eu

lieu à Sasso del Gafoelo, sous la conduite de M.
Fontana, ingénieur de district, l'inspection du
bloc de pierre situé au-dessus de Campocologno.
Ce bloc, d'un volume de 15,000 mètres cubes,
menace de s'écrouler et met en danger une fa-
brique de conserves, une maison et la voie du
chemin de fer. Le village de Campocolognov si-tué plus bas; dans la vallée, ne peut pas être
atteint par l'avalanche de pierres. .Les chemins
de fer ont ordonné un service de surveillance
permanent, n n'est pas possible de Prendre des
mesures de précaution contre la chute du ro-
cher et l'on envisage, au contraire, le moyen de
provoquer l'éboulement de manière à être à
l'abri die toute surprise.

La retraite hivernale du funiculaire
LAUTERBRUNNEN, 31. — Le chemin de fer

de montagne Lauterbrunnen-Mûrren cessera le
service demain soir 31 octobre.

Le drame de Neyruz devant les
assisses

L'interrogatoire du meurtrier
MOUDON, 31. — L'interrogatoire de Chris-

ten a repris mercredi. % ¦ .
. Christen confirme solennellement qu 'il n'a j a-
mais prémédité son acte. U méditait de se sui-
cider après avoir tué son annie, c'est entendu,
mais il ne songea à tuer Marcel Dutoit qu'après
que celui-ci lui eût tiré dessus. Et encore, à une
question de son défenseur, il affirme avoir tiré
sans viser, au hasard

On peut s'étonner à juste titre de ce que
Christen, visitant Ruth Dutoit toutes les nuits,
durant les derniers temps de leur liaison, per-
sonne de la famille ne l'ait jamais surpris. C'est
la question que l'on pose à M Adrien Dutoit, le
père de la j eune amoureuse. M. Dutoit affirme
n'y rien comprendre... U savait par contre que
son fils préparait une « farce », un « pétard »
quelconque, « pour effrayer ce malin » (il s'agit
de l'assassin). Il ne s'en inquiéta guère, mais re-
commanda à Marcel de prendre tout de même
certaines précautions.

Une longue discussion s engage. La famine Du-
toit a affirmé à l'enquête, avec un ensemble
charmant, que Marcel tira à blanc contre Chris-
ten, du haut de l'escalier. Maintenant, on con-
vient touj ours que c'était un « bouchon de pa-
pier », mais on retrouve une douille de cartouche
à balle. Et une autre douille a disparu : M. Du-
toit l'a j etée dans un ruisseau.

De Mme Jaquier, tante de la victime, de MM.
Jean Genier et François Jaquier, des cousins,
premiers témoins d'une liste qui sera longue, il
est difficile de tirer quelque renseignement utile.
Eclats de voix du président, douceur du procu-
reur général, rien n'y fait Ce sont des témoins
singulièrement muets, ou qui répondent alterna-
tivement « oui m'sieur », « non m'sieur », avec
une déconcertante régularité, et sans aucune
convicton...

L'audition des témoins
La plus grande partie de la matinée de jeudi

a été occupée par l'audition à huis clos de Ruth
Dutoit. Il a été très difficile de lui arracher de
rares réponses. Elle a, paraît-il , formulé quel-
ques réserves sur la fréquence de ses relations

avec Christen. On peut dire que cet interroga-
toire n'a eu aucun résultat précis.

Le Dr Preisig, sous-directeur de l'asile de Ce-
ry, a ensuite confirmé les conclusions de son
rapport. Christen n'est atteint d'aucune mala-
die mentale. Il a agi sous le coup d'une violente
colère. L'expert se dit persuadé que sans les cir-
constances exceptionnelles que l'on sait et sans
le coup de feu de Marcel Dutoit , Christen n'au-
rait pas commis son crime. Il est normal que la
colère ait duré quinze minutes , temps qui s'é-
coula entre les deux coups de mousqueton.

La j eune Dutoit prétend n'avoir rien connu
des relations amourauses de sa soeur, ni avoir
su dans quelles intentions Christen pénétrait
dans la chambre. Pourtant c'était elle qui allait
lui ouvrir la porte. Au surplus, les membres de
la famille Dutoit ont le don d'exciter l'indigna-
tion de M. le présidant. Ils semblent avoir un
sérieux parti-pris de ne répondre qu'à certaines
questions, celles de l'avocat de la partie civile.

Des gens réticents
Levée à 12 heures 30, l'audience est reprise

à 14 heures un quart L'assitance est compacte.
Forte bousculade dans la tribune publique.

Le premier témoin introduit est Stetler, cet
ami chez qui Christen débarquja après le crime.
Christen lui parut en toutes circonstances doux
et tranquille. Après le crime, en arrivant chez
lui, il était troublé et pleurait en regrettant son
geste.

De l'avis de Stetler, si Christen est coupable,
Marcel Dutoit l'était aussi.

Un nommé Vogel, assez contradidtoirei, a
noté ses impressions sur Christen. En particulier,
il loue Ja douceur de Christen.

Henri Dutoit ex-patron de Christen, était sa-
tisfait de son domestique. Ce dernier paraît avoir
éprouvé de l'orgueil dans son amour qui le ren-
dait heureux.

Lucie Dutoit, steur du précédent, n'a pas vu
Christen en état de crise.

On entend successivement le frère du pré-
venu, Ernest Christen, qui aimait son frère et à
qui le crime parut extraordinaire. Toutefois, le
témoin paraît maintenant se désintéresser de l'af-
faire et éprouver une hâte visible à quitter la sal-
le d'audience..

Sont entendus ensuite un nommé Jaton et un
certain Julien Favre (de Neyruz).

La déposition du dernier est en complète con-
tradiction avec les déclarations qu'il fit à l'en-
quête. En effet à l'instruction, il dit que Mar-
cel voulait tuer Christen et à l'audience fl af-
firme l'inverse.

M. le procureur général attire l'attention du té-
moin sur l'importance de ses déclarations et le
prévient qu 'il pourrait être gardé à disposition
de la justice-pour faux témoignage. Favre n'est
alors plus si affirmatif et croit avoir entendu
d'un tel raconter que Christen avait voulu tuer.
Le témoin sera entendu vendredi de nouveau.

La Cbaux-de-Fonds
Rigoietto.

La nouvelle troupe de Besançon qui inà<igu-
rait la série de spectacles pair la plus populaire
des oeuvres de Verdi, a remporté hier soir le
tout gros succès. Un ou deux fauteuils de libre
aux premières, mais partout ailleurs la grande
foule. Le parterre en particulier, était archicôm-
We et l'on s'y pressait aux places débout.

Quelques considérations générales s'imposent
L'empressement du public prouve amplement
que l'opéra bénéficie chez nous des plus grandes
faveurs à condition que l'oeuvre musicale à l'af-
fiche soit rendue de façon convenable. Le public
chaux-dé-fonnier est difficile, mais il est aussi
très averti des choses de coulisses et il sait per-
tinemment qu 'on ne neut présenter sur une scè-
ne ds province un choix d'artistes venant en li-
gne directe des premiers théâtres d'opéra. Aus-
si est-il fort reconnaissant lorsqu'on lui offre le
privilège, ainsi que ce fut le cas Wer soir, d'ap-
précier une vedette entourée d'un ensemble de
bonne composition. D'autre part les choeurs, qui
connurent tant de malheurs les années précé-
dentes, n'ont certes pas atteint la perfection,
mais ont tenu leur rôle de façon satisfaisante.
Un autre facteur fit le succès de la soirée d'hier,
M. Nemîtz avait eu l'heureuse idée de renforcer
l'orchestre si bien qu'à l'encontre de spectacles
antérieurs, nous eûmes le plaisir d'ouïr un ac-
compagnement sinon complet, du moins conve-
nable.

•La troupe de Besançon nous reviendra dans
quinze j ours fort probablement pour interpréter
Manon. A. G.
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le 31 Octobre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent'les change*

¦ie la veille.
Demande Offre

Paris 27.— (27.45) 27.38 (27.50)
Berlin . . .. . 1.22 (1.22) 1.25 (1.25;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.46 (23.47} 23.53 (23.55)
Rome. . . .. .  22.45 . (22.45) 22.65 (22.70)
•Bruxelles . . . 24.80 (24.90) 25.20 (25.30)
Amsterdam . .204.40 (204.40) 203.20 (205.25)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 75.50 (75 50)

(le million de couronnes

\ew-York ( câble 5'18 (5- 18) 3-21 °15).\ew lora j ché(jne s 17„ 
fS m) g 21 ( B. 215)

Madrid . . . . 69.50 v 69 50) 70.30 (70.20)
Christia nia . . 74.— (73.80 ) 74.50 (74.30)
Stockholm . . 138.— (!38—) 138 75 (138.75)
Pra gue. . . .. . ... 15.45j M5.45^ 15.55 (1535)
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