
Les nn allemandes renie! ilessiue
C H R O N IQU E  SUISSE

La Chaux-de-Fonds,. le 7 novembre.
Notre regretté P.-H. Cattin signalait souvent

id le danger de la p énétration allemande en
Suisse, danger relatif au moment de la f aillite
du mark, mais qui ne manquerait p as de se ré-
véler menaçant aussitôt que l'Allemagne aurait
retrouvé une partie de ses cap acités et de sa
p uissance d 'exp ansion. 11 f aut croire que ce mo-
ment est venu. Un p eu  pa rtout, dans tous les
domaines, l'Allemagne essaye d'étendre son
emprise stir les industries indigènes. Mais qui
aurait j amais cru cep endant que le sans-gêne
germanique irait chez nous j usqu'à tenter une
nouvelle off ensive dans le domaine des assuran-
ces?... cette malheureuse branche où la première
exp érience étrangère s'est terminée p ar une telle
débâcle. L'aventure des comp agnies allemandes
d'assurance sur la vie nous a, en ef f e t , coûté 30
millions de secours off iciels, sans comp ter les
p ertes des p articuliers m la contribution des so-
ciétés suisses. Cest assez coquet et la leçon,
sembte-t-U, p ourrait suff ire. A la vérité, et comme
le f a i t  observer la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». ce ne sont p as les comp agnies alleman-
des d'assurance sur la vie qui recommencent.
Celles-là digèrent. Elles attendent commodément
abritées p ar la f aillite du mark que le souvenir
de leurs exp loits soit eff acé.  Mais les comp a-
gnies allemandes qui ont moins de vergogne
sont celles des assurances transp ort^ des réas-
surances, des assurances incendies et des assu-
rances accidents. Elles ont p rof ité p our l'of f en-
sive qu'elles déclanchent de l'exp érience acquise
p ar les nombreux « Holdings » germano-suisses
— dont l 'étiquette est helvétique et les cap itaux
allemands. En sorte qu'elles lancent tout simp le-
ment sur de nouvelles bases d'anciennes entre-
p rises camouf lées, qui n'ont rien d'autonome.
Cest ainsi qu'une comp agnie rhénane a créé
chez nous une f iliale qu'elle a conf iée à
son ancien agent général, à Zurich. C'est
ainsi .qu'une société allemande a repris en sons-
oeuvre l'édif ice branlant d'une vieille comp agnie
helvétique. La « Frankfurter Zeitung » a avoué
d'autre p art sans ambages qu'un triÙst germani-
que avait rep ris la Comp agnie des réassurances
à Berne. Avec la même tranquille imp udence, la
« Deutsche Versicherungs Zeitung » annonçait le
premier mai dernier, la rep rise de la Comp agnie
d'assurance des bagages, à Fribourg, p ar un
group e de sociétés d'outre-Rhin. Mais la p lus
célèbre de ces créations, si nous en croy ons Hel-
veticus qui écrit dans la « Tribune» — celle où
se manif estent dans une éblouissante clarté le cu-
lot germanique et la candeur helvétique, c'est
l'aventure de l'« Atlantica », dont s''entretiennent
cop ieusement dep uis trois semaines les j ournaux
allemands.

Voici ce dont il s agit :
Un gros trust d'assurances de Munich, îe « Rit-

zau Konzern », cherchait â étendre ses opéra-
tions à Vétranger et, p ar là, à consolider sa situa-
tion en Aîlemagne. Il commença par la Hollande,
ce qui ne nous intérese guère. 11 continua par la
Suisse, ce qui nous intéresse davantage'. Le « Rit-
zaa Konzern » n'eut p as de p eine à trouver en
Suisse allemande un group e de capitalistes, d'in-
dustriels, de commerçants et de gens du monde
intéressés à le soutenir. Les capitalistes sp écu-
laient sur le relèvement p rodigieux de l'Allema-
gne. Les industriels et tes commerçants s'atten-
daient non point seulement à de majestueux divi-
dendes, mais aux f aveurs p romises aux assurés
actionnaires. Les gens du monde ne trouvaient
p as désagréable la persp ective d'un gentil tan-
tième annuel. On trouva donc,un aristocrate gri-
son. un conseiller national de Soleure, divers j u-
ristes, industriels et commerçants p our constituer
un conseil (Tadministration p urement suisse, à
deux excep tions p rès. Et l'on se croyai t au but,
tout p rès des larges bénéf ices rêvés, lorsque
brusquement deux sociétés aff iliées au « Ritzau
Konzern » tombèrent en f aillite. Mieux : une dé-
p êche de Munich, le 24 octobre, annonçait la f ail-
lite du « Ritzau Konzern » tout entier. Qu'ad-
viendra-t-il de l't Atlantica », sa très neutre créa-
tion suisse ? Aux administrateurs, aux actionnai-
res dup és de rép ondre. La seule chose qui nous
importe id c'est que les trois quarts du cap ital-
actions sont suisses. On conclura sans p eine.

Encore dans f « Atlantica », f iliale de la « Rit-
,200 ». tes administrateurs avaient-ils pouvoir
d'administrer. Dans d'autres organisations de ce
genre — et p articulièrement dans l'une de cel-
les à qin nous f aisions allusion tout à l'heure —
les Allemands ont trouvé un moy en élégant d'élu-
der l'ef f e t  des lois smsses. On constitue, p our la
*açade, un conseil d'administration entièrement
suisse, ou p resque. A côté , un discret conseil de
surveillance, entièrement allemand. Si Talf aïre
marche mal, les administrateurs suisses connaî-
tront la resp onsabilité solidaire de la loi suisse,
et ses conséquences p ratiques. Si l'aff aire mar-
che bien, c'est le p etit comité de surveillance,
émanation des comp agnies f ondatrices, qui gou-
vernera. 11 est diff icile , malheureux Suisses, d'ê-
tre p lus exactement des « hommes de p aille -*.

Helveticus f ai t  observer avec raison que si les
nouvelles compagnies allemandes se bornaient à
une concurrence normal», il n'y aurait que demi-
mal. Mais dans le domaine des assurances, l'Al-
lemagne p rocède comme dans le domaine com-
mercial, p ar le système du dumping. Elle rêdiiit
ses p rimes p oar se j eter d l'assaut de la clientèle
helvétique. Elle avilit les tarif s et elle donne la
chasse aux clients. Se p ourrait-il trouver des
naîf s assez stupi des p our quitter en f aveur des
nouvelles comp agnies camouf lées les vieilles so-
détés nationales ? On ne sait ! Toutef ois, nous
p ouvons avertir charitablement ces f uturs gogos
que le j our où les af f a ires  iraient mal en Allema-
gne, les candides assurés suisse se retrouveraient
Gros-Jean comme devant. L'Allemagne aurait vi-
te f ait  de p rocéder à une seconde joyeuse f ail-
lite dans laquelle les créanders helvétiques lais-
seraient leurs f onds... au p rof it d'un débiteur in-
solvable ! 11 est d'ailleurs certain que — toujours
selon le système qui est p rop re aa commerce
germanique, — si les aff aires marchaient, si la
situation du Reich se consolidait, les comp agnies
camouf lées n'hésiteraient pas à relever leur tarif .
Ainsi, les assurés suisses, qui auraient quitté nos
vieilles comp agnies p our réaliser une modeste
économie se trouveraient doublement dup es.

Ce dont nous devons bien nous rendre comp te
chez nous — en dehors de. toute considération
p articulière — c'est que les comp agnies d'assu-
rances suisses, avec le contrôle da bureau
f édéral, avec les précautions législatives p ri-
ses par la Conf édération, avec la garantie
des cap itaux engagés et le nombreux p erson\
nel qu'elles occup ent, sont des entreprises
solides, exp érimentées et off rant f outes garanties
à leur clientèle. Lei Vs taux sont narf ois assez éle-
vés, mais, comme le disait f ort bien la « Gazette
de Francf ort » elle-même, en annonçant la f ail-
lite imminente dn trust Ritzau CE N'EST PAS
LA MODICITE ; DE LA PRIME. C'EST LA SO-
LIDITE .DE LA COMPAGNIE OUI GARANTIT
L'ASSURE.

Esuérons que t op inion attentive et les p ouvoirs
p ublics sauront réagir aussi bien contre la camp a-
gne des courtiers de comp agnies allemandes mie
contre toute nouvelle off ensive étrangère qui se
prononcerait en Suisse dans te domaine des assu-
rances.

Paul BOURQUIN.

Au moment où l'Angleterre, comme les Etats-
Unis, viennent die mettre à la disposition dies politi-
ciens leurs magnifiques collections de vestes électo-
rales, il serait impardonnable die ne pas signaler l'en-
trefilet suivant paru dians le « Petit Jurassien » de
Moutier :

Pour avoir refusé de remplir les fonctions de con-
seiller municipal, la préfecture du district de Moutier
a privé de la capacité civique M. L. M., cultivateur.

Je vous avoue que je trouve ça admirable !
Quel exemple, en effet, ce brave M. L. M. ne

vient-il pas die donner à des milliers d'ambitieux,
qui auraient sacrifié jusqu'à leur dernière
chemise pour s'asseoir dans un fauteuil, peut-être
moins bien capitonné que celui des conseillers mu-
nicipaux de Moutier.

De fait, il est regretBable que le « Petit Juras-
sien » n'ait pas cru devoir transmettre à la postérité
les raisons pour lesquelles M. L. M. a refusé die
remplir le mandat dont l'avait investi la confiance
populaire. Je suis certain qu'elles ne manquent pas
de saveur, ni d humour, et qu elles sont au surplus
marquées au coin du bon sens. J'imagine que notre
honnête paysan jurassien a dû tenir au représentant
de l'autorité à peu près ce discours :

— Voyez-vous, M. le préfet, il vaut mieux que
vous en preniez un autre. Moi, je me suis laissé
aller à prêter mon nom au parti parce que j 'espé-
rais bien ne pas être élu. Mais je ne me sens guère
capable de débrouiller les affaires de Pierre, Jean,
Jacques ou Paul, ayant déjà bien assez dé peine
à débrouiller les miennes. Et puis, vous ne pourriez
pas compter sur moi pour faire un bon conseiller
municipal. Je trouve qu'il y a déjà trop de particu-
liers par le monde — et surtout chez nous — qui
jouent à la mouche du coche et qui s'acharnent à nous
compliquer inutilement l'existence. Par ces temps de
fonctionnante et de réglementante aiguë, j'estime
que le meilleur exemple que puisse donner un élu
du peuple, c'est encore de se mettre de lui-même au
chômage. Il en restera toujours assez qui brigueront
une veste, ou l'honneur d'aller s'asseoir dans les
fauteuils collants du Conseil municipal. »

Peut:être que je prête à l'honorable cultivateur
prévôtois des sentiments qui ne sont pas tout à fait
les siens. Dans ce cas-là tant pis. Je regrette. Mais
vous serez d'accord avec mr. que dan» lea temps

plus qu électoraux que nous traversons, il valait la
peine de signaler ce phénomène qui refuse un fau-
teuil qu'on lui tend. Lçs moeurs die la Prévôté .
contrastent en tout cas pas mal avec celles d'Outre-
Manche, où non seulement les pères se présentèrent
aux élections, mais où les fils, Mac Donald junior,
Baldwin junior, dynes junior, Henderson jumo-
res... et même Mme Lloyd George furent candidats
à la députation... Probablement qu'au lieu de re-
pousser leur siège, les politiciens anglais se disaient
comme dans la chanson : *#_._ !„

I

Sait-on j amais ! Si, par malheur ' ! -î
Nous n' plaisons plus aux électeurs,
Grâce à not' fils, not' femme, not' fille,
Ça n 'sortira pas de la famille !

Le p ère Piquerez.
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Le MH is tt-linis
La question du jour

l.e pius récent instantané du président
' .,;;- . .  . . . > ¦ . : .y. ,... v . CpoHdge. -¦ ' .¦, *_*¦&._ ::% . .

Nous sommes dans l'ère dès grandes consul-
tations nationales. L'Angleterre a voté, l'Alle-
magne va voter ; les Etats-Unis ont voté mardi.

En Amérique, tous les citoyens âgés de plus
de 21 ans,,sans distinction de sexe, de race ou
de couleur, sont appelés à voter. Ils ont voté
mardi pour élire un collège électoral qui sera
chargé lui-même de. choisir, au début de l'année
prochaine le président.

Mais comme le mandat confié à ce, collège
électoral est un mandat impératif , son élection
équivaut, en fait , à la nomination même ! du pré-
sident. En réalité , c'est s&ulement le second mar-
di de j anvier que les électeurs du second degré
se prononcent et c'est le second mercredi,, de fé-
vrier que le candidat de- leur choix est proclamé
élu. ' '

Ainsi le veut la Constitution : simples forma-
lités,' encore une fois, puisque les électeurs du
second degré, élus p.iur lé suffrage universel, ne
peuvent pas se déjuger.

Du reste, en même temps que le suffrage uni-
versel a élu les électeurs présidentiels du second
degré , il a désigné le tiers renouvelable des
membres du Sénat, la totalité des membres de
la Chambre des Représentants , les gouvernenrs
des Etats et quelques hauts magistrats de ces
mêmes Etats.

En France, on procède à des scrutins <J8s-
tincts pour le (renouvellement de chacune des
assemblées municipales , cantonales au législa-
tives. Peut-être, en s'inspirant de ce qui se fait
en Amérique, pounraït-on élire du même
coup les délégués sénatoriaux, les députés , les
conseillers généraux .et d'arrondissement. Ce se-
rait une grande j ournée électorale bien em-
ployée. A quoi bon se déranger plusieurs fois ?
Il y aurait ainsi plus d'unité dans la composi-
tion de chacune de ces assemblées, il n'y en
aurait plus une légèrement à droite quand l'au-
tre est largement à gauche. Le pouvoir y ga-
gnerait en force et en puissance puisque les as-
semblées sur lesquelles ils s'appuieraient au-
raient, dans l'ensemble du pays, une maj orité de
même nuance que celle de la Chambre des dé-
putés. Par suite sa tâche serait facilitée.

Malgré cela, le système a dies . avantages.
Ces élections échelonnées permettent de ' tâter
plus fréquemment le pouls de l'opinion publique,
qui est 'ainsi à même de se manifester claire-
ment au cours d'une législature: si .cette; opinion
subit des modifications, les Chambres en sont
averties et peuvent en tenir compte. De teHe
sorte que, théoriquement, les brusques et sou-
dains revirements si dangereux parfois , sont
évités en France bien mieux qu'en Amérique où
l'électeur reste quatre , ans sans pouvoir faire
connaître ses opinions et ses vœux.

Le Constitution, française a du bon. Certes,
elle a besoin d'être perfectionnée. Mais sachons
n'y apporter que les retouches susceptibles de
Faméliorer, ne la transformons pas. à tprt et à
travers pour le . seul olaisir de créer,un état de
choses nouveau. - - 0

Que de fois a-t-on proclamé en France la né-
cessité de reviser la Constitution ! Et puis, tout
étant bien considéré, on préfère ne rien modâr
fier ; ce contre quoi on s'élevait apparaît, après
mûre réflexion, plus sage encore qu'un soi-di-
sant progrès.

Ainsi, les auteurs de la Constitution de 1875.
nous semblent avoir été des gens d'une étora-
nante sagacité, d'une inspiration merveilleuse-
ment sûre ; on veut toucher à leur œuvre, on
accumule contre elle les critiques et puis, an
dernier moment, on se dit qu'elle vaut encorne
mieux que tout

Mais revenons aux Etats-Unis ; c'est en som-
me la première fois que M. Coolidge, président
en exercice, affronte, comme candidat à la pré-
sidence, le collège électoral. Chacun sait que
sem élévation à la plus haute magistrature de
l'Etat est le fait d'un hasard bien imprévu. Mi.
Coolidge rie songeait cartes pas à devenir ce
président lorsque la mort brutale du président
Harding l'a appelé, pair le jeu de la Constitution
américaine, à prendre automatiquement la placé
de ce dernier. Car il y a en Amérique un vice-
président choisi le même j our que le président
et qui, lorsque vce dernier , pour quelque cause
que ce soit, ne termine pas son mandat, confie
immédiatement au vice- président le soin de le
continuer en qualité de président effectif.

Nulle élection ne fut plus imprévue que celle
qui, pendant la guerre renouvela purement et
simplement le pouvoir du président sortant, M.
Wilson. Quelques mois après, ce président dé-
clarait résolument la guerre à l'Allemagne. Nous
n'en avions pas moins salué, par suite d'une
erreur de transmission télégraphique, ce que
l'on appelait l'échec de M. Wilson. Ce fut une
gaffe qui aurait dû apprendre à la presse l'art
d'attendre avant de se prononcer.

François BERTIER.
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Le médecin des fauves
Le docteur William Hornaday, qui a, comme

collaborateur le docteur Reid Blair, est un spé-
cialiste pour grands fauves. . ¦ > -

Attaché au Jardin zoologique de New-York,
il a, presque chaque semaine, fooeasion de fai-
re une opération sur ses pensionnaires. Le plus
souvent, î! s'agit de cas peu graves.

Un éléphant a des cors aux pieds. Il faut les
lui enlever car il en souffre, beaucoup. Le doc-
teur fïornaday a découvert que les éléphants
avaient besoin de marcher sur un sol humide.
Dès qu'ils sont sur un terrain sec, la plante de
leurs pieds 's'abîme. Au Jardin zoologique de
New-York, on;arrose fréquemment la cage des
éléphants. .

Un zèbre a une . indigestion. Il a la fièvre ; il
faut le soigner. Riéft n'est plus délicat que L'eSr-
tomac d'un zèbre...

Mais, parfois , les soins à donner aux animaux
sont importants ; le docteur Hornaday a dû
plomber les dents d'un rhinocéros ! La bête
pesait 2,500 livres ! Huit liomuties furent ' nécesi-
saires pour la ligoter et on employa 3 kilos d?a-
nesthésiants ! >

L'opération dura deux heures et le rhinocé-
ros a maintenant une magnifique mâchoire ! >

L'or marin '. ' ' L,
Ces ABemands vont entreprendre Sie reSreE

for que contient l'eau de mer.
L'eau de mer contient, en effet, 5 milligram-

mes d'or pour 1,000 kilos d'eau.
Une société s'est constituée à Berlin , et c'est

près de Christiana qu'une usine pour l'extraction
de l'or marin va être construite.

Le procédé industriel'est le suivant : faire pas-
ser de l'eau de mer sur des résidus de hauts
fournauix imbibés d'acide sUlfuriqtie. L'or s'arrê-
te au passage.

Espérons que cet or servira à payer la faillite
du mark !....

L'âge polaire >
Frémissons ! L'heure, s'il faut en croire un

savant suédois, est proche où nous allons entrer
dans l'âge polaire.

C'est pairaît-il l'hiver 1924-1925 qui' marquera
cette aventure. A partir de ce moment et pour,
une période de mille années environ, ' nous vi-
vrons dans une glacière.

Ça fait tout de même un bout de temps à
grelotter. En attendant , profitons' de l'arrière
automne dont nous bénéficions !
Les Américains vont-Us porter la moustache et

la barbe (?)
Rudolph Valentino , le célèbre acteu r de ciné-

ma, qui était parti pour l'Europe avec un visa-
ge imberbe, est revenu aux Etats-Unis avec
barbe et moustache, toutes deux d'une belle lon-
gueur. .

Ses amis ont été fort surpris de cette trans-
formation , et comme M. Vatentino, après le
prince de Galles, est le grand arbitre des élé-
gances, il est fort probable que ses nombreux
admirateurs 'le suivront sur cette voie.

—-t f̂liN»——

Par-ci, par-la



i*m*_ rit i iP& Belles carottes
1.111 VlSf/9» rouge-s, soat à
vendre. -S'adressera M. Edouard
Piister , rue Général-Dufour 19,

2?023

4*IIÏVI*tf* La photogravure
Is&llf 1 \t, Gourvoisier , rue
du Marché 1. achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
da cuivre oi'iore. IG'iiS

TAni 'IlP Encoro quelque.-
1 Util If C nauches de Don-
ne touri>e. noire et racineuse, au
prix de 33 fr. la bauche. — S'a-
dresser à M. Albert Mairet.
Martel-Dernier. 91874

NOI l®{SCI
*. Pour

V
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décès, l'outillage complet poui
horloger, soit: 2 machines a ar-
rondir, 1 burin fixe, tour à pivo-
ter, établi portatif , 3 belles seilles
ovales, 1 seille à choucroute. —
S'adresser rue du Puits 27, au
3me étage à gauche. 9130C

Cadrans-email. $FS£.
sures, garanties, sont fournies
de suite par Veuve J. Magnin-
Jacot 4 flls. rue du Progrès 68

Pantalons &wà£
ble, extra soUdes. Tissus au mè-
tre. — S'adresser chez M. Grôl-
zinger, rue du Premier-Mars 8.

^^S^^— b' grandes oies sont
%#HS5a à vendre. — S'adres-
ser à M. Edouard Pfister, rue
Général Dufour 12. 23033
Ponr jif|g à vendre
Fr. **V9*9* f une cham-

bre Louis XV. composée d'un
lit complet, à 2 places, matelas
crin animal, duvet édredon, une
armoire à glace biseautée, un la-
vabo, une table de nuit. Le tout
ponr le bas prix de Fr. 495.— .
S'adresser Bue du Progrès 6.
au 1er élage. à droite. 21997
MAttona* A vendre un nio-
rlUICtll . leur «/« HP., étal
de neuf , avec mise en marche. —
S'adresser rue des Granges 7. au
3me étage, (milieu). 22092

Oui adopterait &urSbmoii!
pour soulager demoiselle dans
le besoin ? — Ecrire sous chiffres
A. D. 32045, aa Bureau de
l'Isip.vnTiAi,. 22055

Balanciers. 3\£Tè
coupages de balanciers à faire à
domicile. — Ecrire sous chiflres
\. P. 32060. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 22060
T»I»IA ronde et belles
I ClDItS chaises, à vendre

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

Mouvements. à,«l
nickelés , breguet , ainsi que trois
douzaines en travail sont a vendre
à bas prix. — S'adresser rue dn
Progrés 59, au Se étage à gauche,
après Q 'I. beures du soir. 22033

crniDNCfllIV A vendre des four-
rUUfllîEHUA. neaux en catelles.
portatifs, très économiques. Prix
avantageux. — S'adresser chez M.
Casiraglù Fils, rae de la Prome-
nade 86. 21488

tfalîC£PC ®n demande a
Ulli)9f*9. acheter, quel-
ques fortes glisses, à un ou deux
chevaux ; en bon état. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 11, au
Sme élaee. é gauche. 91321

W lia Illtj. acheter une vitri
ne d'occasion. — S'adresser, le
soir, an Cercle Abstinent, rue du
Rocher 7. 21946

j gj t  CHIENS
\ f X  \l A vendre 5 jeunes

* ••rSd&m chiens bergers alle-
mands, âgés de 6 semaines. Prix:
fr. 40.— pièce, ainsi que la
mère, âgée de 2 '/» ans. — S'a-
dresser à M. Léon Arnold, garde-
frontière , à Charmoille. près
Porrentruy. 2^004

rtnmn se recommande pour allei
UalUC en journées, soit poar ht
lingerie oa. raccommodages d'ha-
bits, .pour Dames et Messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 118,
an ler étag» . 21793
t inriàpn t'rès nonne Liïïgêrô se
UlllgCl c recommande pour des
journées. 31791
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
UnifimoQ dans la trentaine , cner-
HUlillilCS chent emplois dans Fa-
brique, comme aides-mécaniciens
ou travai l sur ébauches. - Ecrire
sous chiffres M. O. 22065. au
bureau de l'« Impartial ». 22065

Jenne homme 8érim
^lômé de

l'Ecole de Commerce, aimerait se
placer de suite dans bonne Mai-
son. Prélen tions modestes. —
Otlres écrites, sous chiffres M.
R. 22042, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2-2042

Jeune Fille, r jj £E* /fS*
merce et connaissant l'Anglais ,
cherche emploi dans un bureau.
Ecrire sous chiffres J. F. 23040
HM htirpnn <ln I'IMPARTIAL ¦_ ->0W

Rnîtpa An On demande un
llUllCà Ul • tourneur sur ma-
chine «Revolver». — S'adresser
au Bureau de la Société Suisse
des Fabricants de boîtes da mon-
tres or. rue Jaquet-Droz 37.'22161
Ipnnn Pf lia de confiance, est

UCUllC rillo demandée pour
être employée au Bureau E.
FULLER , rue Léopold-Robert42.

t> 32804 d—32127
¦lonn a fl l lo honnête pourrait
U0U110 UUC , entrer de suite pour
aider au ménage et an Café.
S'ad. au bur. de l'flmpartial»

¦ïH'-rX

On demande, -» «»•.*
les, pour garder un cillant
do 8 heures à midi et do 1
heure et demio à 6 heures du
soir. — S'adresser chez M.
Alcide Cattin, rue du Nord 39.

53859

Rhabilleur. ^JSff&SÏÏ
un horloger de bonne moralité.
A défaut, nn jeune ménage sans
enfants. Place d'avenir. — Offres
à M. Studi fil*, rne Daniel Jean-
Richard 13. 2200C

Polisseuse \̂X °̂ theures, à l'Atelier, rue Jardinière
78. au Hme étage. 217R6
f î a r f p a n c  métal. Jeune liiie , de-UttUI ttll& brouillard e, est deman-
dée de suite pour différents tra-
vaux d'atelier et emballages. 21861
S'ad. au bnr. de r«Impartial>.
nnna rf pQ de mouvement!*. Onisvi ugGO demande ouvrière ou
jeune flile pour l'emballage, et le
cimentage de roues ; à défaut, on
mettrait au courant. — S'adres-
ser rue du Nord 68, au ler étage

21978

Gnillnrhir Bonne Prêcheuse,uilllllllllll connaissant bien la
ligne droite , est demandée de suite.
— Offres écrites à Gase Postale
156Q3. 33018
Pnlîcsonco <*>n demande
I UllùDCUùC. une polisseuse de
boites or ;, à défaut, pour faire
des heures. — S'adresser rue du
Progrès 73-A . 22014

Râ/wittonp et »l*l*eor est de-
UCl/UllCUl mandé par la Mai-
son Vaucher 4 Mérôz, rue de la
Paix S-ms. 9IQr<5

P on n r î Q  part iculier, quartier ne
Udl agC l'Abeille, à louer de
moitié, poar petite voiturette.
Pressant — S adresser rue du
Donbs 131. 32051

I ndomfltlt de trols chambres
UUgCillClll, et dépendances est à
louer, pour le 15 novembre. —
S'adresser rue du Progrès 91, au
rez-de-chaussée. 21999

Â lnilOP de suile- aux environ» ,
IUUCl un appartement de 3

ebambres, dépendances et jardin.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PAHTHL . . '-'20H6

r.hamhnc A 10uer UBllB «,a "u «=UlldlllUlC, chambre à 3 fenêtres,
indépendante, non meublée, dans
maison moderne. 22055
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».
(lhamhi>o à louer > Pour le 15
UliaillUl u novembre, a Monsieur.
S'adresser rae de Terreaux 18. au
3me élage. à gauche. 31Sfi7
Phamhna A remettre une cham-
UliaillUl G. bre non menblée ,
avec part à la cuisine. Même
adresse, un fourneau à repasser.
1 ménage d'enfants (1 dinette), a
vendre. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 47, au rez-de-chaussé, à
droite. 21810

r .hamhro A louer bBlle 8rau"«UlidlllUl C chambre , à l'usage de
bureau ou atelier, 2 fenêtres, au
soleil, rue Léopold Robert. 21794
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
OhamhlHt Belle Ramure, au
VlUdulUlC. soleil, à louer de
suite à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Crêt
24 an 2ms étage, à gauche. 21722

J'offre 50 FP. \£ srïïK
vera de suite ou époque à con-
venir, 1 logement de 2-3 pièces ;
Quartier Abeille ou Tourelles . —
Offres écrites sous chiffres F. P,
21898. au hureau de I'IMPAR -
TIAI- 2I8S9

Phamh pn Monsieur cherche a
UliulliUl C. louer, grande cham-
bre meublée et indépendante. —
Offres écrites sous chiffres IV. B.
22050, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 32050

flamo veuve, avec un enfant,
UÛlllc demande à louer, un pe-
tit appartement d'une ou deux
chambres, de suite ou époque
à convenir. A défaut, une cham-
bre non menblée. Payement d'a-
vance, si on le désire et bonnes
références i disposition. — Of-
fres écrites sons cbiffres C. B.
22149, au Bureau de I'IMPAR -
TIA L. 32149

A TonHp» un 'î' de fer- 8ang
ICllUIC literie, trois balda-

quins, peluche grenat , une pous-
sette de chambre, une poussette
de luxe. — S'adresser rue du
Rocher 5. 32048

A ÏPnrfPfl 1 PO*a8fr a gai (deux
H I Cllul O trous), une plaque
électrique, 1 lampe à suspension,
1 paillasson en fer, 1 fer à repas-
ser à charbon. Bas prix. — S'a-
dresser roe du Progrès 59, au Se
étage, à gauche. 22039

A VPIldrP 2 poussettes SUTV CUUI C courroies, plus
un haltère de 25 kilos. — S'a-
dresser ruo dn Paro 16, au 2e
étage, à gauche. 21855

A VPnrirP faute d'emploi,vénal e une suporbe
machine à coudre, marque
« Davis », et un lit complet. —
S'adresser rue de la Chapelle
17. an 2ma étage. 21858
Pjnnn d'occasion , «n très bon
I laUU état , bols brun , est à
vendre de suite. 52001
S'ad. an bnr. do l'«lmpartial>
ùnpnï volante, longueur 3m'JO,
I dl Ul hauteur 2m. avec guichet,
â vendre d'occasion. — S'adresser
rup H n Parc 31. au 2ma élifge.

A ffût'.(Ira pouB HB tte sur cuur-
ICUUI C roies, en très bon état

Bas prix. — S'adresser ruo Léo-
pold-Robsrt 100.au Pignon . 81789

PlaeCOllP vertical, en sapin. 8
VluaoCUl tiroirs, à vendre d'oc-
casion. — S'adresser rue du Parc
31 an 2mo élage. 21868

A vendre 8 
Ŝ Ŝen parfait état. — S'adresser

rne de la Pats 35, an Sme éta-
ge. 21850

K ïendre gfisœnu
me du Temple-Allemand 71. au
rp '/-d^-rhnnsf*^f A ^r "itp °I R79wmmmmmm****mmmm.m-mm-m
Caries de condoléances Demi
IMPRIMERIE COURVOISIER

ResiantJjElll
Tous les Samedis soirs dès 7 u.

TRIPES
nature. -- Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de \" choix.
Se recommande Paul Blaser

22146 Téléphone 13 13

M HUNS!
Préparation QUOTIDIENNE des
devoirs scolaires, fr. 12.— par
mois. Leçons particulières de
toutes les branches de l'enseigne-
ment primaire. — Mlle Eva
Calame, Instiuttrice diplômée ,
rue du Puits 1. Tél. 1103. 20841

Administration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques ],ostau.\ ¦

IVb 325.

Messieurs,
Vous serez babilles

pour l'hiver, d'une façon impec-
cable et avec le minimum de dé-
penses, en vous adres-
sant à 22067

r lipife WEILL
Rue Léopold-Robert 8«

(Deuxième étage)
T*tl<fcB»imom« «."SS

rayon soécial de

NUS cintrés
dernier chic, croisé, 3 boutons,

dont 2 boutonnant, à

Ww. && —

Employé de magasin
bien au courant de la vente des tissus et de la confection
pour hommes, P. 6679 J. 22107

est demandé
pour 1er Janvier i 935. — Offres avec, certificats et pré-
tentions à Case postale 14.151, ST-IIHIER.

|GOÛVRË"-"ufs|
m nouvelle réduction de prix H
f m  Couwre-Hts tulle WÈÊ
:M 180 x 220 Fr. 24.50 22.-- 19.75 11.75 H
U 200 x 225 Fr. 28.50 22.50 19.50 13.50 H
'drM. 220 x 250 » 39.- 35.-- 29.- 24.50 ||

S iouvr8*mi mousaeUne f., |

 ̂
200 x 225 Fr. 49.- 29.— F-9.- | I

.̂H Couvre - lits guipure
l 'M 220 x 240 Fr. 23.» 17.» 10,80 9.50 WÊ

H Couvre-lits étamine 22118 H

H 180 x 220 Fr. 19.75 . ;!yM 220 x 250 » 22.50 Kl
m Couvre-Ht» MW» d'abeille» «t R«p»  ̂ •*'.

ft CHOIX UNIQUE il
>%•

' Prix ,noonnU8 * <*• Jou»* ^̂
H V€»neae nos stc»c&cs mÈ

M Grande Liquidation Générale m
1 Pieestles Pm^FtS I

VINS 1
garantis naturels

en tàls , bonbonnes et au détail.
Grand choix de Bouteilles.

U.yflLLOTTOB, f̂?trl!

§iaveur
Graveur expérimenté, trouve-

rait bonne place dans laquelle il
pourrai t s'adjoindre nne antre
partie. Préférence sera donnée à
personne jeune, possédant des
qualités sérieuses du dessin. La
maison est en dehors dn domai-
ne de la montre. — Faire offres
écrites, accompagnées de la des-
cription de l'activité antérieure et
certificats , sous chiffres M, N.
20338, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 203*28

1 Son français I
B Belle marchandise m6S B

I Tourteaux ie lia moulas 1
B Prix avantageai fl

, p
'A ___ EN VENTE CHEZ —— ^| WiEEE-WOTZ|

Charcuterie vaudoise
— de campagne =====
Garantie pur porc Garantie pur porc

Georges rmmH
OX1IX6H S ICAMTON DE VAUD)

Tous lss SAMEDIS , sur ia Place du Marché,
devant le magasin Robert-Tissot. aaui

H H anciens magasins du 23144 n ï

'̂ y^\ Articles laine, de confection soignée :\"r3Ëj;
y m Wk Un nouveau choix est arrivé ^-/ ^

Circulaires et Enveloppes, impr. de L'Impartiai

Casquettes
Dernière Création

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

Se recommande : 21507

ADLER
La Cbaux-de-Fonds

Léopold-Robert 51

1111 HlliliMMWIIlll llllll ull II'IHIIIHIII 'HH

lagon spécial da i
CONFECTIONS
poor hommes et j eunes gens
Complète

de travail , très forts
Fr. 415.-

Complel§
pour liominea et jeunes gens

belle draperie
Fr. 415.-

Coinplels -
Chics , uraperi e d'Klbeuf , for-

me mode, confection très '
soignée

Fr. 50.-
Cfl»nni»lei9

de sport, soliues , fond ren-
forcé

Fr. 41».-
P aniulons

de travail, article fort "
Fr. 18.50

I» antialons
fantaisie

Fr. 10.50
L Amiénols
pantalon de velours, indé-
chirable, qualité extra forte

Fr. gQ.-

nonhiDi
Rue Léopold-Robert 26,

C'me élage
21966 Téléphone 11.75 I

¦ ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Faites réparer
vos Parapluies

d
l'EDEL WEISS
rue Léop.-Rob. 8

19535

BaaMflflBBBMBai

}' Y
A

Ses
Pardessus

bien f aits et de qualité
supérieure

à

65.- BO.-
UO.- 125.-

se trouvent le mieux

é 

l 'enf ant p rodigue
Maison do ter ordre

Rue Léopold Robert 30
LA CHA UX-DE-FONDS



Le grand jeu
Le cabinet de toilette tenait dans la vie de

Lionel Marsille la place que le cabinet de tra-
vail occupe dans l'existence des intellectuels.

Des haltères nickelées, des exercj seuirs de
caoutch ouc, tiin gant de boxe à l'abandon , sur
une chaise basse, prêtaient un air de virilité à
ce réduit où l'avenir de Lionel Marsille , chasseur
de dot, s'élaborait dans le creuset des cuvettes
et l'odeur des alcools à la lavande ou à la peau
d'orange.

Lionel était d'une parfaite humeur, cet après-
midi-là. Ses muscles, dégraissés par le mas-
sage quotidien , roulaient avec aisance sous sa
peau ambrée. II avait vérifié dans un miroir in-
cliné, le triple éclat de ses yeux, de ses dents
et de ses ongles. Le veston, de bonne coupe,
élargissait ses épaules et l'enveloppait aux han-
ches. Le pantalon, rétréci, sur le cou-de-pied,
effleurait la guêtre, couleur de mastic. Et son
front était pur comme celui d'une vierge, au ras
de la chevelure reietée.

* * *
Lionel sonna son valet de chambre. L'homme

parut : deux yeux quêteurs, une molle bouche
obséquieuse, des mains blafardes. Le domestique
tenait auprès de Lionel l'emploi traditionnel de
confident que quatre siècles de comédie n'ont
point usé.

— Mon vieux Gaston, cette fois, je crois que
l'affaire est dans le sac ! déclara le maître au
valet.

— Ah ? fit Gaston, sans enthousiasme.
— J'ai rendez-vous, à cinq heures, avec Mme

Gualbert... Elle a promis de me donner sa répon-
se d éfinitive.

Mme Gualbert était une veyye, riche et j eune,
dont Lionel, patiemment, assiégeait le capital.

— Mme Gualbert n'est pas pour vous ! dé-
créta le valet, en hochant la tête.

Lionel bondit : '— Pas pour mol !... Pas pour moi !... Qu'en
sais-tu, imbécile ?

—- J'ai fait causer Maria, sa femme de cham-
bre... Mme Gualbert a dit, paraît-il, dernièrement
à son notaire que j amais elle ne se remarierait
et qu'elle comptait bien utiliser sa fortune, un
j our, pour de bonnes oeuvres.

Lionel haussa les épaules :
— De bonnes oeuvres ?... Laisse-moi rire !...

Avec un physique comme le mien, je ne les
crains pas, ses bonnes oeuvres !

— Et si Mme Gualbert refuse de votis épou-
ser ? S'il y a du tirage ?

— Cela n'a aucune importance !... Je sais ce
qu 'il faudra dire ou faire pour la convaincre !...
Le grand j eu, quoi.

— Quel grand jeu ?
— Cela ne te regarde pas !

* * *
Mme Gualbert attendait Lionel dans son ate-

lier que l'odeur du premier feu de bois cré-
pitant embaumait. •

C'était un atelier mondain , un de ces ateliers
où tout travail eût semblé une faute de tact
et de goût. Mais le vitrage limpide, l'escalier
de bois, la loggia d'où retombait une frise de
tapis marocains, la peau de panthère jetée sur
la table à modèle, les reliures anciennes, de-
vinées derrière les croisilllions métalliques des
bibliothèques, composaient un cadre digne en
tous points de la maîtresse de oe logis.

Des cinq années qu'elle avait vécues, botte
à botte avec son rhçtri ,' dans l'exploration têtue
du continent noir. Mme Gualbert conservait un
souvenir ardent et rudimentairc, comme un fé-
tiche du Haut-Congo.

La vie sauvage convenait à cette nature te-
nace, désintéressée, un peu sèche. Irma Gual-
bert s'était associée, de toute son âme, à l'ef-
fort de son mar i que des préoccupations, essen-
tiellement ethnographiques et géologiques, ai-
guillonnaient. Dédaigneux des contrats commer-
ciaux que des maisons de caoutchouc, de bois,
de cuir ct de viande frigorifiée leur proposaient,
le mari et la femme s'étaient enfoncés dans ce
continent mystérieux d'où ils devaient rappor-
ter : elle, un besoin éperdu de simplification et
cle sincérité; lui. les germes du mal qui allait le
terrasser, six mois après son débarquement à
Bordeaux.

Mme Gualbert était allongée sous le dais de
cuir qui s'arrondissait dans un angle de l'atelier.
Des coussins de peau, frangés et ornés au cou-
teau , j onchaient le sol. Des armes barbares lui-
saient sournoisement contre la muraille. Mme
Gualbert retrouvait l'odeur de sa chère Afri-
que dans ce coin qrc Lionel détestait.

* * *
Le j eune homme pénétra dans l'atelier. Il était

gênant à force d'être beau. Le pli de son pan-
talon s'affirmait irrésistible et il ne craignait
point , cep endant , d' en compromettre l'ordonnan-
ce en tombant à genoux devant Mme Gualbert
dont il baisa calmement les deux mains.

— Irma ?
La bouche mendiait une caresse plus précise .

Une ardeur contenue brûlait dans les yeux noirs
aux longs cils recourbés. Et la peau de la j oue
qu 'il appuyait contré la main nue de Mme Gual-
bert était douce comme une peau de femme.

— Laissez-moi.
—Non ! Non ! soupira Lionel... Ne me repous-

sez pas, Irma !... Ayez un peu pitié de moi L.
Je vous aime tant !

Alors, ce fut le chaos subtil des phrases et des
serments d'amour... Les mots se précipitaient
sous la courte moustache lustrée... Les promes-
ses voluptueuses alternaient avec, les protesta-
tions d?attachement et de respect... Le séduc-
teur apparaissait tendre, violent et plaintif, tour
à tour. Et il fallait que Mme Gualbert résistât
de toutes ses forces à l'impulsion de sa chair
tentée...

— Nou !... Non'!... Je ne veux pas !... Aîlez-
vons-en !

Elle s'était dressée. II l'avait suivie dans son
mouvement. Et maintenant, tons dieux, debout,
face à face, s'affrontaient.

— Je vous aime ! Je vous aàme-\ répétait Lio-
nel... Je vous aime à en mourir !

Mme Gualbert sourit doucement :
— On dit ça ! murmura-t-elle.
— Ah ! Vous ne me croyez pas ? s'exclama

Lionel... Vous ne savez pas ce dont je suis ca-
pable pour vous prouver que je ne puis plus vivre
sans vous !

Ses yeux erraient autour de Patelîer. L'exal-
tation simulée faisait trembler sa voix et il pen-
sait avec calme, au même moment :

« Tant pis !... Le grand j eu !... 1 faut l'impres-
sionner, coûte que coûte ! »

Une panoplie d'armes primitives pendait à por-
tée de sa main. Lionel y saisit un poignard dont
la lame plate était emmanchée d'une racine noi-
râtre.

— Laissez ! Laissez ça ! cria Mme Gualbert.
— Tenez ! Puisque vous ne m'aimez pas !

s'exclama Lionel.
* * *

Théâtral, il s'était plongé la lame dans la poi-
trine, en prenant bien garde à se frapper de biais,
afin de ne se faire qu 'une blessure superficielle.
L'essentiel était que Mme Gualbert vît du sang,
n'est-ce pas ?... Du sanig !... Lê gjand jeu, quoi !

Mais Ja veuve de l'explorateur arracha aussi-
tôt l'arme rougie, des mains diu blessé et effle se
uàt à hurler ;

— Malheureux ! Malheureux ! Qu'avez-vous
faît ?... Vous êtes perdu !... Le couteau était em-
poisonné !

ALBERT-JEAN.

firands et petits inventeurs
L'ACTUALITE

Ce oue rapportent Jes inventions
Les j ournaux nous ont appris qu un chimiste

aurait découvert le moyen de fabriquer de l'ar-
gent. Du moins, il l'assure, et ce serait, en ce
cas, une bonne affaire pour sa bourse, mais on
peut se permettre de conserver quelque doute
sur la valeur de son affirmation.

Certes, il ne faut pas, de parti pris, nier le
progrès et, par le temps qui court, qui ajoute
chaque j our une découverte à toutes celles qui
font la gloire de notre siècle, il faut se garder
d'imiter M, Thiers — pour ne citer que celui-là
—, M. Thiers, qui n 'était pas un sot, cependant,
et qui nia la possibilité de construire les che-
mins de fer. En principe, il faut admettre que
tout est possible à une époque qui a vu créer
le téléphone, le télégraphe sans fil et l'aéroplane.
Cependant, la fabrication des pierres et des mé-
taux précieux nous laisse touj ours un peu scepti-
ques, peut-être parce que pas mal de filous ont
exploité, depuis quelques années, cette mine, au
grand dommage de quelques naïfs fortunés. Quoi
qu 'il en soit, nous attendrons de mieux connaî-
tre les résultats des recherches de notre alchi-
miste moderne pour avoir une opinion sur la
Valeur de son invention. Peut-être lui sera-t-eHe
moins profitable que ceHé de la « salière porte-
cigare », du porte-manteau à musique » on des
mille petits objets plus ou moins utiles pour les-
quels des industriels ingénieux prennent brevet
chaque semaine.

Ce ne sont pas, en effet, les découvertes les
plus considérables qui rapportent le pius à leurs
auteurs. On cite dès inventeurs qui réalisèrent
des fortunes colossales avec des accessoires de'
toilette vendus quelques centimes. C'est le cas
de celui qui lança l'épingle de nourrice, sans
faire pour cela le moindre effort d'imagination.
On assure, en effet, qu 'il en avait trouvé le mo-
dèle sur une fresque de Pompéï ; il eut simple-
man l'idée géniale de la faire breveter et gagna
ainsi plus de soixante millions.

Le commerçant qui créa le col en baleine ponr
les corsages féminins, col dont la monture fut
remplacée par de la plume ou des tuteurs pius
Iégexs encore, a fait une fortune énorme.

De même celui qui pensa à fabriquer des gar-
nitures métalliques se fixàtït à la pointe'et au ta-
lon des souliers pour les préserver dé l'usure,
a réalisé pendant longtemps plus de six millions
de bénéfices annuels. Les inventeurs de talons
en caoutchouc ont également gagné à la réali-
sation de leur idée si simple, mais à laquelle H
fallait penser, des sommes considérables.

Le commerçant qui ressuscita le diabolo et eut
le sens pratique de le faire breveter, a fait for-
tune pendant les quelques années durant les-
quelles ce jeu de nos ancêtres fit fureur avant
de retomber dans l'oubli. Pour rester dans le
domaine ûes j ouets, le patin à roulettes a rasp-
porté 5 millions au propriétaire de son brevet
L'inventeur de la balle munie d'une élastique a
gagné pendant 20 ans plus de 200,000 francs par
an. Un très simple joujou d'enfant, qui fit fureur
il y a 50 ans : le parachute, composé d''une
feuille de papier de soie dont les coins étaient
réunis par des fils, a fait gagner 160,000 francs
à un camelot parisien qui Pavait imaginé.

L'inventeur dés ballons en celluloïd dont on
fait un usage à peu près général pour l'illumi-
nation, a gagné 5 millions et réalise encore cha-
que année de sérieux bénéfices, malgré la con-
currence.

On fe voit, il n'est pas nécessaire de réali-
ser des découvertes savantes pour en tirer les
plus gros bénéfices et si l'on compare le sort de
l'inventeur de la plume d'acier ou de l'épingle
de sûreté dont nous parlions tout à l'heure, qui
gagnèrent des fortunes énormes sans avoir eu
à entreprendre aucune étude préalable ni à ris-
quer aucune dépense pour l'exécution d'un mo-
dèle, et celui de Charles Bourseul qui inventa
le téléphone 25 ans avant que l'Anglais Gra-
ham Bell ne tira parti de cette invention , et qui
mourut pauvre et à peu près ignoré, on est bien
forcé de reconnaître que le génie n'est pas ce
qui rapporte le plus.

H est mlaheureusement notoire que, chez
nous, les grandes inventions conduisent plus
souvent leurs auteurs à la misère qu'à la fortune.
La liste est longue de ceux qui moururent mi-
sérables après avoir doté le monde de dé-
couvertes admirables. Qui ne se souvient de la
fin malheureuse de Denis Papin qui découvrit
le secret de la vapeur et qui n'a entendu rappe-
ler comme Jacquart , inventeur du tissage de
la soie, qui . fit plus tard la fortune de la région
lyonnaise, agonisa dans la faim et dans le froid
après que le peuple eût brisé ses métiers.
~ — Qu'ai-je fait au ciel pour être si malheu-
reux ? écrivait Frédéric Sauvage qui créa l'hé-
lice et qui finit aux trois quarts fou de déses-
poir et de privations.

Le premier inventeur du bateau à va-peur fut
tellement maltraité par ses compatriotes qu 'il se
suicida. Philippe de Girard, qui créa le métier à
tisser le Tin, fut emprisonné pour dettes, ce qui
montre -assez qu 'il ne fit pas fortune. Il fut en-
suite proscrit et irâourut dans le dénûment le
plus complet.

Gutsnberg fut, lui aussi, enfermé par
ses créanciers : Salomon de Caus finît ses j ours
à Bicêtre. Barthélémy Thimonnier, inventeur de

la machine à coudre «au point de chaînette>
fut ridiculisé, menacé par tous, ruiné et réduit
à une telle détresse qu 'il achetait à bas prix du
pain dur pour se nourrir. Quant à Philippe Le-
bon, qui imagina l'éclairage au gaz, on fit pis en-
core, on l'assassina purement et simplement
dans le taudis où, misérable, il vivait.

On le voit, les grandes inventions, si elles ont
assuré la prospérité et la richesse publiques,
n 'ont pas édifié la fortune de leurs auteurs. Leur
ont-elles donné la célébrité ? Pour la plupart , on
peut répondre : pas davantage ! Combien sont-
ils, les esprits éclairés qui sauraient dire le nom
des inventeurs des choses dont l'usage est ce-
pendant si courant parmi nous.

On connaît Edison parce qu 'il est de ces sa-
vants heureux autant qu'habiles qui surent «lan-
cer» dans le public leurs découvertes et leur fai-
re rendre le maximum de réclame 'et d'argent.
Ses confrères, ses confrères français surtout,
sont rpoins pratiques. D'ailleurs, lui-même a con-
nu parfois les déboires , les critiques, les raille-
ries et il ne faut point oublier, par exemple, les
plaisanteries dont son phonographe fit l'objet à
l'Académie des Sciences où des esprits éminents
déclarèrent qu'il s'agissait «d'un tour de ventrilo-
quie, attendu qu'aucun métal ne pouvait repro-
duire la voix humaine. » Et pourtant 1...

Georges ROCHER.

Pensons au coing
Ce beau fruit, si parfumé, qui cru, est d'un

goût détestable, offre, une fois cuit, d'inépuisa-
bles ressources aux gourmets.

Il y a d'abord la gelée de coing. Choisissez
quelques beaux coings et ne les palez pas, la
peau étant encore plus parfumée que la chair.
Coupez-les en quartiers minces, après avoir ôté
les coeurs. Mettez ces quartiers dans une bas-
sine sur fe feu , avec juste assez d'eau pour qu'ils
baignent à l'aise. Quand ils fléchissent sous le
doigt, arrêtez la cuisson et passez au tapis
sans presser. Pressez ce beau jus clair ; ajou-
tez-y, poids pour poids, du sucre en morceaux;
jetez-y aussi un bâton de vanille, et faites cuire
de nouveau jusqu'à ce que la gelée se répande
en nappe autour de l'écumoire. Vous n'avez
phis qu'à mettre en pots.

La compote de coing constitue un dessert
aussi agréable à l'oeil qu'au palais. Faites à de-
mi cuire, dans l'eau bouillante, vos coings en-
tiers ; pelez-les ensuite ; ôtez les cœurs ; cou-
pez-les par quartiers. Ces quartiers cuiront dans
un peu d'eau très sucrée (un quart âe sucre par
demi verre d'eau). Et lorsque vos coings au-
ront achevé de cuire, vous les servirez à froid ,
dressés sur un compotier, et baignant dans un
court sirop.

Quant au coing cuit tout entier sous la cendre,
et mangé ensuite à la petite cuiller, c'est tout
bonnement exquis.

La pâte de coing, confiserie stomachique par
excellence, peut très bien se faire « à la maison».
En voici la recette :

Pelez et épluchez des coings, faites-les cuire
par morceaux avec un peu d'eau, jusqu'à ce
qu 'ils soient bien fondus et la pâte transparente.
Ecrasez-la. Passez-la au tamis de crin. Pesez-la.
Pilez-la dans une terrine avec un poids égal de
sucre en poudre. Aplatissez-la sur des assiettes,
où elle se raffermira en quelques j ours. Renver-
sez-la sur du papier. Poudrez-la de sucre. Dé-
coupez-la par bandes ou par petits morceaux.
Faites sécher et conservez dlans des boîtes. Vos
invités seront charmés quand1 vous leur en of-
frirez.

L'eau de coing, enfin , peut être proclamée la
reine des liqueurs de ménage. Vous râpez jus-
qu 'au cœur, sans les peler, des coings biera mûrs
dont vous avez enlevé les pépins. Vous laissez
macérer trois jours. Puis vous pressez et retirez
tout le jus... Passez ce jus; mêlez-le à mie quan-
tité égale d'eau-de-vie.. Ajoutez 300 grammes de
sucre par litre de mélange, 1 gramme de can-
nelle, un clou de girofle. Faites infuser deux
mois. Filtrez... et servez.

Quelques chapeaux nouveaux
Si j olies que p uissent être nos toilettes, et

quels que soient le goût et les soins apportés p ar
nous à les choisir, une heure arrive touj ours où
tel modèle nous app araît comme déj à trop vu
p ar tous.

-tt

Cet ennui, qui n'existe pas pour les priv ilégiées
I au budget quasi sans limite, bien d<es f emmes le
connaissent. En certain cas, cep endant, ne peu-
vent-elles recourir au simple achat d'un chapeau
nouveau beaucoup moins onéreux que celui d'ut,
quelconque costume .?

Un j oli chap eau, d'allure très moderne, com-
p ortant une po inte d'originalité, cela s uf f i t, ei\
somme, à transf ormer, à renouveler l'asp ect de
notre silhouette.

Et ici intervient l'actuel conf l i t  entre la ca-
lotte carrée et les pe t i t e s  f ormes  très coiff antes..Peut-être verrons-nous bientôt des modèles qm
concilieront à la f ois notre désir de nouveauté ei
notre souci bien naturel de coquetterie.

Toutef ois, si l'on est indécis quelque peu  en et.
qui concerne les f ormes, un f ait  est acquis dès
maintenant : le f eutre triomp he. Nous le . voy ons
accomp agner manteaux, tailleurs, trois pièces
simples ou élégants. Après lui, la p anne est en
vue; on la préf ère souvent au velours. Tout cela
se f ait  en noir, en marron, en tons chauds, rouille
ou mordoré, en tons « f ourrure »; en beige, en
yioline même, dans une mesure bien . moindre,
comme U en est po ur le vert bouteille.

D 'autre p art, un besoin de changement, sam
doute, nous ramène quelques p etits bérets. Cek
va f ort bien à certaines physionomies.

Enf in, les f ormes un p eu f antaisistes ont tou-
j ours leurs f idèles. Et voici deux créations au
tiennent le milieu, ce me semble, entre l'allur.
très classique de la coiff ure actuelle, et telle*
originalités amusantes. Un chapeau d'abord, en
p anne noire et grise, où les larges coques placée,
sur un côté soulignent f ort bien le mou veine m
relevé de la p asse.

Puis un autre chap eau de velours rosé et blotu.
— harmonieuse union de nuances. Le velour.
clair y f orme des gansés p ar quoi se trouve sou
ligné le mouvement — dois-j e dire en spirale, ou
moins scientif iquement, en coquille d'escargot —
de la p asse.

Et en somme, il f aut acheter, non le chapeau,«à la dernière mode », mais celui qui va vrai,
ment bien.

CHIFFON.

.— ^ w

Ejfife Mode ;>
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Cercle Montagnard
Les Samedi 8 Kovembre, Es 20 béons

et Dimanche 9 Novembre, dès 16 et 20 bem

Grands Matchs au Loto
organisés par la 22038

Société des Jeunes Libéraux
Superftes Quines

SDRPRISE 24 b. SURPRISE
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

CERCLE CATHOLIQUE
Premier nàrs 15

SAMEDI 8 Novembre,! dès 16 heares

Match an Loto
Quines superbes

Stères de bols 100 kg. briquettes
Lièvres, Oies, Canards, Volaille, Paniers garais,

Socre, Jambons, etc., etc. 22074
A 23 heures : NooiOD

Invitation cordiale au» membres et famille».

CAFE DU S! M PL ON
Samedi et Dimanche 8 et 9 Koventlupe

dés 16 heures 22090

Matchs an Loto
organisés par 1a

Société de TME PROGRÈS"
Marchandises de premier choix

Omîtes superbes Quines superbes
Invi tation cordiale aux membres et à leurs fami lies

* 
STADE des IPLATORES

Dimanche 9 Novembre
A 15 heures 2210S

mOHTREDX SPORTS I
ETOILE I

PRIX DES PLACES : Messieurs, 1 .tO ; Dames, O.SOj
Enfants, 0.50. — Supplément anx tribunes.

train spécial A 14 heures 35

La Pharmacie Bourquin
S9, Léopold-Robert SO
H LA CHAUX-DE-FONDS ::

tient tous les prix de la concurrence,
môme du dehors. — Franco de port
à partir de 10.— francs, sur les ordon-
nances, toutes les spécialités, sauf SOT
tes Eaux Minérales et Articles lourds,
(Acides, etc.) : : : : : : : : :  H6S8

Trii>es tooxxillios
Il sera vendu SAMEDI 8 Novembre, ainsi que tous les

autres samedis sor la Place dn Marché, devant le Magasin
Continental , de P 3808 U 331M

beues ef fraîches TRIPES bouilUes
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

CHA USSURES MI CHEL
Mme J EANNE PERRIN - Ld-RÔBERT 41
LA CEA UX -DE-FONDS - TÉL. 18.94

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

«MO

. W. O. I1!. H. La Chaux-de-Fonds -
Assemblées Générales des Groupes du. Terminage de la montre

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

DANS L'ORDRE SUIVANT :
Acheveurs d'échapp. et PivoteurH. vendredi 7 novem. à 20 h.

Ordre «Su lonr :
Déecossion sur les SALAIRES TYPES et
Renouvellement des Comités de Groupes

Tous les ouvriers intéressés sont invités à assister à ees assem-
blées très importantes ponr l'avenir de leurs salaires.

Le Comité des horlogers.

I f p lendid I
Ê̂ XTexxctjreicïi. soir H

M Grand Concert de Gala 1
W$ pour Familles 22115 £f|
jfii Le sympathique Ténor GABRIELLI se produira. »»
R ENTRÉE LtBRE BI ENTRÉE LIBRE H

Haisonjlti_Peiiple GERGLEJHIVRIER
tatofâ*. MMIICItE 9 R0VE-IBRE Rideau m h.¦ LES =====

DEUX BOSSES
Drame en 7 Tableaux

par ta Théâtrale Ouvrière
¦ BHlets en veste à l'avance, au prix de 90 cent., à la Librairie

Coopérative et au Cercle Ouvrier. 33096

Restaurant de l'AVIATION
Sur commande, Petits SOUPERS 13888

POULETS DE GRAINS
S0fr Samedi et Dimanches Beignets "VB

Samedi r5 novembre 19 '!_ h. TRIPES
* nature et en sauce

SB JAMBON =
S'annoncer Téléph. 7.12. SA recommande . Jules ADDOR

É AIIÔ1-3.S6 JUIô lLSa 11
i Charcuterie - Comestibles m
H. A, CHARRIÈRE, *%¦ " . ' ||| É

I Toifjoajfs bien assortie en ds
HSjflj - PORC frais, salé et fumé Eil
u£ SAUCISSES A la viande et au foie, extra
B̂ SAUCISSE A rôtir. — BOUDIN H
9 Tous les Vendredis, arrivage de H

Bg  ̂ POULETS 
et LAPINS frais de 

Bresse 'm-13
|Ëre] T D I D FQ  tous Jes Samedis, à l'emporter BjlïS
B?i8 ' K i r  Ew depuis 6 heures du soir sR«

H W0F Sur la Place du Marché, tous les Mercre- t?H
Ks§! dis et Samedis, devant le banc des Coopératives. y%*S

H -22153 Se recommande, F. GIRARDIN. |||| |

Boucherie SOCIALE
Tous les Samedis

TRIPES cuites
. et LAPBNS
fij|§ — Mo<re para pluie — HH TON-POUCE M
H à bordures blanches, jaunes, ŴÈ
M vertes, rouges, mauves, bleues, etc. H
I e8t 'e lî a
¦ FAVORI DES DAMES —— 1¦ '" Panier Fleuri J

HENRI IBRïSDJéâï
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA
Compagnie Générale Transatlantique .

«r-de la Dominion Express Cof Canada»
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque mercredi matin de Chaux-de-Fonds pour Le Havre.

Délai de transport, 11 à 13 jours jusqu 'à New-York . ,
2  ̂Agence principale de 

L'HELVETIA Transports

VOTEE OE PARIS
GRANDE SALLE, 1ER ETAGE

———m-»-*wm— 
SAMEDI ET DIMANCHE 8 ET 9 NOVEMBRE 1924

dès tô heures

Grands lïlatt au Loto
organisés par le • '«22080 :

V. C EYCEESEOR
Bettes Quines. Marchandises fratohes et de 1er choix *

Smsrasrâse??? à 18 ?t a3- heures Surprise!TT i
W Invitation cordiale à tous ! es membres ; et amis de la Société. "̂ 8 |

MWlilHIIHMIHWH'I WIFIIII II 'lll lll iH ' lllllli i lM IWIMI— ¦ 11l II1W 11—IW—IM—IIIMHH

m̂___ %mtm_m_mm_mmm_mm_t_h_m
j  Confiserie - TEA-ROOM - Pâtisserie E
I A. QURTNER |
M SUCCESSEUR DE G. - E l  DO Ul LLOT M

M Spécialités : Bonbons fins - Pastilles de jus gommé • Caramels '$$
28 Desserts variés - Tourtes - Eotrerrjets K
Hj Vol-au-vent ¦ Ramequins - Pâtés froids et chauds - Glaces div. *
'S Téléphone 40. 31857 Place Neuve IO. W

Café - Restaurant

RAISIN
HOtel-de-uuie 6 T r̂
ST Tous les SAMEDIS soir

, :• ¦ ; dès7«/, h.

cTrip es
—: Vin de 1er choix :—
:Se recommande, 23147

Veuve Ch. Leuthold.

Outils d'occasion ^
AOH/)T VENTE

Paul JANNER
Jâquet-DrOZ 18. Téléphone 16.2)

I Huile Foie de Morue
|| Fraîche, Ire marque

I MM ROBERT Frères
|H Place du Marché 2 21057
1 LA GHAUX - DE - FONDS

I Whj s WSESf*W&G8_\bi- TOUX. GUIPPE j
wjf SŜ LA*!̂  ̂

COQUELUCHE
kjTy* LJ^nBWpf|TO 3̂8; ROUGEOLE j
l_g

y^ '*M -* i * i 1.1 f_Xï\ __\s -n ,6l,t' im ,0llles I" (ttarmaeies !¦ 
j liijmH'' ' 'i*Jtn m ** "tez P. ilt Ghastsnar, Lausanne j

1 MADAME BRUSA I
*vJ| HAUTE COUTURE DEMIS fe J
J»*'^ PREMIER ÉTAGE LA CHAUX-DE-FONDS L. ROBERT 88 

Hp

 ̂
PîiAKoîrSpïciALI^^ %• 1

M' ' j " POUR PAMES ET JEUNES FILLES :: j p,l

I - ¦ Av*n* de faire . vos achats eii' " . .29837 . I

B Robes - Manteaux - Costumes I
B Fourrures, etc Wm
mllm venez ¦**__*>&& m»**_9t_r<c: £!¦*€¦»»«¦ h î,

| ¦ «fa*»!'» mst M»O« 5»a-ftx. irès «iw€a«»*€Bâ<aB«»x ^L

" - LES * '

Grands Jeux de Loto
POUR SOCIÉTÉS =

«,-, en .en,e 
a UWig COURVOISIER

S PLACE NEUVE S
k A



La navigation par... route

Le voyage de "i'Helvétie" et
d'une drague

(De notre correspondant particulier)

LAUSANNE. 6. — La plus ancienne unité de
Ja flotte du lac de Neuchâtel, l'« Helvétie » (pré-
cédemment le « Gaspard Escher »), construite en
1858, a été achetée par un entrepreneur de Port-
Valais, au Bouveret, et sillonnera désormais les
eaux du « bleu » Léman.

L'« Helvétie > mesure 46 mètres de longueur et
4 m. 57 de largeur. La drague II a été acquise
par le même entrepreneur. Ces deux bateaux
sont actuellement ancrés à Yverdon, attendant
leur transport à Ouchy. Cette opération, qui pré-
sentera de sérieuses difficultés, aura lieu dans
un avenir prochain.

Voici quelques renseignements la concernant :
Tout d'abord le vapeur et la drague seront

amenés sous le pont chi chemin de fer reliant les
deux.rives de la Thièle. Au moyen d'une grue
de 30 tonnes, requise à la Compagnie du Gothard,
on en extraira les chaudières, pesant de 7 a 9
tonnes, et toutes les grosses pièces mécaniques,
qui seront placées sur des wagons et partiront
par voie ferrée jusqu'à Ouchy. Au moyen de
la même grue, les coques seront sorties de l'eau
et placées sur un char spécial supportant
un poids de trente tonnes ; ce char a été

, acheté à Chartres, où il fut employé par les
troupes américaines durant la grandie guerre.
C'est à ce moment-là, vraisemblablement, que
commencera la « grosse partie ». D'Yverdon à
Ouchy, le puissant véhicule et son chargement
emprunteront la route cantonale. Au préalable,
une entrevue, dit-on, sera nécessaire avec les
propriétaires bordiers, car, pour donner le champ
libre. à cette masse importante, il y aura lieu de
procéder au sapage de plusieurs arbres placés
sur les côtés dû parcours et de renforcer cer-
tains ponts.

Ce j our-là les conducteurs de moteurs à crot-
tin et à essence devront ouvrir l'oeil !

A Ouchy, les deux bateaux seront remontés
dans les ateliers de la Société générale de navi-
gation puis par leurs propres moyens — et par
voie d'eau cette fois — iront rej oindre leur port
d'attache, au Bouveret.

La drague n n'avait plus son emploi sur le
lac de Neuchâtel où les travaux qu 'elle exécu-
tait seront désormais confiés à des entreprises
privées ; elle ne payait même plus les frais de
son entretien ! Mais, cet « outil » fit pourtant —
rendons à César™ — ses preuves. II fut employé
à Hagneok. où il a dragué le canal d'évitement
de l'Aar , à la sortie des' turbines. La drague en-
suite approfondit plusieurs ports sur les lacs de
Neuchâtel et Morat principalement ceux de Neu-
châtel, Cudrefin , Chevroux, Estavayer, Morat ,
Faoug. et travailla particulièrement dans les ca-
naux de la Thièle à Yverdon et à la sortie du
lac de Neuchâtel , ainsi qu 'à l'embouchure- de la
Broyé.

Ajoutons que l'entrepreneur de transport de
ces deux bateaux a entière confiance dans sa
réussite. Nous le lui souhaitons car la mise en
oeuvre d'un travail de telle envergure n'est pas
une sinécure. G1.

Le message sur les zones
BERNE, 7. — Le Département politique pré-

pare un protêt de message concernant le com-
promis d'arbitrage dans la question des zones.
A oe sujet, la « Revue > apprend que le Conseil
fédéral en sera saisi dans la seconde quinzaine
du mois. 11 n'est pas probable que le Conseil, qui
aura la priorité de la discussion, puisse discuter
le proj et déjà en décembre, mais on considère
comme indispensable que les deux Conseils en
délibèrent au cours de la session du printemps.

Il est à souhaiter que le proj et soit ratifié à
une très forte maj orité, d'autant plus qu'une op-
position mesquine et inj ustifiée se dessine déj à
dans les milieux du « Volksbund », qui ont na-
guère lancé le référendum contre la convention
des zones.

Les négociations germano-suîsses
BERNE, 7. — (Resp.). — M. le conseiller fé-

déral Schulthess présentera à la séance du Con-
seil fédéral de ce matin vendredi un rapport sur
les négociations en cours à Berlin ait suj et des
restrictions à l'importation. On apprend que ces
négociations touchen t à leur fin. Lorsqu 'elles se-
ront terminées et suivant le résultat auquel
elles aboutiront , le département fédéral de l'E-
conomie publi que élaborera un rapport sur les
restriction s suivi de propositions à l'intention
des Chambres fédérales qui devront se pronon-
cer à la session de décembre sur la question
de savoir s'il y a lieu de prolonger l'arrêté fédé-
ral sur lss restrictions à l'importation qui échoit
le 31 mars 1925.

L auto parmi les vaches
NYON, 7. — M. Jacob Tritten, marchand de

bétail à Vich, partit de Vich pour Nyon avec un
troupeau de seize vaches. A 8 h. 30, il se trou-
vait avec ses bêtes à Benex (commune de Fran-
gins). Tout à coup, à la croisée de la route, ar-
riva dans le troupeau l'automobile de M. Alfred
Vuillemin , boucher à Genève. Une vache estimée
à fr. 1200 tomba, une j ambe brisée Elle fut aus-
sitôt abattue et saignée. Plainte a été déposée
contre l'automobiliste pour contravention à l'ar-
ticle 34 du concordat intercantonal sur la cir-
culation des automobiles, prescrivant l'arrêt des
automobiles à la rencontre d'un troupeau.

Les traitements du personnel
fédéral

ZOUG, 7. — La commission du Conseil des
Etats pour la toi sur les traitements a discuté
j eudi la question des classes de traitement,- des
allocations de résidence et d'enfants. Ele a pris
les décisions de principe suivantes :

Les fonctionnaires seront rangés dans 26 clas-
ses de traitements, conformément aux proposi-
tions du Conseil fédéral. Les classés les plus
basses et les plus hautes reçoivent, contraire-
ment au projet du Conseil fédéral, une augmen-
tation. L'échelle s'établit ainsi :
Classa Minimum Maximum
L Ffe 14,000.— 17,000.—
2. 12,000.— 15,000.—
3. 10,500.— 13,500 —
4. 9.500.— 12,500.—
5. 8.500.— 11.500.—
6. 73500.— 10,500.—
7. 7,000.— 10,000.—
8. 6,600— 9,600.—
9. 6,200.— 9,200.—

10. 5,800.— 8,800 —
11. 5.400.— 8,400.—
12. 5,100.— 8,100 —
13. 4,800.— 7,800 —
14. 4,500.— 7,500.—
15. 4,200.— 7,200 —
16. 3,900.— 6,900.—
17. 3,700.— 6,600.—
18. 3,600.— 6,300.—
19. 3,500.— 5,800.—
20. 3,400.— 5,500 —
21. 3,300.— 5,200.—
22. a200.— 4,900 —
23. 3,100.— 4,600.—
24. 3,000.— 4,300.—
25. 2,900.— 4,000.—
26. 2,800— 3,700.—

Il y a lieu d'ajouer à ces traitements, d'après
les décisions de la commission les allocations de
résidence et d'enfants. Concernant les alloca-
tions de résidence, aucune mod'fication ne sera
apportée. Elles demeurent échelonnées de 100 à
500 francs pour 'es mariés et de 75 % de ces
chiffres pour les célibaatires. Conformément au
proj et du Conseil fédéral, l'allocation pour en-
fant de 150 francs sera ramenée à 120 francs.
Toutefois, la limitation à 600 francs prévue par
le proj et doit être abandonnés.

La nouvelle ordonnance sur le rég'me ;¦< . «
traitements du personnel se trouvant déjà en
service lors de l'entrée en vigueur de la loi ,' a
fait l'obj et de délibérations que la conférence n'a
pas encore terminées. Elle se place en principe
sur la base que les traitements actuels; ne doi-
vent en tout cas pas subir de réductions. Une
réduction ne pourra être opérés que relative-
ment aux allocations d'enfants, là une semblable
réduction entre en ligne de compte immédiate-
ment

Où a disparu la vaflfee ?
BERNE, 7. — (Resp.) — Jeudi matin, une va-

lise contenant des obj ets pour une valeur de
fr. 2000 a disparu à la gare de Berne, où elle
avait été déposée aux bagages à mains. La po-
lice a immédiatement ouvert une enquête.

L'actualité suisse

Chronique iurassienne
L'affaire de la coco. — On suppose qu un dépôt

est à Boncourt.
Au suj et de l'affaire de cocaïne dont nous

avons publié hier les premiers renseignements,
l'agence Respublica nous donne les détails sui-
vants :

La cocaïne, qui était introduite de Suisse en
France en contreband e par Dalle, se vendait à
Dij on. C'est la police de sûreté de Dij on qui a
eu vent de quelque chose. Elle a suivi très at-
tentivement une piste qui l'a amenée à Délie où
elle a pris en flagrant délit des individus qui
venaient d'introduire de Suisse, en contrebande,
de la cocaïne. On peut supposer qu 'un dépôt
de cocaïne se trouve au village de Boncourt ou
dans les environs immédiats.

Le Parquet fédéral , de son côté, s'informe dis-
crètement pour savoir avant tout si des agents
de la pol'ce de sûreté française viennent opérer
sur territoire suisse, ce qui est strictement dé-
fendu.
L'éternelle imprudence.

Dimanche passé, un regrettable accident s'est
produit dans une famille de Delémont. Le fils
j ouaH avec un flobert qu 'il ne croyait pas char-
ce. Il mit en joue son père, pair plaisanterie.
Tout à coup, un coup partit et le proj ectile alla
se loger dans la tempe du père. On demanda im-
médiatement une auto-sanitaire à T« Hôp'tal des
boursreo's » de Bâle. qni vint de suite chercher
le blessé. Son état est assez grave, sans ce-
pendant que sa vie soit en danger.
A Bémont. —¦ Accident de la route.

Le soir de la foire de Saignelégier, par une
nuit très sombre, M. Schmid, méd.-vétérinaire,
à Tramelan, qui rentrait de Montfaucon en mo-
tocyclette, s'est j eté sur une voiture qui cir-
culai^ sans lanterne. Celle-ci a disparu sans lais-
ser d'adresse, mais M. Schmid est sérieusement
contusionné et sa moto est dans un piteux état.
II a pu rentrer à son domicile en automobile.
La police informe.

La lumière électrique à Ocourt.
L'assemblée communale a décidé, mardi soir,

à une forte majorité d'installer la lumière élec-
trique au village et dans quelques fermes voi-
sines. Ocourt était la dernière commune du dis-
trict de Porrentruy qui n'avait pas encore la
lumière électrique
Au Noirmont.

L'arrestation qui avait été opérée à la suite
de l'affaire de mœurs relatée par le « Franc-
Montagnard » n'a pas été maintenue.

tbronipg neucbâîelQise
La transformation de la gare de Neuchâtel. -

Les travaux ont commencé.
Notre corresp ondant du chef -lieu nous écrit :
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, les tra-

vaux de transformation de la gare de Neuchâtel
sont commencés. Il ne s'agit toutefois que de la
première partie de ceux-ci, c'est-.-dire de l'a-
grandissement des quais actuels et de l'établis-
sement d'un passage sous voies pour y accéder.
La reconstruction de la gare ne se fera , en effet,
que plus tard et pas avant ujne dizadne d'années
au moins, croit-on.

Les affreuses passerelles en bois dont la gare
du chef-lieu fut gratifiée... provisoirement, il, y
plus de dix ans déj à, auront donc vécu dans 6 ou
7 mois. L'une d'entre elles, même, celle de l'est,
disparaîtra les premiers j ours de l'an prochain.

Le passage sous voies, dont l'exécution est
commencée, partira de l'espace réservé entre l'ai-
le ouest de la gare et le petit bâtiment des W. C.
se trouvant à côté. Il n'aura que 4 mètres de
largeur dans sa première partie, jusqu'au mo-
ment de la démoKiton de la gare actuelle, tandis
que, du quai I au quai II, sa largeur sera portée
à 7 mètres, pour n'en avoir plus que 6 du quai
II au quai III. Du passage sous-voies on accé-
dera aux différents quais par des escaliers dou-
bles de 3 mètres de largeur. La circulation, tou-
jours malaisée en cette gare, en sera rendue
d'autant plus facile, dorénavant, que les quais
eux-mêmes seront agrandis , autant en longueur
qu'en largeur.

Seul le quai I restera dans sa forme actuelle,
5 mètres de largeur sur 170 de longueur environ,
et ne subira de mod:fications qu'avec la cons-
truction de la nouvelle gare. Il sera néanmoins
suffisant, puisqu'il ne desservira plus, à l'avenir,
que les trains pour le Val-de-Travers et Pon-
tarlier. . . '<"• -f *.- ¦

Le quai II, destiné aux trains pour les direc-
tions de Bienne et de Lausanne, les plus impor-
tantes, sera passablement agrandi. Sa largeur,
de 6 mètres actuellement , sera portée à 7 mè-
tres et demi et sa longueur à 250 mètres, dont
150 seront couverts.

Le quai III enfin, qui intéresse plus particuliè-
rement les gens de la « Montagne », sera ré-
servé exclusivement aux départs pour Berne et
pour La Chaux-de-Fonds. Il mesurera 7 mètres
de largeur, au lieu des 3 mètres 50 actuels, et sa
longueur sera portée à 200 mètres dont 125 cou-
verts.

Cette première parti e des travaux, qui coûtera
aux C. F. F. la bagatelle de 600.000 francs en-
viron, sera terminée en juin ou juillet prochain.

Elle est attendue impatiemment par le public
voyageur du chef-lieu et mettra certainement à
l'a;se les nombreux Chaux-de-Fonniers et Lo-
clois qm descendent assez régulièrement « dans
le bas ».
Le budget cantonal

La commission financière du Grand Conseil
s'est réunie mardi et a consacré toute la .ouirnée
à l'examen du projet de budget que lui soumet-
tait le Conseil d'Etat. Les 15 membres de la
commission étaient présents. M. René Fallet a
été nommé président, M. Arthur Studer a été dé-
signé comme rapporteur. Les membres du Con-
seil d'Etat ont été appelés à fournir des rensei-
gnements snr leurs départements respectifs.

La discussion a été nourrie, sans d'ailleurs que
ses chiffres aient pu être sensiblement:modifiés ;
c'est

^ 
que les prévisions du Conseil d'Etat ont été

serrées de fort près et que la marge n'est pas
bien grande.

Aux recettes la Commission a relevé le produit
présumé des patentes pour la vente des boissons
distillées de 35,000 francs à 40,000 francs et les
recettes du service des chronomètres à l'Obser-
vatoire cantonal de 10,000 à 12,000 francs. Total
7000 francs. Aux dénenses, elle a réduit de 3000
à 2000 francs le crédit pour plantations d'arbres
le long des routes cantonales. Le déficit budgé-
taire se trouve ainsi atténué de 8000 francs. Et le
résumé du proj et adopté final ement par la Com-
mission, se présente comme suit :

Dépenses Fr. 15,764,319.80
Recettes 14,204,006.66
Excédent de dépenses 1,560,313.14

Il y a lieu de rappeler que le Grand Conseil
a décidé, lundi , que les traitements des fonction-
naires de l'Etat subiraient, en 1925, une retenue
de 5 pour cent, dont le budget n'a pu tenir comp-
te, puisque le décret portant cette diminution doit
subir l'épreuve du référendum. I ,'application de
cette décision prouvera une réduction des dé-
penses de 300.000 francs en nombre rond, dont le
déficit se trouvera atténué.

La commission se réunira mardi prochain , 12
courant, pour la lecture et l'adoption du rapport

«Le Voleur de Bagdad ».
Certaines oeuvres, qu'elles appartiennent à

n'importe quel domaine, ont le pouvoir de béné-
ficier de la faveur du publip avant même leur
vulgarisation. Elles obtiennent de suite un re-
tentissement formidable qui pénètre dans tous
les coins du globe si bien qu'au moment de l'af-
fichage, de. nombreuses personnes connaissent
déjà la valeur de la pièce par des échos de j our-
naux ou de conversation. Ce cas est particu-
lièrement remarquable pour « Le Voleur de
Bagdad » le nouveau film de Douglas Fairbanks.

Douglas, la grande et célèbre vedette amé-
ricaine, vient de créer un merveilleux scénario
qui a le privilège d'être fort original tout en
conservant à l'action sa puissance et son inté-
ifêt captivant. L'artiste, par son talent indénia-
ble de créateur et de metteur en scène, vient de
doter l'écran d'une illustration qui fer a date
dans les annales de l'art oinégraphique. Il nous
transporte, tout en respectant les goûts de ses
contemporains, dans le monde fabuleux et mer-
veilleux des Mille et une Nuits.

Nous ne voulons pas donner le contenu ana-
lytique du « Voleur de Bagdad », nos lecteurs
connaissant certainement l'essence même de
cette légende arabe. Qu'il nous suffise d'appuyer
sur le fait que Douglas a réglé toute l'action
avec un talent prodigieux. Il a su s'entourer de
collahrateurs talentueux et adroits pour nous
conduire pendant plus de deux heures dans le
monde du merveilleux. Quel contraste entre ces
trois princes de l'Inde venant demander la main
de la fille du calife de Bagdad. Et les eunuques
du palais ne sont-ils pas une' véritable trou-
vaille ? Et la petite Japonaise au service de la
princesse de Bagdad ne firappe-t-elle pas im-
médiatement par sa silhouette gracieuse et énig-
matique.

D'autre part, cette fantastique évocation du
dragon n'est-elle pas d'une réalité saisissante ?
Et la gueule grimaçante du gorille ne donne-t-
elle pas une sensatiqn de terreur ? Mais les ap-
paritions monstrueuses sont corrigées par la vi-
sion féeriques des tableaux plus merveilleux les
uns que les autres qui défilent devant les yeux
du spectateur.

Les singuliers miracles du coffret magique,
de la corde enchantée ou du tapis magique sont
des facteurs destinéç à augmenter encore ,une
grande popularité à ce film. Aj outons que ce
dernier passera sur Fécran de la Scala dès ven-
dredi.
Résultat financier des Journées cantonales con-

tre la Tuberculose à La Chaux-de-Fonds.
Bien que fortement entravées par le mauvais

temps, ces j ournées ont rapporté la somme net-
te de fr. 9.034.69.

Le Comité de la Ligue contre la Tuberculose
a revu tous les comptes et donné décharge avee
remerciements aux Caissiers des différentes
commissions ; il profite de l'occasion pour re-
mercier encore très chaleureusement notre po-
pulation pour son précieux appui financier, et
plus spécialement les nombreuses sociétés qui
se sont dévouées activement et financièrement

Le comité adresse à tous ses collaborateurs et
collaboratrices l'expression de sa profonde gra-
titude pour le gros effort fourni lors de ces Jour-
nées canonales contre la Tuberculose.

Le Comité.
N. B. — On nous rapporte que dans les autre§

districts, il a été-récolté plus de ; fr. 50,000.—.
Bienfaisance.

La Ligue contre la luberculose du district de
La Chaux-de-Fonds a reçu avec reconnaissance
la somme de fr. 35.—, don des amis de Mme
Amez-Droz, décédée,, laquelle avait beaucoup
de reconnaissance envers la Ligue.

La Chaux * de-fonds

Bulletin météorologique des O.F.F.
du 1 Novembre à 7 heares da matin

Altit Stations Tem P- Temps Ventnn m. centig.

280 Bàle 5 Couvert V. d'ouest
543 Berne 5 » J Bise
587 Coire 6 Très beau Caïme

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 5 Couvert »
394 Genève 10 . »
475 Glana 8 » »

1109 Gœschenen 4 Brouillard »
566 Interlaken 8 Couvert .
995 La Chaux-de-Fda 5 Très beau - Bise
450 Lausanne 11 ' Couvert Calme
208 Locarno 10 Très beau »
338 Lugnno .'. 9 » »
439 Lucerne 7 Brouillard .
398 Montreux 11 Couvert »
48i Neuchâtel 9 » . »
505 Ragaz : 7 » »
673 Saint-Gall 6 » »

1856 Saint-Moritz - 3  Très beau »
407 Schafthouse 6 Couvert »
537 Sierre 8 » »
563 Thoune 9 » >389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Couvert Vent d'Ea,

Hémorroïdes
Les personnes qui souffrent des douleurs atro-

ces causées par les hémorroïdes retrouveront .
une sensation de bien-être et un " sommeil
paisible par l'emploi de la Pommade Cadum
qui leur procurera un soulagement immédiat.
Bien des souffrances sont évitées en employant
à temps la Pommade Cadum contre l'ecze'ma,
les boutons, dartres, gale, éruptions.écorchures,
hémorroïdes, urticaire, croûtes, teigne, plaies.
œ30700D 2172T
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wu ,1. w ¦ i nf^̂ ^— . '1 mwi pnw» 1 ¦¦ »w *̂̂ «w«^ ŵ>-! ¦̂ T^̂ pwww*̂ ep  ̂ f piuuiiw iw .IIIHWI"IIIIIHII . IW»H I I  unu w 'innw |iiwiiwwn>ii[i WH-̂ W^PW^̂ W^̂ P̂ I ¦ 111 ¦

Nombreuses autres séries uvuniufSeuies «h tous IROS c<»ii»i>tf€»irs dons tous les étages
Envoi franco contre remboursement de tout achat depuis SO francs



Cheveux blancs
sont achetés. — E. Fleluch-
raaun. coiffeur, Place da Mar-
otte. ' 21043

CafÉ-Restaurant de la Boule d'Or
Rue Léopold-Robert 90OrX*£txxcis Concerts

Samedi, Dimanche, Lundi, par la- célèbre troupe de la

Petite BOURQUIN tyrolienne diplômée
TOO-TM'S, le populaire comique genevois

MtR/VILT laiyton et pianiste virtuose
Programme très gai et correct.

Dimanche, M ATINÉE à 3 heures
TOUB le, JEUDIS ,oir» Ç£ JQ g Jg» Jg| @

Samedi aoir et Lundi matin

GATEAU AU FROMAGE
Restauration soignée. On prend des pensionnaires.
FONDUE, SAUCISSES au foie et aux ohoux

du oanton de Vaud.
22183 Se recommande. P. CHANSON-GRANDJEAN.

L€ DO!! CAFE s'obtient au Magasin S

Ch. Perrenoud I
99. Rae E<fe«»vi€»lal - Robert, SS jfijj

Arôme exquis, dans toutes nos quali tés 33
rf. E. N, 4 J. S •;.. 21733 Téléphone «.33. ÉË
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BflTimEHT DES WUSÉES ¦ LE LOCLE
EXPOSITION DE PEINTURE

de

JULES COURVOISIER
^¦-10500-ie Peintre à Genève 23104
Sous les auspices de la Société des Beaux-Arts du Locle
Du dimanche 9 au lundi 24 novembre inclusivement

Entrée i BO cent.
Heures d'ouverture ; Matin 8 à 12 h. : Soir 1 à 5 h,

Enchères publiques de
MACHINES——t****~*%-0_im—

L'Oflce soussigné vendra par voie d'enchères publi ques
le Lundi 10 Novembre 1924, dès 14 heures, à la
Rue des Crètâts 92, les biens dépendant de la masse
en faillite de Emile FULLER , dont détail suit :

1 grand tour de mécanicien avec renvoi, 1 décolleteuse
avec accessoires et renvoi , 8 foi ges portatives , i lot de tiges
platines et élampes pour interrupteurs , i lot de caisses, 10
montants de rayons en fer. 22160

Vente au comptant , conformément à la L. P.
La Chaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1924,

Offices des Faillites ;
Le préposé, A. CHOPARD.

: FOYER DU TH ÉÂTRE :
Tous les Samedis de 4 à 6 heures

THE DANSANT
(perfectionnement)

donné par les professeurs T R I N G  A
Démonstration des Dernières Nouveautés

Orchestre OLDINA . 92159 Orchestre OLOIMA.

Boucherie - Charcuterie

JacquesJflCHEL
BOEUF 1"' choix

RAM, fr. «.«O à ».—
Bouil li, fr. l.SO à 1.80 «JH»

LAPINS frai* Samedi LAPINS frais

I _\MlmB^ OO 80 
iB No. sd 42 AMI J£|

I Nouvelle Mm »™ Kurth & O® I
B Balance : ¦-. .SïauH-de-Fonds vjd

B̂ B̂BB|BBBBBBffi'̂ à̂A |̂ jttuî MflM B̂BHHfBEK!^ B̂^ Î Ĥ r̂

Cartes postales Illustrées. G,̂ Si!sr

PfflHOS
garanti» 5 ans

Schmidt-Flohr
Touchea ivoirfi Cn ICRfl .

et ébène i l .  lOOU.

BurgerâJacoby
Touches ivoire En IR Kfl

et ébène IT. IDUU. "

Sabel 3ai67
Touches ivoire Cn ICnflet ébène__[F. lOUll.'

Branties facilités di yanuat,
au comptant: Escompte 5%
Accords soignés de pianos.
Réparations eu tous genres,.

Cordes de zither
I" qualité - Soie. Fr. 0.35
Boyau, fr. 0."Î5 - Acier, 0.30

Essayez-les s. v. p.

F. miKin
Puits 1 (Arrêt du tram)

¦ Notre place est si limitée...!
I Notre Stock est si grand...!
1 II faul que nous vendions f f i
Hg mL\mÊ_______m__.___WÊÊ__w___mt__ ^a.__________ wm___mÊmmL *m^^ -~h

/=K iQPHCrS'* en belle satinette fantaisie , 7.30 f.0HlDlllâl$0IBS laine, façon empire, 7.90 C&ICÇOIfiS ^^ ^^Jaeger, pure laine, 6.90 WÊ
É| TQDllCrS satinette , dessins riches, 4.90 || COTWjHfllSOHS 

^
tejnteTjde, 9.85 GUCfS 

fantolS
d%ïïr

fSste,
rS

lâine grattée, 18.50 S

1 Tabliers M '"°t;^:\!ii%Mâ _, IM Chemises î g^ggs 
10.50 

ouels 
^•"^^wsxss'îfti. 5.90 1

*M TflMlQTS °  ̂ '"' 8 Paga, 
a^c poche, 4.50 CilCIHlSCS flLX TOt

Pon, aTOC^n s?ns
b
cor, 6.90 MOUCilOifS **' "̂ ^ k̂ dem^douzame' 2 95 ^F

9 DllIIIaCS toile écrue, l.t/ O LOMÎI§©ICS açec longues manches, U.if O Fflll^rni*  ̂de sPor'> eD Iaine des Q QA fi<f~*M " — ¦ LlflIQU ffl#9 Pyrénées, rayures fantaisies » O.tJ U WM?*mi f*|lf»filiCf»C en flanelle coton, pour dames, Q Qft famifiAlpff pour dames, coton blanc , 1 /M ¦¦ ¦ — ¦ — féfll
l J Vflvllll9L9 avec petites manches , O.uv l»QIiiI9tJIlJ9 longues manches, bonne qualité , I.*|0 €W_ \S_ \_ \W_l__ \P_ \tP__ \ pure laine, pr. messieurs, i QM m
|îj Z I ~ 7. [ ~ j ; l*liUti$dCilfj>& marque anglaise, I.oO Wm
•<¦ ifllCÇOIlS festonnés, pour dames, 3.90 CfHBPÎBfflSOIlS " ^"empiècemen t , 3.50 |*Il»IlCCf»rffa»C Pour messieurs, en i QM f f l i

>l fh<»mKl>€ P°ur d?m6s> en, toiIe. b,anche> Q OK f nmîcnioc w- <*™*> P«™ W™». ™ 0 HCï UI(l"miP pure laiD9' gr°s **** A '** Im UICIIU9C9 garniture ourlets à jour , 4.40 LÛlItlsffltS longues manches , blanc « beige. Z.5U p  h __.  _ -##-c p0ur messieurs, A AW f' .

M 
Pantal°" a880rtl 3'8° nailtelAI1C ^-.oire, p, dames, en n u. tlianSSCnCS mixte, gros tricot, Q.95 1

M PaS ^^^Se™. ^forcés, 1.25 ggjjWjgjjg ^̂ ^ laipe »  ̂l« '̂ *-™ |l|l||ffff€ flane,,e colon' ̂ f̂eles 2 95 M.. * " : ™ Han^alAIIC Directoire, pr. dames, en jer- n MA MCVirvIIVJ * **'*tf p̂i pas "'"— ^
¦̂ .

-̂ ¦1.96 9nmm^ .̂ .**m^^ .m mmm^^« £,»K 2|5
1M ^T ^ , „ . „ i*h4>mic >̂C P

our 
messieurs, en percale, n AA JW|Wvi»vg "ppa- »«'» » ° » "»« , ww» M

Vf - g T̂— i-h4>miC4>£ Pour mess.eurs, flanelle A Qft yQ»»C-i0111UU1 **. *****, I M  §
¦M MAIIfllAiPC ave6 ,flit,a ',es'J . I QK IIICIII19G9 colon , avec et sans col, d. îfU " T^T ~—" D T . JË$

 ̂ l lUllilI Vll 9 la 
demi-douzaine, l.aO v"v""tf^» > ; 

MUIîfl'IllBf ' Pour.bébés' en lame des pyrénées> È̂J.% ,r ~̂" ~~I ' ' " fhpmifiPC P°ur messieurs, tissus poreux , i* AA - IUUW>UUA garnilure tresse, avec n Q A M

M PQÇllCltCS ^' le carton de 3 pièces, 1.25 MTCHIISCS avec devant fantaisie , 5.9U . ceinture, deux poches, t.W WM

S BflS 
de lalne'P°ur dame8' . .  . 2 95 CIlCHlISCS 

P°Ur mécaniciens' en eonmt 5.50 BCFCIS ' tontes teintes, mode 0.85 Jl
O ' — _^ ~_ ™?^! • . • • • • : • • 6 50 

RAnnpfC de laine» P°ur enfants, n ne *Çj1 Jaquettes i"-**8»,-«..., 7.90 caleçons "0w"aa^; «,.,.,„ 3.85 ponilcls ,11! "°' I
il lAflllrffcC u e Lai?e* s»Perbe qnal., uni, I A  AA P s ^i_ t *_ rAnS P°ur messieurs, en Macco, / MA LâlBIC rËCrOITC 6 difiérentès A AA
•M JtHHW#ll!U9 bord fantaisie , artte. soigné, 10.aU f,&EÇiflll9 Ire qualité , 4.0U teintes, S0 grammes, U.îïU rM
Vr̂ Sfcj — — - ' ' W WW>—PH"<WI — m ¦ m —i ii !¦¦«¦¦ w-> ii ¦ i , *̂  

m 
' ii i u m i S^*I

^BK

DlOUSCS 
e
aîAttt« Ies teiotSlVpBis 16.50 CâlIllSOlCS assorties, , 3.85 POChCffCS 

enS°ie* fantaisie, 0.50 H

'̂̂ ê!S| 
Ĵ-J~~lj
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 ̂
Malgré nos prix excessivement bas, les qualités sont irréprochables œm 'JM

 ̂
U nous reste encore quelques Articles de Blanc à des prix excessivement avantageux || M

1 I fT  "OJT^WT W% XCC X éH* ¥? 16- ll»e lle la BalailCB- 1(i 1|AU pÇJiry FASSAufc r^r^l
..̂ ill̂ ^̂ ^̂ W ŵ^̂ ^̂ CT Envol au dehors contre 

remboursement 
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MODES
4, NUMA-DROZ, 4
Noua avons établi uno

trèa belle collection' de
CHAPEAUX garnis:

formes nouvelles. — Prix :
13 à 15 francs. 22177

Se recommande,
Vve Batmer-Favre.

MCM OUI lift
Bon décalqueur sur cadrans

métal (connaissant la partie
à fond, très expérimenté, —
demande place stable, bien
rétribuée. Entrée da suite ou
époque à convenir. — PRES-
SANT. Peut se déplacer. —
Offres écrites, sous chiffres
P. B. 22183. au bureau do
P« Impartial ». 22183

Bon

Teneur île Ieux
régulier au travail, se-
rait engagé de suite, à
la Fabri que L,. PER.
BEI & Fils, rue du
DonhK \A "3. 23108

Régleuse
l 'oiu- Breguet. grandes pièces ,

est demandée
¦•liez M. Jacot-Guyot. MAL-
VILLIERS. P-2279D-<3 22052

HO RLOGER
OOMPIiET

capable, énergique, très routine
dans la fabrication des petites
pièces ancre cherche de suite
SITUATION. Apprentissage
fait a l'Ecole d'Horlogerie et 15
années de pratique dans le» gran-
des maisons d'Horlogerie. Con-
naissances approfondies de l'hor-
logerie et du commerce, capabl e
d'assumer la direction du per-
sonnel. Les otlres de l'étranger
seront également prises en con-
sidération. — Offres écrites sous
chiffres X. B. 32015. au bureau
d» ('IMPARTIAL . 22015

Appartement
On cherche à louer apparte-

ment, avec écurie, aux abord s de
la ville. — Ecrire sous chiffres
W. J. 21866, au Bureau d*
l'Itarej aàuï,. ' • ., 21866

*̂ m*m*m*mWO_m_m_________________m *_____i_m_____i_mL.w_______a?-

L'AUtO-ViClIU
se trouve à i» 1309?

Pharmacie BOURQUIN
Commerce de la place demandé

j eune fille
au courant de la sténo et dactylo-
gra phie. — Offres écrites avec
prétentions sous chiffres Z. K.
"2019. au burea u de I'IMPAR -
TIAL . •-'2019

hi d'ébauches
caDabii! PI énerg i que

cherche place
pour époque à convenir , comme
chef , sous-chef d'ébauches ou
comme outilleur. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres E. C. «1862, au Bu-
reau de I'IMPAJSTUI» 21862

¦H ĤOHaainBaiHBHii ĤHi

Le Corricide Boarquin. 1
' le plue ancien, reste le meil- S
leur. Seulement à la Pharma- j
cie Bourquin Prix, 1.25 I

Achefears
pour petites pièces 5 7* à 8 3/«
lignes ancre, sont demandés pour
entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir Maurice Grunfeld,
rue rtu Parc HO. »?02?

Remonteur de finissaoes
pour petites pièces ancre se-
rait engagé de suite par bon-
ne fabrique de la localité.

21833
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

p ivotages
On demande apprentis et

apprenties pour le pivotage.
S adresser a la Fabrique Na-

tionale de Spiraux, Rue de la
Serre 106. entre 11 heures et
midi. 21852

Remonteurs
de finissages et mécanismes sont
demandés. — S'adresser à la
Fabrique Paul Vermot,
Rue Numa Droz 158. 22006

On demande
com m-

ouvrière iketae
jeune fille débrouillarde , qu 'on
mettrait au courant. 21998
S'adr au bnr de l'clmpartial »

H0RL06ER COMPLET
Cherche travail en séries, a domi-
cile , emboiiages et posage de ca-
drans, se chargerait de faire les
retouches et. décottage de petites
pièces ancre de 5 à 10'/s li gnes,
roniles et fantaisies. 21858
S'ad au bur. de l'«Tmpartlal >

Jeune Ï0l!îffl8
fort . 23 ans , ayant l 'habi tude des
grands travaux

cherche Place
¦<oit co'iime manœuvre  ou aum
emp loi quelconque. 21856
S'ad au hnr de l'clmpartial-

Chapcaai
Beau choix . e  i eulreN bla> CK
et couleurs, depuis Fr. 9.80.

Réparations — Transformations
Au Magasin de Modes
Rae du Parc 75. 16070

Restaeraat de TEcureuil
Le Seignat — La Ferrière
Samedi 8 et Dimanche 9 Nov.
Boudin - Grillade

Téléphone O 22164
Se recommande. Albert Cattin.

L» Pondie Dentifrice Spédaie
à fr. t.25 la oolte. se trouve
à la Pharmacie Bourquin.

Villa du Parc
afec Hall

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

150.000- rr.
un acompte suffit. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue du
Parc 9ter, entrée Cour Astoria.

I
lfllI tt N EUKOMMftCo
¥ I 11 W Téléphone 68

VOYAGEUR
Fabrique de parlies détachées

de la montre , cherche REPRE-
SENTANT, bien introduit au-
près des Fabriques d'horlogerie.

Offres écrites à Gase oostale
10369 " 22198

Coupeur
de balanciers

cftercltecoupsgcs
a faire a doni ic i i f .

S'adresser à M. Alfred Go»>-
uin. coupeur , à Courtedoux
.J. B I P 1432 .1 2-^202

Décotteur
e.i demandé pour petites pièces
ancre. Très pressant.

^'adresser a M. A. LEU-
THOLD. rue Léopold-Robert 25.
au 2m-- étage. 22193

il vendre
tante d'empioi , deux moteurs
pour courant Iriphané . dont un
aOerlikont . 2 HP .. 14H0 tours ,
190 volts , et un moteur 1/5 HP .
2800 tours . M) volts. Un tour
<!e mécanicien, complet. Le
tout , pris avantageux. - S'adres-
ser a "la Fabrique GENIA. Le
Locle. P 10502 Le 221 9

HACE NèUVEÎ ĥmtf im .

' J 3S |  ̂**S%«> «*. te rtore ĵ|

fiuérîssez vos ANB1NES, PHARYNBITES, APHTES et tous
MAUX DE GORGE
avec le BUCCOL (gapismes on pastilles)

En vente fr. 1.50 à la
Pharmacie du Hardie -"¦sssft&Sft

C. «CHEMISEE, pharmacien
TfoâPHONB 3.9Q 22176 Envoi à domicle.

*+M ^ Xfe én___i__ \ TOlvnES d'occasion
IV* VW . A VENDRE .

IL Bostely-Seiter, ""û̂ ' li Chaux-de-Fonds
POUR CHANGEMENT DE SITUATION.

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

¦
Fourneaux à Pétrole L I L U E  1

excellent Système Su*», de Guillaume Musai. B
Evaporisateurs DELEO La Chanx-de-F©nds i

p our chauffage central [rï.âl

Importante Fabrique de la place, engagerait de suite un

CHEF
très capable, pour conduire la partie mécanismes et finissa-
ges petites pièces ancre. — Offres écrites sous chiffres E. L.
22170 au bureau de I'IMPARTIAL- 22170

Metteur en boîtes
Poseur de cadrans

pour petites pièces ancre II...
trouveraient place stable a

Fabrique VULCAIN v rue de la Paix 135
*— • ¦ ¦

Pkannâ diplômé fédéral
trouverai t place stable et d'avenir dans grande pharmacie de la
Suisse romande. — Adresser offres écrites, références et prétentions
sons chiffres E. 700 L.. Publicitas. Lausanne. JB37707I. 22123

Pt&ille
On cherche à acheter un peti t poôle d'occasion , en bon

état, en catelles ou en fer. — Offres écrites sous chifl res
P 23122 B, au bureau de ('IMPARTIAL. 22122

E» achetfani vos

BAS
GANYS

Sous-Vêtements
BU magasin 22171

J.Gaehler
Successeur W. STOLL

vous serez bien servi

M 81 lEOMlflTieiS
Le soussigné a le plaisir d'informer ses

nombreux amis les, promeneurs et sportmens,
ainsi que le public de St-Imier et des Envi rons,
qu'il a repris dès ce jour, l'exploitation du

BUFFET de MT-SOLEIL
Par des marchandises de 1er choix, un

service avenant, une cuisine soignée, il espère
mériter la confiance qu 'il sollici te. [

VINS DE CHOIX
Restauration chaude et froide a toute heure

Se recommande,
E. WA1TER

ancien Tenancier à Chasserai.
Samedi soir ~~~~~ Samedi soir

Ciwei e* Tripes
Le précité rend Messieurs les automobilistes

attentifs au Tait que la nouvelle route du Mont-
Soleil est actuellement accessible très facile-
ment pour toute voiture. , P-G688-J 22201

ttHIBkUBB
Joies Honfandon

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

Charrière) 2'05ô

On demande
Mconan

pour petites pièces ancre. — Mê-
me adresse, on sortirai t RE-
MONTAGES cylind re 10'/, li
gnes, à ouvriers qualifiés. — S'a-
dresser à la Fabrique SIRIS.
nie Léopol'i -Rot^rt 73A. 21879

i r-E î X J J S IE i  _E*X.XJ_ 3LM TÎ-
de la Suisse allemande, âgée
do 17 ans, de toute moralité,
cherche place dans bonne fa-
mille comme aide au ména-
ge, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'a-
dresser .par écrit sous chif-
fres J. A. 221S4, au bureau
de l'c Impartial ». 22184

Nous cherchons, pour nos
Ateliers de. nick-laaes. un

CHEF
de polis m. et t. litteiases
très sérieux et capable de faire
tous les différents travaux de
nickelages. — Adresser les offres ,
en aj outant les certificats et en
indiquant le gage, à S. A. Chr.
GFELLElt. fabricants d"anpa-
reils électriques , Berne- Bûm-
pliz. ¦ av(W9

Jeune fille
honnête, qui désire apprendre
l'alemand trouverait place
dans commerce de tricotage
pour aider au commerce et
dans le ménage. - Occasion
d'apprendre le tricotage à la
machine. Bon traitement et
vie da famille assurés. 52378
6. Marchand, laines, Gran-

ges (Soleure). 

2 remonteurs de lissages
3 acheveurs

1 régleuse-retoucheuse
pour 10V» lignes «A S.», sont
demandés » u nouveau Comp-
toir , MONTBKILLAiVr 3. ou
a domicile. 2219]

KSI
H Téléphones privés 9
Hl Onnre-porfes H

B Horloges électriques M

1FR.¥EUS 1
118720 D. Jeanrichard 131

un nouuEL Envoi de

Gramophones portatifs
«DICCA

de fabrication anglaise avec mouve-
ment suisse 22189

est arrivé au
MAGASIN de nmirni

- ' imcii-ininn
22, Léopold -Robert. 22

IA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
——J»^——— ^— _-_m¦—^^———— Ul " ' —

ïft-
§s-

I &esï tes &rix ée nos magnifiques

1 COMPLETS EV

PARDESSUS
eilefs laine 50.-, 25.-, 22.-, 20.-
Spencers 30.-, 25.-, 20.-, 15/, 12/
Peiertncs 35/,30/,25/20/,10/
Panfaïons EES» 25/, 22/, 20/

I [ Pantalons de sport Fr. 25.-, 20.- Jl
01 *̂***** -********̂ -mM_m__mmm_mmm________w________wmm____a____-mmmmmmwmtMmmtmmmmmm_____mmi%* _̂_____________________ _̂m_mm»._________m i___________m__m__m_ *̂___m_*_________mm m ¦ «



LÀ TENTATRICE
10 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

PAR

V. BL.ASCO-IBA/HEZ

Une semaine après, la poétesse organisait une
nouvelle fête , l' exilé apparaissait , humble et mé-
lancolique , et se repliait sur lui-même de peur
de tenir trop de place dans les salons d. sa fem-
me.

— Pourquoi d'ailleurs , aj outa une des médi-
santes , continuCrt-elle à donner des fêtes alors
qu 'elle est complètement ruinée. Regardez la ta-
ble, et ce qu 'on va vous offrir tout à l 'heure.
Los gros gâteaux; les beaux fruits sont loués
pour la soirée , aussi bien que les domestiques.
Tout le monde le sait et pas un ne touchera à
ces choses appétissantes , ou gare à sa colère !
On fait semblant de n 'avoir pas faim , on se con-
tente de thé et de biscuits.

Elles cessèrent ds murmurer pour applaudir la
poétesse qui , enflammée par le succès, se mit à
déclamer de nouveaux vers.

Si la conversation méchante des deux dames
intéressait peu Robledo , il s'intéressait moins
encore au talent poétique de la maîtresse de
maison ; il profita d'un marr ent où c^lle-ci lui
tournait le dos en saluant ses admirateur s pour
passer dans le cabinet qu 'il avait quitté un mo-
ment aup aravant.

Le même monsieur humble et obséquieux qu 'il
avait plusieurs fois heurté y fumait , à demi éten-
du sur un divan , comme un travailleur qui peut
trouver enf in quelques minutes de repos. Il s'a-

musait à suivre des yeux les spirales de fumée
qui montaient de sa cigarette ; voyant un invité
s'asseoir près de lui, il crut nécessaire de lui sou-
rire, après quoi il lui demanda :.

— Vous ennuyez-vous beaucoup ?
L'Espagnol le regarda fixement avant de ré-

pondre :
. — Et vous ?... .
L'autre inclina la tête affirmativement , et Ro-

bledo eut un geste qui voulait dire : « Voulez-
vous qu; nous partions ? » Mais les yeux mé-
lancoliques de l'inconnu semblèrent répondre :
« Quel bonheur si je pouvais m'en aller ! »

— Vous êtes de la maison? demanda enfin
Robledo.

Et l'autre ouvrant les bras avec décourage-
ment dit :

— J'en suis le maître ; j e suis le mari de la
comtesse Titonius.

Sur cette révélation , Robledo crut devoir
abandonner son siège et remettre dans sa po-
che le cigare qu 'il allait allumer.

En regagnant les salons il vit tous les invités
applaudir bruyamment la poétesse, satisfaits de
penser que pour le moment elle avait renoncé à
dire d'autres vers. Elle serrait avec effusion les
mains qui se tendaient vers elle et séchait la
sueur qui perlait à son front, en disant d'une
voix langoureuse :'

— Je vais mourir. L'émotion ! la fièvre de
l'art ! Vos pressantes prières m'ont tuée en me
forçant à réciter unes vers.

Elle regarda de tous côtés comme pour cher-
cher Robledo, et l'ayant aperçu , elle marcha
vers lui.

— Votre bras, mon héros, et passons au buf-
fet.

La plus grande partie du public ne put cacher
sa joie en voyant s'ouvrir la porte de te salle

où Ion avait dressé la table. Beaucoup se mir»" ">
à: Courir, bousculant leurs voisins pour enti .
les premiers. La Titonius s'appuyait au bras de
l'ingénieur en approchant de son visage ses yeux
enflammés.

— Avez-vous pris gard» à mon poème « La
rougissante aurore de l'amour »... Ne devinez-
vous pas à qui j e pensais en récitant ces vers ?

Il détourna la tête pour échapper à ses re-
gards ardents et aussi parce qu 'il craignait de
ne pouvoir maîtriser l'envie de rire qui lui cha-
touillait la gorge.

— Je n'ai rien deviné comtesse. On devient
si barbare en vivant sans cesse au désert !

Les invités se pressaient autour de la table ;
ils admiraient comme un idéal inaccessible les
grands plats qui en occupaient le centre,; Il y
avait là des gâteaux magnifiques, des pyramides
de fruits énormes qui se détachaient majestueu-
sement panmi d'aut res mets de moindre impor-
tance.

Les deux domestiques qui avaient reçu les in-
vités dans l'antichambre et un maître d!hôtel â
chaîne d'argent et aux favoris de vieux diploma-
te semblaient défendre les trésors accumulés au
centre de la table ; ils ne daignaien t offrir que
ce qui était placé sur les bords. Ils servaient
des tasses de thé et de chocolat ou des verres
de liqueur , mais ils ne donnaient à manger que
des biscuits et des sandwiches.

Trop hardi, le vieux aux deux cache-nez, que
la comtesse appelait «Cher maître», s'épuisait en
demandes vaines ; les domestiques refusaient de
l'entendre tandis qu 'il avançait une assiette vi-
de vers les gâteaux et les fruits* en montrant du
doigt avec anxiété l'objet de son désir . Même le
valet le regardait avec étonnement, comme site
demande était inconvenante, et i finit par tour-

ner le dos après avoir déposé dans 1 assiette un
biscuit et un sandwich.

Robled o, devant la table, s'arrêta en présence
de ces obj ets précieux en location que les^ ser-
viteurs défendaient. La comtesse avait lâché
soiï bras pour répondre à ceux qui la félicitaient.
Heureux d'être débarrassé de la poétesse, pour
quelques instants, il examina la table, une assiet-
te et un couteau entre les mains. Le maître d'hô-
tel et ses acolytes s'occupaient de servir la fou-
le ; il put avancer entre la table" et le mur et
coupa tranquillement une tranche du gâteau le
plus maj estueux . U eut le temps de prendre aus-
si un superbe fruit , de le couper en deux et de
répelucher. Il allait le manger quand ia maîtres-
se de maison , délivrée mom entanément de ses
admirateurs, tourna vers lui son visage amou-
reux. Au premier regard elle vit l'énorme gâ-
teau entamé et le fruit divisé sur l'assiette qne
le héros tenait dans la main. . ¦

On eût pu suivre sur sa physionomie les pha-
ses successives d'une révolution intérieure . On
y lut d'abord l'étonnement qu 'elle éprouvait de-
vant ce fait inouï bouleversant toutes les règles
établies; puis l'indignation; enfin la rancune . I!
lui faudrait payer le lendemain ces dégâts stupi-
des... Et elle s'était imaginée avoir trouvé une
âme de héros , digne de la sienne !

Elle abandonna Robledo et s'en fut à la ren-
contre du pianiste qui faisait le tour de la table
en demandant successivement à tous les domes-
tiques des sandwiches et des verres 1 de liqueur.

— Votre bras... Beethoven.
Et s'insinuant parmi les groupes elle dit , sui-

vant le musicien :
— J'écr ira i un j our un livret d'opéra pour lui ;

on sera bien forcé alors de parler moins de
Wagner.

(A suivre.) .

Jaquet-Droz 12 -o- Téléphone 2072
LA CHAUX-DE-FONDS

PIAM€»$ droits ef à qmm
PIANOS auiomatiqnes - - -
PIANOS électriques - - - -

TOUTES les bonnes marques
PRIX de fabrique 

ESCOMPTE au comptant 5% IPSOS

VOM tronvez toujours le 
Vfe SC[£fcM[F£ I

Giamopta... eues IF13U,IJ1*3 I
En stock 3000 disques ."¦'¦¦ vous fciul j |

Catalogues — Auditions 
^
g_

W______________________ W______w
Renseignements 

^
50, Léopold Robert,50 j *

(Banque Fédérale) 18124 |V j
Moût Moût

entra doeK, —.40 et. le litre
W CIDRERIE de MiORAT "W
Succursale SERRE 79 Téléphone 13.85

Belles Pommes
depuis —.40 ie Kilo

Belles POIRES beurrées
à — .40 ct. le Kilo

Fomn mes de terre
entra , —.30 et. le kilo

ESetTJL - cie - "vie
garantie naturelle. Kirsch, Prune, Lie. Pomme

Ensuite de transformations du local Roe Neuve ' 23035

Me Scofion die Coiffure
SPITZNAGEL FILS

estf tfransféré , dès ce jour, au

51a, Rne Léopold-Robert
derrière la Chapellerie ADLER

.tXer . 3E!tJC».S©l ,.
S-rvice soigné. Installation moderne .

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

nettoie la vitre la plus sale et lui donne nn poli parfait
En vente chez - Js. 1768 B 18483

ssssg ŝar**-) La ott-k-u
Dr. D. E. Strickler , chim.. Kreuzlingen.

On n'empèse pas JH.17b9 B 18402

on.l'apprête Reniement avec «t IMAGO ».
« IMAGO» lui donne un beau brillant soyeux et un joli ap-

prêt, semblable à celui du linge neuf. — Cuisson , pas nécessaire.
« IMAGO » est prêt pour l'emploi. — En vente chez :

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DÊL.ACHAUX, Droguerie.

La Ohaux-tle-Fontls
Dr. E. Striekler , chem Laboratorium , Kreuzlingen.

POMMES
de ferre

Vaudoises
Marchandise extra belle.

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

_______ *__mm__KBM__mm_mm______m-_m

Le Tonique Tolédo
se trouve â la 13096-

Phamaeie B O U R Q U I N

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE; MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES, RHUMA-
TISMES, MAUX de DENTS.
RËGLES DOULOUREUSËS, on
de n'importe quelles douleurs,
orenez des . . .

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et
supporté par l'estomac , le plus
délicat.

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fouiis.

¦———
Baume St -Jacques

+ 
fte C. TRAUTHAHH , pharmacien , BALE

V Prix Fr. 1.Î5
Spécifique merveilleux pour

toutes les plaies • et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
ées et jambes ouvertes,
affections de la peau , hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Engelures.
Se trouve dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
StrJacques. à Bâle, ,
J H 15607 .X 17981

Efflplflj fijg bureau
Homme marié, sérieux et

capable , cherche emploi dans un
bureau, soit pour la correspon-
dance française et russe, soit
pour tout autre travail dans une
Maison de commerce. — Offres
écrites au Bureau Communal des
Brenets. 21986

OâCS Q BGOlB.couRvoisiFR

Le fl' IwÉes
recevra ciofénnvai't

59, RDS léopoli! 'Robert 53
1« Etage

Lundi - Jeudi - Samedi
lf-s autres jours à la '
Clinique montbrillant \

P ..793 C . __ G54I Articles avanlapepx B
KÊ-*M Pnmnlofo pour hommes , tissus de PopHoccno Pour hommes, tissus fU nmlûfn pour hommes, tissus mir.' WÊm
M I tOUipieib bonne qualité, f»- 0Q RA I ttrUBSbUS fantaisie, bonne qua- UUIUJHWS laine, façon RM Rn ^%3
If^pH brication soignée, 45.— 35 - uv*v*J lité, tailles 44 à 52 no |7R soignée, 75.— 65.— Olf.uU *4j*JÏ
WÈÊ* n i i - A i~ „„ „ v. - '. mT 89*50 Dsinfalnno mi-laine doublés, la meil- j  L' *
tWf ig. PamfllnnS draP r°"f. Suallte ' „_ Radians pour hommes, tissus de rauldlUlib leure qualité 10 OA IWSg
bjjggl rdUldiUUÎ» article sobde. lfl RA KagmDS quaHté extra , coupe S.» 10.2(1 H
M m  17 ~ 1650 irréprochable lfl Rfl _, _ .. , ' ___EM

MBËC , ,. . 75— 65- 59 50 TO.OU PnMtûO P°ur garçons, arap ou VP - ffiSeS
BPH <5nPïiPM«! Pour hommes, qualité /0' J~L >, £1™ ? liUlOtteS r lours, doublé n R f *  ¦¦.&]..^. M ùpenterb très forte in fihanda te p- homm -, ', -aç011 

^
p2» depuis ' -OU *&M. , r 1050 1150 lu,— uuauuaiio ou militaire o nn F iSsUu ~ 9.50 7.90 O-»" fljj Qnjj -AO 'issus croisé, extra, à car- . ¦£:• J

\:M Ctoisfts "-Tafî S. S.95 Chemises flanelle qStrès bo^ 
rMUX ' ™™« >l° 4-95 I/,v

i/f*» „ .  , avec ou sans cols, 4.25 Û.UJ ^mhînaicAne pwitalons pour en- B;'.?*t ' .'M  OalftOOUS P°ur h0ïï?e8' ̂ reey « lr ramioftloo P- hommes, jersey mo,- HUIHUdlMMa- fanU jersey 0 Rn • ¦%.
M m  WnByWU» moUetonne, 0 IR LlEIDiSOieS bétonné, bbnn« 0 QR molletonné, depms û.OU ¦ '*;

M Cbœettes_^^5
T75 

850t 
Bas 

--ssgj ss^- M 4,90 lBafl5eeliideTgn9 uo 0.85 v|
^it SI rolû/i/vn o P°ur dames, jersey molle- Donlalnne aport pour damess, Pantalnnc sP0?t PO«r enfants, trico t ' W*M
P@H lidltJVvflb tonné beige, très 0 OR rdlllalOllb tricot i QK rdUlalUUù bleu marin { OR W^m
f  1 chauds 3.50 3.20 ->*v *i bleu marin 2.20 '.«« avec ceinture 1.75 1.60 1.00 f  1

( 

Camisoles %rudrtrnefosses?S Camisoles po^éTtramaec%q7R Combinaisons-jnppoûrt^t. { 9R J&
longues manches, 8.25 û-*) longues manches, 830 1.1 M 1.80 1.50 i«ÛW M

faoennine laine, nouveautés rayures T {eanoo P«Uf* laine, façons longues pn n9«nînn jersey soie, jolies façons . | .rj
UttSttQHHlS façon longue. Q Oft UlSeUSB grand choix de Q Qft UdJSdqUinb graùd choix de B nt\ mh <

10 50 o-O" teintes 12.80 11.50 »¦«« teintes mode 14.— 9.80 - > • * >  M̂mÈ

u tad choix en MANTEAUX p Dames ei Fillettes ZM en moufflon et velours de laine, façons nouvelles. Aux meilleures conditions ^..,'̂

W  ̂ CHAUSSUfi ESS H
H Sn^Hn ao pour dames, box-calf Rnttincc 

ou Mtrtières, p. Dames, Mnîi àr ûC et Rl"helieux vernis. H ,i
Wmm OUlllllCo ou chevreau i . DUIUUCO chevreau brun i(\ mullCI CO façon nouvelle 00 RA HftJS?
V J- < &  16,50 14.50 M.-*- ou noir, la paire -¦"*— chaussant bien 27.50 26.50 OÙ.OV WfêM

"w!̂  Dnfftnno pour gommes cuir de bonne DnfHnao pour hommes, box-calf Rnflinao pourieunes gens, cuir bonne rV'^
iM Wi DUlllUcS ¦ qualité, doubles i* RA DUllUICb noir ou brun 00 RA DOUlUCS qualité, fortes se- IR  m -I
'_Wm.''- _ semelles 19.75 17.50 IT.UU 26.90 25.75 ûû-ww melles, 36-89, 21.— 17.5Û lw.- | M

rf t ' ft nflrfnftnci  ooils de chameau pure Poli fin Ane ooils de chafaeau ou car- DanfAîlflac poils de chameau , J, . '**̂ : UttUgaOnS - laine, 36-42 0 QA UttUgHOIlS rreaux, No 36-42 R tlR I dDlOUBCS belle qualité J AR ' .*
.*- 'jj| avec talons et contre-fort 0»W semelles feutre et cuir, à talons U .IU No 36-42 TjTU *?%-*>,

M Dqntnnflco poils de chameau, nure PonfnilflûC feutre couleur (laflrfnftno galoches cuir, article WÊî
h ' ¦. "«11.10UIICS"*- laine fine CI7 R rdJJlUllUCù semelle corde 0 OR VdHg™1» très solide JA Rft
; ..' No 36-42 D.'U No 86-43 à*»» No 36-42 W.dU v . .^

* POÏÏIllCS 
C

q1î é «tra^doSwes semeîles°
me

27-29 lO.fjO 1U.90 80-85 21.95 IO.15 Wf{ }

WÊ BaSîincs pour enfanls â ,aœr ^cuir trUs semeues NO^ II— 1©.— |H
M VOYEZ NOS VITRINES :: COMPAREZ NOS PRIX Wt

I Magasins Jules BLOCH ":r«r' I
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| mure de noter eue : 1
W par suite d'agrandissement de son Usine W
Hl de Neuchâtel et d'installations ultra-per- 0
^

F ffectionnées d'argenture, le magasin de ^
 ̂

Bijouterie - Orfèvrerie - Cristaux et Objets 
^Jk d'art Paul KRAMER, 48 et 50 rue Léopold- j Ê fc

E£3 Robert, à La Chaux-de-Fonds, est à même 5*3
W de livrer â des conditions intéressantes W
 ̂ . toute Orfèvrerie métal argenté, et tout ^
 ̂

spécialement les Couverts de table et la 
^)̂f Coutellerie. ' À

 ̂ * Réargenture 
de Couverts et 

Orfèvrerie. 
^

 ̂
Frappe de 

Médailles 
et Insignes de 

^
0 

Sociétés. «» 
#
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TilÈËÉïïQirc
Le Comité de ta Tombola des Ouvroirs a fixé

ai is novembre le Tirage irrévocable
- de celle-ci

Pour faciliter é̂coulement des derniers billets,
quelques Dépôts ont été maintenus en ville, aux
adresses suivantes :
Magasins, rue Friiz Courvoisier I.
Magasin de cigares, E. Muller, rue Neuve IS.
Salon de coiffure, M. Déruns, rue du A\apège 22.
Magasins des Services mdustrietej rue Léopold

Robert 58.
Anciens magasins du Juventuti, rue 4e la. Serre 9.

Le public est instamment prié de faire bon ac-
cueil aux revendeurs qui s'approcheront de chacun.
Les expéditions au dehors se font sans frais à par-
tir de 5 billets. 20946
mmÊ _u ,m_u mt aa tm Bm m_ a_ __ \ im _m _m _a _u _- «_ w_ï _a wm _n nmmm m_ __ a.aD B

I Pardessus d'Hiver 1
'm~*& rimTT¥Bmililimill WIFUMIi'll ' ll ' IIHHIHilHllll il 1 i SE
$d?( pour messieurs et jeunes gens ' ~

¦ Raglans ¦
|| | â-ffr. 58—, 69.—, 74.—, 88.-, 93.— * *3j|

H MANTEAUX CINTRÉS M
Èjw|| de coupe et de qualité irréprochables WM

I Pardessus pet Oa m I
M * COMPLETS, GILETS M
f< $kâ laine lanial sle &*/*¦'

I A. EMERY & FILS I
H UGUK BE L'ANCHE 20, Léopolû Robert , 20 M
||| LA CHAUX-DE-FONDS snsoi '>J|

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

suivies, sont priés de faire offres avec prix et conditions. On
fournit lout. — Offres écrites sous chiffres P 15602 O, à
Pubhcitas. La Chaux-de-Fonds. P!S602C 22053

Piwofeur
pour logeages d'échappements et finissages sur pièces, se-
rait engagé par importante Fabrique de Bienne. Even-
tuellement, logement à disposition. Place à l'année. - Adres-
ser offres, sous chiffres N 6654 J aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne, rue de la Gare »S. J.H. 6634 J. 22109

Guilttis
Connaissant si possible le cadran 22093

soiai demandés
de suite. Places sables. — Offres écrites , sous chiffres S.
B. 22093, au bureau de I'IMPARTIAL. 22095
********* ¦ - ¦ ¦ ¦ - — i- ¦¦ i — ¦ ¦ —

Mcciiicicîis
sur Machines d'Horlogerie

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

Belle situation garantie par contrat de longue durée.
Traitement sérieux à ouvrier qualifié. — Faire offres sous
Chiffres P. 28769 C, à Publicitas, L,» Chaux-de-
Fonds. ' £1635

Mus lires
fauteuils Clubs et antres literies
Chaises-longues Piwaus modernes

Se fabri quent chez moi , aux meilleures conditions.
Bien facture irréprochable ct GARANTIE. 21788

Tapissier Jules ROBERT omii»
Réparations - 16, Jaquet-Droz, 16 Transformations

QZL s'abonne en tout ./temus à «L'Impartial»

I

Tnssortiment les Chaussures trier |§
Spécialité de Chaussures imperméables po*r, «£,!£¦*« I

Choix énorme dans les S

HâlltCS FâlItâiSiCS pour la rue et soirées 1
à des prix déf iant toute concurrence g

1 \ W VOIR LES ÉTALAGES TOS 9

/v \ Au Grand EVSagasin 9,w\ iu f lmn |
I ^-—O S, rue ie la Balance, S •
A Service d'Escompte N. et J. 5 *7o - 34529 Téléphone 21.79 ffl

r^î<ftSrfvw>-* aiWAg Français-Anglais — Français-Italien - Français-Alle-
VlCtLlO nnqirgg mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER »
«¦¦«¦¦¦¦̂ HHHBnMMi B̂BHBSHBHMHflBBBUHHiSnBHHHHHIBHBmî H

PHARMACIE BOURQUIN

Huile de Foie de Mon
pure et fraîche

lannp lre qualité extra 3.— le litreJOUIIC im. qualité 2.SO _

DlaUCne Une seule qualité extra . 3.50 »
S. fe. N. 4 J. »•/. 18050

^MANO V̂
Mrwm S JAC6BI - SCHMIDT- FLQHR. flt%
M sont vendus chez wm¦ O. Vermot-Droi 1
H *€¦€!«¦«*-OB*«MC 13 sM

BB IP T̂" aux mêmes prix qut la f abrique mm
¦A vend aïkc particuliers ÊK

j B Ê k .  Au comptant 5 6/0 escompte ___ Ww
Hk On toi* ai 730 _tm_w

f̂c  ̂ Achat, Echan ge et Location ^éÊp

Miisipies Cadets
Les Jeunes gens de 9 & H ans, désirant suivre le

Cours d'élèves de la Musique des Cadets, sont invi-
tés à se présenter, rpunis d'une autorisation écrite
de leurs parents, Samedi 8 novembre, à 14 heures,
au Collège de la Charrière. Enseignement gratuit.
P 22791 c . . . ^06U

H Impôt et Taxe le poin 1924
Il est rappelé aux contribuables qui ont reçu leurs Mandats d'Impôt et Taxe de

pompe 1924, avec la Sme série (échéance 8 novembre 1924) que le délai de
paiement échoit le _¦ 21061

WW samedi 8 novembre 1924, au soir ~W|
Direction des Finances Communales.

umMÈmÊm_mm_ WÊ_w__wm__wa_MËÊBBm <ÊiWÊÊ__ WÊÊ______mm_____________________________ m



Docteur

t Sécrétai!1
de retour
Achat - Vente - Echange
de MOBILIER d'occasion, com-
plet , et tous geor»* de meuble*),
literie, chambres à cou-
rtier, chambre* & manger.
Occasion» . — BEYELEK FIIH,
Roe de l'Industrie 1. Téléphone
21.46. Se rend ft domicile. Mm'
ion fondée en 1894. 3( 89

fflajWc
On cherche A acheter d'occasion

nn alambic, en bon état. — S'a-
dresser à M. Louis Amstutz, à
Cernens-Vevvil. 22011

Occasion 1
A. vendre

poar cause de départ
1 cbambre à ooacher,

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

1 divan, table de ealle à man-
ger, chaises sculptées. 1 lit émail»
lé. tables, chaise», potager, boa-
teilles vides et différents articles
de ménage. Skis, appareil pho-
tographique 9X13, ete ; le tool
en parfait état. 21985

S'adresser ehes M. Galame, rue
Ph.-Henri Mathey 3, après 6 h.
du soir. 

n vendre
à l'état de neuf, un secrétaire,
nn buffet de service, une table i
coulisses, an potager i. gaz avec
four, rideaux, ete. — S'adres-
ser, jusqu'à S henres après-midi,
rue Léopold-Robert 64, an Sme
élage . 21950

il vendre
2 pierres à aiguilles
Êreeque neuves. Bas prix. —

lerire à Gase postale 22*45,
FLEURIER. 28152

Appartement
A LOUER, de suite, an bel

appartement de 5 pièces et dé-
pendances. Chauffage central ins-
tallé, Belle situation, aveo jar-
din. — Poar toas renseignements,
s'aiiresser à l'Etude Or A.
BOLLE. notaire, rue de la Pro-
menade

 ̂
23,169

EPICERI E
On cherche à reprendre nn com-

merce de bon rapport, avee loge-
ment. — Ecrire sons chiffres A.
F. 21865, au burean dé I'IM-
PARTIAL. 21865

Cours commerciaux
de ; 22189

Comptabilité pratique
sont donnés par Mlle LINA GHO-
PAlip, professeur de comptabilité

Les meilleures références.
Rae Xurna-Broz 126

La Chaux-de-Fonds

Meveurs
d'échappements

pour 6 */,-10 *l_ ligues, avec mise
en marche, sont demandés. 221 43
S'ad. au box. de r«Impartial>

ll el LiniIE
italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Mme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

P@IISS€HS€§ un atelier
de noites argent. — Ecrire sous
inti tiales B. M. 22105. au bu-
jeau de I'IMPAUT IAL . 32165

Accordéon. &âj
accordéon chromatique, 40 tou-
ches, 60 basses. Prii: 130 fr.
S'adresser a M. E. Vuilleumier,
Joncliéres 46. St-lmier. 22150

Bon tourneur «g*^place. — Ecrire sous chiffres
A. D. 23186, au bureau de
l'« Impatial ». 22186

Demoiselle ****%* fepour faire
lea travaux dans petit mé-
nage. — Ecrire sous chiffres
E. C. 22182, au bureau de
Y « Impartial ». 22183

Faite-part BaîuS^

Aimiillpc Jeunes files deAigunies. u à 16 Km . tamr
veraient emploi de suite. S'a-
dresser Unlverso No. 19, rue
des Fleura 6. 22178

Commissionnaire. &£ **
de suite jeune fille comme
commissionnaire et pour aL.
der au ménage. 22175
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

L0{J6II18Ilt. SO novembre" un
logement de 2 chambres, un lo-
cal pour magasin ou pension ,
cuisine et dépendances. — Même
adresse, à vendre un potager et
une tabla a allonges. — S'adres-
ser rue du Parc 38. 22162

Pivofâjes
Oa sortirait à bon ouvrier

des ajustements de roues avec le-
vage de pivots . — Paire offres A
M. RIARD. Fontainemelon.

P-IlBK- c. 22157
A  VENDRE

une superbe glace, cadres, di-
vans, table a ouvrages, un régu-
ateur , un cartel de Pari s, un lit

complet (2 places), un grand store
de maison, une table de cuisine,
un radiateur électrique Therma .
un potager (2 feux), sur pied
(No 12). un petit fourneau en fon-
te. — S'adresser rue Général-Du-
four 4. " 22145

Ww. 245.--
est le prix de la machine

©ROA PMMT
Une année de garantie, facilités
de payement — Demandez la
démonstration à' *22801c 23126

C JFUEEER
Léopold-Robert 42

LA CHAUX-DE-FONDS A
'R ^oOacrpi! QQi sortirait regla-
itiCgictgCù. ges plats, grandes
pièces, â domicile? Bon travail.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

•> IM '

tannages "<£»£
à domicile. Une carte suffit. - Ed.
Mathey, rue du Progrès 8. SW'S~——

Dama po' " qualifiée, deraan-UdUie () i faire ^
{il menai,. «

heures on n ivaii. chez persoiu ,
honnêt' . 3?la4
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
Od flPCÎPP P^acer jeune nom rae,
UU UCDllC pour apprentissage
raçide , sur lee remontages de
finissages. On payerait. 22148
S'ad. au bur. de l'clmpartial»¦mai II » —a—MM—
r.hamhpa A louer eti»mureUllttlliUIC. meublée, conforta-
ble, au soleil, à monsieur hon-
nête, travaillant dehors. Prix
modéré. 23184
Sja& ai b̂ur l̂t ĵlmpartial»
f'.hnmhtm A louer, emmure
UU0.1UUI C. non meublée, çituée
à proximité de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Wenger. ruo Dâ-
niel-Jeanrichard 48. 38138

Pour graïeurs l 33S
4 places, lanidaire, balance, .  pu-
pitre, buffet, eto. — S'adresser
Rue du Doubs 51A, au Sme éta-

9Q1R4

Pprrin uu Pa4u" de restions,
ICI  Ull emballé dans une tnile
bleue. — Les rapporter chez M.
Alfred Gutmann," rue du Valan-
vrnn 6. Prévoyance. '.'2034

Catalogues illustres :%'-;,,,
commerces ou industries, , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Place Neuve .

f Avez-vous f z s r  Voulez-vous fjsaf Cherchez-vous *& Demandez-vous s,*, $
? Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu $e La Chaux-de-Fonds, dans ie Canton de T
# Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jonrs par quantité fo
i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ai**
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le Compas „CYMAM
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire arec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA nickelé se met dans un étui et devient le compas de pocfce idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de Ving&Bàemv.
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compas „ Qy- 1 M, i - Fig. 8. - Us tubes se mettentma permettent rfe porter M 10\ I daSs n'importe quelle positionOM dtetaim et do tracer MIT I » M*Z%_ A I inclinée rt permettent d'etécuter<w jrremi rajj II Pm ^™k 4 j Hj facilement des petites ou des

Bomr wa eerrir dn portwntee 11 S M FSg. ., l_. oomoas „ Gymaou du tjrfl-!igne«, 8 euffi t de W «p W possède ua tire-l igce de première
i desserrer les écrous. Ceux- » 1 ' U qaalité, dont les traits sont im-

eâ aa font qa'w denri-tow».  ̂ w peocables
EW VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ « — JLA CHAUX-DE-FONDS

GWIBS SmtA BtBketé. «wljteé tm tlre-ilgue et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable es pochette façon e»ft, ia ptèee Ir, 5,50

Envois au dehors contre remboursement, frai* de port en plus.

|BAUMANN&C°|
g Télé phone 8.29* f§

22130

rnnrlMM- VALLOnON
informe le public qu'elle à ouvert une

Succursale Progrès OSa
(vis-à via de la Pâtisserie Robert-Tissot)

et qu'elle fournit aux meilleures conditions :
IfHW C ouverts à fr. 0.70 - Rosé d'Espagne i fr. 0.80
f III 3 Supérieur, à fr. 0.90 • Blanc La Côte, fr. 1.20
Asti - Champagne -Malaga extra
LIQUEURS FINES, telles que : Dantzick. Couvent.
Keverendlne. Crèmes de banane, de train boise.
Cherry-Brandy. - Conserves de viande a de légumes, etc.

Se recommande.
Les magasine sont ouverts tous les jours sans interruption

de 6 h. à 19 h., le samedi, jusqu'à 30 h. et le dimanche matin,
de 8 h. à 12 h. et de 18 à 20 h. 23194
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(Brasserie de la (Serre
Samedi S et Dimanche d nov. dès 16 h.

m match au Loto
organisé par le

veio-CluD ChaiH-de-ronds
Superbes quines. Superbes quines.

A 18 et 23 heures, Surprises
MT Invitation cordiale aux membres et leurs familles. 22218

Industriel cherche ft emprunter
IO A 15,000.- Fr.

pour extension de son commerce. Affai re de toute sécurité. Inlérêt ,
S°«. — Offres écrites, sous chiffres P. 305ï 91.. A Publicitas .
IVeuchâtel. P 3052 N 23196

Avis de la Direction déjà Polûg des Habîîaiifs
En vue du prochain recensement cantonal de la population , et de

tournées de vérification qui s'opéreront encore auparavant , les pro-
priétaires et gérants d'immeubles sont invités à mettre immédiate-
ment en ordre leurs registres de maisons. 22132

Conformément aux articles ll et 15 du Règlement sur la Polie»
des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort communal ,
doit tenir à la disposition des' fonctionnaires, lea papiers , permis de
domicile, carnets d'habitation et quittances de dépôt de papiers les
concernant, ainsi qne, cas échéant, ceux de ses sous-locatai res.

Direction de la Police des Habitants.

Heureux Jlcftaf
en CALEÇONS de sport en toutes teintes. QAI.EÇONS Pour
Messieurs, depuis fr. 1.73 à fr. 3.75. etc. 221%

Superbe choix en GIL.ETS de laine, nour Dames et Mes-
sieurs. Toujours nn grand choix en UntferlC

' Se recommande. ————_____
raaëosin R. EYSAK

Rase du Siond A

WÉMottewrai **, iye ope
imprimerie CQURVQiSlER postai ¦¦ «"«

Chapeaux de Denil !Hïé:: lu Printemps

tB_m.B_-»_-MManaw_m _̂_u____B____ m
J'qi combattu lé bon combat,
J'ai achevé ma courte.
J'ai gardé la foi.
Au revoir, cher épouse at p e u.Tu as fait ton. devoir.

Madame Ulysse Lehmann et
ses enfants. Ida, Louis, Alfred,
Ulysse et René ; Monsieur et Ma-
dame Jean Lehmann et leurs en-
fants ; Madame veuve Abraham
Lehmann et ses enfants ; Mon-
sieur et Madame David Lehmàbn
et leurs enfants ; Madame et
Monsieur Gottlieb Barben-Leh-
tnann et leurs enfants ; Monsieur
Fritz Lehmann ; Monsieur et Ma-
dame Charles Lehmann et leurs
enfants ; Madame et Monsienr
Henri Jeanmaire et leurs enfants;
ainsi que les familles Lehmann,
a Delémont, â Riesen à , Berne,
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

nui iiiB iaii
leur cher et bien-aimé époux, pè-
re, frère, oncle et parent, enlevé
à leur affection, mercredi, à l'â-
ge de '59 '/» ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Les Eplatures, le 6 novembre
1924.

L'ensevelissement, aura lieu,
AVEC SUITE, samedi 8 cou-
rant, à 13 heures, aux Epla-
tures.

Domicile mortuaire : Les En-
droits (Eplatures-Jaune). 22135

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

— _________ u_wmt___ um_______ i

Quoiqu 'il en soit mon âme
.se repose cn ûieu, c'est de
lui que vient ma délivrance.
11 est mon rocher,, rça haute
retraite , Je ne serai point
ébranlé. Ps. 01. S. 1-3

Repose en paix chère ma-
man et tendre, scéur.

Madame et Monsieur L.
Robert-Tissot et leurs en-
fants , Suzanne et Glâdvs , à
La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur O. Muhlethaler à Ber-
ne ; Monsieur et Madame J.
Muhlematter et leur fils , à
Faulensee ; Monsieur et Ma-
R. Muhlematter et leurs en-
fants, à Faulensee ; Made-
moiselle F. Muhlematter, à
Lausanne, ont là profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du
décès de 22129

Madame

Caroline MOHLETHAIER
née MUHLEMATTER

leur bien chère mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et
tante, que Dieu a reprise à
Lui mercredi, à l'âge de 63
ans, après de longues souf-
frances supportées avec cou-
rage. 33129

Lausanne,
Q le 6 octobre 1924.

L'ensevelissement aura
lieu à LAUSANNE, ven-
dredi 7 courant, à 14 h. —
Culte à 13 h. 30.

Domicile mortuaire, rue
des Jumelles 7.

Cet avis tient lieu de fai-
re part. |

EIH Qtie ta volonté suit f aite. gB

Sa ' Madame Numa Fatton-Riciiard ; Monsieur et Madame fefli
Hj Edouard Fation-von Amerongeu et leur âls Numa, à 9Ê
$&1 Sappemeèr (Hollande) ; Monsieur et Madame Walther jjS
ifS Katton-Robert ; Monsieur Fritz Fatton ; Monsieur Paul S<B
M \ Fatton, en République Argentine ; Madame et Monsieur SB
HP lîmile Robert-Fatton . leurs enfants et oetits-enfants ; MH
T . '' Madame et Monsieur Jules Fankhauser-Fatton et leurs g|3
ES (infants ; Madame veuve Marie Robert-Richard et ses en- H
5p fants ; Madame veuve Julie Kohly.Richard , ses enfants et |̂| petits-enfants ; Madame veuve Eva Béguin-Richard, H
ME ses enfants et petits-enfants , ainsi que les familles al- H
f"T -, liées , ont la douleur de faire part a leurs amis et con- |B
fi naissances du décès de leur cher époux, père, beau-père, *»
K yrand-père, frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, 9̂

H Monsieur - - yÊ

1 Numa-Edouard FATTON- RICHARD I
ES que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi, & 19 h., ŜBS aans sa 78me année. |H
| t Grêt-du-Locle, le 5 novembre 1934. 23071 9
Bs L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu ven- BB
N% dredi 7 courant, à 13 heures . :gj|
Ea Le présent avia tient lieu dé lettre de. faire-part. H

^.i Monsieur et Madame Louis-Auguste BESAK- 
^

1̂ ÇOiV et leurs enfants, vivement touchés des témoignages ĵ
*£Ë de cordiale sympathie qu'ils ont reçu dans leur grand W[
jJ t̂i deuil , expriment leur profonde reconnaissance et leurs H
ây remerciements les plus sincères à tous leurs parents, |4M
Yjf i  amis et connaissances. 23190 B

Hl La Chaux-de-Fônde, le 7 novembre 1934. Éja



REVUE PU JOU R
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre.

Nous p ublions auj ourd'hui la comp osition du
nouveau Cabinet anglais. Les p oints remarqua-
bles (le cette nouvelle équip e ministérielle sont
f  attribution du p ortef euille des Aff aires étran-
gères à M. Austen Chamberlain, et l'attribution
du por tef euille de l'Echiquier à M. W. Chur-
chill. On envisage qu'en f aisant  app el à M. Cham-
berlain p our l 'Extérieur, M. Baldwin a voulu té-
moigner de son désir d'entretenir avec la France
les relations les pl us amicales. Lord Curzon ne
reçoit dans le nouveau Cabinet qu'un p oste ho-
norif ique. Cette demi-retraite est signif icative.
Quant à la nomination de M. Churchill comme
chancelier de l 'Echiquier, elle a p rovoqué une
certaine sensation dans les milieux p olitiques.
Certains tories f ont remarquer que, récemment
converti au conservatisme et autref ois  champ ion
du libre-échange, f eutrée de M. Churchill dans
le Cabinet au titre de chancelier de f  Echiquier
p ourrait rallumer des controverses avec les pro-
tectionnistes. Mais on rép ond que M. Churchill
n'est p as  un demi-converti et qu'U appuiera mê-
me les droits Mac Kenna. Il semble que ces der-
niers p articulièrement soient inévitables et que
le mouvement qui p ousse M. Baldwin à en f a i r e
app lication soit irrésistible.

On se demande à New-York aussi bien qu'à
Londres si le président Coolidge, malgré son suc-
cès, ne sera p as  f orcé, p ar les circonstances, de
se dép artir de son indiff érence app arente à l'é-
gard des diff icultés mondiales. Le f a i t  est que
dans t élection américaine, c'est moins le nom de
M. Coolidge que celui du général Dawes quî a
po rté sur les masses. Faat-il en conclure que la
dernière consultation p op ulaire mix Etats-Unis
marque un courant de coopération aux aff aires
d'Europ e ? Ala vérité, il est bien diff icile de lire
sur l'échiquier y ankee. Toutes les p ièces du j eu
sont brouillées et la seule conviction délibéré-
ment exp rimée qui soit sortie des urnes, c'est que
T Amérique ne cherche ni des aventures, ni des
exp ériences dangereuses. Comme un homme qui
éclate de santé et que l'ap op lexie guette, Voncle
Jonathan mesure ses f atigues et ses p as.

Il f a u t  enf in signaler l'entrevue du nonce Mgr.
Ceretti avec M. Herriot. Cette entrevue a été
provoquée p ar les incidents récents créés p ar  le
discours de M. François Albert contre les Jésui-
tes et contre Mgr. Ceretti lin-même. Mgr. Ce-
retti, accusé de vouloir s'immiscer dans les af -
f aires rép ublicaines, a p rotesté et réclamé des
exp lications, nous ait la « Gazette de Lausanne ».
tt menaçait même, s'il ne recevait p as satisf ac-
tion, de porter l'af f aire  devant le corps dip lo-
matique. Heureusement, l'entrevue a tout ar-
rangé... en attendant que se p roduisent de nou-
velles p iqûres d'ép ingle... P. B.

[Le cabinet britannique est formé
En Suisse : M. Chuard deviendrait banquier

s- »̂.<h.***%**\* 

Le Ku-Klux-Klan a exercé son
influence dans les élections

américaines
LONDRES, 7. — On mande de New-York à

l'agence Reuter que p lusieurs rép ublicains sou-
tenus p ar  le Ku-Klux-Klan ont été vitorieux, no-
tamment le gouverneur du Kansas, celui de Vln-
diana ei celui du Colorado.

Les frais de la campagne
Voici les sommes qui ont été dépensées pour la

campagne présidentielle par les trois partis en
présence : Républicains, 3,742,000 dollars ; dé-
mocrates, 552,000 dollars ; progerssstes, 171,000
dollars.

Ces chiffres ont été officiellement établis par
un comité désigné par le Sénat, sur la demande
expresse de M. La FoHette. Ce dernier espérait
pouvoir prouver, pendant cette enquête, que les
grandes organisations industrielles versent de
grandes sommes aux bureaux de propagande
des dieux partis historiques. Il paraît qu'il n'en est
rien, car la totalité des subsides provient des.
souscriptions volontaires des particuliers.

Sur ces sommes, qui ne comprenaient pas les
budgets des comités locaux des partis, 20 ,pour
cent ont été consacrés aux conférenciers et aux
frais de transmission par T. S. F. ; 20 pour cent
ont été employés à acheter ou imprimer des bro-
chures de propagande et des photographies des
leaders. Ces grands portraits lithographies de
candidats étaient pendus aux fenêtres des gran-
des villes.

Aux élections de 1920, le parti républicain, à
M seul, en avait distribué 5 millions.

PRAGUE, 7. — Ainsi que l'annonce un télé-
gramme privé de la « Prager Presse », un ac-
cord est intervenu entre une société espagnole
qui a été fondée avec un capital de 70 millions de
pesetas et les usines Zeppelin à Friedrichshafen
pour le transfert de toutes les usines zeppelins
à Séville où seront construits, sous la direction
d'ingénieurs allemands, de gros, dirigeables de-
vant assurer le trafic transocéanique vers le sud
de l'Amérique. 

Le nouveau cabinet britannique
LONDRES, 7. — Voici la composition officielle

du nouveau Cabinet :
Premier ministre : M. Baldwin.
Lord président du Conseil et chef des débats

de la Chambre des Lords : Lord Curzon.
' Affaires étrangères : M. Austen Chamberlain.

Lord chancelier : Lord Cave.
Intérieur : M. Johnston Hicks.
Agriculture : M. Wood.
Premier lord de l'Amirauté : M. Bridgeman.
Colonies : M. Amery.
Guerre : Sir Worthington Evans.
Ministre de l'Inde : Lord Birkenhead.
Aéronautique : Sir Samuel Hoare.
Commerce : Sir Philipp Lloyd Greame.
Hygiène : M. Neuville Chamberlain.
Ecosse : Sir Gilmour.
Instruction : Lord Percy.
Travail : Sir Arthur Peel-MaitlandL
Chancelier de l'Echiquier : M. W. Churchill.
Attorney général : Sir Douglas Hogg.
Sceau privé : Lord Salisbury.

De Friedrichshafen à Séville
Les usines Zeppelin seraient

transportées en Espagne

Les agents de publicité touchent 10 pour cent.
Enfin , l'on estime à 15 pour cent lès frais di-
vers, tels que trains spéciaux, télégrammes, etc.
Mais cette proportion est quelquefois largement
dépassée. Par exemple, M. Cox, aux élections
précédentes, dut payer de sa poche 160,000 dol-
lars de frais pour trains spéciaux. - . as- T^P* Les droits Mac Kenna seraient rétablis

LONDRES, 7. — On déclare dans les milieux
autorisés que bien QU'U soit prématuré de se
prononcer sur la politique que strivra M. Bald-
win en ce qui concerne les droits Mac Kenna,
11 y a tout Heu de supposer que les membres du
gouvernement insisteront auprès du premier mi-
nistre pour qu'il les rétablisse. On aj oute que
rien n'a encore été décidé quant à la réouverture
du Parlement II semblerait plausible qu'un
aj ournement de quelques jours eut Heu pour per-
mettre aux ministres de se concerter.

(Réd. — On sait que dans les droits Mac Ken-
na figure le 33 % sur l'horlogerie.)

t]fl?* Un déraillement du rapide Paris-Le Ha-
vre — Il y aurait 2 tués

LE HAVRE, 7. — Quatre wagons du rapide
quittant Paris à 19 heures 50 pour Le Havre
ont déraillé hier soir vers 12 heures, sous le tun-
nel de Pissy-Poville, pour une cause encore in-
connue. A ce moment, un train de marchandises
venant en sens inverse a tamponné deux des
wagons déraillés. Parmi la dizaine de voya-
geurs peu grièvement blessés, cinq ont été ra-
menés au Havre. Parmi eux se trouve M. Spenn,
de la Lloyd Bank. Le bruit court , sans qu'on en
ait confirmation, qu'il y aurait deux tués.
Trois nègres font la chasse aux passants dans

le port de NapT.es
NAPLES, 7. — Trois nègres de l'équipage du

navire « Patria », ancré dans le port de Naples,
retournaient j eudi soir à bord en état d'ivresse.
A un moment donné, les trois unarins, revolver
au poing, se livrèrent à une furieuse chasse aux
passants encouragés par leurs camarades du na-
virfj . Aux cris des personnes attaquées, les gen-
darmes affrontèrent les trois individus qui , mal-
gré une vive résistance furent désarmés et con-
duits au poste de police. L'équipage menaça
alors de descendre à terre et d'envahir le com-
missariat de police. Le capitaine fut obligé de
lever l'ancre afin d'éviter de graves complica-
tions.

En Suisse
Un char entre dans une vitrine de porcelaines!

— Les dégâts sont supérieurs à 3000 francs,
LAUSANNE, 7. — (Corr. part) — Hier après-

midi vers 15 heures un char sur lequel se trou-
vaient placés des tuyaux en fonte gravissait la
Grotte lorsque soudain un des chevaux ne vou-
lut plus avancer. Le lourd convoi revint en ar-
rière et les tuyaux qui dépassaient le char en-
foncèrent la vitrine d'un magasin de porcelaines
fines, vitrine dans laquelle se trouvaient dispo-
sées des services de valeur. L'inventaire des ob-
j ets cassés fait immédiatement donne ; y com-
pris le prix de la vitrine, nn chiffre de 3000 fr.

L'exercice illégal de la médecine
LAUSANNE, 7. — (Sp.). — Le tribunal cor-

rectionnel de Lausanne a apporté son jugement
sur la question du nommé Gieromini qui était
poursuivi pour exercice illégal de la médecine.
Le jugement a été rendu. Le tribunal a prononcé
une peine de 600 francs d'amende, mais sans
emprisonnement.

Les exploits d'un dévoyé
VEVEY. 7. — (Sp.) — Le tribunal criminel du

district de Vevey s'occupe auj ourd'hui de l'af-
faire ' de l'escroc inernational Soyter , qui avait
mis en coupe réglée, avec deux acolytes, diffé-
rentes régions de la Suisse et de l'étranger. Ri-
chard Soyter est un ancien officier de l'armée
du kaiser. Il est aussi le fils d'un j uge émérite de
Bavière . Il a fait des aveux complets.

' (flf> * Un Suisse déchiré par un lion sous les
yeux de sa fille — Cette dernière est restée

dans la brousse du Congo
NAIROBI, 7- — Le naturaliste et célèbre

chasseur de Wattwyl, accompagné de sa fille,
recherchant un rhinocéros blanc pour le Musée
de Berne sur la frontière de l'Ouganda, au Con-
go, a été attaqué par un lion. M. de Wattwytl
a été terriblement déchiqueté. Il est mort quel-
ques heures après. Sa fille est restée seule avec
les Indigènes. '

L'héroïsme d'une mère
SAN BERNARDINO (Californie) 7. — On a

retrouvé mort au fond d'un précipice, dans les
montagnes de San Bernarddno , en Californie, le
nommé T^ C. Kelty, disparu depuis plusieurs
j ours. Le malheurlux avait fait une chute du haut
de la route qui traverse la chaîne.

Près de lui , on retrouva sa femme et sa petite
fille âgée de cinq ans, l'enfant en' bonne santé, la
femme presque mourante. La malheureuse, quoi-
que blessée, avait eu le courage de s'ouvri r une
veine pour, sauver sa fille de la faim et de la soif.
La peste pneumonDque de Los Angeles a fait

26 victimes

Un concert interrompu
ZURICH, 7. — Hier soir, une jeune artiste

russe de vingt-deux ans, Mlle Sonia Winokuroff
donnait un récital de piano dans la salle du
Helmhaus. La permière partie du concert ache-
vée, l'artiste s'éloigna et ne reparut plus après
l'eritr'acte. Le public fut obl'gé de s'en aller .

Peu après, on retirait de la Limmat à quelque
distance du Helmhaus, une j eune personne qui
s'y était précipitée et qu'on avait pu sauver,
amenée à l'hôpital , la candidate au suicide fut
identifiée. C'était la jeune Russe qui , prise d'un
accès de mélancolie subite, avait tenté de se
suicider.

M. Chuard quitterait le Conseil
fédéral

BERNE, 7. — Le bruit court que M. le con-
seiller f édéral Chuard, président de la Conf édé-
ration, accep terait de se laisser nommer aux
f onctions de directeur du Crédit Foncier Vaudois,f onctions qui sont devenues vacantes p ar  le dé-
cès de M. Paschoud. Tout naturellement, M.
Chuard quitterait le Conseil f édéral. Le « Journal
de Morges », de son côté, p ublie la nouvelle qu'il
serait f ortement question de nommer M. Chuard
à la direction du Crédit Foncier Vaudois.

Un mari irascible blesse grièvement son épouse
GENEVE, 7. — (Sp.). — Une violente discus-

sion a éclaté la nuit dernière, au Boulevard St-
Georges, entre deux époux. Entrant soudain
dans une fureur terrible, le nommé J. saisit un
couteau et en frappa sa femme qui fut blessée
dans le dos. La malheureuse a été conduite à la
policlinique dans un état grave, tandis que son
mari a été arrêté à 3 heures du matin.

La prochaine fête fédérale de gymnastique
GENEVE, 7. — Le Comité d'organisation a dé-

finitivement arrêté les grandes lignes de la Fête
fédérale de gymnastique, qui aura lieu à Genève
du 17 au 21 juillet 1925.

Vendredi 17 : séances des jurys et du Comité
centrai Samedi 18 : concours, ainsi que diman-
che matin et lundi. Dimanche 19 : j ournée offi-
cielle ; à 13 heures, réception de la bannière offi-
cielle, cortège, préliminaires d'ensemble; le soir,
grande fête de nuit .dajis la rade. Lundi soir 20 :
banquet officiel. Mardi 21 : dSstribution des ré-
compenses; grande fête populaire, productions
gymnastiques, etc

LOS ANGELES, 7. — On ne signale qu'une
seule nouvelle mort des suites de cette mysté-
rieuse maladie que l'on croit être la peste pneu-
monique, dans lès dernières 48 heures. Les au-
torités de l'hygiène publique croient cependant
que l'épidémie a atteint son point maximum. —
Jusqu'à présent, on a enregistré en tout 26 morts
et 7 malades sont encore en traitement

Les droits lac Kenna reviennent si le m

Cnronioue neucltâleloise
Une chute mortelle.

On nous écrit de la Brévine :
Un gendarme en tournée a découvert le corps

d]ume ménagère du Moulin de k Roche, âgée
d'une cinquantaine d'années, qui a dû s'égarer
et faire une chute du haut des rochers.
FidèLes serviteurs.

On a signalé dernièrement le cas d'une ou-
vrière de Fleurier qui a travaillé 50 ans dans ,
la même maison. Il faut également signaler que
M. Henri Blanc, chef de bureau et fondé de
pouvoir de la maison Kubler et Romang, vient
de célébrer le 50me anniversaire de son entrée
dans cet établissement. Les trois plus anciens
employés de cette maison ont ensemble 140 ans
d'activité.

La Chaux-de - Fends
~fdf>~ Le prix du paki augmente.

Par décision de la société des maîtres bou-
langers de La Chaux-de-Fonds, le prix du pain
sera augmenté de deux centimes par kilogram-
me à patrir de samedi. Le kilo de pain se paye-
ra donc 57 centimes. Cette, augmentation est
une conséquence de la maj oration de 3 fr. pa*
100 kilos du prix des farines.
Oeuvres musicales.

Depuis quelques semaines, M. A. Dini, profes-
seur de musique à La Chaux-de-Fonds, a fait
éditer trois œuvres de sa composition qui rem-
portent un beau succès.. Il s'agit de la « Mar-
che des Sports », du « Tango Habanera » et de
«La voie du Foyer », morceaux d'une excel-
lente bienfacture, d'un rythme très prenant et
d'une phrase musicale fort colorée. Ces compo-
sitions nouvelles seront bientôt populaires par-
mi tous nos orchestres et chez tous les admira-
teurs de bonne musique.
Uu hibBé.

La section typographique La Chaux-de-
Fonds-Le Locle fêtsra samedi prochain le cin-
quantenaire de sa fondation. Elle se réunira au
Cercle ouvrier pour y entendre un j oli concert
comprenant en particulier les productions d'un
orchestre et ds la Chorale typographique . Le
programme est agrémenté d'une saynète typo-
graphique en trois .tableaux : « Gutenberg chez
les typos », de M. A. Matthias. Comme tous les
jubilés qui se respectent, la soirée débutera par
un succulent banquet et se terminera par un bal.

•On dit que ces Messieurs ont décidé pour la
circonstance de ne pas changer de caractères
au cours de la soirée et de conserver toujours
une excellente humeur.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondt

A rExtérieyp
Germaine Berton quitte l'hôpital et fhîstoire

finit là
PARIS, 7. — (Sp.) — Germaine Bertom a

quitté l'hôpital Tenon en parfaite santé. Il paraît
prouvé que ses affirmations concernant Phi-
lippe Daudet sont dénuées de fondement. La te-
nancière d'un hôtel où Germaine Berton préten-
dait avoir rencontré le j eune homme a démenti
catégoriquement cette affirmation.

Radek menace à propos de la note Zinovieff
PARIS, 7. — (Sp.). — On télégraphie de Co-

penhague au « Matin » : La « Pravda » publie
une lettre ouverte de Radek adressée à MM.
Ponsomby et Morel et dit en substance que si le
gouvernement britannique ne donne pas toutes
satisfactions en ce qui concerne le document Zi-
novieff , R^dek publiera un Livre Jaune renfer-
mant les fa lsifications dont s'est rendue coupa-
ble l'Angleterre sous lord Curzon et sous M.
Mac Donald.
500 mitrailleuses ont été envoyées d'Angleterre

en Russie... avec f autorisation du
gouvernement ?

LONDRES, 7. — (Sp.) — Le « Morning Post »
<fit que pendant que le gouvernement soviétique
a été au pouvoir, 500 mitrailleuses ont été ex-
pédiées d'Angleterre en Russie et, étant donné
qu'auen obstacle n'a été mis, on peut conclure
que le gouvernement avait donné son autori-
sation.
Le parachute-coussin — Une Française l'expé-

rimente avec succès
LONDRES, 7. — (Sp.) — Une j eune Fran-

çaise, Mlle Finet, a expérimenté un parachute à
raérodrome de Groydon, en présence de nom-
breux représentants de divers pays étrangers.
D'une hauteur de 300 mètres environ, à laquelle
favion s'était élevé, Mlle Finet s'est lancée dans
les airs. En motos de deux secondes, le para-
chute s'était déployé et en une minute quatre
secondes.Ta j eune Française avait touché terre
sans aucun mal. A noter que lorsqu'il est replié,
le parachute, qui pèse un peu moins de 30 livres,
sert de coussin à bord de l'avion.
Echoué puis renfloué, le submersibÈe K. 22 n'a

pas eu de mal
; LONDRES, 7. — Le submersible K. 22 s'est
échoué près de la digue de Portland, hier matin ,
au moment où la flottille des sous-marins quit-
tait le port pour des manœuvres. Un croiseur
a réussi à le renflouer.
Un temps à épidémies — Le typhus règne en

Allemagne
SOLINGEN, 7. — On signal e plusieurs person-

nes malades du typhus à Solingen et dans les en-
virons. Le « Solinger Tageblatt » annonce que
12 personnes, la plupart de j eunes hommes ou de
jeunes femmes, sont décédées. Les hôpitaux
sont remplis. Les autorités 'militaires anglaises
ont interdit les communications avec la ville.

Les chifires entra parenthèses indiquent les change»
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  26.90 (27.—) 27.23 (27.35)
Gerlin . . . . 1.218 (1.22) 1.248 (1.25..

Ile Rentenmark)
Londres . . 23.68 (23.65 ) 23.76 (23.70)
Rome . . . .  22.30 (22.35) 22 55 (22.625)
«nixelles . . . 24.68 (24.75) 25.10 (25.20)
Amsterdam . .206.10 (i03.80) 207.10 (206.70)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 75.— tJ5.—)

(le million de couronnes'
.. ' -.' ( câble 5.163 '5.165) 5.20 (3.20)Nfi W"ïorK ( chèque *.16 (5.16) 3.20 (3.20)
Hadrid . . . . 69.70 69 70) 70 40 170.40)
Christiania . . 74 30 .74.30) 74.80 (74.80)
Siockholm . . 138.30 (!38 — ) 139 40( 139.—)
Prague. . . 15.45 (45. 48) 15.55 f 18.38)
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l.a cole do change
le 7 Novembre à IO heures


