
Les Soviets à Paris
A T R A V E R S  L' A C T U A L I T É

L'ambassade des Soviets
C'est donc Krassine qui sera ie premier am-

bassadeur des soviets à Paris.
Vieil ami de Lénine, Krassine fut de bonne

heure acquis au socialisme. Pour cette double
raison, au lendemain de son coup d'Etat, Léni-
ne songea à lui pour un portefeuille. Krassine le
refusa .

Ce n'est que plus tard , lorsque Lénine tint à
renouveler son offre , qu'il accepta un maroquin...

L'acceptation de Krassine fut alors longue-
ment commentée.

Ceux qui connaissaient la finesse de son juge-
ment et son adresse-à saisir la direction du vent,
ne manquèrent pas de conclure que le régime
soviétique devait être désormais considéré com-
me stable.

Krassine
Krassine n'eut pas touj ours la confiance des

soviets.
Il devint un instant suspect. En 1918, Tjerd-

j inski, le chef de La Tcheka. le fit unième arrêter
et j ster en prison. Il n'y resta, il est vrai, que
vingt-quatre heures.

Oji reprochait alors à Krassine d'avoir servi
avec trop de zèle sous le régime tsariste et peut-
être aussi de s'être trop fait apprécier dans les
milieux français de Pétrograd.

Car Krassine, quoique sodaliste, appartint
longtemps à la bourgeoisie et la fréquenta.

Industriel, il dirigea une finals de la puissante
firme allemande Siemens-Schuckert.

Il sut même empêcher cet établissement qu'il
gérait d'être placé sous séquestre , en le trans-
formant en usine de guerre...

Mais, en adaptant la fabrication des produits
de son usine aux besoins de la défense nationale,
Krassine se rendit coupable, par la force dès
choses, de fidélité à l'ancien régime.

Car. en ce temps-là, le tsar régnait encore !..
Madame !

Mme Krassine est une femme charmante qui
saura, dit-on, faire de l'ambassade un salon très
recherché.

Elégante, éclectique autant qu'on peut l'être,
elle a une passion pour les beaux bij oux .!...

Elle n'a j amais voulu s'occuper de la politi-
que et n'exerça donc aucune influence sur son
mari.

Depuis la guerre, elle a d'ailleurs presque tou-
jours vécu loin de lui, habitant tour à tour à
Berlin et à Stockholm.

Elle ne fit aucune propagande et ceux qui l'ap-
prochèrent dans ces deux capitales, gardent le
souvenir d'urne femme indulgente et... spirituel-
lement sceptique !.„

Les tchlnoviks
Il faut évaluer à plus de 150, le nombre des

fonctionnaires qui travailleront dans les bureaux
de l'ambassade !...

Auront-ils tous un passé aussi curieux que M.
Chialiapnikof. lequel figura comme premier se-
crétaire d'ambassade, aux côtés de M. Krassi-
ne ?...

M. Chialiapn iikof, comme «dha«2un s'en doute, ne
se destinait nullement à la carrière !...

La guerre le surprit petit ouvrier métallurgis-
te.... et il travaillait en France, aux usines Re-
nault..;

Après la révolution ,M. Chialiapnikof, qui a
regagné la Russie, est nommé commissaire du
peuple au Travail. Et avant d'occuper, à Pa-
ris, son poste diplomatiq.ue, il exerçait, dans la
République des soviets, les fonctions de secré-
taire général de la Fédération des métaux !...

En somme, le grand talent de M. Chialiapnii-
kof est de parler admirablement le français et
de connaître à fond les milieux syndicalistes
français !

Le dîner de l'hôtel IV! eu rice
Lorsque M. Rakowsky vint la semaine der-

nière , prendre possession, au nom des Soviets,
de l'ancienne ambassade des tsars, rue de Qre-
nelle, un dîner dut être organisé en son hon-
neur à l 'Hôtel Meurice .

Il y avait là, autour du représentant bolchevik,
M. de Monzie , à côté de MM. Noullens, Yvon
Delbos, Q renard, Herbette, et des j ournalistes :
Emile Buré, Sauerwein, Bonet, René Pinon,
Henri Rollin...

On comptait fort sur la présence de M. Jac-
ques Bainville, qui avait formellement prorais
d'assister à ce banquet très bourgeois, mais on
attendit en vain j usqu'à minuit moins le quart :
le chef de la politique étrangère à I'« Action
Française » ne put se libérer à temps d'occupa-
tions que l'on sut depuis être fort importantes.

ïl fut d'ailleurs remplacé par M. Kessel qui,
Inconnu de tous, arriva là le sourire aux lèvres
et fut accueilli fort courtoisement lorsqu'on eût
enfin percé son identité.

Copains :.j
Les convives furen t très brillants, mais aucun-

n'égala M. Buçé,, tout heureux de retrouver là
un vieux camarade du quartier latin,, perdu de-
puis vingt ans : M. Rakowsky en personne! u

Et la rencontre fut pleine de bonhomie c¦' ;
— Comment vas-tu ? s'écria le fougueux po-

lémiste "de T« Eclair ». Ah! tu sais, je h-©.suis
plus de ton opinion, mais tu te souviens* Quand,
en 1911, je faillis te faire naturaliser Français?...

Et les souvenirs de j eunesse s'égrenèrent gaie-
ment, j " ¦.:<

On parla ùe choses et d'autres, mais là poli-
tique ne "fut guère à l'honneur. C'est tout juste
si l'on évoqua la personne de Krassine, qu'un
convive — nous ne lé nommerons point, par
discrétion — définit ainsi :

— Krassine ? C'est le Loucheur soviétique.i
Histoire cosaque... ou cocasse ! •¦•¦

Et M. Noullens parla aussi. Il parla fort long-
temps, évoquant avec complaisance ses « cam-
pagnes ».

Il rappela comment, envoyé par le gouverne-
ment français à Pétrograd, pour assister à .la
révolution maximaliste, il eut à cœur de tenir
Paris strictement au courant des événements, au
Jour le Jour.

Et, ingénuement, 11 conta, par exemple, com-
ment, apercevant des cosaques qui passaient au
galop devant ses fenêtres, il se réjouissait de
voir ainsi la résistance s'organiser.

— Mais, aj outa l'ancien ambassadeur français
Russie, je me trompais cependant : il paraît
qu'au contraire ces cosaques fuyaient

Un joli mot
Mais le mot le plus j oli fut prononcé par le

maître d'hôtel. . >, "
Comme on lui annonçait que pas mal d'inspec-

teurs seraient dissimulés parmi le personnel et
qu'il lui fallait y prêter quelque attention, 1 ri-
posta avec un charmant sourire :

— Oh ! Messieurs, j'ai l'habitude ! Je ferai
comme pour lés rois ! C.

LETTRE DE LAUSANNE
Où sont les agapes d'antan ? — La poli-
tique et le régime de la bonne franquette.
— L'«en-cas» du député montagnard. —
De la coupe aux lèvres : décisions et
réalités. — « Mon Dieu , quelle guerre
cruelle». — Gare aux électeurs. — A pro-

pos d'autos. — Un poste convoité.

Lausanne, le 23 novembre 1924.
Ce n'est plus la belle époque où, en une session

d'automne sagement ordonnée, se déroulant avee
une ampleur, maj estueuse, Messieurs les députés
au Qrand Conseil vaudois faisaient, de mi-no-
vembre à mi-dé-cembre, un agréable séj our au
chef-lieu C'était le bon temps, comme disent
les vieilles gens. La plupart des mandataires
du peuple prenaient leurs quartiers à Lausan-
ne.

Les rapports étalent alors plus étroits qu'au-
j ourd'hui entre députés de la vdlle et députés de
la campagne. Les soirées se passaient dans une
confortable intimité autour de quelques flacons :
les Lausannois fournissant le « liquide », tandis
que les campagnards apportaient volontiers le
« solide » sous la forme d'un « boutefat » parti-
culièrement délicat, conservé avec soin en vue
d'une session du Qrand Conseil ou de savoureu-
ses saucisses aux choux, orgueil de la charcuterie
domestique. Assez souvent c'était encore l'épo-
que où il y avait du gibier dans nos forêts — un
civet de lièvre ou un cuissot de chevreuil ve-
nait rehausser le festin. Entre la poire et le fro-
mage se faisaient et se défaisaient la politique
cantonale et locale (et souvent aussi , par ré-
percussion, la politique fédérale) .

Le pays bénéficiait de ces agapes : combien
d'affaires se sont gentiment arrangées ainsi , à
la vaudoise, c'est à dire en toute bonhomie, sans
heurts et sans secousses. Les chefs politi ques
se répartissaient volontiers la tâche d'héberger
les collègues les plus influents de la campagne.
C'est ainsi que le vénérable député d' un e de nos
plus riches vallées (vous avez deviné), homme
influent, avec lequel il fallait compter, était logé
chez le président du Consei l d'Etat. La benne
recevait les instructions nécessaires, ; elle savait
qu 'il fallait disposer à proximité immédiate du
lit occupé par le député montagnard , un « en-cas
pour la nuit », comme disait Madame de Sèvi-
gné. Mais cet « en cas » était moins raffiné
qu 'au temps deLouisXlV; i] consistait, pour l'hô-
te de céans, en deux bouteilles de Saint-Sapho-
rin. C'était bien rare que toutes deux ne fus-
sent pas vides le lendemain matin. Et quand les
questions à l'ordre du Jour étaient spécialement
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épineuses, troublant le sommeil de l'homme in-
fluent, il arrivait que la soubrette était tirée
de son sommeil par un coup de sonnette intem-
pestif, aux seules fins de renouveler la provi-
sion...

Que les temps sont changés. Le Qrand Con-
seil, stimulé par le plus expéditif des présidents,
ne se contente plus de prendre les bouchées dou-
bles : il les prenne triples, suivant l'exemple de
Gargantua. Le vote des proj ets de lois ou de dé-
crets rappelle la"rentrée-des foins à la campagne
lorsque l'orage talonne. Et» le soir venu, les dé-
putés se dispersent aux quatre vents des-'deux ,
pour regagner dare-dare leurs foyers. La dif-
fusion des moyens de comunication a porté un
coup fatal à la collégialité entre parlementaires.

* * , *
Le Grand Conseil a donc liquidé la loi d'im-

pôt pour l'an prochain et son corrolaire indispen-
sable, le budget. On commence à desserrer la
vis du pressoir fiscal , mais cela ne vaut guère
la peine d'en parler : ni vous, ni moi ne sentirez
encore la détente. Enfin , c'est touj ours un signe ;
la colombe rentrant à l'arche avec un rameau
au bec. Aceptons-en l'augure.

La fastidieuse question de la réforme admi-
nistrative étant désormais liquidée, on a com-
mencé à mettre en exécution les décisions prises
à ce suj et. Or, de la coupe aux lèvres... Qu'il s'a-
gisse de routes, de bâtiments scolaires, de chas-
se ou d'autre chose, entre la ferme résolution
d'être très sage dans le maniement des cordons
de la bourse, et la mise en exécution de cette fer-
me résolution, le Conseil d'Etat doit s'attendre
à d'habiles escarmouches de la part des députés.
Au reste, voici cinq siècles qu'un des plus illus-
tres Pères de l'Eglise déclarait que l'enfer était
pavé de bonnes résolutions, n'est-œ pas ?

La loi sur l'exercice des droits politiques qui,
il y a quelques années encore, eût soulevé des
débats passionnés, éplcés de profesions de foi
et d'évocations aux immortels. principes de la
« Déclaration des droits de l'homme », — cette
loi a été engrangée tout tranquillement dans les
vastes hangars dé notre machine législative. Ab
certes. les temps sont changés...

Puisque nous en sommes aux images hardies,
rappelons qu'il y avait des parages à la fois per-
fides et séducteurs dans l'archipel de cette ses-
sion de novembre : les revendications des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat contre le main-
tien de la réduction des traitements. « Mon Dieu,
quelle guerre cruelle, je sens deux hommes en
mol ! » ont dû se dire, avec le poète; pas mal
de députés. D'un côté la dèche de l'Etat, la caisse
où ne résonnent plus que de rares maravëdis, au
lieu des lingots de l'avant-guerre. De l'autre, des
situations fort intéressantes et une tendance au
renchérissement des produi ts de première néces-
sité. Il y eut des débats appronfondis , avec nom-
breuses interventions, les unes étayées sur" de
sérieux arguments , les autres montrant, avec
une candeur à faire pleure r des tigres.' une réelle
angoisse des élections dont trois mois nous sé-
parent encore.- « I«s smigeaien-t à leurs circons-
cr iptions », écrivait Ctombefte. en ' parlant de ses
roriègue ". dans un bil l et resté, célèbre, à sa con-
f'dente. Madame Léorpe Léon.

Bref , en dernière analyse- une formule de tran-
saction a été trouvée, à laone i'e tout le monde
— ou à peu près — s'est ra 'Hé dans des cas di-
gnes de grande sollicitude , le Conseil d'Etat pour -
ra porter de 1600 à 2400 fr. la part de trai tement
non soumise à la réduction du 8 %.

** * * *  .
Une autre grande attraction de cette session

fut la discussion sur les excès commis par cer-
tains automobilistes, disons certains chauffards,

pour se servir de l'expression si juste employée
par l'honorable chef du Département des tra-
vaux publics, lui-même un fervent — mais pru-
dent, et combien ! — du sport automobile. Intro-
duite par un député de Montreux sportsman, non
suspect d'animosité à l'endroit des autos, l'af-
faire eut un tour des plus intéressants. Chacun
en pri t pour son rhume, c'est-à-dire qu'on fit
I'énumération non seulement des péchés commis
par les chevaliers du pneu, mais aussi de ceux
à la charge des charretiers, des gamins et du
gros public. On en vint à la conclusion que la
j eunesse des écoles, espoir de la patrie, devait
être éduquée à déambuler sur les routes.

* * « * « •
Et la direction du Crédit foncier ? On sait

qu'elle ne sera point dévolue à un conseiller
d'Etat, aucun de ces messieurs n'étant candidat.
Ainsi point d'élection complémentaire en pers-
pective à notre haute autorité législative; les
comités et les j ournalistes ne s'en plaindront
pas. ,

Restent deux théories. La première voudrait
attribuer les fonctions de directeur à une per-
sonnalité politique ou administrative : il y a
trois candidats à choix, tous qualifiés, ayant la
pratique des affaires. La seconde serait pour
l'attribuer à quelqu 'un du « bâtiment », partant
d'e l'idée que tout député entrant au Crédit fon-
cier peut avoir son bâton de maréchal dans son
écritoire. Et là, aussi, il y a un candidat qualifié,
connaissant «par le menu les rouages de la mai-
son : le contrôleur, M. Jules Bonny.

C'est à fin novembre que le Conseil général
fera sa triple présentation au Conseil d'Etat.

H. L.

/ffyp̂ f^L-, 
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On a toujours vingt ans dans quelque «coin du
coeur, dît la chanson. Ce devait être le cas de cet
honnête retraité des C. F. F., qui s'étant emmou-
raché d'une jeune Prussienne de vingt ans, faillit
perdre la vie dans cette idylle. Il serait difficile
d'expliquer autrement que par des motifs intéressés
la passion qu'Hildegarde — c'était le nom d'e l'a-
moureuse — ressentait pour les soixante-cinq prin-
temps de notre reverdissant cheminot. Mais les hom-
mes sont tellement fats ! Hildegarde aurait dit à
son Adonis ferroviaire qu'elle ne l'adorait que pour
ses beaux yeux qu'il aurait continué à marcher au
65 à l'heure.

Espérons du moins que la leçon Iiii suffira. Elle
serait de taille à corriger quelques-uns de nos don
Juan les plus audacieux et les plus entreprenants.
Mais comme on connaît l'« éternel masculin », il est
peu probable que la crainte de pareille aventure
soit pour beaucoup d'entre nous le commencement
de la sagesse.

II existe, en effet, un autre proverbe qui fait pen-
dant à celui du début et qui dit : « On fait des fo-
lies à tout âge ». Seuls, peut-être, et pendant un cer-
tain tiemps, les cheminots retraités de Veltheira, qui
quitteront la voie fenée pour suivre les sentiers de
l'Amour, se diront in pelto avant dé se lancer :

— Mon vieux, prends garde à Hildegarde...
. . . . . . ' Le p èrç Piquerez.

f̂^>— ' • ¦ . ; ;

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.8
Six mois » 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . Fr. 56.- Six mois Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

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

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

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

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . . . . 30 • » «
Etranger 40 » . »

(minimum 10 ligues)
Réclames* . . . tr. 1.50 la ligne)

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

Une nouwelle. station de ¥. S. W,
> *a i * I o <*a* ——

La « Miinchner Zeitung » apprend que la
grande station radiotétégrap hique de f îerzog-
stand. actuellement construite p ar la maison Lo-¦ Eiff el  et sera la p lus

renz, de Berlin, p ourra êp-e mise en service aa
cours de l'été 1925. La station sera sup érieure en
p uissance aux stations de Nauen .et de la Tour
grande du . continent.



Phambriû A Iouer J olie «ham-
¦JllalUUlC. bre meublée, aa so-
leil , bien chauffée, à monsieur
honnête. — S'adresser rue de la
Promenade 4, au Sme étape, à
gauche. 28090

(Ihamhpû À louer, de suite ,
•JUauiUlU. jolie chambre, sim-
plement meublé*?. — S'adresser
rue du Progrès 15, au 1er étage.

23072 
(Ihamhna A louer cuamnre a
UUaillurC. Monsieur eolvable,
travaillant dehors. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au Sme éta-
ge, à droite. 28026
P.hamhpfl A louer belle ehain-
«UllaUl ulC. bre meublée, au so-
leil, à monsieur honnête. — S'a-
dresser rue de ht Paix 9, au Sme
étage, à ganche. 232'27
Phamhno A louer une cham-
UllaUJUlB. bre, bien meublée et
très exposée au soleil, à person-
ne de moralité. — S'adresser rue
des Tuileries 80 (Charrière), au
rpz-rip-chansspfl. 98936

Petit logement 533
dé par dame de toute honorabilité.
— Offres écrites, sous chiffres P.
T. 33038,au bureau de I'Ï MPAR -
IIAI,. 28038

OD cherche S3TSS
bre, au soleil ; ou éventuellement ,
grande chambre, si possible dans
le quartier ouest. — Offres par
écrit à Mme Sûdmann, rue du
Nord 66. 33034

LOgCDieilt pièces est demandé!
de suite ou époque à convenir.
S'ad, au btir. de l'clmpartial».

3X191
liir,»., «Ht ri mu arma u i n 11 uv --—
rldllO . S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys, chambre 31. 28031
jniipf Tiendra magnifique
UUUCl.  charrette, avec grande
poupée; bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 42, au '.me
étage , à droite. 28159

Dill IfluS(|llo. superbes costu-
mes, occasion. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 11, au iJine é.age .
à droite. 282"m

A ï ï DU H Pû «J "6 bonne Zither, a
ÏCUUIB l'état tie neuf. Bas

nrix. 232.Ï5
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Â VPni iPD ue 8ra a 8re- a bul 'ICUUI C fets, 1 commode, pu-
pitre , 2 lits complets. 1 console,
4 chaises, 1 table ronde, 1 fau-
teuil , 1 canapé , .1 lavabo , 1 table
de nuit , 1 étagère. 1 glace. 2 pan-
neaux. — S'adresser chez M. Bo-
bert , Valanvron 6 (Prévoyance),
samedi , lundi et mardi, de 8 heu-
res du mitîn à & h .  du soir. 23259

PfltfldPP A vendre , a bas prix,
l UlugCl. un potager à gaz (8
feux), bien conservé. — S'adres-
ser rue du Paro 17, au Sme éta-
ge, à droite. 23246

Â Vonrlpo -*- potager neuchàte-
ICllUlC lois, 1 régulateur, 1

chemin de linoléum, 1 lustre. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
No 48 . au -Sme étage. «306a

A ÏPtllIPP X Pam cUar a Jj la8'ICIIUIC deux manteaux , dont
une capote militaire, ainsi que le
sac et le fusil , un potager â bois
(4 trous) un fourneau inextingui-
ble ; le tout en bon état. — S'a-
dresser rue de la Ronde 43, au 4e
étage. 23084

A nonrlpo une Zither-eoneert,
d ÏCllUlB avec étui et lutrin ;
bas prix. — S'adresser rue Gom-
be-Grieurin 87, au Sme étage, à
droite. ' 23073

Accordéon , nsgrtfïïSft
vendre. — S'adresser rue de la
Serre 97, au 2me étage , à droite ,
le Roir après 6 1 /, heures. 23075

Pi inn "'arque «Jacubi» , en ex-
riallU. cellenl état , est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
chez M. H. L. Vuille, rue de la
Gfite 5. 28280

Là TENTATRICE
PAR

2? FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

V. BLASCO - IBflftEZ
« Manos Duras » reçut avec une certaine hau-

teur cet accueil flatteur. Une des femmes se hâta
d'aller chercher pour lui un autre siège d'hon-
neur, un autre crâne de cheval. Le terrible
« gaucho. » s'y installa tandis qu'autour de lui le
reste des clients demeuraient assis sur le sol ;
la « cueca », un instant interromp ue par son en-
trée reprit et ne s'arrêta qu'à l'arrivée d'un autre
personnage que le «Callego» reçut d'arrière son
comptoir avec de profondes révérences.

C'était don Roque, le commissaire de police de
la Presa, le seul représentant de l'autorité gou-
vernementale dans le village et §es environs. Le
gouverneur du territoire de Rio Negro habitait
au bord de l'Atlantique une agglomération où l'on
ne parvenait qu'après un voyage à cheyal de
douze Jours, c'est-à-dire six fois plus de temps
qu'il n'en fallait pour aller à Buenos-Ayres en
chemin .de fer.

Aussi le commissaire Jouissait-H de findépen-
dancs la plus complète, celle que confère l'oubli.
Le gouverneur était bien trop loin pour donner
des ordres. Son chef le plus immédiat était le
ministre de l'Intérieur résidant à Buenos-Ayres,
mais il était trop haut placé pour se sou-
cier de son existence. En réalité, don Roque
n'abusait pas de son pouvoir, et d'ailleurs il
n'eût pas disposé de moyens suffisants pour le
faire sentir bien lourdement. C'était un gros hom-
me indulgent et d'un abord aisé ; un bourgeois de
Buenos-Ayres qui, ayant éprouvé des revers,
avait demandé un emploi pour vivre et s'était
résigné à l'exil de Patagonie.

Il portait avec son costume de v-flle des bottes
et un grand (Ammk «k m®%& iètsl âfe item®.

l'apparence qu'exigeait son emploi. Un revolver
qu il plaçait bien en vue par-dessus son gilet était
le seul insigne de son autorité.

L'Espagnol se dessaisit de la meilleurs chaise
de l'établissement, qu 'il gardait derrière son
comptoir pour les visites extraordinaires, et le
commissaire alla se placer à côté de « Manos
Duras ». Celui-ci ôta son chapeau pour le sa-
luer, mais n'abandonna pas le crâne qui lui ser-
vait de siège.

Les deux hommes causèrent ; le bal continuait.
Don Roque se mit à fumer un cigare que le gau-
cho lui avait offert avec un geste de grand sei-
gneur.

— On affirme, dlt-dl à voix basse, que c'est toi
qui a volé la semaine dernière trois j eunes tau-
reaux à l'« estancia » du Pozo Verde. L'endroit
n'est pas de mon ressort, c'est dans le Rio Colo-
rado; mais mon collègue, le commissaire de là-
bas, te soupçonne d'être le voleur.

« Manos Duras » continua de fumer en silence,
cracha, et dit enfin :

— Ce sont des calomnies de ceux qui vou-
draient m'ôter la fourniture de la viande du
campement de la Presa.

— On a «dit aussi au gouverneur du territoire
que tu étals l'assassin des deux marchands
turcs tués il y a' quelques mois.

Le « gaucho » haussa les épaules et répondit
froidemen t comme pour clore la conversation :

— On m'a accuse de tant de crimes , sans j a-
mais app orter aucuns trouve !

Le bal rciiunira Jr.s^u't ; ;¦;:*-; S:::-r~ ~ f:i soir au
magasin c;i * Qalbgo ». Baiî û Ir; TV.I -î CS cités
ce sont !cs premières lueurs ch j eu? qui «init-
ient fin aux fêtes , mais dans cer pays où tout le
mond e se levait à l'aube , cette heure-là était
jugée'fort tardive.

A cette heure, les plus importants personna-
gfts du, .campement ne dormaient pas non plus.

Ils tenaient une plume à la main et leur pensée
était loin.

L'ingénieur Canterao, le coude sur la table, les
yeux mi-clos, croyait voir le lointain Paris et
dans Paris une maison proche du Champ-de-
Mars où habitait au «cinquième étage sa fem-
me avec ses enfants ; une dame à la physiono-
mie triste, aux cheveux blan«chis, au visage en-
core frais. A ses côtés, deux fillettes. Devant el-
le un j eune garçon ds 14 ans, son fils aîné,
qui l'écoutait parler... Et la mère leur montrait
sur le canapé du modeste salon un portrait de
Canterac j eune, en uniforme militaire.
Les meubles de l'appartement, leurs vêtements

à eux tous portaient la marque d'une existence
modeste, mais ordonnée, digne et non exempte
de distinction.

L'ingénieur, troublé par ces visions qu'il avait
appelées, fit un effort pour s'arracher à leur em-
prise et coitnua la lettre commencée.

« Oui, bientôt j e vous reverrai. Les dettes
d'honneur qui m'ont forcé à quitter Paris seront
bientôt payées, grâce à toi, ma courageuse com-
pagne de toute la vie, à toi qui as su si bien
employer les économies que Je t'ai envoyées.
Comme j e voudrais te serrer dans mes bras et
te dire encore une fois tout mon amour et tou-
te ma reconnaissance ! Et comme il me tarde
de revoir nos enfants après una si longue sé-
paration ! »

L'ingénieur s'arrêta et demeura la main im-
motr.le, la plume levée. Il n'avait plus sa raideur
impassible d'homme autoritai re . L'émotion fai-
sait mont er les larmes à ses yeux qu 'il essuyait
de la main. 11 fit encore un effort pour concen;
rer sa volonté et termina sa lettre .

« Adieu , ma femme chérie ; adieu, mes en-
fants. J'écrirai au prochain courrier .

' ', e Roger Canterac.»
ifci.-. : . «A .v,-- - -'7: ̂ .'

Avant de plier le papier il ajouta un post-scrip-
tum : « Ci-joint le chèque du mois. Le prochain
sera plus important que tous ceux que tu as re-
çus car j e compte toucher en plus de mon traite-
ment des honoraires en retard que me doivent
des particuliers pour qui j'ai effectué divers tra-
vaux pendant ces dernières années. »

Pirovani lui aussi était dans son bureau, à la
même heure,' la plume à la main et ses yeux va-
gues semblaient contempler intérieurement une
vision idéale.

Sa pensée le conduisait en Italie vers un petit
collège où se trouvait sa fille unique. C'était
un collège de reigieuses, et la plupart des élè-
ves portaient un nom aristocratique, ce qui sa-
tisfaisait grandement la vanité puérile de l'entre-
preneur.

Le sourire qu 'il adressait à cette vision sem-
blait ennoblir son visage. Il avança les lèvres
comme pour envoyer un baiser à sa fille par-
dessus trois mille lieues de terres et de mers.
Puis il continua d'écrire :

« Travaille bien, mon Ida ; apprends tout ce
que doit savoir une dame du grand «monde puis-
que ton père, après tant de privations et tant de
peines, a pu rassembler une fortun e qui lui per-
met de te faire une bonne éducation. J'ai été
moins heureux que toi car j e suis né pauvre et
J'ai dû m'ouvrir un «chemin dans le monde, tout
seul et traînant après moi le poids de mon igno-
rance.. Pour ne pas ts causer d'ennuis je n'ai pas
voulu me remarier... Que ne ferai-j c pas pour
toi mon Ida ! L'année prochaine je pense arrêter
mes affaires et quitter l'Amérique pour regagner
notre patrie ; j'achèterai un château dont tu seras
la reine et peut-être quelque officier de cavale-
rie au nom illustre tombera-t-il amoureux de
toi... Alors ton ' pauvre vieux papa sera j aloux...
bien jaloux.» . (A suivre.)

•ffirtfAnc d'étab»ssa«*?e
***** 9V1I9 usagés, propres
et en bon état, grand format ,
pour montres 94 lignes, aéraient
achetés, — Offres écrites sous
chiffres C. O. 33047, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 28047

ta'Gânisse ï i s
chez M. Henri Matile, Entre-
dcnx-Monla. 23213

Bois de feu. ^ÏX
bois dur, fr. 15.— le stère .
Cœnneaux. bois dur, sec, fr. 16.-
le stère. Bois de tout premier
choix. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au rez-de-chaussée, à
gauche. «28393

Bouteilles o ûchà.
teloises, sont demandées. — Of-
fres écrites, avec prix et quanti-
tés, a Gase postale 10454.

931 37
pQPOAnnn forte el rouuuita ,
1 01 OVllUC, cherche des heurea,
pour n'importe quels nettoyages;
sait cuire. — Ecrire sous ebiffres
L. M. 33074, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 23074
ftamnicfillo cherche place dans
I/GinUlùOllG bureau d'horloge-
rie ou magasin. Pressant. - Ecri-
re sous chiffres H. M. 23183.
an Bureau de I'IMPABTIAL. 28183

Jpiinfi flllA propre et active ,
Ut UUB 1111C, cherche place pour
la cuisine ou pour tout faire dans
ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Frey, rua de la Charrière 53.

23284

UnliçÇûiiQû Uu demande Ue
l UUûûGuùC. guite bonne polis-
seuse de boites. Connaissance du
métier à fond. Si possible boites
et cuvettes or. Place stable et
bonne rétribution. — S'adresser a
M. Henri Portanier, rue de la
Paix 97. 23260

Garçon d'office. Mrt
jeune homme comme garçon d'of-
fice. — S'adresser Brasserie Aris-
te Bobert. ¦ 98228
A n  h aTrn îipa Ou demande de
nulle X CU10. bons acheveurs
d'échappements petites pièces an-
cre, avec mise en marche. — S'a-
dresser au Comptoir , rue Numa
Oroz 145, au rez-de-chaussée, n
droite, 23858

REMONTEURS de finissages
ACHEVEURS d'échappements
pour 10 V» lignes ancre, sont de-
mandés au comptoir ou à domi-
cile. — S'adresser à MM. Maître
Frères , me de la Paix 127. 23295

Nif - fr p ladP ", ôus ciieicuous ue
niliUClclgCût ou époque à conve-
venir une bonne ouvrière con-
naissant bien le terminage. —
S'adresser rue des Terraux 33.

23197

Remontenrs %__%* zz .
te. — S'adresser rue de la Paix
107, au lpr étage. 231 90

On. cherclie $21 W£ur
ménage. Bons gages et vie de fa-
mille. — Offres à Mme Adèle
Schwarz-Ricono , rue des Can dél-
ies 20, Genève. 23187

un demande ntère ou i "onne
personne sachant bien cuisiner.
— Offres écrites sous chiffres F.
C. 23*280. au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 23286

Commissionnaire. Jn.t'E
mandé comme commissionnaire.
— S'adresser Comptoir Edgard
Droz. rup de la Puis S7. 23305

Phamhpa A louer une ctiam-
UllalilUI C. bre non meublée, in-
dépendante, au rez-de-chaussée. -
3"adresser rue de l'Industri e 8.
P.liamhpuC A louer 2 cbaïunres¦JUailiUloa. non meublées, avec
part à la cuisine. 23085
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

PCIISlOll queTbonspen-
sionnaires. — S'adresser rue du
Parc 90, au ler étage , à gauche.

. 23184 
A w&-_ iË_-** l bon D6tit four
_ _  fOlUI C de pâtissier
(0,62 x0,83), 1 four à bricelets
avec fer. pilon , vestes petUe taille.
iliaques a gâteau. 23016
S'ad. an Imr. de l'clmpartial»
_ f _ t__ûa_m *__

_ La photogra vure
Irlllf 1 *J * Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment :iu prix du jour tous déchets
de cuivre pnnre. 16448

Réveils. Bo", *r«L"
bonne qualité, à 5.6©
fr., chez DE PIETRO,
Léopold-Robert 74.

Sou venez-vous-en
17007

T©Rn©aux^b&
île futailles en tous genres. —
s'adresser è M. J. Bozonnat, rne
de la Paix 63. 826

ÉÊ̂ lclaa! zssXz
tes. — S'adresser rue du Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
•jft.47. 6598

Salis e manger MXi.
fiés cuir , eat à vendre ; bas prix.
Pressant. Ebenisterie garantie. —
S'adresser rue du Grenier 89 d.
Téléphone 24.43. 38088

ffffli@!s. Sffï
gpts. supin et foyard, pour chauf-
fage. — S'adresser chez M. Isely,
à La Combe à l'Onrs. 23095

BftlleWCS. de" Seul
ses pour réglages plats , en séries
ou eu parties brisées; éventuelle-
ment, on sortirait à domicile. —
S'adresser rue du Parc 92 (entrée
rue Jardinière ) , au 4me étage.
f È t o ê a M B *,  A vendre petit

«̂3B 3 $3 Us a chien pékinois,
pure race, venant de l'Exposition
canine de Paris. — Ecrire à M""
Perrenoud, rue Léopold-Bobert 46

23195

2-& VCISQrC fantaisie a pgo
e
ur

petites pièces. Différentes gran-
deur. — S'adresser rue du Nord
45. au ler étage, à droite. 28059

ra-HIiiC-SU chaud, usagé et
propre, est demandé. — Offres
écrites avec prix , sous chiffres
IV. IV. "33048, au Bureau de I'I M-
PABTIAL . 23048

f Ain et Regain. — A ven-
1 V1BI dre récolte sans pluie.
On échangerait le regain contré
porcs de 2 à mois. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 99. 23290

Salon moderne. *, ES™
he salon Louis XVI, bois rçris,
satiné, recouvert lissu assorti , a
l'état de neuf, composé d'un ca-
napé, chaises-fauteuils et petite
table ; 'le tout pour fr. 480.—.
Superbes divans moquette , laine,
toutes les teintes modernes, de-
puis fr. 145.— à fr. 210 —,
Beaux secrétaires Louis ZV et
autres genres, noyer poli ou ci-
ré, à fr. 160.—, 250 — et 310.-.
Choix superbe de lavabos noyer,
avec ou sans glace, à fr. 65.—,
100.—, 150.— et 250.-. Ar-
moires à glace. Louis XV, noyer
poli ou ciré, à fr. 190.—. 250.-
et 280.—. Buffets de service mo-
dernes, & 4 et b portes , à fr.
205.- et 380.—. Beaux grands
lits Louis XV, complets, mate-
las bon crin. & fr. 200.— et
280.— . Plusieurs buffets à 1 et
2 portes, fr. 50.—. Commodes
noyer e» sapin, fr. 45.—, 65.—
80.—. Canapés, tables à coulis-
ses, tables rondes, ovales et car-
rées, etc. — S'adresser Rne do
Grenier 14, au rez-de-ctiaus
sée. Téléphone 20.47. 28304

Belle fourrure rvuevnedreePrix ;
45 fr. 28186
S'ad. an btir. de l'ilmpartial»

A VOtiriP O cl,iUX fourneaux en
ICUUI C fer, une table ron-

de, pliante, un cadre de lit en
fer, usagés, mais en bon état.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

23182 
Pniiqoafja sur courroies, très
1 ull ODE «.lo bien conservée, avec
Jugeons, à vendre. Prix : 100 fr.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

23185 

Â TTonrlPO une table à allonges,ÏCUUI B nne table de cuisi-
ne, une petite table ronde, une
table ovale, un potager brûlant
tous combustibles et quelques
seilles pour lessives. — S'adres-
ser i M. Jean Hofer, rue du
Parc 33. 2318
& TOndPfl une poussettft surO. ICUUIC courroies ; bas prix.
S'adresser rne du Doubs 77, au
ler étage , à droite. 23225

A Vomira Don marché, un po-ICUU1C , tager & bois, avec
bouilloire et accessoires, plus un
potager à gaz (8 trous). — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 4. an
2me étage . 23228

Â VAnrJ PA P°ta8er No. 11, étatICUUIC de neuf , avec cocas-
se. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au rez-de-chaussée. 23245

ilflllPt P°US8e"e de poupée, mo-UUUCl. derne, jamais employée ,
capitonnée , soufflet, roues ban-
dages caoutchouc, a vendre, cause
double emploi. — S'adresser rue
du Ravin 15. an Sme étage. 2337Q

OflOnçinn ! A vendres 3 pairesUlldblUU l rideaux cantonniè-
res. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au rez-de-chaussée.

23J50 

Ponr cause %a^M:
que à trois feux, en parfait état ,
serait laissé pour le prix de 100
francs. — S'adresser Cure indé-
rendante IJ.plalnres-Tcm.ple.
i -ff o nrlr o a pardessus, l'un àfl. ÏCUUI C l'état de neuf , l'autre
usagé. Bas prix. — S'adresser à
M. w. Diacon. rue du Progrés R9.

Voyageur
est demandé pour visiter les com-
merçants et particuliers, de La
Chaux - de- Fonds et envi-
rons, pour appareils intéressants
et faciles à placer. Place stable
Bon gain. — Offres écrites , sous
chiffres P. 22872 C, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fondft. p 22872 c 28043

Zwiebacha au Malt
CRIBLEZ 23800

22, Rne Nnma-Droz. 22
Télénhnne 9.80

lianeurs
depip e

sachant appréefer le
meilleur. demandez sthu votre fournisseur 5

le tabac

Cornef lb
Manufacture de tabacs
Wiedmer tilsSAWasen'/t

(Suisse)
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UNIVERSITE JDE^ NEUCHATEL
Conférence publique ei grafnife

sous les auspices de la Commission scolaire
le Mardi 85 Novembre, à 20 h. l/4, à l'Amphithéâtre
P 7017 N du Collège Primaire. 22603
Conférencier : M. Ad. Jaquerod, Professeur à la Faculté' des sciences

Sujet: La Radioactivité

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

——— ''2138
Tout In IIIKOI S, dis 7.. du soir

Nature et Mode de Caen
Se recommande. Albert Keutz.

Le Corriclde Bourquin. |
le plus ancien, reste le mt-il- 1
leur. Seulement à la Pharma- I
cie Bourqnin Pri x , 1 *25 B

Dttotteor
pour petites pièces est demandé
a l'atelier. — S'adresser à M. An-
dré Leuthold rue Léopold-Rob"rt
g 5. RU 2me ptasn . 23/Î37

La Fabrique « IiWICTA »
demande une nonne 23208

Finisseuse

¦ . - ™i

Voua xi* VACe vJtcu ^/  \

liteiiHHj ll M¥ _^ I@ ^
«¦' Comme tout produit éprouvé, le LUX

a de nombreuses contrefaçons. Mais rien
oe le remplace. Le LUX seul garantit
les fins tissus des dommages de la
lessive ; seul, fl leur rend la fraîcheur
du neuf.

Le LUX ne se vend jamais ou-
vert. Exigez - le expressément
dans l'emballage „LUX" original,
bleu-blanc-rouge, de la Savon- JH. 4720 B.
nerie Sunlight. Refusez toutes 233u
les contrefaçons 1

-



CHRONIQUE SPORTIVE
Choses k raéronautique

La fin de «ta-sorgas Nation
Hélas ! l'aviation n'a pas épargnée. Et. par

une coïncidence cruelle, c'est le troisième as de
notre palmarès de guerre qui a été frappé le j our
même où l'on célébrait l'anniversaire de l'ar-
mistice, écrit M. Jacques Mortane dans « Les
Annales ».

Georges Madon , caporal au début de la guer-
re, capitaine et chef d'escadrille à la fin, mé-
daillé militaire, officier de la Légon d'honneur,
titulair e de vingt citations , vainqueur de qua-
rante et un avions, s'est tué, alors qu'il effectuait
de la voltige aérienne , à Bizerte, pendant l'inau-
guration du monument élevé en l'honneur de la
première traversée de la Méditerranée par Ro-
land Garros, en 1913.

L'as se tenait à une faible hauteur et faisait
un looping. Une panne du moteur se produisit.
Il ne put pas reprendre le contrôle de son ap-
pareil. II allait tomber sur le groupe officiel . II
comprit. Sans hésiter , il préféra se sacrifier plu-
tôt que de tenter de se sauver en risquant de
faire des victimes. Une manoeuvre désespérée
lut permit d'aller s'écraser à une vingtaine de
mètre de là, sur une terrasse où, malheureuse-
ment, se trouvait un spectateur, qui fut tué.
Quant à Madon, il avait rendu le dernier soupir
lorsqu'on vint le secourir.

Le malheureux eut une fin héroïque digne de
sa carrière de gloire. Il suit dans la tombe son
camarade, le révérend Père Bourj ade ,qui lui,
était le quatrième as du palmarès.

N'accusons pas l'aviation de nous avoir -ra-
vi ce grand pilote. N'oublions pas que Georges
IMadon faisait de la haute école, à basse alti-
tude. Quelle que soit sa maîtrise, un virtuose
ne peut pas triompher de la panne de moteur,
dans de telles conditions. S'il avait été plus
haut, Madon aurai t pu chercher un terrain fa-
vorable pour atterrir .

De plus, son apareil, fatigué , n'avait peut-être
pas été revu et mis au point avec la minutie que
nécessitent ces engins de précision.
. J e  supplie nos lecteurs de ne pas confondre
l'aviation de sport avec l'aviation de transport.
Dans celle-là , nous aurons toujours à redouter
des tragédies ; dans celle-oi-, la sécurité progres-
se chaque Jour. Englober les deux sous la mê-
me étiquette serait aussi injuste que de com-
parer les risques de l'autobus avec ceux des
automobiles de course lancés à toute allure sur
une route non gardée.

La superstition de Georges Madon ou
la mâohoîre cassée

Le capitaine Georges Madon, le grand as
de la guerre , celui qui avait descendu 41 avions
allemands, était, comme tous les aviateurs, très
superstitieux.

_ Et voici une anecdote qui dira toute la supers-
tition de celui don t la mort fut un grand deuilpour l'aviation française :

C'était en 1923, à l'époque où Georges Madon
se préparait à voler avec l'avion « Simplex »,
plus communément dénommé : l'avion sans
queue.

L'avion étant prêt, Madon terminait sa mise
au point. Sa confiance était si sincère que le gou-
vernement français, par l'entremise du Ministère
de l'Aéronautique , informa les constructeurs
qu'en cas de réussite des commandes leur se-
raient fai tes, des commandes très importantes.

Le pilote était Georges Medon , l'ingénieur Car-
mier et les constructeurs commanditaires MM.
Schwartz et Léon Sée. On décida donc, pour
sauvegarder les intérêts de celui qui allait piloter
le nouveau bolide, de former une société à parts
égales. Mais, comme toute société qui se res-
pecte, il fallait que celle qui allait se constituer
prit un titre.

Madon , Carmier, Schwartz et Léon Sée cher-
chèrent... Puis, subitement, Léon Sée dit : « J'ai
trouvé 1 »

On l'écouta. Et Léon Sée, heureux devoir
trouvé un titre, l'exposa. Il dit :

— C'est bien facile, nous allons prendre la
première syllabe de nos quatre noms, Madon =Ma, Schwartz = Schwar, Carmier == Ca, et Léon
Sée = Sée. Ce qui nous donne : Ma-Schwar-Ca-
Sée ! !

Et heureux et fier, Léon Sée attendit que s'ex-
primât l'enthousiasme de ses amis. Mais,, hélas !
quelle ne fut pas sa stupéfaction... Georges Ma-
don bondit comme un chat sauvage ! Fou de co-
lère, il vitupéra Léon Sée qui venait disait-il.
de lui porter malheur. Et il criait :

— Mâchoire cassée ! Mâchoire cassée ! Mais
vous êtes fou ! Vous désirez ma mort ! »

Léon Sée n'insista pas et la recherche du titre
de la société fut remise à plus tard .

Mais quara nte-cinq Jours après cet incident ,
sur le terrain d'Etampes, le grand pilote Madon
fit voler l'avion sans queue. Il vola, puis capo-
ta. On transporta le pilote dans une maison de
santé de Neuilly : il avait la mâchoire fracassée...

Et le lendemain , alors que Léon Sée était à
son chevet, Madon le regarda tristement et lui
dit :

— Vous... voyez... vous... m'avez por... porté
malheur... j 'ai, j'ai la... ma... mâchoire... cas...
cassée... j 'ai... j'ai pensé... à... vous... toute... toute
la... toute la nuit... Maas... je... ne vous... en veux
pas... »

Et Léon Ste, touché, baissa la tête, pleura
quelques larmes, et jura de respecter dorénavant
la sup erstition du grand oiseau français.

WtmmÊlÈBmM
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande
Les résultats de la Suisse romande sont les

suivants :
A Genève, Chaux-de-Fonds I et Servette 1 font

match nul, 1 à 1 ; à Fribourg, Fribourg I bat
Urania Genève 1, 3 à 2; à Villeneuve, Etoile-Ca-
rouge I bat Montreux I, 1 à 0.

Le classement est le suivant :
1. Servette 8 5 2 1 12
2. Etoile Carouge 7 5 1 1 11
3. Lausanne 7 4 2 1 10
4. Fribourg 6 3 1 2  7
5. Cantonal 6 2 2 2 6
6. Chaux-de-Fonds 6 1 3  2 5
7. Etoile 7 2 1 4  5
8. Montreux 9 2 1 6  5
9. Urania Genève 6 0 1 5  1
Chaux-de-Fonds et Servette font match nul : M

Les modifications apportées au premier team
ont porté des fruits. La première mi-temps vit
lés blancs tenir le coup et marquer , un but
malencontreux et malchanceux contre leurs
propres couleurs. Loin de se décourager , et sti-
mulés par une galerie houleuse, ils égalisent
dans la 2me mMemps, à laisuite d'urne belle com-
binaison : Dobler, Half-back droit passe à Vital
qui part en vitesse et centre : Wyss, à 10 mè-
tres reprend de volée et égalise sous un tonner-
re d'applaudissement de la galerie sportive. Peu
après , par un Hands regrettable. Penalty est ac-
cordé contre Chaux-de-Fonds : l'émotion est
grande ; le célèbre shooteuir Fehlmann tire, Cho-
dat retient et... l'arbitre le fait recommencer.
C'est Dietrich qui shoote cette fois à quelques
mètres à côté. En résumé, Chaux-de-Fonds fut
légèrement supérieur , et si les shoots au but
étaient plus décisifs et plus fréquents, la victoi--
re reviendrait plus souvent à la montagne.

Voici la composition du team : Chodat ; Hugi ,
Berger ; Donzé III, Donzé II, Dobler ; Donzé I,
Perrenoud, Wyss, Ottolini , Vital Robert. L'ar-
bitrage de M. Wielan d fut insuffisant.

Etoile I et Cantonal I font match mil, 0 à 0
Un millier de spectateurs environ assistaient- à

ce match disputé her sur l'excellent terrain du
Cantonal F. C., à Neuchâtel. La rencontre ne
dérogea pas à la règle et durant les 90 minutes
du j eu, la lutte fut chaude, pleine d'entrain , tout
en restant d'une courtoisie parfaite. Ce fut un
des plus beaux matches de la saison.

Dès le début, les deux équipes font des efforts
louables pour imposer leur jeu, mais elles se
heurtent toutes deux à ses défenses qui j ouant
serré ne laissent rien passer. Une belle descente
de la ligne des avants neuchâtelois est arrêtée
par un « fou] » d'un arrière stellien alors que
Peter, seul devant les bois de Godât , allait mar-
quer. Et la mi-temps arrive sans que rien ne soit
marqué de part et d'autre.

La seconde partie qui débute «par quelques
charges bien menées des Stélliens voit peu à
peu les Neuchâteloi s regagner le terrain perdu
et elle est. finalement, une répétition de la pre-
mière, tant et si bien que la fin arrive, les deux
gardiens n 'ayan t rien laissé passer, malgré un
dernier quart d'heu re mené avec vigueur par
deux « teams » qui veulent marquer à toute force,
mais n'y parviennent pas.

Fribourg bat Urania 3 à 2
Partie j ouée à Fribourg, devant un assez nom-

breux public. Arbitre , M. Ruoff , de Berne. Au
cours de la première mi-temps, Fribour g est
supérieur et. après un joli effort Michel trompe
deux adversaires et marque le premier but . Sur
un centr e du même j oueur. Delgrande reprend
et marque. Urania attaque à son tour. Progin
dégage faiblement et un des visiteurs en pro-
fite pour marquer. Un peu avant la mi-temps,
Poretti reprend -la balle, drible et Aubin doit
s'avouer vaincu . Peu après Poretti, blessé, quit-
te le terrain. Il est remplacé pair Bicrbaum ,
Knaegi marque avant la mi-temps pour Urania.

A la reprise , le- j eu est en faveur des visi-
teurs, mais la faiblesse des avants les empêche
d'égaliser . Knaegi marqua un but annulé pour
hors-j eu. Malgré les effors des deux équipes le
résultat acquis à la mi-temps n'est plus modifié.

Les résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Les dimanches se suivent et... se ressemblent.

La cueillette des points devient fructueuse et,
des Juniors aux aînés, tous le monde retrouve
insensiblement sa forme.

Les Juniors B battent les « A » d'Etoile par
4 à 1, résultat inattendu et fort louable.

La 4me bat Etoile 4 par 2 à 1 dant un match
plaisant à suivre, où la technique des uns brisa
la fougue des autres.

La 3me, fort éprouvée de son match de di-
manche dernier, se défait de son dangereux ri-
val, St-Imier, par 2 à 1. Match très courtois
disputé à Saint-Imier ; les locaux ont d'abord
l'avantage, marquent avec la «complicité du so-
leil, très bas sur l'horizon. Mais les j eunes des
blancs «prennent le j eu à leur tour et terminent
supérieurs ce match- très important pour eux,
puisqu'il désignait le futur champion de groupe.

La Promotion, quoique incomplète, se défait
de Fribourg par 5 à 2; assez partagé, le j eu est
très vite et Chaux-de-Fonds mène par 2 à 0 à
la mi-temps. Les visiteurs résistent moins bien
dans la suite et 10 mlinutes avant la fin, les blancs
tenaient par 5 à 0. Trop confiants, ils permettent
à Friilbourg de marquer par deux fois.

Suisse centrale
A Bâle, Old Boys I bat Concordia I, 4 à 0 ;

à Aarau. Berne I bat Aara u I, 2 à 1 ; à Granges,
Granges I bat Nordstern I, 2 à 1; à Berne,
Young-Boys I bat Lucerne I, 6 à 1.

Voici le classement dans cette région :
la. Berne 7 4 2 1 10
lb. Young-Boys 7 5 0 2 10
le. Old-Boys 7 3 4 0 10
4. Bâle 5 3 1 1  7
5. Aarau 7 2 3 2 7
6. Granges 7 3 0 4 6
7. Nordstern 7 1 3  3 5
8. Concordia 7 1 2  4 4
9. Lucerne 8 0 3 5 3

Suisse orientale
A Zurich, Saint-Gall I bat Grasshoppers I, 1

à 0 ; à Zurich, Zurich I bat Blue—Stars I. 5 à 1 ;
à Saint-Gall , Winterthour I bat Bruhl I, 3 à 1 ;
mais le match dut être interrompu 40 minutes
avant la fin à cause du brouillard épais qui em-
pêcha l'arbitre de suivre la partie ; à Veltheim ,
Young Fellows I bat Veltheim I, 3 à 1.

Un match amical j oué à Lugano entre Lugano I
et Internazionale I, de Milan , est resté nul , cha-
que équipe ayant marqué 2 buts.
1. Saint-Gall 8 6 1 1 13
2. Young-Fellows 7 5 1 1 11
3. Grasshoppers 7 5 0 2 10
4. Winterthour 6 4 1 1 9
5. Veltheim 8 4 1 3  9
6. Zurich 7 3 0 4 6
7. Blue-Stars 8 2 0 6 4
8. Bruhl 6 0 1 5  1
9. Lugano 7 0 1 6  1

Série « Promotion », Group e romand II
Voici la position des clubs : •
Pour la série « Promotion », les matches sui-

vants intéressent notre région : Signal Lausan-
ne I bat Cantonal II, 3 à 1 ; Orbe I et Concor-
dia Yverdon I, 0 à 0 ; Etoile II Chaux-de-Fonds
bat Bienne I, 2 à 1 ; Chaux-de-Fonds II bat Fri-
bourg II, 5 à 2.

Les clubs se classent ainsi :
1. Bienne I 8 7 0 1 14
2. Orbe l 9 4 3 2 11
3a. Concordia I 8 4 2 2 10
3b. Signal I 8 4 2 2 10
5. Etoile II 9 5 0 4 10
6. Chaux-de-Fonds II 7 3 1 3  7
7. Fribourg II 8 2 0 6 4
8. Cantonal II 9 0 0 9 0

Etoile II bat Bienne 1 2  1
Hier, à Bienne, s'est j oué, pour le champion-

nat de Promotion, le return-match Bienne I-
Etoile II , ceci en présence d'une foule de specta-
teurs.

Alors qu 'une facile victoire de Bienne I , ex-
club de série A, était escomptée, ce furent au
contraire les j eunes Stélliens qui ont battu les
Biennois, par 2 buts à 1. A la mi-temps Etoile II
menait par 1 but à zéro. En seconde mi-temps,
il marqua encore un but, tandis que Bienne I
sauvait l'honneur.

Il est inutile d'aj outer combien , chez nos
sportmen, cette victoire a été accueillie avec
plaisir.

Etoile II : Domon; Bauer, Hausheer ; Robert-
Pinson, Chédel, Cernuschi; Pfeiffer , von Kaenel ,
Wille I, Fehr. Scheidegger (remipl. Hertig).

Séries inférieures de la région neuchâteloise
Enfin , voici les matches des séries inférieures

de la région neuchâteloise : Série B, suisse :
Central I bat Gloria I, 2 à 1 ; Le Locle I bat Le
Parc I, 5 à 0 ; Yverdon 1 bat Floria 1, 4 à 1.
— Série S, suisse : Vauseyon I bat Concordia
N-b 5 à 0 ; Grandson I bat Cantonal Ill-a , 2 à
1 ; Cantonal Iïl-b bat Fleurier II , 1 à 0 ; Couvet
I bat La Reuse I , 1 à 0 ; Le Locle II et Gloria
II , 2 à 2 ; Sylva Sports I bat Floria II . 9 à 0.
Snorting I bat Le Pare il, 2 à 0; Chaux-de-Fonds
III bat Saint-l'irier I, 2 à 1 ; — Série D, suisse :
Chaux-de-Fonds IV bat Etoile IV . 4 à 1 ; Olym-
poc II bat Le Parc III , 9 à 1. — Série «juniors»
A, suisse : Chaux-de-Fonds B bat Etoile A, 4 à
1. Série' B. neuchâteloise : Bôle I bat Comète
Peseux II, 2 à 0 ; Colombier I bat Couvet II , 5 à
1 ; — Série C, neuchâteloise : Boudry II bat Ro-
che-fort I, 3 à 2. Les autres matches portés au
calendrier ont été renvovés.

Les matches à l'étranger
., Quelques matches importants se sont disputés
à l'étranger :

A Duisbourg devant 30,000 spectateurs , l'Italie
a battu l'Allemagne par 1 but à 0. Le j eu fut
assez égal en première mi-temps, où aucune des
deux équipes ne réussit à marquer. Dans la se-
conde partie, l'Italie réussit à marquer à la lime
minute et, malgré tous leurs efforts , les Alle-
mands ne parvinrent pas à tromper la défense
stellienne qui j oua avec beaucoup de coeur. Les
Allemands furent surpri s par la fougue et la vi-
tesse des Italiens. L'équipe allemande , qui doit
rencontrer la Suisse dans une quinzaine , subira
vraisemblablement quel ques modif ications . Pour
le troisième tour éliminatoire de la « Coupe de
France », à Châlons. l'Union sportive suisse de
Paris bat le Sp. Cl. de Châlons, par 2 buts à 0 ;
le F. C. Bischwiller , qui j oua à Neuchâtel il y a
quinze j ours, bat ' l'U. S. Forbach , par 5 buts à 1.
Les Suisses de Paris ainsi que 'Bischwiller res-
tent donc qualifiés pour le quatrième tour. -
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Réunion de l'Union
L'assemblée des délégués de l'Union véloci-

pédique suisse s'est tenue hier à Soleure. Elle
a décidé d'accepter l'introduction du nouveau
contrat d'assurances proposé par le comité cen-
tral et prévoyant une indemnité de fr . 2,000.—,
à ses membres victimes d'un accident grave , en
m|ême temps qu 'une indemnité j ournalière de
Fr. 2.— .Le comité central actuel , avec M. Wich-
mann comme pésident, est réélu par acclama-
tions. La prochaine assemblée aura lieu à Baden
et la Fête centrale , attribuée à Bâle, est ren-
voyée en 1926.

Les courses de dimanche
Le « Critérium des as » disputé hier à Bru-

xelles a été galgné par Van Hevel qui a couvert
la distance de 100 kilomètres en 2 h. 31 m. 14 s.
devant Dewaeîe et Desmets.

La course à l'américaine disputée à Breslau
est revenue à l'équipe Behrend-Stol z qui a cou-
vert en 1 heur e 42 kilomètre s 480. Viennent en-
suite à 1 tour : Bauer-Weber , puis Hahn-Oskar
Tietz.

Au vélodrome d'hiver , à Paris , le match « om-
nium » est revenu à Alavoine . avec 4 points.
2. Van Hevel , 6 points : 3. Henri Pélissier, 8
points. Miquel a gagné la course de demi-fond
couvrant 65 kil. 850 en «nne heure. 2. Gaffney .
à 1 tour ; 3. Parisot, à 3 tours ; 4. Ganay, à 7
tours. 

,

Un nouveau record de Rigoulot
Le Français Rigoulot a battu hier , à Paris, le

record du monde de l'arraché à droite , réus-
sissant à soulever 96 kilos 620. A titre de com-
paraison le record suisse est détenu par Je Bâ-
lois Htinenber ger avec 87 kilos 500.

«$i®i€fe eÊ ¦IS«KHM<®H,©8

Le calendrier des régates
Au cours de sa séance de dimanche , l'assem-

blée des délégués de la Fédération suisse des
sociétés d'aviron a décidé de fixer à 1000 francs
la subvention au championnat d'Europe. Le ca-
lendrier des régates annoncées est le suivant :

Montreux , 26 mai ; Lucerne , 27 j uin ; Zurich, 4
et 5 juillet ; championnat d'Europe , 6 septembre
à Prague.

L'assemblée générale de 1925 aura lieu à Ber-
ne.

Avftrwni

Au edub alpin suisse
La 63me assemblée des délégués du « Club

alpin suisse» s'est tenue hier à Langnau (Emmen-
thal) . Elle comptait 160 délégués représentant
80 clubs. Après l'acceptation des nouveaux rè-
glements, elle a décidé la création d'un nouveau
j ournal « Les Alpes », qui paraîtra en trois lan-
gues, dès j anvier .prochain , et remplacera les or-
ganes régionaux actuels « Alpina » et T« Echo
des Alpes ». de même que l'annuaire. La prochai-
ne fête centrale est fixée à Interlaken. en 1925, et
une subvention de fr. 64,000 est votée pour la ré-
fection et la construction des cabanes.
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Me fle fie fle Foyer
(Enchères déf initives

Le Mercredi £6 Novembre f 9241, i 14 heures,
à l'Hôtel Judiciaire , rue «Léopold-Robert 3, salle des
Prud'hommes , l'Office soussigné procédera a la seconde
Vente des immeubles et des outils et machines dépendant de
la masse en faillite de l'Usine do Foyer 8. A..

Les immeubles forment les articles 4846, 4847, 3303 du
cadastre de La Ghaux-de-Fonds et 1184, 1185 du cadastre
des Eplatures et se composent :

1. du bâtiment principal portant le No 71 de la rne
dos Champs, i l'usage de scierie-menuiserie, avec bu-
reau et logement de concierge ;

i. de hangars, baraquements et entrepôts ;
3. de 5 terrains d'une superficie totale de 8549 m1.
Les accessoires immobiliers comprennent toutes les ma-

chines et outils nécessaires à l'exploitation de cette Usine,
dont le détail peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente sont également déposées â
l'Office , ou chacun peut en prendre connaissance.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Novembre 1924.
OFFICE DES FAILLITES: '

22959 Le Préposé,
A. CHOPARD.

¦« H-acs-ma?- • ». , •¦" .

Enchères d'immeubles
Mi â Wmiràm el EiMiftmter

Le Inndi 1er décembre, dès 8 heures du soir, à l'Hô-
tel du Poisson, à MARIN , M. le Df Maurice DAR-
DEL, exposera en vente par voie d'enchères, les imnieu- ,
blés ci-après désignés :

A. Territoire de Marin.
1. Article «i , pi. fol. 14, N° 13, Les Couviers, champ

de 1692 m'.
Article -J f O, pi. fol. 14, N° 2, Les Couviers, champ
de 1638 m'.
Article * 24, pi. fol. 14, N° 4, Les Couviers, champ
de 2097 m'.

2. Article 93, pi. fol. 15, N° 6S, Préfargier , champ de
4322 m*.

3. Article 76, pi. fol. 15, N° 25, Préfargier , champ de
2889 m'.

4. Article 654, pi. fol. 25, N° 5, Préfarg ier, pré et fo-
rêt de 27.570 m1.

Cet immeuble est situé en pleine plage de la Tène appré-
ciée des baigueurs et conviendrait particulièrement soit
pour l'établissement d'une cabine de bains, ou éventuelle-
ment pour la construction d'un chalet pour séjour d'été.

D. Territoire d'Epagnier.
5. Article 41, pi. fol. 3, N° 14, Sous les Vignes, pré de

5022 m*.
6. Article 265, pi. fol. 3, N° 20, Sous les Vignes, pré

de 6318 m2.
7. Article 32, pi. fol. 3, N°> 4 et 5, Sur le Crôt, pré et

champ de 2813 m'.
8. Article 147, pi. fol. 3, N° 6, Sur le Crôt, champ de

4446 m'.
9. Article 277, pi. fol. 3, N° 14, Sur le Crôt , champ

de 7024 m'.
10. Article 148, pi. fol. 3, N° 9, Sur le Crôt , champ de

1341 m1.
Article 40, pi. fol. 3, N° 8, Sur le Crêt, champ de
1422 m*.
Article 24, pi. fol. 3, N° 10, Sur le Crôt, champ de
2088 m'.
Article 264, pi. fol. 3, Nos 18 et 19, Sur le Crêt,
champ de 3465 m**.

Tous ces terrains sont à proximité de la gare B. N. et du
lac et formant nn seul mas, ils pourraient éventuellement
constituer un domaine. , 0. F. 1235 N.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Louis
TIIORENS, à St-Ulaise. 23014

IA  

L'ASTORJA |
LUNDI prochain 23840 i

Orchestre du Schanzli I
(20 musiciens) ', 1

llrbaro CiUlIoÂRI 1
BILLETS A L'AVANCE

MAGASIN BECK *

Après-midi fr. i.—. Enfants, —.50. Le soir, fr. i.SO. §g|

gidre-extra-Doux
4© cts. le litre **»

Snec. de la Ciar€rle de Plor ai
Tél. 13.55 SERRE 99 Tél. 13.S5
Belles POMMES à 40 cfs. le kilo

Belles POIRES à 40 cfts. le kilo
Belles NOIX à Fr. 1.20 le Kilo

EAU-DE-VIE garantie naturelle
KIRSCH - PRUNE - LEE • POMME

Belles POMMES de conserve

H HonveUe MORE Kurth & Cfe I
, . Balance 2 • La Chaux-de-Fonds ||

CHS ECMEESÏ, Pendulier I
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16 |

Beau choix d HOU LOGES de Parquets) - RÉGULATEURS S
moderne* - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Gui- H
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises g

anciennes et modernes. j ;
| Atelier de réparations 17106 Atelier de réparations g

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

*v -
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FOURNEAUX
= en tous genres =
peur tous Combustibles(u m. mmm

8, RUE DU MARCHÉ ¦ TÉLÉPHONE 56

La Commune de la Saône
met en soumission le façonnage des bois des coupes
marquées pour 1926 , savoir:

Bois Vert, 1 lot tm. 200 m3
Communal, 4 lofs, env. 665 m3
Le cahier des charges peut être consulté chez M.

Paul Vuille-Perret.
Les soumissions doivent être adressées par écrit

au Conseil communal, jusqu 'à Jeudi 2? noverrj-
bre, & nj i*di. » p-19917-Le 23215

Est également mis en soumission le voiturage de
150 stères de bois de pâte

placé au bord de la route cantonale au Bois-Vert et
à rendre sur wagon à Sagne-Crêt. Les soumissions,
par écrit * seront reçues jusqu 'à Jeudi 27 rj overr)-
bre, & midi.

CONSEIL COMMUNAL.

I Articles le ménage
.'"i:"" employé marié , connaissant à fond la branche (18 ans

j . ¦!•¦ 1. .u i i i u " )  accepterait place coinme \

. fie rayon, vendeur ou magasinier
. « i 1- im «.»•! maison lie la p lace ou <iu «ielior s. Entrée a conve-

i, i i «. — Aùi - ' sser ilemandes sous chiffres A. B. 23189. au
j Duu -m île I'I MPARTIAL . 23189
«i

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

il D,,GREDITREFORM"
Agence de Cliaux-de-Fonds : 15519

Ptt&ROBSRT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

1 Vital
DONNE LA FORCE

ET FORTIFIE LES NERFS
Recommandé pour les person

nés ayant surmenage intellectue-
et physique, à base de Glycéro-
phoephale de chaux, extrait de
viande et quina. 23099

Prix du flacon : Fr. 4.—.

PharmaclolONNIER
Passage dn Centre 4

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

faire les courses , pendant tout son
temps ou éventuellement entre les
heures d'école. — Oflres écrites
sous chiffres A. W. 23192 au
au bureau de I'IMPARTIAL. -331-32

Niokelayes
On demande, pour entrer de

suite, un hon ouvrier nlcke-
3eur décorateur, chez MM.
Robert-D«goumois et Co, rue des
Oétè's 81. 2331!?

nemonfcnr
de finissages

Mierair „
d'échappements

Mcotienr
Nettenr en imk
Ongaa is talfldoi

sont demandés de suite par

f tunique JUVEMA
rue de la Palac 1Q1.

Atirtadteirs
Veuf cherche à p incer , «î A suite .

garçon de 12 i ns chez a«ric «1-
leur ," Suisse romauj ou Suisse
allemand . — Offres écrites sous
chiffres N. B. 23041, au bureau
lie I'I MPAHTIAL . 28041

Cadrans
Emboîtages et posages de ca-

drans seraient à sortir à ouvrier
capable et consciencieux. — S'a-
dresser riie du Parc 128, au Sme
étage. 23*238

R louer
pour iap© avril 1925

0uiii2l Jeaiiik!iaiil 13, deer 7épT.
ces, à l'usage de logement, bu-
reaux et comptoir. 22878

Ar hrot Rj v*"a <*e " P'*̂ 68,
HILli Ci D'il cuisine et chambre
de bains, beau jardin d'agrément.

23379

pour le 91 octobre 1*525
L'ancien Hôtel du Guillauwc
Tell , rue du Premier-Murs ;; . on
très bon élat. Chauffage «Kt itrat ,
gaz , électricité partout.  _-", « '

D3IT S r(-z-de-chaiisséi! « t  t , <
rUil U, CflHS O I -C I I I H - S  nr.::n i l , .
moii t pur SI. il. Hui -ui 'i i in .' .¦ « '. .

I, J I "i :

S'adresser à M. Alfred GUYOT
gérant , rue de In Faix 89.

monsieur désire iouer , au
centre de ia ville, 28037

logement
de 2 chambres ou deux cham-
bres indépendantes , meublées ou
pas, pour époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres G.
It. 33037, au bateau de I'IUBAR-
TIAi.

MHIP CHOIH de
EMcduses

tissu d'biver

ft-. jkgO *
laine toutes teintes

fr. ©.5-®
Mites de chantUre

et 28004

Nouveauté

fr. ©/S5

Wls Marguerite WEILL
Hue Léopold Itobert 26

2me étage
LA. CHAUX-DE-FONDS !

"
' avantageusement,

pour cause de départ,

Meubles Perrenoud
à l'état de neuf t

Une jolie chambre à manger,
une chambre à coucher (3 lits),
un salon recouvert moquette, en
bloc ou séparément, 1 psyché-
glace, de bSxl-iS, des chaises,
tables , horloges, rideaux , stores,
des tableaux à l'huile et autres,
des lampes électriques, vaisselle,
verrerie, un potager à gaz (3 feux)
et four , un potager à pétrole, bat-
terie de cuisine, seilles , cordeau ,
linoléum incrusté , (6 m'.), un
fourneau à pétrole , 2 mannequins ,
appareil-lit pour malades, 1 éta-
gère , 1 pharmacie , 1 duvet , 1 ar-
moire à outils , 1 porte-manger,
bouteilles , 1 saturateur. — S'a-
dresser rue de la Paix 111.
au Sme étage, à droite , de 12 é
14 heures, et le soir depuis 7
heures. 22914

Vente, Coupe
et Transport

de

Bois de service
ei de feu

HO plantes sapin et plane,
avec nettoiement de la forêt , a
vendre, sur pied ou façonnées ,
pendant l'hiver; éventuellement ,
transport des bois sur wagons
depuis Clermont à La Ci-
bourg. 23323

Pour les conditions, s'adresser
à M. Jacot Guillarmod,
à Saint-Biaise, les samedis
après-midi.
—M—^W il

Ipnlil
Pour la vente aux propriétaires

«i'autos, garages , commerces de
cycles, d'un produit indispen-
saole. on demande immédiate-
ment Agent sérieux, disp osant
d'excellentes références. Affaire
importante. — OOres écriles
sous chiffres «Mlnerva » 233*24
au bureau de I'IMPARTIAL . 23324

il Ycnârc
¦fRB» « |

€1 ËB$kÊWW
bien centré et bon pour atelier
d'horlogerie. — Offres écrites
sous chiffres J. H. 5580 Gr..
aux Annonces-Suisses S.
A.. G»ANGES. |
IH 5580 Gr. 23321

Ancienne Manufacture sérieuse
cSierche

pour le de!ail
ayant clientèle. Seules les offres
de postulants capables seront
prises en considération. — Offres
écrites en indiquant places occu-
pées jusqu 'à ce jour et références
sous chiffres S. 6096 J. à An-
nonces Suisses S.A., B1EN -
NE. rue de la Gare 23. 33320

Lésons t tat
Mme MuLLER

IO, Terreaux, IO
Rez-de-clihuasée. 224«7

y_Jt Les Porte-
r8

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

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

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

Garage de Boudry
pour le prix dérisoire de fr. 14.-
par mois. Lavage et entretien de
voiture compris. Tous accessoi-
res. Révisions, Huiles. Ben-
zine. Garage chauffé. Télépiio-
ne 98. P 3170 N. 23053

Cheveux fonsD€§
sont achetés, aux plus haut
prix. — E. FleiSCbmann, Coif-
feur , Place du Marché. 20711

Outils d'occasion «""
ACHAT ___ VENTE

Paul JANNER
¦Jaquat-Droz 18. w$m îs.at

A VENDRE
2 Balanciers, vis 55, 1

tour « Weisser ». avec barra de
rliariotage. 1 tour de mécani-
cien. 1 machine « Dubail », 1
machine a polir lea rochets,
1 scieuse, des étaux. 1 souf-
flet pour forge, 1 moteur d HP ,
marque < Oerlikon s, monop hasé ,
1 moteur '/4 triphasé. 23147
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

5 '/, lignes, ovales, Breguet , 17
rubis , 5 llt lignes, rectangles, plais
et Breguet, 15, 16 et 17 rubis, à
vendre au comptant. — Offres
écrites, sous chiffres T. Z 23319
au Bureau de I'IMPARTIAL. ^249

Pour cause de départ, à vendre
un coffrè-fôrt usagé, en parfait
élat d'entretien.

Ecrire sous chiffres A. B.
2*3371, au Bureau do I'IMPAII -
TIAL. 22371

Sttno-
jtocîiî®

Bureau d'architectes de la ville
cherche, pour courant janvier,
une employée bien au courant de
tous les travaux de bureau. —
f^e présenter , le matin de 9V S h.
a JO'/ a h., rue Léopold-Robert
69 (Minerva), Bureau No 27.

23211)

Jeune lille
est aleiiiiics

pour aider au bureau et faire les
commissions. — S'adresser rue
de la Serre 37, au ler étage.
P 22881 G 28201

BSKÏ
HH Fédérales et Vaudoises R: ;j1 mus 1
U sont achetés jWM aa prix du jour par HH

H Uve L. SECHEHAVÎi- H
PU Vins et Liqueurs E|||

Rue Neuve S I

g-- Attention ! !
Vient d'arriver, beau choix

de nouveaux Modè-
les de ,

ta soi»
Schmidt-Flohr

Burger & Jacobi
Sabel

Facililés do payement , au ï
i comptant escompte S °/o. S

Location de Pianos i
Tabourets de pianos |

Cordes de zilher S
Ire qualité |

Soie, o.as
Boyau . . . .  0.25
Acier, . . . . 0,20

F. FERRÊGAUX
Magasin de Musique

1, Rue du Puits, 1
La plus ancienne Maison

f sur place 23109

Manteaux
| imperméables, pour dames
1 et messieurs, bonne aual.
1 21968 Fr. 29.—

Plonfeqm
| covercoat imperméable, pour B
I dames, nouveauté Fr. 39.—

I Plâitteâax
1 raglan , pour hommes el

jeunes gens, gabardine et
covercoat, entièrement dou-
blés . . . . . Fr. 55.—

j pèlerines
caoutchouc et molleton,
pour hommes et enfants, dep.

I

Fr. 10.90

r iisiilLL
Rue Léopold-Robert 86

(Deuxième étage)
La Chauz-de-Fonds

Téléphone 1175



Les arbitres Es élégances
L'Amérique a décidé que le pr ince de Galles

serait désormais l' arbitre des élégances mascu-
lines. Pendant tout le temps qu 'a duré son voya-
ge par-delà l'Océan , l'héritier du trône d'Angle-
terre n 'a pas cessé un instant d'être escorté par
les représ entants et les dessinateur s des grands
«m agasins ct des couturie rs de New-York , qui
notaient soigneusement et croquaient avec mi-
nutie les .moindres détails de sa mise à toutes les
heures de la j ournée.

Le prince , dit-on , en fut même quelque peu
excédé.... Il y a de quoi. Mais la gloire d'avoir
asservi à sa volonté la Mod;, cette inconstante
déesse, l'honneur d'être le Pétrone moderne, va-
lent bien qu 'on subisse quelques inconvénients.
Il n'y a pas, en ce monde, 'même pour les prin-
ces, de médailles sans revers.

* * *
Depuis le début du XlXme siècle, c'est pres-

que constamment aux mains des Anglais que
nous trouvons le sceptre de la Mode.

George Brummel , le roi des dandys, commen-
ça de se révéler dans les dernières années du
XVIIIme. Il était encore étudiant à Eton quand
le prince de Galles , futu r George IV, qui se
piquait d'être le gentleman le plus accompli de
l'Europe , fut frappé de sa bonne mine. Il se le fit
présente r , trouva sa mise exquise et son esprit
charmant. Et ce fut pour Brummel le début d'u-
ne carrière entièrement consacrée aux pratiques
de l'élégance.

Barbey d'Aurevilly, dandy lui-même, mais
dandy excentrique, dont nul ne se souciait d'iml-
tes tes extravagances vesimentaires, disait de
Brummel , avec peut-être une pointe d'envie :

« Il ne fut qu 'un dandy... Il n'était propre à
ètr. rien de plus, mais aussi rien de moins que
le plus grand dandy de son temps. Il le fut exac-
tement, purement ; on dirait presque naïve-
ment , si l'on osait... »

A l'époque de la Restauration et sous Louis-
Philippe , quelques « lions » ont recueilli l'héri-
taga de Brummel ; mais sauf lord Byron et le
comte d'Orsay, qui sont de véritables élégants,
par l'esprit autant que par la mise, les autres
sont en général des héritiers dégénérés. Des
hommes ds lettres, des artistes se plaisent à au-
réoler leur Jeune gloire d'un renom d'élégance.
Lamartine , Alfred de Musset, Eugène Sue, le
pianiste Listz furent plus ou moins arbitres de
la mode en leur temps. Mais ls vrai dandy de
oette époque fut Roger de Beauvois, poète et
chronique ur auj ourd'hui oublié, et qui ne visait
à rien de moins qu 'à relever le sceptre de Brum-
mel. De même que Brum mel sacrifiait tout à l'é-
légance de la cravate, le beau Roger, lui, avait
'le fétichisme des gants.

Un chroniqueur raconte qu 'en 1844, lors d'une
quête pour l'oeuvre du Mont-Carmel , la commis-
sion, dont Roger de Beauvois faisait partie , dut
se réunir chez la baronne de Maistre, présiden-
te, à trois reprises dans la même j ournée.

Notre « lion » arriva à midi avec des gants li-
las; à deux heures, il les remplaça par des gants
j aunes; à quatre heures, il enfilait des gants
blancs.

Fra Carlo, le quêteur du couvent de Palestine,
qui ne connaissait pas les gants, même de répu-
tation, demanda avec intérêt à Emile Deschamps:

— Quelle maladie a donc ce beau jeune hom-
me? Ses mains changent de couleur plusieurs
fois par j our.

— C'est une « elegantiàsis «dironique », répon-
âit Emile Deschamps.

Nous arrivons au Second! Empire, époque des
« gandins ». Les maîtres de la mode sont ce char-
mant Gramont-Caderousse, « Français jusqu'au
bout des ongles, malgré la coupe anglaise de ses
vêtements », et le duc de Morny, qu 'Alphonse
Daudet nous montre dans les « Rois en exil »,
« beau d'une beauté faite d'élégance et de pro-
portion, où la grâce du dandy se raffermissait par
quelque chose de militaire dans la taille et la
fierté du visage ».

Plus que j amais, l'Angleterre va détenir la
royauté de la mode masculine. Nous n'aurons
plus qu 'un arbitre de l'élégance, cet aimable et
pittoresque Elie Boson, duc de Valençay, prince
de Sagan,- dont la fine tête poudrée à frimas et
le monocle à large ruban de soie noire étaient
naguère connus de tout Paris.

L'incontestable maître de la mode, ce fut alors,
surtout , l'aïeul du jeune prince qui vient de triom-
pher par delà l'Océan, le futur Edouard VII, le
plus parisien des Anglais.

On imitait sa mise en tous points. Lui aussi,
qu 'il fût à Paris ou à Londres, était suivi, épié
sans relâche par les dessinateurs de modes, par
les reporters mondains, comme le fut son petit-
fils en Amérique. Le moindre détail de sa toi-
lette faisait immédiatement force de loi et s'im-
posait à la « gentry ».

M. de Trévières raconte que, parce qu 'une fois
le prince parut aux « Oaks », le dernier bouton
du gilet libéré, par oubli , de sa boutonnière, i] fut
obligatoire à Regent-Street , à Hyde-Park, et mê-
me sur les boulevards de Paris, de ne pas bou-
tonner complètement son gilet.
Depuis une trentain e d'années, pour qu 'un pan-

talon soit impeccable , tout le monde sait qu 'il
doit porter le « pli » dans toute sa longueur. Qx,
ce pli , jadis , n'était rien moins que « smart »
il était , au contraire , l'indice humilian t d'uns élé-
gance achetée toute faite dans une maison de
confection. Un j ournal de '¦.• •Heurs anglais a ra-
conté l'événement liis 'orique qui le rendit obli-
gatoire. Le frrt 'r Pri rr.--d VII était encore prin -
ce de Dalles. Il pe rc;.:'alt aux courses de God-
wood, en rciL'isotc r.c,' r _ et en pantalon clair;
il avait fait d'abord une promenade pédestre et

montait en voiture quand un faux mouvement
le j eta vers le garde-crotte et lui fit une tache.
Il n'était plus temps de rentrer au palais. Le
prince dit un mot au cocher, qui enleva ses che-
vaaiix et arrêta l'équipage devant les somptueu-
ses vitrines d'un magasin de nouveautés. Le
prince descendit, s'éclipsa un moment , et re-
parut dans un superbe pantalon à 29 fr. 95, que
sillonnait , d'un bout à l'autre de chaque Jambe,
le lpl trad itionnel du vêtement tout fait

Sur le turf , cette audacieuse innovation fut
remarquée , commentée, méditée . Le lendemain ,
tout Londres avait son pli: le prince de Galles
lui-même finit par l'adopter .

Le tailleur d'Edouard VII confia un j our â un
de nos confrères les menus secrets de ses rela-
tions commerciales avec h roi . Nous savons
ainsi que le souverain ne p orta :t j amais un pan-
talon plus de trois ou quatre fois. Cha cme an-
née , il commandait douze habite de soirée , quin-
ze redingotes, autant de pardessus et d; ves-
tons . Tout cela ne lui contai t pas p ius de 25,000
f rancs... Heureux temps !

Pour être à présent S' arbitr e des élégances
masculines, il en cofi '.ira 't cin«3 ou six fois plus
pour le moins.

Ernest LAUT.

L'actualité suisse:
.—*-»-<—. 

Salaires et durée du travail
BERNE , 23. — D'après les relevés de l'Office

fédéral du travail et des associations industriel-
les sur la situation de l'industrie au cours du
troisième trimestre de 1924, des changements
ont été apportés aux taux des salaires dans
trente-cinq entreprises ; ce chiffre correspond au
7,8 % des entreprises qui ont participé aux ie-
levés de l'Office fédéral. Dans tous ces cas, il
s'agit de hausses de salaires. Le personnel « at-
teint » .par ces augmentations s'élève à 5244, soit
à 9,6 % de la totalité du personnel considéré. Un
certain nombre d'entreprises de l'industrie hor-
logère ont annoncé des hausses de salaires. Le
salaire moyen, par tête, calculé d'après les chif-
fres fournis par 366 entreprises de toutes les
branches, était , au dernier j our de paie du troi-
sième trimestre de 1924, de 1,8 % plus élevé
qu 'à la date correspondante du trimestre précé-
dent. Il faut cependant noter que le chiffre de sa-
laire par tête varie non seulement suivant les
changements survenus dans les taux de salaire
et la durée du travail, mais aussi sous l'influence
de tous changements qui viennent à se .produire
dans la composition de la main-d'œuvre au point
de vue des professions, de l'âge et du sexe.

La semaine de travail a été en cours de tri-
mestre de 48 heures dans la forte moitié des
entreprises considérées et a dépassé le 48 heures
dans un peu plus des deux cinquièmes. Les en-
entreprises considérées et a dépassé les 48 heures
ne donnent qu 'une proportion du 5 %. Dans le
bâtiment et la broderie, la maj orité des entre-
prises considérées ont travaill é plus de 48 heu-
res. Il en est de même dans plusieurs entrepri-
ses travaillant le coton. la soie, la laine, dans
l'industrie du vêtement, du bois, dans la métal-
lurgie et la construction des machines. De façon
générale, la situation s'est peu modifiée dans ce
domaine, depuis le deuxième trimestre 1924. La
durée moyenne du travail , calculée pour 215 en-
treprises, est de 8,4 heures.

La moitié environ des entreprises consultées
ont indiqué des perspectives d'activité satisfai-
sante. Les deux cinquièmes ont j ugé l'avenir in-
certain. Pour ces temps .prochains, la situation
est jugée le plus favorable dans l'industrie hor-
logère, dans le vêtement, dans les denrées ali-
mentaires et les tabacs et dans les industries
graphiques. La constatation contraire ressort
des industries du papier, des machines, du coton
et du bâtiment. Dans la plupart des branches de
production, le troisième trimestre s'est terminé
sur des perspectives quelque peu moins favo-
rables qu 'au deuxième trimestre.

Dans nos chemins de fer
BERNE, 23. — La commission des C. F. F.

au Conseil national a pris connaissance du
proj et de réduction de taxes pour les grandes
distances qui doit entrer en vigueur le ler jan -
vier et de réduction générale du tarif des mar-
chandises qui doit être appliqué au-milieu de
l'année. Elle est d'avis que pour le moment au-
cune diminution de recettes ne peut être intro-
duite. Quant à l'effectif du personnel, vu l'ac-
croissement du trafic, il pourra être augmenté de
400 unités au cours de l'année.

Une communication de la direction générale
a fait savoir . que le trafic pourra , être repris
au commencement de décembre sur le lac de
Wallenstadt. D'autre part, on a examiné divers
voeux et pris en considération la demande de
reconstruction de la gare de Coire. Les essais
faits avec les signaux pour passage à niveau ont
recueilli l'approbation.

La commission s'est rendue, vendredi après-
midi, à Fribourg, pour la visite de la gare dont
la reconstruction est projetée.
L«es socialistes revendiquent ïa vice-présidence

du Conseil National
BERNE, 23. — (Resp). — Nous apprenons

tnie le groupe socialiste des Chambres fédérales
qui tiendra une séance le 1 décembre à Berne,
s'occupera de la vice-présidence au consei l na-
tional. Selon toute probabilité, le groupe socia-
liste revendiquera le siège de la vice-présidence
du Conseil national pour 1925. La. candidature
sera choisie en Suisse allemande. On cite les
noms de rlulbef, conseiller national à Rors-
chach. Affolter , conseiller national, à Soleure,
rïawser. conseiller à Bâle et Robert Grimm, con-
seiller national à Berne.

La prochaine session des Chambres
BERNE 23. (Resp). — Les présidents des dif-

férents groupes politiques des chambres fédé-
rales se sont réunis samedi après-midi , sous la
présidence de M. Evêquoz de Sion, au Palais
fédéra] pour fixer les fractandas de la prochaine
session des Chambres fédérales. Il a été décidé
tout d'abord de proposer au Conseil national
une session de trois semaines. Le Conseil natio-
nal débutera par la vérification des pouvoirs ;
l'élection du président et du vice-président sera
renvoyée à mercredi afin de permettre aux grou-
pes de choisir leurs candidats, Après la vérifi-
cation des pouvoirs, le Conseil national abordera
immédiatement la discussion du budget de la
Confédération pour 1925. La discussion prendra
4 à 5 j ours. Une subvention à l'Office suisse du
tourisme est prévue pour être discuitée pendant
la première semaine au National ; puis fonction
arbitrale des juges fédéraux.

La deuxième semaine sera occupée au Natio-
nal par le budget de la régie des alcools, le bud-
get des C. F. F., la discussion sur la pétition con-
cernant le service civil, les allocations au per-
sonnel de la Confédération pour 1925. La troi-
sième semaine : la loi fédérale sur la circula-
tion des automobiles, la revision de la taxe mi-
litaire, les divergences entre les deux Conseils
concernant la loi fédérale sur la chasse et la
protection des oiseaux. Dans la troisième se-
maine également, la -réduction des imp ortations,
prolongation de la durée de la validité de l'ar-
rêté fédéral.

Le Conseil des Etats commencera par la dis-
cussion du budget de la régie des alcool s la pre-
mière semaine, puis le budget des C. F. F. pour
1925, ainsi que les restrictions à l'importation.
La deuxième semaine, le Conseil des Etats s'oc-
cupera de la subvention pour la lutte contre la
tuberculose, du traité de conciliation et d' arbi-
trage avec la Hongrie, du traité de conciliation
avec la Suède et le Danemark, du traité du règle-
ment judiciaire avec le Brésil, du traité de con-
ciliation et règlement judiciaire avec l'Italie et
du traité de conciliation avec l'Autriche. La troi-
sième semaine, le Conseil des Etats s'occupera
des crédits supplémentaires pour 1924.

Une plainte et une requête socialistes
BERNE, 23. — Dans une lettre au Conseil fé-

déra l , la direction du parti socialiste suisse se
plain que les organisations ouvrières n'aient pas
été appelées à prendre part aux négociaioras
économiques avec l'Allemagne au même titre
que le corrimerce, l'industrie , les artisans et l'a-
griculture, qui étaient représentés dans la dé-
légation suisse.

Dans une seconde lettre au Conseil fédéral , la
direction du parti socialiste suisse invite celui-
ci à soumsttre promptement aux Chambres un
proj et définitif sur l'assurance .vieillesse, invali-
dité et survivants. Un éclaircissement de la si-
tuation doit être obtenu par le vote ¦ sur l'ini-
tia tive Rothenberger , qui s'impose déj à depuis
longtemps.

La mer de broupard
Z.URICH, 23. — Une nouvelle mer de brouil-

lard s'est formée entre les Alpes et le Jura. Elle
atteignait samedi matin une altitude de 8 à 900
mètres. Les stations des pr incipaux sommets
des préalpes ainsi qua celles du Rigi. du Pilate,
du Saentis, signalaient un temps clair et une
vue étendue. L'agitation de l'atmosphère est fai-
ble et la température relativement douce étant
donné l'époque et l'altitude. Ls Pilate , le Righl
annonçaient samedi matin un degré au-dessus
de zéro.

Les vallées inférieures sont également favo-
risées d'une atmosphère sereine , Engelberg, Da-
vos, Grindelwald, Einsiedeln signalent un ciel
parfaitement serein.

Chronique lurasslenn®
Apprentissage et orientation professionnelle.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La Commission d'aprentissage du Sme arron-

dissement du canton de Berne s'est réunie sa-
medi après-midi, à Renan, pour s'occuper en
même temps que des questions d'apprentissage,
nouvelle ordonnance, etc. de l'intéressant pro-
blème de l'orientation professionnelle. M. Ber-
lincourt, professeur, à Neuveville, et membre de
la commission cantonale, a- examiné avec la com-
mission les différents points suivants :

1. Statistique des apprentis dans le Sme ar-
rondissement : a) de la branche horlogère ; b)
des autres métiers.

2. Constatation du nombre de jeunes gens ou
de j eunes filles qui depui s la crise horlogère ont
embrassé d'autres professions : coiffeurs, tail-
leurs, «charpentiers, maçons et sont occupes par
des étrangers à la région.

3. Création éventuelle à Saint-Imier d^un Of-
fice d'orientation professionnelle pour les arron-
dissements 8 et 9 (Saint-Imier-Tramelan).

4. Organisation des offices de renseignements
dans les communes de ces arrondissemens pour
les patrons qui cherchent des apprentis et pour
les j eunes gens qui cherchent à se placer.

Autant de questions de première importance
qui sont actuellement à l'ordre du jo ur de plu-
sieurs associat ;ons suisses.
Chambre des assises bernoises.

Les débats concernent un cas d' avortement.
C'est de nouveau la vieille histoire. Un soir de
danse, une j eune servante fit la connnaissance
d'un vigoureux domestique d'à peu près le mê-
me âge. Dans la suite, ils se virent souvent et

ils en vinrent a des relations intimes qui ne res-
tèrent pas sans conséquences. Comme ces j eunes
gens n'étaient pas en situation de se marier, l'i-
dée leur vint de fai re disparaître le résultat de
leur faute. L'amoureux découvrit, à Bienne, une
femme qui, contre une certaine indemnité promi-
se, consenti t à se charger de la besogne proj e-
tée. Mais, comme c'est lé cas très souvent en
pareille occurrence, il survint des complications
qui exigèrent l'intervention d'un médecin. La
chose se découvri t et plainte fut portée. Les ac-
cusés avouent sans réticence les faits qui leur
sont reprochés.

La j eune fille et l'avorteuse ont été condam-
nées : Après déduction d'un demi-mois de pré-
vention , à 11 mois et demi de maison de correc-
tion. A la première , la peine est remise condi-
tionnellement ; par contre, la co-accusée, qui
avait déj à été punie pour un même fait il y a
une dizaine d'années, devra subir sa peine. Le
domestique de campagne est condamné à neuf
mois de maison de correction , dont à déduire
trois mois de détention. Il devra de même subir la
peine.

Chpomiegue musicale
Concert de « La Pensée »

Poursuivant l'effort qu 'elle a entrepris coura ,
geusement depuis quelques années, ïa Société
de chant « La Pensée » donne immédiatement à
l'auditeur une impression de sérieux et de con-
science qu 'il est nécessaire de relever en prsmier
lieu ; si tout n'est pas excellent dans son,exécu-
tion , si la j usts%e laisse parfois à désirer , si les
attaques, à plus d'une reprise manquent de la
force et de la netteté nécesaires, il n'en reste pas
moins que les oeuvres étudiées ont été interprê-
tées avec goût et sentiment. Le maître incon-
testé qu 'est M. Charles Faller a su inculquer
à ses chanteurs le désir d'un style touj ours plus
pur, éloigné de l'emphase comme d3 la séche-
resse ; sous sa direction si remarquable, les
membres de « La Pensée » ont accompli certes,
des progès considérables , et l'on peut .être sûr , à
voir leur évidente bonne volonté , qu'ils n'ont
qu 'un désir et qu 'un but : faire mieux encore.
Nous souhaitons de les entendre, lors de leur
prochain concer t, dans un programme plus in-
téressant et contenant des oeuvres plus impor-
tantes que celles présentées hier;Jaques-Dalcro-
ze , c'est très j oli , sans doute ; c'est peu ce-
pendant , eu égard aux possibilités, même ac-
tuelles , de «La Pensée ».

Nous ne pouvons que la féliciter , d'autre part
de s'être assuré le concours d'un remarquable
violoniste de « presque » chez nous : M. Paul
Mich e, professeur à Genève. C'est un ariste à
la fois simple et convaincu, interprète sincère
et fidèle dé belles oeuvres . Il excelle particuliè-
rement dans les mouvements rapides, et les Al-
légros de Marcello et de Vivaldi lui convien-
nent parfaitemen t bien , beaucoup mieux , à .mon
sus, qu 'un grave ou qu 'un largo. Le public,
comme il fallai t s'y attendre , semble d'aillleurs
avoir peu goûté les savantes et sévères cons-
tructions des maîtres italiens , tandi s qu 'au con-
traire il applaudissai t de tout coeu r à la «rrâce
facile des Làndler de Mozart ou à l'allure en-
diablée du « succès » assuré qu 'est le Tambou-
rin de Leclaj r. L'accompagnement 'de M. Faller
ne peut être caractérisé qu;: d'un «mot : parfait.

J. N.

Bulletin météorologique îles C.F.F
du *24 Novembre A . heures <1u matin

A1"1 - Stations Ten\P- Temps Vent*n m, centig.
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280 Bâle ... - 1  Tiès beau Calme
54:! Berne - 4  Brouillard »
587 Coire I) Très beau »

1543 Davos - 4 » »
632 Fribourg - 5  Brouillard »
894 Genève 0 Nébuleux »
475 Glaris - S  Très beau »

1109 Gœscheneu ti » Fœhn
560 Interlaken 0 _ Calme
995 LaChaux-de-Fds - 4 » ,
450 Lausanne ..... . • - l Nébuleux »
208 Locarno 2 Très beau 5
338 LugBno 2 ». t
439 Lucerne - l Brouillard »
398 Montreux 2 Très beau »
482 Neuchàlel 0 Nébuleux »
505 Ragaz - 7  Très beau »
678 Saint-Gall - 8  Nébuleux »

1856 Sainl-Morilz .... -¦. Très beau »
407 Schafthouse - 2 Couvert V. d'ouest
587 Sierre - 4  Très beau Calme
562 Tboune - 1 Brouillard j.
889 Vevey 2 Très heau »

1609 Zermatt _ Manque ' —410 Zurich 0 Couver! Calme

La Chanx-de - Fonds
Union postale universelle. Timbres-poste du ja-

bHé.
La Direction générale des .postes attire l'atten-

tion sur le fait que la période de vente comme
aussi la validité de ces estampilles ,comfflémo-
ratives, qui sont très demandées, échoient le 30
de ce mois-ci. A rencontre de l' opinion répan-
due ici et là que les provisions seraient épuisées,
de nombreux timbres-poste de cette catégorie
peuvent encore être obtenus par l'intermédiaire
de tous les offices de poste. Il a été émis deux
millions en chiffre rond d'estampilles de chaque
catégorie.

¦ « ¦ ¦ 1 ¦wninin MUMIlauuitf.--w-t..«- ^m__^__àm -_~_*_3_ _̂*_U_WC**mmy_i_ml_i_W
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H ASTORIA CET APRÈS-MIDI ET OE SOIR | î

I Eœrien 1
l ' le ventriloque et fameux caricaturiste et , ' .

i Mîf kB Z UBO U I
\ i Entrée libre. 233^6 \H«ID . — .20. g
i Mardi DANSE GRANDJEAN-FAVRE Mardi 11

= LES =

¦ POUR SOCSÊTÉS ===

"""eB wet,a Librairie CHU
.vV PLACE NEUVE ::

MË MV__ m ¦ ] BHHi

Pour obtenir un prix an Bal Masqué de l'UNIOiV CHO-
RALE et Musi que ARMES REUNIES . Samedi 29 No-
vembre, venez sans retard choisir vos costumes 28220

Perruques - Loups - Accessoires

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

Rue Léopold Robert 19. Téléphone 80*2. jj

journaux cWils
Service dans toute la Suisse.Xarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•AS — Léopold Robert — _ _h

é__t ŜtL*

Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jùrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zuri ch)

représentées par

${é~V. Schmid
Serre SO

La Chanx-de-Fonds 5133

-.v 'J

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Catalogue tel \ Tellier 1925
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi an dehors contre remboursemen t .
En vente à la Librairie COURVOISIER

K.« Cla<ia«BX-«l'e-F<(BEB<d<s

S>BP<àb<$z_ iumu\&É *& «¦« III

1 Confections POU Dames et Enfants 1
ROBES, COSTUMES gabardine.

H et tricot laine : MANTEAUX g
1 I ECHARPES de soie H
||j PRIX THÉS AVANTAGEUX, chez 20932 tff l

i PI" PAUI11ER, KlIC du miû 25 Ë

s PIlIS d€ CliC¥€llI $¥É ! ! a
par l'emploi du

NtitàltH "TRIUMPH "
qui rend , en 4 jours, aux cheveux gris ou blancs , leur
belle couleur primitive. — Ce produit merveilleux est d'un
emploi facile et ne graisse pas les cheveux, p-sins-u îowi

Prix, du Flacon , Fr. ¦4.50 

laboratoire ROBERT - PtigmoBj

Hyg iène ] Santé ] Beauté ] m

Massages après accouchement 1
Traitement spécial de l'abdomen pour les jeunes accouchées p|

Mme J. Bourquin I
' Masseuse dip lômée et autorisée fi$|j

i. Rue de la Paix, i Téléphone 31 61 f |S

terrassements - Jeton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

_ *****>. «à lortoll _m_ G__

EmMr<-e5*<»r£s<e «aie ¦C«a»mstf!rïua.s:tfil'8»in»
CEa®Hrle$ NUDINMï

Téléphone 5.65 * 16063 Rue Léopold-Robert 8a.

| PLACE DU MARCHÉ 1

9 10!EZ LES IEIIITIIES i
I ARTICLES INTÉRESSANTS I: 1

v

La nouvelle métiioie de netto yage

BROSSE
NETTOIE 23021

POLIT
DESINFECTE

en même temps

A. & W. KAUFMANN
8, Rue du Marché Téléphone 56

• _________ 58

< X̂ FOPTTIftTI "1 !
^ Ĉ^m***̂ conf re le rhume de cerveau "|

' ^iuié*̂  Effef surprenant* ! 1

¦««^Hg—.«— ' " r ^

W g û \  (s l 'j l l'l lF i °1 I _T B̂ v

raiiwninïïninnnniïïiTiiiïïnïïTinnnTî ^
P. 80107 li, 15i5

m JwwemtmÊi m
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As-tu froid ? Non, grâce aux Pantoufles
Hygiéniques du Dr RASUREL.

Laine et ouate de tourbe, spécialement recommandées aux
rhumatisanls , frileux et bien portants. — Seul dépositaire :

Onam JS LI" - J. Brandt
LA CHAUX-DE-FONDS 2331*

Boulangerie-Pâtisserie du Musée
Rue Jaquet-Droz 28

Téléphone 24.76 ——— Téléphone 24.76

Le soussigné avise le public et lout spécialement les ha-
. bitants des rues de l'Envers, Jaquet-Droz et Daniel-Jea qri-

chard , qu 'il vient d'ouvrir une Succursale Rue Jaquet-
Droz 38. 23303

Il s'efforcera pas des marchandises de bon goût et de
. première qualité à iriéntier la confiance qu 'il sollicite.

Se recommande au mieux.
• gCgnjCj BUHLER.

3ss i oijiiwiiyiiis
EMPLOYÉ on EMPLOYÉS, sérieux et actif, est demandé

de suite dans fabrique d'Horlogerie. Préférence sera donnée a per-
sonne connaissant la fabrication d'horlogerie. Place stable nour
Êersonne qualifiée, — Offres écritps. avec prétentions, aous chiffres

i. M. 233*25. au Bureau de I'IMPARTIAL. 23325

P '  
Favorisez l ' industrie de vos compatriotes , descendez

*flj |f 80 il l'Hôtel (Je JJourg-og;ne et Montana. 7, Rue de
O i 1 w Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
W&B BwB'"ul'ani  ® -«rai aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 3U00 D. J. PHALONG, propriétaire.

1 Potagers 
~ 

11 [j m H

en vente a la

Librairie Courvoisier
FTiAOE JPJETT-VJEJ

Revue Parisienne fr. 4.75
Diode Favorite fr. 2.25
Mode de Paris ir. 2.50
Mode du Jour tr . 1.50
Toute la Mode fr. 3.50
Patrons français ECHO (dames) tr. _..—
Patrons français ECHO f entants) tr. 2.—
Saison Parisienne fr. 3.50
Elite tr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement.

fa tf à içtO*} < " . . , . -""î '''¦ " -"\7ïV'"'W f i s* - - 'ï ^
IIW& viril! VL:UJJ _ïiil_\ 'hâ ^Àlà '̂  xr&'Ja

HSESSH'E'.tn3CT '«.«J cintra «Jos a ffaires _!_£___££iEK£

fêcsfàuraûoEi -AH£S£™ SeslauroSioiB
ItEPAS «oignes NUI* commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
7402 "* Louis RPFER. Pronriélaire
A | * ni fa Hochreutiner & Itobert S.A.

P ftPlîlf r m II -hét7^os
^é

40c»ret 8 de
U! i ill UUII IB I lUllIlU '9"te nat ure « aux I1"!11',fiU1"™^ n "f  il f diliono. p-20341 205D3

EFAT CIVIL da_22JOV8ffillTB 1924
NAISSANCE

Gassina , Secoudo-Gilbert , fils
de Luigi, entrepreneur , et de
Louisa née Steudler, Tessinois.

PROMESSES DE MARIAGE
Wagner , Joseph-Pierre, peintre.

Français , et Jenny, Alice-Nelly,
cuisinière , Neuchâteloise. -Meyer.
Henri-Louis , manoeuvre . Bernois,
et Sandoz. Irène-Marie , sans pro-
fession , Neuchâteloise et Gene-
voise.

Â vendre
nn bon

DOHASNE
situé à la Dicbe sur Chézard.
d'une con tenance de 54 poses.
dont 38 poses en pré et 16 en pâ-
turage boisé. Assurance des bâti-
ments , fr. lO. r.00.- Entrée en
jouissance à volonté dès au-
jourd'hui. 22867

Même adresse, 47 toises bon
foin de momau ne , à vendre pour
disiraire ou fourrager sur place.

Pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser au propriétaire, M. Os-
car Hoffmann, à St-Alarlin.
et pour iraner au notaire Abram
Soguel. à Cernier. nl -2<!3c

A vendre, à VERMEIt ,

MAISON
avec épicerie, 5 pièces, remise
et jardin. — S'adresser à M.
Marc Widmer, à VERNIER
KÏBuèvel. '-809Ï

D&otteur
pour petites pièces ancre soign««.es,
trouverait place stable et bien
rétribuée.

Même adresse, on sortirait à
domicile , des remontages
et achevages d'échappe-
ments, grandes pièces ancre
nonne qualité. 23322

Faire offres a la

NoMie Wafcn Co
Rue IV'uma-Uroz l(i

A LOUER nn beau

S'adresser chez M.
LAGNAZ, rue Numa-
Droz -115. 23333

liet uni
SfaBsenne

Prolesseur ¦

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

IIIme «Hage
Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial!

j ^ŷ  Plusieurs  ̂ ^W^

^BatMoeiâ ioflilieV
ta neuves , 1" marque , sont «E»
ÊW a enlever de suite , ainsi M
|M q'une d'occasion, avanta- Ei
ra meuse. Bas prix. Arrange- M
y $k ments sur demande. — J»
^JŜ  

S'adresser à M. J. f̂f
^^k Girardin, Rue Jm

à p r ix  modi que , un boiler élec
i r..: e. ct i i i iei iunce de 60 litres, eau
I - i  ¦« . et ayant  peu servi (150

!'«' .., miirishani très bien , 150 volls
""."'J «âw, — S'adresser , de pré-
fiire iu-e le mal in , chez Mme veuve
Perret Courvoisier , rue du Parc
79.

Ciiiogneîie
« Martini ». 16/a4 . modèle TA.,
force 1500 kilos , sortant de revi-
sion , cédée à bas prix pour cause
de dé part. — S'adresser au Café ,
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Fonds, ¦¦¦- 17828
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I Avez-vous iziï Voulez-vous ïJZS?/ Cherchez-vous «z, Demandez-vous j ;*, g J? Mette? une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <!e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ®fi
>̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons loi Jours par quantité Ĵ|i' di ,. personnes de tomes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦ _% m

it' é-— "1§P

I car Tirage éi©vé ~WQ îloiiBîiieiils tf Annonces avec rabais *.' projets «t Dens «ir unmk f a  p
%:̂ &:̂ :*1̂ :̂ ^^^

REQUISE
Aurions à sortir régulièrement, 2 'à 3 grosses de r&

glages, 10 Va lignes plat , par semaine. Seulement régleuses
capables de sortir du travail absolument Irréprochable
sont priées de s'adresser à la Maison P. 437 Ls. 23345

Bnser Frères d Cie, Nletoflori »gSS*

„SENNRUTI" #
DECE41SUE1M TOGGENBOURG 900 m. d*Bl1 Etablissement le mieux installé

pour cures de soleil , hydrothéra pie , régime - SB
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

«Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte. Rhumatisme» ...
Anémie, Maladies des nerfs, du coeur des reins,

de» voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, eto.
PROSPECTUS ILLUSTRE

DANZEISEN-GRAUER D'.-méd. von SEGES8RR

Sanatorium Bellevue j§
Le Landeron û

Maladies mentales et nerveuses - Alcoolisme - Intoxications
p-0161-x Confort moderne. — Vie de famille. 23970

Mlles BURGER Dr B.. BERSOT. roéd. Directeur
Téléphone N" i . Landeron Téléphone 15.11. IVenchâtel

Clronlalres et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

Chapeaux de Deuil rMÏIfe Au Ff inlemps
' ' î , Dieu eat amour. ŴÊ
nH O MV»
«a Madame Paul Conrad-Forster et ses enfants , Panlet- |p§

t, î| le et Jean-Paul, Madame veuve Emile Forster, à Tavan- *|jj
WÊ nés, ses enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame . '¦-1
WÊ Léon Conrad et famille, au Locle, ainsi que les familles I
31 Quartier, Aubert , Perrin, Nydegger, Grosset, et alliées, H]

3. ¦ ont la douleur de taire part à leurs parents amis et con* I
i naissances du décès de leur cher et bien-aimé époux, JO

*¦'¦ père, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et parent, . K|

1 Monsieur Paul-Albert CONRAD 1
\ \ survenu à BERNE, dans sa 51me année âprès une Ion- ¦*<]; J gue et pénible maladie. ¦ '.i , '.
£j& La Chaux-de-Fonds, le 34 Novembre 1924. Mi
, 1 L'Incinération aura lieu SANS SUITE. Mardi 95 Pi* | courant , à BERNE. 3̂

S I Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. m .
B Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
l -| mortuaire, rue dn Banneret 2. 28883 aS
j Le présent «ris tient Uen de lettre de faire put. p|

BUBi b WfE*

P"¦ * /<ri eombottu le bon. combat, tkÈ
g \ J'ai achevé" ma courte. Ë Jj¦ -. J'ai gardé la f o i .  R -s

1 Monsieur et Madame Louis Maire-Robert et famille, è. *«!¦ B , Fleurier, fe'-l
f iM Monsieur Jules Montandon, à La Sagne, ' &ijt
11 Madame veuve Lina Perret, à La Chaux-de-Fonds, WM
8 ainsi que les familles Maire, Montandon , Perret, H

I' a Rieker et alliées, font part à leurs parents, amis, amies JKÎ
K|9 et connaissances, du départ pour le Ciel de leur vénérée Sa

H . mère, belle-mère, grand: mère, arrière-grand'mére, sœur W 'im
fjg belle-sœur, tante et parente , $M

I Elise MAHONTANDON I
l/M survenue samedi soir, dans sa 83me année, après «ane S.'fl
pfl bien douloureuse maladie. lj , J
¦ Enterrement SANS SUITE Mardi 25 courant. . . m

> * H ne sera pas envoyé de faire part. 28381 fe f

Sg Le travalVf ut ta via. _9Ë,M| Mapote en paix eher frire. f\:|

| -¦ Madame et Monsieur Albert Krebs et leurs enfants, à I

"1 Madame et Monsieur Armand Genfdl-Krebs et leur fille |jl

w Madame et Monsieur Georges Montandon - Krebs. an Ë|

f : "* ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et 69
B È \  coiiBaiBsances du décès de leur cher frère, beau-frère, S 2

S loïeiir FÉ II 1
i 1 survenu à BERNE, dans sa 52me année, après de P9
\. | cruelles souffances, supportées avec courage. Bgj9
~ «j La Chaux-de-Fonds, le 24 Novembre 1924. .j
g | L'ensevelissement aura lieu Mardi 25 courant, à 8
' \ heures de l'après-midi, au LOCLE. ¦

m Domicile mortuaire : 26889 - ,
3 i Les Monta 9, snr Le Locle.

i Le présent avia tient lien de lettre de faire-part. • I

H • BB

I Lès MANTEAUX noirs sont actuellement

-ri i Voyez l'assortiment Immense AU PRO-
|| GRÉS, la Grande Spécialité de Confections
I pour Dames et Fillettes* i

Commune <ie J ft -§agne

JalonnemWdës Rouies
Il est rappelé aux propriétaires ou fermiers de fonds riverains

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

Les jalons doivent dépasser lé sol de 1 m. M et être placés i
9 ni. de distance. P-19918-Le 98844

La Sagne, le 33 novembre 1984.
gggJSfi • ¦̂ ¦«i.yw'wia^L

Locaux industriels
m m

Quelcpie* locaux inânstriels sont encore à louer a la
Fabrique Eleota, Rue Jacob-Brandt 61 à La
Chaux-de-Fonds. Conviendraient pour Bureaux, Ate-
liers divers avec ou sans force motrice. Disponibles de suite
ou époque i convenir. — S'adresser 4 Me Lœwer, Avo-
cat à L«a Chaisx-d-B-Fonda, ou à M. G. Gallet, pour
visiter les locaux, P 22849 G 22781JKodes

PIIHP'IIP'HIIIJ-I-MIJW^^

tff l™ kauf mann-Suinanà
Rue Léopold-Robert, 87 asm

.Prix avantageux
mur ioum tes Ohapoaux
restant sa magasin,

¦ mm*mm*am*mmm**m*»»*****a***mm*mmm*mim****'**aa****M^
ma
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Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure «qui attaque les conserves peut 8tre évitée

par l'emploi du papier parchemin salioylicjue. Poses donc sur
toutes vos conserves un rond de ee pépier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et termes

S 
Salement le récipient avee «même papier qui bonehe hermé>
quement.

Le salieyle en pondre doit être rejeté oar mêlé a<ax fruits fl
peut par ses proprités chimiques occasionner des déranger
3lents et même des orampes d estomac. St le salieyle fait pee-
re aux. fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin an salieyle est préférable i tons les
entres, car, par un emploi soigne, li vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

Bn vente en rotrieaux de 9 tam *****

L »
~=«-~ à

Pap«tme COURVOISŒR 3
Pleoe «da MaroM Jk

———**** I I jj

»

.Èt\w1rt|tipJJ|îu^

STRADELLA
GRAND PR3X D'HONNEDR

K^n^sTlndtrie TUKa - ÂMfB^lDli» 1923
la meilleure marque mondiale coniii;u :.u'. . i ; '. ". »'•!«" "«m • «• ¦ l l'ori " s.i -
norilé avec tous les perfeclioi iiitin. -. i r- : !¦ - « !  ii.j .>riu s, et la
JH-R0K6-D oseiltecT r znnv.h^ IWX)
Livraison Immédiate , ktmù._ » e! relias knrln Mire cr.(E!ogue Sa. 7
pour la âuisM ; L lUSclu'ncDcl , Struùeiia en Hontùtau, LlillàSiluo

5̂ !̂,#|i ^̂ ^̂  ̂ -«-A* ; ?£

IPDP. 245.--est lo prix de la machine

OMA PHIAT
Une année de garantie. Facilités
de payement. — Demandez la
démonstration à p34775c 22419

SS. fftU&ELEI-t
Léopold-Robert 42

LA CHAUX-DE-FONDS A
mrjfl"4iMii;n niiiHaBaMaHSSj

Enchères publiques
Bélnil

et

Matériel agricole
Rue Fritz Courvoisier 38.

Pour cause de cessation de cul'
tures, M. Hubert Jobin, aori-

• culeur, fera vendre par voie d'en-
chères publiques à son domicile,
rue Fritz Courvoisier 30, le Mer-
credi 26 Novembre 1924,
dès 13'/1 heures, le bétail et

. matériel ci-après ;
7 vaches fraîches et portantes,

1 jument portante, 1 cheval et 1
poulain de 6 mois, 10 porcs de
différentes grandeurs.

4 chars, 2 faucheuses, S tom-
bereaux à purin et à lisier, et di-
vers autres objets dont le détail
«est supprimé.

5 tas dé foin i distraire ou à;
fourrager sur place.

Terme de paiement. S80H*
Le Greffier de patr :

Ch. SIB BEB.

VALETS
dpmestiquM de campagne, ses-
vantes, trouves-vous de suite cre.-
cjs à une annonce dans «l'Indica-
teur de place i de la Schweizer
Alloremelnen Volkzeltansr à
ZoÙu-xuc. Tirage env, 75000.
Réception des annonces mercredi
«joir. Obserrei bien l'adresse. 5

1891
Disparition complète des 109Ô6

ROUSSES
et toutes les impureté du teint en
«ïuelquea jours seulement par
femploi de la JH 9S00J

Grime Lydie st Seior Floréal
Vf-_ .br ****» attestations. Succès
garanti. Prompte expédition de ces
deux articles par la Pharmacie
du Jura, Bienne, contre rem-
Ijornsement de fr. K. —

Remonteurs
ânes cylindres, sont deman-
m«, au Comptoir, Rue de la
QQte 6, au Sme étage. On sort à
TJOtlfn "̂ TT~" lucratif et suivi
|i *̂ijà*6iBMMt^̂ l̂ .«]î «M*vl ,4B i JJJ-V

10a20 Fr.
par Jour, sans quitter emploi,
peuvent être gagnés facilement
par le placement d'après Cata-
logue de chaînes de montres et
bijouterie en plaqué or. — Ecrire
sous chiffres D. A. 23338, au
bureau da I'IUPABTIAL. 28838

F. ZAHND
SELLERIE TAPISSERIE

Jaquet-Drox 39

Harnais. Coorrolea, Remon
tasses de literies, Stores.

Spécialités : Articles de vo-
va«-e. malles, valises. Peaux
d'établis p. monteurs de hottes.
Garnissages de Peaux de
chiens, moutons, eto. 28341
Réparations soignées.

PRIX M0DÉR8S.

fourneaux. 255
fourneaux, en bon état dout 7 en
catelles et le reste en fonte ou en
fer. Prix avantageux, — S'adres-
ser au bureau Haefeli & Co, rue
Léopold-Robert 14. 23836

Motem neuf * ,/» HP" dé-
1 Bvllilll marreur automa-
tique, 110 a 130 Volts, 60 Pério-
des, avec tableau et tendeur cour-
roie. Prix total 1 135 fr. 23380
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
___ *__*** A. vendre beau veau-
fCOU. génisse, rouge et blan-
che. — S'adresser i M. Louis
Von-Almen, rue de la Charrière
1-28. 23316

IfllaCiWI Xa * chèvre blanche,
sans corne. Bas prix. Plus un
bon chien de garde. 23-115
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Cordonnier. ét yti
lils de cordonnier, machine à
coudre, laminoir et différents ou-
tils. — S'adresser rue de la Ba-
lance 1. 83343

Mmeam. VSSu
lourneaiix neuls , fonte, en bloc
o i  détail. Bas prix. 83342
y >iùr. an bnr- de l'cTmpartial»

ïaiienaii B«fiU|̂ ^

Rnmm a agi, demande place de
QU111U1D Commissionnaire ou
homme de peine. 28386
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
PûPC Anna Pr0Pre et active, cuèr-
t C10UUUD, «hé quelques heures
dans des ménages. — S'adres-
ser à l'Office Social. 23317

P.hamhna A liauèr granue cuâui-
UUdlUUl 0. bre. à l'usage d'atelier
on autre. — S'adresser rue du
Donbs 1159: 23818

On demande SES
plement, : chaude, au soleil, pour
Monsieur solvable. — Offres écri-
tes avec prix, à L. M M Pension
Mme Python,, rue du Premier
Mars 18. 23387
Plort.à fOPPO Chambre indé-
riCU-tt-lCIIB. pendante, est de-
mandée i louer, par . monsieur.
Payement d'avance. — Offres
écrites sous chiffres S. I. 23264.
an Bureau de I'IMPAUT!*!.. 232R4

Â VPIIfiPP iMJlle cuam«Dre a
I CUUl C manger, neuve, chai-

ses cuir. Bas prix. Pressant.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

23itt4 

Grande poussette T«s*
S'adresser le matin, rue du Tem-
ple-Allemand 79, au ler étage.

28310

UûPlill Jeuul sulr , a S '/. neuica ,
rtJlUU depuis la rue Philippe-;
Henri Mathey jusque sur la place
du Marché, une fourrure noire.
— Prière de la rapporter, .contre
récompense, rue Philippe-Henri
Mathey 3, au ree-de-chaussée,.

nmtnDFmni
Manège

Service sp«éclal de roitures
pour ensevelissements.

TEL, PHONE 12.57 3985
.¦muBtmmamL_ uamum_ im~m</ l.wmu

P^TToute demande
d'adresse d'nne annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL
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Si vous CHERCHEZ

du PERSONNEL
de Bureau,

de Fabrique,
de Maison,

adressez-vous aux
Annonces Suisses S.A.
BIENNE , Rue de la Gare 22

elles vous indiqueront
les Journaux les mieux ap-
propriés pour vos annonces.
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M. MussoBini obtient un brâHIant
vote de confiance

' ! Importantes déclarations de M. Mussolini
ROME, 24. — Répondant à ,des critiques de

M. Orlando, M. Mussolini déclare, maintenant
que la Chambre est ouverte, ne pas vouloir
prendre d'autres décrets-lois et s'engager so-
lennellement à soumetre toutes les attestions ' à
l'examen des assemblées législatives. A propos
de la réforme de la Constitution, il a déclaré :
« Nous ne voulons pas violer ce que la Constitu-
tion représente dans ses principes fondamen-
taux ; nous voulons simplement La rendre con-
forme à l'époque actuelle, car la Constitution
de 1848 ne pouvait pas répondre à toutes les
exigences de l'Italie future. »

Après avoir affirmé qu'il est impossible de
gouverner sans, le fascisme, M. Mussolini a dé-
claré que si le fascisme s'écroulait soudain , sa
succession serait reprise non pas par les partis
du centre, mais par les extrémistes.

M. Mussolini a souligné ensuite que toutes les
violences ont été réprimées et que des ordres
rigoureux ont été «donnés pour punir tous les fau-
teurs de troubles. Il a relevé qu'il s'agit de réa-
liser un programme de vie pacifique en commun
tâche pour laquelle dMaut la coopération des
autres partis. «On n'obtient pas la pacification
en faisant circuler quotidiennement des menson-
ges. Je serai fidèle à mes déclarations, a-t-îl
aj outé, et je suis heureux de constater que le
fascisme se rend parfaitement compte de la né-
cessité d'être le parti le plus discipliné du pays,
le plus obéissant aux lois, le plus paisible, ce-
lui qui moins que tout autre doit troubler l'ordre
public, car, dans le cas contraire, il serait en
contradiction absolue avec le gouvernement. Les
fascistes veulent cela et cela sera sans aucun
doute. Je me rends parfaitement compte que
l'Italie désire la pacification parce que, depuis
une trentaine d'années, l'Italie a subi crise après
crise j usqu'à la grande guerre qui a marqué la
maturité du peuple italien. »

En terminant, M. Mussolini a dit : « Nous vou-
lons pacifier la patrie qui, du nord au sud, de-
vient peu à peu une grande famille harmonieu-
se. . Nous allons vers le nouveau soleil de la
patrie italienne. » ¦

Les députés, debout, font un© ovation inter-
minable à M. Mussolini. Tous les ministres et un
grand nombre de députés vont félici ter le pré-
sident du Conseil pendant que s'élèvent les cris
de « Vive Mussolini ! » et que l'affichage de son
discours est demandé. Les tribunes s'associent
aussi à cette manifestation .
.. Après la déclaration de M. Mussolini, plusieurs
députés ont parlé au suiet du vote. MM. Gas-
parotto, Finzi et le fasciste dissident Cesare
Forni, qui se sont abstenus de prendre part au
vote sur la politique étrangère, ont déclaré qu 'ils
voteraient en faveur du gouvernement. Le poète
Sam Benelli a déclaré aussi qu 'il acceptait la
déclaration du gouvernement et qu'il voterait
en sa faveur.
Le budget de l'Intérieur est adopté par 337 voix

contre 17
Le vote de la Chambre sur le budget de l'ln~

teneur, qui a eu lieu samedi à minuit, dif f ère
très p eu, p ar le nombre des voix, de celui émis
samedi dernier sur le budget de la p olitique ex-
térieure. La maj orité en f aveur du gouverne-
ment a p assé de 315 à 337, l'opp osition de 6 à 17,
tandis que les abstentions ont diminué de 26 à
18. L 'augmentation des voix de l'opposition est
due au f ait  que les p artisans de M. Orlando, qui
s'étaient abstenus samedi dernier, se sont j oints
cette f ois aux giolittiens. Se sont abstenus les
dép utés représentant l 'Association des anciens
combattants et quelques démocrates guidés p ar
l'ancien ministre de la guerre Gasp arotto. L 'aug-
mentation du nombre des voix f avorables au
ministère provient du vote de dép utés absents
il y a huit jours et de quelques adversaires du
gouvernement, notamment du f asciste dissident
Cesare Forni, f ondateur de la Lega ltalica, du
p oète Sam Benelli et de Xancien sous-secrétaire
d'Etat à l'Intérieur f inzi. Le vote de ceux-ci a
vivement surpris les milieux p arlementaires. M.
Sam Benelli a déclaré que ce sont les claires et
nobles pa roles de M. Mussolini et ses promesses
qui l'ont engagé à voter en sa f aveur. Mais si
ces p romesses ne sont p as tenues, U deviendra
un des adversaires les p lus acharnés du minis-
tère. M. Forni a p arlé dans le même sens.

h® réponse de l'Egypte à
l'Angleterre

LE CAIRE, 24. — La réponse égyptienne ac-
cepte les excuses, le châtlm-amt des coupables et
l'Indemnité d'un demi-million de livres sterling.
Elle promet d'empêcher les manifestations pou-
vant troubler la paix.

La suite de (a «note dit que les demandes con-
cernant le Soudan violent le statu quo et sont
contraires à la ConstitatJon qui proclame le roi
Fouad commandant ea chef de l'armée égyp-
tienne.

EMe estime que la demande d'irrigation du
Gezirah est prématurée. Elle déclare que la si-
tuation des fonctionnaires étrangers étant réglée
par un accord diplomatique non modifiable sans
l'autorisation du Parlement, le maintien d'un li-
béralisme politique compatible avec le principe
de l'indépendance a toujours été adopté envers
les étrangers.
Un bon esprit règne dans les milieux politiques

L'Agence Reuter publie la dépêche suivante,
du Caire :

On croit savoir qi'.'tin 'hon esprit règne dans les
milieux po!-*lîot ;cK :- c2:;!;«'':cns, Le gouvernement
égyptien a mis l'armée à la disposition du com-
marîdant de la police , Riisscl pacha, pour le cas

où son emploi seraW requis. Ce srouvernettr de
Mansouirah s'est montré très sévère à l'égard
des manifestants, «ordonnant la fustigation pour
certains d'entre eux. . Cette attitude.. a mis fin
promptement aux manifestations.

Un combat aérien s'est terminé par un mariage
romantique

NEW-YORK, 24. '— (Sp.) — Dimanche a eu
lieu à Omaha (Nebraska) le mariage du baron
Hans von Ringhausen, ex-aviateur de l'armée
allemande, av«ec Mrs. Berth a Wenidel l, sœur
d'un pilote américain çngagé volontaire clans
l'armée française au cours de la grande guerre.
Le pilote allemand avait été abattu, au C#V*T.
d'un duel' aérien , par son beau-frère act- * ') ïV..
fait prisonnie r , il avait été soisnâ _ :.: •: •: ' : y«:.'est, auj ourd'hui son épouse.

Mm Siilss© V
1338?* Un nouvel incendie à Bonvillars — L'Im-

meuble d'un Chaux-de-Fonnier est définiit
Notre correspondant nous téléphone :
GRANDSON , 24. — Hier matin, peu après 7

heures, le feu éclatait à Bonvillars, dans l'un-
meubP.e de M. Louis Pabud, un Çhaux-de-Fon-

nier établi depuis quelques années dans cette lo-
calité. Le bâtiment, qui avait été complètement
réparé fl. y a «quelques temps, comprenait deux
appartements, celui du propriétaire et celui d'an
locataire, M. le Dr Gehrig^ Une partie du mobi-
lier a pu être sauvée, mais est abîmée par l'eau,
de même que la maison dont il ne reste que les
quatre murs. Comme c'est le second Incendie
qui éclate dans cette localité à trois semaines
d'intervalle, on ctraint qu'il ne soit l'oeuvre d'un
fou ou d'un criminel. Aussi le Juge de paix du
cercle cfe Concise s'est-il rendu sur les lieux
aux fins d'enquête.

La taxe militaire
riERJ 'IE, 23. .—¦ (Resp). — La commission du

Ccr-.ieii nati onal chargée détudier le projet de
* ::v ;s'on de la loi sur les taxes militaires a siégé
à Berne , sous la présidence d'e M. Seiler de
T lestai et en présence du conseiller fédéral
Miwy; Par 8 voix contre 1, la commission a dé-
cidé de ne pas discuter le proj et de loi article
par article. La commission a pris acte avec
satisfaction de l'intention du Conseil fédéral de
reviser l'ordonnance d'exemption en vue d'atté-
nuer les dispositionst concernant les hommes des
services complémentaires, les Suisses à l'étranger
et les militaires transférés prématurément dans
le landsturm et de simplifier la procédure. ,

Après avoir entendu un long rapport du Con-
seil fédéra l, la commission a décidé d'adhérer aux
conclusions du Conseil fédéral. Elle a désigné
comme rapporteurs MM. Seiler et Calame.

Les accidents de la route
La fin tragique ti'une Censée
GOSSAU, 24. *— Au cours d'uno promenade

en automobile en compagnie de son fiancé , Mlie
Lillian Fischer, 23 ans, fille de feu M. Hans Fls-
cher-Petersen, l'industriel bien connu, a perdu
soudain Je. contrôle de sa direction sur la route
en ce moment enneigée qui traverse la forêt
près de Gossau. La voiture a été précipitée au
bas du talus et s'est retournée sur la malheureuse
jeune fille qui a succombé à ses blessures. Son
compagnon en a été quitte pour quelques contu-
sions.

La translation des cendres d© Jaurès
au Panthéon

Myrtt â (a nne" d'après ie ta&ieau ceiB&re de Roysseau-oecesse
Jaurès au Pantftéoa

La veillée funèbre
PARIS, 23. — Le corps de Jaurès est arrivé

samedi soir à 22 heures à Paris. Les membres du
gouvernement, de nombreux parlementaires et
des membres des syndicats ouvriers l'ont reçu
à la gare sur un quai noir de monde. A 22 heu-
res 50, le cercueil porté par les. cheminots est
sorti de la gare. La foule massée aux abords "a
longuement acclamé le nom de Jaurès. Puis le
cercueil est parti pour le Palais Bourbon, sur
un fourgon au milieu de nouvelles acclamations
qui se sont répétées, à l'arrivée à la Chambre
et sur tout le parcours. Le cercueil a été déposé
dans la salle Mirabeau. On remarquait la cou-
ronne énorme offerte par la Chambre et entière-
ment faite de roses rouges. M. Herriot est venu
s'incliner devant ie cercueil.

Les cérémonies de dimanche
Dnmanche matin a eu lieu la remise, par la Li-

gue des droits de l'homme à la Municipalité de
Paris, de la plaque commémorative apposée à
l'angle de la rue Montmartr e et de la rue du
Croissant, à l'endroit où Jaurès fut assassiné. ,

Dès 9 heures, affluait une foule immense. A
9 heures 55, en présence de MM. Chautems et
Painlevé, de. plusieurs , députés du parti socialiste
et de délégations des mineurs , le cercueil . est
transporté de la Chambre au Quai d'Orsay, puis
à l'intérieur du catafalque sur lequel sont dispo-
sées les couronnes. A 10 heures., la circulation
vers la place de la Concorde et le quai est in-
terdite. À 11 heures 15,. 12 mineurs en costumes
de travail prennent place au faîte du catafalque
et montent la garde autour du cercueil. A midi,
le défilé commence. 'On remarque plusieurs per-
sonnalités , étrangères, notamment M. Shaw, an-
cien ministre : du Cabinet Mac Donald. L'après-
midi a lieu le cortège à destination du Panthéon.
Derrière le convoi funèbre vient la famille, l'a-
miral Jaurès,ia fille du dérant, puis les amis du
défunt, en grand nombre.

A midi 45, les délégués communistes occupent
la place de la Concorde, précédés de drapeaux
rouges et de musiques j ouant le chant l'« Inter-
nationale » que tous les membres des délégations
reprennent en choeur.

Avant l'arrivée du cortège au Panthéon, des
couronnes ont été déposées au pied de la statue
du tribun au nom des engagés volontaires suisses
et au nom des normaliens socialistes en souvenir
d'Anatole France. La cérémonie a pris fin à
5 heures 45. Le président de la République et
les personnages officiels se sont retirés, puis le
public qui stationnait à l'entrée de la crypte en
attendant l'ouverture des portes a été admis' à
défiler devant le sarcophage.

Le discours de M. Herriot
Dans son discours, le président du Conseil,

après avoir comparé la « panthéonisation » de
Jaurès à celle de Mirabeau a déclaré notamment :

« Jaurès voulait amener l'être humain à deve-
nir pleinement un homme. Il voulait le libérer
du service qui l'opprime, le guider vers la vie
spirituelle.' Il ne cessa de proclamer sa croyance
dans la volonté humaine de construire le futur.
Il fut attaché au régime républicain qu'il consi-
dérait comme une sauvegarde pour la réalisation
à venir de son idéal. Il voulut toujours la paix,
mais il la voulait en couvrant la patrie du ver-
dict de l'approbation de la conscience univer-
selle. » ' ¦

Le corps est ensuite descendu dans la crypte.
Messages

M. Branting, : président du Conseil des minis-
tres de Suède a adressé à M. Herriot , président
du Conseil, à l'occasion de la- transition au Pan-'
théon des restes dé Jean Jaurès un télégramme
de. sympathie, disant notamment que Jaurès
était et restera, pour le mouvement socialiste
international, le porte-parole le plus puissant des
aspirations à la fois idéalistes et réalistes de la
classe ouvrière.

La Chaux-de-Fonds
120 chairs de foin-détruits par le feu. *rn?*i '¦

Le temps superbe dont nous bénéficions de-
puis quelques Jours incitait dimanche après-midi
les Chaux-de-Fonniers à faire des prom«en:-.dcs.
Un grand nombre de personnes en particulier
s'étaient dirigées du coté des Eplatures pour as-
sister aux évolutions aériennes du pilote N&'.-p.JZ,
Vers 2 heures et demie, plusieurs promeneurs
remarquèrent une fumée insolite qui se déga-
geait d'une ferme située au-dessus des Endroits.
Le lieutenant de police se rendit en toute diligen-
ce, au poste principal pour donner l'alarme*. Et
bientôt après, les agents de premier secours et
les officiers mobilisés arrivaient sur les lieux du
sinistre. Le feu avait attaqué une dépendance de
la ferme appartenant à l'Etat et habitée par M.
Friz Nussbauimi. Faisons remarquer que des tra-
vaux d'aménagement furent entrepris ces der-
niers temps dans la ferme, et qu 'ils furent
terminés samedi. On n'avait pas eu de cette fa-
çon les moyens de mettre sous toi t une très-
grande quantité de foin . Provisoirement , tout e
cette provision fut «mise à l'abri dans un hangar
de construction sommaire. C'est en cet endroi;
que le feu avait pris son développement. Les
personnes présentes s'organisèrent principale-
ment pour effectuer des rondes de surveillance .
Il était inutile de songer à maîtriser le feu. Le
principal' devoir consistait donc à protéger la
ferme située à une quinzaine de mètres de là.
Le travail des pompiers fut extrêmement péni-
bb et l'on dut laisser .sur place pendant toute
la nuit une équipe complète.

On racontait que la nouvelle pompe de cam-
pagne n'avait pas fonctionné. Il s'agit là d'une
allégation malveillante et les faits exacts doivent
être établis d© la façon suivante : On se servit
pendant quelques minutes de cette pompe, avec
succès, mais on s'aperçut bien vite que la citerne
ne contenait pas une très grandie provision d'eau.
C'est alors que, par mesure de précaution on ne
fit plus actionner la pompe, afin de conserver
une certaine quantité d'eau pour protéger la
ferme en cas d'éventualité.

Faisons encore remarquer que cet incendie
avait attiré un nombre considérable de prome-
neurs et que l'on .peut évaluer à près de 3000 per-
sonnes le nombre de personnes qui se dirigèrent
vers cet endroit.
Les évolutions de Nappez.

Le sympathique aviateur Nappez est v enu en
notre ville depuis samedi pour y effectuer des
vols avec passagers Quelques raids furent or-
ganisé déjà dans l'après-midi de samedi . Hier,
pendant toute la j ournée, le renommé pilote a
sillonné le ciel au-dessus de La Chaux-de-Fonds.
Une trentaine de personnes ont fait de la sorte
leur petite ballade aérienne. L'aviateur est parti
ce matin a 11 heures pour se rendre à son paire
d'aviation à la Blécherette. '
A propos d'un accident.

Au suj et de l'accident survenu à deux cy-
clistes jeudi après-midi, on nous fait remarquer
que les premiers soins voués au blessé, M. Bour-
quin, fuirent prodigués avec dévouement par M.
Deruns, maître coiffeur, et son ouvrier, M. Gos-
tely, qui s'occupèrent immédiatement de la vic-
time de cet accident.
Les trams en fête.

Nos tramways, ce matin, sont décorés. Ils tien-
nent ainsi à fêter l'ouverture du nouveau ré-
seau qui a lieu auj ourd'hui.
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La cote du eluj angô
le 2-fe Novembre à IO heures
lÀos chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. ¦
Demande Offre

Paris. . . .- . 27.35 (27.20) 27.70 (2 7M)
Berlin . . . , 1.22 (1.22) 1.24 (1.2'K

« (le Penlenmark)
Londres . . 23.98 (23.97; 24 05 (24.04)
Rome . . . . 22.35 (22.35) 22.60 (22.60)
Bruxelles . . . 24.90 (24.85) 23.35 (28.30;
Amsterdam . .208.05 (208.—) 208.90 (208.90)
Vienne. ; . . . 72.30 (72.50) 74.50 (74 50)

(le million de couronnes)

New York î" câMe 8.16 (8.163) 5,195 (5.195)wew iors <. 
^^ $ 
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Madrid . . , . 70.75 (70.20) 71 70 (71.—)
Christiania . , 76,50 (76.50) 77.50 (77.— )
Sloctcholm . . 138.70(138 70) 139 60 (139.60)
Prague. . . . 13.40 (-15.40) 15.55 (15.50)
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