
Les élections américaines ont eu lieu

Les candidats à la présidence de l'Amérique

En haut: La Follette ; Davis. —-- Au milieu: Coolidge. — En bas : Mac fldoo ; Smith.

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
Il est p lu s  que p robable Qu'à l'heure où ces li-

gnes p araîtront les agences vous auront déj à
transmis les résultats des élections américaines.
Mais il n'est p as trop tard p our en déf inir briè-
vement les aspe cts p rincipa ux. Cette revue gé-
nérale des hommes et des p artis, arrivant à
l'Iieure où le scrutin est clos, sera très, utile p our
donner une idée j uste de la situation trouble dans
laquelle se débat actuellement la grande rép u-
blique nord-américaine.

On a l'habitude de dire à Washington que rien
ne ressemble davantage à une élection p résiden-
tielle qu'une autre élection présidentielle. En ef -
f ets . Tous les quatre ans, p lusieurs mois avant
que le scrutin intervienne, les congrès démocra-
tes et rép ublicains se réunissent, discutent, dési-
gnent leurs candidats. Ceux-ci f o n t  chacun leur
camp agne et durant toute cette p ériode agitée et
émotive, te citoyen des Etais-Unis ne songe p lus
guère qu'à la p olitique. Là vie économique est
ralentie. Il en est ainsi j usqu'à ce que les élec-
tions aient décidé si c'est un démocrate ou un
rép ublicain qui occupera le siège de la magis-
trature supr ême. Remarquez d'ailleurs que les
masses p op ulaires yankees, malgré l'ardeur
qu'elles app ortent â la lutte, ne se f ont p as beau-
coup d'illusion sur les changements d'hommes
ou les changements de régimes. « Quelle diffé-
rence faites-vous entre un démocrate et un ré-
publicain ? demandait un j ournal américain en
manière de concours. Et il avait p rimé la ré-
p onse suivante : Un démocrate est un homme
qui considère tous les élus républicains comme
des malfaiteurs. Un républicain est un homme
qui considère tous les élus démocrates comme
des malfaiteurs. L'un et l'autre, d'ailleurs, ont
également raison. » Si dénuée d'indulgence que
cette op inion puisse paraître, elle n'en traduit ce-
p endant pas moins bien et le scep ticisme de l'élec-
teur et le p eu  de d if f érence  qu'il y a ordinaire-
ment entre les programmes des deux p artis ri-
vaux.

_t~ ~__ .̂ _. .. î _ _ '¦ «# * *. _ . .**¦ _ . .  _ * * JW t *. art - My ^ezie année-ci, i élection p r e s i m n t t eu e  a p ré-
senté un caractère nouveau et très original du
f ait d'une troisième candidature, surgie en de-
hors des deux par tis traditionnels, la candida-
ture du sénateur La Follette. La Follette, me di-
rez-vous, qui est-ce ? Le sénateur qui porte ce
nom si f olichon et qui est cependant f ort  sé-
rieux, est un républicain sorti des rangs de son
p arti dep uis p lusieurs années déjà et qui s'est
constitué une clientèle à lui, assez nombreuse
p our inqiùéter sérieusement les deux autres grou-
p ements. Battle Bob, Bob le bataillard, comme
on l'app elle, a p our f ief  p r inc ip a l  l 'Etat du Wis-
consin, dont il a rétabli la situation, grâce à sa
seule énergie. Opp osé aux trusts, ennemi des
grandes entreprises f inancières qui p èsent sou-
vent sur les délibérations des p ouvoirs publics,
U a group é autour de lui tous les mécontents. Et
ton sait si dans tous les Etats du monde les
« rouspéteurs » sont nombreux. La Follette a
donc pu inscrire à son p rogramme aussi bien les
intérêts industriels des ouvriers de l'Union, que
les intérêts agricoles des farmers de l'Ouest. Ce
régionaliste, sorti des limites du Wisconsin, a
vu en outre accourir soirs sa bannière tous les
Allemands, qui se comportent aux Etats-Unis
comme s'Us n'étaient jamais sortis dn Vater-

land. Car La Follette f u t  le p rincip al adversaire
de Tentrée en guerre de son p ay s aux côtés des
Alliés. En^somme,, l éloquent et véhément cahéir
dot de l'armée des mal satisf aits rassemble à la
f ois sous son égide tant de revendications réel-
lement pr ogressistes, et tant de p ostulats: outrés,
il a accueilli tant de groupements et ^intérêts dif -
f érents qu'il a f ini p ar devenir redoutable p our
ceux-là même qui f eignaient de l'ignorer. Com-
me le disait avec beaucoup d'à-prop os un cor-
resp ondant de j ournal américain, le mécontente-
ment est un sentiment, un état d'esp rit, ce n'est
p as une op inion : c'est, dans une partie du pu-
blic, une f orce mouvante et instable, variable se-
lon la mentalité de chaque individu uniquement
lié à ses impressions du moment, et qui échappe
à toute évaluation à p eu p rès exacte. Personne
donc, à la veille même des élections, ne p ouvait
à p eu p rès exactement se rendre compte de la
p uissance ou de la f aiblesse du p arti p rogressiste,
et nul ne pouvait prévoir l'inf luence, sur les élec-
tions, de ce p ostulant inattendu, surgi entre les
deux candidats des deux grands partis connus,
classés et dont les mérites et les démérites, les
p oints f orts et les p oints f aibles, étudiés, com-
mentés, discutés, ne sont ignorés de personne.

Comme je l'ai dit p lus haut, nous saurons au
moment où ces lignes p araîtront, quel candidat
l'élection triangulaire a désigné. Mais .d'ores et
déjà, et bien avant l'heure du vote, nul n'imagi-
nait que M. La Follette pût battre M. Coolidge.
La f orce que le « progressiste » représente aura
surtout p our ef f et  p ratique de réduire celle de
ses rivaux. M. La Follette obtiendra à la rigueur
assez de voix pour empêcher le rép ublicain Coo-
lidge ou le démocrate J . Davis d'être élus. Mais
c'est tout. Dans cette éventualité, d'ailleurs, il n'y
aurait p as de nouvelles élections. L'élection pré-
sidentielle serait remise au scrutin de la Cham-
bre des représentants, et si ce corps élu, cons-
titué en collège électoral à cette occasion, ne
p arvenait p as à réunir le nombre de voix néces-
saire à la nomination d'un président, c'est le Sé-
nat qui, â son tour — et en dernier recours —devrait f aire% son choix entre les deux candi-
dats à la vice-présidence, c'est-à-dire actuelle-
ment entre M. Davis et M. Bry an.

A tout p rendre, et sans vouloir jouer au pro -
p hète, on p eut supp oser que M. Coolidge sera
élu et que le parti républicain conservera le pou-
voir. Ils ont tous deux pour cela sept chances
contre une. Nous reverrons donc probablement
aux Etats-Unis la lutte continuer p our ou contre
la restriction de la liberté des Trade-Unions;
nous revenons des tarif s puissamment protec-
teurs; nous reverrons l'opposition catégorique à
la Société des Nations; nous reverrons les scan-
dales du pétrole , la dilap idation des f onds ap -
p artenant aux vétérans américains, etc.. etc. Le
p arti républicain a un lourd héritage ' sur les
ép aules !

Mais ce qu'il était intéressant de signaler —en dép it d'une chasse courue d'avance — c'est
le quasi désarroi dans lequel les p oliticiens f u-
rent p longés à la veille des élections. Même lors
de la lutte triangulaire de 1910 — où s'aff rontè-
rent Wilson, Roosevelt et Tait — Us f aiseurs
de présidents ne f urent à ce p oint désorientés.
La raison de ces remous de l'op inion, de ces
courants contr/-#-toires est bien simple. Cest

que l'isolement égoïste dans lequel se tiennent
les Etats-Unis a comp lètement bouleversé les
conditions régulières du développe ment du p ay s,
ce dernier se trouvant à t heure actuelle à la
veille d'une crise morale et po litique très grave.

Paul BOURQUIN.
Quel sera le nouveau Président?

Respect au pain
Ne le gaspillons pas!

Ne. gaspillez pas le pain : Tel est le conseil
que, sur l'initiative ds M. René Fiquet, vice-pré-
sident de l'Assemblée municipale parisienne, M.
le Préfet de la Seine vient de répandre, par voie
d'affiches, en maints et maints lieux publics, à
Paris.

« Ne gaspillez pas le pain ! »... C'est un excel-
lent ¦conssil. Mais ce n'est qu'un conseil. Et tout
le monde sait que la foule obéit moins volontiers
aux.'eonsei"ls qu'aux menaces. Si l'on, trouvait le
moyen d'appliquer aux gaspilleurs de pain une
sanction sévère, le but recherché par le Préfet
de la Seine serait bien mieux atteint ' •

Mais ¦ commsnt s'y prendre ?... Il faut bien se
contenter de conseils, à défaut de sanctions pos-
sibles.

Savez-vous. que, rien que dans les restaurants
parisiens, on cède tous les j ours à ces acheteurs
de reliefs qu'on appelle "des « dégraisseurs », de
quinze à vingt mille kilos de pain ?.. Les res-
taurants de luxe mettent .au rebut des pains
presque entiers. A une époque de vie chère
comme celle que nous traversons, un tel gas-
pillage mériterait un sévère .châtiment.

Un seul moyen efficace pour y remédier. Les
restaurants ne devraient donner à leurs clients
¦qu'un petit pain à la fois... « Le Français, disait-
on naguère, est un monsieur qui redemande du
pain....» Eh bien ! qu 'il en redemande ?... Mieux
vaut qu'il en réclame dix fois de suite Que de le
gaspiller parce qu'il en a trop.

* * *
Nous avons perdu l'une des pins belles ver-

ras que pratiquaient nos pères : le respect dû
pain. Au temps j adis, on n'avait pas de pain
blanc, mais on se serait gardé de gâcher même
le pain bis. • ¦' ¦ .'

Les gens aisés, la haute bourgeoisie, la no-
blesse mangeaient d'un pain à penne blanc qui,
bien qu'allégé de la plupart des éléments qui
constituent le pain complet, était infiniment
moins raffiné que le pain le plus ordinaire d'à
présent Quant au peuple des villes, il man-
geait du pain bis.

Les plus malheureux étaient les « vilains » des
campagnes. Ceux-là pouvaient répéter le « sic
vos non vobis » de Virgile. Le bon blé qu'ils
récoltaient n'était pas pour eux. Ils se repais-
saient de pain d'orge, de seigle, de méteit de
son pétri en pâte grossière. Et trop heureux
étaient-ils encore quand la famine ne sévissait
pas et que ces farines de rebut ne leur faisaient
pas défaut.

Au XVIIme siècle encore, même à la Cour,
on mangeait du pain bis, et trop soiîvent de
qualité inférieure. Héroard, médecin. de Louis
XIII, raconte dans son « journal » que le prince,
alors dauphin Jeta un j our son pain parce qu'il
était pourri.

Le pain rassis était alors de consommation
courante. Dans beaucoup de maisons bour-
geoises, on ne chauffait le four qu'une fois par
mois. Les montagnards du Dauphiné cuisaient
leur pâte en octobre pour tout l'hiver ; aussi, de-
venait-elle si dure qu'il fallait la couper à la
hache comme du bois.

•Au diiire d'un contemporain de Louis XV, il
n'y avait pas alors, en Europe, plus de deux
millions d'hommes mangeant du pain blanc. Et
encore, ce pain était-il vraiment blanc ?... L'é-
conomiste Georges d'Avenel rapporte qu'en
Beauce, patrie du froment, le paysan ne man-
gea't que de l'orge et su seigle ; en Normandie et
en Bretagne ; il se nourrissai t de blé noir; par-
tout, il avait recours à l'avoine... «Le mêteil
même, ju squ'à la Révolution, demeure du luxe;
en beaucoup de villages de la région parisienne,
on ne mangeait du pain blanc que le jour de la
fête patronale... »

* * *
Voilà le pain que consommaient nos pères et

dont ils se seraient fait scrupule de gaspiller
une bouchée.

Voyez combien nous sommes plus heureux
qu'eux. Le pain blanc — le pain vraiment blanc
— est une conquête du XlXme siècle, Depuis
cent ans, tous, paysans, ouvriers et bourgeois,
mangent le même pain, fait de la même farine
de pur froment, épuré, trop épuré même, car,
au point de vue de l'hygiène, le pain trop. blanc
équivaut à une perte de forces pour la race ; et,
au point de vue économique, à une perte d'ar-
gent pour le pays.

Mate nous sommes accoutumés au paén blanc ;
et, même aux pires heures de la guerre mon-
diale, nous n'en fûmes guère privés. Nous man-
geons du pain que nos aïeux eussent considérés
comme du gâteau. Ce pain est cher, plus cher
qu'il ne le fut jamais. Parce qu'il est cfcer et

parce qu'il est bon, nous aurions deux raisons
pour n'en pas perdre une bouchée... Et nous le
gaspillons, nous le gaspillons indignement.

Eh bien, il faut enrayer ces gaspillage ; et,
par l'éducation, par la propagande, par tous les
moyens, restaurer cette belle vertu de nos
aïeux : le respect du pam.

* * *
Laissez-moi, pour finir, apporter un argument

à ceux qui voudront soutenir la bonne cause :
c'est un passage extrait du livre célèbre de Ju-
les Vallès : « Jacques Vintgras ».

« J'ai, dit Vallès, le respect du pain... Un jour,
j e jetais une croûte ; mon père est allé la ramas-
'ser :

« Mon enfant, m'a-t-il dit, u ne iaut pas j eter
le pain ; c'est dur à gagner. Nous n'en avons pas
trop pour nous ; mais, si nous en avions trop, H
faudrait le donner aux pauvres. Tu en manque-
ras peut-être un j our, et tu verras ce qu'il vaut
Rappelle-toi ce que j e dis là, mon enfant

« Je ne l'ai j amais oublié.
« Cette observation qui, pour la première fois

peut-être, dans ma vie de j eunssse, me fut faite
sans colère, niais avec dignité, me pénétra jus-
qu 'au fond de l'âme ; et j 'ai eu-le respect du pain
depuis lors.

« Les moissons m'ont été sacrées ; j e n'ai j a-
mais écrasé une gerbe pour aller cueillir un co-
quelicot où un bleuet ; jamai s je n'ai tué sur sa
tige la "fleur du pain.

« Ce que mon père m'a dit des pauvres m'a
saisi aussi ; et j e dois peut-être à ces paroles
prononcées simplement d'avoir touj ours eu le
respect et touj ours pris la défense de ceux qui
ont faim.

« Tu verras ce qu'il vaut..
< Je l'ai vu ? »

Ne croyez-vous pas qu'on devrait afficher cet-
te belle page dans tous les restaurants et même
dans toutes les salles à manger du pays ?

Ernest LAUT.

On n'est guère habitué, en Suisse, aux acquitte-
ments sensationnels. Aussi le verdict du jury ber-
nois dans l'affaire de dame _ Teuscher qui, le 30
avril dernier, tira trois coups de revolver à bout por-
tant sur son ex-mari, a-t-il été accueilli sans enthou-
siasme excessif. Les milieux les plus touchés sont
évidemment les maris. « Bigre, m'écrit l'un d'eux,
supposez que chaque fois que j'ai une «pique» sé-
rieuse avec ma douce moitié — ce qui arrive en-
core de temps à autre — ma Joséphine sorte un re-
volver ou un couteau de cuisine. Puis, qu'elle me
le brandisse sous le nez en disant : « Ecoute, Er-
nest, si tu m'énerves, je fais un malheur ! Le jury
qui a libéré Madame Teuscher m'acquittera. Il y a
vingt-cinq ans que je te supporte !... » Ne croyez-
vous pas, père Piquerez, que le jury qui a acquitté
Mme Teuscher devait être composé de vieux gar-
çons qui ne comprennent pas grand'chose aux diffi-
cultés du ménage ? »

Je répondrai à mon interlocuteur que pour ce qui
me concerne, je suis opposé aux acquittements qui
interviennent les trois quarts du temps dans les af-
faires passionnelles. Et je vois sans aucune espèce
de plaisir le jury du Mittelland faire concurrence à
certains arrêts célèbres du jury de la Seine. On a
constaté, en effet, que chaque fois qu'un chevalier
du browning est absous par la justice, une véritable
épidémie de crimes s'en suit Tooit le monde se
croit des droits légitimes à supprimer immédiatement
son conjoint. Et à la moindre chicane, le revolvei
part tout seul. Peut-être aurais-je eu raison —- le
cas étant assez complexe — die suivre les débats du
procès Teuscher, pour me rendre compte personnel-
lement à partir de quel instant l'usage du revol-
ver devient licite. Mais j'imagine que, même en
cette occasion, je n'aurais pas obtenu un résultat
probant. On avait relevé à la charge de Teuscher
des fautes graves, que la plupart des maris bernois
et neuchâtelois n'ont pas à se reprocher et Madame
Teuscher elle-même a l'air de ne pas avoir un ca-
ractère facile.

J'aj outerai, pour tranquilliser mon correspondant,
que chez nous, si les divorces sont plus nombreux
qu'ailleurs, les drames sont rares. Il faut attendre
au moins vingt ans pour voir une Neuchàteloise ou
une Jurassienne décidée vaille que vaille à occlr
son époux, Les Montagnardes supportent les défauts
de leurs Seigneurs et Maîtres avec patience. Elles
s'ingénient à trouver quelques compensations ici ou
là, ou bien, ce qui est plus fréquent encore, elles
s'arrangent à remettre leur 50 % sur la ferme.

Et avec le fond de philosophie narquoise et sou-
riante que nous possédons, il arrive souvent que le
mari et la femme s'interrogent séparément et se di-
sent : « Je me crois en droit d'être fâché à cause
d'un tas de petites choses qui me chiffonnent, mais
s il allait mourir... Si j e la perdais ! ». Cest dans
ces moments-là qu'on s'aperçoit que. malgré tout,
on ne pourrait guère se passer l'un de l'autre...

Le pèr e  Piqiterex.
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Dftnn û A TOUT FAIRE. -
ilUUUu Dans uu ménage soigné
de 8 personnes, on cherche une
jeune fllle comme bonne à tout
faire. A défaut une remplaçante.

. 21894
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lûlino flllo lle loute moralité ,

UCUUC UHC , est demandé de suite
pour servir au Café et aider au
ménage. Bons certificats exigés.
— S'adresser au café Albert Gy-__ ___ LOCLE. 81887

taratmeCUSSé
au Comptoir Paul Seefeld , rue
du Commerce 9. 21828

RnnilP '"- tout f aire, est cie-
OUUUv mandée par ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Doubs
53, au 2me étage. 21808
lonno h'illo connaissant les
UCUUC CHIC , travaux du mé-
nage, trouverai t à se placer de
suite. — S'adresser rue Numa-
Droz ICI , au 2mo étage, à droite.

21808 '

On demande ™0riZXB
commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser à l'Atelier rue du
Grenier *». 21687

On *emandeb ™ gj ?£
les, pour garder un calant
do 8 heures à midi et de 1
heure et demie à 6 heures du
soir. — S'adresser ohez M.
Alcide Cattin, rue du Nord 39.

21859

On demande j &g TJ E S,
présenté par ses parents, comme
apprenti acheveur d'échappements

21640
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»
Iflnnn Cilla «st demandée en-
tieUlHJ rllie •« les heures d'é-
cole, pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Paix 107, au
ler étage. 21604

Commissionnaire. J3JE5
note est démandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Comptoir Slûdi Fils, rue Daniel-
Jeanrichard 18. 2:659

Mann 's'AP fin bon ouvrier
lHCUUlùlCl. pourrait entrer de
suite . — S'adressera M. C. Jacot,
rue du Crôt 10, entre midi et 1 '/t
heure. 21678

Correspondant JSSeSoïïSÏ
italien, pour quelques heures par
semaine. 21849
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeillie fille «* demandéeWUHUW ««««U p0n
_ 

faJre
lea commissions et petits tra-
vaux. —• S'adresser à M. G.
Girard, ni du Doubs 116. 21839
QontiQQonoa sur machine, cHuu-
•JC1 llSSCUaD ser » est cherchée.
Entrée au plus vite. — S'adresser
i l'Atelier de sertissages, rue Ja-
quet-Droz 54. 21975

PnilP pae imprévu, à loueri uni uns de gnite> Epla
turea-Jaune 14 (Bonne-Fontai-
ne), ler étage de 2 chambres
et cuisine ; jardin potager :
Fr. 26 par mois. — S'adresser
ohez M. Jeanmonod, gérant,
me dn Paro 23. 21844
Pirfnnn A louer, lin novembre,rlgUUU. rne Léopold - Robert ,
Pignon de 8 pièces, à personnes
tranquilles. — Ecrire à Case
postale «POT». 3143S

flhflmhrp couronauîe e ĵouîîe
UlîtUUUI C pension soignée, sont
oflertes dans bonne famille, à
Monsieur sérieux. — Ecrire sous
chiffres A. J. 21686, au bureau
de I'IMPARTIA L, 21686
Phamhpû meublée, est à louer.UllttlllUlt " S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15, au ler étage¦ 21665 
P.hamhnû meuolée et chautlée,
UUdlUUI O est à louer de suite, à
Monsieur d'un certain âge et hon-
nête. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21675
flhamhi*û A louer, chambreUUttUlUlG , meublée, à monsieur
honnête, travaillant dehors. Mal-
son d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 28. nu 9me 21714
(Ihnmhpa ** '°ue''. p»ur te 10
UliaulUl 0 novembre, ÎMonsieur.
S'adresser rue ds Terreaux 18. an
8me, élage, à gauche. 21867

i -

¦"lhamhpo A remettre unecham-"JUttUllH *". i,re non meublée.
avec part â la cuisine. Même
adresse, un fourneau à repasser.
1 ménage d'enfants (1 diaetlel, à
vendre. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 47, au rez-de-chaussê, k
droite, 01810

¦Ihnmhro A louer belle «"rande
UttalUUI D chambre, à l'usage de
bureau ou atelier, 2 fenêtres , au
soleil , rue Léopold Bobert. 21794
S'ad. an bur. de l'clmpartial »
nhamhna Belle chuaiore, au
UUalUuiC. soleil, à louer de
suite à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Crêt
34 nu 2n\ P M ngf *. à gmichp. 21722

I Aôomont ïwucS sutvauw*.
LUg ClUclH. cherchent de suite
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 ou 3 pièces, dans belle
situation. — Offres avec prix sous
chiffres 1H. H. 21639 an Bu-
renu de I'I MPARTUT , 21625
n^̂ ^ J^^̂ ceuee^ â^pnx;
1, 0« r.j  oour cause de dou-
ble emploi. 21H40
S'ad. an bnr. da l'clmpartial».

DISPOS * Œ'Etafde
neuf. 21841
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A tronnro une Irés beile Pea"1C11U1 C dule neuchàteloise.
grande sonnerie. 21957
S'ad. au bur. île l'clmpartial»
A vonrt pp l m C0U1 P , Kt ' "J0*8
a. ICUUIC ùur, crin animal , 1
duvet, 1 machine à coudre «Da-
vis» . 1 potager à gaz (8 feux), 1
paire de skis militaire, le tout
bien conservé. — S'adresser rue
Jardinière 112. au 4me étage.

21577

A VTOTlfl pO e chaises en jonc ,
a. ICUUIC i petit lavabo avec
marbre, un rouleau de linoléum ,
1 table de nuit , 1 lit de fer à une
personne, glace, cadres. Reven-
deurs exclus. 21617
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pu dû n oiseaux , 2 compartiments ,
udgC est à vendre. — S'adresser
à M. Fritz Johner rue Girardet 18,
Le LOCLE 2187S
i vpnilFP 8 chaises can-A venure néea Henri n<
en parfait état. — S'adresser
rue do la Paix 35, au 3me éta-
ge. 21850

A VonriPO UI1 pousse-pousse. —
ICUUI C S'adresser a M. Boss,

nie du Temple-Allemand 71 , au
rez-de-chaussée, à droite. 21879

PaPfl i vo,a,"ie- longueur l im 'M ,
I UTUl hauteur 2m. avec guichet ,
à vendre d'occasion. — S'adresser
rue du Parc 31, au 2me élage.
" 21869

Â
nniiWnn poussette sur cuur-
ICUUI 0( roies, en très bon état

Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 100, an Pignon. 21789
ploropiip vertical, en sapin. 8
UldOOGLll tiroirs , à vendre d'oc-

siou. — S'adresser rue du Parc
ca an 2me élage. 21868

A vendre » *££&_£
un haltère de 25 kilos. — S'a-
dresser rue du Paro 16, au "2e
étage, à gauche. 21855
A VPllfirp îauto d'emploi,H VCiiu i c una auparbe
machine à coudre, marque
« Davis ?, et un lit complet. —
S'adreeser rue de la Chapelle
17, au 2me étage. 21853

îmiTS
CôSt m\ \â\

Brasserie «n Gain
qu'on ro&oge les rpeilleurs

On vend à l'emporter.

Restauration
& tonte heure 21044

Choucroute
PENSION

l*I<"e Veoïa Dubois
32, Une Léopold Hobert. 38
prendrait encore quelque.** da-
mes et messieurs pour la
pension. 318*11

Oa» cteameameleG:
à acheter un

Immeuble
dans le quartier ouest
de la ville, de préfé-
rence aux abords du
Temple de l'Abeille. —
Adresser offres par écrit,
avec tous renseigne-
ments, à l'Etude JAQUET,
THIÉBAUD & PIAGET, no-
taires, 21982

VILLA à vendre
banlieue de Lausanne, à proxi-
mité du tram ; vue magnifique ;
3 appartement , eau, gaz. électri-
cité ; dépendances complètes.

Ecrire sous chiffres L. 7505
L., Publicitas , Lausanne.
JH 37695 21988

Eniploïéj i! bureau
Homme marié, sérieux et

capable, cherche emploi dans un
bureau, soit pour la correspon-
dance française et russe, soit
pour tout autre travail dans une
Maison de commerce. — Offres
écrites au Bureau Communal des
Brenets. 31986

¦̂«¦¦¦¦«^̂ ¦nwHiBn H ĤBanBHBH^ManBWHa n̂gcii.'̂

Banque ïtûtmlt
(SOCIÉTÉ ANONYME) J

LA CHAUX DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.— !
Comptoir, à : Bâle , Berne, Qenève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich.

GARDE ATTITRES
Nous recevons en dépôt et garde dans nos

Caisses les titres qui nous sont confiés. Ces
titres sont conservés dans des coffres spéciaux
situés eux-mêmes dans notre Trésor blindé ,
objet d'une incessante surveillance, à l'abri
de l'incendie et du vol. Nous délivrons aux
déposants des récipissés donnant la désignation
des titres et leur détail numérique. Aux appro-
ches des échéances, les coupons sont détachés
d'office et le produit utilisé conformément aux
instructions du déposant. 4

Conseils pour placements de fonds

CONTROLE ANGLAIS
Service spécial rapide

: Retour en 10 jours : ¦

Tarit a forfait tous compris
J.Véron Grauer&C

(Représentant C. MAOREL)
5, PLACE DE LA OARE, E 20607

DÉCOUPAGES
Outillages complets
de Fr. ».— à Fr. 80.—

«nt> —9__ _B jp Asortiment complet, poirier,
BrR _\ BB H B̂ érable, noyer . chêne,
*Ê& ~\  ̂mm. %—- bois de couleurs, en diffé-

rentes épaisseurs. ¦
=

Envoi au dehors contre- remboursement. 31108

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

m- JSSR 
VV ,* '* ÎHH B^̂ Î

â î̂ f_o ••ont fjts^ Ĥryf^SISgi¦̂ sV V̂ uu lion \. / f̂lnHH M

Y ¦'
¦; ' "' JO ft-**  ̂ ?T^f«T ̂ É̂*\m\  ̂m_ i *uO m ^D m' Bl

^_ A vendre :i
**̂ '*'̂ Sk cellent violon entier ,

avec archet, étui et
îccessoires. Prix, fr. 100.— S'a-
iresser à M. Marc Jaquet, insti-
uteur, La Sagne. 21875

Viffriiii9 * * * ^
a,'(i iie '-'° u'sga-

uB9B III'L sin sont demandées
. acheter. Pressant. — Offres
terites et détaillées sous chiffres
5. B. 21860 au bureau de l'iu-
«ARTIAL . 21860
f*BEic8«T«âi&l*àP sachant bien
LUBsliliei €, cuire est de-
nannée de suite. — S'adresser à
Vfme Félix Hirsch, rue du Com-
/nerce 15, au rez-de-chaussée.

21842

«itlflUlfO Duin cellentVnction-
lement sont à vendre pour cause
ie départ. L'appartement de 5 piè-
ces est à louer. — S'adresser chez
Mme Hermann, rue Léopold Ro-
oert 11. 21807

Magasin avedcev8arnarri
îst à louer pour de Huile. —
S'adresser rue Léopold Ko-
oert 68. au ler étage. 21806
"flII QNFflHV A vendre des lour-
UUnllLflUA. neaux en catelles .

portatifs , très économiques. Pris
avantageux. — S'adresser chez M.
Sasiragbi Fils, rue de la Prome-
Aade 36. 2U88

fSIÎCCiPC ^n demande à
U1199C9 » acheter, quel-
ques fortes (-lisses , à un ou deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 11, au
"me Stase, à gauche. 21S21

lYia&3iine à 6crire. .̂ r
chine à écrire c Underwood », en
très bon état. — Ecrire & Case
postale 10670. 21972

Gar de -malades mande pr;
veilles et poses de ventouses-
Travail consciencieux. — S'adres-
ser à Mlle Dubois, rue des Mou*
lins 10* 12050

TAÎSIéPIIIP se recommande
1111811 *111 pour réparations,
transformations, repassages, re-
tournages et façons, etc., et pour
tout ce qui concerne sa profession.
— S'adresser rue du Parc 42.
au 4me étage. 17729

«ril9VI*P f — photogravure
1/UBW1 %*, Courvoisier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
da cuivre propre. 16448

UfilSIûn demanue bons
fi'tfllSlVll pensionnaires. —
S'adresser rue du Parc 90, au
ler étage . 21884

TiTftHirhP Encore quelques
llflOlflj» bauebes de bon-
ne tourne , noire et racineuse, au
prix de 3'£ fr. la bauehe. — S'a-
dresser à M. Albert Mairet.
Martel-Dernier. 21874

HOrlOJler. Pour
V
c*ûserde

décès, l'outillage complet pour
horloger, soit: 2 machines à ar-
rondir, 1 burin fixe, tour à pivo-
ter, établi portatif, 3 belles seilles
ovales, 1 seille à choucroute. —
S'adresser rue du Puits 27, au
3me étage à gauche. 21300

Cadrans-email. £,*£«.-sures, garanties, sont fournies
de suite par Yeuve J. Magnin-
Jaco t 4 fils , rue du Progrès 68.

lOUlll.riere mandrepour
du travai l a domicile ou en jour-
nées. — S'adresser à Mlle Laeng,
rue rie la République 1. 21557

¦O^niCCiPC rouge et 
blan-

IHJIIISSVJSI che, et 1 noire
prête , sont à vendre. — S'adres-
ser A La Arénill u-Reataurant.

Ha lll P se recommanao pour aller
1/tlUlC en journées, soit pour la
lingerie ou raccommodages d'ha-
bits, pour Dames et Messieurs.
— S'adresser rus du Progrès 113,
an ler étago. 21798

[linOPPP ¦*''r^8 honne Lingère se
UlIlgClv recommande pour des
jouniùfi s . 2179 1
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

PnliccoilCO de "boites or est de-
rUlloûClloC mandée pour des
heures, à l'Atelier, rue Jardinière
78. au gme étage. 21796
Haripanc métal. Jeune tll ' e, de-uaui ttUS brouillard e, est deman-
dée de suite pour différents tra-
vaux d'atelieretemballages. 21861
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
Pnlîooonoco (tt! hoïtes or trouve'rUliaûCUÙCSrajent places stables
de suite è l'Atelier SPAHR, rue
de l'Envers 80. 21792

^esf ie'sâ2{M f œ m c u éj  , ,  |
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I Jw_  ̂
Ce soir MER€KEDI I

I Bataille de Serpentins 1
H Danse Perfectionnement Qrandjean - Favre B

m loilf f i QlIPuO midi Danse Perfectionnement ig
Pli UCUUl ûtit rJO'IIIIUl Marcel GKANDJEAIV et Mï
__ ! Mlle FAVltE |g
3̂ , ¦ __. — — en faveur de la Tuberculose B8%

m Le soir BAL En»***e ww -*•- Ë
JJP 

bu UWII nwtrmms u ûse jui«u'«\ a ~x. (p,

IcorÈies è Pianos
consciencieux.

Se recommande: 47242

m. -auMTiER
Rue «le la Promenade, 9

%̂ -J — M«»>tre3 parapluie — sRg|m i*®ra. POUCE 9
|<^̂  à bordures blanches, jaunes, WÊÈ.
&_ lï$â vertes, rouges, mauves, bleues, etc. \JkjL
Ï J *3 est le Élill
C| _ FAVORI DES DAMES ||| §

m " ̂ ag|s®r Fleuri Hj

JBUx de lamillBS.Srvop
S

A : ^ ~
Malgré U Ciné et le Radio, U jour-

nal reste le moyen le meilleur marché
et le plus rapide pour atteindre le plus
grand nombre de lecteur*. Aucune au-
tre forme de propagande ne lui est
comparable. Ses colonnes d 'annonces
représentent la place du marché mon-
diale la plus courue. Sans lui le com-
merce et îndustrie chômeraient, les
fabriques fermeraient leurs portes.

IUIILLE - NOTZ I
I PLACE DU MARCHÉ 1

I UOVEZ LES DEVANTURES I
I ARTICLES INTERESSANTS |

Coopératives Réunies
En vente dans nos Magasins de Fruits et Légumes:

Choui Druielles
85 cts. le kilo.

Dans tous nos Magasins d'épicerie et Légumes :

CHOUCROUTE
à 55 cts. le kilo

Pommes de terre
a 25 Cts. le kilo. 21940

Fermes à vendre
en FRANCE

i— t *m

Plusieurs belles et bonnes fermes, de contenances
diverses , sont à vendre à proximité de la frontière
suisse (Pays de Mdntbéliard). Elevage et industrie
laitière. Ecoulement facile de tous les produits.
Paiement en argent français. Bonnes places aussi
de ferrrjicrs et de vachers. — S'adresser à M.
Paul Thierry, 27, rue Thiers, Belfort (Fra nce).
J. H 12131 .1 21755

—̂¦—M——— 1M

Enchères immobilières
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1924, dès 14 heures,

A l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle des Prud'hommes,
rez-de-chaussée, les descendant* de Christine*
Résina GRŒTZ1NGER née MACK, exposeront par
vole d'enchères publiques, pour sortir d'Indivi-
sion, l'Immeuble RUE DE LA RONDE 29-27, assuré
contre l'Incendie sous police No 1724, pour la
somme de fr. 41,500.— plus majoration de 30 %.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Revenu annuel » 3,631.—
Cad-mire de La Ohaux-de-Fonds s
ARTICLE 1948, plan fo. 98, 169, RUE DE LA

RONDE, bâtiment et dépendances de 760 m3.
Pour visiter l'Immeuble et prendre connais-

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

ALPHONSE BLANC, notaire,
21993 Rue Léopold-Robert 66.



in «r k mystère laltap
Un des soucis du gouvernement de Belgrade,

.î'est la Macédoine. Cette région, convoitée d'ail-
leurs par la Bulgarie, est le théâtre d'une agita-
tion perpétuelle. Une vaste organisation révolu-
tionnaire y tient en échec l'autorité gouverne-
mentale qu 'elle refuse de reconnaître. Que! est
le but de cette organisation , c'est ce que son
chef, le voïvode Protoguéroff, a dit à l'envoyé
spécial du « Matin ». Ce dernier fait de cette en-
trevue le récit suivant :

Une auto rapide m'a emporté l'autre nuit, à
travers la Bulgarie endormie , vers le sud , vers
le mystère macédonien. Nous avons traversé en
trombe des villages endormis, des petites vil-
les calmes, et surtout, interminablement, des
champs, des collines, des vallées désertas, sous
un puissant clair de lune d'Orient.

Nous étions six dans la voiture : le fort aima-
oie interprète que l'Organisation macédonienne
a eu la courtoisie de «n'adjoindre, Je chauffeur et
trois «comitadj is» d'escorte. Tout à l'heure, lors-
que nous serons « en territoire macédonien »...
Hs arboreront tous — sauf mon compagnon —
la large cape drnniforme des « rtchéfi » revo«u-<
tionnaires.

La frontière
«3ne côte raîde. Un col. Une ville apparaît.
— Nous sommes ici à l'ancienne frontière

turco-bulgare, celle de 1878. Nous entrons en.
Macédoine.

De derrière un tas de cailloux, un homme a
surgi, La voiture ralentit. L'homme saute sur le
marchepied, se penche vers un des comitadj is
d'escorte :

— On échange 1© mot de passe, me dît mon
guide.

Nous traversons une petite ville encore^ puis
c'est de nouveau le désert de la campagne sous
fe. mue. La route file tout droit vers un pont sur
une rivière.

— Stoi ! Koi tam ! OHalte I Qui va 3a ?*)
De l'ombre d'un saule, le cri d'une sentineîte a

retenti C'est on soldat, un soldat dte fan-née
occulte de Macédoine.. Nous descendons de voi-
ture, et Fhomme nous guide, à travers le pont,
vers un mur bas de pierres sèches.

— Stoi,! Koi tam ?
Un nouveau soldat apparaît. H mène trois

chevaux par la bride. Nous sautons en selle, et
nous voilà partis par les sables de la rivière,
vers le sud, que barrent de hautes montagnes.

Devant le chef suprême
Quelques heures après nous gravissons un

sentier. Une maison basse, tout obscure, appa-
raît. C'est là.

Un officier vàmt nous reconnaître :
— Etes-vous celui qu'oui attend ?
Dans le jet de lumière aveuglante d'un petit

réflecteur de poche, je décline mes noms et
qualités, Dans l'ombre je vois un grouillement
confus d'uniformes et d'armes. La porte s'ou-
vre sur une cuisine de paysans que le feu de
Fâtre éclaire de larges .reflets mobiles. Une fem-
me — la propriétaire de la case sans doute —
dort sur le plancher de terre battue envelop-
pée dans une mante die feutre blanc. Une autre
porte s'ouvre. A côté d'une table minuscule,
sous une lampe accrochée au mur, voici le voï-
vode Protoguéroff , hier encore le collaborateur
de

^ 
Todor Alexandroff, auj ourd'hui le chef su-

prême de l'organisation révolutionnaire inté-
rieure de Macédoine, que la montagne, le ma-
quis et Ues comitadj is gardent mieux qu'un roi
et qui est bien, en somme, un chef d'Etat.

— Soyez le bienvenu, monsieur, me dit le gé-
néral . Je suis heureux die recevoir ici un repré-
sentant de la grande presse de France, et j e
vous remercie de la peine que vous avez prise
de venir j usqu'à moi.

M. Protoguéroff , qui parle un français ex-
cellent, pour me recevoir a traversé la Macé-
doine. Il repart cette nuit même vers « l'inté-
rieur ». Nous sommes ici à une portée de fusil
de la frontière — en deçà ou au delà, je ne
saurais le dfire. La scène a un indéniable ca-
ractère de grandeur. Ces hommes armés qui
sont là. devant moi : Protoguéroff, le voïvode
Tzékoff , ancien étudiant de philosophie, et son
lieutenant — un licencié en droit ! et tous les
autres, ceux qui sont cachés dans la nuit , tapis
au bord de vertigineux sentiers, sont des exilés
volontaires, des exilés de tout ce qui fait la vie
oonne, douce et confortable. Ils vivent en per-
pétuel péril de mort. En pleine paix, ils sont
sans cesse armés en guerre.

— Croyez bien que ce n'est pas pour nous
imuser que nous nous habillons comme cela , me
dira tout à l'heure le voïvode Tzékoff.

Soldats d'une cause « sainte »
— Je veux que l'Europe sache, me dit M.

Protoguéroff, que nous ne sommes ni des ban-
dits, ni des sadiques qui se réj ouissent de voir
du sang et des cadavres. Nous sommes les sol-
dats d'une sainte cause.

Quelle est cette cause ? Ce n'est pas une ten-
tative d'annexion , par le royaume de Bulgarie,
des territoire s macédoniens « irrédimés » ; au
contraire, c'est la Macédoine qui, largement,
empiète sur la Bulgarie actuelle. Ce n 'est mêm e
plus le rêve de l'Etat indépendant de Macédoine
recommandé pourtant en 1918, par lord North-
cliffe lui-même. C'est simplement le droit pour
les Macédoniens de parler librement leur langue ,
de prier dans leur langue, de prendre part à
l'administration de leur province et de former

un parti politique légal, comme les Croates, les
Slovènes, les musulmans de Bosnie.

— A cette condition, l'Organisation est prête
à désarmer immédiatement et à se dissoudre,
me dit M. Protoguéroff. ' %•

En attendant, l'Organisation forme un véritable
Etat dans l'Etat avec son armée ; les tchéti, ses
tribunaux, ses organes du fisc. M. Protoguéroff
lève l'impôt dans toute la Macédoine ! son adj ,
ministration propre. Elle constitue une puissant
ce dans les Balkans. De cette puissance Moscou
a cherché à s'emparer pour la faire servir à ses
propres fins, pour en faire un des instruments du
bouleversement est-européen dont il rêve. De-
puis deux ans, les soviets tentaient de prendre
contact avec les chefs de l'Organisation, mais
en vain. En avril dernier, Protoguéroff et Alex-
androff se décidèrent quand même à aller à Vien-
ne et à « causer ».

— Nous n'avions pas le droit, après tout,
de rej eter sans examen l'idée d'une aide que
la Russie pouvait nous donner. -

Après le meurtre tflAlexandroff
» Hélas ! A Vienne, ce ne fut pas la Russie

qui nous accueillit, mais la IHme Internationale.
Nous comprîmes immédiatement ce qu'on nous
offrait , ce n'était pas une assistance, mais un
servage. Nous refusâmes.

» Dans la répression qui a suivi le meurtre
d'Alexandroff, de mon camarade le plus cher,
l'Organisation a poursuivi des buts propres : se
débarrasser des éléments pervertis par l'or mos-
covite. Mais elle a fait aussi oeuvre d'intérêt gé-
néral en empêchant l'explosion de cet immense
complot qui devait englober tous les Balkan s et
laisser le bassin du Danube moyen à découvert
depuis la mer Noire jusqu'à l'Adriatique.

» Maintenant , en ce qui concerne la Macédoi-
ne « intérieure », la partie est perdue ' pour les
bolcheviks. Nous veillons.

— Et en Bulgarie ?
— Ah ! en Bulgarie , c'est différent. Les so-

viets ne désarment pas. Trop d'efforts, trop de
minions ont été dépensés pour que Moscou
abandonne la partie. Et, d'après nos* renseigne-
ments qui nous viennen t du côté yougo-slave
de la frontière, ce sont maintenant les «émigrés »
agrariens réfugiés en territoire serbe que la IIIe
Internationale va tente r de manoeuvrer contre
la Bulgarie. Ce serait pour bientôt..

— Que faut-il faire pour réagir contre le dan-
ger bolchevik ?

— La paix et l'union dans les Balkans. 11 faut
qus toutes les nations s'entendent. Mais, pour
cela , il faut qu 'on nous accorde, à nous , les Ma-
cédoniens, le peu de choses que nous deman-
dons. Nous ne permettrons pas aux Etats de
s'entendre par-dessus notre tête sans tenir
compte de nos désirs. Nous sommes une force .
Nous voulons être partie à un accord.

Cbraiitque neocbâtelclse
"Nominations du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a dèlm-é les (b-revete sui-
vants :

1. A Mlle Nelly Sunier, originaire de Colom-
bier, domiciliée à Genève, le brevet de maî-
tresse Iingère pour l'enseignement dans les éco-
les professionnelles du canton de" Neuchâtel ;

2. A Mlle Marguerite Neri, originaire de Muz-
zano (Tessin), domiciliée à Neuchâtel, le bre-
vet de capacité pour l'enseignement des tra*-
vaux féminins dans le canton de Neuchâtel ;

3. A Mlle Jeanne Weiss, originaire de La
Chaux-de-Fonds et y domiciiée, le brevet de
maîtresse couturière, coupe et confection pour
l'enseignement dans les écoles professionnelles
du canton dte Neuchâtel.
Affaires communales.

Un référendum va être lancé contre une dé-
cision prise par le Conseil général de Fleurier,
dans sa séance du 28 octobre, relative aux rno-
dihcatioins de traitements des conseillers com-
munaux et des employés du Bureau communal.

La demande de référendum est motivée entre
autres par le fait que la décison prise par îa
maj orité du Conseil général augmente les char-
ges dtes contribuables de fr. 590 par année ;
d'autre part, d'après la nouvelle organisation, le
secrétaire-caissier du Conseil communal ne doit
plus tout sein temps à ses fonctions.
Les bonnes servantes.

On écrit de Ffeurier à Ja-sFeuiHe d^vis rde
Neuchâtel » :

Le semaine dernière est morte, à Fleurier, Mlle
Rose Jeainnoret, qui a été une fidèle employée
pendant cinquante-huit ans dans la fabrique d'ai-
guilles Kaufmann, à Fleurier. Elle y était entrée
à l'âge de 14 ans. Son cinquantenaire d'em-
ployée avait été fêté par ouvriers et .patrons.

Comme états de services, c'est plus long qm
fréquent, n'est-ce pas ?.
Eglise nationale.

Aux Bavards, 100 électeurs, parmi lesquels
33 dames, se sont présentés dimanche au scrutin
pour la nomination d'un pasteur. M. Paul CoÏÏn,
de Neuchâtel, a été élu à l'unanimité.

Chronique jurassienne
Une nouvelle affaire de cocaïne.

On téléphone de Porrentruy au «Franc-Monta-
gnard » qu'une grosse affaire dte coco vient de
se découvrir à la frontière. De nombreux agents
de la sûreté franç*aise sont arrivés à Délie pour
enquêter. . ., •

Un. ouvrier nommé Gasser aurait été arrêté
Les détails manquent
A Vilieret. — Un jubilé.

Le 30 octobre dernier, il y a eu~25 ans que
M. L. Richard débutait comme instituteur à
Vilieret, C'est cet événement que toute la po-
pulation tenait à commémorer la semaine . der-
nière par une petite cérémonie à laquelle l'es
autorités assistèrent. M. le maire, au nom de
la municipalité, M. l'inspecteur scolaire pour la
Directiion de l'éducation, M. le président de la
Commission d'école apportèrent au jubilaire les
voeux et les remerciements de toute la popu-
lation.
Des ponts qui devront être renforcés.

A la suite des travaux entrepris pour l'électri-
fication des lignes, de nombreux ponts, situés
dans les trois arrondissements des C. F. F. de-
vront être remplacés. Il s'agit notamment des
ponts situés sur les parcours Moutier-Delémont
et Delémont-Bâle.
Commencement d 'incendie à Bonfol.

Lundi dernier, un commencement d'incendie
qui aurait pu avoir de graves conséquences a
éclaté dans la fabrique de produits céramiques
de M. A. Wild, à Bonfol . L'arrivée rapide et le
dévouement des pompiers, ont empêché un dé-
sastre.
A Courfaivre. — Dans l'enseignement.

Après 32 ans passés dignement tout à sa tâ-
che dans l'enseignement, Mme Amélie Qirardin-
Monnin , institutrice, vient d'obtenir sa retraite
avec une pensioni bien méritée. C'est safille.Mlle
Bernadette Girardin qui lui succède, nommée à
l'unanimité par l'assemblée communale.

A TRAVERS L'ACîT^A-LïhrÉ

L'accusé Seznec devant ses juges.

«En mon âme et conscience, devant Dieq
et devant les hommes, je viens vous demander
la tête de Seznec ! »

Cest l'exorde de l'impitoyable réquisitoire
que, sans vaine littérature, sans réthorique inu-
tile, laisse tomber, blanc dans sa robe pour-
pre, l'avocat général Guillot.

Les mots, sans éclat, mais précis, implacables,
percent un silence poignant.

Un auditoire haletant écoute la voix de la
justice.

Pour la première fois depuis l'ouverture du
procès, il y a du soleil dans la salle rouge des
assises.

Serait-ce un présage? On dirait qu'avec les
accents du ministère public une lumière défi-
nitive vient dissiper les ombres du « mystère » de
Houdan.

Le regard étrangement fixé et comme hallu-
ciné de Seznec ne quitte pas la toge écariate.

Sur les jurés, le prétoire et le public, l'an-
goisse pèse plus lourdement à mesure que se
développe sans violence, mais sans pitié, la ter-
rible logique de l'accusateur-

On sait que le tribunal de Quùnper a con-
damné l'accusé aux travaux forcés à perpétuité.

JC.4& ___9mrm&m_̂ mihm *S.«* < '̂«fi.ï.a«B.] p âr
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M. Serge de Chessin écrit de Stockholm à
T« Echo de Paris » :
. Qu'attendent du Kremfin les partisans d'une
reconnaissance si précipitée qu'elle fait pratique-
ment table rase des créances françaises ? Sont-
ils en mesure de nous signaler le nom d'un seul
concessionnaire étranger qui puisse s'enorgueil-
lir d'avoir échafaudé une entreprise sérieuse
sous le régime bolchevik ?

Les échecs retentissants des consortiums
d-Urquhart et Wolf, malgré les flirts poussés de
l'Angleterre et de l'Allemagne avec h commu-
nisme, suffiraient pour constituer le plus pré-
cieux, le plus irréfutable des enseignements.
Mais ils ne sont pas les seuls. On se rappelle
peut-être la tapageuse publicité à laquelle s'est
livrée la propagande soviétique autour de la
concession rapportée par l'ex-chancelier Wirth
de sa randonnée touristique à travers la Russie,
et surtout des concessions américaines ; un tiers
de la Sibérie j eté en pâture à un certain Van-
derlip, le monopole de bâtir conféré à un cer-
tain Crips, le monopole de la circulation auto-
mobile accordé aussi à un pionnier d'outre-mer,
sans compter la concession des mines d'Ala-
paief, affaire qui avait mis l'eau à la bouche de
tous les marchés européens. Résultats : bluff,
léthargie, impuissance. Les projets Wirth dor-
ment paisiblement dans leurs cartons berlinois ;
les fantasmagories de Vanderlip n'ont pas ré-
sisté à répreuve du ridicule ; lies spéculations
de Crips ont vite sombré dans le scandale
Krasnostchekof , bagnard promu au poste de
premier directeur de la banque industrielle so-
viétique. L'homme des automobiles, sommité de
réparer ia moitié de la voirie moscovite, de ver-
ser à fonds perdus 50,000 dollars et d'attribuer
la moitié des actions aux requins bolcheviks, a
préféré chercher fortune ailleurs ; et, quant _aux
naïfs qui s'étaient aventurés dans les tréfonds
de l'Oural, ils n'ont guère eu de peine à com-
prendre la parfaite inanité de leurs efforts. L'u-
ne après l'autre, les rares entreprises édifiées
par les étrangers sous les auspices de la célèbre
« Nep » — « Nouvelle politique économique, ce
Thermidor camouflé de la Russte » — dispa-
raissent, s'étiolent ou végètent misérablement.
Il est ainsi notamment , pour ne citer que les
dernières en date, de 1' « Océan Travelling Bu»
reau » et de la succursale de la « White, Star » à
Moscou.

La vérité, c'est que, malgré les cousbettes des
aigrefins rouges devant les guichets des capi-
fa 'îstes,Jes engagements étrangers en Russie ne
dépassent pas quelque quarante millions de
francs. Que cette prudence de l'épargne mon-
diale ' serve de frein salutaire aux espérances
inj ustifiées. Tous les témoignages des malheu-
reux, qui ont accordé leur confiance à la signa-
ture de la IHme Internationale , sont unanimes
à constater l'impossibilité radicale de traiter
avec un Etat tracassier, débordant et tyranni-
que. Tous s'accordent à stigmatiser la vénalité
d'une bureaucratie pourrie jusqu'à la moelle ; les
lenteurs orientales de la procédure ; les folies
fiscales d'un trésor aux abois ; la lutte à mort
poursuivie contre l'initiative privée en exécu-
tion des votes du dernier congrès communiste,
dont la commission de M. de Monzie — espé-
rons-le — n'a pas manqu é de prendre connais-
sance ; enfin , l'arbitraire de l'« okhrana » révo-
lutionnaire, la G. P. O. de sinistre renommée,
qui , comporte — ne l'oubliez j amais, commer-
çants de France ! — une section dite « écono-
mique », touj ours prête à découvrir un ennemi
du peuple dans un « vampire » étranger.

Ce qu'on peut attendre de Moscou Se sentir jeune
même quaiid on avance en âge, cela est possible
si on prend fréquemment du Biomalt. Ge pré-
cieux fortifiant naturel stimule la digestion , aug-
mente le sentiment de ses forces , améliore le
sang et fortifie les nerfs. Prenez journellement
2-3 cuillerées de JH4717B 15475
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Damn. veuve, beau caractère
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Superbes quines ! Superbes quines!

Marchandises de 1er choix
WmW Invitation cordiale à tous les Sapelots et leur famille. **W

- W. O. ML H. La Chaux-de-Fonds -
Assemblées Générales des Groupes du Termlnage de la montre

Dans la Grande Salle de la F. O. M. H.
(Ame étage de la Maison dn Peuple) 21771

IWtNS L'OBDBE SUIVANT :
Emboiteurs et poseurs de cadrans, mercredi 5 nov. à 30 h.
Régleurs, Régleuses et Coupeurs de bal., Jeudi 6 nov. à 20 li.
Acheveur»<Péchapp. et Pivoteurs. vendredi 7 novem. à 90 b.

Ordre «¦«¦ 3*mmmw:
Discussion sur les SALAIRES TYPES et
Renouveilemeut des Comités de Groupes

"Boas Jes ouvriers intéressés sont invités à assister i ees assem-
Uèear<uvésHinpoftaT)tes' pour l'avenir de leurs salaires.

I«e Comité des horlogers.

Divans Turcs
Fauteuils Clobs et autres literies
Oiaises-longoes Divans -modem» ¦

Se fabriquent chez moi. aus meilleures conditions.
Bteufactvire Irréprochable et GARANTIE. 21788

_______ Jules ROBERT Pfeir
, Réparations 16, Jaquet-Droz, 16 Transformât*»»»*

Quartier de MontbrDlant
Sol à bâtir

A vendre, à de favorables conditions, bel emplacement
vie 166S m2 pouvant être utilisé pour construction de villa ,
garages, etc. Belle vue. — S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret & Quartier, Notaires, rue Frilz-Courvoisier 9, La
Chaux-de-Fonds. 21004

JêL. JJOUKJLI
ponr le 1er niai 1925 1999c

fjnmd MAGASIN
2 devantures, arrière-magasin, entrepôt avec entrée
indépendante, situé au centre des affaires. — Ecrire
sous ebiffres H-19956-H au bureau de l'Impartial
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beme de rauchârel
L'été de la Saint-Martin. — Le budget cantonal

s'améliore.— Le chef-lieu est dans une mau-
vaise situation financière. — La com-

pression des dépenses airrive à son
maximum

Neuchâtel, 4 novembre 1924.
Un temps doux et ensoleillé a succédé à une

semaine de pluies diluviennes ; l'été de la St-
Martin paraît vouloir nous consoler de l'été prin-
cipal, qui n'a rien valu. Quelques beaux j ours
avant fhiver sont touj ours les bienvenus. La
saison de la neige 'sera quand même assez lon-
gue, et le printemps lent à venir. Il est heureux
aussi d'avoir eu, au lieu de la première neige,
qui fait généralement son apparition sur le Ju-
ra, vers la fin d'octobre, les averses de ces j ours
derniers pour remplir les citernss de la monta-
gne. Avec la neige vient le froid et l'eau man-
que vite dans les fermes et villages du haut pays
si la pluie n'a pas donné suffisamment avant
l'arrivée de la neigé. Auj ourd'hui les monta-
gnards sont servis et satisfaits ; -il y a de l'eau
pour un moment et l'hiver peut venir.

Mais malgré le beau temps de ce début de no-
vembre, on sent bien que l'hiver est à la porte.
Les spectacles, concerts, soirées ont recommen-
cé ; les almanachs s'étalent aux vitrines ; jus-
qu'aux menus des restaurants et cafés, qui por-
tent le signe évident du changement de saison,
avec la choucroute, et avec les tripes, soupers
traditionnels dans tout le pays neuchâtslois.

Un autre signe infaillible qu© les beaux j ours
sont finis, c'est la réunion diu Grand Conseil
pour la discussion du budget Et nous verrons
d'avoir une première session qui a pris connais-
sance du rapport du Conseil d'Etat sur la situa-
tion financière du canton. On sait que le budget
pour 1925 prévoit encore un déficit de 1 million
et demi, ce qui est un gros chiffre, mais bien
moins important que ces années .passées. Aussi
les députés, tout en admettant pour 1925 encore
une réduction des traitements des fonctionnaires
de k République, se sont-ils montrés plus larges
que le projet du Conseil d'Etat Ils ont voté par
49 voix contre 45 une réduction du 5 %, de pré-
férence au 6 % proposée par le gouvernement.
Cela réduira le déficit de 300,000 francs; aj ou-
tons, ou défalquons, encore du déficit prévu quel-
que 800,000 francs d'amortissement et voilà le
découvert budgétaire ramené à 400,000 francs.
Il y a donc incontestablement amélioration de
la situation et 'des perspectives moins sombres
que naguère.

D'autres localités, qui ont souffert du chômage
plus que Neuchâtel, risquent de retrouver plus
vite l'équilibre budtgétaîre si» la reprise du travail
se maintient. La situation de la ville de Neuchâ-
tel n'est certainement pas couleur bien rose. La
seule industrie généralisée au chef-lieu est celle
de « marchand de soupe », et feu le procureur
Charles Colomb disait plaisamment que les ar-
moiries de Neuchâtel devraient porter une lou-
che à soupe o?or dans une soupière d'argent.
Hélas, même cette industrie-là se ressent encore
de la crise, et elle occasionne à la ville de gros
frais pour ses établissements d'instruction.

Autrefois, les pensionnats donnaient eux-mê-
mes des leçons à leurs pensionnaires. Auj our-
d'hui, au lieu d'engager des maîtres et maîtresses
à domicile, les chefs de pension envoient leurs
jeunes filles et leurs jeunes gens aux écoles de la
ville. Et c'est la commune qui doit payer les
maîtres et pourvoir à l'enseignement

C'est ce qui explique en partie les difficultés
de la commune de Neuchâtel, dans la recherche
de l'équilibre budgétaire.

En fait d'économies, le Grand Conseil a discuté
à nouveau la suppression des préfectures. Mais
la discussion a été bien confuse et il n'en est sorti
que l'autorisation, donnée par décret au Conseil
d'Etat, de réunir, lorsque faire se pourra, les 2
préfectures du Vignoble, celles de Neucuâtel et
de Boudry, sous la direction d'un seul préfet.
Il y a au moins trente ans qu'on voit surgir pé-
riodiquement ce serpent de mer de la supp ression
des préfectures. Mais touj ours on s'est rendu
compte qu'elle était plus facile en théorie qu'en
pratique.

Et puis il n'est pas certain que le peuple, qui
tient à-ses districts, accepterait la centralisa-
tion administrative totale et complète qui résul-
terait de la suppression des préfectures et des
préfets. On pourrait remplacer les préfets par
des receveurs ou par des secrétaires de dis-
trict. Mais alors il n'y aurait guère que le nom
de changé et l'économie serait médiocre.

Finalement on a admis que le gouvernement
pourra faire l'essai de la fusion pour deux des
districts, et on verra ce que cela donnera.

En réalité il faut dire que dans le domaine
des économies et des suppressions, on a déj à
fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire;
on ne retrouvera plus gran'd'chose, à moins de se
résigner à des amputations graves dans l'école,
dans l'administration et dans les services pu-
blics. Et le peuple préfère le traitement curatif
aux opérations chirurgicales, à moins d'absolue
nécessité. Le budget pour 1925, si bien amélioré,
a rendu confiance à ceux qui espèrent du temps
et du régime la guérison de notre plaie d'argent.

Chroninne neuchàteloise
Une heureuse idée.

Sous ce titre, la « Revue Automobile » écrit :
Une heureuse idée est celle des 12 conseillers

généraux du Locle qui ont déposé la motion sui-
vante :

« Pour éviter les accidents et assurer plus de
sécurité au public, les soussignés demandent au
Conseil communal de prendre .les mesures né-
cessaires en vue de modifier rapidement le dé-
tour de la route de Mi-Côte au point de sa
jonction avec la rue de la Gare, Ils demandent
en même temps la suppression des haies bor-
dant la route de Bellevue, près du passage à
niveau. »

Cette motion sera portée à l'ordre dm jour de
la prochaine séance. Puàsse-t-elle être votée.~ et
trouver une foule d'imitations en Suisse.

Rapprocher de cette initiative celle du préfet
français de Seine-et-Oise, aux portes de Paris,
dont l'arrêté imminent prescrit l'« élagage des
haies dans les endroits où la vue est masquée ».
Noter qu 'en outre il formulera auprès de l'ad-
ministration supérieure un certain nombre de
vœux, parmi lesquels l'apposition de lanternes
« arrière » aux voitures hippomobiles

La vente des fleurs à
Chambreiien

De notre corresp ondant de ChambreUen :
Vous avez reproduit, avant-hier, une note de

l'agence Respublica concernant la suppression
de la vente des fleurs à la gare de Chambreliem.

Les vrais motifs, disait cette note, qui auraient
obligé la direction du 1er arrondissement des
C. F. F. à prendre cette décision, sont principa-
lement fournis par les intéressées elles-mêmes,
qui ont beaucoup de peine à faire régner un peu
d'harmonie entre elles et se jalousent l'une l'au-
tre, provoquant, à la* direction de Lausanne, une
correspondance inutile.

Cette affirmation est absolument inexacte, car
aucune des marchandes de fleurs de notre loca-
lité n'a j amais adressé une plainte quelconque à
Lausanne. Mais, nous touchons ici la plaie du
doigt, il est fort possible qu'une plainte ou même
des plaintes ayent été adressées à la direction du
1er arrondissement par le vendeur qui, détenant
déjà le privilège d'être seul à vendre sur le quai,
aspire encore à celui d'être seul pour la station.

Qu'A y ait jalousie de sa part en constatant
que les voyageurs continuent à acheter leurs
bouquets aux vendeuses parquées en dehors du
quai, et que l'harmonie ne règne pas entre ce
vendeur et les vendeuses, cela se conçoit. Le
contraire étonnerait II y a toutefois une nuance,
très sensible même enitre la réalité et les faits
relatés pair Respublica.

Du reste, la correspondance adressée aux ven-
deuses par la direction des C. ;F. F. n'a j amais
fait une allusion quelconque aux motifs puérils
qu'on voudrait introduire maintenant dans le
conflit. Au contraire, seules des raisons de ser-
vice étaient invoquées, cette vente « offrant des
inconvénients pour notre service», écrivaient
les CF. F.

Un fait quî démontré également l'inanité des
motifs donnés, est aussi que les vendeuses ont
offert de payer entre elles aux C. F. F. une
redevance égale à celle que lui verse le ven-
deur qui a l'exclusivité du quai, et ce pour que
la situation actuelle soit maintenue. Est-ce de
l'harmonie, cela ? et peiit-on trouver dans cette
action commune trace de j alousie?

Au reste, pourquoi cette vente, faite depuis
un temps immémorial, qui n'a j amais offert
d'Inconvénients pour les différerife chefs de
gare qui se sont succédés à Chambrelien, en
offre-t-elle tout à coup en même temps qu'un
nouveau titulaire occupe ce poste ?

Jadis, les chefs de gare de certaines petites
stations passaient leurs loisirs à cultiver des
fleurs et à décorer leur habitation. Cette oou-
tume subsiste encore dans de nombreux villages
du Jura bernois. Est-on contre elle et contre les
fleurs dans certaines stations dii Jura neuchâte-
lois ?

Espérons que l'enquête que va faire sur cet ob-
j et l'autorité cantonale, ensuite de la motion pré-
sentée lundi au Grand Conseil par M. le député
Aug. Leuba. révélera les motifs exacts qui ont
guidé cette décision et que la direction du 1er
Arrondàssernfent plus exaajtement 'renseigné»
voudra bien la rapporter.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 5 Novembre à 7 henres da matin

Altit * Stations Tein.P* Temps Vent«n m. centig. r

•-'SO Bâle 8 Nébuleux Calme
548 Berne 6 Couvert »
587 Coire 7 Qques nuasres »

1543 Davos - 2  » »
632 Fribourg 7 Couvert Bise
394 Genève 12 » *475 Glaris 9 » i Calme

1109 Gœschenen 10 Qques nuages Foehn
566 Interlaken 9 Couver* Calme
9S5 La CUaux-de-Fda 6 » »
450 Lausanne 11 » >
-08 Locarno 12 Qqnes nuages »
388 Lugano 18 Nébuleux »
439 Lucerne 10 Brouillard »
398 Montreux 12 Couvert »
'82 Neuchâtel 10 » »
">05 Ri-gaz 9 > >
673 Saint-Gall 6 » »

i856 Saint-VJoritz 3 » »
407 Schafihouse 8' » »
537 Sierre 6 Qqnes nuages »
563 Tboune 10 Couvert »
389 Vevey 11 » »

1609 Zermatt — Manque —
[ 410 ZnricU ^. 8 Couvert Calme

L'actualité suisse
m.m_ L_

Un clou chasse l'autre
(De notre correspondant de Beme)

On a lu que M. Trefzer, directeur du Bureau
fédéral des assurances, qui eut son heure de
célébrité au moment des débats parlementaires
sur les assurances allemandes, et à qui le Con-
seil fédéral eut la courtoisie de ne pas deman-
der à ce moment-là qu'il voulût bien se retirer
sur ses lauriers, s'est décidé à faire le geste
attendu. On parle pour lui succéder de M. Du-
mas, actuellement à la Compagnie d'assurances
La Suisse, à Lausanne.

Et l'on annonce le prochain départ de M.
Werter, secrétaire général de l'Economie pu-
blique, chef de la Division du Commerce. M.
Werter, homme fort éminent qui' est actuelle-
ment à Berlin pour négocier la suppression des
restrictions d'importation germano-suisses et qui
remplit fort brillamment à mainte reprise, des
fonctions de ce genre, va être appelé à succé-
der à feu M. Alfred Frey à la tête du Vorort
de l'Union suisse du Commerce et de l'Indus-
trie à Zurich.

Son successeur probable ne serait autre que
son prédécesseur, M. Walter Stucki, avocat à
Berne, qui fut durant la guerre secrétaire géné-
ral du Département de M. Schulthess et que ce
dernier continua d'honorer de sa protection par-
ticulière en lui confiant des charges importantes.
M. Stucki, qui est le gendre de l'illustre pro-
fesseur de médecine SahMi, est un homme aima-
ble, fort intelligent et d'abord sympathique.

R. d*E.
Aux Assises du Hittelland

L'affaire Lerch
BERNE, 5. — (Resp.) — La Cour d'assises du

Mitteliand, siégeant avec l'assistance du jury,
s'est occupée mardi de l'affaire Lerch, qui le 30
juin dernier tua de trois ooups de revolver Mlle
Marg. Reusser, âgée de 20 ans. Lerch teinta en-
suite de se suicider, mais ne se blessa que très
légèrement. Hermann Lerch, rjud était marie,
voulait se divorcer pour épouser la jeune fille
Sa femme, à laquelle il avait promis une exis-
tence sûre après le divorce, s'était déclarée d'ac-
cord avec cette proposition. Le caractère très ir-
ritable de Lerch avait déterminé les parents de
Mlle Reusser à s'opposer à cette liaison. Le
père de la jeune fille s'est constitué partie ci-
vile.

L'audience débute par l'interrogatoire de l'ac-
cusé. Celui-ci déclare ne rien savoir de son cri-
me. Il n'aurait eu aucun motif d'accomplir un pa-
reil acte. C'est seulement à l'hôpital qu'on lui ex-
pliqua ce qu'il avait fait II se repentit d'une ac-
tion faite sans être en possession de sa raison.

Après l'accusé, les médecins font part à la
Cour de leurs expertises. >

On entend ensuite plusieurs témoins présents
au moment du crime notamment la mère dte Mlle
Reusser. Celle-ci déclare ne pas savoir que sa
fille ait reçu 200 francs de Lerch, comme ce der-
nier le prétend. Elle explique qu'elle avait en-
voyé sa file à Lausanne auprès d'une sœur, afin
de lui faire oublier sa liaison avec Lerch. Mais
celui-ci la chercha à Lausanne et eut même des
entrevues avec la jeunie fille. La tante de Mlle
Reusser, Mme Desponds, dépose également que
les j eunes gens ont eu uni rendez-vous à Lau-
sanne. Après quoi , l'avocat Stettler, un ami d'en-
fance de Lerch, expose longuement la situation
de .Lerch après la mort de son père. L'accusé
était en possession d'environ 125.000 francs. Le
comptable de la maison Lerch, M. Hilfïker, dé-
clare que son patron était touj ours très irritable,
mais pourtant très grand travailleur.

A 19 h. 35. l'audience est suspendue et sera re-
prise ce matin mercredi.

Une aggravation de la situation du marché dit
travail

BERNE, 5. — (Resp.). — D'après le rapport
de l'Office du travail de la ville de Berne la si-
tuation du marché du travail s'est aggravée
pendant le mois d'octobre 1924. La demande de
places est très forte dans l'industrie graphique,
le commerce et l'administration, notamment
pour le personnel sans connaissance profession-
nelle. On manque de personnel féminin pour le
service de maison.

La lutte contre la petite vérole
BERNE, 5. — (Resp.). — Les frais occasion-

nés pour lutter contre la petite vérole pendant
l'année 1924 sont très élevés. Se basant sur les
expériences faites, le Conseil fédéral propose
aux chambres d'élever le crédit de 60,O*K) à fr.
80,000 pour l'année prochaine.

L'Oberland Express
BERNE, 5. — (Resp.). — Le chemin de fer

« Oberland Express » circulera entre Bâle et In-
terlaken dès le 20 décembre. La direction du
Lôtschberg pense pouvoir faire circuler deux
paires de trains car on prévoit une grande af-
fluencs d'étrangers pour l'Oberland bernois.
Un mafheureux abat sa jument puis se tue au

moyen (fun masque de boucher
LUCENS, 5. — A Grange, près Dompierre

(Vaud), Jean Tenrhorsy, 21 ans, a abattu mardi
à l'aide d'un masque de boucher sa jument à
laquelle il tenait beaucoup, puis il est monté
dans sa chambre, a placé sur son front le mas-
que avec lequel il avait tué son cheval et s'est
tué à son tour.

Encore un traité de conciliation
(Be notre correspondant de Berne.j

Après les' traités conclus ces mois derniers
avec la Hongrie, l'Italie, la Suède, le Danemark,
le Brésil, avant celui que nous allons sans doute
conclure avec la Francs, le Conseil fédéral a
conféré mardi sa ratification à un traité de con-
ciliation avec l'Autriche. Ce traité, analogue à
ceux que nous avons conclus avec les pays
Scandinaves, ne prévoit pas l'arbitrage, car ce
dernier est déjà prévu par le Statut, accepté de
part et d'autre, de la Cour internationale de
Justice. Mais il a pour but de placer au second
rang la procédure judiciaire proprement dite et
d'obliger, les deux Etats, en cas de différend, à
soumettre l'affaire à une commission de trois
conciliateurs, qui chercheront à aplanir amia-
blement le litige, de manière que l'on puisse
épuiser les moyens d'entente directe avant de
paraî tre devant la Cour Internationale de La
Haye. R. d'E.

L'entretien des routes alpestres
BERNE! 5. — (Resp.) — Le Conseil fédéral

propose aux Chambres de payer en 1925 les
sommes suivantes pour l'entretien des routes
alpestres : Fr. 3*0,000 au canton d'Uri, fr . 200
imiille au canton d'Uri, fr. 200,000 au canton du
Tessin, fr. 200,000 au canton des Grisons, fr. 5*D
mille au canton du Valais. En outre, le canton
d'Uri recevra une somme de fr. 50,000 pour les
travaux de la route de la Furka.

Condamnations molaires
SOLEURE, 5. — (Resp.). — Le tribunal divi-

sionnaire siégeant sous la présidence du grand-
juge .lieutenant-colonel Feuz, de Berne, a con-
damné à six semaines de prison moins 32 jours
de préventive subie un soldat qui ne s'était pas
présenté au cours de répétition de cette an-
née. Un autre soldat a été condamné à deux
mois de prison pour avoir soustrait à un de ses
camarades un portemonnaie contenant 31 fr.

A l'Extérieur
Mort du compositeur Gabriel Fauré

PARIS, 4. — Le compositeur Gabriel Fauré,
ancien directeur du Conservatoire de Paris, est
décédé à l'âge de 79 ans.

Nouvelles pièces de monnaie allemandes
BERLIN, 4. — Hier ont été mises en circu-

lation les premières nouvelles pièces de 1, 2,
5 et 10 pfennigs du Reich. La grandeur et l'al-
liage de ces pièces sont les mêmes que pour
les pfennigs-rente.

Les eaux se retirent dans plusieurs régions
NUREMBERG, 4. — Des inondations sont si-

gnalées au centre et au nord de la Bavière.
On ne possède pas encore de détails sur l'im-
portance des dégâts. Cpendant, on annonce déjà
que dans différentes régions les eaux se retirent.
On arrête des auteurs du tram polonais attaqué

VARSOVIE, 4. — Les journaux annoncent
qu 'à la suite de la récente attaque contre un
train de voyageurs, le gouvernement polonais a
décidé de proclamer l'état de siège dans quatre
gouvernements.

Une poursuite énergique des bandits qui at-
taquèrent un train px.ès de Baranowicza a été
Immédiatement organisée. Jusqu'à présent 20
bandits ont été arrêtés.

Déraillement de l'express
de Liverpool

LONDRES, 4. — Un accident est survenu à
l'express allant de Liverpool à Blackpool. La
machine a déraillé et s'est jetée sur le poste
d'aiguillage qu'elle a renversé. Le train se com-
posait de quatre wagons qui se sont renversés.
L'un d'eux a pris feu. Il y a une dizaine de tués
et plusieurs blessés.
H y a U morts et 40 personnes blessées griève-

ment
Les j ournaux relatent longuement «'accident

de chemin de fer qui s'est produit entre Liver-
pool et Glascow. On compte II morts, dont plu-
sieurs femmes. Le nombire des blessés griève-
ment atteints s'élèverait à 40. On croit que l'ac-
cident est dû à la rupture d'un essieu alors que
le train faisait 40 milles à l'heure. Le mécaniciet.
a été tué. Le chauffeur est sain et sauf. Certains
wagons ont été réduits en miettes. La violenct
du choc a été telle que le poste d'aiguillage a
été projeté dans un champ voisin.

JH30300D 746
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Intéresse tous les enfants ! lË3L
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La Chaux-de-Fonds
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Technicien-Dentiste

de retour
Téléphone 14.01
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(fato/z d'occasion
Louis XVI ou moderne, est de-
mandé à acheter, canapé, -
fauteuils. 4 chaises, de préféren-
ce, étoffe claire . " 21451
' S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Moût Moût
entra doux, —.40 et. le litre

¦aTClOREIcIC €¦« nORAIig
Succursale SERRE 79 Téléphone 13.85

Belles Pommes
depuis —.40 le Kilo

Belles POIRES beurrées
«\ —.40 et. le Kilo

Pom m es de terré
extra , —.SO ct. le Kilo

J3«EtiJL-cie--\7-ie
garanti»» naturelle. Kirsch, Prune, Lie, Pomme

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie .Onu
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.
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# La conversaiion
entre deux ménagères "

sur le chauffage économique avec croquis humoristiques
Demandez cette brochure é votre fournisseur de combus-

tibles, qui TOUS la donnera gratuitement.
J H 1808 Z 21922

çff laroq aine rie
la plus élédanle t

WLmm Dlus) belle T
La meilleure marché existante I

superbes porte-feuilles en vrai ouïr anglais, façon crocodile, extra
solide, 3 poches, couleur marron, 16 sur 10 l/a cm., franco tr. 2.75
seulement (valeur réelle 6.301. Porte-feuilles en vrai maroquin,
toutes nuances, 6 poches, fr. 5.50 seulement Porte-feuilles en pho-
que Véritable, 7 poches (article riche), fr. 8.75 seulement (valeur
réelle 15.50). Sacs pour dames en cuir, genre égy ptien et vénitien,
doublés peau, glace biseautée, 7 poches. Dernière nouveauté, fr.
7.50 et 12 50 seulement. Tout envoi contre remboursement JH 6647J

J. F. BrumUacn. ''unitaire, Oral ii Bai 17,Bleime
___ .-___\\z _\\\

Je soussigné, informe mon honorable clientèle et le public en géné-
ral , que j'ai transféré mon domicile 21919

7, Rue de la Cure La Ghaux-de-Fonds
Je profite de cette occasion pour me recommander vivement pour

la conclusion d'Assurance accidents. Responsabilité civile, Dé-
gâts aux automobiles, Agricoles, Vol et Dégâts d'eau.

Edouard Robert
Inspecteur de 1' « Helvétia ». Société Suisse d'Assuran-

ces contre les accidents et la Responsabilité Civile.
¦ "-_ _\m'\\*_ \_E_ \_ \_ t_ ._ \_ \m f f f  est le meilleur des remèdes dans
tmO. WllcIliJ'lir I I I  presque tous les cas de malaises ou
rie maladies. Employez le 21498

Chauffe-ventre " Jvtedico ,,
Article de Fabrication Suisse
Sa forme en permet l'application sur
tontes les parties du corps. Ou la

Doulllo -te «a» caoutchouc
n un ou deux usages

0«»aales * eau chaude Cru«c*b««es
en aluminium, en fer blanc et en GKE3

Au Magasin Pansements et d'Hygiène
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-a-fs*. _nk_fB_n_ voi.iira>es a'occosion
¦B_P*« a_PfJpa_P ¦ ¦ . .. . . .: A V E N D R E : —

M. Bostely-Seiter, PlacVi8tand La Chaux-de-Fonds
POUR CHANGEMENT DE SITUATION .

Théâtre d'A mateurs et Classique.
1500 ouvrages documentaires a tous prix.
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| Çrédït Suisse I
NEUCHATEl

: Siège principal : ZURICH \
• m

m

Fondé en 1856 Capital et Réserves : Fr. 130.000.000. -
1 |
: Ouverture de comptes courants à vue et à terme.
• Livrets de dépôts. Bons de caisse. \
| Exécution d'ordres de bourse. ' \
: Garde et gérance de fortunes . \

Change aux meilleures conditions. re-ssç-n aiws :
• *• •*•*•*¦••?••••—*eeeea»»aea eaeeaeeeeeaaa—»•*•¦•»**•*••*•••••¦••»*•••••••¦»»•«> »oeoo»oo»»>o»»«»«»«»s*«»«»«»«

Occasion!
A vendre

pour causa de départ
1 chambre à coucher.

Louis XV , noyer ciré, composée
de 2 lits jumeaux avec literie, ar-
moire a glace , lavabo à glace, 'i
tables de nuit , 21985

1 divan, table de salle à man-
ger , ctiaises sculptées, 1 lit émail-
lé , tables , cbaisés, potage r, bou-
teilles vides et différents articles
de ménage. Skis, appareil pho-
tographique 9X12, etc; le tout
en parfai t état 21985

S'adresser chez M. Calame. rue
Pb.-Henri Mathey 2, après 6 h.
du soir

u&CS u BCOlB. COURVOISIER

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Ruas Eéopold -Roberl SO
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
I 

Huile Foie de Morue
Fraîche, Ire marque \

Droguerie ROBERT Frères
Place du Marché 2 21557

LA GHAUX-DE - FONDS

Eglise Indépendant e de La Chaux-de-Fonds

¥_EMTE AWWUEEEE
A l_A CROIX-BLEUE

les 11, 12 et 13 novembre 1924
ExposMIon «e* Tente

le 11, de 14 à 18 h. Entrée : 30 centimes.

VENTE
le 11, de 20 à 32 h. le 12, de 10 à 22 h. le 13, de 14 à 22 h.

Gottte-rs ou Soupers
chaque soir à 19 h. le 11 à fr. 3. - les 12 et 13 à fr. 2.50

Les cartes pour goûters et soupers doivent être prises à l'avance
chez Mmes Schoepf, rue de la Paix 1, et Gall , rue des Tourelles 21,
au cas échéant, assez tôt pendant la Vente. Le nombre des places
est limité. 21953

Surprises et attractions
diverses pendant la Vente et les Veillées

Buffet ïc»«airc

numa -Droz 92 LOlilS RUGtlOII Téléphone 310

ENGHÈRESJUBLIQUES
Le samedi S novembre 19-4. dès 3 heures après-midi , dans

la Salle du Restaurant Plngeon. à MONTMOLLIN. il sera
procédé à la vente uar voie d'enchères publiques, do la Jolie pro-
priété sise à Nlont'mollln connue sous le nom de „ PENSION
SYLVA ", comprenant: Maison d'habitation de 13 chambres et
dépendances, écurie, poulailler et beaux dégagements, surface totale
1835 mètres carrés. Eau, électricité. Situation splendide à proximité
des forêts et du chemin-de-fer. La maison se prêterait facilement a
la transformation en plusieurs appartements. " 21705

Les offres oour le mobilier de la pension (22 lits complets, meu-
bles, objets divers, lingerie, vaisselle, etc.), à vendre en bloc, seront
reçues à l'issue de la séance d'enchères.

Pour tous renseignement, s'adresser au Bureau F. Roquier,
Gérance, à Ooroelles, ou en l'Etude Abram Soguel , notaire, a
Cernier.

Le Docteur H. BERSOT
Lauréat de l'Université de Lanianae

Ancien assistant de la Clinique «Mou Repos» a Vevey, (Or. Ch. De
Montet priv. doc.) — Ancien assistant de l'Asile de Céry, près Lau-
sanne (Prof Dr Mabaim) — Ancien assistant de l'Asile de Burg-
liolz'i à Zurich (Prof. D .Bleuler et Prof. H.-W. Maier) — Diretceur
de la Clinique «Bellevue » au Landeron ,

ouvrira son Cabinet de Consultations
le 5 Novembre prochain

BEAUX ARTS 22 à NEUCHATEL, Tél. 1511
MALADIES NERVEUSES.

Reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de* 2 à 5 heures, et
sur rendez-vous. P 8018 N. 21941
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f REYPE INTERNATIONALE ] f
m-mm I DE L'HORLOGERIE

w I

ABONNEMENTS P-iaf t le 1" et le 15 de chaque mois
I an . , Fr. 10.-- _ Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) |
6 mois. . » 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1
rlumjroe-spéclmens I

gratuits f~J R

On s'abonne » '
a toute époque pERIODIOUE abondamment et soigneusement B

~ 
' Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE ! I

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

H' IVb. 528 \ de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Tâléphones 11_55 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventloiw, \¦ etc., etc. mu 1

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i j  l

m _ ii\

I BEHHEDOH #% NUXOR f) r: Shampooing des mlllgi __^\_%_*W Shampoing des S?
g BIONDES 'W^W BRUNES \ l
A 50 ot. le paquet ^a f£, ,f f  50 ot. le paquet ( _

\\ Parfumerie W Ŵ-Mnmï - |[

| —= GRAM»E == 1
I Baisse de Prix i
ga dans les Magasins ams 

J

I Petitpierre |
I - - LU CHAUX-DE-FONDS - - I
i Place du Marché - D. JeanHichard 28 - Numa Droz 117 1
| DEMANDEZ LE NOUVEAU PMX-COVDANT |

MADEMOISELLE 
Bluette de BLAIREVILLE
Lteçons d'Anglais

Préparation des devoirs pour élèves des
Ecoles primaires et Secondaires |

Traduction * Rue Meuve S 3

Mécanicien-Ajusteur
trouve de suite place stable et bien rétribuée, dans Fabrique
de machines à Bienne. Personne capable et robuste,avec
premières références, sera préférée. — Offres écrites , sous&
Chiffres B. 3787 U., à. Publicitas, BIBXtVE. a?003

%£® M-9 XB-atm_-LCalaft ®S§J

A. JEANNERET & A. RAIS
Awocafs m_t NO«t€liB-«BS

est dès le 1er noverrjbre I924t transférée 21857

21 Daniel Jeanrichard. 21

- Les Spécialités de la

Ptaiatie Principale
de Genève

se trouvent à la ========================

L 
Pharmacie Boipiil

39, Lêopold-Roberf, 59
: LI OÏMX-DE-FONDS :

»

fa_rip Artistique d'Accordéons
DE TOUS SYSTEM KS

L'ARnONlCA

STRADEUA
GRAND PRIX O'HONNEOR

ET MÉDAILLE D'OR •!.

KI^H&X Turin - lnïers
er

-
ra

Roiiie 1923
la meilleure marque mondiale comme solidité, élégance et forte so-
norité avec tous les perfectionnements les plus modernes, et la
JH-30W6-P meilleur marché .19139
Livraison immédiate. Accordaga et réparations Demandez noire catalogue Ko. 7
pour la Suisse : V. IllQëllI'WSDBT, Stradella en Montétan. LâilStHlHE——m%%v—maammmamBmBmn^^^mmm ^ Ê̂nm ^

I pour on ¦ T, I
Ha en achetant l'immeuJble Jaquet Droz 31, comprenant 3 WÊ
ĵra logements et 

2 ateliers avec chauffage central. Un des j
E** ateliers avec 3 pièces ou 5 pièces et cuisine est libre '. 3
Hl pour de snite. Acompte 5000.— fr. suffit. 21809 M
|̂  S'adresser au Bureau Edmond Meyer, rae da Pare 9. S ' Hj

Commerce
sn pleine activité et développement demande

Bailleur de Fonds
ou

Commanditaire
Pour tous" renseignements, s'adresser par écrit, sous

îhiffres D. L.. 35S009 , au bureau de L'IMPARTIAL, aaoog

I m- EGLISE NATIONALE I
M T1MP 1E DE l'ABEULE ¦
P Mercredi - Jeudi - Vendredi ¦
 ̂

5, 6 et 7 NOVEMBRE M
C3 â '-40 h. précises —o— à 20 h. précises ^B

I SOIREES AVEC FILMS I
i - RITAUSONS AVEC UIZK -- I
M — Cartes distribuées gratuitement -- U
m Epicerie HUGUENIN. rue du Progrès 123. * _M
mi Boulangerie LAUENER . rue du Puits 19. 'Mm
M LES ENFANTS NE SONT PAS * ADMIS WÊ

j emmmmmm sa-=_teataa __ssaaaaaa===seaMNM*^

[ Calvitie, Chute des cheveux, Pellicules |
t H guéris par la lotion capillaire S

i MON REMÈDE j
ï-» * .1 Cette préparation scientifique est de toute efflea- J
_HB cité. Sous l'influence de ees frictions excitantes et 5

i toni ques la circulation devient plus active dans le cuir Z
i chevelu, les cheveux cessent de tomber et cenx qui sont S
I courts , cassés, brûlés ou naissants grandissent avec plus •

de vigueur. Pour pellicules et cheveux secs demandez la •
lotion légèrement grasse, ainsi que pour les enfants. Il

Prix da flacon : Fr. 4.—. |i
Plus de cheveux gris par l'emploi du régénérateur «I

t TDIIIUBU Ue oroduit merveilleux redonne •
{ I Klvl^lfna en 4 jour s aux cheveux gris leur 9
l belle couleur primitive. Ne graisse pas les cheveux. Abso- S
! lumen t inoffenRif. Prix du flacon fr. 4.50. — En vente au X
* Laboratoire Robert. Delémont. p-8829 D 19800 $

^ •«••••=••••••= ••••••= mmmmm*^



Restaurant de .'AVIATION
Sur commande, Petits SOUPERS 13888

POULETS DE GRAINS
§mr Samedi el Dimanche : n«3ltSn«ef s "̂ PSB

Samedi i er novembre ig % h. TRIPES 'nature et en sauce

= JAMBON =
S'annoncer Téléph. 7.13. Se recommande, «Iules ADOOR.

te PaÉppte &,
Monteurs de boîtes M * -

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 14113

JULES BLUN
Fabrique de Boites 8r et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209
Prix et Prospectus sur demande

Enchères publiques
à la Halle

Le vendredi 7 novembre
4994, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-
bror.. à La Chaux-de-Fonds. il
sera vendu par voie d'enchères
publiques :
1 machine à écrire « Yost », cha-
peaux de paille pour enfants, ta-
lonnettes pour souliers, 1 sellette,
2 cadres chromos, 1 auto bro-
deur. 1 divan, 1 buffet de service,
1 armoire i glace, 1 lavabo des-
sus marbre, I fût de vinaigre, 1

r 
pitre sapin, 1 boignoire zinc,
machine à arrondir, semelles

pour souliers, 16 kilos 200 de
euirv 1 kilo 400 peau de veau, 1
secrétaire noyer, 1 grande table
carrée à allonges, 1 divan mo-
quette, un buffet, 1 pupitre sa-
pin, deux vitrines, deux balan-
ees * plateaux, réchauds à gaz, 1
forge portative, 1 projecteur à
eu de pétrole, 2 chaises, cadres
d'auto-brodeurs avee modèles,
tourne-vis. bocaux, ete  ̂ 1 lot
caisses et cartons vides, 1 xylo-
lophone. . 21971

La vente aura lien au comp:
test, et conformément à la L. P.

La Ghaux-de-Fonds,
le 4 novembre 1924.

Office des Poursuites :
ie préposé, A. Chopard.

Boucherie-
Charcuterie
à remettre, pour cause de santé.
Affaires. 240.000 fr. par an. Prix,

50.000 francs français
S'adresser à M Blanc, à Qnin-
gey. (Doubs) 21981

Savon iii mi
W*. t.- 18049

Piarmeie BOU»QL'I!V

Charcuterie
H. Buacl.8-CQH.te. payerne

Saucissons, Saucisses à rôtir
et au foie, Jambons, Saindoux,
etc. Pur porc. — Mard i et ven-
dredi : Cbarcnterïe fraîche.
GROS - DÉTAIL. JH 204Y 206Ô9
m ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

Huileri e
R. BEUP1

IHULE, SAVONS. DENRÉES
première qualité;

Prix avantageux pour
Plcistclas au loto
P 25*782 C 21754

POMMADE «OLE
Cura-Cutis

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

La boite. Fr. 1.25
Seal dépôt ponr la Suisse

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX- DE-FONDS

J- E. N. 5o/0 
VÉRITABLE

BAUME IYIERVEILLEUK
anglais. Gouttes du couvent,
fortifiantes et pures, par douze
flacons, fr. 4.80. Bouteille de
femille, fr. 1.40 et 2.30. •/ , litre
fr. 4.80, 1 litre fr. 8.70. Baisse
de prix par grandes quantités.
Bnvoi prompt et bon marché par
«La Pharmacie LANDOLT

NETSTAL No 5 (Glaris)
JH 3741 Z 21440

Le Corrlcide Bourqain,
le plus ancien, reste le meil-
leur. Seulement à la Pharma-
cie Bourquin. Prix, 1.35.

LHiUIDDl
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Mi pli
est offert par la reprise
d'une licence, par canton ou
par district, d'un article de mé-
nage, se vendant très bien et
utilisé énormément. Canital né-
cessaire : lOOO fr. 22002

Adresser demandes écrites â
Case postale Selnau IVo 96,
Zurich. JH 3749 Z

_______________ "*
_ ^ r̂  Plusieurs ̂ f̂tk

/ M̂actiiDes u [OQ_rrj\*T neuves, 1" marque, sont Nà
flj à enlever de suite, ainsi NJ
B q'une d'occasion, avanta- ¦
B geuse. Bas prix. Arrange- tt
Nk ments sur demande. — B
NV S'adresser à M. J. ÂW
m^L Girardin, Rue _W
^̂ __ 3- Droz 30 _ _̂r

—¦——— ^̂^—^̂ ^—^̂^̂^ ¦̂ ¦̂ î »̂ ^——Î SSI—BBIPM SSB—W^B̂ IM^

n-vd Yi rl àa "RaiCCf. Fr' 9-—i '» cure complète, Fr. 5.— la demi
\_ Wlc\U\AK7 -UO-lOOC du dépuratif-laxatif renommé a-SâSO?***

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

^̂ WÀm r̂_ \^^rar **̂ 7*iÊv.f mmW f̂ Wn-WvÂW$ÂêrÊ lp & ?_j|

__n̂ li?-Ftf^4>--->è*--ra-----ttl jÉ^i-rf p *~iltiVr*Cll«liâM'-  ̂̂  ̂' «t §s __ Wêë S J H - 839 z
BBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 20983

¦HB«SBBSBBBBBB>«B«SBSBBBBBBBB1SBBSBB.«SBB S

te Compas „C¥MAM
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal • l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêcne de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest fe compas de Vêealî**?, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-naaître et de l'ingévifenr.

llitf ̂ IK T I r ~ + \_ \WMk\ 1
IB ŜSL V W J foM  ̂roÉALATOUS POINTS DEVUE „ -JMllSI^

—--**|rir"lr" . 1 UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS, g ~0r- J "-**-3F
_ trr—\ I ~ | 1 DURABLE |pj POWÎÏAIRE : I V T̂ l̂ Ê '

Lm *j_>ointtm- an «rmpas ,.ï -̂ /•» / r *\. | Kg. 3. — i ŝ tubes se mettent
ma permettent de porter |1W # 0 %  1 dans n'importe quelle position
trae distance et de tracer soi BWjj à M»*m'Wt*. A 1 inclinée et permettent d'exécuter

du métal jgW B Km y Ê_ ^  I I facilement des. petites ou 
des

Pour se servir du porte-mine w 1 la *"*g* ** ê com',a3 „ Gynia
r»m du tire-lignes, il suffi t de j 0 W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- ï f qualité, dont les traits sont Ém-
oi ae font qu'on demi-tous*. peccables

BN V ENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ \ — LA CHAUX-DE.FONDS

COTIçJS ftoetwo. Mêlé, combina swc tire-ligue et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, ia pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

DENTIFRICE ¦
m Le meilleur pour les soins
Nm de la bouche et des dents.

JH-30131-Z _*̂
|J Odol désinfecte la bouche, net-
m Ĵr toie et blanchit les dents.

S Ê̂ Son effet se 
maintien des heures.

O

Sou goût est délicieux et rafraîchissant. __M
Four ces raisons, il est connu dans tout _______

l'Univers. Odol-Elixir et pâte denti- __d___ W
frice se vendent dans les pharmacies, drogueries _ _ \_w
et bons magasins de coiffure. S. F. 19 M. _ _̂ _ _r

Odol Compagnie S. A ., Goldaeh ^Up __m
air —— —Œtatmm m I I I I I  I I I I I I I I B R I I I I I I H I S I I— II —— m mn i \TTTîWk

K> /f /p répare /e cénf ë ëf e à
[((^^ taf èmi//e a&mc 

/a

W.__\\Wmmm m̂mm4k ^-------^m——\ SSSSSslttl
.; u to .) n , '.m,

CHA USSURES MI CHEL
Mme JEANNE PERRIN - Là-R0BERT 41
LA CHA UX -DE- FONDS - TÉL. 18.94

Les. commandes pour les ¦
CHA USSURES DÉ SOIRÉE
s'exéeutent.dans les 10jours,

I

=et d'après échantillons. =

? ¦ ' ' ¦' 31640 

MF Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve,- Envoi «être reaboursMisst

ŝ» rf v̂ ér^T»tlw
înlJigSl^^ * Sr

^NF- _ _ .  y -— ^— *^ ' . . J ¦ « i m*r  ̂ . _ _ .. . _ _ Nj  <«
jNjNKrfOsNNNNNNNNfl|NsNsssN«H '-
_m\_ N̂B ¦PH mm W W ssk v M V NL sflsf *NNsNk B̂ Ĥ •*** An é *_ ¦ aÊa B N̂B II NNb ~*

^̂ ^̂Ê S i^ f ^i ^t ^S F ^i ^ ^Dj ^lt ^Sl ^^FZ ^^^^ ĴmmK
NNWWW'PH^W ^

FIANCES s B e

Î

qui voulez conserver 11S62
vivant le souvenir d'une
époque heureuse, vous ie
pouvez par une belle — —

PHOTO-D'ART

GROEPLER
ss«MfciHi«f*l«1rîl P«w «o

m9mW *BmwmSfl ŷ Ouvert le Dimanche de 9 k. à IS  h

__r "̂ î ^^̂ NW
-̂i DEMANDEZ k̂

#r)(oraire h foche \I de „l impartial'' 1
_ \ en usage depuis le 1er OCTOBRE 8

fA vient de paraître et est en vente dès m
^k 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

^»k pots de «L'IMPARTIAL" M

^̂  
Prix SOri. ^̂ W

MS«naI FOURNEAUX àgaz de pétiole
sain» miches

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique .sans pomper). 18177

Le meilleur qui existe dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. G.ar anti.e réelle pour chaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de J9.f>0 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
80 fr. , donc une économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tardez
pas a vous le procurer. — B Honegrger, Cor-
ceiles s/NeucLàtel. Téléphone 75. JB 9493 J
Demandes aussi prospectus pour
Foureaux de chauffage 15s»

r *

xBBP'"
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vifa "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich}

représentées par

•Y.-V. $chmid
Serre SO

L>a Chaux-de-Fonds stSS

%} Sl»«fe«Ei€Blist«B «les H

I Confections pour Dames et Enfants 1
H ROBES, COSTUMES gabardine. ¦
M et tricot laine : MANTEA UX "M
M —— ECHARPES de soie — ||
I PRIX TRÈS AVANTAGEUX, chez 20932 ^

j HT PABMKR. Bue un mrû 25 |



En cette saison
il es* tout indiqué de
purifier notre sang.
Dise cure «le

Ferment pur
de Raisins

Marque M. B« — préparée T>ar
Henri Burmann , Les Bienets

1371 s'impose» p•105•J6-L•

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût a;.*rèable. S'em-
ploie contre : A imbu , AphteM .
Boutons, Diabète, Eczéma.
Fétu, Furoncles, etc. etc. En
flacon à fr. O. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire i M. Henri
Bormann. LES BREIVETS.

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

Ed.-S. Estoppey
Grand-Chêne 1, LAUSANNE
JH 51373 C 20846

A lOlfER
Pianos

Harmoniums
au Magasin de Musique

32, Léopold-Robert , 32
1777S 

EPICERIE
On cherche à reprendre un com-

merce de bon rapport, avec loge-
ment. — Ecrire sous chiffres A
F. 31865, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 21865

LA TENTATRICE
' FEUILLETO N M L'IMPARTIAL

PAR

V. BLASCO - ÎBAMEZ

Parmi tant de bij oux scandaleusement faux, k
seul digns d'attention était un collier de perles:
qui, lorsque la ' dame s'asseyait, venait repose!
sur son ventre en ballon. Ces perles, irrégulièrej
anguleuses et munies de racines, ressemblaient
aux dents d'animaux dont certaines peuplades
sauvages fabriquent des ornements. Les médi-
sants assuraient que c'étaient des souvenirs des
amants de sa jeunesse, à qui la comtesse n«
pouvant plus rien tirer d'eux, avait arraché les
dents. Son sentimentalisme ardent et la liberté
da ses propos lorsqu 'elle parlait de l'amour ve-
naient à l'appui de ces bruits.
« Elle regardait Robledo, que son amie Hélène
lui avait présenté comme un millionnaire améri-
cain, avec un intérêt passionné. Ils causèrent
une tasse de thé à la main, ou plutôt elle parla
tandis que Robledo cherchait dans son esprit un
prétexte pour s'enfuir.

— Vous qui avzz tant voyagé, vous qui êtes
un héros, éclairez-moi de votre expérience...
que pensez-vous de l'amour ?

Mais la poétesse vit alors que malgré ses oeil-
lades tendres de myope, Robledo reculait en
murmurant des excuses, effarouché sans doute
par une conversation engagée sur une telle de-
mande.

Quelques semaines après, Hélène le pria d'as-
sister à une fête que donnait la comtesse.

— Ce sont des réunions très agréables. La
maîtresse de maison invite toute une bohème
inquiétante qui doit applaudir ses vers, en mê-
me temps que des gens distingués qu'elle' a con-
nus dans les salons. Quelques étrangers s'y ren-
dent croyant de bonne foi rencontrer des au-
teurs célèbres ; ils n'y trouvent que des ratés
vieillis et venimeux. Elle est aussi la protec-
trice d'un certain nombre de petits j eunes gens;
ils font une entrée solennelle, convaincus de
leur propre gloire, que seuls proclament leurs
propres camarades et que célèbrent seules quel-
ques petites revues sans lecteurs... Il faut aller
voir ça. Vous ne trouverez pas mieux en ce gen-
re à Paris. D'ailleurs j'ai promis, à la pauvre
comtesse que vous assisteriez à sa fête , et k me
fâcherai si vous ne m'obéïssez pas.

Pour ne pas lui déplaire, Robledo, après avoir
dîné avec des compatriotes dans un restaurant
du boulevard , se rendit à dix heures du soir au
domicile de la comtesse, avenue Kléber.

Deux serviteurs, engagés pour k durée de la
fête, recevaient les manteaux des invités. A pei-
ne entré dans l'antichambre, l'ingénieur put se
rendre compte du singulier mélange social que
lui avait décrit Hélène. U entrait des couples
d'allures distinguées, accoutumés à la vie des
salons, fort élégamment vêtus, puis, en même
temps, des j eunes gens à la chevelure oppulente
qui portaient l'habit comme les autres invités,
mais sous des paletots râpés aux doublures dé-
chirées. Il vit les domestiques sourire ironique-
ment en suspendant certains pardessus et cer-
tains manteaux de fourrure aux larges plaques
ds pelade, que des dames étrangemen t coiffées
venaient de déposer.

Un vieillard, en tous points conforme au type
populaire du poète — longues mèches d'un
blanc sale, feutre à larj . ... bords — se dépouilla

d'un mince paletot d'été, puis de deux cache-
nez qu'il avait enroulés autour dé son corps
pour remplacer le manteau absent. Il retira sa
pipe de sa bouche, la frappa contre ses semelles
puis la glissa dans la poche de son paletot en re
corramandant aux valets d'en prendre ; soin, com-
me d'un objet de grande valeur;
,. La pelisse que portait Robledo lui valu le res-
pect des deux serviteurs. L'un d'eux l'aida à la
quitter et la garda sur son bras .

— Vous pouvez l'admirer, je -;vous y autorise.
dit l'ingénieur ; j e viens de l'acheter . C'est un
bel article, hein !

Mais le domestique lui répondit, saps faire cas
de son accent moqueur.

— : Je la mettrai à part. J'aurais trop peur que
quelqu'un ne se trompe à la sortie et ne l'empor-
te en laissant son manteau à monsieur.

Et, clignant de l'oeil, il montrait les lamenta-
bles vêtements qui s'accumulaient dans l'arrM-
chambre. La noble poétesse fit éclater en l'a-
percevant dans ses salons un enthousiasme
bruyant. Elle écarta "les autres invités, vint à
sa rencontre et lui serra les deux mains à la
fois. Puis, appuyée sur son bras elle fit le tour
des groupes pour le présenter. Elle le couvait
des yeux comme si elle eut été fière de
le montrer à ses amies. Hélène avait eu raison
la veille de le prévenir ironiquement : « Prenez
garde, Robledo , la comtesse est folle de vous et
Je la crois capable de vous enlever ».

L'enthousiasme de la comtesse s'exprimait par
uns avalanche de paroles à chaque nouvelle pré-
sentation.

-— C'est un héros, un surhomme du désert, qui
là-bas, dans les pampas de l'Argentine, a tué
des lions, des tigres et des éléphants.

Robledo s'épouvantait d'entendre de pareil-
les hérésies, mais la comtesse était exempte de
scrupules géographiques.

— Quand vous m'aurez conté tous vos ex-
ploits continua-t-elle, j'écrirai un poème épique
dans une note moderne, où j e rapporterai les
aventures de votre vie. Les hommes ne m'in-
téressent que lorsqu'ils sont des héros.

Et Robledo de nouveau fut pris de terreur.
La comtesss ne trouvant plus à sa portée d'in-
vités à qui présenter son héros, le conduisit dans
un cabinet resté vide sans doute à cause des
odeurs qui y parvenaient à travers un rideau ,
de la cuisine toute proche. Elle occupa un fau-
teuil vaste comme un trône et pria Robledo de
s'asseoir. Il chercha une chaise mais elle lui
montra un tabouret à ses pieds.

— Notre intimité sera plus grande ainsi. Vous
serez comme un page d'autrefois prosterné de-
vant sa dame.

Robledo ne pouvait cacher la stupéfaction que
lui causaient ces paroles, mais 'il finit par se
placer comme elle voulait, bien que sa corpu-
lence lui rendît ce siège fort désagréable.

La Titonius copiait les gestes puérils et le
zézaiement de son ; amie ,* mais ces imitations
de l'enfance n 'étaient plus chez elle que grotes-
ques.
| — Maintenant que nous sommes seuls — dit-¦ elle — i'espère que vous parlerez en toute li-
berté ; j e vous répète ma question de l'autre
jour .:

— Que pensez-vous de l'amour ?
Robledo , surpris , finit par balbutier :

( — Oh, l'amour !... c'est une maladie... - oui,
c'est bien cela , une maladie , que les gens su-
bissent depuis- des milliers d'années sans trop
savoir en quoi elle consiste.

(A suivre.)
^ 1— -

poli genre Anglais, mat et de cou-
leur, sont entrepris par séries.
Travail consciencieux. Prompte
livraison. Prix modérés. 20017

l VAUCHER, Crétêts 94
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Saison Automne-Hi?er
Grand choix de

Manteaux
en tous genres

pour Damés et Jeunes Filles
Quelques prix :

MANTEAUX chauds, jolie
fantaisie . . Fr. 20.90

MANTEAUX, tissus lourds,
élégants . . Fr. S9.—

MANTEAUX, velours de
laine, très chics, garnis
nervures, toutes teintes .

Fr. 39 
MANTEAUX, velours de

laine, garnis piqûres, bel-
le qualité, toutes teintes

Fr. 49.-
MANTEAUX, velours de

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

rusïMii
Rue Léopold-Itobert 36

2me étagel '̂ 1964
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175
BIB^KaBHM M̂iUHIJIIWWmMH n̂

Le foehn pr tons
Mesdames, en faisant voire
shampooing, séchez vos
cheveux avee l'appareil„.Fœlin**
à simple crise électrique.

flppareïisl louer
à fr. 0.70 par jour ou

fr. 3.— par semaine.¦r .H te*

luielgnemili st lutrwtlgm gratis.
Demandez-les au Magasin

d'articles d'éleotWolté
COUARD
Rua Jardinière 52 - Tti. M.88

24IH8 

i Bottines à lact* ft-: <fE 80 IM WWmUW nouvelle forae |3. M
H No. 30 35 mmmm B

1 H Cortaerie Kurth & €¦• I
Hl Balança 2 ¦ ta Chaux-de-Fonds H

Bioiciaciacron-flW
HHHHBsBBBBsss!' su centre des affaires «¦ssssssasfflSBSSI"'

WJ_ CHAOX>DE<FONDS

Restauration -AHBSM™ Hestauration
ItEPAS soignés su* commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
740-2 Louis RDFER, Propriétaire.

Upraiâv?
Gilets de chasse

Hommes et Enfants

Gilets Yaudoîs
tricotés à la main.

Caleçons,
Camisoles

pour nommes

Chandails
pour garçons

Pantalons
milaine. doublés

Gilets milaine
à manches

Complets
mécaniciens

Blouses
horlogers

Tabliers triêge
vert et blev

Blouses
et Tabliers

21588 pour tonneliers ,

escompte neuchâtelois
et "Jurassien 5 °/0

Ch. Santschi Hirsjg
Outils d'occasion w**

ACHAT VENTÉ

Paul JANNER
Jaquet-DrOZ 18. Téléphone 15.21

8 & ~^R J*Sn rv/iiC9«/\ irN*e:
J 11 sJjUUiSSSsf FHso
¦1J«V_>-—_gjr ~- TOUTES PHARMA&IîS

.̂ MMMMssMssssssss ^̂

I One chose déjà comme..... f
I Im qu'il convient de f
| répéter encore..,., f
 ̂

Cest qu'un assortiment absolument complet <0>
*Jk de bijouterie - orfèvrerie - Cristaux - Objets <0>
A d'art - dans tous les genres et dans tous 

^V' les prix se trouve dans les Magasins Paul A
p̂  KRAMER, 48 et 50 Rue Léopold-Robert, p̂
!̂r è La Chaux-de-Fonds (Fabrique à Neuchâtel, *W

 ̂
spécialité de couverts en métal argenté, <0>

A insignes, médailles etc..) *m> |Â

# ... . . . . %/¦ ¦ "¦ - ?

# ' . ' . \ ;- - V::̂  <$>
? - A
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I Ï01IT CE Ollii rAUT SUR LI TABLE I
I im manasin rArttcies de ménage ""Sfeg

GIRARDIN-SANTSCHI
1 Rue de la Serre 00 en te «e fa fine Téléphone î.40

I TOUT CE ttTll FAUT A LA CWSTOE |

Ilr Coiiis
Jeune fille , intelligente, lô à

16 ans, ayant communié, de bon-
ne instruction primai re et de bon-
ne éducation. 91976serait engagée
par Fabrique d'horlogerie comme
aïde-cômmis de fabrication et se-
rait mise au courant. — Offres
nar l»ttres à Case iiostale 10559.

filin de fiiw
pour petites pièces ancra se-
rait engagé de suite par bon-
ne fabrique de la localité.

31833
S'ad. an terne, de l'tlmpartial»

lin
pour petites pîeecs an*
ère, sont demandées.

S'adresser à la Fa-
brique Paul VERMOT,
rae Shinia-Droas W 58.

31888

Hlfluilles
Une bonne Découpeuse se-

rait engagée de auite à la Fabri-
que «Univers© S. A. N* 16» (M.
Oscar Wirs), rne du Grenier 38.
' 21912

©N CHERCHE on bon

$cheveur
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 boîtes, à ST-UR-
SANNE. JH 12129 J 21461

<§ivotages
On demande, apprentis et

apprenties pour le pivotage.
S'adresser à la Fabrique Na-

tionale de Spiraux, Rue de la
Serre 106, entre 11 heures et
midi. 21853

SERTISSAGES
ateli er &rrtreprei>d

tous genres de sertissages.
20676

S'ad. an brrr, de F «Impartial»

1 Mouvements
(N|, lignes, cylindres, ovales, em-
pierés, dorés, grenés on nickelés,
avec cadrans posés, 21836

sont demandés
de suite. — S'adresser à M. Paul

"Seefeld. rae du' Commerce 9.

Posages de cata
Yt lignes, et réglages plats, 17 li-
gnes, sont à sortir à domicile.

S'adresser 21845

Rodé Watch Co
Rue des Régionaux 11

iillii
capable et énergique

cherche place
pour époque à convenir , comme
chef , sous-chef d'ébauches ou
comme outilleur. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous

-chiffres E. C. 91862. au Bu-
reau de,I'IMPARTIAL. 21862

HORLOGER COMPLET
.cherche travail en séries, à domi-
cile, emboîtages et posage de ca-
drans, se chargerait de faire les

.retouches et décottage de petites
pièces ancre de 5 à 10 '/g lignes,
rondes et fantaisies. 21858
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».
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" /"¦ •¦' Scala . W'- ' [ Nos Cinémas g ,1 ÂpolGo ; ĥ 'S"*;'^
Hi Le Chevalier de Vrillac 1 Ajnojur_et_BejiJzî  il

i2^^^^ — I A travers l'Atlantique en Zeppelin
Pourquoi avoir confiance en son Mari aveo ie z R . m '

Gom4tag r»? A^Sa/9 la «m j  50.000 lieues avec le Prince de Galles

|| i L%u_\®wïï *û'f auî û®nëi& personnes paient I placej
IPPJiPij Te Programme du Ploderne massera è l'Apollo> |̂ IBB
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Tournées du Théâtre de la SCALA de Paris
«F«Mrm«amsl TOUHC amni»r<fes«s-a«»

In Théâtre b La Cbaux-de-Fonds
Jeudi 6 Novembre 1924

Bureaux à 19'/, heures Rideau à 20 heures 15
Sensationnelle Représentation de Gala

avec le concours 21802

de la Troupe du Théâtre de la Scala
dans l'Immortel Succès

EE TRAIN
de 8 h. 4?

Pièce en 5 actes, de Léo MARCHÉS
d'après le célèbre roman de COURTELINE

m. Fernand WOERIC
le Capitaine Huriurcl  I

M. Paul ANDRÉ -.-- M. VILNER -:-
Groquebol Lu Guillaumette

(V. R GERLOR M. GAILLARD M. RODEL
(Régisseur général)

Mlle DEL-SOL Mlle Jane DEVAUX
.. m*m.mm,.a.—mm ^a célèbre négresse 

____ _
._ ._—_ .M. BERVIER Luce JOLLY REMONDOT

Mlle Denise BECKER Mlle Lily LEROY
etc., etc.

Premier acte Deuxième acte
LA CHAMBRÉE LE TRAIN DE $ h. 47

Quatrième Acte Train manœuvrant en scène

datez cœs Dotantes ?
Chants et dvnses par la célèbre négresse Miss Luce Jolly
Troisième Acte Cinquième Acte

SOUS L'AVERSE DISCIPLINE
Prix des places : de Fr. . 1.5V© à Fr. S.—

Location ouverte de 9 b* à 19 h

flide=(technicien
ayant fait soit Ecole d'horlogerie, soit Ecole de mé-
cani que, est <lern«M7<lc par Fabri que d'Horlogerie.
Place intéressante. Entrée immédiate. — Offres écri-
tes, sous chiffres P '. 6659 I.. à Publici tas, ST-
IA\IER. P-6659-1 21830

spécialisé dans la petite pièce., ayant de la prati que
et si possible ayant fait un apprentissage dans une
Ecole d'horlogerie, serait engagé comme visiteur
dans importa n te Fabri que d'ébauches. — Faire of-
fres écrites , sous chiffres P. 6660 I. à Publicitas ,
ST-Iî VIER. P-6660-I 31831

*:«*•'«*** 
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«-• £<—£ r*—*—- y_—' i» £—* j_-~ _f '««. laclUx*. .
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau , suffit en effet pour faire dispara l
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée * on arrive même parfois "à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition . 2276 jH 30150 r>

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toute er-
reur regardez l'étiquette : .celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet , vert , rouge et en biais, ainsi que
l'adresse: E. VAILLANT «i Cie. 19. Rue Jacob. PARIS.
Succursale à GENÈVE, 8, Gustave Revillod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Guyot Liqueur ,
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes, par iour... et guérit.

„SENNRUTl''
DEGEltSIIEIM TOGGENBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hvdrothérapie . régime 172

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sciérose. Goutte . Rhumatisme.

Anémie, Maladies des nerfs , du coeur des reins,
des voies digestives. Diabète . Convalescence de griope, etc.

PROSPECTUS ILLUSTRE
DANZEISEN-GRAUER D'.-méd. von SEGESSER

Villa du Parc
avec Hall

grand jardin , 3 appartements très
riches , 2 garages, atelier, etc.,
est à vendre pour 21808

i5o.aoo- rr.
un acompte sutfit. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue du
Parc 9ter, entrée Cour Astorla.

Chambre
de 3 fenêtres, au soleil, indépen-
dante, non meublée, à louer
de suite. Electricité et W.-C. ins-
tallés. Conviendrait pour petit
atelier de termineur (8 places).
S'adresser chez M. G. Schmidt.
rue du Parc 51. 21664

A louer pour avril 21680

H prtail
de 4 pièces, vérandah, chambre
de bonne et une chambre pour
bains. Grand jardin privé. — Of-
fres écrites à Case postale 10278.

Appartement
On cherche à louer apparte-

ment, avee écurie, aux abords de
la ville. — Ecrire sous chiffres
W. J. 21866, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 21366-

R louer
pour le 31 octobre ou époque à
convenir, rue Léopold-Ro-
bert, en face de la Gare :

1. — Magasin avee grande
vitrine, bureaux et entrepôt.

2. — Quatre pièces â l'usa-
ge de bureaux, conviendrait aus-
si pour comptoir d'horlogerie.

S'adresser au notaire René
Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. 20406

immeuble
avec boulangerie

à vendre, rue Léopold-Ro-
bert. tête de massif. Conditions
avantageuses. Acompte exigé Fr.
SOOO. — S'adresser à l'Etude
Jaquet, Thiébaud et Piaget, not

21537

Appartement
de 5 à 6 pièces

est demandé
pour avril 1925 on époque
à convenir. ~ S'adresser
â H1me Veuve Paul Debrot
Fils, rue du Parc 45. 21723

Seoriesde bonille
Le Chemin de fer Saignelé-

g*ier-La Chaux - de- F osds.
offre a vendre,

200 mètres cubes
de Scories de houille environ ,
déposés a la Gare de l'Est .

Pour traiter, s'adresser au Re-
ceveur de la dite Gare. 21784

Jeune homine
fort , 23 ans, ayant l'habitude des
grands travaux

cherche Place
soit comme manœuvre ' ou aulre
emploi quelconque. 21856
S'ad. au bnr. de r«Impartial»

On demande
UEl bOEI

DECOTTEUR
pour petites pièces ancre. — Mé
me adresse, on sortirai t RE-
MONTAGES cylindre 10 '/, li
gnes, a ouvriers qualifiés. — S'a-
dresser à la Fabri que SIRIS.
rue Léopold-Robert 73A. 21877

VISITEUR
da finissages ;

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

Décottenr
pour petites pièces nncre et cylin-
dres , est demandé de suite.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres D. R. 31827,
au burean de I'IMPARTIAL. 21827

iari Uni « fils
!»««•« «tO*S

engageralent de suite
Décotteur

pour petites pièces ancre
m__ 

§raveur
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle il
pourrait s'adjoindre une autre
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 la des-
cription de l'activilé antérieure et
certificats, sous chiffres M. N.
20228. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 202*28

ta Jpi"
demande demoiselle ou jeune
homme, 17 à 20 ans, pour la
mise en fabrication et le coupage
du verre. — S'adresser Rue dn
IVord 62B. 21799

On demande un jeune hom-
me ponr faire les commis
fiions. — S'adreeser à la fabri
que rue dn Temple-Allemand
_X 21832

¦Le- 'Tonique Tolédo
se trouve à la 13096

PbiriBKie BO U R Q U I I M
D'occasion, on cherche à ache-

ter, comptant , plusieurs

parois vitrées
de 1.60 m. "X 1.50 m., quelques
portes de chambres. 1 por-
te d'entrée, de 1.30 m. de large,
ainsi que des planches servant
pour parois. — Fai re offres ur-
gentes, sons chiffres R. L.
21838, au Bureau de I'IM AB-
TIAL. 21838

H vendre
à prix modique , un boiler élec
trique, contenance de 60 litres, eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.}. marchant très bien , 150 volts
250 *svats. — S'ad resser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Gourvoisier , rue du Parc
79. 

u PoQtlfe Dentifrice Spéciale
à fr. 1.25 la Doite , se trouve
à la Pharmacie Rourquin.

Domine
d'occasion, en bon étïi t , est de-
mandée. ^1674
S'ad. an Tmr. de l'«linpartial>

A VENESESE nm

tor il
chromatique , 3 rangs, 12 basses,
pour débutants, ou à échanger
contre un simple deux rangs, 8
basses. — S'adresser à M. Acker-
mann rue de la Charrière 5-1.

RHABILLEUR et PENDU
E.NART1N

7, Rue Daniel Jeanrichard, 7
Vente au détail. Echange. 17069

AtiieYoïrs
d'échappements

Régleuses Breguet
igta-retoiitose
trouveraient p laces dans
Fabrique du LOCLE.

Publicitas, Chaux-de-
Fonds, sous No 10495 ,
renseignera.
P 10495 Le 21876

iVoieur i

jvoleurl

I BAOD Ĵ



~>0ponnnn capable et solvable,
i CIùUllllC , demande à faire des

•> ncaissements. 91Î1Ô6
S'ad. an bnr. do «'«Impartial»

Catalogues illustrés ^"de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

| a MilÂvicAN «•ArfaÎNa âes rhumatismes, sciatiques, impuretés
ka giltSl laWIl CeriallDe du MDg| CONSTIPATION chronique
maladie de la M||| sss  ̂_~± &-_  ¦ f f *  f 9¦r r̂r-r Tisane M DQRIS

Prix de la cure d'un mois Fr, 4.50 -:- Prix de la cure complète Fr. 13. —
Dépôt général : H. ZINTQRAFF. pbarroaicieo-cb'n?iste, ST-B1AISE CWeucrj &tel)

Dépôt : Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds.
0. v. 1195 N Nombreuses attestations de j-uérisoas a disoc-itiou. 21912

ETAT-CIVIL du 4 Novembre 1924
NAISSANCES

Poget, .Micheline, tille de Mau-
rice , procuré de banque, et de Léa-
Germaine née Hâberli , Vaudoise
et Neuchàteloise. — Thomi, Da-
niel , iils de Jean-Frédéric, con-
ducteur-typographe , et de Elise-
Marie née Jaqiiiilard , Bernois.

PROMESSES DE MARIA GE
Meyer. Hermann-Xaver, char-

ron, Neuchâtelois . ct Siegrisl ,
Martua , sans profession. Zuri-
choise.

OÉOÈ8
Incinération : Sandoz née Cala-

me Henriette , épouse de Albert,
Neuchàteloise, née le 16 Juillet
1849. — Incinération : Ambrosius
née Ducommun-dit-Verron, Fran-
çoise, veuve de Ulysse, Neuchàte-
loise. née le 25 Février 1831. —
5562 Ferrier née Ecabert. Judith-
Victorine, VvedeArnold-Edouard ,
Neuchàteloise, née le 26 Avril
1855. ¦

CHARRON
15 HP.

5-7 placée, modèle 1921, peu rou-
lé, a vendre faute d'emploi, véri-
table occasion JH-40481-L

rr. 55©©.-
Adresser offres à M. Meyer ,

Case Mont-Blanc 4795. Gé-
nève. 22007

Dn loi de
Tapis Siiiyrne

Ras prix, pour prompte réa-
lisation. F. Z. 686 N. 21647

A. DiRGI
Orangerie 8. NEUCHATEL

Cadrans
Email , Ws«fei«l

Je suis acheteur d'une
installation complète
on machines. — Détails et
prix, par écrit, sons chiffres O.
F. 1180 N ,. à Orell Fusait-An-
nonces. Neuchâtel.
OF 1180 N 308g

¦nfppnntjj iliopi
on Garage, aa «entre, est à
louer de suite. 22018
S'ad. an bnr. de F «-Impartial»

A remettre â MONTREUX,
pour cause de santé, un petit

Atelier tte pltotograpiiie
ayant bonne clientèle, fondé en
1896. — S'adresser à M. Ch. Ru-
cher, photographe, 26 Bon-Port ,
Terrltet. JH87697L 22008

Domaine
de 5 ha. (11 poses), à vendre.
Ecurie pour 10 bêtes. 9 poses
autour du bâtiment. Prix : Fr.
18 000 -. 22006

S'adresser Etude BURNIER
& FILLETTAZ, notaires, à
Nyon (Vaud). JH 5U98 C

PAPIS PERSANS
Tébris, Herlz, Meshed,

Bonchara fins.
"Tm—* * ¦»«• —wi—

A. DlIRUlt NEUCHATEL
F. Z. 585 N. 21646

1 mobilier SIS !r.
ea noyer massif

(a l'état de neuf)
on grand beau lit, 3 places, avec
literie neuve, nne table de nnit ,
un lavabo marbre, une commode
on armoire; une table de milieu
avec tapis, nn joli canapé et
chaises assorties, une table de
cuisine et tabourets, un bon pota-
ger. Emball. et expédition franco
(détaillé). On peut visiter le di-
manche sur rendez-vous. — R.
FESSLER . Jura 2, Lausanne.
JH 51432 G 22006

Uni prêtera» on placerai!

15-2 0,» Ir.
pour développer commerce de
bon rapport, ayant commandes
suivies et régulières 1; Forts inté-
rêts. — Ecrire sous chiffres O.
R. 31973, an Burean de I'IM-
PARTIAL . 21973

Acheveurs
pour petites pièces 5 1/* à 8 8/*
lignes ancre, sont demandas pour
entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir Maurice Brunfeid ,
me du Parc 110, <m_\i

•TaTtrAl'«f«PC Délies Carûuos
1*111 UllffS* rouges, sont i
vendre. - S'adresser à M. Edouard
Pflsier , rue Général-Dufonr 12.

; . aap2s

6 années de pratique aux stations hydrothérapiques de
Montreux-Territet ' 22026

.€¦ «frCBsTlSftêrtê son Cabinet
SI", rue Léopold-Robert (1er étage)

derrière la Chapellerie ADLER

nevércndine
Délicieuse et très ancienne li-

queur. Dégustation et vente :

V. Vallotton, ffîS'fiR
17929 

Réglages plats
Bonne régleuse est deman-

dée. Place stable et bien rétri-
buée. A défaut , on sortirait ré-
glages à domicile. — S'adres-
ser à «White Slar Watch
Pactory» . Bue Numa-Droz 141.

21994 '

HORLOGER
OOMJPXiET

capable, énergique, très routine
dans la fabrication des petites
pièces ancre cherche de " suite
SITUATION. Apprentissage
fait a l'Ecole d'Horlogerie et 15
années de pratique, dans les gran-
des maisons d'Horlogerie. Con-
naissances approfondies de l'hor-
loge rie et du commerce, capable
d'assumer la direction du per-
sonnel. Les oflres de l'étranger
seront également prises en con-
sidération. — Offres écrites sous
chiffres X. B. 99015. au bureau
d«- I'IMPAHTIAL . ¦ 2*201 Fi
Commerce ue la pince demande

j eune fille
au courant de la sténo et dactylo-
graphie. — Offres écrites avec
prétentions sous chiffres Z. K.
29019, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22019

¦a tsssssMB BMfcH A«lflSI?éî ^̂S IHS E 1É i i ILS 1K 1K
. .  . ' » —¦ *—¦ 

. Maison, d'horlogerie de la place demande Jeune
fille, pour les emballages et quelques petits travaux
de bureau. — Faire offres écrites , avec références ,
sous chiffres R. H. S1963, au bureau de
l'Impartial. 
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Ensuite de transformations du local Rne Neuve 22025

Ee Salon dte Coiffure
SPITZNAGEL FILS

esi Msf«umsfl««&r«Ê. dès ce jour, au

51» Rue Léopold' Robert
derrière la Chapellerie ADLER

(I«r sstetee i
.Service, soigné. Installation moderne.
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| Que vous ayez un domaine de 20 |
î poses ou un petit jardin potager •
1 Que vous ayez 30 vaches à l'étable •
I ou seulement 3 lapins au clapier t

I JOURNAL AGRICOLE ILLUSTRÉ pour la ville et la campagne __

VOUS EST INDISPENSABLE f
| Il se distingue par les avantages importants ei-dessous <f
j* Ses suppléments gratuits : j***

1ll̂ ÇÉÉ&_%. Ses services spéciaux : g
| Le Petit sinon /  J& -̂̂ fi - MwmMt tiBbdomadalre •
| Le Foyer et les champs f mÊF 

^
_Mh La Bourse des Produits agric. ©

I Le Journal illustré ll§Rb5§PÏ 3 Les Consultaflons gratuites •
= L'Ami des Enfants ^Ê^̂ ^̂ ^̂  LBS 

lilus,rat

'ons d'actualités =

I Les Foires et Marches q̂| pP̂  Les Patrons de la Mode g

l PRIX D'ABONNEMENT : Fr. 6.- par an •

1 BVITMS ACCORDÉS aux nouveaux abonnes 1
i Réception gratuite du journal des ce jour à un 1024 |
a Droit de participer a notre grand concours de lioei s
I Les conditions du concours ont paru dans les numéros du lor ,et 15 novembre ' g
I Celles-ci sont envoyées snr demande aux bureaux du SILLON ROMAND H
? S
| Magnifiques prix — Extrait de la liste des Maisons donnatrices i S
| Attinger Frères, Neuchâtel. Kodak , S.A. Lausanne S
g Bouvier AC^.Champagnes, Neuchâtel P. Langer , Gland }=
S Bitter des Diablerets, Aigle Mayor , Armes, Lausanne ' H
I Clémentine des Alpes, Fribourg Max Schmidt d* Co, Lausanne •| Fehrenbach , Aliments. Lausannne Nestor Gianaclis , S. A., Genève *g~
=| Imprimerie du Léman, S. A., Lausanne Nicoulas , Mater, avic , Montreux }=
J J.-À. Junod, Graines, Montreux - Thorens H., Ste-Croix .  ̂ ffi
| Crayons Cara n d'Ache. Genève, etc., etc. S
| 

___ _ . , _
| Le SILLON ROMAND vous offre aussi pour Fr. 2.50 par an, une g
S . i i i i I I  . VÊ

l ASSURANCE - ACCIDENTS ' 1
« \ms ___- tZ._mi_mTa--~*\ m —it Fr. 2500 pour-l'abonne \=II ««T». ulfUPlJPmP s et Fr. 2300 pour son épouse ®
| ; I 1 1 ; mm i . |S A ce jour il a été versé 37.500 francs pour sinistres g

| 
"~ BULLETIN D'ABONNEMENT 

~ 
|

 ̂
Je 

m'abonne au SILLON ROMAND et ses suppléments pour 1925. £
g 1) Je verse à votre comnte de chèque postaux N» 11-370 \ g
| la somme de fr. 6.OS / Biffer ce qui ne VÊ.
i â) Veuillez tirer sur moi un remboursement de fr. 6.2S \ convient pas ®
S de (frais remboura et de ports compris 21989 ) Rg

p Nom.— ........ _ Prénom ™ ™ Z
| Domicile _„ „„_ ...  ̂ Burean de poste £
ï Découpez aujourd'hui le présent bulletin et envoyez-le sous enveloppe non iermêe •
I affranchie de de 5centimes, à l'Administration du «Sillon Romand », Terreaux ®
| N° il, à Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas se servir de ce bulletin , g

Pour cause de départ.

A LOUER
de Ri iite ou pour époque a con-
venir, au centre de la ville , un

beau LOGEINT
lie 5 pièces avec dépendances —
Offres par écrit , sous chiffres
G. R. 23034, au Bureau de
ITMPABTIAL . 25034

Alambic
On cherche à acheter d'occasion

un alambic, en bon état. — S'a-
dresser a M. Louis Amstutz. à
Cerneux-Veusil. 22011

Pantalons ^riff
ble, extra solides. Tissus au mè-
tre. — S'adresser chez M. Grot-
zinaer. rue du Preminr-Mars 8.
AJ AK t> grandes oies sont
*«>#I*JS9B à vendre. — S'adres-
ser a iM. Edouard Pfister. rue
Général Dufour 12. . 22022
l'our lAg à vendre
Fr. *>V«V> . une cham-

bre Louis XV, composée d'un
lit complet, à 2 places, matelas
crin animal, duvet édredon, une
armoire à glace biseautée , un la-
vabo, une table de nuit. Le tout
pour le bas prix de Fr. 495. — ,
S'adresser Rue da Progrès 6.
au 1er élage. à droite. 21997

—J* CHIENS
*/ V J \ ¦*• vendte 5 jeunes
* '?hj/ĵ » chiens bergers alle-

mands, âgés de 6 semaines. Prix:
fr. «iO.— pièce, ainsi que la
mère, âgée de 2 '/s ans. — S'a-
dresser à M. Léon Arnold, garde-
frontière , à Charmoille. près
Pnrrpntrny 2 004

.lalinu f i lln nonnete pourrait
UCUUC llllC, entrer de suite pour
aider au ménage et an Café. *
S'ad. an bnr." de «'«Impartial».
rinpor/nc de mouvements. On
l/Ul tlgCQ demande ouvrière ou
jeune tille pour l'emballage , et le
cimentage de roues ; à défaut, on
mettrait au courant. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage.

21978

RhabilleuT. °\iïZ n«Ll^un horloger de bonne moralité.
A défaut , un jeune ménage sans
enfants. Place d'avenir. — Offres
à M. Studi fils, rue Daniel Jean-
Richard 13. 22000

Riiil.nrh.f Bonne golllocheuse ,
UllilillLUii. connaissant bien la
ligne droite, est demandée de suite.
— Offres écrites à Case Postale
156Q3. 22013
PnlicQPlK O On demande
1 Ulloûcuoc, une polisseuse de
boites or; à défaut, pour faire'
des heures. — S'adresser rue du
Pi-narAs 73-s. OOI W i

I flOPIIlunt Uc trois I'.U UIUIHUS
ilUgClUClll et dépendances est.alouer, pour le lo novembre. —
S'ad resser rue du Progrès 91, au
rez-de-chaussée. 21999

A lnilPP ue 8U1,e ' aux environs ,
lUllcl un appartement de 3

chambres, dépendances et jardin.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PAIITI 'L . .. . *J20:S6
Uinnn u'uccamou, en tris Eun
l lullU état, bois brun, est à
vendre de suite. 22001
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Tl'flllVP 'H tJuapeUen^Tîuên
I UU i C -weiss », après le départ

u'un client samedi matin, à 9 '/,
h., une certaine somme. 21931

Pgrrjn Commissionnaire a
"perdu, depuis la rue du

Temple-Allemand à la rue du
Rocher 20. un billet de fr. 20.
Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Rocher 20, au
rez-de-chaussée à droite. 21854
BBSftaMMa&amaHHHH

Perdu
ou égaré une boite platine, 5 li-
gnes, décorée n» 148,155. — La
rapporter, contre récompense, au
Bureau de I'IMPABTIAI.. 21980
IIISIMIWniWMW
Pap flll uu paquel Ue ressorts .I C I U U  emballé dans une toile
hleue. — Les ranporter chez M.
Alfred Gutmann,' rne du Valan-
vron B, Prévoyance. 22024

R f̂jtj, Couronnes et bou- Miel
«f • _\ quels mortuaires en B!3È
. j*gjj tous genres. 8344 H -
S .. . Exécution soignée ^ '/
^^i"H Conditions e x t r ê m e  \\kïù \H ment avantageuses. ,~ x

IfjMj Jardinier - décorateur Bfe
§ \ 
¦ Tèlénhone UU m _

Nous avons le regrei un fa i r^
n.'irt aux membres du Chœur
Mixte de l'EGLISE IVATIO
rVALEIGrand-TcmplHldudècèsde

Madame Françoise AMBBQSUIS.
grand'mère de Mme et M. G.
Zurbuchen , dévoués membres ac-
tifs et Président de la Société .

Le comité

^
M™™™"™"̂  ̂ —a

_m J' ai combattu te bon combat,, ^a?2f l J'ai achevé ma course, *J(¦\eS J'ai garde la foi I H
est S Tim., chap. 4, v. 7. £_
' _  Monsieur Edouard Lemrich-Mûnger et ses enfants , $ _"S Monsieur et Madame Arthur Lemrich-Steiger et leur jjffl
I _\ enfant. Mademoiselle Angèle Lemrich. Monsieur et Ma- 2
m dame Gustave Lamrich-Berberat et leur enfant. Mesde-

moiselles Blanche, Margueri te et Nelly Lemrich, Mon- H
'" sieur et Madame Raoul Lemrich-Wuilleumier, ainsi i

H que les familles Augsburger-Mûnger, Mûnger, Lemrich,
fl et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
Hf parents , amis et connaissances, de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien
S chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
| j belle-sœur, tante et parente, t

g Madame Elvina LEMRICH née MUNGER
i que Dieu a reprise à Lui dimanche , à . ll'/i h., à l'âge¦"*- de 65 ans, après une longue et pénible maladie. ?

M La Ghaux-de-Fonds , le 8 novembre 1924.

 ̂ L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu Mardi 4 ;
ja courant à 13'/j heures.
i La famille affligée ne reçoit pas. 31914

•j Une urne funéraire sera déposée devant la maison |j
..! mortuaire, rue de la Charrière 30. '

m ' Ja présent avis tient lien de lettre de faire part.

nft. . : __B_*_____*î***______ *___*hË&9****B*Ë*^^*Ê*^m

Je suis la résurrectio n et la vie, *jfl|
1 celui qui croit en moi vivra, BB

'i_ '«I quand mémo il serait mort. :*g*B
\ï> _\ f fâiS
hM F*l« m"I I ' É
'ï _m Les familles Perrier, Nicolet, Pointet, Devain, Eea- 3̂__ bert et Donzé , ont le pénible devoir d'annoncer à leurs WÊ
SE parents, amis et connaissances, le décès de -"Jh

1 MADAME I

I Venvc Wfdorinc rcniiin I
h  ̂ née ECABERT ¦

§1 leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu H
|'¦':¦ a reprise à Lui lundi soir, a l'âge de 69 ans, après une 2|
r î? longue et pénible maladie, munie des SaintSrSacrements fe" I" de l'Eglise. |*|*

La Chaux-de-Fonds. le 4 Novembre 1924. t*\
M L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jendi 6. m

*S| courant, à 13 '/, heures. 21959 
^Départ de l'Hôpital. i|t|

m Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part «

>K: . Monsieur Jean-Louis FAVRE-FEUTZ et 9
feS familles, dans l'impossibilité de répondre personnelle- |H
é î ment à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant j
' H de sympathie pendant la maladie et les jours d'épreuve B
|::H ¦ qp'ils viennent de traverser, expriment leur reconnais- H

m ' sance â tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. !¦

M 22°-6 il

i La famille de Monsieur Henri ISLEK exprime sa SJjj- t" profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont vmt
HB entourée de leur sympathie dans son grand deuil. 21945 WÊ

Chapeaux le Deuil ifii: In Printemps

EBBsssssBI
Psaume XKlll , v. •/.

Même quand je morchtrai* par la
vallée de l'ombre, ie ne craindrai* au-
cun mal. car tu es avec moi ; c'est ton
bdton et ta houlette qui me consolent.

Madame et Monsieur Jacques
Weber-Ambrosius, leurs enfants,
et petits-enfants, à La Chaux-de*
Fonds,

Madame Veuve Antoinette Gras-
set-Ambrosius , ses enfants et
pelit-enfant , à Genève,

Monsieur et Madame Henri
Ambrosius-Regamey et leurs en-
fants, à Yverdon,

Madame Veuve Adèle Jaoot-
Ambrosius. ses enfants et petits-
enfants , à Genève et Lausanne,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et vénérée
mère, belle-mère, grand'mère, ar»
rière grand'mère et parente,

MADAME

Veove Fianioïse AMBROSIUS
née DUGOMMUN-DIT-VEROH

que Dieu a rappelée à Lui, lundi
3, i 17 •/• heures, dans sa 94me
année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 no-
vembre 1924.

L'incinération , aura lieu SANS
SUITE, Jeudi 6 courant, à 16'/.
heures.

Domicile mortuaire : Rue Pes-
talozzi 2.

On ne reçoit pas. 21928
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. ,

En quittant d jamais Je s éjou r des
[douleurs .Tu laisses des regrets ct fai t  couler des

(pleurs .Et dans le sein de Dieu qui près de
Lui , t'app elle,

7 u va* jouir en paix de la vie éternelle.
Au revoir, chère épouse tt mère,tu as fait ton devoir ici bas.

Monsieur Albert Sandoz,
Madame veuve Lina Boss-Sandoz

et famille,
Monsieur et Madame Paul San-

doz-Rognon et famille.
Madame et Monsieur J ules Favre-

Sandoz et famille.
Monsieur et Madame Fritz San-

doz-Jacot, et famille,
Madame veuye Edouard Sandoz-

Calame et ses enfants ,
Madame et Monsieur Albert Per-

renoud-Sandoz, et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Ca-

lame-Sandoz et famille.
ainsi que toutes les familles al-

liées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la
personnne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère , arrière-grand'mère,
sœur, belle-sœur, tanleet parente,

Madame Henriette SANDOZ
née CALAME

que Dieu a rappelée à Lui, lun-
di, à 18 heures 15 minutes, dans
sa 76me année, après une longue
et très pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 No-
vembre 1924, 

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu Jeudi 6 courant, à
15 heures. — Départ à 14 '/i h.

Domicile mortuaire, Rue dn
Nord 45. 31948

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

: Le présent avis tient lieu
do lettre de faire-part.



A l'Extérieur
Sans m, la radiotéléphonie était trop libre. —

Ele va être réglementée et surveillée. — Un
service spécial est créé à la sûreté géné-

rale
PARIS, 5. — (Sp.). — La vulgarisation de la

T .S. F. en France a été rapide et considérable.
Le nombre des postes disséminés sur toute l'é-
tendue du territoire dépasse déj à le million. Mais
il faut bien se pénétrer de cette idée que la T.
S. F. n'est pas seulement un j eu. L'Allemagne
a si bien compris son importance et ses dangers
qu'elle l'a monopolisée dès la première heure,
afin de permettre à l'autorité civile et militaire
d'en exercer pratiquement le contrôle . Das dis-
positions semblables seront prises par le gou-
vernement français d'ici à un avenir très pro-
chain.

L'ouverture du Parlement
français

La séance
PARIS, 5. — La session s'ouvre dans le plus

grandi calme. Les tribunes publiques sont pres-
que désertes.

M. Paul Painlevé, au fauteuil présidentiel,
donne lecture diu décret ouvrant la session
extraordinaire, puis lit un télégramme de sym-
pathie de la Chambre des députés du Mexique
à l'occasion de la mort d'Anatole France et un
télégramme analogue du président de la Cham-

ibre tchécoslovaque. v
M- Painlevé exprime la reconnaissance de la

Chambre pour ces manifestations de sympathie.
Le président donne la parole à M. Herriot

qui dépose un proj et tendant à réprimer la
hausse illicite sur les denrées alimentaires.

M. Painlevé donne lecture des 25 demandes
d'interpellation déposées. Deux nouvelles inter-
pellations sont déposées, une de M. Vaillant-
Couturier sur l'amnistie des délits militaires et
l'autre de l'abbé Lemire sur l'école unique.

Le président du Conseil demande à la Cham-
bre de consacrer les séances du vendredi aux
interpellations et les autres au budget.

Quant à Fordre des interpellations, il pense
qu'il vaudrait mieux commencer pan* celles vi-
sant la crise «Je la vie chère. (Applaudissements
à gauche.) Le gouvernement propose donc d'ins-
crire à l'ordre du jour lies .interpellations de MM.
Frédéric Brunet sur la vie chère, Delesalle et
Barthe sur le régime douanier, et Loucheur sur
les logements.

M. Rollin demande la fixation au troisième
vendredi de janvier de la discussion de son in-
terpellation sur les pénitenciers militaires, M.
Candaoe, au vendredi 14 janvier pour son inter-
pellation sur les attentats de la Guadeloupe.̂ .Après une discussion générale sur la procé-
dure adoptée en matière d'interpellations, M.
Poitou-DupJessîs, à propos de son interpellation
sur le renouvellement de remprunt Morgan, ac-
cuse le gouivernement d'être responsable de la
vie chère, d'avoir failli à ses engagements élec-
toraux et d'avoir fait participer la France à
fenïprunt allemand.

M. Herriot, répondant, rappelle que lors du
premier emprunt Morgan, on avait déjà pris, en
ce qui concerne les régions dévastées, un cer-
tain nombre d'engagements : « Ce que nous
avons regretté, continue le président du Conseil,
c'est qu'il y eut simultanéité entre le prêt de nos
amis américains et cette convention. (Applaudis-
sements à gauche.) Si rinterpeîlateur s'était
renseigné avant de parler, il aurait appris deux
choses : la première, c'est que nos amis améri-
cains nous ont consenti le renouvellement sains
aucune condition. (Applaudissements à gauche.)
La France reste absolument indépendante. Si
nous sommes profondément résolus — et nous le
démontrerons — à réaliser l'équilibre du budget,
nos décisions sont absolument libres. »
. Dans le tumulte, M. Moutet demande le renvoi
des interpellations. M Herriot se lève. Le tu-
multe se calme un peu : c Le devoir du gouver-nement, dit le président du Conseil, est de dé-fendre et de faire respecter les institutions par-
lementaires contre l'assaut qui leur est livré.(Applaudissements à gauche.) Je demande donc
le renvoi des interpellations, conformément à laproposition de M. Moutet, et j e pose la question
de confiance »

La proposition est mise aux voix. Le scrutin a
feu au milieu de la plus vive agitation. La mo-tion Moutet est votée par 410 voix contre 171.

Aa Sénat
La séance est ouverte à 15 h. 10, sous la pré-

sidence de M. de Selves, qui lit le décret de con-
vocation. Les sénateurs sont très nombreux. Lesgroupes doivent se réunir après la séance. Le
président lit ensuite l'éloge funèbre de M. Go-
dart. Il donne également lecture d'un télégram-
me que lui a adressé le président du Sénat du
Mexique à l'occasion de la mort d'Anatole Fran-
ce, ainsi que la réponse qui y a été faite.

H annonce qu'il a été saisi de plusieurs de-
mandes d'interpellations : de M. Brangier, sur;la politique du gouvernement au sujet de là sé-
curité ; de M. Gaudm de Villaine sur la recon-
naissance sans condition des sovists. On fixera
ta. date de ces interpellatîorfs,. en présence du
président du Conseil.

Séance levée à 15 h. 35.
Le groupe de l'Union républicaine du Sénat a

Jugé contraire à la loi la concession des droits
syndicaux aux fonctionnaires et s'est opposé
formellement à la suppression ,de rambassade
près le Vatican. M. Jonnart , ex-ambassadeur auVatican, i été chargé de porter la question à la
isâbuine.

WLlm m̂___ Çim_m.
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E«s -ëteciioms américaintes
Brillante victoire^ de M, Coolidge

M. Baldwin formera le nouveau Cabinet britannique
« «a**"**.'*»»'——

Les élections américaines
Les premiers résultats

NEW-YORK, 5. — Les nouvelles parvenues
des divers points des Etats-Unis confirment qu 'il
y aura peu d'abstentions. On peut compter sur
30 millions de suffrages.

Les premiers résultats parvenus sont ceux
d'Ashford, dans; le Massachusetts, qui donnent
23 voix à M. Coolidge et 4 à M, Davis. Les
électeur s \ du Somerset ont voté unanimement
pour M. Coolidge.

Les paris en faveur du président Coolidge
sont montés, dans certains cas, jusqu'à 15 pour
1. Bien que certains pensent que les chances
des républicains sont plutôt exagérées, les paris
semblent bien exprimer l'état exact des choses.

Les précautions de la police
En vue de l'élection présidentielle, des pré-

cautions extraordinaires ont été prises dans cer-
tains Etats pour prévenu: tous désordres, no-
tamment à Maripn (Ohk>) et à Herring (Ill inois),
où, récemment,'des troubles avaient été provo-
qués par le Ku-Klux-Klam. La loi martiale a été
proclamée à Lasvegas, dans le New-Mexico, où
l'on craignait que les opérations du scrutin ne
fussent troublées.

A Chicago, 5000 policiers et des milliers de
gardes privés ne cessent de circuler à travers la
ville pour empêcher des troubles. Cependant, un
homme a été tué au cours d'une bagarre et plu-
sieurs urnes ont été brisées. Sept manifestants
ont été arrêtés. Plusieurs manifestants ont at-
taqué un détachement de la milice. Des briques
ont été lancées dans la direction de la troupe.
Un soldat a été blessé. Quatre nouvelles arresta-
tions ont été opérées. Les locaux de vote sont
gardés militairement, afin d'empêcher tout con-
flit entre les affiliés du Ku-Klux-Klan et les memi
bres du « Cercle enlammé ».

A Lexinigton, le juge Danpower qui avait été
nommé commissaire pour la surveillance dès
opérations du scrutin, s'est pris de querelle aveê
les deux fonctionnaires qui l'aidaient dans là
mission. Au comble de la fureur, il sortit un re-
volver et tira plusieurs coups de feu contre les
deux malheureux, qui furent tués sur le coup.
Une des balles atteignit une troisième personne,
qui fut grièvemefrt blessée. •' .

M. La Follette recueille peu de voix
Les résultats électoraux parvenus jusqu'à

présent placent le président Coolidge bien en
tête. M. Davis est favorisé dans le sud ainsi que
dans la ville de New-York. Les voix obtenues
par le sénateur La Follette sont peu nombreu-
ses.

On annonce déjà la victoire de M. Coolidge
A 10 heures, plusieurs j ournaux annoncent dé-

j à la victoire de ,M. Coolidge, bien que les 4/5
des résultats manquent encore. Le sénateur La
Follette est hors, de course et est considéré com-
me n'ayant aucune chance. M. Coolidge a la ma-
jorité dans presque tous les Etats y compris cer-
tains qui sont considérés comme démocratiques
de tradition. On (fit que M. Coolidge obtiendra
une majorité de ï million de voix dans le seul
Etat de New-Yor*. Le correspondant du « Daily
Express » télégraphie à 18 h. 50 (heure améri-
caine) que la maj orité est en faveur du prési-
dent Coolidge ;p%a& le Kansas, ainsi que dans
les Etats de Y-èsf c et du nord. Dans le sud, on
sait que la maj orité est en faveur des candidats
démocrates. Cepjjndant, aj oute le correspondant
on est à peu prés certain de l'élection de M.
Coolidge.

Partout le candidat Coolidge a l'avantage
On mande d$

;New-York à la « Chicago Tri-bune » qif un poste radio-téléphonique a été ins-
tallé à la Maison.Blanche pour tenir le président,
minute par minjite, au courant des résultats

Suivant une dépêche de New-York au « Daily
Mail », à 2 heures du matin, les premiers résul-
tats indiquent que le président Coolidg» est en
train de remporter une victoire décisive de l'At-
lantique au Mississipi. Dans l'Etat de New-York,
à l'exclusion de .la ville, les votes montrent que
M. Coolidge a dj éj à deux fois plus de voix que
M. Davis. A Buffalo et dans les parties nord-
ouest de l'Etat de New-York, les chiffres indi-
quent que les voix de M. La Follette sont deux
fois plus nombreuses que celles de M. Daviis,
alors que le président Coolidge a un nombre de
voix supérieur à . celui de ses deux adversaires
ensemble. u

Dans ''Minois..; M. Coolidge a 20 fois plus desuffrages que Mi Davis, à Chicago, 40 fois plus.
M. La Follette n'obtient, dans cet Etal que dessuffrages insignifiants. Même dans le Kentucky,
qui est la forteresse du parti démocrate, le pré-
sident Coolidge -a l'avantage. Dans la Virginie
de 1 ouest, pays de , résidence de M. Davis, lesvotes sont égaux*. Dans le Kansas, tous les adhé-
rents du Ku-Klux-Klan ont voté pour Coolidge.
Le Maine a donné des résultats en faveur des ré-
publicains 

Le « Journal » apprend que M. Hackel, rédac-
teur en chef de la « Westliche Post », qui menait
une campagne violente pour M. Coolidge, s'est
suicidé hier matin, en laissant un mot déclarant
qu'il ne pouvait plus supporter les rigueurs de la
campagne électorale.
"Jisp** M. Coolidge aura une majorité sur tous

les autres partis
Le « Matin » publie la dépêche suivante de

Londres : Un cabiogramme de New-York ap-
porte la nouvelle que le « New-York Times », le
grand j ournal démocrate indépendant, annonce
formellement que M. Coolidge est réélu.

On mande de Washington au « New-York
Herald », à 3 heures 25 : Le parti républicain
espère non seulement que M. Coolidge obtiendra
350 voix, mais qu'à la Chambre des représen-
tants il aura au moins une majo rité de 20 sur
(es autres partis, ce qui éliminerait toute inter-
vention effective des éléments radicaux.

Le « Matin » reproduit une information du
« New-York World » annonçant que M. Smith a
été réélu gouverneur de New-York à une majo -
rité de 150,000 voix sur M. Roosevelt. Enfin,
le « New-York Herald » annonce que Mme Fer-
gusson a été élue gouverneur du Texas et. que le
sénateur Borah est élu par 35,000 voix de ma-
jorité dans l'Etat d'Idaho.

NEW-YORK, 5. — (Dernière heure.). —
M. Coolidge est réélu président des Etats-
Unis.

Démission du
gouvernement travailliste

LONDRES, 5. — Le Cabinet a démis-
sionné.

L'acceptation de
M. Baldwin

LONDRES , 5. — M. Baldwin a accepté la
mission de former le nouveau Cabinet

La reprise des relations franco-soviétiques
PARIS, 5. — M. Herriot, président du con-

seil, a reçu dans la soirée de mardi M. Rakow-
ski, chef de la mission soviétique à Londres, ac-
tuellement de passage à Paris.

Au cours de cette entrevue les formalités re-
latives à la reprise des relations diplomatiques
réguliers entre la France et la Russie ont été ré-
glées. Le gouvernement de 1TJ. R. S. S. a donné
son agrément à la désignation comme ambassa-
deur ds France à Moscou de M. Jean Herbette,
Le gouvernement français a donné son adhésion
à la désignation de M. Krassyne comme ambas-
sadeur de l'Union des républiques socialistes so-
viétiques à Paris. Il a été entendu que les né-
gociations entre les deux gouvernements qui
sont* prévues dans l'acte de reconnaissance com-
menceront le 10 j anvier, si les travaux prépa-
ratoires étaient terminés à cette date.

Les extravagances de Germaine Berton
PARIS, 5. — Germaine Berton a fait mardi

après-midi à l'hôpital une déposition au juge
d'instruction de l'affaire Philippe Daudet. Elle
a déclaré que la lettre qu'elle a adressée avant
sa tentative de suicide à Mme Alphonse Dau-
det et à deux libertaires contenait la vérité en-
tière. Elle a aimé le j eune Philippe Daudet.

La peste pneumonique à Los Angeles
LOS ANGELES, 5. — Hier matin, le nombre

des morts des suites de la maladie mystérieuse
que fon croit être la peste pneumonique s'éle-
vait à 25. Plusieurs autres personnes sont soi-
gnées à l'hôpital. 

Un j eune garçon tué par une auto
FRIBOURG, 5. — (Sp.) — Dans la j ournée d*

samedi, une automobile venant de l'hôpital Da-
ter avait renversé et grièvement blessé à la tête
un j eune garçon de 7 ans, Yves Peyrot, qui
j ouait sur la route publique. Il fut transporté
sans connaissance à l'hôpital. Mandés d'urgence,
ses parents, qui habitent Lausanne, sont accou-
rus au chevet de leur enfant qui, malheureuse-
ment, a succombé après trois jours, sans avoir
repris connaissance.
L'affaire de ' Forel — Une importante déposition

CULLY, 5. — (Sp.) — Au cours des débats de
l'affaîre Ducros, se jugeant ces j ours à Forel,
un expert a émis la supposition, à l'audience
d'hier, alors que la Cour s'était rendue sur
place pour reconstituer le drame, qu'une autre
machine aurait passé pair là avant celle de l'ac-
cusé, une moto par exemple, dont certaines par-
ties pouiraieiit correspondre avec les blessures.

Le budget de la Confédération
Vers l'équilibre de nos finances

BERNE, 5.—L'effort accompli dans le domaine
das économies a valu à la Confédération une
appréciable compression des dépenses. En effet,
le chiffre total de ces dernières qui atteignait 317
millions en 1921, a été réduit à 298 millions en
1923. On verra, d'après le compte d'Etat qu'en
1924 elles ont de nouveau subi une sensible ré-
duction. Malheureusement les nouvelles dépen-
ses inévitables que l'on a dû inscrire au budget
de 1925 comporteront une nouveEe augmen-
tation , du moins momentanément.

Depuis 1917, les recettes ordinaires ont triplé.
En outre, on a prélevé des impôts extraordinaires
de guerre très lourds. A moins d'imprévu, le
compte de 1925 bouclera encore par un certain
déficit, il est vrai, mais il est permis d'espérer
nue les économies réalisables, ainsi que l'amé-
lioration de certaines recettes existantes, en par-
ticulier l'impôt sur le coupon, permettront d'é-
quilibrer très , prochainement et à titre défini tif
la situation financière de la Confédération.

La tentative d'empoisonnement sur Mme Martel
GENEVE 5. — (Sp.) — L'instruction de l'af-

faire Marth e Cavin, qui tenta d'empoisonner une
chanteuse de café concert, Mme Martel , et dont
T« Impartial » a relaté en son temps l'accusation,
viendra devant la Cour criminelle de Genève,
d'ici à un avenir très prochain.

En ce qui concerne le service de trésorerie,
relevons que la Confédération sera en mesure de
couvrir l'an prochain toutes ses dépenses, ordi-
naires et extraordinaires, .par ses . propres
moyens, c'est-à-dire sans recourir à l'emprunt
Le marché intérieur des capitaux ne sera pas
mis à contribution par la Confédération. Dès
1926, elle, qui a si souvent recouru au marché
depuis 1914. pourra, enfin lui restituer successi-
vement les sommes qu'elle lui a demandées. 1926
sera la première année de la deuxième période
de perception de l'impôt de guerre. Ce premier
versement apportera probablement à la Caisse
d'Etat 60 à 70 millions, qui pourront enfin servir
en grande partie à l'amortissement des em-
prunts fédéraux.

La Chaux - de-f ends
A l'Association commerciale et Industrielle de

La Chaux-de-Fonds. — La question d'un
nouveau Comptoir-Exposition.

L'Association commerciale et industrielle de
notre ville a tenu hier soir une assemblée géné-
rale extraordinaire à l'Hôtel de Ville, dans la
salle du tribunal. La principale question à l'ordre
du j our était celle d'un nouveau Comptoir-Expo-
sition à La Chaux-de-Fonds. M. Maire, président
de l'Association, fit un exposé de la situation
générale. Quelques .personnes étaient nettement
défavorables à l'ouverture d'un nouveau Comp-
toiT-Exposition. Par contre, différentes person-
nes qui exposèrent lors du récent Comptoir, ainsi
que M. Griffond, président de ce dernier, par-
lèrent en termes enthousiastes en faveur de la
création d'un nouveau Comiptoir-Exposition. En
particulier, Es firent remarquer que tous les ex-
posants furent très satisfaits des opérations
qu'ils firent pendant l'Exposition et la plupart
d entre eux ont déjà retenu des stands pour l'an-
née 1925.

En particulier, il fut examiné si F Association
donnerait son appui à un futur Comptoi. Cette
question fut votée aux bulletins secrets et il fut
décidé par 32 voix contre 23 que l'Association
prêterait son concours. L'assemblée discuta en-
suite si l'Association prendrait en son nom l'or-
ganisation de la prochaine Exposition ou si l'or-
ganisation en serait plutôt remise à un comité
neutre. C'est cette dernière proposition qui pré-
valut et fut votée à l'unanimité.
Hautes études.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat vient de
conférer le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment de la langue anglaise dans les écoles pu-
bliques à Mlle Bluette de Blaireville. Cette der-
nière a obtenu . son brevet après de brillants
examens. Nous l'en félicitons sincèrement
Grosses eaux au Doubs.

On annonce que le Doubs est à un niveau très
élevé ces derniers jours. Le petit pont de la
Ronde, à Biaufond, se trouve dessous vingt cen-
timètres d'eau. L'étiage rappelle celui des gran-
des eaux après la fonte des neiges.

L'Impartial il ____ -"¦"*¦en

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foodi

le 5 Novembre à IO heures
Les chiAres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 27.— (27.10) 27.35 (27.40)
Derlin . . . .  1.22 (1.22) 1.25 (i.25;

(le Rentenmark)
Londres » . 23.54 (23.52; 23.61 (23-59)
Home . . . .  22.45 (22.45) 22.70 (22.70)
Bruxelles . . . 24.75 (24.75) 25.20 (25.20)
Amsterdam . .205.20 (205.—) 206.10 (20^90)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 75.— (75.—)

(le million de couronnesi

\ew-York ( câb,e 5"17 (S'17) 3-203 (5.205).>ew ions £ chèque „ 16„ f?U6s) ^ 20g (S 203)
Uadrid . . . .  69.50 69.70) 70.20 (70.30)
Clvrisliania . . 74 30 (74.—) 74.80 (74.50J
Siockholm . . 138.—(137 75) 138 75(138.75)
Prague. . . . 15.48 (15.451 15.55 (15.55)
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