
Chroniitiue

Genève, le 6 novembre 1924.»
... Seulement à l'Académie Goncourt, il est

vrai, mais quand on voit à la composition et
surtout à l'actuel recrutement de la douairière
de l'Institut , on n'estime pas que la Muse ait si
mal choisi... Quoi qu 'il en soit du plus ou moins
ds quartiers de noblesse, voici Raoul Ponchon
académicien. Il paraît qu 'on doit à M. Léon lien-
trique sa présentation, qpe Léon Daudet, — qui
est un des esprits littéraires les plus avertis de
notre temps — accueillit d'enthousiasme. Il a e"
raison Ponchon est un très rare poète qui chante
avec une verve tout originale les plaisirs de la
table, du cabaret, de l'amour de ma mie. Il a
consenti, voici quatre ans. de réunir en un vo-
lume, — qu 'il intitula « la .Muse au Cabaret », —
les chroniques rimées qu'il avait publiées un
peu partout, au gré des collaborations du mo-
ment.

Je vous recommande, contre les assauts de
revêche humeur, une heure d'intimité avec ce
petit Hvre qui vous donne la sensation d'être
redevenu un des convives de ce .< Caveau mo-
derne » à la mode d'il y a cent ans, où Béranger,
Désaugiers, tant d'autres, connurent leurs pre-
miers succès. Mais on ne chante pas Raoul Pon-
chonj on le récite ou on le lit à haute voix, afin
de savourer tout l'esprit qu'il y a dans sa « ma-
nière ». Il rejette, avec un art qui tient de... La
Fontaine, mon Dieu oui ! au commencement du
vers le mot qui fait image ; vous en rencontre-
rez cent exemples à la flânerie de votre lec-
ture ; je vous laisse la saveur de l'inédit. Cs
que je voudrais, sans plus apprécier d'un ton
doctoral l'aiimabile fantaisie de Ponchon, ce se-
rait simplement me promener un instant, en vo-
tre compagnie, avec « la Muse aiu Cabaret ».

Une « Chanson » d'abord, dont voici deux cou-
plets exquis :

Le joB vin de mon ami
N'est pas un gaillard endormi-. ..
A peine échappé de la treUle,
Sans st? soucier de vieillit,
Il ne demande qu 'à Jaillir

De la bouteille.
Le cœur aussi de mon ami
Ne se donne pas à demi ;
Il n'est j amais d'humeur chagrine
Touj ours prompt à vous accueillir,
TI ne demande qu'à jaillir

De sa poitrine.

Et cecj, extrait des « Cabarets <rïiïer et d au-
jourdliui » :

Ah ! tes bons cabarets d'autrefois, si plaisants !
Combien j e les regrette !

Avec leur peu de bruit, leurs lambris reposants,
Lepr lumière discrète.

Las ! auj ourd'hui , c'est un vacarme à tont casser.
A se croire à la foire.

Jadis, à la bonne heure, on s'entendait manger,
¦Et l'on s'écoutait boire.

Art facile ? &oyez-vous ? Essayez-vous-y !
Et croyez-vous qu'il n'y ait pas, dans ces stro-
phes du « Vin de mon «uni », une délicatesse de
pensée et cf expression' tout à fait j oRe :

Il n'est pas de ces vins fons
Lesquels vons

Flanquent d'abord une tape.
Pacifique et naturel,

H est tel
Qu'il somnolait dans la grappe.
Ses éléments éthérés,

Par degrés,
Montent, par lente poussée,

^ Mais ne prennent pas d'assaut,
En sursaut,

Le palais de la pensée.
Cest un paisible et serein

Souverain
Oui, dans sa cour enchantée.
Avance à pas de velours,

Si peu lourds
Ou'on ne s'en peut faire idée...

Et quel gamin de Paris, ou d'ailleurs... quel
esprit de gaminerie si l'on veut, que celui de cet
auteur du « Distique étrusque », dédié à Emile
Bergerat alors que le docte M. Martha, de l'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, venait
de saisir la sévère compagnie de sa découverte
d'un distique en langue étrusque :

... Messieurs, halte là !
Je viens de traduire un distique
De ce langage étrurien,
Il n'a rien d'apocalyptique,
De Mallarméen... Aussi bien
Admirez ce qu 'il signifie
Et sa iouce philosophie :
«Le  vin, poar noyer le chagrin,
« Est un remède souverain. »
« Eh bien ! au moins c'est laconique.
— Fit un autre savant docteur —
La peste soit de ce distique
Comme de son étrusque auteur !
Certes le vin est un vrai baume,
Mais il me semble superflu
De connaître un patois de plus
Onl formule un tel «..dôme.»

Et cette incantation à la Vierge ! 
Les champs ont soif , les malheureux t
Moi de même. Pitié pour eux !

Vierge Marie,
Aussi pour moi, je vous en prie.

Ailleurs, Ponchon nous dépeint une soirée
d'hiver. La bise souffle ; auprès du feu, sur sa
table, un vin pur, et quelques compagnons élus :

Je suis sûr que cette joie,
Oui , sur ma face, rougeoie,
Si j e la pouvais semer
Par les campagnes moroses,
On y. verrait mille roses
Subitement essaimer.
Et si j e pouvais de même
Lancer au ciel froid et blême
Mon coeur brûlant et vermeil,
Je .crois que dans la seconde
Il réchaufferait le monde
Autant que le soleil !

Ailleurs il célèbre, avec quelle ironie trucu-
lente ! l'eau. Sans eau, que deviendrait la vigne?
Que dsviendrait le cabaret sous la treille ? Et
vive l'eau courante des fleuves! Vive l'eau, :Ià-
bas, vers les saules, qui baigne les lis et les ro-
ses de nos Philis : oui, que l'eau vive â tout j a-;
mais ! Et comme elle rend quslque service... i

Je j urê sur mon lavabo,
Devant le Seigneur qui m'écoute,
D'en boire parfois une goutte,
Quand il pleuvra sur mon tombeau.

Je ne m'attarderai pas à sa pièce fameuse s\a
le vin suisse et à sa querelle avec Tissot ; ici: il
fut médiocre dégustateur, à moins qu'il ne l'élit
été trop abondant avant... Ponchon n'est pas foirt
bon polémiste. Il ressemble encore à cet égatd
à La Fontaine.qui, à côté de tant de petits chefs-
d'oeuvre, ' écrivit le grossier virelai aux Hollan-
dais. Voyons-le plutôt maintenant gastronome.
Sa pièce du « Gigot » est fameuse :

Aussi, vous mange-t-on par pure gouwand.se, |
Et machinalement, comme une friandise,

Sans mesure, sans fin , j
Car, ainsi que l'a dit un docteur en Sorhonne :
Vit-on jamais gigot faire mal à personne ? f

H se mange sans faim.
Et la « Soupe à roignon » 5.  . . -

Elle est prête !... Alors, on s'y met.
O simple et délicat fumet !

Et puis, quel fromage énergique !
Ffle-t-H, cré nom ! file-t-il !
Si l'on ne lui coupe le fil,
Il va filer jusqu'en Belgique !

Mais' il faut cesser de citer. Car les vers, pour
peu de chose, réclament .beaucoup de place et
•le lecteur sérieux veut nourriture moins menue.
Peut-êre a-t-a tort, le lecteur «sérieux... En-
core faut-il déférer à son désîr. Qu 'il nous passe
oette dernière évocation de Raoul Ponchon cri-
tique littéraire. Ce qui suit est extrait de la pièce
intitulée « Ibsen ».

Cependant, des esprits contraires,
Et, dans un sens, plus téméraires,
Traitaient Ibsen de turlupin,
Disant que son «Canard sauvage »
Dont on faisait si grand tapage,
N'était en somme qu'un... lapin.

Mon Dieu !— le tout est de s'entendre :
Ibsen, un génie, à tout prendre,
Est au-dessus de ces débats,
Il nous faut garder ce grand homme
De ceux qui le déifient, comme
De ceux qui n'en font qu'un repas.
Quoi qu'il en soit, ce vieux burgrave
Brille au firmament Scandinave,
Mais si, pour nous Français, il luit,
Comme un soleil, et qui nous transporte,
Ce ne doit être, en quelque sorte,
Que comme un soleil de minuit.

Tony ROCHE.

La Muse an Cabaret
...et JH Académie

Le budget fédéral
pour 1929f

(De notre correspondant ie Berne)
Mardi matin, le Conseil f édéral a approuvé le

texte du message aux Chambres relatif au bud-
get de la Conf édération pour l'année prochaine.
Voici quelques extraits de ce message :.

Considérations générales
«L'année 1924 marque incontestablement une

nouvelle étape sur la voie très longue du
retour vers une situation économique normale.
La grande crise s'atténue progressivement Mais
cette perturbation profonde a considérablement
aggravé l'état de nos finances publiques. Pour
soutenir notre économie en souffrance et atté-
nuer dans la mesure du possible les douloureux
effets de la crise, Confédération, cantons et com-
munes ont dû se résoudre à consentir des sacri-
fices qui pèseront longtemps et très lourdement
sur les budgets de nos administrations publi-
ques. A elle seule, la Confédération a dépensé
dans ce but depuis 1919 à fin 1924 près de 600
millions. Cette crise devait à la fois augmenter le
chiffre de nos dépenses, et troubler profondément
l'exploitation de nos Régies. La Régie des postes
et des télégraphes nous a laissé dépuis 1914 un
excédent de dépenses supérieur à 75 millions.

D'autre part, les Chemins de fer fédéraux ont
bénéficié de certains avantages aux frais de la
Caisse fédérale. La Confédération leur a bonifié
une trentaine de millions pour les indemniser des
frais de transport des troiJpes pendant la mo-
bilisation. Ils profitèrent ensuite des crédits vo-
tés par les Chambres pour procurer des occa-
sions de travail. Neuf millions et demi leur fu-
rent attribués sur le crédit voté en 1921 pour tra-
vaux de chômage. Ils bénéficièrent encore des
mesures prises pour obtenir une réduction dés
prix du charbon. Il leur fut versé de ce chef qua-
tre millions. Afin de réduire le coût de l'électri-
fication, il leur.fut versé en 1924 une première
subvention de 10 millions. Le présent budget pré-
voit en outre pour 1925 un second versement de
10 millions. En quatre ans, ce sont donc 63 mil-
lions et demi que la Confédération verse à fonds
perdus aux Chemins de fer fédéraux.

Pendant qu 'elle faisait des efforts considéra-
bles pour redresser sa propre situation, la Con-
fédération dut prêter un secours efficace, mais
onéreux à ses Régies. Il va de soi qule ce double
effort parallèle fut particulièrement pénible.

Aujourd'hui les Chemins de fer fédéraux et les
Postes ont, heureusement, retrouvé leur équili-
bre. Mais les sacrifices que la Confédération a
consentis pour leur venir en aide grèveront long-
temps le budget fédéral.

Une brève synthèse des principales dépenses
effectuées depuis 1913 permet d'abord d'en sui-
vre le vertigineux développement ensuite d'éva-
luer mieux l'ampleur qu'elles ïmi,oseriit au service
de la dette. '-;_ _ ¦_

En 1921, le compte d'administration bouclait
qar un déficit de 128 paillions. Malgré les diffi-

cultés* les plus considérables, on est parvenu à
réduire progressivement le déficit. De 128 mil-
lions qu'il était en 1921, il a été ramené à 79 mil-
lions en 1922, puis à 45 millions en 1923. Il sera
probablement réduit à Une vingtaine de millions
en 1924.

L'effort accompli dans le domaine des écono-
mies nous a valu une appréciable compression
des dépenses. En effet, le chiffre total de ces der-
nières, qui atteignait 317 millions en 1921, a été
réduit à 298 millions en 1923. On verra d'après
le Compte d'Etat qu'en 1924 elles ont de nouveau
subi une réduction sensible. Malheureusement les
nouvelles dépenses inévitables que nous avons
dû inscrire au budget 1925 comporteront une nou-
velle augmentation, du moins momentanée.

Dans le domaine des recettes, l'introduction
du droit sur le coupon, l'imposition du tabac à la
frontière et surtout*î'augmentatioon de la recette
douanière nous ont apporté une amélioration con-
sidérable.

Année Recettes •>
1914 78
1915 • 77
1916 93
1917 96
1918 108
1919 149
1920 177
1921 189
1922 235
1923 253

Budget 1924 256
Budget 1925 288

ïtyisque les cantons ont fait un effort énorme
dans le domaine des impôts directs, la Confédé-
ration devait, pour maintenir un certain équilibre
fiscal, chercher avant tout ses ressources nouvel-
les dans le développement des impôts indirects-
Et surtout pour tenir compte spécialement du fait
que de 1913 à 1924 la Confédération a perçu plus
de 1 milliard en impôts directs, alors qu'elle a
encaissé moins de 1 milliard d'impôts indirects,
il s'imposait de faire un effort sérieux dans le
domaine des impôts indirects. Aux critiques pro-
voquées par le relèvement du tarif ' douanier,
nous avons, à maintes reprises, opposé les.com-
paraisons des impôts de consommation perçus en
Suisse avec ceux prélevés dans les pays voisins.
Nous avons insisté sur le fait que toutes les na-
tions ont institué des impôts de consommation
intérieurs, tandis que, la Confédération suisse ne
perçoit que des droits de douane à la frontière.

Des études comparatives ont également été
faites entré les taxes douanières suisses et les
tarifs étrangers. En 1923, le tarif suisse nous a
valu 178 millions. L'application du tarif anglais,
par exemple, nous aurait apporté plus de 500
millions. Il nous paraît inutile d'insister sur la
signification de ces chiffres.

Recettes et dépenses en 1925
Nous évaluions à 16 millions le déficit du pro-

chain exercice. Il va de soi que le budget pour
1925 se présenterait sous un aspect très favo-
rable, s'il n'était chargé de l'intérêt des 600 mil-
Ions de dépenses extraordinaires résultées de
îa crise économique et s'il ne devait couvrir un
certain nombre de dépenses nouvelles. La situa-
tion s'est améliorée, mais elle nous impose dé
poursuivre une rigide politique d'économie. Il
faut dans toute la mesure du possible comprimer
les dépensas courantes, éviter toute dépense
nouvelle. En dépit de son désir de rester fidèle
à cette ligne de conduite, le Conseil fédéral a dû
prévoir .pour 1925 certains crédits destinés à
des dépenses nouvelles. Parmi les plus importan-
tes, mentionnons ici les dépenses supplémentaires
du Département militaire soit 3,8 millions ; la
première des trois annuités constituant la sub-
vention de la Confédération à la construction
d'un nouveau port à Bâle, soit 1 et demi million;
un secours à verser pendant ufa certain nombre
d'années par la Confédération aux assurés suis-
ses auprès des , Compagnies allemandes. Ce se-
cours qui diminuera successivement sera de 1,3
million en 1925. Viennent ensuite une nouvelle
subvention permanente de 1,2 million eni faveur
de la lutte contre la tuberculose et un subside ex-
traordinaire et unique de 300,000 francs à l'expo-
sition nationale d'agriculture à Berne. O dépen-
ses nouvelles dont le total s'élève à 8 mill io ns ne
sont pas permanentes. Certaines d'entre elles ont
un caractère transitoire. Elles disparaîtront du
budget, mais il n'est pas impossible que d'autres
surgissent à leur tour.

Des économies sont encore possibles sur les
dépenses ordinaires. La simplification de notre
organisation administrative, la réduction du per-
sonnel partout où cela est possible, allégeront en-
core le budget dans une certaine mesure. Il sera
fort difficile de réaliser des économies impor-
tantes par la réduction des traitements. Mais un
personnel bien payé, fournissant touj ours un ren-
dement maximum permettra de ramener succes-
sivement les effectifs au minimum. Depuis 1921,
l'administratioja centrale et l'administration des
Postes ont,/par la réduction des effectifs et des
traitements, diminué d'environ 35 millions leurs
dépenses d'administration. Les Chemins de fer
fédéraux ont économisé à peu près la même som-
me. Constatons à ce propos que les dépenses pré-
vues pour le personnel de l'administration cen-
trale et du service de- Postes sont encore en di-
minution sur les chiffres de 1924 en dét>it des
majorations causées par l'augmentation triennale
des traitements survenues le ler avril dentier.

(Voir la sotte en 2"* f eaUie.)
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Il se pourrait bien — quelques journalistes ai-
dant — que la loi sur l'hôtellerie en Suisse connût
les honneurs suprêmes du référendum. Aucune des
violations répétées de la Constitution, commises en
vertu des pleins-pouvoirs, ou des droits sacrés die
Tétatisme n'a eu, en effet, le don de faire regimber
l'opinion à ce point-là. L'atteinte à la liberté du com-
merce et de l'industrie est flagrante. Si, aujourd'hui,
il faut l'autorisation du Conseil fédéral pour ou-
vrir ime pension du pour agrandir un hôtel, quelles
autorisation* ne faudra-t-il pas demain? Les par-
tisans de l'exploitation hôtelière à rideaux fennés
ont beau rappeler qu'il ne s'agit pas d'une
innovation, mais> simplement d'une prolongation
jusqu'en 1930 d'un état de fait existant. Le peu-
ple, hélas, sait par expérience qu'il se trouvera tou-
jours au Parlement des majorités dociles pour pro-
roger la loi, tant que les intéressés le demanderont.
Ce sera d'ailleurs parfaitement inutile — fait ob-
server un correspondant de Peme de nos -.«mrwx

romands, M. Bovet-Griseà — puisqu'on se pré-
vaudra sous peu du vote de cette loi, à titre de pré-
cédent, pour en faire accepter ime, générale, sur
les arts et métiers, qui mettra fin définitivement à
la liberté du commerce et de l'industrie —- y com-
pris peut-être celle du journalisme, qualifié déjà
de ZeHungtgeToxsrbe...

Le côté écoiK>mique de la question fournit bien
— reconnaissons-le — quelques arguments à 1 ap-
pui de la théorie du Conseil fédéral-

« Puisque, en vertu d'un principe fort contes-
table, c'est l'Etat, c'est-à-dire la bourse commune,
qui paie les fautes des individus, c'est à l'Etat à
veiller du moins à oe que les sacrifices qu'il impose
à la communauté ne soient pas vains — a-t-on dit.
Or, repousser les mesures de précaution prescrites
par la loi, souffrir que les hôtels recommencent dès
maintenant à pulluler chez nous, ce serait jeter huit
millions par la fenêtre. »

J'admets avec M. P. G. que la Suisse est actuel-
lement sursaturée d'hôtels... Mais faut-il, parce que
certains conseils d'administrations et certains gros
actionnaires de palaces craignent la concurrence,
faut-il mettre toute l'hôtellerie suisse sous la dic-
tature du Conseil fédéral ? Nous savons parfaite-
ment que certains de nos luxueux caravansérails se
débattent dans un chaos de dettes bancaires, d'hypo-
thèques impayées, de valeurs tomlbées à des taux
dérisoires, quand ce n'est pas contre les réclama-
tions de maîtres d'état trop confiants, payés en ac-
tions-papier et en belles promesses... Mais tout cela
encore n'est pas une raison suffisante pour créer
un précédent aussi dangereux. Les organes de l'hô-
tellerie suisse auraient dû chercher à s'arranger avec
les banques pour que celles-ci ne prêtent plus d'ar-
gent à dç quelconques spéculateurs. Ils auraient dû
faire leur police eux-mêmes dans leur propre mai-
son. Ils auraient dû, en un mot, assainir la situa-
tion de l'hôtellerie, comme toutes les autres bran-
ches de notre économie nationale ont assaini la
leur, sans fourrer encore et toujours dans leurs af-
faires le nez curieux et trop bien intentionné de
l'Etat.

ET» fin ,'après l'Etat-Patron. l'Etat-Vacher. I'E-
tat-Major, l'Erat-Charbon, l'Etat-Marin, l'Etat-
Comroerçant, l'Eta^-Chemin-die-fer, etc., voilà que
nous avons encore l'Etat-Hôtelier et TEtat-Pension.
Pourvu que I*E#>t n'ait pas l'idée de se faire IKW-
loser ! Le nrix de nos montres aiugmenterait aussi-
tôt du 50 %^.¦}'¦' •' . ' Ee p ère Piquerez.

:£3VM* «sfik. J

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la. lign»

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

bernois 25 ct. la lign*
Suisse . . .  . • . 30 • • »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . £r. 1.50 la lignée

..i

Régie ex-réglonale Annonces-Suisses S« # <
Bienne et succursales



|mi"ggr^[JE5 VOL HU^ DE SAaDAD l
â nanrlna "" vélo , en bon elat .

ICUUlt!  Bas prix. —S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 7, au 1er
élage. à droiie. '21917

Â VOnrlPO deux malles neuves
ÏCllUl C , vélo touriste ,

1 vélo course , 1 bob (4 places),
cédés à bas prix. — S'adresser le
soir, chez M. E. Hofmann, rue
Léopold-Robert 56, au pignon.

21SH2

Â VOndPO un Pola Kei- a bois.«CUUI C en bon état. — S'a-
dresser, le matin ou le soir, rue
de la Paix 109, au 3me étage , à
gauche. 31901

Â tpnfipp 1 Beuu bois ue l-1 a
ICUUIC fron ton, avec som-

mier. — S'adresser rue de la
Concorde 5, au 2me étage , à
gauche . 217:t9

& vond rp uu &rand (Jivau re ~
n. I CUUI D mis à neuf, un ré-
chaud à gaz (3 feux doubles) et
une lampe à gaz transformée élec-
trique , avec grand abat-jour en
soie. —S'adresser jusqu'à 14 heu-
res, cbez M. Bœmer, rue den
Tourelles 21. 21767
rhaîoao A vendre chaises à
UlldlùCB. l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanrichard
14. 2me étage. 21773

Remonteurs
de finissages et mécanismes sent
demandés. — S'adresser, à la
Fabrique Paul Vermot,
Rue Huma Droz 158. 22056

Réglages plats
Bonne régleuse est deman-

dée. Place stable et bien rétri-
buée. A défaut , on sortirai t ré-
glages à domicile. — S'adres-
ser à «While Star Watch
Factory» , Rue Numa-Droz 141.¦ 21994

Acheveurs
On sortirait achevages ancre

19, lO'/j et 83/4 lignes , à ouvriers
consciencieux. — S'adresser rue
du Parc 110, au rez-de-chaussée,
â droite. 21900

Même adresse, on demande un
petit COM MISSIONNAIRE.

On demande
comme

ouvrière oiekeleuse
jeune fille débrouillarde, qu'on
mettrait au courant. 21998
S'adr. an bnr. de l'«Impàrtial>

OD demande une

Personne
de confiance , pour tous travaux
d'un ménage de deux personnes.
— Ecrire sous chiffres P. 6671
J. à Publicitas , St. IMIEK.
P. 6671 J. 22033

Bon acheveur. disposant de
fr. 1 à ÎO.OOO. accepterait
association avec coopératives ou
particulier. — Faire offres à M.
Paul Cartier , agent de Droit, rue
Léonold-Robert til. 21949

Acheveurs
pour petites pièces 5 1/* à 8 3/.
lignes ancre, sont demandés pour
entrée Immédiate. — S'adresser
au Comptoir Maurice Grunteld ,
rue do Parc 110. 2,027

(?ui prêterait ou placerait

18-2 0,000 fr.
pour développer commerce de
bon rapport, ayant commandes
suivies et régulières? Forts inté-
rôts. — Ecrire sous chiffres O.
R. «1973. au Bnreau de I'IM-
FAIITMr, . 21973

I Huile d'Haaileio véritable
I . 80 Cts lo flacon , 4.50 fr. les B net g
\ Pharmacie BOURQUIIV £

î ffla[Jiiiie. i [flDilre\
Èg neuves , 1" inarqué, sont à̂K à enlever de suite, ainsi Vm
H q'uhe d'occasion, avanta- H
H i^euse. Bas prix. Arrange- JE
nk menin sur demande. — B
IêL S'adresser à M. J. Jm

Ŵ Girardin. Rue 
P̂

TT OPPDC ae -Montres «fantaisi e,
ÏCl lCù rue du la Paix 89, de-
mande de suite jeune fille pour le
coupage et divers petits travaux.
— Se présenter dès samedi après
midi. . 21749

Apprenti coiffeur A 'Tuï
merriinger, rue Léopold-Robert
19. Entrée de suite. 21943
RnîtpQ nn On demande uu
DUllCO Ul.  tourneur sur ma-
chine «Revolveri . — S'adresser
chez MM. FARINE & Go, rue
du Commerce 11. 22048
Parirfo particulier , quartier de
Udl ttge l'Abeille, à louer de
moitié , pour petite voituret te.
Pressant — S'adresser rue du
Donbs 131. 22051

I AdPmPn. l'B troIS c'-'-'-'bresLUgClllClll et dépendances est à
louer, pour le 15 novembre. —
S'adresser rue du Progrès 91 , au
rez-de-chaussée. 21999

A l f lllPP d6 SUi,e 0U ^
0(

IU8 àIUUUI convenir, rue Numa-
Droz 171 (Maison neuve), rez-de-
chaussée de 3 et 4 chambres ,
premier et troisième étages de 4
chambres. Beaux logements avec
tout le confort moderne. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue nu Parc 23. 21342
Appartement !£*$£• a_u
S'adresser rue Numa-Droz 14.¦ • 2KS90

A Iniinn pour le 30 avril 1925,iuuci dans la maison en
construction , rue du Succès 1,
magnifi ques LOGEMENTS mo-
dernes de 4 chambres , corridor ,
chambre de bains , chauffa ge cen-
tral , balcon.

Un grand MAG AS Ni avec de-
vanture.

S'adresser è M. A. Jeanmonod ,
gérant!, rue du Parc 23. 21343
(lhanihPP * louer, au centre.
UllttlUUl C. grande chambre meu-
blée , indépendante avec piano.
Pension sur désir. 21734
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
fhamh PP meublée a louer aeUUalUUl C suite ou à convenir à
demoiselle ou monsieur honnête.
— S'adresser Rue Numa-Droz
.02, nu Sme étage à gauche. 21932
l'.hamhpû a -ouer a personneUllalllUl G honnête. — S'adresser
rue Numa-Droz 101, au rez-de-
chaussée. 21907
Phamhna Alouer de suile gran-
ullalliUl C. de ehambre, au so-
leil , à Monsieur honnête. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 2. au
.Sme élage. 21722
nhamhna -*¦ louer a Monsieur ,UliaillUl C travaillant dehors,
chambre meublée, indépendante,
au centre. Payement d'avance.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ai îv\ 
Phamhna A louer nelle ciiuui-
ullalllUlC, bre, non meublée,
chauffée , indépendante ; convien-
drait pour Bureau, — S'adresser
rue Léopold-Robert 30, au ler
f.laifp . °17:'7

Appartement. BS
dre ef solvable , cherche â louer ,
pour avril 1925, logement de 2
oo 3 pièces, — S'adresser rue
du Parc 48, au rez-de-chaussée." 21709

Pied-à-terre « $£> lUut
mandé. — Offres à Case postale
1Q81-I. 21933

Appartement &&JUffi
fin avril 1925, si possible tout
prés de la gare. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 24. au
magasin. 21899
T innlAnm "*• iajnsaeCoœTpour
UlUUlCUUl un6 aurface de 40 m2
environ, sont demandés à acheter
d'occasion. — S'adresser rue de
la Serre 61, au ler étage , à gau-
che. 21979

à vpnri pp "u m uu ter ' ha,,s
ICllUIC literie, trois balda'-

quins, peluche grenat, une pous-
sette de chambre, une poussette
de luxe. — S'adresser rue du
Rocher 5. 22043
Dnnecaf.a "ur courroies a ven-
rUUbOOllB dre. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 18, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 6 h
du soir. 21895

A VPTIH PP f»ute d'emploi , 1 ûel-
I CUUI C ie table ronde noyer,

1 buffet, 1 table de nui t , 1 four-
neau à pétrole, 1 grande glace,
chaises, 1 panier de voyage. Le
tout en parfait état. — S'adres-
ser, de préférence, le malin, rue
du Doubs 123, au Sme étage

21891
Pnilo.Cu .t0e A vendre 1 pous-l UUùDCHCo. sette sur courroies
et 1 poussette de chambre, les
deux en parfai t état. Priï avan-
lageux. —S 'adresser rue du Parc
50; au rez-de-chaussée. 21«84
Rflho neuve , pour soirée, est a
nUUC, vendre. Bas prix. — S'a-
dresser depuis 7 '/i h: du soir,
rue du Soleil 13 au ler étage.

: : 21908
../inaeinn. A vendre 1 réchaudUllttMU!; I n yaz, (3 trous;, avec
table en 1er (fr. 20.—). — S'adres-
ser rue du Manè ge 17, au rez-de-
chaussée après 6 heures du soir.

31905

°f « R̂^S^s. ronde et «elles
I 9DI« chaises, à vendre.

— S'adres. chez M. S. Javet , rue
du Temple-Allemand 35. . 22057

Beau secrétaire w*-tn
fronton, a vendre pour 260.- et
280.— fr., une grande série de
lits Louis XV, noyer, à 2 per-
sonnes, complets, matelas bon
crin, fr. ,300.—, buffets de servi-
ce modernes et Henri II sculpté;
depuis fr. 295 — , armoires à
glace, noyer ooli ou ciré frisé , de-
puis fr. 200."-- et 250.— . lava-
bos noyer , avec et sans glace," à
Fr. 75.—. 160.—. 170.— et
300 —, commode noyer ou sapin
à fr. 45.-, 70.— et 85.—, belles
armoires noyer poli et sapin, à
fr 1 70.— et 85.—. tables à cou-
lisse, noyer massif, plusieurs ca-
napés Hirsch , canapé parisien,
fr. 45.— , superbe choix de di-
vans moquette laine, belle teinte
moderne, à fr. 1S5.—, chambre
à manger complète et moderne,
fr. 520. — , chambre à coucher à
1 et 2 lits, chaises dans tous les
prix, depuis fr. 6 — , bureaux à
a corps, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 21748
M4W0HI- A vendre un petit
rfltf ICUI . moteur % HP .
155 volts , courant continu, re-
mis complètement à neuf. — S'a-
dresser chez M. Corbat. rue Nu-
ma-Droz 16, au rez-de-chaussée.
Môme adresse, ft louer une grande
chambre a 2 fenêtres non meublée.

21607

• .amniOdlla 23 ans, de toute mo
UCUIUIOCUC, ralité et débrouillar-
de, avec bonnes références, cher-
che emploi dans partie d'horlo-
gerie. Ferait volontiers un pelit
apprentissage. — Ecrire sous
chiffres V. O. 21897. au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 21899». 
[Vamp seule, active, honnête, dé-UCU11C sire trouver place pour
faire un ménage. A défaut, irait
aider dans un magasin ou atelier.
— Ecrire sous chiffres D. H.
2(885, au bureau de I'IMPAHTIAI,.

21885

Dégrossisses »MÇ
que à convenir. 21958
S'ad. am bnr. de l'clmpartial»
PoPCnnnO ue ,oute couUauce ,
1C1DU1111C, cherche demi-jour-
nées et journées entières, pour le
ménage. — S'adresser à l'Office
social. ' 21961
Pppçflfinp capable et solvable ,
l Cl OUU11C, demande à faire des
encaissements. 21956
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

oOIDuieliere, de son aerv.ee,
cherche engagement dans établis-
sement sérieux. Bons certificats à
disposition. Entrée de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffres
A. C. 21937, au bureau de
I'IMPARTIA L 21937

RfîMIP A T0UT FAIRE. -1IUUUC Dans un ménage soigné
de 3 personnes, on cherche une
jeune fille comme bonne à tout
faire. A défaut une remplaçante.

21894
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Qatiticconca sur machine, . Hau-
OCI llBbCUùO Ser 1 est cherchée.
Entrée au plus vite. — S'adresser
& l'Atelier de sertissages, rue Ja-
quet-Droz 54. 21975
IWariae de mouvement». On1/UiagCi. demande ouvrière ou
jeune fille pour l'emballage, et le
cimentage de roues ; à défaut, on
mettrait au courant. — S'adres-
ser rue du Nord 63, au ler étage.1 219''8

finillnrhi. Bonne guillocheuse ,
ulllllul.il.. connaissant bien la
ligne droite , est demandée de suite.
— Offres écrites à Case Postale
15603. 22013
Poliocûlica On demande
l UIloaCUBO. une polisseuse de
boites or; à défaut, pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Progrès 73-A. 22014
Pnrannna robuste, est deman-rCl SUUUC dée pour faire les
travaux du ménage, quelques
heures par semaine. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au ler
étage. 21954
nânnt.aïui et vlsitear est de-
UCl/UUCU. mandé par la «Mai-
son Vaucher & Méroz, rue de la
Paix 3-BIS. 21955

Remonteurs tvces soignées, sont demandés à la
à la Pftobllc. Watch,
rne Huma-Droz 16. 21766
Commissionnaire. {ïïMKe
et actif ,, libéré des écoles, est de-
mandé pour faire les commissions.

: . . ¦ 21903
S'ad. an Bur. de l'clmpartial»

Sommelières &_iï\̂ e £
mandées. — S'adresser Bureau de
Placement Petitieau , rue Jaquet-
Droz l4. ' 21911

Remontenrs de !fTOS
gnes, seraient occupés régulière-
ment. — Même adresse, on de-
mande acheveurs d'échappe-
ments. 21938
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Jenne . horloger, ; S?ntïl
mandé pour occupation, tempo-
raire ou à domicile, par Bureau
technique. — Offres écrites sous
chiffres X. L. 21735, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 21735

Enchères publiques
à la Halle

Ls vendredi 7 novembre
1924, dés 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-
Droz. à La Ghaux-de-Fonds , il
sera vendu par voie d'enchères
publiques :
1 machine à écrire «Yost» , cha-
peaux de paille pour enfanis , ta-
lonnettes pour souliers, 1 sellette ,
2 cadres chromos, 1 auto bro-
deur. 1 divan , 1 buffet de service ,
1 armoire à glace, 1 lavabo-des-
sus marbre, 1 fût de vinaigre, 1
pupitre sapin , 1 boignoire zinc,
I machine à arrondir, semelles
pour souliers. 16 kilos 200 de
cuir, 1 kilo 400 peau de veau, 1
secrétaire noyer, 1 grande table
carrée à allonges, 1 divan mo-
quette, un buffet , 1 pupitre sa-
pin, deux vitrines, deux balan-
ces m plateaux, réchauds à gaz, 1
forge portative , 1 projecteur à
gaz de pétrole , 2 chaises, cadres
a'auto-brodeurs avec modèles,
tourne-vis. bocaux, etc., 1 lot
caisses et cartons vides, 1 xylo-
lophone. 21971

La vente aura lieu au comp-
tant , et conformément à la L. P.

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

Office des Poursuites :
le préposé, A. Chopard.

j^̂ A vendrez
ippy»v

 ̂ relient violon entier,
avec archet , étui et

accessoires. Prix , fr. lOO.— S'a-
dresser ù M. Marc Jaquet, insti-
tiiteur. La Sagne. 21875

Balanciers, "de
coupages de balanciers à faire à
domicile. — Ecrire sous chiffres
A. P. 22060. au Bureau le
I'IMPARTIAL . 22060
EnilDHCflliy A vendre des four-
rUUilflLHUA. ueaux en catelles.
portatifs , très économiques. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Casiraghi Fils, rue de la Prome-
nade *̂  21488

«Tvlî«.££*£ Ul! demande a
UlI99t»<«f. acheter, quel-
ques fortes glisses, à un ou deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 11. au
3me étaoe. à sanche. 21321

DAPii .Sl'fi Un sortiraituet i
VUI QS« 9̂. cimentages de
roues. Même adresse, on deman-
de une jeune fille comme appren-
tie. — S'adresser rue de la Serre
130. au 1er étage à droite. 21906

WilrïnP ^n demande a
1 111 lil C acheter une vitri

ne d'occasion. — S'adresser, le
soir, au Cercle Abstinent, rue du
Rocher 7. 21946

H.PF.r*nnc ®n eDtrePren *
ar\»m 1 VII9. drait encore
quelques perrons pour l'enlève-
ment de la neige. On s'occupe
aussi de chauffage central. 21936
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Joli piano ESi
croisées, 7 octaves, à vendre.
Bas prix. — Écrire à Case
postale 14530. 21902

ni I Nous sommes
flniHn toujours ache-
I lUEIlil» teurs de plomb¦ iviiwi anx meilIeures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.

filarn A Tendre ¦ s,aoe de
vlfllC* devanture , épaisseur
8 mm., grandeur 1,60x1,35 m.
— S'adresser Photogravure A.
Courvoisier , rue da Marché 1, ai
3rca étage. nssa
DflUIÎ- ayant travaillé sur
IFUlIltj l'horlogerie , deman-
de une partie à faire à domicile,
ferait petit apprentissage. 21774
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jl VJPI9<1B*«P U" balancier
HL fffflIlU f> moderne, pour
emboutir les carrures, avec ac-
cessoires, un coffre-fort, un
tour de boîtier, neuf , une ma-
chine à percer les anses. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
au 2me étage, à gauche. 21685

Couturière. 5ssr*«
cherche journée». — S'adres-
ser à Mme FKAIVEL, rue de la
Cure 2. ; 21713

Raccommodages. Dar0m-
mande pour les raccommodages
et broderie pour la lingerie de
dames. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 56, an Sme étage, à droite.

21689
A V£*nf tVâ * ceau buffet de
4-1 VCIIIU € service, table à
allonges, chaises, divan , moquet-
te, linoléum, bureau-ministre, ta-
ble à ouvrages, table fantaisie,
lit complet. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Fernand Beck, rue du
Grenier 39 D, après 6 heures du
soir. Téléphone 24.43. 21700

il vendre ".wsfc
258 cm. de haut, 148 cm. de lar-
ge et 34 cm. profondeur, corps
Bu bas plein, 4 armoires de 0.48
«le profondeur. — Lustres, ap-
pliques électriques, à sus-
pension, grand lustre pour élec-
tricité et gaz (4 flammes), 1 m 80
dé haut. — Grande bibliothè-
que bols dur, vitrée (fr. 250.—).
— Pour visiter, s'adresser rue
de la Promenade 17-A , au second
lage. 21685

¦T Chex W. MORiTZ j f o
®i Au Tigre Royal WÊ
v,-|'M vous trouverez 

^̂ ^̂ iSÊm^¦̂  un choix superbe __-<^»«-**̂ * SJ»

SI »̂*̂
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V. 
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MADEMOISELLE 
Bluettë de BLAIREVILLE
Leçons d'Anglais

Préparation des devoirs p our élèves des
Ecoles primaires et Secondaires |

Tratiuaiêons Rue Meuve 8

MaisonJu_Peuple GEBCLEJOVRIER
Portes 19 h. DIMANCHE 9 NOVEMBRE Rideau ao h.

- ' ¦ ¦' LES =====

DEUX GOSSES
Drame en 7 Tableaux

par la Théâtrale Ouvrière
Billets en vente à l'avance, au prix de 90 cent., à la Librairie

Coopérative et au Cercle Ouvrier. " 22096

André BOULE
IM- Cîisriirgien : Dentiste

Diplômé Fédéral

Imprimés en fous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fontls

EPICERIE
On cherche à reprendre un com-

merce de bon rapport, avec loge-
ment. — Ecrire sous chiffres A.
F. 21865, aa bureau de I'IM-
PAR-rm.. 21865

UnËdn - Electricien.
MONTEURS, TOURIVEURS, etc
utilisez vos heures de loisir pour
l'étude cher vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la Nou-
velle Vole, de l'Institut tech-
nique Martin. Plalopalais.
GENEVE. ra 45108-1. 20652

LfiNGUE Bf LITTERATURE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Raiarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Demoiselle
de bonne famille, ayant peu de
relations, bonne ménagère, carac-
tère aimable, avec apport, dési-
rerait faire la connaissance en
vue de 21830

MARIAGE
d'un Monsienr sans enfants, 28
a 35 ans, de toute moralité, ai-
mant là vie de famille et ayant
situation assurée. — Offres en
toute confiance, sous chiffres. R.
B. 21820. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. — Discrétion d'honneur.

On cherche d'occasion 22033

MOTO
5 à 8 HP. — Faire offres écrites
et détaillées, avec prix à Case
costale 14.104. St.' IMIER.' P 6672 J.

leçons
de Français, All emand-

Anglai s, Italien
Espagnol — Russe

Prix modérés. 21420
S'ad. au bur. de l'clmpartial-'

I Magnifiques 1
1 Lustres I
»P électriques Mm

I Viennent d'arriver I
Éj l au 21S71 I¦PANIER FLEURI S
BB Prix très avantageux Hj

la tête semble prêle à éclater
de terribles douleurs vous percent les
tempes, faute d'énergie, vous négligez
vos affaires, le travail vous pèse, eu
un mot, le mal paralyse toute votre
activité. Dans ee cas, n'bésitez pas,

prenez une

POUDRE KAFA
i et vous serez immédiatement soulagés.

Les poudres KAFA constituent le re*1 mède le plus efficace pour calmer la
douleur quelle qu'en soit la cause.
Elles sont employées avec succès '
contre les migraines, névralgies,
rhumatismes, maux de dents, . I
grippe, donlears rhumatismal f i l
les et sciatiqnes. etc., et agissent tUf

| partout oùrélèmentdouleurprédomine. mBf
PRIX : la boîte de 10 poudres fr. 1.80 W
En vente dans SwAPS?/M/t t  Stoutes les pharmacies , .* jHJ

Dépôt pour la Suisse : Pliar- gr £ x ( O e z  ! H Q
macie Princicale, OENTÈVE. f̂ [g marque: H «g

s?Ŝ  ^L'HOMME il 
1S l r~^  ̂BSsîSSlr i



(De notre correspondant de Berne)
(Suite et tin)

Dépenses el recettes extraordinaires
Nous faisons figurer au budget ordinaire toutes

les dépenses annuelles ou périodiques, qui toutes
doivent être couvertes par des recettes perma-
nentes. La distinction entre dépense ordinaire et
dépense extra-ordinaire a une importance capi-
tale, parce que la nature de la dépense déter-
mine la nature de la recette destinée à la couvrir,
c'est-à-dire que les dépenses ordinaires doivent
toutes être couvertes par le produit des recettes
ordinaires. Les dépenses extraordinaires de cette
catégorie sont inscrites au budget extraordi-
naire.

La Confédération a toujours scrupuleusement
respecté le principe de l'universalité en faisant
figurer toutes les recettes aij budget, elle s'est
toujours interdit, d'autre part, d'augmenter par
des recettes secrètes le chiffre des crédits alloués.
Insistons une fois de plus sur la grande néces-
sité d'éviter autant (nie possible le système des
dépenses extraordinaires votées en cours d'exer-
cice et couvertes par des crédits supplémentai-
res.

Dép enses extraordinaires
Nous avons inscrit aa budget de 1925 les dé-

penses suivantes :
1. 15,9 millions de francs qu'il reste à verser

aux cantons pour la lutte contre le chômage ;
2. 13 millions de francs comme prestation um-

que de la Confédération en fa veur des assurés
de nationalité suisse auprès des Compagnies al-
lemandes ;

3. 10 mifioBS de francs cormne deuxième a-
compte sur la subvention accordée aux Chemins
de fer fédéraux en vu)e d'accélérer l'électrifica-
tion et motfiviée âgatement Par la nécessité du
chômage.

En 1926, les deux premières disparaîtront. La
troisième, suivant l'arrêté voté par les Chambres
en 1921, doit durer encore quatre ans. Dans ces
conditions, si les dépenses extraordinaires ne
disparaissent pas toutes en 1926, elles seront en
tout cas réduites dans des proportions très con-
sidérables.

Service de trésorerie
La Confédération sera en mesure de couvrir

l'an prochain toutes ses dépenses ordinaires et
extraordinaires par ses propres moyens, c'est-
à-dire sans recourir à l'emprunt. Notre marché
intérieur des capitaux ne sera donc pas mis à
contribution par la Confédération. Dès 1926, elle
qui a sd souvent recouru au marché depuis 1914,
pourra enfin lui restituer successivement les som-
mes qu'elle lui a demandées. 1926 sera la pre-
mière anée de la deuxième période de perception
de l'impôt de guerre. Ce premier versement ap-
portera probablement à la Caisse d'Etat 60 à 70
millions qui pourront enfin servir en grande par-
tie à l'amortissement des emprunts fédéraux.
L'argent consacré à la réduction de la dette inté-
rieure retournera au marché des placements et
permettra à Fagriculture, au commerce, à l'indus-
trie de trouver plus facàllement les capitaux dont
ils ont besoin.

On suggère aux pouvoirs publics de fixer à
l'intérêt une limite maximum. On réclame du
Conseil fédéral l'interdiction de l'exportation des
capitaux. L'expérience a constamment démon-
tré qif ou aurait tort de croire à l'efficacité du-
rable de ces interventions officielles. C'est dire
que l'Etat n'y doit recourir qu'à la toute dernière
extrémité. Ces consta tations soulignent la grave
responsabilité de ceux qui en toute liberté exer-
cent le métier de banquier. Le .devoir s'impose à
tous ceux qui s'occupent du placement des capi-
taux et en pairt.cii.ier à l'organisation bancaire
suisse d'assurer au pays une certaine abondance
de capitaux à des conditions normales.

Amortissements
Pour la première fois depuis 1914, nous au-

rons en 1926 un excédent définitif de recettes*
c'est-à-dire que l'ensemble des recettes ordi-
naires et extraordinaires dépassera de 43 à 50
millions l'ensemble des dépenses. Ce qui signi-
fie que pour la première fois depuis 1914, on
pourra enfin effectuer un premier rembourse-
ment prélevé sur l'excédent des recettes. Les dé-
penses extraordinaires seront, dès l'an prochain,
réduites dans de fortes proportions, l'impôt de
guerre pourra enfin servir à l'amortissement ef-
fectif de la dette publique. Nous entrevoyons au-
j ourd'hui dans un avenir heureusement très pro-
chain, le retour à l'équilibre stable. Nous ayons
en outre la certitude que le produit de l'impôt
de guerre 1926 sera disponible dans sa plus
grande partie. On pourra par conséquent l'affec-
ter à un premier amortissement." Le moment est
dès lors venu d'examiner maintenant l'intéres-
sant problème de l'amortissement . La question
fera l'objet d'un rapport spécial qui sera soumis
aux Chambres en décembre prochain.

Le change
L'obj ectif capital de notre politique financière

était le retour à l'équilibre, ce qui nous permet-
trait du même coup .d'éviter l'obligation de re-
courir à l'emprunt Encore un effort et nous
aurons réalisé cette première partie de notre
programme : plus de déficit, plus d'emprunt. Le
troisième but. que nous poursuivons, c'est le re-
dressement définitif de notre devise , c'est-à-di-
re le retour du franc suisse à la parité or. Les
mesures efficaces prises par la Confédération et

' - ¦ ' •>»

la Banque nationale ont certainement exercé
une heureuse influence sur . le marché de notre
franc. L'emprunt contracté aux Etats-Unis r»ous
a fourni le moyen de rembourser en dollars
toutes les rescriptions à la Banque nationale.
Nous sommes fermement résolu à tout mettre en
oeuvre pour maintenir notre franc au pair de
l'étalon d'or en mettant son pouvoir d'achat à
l'abri de fluctuations trop sensibles.

Tous les pays à change avarié ont vu sévir le
fléau dévastateur de la spéculation pendant que
l'esprit d'économie s'émoussait et que le-sens
de l'épargne disparaissait La stabilité de notre
franc, la confiance que mérite notr e monnaie
nationale sont autant de motifs pour nous de
pratiquer la courageuse et persévérants écono-
mie qui seule peut améliorer définitivement la
situation du pays.

Remarquons enfin que la tenue du change a
une importance particulière pour les fonction-
naires et employés à traitement fixe, pour tous
les salariés. Partout et touj ours ls relèvement
du salaire s'est effectué à une allure plus lente
que la dépréciation progressive et souvent rapi-
de de la monnaie.

Ls tâche future
Après avoir rétabli l'équilibre de notre bud-

get et dressé un plan rationnel et réalisable d'a-
mortissement, fl nous restera une belle tâche à
remplir : celle de concentrer nos efforts sur les
oeuvres de politique sociale, de créer les sour-
ces indispensables pour I'assurance-vieillesse et
pour une lutte enfin efficace contre la tubercu-
lose. Nous répétons à cet égard qu'il sera toute-
fois impossible d'inaugurer une politique sociale
énergique et féconde sans recourir à une impo-
sition normale de l'alcool. Chez nous la fabrica-
tion et la vente du schnaps restent exemptes de
tout impôt.

Le 3 juin 1923 le peuple a rej eté un projet qui
constituait peut-être une innovation un peu brus-
que. Le Conseil fédéral présentera prochaine-
ment un nouveau proj et qui tiendra compte de
•certaines revendications, dans la mesure où el-
les sont conciliables avec les intérêts généraux.
Notre démocratie se doit de faire le plus tôt pos-
sible la preuve que même dans les domaines
les plus difficiles, en face des problèmes les plus
délcats, notre régime politique est capable des
résolutions nécessaires.

Le budget fédéral
pour 1925

Le temps en ochtaHiraùii
Octobre qui vient de se terminer a été beau

et chaud dans son ensemble. Sa moyenne ther-
mique, de 9°3 à notre station, est supérieure de
1°5 à la normale ; seules celles de 1909 et 1910,
1921 et 1923 sont plus élevées. Les mois d'octo-
bre 1912, 1915, 1919 et 1922 ont été beaucoup
plus froids ; celui de 1919 est le plus froid de la
série et celui de 1921 le plus chaud.

La température s'est maintenue élevée du-
rant la première quinzaine notamment, fluctu-
ante ensuite, mais sans atteindre le degré de
gelée. Toutefois, à la surface du sol, la rosée
a gelé le 25, alors que le thermomètre indiquait ,
à 11/2 mètre au-dessus, 4 degrés sur zéro. Les
différences sont quelque fois très fortes entre un
thermomètre placé à la surface du gazon et un
autre placé sous abri météorologique.

Le maximum du imois : 17°5 a été observé le
11 octobre et le minimum 2°7 (sur zéro) le 18,
ce qui donne un écart de 15 degrés à peu près,
à l'ombre (14°8). La j ournée la plus chaude fut
celle du 18. Dans la plaine, le brouillard gêna,
par moments, l'ensoleillement, mais a y eut
quand même de fort belles • journées.

La chute des pluies n'a été forte qu'à la fin du
mois, la bise ayant prédominé durant les deux
premières décades. II est tonjbé, au cours de
douze journées, 85 millâmètres de pluie, ce qui
n'est pas une chute exceptionnelle. Le 27, des
éclairs furent vus du côté du Jura et une suite
de tempête marqua la fin du mois, bourrasques
venant du sud-ouest, avec température élevée, ce
qui est un fait assez rare à cette époque. Le 2
et le 3 novembre, on enregistrant encore 18°5 à
l'ombre, l'une des plus hautes températures ob-
servées jusqu'ici en ce mois dte l'année.

La pression barométrique est demeurée géné-
ralement élevée, surtout au milieu du mois, par
temps brumeux. L'écart entre le point le plus
bas, du 2 octobre, et le point le plus haut , du 13,
est de 15 mm. La moyenne est supérieure à la
normale de 1,5 mm. Quelques dépressions plus
marquées ont caractérisé la troisième décade.

Le mois de novembre marque ordinairement
l'entrée dans ie régime hivernal. Le début est
fréquemment doux, la seconde et la troisième dé-
cades froides, bisées ou neigeuses. Les mois de
novembre doux sont rares; oo peut citer comme
tels ceux de 1911 et de 1913 seulement Ceux de
1912, 1914 et 1915, 1919, 1921 et 1922 ont été
extraordinairemetït froids. Le plus froid fut celui
de 1915, le plus chaud celui de 1913. Il y a quel-
que chance pour que le mois de cette année de-
meure doux dans son ensemble, avec baisse nor-
male de k température durant la seconde quin-
zaine.

(Observatoire da Jorat.)

Le goûter
CHRONIQUE MEDICALE

Je pourrais peut-être rédiger cet article en
deux lignes, comme Banville, dans son « Traité
de versification », pour le chapitre intitulé « Des
Licences poétiques » : Il n'y en a pas..."

Le goûter est en effet une pratique dont l'hy-
giène n'a rien à dire de boni. Ce petit repas sup-
plémentaire, placé vers la fin de la j ournée,
quand celui de midi est à peine digéré, et que
celui du soir s'approche, ne représente qu'une
surcharge inutile de l'estomac. C'est un accrois-
sement indu de la ration alimentaire quotidienne,
donc un facteur certain de l'engraissement, et
il n'est réellement acceptable que dans des con-
ditions très particulières.

C'est d'abord chez les enfants. Ceux-M ont,
à bon droit, un bel appétit. Ils sont dans l'âge
de la croissance : il faut leur fournir les maté-
riaux de celle-ci avec abondance. D'autre . part,
les dimensions encore réduites de leur esto-
mac ne leur permettent pas des repas trop co-
pieux, sous peine d'indigestion. II est donc sage
de fractionner davantage leur ration quotidienne
et de la répartir sur quatre repas au Meu de
trois, chiffre réservé aux adultes. Leur estomac
tout neuf , s'il n'est pas surchargé, se libère rapi-
dement. Et puis leur appétit est encore aug-
menté par leurs grandes dépenses physiques,
par les j eux auxquels dis se livrent avec tant de
passion — et, si légitimement — à leur âge.

C'est .pourquoi les aliments qu'il convient de
leur donner, à ce moment, sont ceux qui peu-
vent le raJeux contribuer à la réfection orga-
nique, les hydrocarbones : ce qu'on fait en leur
donnant du pain, du beurre et du suere, celui-ci
sous forme de confitures ou de chocolat. Une
tartine de rillettes peut remplacer le pain beur-
ré, La tradition, par hasard, se trouve ici en
conformité parfaite avec les règles de la plus
saine physiologie. Un peu d'eau claire pour fai-
re « descendre », le tout ; et rien de plus.

Toutefois, i importe que ce petit repas soit
bien digéré. Le pain frais exige, vous le savez,
une mastication prolongée, attentive même. Si-
non, c'est la fermentation de la mie, touj ours mal
cuite, dans l'estomac, la production d'acides, la
dyspepsie et, ce qui est beaucoup plus grave à
cet âge, la déminéralisation' des bases minérales
du squelette pour que ces acides puissent s'é-
liminer sous forme de sels : cette spoliation, ré-
pétée chaque jour, est le facteur le plus sûr du
terrain propice à l'éclosion de la tuberculose.

Ce goûter doit donc être absorbé par les en-
fants très posément, dans la salle à «ranger ou
au réfectoire, et c'est une très mauvaise pra-
tique que de le leur distribuer à l'heure de la
récréation, car s'ils mâchent leur pain tout en
se livrant à leurs j eux, ils le mâchent mal

Le goûter est également permis aux vieillards
et aux convalescents, bref , à tous ceux qui ,
comme les enfants, doivent éviter d'imposer,
par un déj euner trop copieux, une trop grosse
fatigue à leur estomac. Le goûter, 'en un mot ,
n'est justifiable qu'à titre de complément d'un
repas de midi très léger.

En revanche, il est parfaitement contre-indi-
qué chez toutes les personnes qui ne sont ni
des vieillards ni des enfants, et qui absorbent à
midi, souvent même beaucoup plus tard aujour-
d'hui, un déj euner suffisamment copieux. Elles
aj outent ainsi des aliments inutiles dans leur es-
tomac, qui n'est pas encore vidé complètement,
ou que, tout au moins, la digestion du repas pré-
cédent vient de fatiguer. Elles diminuent par
avance leur appétit pour le repas du soir, qu'el-
les sont ainsi amenées à reculer trop loin, par
conséquent trop près de l'heure du sommeil, et
la qualité dte ce dernier s'en ressentira.

Mais, disent quelques personnes, j'éprouve
réellement faim vers la fin de l'après-midi et j e
ne fais, en goûtant, que répondre à l'appel très
clair de mon estomac.

Laissez-moi vous dire que c'est là, le plus sou-
vent, une erreur, ou du moins une fausse inter-
prétation. Après un déj euner très suffisant, cet-
te « fausse faim » peut, en effet, se manifester.
Mais ce n'est, en réalité, qu'une crise dïiyperaci-
dité gastrique, résultat de fermentation, et cela
signifie , non pas que l'estomac est vide, mais,
tout au contraire, qu 'il est encore encombré de
résidus alimentaires stagnants , par suite d'une
ptôse de l'organe ou d'un spasme du pylore
s'opposant à l'évacuation normale. Ce n'est pas
la faute de l'estomac si, lorsqu 'il parle, il ne dis-
pose guère que d'une ou deux sensations pour
s'exprimer, et si le cri de l'estomac à j eun res-
semble à celui de l'estomac qui se vide mal ; le
pire est que, même dans ce second' cas, l'ab-
sorption de quelque aliment, en occupant l'a-
cide, procure quelque soulagement, ce qui achè-
ve d'aggraver l'illusion . Après quoi une nouvel-
le crise réapparaît un peu plus tard. i

Cette fausse faiimi de l'après-midi, il faut la cal-
mer par quelque poudre ou pastille alcalines,
réalisant la saturation de l'excès de l'acidité :
une boisson très chaude peut également y ai-
der.

Mais je n'ignore pas que le goûter est de-
venu, pour les grandes personnes, un des usa-
ges réguliers de la vie mondaine, pour les da-
mes surtout, qui voient là un prétexte pour se
réunir et causer entre elles, à l'heure où le bon
ton ne leur permet pas, comme les hommes, de

se retrouver au café ou au cercle. Depuis quel-
que temps, le goûter est même devenu l'occa-
sion de réunir ses amis en plus grand nombre,
plus aisément et avec moins de frais qu'à un
dîner. Bref, j e conviens, étant bon prince, que,
pour beaucoup de personnes, la présence à un
goûter peut parfois être inévitable.

Vous ayant expliqué que celui-ci est touj ours
plus nuisible qu'utile , je ne puis que recomman-
der, en cette occurrence, de faire en sorte qu 'il
cause le moindre mal. Il ne faut pas s'y gorger
de pâtisseries, de sandwichs, de salade russe,
de tartine de foi e gras, de plats lourds, ni in-
gurgiter sans limites des verres de Porto. Une
tasse de thé très léger, bien chaud, avec une
goutte de lait et très peu de sucre, ou même un
doigt de Champagne, doivent suffire, surtout si,
comme les obligations mondaines l'imposent par-
fois , la mlême personne doit se rendre à plusieurs
goûters successifs au cours du même après-midi.
Sinon, et vous le savez bien, c'est le fâcheux
engraissement, tant redouté de nos belles mon-
daines. Rappelez-vous que les trois facteurs de
celui-ci sont le sucre, les faculents et les grais-
ses. Or, précisément, les pâtisseries réalisent à
souhait cette heureuse association... Concluez.

Dr Raoul BLONDEL.

H - L'atelier et le bur-eau
™ ne sont jamais trop édaiçés \

Une lumière
qui n'éblouit pas

augmente le r-endement
du travail.
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Un remède domestique c°™u£
ans qui aide à combattre les digestions lentes et pénibles
sont les Pilotes Suisses da pharmacien RIcb. Brandt
La boîle Fr. :..— dans les pharmacies- JH-2515 s 868

LE THRMttNE
20363 combat JU4043SL

TOUX, RHUMATISMES, POINTS DE COTÉ, ete.
Nouveau prix : Fr. 1.Ï55

Le Grand Conseil s'évertue en ce moment 't.
trouver des économies. Mais c'est un art dif f i -
cile et l'on a p u constater que p our les écono-
mies, c'est comme p our les imp ôts, on ne les ad-
met que si elles ne vous touchent p as.

Cest p ourquoi tel médecin-dép uté en veut à
l'institut de géologie, p arce que, à l'excep tion de
celtes de ses clients, les p ierres ne l'intéressent
p as. Tel .autre dép uté, médecin également, sou-
haite la mort des p réf ectures, mais soutient
énergiquement la création d'un laboratoire can-
tonal de bactériologie; tel autre député du p ay s
de la tourbe, abstinent militant, ne se console
p as de la suppression des subventions aux so-
ciétés qui luttent p our le régime sec, mais admet
volontiers qu'on rabote le traitement des. f onc-
tionnaires de l'Etat.

Et comme les f onctionntâres ne sont qu'une
minorité dans te p ay s, c'est sur leur dos qu'on
s'est mis le plits f acilement d'accord p our f aire
la p lus grosse économie.

Il est vrai que les f onctionnaires ont la pers-
p ective de comp ensations f utures. Puisqu'on di-
minue les traitements p révus p ar la loi, en rai-
son des déf icits, vous verrez le Grand Conseil
se lever comme un seul homme pour leur voter
des supp léments extra-légaux, quand les comp-
tes boucleront en boni.

En attendant, il y a tme économie à laquelle
nos dép utés if ont p as songé... c'est la susp ension
du Grand Conseil, p our une année par  exemp le.
Ça diminuerait aussi j oliment le déf icit.

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

STAND DES ARMES-REUNIES
DIMANCHE 9 Novembre 1924

i S heures après-midi Portes à 2 '/- beures

Grand Concert
donné par le

Club de Zithers „L'ECHO"
Direction : MUe Alice PERREGAUX

avec le bienveillant concours de M. G. Weick, excentrique musical
Entrée : 90 cts. 33012 Entrée ; 80 cta.

bes joembres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison

Dés 8 heures du soir :

SOIRÉE DANSAMIE
Danses nouvelles. Orchestre DICK Danses tournantes.

I

TMAKi1  ̂
Tous les JEUDIS soir . 7 h. 30 I

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

Dans la Grande Salle de la F. O. M. H.
(4me étage de la Maison dn Peuple) 31771

DANS L'ORDRE SUIVANT :
Régleurs. Régleuses et Coupeurs de bal., Jeudi 6 nov. à 20 h.
Acheveurs d'échapp. et Pivoteurs. vendredi 7 novem. à :20 h.

Orda-c «lu Jour :
Discussion sur les SALAIRES TYPES et
Renouvellement des Comités de Groupes

Tons les ouvriers intéressés sont invités à assister à ces assem-
blées trés importantes ponr l'avenir de leurs salaires.

Le Comité de» horlogers 

BRASSERIE Ariste ROBERT
Concert par les Frères Visoni awao

Tous les MAUDIS. JEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES ,

Escargots, Choucroute garnie, fluet, etc.

fCHAISÎsl
WM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ WÊ

1 Nouveau! raftais , . f
1 Chaises modernes, hêtre. . Fr. 19.- 9
J Chaises LOUIS KU, noyer.. „ 24.- i
1 Chaises Louis nui, acajou . „ 29.- f
1 Chaises Louis KUl, acajou . „ 35.- I
fl Chaises Louis KUl, sycomore . „ 39.- 1
I Quelque chaises isolées â Fr. 19.-18.-14.- fÂ Chaises de piano Fr. 29.- |
1 Grande Liquidation Générale t
1 Meub les Progrès |
vons ne voulez pas [ jg»d
perdre vos flieveuif JËf^

Si toutes les lotions capillaires et (aBratlIî' *** «J» ?autres remèdes pour arrêter la chute «§38  ̂"5J* J8§,
dés cheveux on contre les pellicules, ne À \\\sh»Xj fvous ont pas donné satisfaction , nous I j/  WÊr¦vous conseillons de faire un essai avec Vs  ̂ 1W
lis Pixavon, qui est chaleureusement rf - fcv. ,4 *V il
recommandé par les autorités médi- .-(C I >̂ 

V1  ̂
,

cales. G'est une préparation inventée / xdHjîwâ---. }) \wpar un spécialiste connu et dont l'efli - /jftJSS  ̂sgékJvMlfe.cacité est prouvée par des expériences y ĵMwjjjp î̂&. \ ŷ |
scientifiques. Vous en serez pleinement ~ > _̂ ] "
satisfait, de plus, vous remarquerez que votre chevelure deviendra
plus épaisse, vos cheveux seront plus souples, plus brillants et plus
soyeux. Le Pixavon ne change pas la teinte des cheveux , il ne
les dessèche pas non plus trop, comme cela arrive souvent avec
d'autres shampooings. De plus, son efficacité est prouvée par une
expérience d'une quinzaine d'années. Le Pixavon se vend dans
les Pharmacies, Drogueries et Salons de coiffure, où on fai t aussi
le shampooing au Pixavon.

Odol Compagnie S. A.. GOLDACII. JH-90131-Z 31933

Beurre de table
dualité exquise I O Ale pain de 200 B-JMIËH81887 grammes l̂ fc73gP

Domaine
A vendre un beau domaine de la contenance de 100 poses

entièrement plat, avec maison de ferme au milieu. Tour-
bière d'exploitation facile, tourbe de première qualité .
Entrée en jouissance le 1er mai 1925, ou plus tôt si on
le désire. 22076

Eventuellement toutes les récolles de cette année pour-
raient être vendues avec.

Sladresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

POMMES
de terre

Vaudoises
. Marchandise extra belle.

En vente dans tous nos magasins
Livraisons à domicile. 22095
Prix avantageux.

Messieurs,
Vous serez babilles

pour l'hiver, d'une façon impec-
cable et avee le minimum de dé-
penses, exx vous adres-
sant ù 33067r i vi ni
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.1(5

rayon snécial de •

PIB ointe
dernier chic, croisé, 3 boutons,

dont 2 boutonnant , à

ffr. && —

[tas-loups
Une nichée est à ven-

dre, chez M. James
Leuba. Petites-Croset-
tes 17. . 21888

Chambre à coucher
et

menues
à vendre. — S'adresser à MM.
Véron Grauer 4 Go, rue de la
Serre 19. !>1696

500 mouvements 6 -/, li-
gnes, ancre, 7 rubis, sans mar-
que, «seront livrés avec ou
ans boiles ;
300 calottes, 10'/. li gnes ,

ancre, 15 rubis, en boites pla-
quées, 5 ans, carrées, glaces de
forme, a cornes, cadrans. Radium.

Ecrire sous chiifres Q 377I V.
ià Publicitas. BIENNE. 21916

S Fini
d'occasion

est demande
à acheter. — Adresser offres ;i
M. W. Junod. à Boveresse
(Val de Travers). 20S54

Cheveux lombes
sont achetés, aux plus haut
prix. — E. Fleischmann, Coi f-
feur . Place du Marché. 20711

ramiennetie
«Martini ». 16/34 . modèle TA.,
force 1500 kilos, sortant de révi-
sion, cédée à bas prix pour cause
de dé part. — S'adresser au Café,
Passage du Centre 5, La Chaux-
de Fonds, 17823

H vendre
à prix modique, un boller olec
trique, contenance de 60 litres , eau
chaude, et ayant peu servi (180
fr.). marchant très bien , 150 volts
250 wats. — S'adresser, de pré-
férence le matin, chez Mme veuve
Perret-Conrvoisier, rue du Parc
79; 

Outils d'occasion «œ:,
ACHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaqiiet-DrOZ 18. Téléphone 15.2

Les pilules DUPUIS .
se trouvent d la SS 049

Pharmacie BOUHQCIK
¦ Ww. lu boîte*

Régleuses. rrr£
la Serre 57. nu ler étage : Vi-
roles, goupilles, pilons acier ,
laiton et nickel, de lre qualité el
à des prix avantageux. Bru-
celles et Pinces c Dumont ».
Ouvert de 7 '/, à 10 «/a heures
et de l '/i i 7 heures du soir .
Fermé les 18, 26 et 'SI de chaque
mois. 21977
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m Cirand Concert de Gala |
PS Le sympathique Ténor GABRIBLLI se produira. H

jH ENTRÉE LIBRE E3 ENTRÉE LIBRE 1

journaux cWanls
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L® — Léopold Robert — 4L S»

L'appauvrissement du cuir , chevelu,
f è xf  /  „ chute des cheveux, calvitie , pellicules, gri-

•9-J!3$WJ jÉfm' bonnement , sont guéris rapidement et
tréf t ' -sL* ^̂ i mûrement 

par 
le renommé 12449

ĝ^%. 
Sang 

de Bouleau de Faido
ifflaPJaEtfl /llfe" Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
aPÇ R̂yïïnfyv Shampooing au sang rie bouleau , le meil-
T** •» ¦"'>< leur pour se laver ia lôte . 30 cts. Crème de

sang de bouleau, pour cuir chevelu sec,
fr. 3.— et lr. 0. — la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, fr. 1.20.

En venle dans beaucoup de pharmacies , drogueries , parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des lier- I
bcs des Alpes au St-Gothard. Faido. |

te Sang fie Bouterais j
HC trouve à la a0^93

WT PHARMACIE BOURQUIN jgjg

Nettoyage des fenêtres
sans peine , avec « K1WAL ». sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfai t
En vente chez : J H. 1768 B 18483

ROBERT FRÈRES, Droguerie. ( I .  ri*..... J. r.-J.
DELACHAUX, Droguerie. ( LU lUdilA'Utl 'lliilUd

Dr. D. E. Strickier. chim., Ereuzlingen.

Enchères immobilières
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1924, dès 14 heures,

à l'HOTEL JUDICIAIRE, Salle des Prud'hommes,
rez«de«chaussée, les descendants de Chrlsllne-
Roslna GRCETZINGER née MACK, exposeront par
voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivi-
sion, l'immeuble RUE DE LA RONDE 25-27, assuré
contre l'incendie sous police No 1724, pour la
somme de fr. 41,500.— plus majoration de 30°/o.

Estimation cadastrale Fr. 45,000.—
Revenu annuel » 3,631.—
Cadastre lie La Ohaux-de-Fonds s
ARTICLE 194g, plan fo. 98, 169, RUE DE LA

RONDE, bâtiment et dépendances de 760 m2.
Pour visiter l'immeuble et prendre connais-

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

ALPHONSE BLANC, notaire,
31993 Rue Léopold-Robert 66

liliioÉ [ml MélliflÉ
Les personnes que la méthode Coué intéresse et qui on

encore des doutes sur la manière de pratiquer l'Autosug-
gestion, peuvent s'adresser à une élève de Coué. — Ecrire
sous chiffres A. V. 22075, au Bureau de l'IMPARTFAL.
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$ vendre pour cause de départ
dans une grande localité industrielle du Jura Bernois, un bean

Café - billard
avec magasin de comestibles et commerce de vins bien agencé.
Bonne clientèle. Conditions avantagnuses. Eventuellement , à remet-
tre à bail Grand Café-concert, avec bonne clientèle, situé à La
Chaux-de-Fonds. a proximité de la rue principale, ainsi qu'un
Commerce de vins en pleine prospérité. P ti03i J 21085

S'adresser au soussigné,
F. BE!VOIT, notaire, TUAMELAN.
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Ar TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE 
fpour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
système ,, Petermann " •¦• •* TftBEU-ES ¦ J

|B nûpmAf -e calcul sans erreur jet très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f |I frjci nie» quelle pièce de décolletage. j
E«>£ indiSKÎBÏinsallIé-l aax décolleteurs tie pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- iC»& ¦flwiaiEfdiaoïEUfS tricité , compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1 p
Edition en langue française (celle en T ŵm '̂ ' I ~-J^-^

J
---^ ~~~ . i

langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 EU Vente 3U prix de rr» 10. — ? I

L'édition en langue allemande est parue f¦ h

L'BRAimj  COURVOISIER. LA °?^H?£5S?
MD8

1
I Bnvoi ara. deiiors contre remtoour aexuezit \

J Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j



L'actualité suisse

M. Jean Hennessy,
le nouvel ambassadeur français à Derne.

Les traitements du personnel
fédéral

ZOUG, 6. — (Resp.) — La commission du
Conseil des Etats chargée d'exaiminer et de dis-
cuter le proj et de loi fédérale concernant les
traitements du personnel de la Confédération
siège actuellement à Zoug .sous la présidence
de M. Baumann d'Appenzell et en présence de
M. le conseiller fédéral Miusy assisté de M. le
Dr Oettiker et de fonctionnaires de l'Office fé-
déral du personnel. En outre la commission a re-
çu du département fédéral des finances une ta-
belle par laquelle on peut calculer rapidement
les économies ou augmentations de dépenses
provenant des différentes variantes que la com-
mission pourrait adopter.

Dans sa séance de mercreHl, dès 8 heures, la
commission a entendu une délégation du person-
nel de l'Union fêdérative. Cette délégation' est
composée des conseillers nationaux Bratschi et
Perrin, de MM. Mischon, Stucky et Rohner.
Cette délégation a motivé devant la commission
la requête qui a été adressée par l'Union fédéra-
tive en date du 10 ©octobre 1924. L'Union fêdéra-
tive groupe le 95 % du personnel de la Confédé-
ration. Pour les traitements, cette délégation,
considérant que la vie va sans cesse en augmen-
tant, que les denrées de première nécessité aug-
mentent toujours, tel par exemple le pain, a re-
vendiqué énergiquement une échelle de salaires
avec un minimum de fr. 3300 et un maximum de
it. 4500 pour la 26me classe, un minimum de
fr 3400 avec un maximum de fr. 4600 pour la
25me classe, un rninirniuim de fr. 3600 avec un
maximum de fr. 5000 pour la 23me classe, un
minimum de fr. 3700 avec un maximum de
fr. 5300 pour 1a 22me classe, un minimum de
fr. 3800 avec un maximum de fr. 5600 pour la
21rae classe et un minimum de fr. 3900 avec un
maximum de fr. 5900 pour la 20nïe classe. La
première classe aurait un salaire minimum de
fr. 13,000* avec un maximum de fr. 16,000, la
deuxième classe un salaire minimum die fr. 11,500
avec un maximum de fr. 14,500 et la troisième
classe un salaire minimum de fr. 10,000 avec un
maximum de fr. 13,000. La quatrième classe un
salaire minimum de fr. 9000 avec un maximum
de fr. 12.000.

Mercredi après-midi, à 15 heures, la commis-
sion du Conseil des Etats a reçu une délégation
des chrétiens sociaux et une délégation des
contremaîtres des C. F. F. et de l'c Oltener Ver-
band ». La j ournée de mercredi a donc été em-
ployée par la commission à entendre les déléga-
tions des milieux du personnel intéressé à la
nouvelle loi sur les traitements. Après avoir en-
tendu ces délégations, la commission a décidé
de discuter tout d'abord l'importante question de
l'échelle des traitements. La commission a chargé
une sous-commission d'étudier ce problème et de
rapporter à la séance plénière d'auj ourd'hui
j eudi.

Un chauffeur de locomotive électrocuté
BALE. 6. — (Resp.). — Un chauffeur de lo-

comotive nommé Marcel Waegeler, de Mulhou-
se occupé à la gare d'Alsace à Bâb à mettre de
l'eau dans sa locomotive est entré en contact
avec le courant à forte tension et a été griève-
ment brûlé. Le médecin a ordonné son trans-
fert immédiat à l'hôpital. Son éta t est quasi âé-
sespéré. Waegler est soutien de famille.

Un vol avec effraction à Lyss
LYSS, 6. — (Resp.) — Un vol avec effraction

a été commis la nuit dernière dans un restau-
rant à Lyss. L'auteur du vol a soustrait une
somme de fr. 300. La police a immédiatement
ouvert une enouête.
Les élections au Conseil d'Etat genevois — Les

candidats du parti Indépendant
QENEVE, 6. — Le parti indépendant (catholi-

que) a décidé de présenter comme candidats au
Conseil d'Etat M. Paul Carry (indépendant), M.
Guillaume Pictet, M. Jean Boissonnas (démocra-
tes). M. Théodore Aubert, M. Edmond Turretti-
ni (U. D. E), MM. John Rochaix et Antoine
Bron (radicaux). Cette liste est la même que
celle de l'Union de défense écononàçiue.

Chronique jurassienne
A Bienne*— La campagne électorale est ouverte.

La campagne électorale pour le renouvelle-
ment du Conseil de ville (pouvoir législatif) et
du Conseil communal (pouvoir exécutif) ' est
maintenant ouverte. Elle aura lieu le 7 décem-
bre. Le dépôt des listes est fixé au 28 novem-
bre. Deux listes seront en présence. Celle du
parti socialiste ed celle du parti bourgeois. Le
Conseil de ville (Stadtrat) de Bienne comprend
au total 60 mandats. Dans le conseil sortant de
charge, il y a 30 mandats tenus par les socia-
listes. 1 mandat par le parti grutléen et un man-
dat par le parti communiste. Les partis bour-
geois réunissent actuellement 28 mandats. C'est
donc le parti socialiste, avec les Grutléens et les
communistes, qui forme la maj orité. Le Conseil
communal, qui était autrefois composé de 5 con-
seillers non permanents, est actuellement for-
mé de 9 conseillers, dont 4 sont permanents et
5 non permanents. Dans le pouvoir exécutif
communal qui va sortir de charge, c'est/ le parti
socialiste qui a la maj orité. Les partis, bour-
geois iront à la lutte pour la reprise de la com-
mune et les partis socialiste, grutléen et com-
muniste iront à la lutte pour conserver la ma-
j orité dans la commune. Tout fait prévoir que la
campagne électorale sera particulièrement vive.
Le parti progressiste bernois portera comme
conseiller permanent M. Paul Bourquin, person-
nalité populaire de la ville de Bienne. On n'est
pas encore fixé sur le nom des conseillers non
permanents. M. Steiner, étant données ses nom-
breuses occupations, ne pourra accepter une
réélection. (Resp.)
Dans le notariat jurassien.

La commission de langue française pour les
examens pour l'obtention de la patente de no-
taire, a siégé lundi et mardi à Deïémont, sous
la présidence de M. Chappuis, juge à la cour
suprême du canton de Berne. Un seul candidat
subissait ces épreuves. M. Boinay fils, avocat à
Ponrentruiy, a obtenu le dtroit d'exercer le no-
tariat dans le canton de Berne. (Resp.)
Suites d'accident.

Lors des courses de chevaux de Saignelégier,
on se souvient qu'une personne de cette ville,
M. Marchand, avait été victime d'un accident.
M. Marchand espérait entrer enfin en convales-
cence, mais il a été repris de douleurs si péni-
bles qu'on a dû le transférer à l'hôpital de Por-
rentruy. Il s'agirait de complications résultant
de l'accident. Le cas est sérieux.
Une affaire de mœurs au Noirmont.

Selon le « Démocrate », une affaire de mœurs,
qui paraît-il est grave, défraie actuellement la
chronique locale. Une arrestation aurait été
opérée.
Accident de vélo.

Un j eune garçon de 14 ans, Raymond Paupe,
rentrait chez lut en vélo. Sur la route qui con-
duit du Noirmont à la Goule, le j eune homme
fit une chute et se brisa le poignet.
Jambes cassées.

A Charmoille, la fillette de M. M. qui jouait
avec d'autres enfants, fit un faux-pas et tomba.
Dans sa chute elle se brisa une j ambe. Elle fut
transportée à la cliniqu e de M. Juillard à Por-
rentruy.

A Bressaueourt, Mme Maria Barbette, âgée
de 60 ans, a glissé si malheureusement dans une
irigole qu'elle s'est cassé une j ambe. Elle a dû
être transportée à l'hôpital.

Chronique musicale
Concert de M. Joseph Szigeti!

M. Szigeti est du nombre dès artistes aimés du
public de nos concerts ; le sérieux et la person-
nalité de son interprétation , la noblesse d'un jeu
qui ne le cède presque jamais à la pure virtuo-
sité, le caractère, la décision, la sobriété du ges-
te, en font certes un violoniste de tout premier
rang, et il est juste qvl'il connaisse, ainsi qu'hier
soir, le succès le plus franc et les applaudisse-
ments les plus enthousiastes. Dans un program-
me composé comme l'ont été tous ceux des audi-
tions .précédentes, c'est-à-dire très bien quant à
l'équilibre des différents numéros et leur intérêt
réciproque, M. Szigeti s'est montré un artiste
complètement averti de tout ce qu'exigeait Bach,
Tartini ou Lalo; l'intelligence musicale s'entend
—, la sensibilité, la technique me paraissent être
chez lui d'importance à peu près égale, et c'est
ce qui cause sans doute, à l'entendre, cette sorte
de plaisir' apaisé, quoique profond, qu 'impire l'or-
dre au service de la beauté. Cette impression, M.
Szigeti la donne plus que tout autre ; rien chezf
lui qui ne soit impeccable, mais rien non plus
quii soit génial.

Ces qualités admirables d'interprète ne sont
pas, malheureusement, celles de M. Jean Wie-
ner, il faut le dire tout de suite ; à plus d'une
reprise, dans la sonate de Tartini, dans la Sym-
phonie espagnole de Lalo (où le piano a la tâche
écrasante de suppléer l'orchestre), le pianiste a
été manifestement inférieur et de beaucoup, à
celui qu'il accompagnait ; il en est résulté entre
les deux instrumentistes un déséquilibre par mo-
ment intolérable qui, s'il mettait mieux en va-
leur le j eu de M. Szigeti, ne laissait pas de- nuire
à l'oeuvre interprétée. Et cependant s-'il n'est que
médiocre instrumentiste, M. Wiener est musicien
excellent ; sa « Suite », pour violon et piano,
j ouée hier soir , contient, à' côté de banalités, tel
le début, plus d'iftie page intéressante, dans sa
troisième partie surtout ; l'orchestre Pasdelonp,
d'autre part, vient d'interpréter dimanche der-
nier, à Paris, un « Concerto franco-américain »,
pour piano et orchestre, « ouvrage imparfait »,
« dit un critique français, mais significatif , qui
« nous a plu» par la netteté de ses tendances et
« l'agrément de sa réallisation ». Nous remercions
M. Szigeti de nous avoir fait connaître un jeune
compositeur de talent, mais nous nous permet-
tons en même temps de lui demander de se-faire
accompagner , lors de ses prochaines auditions,
d'une ou d'un pianiste dont les qualités d'instru-
mentiste ne soient pas trop inférieures aux sien-
nes propres. J. N.

[talque nsucbâtelolse
Conflit dans la boulangerie.

De notre correspondant de Fleurier :
Un différend vient de surgir entre la Société

des boulangers du Val-de-Travers et la Coopé-
rative émancipatrice, l'organisation qui groupe
près de 600 familles, à Fleurier et à St-Sulpice.
Les farines ayant récemment passé de fr. 50 à
fr. 53, les boulangers ont relevé die fr. 0»50 à
fr. 0»54 le prix du pain, cependant que l'associa-
tion coopérative adoptait le tarif de fr. 0»52.
Sans même chercher les bases d'un arrangement,
les boulangers ont imposé le boycott de l'asso-
ciation coopérative aux meuniers de la Suisse
romande, et ces meuniers ont admis la requête
de leur clientèle. Entre temps est survenue la
dissidence d'une grande minoterie et sont inter-
venues les minoteries coopératives du canton de
Vaud, qui assurent dorénavant le ravitaillement
de Fleurier. Par représaille, la Coopérative pré-
pare une action de ses adhérents contre ceux des
boulangers qui ont provoqué le boycott, malgré
le désaveu de plusieurs de leurs collègues.

La Chaux-du-Milieu. — Stupidités.
Entre La Chaux-du-Milieu et la laiterie du Ca-

chot, des individus ont, dans la nuit de samedi
à dimanche, roulé sur la route d«>s blocs de pier-
re — dont un de cent kilos au moins — et pla-
cé des parties de clôture et de barrières en tra-
vers de la route.

Le dimanche matin , le premier autobus La
Brévine-La Chaux-du-Milieu a dû stopper et il
fallut déblayer la route pour pouvoir passer.

On se demande ce qui serait arrivé si, de nuit,
un véhicule avait passé par là. Une enquête est
ouverte.
Le chômage au Locle.

Sont encore inscrits au chômage total , 90 per-
sonnes, dont 78 hommes et 12 femmes ; 55 chô-
meurs sont occupés sru les chantiers et 21 reti-
rent des secours.

Pour le mois d'octobre, l'Office a versé pour
1124 fr. 40 d'indemnités de chômage.

Le match Monfreux-Etoile
.Après avoir été trois semaines sans ¦j ouer,

Etoile aura dimanche la visite de Montreux, qui
fait preuve cette saison de qualités insoupçon-
nées et occupe la cinquième place du classement.

Si cette équipe ne peut pas être qualifiée de
très scientifique, elle rachète amplement cette
lacune par une volonté et une énergie inlassa-
bles et si"est montrée capable de battre les meil-
leurs.

Aussi le match de dimanche sera-t-il très dis-
puté et le vainqueur ne pourra être certain de
sa victoire qu'au coup dte sifflet final.

L'équipe stellienne se présentera dans sa com-
position habituelle, en remplaçant Wille II , en-
core insuffisamment remis, à la place d'inter-
gauche.

Comme d'habitude, un train spécial sera mas
en marche et partira de la grande gare à 14 h. 35.
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L'affaire Lerch aux assises du Mitteliand — Le
meurtrier est condamné à sept ans de prison
BERNE, 6. — (Resp.) — La deuxième j ournée

des débats devant la cour d'assises du Mittel-
iand dans l'affaire Lerch, accusé d'assassinat,
a commencé par le rapport d'expertise des mé-
decins psychiatres, Dr Bràndli et D. Muller de
l'asile de Mùnsingen. Les deux experts recon-
naissent que Lerch a agi avec une responsabilité
diminuée. Après réquisitoire et défense, ainsi
qu'après avoir entendu les revendications de la
partie civile, le jury rend un verdict de culpa-
bilité sur la question d'assassinat, mais admet
les circonstances atténuantes en faveur de
Lerch. Au vu de ce verdict, la cour condamne
Lerch à là peine de sept ans d'e réclusion et aux
frais. En outre Lerch est condamné à payer â
la famille Reusser fr. 500 pour l'enterrement de
leur fille, plus une indemnité globale de fr. 6000
et fr. 500 comme frais d'intervention pour la
partie civile.

Vengeance de délaissé
Bien que marié et père d'un enfant, Lerch, pro-

priétaire d'un petit garage au Breitenrain, fai-
sait une cour assidue à Marguerite Reusser, jo -
lie j eune fille de 19 ans. Il lui avait promis de di-
vorcer et au début, la j eune fille, éblouie par les
belles promesse du personnage, avait accueilli
ses avances. Peu à peu cependant, ses yeux s'é-
taient ouverts. La famille Reusser. d'ailleurs,
voyait de mauvais œil, comme bien on pense,
cette fréquentation qui faisait beaucoup j aser le
quartier et durant quelqtj e temps, on envoya la
j eune fille à Lausanne pour la soustraire aux as-
siduités compromettantes de Lerch. Celui-ci, tou-
tefois, réussit à se procurer l'adresse de la jeu-
ne fille pour laquelle dl éprouvait, semble-t-il, une
violente passion et qtj 'il vint relancer jusqu'à
Lausanne. L'amour, chez Lerch, se compliquait
d'ailleurs d'une furieuse, d'une aveugle j alousie
et ce printemps, lorsque la j eune fille lui signifia
son intention de rompre, Lerch proféra des me-
naces de mort et déclara que « bientôt, on ver-
rait du nouveau dans le j ournal ». (sic).

Le j our fatal, Lerch s'était présenté, dans l'a-
près-midi, au domicile de la j eune fille, où le pè-
re lui consigna la porte. Sachant que Marguerite
sortait généralement à six heures pour fai re des
commissions, l'amoureux éconduit, s'embusqua
dans l'allée. Et ce f». le drame.

L'existence d'un dévoyé
Le meurMer, fils unique d'un médecin die

Schânis, reçut une bonne éducation. Son père
voulait en faire également un médecin, mais le
j eune homme était paresseux et manquait d'in-
telligence. Après avoir tenté deux fois d'obtenir
le certificat de maturité, à Berne puis à Soleure,
il fut expédié en Amérique par son père qui M
fournit un petit pécule. A dix-neuf ans, Paul
Lerch débarquait à Buenos-Ayres où il ne réus-
sit pas mieux qu'en Europe, du reste. Il man-
quait d'énergie et d'initiative. Après avoir fait
un peu tous les métiers — notamment celui de
chauffeur de taxi — il revint en Suisse et trouva
une place dans un garage à Berne. Il s'établit
ensuite à son compte. Mais les affaires allaient
fort mal, encore que Lerch eût déclaré à sa
« fiancée » qu'il gagnait beaucoup d'argent.

Lerch, entre temps, avait séj ourné à plusieurs
reprises chez son père, dont la patience était
inépuisable et qui lui' fournissait touj ours de quoi
subsister. En septembre 1923, il épousait la ser-
vante de la maison paternelle qu'il avait séduite.
Et («uekiues semaines plus tard, il fit la con-
naissance de la j eune Reusser, qu'il emmena à
plusieurs reprises faire des promenades en au-
tomobile.

Après un séjour à l'hôpital de flsle, le meur-
trier fut mis en observation à l'asile d'aliénés
de Munzmgen d'où il fut extrait pour comparaî-
tre aux assises.

La nouvelle gare de Fribourg
FRIBOURG, 6. — (Resp.) — Le Conseil gé-

néral de la ville de Fribourg siégera vendredi
14 novembre pour discuter et se prononcer sur
la participation de la ville de Fribourg, par une
somme de 100,000 francs, à la construction de la
nouvelle gare. Avec cette participation, les C.
F. F. maintiendront le passage à niveau qui re-
lie le quartier de Beauregard à la ville. Le con-
seil communal de Fribourg, à l'unanimité , re-
commande de verser les 100,000 francs. La nou-
velle gare de Fribourg coûtera 4 >. millions de
francs.
Les legs du fondateur des «Jeux de la Passion»

SELZAGH, 6. — La « Solothurner Zeitung »
apprend que Adolphe ^chaefeli, fabricant, décé-
dé l'été dernier, qui créa « les Jeux de la Pas-
sion» de Selzach, a légué toute sa fortune à l'E-
tat de Soleure. Il a posé comme condition que le
Conseil d'Etat crée le plus tôt possible, à Sel-
zach, un orphelinat cantonal pour l'installation
duquel il a mis à la disposition du canton sa villa
et le domaine attenant. Il a en outre légué une
somme d3 20,000 fr. à la Société des « Jeux de
la Passion ».

Ce n était pas la faute du chauffeur
ZURICH, 6. — Le chauffeur Franz Imbach

qui, le 5 mai dernier, à Oerlikon, avait renver-
sé et tué une femme sexagénaire, vient de com-
paraître devant la cour d'assises qui l'a acquitté
et mis les frais à la charge de l'Etat. Il a été
établi en effet, par l'enquête et les témoigna-
ges sur les lieux de l'accident, que l'accusé cir-
culait lentement, sans enfreindre aucun règle-
ment et qu'il n'a pas manqué de faire tes si-

gnaux nécessaires. C'est au moment où il obli-
quait pour s'engager dans une rue transversale
que la victime vint d'elle-même se j eter contre
sa voiture.

Une étrange « école suisse »
COURE, 6. — . La c Neue Bùndner Zeitung »

écrit que l'on peut lire dans la « Deutsche War-
te », de Berlin, du 13 septembre, l'annonce sui-
vante : « Ecole suisse, Barcelone, cherche pour
le ler octobre, un instituteur primaire diplômé,
de nationalité allemande, pourvu d'un accent
pur dégagé de tout dialecte ».

Cette « école suisse », poursuit le j ournal gri-
son, n'en est pas une, du moins de mentalité.
Cependant, l'année dernière, la direction de cet-
te école a fait bruyamment appel au patriotisme
des Suisses de la mère-patrie, afin de recevoir
des subsides, et le Conseil fédéral lui a accordé
une subvention. U semble que cette subvention a
été accordée à tort.

L'homme qui assassina sa
fiancée

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 6 Novembre à 7 heurea du matin

Altit - Stations Te,»P- TerapB Ventp.n m. centig.
BE-BMHMBW E.Ht* Ê*. ÊlE-ElÉ-EWMMa CIMEHÉ-EMÊ  .BE^Wi^MEWH.HIMBW-1 MMMMtaHiMM»

¦2W Bâle 8 Couvert Calme
548 Berne 8 » ,
587 Coire 9 Qques nuages »

1543 Davos 3 Couver. >
032 Fribourg 7 Brouillard .
894 Genève U Couvert >
475 Glaris 7 Nébuleux >

1109 Gœschenen 11 Couvert »
566 Interlaken 7 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 5 Qques nuages »
450 Lausanne 9 Couvert »
i-08 Locarno 12 Brouillard »
:J38 Lugano la Couvert »
439 Lucerne 9 Brouillard »
•198 Montrons 10 Qques nuages »
m Neuchâtel 10 Nébuleux »
505 Ragaz 7 Couvert »
678 Sainl-Gall 7 ' » »
1856 Saml-Moritz .... 0 » .
407 Schaûhouse 9 » »
¦î37 Sierre 7 Qques nuages *¦102 Thoune 9 Couvert »
-M Vevey...- 7 » »

1009 Zermatt — Manque —
410 Zurich 9 Couvert Vent d'Est



ETAT-CIVIL HO 5 MOT entre 1924
NAISSANCES

Wuser, Lucie-Hélène, fllle de
Alfred , agriculteur, et de Marie-
Louise née Gertsch. Bernoise. —
Jeanmaire-dit-Quartier, Maurice-
René, flls de Louis, agriculteur,
et de Marguerite née Brechbuhler,
Neucbàtelois. — Pittet. Dénias.
Claire, fllle de Gustave-Jean Louis
employé O. F. F., et de Elise-
Louise née Pasche, Vaudoise.
PROMESSES OE MARIAQE
Lobsiger, Charles-Emile, chauf-

feur d'automobile, et Jeanbour-
quin, Anna* Marie, ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 209.

Fatton, Numa-Edouard, époux de
Louise-Estelle née Jean-Richard-
dit-Bressel, Neuchâtelois, né le 28
janvier 1862. — 5558. Kâmp f, Er-
nest, veuf en Smes noces de Jean-
ne-Marie née Magnin, Bernois,
né le 11 juin 1863.

faimililairt
est demandé de suite, pour
l'extension d'un commerce de très
bon raoport. — Ecrire sous chif-
fres M. L. 27094. au Bureau
de I'IMPABTIAL. 22094

Quel
Mécanicien

se chargerait de tailler rapide-
ment et soigneusement , petites
crémaillères, en séries de
50 et 100 pièces. — Adresser of-
fres à la Fabrique d'articles pho-
to. Pau l Savigny A Cle. à
Friboarg. 3-086

Terminages
G 4/, lignes ovale, ancre, sont à
sortir. On fournit tout. — Faire
offres avec échantillons à M.
Henri Bourquin, à NEUVE-
VILLE. 22087

Don

Teneur k ieux
régulier an travail , se-
rait engagé de suite, à.
la Fabrique L,. PER-
RET & Fils, rne du
Doabs 147. 23108

¦h.HKk
à personnes actives, oar place-
ment de nos Plumes-réser-
voir «Moderne». Echantillon,
Fr. 3.50. — Ecrire â Case
10380. Lansanne-Gare. .
JH 37706 L 22131

Itfttj  vendre
A vendre dans importante ville

de la Suisse française.

Magasin île murantes
Bonne situation. Conditions

avantageuses. — Ecri re sous
chiffres O. F. 1310 IV.. à Orell
Fussli-Annonces, BERNE.
OF 1210 N 23113

A fendre
JOLIE MAISON
de 2 familles , «range , écurie , et
entourée d'un beau jardin, avee
ooulailler. au bas du Vallon. —
Offres écrites nous chiffres S. S.
3SOS8. au Bnreau de I'IMPAB-
TI i. 2-jQSS

XAIBPC a BWllocher. ligne
1 Ulll 9 droite et circulai re,
sont a vendre , dont une ligne
droite à graver, automatique. —
S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans, Rue Numa-Dioz 51,

231H

N 
SAVO N EN PAILLET TES îaettote et pré serve les tissus délicats S

F R É D É R I C  S t E I K F P t - 8  J U R I C H  j

théâtre h £a Chaux ônis l̂
DIMANCHE 9 NOVEMBRE EN SOIRÉE
fSRk" Gala de Comédie Française TK

des Tournées KARSJKNTY

PI e Jeanne DElf 4IR 1
Sociétaire de la Comédie Française

I 1*1. Georges EE ROY I
Sociétaire de la Comédie Française

dans 32698

£a Ville Morte
I Tragédie en cinq actes de

Onbriele D'AMNVMZIO
avec

I ML Marcel SOAREZ I
ae l'Odéon

"" mile leanne WTUEnnE
de l'Athénée

""" ran<e Alice DVnti.ME ""*""'
k« du Théâtre Sarah Bemhard A
B\ Prix lacabfiriaacsBs des places JBÈêL
i Location ouverte :
I Vendredi pour les Amis du Théâtre
^^ 

Remboursement du Coupon No 1 A
k̂ Samedi pour le public , Jj m

Grande Salle de la Cure
¦saaannna 26, Bne da Temple-Allemand, 36 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

. Ptrtn: H 1/, heures Jeudi 6 Novembre lideiii : 20 heures

Soirée Théâtrale *donnée oar 2:2085
1«B S»«i«é*é Solnie-A ifnés

Patronage des Jeunes Filles catholiques
¦ J» .TiM-nr tlà» fimpl Episode dramatique en un
IX I-Vllll Ut. «fU£U acte, par Ch. Le Roy-Villars
UN RAT DANS UN PANIER - Opérette par Pourny
Ballet des Roses : Paroles , Mlle Reculez ; Musique, Brachmans
HOSTACDE et CITADINE Comédie en 1 acte, Ch. Le Roy-Villars

Coiffeur ; M. Froidevaux, rue du Premier-Mars 4
Orchestre pendant les entr'actes -:- RAFRAICHISSEMENTS

3BT- Défense de fumer. Isa
Prix des places : places réservées à la Cure, f r. 1.60 ; Secondes fr. 0.80.

B LIQUE C O N T R E  «.* S
¦ TUBERCULOSE ||
¦s LB COMITé §E

H| Les cartes d'entrée à Fr S.— pour le bal de ce soir p£â
¦H pourront se prendre à l'entrée. àgn
HS Tenue de soirée exigée 22099 Orchestre Comte WMjH| pour les danseurs. |B|

DI?ans Turcs
fauteuils Clubs et autre, literies
Chaises-longues Divans moderne.

Se fabriquent chez moi , aux meilleures conditions. -
Bienfactu re irréprochable et GARANTIE. 21788

Tapissier Jjjjgj ROBERT Qeçorateyr
Réparations 16, Jaquet-Droz, 16 Transformations

Gulilocheors
connaissant si possible le cadra*. 22093

sonl demondés
ée suite. Places sables. — Offres écrites, sons chiffres S.
B. 22093, au burean cle I'IMPARTIAL. 22095

I " I  ê̂ W L ĵ I •*! ' W . R̂ Ŝi/f * '̂ tî î -'**''" s.i'T^̂ nBfe»»*--*"̂  ̂ / *'!îf'*v\

Ze Duplicateur
Graphigraphe

permet de reproduire tou-
tes photos, vuet, cartes il-
lustrées, images, ete. App.
compl. avee instructions.
Fr. 8.— (remb .) 22110

Oraphigraphe Office :
E. BERLINCODRT

Tavannes
JH 698 J

¦ f W0*
 ̂

VENDREDI après-midi 
et 

sotr H

3 le§ Cambos É
Wk dana lenr acte excentrique musical |̂ |
ml ENTRÉE LIBRE 38100 Orchestre Comte '$ff î

Avis aux Entrepreneurs
A vendre

belles fenêtres et volets en chêne et sapin.
Bancs de menuisiers et de polisseurs. Tables
sur chevalets, etc. — S'adresser à A\eubles
Progrès. 22117

* À

Pivoteur
pour logeages d'échappements et finissages sur piéces, se-
rait engagé par importante Fabrique de Bienne. Even-
tuellement, logement à disposition. Place à l'année. - Adres-
ser offres, sous chiffres IV 6654 J aux Annonces-Suisses
S. k.r Bienne, rae de la Gare 22. J.H. 66*4 J. 22109

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune fille est cherché pour faire les

commissions, entre les heures d'école, dans un Magasin de
ia ville. — Offres écrites sous chiffres P 23798 C à Pu-
blicitas, La Chanx-de-Fonds. P 22798 C 22106

Maison suisse offre à jeune homme sérieux et capable

§3F* PE.ACE ~WÊ
comme représentant d' une allai re lucrative. Fr. SOO.— de capital
nécessaire. — Offres écrites sous chiffres JH 18S4 Z, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bahnhofstr. 100. Zurich. 23111

Poêle
On cherche à acheter un peli t poêle d'occasion , en bon

état , en catel les ou en fer. — Offres écrites sous chiflres
P 22122 B, au bureau de ('IMPARTIAL. 22!22

Hl SpéciolUé de m

i Confections nour Pâmes et Enfants 1
H ROBES, COSTUMES gabardine, fl
H et tricot laine : MANTEAUX M

 ̂
ECHARPES 

de soie — 11
Sf| PRIX TRÉS AVANTAGEUX, chez , 20982 11

I W PAllfîlEP. Pue un Nord 25 |

¦ 0330000 'i ¦ ¦ ¦ i ¦ |in ¦ 111 ¦ 11 ¦ i Ln.i ¦ ifi «i i y i u a i ¦ rinnrrTTTnnnnrrTTTnrr^^

rPRIMgRIE C O U R V OI S I E R
: LA GHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 '.¦ ¦

¦ \ <r % $»^<̂  
0**** M 

¦

¦ \ «•<>» s' MARCELANDKÊ ] ^̂ ^̂ yW JÊF [
' \ .P r̂ vous annonce ^̂ l̂Mi»« «fir

\
 ̂ ^̂

 ̂ ion heureuse naissante ^̂ BK-'̂ y [

E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL j
H en tous genres, tous formats, et tous prix ;
i n u  u n u i m n  m m » rETTTTnnnnixrTnrT^innnnnrririr » i i m iy m u n  irtm m i i r m i n i

f Avez-vous nzs? Voulez-vous :t±.' Cherchez-rais z Demandez-vous _A, $
Sf Mette? un* annonce dans 1TMPARTIA..I1., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j5
qr N euchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité /fe
W ai personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es
$ mT Tirage élevé -« HIlDlllieilieiltS ll'ailllOIlCBS 8ÏBC ïiM$ Projets il Devis ur Imaà g



ffiiBipi-s Cadets
Les Jeut .es gerj s de 9 k II ans, «.ésir&ot suivre le

Cours d'élèves «Je la Musique des Cadets, sont invi-
tés à se présenter, n-ui?is d'une autorisation écrite
de leurs parents, SamecSI 8 novembre, a 14 heures,
au Collège de la Charrière. Enseignement gratuit.
P 2«7i)l c . ¦ ¦¦ " ¦ •' iSOSO

Terminages n lignes ancre
Ateliers bien organisés, pour séries importantes et

suivies, sont priés de faire offres av,ec prix et conditions. On
fournit tout. — Offres écrites, sous chiffres P 15602 C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P 15602c 22053

LOÇHUX
A louer dans Fabrique moderne superbes locaux

4 l'usage d'Ateliers, Bureaux, etc. — Ecri re à Case
Postale W431f La Chaux-de-Fonds. aogn

Office des Poursuites de La Ciiaux-de-Fonds

EnchBres publlQues d'immeuDles
Tente définitive

Aucu ne offre n'ayant été formulée à la première séance
d'enchères du 12 septembre .924, les immeubles ci-après
désignés appartenant à M. IMuma-Paul OTHENIN-
GIRARD , à Tafl Vléjo , (Province de Tucuman , Répu-
blique Argentine), ayant fait élection de domicile chez sa
mandataire Mme veuve Marie BREITMEYER née
OTHENIN-GIRARD, à La Chaux-de-Fonds, seront ré
exposés en seconde vente, le vendredi 14 novembre
f 924, dès if h. dn matin, dans la Salle d'audiences
des Prud'Hommes, rae .Léopold-Robert 3, à La
Ghaux-de-Fonds, savoir; 21863

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
MWu 1150 na d. TM.-i.-lug, plu. à Uflr da 1668 n.

> 6151 m H ....-.«-Rang, plaee i bâtir i« 1317 «2
> 1162 na «a Tfita-tfa-Rans. plua à bâtir de 1317 B.
» 6163 «e dt Tate-de-eang, plaee à bâtir de 1204 m2
» 1164 m de Tête-de-linj, place i bfltlr de 1629 n.

Estimation cadastrale, fr. 5.— le m1.
Estimation de l'expert, fr. 7.— le m*, soit lr. 48482.—,

pour les cinq parcelles.
Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou cons-

tituées a leur profit, l'extrait du Registre foncier peut-être
consulté à rofflee. ¦ - - -¦'¦'- '.. : .

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément
à l'article 142 de la L. P. seront déposées à l'Office soussigné
à la disposition de qui de droit dix jours avant l'enchère.

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

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1924.
Office des Poursuite»:

Le préposé, A. Chopard.

..f - ¦" VIOLONS j

SONT CONSTRUITS jg^.

Scientifiquement 
^d'après les luis précises de l'a- I\HHMB(

coustique. Leur sonorité et leur ^**-̂
bienfacture sont reconnues

SUPÉRIEURES |<»
ils sont confiés à l'essai !

DEMANDEZ RENDEZ-VOUS
50 Léopold-Robert ( Banqne Fédérale)

ImBmmsmœiBBaE WÊBaBsP

I Papiers en gros I
H w. BOUVIER, emiw H
MMB PsiniOPQ pour machines A écrire et à HÉp
.- ¦ ' .; r u|llul O reproduire. ÉKg

m Enueiopoes commercialoà££ïïeux. m
H Vente directe aux bureaux et Administrations. Élii
pl Représentant: A. Piffaretti,Chézard §3
|ïS|jj 30376 JH. 40430 1. (Neuchâtel). £«|

Comment l
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Pose* donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii 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 rouleaux de 2 feuilles :
M. 35 0ex1.ti33a.ea1 m

Ç Papeterie COURVOISIER 3
B% Plaoe du Marché «k

f t  m ¦¦¦artii ¦ ¦¦¦ mi dg

1 Pardessus d'Hiver!1 'B¦ pour messieurs et jeunes gène |pg

1 Raglans B
Wm à fr. 58.—, 69.—, 74—, 88— , 93.— 1

H MANTEAUX CINTRÉS H
jffic|j de coupe et de qualité irréprochables t tî1 Pardessus pour aarçooi [
H COMPLETS, GILETS M
jjÇ tfJ laine fan. oisae -< ^

I A. EMERY & FILS I
9 UGIURS DE L1CI 20, Léopold Robert, 20 M
SS| LA CHAUX-DE-FONDS 21001 Jx

BBflif ĴW 5 "/. S. E. IM. & J. Kj ŷç-1£l

-l&Sfe* un bon potager

f à  

gaz ou combiné

HÏ fi P
7, Rue Léopold-Robert, 7

===== Ba* M»rtx ¦

Escompte 5°/. timbres

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial»

A fendre
à proximité du Collège des Cré-
tèts, â des conditions avanta-
geuses, une 39083

maison
en bon état , comprenant ô appar-
tements. — S'adresser an notaire
Henri Jacot, rue Léooold-Ro*
bert 4. 
HAfpnr A vendre un mo-riVICUl . teur «/. HP., état
de neuf , avec mise en marche. —
S'adresser rue des Granges 7. au
Sme étaue. (milieu). 28092

Hi-PlIC d'établi , usagés , sont
" 1V1I9 demandés à acheter.
S'adress- r à la Fabrique de Ca-
¦irans . Rue Nmna-Droz 51. 23073

Emboîteur-pS d̂epcoau;
E 

élites pièces, cherche place dans
on Comptoir ou_ s'installerait à

domicile. — Ecrire sous chiffres
S. C. 29066. au Bureau de
l' .MPAIiTIAI . .  jOfïjfi

Jeune coiuurière cue,c£7ans
Atelier ou Magasin, ou pour em-
ploi analogne. 3206.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*
Hnmmec -MB*» la trentaine , ener-UUIULUCL. ehent emplois dans Fa-
brique, comme aides-mécaniciens
ou t ravail sur ébauches. - Ecrire
sous chiffres M. O. 33065. au
hureau de l'« Impartial ». 22065

Demoiselle SS&SX T Z
l'horlogerie, cherche place dans
Fabrique. — Ecrire sous chiffres
A. J. 32068, au burea u de
I'I MPAHTIAI .. 'j .OBX

Domestique. 3 rSi
que de campagne, sachant bien
traire , ainsi qu'une jenne fllle
ou personne de confiance, pour
aider aux t ravaux dit ménage.
S'ad. au bur., de l'ilmpartial»

U M Î O

.lfl f>haPf>ll0 jeune fille pour ai-
lle tUeitllt! der au ménage, pou-
vant rentrer le soir à la maison.
Occasion d'apprendre à cuire.
S'adr. au bnr. de .'«Impartial*

22072

Cofflfflissionnaïre avïïftê.
mandé entre les heures d'école.
— S'adresser à M. H. Gôoking,
rue du Parc 77. 28082

Commissionnaire "'SMS
heures d'école.' ¦ 

' ¦
¦ 22091

Sjadj au bur^^ljlmpMtiali

Petit appartement jr^Vt
demandé par dame âgée, seule et
de toute honorabilité. — Offres
écrites à Case postais 13554.

22077

Zu ïermieten SES
Herrn oder Frâulein, auf Wunsch
mit Pension. — Adresse zu er
fragen beim Bureau des IMPAR -
TIAL. 220fi4

On cherche à louer T"Zl
ble au rez-de-chaussée, et pension ,
pour demoiselle âgée et ayant be-
soin de quelques soins. — Offres
écrites et détaillées, avec condi-
tions, sous chiffres F. 0.33079.
an hnrn an rie I'IMPABTT A .. , 22079

ICllUIC noyer, bien soigné,
et sommier usagé (fr. 75.—). —
S'adresser rue des Tourelles 39.
au ler étage, entre 1 h. et 3 h.
aorès-mirii. 22081

UonrlPA l*»o*P8 de Parquet,
ICllUI C noyer ciré. Prix

avantageux. — S'adresser rue du
Premier Mars 8, au rez-de-chaus-
sée. . . . . . . 03101

Â n onr inn  un accordéon, marque
YeiHll B « Hercule », à l'état de

neuf . — S'adresser rue de la Serre
87, au ler étage, à droite. 22063

Régleuse
pour Breguet . grandes pièces ,

est demandée
chez M. Jacot-Guyot. MAL-
VILLIERS. P-2279Ô C 22052

SPÉCIALISTE pour

MASSAGE rUCI/U
tous soins esthétiques 21970

Pédicure - Manucure
NASSAtQriE NÉDICAI,

Mlle MOSER
Diplômée de Paris. PAIX 35

Reçoit de 4 à 6 heures

Remonteurs de finissages
Aclmc.w«ïwir»

Régleuse-retoucheuse;
pour JO 1/. lignes «À. S.», sont.
demandés  au Comptoir ,
Mnnlhr i l 'ant  .1. . "191:1

DfiKÀion 0a preiv ,r3Ti
CtsIlSlVII. encore quelques
demoiselle sérieuse p. les dîners ,
dans famille honnête. 22061
S'adr. an hur. de I'.Impartial»

I «M*AI1C de Franc***" a
LVJ\U119 jeunes allemandes,
— S'adri sser à Mlle Ducommun
i'ue- du Temple-Allemand 49. an
Sme étage. 22047

Mitante
\ recevra dorénavan t

SU ta Léopold -Robert 59
1" Etage

Lundi - Jeudi - Samedi
les autres jours à la
Clinique montbrillant

ï P SJ193 C. 22G54

B Monsieur Jean-Louis FAVRE-FEOTZ et j l
Ê& familles, dans l'impossibilité de répondre personnelle- m
9H ment à toutes les personnes qui leur ont témoigné tant I
Pf de sympathie pendant la maladie et les jours d'épreuve m
#| qu'ils viennent de traverser, expriment leur reconnais- m

B sanee à tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. ||Il 32016 I

M Monsieur Edouard LEMlUCH-ilIUiVGKR, ses I
HH enfants et les familles alliées, très touchés des nom- »
H breuses marques de sympathie reçues pendant les jours I
H d'épreuve quils viennent de t raverser, remercient toutes 'lr
I*?! les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et en ' m

"i conservent une profonde reconnaissance. 22056 H

M Madame Charles CALAIHE OUCOUBIDN, I
M son flls et familles, se font un devoir de remercier bien I
H sincèrememt toutes les personnes qui leur ont témoigné lj
Ï0 tant de sympathie pendant ces jours de cruelle épreuve. S
 ̂ A la Direction et au personnel de la Fabrique «Chs. ' 9

:̂1 Léon Schmidt S. A. 
» notre profonde reconnaissance. p

¦ 

Sur ceux gue nous aimons sî la tombe se ferme, ,̂ 1
SI la mort nous ravit ee que le cœur renferme, j,^
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir, fw
Dans le eiet, près de Dieu, d'un éternel revoir. ;||

Bile est au Ciel el dans nos cœurs. j

t» Madame et Monsieur Louis Bétrix-Schiffmann et leur .
jî g enfant ; P 10499 Le 38108
I . Madame et Monsieur Virgile Favre-Schiffmann ; --¦

'H Monsieur et Madame Rodolphe Schiffmann-Stshli et
IË, leurs enfants, à La Chaux-de'Fonds ;
kp Madame et Monsieur Charles Perrenoud-Schiffmann ;
H Monsieur et Madame Paul Schiffmann-Cachelin et leurs

T- 1 enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Simonin-Schiffmann et leur

enfant ;
Monsieur Arnold Schiffmann et sa fiancée. Mademoi-

selle Laure Simonin ;
Madame et Monsieur Georges Bobert-SchifTmaib;
Mademoiselle Cécile Schiffmann ;
Les enfants de feu «.ose Noirjean-Schiffmann,

ainsi que les familles Hirt, Simon el alliées, oat la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, du décès de leur bien-aimée mère, grand'mére, s)
belle-mère, sœur, tante et narente,

lalie Elisabeth llfFil m 10H
enlevée subitement à leur tendre affection, mercredi
matin , à l'âge de 67 ans.

Le Locle, le 6 novembre 1924.
$ L'incinération. SANS SUITE, aura Meu à La '

Cbanx-de-Fonds. vendredi 7 courant, à 14 Va
heures. — Culte au domicile mortuaire, Grand'Rue 6,
Le Locle. a 12 heures.
ue présent avis tient lien de lettre de taire park

H Qtte ta vofoatt toit /<*>.«•. H

H Madame Numa Fatton-Richard ; Monsieur et Madame «
g» Edouard Fation-von Amerongen et leur fils Nnma, à
jSj Sappemeer (Hollande); Monsieur et Madame Walther
pi Fatton-Robert; Monsieur Fritz Fatton; Monsieur Paul
Bf Fatton, en République Argentine ; Madame et Monsieur
g* Emile Robert-Fatton. leurs enfants et petits-enfants ;
M| Madame et Monsieur Jules Fankhauser-Fatlon et leurs
Wi infants ; Madame veuve Marie Robert-Richard et ses en-
fi fe fants ; Madame veuve Julie Kohly-Richard , ses enfants et
BJS netits-enfants ; Madame veuve Eva Béguin-Richard ,
Hj ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles al-
S liées, ont la douleur de faire part a leurs amis et con*

cH naissances du décès de leur cher époux, père, beau-père,
H »rand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
I Monsieur

1 Numa- Edouard FATTON - RICHARD
 ̂

que Dieu a repris à Lui , subitement, mardi, i 19 h., j
¦J uans sa 73me année. j

 ̂ Cret-du-Locle, le ô novembre 1924. 22071 i
RJ L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu ven-
V dredi 7- couran t, a 13 heures.
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Chapeaux de Deuil r ï̂iH: Au Printemps

M vendre
à l'état de neuf , un secrétaire,
un buffet de service, une table à
coulisses, un potager à gaz avec
four , rideaux , etc. — S'adres-
ser, jusqu'à S heures après-midi,
rue Léopold-Robert 64, an 8me
étage. 219r0

MUL x«s
nickelés, breguet, ainsi que trois
douzaines en travail sont a vendre
à bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 59, au Se étage à gauche.
anres 6 '/» heures du soir. 22033

Qni adopterait j j LX ï ï J ï
pour soulager demoiselle dans
le besoin 1 — Ecri re sous chiffres
A. ». 22045. au Bnreau de
I'I MPAIITIAL . 22045

Jeune homme série P̂iûmé de
l'Ecole de Commerce, aimerait se
p l acer de suite dan s bonne Mai-
son. Préi entions modestes. —
Ottres écrites, sous chiffres IS.
R. 22042, au bureau de I'IM -
PAKTIAL. 22042

Jeune Fille, vj g £  IlTtt
merce et connaissant l'Anglais,
cherche emploi dans un bureau.
Ecrire sous cbiffres J. F. 22040
au bureau de I'IMPARTIAL. 2«040

r .hamhpo A louer belle grande
UlltllilUl C. chambre à 2 fenêtres,
indépendante, non meublée, dans
maison moderne. 22055
S'ad. an bnr. de .'«Impartialv
Hh amh po Monsieur cherche àUllttlllUlC. louer, grand e cham-
bre meublée et indépendante. —
Offres écrites sous chiffres TV. B.
22050. au Bureau de l'I PAR-
TIU . qqoôQ

A VPriflPA -.potager a gaz v ieux
ICllUIC trous), une plaque

électrique, 1 lampe à suspension.
1 paillasson en fer. 1 fer à repas-
ser à charbon. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Progrès 59, au Se
ëtno "1. n rraurhe . 2L.039

Pondll u" paqufl de ressorts.ICIUU emballé dans une toile
bleue. — Les rapporter chez M.
Alfred Gutmann,' rue du Valan-
vron 6, Prévoyance. 22024
Ïm«înT^Ta Ch«tpalîerie^(Ea!eI-

I U U Ï C  weiss », après le départ
d'un client samedi matin, à 9 '/,
II., une certaine somme. 21931

Cartes de condoléances Deuil
IMPKIMERIE COURVOISIER

Hlbert KflUFfflflHH
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements.

Tfeu PHONF, 12.57 3935

Enchères _d1mmeubles
Vente définitive

Le mercredi n novembre 1924, à 15 heures, à l'Hôtel de
Ville de IVenchâtel. SaUe du Tribunal , U sera procédé a la se-
conde enchère des immeubles suivants, dépendant de la masse en
faillite G.-P. Antoine, horticulteur, savoir :

CADASTRE OE NEUCHATEL
Art. «537. pl. fo 103. Nos 58. 56, 58, 99. à 102, Au Plan, bâti-

ments et jardin de 4626 mètres carrés.
Assurance totale des bâtiments : Fr. 28,400.—.
Estimation officielle : Pr. 46,000.—.
Ces immeubles pourront éventuellement être mis en vente en deux

lots suivant plan annexé aux conditions de vente.
Les conditions de cette vente; qui aara lieu conformément à la

loi stir la faillite, sont déposées en l'Etude Edm. Bourquin, rne
des Terreanx 9. où tous les actes peuvent être consultes.

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

Administration de la faillite :
G.-P, ANTOINE.

P. Z. 837 N 21769 Par délégation : Ed. BOURQUIN.

Encore jusqu'à la fln de l'année
pour environ FF* 35a" on souscrit

librairie Wille

L'Encyclopédie lies Beaux-Arts
architecture « Sculpture > Peinture ¦ Hrts décoratifs

publiée sous la Direction de M. Louis HOURTICQ professeur
à l'Ecole Nationale dès Beaux-Arts.

Cet ouvrage comprend eu 2 grands volumes :
1) Un Dictionnaire des Beaux-Art»
2) Une Histoire générale des Arts
3) Un Musée des Beaux-Arts

Il est illustré de 130 planches hors-texte en noir et en
couleurs et de 1600 gravures dans le texte.

Véritable occasion de se procurer « presque pour
rien» un splendide ouvrage. — Facilités de paiement. —
A rgen t français esl aussi accepté. 20761

librairie Wlllf - 28, Bue teopold- RoDerl.
«Wfr Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Attas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—• En vente à

1 La Librairie Courvoisier, Place" Neuve.-' BsToi erat.. remlnrarseiiieoti



Li mien ministère Baiwin

M. Stanley Baldwin a le sourire
f "  Les démarches du Premier anglais

LONDRES, 6. — Pendant toute la journée de
mercredi, M. Baldwin s'est entretenu de la com-
position du Cabinet avec les personnalités diri-
geantes du parti unioniste. Le consel! de la cou-
ronne à Buckingham Palace aura lieu vendredi
si d'Ici là les ministres démissionnaires ont
transmis les services à leurs successeurs. On
peut considérer lia formation du nouveau gou-
vernement comme acquise ; on compte que les
noms des titulaires seront publies vendredi ma-

Le premier discours officiel
C'est vraisemblablement au banquet donné

lundi prochain au Guildhall par le lord-mayor de
Londres et auquel les membres du gouverne-
ment sont invités, que M. Baldwin prononcera
son premier discours public comme président du
Conseil ; on pense qu'il parlera de la politique
que son gouvernement se propose de suivre.
La composition diu nouveau cabinet. — Les

noms qu'on prononce
Les précisions sur la composition du nouveau

Cabinet se dessinent de plus en plus mais les
noms des nouveaux ministres ne seront pas con-
nus avant demain au plus tôt, bien que M. Bald-
win ait rapporté de la campagne la liste de ses
collaborateurs.

On estime, dans certains milieux conserva-
teurs, que le nouveau gouvernement compren-
dra ceux des ministres de l'ancienne coalition
qui, lors de la formation du Cabinet Bonar
Law s'étaient tenus à l'écart. On souligne qne
certains d&s imiinistres ayant fait partie des mi-
nistères Bonar Law et Baldwin auraient décidé
d'agir de même auj ourd'hui s'il y avait lieu, afin
de permettre à M. Baldwin de former un gou-
vernement plus fort et plus représentatif.

Dans les sphères conservatrices, les avis sont
partagés sur la participation de M. Churchill au
nouveau Cabinet et l'on doute, contrairement à
ce qui avait été prévu, que le portefeuille des co-
lonies soit confié à lord Birkenhead.

Mercredi, M. Baldwin a eu une journée des
plus chargées. Il a reçu au siège du parti conser-
vateur de nombreuses visites, notamment celles
de M. Churchill et de Sir Worthington Evans,
qui sont restés près d'une heure avec lui. Lord
Curzon, à qui .1 est question de réserver le poste
de lord président du Conseil, s'est aussi entre-
tenu longu ement avec le nouveau premier minis-
tre. Aux dires des uns, l'ancien ministre des
affaires étrangères aurait paru soucieux en quit-
tant le siège du parti unioniste. Sir Robert Horne
— dont les intérêts industriels pourraient, aux
dîres des autres, l'empêcher d'accepter le poste
de chancelier de l'Echiquier, — était également
parmi les visiteurs.

Rien n a encore été décide eni ce qm concerne
Faj ouraement des Chambres au 26 novembre et
l'on ignore encore si M. Baldwin se rangera à
l'avis des personnalités unionistes favorables à
cet aj ournement. De leur côté, les chefs du parti
libéral se sont réunis pour discuter de k poli-
tique à adopter.

Des incidents en Italie
•¦ à»»*».-*»». 

Un consortium métallurgique
PARIS, 6. — M. Georges Blum mande de

Berlin au « Journal » :
«-Je crois qu'il faut suivre de très près les

négociations qui ont Ueu depuis plusieurs semai-
nes déj à entre lés grands groupements indus-
triels français et allemands, en vue d'aboutir à la
formation) d'un trust charbonnier et métallurgi-
que, qui, limité dans ses débuts à la seule parti-
cipation de la France et de l'Allemagne, englo-
berait par la suite tous les grands industriels du
continent.

On a démenti, à Paris, qu'un accord ait été
conclu entre les métallurgistes français et alle-
mands. L'accord, en effet, n'est pas définitive-
ment conclu, mais tout le monde sait que les
pourparlers se poursuivent depuis quelque temps
et M est vraiment sans intérêt, pour le moment
du moins, de déterminer s'il s'agit de pourpar-
lers officiels ou de pourparlers entre les inté-
ressés.

Il semble que les pourparlers en cours visent
surtout à aboutir à la maîtrise absolue du mar-
ché européen par le trust en formation, dont la
création aurait ipour résultat de mettre un terme
?.u jeu actuel de la libre concurrence.

Des tendances du même *genre peuvent, d'ail-
leurs, être observées en Allemagne même, où
les inldustriels refondent leur puissante organi-
sation et où on ne tardera pas à voir naître un
nouveau syndicat, qui sera l'association des in-
dustriels fabriquant des produits mi-manufac-
turés.

Le résultat final
NEW-YORK, 6. — Voici le résultat final mais

non officiel des élections présidentielles :
M. Coolidge, 379 voix.
M. Davis, 139 voix.
M. La Follette, 13 voix.

M. Davis félicite son heureux rival
M. Davis, candidat démocrate battu aux élec-

tions présidentielles, a adressé à M. Coolidge un
message le félicitant de sa voitoire.

Les candidates élues
On mande de New-York au « Petit Parisien » :

L'Etat de Wyoming vient d'élire Mme Ross,
candidate démocrate, au poste de gouverneur,
pour succéder à son mari décédé.

Au nombre des candidates qui se sont pré-
sentées pour la députation et les hautes fonc-
tions d'Etat, ont été élues : miss Norton, démo-
crate, à la Chambre des représentants dans le
New-Jersey ; miss Knapp, républicaine, au
poste de secrétaire d'Etat dans l'Etat de New-
York ; miss Monrrows, aux mêmes fonctions,
dans l'Etat de Missouri.

N. Coo.islge, président des
Etats-Unis

Pour éviter une tempête, un avion capote
PARIS, 6. — (Sp.) — On mande de Berlin au

« Matin » qu 'un avion commercial allemand, fai-
sant le trafic entre Berlin et Kœnigsberg, a été
victime d'un très grave accident. Le pilote, vou-
lant éviter une violente tempête, essaya d'at-
terrir aux environs de Dantzig, mais l'appareil,
au moment de toucher le sol, capota brusque-
ment. Les quatre voyageurs ont été tués, ainsi
que le pilote Runtler, un des « as » de l'avia-
tion miMtaJre allemande.

Un nouveau carburant
ANNECY, 6. — (Sp.) — Un chimiste de Sa-

verges, M. Marchand, aurait découvert un car-
burant qui laisserait lo'n derrière lui l'essence
au point de vue force. Ce produit ne s'enflamme
que dans le moteur et éteint l'essence brûlant à
l'air libre. Mélangé à l'essence à raison de K
de litre par 100 litres d'essence, il en résulte une
économie de 30 %. Sa force d'action va jusqu'à
quintupler celle de l'essence. Les éléments du
nouveau carburant sont des produits du sol des
Alpes.

La résurrection du colossal syndicat métallur
gique, plus connu sous le nom de Stahlwerk
verband, de Dusseldorf, est également immi
nente. >
Les femmes seront employées comme détectives

eo Turquie
CONSTANTINOPLE, 6. — (Sp.) — Le chef

de la police de Constantinople a décidé d'eti-
gager un certain nombre de femmes comme *?£
tectives. Elles seront spécialement chargées de
la police des moeurs parmi les membres de fétçç
sexe. "

Terrible accident en Amérique — Un train
tamponne un autobus

NEW-YORK, 6. — (Sp.) — Un accident sem-
blable à celui qui est arrivé avant-hier à Chi-
cago s'est produit à Hampton, Etat de Virginie.
Un autobus, rempli de voyageurs, a été tam-
ponné par un train à un passage à niveau. Huit
personnes ont été tuées sur te coup et trois ont
expiré en «wrivant à l'hôpital. L'état de quatre
autres voyageurs est désespéré. Les survivants
sont grièvement ^blessés et se trouvent dans
l'impossibilité de déclarer comment l'accident
s'est produit.

IBit Sialssœ
Grave accident cfautomobile a Berne ou le dan-

ger des vitesses excessives
BERNE, 6. — (Resp.). — Un grave accident

d'automobile s'est produit la nuit dernière à Bar-
ne. Le chauffeur Joseph Millier rentrait d'une
course d'automobile avec deux amis qu'il avait
invités. L'automobile marchait à une vitesse
de 130 km. lorsque, arrivée au < Tierspital », elle
vin , donner contre un tas de pierres et fut pro-
j etée 10 à 15 mètres plus loin. Le chauffeur a été
relevé avec de graves blessures et son transfert
à l'hôpital a été inumédiatement ordonné par un
médecin appelé sur les lieux. Quant aux dîux
autres occupants de l'automobile, ils s'en tirent
avec de légères blessures. La police a retiré le
permis de circulation à Miiiller et a immédiate-
msnt ouvert une enquête.

L'inauguration du pont de Zaehr'tngen

Des incidents en Italie
Fascisme et opposition aux prises

ROME, 6. — Les incidents enregistrés au cours
de la cérémonie et du cortège organisés à l'oc-
casion de l'anniversaire de la victoire italienne
ont créé dans lé >pays une atmosphère de vive
agitation. Le gouvernement à, en conséquence,
appliqué de sévères mesures de restriction à la
liberté de la presse. Il a ordonné la saisie des
éditions du matin du « Corriere délia Sera », de
1*« Avanti », de l*VUnita » et de la « Giustizia »,
à Milan, de la « Stampa », à Turin , et du « Mon-
do », à Rome. Cependant, immédiatement après
la saisie, ces j ournaux ont publié une nouvelle
édition revisée quj a été autorisée. Les mesures
prises par le gouvernement avaient pour but
d'éviter la publication de comptes rendus non
contrôlés sur les événements de mardi, lesquels
auraient pu provoquer de nouveaux incidents et
troubler Tordre public. Tous les j ournaux repré-
sentant les tendances modérées publient des ar-
ticles invitant au calme et à la pacification ; seuls
les j ournaux socialistes, d'une part, et les j our-
naux fascistes, d'autre part, s'accusent récipro-
quement d'avoir provoqué les incidents de la
j ournée de mardi.

Le général Peppino Garibaldi publie un mes-
sage de protestation contre le groupe fa sciste
qui , malgré les ordres catégoriques reçus, vou-
lut empêcher la participation des anciens com-
battants du groupement « Italia libéra » au cor-
tège du Soldat inconnu.

FRIBOURG, 6. — L'inauguration du pont de
Zaehringen aura lieu le 16 novembre, à 14 heu-
res. Un cortège partira de la gare pour se ren-
dre à la cérémonie de la bénédiction du pont,
prévue pour 15 heures. Le président de la Con-
fédération et M. Musy, chef du département des
finances, y prendront part On remarquera dans
le cortège, outre les écoles, le Technicum, l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve, les sociétés acadé-
miques de l'Université, les autorités cantonales
et communales, les délégations des districts, les
anciennes abbayes, les sociétés de la vil'c et du
canton et des groupes costumés.
Les mandats internationaux au Tribunal fédéral

LAUSANNE, 6. — (Sp.) — La commission de
gestion' du Conseil national, qui a siégé à Lau-
sanne pendant trois j ours pour s'occuper des
mandats internationaux des juges fédéraux, a
abouti aux conclusions suivantes, qu'elle sou-
mettra à l'Assemblée fédérale :

a) Toute proposition de fonctionner dans un
tribunal arbitral adressée à un juge fédéral doit
être soumise au Tribunal fédéral en corps.

b) Lorsque la fonction a un caractère inter-
national, l'autorisation du Conseil fédéral est, en1
outre, nécessaire.

c) Les membres du Tribunal fédéral qui ac-
ceptent les fonctions d'arbitre doivent demander
un congé.

d) MM. Soldati et Fazy, qui exercent déj à un
mandat semblable, continueront à assurer leurs
fonctions.

Donc, les dispositions a, b et c n'ont pas d'ef-
fet rétroactif pour ces deux juges. 

L'étudiant Bouché est acquitté
CULLY. 6. — (Sp.). — Après plusieurs j ours

d'audience , la Cour, considérant que les faits
mis à la charge de M. René Bouché, qui avait
été accusé de la mort de Robert Ducros, ne
sont pas suffisamment établis , libère l'accusé et
met les frais à la charge de l'Etat. Les conclu-
sions civiles pour les parents Ducros sont écar-
tées.

La lutte contre la pornographie
GENEVE, 6. — (Sp.). — Deux commissaires

de police de Genève ont arrêté , hier après-mi-
di, après une perquisition, un négociant en
cartes postales, M. L. Ils ont saisi plusieurs, mil-
liers de cartes et de gravures pornographiques.
Ce négociant sera naturellement poursuivi. Il
s'occupait surtout de la vente en gros.

Une fillette volait des vélos
GENEVE, 6. — (Sp.) — Une brigade de la po-

lice de sûreté de Genève a arrêté une fillette de
13 ans qui avait volé seulement 4 bicyclettes.
Elle les avait adroitement soustraites dans le
quartier qu'elle habitait. La fillette a été relaxée
en raison de son j eune âge.

Les organes socialistes, au contraire, déclarent
que ce furent le§ « chemises noires » qui provo-
quèrent des groupes de .'« Italia libéra ». A Ro-
me, les chemises poires ne se bornèrent pas seu-
lement à attaquer les membres de cette associa-
tion, mais insultèrent et maltraitèrent plusieurs
anciens combattants parmi lesquels Viola et Pon-
zio, décorés de la médaille d'or, et/dirigeants de
l'Association des anciens combattan ts.

Selon les journaux, ces deux personnalités, dé-
putés appartenant au groupe fasciste, auraient
exprimé le désir de se retirer du parti fasciste.

A l'exception df la saisie des journaux, aucun
autre événement n'est à signaler. Dans toute l'I-
talie, la j ournée de mercredi a été calme.

La constitution du ministère Daidwin sera
connue vendredi malin

Chronique .jurassienne
T3i!> La nouvelle affaire de cocaïne — Les re-

cherches se font en France pour l'instant.
L'affaire de cocaïne se déroule pour le mo-

ment sur le territoire français. C'est là que des
arrestations ont été opérées. Parmi les arresta-
tions figure celle d'un Suisse autrefois domici-
lié à Boncourt actuellement à Délie. La police
ftrançaise poursuit très secrètement son enquête
pour rechercher les ramifications. Jusqu'à mer-
credi soir à six heures, la préfecture du district
de Ponrentruy n'avait pas été informée offi-
ciellement qu'une affaire de cocaïne avait été
découverte à la frontière. Il n'est pas exclu que
le parquet de Belfort adresse aux autorités suis-
ses une commission rogatoire en demandant des
séquestres et peut-êtire des arrestations. (Resp).
L'automobile mystérieuse.

L'histoire de l'automobile mystérieuse du
Fréteux est maintenant complètement terminée
pour ce qui concerne les autorités suisses. Bauer
qui vola en France cette voiture automobile et
l'introduisit clandestinement 'en Suisse a purgé
dans les prisons du district de Porrentruy l'a-
imende à laquelle il a été condamné par le dé-
partement fédéral des douanes et la préfecture
de ce district vient de le remettre à la disposi-
tion du Parqust de Belfort. Le séquestre qui pe-
sait sur la voiture automobile a été levé et celle-
ci a été sur les ordres-de la préfecture de Por-
rentruy reconduite en France pour être rendue
à son propriétaire. (Resp.).

La Chaux- dé- Fonds
Les jeux dangereux.

En traversant la rue du Nord, près de l'en-
droit dénommé « Chicago », un cycliste reçut un
éclat de verre dans une jambe, qui le blessa lé-
gèrement. Il revint sur son chemin et, à quelque
trente mètres, il aperçut une bande de garne-
ments qui s'enfuyaient à toutes j ambes.

Le cycliste se renseigna sur place et apprit que
ces enfants n'avaient pas trouvé de j eu plus in-
téressant que celui de mettre dans une bouteille
à bière une certaine quantité de carbure et d'eau.

La dilatation des gaz produisit naturellement
une forte explosion, dont le bruit retentit dans
tout le. quartier. La bouteille sauta en mille
éclats et c'est l'un de ces fragments qui blessa
trente mètres plus loin le cycliste.

Il est du devoir des parents ou même des pas-
sants d'intervenir lorsque notre jeunesse exu-
bérante s'adonne à des amusements aussi dan-
gereux.
Ceux de 64.

A1 instar d autres v.lles>on a pris l'habitudeehez
nous de convier chaque année les personnes nées
une mêms année, dont l'âge est un chiffre rond,
soit 50, 60 ou 70 ans. Samedi prochain les per-
sonnes nées en l'an de grâce en 1864,' se réuni-
ront en une joyeuse agape qui aura ses assises
à l'Hôtel ds France. A cet effet les organisateurs
ont fait' une innovation : ils ont invité les dames
et aussi les demoiselles de 64. Le geste est gra-
cieux, mais frise aussi l'indiscrétion, car toutes
les rsprésentantes du beau sexe qui se côtoie-
ront à ce banquet ne pourront cacher leur âge.
Mais quand on est grand'maman, on n'a plus de
ces coquetteries-'à.

La soirée ne manquera pas de divertissements
puisqu'elle sera présidée par M. Favarger. D'au-
tre part Monsieur l'abbé Cottier, qui est aussi
de 64, prononcera un discours patriotique.

A l'intérieur
La mort de Philippe Daudet

PARIS, 6. — (Sp.) — Dans .'« Action fran-
çaise », après la déposition de M. Lannes, mardi,
devant le juge d'instruction, M. Léon Dau-
det écrit : « Je . m'étonne que Lannes ne
soit pas arrêté. Je dsanàiude, comme partie
civile, son arrestation. Celle-ci amènera l'a-
veu consécutif des policiers qui ont tué Phi-
lippe et organisé avec Le Flaoutter la mise en
scène du mort anonyme. J'aj outerai demain des
précisions écrasantes qui achèveront de confon-
dre ces bandits. »

Le général allemand de Nathasitts écroué
à Lffle

LILLE, 6. — Le général allemand de Natha-
SJUS, venant de Metz , est arrivé mercredi soir,
escorté par un comimdssaire et un inspecteur de
la Sûreté générale. En cours de route, il a dé-
claré qu'il n'a , absolument rien à se reprocher et
qu'il ne connaît d'ailleurs nullemen t dans ses
détails l'inculpationi qui pèse sur lui. Son arri-
vée a passé complètement inaperçue. Il a été
écroué. . .

Sur instruction de son gouvernement, l'am-
bassade d'Allemagne à Paris a envoyé à Lille
un de ses attachés, M. Emile de Rintilen, dans
le but de se renseigner sur le cas du général al-
lemand von Nathasius , écroué à' la maison d'ar-
rêts de cette ville. M. de Rintilen est arrivé dans
la soirée de mercredi

Les chifjres entre parenthès es indiquent les chantresrie la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  26.83 (27.—) 27.20 (27.35)
Berlin . . . .  1.22 (1.22) 1.25 (1.25;

(le Rentenmark)
Londres . . 23.66 (23.58) 23.74 (23.66)
Home . . . .  22.40 (Î2.45) 22 525 (22 70)
Rruxelles . . . 24.65 (24.75) 25.15 (25.20)
Amsterdam ¦¦ ... .206.— ( -.05.40) 206.80 (206 40)
Vienne. .': . . .  72.— (72.—) 75.— «75 —)

(le million de couronnes
New-York . câble *M«* •'*•"» 3-2° ?i- 20S>
:• \ -  i chèque S. 16 (5 165) 5.20 ,5.205)
«ladrid . . . .  69.70 69.55) 70 40 (70.30)
Christiania . . 7 4  30 (74.30) 74.80 (74.80)
Smckholm . . 138.— (!38 — ) 139 — (138.75)

1 Prague. . , . 15.45 ' (15.45) 15.55 (15.55)

I-a cot«e cl ii e liante
le 6 Novembre à IO heures



Hide-Çommis
Jeune fllle. intelligente , 15 à

16 ans. ayant communié, de bon-
ne instruction primaire et dp don-
ne éducation. * \M9.0

serait engagée
par Fabrique d'horlogerie comme
aide-commis de fabrication et se-
rait mise au courant. — Offres
car lettres H Case postal'1 10550.

VOYAGEUR
Maison de la place cherche un

bon VOYAGE OE, pour les hui-
les, pétrole et benzine, et
pouvant s'occuper également de
correspondance.

Faire offres nar écrit, à Gase
postale 17204. " 21515

Horloger complet
est demandé

pour association. — Ecrire
sous chiffres 0. M. 2 1508
au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 2i5o8

Sertisseuse
à la machine

est demandée de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier G. von Gunten.
rue des Terreaux 46. 21757

Mallei- TEMItiEII
Chef d'ébauches

capable de diriger une fabri-
cation d'Ebauches et faire tout
l'outillage , 30 ans de pratique,
cherche place'pour "époque à
convenir. Références à disposition.
Ecrire sous chiffres P. G. 19471
aitfbureau de .'IMPARTIAL . 19471

Jeune homme
sérieux, présentant bien, cherche
piace dans magasin ou emploi
quelconque ; disponible dans les
15 jours. — Offres écrites sous
chiffresX. L. 21909 . au hureau
de I'IMPARTIAL . 21909

Employée
de Bureau

connaissant a fond la rentrée et
la sortie du travail, cadrans, com-
mandes et tous genres de travaux
de Bureau, cherche place de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres B. M 21797.
au bureau de .'IMPARTI u.. 21797

t,âflI8df|€$ On cherche
â domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 20515

Leçons particulières
pour toutes les branches de l'en-
seignement primaire et du Pro-
_'ymnase. Préparation des devoirs
scolaires. Français* a person-
nes de langues étrangères .

M"* Christine EVARD. ins-
titutrice , roe du IVord 50.

31569 

Des ee jour, 1' 219L'9

Util le verres fantaisie
lie ra

est transféré

..6.rue~u Parc
Entrée par la cour

La Potion No .Ml Jse trouve à la S
hmw BOURQUIN g

ERNEST GRAF
désinfecteur autorisé. Destruc-
tions, rats, souris, punaises,
etc. 21528

S'adresser Eplàtures-Jauna 2.
Téléphone 3003. Wm

métal
A. vendre, pour 3500 fr., outil-
lage complet. — Ecrire sous chif-
fres R. S. 21962. au bureau de
I'IMPAKTIAL . 21963

Marrons
premier choix . Fr. 0.S8 le kilo ,
Choialflnes

vertes, saines et grosses, à Fr.
0.24 le kilo, NOIX, première
qualité , à Fr. 0.85 le kilo.
Plourloni Tls.

CLARO (Tessin)
JH 57918 O 21361

Ira de Wo
5 kilos fr. 2.40, 10 kilos ft.

4.20, ' IS kilos fr. 6.—, franco
par la poste JH 307H O 30982

Pellandini & Co
TAVERNE (Tessin)

BwËnlanlnéliH
sont demandés nar importante
Maison d'Halles pour vente an
consommateur direct. Hôtels Res-
taurants, particuliers, ete. Com-
missions très avantageuses. —
Ecrire à MM. Bergreron Frères
à SALON (Provence, France).

J. H. 30738 P. 91464

machine â écrire. 2£&
chine a écrire t Underwood », en
très bon état. — Ecrire à Case
postale 1Q576. 21972

ÉVoleurj

OAGDADI

Les Articles de Par-
fumerie des marques To-
kalon. Simon, Malacel-
ne, Cadum, Gyps, Arda,
etc., etc., se trouvent à la
Phirmtit BOURQUIIV

Les produits des grandeb
marques sont foarms dans
les 24 henres, aux prix du
jour (va le change). 30397

| Voleur |
MBI de Hfl
P BACDÂD J

La grande Chicorée

Bv<fc
JH 08. B 1S7S7

Zwlebachs au Hait
CRIBLEZ 23800

22, Rae Numa-Droz, 22
Télé phone 9.80

SAISON

loloie-Èer
Grand choix de 21965

Pardessus raglans
droits et cintrés, pour hom-
mes, jennes gens et enfants

Quelques prix :

Pardessus
raglans, jolie draperie,

doublé mi-corps
Fr. 29.-

VNourdtessus
raglans, belle draperi e,

doublé mi-corps
Fr, 3©.-

Pardessu §
raglans, tissus loublé face

Fr. 39.-
I»«nur€i«ssMs

raglans, confection très
soignée, col transformable

trés chic
Fr. 69.-

PardesMi »
droits et cintrés
Fr. eo.-

IIM Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26
3" étage Téléphone 11.76
UA CHAUX-DE-FONDS

#7—f rm an «MitS-
f »• IP  ̂ Win Tonique Naturel 
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W\ Vine, Liqueurs w
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~ 
__ ^^ Vins, Liqueurs ma
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¦ ï™ L. Sé£heîia?e
i Vins et Liqueurs ||
¦g* Magasin : Rae Neuve 5 «
WBk Téléphone 8.16 MB

Dnnlnmhfif rin SW f̂l» sur carton. Librairie GODRYOISIËR,
ifSQlBUlBIiî DIS JSSSéV Um contre pemboiipsemeot.
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Je cherche pour avril 1935
ou énoque à convenir,

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

R louer
«les »«¦!*«:

. atûliûP ilV8C logement, pour
1 dlCllCl 12 à 15 ouvriers. 31368

i magasin ^œBire %à
\ magasin %r aFrière"IaiX>

Bonne eitualion.
S'adresser à l'Etude Jaquet.

Thiébaud & Piaget, notaires.

§e§eux
Logements, à louer de suite

nu nour pnoque à convenir : ¦

Rue lie la Poste 39, ïs£
modernes de 5 chambres et tou-
tes dépendances, bains, chauffage
central , jardin. 31588

Rue tiu [fiâleaD fi, ZX *.
derne de 4 chambres, chambre
haute et toutes dépendances,
bains, chauffage central , lard».

S'adresser à M. Martin, ar-
chitecte , Peseux ou Neuchâtel
Téléphone 6.28.

|DÂ6BAD|

1 W&Ieurï
BB ûe M
1 BAOBÂB j

USONS
On désire acheter hiaisons lo-

catives de rapport. — Faire offres
écrites et détaillées à Case postale
10601. Ville. 21950

ATELIER à louer
OQ N0IRI10NT

de suite ou pour époque à con-
veni r, locaux spacieux utilisés
jupqu'ici comme Atelier de mon-
teurs de boites. Force électrique
installée. Sur désir, on traiterait
aussi pour location d'une partie
seulement. Prix de location avan-
tageux. — S'adresser a M. Mau-
rice Maître, au NOIRMONT.

. 31594

Acheveurs
d'échappements

Wm Breooel
RéglM-reloiiitae
trouveraient p laces dans
Fabriqne du LOCLE.

Publicitas , Chaux-de-
Fonds. sous No 10495.
renseignera.
P 104y5 Le 21876

9 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

V. BtASCÔ - HBjVfBZ

La comtesse, à cause de sa myopie, s'était
rapprochée beaucoup de lui : elle dédaignait de
faire usage du face à main d'écaiHe qu'elle te-
nait entre ses doigts.

Se penchant au-dessus de l'hémisphère com-
primé de son ventre eHe toucha presque le visa-
ge de l'homme assis à ses pieds.

— Mais pensez-vous qu'une âme supérieure,
incomprise, comme h mienne, -pourra trouver
un j our le complément d'une âme soeur ?

Robledo qui avait repris tout son sang-froid
lui dit gravement :

— J'en suas sûr... Vous êtes jeune encore, vous
avez tout le temps de l'attendre .

Elle fut si ravie de cette réponse qu 'elle cares-
sa le visage de son interlocuteur avec son face
à main .

— Oh ! la galanterie espagnole !... Mais, quit-
tons-nous ; ne livrons pas notre secret à ce mon-
de qui ne peut nous comprendre. Je lis dans vos
yeux le dési r ardent... de grâce contenez-vous !
Je fera i en sorte que nos âmes puissent se j oin-
dre avec plus d'intimité. En ce momen t , c'est
impossible. , mes devoirs sociaux... mes obliga-
tions de maîtresse de maison...

Elle se détacha avec peine de son fauteuil-trô-
ne et s'éloigna en imitant la démarche légère
d'une petite fille , non sans avoir envoyé, du bout
de son face à main , un baiser muet à Robledo.

Cette passion agressive déconcerta et ennuya
fort l'ingénieur qui , se j ugeant dans une situa-

tion ridicule, sortit de son côté du cabinet soli-
taire.

En rentrant dans le salon, encore tout aba-
sourdi, M faillit renverser un monsieur de petite
taille qui lui répondit par une révérence et un
murmure d'excuses. Il le vit ensuite errer de
côté et d'autre , humble et timide, surveiller les
domestiques avec des yeux suppliants, s'occu-
per de remettre en place lss meubles bousculés
par les invités. Si quelqu 'un lui adressait la pa-
role, il se hâtait de répondre avec de grandes
démonstrations de respect, puis disparaissait im-
médiatement.

La Titonius avait autour d'elle un cercle
d'hommes où dominaient les j eunes gens d'allu-
re « artiste » que Robledo avait remarqués dans
l'antichambre.
Beaucoup de dames se moquaien t ouvertement

de la comtesse et lui lançaient des regards char-
gés d'ironie.. Le vieux qui avait laissé au ves-
tiaire sa pipe et ses cache-nez frappa dans ses
mains , lança quelque s «chut!» pour obtenir le si-
lence et dit avec solennité :

— L'assistance demande que notre belle mu-
se récite quelques-uns de ses vers incompara-
bles.

Des applaudissements éclatèrent., et des cris
d'enthousiasme appuyèrent cette exigence. Mais
la muse n 'était pas disposée ; elle commença da
s'agiter sur sa chaise avec des gestes de refus.
En même temps elle dit d'une voix plaintive,
comme prise d'une faiblesse subite :

— Je ne puis, mes amis... ce soir , c'est im-
possible... un autre j our, peut-être...

Le groupe de ses admirateurs revint à la char-
ge, et la comtesse ren ouvela son refus avec un
découragement douloureux d'agonisante.

Les invités n 'insistèrent plus et retournèrent
à des occupations plus agréables. Les groupes
tournèrent le dos à ia poétesse et l'oublièrent.

Un musiieien, jeune, rase, et chevelu, qui s'effor-
çait de copier la laideur géniale de certains com-
positeùTS célèbres, .s'assit au piano et laissa cou-
rir ses doigts sur les touches. Deux j eunes filles
accoururent, l'ait suppliant, et posèrent leurs
mains sur celtes du pianiste. Elles seraient heu-
reuses d'entendre tout à l'heure ses oeuvres su-
blimes, imais pour l'instant on la priait de des-
cendre, par bonté d'âme, au niveau du vulgaire
et de j ouer un air de danse. On se contenterait
d'une valse, si ses convictions musicales lui in-
terdisaient de s'abaisser jusqu'à jouer des dan-
ses américaines.

Des couples de plus en plus nombreux se 'mi-
rent à tournoyer au centre du saJon ; nui ne
pensait plus à la comtesse quand celle-ci, regar-
dant avec étonnement de côté et d'autre, se
leva :

— Puisque vous me demandez des vers avec
tant d'insistance, je cède à ce désir unanime. J»
vais dire un court poème.

A ces mots la consternation fut générale. Le
pianiste qui n'avait rien entendu continua de
jouer ; mais il dut s'arrêter car l'humble et ano-
nyme monsieur qui courait de-çi de-là, comme
un domestique , s'approcha de lui pour lui saisir
les mains. Quand la musique eut cessé, les cou-
ples restèrent immobiles et finirent par regagner
leurs sièges avec ennui. La comtesse se mit à
déclamer. Quelques invités l'écoutaient avec une
attention douloureuse ou une immobilité stupi-
de ; leur pensée était certainement bisn loin.
D'autres, les paupières clignotantes, s'effor-
çaient de vaincre le sommeil qui leur livrait ba-
taille, au martellement monoton e des rimes.

Deux dames déjà mûres et d'aspect méchant
semblaient s'intéresser vivement au poème et
portaient même de temps en temps une main à
leur oreille, comme pour mieux entendre. Mais
en même temps elles con&utaieot de causer der-

rière leurs évenfails, ue parfois elles laissaient
retomber sur leurs genoux pour applaudir en
criant « Bravo » ! Bientôt après, elles les dé-
ployaient à nouveau, et à l'abri de ce rempart
d'étoffe, elles se moquaient de la maîtresse de
maison.

Derrière elles, Robledo. à demi caché par un
rideau, s'appuyait contre le seuil d'une porte.
Comme la comtesse déclamait avec véhémence,
les deux dames étaient forcées d'élever ton
de leur voix et l'ingénieur , qui avait l'ouïe fine,
put entendre ce qu 'elles disaient.

— Elle ferait mieux , murmurait l'une 'elles,
au lieu de nos offrir des vers, de préparc pour
ses invités un buffet mieux garni.

L'autre protesta. La table de la Ti: . .s  était
plus dangereuse lorsque les mets y a l .  ndaierrt ;
il fallait un courage héroïque pour accepter de
partager ces repas qu 'elle-même préparait.

— Au dessert il faut mander un 'Médecin par
téléphone, et peut-être faudra-t-il un j our aviser
l'agence des pompes funèbres.

Avec des rires etoufies , elles rappelaient 1 his-
toire de 'la maîtresse de maison. Elle avait été
riche en d'autres temps, grâce à ses parents di-
saient les uns , à ses amants disaient les autres.
Pour être comtesse, elle avait épousé le comte
Titonius, un noble ruiné et sans lustre qni aima
mieux accepter cette humiliation que fe faire
sauter la cervelle. Sa situation dans la 'liaison
n 'était même pas celle des domestiques. Lors-
que les nerfs de la comtesse étaient mi> à l'é-
preuve par l'infidé lité de quelque j eune :mtra-
teur , elle ,.-'i çait dans l'escalier les che es et
les caleçon du comte et lui ordonnait ;v;rane
une rsin r > 'ïenséee de disparaître à j amais.

(A sitivreJ

LA TENTATRICE
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AW€BBTO£ 9'fiilver
ne bonne précaution à prendre est de faire une cure de
THE BEGUIN

le meilleur dépurati f connu qui , en débarrassant le corps
îes impuretés qu'il contient , rend capable de supporter les
ligueurs de notre climat. En outre :
Il guérit les dartres, boutons démangeaisons, ckras, eczé-

mas, etc.
Il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, di-

gestions difficiles, etc.,
fl parfait la guérison des ulcères, variées, plaies, jam-

bes ouvertes,
fl combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : fr. 1.80 dans les trois officines des Phar
maoles Réunies, La Chaux-de-Fonds. 18678

OéD & JL^  ̂Bienne

Chaînes â neige "Union ,.
PRODUIT SUISSE

Agents généraux :
JL VBR'M'OT, accessoires Garage SOL1.ERS. A. BALB,
d'automobiles, GinrèvE. rue Zwingerstrasse 'Jô. Téléph.
de l'Arquebuse 22. Téléph. Safran 2700, pour les can-
Stand «5.34, pour la Suisse tons de Soleure, Bâle-Ville

- Romande. 21448 et Gampage. .

RIÈSBN A S.EGIÏSSER, Albert HUBEK , Autometro,
5arage StaiitbHch. BERNE, ZURICH I, Râmistrasse 14,
'élèph. Bollw. 36.01. pour Téléph. Hottingen 70.98,

les cantons de Berne et Fri- pour la Suisse centrale et
bourg. JH 6631 i orientale.

ENCHERESPUBLIQUES
Le samedi 8 novembre 1994, dès 2 heures après-midi, dans

la SaUe du Restaurant Pingeon. à IMONTMOLLirV. il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques , de la Jolie pro-
priété sise à Montmollin connue sous le nom de „ PENSION
SYLVA", comprenant: Maison d'habitation de 13 chambres et
dépendances, écurie, poulailler et beaux dégagements, surface totale

, 1885 métrés carrés. Eau, électricité. Situation splendide à proximité
des forêts et du chemin-de-fer. La maison se prêterait facilement à
ls transformation en plusieurs appartements. 21705

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

Ponr tons renseignement, s'adresser au Bureau F. Roquler,
Aéranoe, à Ooroelles, ou en l'Etude Abram Soguel , notaire, à

. Dernier.

I Mes Aluminium lilût I
MB .I*a*aa4*.hi.af zk Mme *•**•¦ <*e Guillaume Ausa/t! |fcj
¦ ' UUCIICS fl 111 La Chaux-de-Fonds E

machines-Outils
STANDARD s. A.

BIENNE Rue des Armes lis
.H 9737 . 21526 

Voyageurs g - -«M*
sont demandés. mi9

Prix sans concurrence. — Offres à M. François
BURGER , libraire , à PORRENTRUY. .,.,«2232 *

I O «f^ h al 4» Ul" I 1 f 88t *e me
'"etLr des remèdes dans

•¦» WilMUSMl • ¦ * presque tous les cas de malaises ou
de maladies. Employez le 21493

Chauffe-ventre "Jletlico ,,
Article de Fabrication Suisse

Sa forme eu permet l'application sur
tontes les parties du corps. Ou la

Boislllorfe «en caouich rouc
;i un ou deux usages

Boule» à eau chaude Crwncla.es
en aluminium, en fer blanc et en GKES

<n lapin Pansements et d'Hygiène

mima Droz 92 LOUIS RllGilOU Téléphone 310

| DanfS^
H 2r98i No. 36-42 «¦¦ 1|

I nouvelle Cordonnerie Kurth & C>e 1
H Balance 2 - La Chaux-de-Fonds n

Baux à Boyer». Papeterie Courvoisier

, _ . _ . . , _ . . . . .  . — ——ç • ¦ ¦ ™.- ., — — l-m—™, i l I I I I .III ¦¦¦¦¦¦H MJJSI'MIMIHiai l "«"I
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^^^^_^^

H '  I . e» magasin 8(1 
^̂ ^̂ p ^̂ Ŝ ^̂ '' 
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Grands Jeun de Loto
1 POUR SOCIÉTÉS =====

"". —j. a l|Mg CQURUQISIER
:: PLACE NEUVE S
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HÀn nouûeau. secret ,de oecmze.

1 Q&ne. j a e n t i fL cf j uA

tt*Wr JL fi/* rides—

a J *b. m ' (laurlema/JQ^

CltRIfOIMltE FOUET
S *j P a r u  - Gonki/£~

J. H. 32600 P. 17273 

Demandez la nouvelle JRriac :
Cigarette 

^||

¦TH. o-JOâl P. 19:«7

terrassements - Jeton armé
Maçonnerie — Réparations et Constructions

***** à lorla M >-+~t
Eauhreisrltse «de Construciion

Charles N1DING
Téléphone 5.65 11883 Rue Léopold-Robert 8a.

======= Les Spécialités de la

Pharmacie Principale
de Genève

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

Pharmacie Bourquin
39, Léopold-Robert 39
: LA C HAUX DE TONDS :

Comptable
expérimenté, an courant de tous les travaux de burea u
et de la fabrication d'horlogerie , cherche changement de
situation. Entrée à volonté . Sérieuses références à disposi-
tion. — Offres sous chiffres B. C, 21886. au bureau
de L'IMPARTIAL. - 31886

LOCAUX confortables
et bien situés pour bureaux et ateliers sont demandés à
louer ainsi que 21!56>loéemeni
de i à 5 pièce.-. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Moût Moût
extra doux, —.40 cl le litre

ir CIDRERIE «les MiOlUTII
Succursale SERRE 78 - Téléphone 13.85

Belles Pommes
depuis -.40 le Kilo

Belles POIRES beurrées
à —.*«€> et. le Kilo

"P r̂n tnr% «¦--.« ci© terre
«nuira , -.30 et. le Kilo

"EBBLJJL - de - vie
garantie naturelle. Kirsch, Prune, Ue. Pomme

¦ Au Bon Passagel
J î V  Balance t6 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tel, 1S.19 833

M mmm l,®ili©S SSëSS H
WjËÈ à des prix le meilleur marché possible fellS

Wmm L/assortirnept des laines pour la saison est arrivée $££.
WÊ notre vitrine spéciale vous prouvera noire désir de répondre .̂<A

i Jgjj toujours mieux aux besoins de notre clientèle. *î îL' Hl f lous vous prions de bien vouloir nous honorer de votre *r^Wïj m  visite et vous assurons un service des plus consciencieux. i*yMsîi
***tg) Joutes facilités sont accordées pour échanges. 38069 |f§l|

SI Laine IllerCUre «««ets pour Dames gfâ
pPÎP-rfct laine fantaisie '&TMÊ *<

M SohaffhOQSO Jaquettes laine p. Ésnes mm
* #̂? mm _ • mm f aine fantaisie _ û&Wi

TÉ& Sonmiat Gilets pour messieurs WÈ&
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ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse) |
S mois. • 5.50 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERfE 1
Numéros-spécimens 1

gratuits ( \ K

a On s'abonne • W
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 ̂ ' Illustré, la REVUE INTERNRTIONnLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information per

postaux excellence pour tout ce qui touche â la branche
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