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La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
Depuis la fin de 1918, les charbonnages du

Nord de la France ont repris peu à peu leur ac-
tivité. On sait comment les Allemands, soit avant
leur retraite définitive, soit à ce moment, les
avaient rendus inutilisables. Ils fournissaient
les deux tiers de l'extraction du pays. Le traité
de Versailles mit à la disposition de la France
le bassin de la Sarre pour quinze ans et obligea
le Reich à livrer régulièrement du coke et du
charbon. Comme pour les versements en espè-
ces, l'Allemagne n'a tenu qu 'en partie ses enga-
gements.

A l'heure actuelle, les mines du département
du Nord ont atteint le 67 % de leur production
d'avant-guerre. Le Pas-de-Calais n'est encore
qu 'au 42%. La. totalité de l'extraction s'élevait
à 41 millions de tonnes en 1913. Elle a atteint 29
millions en 1921.

La reconstitution des houillères a été pour-
suivie d'abord avec l'aide d'avances directes de
l'Etat. A fin avril 1921, ces avances représen-
taient 690 millions de francs. Dès ce jnoment,
les compagnies durent s'en tirer par leurs pro^
près moyens. Elles ont émis un premier emprunt
de 1.200 millions, qui sera suivi d'autres.

On parle beaucoup ces temps des réparations.
Il est peut-être bon de voir ce que furent les
destructions dans les charbonnages du Nord et
de s'initier aux travaux de reconstruction. Nous
examinerons à cet effet la région de Lens, par-
ticulièrement éprouvée.

Conditions du gisement
Le bassin houiller du Nord s'étend en bordure

septentrionale des collines de l'Artois. II conti-
nue les gisements belges, lesquels prolongent
ceux d'Aix-la-Chapelle et de la Ruhr. A l'ouest,
les couches s'enfoncent sous.Je Pas-ilfi?Gàlais
et ne reparaissent que dans les Midlands anglais
et le Pays de Galles.

Tout ce houiller productif est inclus dans les
plis d'une très ancienne chaîne de montagnes.
Après une érosion multi-millénaire, elle fut en-
fouie sous une nappe marine, dont les sédiments
crayeux, revenus au j our postérieurement, lui
servent de couverture. Pour atteindre les pre-
mières veines de houille, il faut traverser cette
espèce de chape jusqu'à des profondeur s de
150 à 200 mètres. La porosité de la craie draine
l'eau de surface, en sorte que le forage des
puits doit s'accompagner de mesures de protec-
tion contre les infiltrations. Il est nécessaire que
les parois du cuvelage soient absolument étan-
ches, faute de quoi l'eau envahirait les galeries.
On appelle cuvelage le revêtement intérieur des
puits. II se fait le plus souvent en fonte. Au-des-
sus du terrain houiller productif se trouve heu-
reusement une couche imperméable d'argiles,
d'une épaisseur variable.

Ces données préliminaires étaient indispensa-
bles pour la compréhension de l'exposé qui va
suivre.

La destruction
C est le 4 octobre 1914 que les Allemands oc-

cupèrent le territoire de Lens, lors de la course
à la mer qui suivit la première bataille de la
Marne. En arrivant sur les mines, ils détruisirent
immédiatement les moyens d'extraction , dyna-
mitant les organes essentiels des machines, cou-
pant les câbles, précipitant dans les puits les
cages, le matériel qui se trouvait sur les car-
reaux et même des munitions. Par un raffine-
ment de cruauté, ils obligèrent le directeur de
l'exploitation à assister à la destruction de la
fosse qui portait son nom. L'officier chargé de
l'opération indiqua nettement quelles étaient les
intentions de l'adversaire. « Nous savons, dit-il ,
que ces destructions n'ont aucune utilité mili-
taire, mais nous voulons détruire votre indus-
trie. »

En 1914, la compagnie avait terminé ses ins-
tallations de récupération et de traitement des
sous-produits de la houille, dans l'intention d'en-
treprendre la fabrication des couleurs. Il ne fal-
lait pas que cette concurrence subsistât, ni que
la France fût en mesure, plus tard , de se pour-
voir d'explosifs tirés des carbures dérivés de la
houille.

Le fron t des.hostilités resta en permanence en
avant des pui ts de Lens, sauf sur un, point. Lors
d'une offensive anglo-française, les Alliés occu-
pèrent en effet la fosse numéro 15. Sous pré-
texte que les puits communiquaient et que, par
conséquent, on pourrait établir une liaison entre
le fron t anglais et les derrières de l'armée alle-
mande, l'état-maj or de l'envahisseur ordonna la
complète destruction de toutes les exploitations.
Pour qui sait ce que sont les travaux de fond,
!a difficulté ou plutôt l'impossibilité de circuler
dans de tels travaux quand ils ne sont ni entre-
tenus ni aérés, le prétexte ci-dessus était sans
valeur. Mais l'ennemi voulait parachever son
œuvre de dévastation. II fit donc procéder à
l'inondation des fosses.

L'inondation des fosses
Nous avons dit plus haut que le terrain houiller

se trouve au-dessous d'une couche de craie. Elle
est alimentée en grand par le niveau aquifère
de la région flamande. Pendant le foncage de
certains puits , les venues d'eau avaient atteint
parfois 50,000 mètres cubes. Il suffisait de dé-
truire les cuvelages pour libérer l'eau et noyer
les mines.

Les Allemands firent descendre dans les co-
lonnes des puits des poutres ayant comme lon-
gueur le diamètre de ces dernières, et à l'extré-
mité desquelles ils avaient assuj etti des charges
d'une centaine de kilos d'explosifs. Quand la
poutre était arrivée à la profondeur voulue , or,
provoquait une explosion qui ouvrait une brèche
foimidable dans le cuvelage. L'eau ne tardait
pas à envahir les galeries, gagnant ensuite son
niveau d'équilibr e à proximité de l'ouverture
des fosses.

L'inondation envahit même les mines situées à
une grande distance. D'après les évaluations
qui ont été faites , l'ensemble des travaux sou-
terrains s'est empli de 60 million s de mètres
cubes, à des profondeurs atteignant 700 mètres
dans certains cas. Ces 60 millions de mètres
cubes représentent le débit de la Seine à Paris
pendant quinze j ours, ou le vingtième du vo-
lume du lac de Bienne.

Les Allemands complétèrent leur œuvre par
la destruction de toutes les installations de sur-
face. Ils furent  aidés en cela par le feu de l'ar-
tillerie. Dar,s la région périphérique de la ville
et aux abords des fosses, les trous d'obus se
touchaient.

Le denoyage des mines
• Le .4 octobre 1918,. la quatr ième ?'rmée jggÉJQ
mande' évacua lés lignes de Lens. Rièn 'n y "sïïr>
sistait qu 'un chaos lunaire.

On commença par rétablir la voie ferrée et
les routes indispensables. Puis on s'attaqua au
déblaiement des fosses et des cités. Ces pre-
miers travaux comportèrent l'enlèvement de
deux millions et demi de mètres cubes de béton
et de gravats , et le dépècement de plus de
60,000 tonnes de métal. Ils coûtèrent 40 millions
de francs. En même tçmps, la compagnie faisait
bâtir des logements. De ses 8000 logements d'a-
vant-gu erre, 33 seulement étaient réparables.

Le sauvetage des puits vint ensuite. Il eût été
tout à fait inutile de foncer de nouvelles fosses.
Si on s'y était décidé , cela n'aurait pas empê-
ché les niveaux aquifères de communiquer avec
les travaux souterrains par les puits anciens. Il
fallait donc reprendre ceux-ci. Et comme il eût
été impossible de vaincre les venues d'eau d'un
aussi grand nombre de fosses , il était nécessaire
de commencer par aveugler au moins sommai-
rement, les brèches des cuvelages. On eut re-
cours pour cela au procédé de la cimentation
des terrains.

Autour de chaque puits , on entreprit , sur une
circonférence de 25 mètres de diamètre , une pre-
mière série de sondages, poussés jusqu 'aux ter-
rains imperméables , puis une seconde en deçà.
Au moyen de pompes, on, fit entrer dans le ter-
rain du lait de ciment par le trou de foncage et,
en forçant la pression dos pompes, on l'obligea
à pénétrer dans la masse encaissante. Cette opé-
ration ne se faisait pas d'un coup, mais par sec-
tions verticales. Quatorze puits de Lens ont été
ainsi cimentés. Quelques-uns ne puren t l'être
qu 'imparfaitement à cause de niveaux d'argile
ou de sable. Les ingénieurs décidèrent de com-
mencer quand même le denoyage.

C'est seulement le 2 novembre 1920, deux ans
après l'armistice , que les pompages débutèrent.
Les mines sinistrées du Nord et du Pas-de-Ca-
lais , réunies au Comité central des houillères de
France , avaient constitué une Commission tech-
nique , chargée des travaux de reconstruction .
Cette Commission acheta des pompes centrifu-
ges verticales de trois types. L'un d'eux fut
commandé à la maison suisse Sulzer. Actionnées
par des moteurs électriques de 400 à 680 che-
vaux , elles sont capables de débiter j us qu 'à 2000
mètres cubes à l'heure. Le courant fut demandé
à la Centrale de Béthune , heureusement épar-
gnée. Comme elle était hors d'état de fournir
toute l'énergie nécessaire, une installation nou-
velle fut construite , d'une puissance de 24,000
kw.

Tous ces préparatifs terminés , le denoyage
fut entrepris. En moins de cent jours , les cuve-
lages furent mis à découvert et réparés, et, au
printemps de 1921, on atteignait les trava ux des
étages supérieurs , déj ouant le plan allemand de
ruiner à j amais ces exploitations.

Malgré ce puissant outillage , malgré un pom-
page ininterrompu de nuit et de j our, le de-
noyage des mines ne sera pas terminé avant la
fin de 1923.

Les travaux de surface
Les installations de la surface se poursuivent

activement. Deux sièges d'extraction sont pres-
que terminés. Une fosse peu profonde est mê-
me en état de fournir du charbon.

Par le fait de la guerre, la compagnie a perdu
8000 logements. Or, ce n'est pas seulement 8000
logements qu 'il faut édifier, mais bien d'avanta-
ge. Avant 1914, l'entreprise ne logeait que les
deux tiers de son personnel, le reste habitant les
villages d'alentour, qui ont été totalement dé-
truits et se reconstruisent moins vite que la mi-
ne. D'autre part, la réduction des heures de tra-
vail a diminué de plus d'un quart le rendement
de l'ouvrier . C'est donc 12 à 15.000 logements
qu'il faudra bâtir, si le bassin de Lens veut re-
trouver son extraction d'avant-guerre.

15.000 logements ! Cela représente une dé-
pense de plus de 400 millions de francs ; 15.000
logements avec écoles, églises, dispensaires,
hôpitaux, etc.

En 1919, on n'avait pu construire que quelques
logements provisoires. En 1920, il en a été édi-
fié 1000, l'année suivante 2600. Avec ceux qui se-
ront terminés en 1922, leur nombre atteindra
6000.

Une pareille reconstruction — de profondeur
et de surface — ne va pas sans des avances
considérables. Les chiffres suivants en donne-
ront une idée.

Les dépenses de la compagnie s élèvent a 12
millions de francs par mois d'hiver, à 20 millions
par mois d'été, soit 200 mimons par année.
Quand le programme de première restauration
sera terminé, plus de 600 millions y auront été
consacrés, et il restera encore beaucoup à faire.

Cet exposé aura permis aux lecteurs de s'ini-
tier à des choses que d'autres événements lais-
sent dans l'ombre. Ils comprendron t sans doute
pourquoi la question des réparations reste à
juste titre au premier plan des préoccupations
françaises ; et, comme nous, ils rendront hom-
mage à l'extraordinaire vitalité, à l'esprit de sa-
crifice , à la patience d'un peuple qui aura été
« aussi 'grand dans la paix que dans la guerre ».
«, <«, i.-. '.+.--&m *wÀi *à>MM38& -

Un avion directeur , vaisseau amiral en som-
me, piloté par des humains, mais fortement ar-
mé et blindé , commanderait en vol une escadril-
le de vingt machines sans pilotes et les mènerait
au bombardemen t en les guidant par ses ondes
et en les défendant de ses canons et de ses mi-
trailleuses.

D une forme léminine Idéale
Hors d'oeuvre

Il me semble bien que nous devons à M. Sara
Weller (Pickwick 's Pap ers) l'histoire du pur-
sang idéal. L'idéal du pur-sang anglais, c'est un
cheval affiné au point qu'on voit le j our au tra-
vers et immatériel au point qu'il ne produit pas
de crottin. Pour arrive/ à ce double résultat, un
amateur soumit son cheval à un entraînement
approprié ; il ne lui donna point à manger. Ii est
certain qu'au bout d'un mois de ce régime le pur-
sang eût été conforme au modèle idéal ; mat-1
heureusement, le vingt-sixième jour, il mourut.

La même aventure lamentable vient d'arriver,
à une j eune fille d'excellente famiHe dont les
j ournaux nous rapportent l'histoire. EHe voulait
ressembler (physiquement) à la femme idéale
que nous représentent les dessinateurs des jour-
naux de mode et des magazines mondains : une
planche ; un plan tel que nous le définit la géo-<
métrie dans l'espace ; une perche sur laquelle
flottent des étoffes, suivant l'esthétique des con-
turiers pour cerisiers.

La j eune fill e se soumit à un régime ahmeu-
taire dont l'air du temps constituait l'élément es-
sentiel. Elle devint mince et diaphane, au point
qu'elle allait représenter la gravure de modes
idéale, lorsqu 'elle mourut. Un, médecin trouva
un nom pour la maladie qui l'emporta... EHe fut
vraiment emportée par deux croque-imorts, qui',
ayant l'habitude d'apprécier leurs clients au
poids, furent visiblement satisfaits de leur cliente.

Là-dessus, mes confrères immédiats (je veux
dire les autres forçats du papier quotidien) ont
commenté le trépas de cette victime de la mode.
Certes, le. trépas fut volontaire,- et on devrait
plutôt plaindre le cheval, qui ne mettait aucune
coquetterie à devenir le pur-sang idéal et s'abs-
tenait de toute nourriture parce qu'on ne rai
donnait pas à manger.

Mais il est entendu que cette j eune fille est
morte de l'absurdité des dessinateurs de modes
et de la tyrannie des couturiers; elle est morte
d'une bêtise qui n'est pas seulement une bêtise
personnelle, mais une bêtise collective, ambiante,
endémique.

La parole est aux hygiénistes, parce que toute
mode est malsaine. EHe est aux artistes, parce
que toute mode est affreuse si l'on considère
l'esthétique naturelle. La mode déforme.

Il me souvient qu 'en 1911 fut ouvert un con-
cours artistique dont MM. Mercié, Roybet, In-
j albert, Marqueste , de Saint-Marceaux et Verlet,
tous membres de l'Académie des Beaux-Arts,
acceptèrent de constituer le j ury et qui avait
pour but l'exécution d'une statue devant expri-
mer « la forme féminine idéale s'adaptant le
mieux au costume moderne ».

Le concours ne donna rien , car la formule
était un contre-sens. Il ne faut pas construire un
corps de femme s'adaptant au costume (ce qui
n'est pas une idée d'artiste , mais un abus de
pouvoir d' un couturier) , mais bien imaginer un
costume s'adaptant au corps de la femme.

A cette époque , j'étais reporter. Je rendis vi-
site au maître Roybet , qui me dit : « Ah ! ah !_
Euh ! euh ! » en traçant des signes dans l'es-
pace avec son pouce.

J'interprétai les signes : la mode est touj ours
une trahison,, dans le sens de l'exagération ou
dans le sens de la dissimulation. Deux moules :
1° la gourde ; 2° le fourreau de parapluie.

Lorsque la gourde est à la mode, la femme,
pincée par le milieu , accentue en haut comme
en bas ses rondeurs naturelles ; elle simule an
besoin ce qu 'elle n'a pas, ce qui est déj à une
tromperie.

Mais la formule du fourreau de parapthne
n'est pas seulement une perfide devinette posée
à l'amateur ; c'est un, crime contre la beauté
et contre la nature. La femme renie tout ce
qu 'elle a d'util e et d'agréable... (utile pour s'as-
seoir ou pour nourrir ses bébés; agréable à la
vue comme au toucher, même pour des citoyens
qui sont sevrés depuis longtemps).

Maintenant , vous me direz que les robes sont
imaginées par des couturiers qui ne sont pas des
artistes, mais des commerçants, et qu'un com-
merçant doit faire plaisir à ses clientes, et que
les clientes étant femmes, sont menteuses... et
que ces menteuses, pour le plaisir de mentir,
éprouvent une j oie perverse à se déguiser en
gourdes lorsqu 'elles sont taillées en planches et
en planches lorsqu'elles ont la forme de gourdes.

Je ne vous suivrai pas dans cette voie... Lai
misogynie est une crise sentimentale, qui dure
le temps d'une peine d'amour. La misogynie ne
saurait être une opinion qui dure toute la vie.

G. de la Fouchardière.
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Un avion automatique
On appuie sur un clavier et l'appareil

vole tout seul

Dans quelques j ours seront reprises, à l'aéro-
drome de Villesauvage, près d'Etampes, des ex-
périences fort curieuses qui furent effectuées en
1918, à la fin de la guerre, et qui , si elles don-
nent satisfaction cette fois-ci , ouvren t un avenir
considérabl e à l'aviation militaire.

Uu avion sans pilote doit s'élever seul dans
les airs , monter , descendre à des altitudes don-
nées , virer suivant des courbes déterminées
pour revenir à son point de départ et atterrir au
commandement.

Le pilote, directeur de tous ces mouvements,
sera confortablement assis dans un fauteuil , en
face d'un tableau à petites touches d'ivoire sur
lesquelles il n'aura qu 'à appuyer un doigt pour
que , à 50 ou 100 kilomètres plus loin , la méca-
nique aérienne et obéissante exécute parfaite-
men toutes les évoluti ons qu 'il aura pu désirer.

L'avion sans pilote est une des app lications de
la radiotélégraphie. L'appareil prêt aux esssais
d'Etampes est un gros biplan métalli que à mo-
teur de 300 HP.

A la place du pilote et de l'observateur se trou-
vent des mécanismes assez minutieux, compre-
nant un récepteu r d'onde, im, stabilisateur auto-
mati que , un servo-moteur qui commande à la
fois la manette des gaz, le contact électrique d'al-
lumage , le gouvernail de profondeur pour la
montée et le gouvernail de direction pou r les
changements de caps ct les virages. Sous le fu-
selage sont disposées une antenne de T. S. F. à
déroulem ent automatique et une tige d'atterris-
sage.

On sait que le problème le plus difficile de l'a-
viation avec pilote est l'atterrissage . A plus for-
te raison , cet atterrissage devenait compliqu é
pour l'avion automatique. L'ingénieur Percheron ,
qui va procéder aux essais , a donc étudié la tige
d'atterrissage.

Longue de six à sept mètres , cette espèce de
perche métallique est terminée à son extrémité
inférieure par des dents de râteau. Le moteur"
s'arrête-t-il , cette extrémité se décroche, la tige
pivote autour de son autre point d'attache et
pend sous l'avion , lequel ne peut descendre que
sous une incidence bien déterminée, modifiable
du reste j usqu'à une certaine limite par le pilote
à terre , grâce à son clavier. Lorsque les dents
du râteau s'accrochent au sol. un mécanisme
doit couper instantanément l'allumage en mê-
me temps que les gouvernails de profondeur se
placent à la position correspondante à l'atterris-
sage.

Lorsque le programme de ces premières ex-
périences aura été réalisé, devant une commis-
sion technique, l'inventeur de l'avion sans pilote
s'attaqnera à un autre problème autrement for-
midabîe.
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Jeanne se trouvait donc, pour la première
fois, lancée au milieu d'un monde dont l'exis-
tence était sans but, où chacun vivait au j our le
j our, en laissant aller les choses à leur gré, sans
qu'aucune voix s'élevât pour la rappeler au sen-
timent des réalités sévères qui l'attendaient.
. . Les bals du Salon, les concerts sur la plage,
les promenades à cheval, à pied, en voiture, à
travers ces campagnes engageantes, adorable-
ment belles , les soirées particulières , plus ou
moins intimes, se succédaient avec un infatiga-
ble entrain : les deux amies ne faisaient que pas-
ser d'une fête à l'autr e, et leurs j ours n'étaient
qu'un enchantement de plaisirs.
Depuis qu 'elle était sortie de Saint-Denis, Jean-

ne qui, jusque-là, eut pu dire comme ce vieux
Romain : je ne passe pas un seul jour de ma vie
sans apprendre quelque chose ! Jeanne n'avait
pas ouvert un livre ! et , il faut bien le reconnaî-
tre, dût cet aveu faire quelque tort à notre hé-
roïne, elle s'accommodait parfaitement de cet-
te paresse. Il est plus facile de perdre que de
prendre l'habitude du travail. Elle vivait dans
le monde et pour le monde , comme si elle n'eût
fait que cela toute sa vie. Elle se trouvait à l'ai-
se, et comme dans son élément naturel, au sein
de cette atmosphère de coquetterie permanente

où on l'avait plongée ; las adulations et les
hommages lui étaient maintenant nécessaires ;
et s'ils n'étaient venus en quelque sorte d'eux-
mêmes au devant d'elle, il lui aurait manqué
quelque chose.

Elle et Victorine, elles étaient fes reines des
belles nuits et comme toutes les reines entou-
rées de courtisans et de flatteurs. Le monde a
parfois des instincts d'une sagacité merveilleu-
se. Bien que ces deux j eunes filles ne se présen-
tassent j amais qu 'en compagnie d'un homme du
meilleur ton, et d'une femme, — la mère de l'une
d'elles, — dont on n'avait j amais parlé légère-
ment, on devina cependant qu'elles n'étaient pas
suffisamment protégées et gardées. Tous les
coureur d'aventures, — et l'on en trouve aux
eaux plus que partout ailleurs, — se je tèrent
sur leurs traces avec un empressement dont
elles eussent dû se montrer plus honteuses que
fières, si elles en avaient mieux compris les mo-
tifs.

Il y a touj ours dans ces réunions composites,
dont les éléments sont pris un peu partout, une
ou deux lionnes, — comme elles veulent bien
qu'on les appelle , — qui attirent les yeux, l'at-
tention et les soins de tous les cavaliers ser-
vants en disponibilité. Je ne veux pas pousser
trop loin l'analyse des sentiments masculins, ni
prétendre que par ce seul fait , que l'on se dispu-
te plus vivement le privilège de danser deux val-
ses ou trois polkas avec telle ou telle jeune fille ,
on se permette à son endroit des opinions hasar-
dées ou des jugements téméraires ; je dis seule-
ment que, la plupart du temps, ces belles cons-
tellations mondaines, qui font l'ornement et l'é-
clat de nos plus charmantes nuits de fête, finis-
sent, quelque soir, dans l'immensité solitaire,
bien loin des cieux bénis où brillent les astres
qui président au mariage.

Mais Jeanne, pas plus que Victorine, ne pou-

vait tourner ses yeux vers d'aussi sombres pers-
pectives. Toutes deux naissaient à la vie ; tou-
tes deux étaient dans la riante fleur de leur
j eunesse, dans l'épanouissement de leur beauté,
dans la gloire de leur triomphe... Comment eus-
sent-elles pu songer à l'avenir attristant ? La
cigale chante tout l'été ; elle ne crie pas famine
avant que la bise ne soit venue..., et les deux
pensionnaires de Saint-Denis étaient encore à
cette saison printannière, mois de mai de la vie,
où l'on ne sent que des souffles tièdes, pleins de.
doux murmures et de molles caresses.

Au milieu de cette atmosphère amoureuse, ga-
lante, dans laquelle les deux jeune s fille s'épa-
nouissaient comme des plantes en serre chaude,
aucune pensée sérieuse et grave ne pouvait naî-
tre en elles, et rien ne venait les arracher à ce
tourbi llon des plaisirs enivrants, par lesquels l'u-
ne et l'autre se laissaient emporter. Elles fu-
rent proclamées les deux reines de cette brillante
saison par le suffrage universel des électeurs de
vingt-cinq ans.

Il n'y eut bientôt plus d'adorateurs que pour
elles : on les suivait sur la plage ; on les atten-
dait au salon ; on se disputait leurs paroles, leurs
regards, leurs sourires. Comme il y avait là
assez de succès pour deux, et que chacune en
avait une part à peu près égale, il n'y eut point
entre elles l'ombre même d'une rivalité , et la j a-
lousie, ce ver rongeur des amitiés de femmes,
ne trouva point à se glisser dans leur mutuelle
affection. Rien ne troublait donc la félicité de
leurs j ours, véritablement tissés de soie et d'or.
Pourquoi donc une pareille vie ne peut-elle pas
durer toujours ?

XV
Le baron , sur ces entrefa ites, reçut de son in-

tendant une lettre lui apprenant que les travaux
étaient terminés au château de Blanchelande,

et que le noble manoir était maintenant digne
de revoir ses maî tres.

Cette nouvelle parvint à Trouville la veille
d'un grand bal , dont on parlait depuis plusieurs
j ours déjà , et pour lequel chacun — et chacune
— faisait des préparatifs d'attaque et de dé-
fense et se disposait à livrer un dernier assaut
de luxe, d'élégance et de coquetterie.

Les deux j eunes filles prièrent M. de Blanche-
lande, — qui de sa nature n'était pas inflexible,
— de leur accorder encore ce soir-là. Il y con-
sentit. Mariette, la femme de chambre, apporta
tous ses soins à faire valoir et à rehausser leur
grâce et leur charme naturels ; elle réussit à
faire d'elles deux petites merveilles. L'entrée
des deux amies au Salon fut saluée comme un
événement. On avait déjà fait courir le bruit de
leur départ, ce qui jeta sur leurs plaisirs comme
un voile léger de mélancolie. On eût dit la fête
des adieux.

Les cavaliers qui , depuis quinze j ours, s'étaient
montrés les plus empressés autour d'elles , leur
serraient le bout des doigts en les reconduisant à
leurs places, ou prenaien t congé en levant les
yeux au cie!, selon qu 'ils avaient le caractère
audacieux , où l'humeur sentimentale.

— Je crois que j'ai fait au moins quatre con-
quêtes ! dit Victorine à son amie, au moment
de la quitter sur le seuil de sa chambre , et toi ?

— Moi ? Je crois , en vérité , que j e n'en ai
pas moins à ton service , répliq ua Jeanne en
riant... Mais nous partons ; le monde est grand !
Oui sait si nous les retrouverons jamais ?

— Le petit vicomte est pourtant aimable !
— Et le j eune baron a bien les plus j olies mous-

taches retroussées qui se puissent voir ! Tu ne
trouves pas ?

(A suivreJ
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Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un denti frice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé auj» fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur dtjlieuse et per-
sistante,

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. JH-80914-D 10355
Dépôt général: E. VAILLANT & Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. 8, Rne Gustave Hevill iod.

BELLE PROPRIETE
avec grands dégagements, garage, arbres fruitiers, à vendre
au Canton de IVenchâtel. Situation à proximité d'une
Gare ; vue superbe, photographies à disposition.

A. vendre aussi

Superbe salon Egyptien
véritables TAPIS D'ORIENT % chambre à manger
Henri II, etc. — S'adresser "Etude Ernest Guyot , no-
taire , à Boudevilliers, Canton de Neuchâtel , qui rensei-
gnera. P-30951-C 15676

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Réglages
On sortirait réglages 8«/« li-

gnes, cylindre, à bonne régleu-
se. On exi ge travail soigné ; on
fournit  les spiraux. — Faire of-
fres avec prix, à M. Arthur Mon-
nin . à Sonvilier. 15801

Réglages
On sortirait réglages 8 *\. li-

gnes plats, a bonne régleuse tra-
vaillant à domicile. — Adresser
offres écrites à Case nostale
17347. 15851

- Sertissages -
On entreprend tous genres de

sertissages à l'Atelier, rue du
Nord 157. au 2me étage. 14830

Sjîîiifts
On cherche 15665

Remonteur
très habile, pour petites pièces
cylindres soignées. — Ottres écri-
tes, sous chiflres M. R. 15665
au bureau de ('IMPARTIAL.

HORLOGES
ou

Mécanicien
avec' rapport de fr.

15.000.-
entièrement garanti , est demandé.
Connaissance de la comptabilité
désirée. Belle situation d'avenir.

Etude d'affaires Despont,
rue du Mont-Blanc 13 Genève.
JH 51644 C 15290

Employé
de bureau , capable et au courant
de tous travaux , comptabilité,
correspondance, expédition, fabri-
cation 15845

cherche place
pour époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres P 10390 Le, à
Publicitas, Le Locle.

Couturière s rePr"ô-..
ce qui concerne sa profession ;
travail soigné. Prix modéré. —
S'adresser à Mlle Matthey . rue
des Terreaux 18. 15890

Société w Banque Suisse
Par la présente nous dénonçons au rembourse-

ment toutes les obligations de notre établissement ,
portant intérêt a un taux supérieur à 4 7,7o et dè-
nonçables jusqu 'au 31 Octobre 1988.

Nous invitons les porteurs de telles obligations a se
mettre en rapport avec nous quant a leur renouvelle-
ment. Le payement des intérêts sur les titres non re-
nouvelés cessera à l'expiration du délai de dénonciation .

En remplacement de titres dénoncés, nous
cédons , actuellement encore, des Obli gations 4 7i%fermes pour 3 à S ans . portant intérêt a 4 \\ %, a partir
du jour de conversion.

En outre, nous sommes vendeurs , jusqu 'à nouvel
avis , contre espèces,

d'Obligations 4 % fermes pour 3 à 5 ans
Le timbre fédéral sur obligations est à notre charge,
La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1922.

LA DIRECTION.

ridons fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'nne PLUME 1628

SWW»IWPENS
Librairie Henri WILLE, 28, Rue Léopold Robert, 28

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 1Q.77 14314

Appartement de 6 pièces
¦ i ¦

On demande à louer, pour le printemps ou l'automne
1923, appartement de 6 pièces, avec chambre de bains, si-
tué au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. E. 18598 au

bureau de I'IMPA RTIAL. 12897



Les funérailles de Philippe Godel
(Correspondance particulière de «l'Impartial»)

Neuchâtel, le 1er octobre 1922.
Neuchâtel a fait samedi d'imposantes funé-

railles nationales à Philippe Godet. La popula-
tion tout entière s'est associée à cette solennité
funèbre, et c'est au milieu d'une foule immense
que les restes du défunt ont traversé les rues
de cette ville qu'il aimait tant et dont il ne se
lassait point de chanter le charme.

Si, depuis jeudi , il était demeuré quelque der-
nier scrupule chez l'un ou l'autre des membres
du Conseil communal de Neuchâtel, au suj et de
sa décision d'organiser au nom de la ville les
funérailles de Philippe Godet, nous pensons qu'il
n'en, est pas resté trace au spectacle de la su-
perbe manifestation populaire de samedi après-
midi. L'autorité communale de Neuchâtel a
bien réellement répondu au sentiment du pays
tout entier. Mais, hâtons-nous de le dire, la cé-
rémonie n'en a rien perdu pour cela de son
émouvante spontanéité.

C'est devant un cercle restreint de parents et
d'amis que, dans la chambre même de travail de
Ph. Godet fut prononcée par le pasteur Samuel
Robert l'oraison funèbre du défunt. Secoué par
une émotion intense où vibrait une amitié belîet-
trienne de 51 ans, M. Robert déclare impossible
de résumer tout ce que fut cet homme,
attelé à toutes les nobles causes et dont l'une
des, vertus, maîtresses fut vson.r amour.de-la vé-
rité. M. Robert rapporte un mot touchant et pro-
phétique de la maîtresse d'école enfantine de
Philippe Godet. A l'occasion d'une peccadille
d'enfant dont le petit écolier ne voulut pas s'in-
Hocenter par un façj]e mensonge, la vénérable
maîtresse racontant l'affaire au père de l'enfant,
le grand théologien Frédéric Godet, s'écriait
triomphante : « Mon p'tit Philippe n'a pas men-
ti !» M Robert rappelle ensuite de quelle es-
sence rare, de quelle élévation était le patrio-
tisme de Philippe Godet, mais surtout combien
étaient profondes et sincères ses convictions re-
ligieuses, ce qui n'empêchait pas qu'il eût hor-
reur de ce prêchi-prêcha si bien baptisé du nom
de patoi de Chanaan. Philippe Godet enfin con-
nut plus que tout autre le dur travail et la souf-
france. Il lui fut particulièrement dur d'accep-
ter sa maladie et l'issue fatale qui pour lui ne
faisait plus de doute. Il nous laisse ainsi l'exem-
ple complet du bon, citoyen et du véritable chré-
tien.

Tandis qu'une longue suit e de personnes se
succèdent pour « toucher », le cortège s'organise
au Faubourg du Château , sous la direction par-
faite de M. André Wavre, avocat, assisté de
quelques ' unes lieutenants. Précédé d'un char
de fleurs le corbillard disparaît sous les cou-
ronnes. Nous avons noté celles des autorités
communales de Neuchâtel , des universités
de Neuchâtel et Lausanne, de la Fon-
dation Schiller , de la Société des artistes pein-
tres et sculpteurs , de l'Association démocratique
libérale , du Musée neuchâtelois et de la So-
ciété d'histoire , enfin des diverses sociétés de
Bellettriens vieux et j eunes et de M. le Ministre
de Belgique.

Réuni à 3 heures devant le domicile mor-
tuaire, au Faubourg du Château 7, le cortège
s'est rendu , aux sons de la marche funèbre de
Chopin, jouée par l'Harmonie, jusqu 'au Temple
du Bas. Ouvert par la garde communale et la
fanfare et fermé par un peloton, d'agents, il
comprenait : la Société de Belles-Lettres, pré-
cédant le char de fleurs ct le corbillard ; puis
venaient, après la famille, le drapeau et l'huis-
sier de la commune, le Conseil communal, le
Conseil général, le Conseil d'Etat , des déléga-
tions diplomatiques, la députation neuchàteloise
aux Chambres, le Tribunal cantonal, les députés
au Grand Conseil, les commissions cantonales
et communales, le Sénat universitaire, les pro-
fesseurs et les délégations des autres universités
suisses et de plusieurs sociétés savantes, les
Anciens Bellettriens, des représentants du bar-
reau et d'innombrables délégations de villes et
de communes, du parti libéral , des sociétés d'é-
tudiants et de gymnasiens, d'autres corporations
et enfin les amis de Philippe Godet.

La cérémonie du Temple a été fort impres-
sionnante. Devant le catafalque , entouré d'une
vingtaine de bannières cravatées dc crêpe , plu-
sieurs discours , tous émus, ont été pronon.cés,
qui reflétaient fidèlement la tristesse unanime
des Neuchâtelois dans le deuil.

La triste nouvelle de la mort de Ph. Godet
n'a nulle part retenti plus douloureusement qu'à
l'Hôtel de ville, déclare M. Charles Perrin , pré-
sident du Conseil communal. Neuchâtel venait de
faire une perte irréparable. En organisant lui-
même les obsèques de Ph. Godet, le Conseil
communal ne voulait nullement leur imprimer un
cachet d'officialité qui n'eut rien aj outé à leur
grandeur , mais bien plutôt leur donner le carac-
tère qu'elles devaient avoir, celui d'un véritable
deuil public. Car Philippe Godet, homme de let-
tres avant tout, fut aussi le type accompli du
bon, du fidèle , de l'ardent Neuchâtelois. Loin des
offres tentantes, il a tenu à vivre notre vie et à
demeurer dans notre cité qu'aucun n'a chantée et
aimée plus que lui. Aussi en ce j our comme celui-
ci, ses adversaires oublient qu'ils le furent. Les
derniers échos des luttes d'autrefois s'évanouis-
sent devant un unanime sentiment de pieuse re-
connaissance et d'infinie tristesse en présence
du cercueil de celui que nous considérons déj&
et que le recul du temps fera considérer toujours
plus comme un grand citoyen.

M. Ch. Perrin , président de la ville, a donc dit
le bon, le fidèle et l'ardent Neuchâtelois qu 'était
Philippe Godet, champion dont la plume était
tantôt une épée, tantôt un pinceau, et qui fut in-
contestablement un grand citoyen, auquel, sa
ville natale a voulu faire des funérailles publi-
ques.

M. Meckenstock, recteur, au nom du Dépar-
tement de l'Instruction publique et de l'Univer-
sité, a ensuite évoqué toute la carrière si riche
de Philippe Godent, étudiant, avocat, profes-
seur, journaliste, poète et critique, — homme de
devoir, qui acceptait toutes les tâches, toutes
les épreuves avec la haute sérénité du chrétien.

Puis, au nom de la France, le capitaine Bour-
geois, attaché de l'Ambassade française à Ber-
ne, est venu apporter au défunt l'hommage re-
connaissant de son pays, qui a trouvé en Phi-
lippe Godet un ami sûr , dans les heures mau-
vaises et dans les heures bonnes. Il lui apporte
les insignes du grade de commandeur de la Lé-'
gion d'honneur que la République venait de dé-,
cerner au défunt , noble champion des causes
ju stes.

Le représentant de la France attache sur le
cercueil le grand cordon rouge et remet à l'un
des fils Godet la croix que ne portera pas son
père.

L'écrivain Hans Bodmer dit ensuite tout ce
que Philippe Godet fut pour les lettres suisses
et pour la Fondation Schiller, pour laquelle il
se dévoua sans compter pendant de longues an-
nées, et qui avait tenu à témoigner tout récem-
ment sa reconnaissance à Philippe Godet en jijj
délivrant un don d'honneur de 5000 francs."'*'-'»'

Puis M. Arthur Piaget, président de la So-
ciété d'histoire, rappelle les éminents services
rendus à l'histoire et à l'archéologie par Philip-
pe Godet, cet ami clairvoyant du passé, qu 'il a
ardemment défendu contre les laideurs et les af-
fronts d'un progrès mal compris. .

Il va dire la place exceptionnelle que Phi-
lipp e Godet occupait au sein des associations et
entreprises historiques de notre pays : Société
d'histoire, Musée neuchâtelois, Messager boi-
teux, etc. Ph. Godet fut beaucoup de choses, mais
avant tout : citoyen neuchâtelois. Epris de no-
tre histoire, il en considérait surtout l'unité et
le caractère bien à elle. Il y voyait avec raison
un vaste terrain d'union , à opposer au présent
qui si souvent nous divise. Et il ne pouvait ad-
mettre que le présent détruisit trop brutale-
ment le passé. Le peuple neuchâtelois conservera
très vivant devant ses yeux Ja figure de ce lut-
teur touj ours sur la brèche, mais aussi de oe
grand citoyen aimable et spirituel, parfaitement
désintéressé.

Après M. Baumann , qui retrace la carrière de
Bellétrien du défunt , M. Otto de Dardel salue
d'un dernier adieu le libéral enthousiast e et dé-
voué que fut , toute sa vie , Philippe Godet. Il
lutta dé toutes ses forces à une époque où la mi-
norité libérale ne pouvait faire entendre sa voix
dans notre canton, et se donna sans calcul à son
parti, qui étai t pour lui une famille agrandie.

Les noms de Philippe Godet et de Belles-Let-
tres demeureront touj ours inséparables , déclare
M. le prof. Baumann, président des Anciens-
Bellertriens neuchâtelois. Reçu en Belles-Lettres
à 17 ans, soit de 9 juillet 1867, Ph. Godet demeure
le meilleur, le plus ju stement représentatif des
Belilettriens. C'est à Beltes-Lettres, déclarait-il,
que j e dois pour une bonne part l'unité de ma vie
et Belles-Lettres fut pour lui comme un élargis-
sement dc la famille. Il y fut d'ailleurs incom-
parable.

Enfin , au nom des amis, M. Pierre Favarger,
a évoqué l'homme dont le coeur avait des tré-
sors inépuisables , qu 'il prodiguait à ceux qu 'il
aimait, et une sensibilité et une fidélité jamais
en défaut. Il fut l'ami de ses contemporains,
mais aussi l'ami des j eunes, qu 'il savait stimu-
ler pour tout ce qui est beau et grand.

Après une prière du pasteur Samuel Robert ,
,e temple se vide lentement. Dehors, le cortège
se reforme, et , aux sons répétés de la Marche
funèbre, s'en va, très long et très recueilli, en-
tre deux haies d'un public respectueux, vers le
champ du repos, où le grand travailleur que fut
Philippe Godet aura sa pierre funèbre et . où,
sans doute , se graveront ces vers qu 'il s'était dé-
diés à lui-même, un j our qu 'il songeait à la mort:

« Il aima son pays, ses enfants et sa femme ;
« Son coeur battit pour eux... »
Devant la tombe M. Alfred Mayor , professeur

à la Faculté indépendante dc théologie a pro-
noncé une dernière prière à la mémoire de
Philippe Godet et du pays qu'il a si tendrement
aimé.

^^OBT -̂SI
LES COMPTES-RENDUS DES RENCONTRES

(De nos correspondants particuliers)
Etoile I bat Cantonal I 3 à 0

Le Championnat suissg de cette année, qui
semble devoir réserver bien des surprises., a
été ouvert au Stade des Eplatuires par une belle
victoire du F. C. Etoile,, qui bat son vieux rival
du Bas par 3 buts à 0, malgré une résistance
acharnée des « Bleus », Cantonal, où l'absence
des Abbeglen se sent décidément, avait rap-
pelé un des Sydler pour tenir l'aile gauche, alors
que Sydler III continuait à entraîner au centre
la ligne d'avants. On remarquait également la
présence de Guillouid I, qui joua précédemment
dans l'équipe deuDrième du F. C. Etoile.

Voici le tableau d'équipe de Cantonal :
Peter ; Mader, Kohler ; Schick, Bohren,

Blœsch ; Naef , Fachdnetti, Sydler III , Guilloud,
Sydler II.

Etoile se. présente dans la formation suivante :
Wuilleumier ; Bairth, Méroz ; Probst, Knôrr,

Reggazzoni ; Glasson, Penregaux, Jôrin , Maruc-
co, JuilLerat.

Ce sont donc encore les périodes de tâton-
nement et d'essai.

Le, résultat fut acquis après une belle et très
courtoise partie disputée devant 2500 specta-
teurs. Au début, Cantonal domine légèrement,
malgré la faiblesse de sa ligne d'avants. A la
35me minute, un but marqué de la main est an-
nulé par l'arbitre. Etoile tente quelques échap-
pées et deux shoots de Juillerat et Marucco
sont superbement sauvés par Peter. — Mi-temps,
0 à 0.

Après la mi-temps, Etoile impose son j eu ;
après 25 mintes de jeu, Penregaux marque. Can-
tonal faiblit quelque peu et se cantonne dans la
défensive. Etoile domine de plus en Plus, mais
deux buts sont annulés pour off-side. Puis Ma-
rucco, de la ligne des 16 mètres, reprend un
centre et marque le second but. Une nouvelle at-
taque de Glasson permet enfin à Marucco de
réussir le'troisième but.
Sydler III et Bohren fuirent les plus remar-
qués dans l'équipe neuchàteloise. — Du côté
d'Etoile, Wuileuimier. Barth et Probst se dis-
tinguèrent. Jôrin, au centre, ne fit pas grand'
chose, surtout en comparaison du travail effec-
tif qu'il fournit comme arrière. C'est là sa place
véritable.

L'arbitrage de M. Stutz, Lucerne, fut impar-
tialement défectueux dans la seconde mi-temps,
où Perregaux, par exemple, eut le temps de re-
prendre une balle passée behind, Jôrin de mar-
quer et d'envoyer au fond des filets avant
que l'arbitre ne sifflât. " ' " '  ' -

Etoile ouvre donc la saison au Stade des
Epktuires par une très nette victoire. H est à
souhaiter que cette victoire lui mette du vent
dans les voiles...
Chaux-de-Fonds I bat Uranîa Genève Sports I

1 à 0
Hier, à 5 heures, une agréable nouvelle, en

même temps qu'une surprise, parvenait par té-
léphone au local du F. G. La Chaux-de-Fonds.
L'équipe première de ce club avait battu à Ge-
nève l'équipe qui s'annonçait si redoutable de
I'Urania Genève Sports.

Ce résultat est vraiment unie surprise, car
après son match si terne de dimanche dernier
contre Fribourg, l'on ne s'attendait pas à voir
Chaux-de-Fonds triompher. Lausanne et Chaux-
de-Fonds étant en tête du classement, le match
qui se j ouera dimanche prochain au Parc des
Sports promet d'être très disputé.

Ceci dit, revenons au match joué hier après
midi sur l'excellent terrain du Stade de Fron-
tenex, à Genève.

Genève remplace Gnaeggi, malade. Par con-
tre, son équipe est renforcée par Sonnex, trans-
fuge du F. C. Servette. Chaux-de-Fonds joue
dans la même composition que dimanche der-
nier.

Au cours de la première mi-temps, Chaux-de-
Fonds est nettement supérieur, mais ses avants
ne peuvent parvenir à marquer.

A la reprise, Genève reprend le commande-
ment du j eu et, à son tour, menace assez long-
temps le but de Chodat. Ce n'est que 10 minutes
avant la fin que, sur centre de la droite, Perre-
noud parvient à marquer l'unique but de la par-
tie.

L'arbitrage de M. Wuthrich a été très bon.
Lausanne-Sports I bat Servette I, 2 à 1

A peine commencé, le championnat suisse a
présenté un énorme intérêt. La rencontre Ser-
vette-Lausanne constituait hier le match le plus
intéressant en Suisse romande, aussi, près de
3000 personnes y assistaient-elles.

Ce fut un match très serré, et durant presque
loute la Partie, le ballon voyagea d'un but à
l'autre. Des situations critiques des deux côtés
furent nombreuses, et le public eut l'occasion
d'applaudir à plusieurs reprises un peu de foot-
ball de tourt e beauté.

Un « hands » malheureux de Martenet vaut
aux Genevois un penalty que Fehlmann, d'un
shoot foudroyant, transforme.

Sitôt après une nouvelle attaque des Servet-
tiens échoue de très peu.

Jusqu'au repos, Servette gardera un léger
avantage, malgré que trois corners sont encore
tirés contre M. Une minute avant la mi-temps,
une situation critique est sauvée, à l'ultime se-
conde, par Collet.

La seconde partie voit Lausanne conserver un
léger avantage. A la 15me minute, Abbeglen II
dribble tout le monde , donn e la balle à Inaebnit ,
qui n'a aucune peine à marquer. Dix minutes
avant la fin , ce même j oueur réussit un second
but, aux applaudissements des spectateurs.

Lausanne possède cette année une équipe re-
marquable. Servette a perdra hier le premier
match de championnat depuis 18 mois.

Le classement à ce jour est le suivant :
Goals

J G N P pour contre R
la Lausanne-Sports 1 2 2 0 0  4 1 4
lb Chaux-de-Fonds I 2 2 0 0 3 1 4
3a Servette I 2 1 0  1 4  2 2
3b Etoile I 2 1 0  1 3  3 2
3c Fribourg I 2 1 0  1 2  2 2
6a Urania-Genève I 2 0 1 1 1 2  1
6b Montreux-Sports 1 2  0 1 1  1 2 i:
8. Cantonal I 2 0 0 2 0 5 9

IL Suisse centrale
, A Lucerne, Bienne I bat Lucerne I, 4 à 0.

A Bâle, Bâle I et Nordstern I, 1 à L
A Berne, Berne I bat Aarau I, 2 à 0.
Bienne, battu dimanche passé prend nne

belle revanche sur Lucerne, avec lequel dît reste
il avait un vieux compte à régler. Mais te match
ne s'est pas terminé, le terrain ayant été envahi
par le public mécontent d'une décision de l'ar-
bitre. Le premier « derby » bâlois, entre Bâle e*
Nordstern, est resté nul, tandis qu'à Berne, Berne
en est à sa seconde victoire, qui lui fait prendre
la tête du classement, qui est le suivant :

Goals
J G N F pour conta» p.

1. Berne I 2 2 0 0 4 0 4
2. Nordstern I 2 1 1 0  3 1 3
3. Old-Boys I 1 1 0  0 1 0  2
4. Bienne I 2 1 0  1 4  2 2
5. Young-Boys I 1 0  1 0  0 0 ï
6a Bâle I 2 0 1 1 1 3 t
6b Aarau I 2 0 1 1 0  2 1
8. Lucerne I 2 0 0 2 0 5 0

III. Suisse orientale
A Saint-Gall, Bruni I bat Lugano I, 4 à IL
A Winterthour, Young-Fellows I bat Wirter-

thur I, 3 à 0.
A Zurich, Zurich I bat Saint-GaH I, 2 à 1.
Bruhl, qui avait fait match nul dimanche pais-

se avec Grasshoppers, inflige à Lugano sa se-
conde défaite, plus cuisante encore que la pre-
mière. Winterthur , qui lui aussi avait fait match
nul dimanche passé, subit hier une défaite im-
portante 3 à 0, par Young-Fellows, dont c'est le
premier match. Et Zurich, pour son premier
match également, triomphe de justesse de Saĥ t-
Gail.

Le classement devient le suivant :
Goals

J G N P pour contre p.
1. Brûhl I 2 1 1 0  6 3 3
2a Young-Fellows I 1 1 0  0 3 0 2
2b Blue-Stars I 1 1 0  0 4 2 2
2c Zurich I 1 1 0  0 2 1 2
5. Grasshopper I 1 0 1 0 2 2 li
6a Saint-Gall I 2 0 1 1 1 2 ¦ Il
6b Winterthour II 2 0 1 1 0  3 !
8. Lugano I 2 0 0 2 3 8 0

Encore des résultats
A Colombier, Promotion : Cantonal n bat La

Chaux-de-Fonds II, 3 à 2.
Au Parc des Sports, Série C,. La Chaux-de-

Fonds III bat Floria II : 5 à 0.
A Sonvilier, Ghampionnati neuchâteloîs, ï3a

Chaux-de-Fonds IVjb bat Sonvilier 2 à 0.
Championnat neuchâtelois, juniors La Chaa»-

deFonds A bat Floria 6 à 4.
La Chaux-de-Fonds-b bat Etoile-a, 3 à 0.
La Chaux-de-Fonds-c bat Etoile-b, 4 à 0.
Série C. au Locle : Etoile Iîl bat Le Locle H,

5 à 1.
Série D. à Yverdon : Etoile IV bat ConcoKfia

ni, 6 à 0.

Avis à nos abonnés in dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions jo int dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin iusqu'au

15 Octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
uuui u n luuuaxmaaaaarxiaaDaf^DDaaaaa

jvfoteç d'Un pa$?ai>t
Un ami me rappelait samedi, à la sortie île ta

cérémonie du Temple d'il Bas, à Neuchâtel, où un si
bel hommage fut rendu au caractère et à l'oeuvre
du défunt maître Philippe Godet, ces paroles de
Victor Hugo : « En littérature, pour avoir raison,
il faut être mort ! »

C'est encore plus vrai en politique. Les hommes
n'aiment pas à découvrir les mérites dies vivants, ou
du moins, s'ils se laissent parfois séduire par des
qualités aimables ou imposantes, ils sont prompts à
saisir le premier prétexte venu pour revenir de leur
engouement. C'est pour cela, d'ailleurs, que la po-
pularité est la chose la plus difficile du monde à
conserver, et que la Roche Tarpéienne est si près
du Capitale.

Les hommes sont prodigues de compliments en-
vers ceux qui s'en vont. Ils rendent volontiers jus -
tice à ceux qui n'ont plus à se préoccuper de leur
jugement et ils sont magnifiquement généreux en-
vers ceux qui n'ont plus besoin de rien. Cela est
humain et Philippe Godet eût été le dernier à de-
mander d'être ménagé au cours de sa carrière poli-
tique et journalistique, lui qui disait un jour : « Il
ne faut pas avoir peur d'être seul, car c'est encore
le plus sûr moyen que l'on ait trouvé, jusqu'ici, de
ne pas avoir les sots avec soi. »

On voit par là que si la mort n'existait pas, il
faudrait l'inventer, pour mille raisons, dont une des
principales est qu'elle seule peut mettre les vivants
d'accord sur les mérites de leurs contemporains,

Margillac



Ee péril de fguerre écarté
U situation s'est grandement améliorée en Orient

La rentrée de M. Venizelos
Un péril qui s'efface

La question d'Orient
réglée à l'amiable

Un succès de M. Franklin-Bouillon. — Une
conférence à Moudania

SMYRNE, ler octobre. — M. Franklin-Bouil-
lon, renonçant à son intention première de se
rendre à Angora avec Mustapha Kemal , est
parti pour Constantinople à bord du « Metz Z,
après avoir eu de longs entretiens avec Mus-
tapha et ses collègues à Sm r̂ae. Il leur a fait
connaître avec détaïls le point de vue des Alliés
et les raisons que pourrait avoir Angora d'ac-
cepter la note du 23 septembre.

Quart au point de vue militaire, dont la solu-
tion es* plus urgente, M. Franklin-Bouillon a 06-
tenu déjà un résultat. Les Alliés sont saisis d'u-
ne proposition de réunir une conférence prélimi-
naire à Moudania, le 3 octobre, pour déterminer
les modalités de l'évacuation de la zone neutre
et de la Thrace. Ces modalités seraient encore
soumises aux gouvernements Intéressés.

La France serait représentée à la conférence
de Moudania par le général Charpy, l'Angleterre
par sir Oh. Harrington, l'Italie par le général
Combeffi et la Turquie par Kismet pacha.
3BP*"' Le Cabinet anglais estime que la situa-

tion s'est améliorée — Les Turcs auraient
évacué Ereu-Keuy

LONDRES, 2 octobre. — (Havas). — Le Ca-
binet , a tenu une nouvelle réunion dimanche
après-midi qui commencée à 3 heures s'est «Ter-
minée vers 5 heures. On peut supposer qu 'il n'en
sera pas tenue d'autres, d'abord parce que les
ministres se sont séparés sans prendre un nou-
veau rendez-vous pour dimanche. Les rensei-
gnements recueillis après le conseil permettent
d'indiquer de source autorisée que les événe-
ments qui se sont déroulés depuis 24 heures
laissent envisager la solution du conflit qui s'est
élevé entre le gouvernement anglais et celui
d'Angora. En effet les Turcs se sont retirés d*E-
reu-Keuy, ainsi qu 'il est indiqué de source offi-
cielle, et fis auraient également opéré un recul
de leurs troupes et de leurs positions à Tchanak.
La question de l'évacuation de la zone sera d'ail-
leurs réglée dans son ensemble à la conférence
qui aura lieu à Moudania le 3 octobre entre Mus-
tapha et le général Harrington. Le fait Que ce
dernier a accepté de se rendre à cette confé-
rence laisse supposer que la situation est en
voie d'arrangement car il avait déclaré qu'il se
refuserait à toute entrevue avec Mustapha si
celui-ci n'accepterait pas de lui donner satisfac-
tion. Toutes les informations officielles et celles
de FAgence Reuter concordent à indiquer une
amélioration sérieuse.
« La détente ne fait plus aucun doute », répètent

. les Anglais
LONDRES, 2 octobre. — (Havas.) — La dé-

tente ne fait aucun doute dimanche soir, et si
l'on ne peut pas d9re que le conflit entre les
Anglais et les Turcs est aplani, tout laisse ce-
pendant entrevoir que l'on se dirige vers une
solution heureuse du conflit. En effet, l'évacua-
tion demandée par les Anglais a commencé. —
D'autre part, le général Harrington va confé-
rer mardi avec Mustapha pour s'efforcer d'arri-
ver à un règlement complet des questions en
suspens.
Mais Kémal Pacha ne veut pas qu'on lui rende

la Thrace dans le même état que f Anatolle
SMYRNE, 1er octobre. — M. Franklin-Bouil-

lon a télégraphié au gouvernement français le
résultat de ses entretiens. La Thrace devrait
être immédiatement occupée par les Alliés, qui
en assureraient provisoirement l'administration
avec un millier d'hommes à Andxinople et des
détachements sur les positions stratégiques im-
portantes telles que Gallipoli. Le pays serait en-
suite remis aux mains d'une commission assis-
tée dé la gendarmerie kémaliste jusqu'à la con-
clusion de la paix. La conférence de Moudania
devrait se réunir d'urgence. Il est essentiel qu'u-
ne solution intervienne dans les 48 heures. Ké-
mal ne veut pas que la Thrace soit rendue aux
Turcs dans le même état que l'Anatolie, après la
retraite grecque. Il n'y a pas une minute à per-
dre.
O^P"* La Grèce a reçu un précieux renfort —

C'est M. Venizelos qui la représente
à nouveau devant les puissances

PARIS, 2 octobre. — Il est arrivé â la Grèce
an renf ort oui vaut plusieurs divisions. M. Ve-
nizelos est rentré à Paris, ainsi que nous l'a-
vons dit.

Il a reçu d'Athènes une dépêche le p riant
d'assumer la déf ense de l'hellénisme devant les
grandes puissances et U a accep té. Dans l'hôtel
où U est descendu, U s'est ref usé à toute inter-
view.

Mais M. Venizelos ne demeure p as  inactii. Il
verra prochainement M. Poincaré, qui a reçu M.
Romanos, ancien ministre de Grèce à Paris.
Dans deux jour s, M. Venizelos se rendra à Lon-
dres, et p l u s  tard sans doute à Rome.

Le but de M. Venizelos n'est p as «entamer
des négociations à proprement p arler diploma-
tiques dans un moment aussi déf avorable, mais
bien de démontrer que toute la Grèce ne se ré-
sume pa s en Constantin. Il rappelle la dernière
off ensive de Salonique et son propre rôle durant
la guerre. H demande que l'on juge son p ays
non pas  sur deux années, mais sur l'ensemble de
son histoire dep uis un siècle. Il réclame des en-
quêtes app rof ondies sur la conduite des Turcs.
En un mot, U tente de f a i r e  rentrer la Grèce
dans la communauté des nations alliées. H ne
f aut p as s'y méprendre. M. Venizelos qu'il ré-
side aux Champs-Elysées ou dans Piccadilly,
est désormais le véritable chef de la politique
grecque.

^  ̂DERNIERE HEURE ¦¦-=§§-=

JES:*m SI'WLl.aHs»»̂
Chez les socialistes bernois

BERTHOUD, 2 octobre. — Le congrès so-
cialiste du canton de Berne a décidé de présen-
ter 31 candidats pour les 34 mandats à repour-
voir. En tête de Kste figureront MM. Bûcher,
de Thoune ; Grilmm ; Grospiienre ; Huggler ; Hg ;
Laeuffer ; Reinhard et Schneeberger, Berne,
représentants socialistes actuels. Sur ces huit
noms, trois seront cumulés, à savoir un Juras-
sien, M. Grospierre, un politicien, M. Grimm, et
un syndicaliste. M. Ilg. Le parti marchera seul
et repousse tout apparentement de liste.

Renversé par un side-car
ORBE, 2 octobre. — Le nommé Pfaffhauser a

été tamponné sur la route par un side-car rou-
lant sans lumière à toute vitesse. Il a été relevé
sans connaissance avec une triple fracture de
la cuisse et les chevilles écrasées. Il a été trans-
porté à l'infirmerie d'Orbe. Le motocycliste
coupable n'a pas pu être identifié.

En l'honneur de Mathieu Scmnner
ERNEN (Vallée de Conches) 2 octobre. — A

Ernen, son village natal a été solennellement
célébré dimanche, en présence des représentants
du haut clergé et des autorités, des sociétés et
d'une foute fort nombreuse, le 4me centenaire
de la mort du cardinal Mathieu Schinner, mort
de la peste à Rome, le 30 septembre 1522. Des
aiïlocutions ont été prononcées, notamment par
Mgr Bieter et par M. Kuntschen, président du
Conseil d'Etat.

Au vélodrome tfOeriikon
OERLIKON. 2 octobre. — Dimanche au Vé-

lodrome d'Oerlikon se sont disputées les derniè-
res courses de la saison. Dans la première épreu-
ve Ernest Kaufmann, est sorti premier devant
Henri Sutfcar et Oscar Egg. Max Suter a gagné
le championnat suisse de la Fédération cycliste
suisse. Dans la course de plus de 20 km. Oscar
Eee est sorti premier battant Henri Suter.

Une abondante récolte de raisin
FRAUENFELD, ler octobre. — Au sujet des

prévisions de la récolte de raisin le j ournal
« Zertschrift » fur Weinbau » écrit qufà l'heure
actuelle la maturité du raisin est partout quel-
que peu en retard. D'après des rapports parve-
nus les prévisions sont en moyenne qu'un hectare
dans la Suisse allemande rapportera 48,5 hecto-
litres. Le journal dit qu'au cours de ces dix der-
nières années le produit moyen a été d'environ
25,1 hectolitres par hectare.

Chronique jurassienne
3̂ *** Les candidats conservateurs du Jura au

Conseil national
DELEMONT, 2 octobre. — L'assemblée des

électeurs du parti démocratique catholique du
Jura bernois, réuni dimanche à Delémont, a éta-
bli la liste de ses candidats au Conseil national.
11+ a désigné MM. Choquard, conseiller actuel,
dont le nom sera seul-cumulé, Dr Xavier Jobin.
(Porrentruy) Dr Buhler (Berne), Joseph Jobin-
Anklin , président du tribunal à Saignelégier, A.
Ackermann, cultivateur à Bourrignon, Brahier,
avocat à Moutier.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de reje ter
l'initiative concernant le prélèvement sur la for-
tune.

SPORTS
Fête des gymnastes-lutteurs romands

VEVEY, 2 octobre. — La 26me fête de l'Asso-
ciation des gymnastes-lutteurs de la Suisse ro-
mande, organisée par les deux sociétés vevey-
sannes de gymnastique, sous la présidence de
M. Gustave Chaudet, directeur du « Pro le-
mano », a eu Heu à Vevey, dimanche, avec le
Phis grand succès. 150 lutteurs y ont pris part.
Leurs passes ont été suivies avec intérêt par plus
de 2000 spectateurs. Voici les cinq premiers cou-
ronnés : 1. Jules Huguenin, Le Loole, 59,27 ; 2.
A. Bcegli, Berne et Aimé Hirschy. Bienne, 58,75;
3. Charles Courant, Montreux, 58,50 ; 4. Ferdi-
nand Reymond, Luoens, Christian Shmutz, Ber-
ne, et Fritz Kneububler, Berthoud, 57,50 ; 5.
Franz Bracher, Winningen, Albert Hofmann , Ve-
vey, et Charles Bahing, Genève, 57,25.

Lettre du Vallon
(Da notre correspondant de 8t-lmler)

75me anniversaire de la section fédérale
de gymnastique de Saint-Imier

Cette fête pour laquelle les divers comités
s'étaient beaucoup dépensés a pleinement réussi.

Le beau temps s'étant mis de la partie, le
comité d'organisation a eu le plaisir de voir ses
généreux efforts couronnés d'un franc succès.
Pour être complet, nous devrions entrer dans
toutes les phases successives d'un anniversaire
où l'émotion, le souvenir du passé rivalisent
avec la j oie, l'amitié et la franche gaîté.

La partie officielle, qui s'est déroulée à la
Halle de gymnastique le samedi soir, fut ou-
verte par un discours de bienvenue de M. le
conseiller aux Etats Charmillot.

Dans un exposé des plus intéressants et auquel
nous consacrerons quelques lignes de détail de-
main, M. Paul Messerli, président du comité
d'organisation, fait l'historique de la société de-
puis sa fondation. C'est tout une page d'histoire
qui sans doute intéressera tous ceux qui s'oc-
cupent de la gymnastique et qui s'intéressent
au Vallon de Saint-Imier.

L'heureux effet de la participation des dix cin-
quantenaires de la section mériterait également
plusieurs commentaires. Nous nous bornons sim-
plement à dire que l'émotion régnait dans toute
la salle lorsqu'ils furent appelés à être couronnés
d'une couronne d'argent sur le ruban desquelles
était ipscrite leur date d'entrée dans la section.

Nous nous permettons d'en signaler les noms:
MM. L'Etondal Henri, actuellement à La

Chaux-de-Fonds, reçu en 1859; Hartmann Fritz,
St-Imier, 1867; Nicod Henri, St-Imier, 1868;
Savoye Baptiste, St-Imier, 1868; Ecabert Arnold,
St-Imier, 1869; Didisheim Albert, actuellement
à La Chaux-de-Fonds, 1871; Rickli Albert, St-
Imier, 1871; Hauert Fritz, St-Imier ,1871; Gi-
rard Jules, St-Imier, 1872; Geiser Léon, St-
Imier, 1872.

Nous leur adressons ici nos félicitations bien
sincères. Mis en possession de la médaille en
argent du cinquantenaire, nos vétérans entendi-
rent la cantate officielle qui fut exécutée sous
la direction experte de M. J. Ruegg, professeur
de musique, par 150 chanteurs.

Dimanche, toutes les maisons sont gentiment
décorées et St-Imier se présente sous un aspect
nouveau.

Sous un ciel qui demeure favorable, les dif-
férents concours s'exécutent dans un ordre par-
fait, sans aucune lacune, sans accident et sans
aucun retard jusqu'au soir. Le pavillon des prix
est superbement garni et très encourageant pour
tous les gymnastes qui travaillent avec volonté
et beaucoup d'énergie.
^Â midi, les membres du Jury, les invités of-

ficiels, les différents comités, de même que la
section de St-Imier se trouvent réunis au Ca-
sino mis gentiment à la disposition du Comité
par MM» Maître, de Porrentruy et desservi à
la satisfaction de tous par Mme Clausen, tenan-
cière du café du Nord.

M. Etienne Chappuis, maire de Saint-Imier,
président du Comité de réception dans un dis-
cours bien senti empreint de sentiments les plus
généreux souhaita à tous une cordiale bienve-
nue ; il se plaît à croire que chacun se sent chez
lui et que les moments passés à St-Imier contri-
bueront à s'aimer, à fortifier les bons sentiments
d'entr-aide -commune et de support. Il salue en-
core la présence de MM. Bueche, député au
Grand Conseil et les représentants des Conseil
municipal et général ; les 10 vétérans sont l'ob-
j et de nouvelles félicitations.

M. Charmillot, conseiller aux Etats, président
d'honneur s'adresse particulièrement aux mem-
bres de la Section de St-Imier et forme tous ses
vœux de prospérité.

M. Ch. Zehr, président de l'Association des
sociétés locales, adresse au nom de celles-ci ses
voeux les meilleurs pour une réussite complète
de la fête en aj outant ses ' compliments aux
heureux initiateurs, et remet à la Section la
coupe de l'amitié.

M. Baptiste Savoye, au nom des cinquante-
naires dit toute son émotion et celle de ses col-
lègues ; dans des sentiments de profonde recon-
naissance il remercie le Comité de leur avoir
procuré à tous le bonheur de pouvoir évoquer
les heureux temps passés au sein de la Société
active. Tous debout , les 10 centenaires lèvent
leur verre à la prospérité de la Section de St-
Imier. C'est imposant.

Tour à tour, les sections de gymnastique :
l'Ancienne et l'Abeille de La Chaux-de-Fonds,
de Renan, Sonvilier, Villeret et PlainPalais, re-
mettent à la section de Saint-Imier, avec leurs
fél&ctttatîons), un précieux souvenir soigneuse-
ment gravé, représentant soit une grande coupe,
soit un obj et d'art. Le Corps de musique de St-
Imier a également marqué son gags d'amatié par
la remise d'une maquette très significative.

M. BoïOTat, au nom die la section, remercie tous
les généreux donateurs pour ces marques de
touchante amitié.

A 1 heure et demie, le cortège officiel parcourt
les rues du village pour s'arrêter devant les
monuments de MM. Pierre Jolissaint et Ernest
Francillon, où M. Charmillot, président d'hon-
neur, évoque les précieux services rendus à la
Société de gymnastique par ces braves citoyens
auquel il témoigne encore une pensée sentie de
profonde reconnaissance ; au pied des monu-
ments sont déposés deux couronnes.

De là le cortège se rend sur l'emplacement
de fête, il est 2 heures un quart ; l'animation
est très grande, les différents concours conti-
nuent normalement pour se terminer vers 6 heu-
res.

La distribution a dieu ensuite et nous nous fai-
sons un plaisir de donner ici-bas les meilleurs
résultats :

Ire catégorie
Couronnés : 1. Rebetez Antoine, Chaux-de-

Fonds (Ancienne), 98 points; 2. Muller Alfred ,
Le Locle, 96, 25; 3. Meuslin Ferdinand, Sair.t-
Imier, 96; 4. Grandj ean Ernest , Chaux-de-Fonds
(Ancienne), 95,75; 5. Zenger Ernest , Villeret,
95,50; 6. Dick Albert, Langendorf, et Strobel
Joseph, Moutier. 95,25 ; 7. Meyer Johann, Inter-
laken, 95,— ; 8. Calame Robert, Chaux-de-Fonds
Abeille ,94,50 ;' 9. Mauris Alexis, Planpalals,
94^5.

2me catégorie
1. Châtelain René, Renan, 95,50 ; 2. Graber Sa-

muel, Saint-Imieir, et Wiittwer Jean, Villleret,
94,75 ; 3. Irmiger Ernest, Berne-Burer. 93,50 ;
4. Zanetton Léon, Chaux-de-Fonds Ancienne,
92,75 ; 5. Farinoli Emile, Chaux-de-Fonds An-
cienne, et Meyer Raoul, Neuvevile, 91,75 ; 6.
Schmelz Oscar, Plainpalais, 91,50; 7.Wuilleumier
Georges, Tramelan-Erguel, 89,50 ; 8. Houriet
Wfllam , ViJleret 89,25 ; 9. Aubry Louis, Noir-
mont, BrussoKni Louis, Saint-Imier et Stetter
Louis, Saint-Imier , 89,— ; 10. Faivre Henri, St-
Imier, 88,75.

Chronique neuchàteloise
Dans les vignes.

Les viticulteurs viennent de faire une consta
tation bien curieuse. Les vignes à proximité os
de forêts ou de buissons où les oiseaux son!
nombreux, n'ont pas de pourriture, même dans
les vignes plates.

Là où l'oiseau est rare, la pourriture a faft des
ravages fort sensibles.

Les vignerons de la Gironde ont fait la même
constatation.
Le premier moût

Le premier wagon de moût, provenant d'une
vigne d'Auvernier vendangée jeudi à a été expé-
dié à Zurich, les amateurs de bon moût étant
pressés plus que les encaveurs. Ce moût tirait
8 V» degrés.
Distinction.

M. Pierre Favarger, avocat et député, vient
d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur.

Correspondance
(Larédaotion décline loi toute responsabilité)

Nous avons reçu les lignes suivantes qui ont
trait à une information donnée par l'Agence té-
légraphique suisse à Berne :

Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1922.
Rédaction de I' « Impartial »

En ville
Nous . ne pouvons laisser passer votre article

du jeudi 28 écoulé sans protester vivement con-
tre les assertions y contenues qui peuvent in-
duire le public en erreur (Conseil national. —
Une discussion sur le prix de la viande). Vous
dites notamment : « Aujourd'hui la viande prise
chez le producteur se vend fr. 1.— à fr. 1.10 le
kg., ce qui est un prix extrêmement bas.» Vol-
là une assertion complètement erronée, car les
bouchers sont obligés de payer actuellement la
viande prise chez le producteur de fr. 2.— à
fr. 2.20 le kg. pour du bétail de 3me choix, tan-
dis que du bétail de ler choix , boeufs et génis-
ses, se paie de fr. 2.80 à fr. 3.20. Il nous paraît
vraisemblable que M. Schulthess a obtenu ses
renseignements sur des viandes de 3me caté-
gorie et au poids vivant (brut). Mais ce n'est
pas du poids vivant qu 'on tient compte dans
un prix de revient , puisque on doit touj ours en
défalquer le 50 à 60 % pour obtenir le poids net
de la viande.

Agréez, Tit., nos salutations empressées.
BELL, S. A., Ed. Schweizer.

P. S. — L'interdiction de l'importation pro-
duit déjà ses effets en ce sens que le bétail de
boucherie augmente de j our en jour et ce n'est
pas sans raison que la ville de Bâle a envoyé
une protesta tion à Berne.

Demandez partout le 14688

Chocolat National Klaus
pour croquer ou pour cuire, fabriqué exclu-
sivement de Cacao de premier choix , de su-
cre raffiné et aromatisé de vanille, P-17505-LE
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m AVIS •¦ mm *
Nous informons notre honorable clientèle que dès au-

jourd'hui jusqu 'au 31 mars rll 933, nos Drogueries se-
ront ouvertes de 15957

de 8 h. da matin à 7 b. da soir
y compris le samedi.

B. Deiachaux, Droguerie du Parc, rue du Parc 71.
Droguerie Générale S. H., rue du Premier Mars 4.
Droguerie H. hinder. rue Fritz Courvoisier 9.
Grande Droguerie Robert frères, rue du Ma rché 2.

ALMANACHS 1923.- En vente Libra i rie Courvoisier.

A louer pour le 31 Octobre 1933, rae Léo-
pold-Robert 70, Sme étage, P-30818-C

LOGEMENT
de S chambres, chambre à bains et dépendan-
ces. — S'adresser an notaire René JACOT-
GUlLLiABMOD, 33, rue Léopold-Robert. 14642

Art décoratif
Mlle L. Amez-Droz
55, Léopold-Robert, 55

Goura. Leçons particulières,
matin , aorès-midi, soir.

Métalloplastie , Cuir re-
poussé. Tarso, Pyrogra-
vure, Peinture sur porce-
laine. Dessin, etc. 15863

Vente de tons les produits de

1II11 PRATIQUE
La Vente annuelle

en faveur de la

Croix-BIene
aura lieu les LUNDI 16 et MAR-
DI 17 OCTO BRE prochains —
SOIRÉE 18 et 19.

Le Comité se recommande dès
maintenant à tons les amis de
l'œuvre. 15483

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

Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
NATURE 8154

Se recommande Albert Feutz

I
lflllQ NEUKOMM&Co I
VI HO l'éléphone 68 I

HORLOGER
de première force , liien au cou-
rant des pièces 7-8 lignes, rondes
et rectangulaires, ainsi que pièces
extra-plates et connaissantl'echap-
pement , repassage et réglage,
cherche place. Certificats à
'lisposition. 15370
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Piano
d occasion serait acheté au comp-
tant. — Offres écrites à Case pos-
tale 14960. 15873

Le Dr. H. JOUAT
La Cbaux-d—Fonds

Rue Léopold-Robert 42
spécialiste pour les maladies du
nez, de la'gorge et des oreil-
les, reçoit les lundis, mardis,
jeudis et samedis de 1 heu-
re à 4 heures. P 20668C 7031

Sève de bouleau des Qlpes nature
^̂ jjBP**' avec oxalcty

ĵÉSl -̂ Prodult le plus perfaJI
>M_Hk de.nbs Jours

II Sains î chevelure
¦jpr ĵà llrniU riiirrto 482Z6
EM Spécifique sûr et ra-
f f l hg & l  pide pour chute des
_ak_80_ cheveux, pellicules,
ftS-T^S cheveux gris, che-
EJffiEM velure clairsemée,
B Irai vo're calvitie. Plus
f *=r~* de 2000 attesta-

tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 2.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Bouleau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette aux her-
bes des Alpes, qualité extra
fine. fr. 1.—. Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gothard. Faido

JH-2150-Lz 1578

f ï Ef -
à 3000.-

sont demandés a emprunter,
par industriel. Bonne garantie.
— Ecrire sous chiffres O. R,
15664, au bureau de I'IMPAB -
¦rur. 15664

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Quelle société
serait disposée à entrer en combinaison pour louer enconmran iS6so

magnifiques locaux
Discrétion demandée et assurée pendant pourparlers. 
Prière de s'annoncer, sons chiffres D. Z. 15650, au bu-reau de I'IMPARTIAL, '

ssilWJLBHHËE
-» OUVERT AU PUBLIC p..-,

iZ Ĵ Grand Jardin ombrage -J '*-*
Vastes loûaux — Repas à toute heure
F. 1414N. Spécialité de poissons 18180

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
¥I¥IIFIIII? RUE NU MA -w m Mm. *¦%> mu m~t* m BL * DROZ ISO

MS -Cli. Jfosi «& Fils
POSE DE VITRES A DOMICILE \

VERBES A VITRES :: GROS ET DETAIL 15882
ENCADREMENTS EN TOUS GENRES - TéLéPHONE 14.85

V J

Brasserie Arigte Mtofeertf
Tous les jours Orchestre CASORATI

Dès 4 heures : Thé - Concert - Pâtisserie 14818 DO YOU KNOW ?...
that there are over two hundred English speaking people in
Ghaux-de-Fonds ? .... More than in Bienne , yet Bienne lias an
English club which is flourishing. 15901

THE FIRST MEETING
of tbe

ENGLISH SPEAKING SOCIETY
is being held on Wednesday, 4th October at 8, 15 p. m. al No23.
rue Daniel Jean-Bichard , in the Hall above the « Arisle-Bobert»
Café. Ail prospective members are cordially invited.

On demande
de suite un bon ouvrier

bûcheron
qui serait nourri et logé chez le
patron . 15948
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.)

mm cïMgwÂ pjÂfjjg IPH
f||| JUSQU'A JffiU»! INCLUS |
lœjm UNE HEURE DE FOU-RIHE AVEC DOIGLAS DANS __ $_M

H CM CHARMEUR M
I L'EMPEREUR DES PAUVRES I
WÈjÈ TROISIÈME ET QUATRIÈME CHAPITRES lôïttô $Wm

îiWlŜ ^W' PRIX RÉDUITS KJ!* ?̂ *̂

I m é

**i 'j \ù _ Eiintii I
' \.f \K Z< 

à 8 '/. heures m

«A5>̂ C®RiCER¥ |
) lr EcanAb-ert - «Gentil j9

f  Pianiste D
Robert ESatf rixzcwni m

1er prix de Conservatoire avec distinction H

1. Marche Militaire, Orchestre Schubert §̂jf
2. Le roi d'Ys Lalo ¦j
3. a) Introduction et rondo '$M

capriccioso Saint-Saëna H
b| XVI caprice Paganini yg

M. Robert Radrizzani (S
4. Danse slave Dworak En
5. Légende Paderewsky î 'jB

Mme A. Lambert-Gentil _tm
6. Iphigénie en Aulide Gluck WM

W _ 1. Adagio Beethoven |§5
: * M. Louis Radrizzani j$K
90 8. a) Chant da Lac A. Lambert-Gentil ¦

- J b) Printemps (redemandé) » WÊ
Ïi0 Mme Lambert-Gentil H
,*fl 9. Samson et Dalila Saint-Saêns fw
jg| ENTRÉE LIBRE -o— ENTRÉE LIBRE H
Haï Mercredi après-midi, 15961 ijfB
j ¦ distribution de Ballons anx enfants. 3»

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires ' Fr. 0.56 I© Jeu
Fr. 6.80 le dz.

Jeux de cartes fines FP. 0.86 le Jeu
Fr. 7.— le dz.

Jeux de cartes « Patience»,
a Wihst » , « Le Normand »,
« Taroo » français et Italien.

En vente à ia
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

m^èmÊ %A SCAEA irjt^ jl Ce soir et demain j  ĝri Jl- îACE JM^it

ITECRAM roilE Z_  ̂1 LUI ie liitartre l
|Ŝ  i ' ' m grand drame de la vie parisienne , | £ *%

m w____m_ mmm&k®&rwr ,^YY ,  ̂ I ^^ m
¦ s« .„ *«*„« ~ I Le Knock-Ouî ¦
W- LEA NANTI LEA MAMT1 S G^ n̂^ m̂ n
fâpS la célèbre sifffeuse internationale de l'Olympia de bondres . B .  ̂ V;.j|
î H _ mT PRIX leEOinnr»' I&S-SHX RCDDIIS -«a | ï*rix réduits ||

Ê̂ Ŝ^̂  3-C «̂  ̂
Jm\m *.mmmm.
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i î^̂

Dr Ch. Kenel
Médecin-Oculiste

ABSE NT
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FSliOUiL teull , genre chai-
se demi-longue , velours ronge et
broderie. Prix , »©.- fr -
tnùmser m D.-P. Bourquin 21,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Quel fabricant ;_£t
rait financièrement à petite entre-
prise de dèeolletages d'axes et
tiges. — Ecrire sous Précision
No 15881, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 15881

Acùevages *t5«BSÏÏ
marche et Remontages de
finissages 10»/t lignes ancre,
sont à sortir à ouvriers cons-
ciencieux. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres A. Z. 15871
au bureau de I'IMPARTIAL. 15871

fUltantlA fox-terrier , u'une
VDiOlIUO année et demie,
est à vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 103, au ler étage, à
gauche. 15860

Tonneaux. ÏBJïïS
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
du Parc 42. 11690
lifliîiBiaf J'expédie encore
¦•slfir69a mûres de forêt
à fr. 0.80 le kilo, port en plus.
Envoyez bidons à M. Oscar
Gern. Lignièrew. 15501

Miel *£ymtm *
rayon et coulé. — S adresser
Eplatures 3, au 2me étage. Dé-
pôt : Mme Gilomsn , chaussures,
rue du Parc 79 13558

Hache-paille. °£jr_ à
acheter un hache-paille, en bon
étal . — Ecrire sous chiffre H. P.
i 5686 au bureau de I'IMPARTIAI..

15686
a» -arrSmB aox magasins
AW19 de chaussures.
J'entreprendrais pour magasin de
chaussures et à bas prix, toutes
réparations, pièces invisibles,
caoutchoucs, etc. Travail soigné
et garanti. — Ecrire sous chiffres
R. G, 15798, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15798

r 011 5̂ î ï î l  o u â pensionnai-
I GIlulUMi res. Pension de
famille. Prix , fr. 3.— par jour.
— S'adresser rue du Parc 68, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15803

Paneinn de r»m,,,e de-
fr ouaivu mande quelques
Sensionnaires. — S'adresser chez

Imè Schneider, rue du Parc 62
(entrée rue Jardinière!. 15782

Jenne homme SS
une' place chez nn paysan du
Val-de-Ruz. 15653
S'ad. ar bnr. de V»Impartiat>.

Jeune homme, &M?°t5:
vail pour n'importe quel em-
ploi, ou si possible comme char-
ron. 15791
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

TlnîtlOP l'ourliear a *a main et
DUlllCl . acheveur cherche place.
Ne serait pas exigeant pour le
salaire. — Ecrire sous chiffres
R. B. 15853, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15853

dn fiPÇÎPP Placer , jeune gar-
Uu UCMlc çon, 16 ans, dans
bonne famille d'agriculteurs. —
S'adresser chez M. E. Wuille-
min, rue Numa-Droz 19. 15887

Gnillochenr ¦Bfirf ffl .
cherche demi-journée ou nlace
stable ; entreprendrait aussi ca-
drans guillochés. 15944
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

-JoPïanfû Ménage de 8 per-
001 ï aille, sonnes et 2 enfants
demande jeune fille, propie et
active, au plus vite. — S adres-
ser rue du parc 43, au 3me étage.

Domestique "'̂ K-S
demandé. — Bons gages. Entrée
de suite. 15647
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

On demande p% âtS
fille connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser à
Mme Wormser, rue du Com-
merce 55. 15642

RmhftîtPÏIP décotteur, pour
uUIUUllCUl grandes savonnettes
et petites pièces soignées, est de-
mandé de suite. Place stable et
bien rétribuée. Célibataires ou
mariés sans enfants préféré. —
Ecrire sous chiffres Z. L, 15817,
au bureau rie I'IMPARTIAL 15717
Dnmnnf  " "< connaissant par-
ntt lUUU ! < faitement la re-
touche i i ot 10 lignes cylin-
dre, vue. ,;:it demandés au
comptoir cm a domicile. 15563
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

On cherche IZ^I^t-
leur pour bijouterie. Bonne po-
lisseuse pour bijouterie argent.

15905
Ŝ ai'̂ u bur

^
de^tlnirj artial».

AppoTiemeni. tement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser M. Marcelli.
rue de la Chapelle 6. 15516
Onriq OA] À louer de suite un
QVllù-OUl. sous-sol d'une cham-
bre, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien situé. — S'adresser à
fEtude Jaquet de Thiébaud , no-
taires. Place Neuve 12. 15641

Pi dn fil! A 'OU01' de suite, a per-
l lgUUU. sonne honnête , 1 belle
chambre au soleil, cuisine et dé-
pendants». Quartier Bel-Air. 15932
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Appartement ____£*&£_.
daneo*, «st à louer de suite. —
S'adresser rue Daniel Jeanri-
c-hard 99, an rez-de-chaussée.

15833

«ies d BC0I6.COURV01SH.R

Chambre &££ *-*£
Granges 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 15889
r .hamhpo meublée, au soleil,UliaUlUlC, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au 2me étage. 15894
r.hamhpa ^e'is chambre a louer
UUalliUi C. an soleil, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 19, au
ler étage, à droite. 15870
r.hamhpa A l°uer de suite jolie
VliaillUl C. chambre, à Monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au ler étage,
à gauche. 15786
P.hamhpa A 'ouer chambre non
UUaillUit/. meublée et part à la
cuisine ; conviendrait à une dam"
âgée. 15701
S'adr. an bar, de l'«ImpKrtiai»
flhamhpo a louer, meublée ou
UllalllUlC non , en plein soleil,
tout à fait indépendante ; chauf-
fage central. — S'adresser chez
Mme Luthy, rue des Tourelles

15688
P.hamhpa A loner de suite
OUttlllUTB. chambre meublée, à
personne d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 25, au Sme étage,
à gauche. Même adresse, à ven-
dre une bercelonnette. 15674
r.hamhpa meublée, au soleil ,UUdlUUi e est à louer. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
3me étage, à droite. 15669
flhamhrn a louer de suite, meu-tilldlilUl G blée. indépendante,
électricité, chauffage, à un Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
Maison, Brasserie du Monument
au 3me étage. 15832
r.hamhna Jolie chambre a
UllaUimB. louer à Monsieur,
sérieux et solvable. — S'adresser
rae dn Nord 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15644

Agencement '̂ STment de magasin, soit vitrines
avec tiroirs et casiers. — Faire
offres écrites, avec prix, sous chif-
fres A. F.. 15868 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15868

LOgement. quiïte dWndenuI
louer 1 logement de 1 on 2 piè-
ces, avec cuisine. 15789
Rj adl ani bur; de l%ImDartj al».

RûY TflPPÎPP <Jn aemauUe a
rUA'lCIllGl. acheter un jeune
chien . — Faire offres à M. P.
Boris . l,es Arhrp s 3ô. Ville 15325

Gramophone, ffj s^lité. avec table, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1. au 1er étage.

Â vonrlpp un h*10** noir , for-
ÏCUUI C me jaquette. Prix,

fr. 50.—. 11B42
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â VOnHpa aiTan. fauteuil, table,
ICIIUI C tapis, rideaux. —

Bas prix. — S'adresser rue da
Parc 50, au 4me étage. 15645

Â vpnfÎPP a belles paires ae
ICUUI C souliers, très peu

usagés (No 39); bas prix. 15694
S'ad. an bnr. do I'clmpartial».

Â VPTlrtPP un aict 'onnaire en-
ICUU1C cyclopédique par

Jules Trousset, 6 volumes. —
S'adresser Rue de la Paix 61. au
3me étage, à droite. 15850

A vpndpp une tab*e » couiis-
ICIIUIC ses, avec allonges,

ainsi qu'une table dessus mar-
bre. 15852
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Â vaudra 1 bois ae iil> avec
I CIIUIC sommier, 3 coins,

plus 1 table ronde. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au ler étage,
à srauche. 15787

A vonrlpp P°ur cause de ue-
ÏC11U1C part un \u complet

(2 places), sommier métallique et
une commode. — S'adresser rue
P.-Henri-Matthey 27, au Sme éta-
ge, à droite, de 6 à 7 heures le
soir. 15823

FIANCES
solvables, cherchent à louer ap-
partement de 2 pièces, cuisiné,
pour fin octobre. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres F. L.
15708 au bureau de I'IMPARTIAL.

15708

A louer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve. Local pouvant servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mable en garage. — S'adresser à
Mme Schaltenbrandt, rue A.-M.-
Piaget 81. 13214

A. louer
de suite ou pour époque à conve-
nir, 15837

3 pièces
à l'usage de bureaux ou comp-
toir, situées au centre de la ville,
chauffage central. — S'adresser
rue du Parc 42, au 1er étage.

MODES
Rue Numa-Droz 4

Chapeaux-modèles
dernière création

Chapeaux garnis
dans tous les prix , à partir de

IO francs. 15784

Attfinf inn I C est â 93 '4 ^wm i"6 se f,r0l,Blra sur
UllKlIllIllI I la scène de la Scala rexfraortfinaire sif-
IHIUIIIIUII ¦ lieuse Ua manti de l'Olympia de Londres
E-a-xaxcftxixnxp*̂  ̂ roamaaa irrrijauuuuuaaDaDo^

|. IMPRIMERIE C O U R V O I SI ER
3 LA GHAUX-DE-FONDS ~ RUE DU MARCHÉ 1 S
¦ E
a .

\ ^
s îl̂ ŵ "**-.* ÉÊf

\ Jf f  s' ' MARCEL-ANDRÉ ] ^^^^^
 ̂ _ W

\ *3& ¦' ' >r vous annonce ¦ | ^^^Hfeh»» ÂmT
V

^ ^^
r i son Heureuse naissance l ^̂ Ë̂___W ¦

E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL \
F en tous genres, tous formate , et tous prix ;

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

M" Louise WILLE
<Pont 19 , —o— 'Pont 19
entreprend tous travaux (te 14824

Broderie et Lingerie dessinée
m*>W*&_ \m*t*Wrmmm%m»mm «l*OUV.r« â»eS

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez M_ \f

le couvercle >y^M J I
de la machine n K.
à cigarettes et ^^^^^V^lB^lB^,'V
nne cigarette X ^.̂ ^^L ^

^^

La machine à cigarettes est en même temps :
Siui à cigarettes» à feuilles a cigarettes

et ù allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4369

Si. iff lug S €ï?its9 <$erïf iouè
Nouveautés et articles électriques

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Bumler ,
médeein spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
îpéciale, selon des vues modernes; 300 pages, grand nombred 'illus
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'esi
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
ïon de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du systènu
aerveux , des suites des débauches et excès de (outes sortes, ainsi
?jue de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après lejugemen!
ies autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable
pour tout nomme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités.  Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie In plu»
îûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco . Dr
méd. Rumler. Genève *S3 (Servette) . ' .m OTKi-u M lift

H la Chaussure Elégante
Léopold-Robert 40

Otrand a«sorflmen <

des Articles
d'Hiver et de Sports ÊÈSM¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mm __ \
Se recommande : 

^*̂ H I "'J^-̂ SiCh. Wagner j k  • " ¦ '̂'• '-Hm . m ^tf -^Y SzSitM" ' WmWBAS m̂^'̂ m L̂mÊ
15743 "»f*W m^9m̂ r9mW

Enchères publiques

d'un DOMAINE
aux Dazenets (Les Planchettes)

•i

Les héritiers de feu Constant Guillaume, ayant re-
quis la liquidation officielle de cette succession.
la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds procédera aux
enchères publiques des immeubles suivants :

Un domaine avec maison d'habitation, portan t
le No 59, aux Dazenets (Commune des Planchettes)
comprenant i logement, grange, écurie et dépendances;
i jardin potager. Le domaine est estimé an cadastre
fr. 9.i300.—. La maison est assurée contre l'incendie pour
fr. 9.300.—.

Ces immeubles forment les articles suivants du Cadastre
des Planchettes :
Art. 206. Le Pré Renaud, près des Planchettes, bâti-

ment, place, jardin , pré et pâturage de 66680 m2.
Art. 210. Plan fol. 15, No 22, près des Planchettes , pâ-

turage de 7408 m2.
Lia vente aura lien en une seule séance d'en-

chères publiques, le lundi 16 Octobre 1922,
dès 14 heures, au Restaurant des Planchettes,
salle du 1 er étage. 15907

Pour les conditions, s'adresser au Greffe de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds.

Le Greffier, Le Juge de Paix,
Ch. Sieber. G. Dubois.

Etude de Me Emile JACOT, notaire, à Sonvilier.

fente pWipl'iiiieluS
Lundi 9 octobre prochain, dès 14 h. 30 à l'Hô-

tel du Cheval Blanc, à La Perrière, les héritiers de
feu M. Armand SEHOIS, en son vivant domicilié à la
Perrière, exposeront en vente publique et volontaire les
immeubles que ce dernier possédait au dit lieu , soit :

1. Une maison d'habitation située au milieu du
village (assurance Fr. 31400.—) se composant de 3 grands
logements de 3 pièces chacun et dépendances.

2. Une dite située au sud de la Fabrique Milca-Al pina
(assurance Fr 14800.—) se composant de 2 logements de 3
pièces chacun et dépendances .

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussi-
gné. Conditions favorables de payement. 15880

Par commission : Emile JACOT, notaire.

De tous les succédanés du café colonial ,
c'est le café de malt Kneipp-Kathreiner qui —
depuis 30 ans — a fait ses preuves. C'est une
boisson absolument saine aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. — Lorsque les
enfants refusent ie lait pur, ce dernier peut être
mélangé, sans crainte, avec du café de malt.
Que la ménagère en fasse l'essai et après un
usage de courte durée, elle lui donnera la pré-
férence sur tous les autres succédanés du café
colonial . issie

FAVORISEZ
de vos i

ordres de publicité
une agence

eiclnsivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 31

ISâle. Berne, Lncerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul mannscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journànx , d'où économie
de temps, de travail ct

d'arg-ent.

auuuuuLitJULinnrinnaDDD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement snisse. notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux .louiiiVAUX DU sioivnr.
KNTIEIt .

En confiant vos annonces aux Q
Q Annonces Suisses S. A. . D
U vous' n'avez à traiter qu'avec S
N une seule administra- M
H lion ' et vous ne recevez p
n qu'une seule facture ; Q
D vous n'avez ainsi ancun O
? frai s supplémentaire àpayer. n
U II en résulte que les re!a- Q
H tions entre la presse et le H
H publie sont grandement fa- Q
n cilitées. QH n

On cherche à vendre un
oetit

rouleau
avec des rouleaux d'acier, si pos-
sible avec multip lication. -Adres-
ser les offres à M. A. Stirni-
mann. serrureri e. LAweiigra-
ben 6j Lncerne. 3ti- \WJï-vr,

La Beauté I
est assurée, plus d' impure- H
té.s de la peau , pas de Vides fi
nu visage en se servant lin Rj

Savon à l'Huile g
Relorita fdo Kleinent  «V Spaotb . M" H

li 10 a fr. 1.75 avec Crcm«< S
Mara et Eau' de Co)og»« B
No m jHl9S0rr i

En vente chez r î|
Pharmacie Centrale , 18871 I
Pharmacie Gacroebin. ta
Pharmacie de la Poste. «3
J . neimerdinger. Coiffeur. M
Ch. DunMmt , Coiffenr. H
K Spilumv.'*!, Coiffaur. @

@ K .  ?^ni»r»!T"* nw . îtarf, t|j

\*_ _̂W -  ̂ v »̂A /*}

S 'i R O P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre -

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans tontes les pharmacies
JH-80 5-22-D 20709
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iatures D Bains ___È_7__Z

^PROMENADES ^
, e» EXCURSIONS

B BAINS SALINS HjjjE£i$: et bains d'acide carbonique H

¦ RHEINFELDEN ¦
H Hôtel de la Couronne au Rhin H
ïfe^HJ Grand jardin tranquille 5698 Hj*j|&!
jB§< «!8 et sans poussière au bord du Rhin. lajiSpj
jy.B Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. S B

H

OTEL STRANDBAD
Hôtel" du Lac D î f f R L I G EN  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire , piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Sçhârz-Hubgen.

M
-ffe-f^lA Lac IV Cantons
litllSi Hôtel Righi

— !̂Jr,:,5r M àîml Eden
Prix de pension r Fr. 8.50, Fr. 10.50
.Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

> -HMMIMffi'lCM^Mrrft̂ TWl^aiT T̂ininTiiniiMiMi JIII m 
nini i  

i ¦T̂ ^rTrÎ T̂r¦tfll¦^« î̂m"™»̂ "¦̂ •̂J'̂ J^ -»i«i«wiii yi—"™™— *̂*

éMÈk Librairie- Papeterie Courvoisier ggi|

mmidimmtxim HIBim

Intéressant o Instructif o Amusant—— Le jeu d'intérieur par excellence — !

11 Boites de Constructions a 1oxx pierres
Le Jeu faîori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

Il Ces jeune sont en vente au prix g
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis fr. 1.50 à 20.—
. JVouveauté ==

Boîtes de constructions avec ponts métalliques
Envol au dehors contre remboursement

HJIBilMg H
1 SOLIDES et AVANTAGEUX I
1 avec GARANTIE illimitée I

< "'$ sont livrés EH

jf i franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la Bj
M MAÏSOIV D'AMEUBLEMENTS m

I PFLUGER & C9., BERNE 1
P| ' IO, Gr-rariicl'ft.u.e , IO Ë§j
m CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 8848 M
Wjrigk I»*" VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -»»C ____]
BffiSy Réléreuces de premier ordre lLmV
^T. DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ,̂ jî

à^Êf a^m ^ 
Cette 

marque
M fM Bc_vBÊ_miïa ** chaque échevette 3
H SE Èà^ÊËÊÊÊml indique la qualité ei"
^SRILV\ \EÊKS/ VOUS Pr

é8erve contre Jœ^^SJSS*̂  *!Ê_ Wiïy le» imitafionft |

CLINIQUE LA COLLINE
mm m m W|| | |EBC (Jura Neuchâtelois)
nlALVlLLIEK* Altitude 850 mètres

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN, La Chaux-de-Fonds

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été ; situation incomparable au bord du lac de Morat,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8391

Téléphone 15 M. GRANDJEAN - VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Vaud)

SEJOUR â MARIN Pensi0D (amille BELLEVUE
prés 8T-BI./USE (Neuchâtel, f ^ n̂^ ï̂oltA quelque * minutes du Lac et dt La Tine cuisine bourg. Rr. jard . ombPrix dep . f r . H.&O ; arrangement pr gran- j> 0 Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour prolonge. S5b % r fl

Repas à toute heure. K. Ungela.

Enchères publiques
«l'urne

Fabrication d'ébauches
L.e mercredi 4 octobre 1932, dès 14 heures,

il sera vendu aux enchères publiques à la rae de la
Serre 91, à La Chaux-de-Fonds, les installations
complètes pour la fabrica tion des ébauches, avec machines
de premières marques : Dixi , Mikron , outillage soigné, four-
nitures diverses, 6 calibres dont 1 calibre 6 lignes rond ,
1 calibre S l/t lignes ovale, i calibre 5% lignes rectangu-
laire , mobilier de bureau et fabrique.

La vente aura lieu au comptant, en bloc ou séparément.
Les installations peuvent être visitées à partir du 20 sep-

leinbre 1922, de 17 à 19 heures. v& ~~
On peut vendre de gré à gré. Pour traiter, s'adresser à

l'Elude Perrin et Aubert, avocats, rue "Léopold-Robert
72, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 4.15.
15380 Le Greffier de Paix . Ch» SIEBER.

St-RLAISE Hôtel ?aO Fédérale
ttwm MHFHispQHMrBBl (à proxim du lac, des deux gares
C F .  F. et B. N. et du tram). Belles Malles pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. VIrchanx.

f HAMPERY mJl^¦ i ¦»»¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ CHALET - HOTEL
\J*] "STmAmlm &vec vérandah .

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.

f i l  l l»liULfl. Maison de Cures
j m ^ ^ ^K K Ê a m m TB *m - m m W ~mmmm K̂Bm (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-515'J-S E. PROBST - OTT1.

$etit-§aiaiUod Ẑ_ i_ 7Smm.
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du Inc.
Grand jardin ombragé. Salle uour Sociétés et Ecoles. Restauration
a toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Oucommon,
viticulteur. F Z 725 N 8r«4

IMPOT COMMUNAL
1922 — 

La perception de l'impôt communal pour 1922 est ouverte dès
ce jour pour tous les contribuables communaux, internes et ex-
ternes. Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats

jusqu'au 31 octobre 1922, an soif;
pour les contribuables gui recevront plus tard leurs mandats,

usqu à la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ces derniers sont
outefois engagés a verser le plus tôt possible à titre d'accompte,
e montant approximatif de leur bordereau. 15005

Paiements ô opérer anx guichets des Bu-
reaux de poste ou au Bureau des contributions
communales , Serre 23, ler étage. Ce dernier
bureau reçoit seul les paiements partiels ou
par timbres impôt. p 30254-0

Les titulaires de comptes de chèques sont instamment priés
d'opérer leurs versements au moyen de virement postal qui n'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe de 5 °/o est exigible dès l'expiration des
délais de paiement,

Les militaires en activité de service à l'échéance sont exonérés
de la surtaxe à la condition qu'ils acquittent leur impôt dans la
quinzaine qui suit la libération du service. Passé ce délai la surtaxe
leur est appiqnée. Aucun autra motif d'excuses n'est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'im-
pôt d'Etat sont dispensés de formuler une ré-
clamation au Conseil communal | ils doivent
néanmoins acquitter leur impôt dans les délais
fixés ponr la perception, le trop perçu leur sera
restitué si le Conseil d'Etat fait droit a leur
réclamation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1922. ,.
Direction des Finances.

fflAf
6A8NANT du GRAND PRIX DE FRANGE, 15 juillet 1922.
6A6NANT du GRAND PRIX D'ITALIE Voiturettes, 3 sept, 192*2.
BAGNANT du GRAND PRIX D'ITALIE Voitures, 10 sept. 1922.

FIAT toujours premier
prouvant ainsi ses qualités incontestables de cons-
truction et de matières premières. KZ- U90-N 15504

Livraison prompte de tous modèles.
Agents : SE3ESSEMAO & Co, Garage

SAINÏ -BIAISE

ttW Pour Champignoiuieurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
la Librairie Courvoisier. nlace Neuve. Envoi contre remb oursement

Château de ÇOOHgEVMX -rrat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambrée confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

Mme Ziegenbalg-Taverney.

GflRRIFR MMê U liUUI lira liai w —<,- TéLéPHONE NO S -O—
Charmant but de promenade, grande salle et granJ jardin pour

Sociétés. Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de Maison. CHAI.CUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas iw commande. Cuisine soignée. Vins de 1er choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du. lac et des forêts. 11980

Hôtel de la Maison-Monsieur
JK*C*«JJKSS '

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure

Iiooation de barques.
Automobile. Benzine . Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

Vf Jars H0TEL de la CR0,X m
__^_ Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz! -j »̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenscbwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

CONCISE ~r
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranqui lle et ensoleillée. Vue snr le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétai re, J. WIRTH.

NflIRÂlfîllF ïïôtel de la Croix Blanche
IvUlf  fini U Via (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 10209 Louis GAMMETER. propr.

IWIHIVUH IF I |P itel-PenÉfl du Port
1» I Aff AI fill "" Lu - LAu *. STMU..*" ' dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cnisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à tontes heures. JH 51029 C 9048

I™ POUR FIANCES —s
Û Plusieurs Chambres à coucher ||
m ef Salles à manger É
Isa a des prix extrêmement bas, a enlever tout de suite. J!w

Mt Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti . B

¦ FABRIQUE Olf D J i n A I  ITÈRES Î|ESETJX 1
| DE MEUBLES OMIA DAL P= à rrr =̂ g

afinlnmnnf rilll 1»^  ̂ sur carton. Librairie COURVOISIER.
SpISSllKllB m J <3B5»Sffl Envoi contre remboursement.

| PANSEMENT H Y C 1 È N E CAOUTCHOUC I
\ ¦ BANDES IDÉAL - BAS A VARICES - CHAUSSETTES - GENOUILLÈRES p
I CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES |

M Sur mesures IBAND/ILOBES Réparations I
J| Articles do Toilette. — Eaux de Cologne. — Lotions. — Shampooings. — Pâtes mk

JfflS dentifrices. — Crème de Beauté. — Brosses à dent — Brosses a mains. ~i__M Tablettes contre le rhume et les maux de gorge rg||

if I~ JltiiiiŒlftWHB-̂ -aiiHMito-eifsier W
« °r»ia>av»tm-I>B*«iiz "*©ÏS "ffélifelplmomte 310 ¦



Son
français
Arrivage prochain .

quantité limitée.
Se faire inscrire chez 15958

%3lean ̂ff leGer
4, rue Ffitz-Goorvoisier, 4

Oî-tlce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

10H SUISSE „ GREDITREFORM "
Agence de La Chanx-de-Fond» : I187H

Paul ROBERT, A gent de Droi t, Rue Léopold Robert 27,

Remonteur
de toute confiance, pouvant éven-
tuellement mettre la main à tout ,
emboîtage , réglage, terminaison ,

serait engagé
pour petites pièces cylindre soi-
gnées. — Faire offres en indi-
quant dernières places occupées,
sous chiffres X. X. 15984 au
bureau de I'IMPARTIAI . Inflfii

A- Innpn une belle chambre
IUUCI meublée au soleil,

chauffage central , déjeuners si
on le désire. — S'adresser Tertre
3. au 3me étage, à droite. 15951
Phamhr.0 A louer chambre"UllalllUlC. meublée, avec pen-
sion si on le désire, de suite ou
énoque à convenir, à personne
sérieuse et solvable. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée. 15946
P.hamhpo est a iouer à Mon -UM11UN G sieur tranquille et
solvable ; prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45,
au rez-de-Chaussée. 15969
Phairihpo Belle chambre , avec
UllalllUlC. pension, est ta louer
au centre de la ville. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 4. au
Sme étage. 15970

Phi PU Beau chien-loup, âgé de
U111CU, j8 mois, est à vendre.
S'adresser à M. J. Dueommun.
rue de la Serre 8. 15962

SB, ta. Fabrique de Boiles or Huguenin & Delà- Y
' . ' chaux a la grande douleur d'annoncer le décès or K
HH son bon et fidèle employé pendant 27- ans, 15981 g

I Monsieur Jules OUCONIMUN-HUGUENIN g
jE  ̂ l.n i ".liiin^-iic Fonds . 1 P. 2 octobre )'¦ ) ' ! .  f '

Bat-Civil Un 30 septembre m
DECÈ8

4892. Laubseher, Madeleine
Charlotte, fille de Paul-Jean, e
de Julia-Louisa née Gerber, Ber
noise, née le 37 Septembre 1938

Salade
sn museau de bceul

Boîte de 250 g. à 75 cts.

Rollmops
(harengs marines sans arrêtes)

tonneau 30 - 35 pièces, fr. 7.— .
Représentants demandés.

Bering Import. Haus Schenk
14916 BALE. JH-1719-X

Si « wÊm
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES, NEVRALGIES. RHUMA
TISMES, ou de n'importe quelle!
douleurs , prenez des 425f

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup
porté par 1 estomac le plus déS
eat.

La botte Fr. 2.— dams les troh
officines des

Pharmacies Réunies
La diaux-de-Fonds

Parquets
Désirez-vous avoir des par

«ptets bien entretenus, travail
prompt, soigné, à prix très mo
aérés?. — S'adresser i M. A
Bftrger . rue Léopold-Robert 88A.

1595(

anglaise oour robes et costumes
tailleur 190 cm. __ CA

lilaïiliti
toutes teintes 8.SO

A céder encore quelques cou-
pes soieries fantaisie le m. 1.95

Mme Maurice WEILL
Commerce 55, CHAUX-DE-FONDS

Im jaillis m
Bon tourneur à la main, con-

naissant petites et grandes pièces,
est demandé dans un atelier
en activité. Suivant les capacités,
il entrerait comme Intéressé.
Discrétion absolue. Entrée de
suite ou époque à convenir. —
Offres écrites, sous chiffres L. M,
15960, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15968

On demande pour res vendan-
ges un 15959

Bon

accordéoniste
(chromatique), pour musique de
danse. Inutile de faire des offres
si l'on est pas bon musicien. —
S'adresser à l'Hôtel Pension du
Tilleul à Gorgler.

Petit logement
d'une grande chambre et cuisine,
est à louer immédiatement Prix
mensuel, Fr. 30.— . S'adresser
Etude Blanc et Clerc, no-
taire et avocat, ¦ rue Léopold-Ro-
bert 66. 15952

Machines
écrire

A vendre plusieurs machines à
écrire d'occasion en parfait état ,
garanties, marque américaine.
Prix avantageux. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres R. B,
15858, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15858

Catalogues illustrés pog"res
sde

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve

Boulangerie (j. KolIPOS
Si-Pierre 16 - Serre 11 - Tél. 1.05

Sp écialité de

Pain de Gratoam
recommandé par les médecins

pour tous les troubles de la digestion.
Chaque jour. Pain de Oraham frais, dès 8 heures du matin.

ASSOCIATION
Mécanicien disposant d'an certain capital , très sé-

rieux, expérimenté , ayant bonnes connaissances techniques ,
cherche à entrer en relations avec bonne maison. — Ecrire
sous chiffras X. K. -15983, an bureau de I'IMPARTIAL.

Cours dejparitains
On accepterait encore quelques inscriptions de "Mes-

sieurs. 15972

ATTENTION ! Colporteurs et Marchands forains !
Pour Fr. 9.85, j'envoie contre remboursement (échantillons) :

100 cigarettes. 10 papeteries.
5 bnquets. 3 bottes de punaises. J. H. 16635 Z.
5 crayons briquets. 100 feuilles de panier carbone.

20 gommes. 2 rasoirs. " 15959
12 crayons. 20 paquets shampooing.

100 plumes. 24 douzaines bouton s a pression.
2 porte-plume. 20 boites de graisse pour chaussures.
1 bot te de plumes. 2 bottes crème pour chaussures.

Ed. Graf. Langst. 10. Zurich ; 4.

d'occasion, une porte de magasin, une
Chaudière pour lessiverie. 15954

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

offre à sa clientèle belle viande dte

w«w Ec^'cnF1 ^0§
Ire qualité , depuis fr. 1.20 à fr . 2.— le demi-kilo
Porc, Veau et Agneau du pays

Lapins - Choucroute nouvelle
Spécialité de SAUCISSES à la viande
Tous les lundis , BOUDIN à la crème 15834

Vogea m«»s WMé-MMW»

Confiserie - Pâtisserie - Tea Boom

0. ZWAHLEN-BOURQUIN
Téléprhone ««.43

», Rue «liu Coll»»èâ»e, S»
P»t>isserie fraîche — Tourtes — Entremets-

Spécialités de Bonbons chocolats
SUR COMMANDE :

Vacitaeirlms, V«B - «su - venf, eMc.
On porte à domicile. 15883 Se recommande.

jl. Contesties Sîeiaer
\$*fHT Balance 4 Téléphone S.»8

Volaille de Bresse
-Poulets , Wr. 4.— la, îx-rce
¦Boul.es , Fr. 3.50 la. livre
Canonls, Wr. 3.25 la livré
Pigeons, (très gros), Fr. 2.80 la pièce
Oocaltes a'Italie, Fr. 2.HO la livre
Poul-ete de grains, Wv. 3.25 la livre

Volaille Kauscher
Cklblers assortis

Brèmes, SO c*. la livre
Percbes à. frire, 90 ci. la livre
Rondelles vidées, z&x. X.— la Ihrre
Palées vidées. Fr. 3.SO la livre
Carpes vivantes , Fr. 2.80 la livre

Tralles vivantes
Cooillau ols, Fr. 1.— la livre
Colins , Fr. 1.SO la livre
Soles, Fr. 2.5Q la livre. 15869

LA ta DO Jeirn hn-nuf
avise les parents des élèves des Ecoles primaires , de la
réouverture des Cours de dentelles à partir du 18 oc-
tobre. Les incriptions seront reçues mercredi 4 cou-
rant, à 14 heures, à la Salle des Samaritains, Col-
lège primaire. P 22978 G 15977

Le Comité.

BOUCHERIE GLOHR
Tons les LUNDIS soir et MARDIS matin

Boudin
ire f _V___m__U____ 15989 gjg qualité

Boucherie SOCIALE
m

Tons les LUNDIS soir et MARDIS matin

BOUDIN

loiraux _______
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE G. LUTHY
4L9M — Léopold Robert — 4ËLS *

1 nALAGA-KEUEREieN A-rG.LEKZBURG |

A vendre
ponr cause de départ

Barres à mines, bourroirs et écu-
rettes.

Burins, broches et pinces.
Piochards.
Masses.
Une dame pour pavage.
Un coffre p. outils à l'état de neuf.
Planches de toutes espèces.
Uu char à 4 roues à l'état de neuf.
Un petit char à 2 roues.
Une glisse,
et divers outils.

S'adresser chez M. Jeau Loca-
telli . rue de l'égalité 3i. 15987

Chambre. A danf'
bonne famille , une chambre ; on
demande des pensionnaires.
— S'adresser rue Numa-Droz 59.
au 2me étage. .-. 15955

Mais le pardon se trouve au-
près de toi, afin qu'on te craigne.

J'ai attendu l'Eternel; mot
âme l'a attendu , et j'ai eu mon
espérance en sa parole.

Repose en paix cher et tendre époux
Ne pleurez pas mes biens-âimés,
Mes souffrances sont passées
Jo pars pour un menue meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Louise Devenoges ,
ainsi que les familles Devenoges,
Ulhmannn , Marchand , Jeanneret ,
Meyer, Naine, Brandt, Courvoi-
sier, Jacot et familles alliées, ont
la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur très cher et tendre époux,
fils beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent ,

monsieur Alfred DEVEHOte
que Dieu a rappelé à Lui di-
manche matin, â 11 h. 40, dans
sa 48me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage et une cran-
résignation. 15973

La Chaux-de-Fonds,
le 2 octobre 1922.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu mardi 3 courant, a
à 13 '/i heure.

Domicile mortuaire : rue de la
Charrière 15. .

Uno urne fum 'r.iirn sera dé
posée devant la maison mor-
tuaire.

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

BHHHaSBBPmiB

maisons
Â- vendre

à proximité de la Place
de l'Hôtel-de-Ville, ren-
fermant magasin et loge-
ments. Prix avantageux
et facilités de paiement.
— S'adresser au notaire
René Jacot-Ouillarmod,
rue Léopold-Robert 33.
P ilOSil 0 I5S44—————OO

feB ' a Kg
Wm Heureux ceux qui procuren t l s j|p
y|BH paix , car ils seront appelés enfant m&
jj,*B de Dieu. rb-i

Sa Madame Mina Ducommun-Huguenin, à La Chaux-de- Sj
JP Fonds; ¦ 15956 ti§5
jpg Madame et Monsieur Louis Dumont-Ducommuu, à tk.
H - .. - Cormoret : __£

Kjp Mademoiselle Ruth Dueommun , à La Chaux-de-Fonds; gfi;
Wf â Mademoiselle Louise Dueommun, à Neuchâtel ;
, . Madame Veuve Marie Ducommun-Billon, à La Chaux-
_fR de-Fonds, ses enfants et petits-enfants; Ss|
JKS Monsieur Charles Siegfried , à Fieurier et ses enfants ; t*j
_K Madame Veuve Clara Dueommun et sa fille, à Zurich ; Ûd

wZ\ Madame Veuve Lina Huguenin-Lauper, ses enfants et Pp?
K*! petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds : |g*î
[Ira Madame et Monsieur Armand Robert-ïissot, à Fieurier t»?

ç%$, ses enfants et petits-enfants ; -̂  ;
OS Les enfants de feu Alfred Huguenin , ffig

» ~^ ainsi que les familles parentes ei alliées , ont la pro- fc_^!jJH fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- <*
f kM ces du décès de leur cher époux , père , beau-père , frère, ; jB
f j i M  beau-frère , oncle et parent , _B

I Monsieur Jutes DUCOMMUN-HUGUENIN |
ï que Dieu a repris à Lui , samedi , à 9 heures, dans s'a I
t. i\ U4me année , après quel ques jo urs de maladie. M
k* La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1922. &3

ma L'incinération a eu lieu , SANS SUITE lundi 2 oc- Es
i . lobre, à là heures. 11̂ 1
iy . Départ du domicile mortuaire : rue du Doubs 125, à m$
:>* l 'i '/2 heures. _\
EH Une n rne funéraire sera déposée devant la mai- _m

-on mortuaire. '$§£
I Le présent avis tient lien de lettre de faire-pan f f è

ijl ' ' Dépose en paix. &&?,

I + IMadame et Monsieur Pierre Monnin et leurs enfants , M
H à Arras. j K

Madame veuve L. Monnin et ses enfants , à La Chaux- j:r|p
de-Fonds, #:JJ

Monsieur Pierre Monnin . à Bienne, g'p
Madame et Monsieur Jules Dubois, à La Chaux-de- , '

Fonds, ^.Madame et Monsieur Tell Gerber et leurs enfants , g^i
à Biaufond , pŝ

ainsi que les familles Kohler , Quillerat , Duriç, Cerf .
Choffat et Dubois, ont la profonde douleur de faire part Ife
à leurs amis et connaissances de la perte irréparable * .
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
el regretté père, beau-père, grand-père, oncle et parent ,

monsieur Pierre IHOHHIN I
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 2 l/i heures, dans (M
sa 70me année, après une courte maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1922. J '
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Mardi 3 cou- .

93 rant, à 13'/, heures. *j3
«J Domicile mortuaire : rue des Arbres 84. 15966 .*-,
m Le présent BTIS tient lien de lettres de faire-part

Tu as bien rempli la tâche ici-bas,
repose en paix.

Madame Paul Favre-Borel.
Madame et Monsieur A. Porret-Favre et leurs en-

; fants , Charles, Agathe et Fernand,
- Madame et Monsieur B. Favre et leur fille Elisabeth ,

ainsi que les familles Favre, Balmer. Matthey, Borel ,
Clerc. Moser et Begert. ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne cio 'f

Monsieur Paul-Frédéric FAVRE
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frè re, beau-frère, oncle et parent , enlevé â leur
affection dimanche, dans sa 71me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 ootpbre 1922.
L'inhumation aura lien SANS' SUITE, Mardi 3 cou.

rant , â 13 '/i heures. |
Une urne funéraire sera déposée devant la maison S

mortuaire, rue Daniel JeanHichard 43. 15974 I
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part I

HE»^HiSnH«HBBaflnfKHni99ltlI»33

Â vonripp "" P°taSer. une lam
ICIIUIC pe à suspension, pe-

tit lavabo, table et chaises d'en-
fan t , table de fer, luge , patins,
établi , frottoi r, houteilles. 15964
S'ad. an bur. de ('«Impartial».

Ppprlll <>n trousseau de clés, en
ICI  UU passant par les rues Neu-
ve, Grenier, Parc des Crétêts ,
Crétêts, rue du Commerce et Ja-
quet-Droz. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15811
PppHii une chaîne de moto, ae-
rcIUu puis Jérusalem aux Bre-
netêts. — La rapporter , contre
récompense, à la Boulangerie
Ghristen, Rue du Collègê 19.

15979
UûpH li Dimanche, de la rue de
ICIUU la paix aux Rochettes,
une montre-bracelt or. — La
rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 45, avec 2me étage, à
gauche. 15982

fains-part Beâcog&
LA VAUDOISE (Association

de secours mutuels et de bienfai-
sance) , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès rie

Monsieur Paul-Frédéric FAVRE
leur dévoué sociétaire.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octo-
bre 1922. 15990

LE COMITÉ.


