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Genève, le 2 octobre 1922.
J'ai déjà dit ici, -que la troisième Assemblée

des Nations avait inauguré en fait de hardiesse,
Qu'elle paraissait avoir pris une conscience plus
nette et plus haute de son devoir envers les peu-
ples, qui, hélas ! ne se confond pas encore avec
les conceptions des gouvernements. Maintenant
que voici close la session, un regard d'ensemble
permettra peut-être de mieux discerner cette
heureuse évolution et d'esquisser les commence-
ments de promesse qu 'elle nous apporte.

* * *Le fait considérable me paraît avoir été un
changement total de l'attitude de la France vis-
à-vis du nouvel organisme mondial.

Il" est visible que les instructions de M. Poin-
caré à la délégation française ont été favorables
à une entière et loyale collaboration de la
France à l'œuvre qui est la raison essentielle de
la Société, soit l'établissement de la paix du-
rable fondée sur la justice et la modération. De
même que M. Poincaré n'a pas hésité à deman-
der à M. Franklin-Bouillon, qui n'est pas de ses
amis, de poursuivre à Angora, auprès de Mus-
tapha Kemal, l'œuvre qu 'il avait su mener à
bonne fin sous M. Briand , M. Poincaré n'a pas
hésité à rompre en visière à la bouderie que n'a
cessé de marquer à la Société des Nations la
maj orité parlementaire du bloc national. Partout
où la France peut rencontrer des appuis à sa
juste cause, le chef du gouvernement français
entend qu'elle agisse sans parti pris contre les
hommes ou eu égard aux choses. C'est ainsi que
nous avons entendu à Qenève M. de Jouvenel,
qui reflétait - plus particulièrement la pensée de
M. Poincaré, entrer résolument dans les vues
humanitaires de lord Robert Cecil, apporter à
ce grand « utopiste » l'adhésion d'un pays où la
généreuse et constante « utopie » a fait tant de
miracles. Pour la première fois, on a renoncé
aux non p ossumus ; pour la première fois, à la
conception, du désarmement, la délégation fran-
çaise a répondu autrement que par une argu-
mentation évasive ; die a collaboré avec lord
Cecil : c'est en elle que ce cœur généreux a
senti le plus de compréhensive sympathie ;
c'est dans les admirables discours de M. de Jou-
venel que lord Cecil a entendu le plus de ré-
sonnance a sa propre pensée.

Et il est d'une impérieuse logique qu 'il en soit
ainsi.

C'est une grande erreur dans bon nombre
d'esprits français, et parmi les meilleurs, et ce
fut une lourde faute de la part des prédéces-
seurs de M. Poincaré, que de traiter la Société
des Nations avec défiance. Sans doute elle ren-
ferme certains « neutres » incorrigibles, et ii
faut franchement avouer que la figure qu'y font
ces neutres-là est généralement déplaisante : la
France les tient à juste raison en suspicion.
Mais aussi la France compte par ailleurs des
amitiés qui ne demandent qu 'à f lorir pourvu
qu'elle leur fasse la grâce réchauffante du bon
accueil. Elle a l'Espagne, elle a la Petite-Entente,
elle a le Brésil, l'Uruguay — qui entre au Con-
seil — ; demain elle aura l'Argentine qui vient
d'élire un président ententophile ; elle aurait la
Chine avec un peu de diplomatie. L'Angleterre
reste, somme toute, isolée avec ses Dominions.
Et comme toute autre assemblée, la Société
des Nations est fatalement amenée à suivre des
courants; qui ne voit que c'est la France qui peut
au plus haut degré exercer sur elle une influence
qui réponde le mieux à l'esprit du Pacte ?

En réalité, trois Etats au monde sont plus par-
ticulièrement aptes à comprendre la raison
d'être et à vouloir la pérennité de la Société des
Nations : ce sont la Suisse, les Etats-Unis et la
France.

La Suisse, parce que nous sommes une vieille
démocratie fédérative qui a fait l' expérience
victorieuse de l'association des races, de la co-
existence des langues et des religions dans un
Etat politique dont le caractère essentiel est le
respect des diversités dans l'association de vo-
lontés essentielles communes à tous. Mais la
Suisse est un trop petit Etat pour que son exem-
ple, si intéressant et si probant soit-il , puisse
être suffisamment retenu par la Société et qu 'elle
y puise des forces accrues comme Antée tou-
chant la terre.

Les Etats-Unis, parce que , sur une étendue
immense, et malgré toute la complexité de la vie
politique et économique d'une très grande na-
tion , ils ont également réalisé , sous la forme
fédérative , une agrégation politi que d'Etats qui
composent la République et dont les différences
ne, sont cependant pas moins marquées que

celles qn on relevé entre les Etats européens.
Mais d'abord l'influence des Etats-Unis est nulle
sur la Société, puisqu 'ils sont demeurés, par. un
paradoxe déplorable, en dehors de l'organisme
dont leur président fut la cheville ouvrière, et
aussi parce que la Société n'en est pas encore
au stade qui verra l'établissement du fédéra-
lisme européen. Or, c'est surtout ce précédent
que nous offre l'existence de la République amé-
ricaine.

Reste la France. La France est prédestinée à
la tâche sainte de consolider et d'asseoir défi-
nitivement la Société des Nations, par son his-
toire, par ce que celle-ci révèle de tendance in-
vincible, et souvent triomphante, à l'idéalisme.
Lorsque la France paraît déserter ce rôle, elle
se renie elle-même. Relisez dans Michelet, l'his-
torien qui a le mieux compris la Révolution car
il l'a vue en poète, et ce fut le plus admirable
poème humain, en effet ; relisez les pages en-
flammées consacrées au don que fit , qu 'ambi-
tionna de faire la Révolution, de la liberté à tous
les peuples. Relisez, sans émotion (si vous le
pouvez), cette page sublime.

« Ah ! pauvre Révolution si confiante à ton
premier j our, tu avais convié le monde à l'amour
et à la paix. « O mes ennemis, disais-tu. il n'y
a plus cFennemis ! » Tu tendis la main à tous,
leur offris la coupe à boire à la paix des Na-
tions.. Tes héros, tes invincibles furent entre
tous les pacifiques. Les Hoche, les Marceau, les
Desaix et les Kleber sont pleures, comme les
hommes de la paix, des amis et des ennemis,
pleures* du Nil et du Rhin, pleures par la'guérie
elle-même, de l'inflexible Vendée... Le premier
mouvement que la j eune liberté française fit
dans son berceau, ce* fut d'ouvrir des bras fra-
ternels ». « Je suis, dit-elle, à tous les peuples ;
ô mes frères, vous serez aussi ! > Et surtout...
« ce qu 'il faut dire à tous, qu 'il est trop facile
d'établir, c'est que l'époque bienveillante de no-
tre Révolution a pour auteur le peuple même,
le peuple entier, tout le inonde... Elle restera la
parole d'un homme du faubourg Saint-Antoine :
«• Nous étions tous au 10 Août, et pas un au 2
septembre ».

Noblesse oblige. De cette noblesse là, du don
magnifique que fit au monde entier la Révolu-
tion, la France est marquée comme d'un sceau
divin. Et qu 'était donc ce magnifique idéal ré-
volutionnaire, cette liberté ardente amollissant
ses lignes un peu sévères dans l'embrassement
de la fraternité, sinon l'annonciation, d'une aube
que nous avons vue se lever il y a seulement
quatre ans Qu 'annonçait la proclamation des
Droits de l'homme et du citoyen sinon la procla-
mation des droits des peuples et du citoyen
du monde ?

Et la France est encore la marraine spirituel-
le de la Société des Nations de par ie privilège
du plus pur héroïsme dépensé, prodigué pour
que la démocratie contemporaine n'étouffât pas
à l'ombre mortelle du donj on féodal prussien.
Elle est l'arrêt sur la Marne ; elle est la cita-
delle impolluée dans la fournaise de Verdun ;
eîle est le rétablissement sur la Somme, la mar-
che triomphale au Rhin : elle est ce qui nous
permit de ne pas succomber à la désespérance
durant la guerre : elle est une épopée et une dé-
livrance. Comment ne haïrait-elle pas la guerre?
Pourquoi serait-elle avide de nouvelles gloires
militaires puisque son front plie sous le' poids
d'immarcescibles lauriers ? Pourquoi ne serait-
elle pas la grande pacifique, puisque la paix
lui a coûté tant d'holocaustes, et puisque, la
première dans ie monde, elle décréta la frater-
nité universelle ?

Ainsi, dans les ombres encore insuffisamment
dissipées où tâtonne et trébuche parfois la So-
ciété des Nations , si une main peut tenir solide-
ment le flambeau d'où j aillira la clarté souverai-
ne, c'est celle de la France. A cet émouvant con-
cile des démocraties du monde, c'est à elle qu'il
appartient d'apporter le credo de la religion de
l'humanité. Lorsque ceux qui la dirigent oublient
cela, lorsqu 'aux élans généreux qui transportent
l'Assemblée de Genève sur un plan supérieur,
de froids politiques opposent, en France, un
scepticisme narquois ou désabusé, on ne com-
prend plus la France, on la voit avec douleur
et avec colère méconnaître sa vraie grandeur ,
sie ravaler au niveau des Etats qui ne ser-
vent que la cause du froid utilitarisme.

Aussi qu'elle j oie, cette année, d'avoir consta-
té que cette politique de réserve, de prudence
méfiante fut balayée par le souffle d'idéal re-
naissant ! Lorsque M. de Jouvenel s'est écrié
qu'A estait venu ici montrer le vrai visage de, la

France, nous avons corrigé, dès qu'il l'a décou-
vert, ce qui subsistait d'insuffisaimiment précis
dans l'expression de la pensée : ce visage on ne
nous le montrait pas ; on nous le remontrait
restitué en ses traits véritables : et c'était ce-
lui qu'avaient contemplé nos aïeux au j eu de
Paumie, dans la nuit du 4 août et que Goethe, le
voyant resplendir au-dessus de Valmy, disait
annoncer une ère nouvelle.

* * *Je ne crois pas superflu d'avoir insisté sur le
succès moral que vient ainsi de remporter la
France à la Société des Nations. Si la paix est
possible, c'est par la collaboration de la France
à l'organisme mondial, et grâce à la confiance et
à l'amitié qu'elle aura su inspirer à celui-ci, que
nous la gagnerons. Les ententes purement di-
plomatiques y seront insuffisantes, et d'ailleurs
sans cesse contrariées par les retours des
égoïsmes nationaux.

Voyez, par exemple, avec quelle élégante sou-
plesse la Note Balfour a pu être retirée, à Ge-
nève, sans que l'amour-propre britannique en
dût souffrir...

Déférant à l'invitation de M. Lloyd George,
qui ne craignait rien tant, lors de la dernière
conférence de Londres, que l'ample exposé qu'il
était question que fit M. Poincaré de la question
des. réparations allemandes en connexion avec le
problème des dettes interalliées, lord Balfour
avait, certainement à contre-cœur, saisi brus-
quement les gouvernements allies débiteurs de la
Grande-Bretagne du point de vue de leur créan-
cier. L'Angleterre, exposant en substance cette
Note, se voit obligée d'attirer l'attention sur le
fait qu'elle devra songer à se récupérer, au-
près de ceux qui lui doivent des sommes que les
Etats-Unis lui réclameront à elle-même. En sorte
que au moment où la France admettait que
l'état des paiements allemands fût adouci dans
la mesure où les dettes interalliées seraient ré-
duites, l'Angleterre se refusait à faire de ces
dettes une monnaie d'échange contre des allé-
gements consentis au Reich et persistait, d'autre
part, à accorder le moratorium demandé par
celui-ci. En d'autres termes, en même temps
qu 'on aj ournait la France aux calendes pour le
recouvrement de ce qui lui est dû, on la mettait
en demeure de songer à s'acquitter de ce
cfti-elle devait, — et qui, de surcroît, avait été
dépensé uniquement pour la cause commune.
C'est ainsi que l'accord franco-britannique avait
été le plus dangereusement ébranlé à Londres.
Or, qu'avons-nous entendu à Genève ?

Tout à coup, à la fin d'une des séances de la
commission de désarmement, une voix laissa
tomber dans le silence ces paroles mémorables :
« Nous venons de décider que le désarmement
suppose des garanties de sécurité, mais nous
devons avoir le courage de dire que nul désar-
mement n'est possible, que nul pacte de garantie
ne peut être opérant dans l'état actuel des
esprits en Europe. Il faut que la confiance mu-
tuelle renaisse, que le sentiment de sécurité
fasse place aux antagonismes latents ou décla-
rés. Pour cela , la restauration économique préa-
lable est d'une nécessité inéluctable. Or, il n'y
aura pas de restauration sans que soient ré-
glées les dettes intergouvernementales : dettes
résultant des réparations allemandes et dettes
contractées entre les Alliés au cours de la
guerre. Il est impossible de ne pas voir la con-
nexion étroite, l'indissolubilité de ces deux pro-
blèmes, dont la solution commune n'intéresse
pas seulement les anciens belligérants, mais en-
core tous les pays d'Europe et du monde qui
souffrent , par incidence, de la crise .où se dé-
batten t les vainqueurs et les vaincus. Voilà ce
qu 'il appartient maintenant à la Société des Na-
tions de proclamer ; voilà la grande affirmation
de solidarité universelle qu 'elle doit avoir le
courage de faire et la volonté de redressement
qu 'elle doit marquer. »

Qui s'exprimait ainsi, en substance ? L ascète
aux gestes d'apôtre, au regard empli de clartés
intérieures qu 'il extériorise avec tant de puis-
sance : le très grand Robert Cecil. Et lui, qui
venait de triompher en faisant adopter , de con-
cert avec la délégation française, le pacte de
garantie qui portera son nom, ne marquait d'au-
tre orgueil •d'auteur que cette touchante humi-
lité à s'écrier : « Hélas ! Ne voyez-vous pas
que cela n 'est qu 'une première étape, qu 'à peine
arrivé à ce sommet, nous apercevons la cime
qu 'il faut gravir enfin si nous voulons qu 'à nos
pieds apparaisse la terre promise ? »

Ce fut alors très beau. M, de Jouvenel se leva ,
promettant la claire parole de la France , et cha-
cun sentit que la Société des Nations allait ap-
porter au monde la déclaration libératrice , au
moins en sa puissance de devenir. On sait la
suite. On se rappelle , après la solennelle adhé-
sion de principe de la France à la compétence
de la Société des Nations dans l'hypothèse d'un
désaisissement intergouvernemental, la déclara-
tion de M. Fisher au nom de la Grande-Bretagne,
son acquiescement sans réserve à la thèse fran-
çaise, donc le retrait implicite de la Note Bal-
four , l'acceptation, de l'unité du problème des det-
tes intergouvernementales nées de la guerre , et ,
par là même, ce commencement de retour à la
cordialité franco-anglaise que M. Hymans sa-
luait en remarquant que , pour des années en-
core, pareille entente reste la condition la plus
forte de paix et d'harmonie dans le jmonde.

Mais ce n'était pas seulement l'abandon dfe Ja
Note Balfour que nous apportait ce passionnant
débat ; c'était aussi, pour la première fois, la
revendication , par la Société des Nations de Tao
complissement d'un devoir hérissé de difficultés
mais qu 'elle ne pouvait, à l'abri du silence des
chancelleries, consentir de feindre ignorer.

La Société allaft , de soi, au devant d'une tâche
considérable et ardue en prenant à la face du
monde l'engagement de chercher, de vouloir les
solutions de la solidarité et de l'entr'aide. Cela
était profondém ent émouvant.

Ce frêle organisme dont on disait qu'il ne se-
rait viable qu'à la condition de se confiner dans
les prudences timorées, dans les silences avilis-
sants, de .se faire pardonner qu 'il fût et d'obtenir
qu 'on l'oubliât , tout à coup affirmait sa foi et
proclamait sa vitalité par un, acte majeur. II ne
disait point sans doute aux gouvernements qu'il
prétendait se substituer à eux pour résoudre
malgr é eux une question qui les intéresse en tout
premier lieu , mais, audacieusement, avec une
belle crânerie , mu par un sentiment de force né
de l'assurance qu'il a que rien ne s'instaurera,
durablement qui ne soit juste, ii offrait son inter-
vention en la posant d'ores et déjà sur une base
solide, c'est-à-dire le vouloir anticipé d'un effort
commun qui supposera des actes ; et tout cela
résumé dans cette promesse : l'acceptation des
solidarités.

C'est ce mot , ou plus exactement l'idée cfiilC
comporte, qui me paraît avoir été, avec le succès
moral de la France, la caractéristique de la troi-
sième Assemblée de Genève. Il a été apporté
ici au monde entier l'engagement que les sacri-
fices nécessaires à l'établissement de la paix du-
rable seraient consentis. Ainsi liée par elle-mê-
me, la Société des Nations se suiciderait si efie*
ne tenait point parole.

Tony ROCHE.

Veille d'élections
Chronique jurassienne

Bienne, le 2 octobre 1922.
Trois semaines nous séparent des élections aa

Conseil national. Il n'y paraît guère. Seuls, tes
comités et les semi-professionnels de la politique
montrent quelque agitation. On les voit courir
le pays et prodiguer les sourires et les coups de
chapeau. Mais la grande masse est encore indif-
férente et j e ne sais si l'on réussira, cette année-
ci, à mobiliser les trois quarts ou même les trois
cinquièmes du corps électoral. Il est certain que
dans le Jura-Nord, et particulièrement dans le
pays d'Aj oie, les citoyens qui sont encore sous
pression montreront beaucoup plus de zèle que
dans le Jura-Sud.

A vrai dire, la politique jurassienne apparaît
un peu compliquée à beaucoup de citoyens qui
ne savent plus au j uste à quel saint se vouer. Il
y a quelque vingt ans, les électeurs se parta-
geaient entre les deux grands partis historiques
les libéraux et les conservateurs-catholiques
ou démocrates. Les socialistes ne groupaient que
des minorités peu importantes dans les localités
industrielles. En ce temps-là, le Jura formait
deux arrondissements fédéraux : le Jura-Nord
qui englobait les districts de Porrentruy, de De-
lémont et de Laufon, et le Jura-Sud qui compre-
nait les districts de Moutier, des Franches-Mon-
tagnes, de Gourtelary et de la Neuveville. Le
Jura-Sud était un fief libéral, tandis que dans le
Jura-Nord, les conservateurs-catholiques l'em-
portaient. Plus tard , les socialiste firent alliance
dans Je Jura-Sud avec les catholiques et ils réus-
sirent à faire brèche en 1912 dans la Este libé-
rale en faisant passer au Conseil national M.
Emile Ryser. Depuis lors, la situation des socia-
listes s'est encore renforcée et l'on sait qu'au
cours de la présente législature, ils avaient deux
représentants, MM. Emile Ryser et Achille Gros-
pierre.

L'introduction de la proportionnelle au fédé-
ra! avec la formule « im canton, un arrondisse-
ment » a été néfaste pour le Jura. Elle a con-
tribué à I'émiettement des partis et elle a en
quel que sorte placé le Jura sous la tutelle des
grands partis de l'ancien canton, puisque ceux-
ci peuvent touj ours avantager un candidat ju-
rassien au détriment des autres. En réalité, le
Jura n'est plus maître de l'élection de ses repré-
sentants au Conseil national. On le verrait bien
le j our où un parti jurassien essaierait d'envoyer
aux Chambres un homme qui porterait ombrage
à l'ancien canton. I! suffirait d'un simple mot
d'ordre donné de l'autre côté de l'Aar pour fai-
re passer un candidat protégé contre le candidat
qui aurait recueilli le plus de voix dans le Jura
même.

Cette situation n'est pas sans inquiéter tous
ceux qui tiennent au maintien du patrimoine tra-
ditionnel du Jura et qui craignent que ce petit
pays ne perde de plus en plus son caractère na-
tional ct son autonomie morale. C'est pourquoi
un groupe de citoyens avait suggéré l'idée, il y a
quelque temps, de former une liste d'entente ju-
rassienne qui eût favorisé la cause de l'unité
nationale en permettant aux parti s de se rallier
à des pr incipes communs sur le terrain de la
politique fédérale.
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Couleurs ,, BRAUNS "
les blouses
les lainages
le bois
le papier
les planchers
le cuir
Prix du paquet -SO ct.

Nouveauté ! nouveauté !
Wilbrofix

Boules pour teindre à froid
dans toutes les nuances,

la pièce 30 ct.
Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Frltz-Conrvoisier, 9

Régleuse
connaissant la retouche, trouverait occupation im-
médiate, pour petites pièces soignées. Inutile de se présen-
ter sans capacité. S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16042

Sr Bêtes fle^ boucherie
Suis toujours acheteur de botes de boucherie — Znr-

buchen, I>yss ; se trouve tous les samedis matins,
de 8 à 10 heures, au Marché de La Chaux-de-Fonds. 1S480

J. H. 10348 J.

«{o. Orchestre Radrizzan i

Concert chaque jour
de 4 à 6 h. et le soir

MERCREDI, distribution de ballons aux
enfants 15963
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HENRI GRANDJEAN
IA CHAlIX-DE-rOlUiS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
m 

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 9344

chaque'lundi matin de La Chaux-de-Fonds poar Le Havre.
Délai de transport , 13 à 14 jours jusqu'à New-York .

J-**- Agence principale de L'HELVETIA Transports.
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LOUIS ENAULT

— S5 ! quel dommage que nous par tions !
— Ils sauront bien nous retrouver... s'ils nous

aiment véritablement-
— Oui- si !~~
— Et s'ils ne notts aiment pas, 1a perte n'est

pas bien grande !
— C'est ce que j e  me disais.
— Parmi les tiens, s'en est-il rencontré un seul

flm' se soit déclaré ?
— Je crois m'être aperçue que deux ou trois

en avaient bien envie.
— Rien qu'envie ! Alors nous avons on peu

perdu notre temps !
— N'aie pas peur ! nous arriverons touj ours

assez tôt à Blanchelande !
— Où nous ne les reverrons plus !
— ,Où nous en verrons d'autres ! Bonsoir !
— Ne rêve pas du petit vicomte !
— Ne pleure pas le j eune baron !
le lendemain, le chemin de fer prit nos belles

amies à Trouville, leur fit effleurer la fertile plai-
ne de Caei, et, les conduisant à travers les bo-
cages de l'Orne, les amena jusqu'au Mans, d'où
ils gagnèrent Orléans.

Les équipages du baron étaient venus les cher-
cher jusque-là, et, s'engageant sur une route bor-
dée de riantes campagnes, au milieu desŝ uelles

on apercevait de toutes parts de belles habita-
tions et des résidences aristocratiques , à demi
cachées sous les ombrages des grands parcs, les
amenèrent jusqu'à Châteauneuf. Là on franchit
la Loire, pour atteindre, par une pente assez
doucement inclinée, les premier plateaux de la
Sologne.

C'est à deux lieues du fleuve, au milieu d'un
paysage q*ui ne manque ni de grandeur , ni de
poésie, que se trouve le domaine de Blanchelan-
de. La terre du baron avait reçu son nom de la
•nature même des lieux et du paysage.

C'était, en effet , sur une notable partie de sa
vaste étendue, une lande au milieu de laquelle
par larges places dénudées, on n'apercevait au-
tre chose que l'éclatante mais stérile blancheur
des sables.

Çà et là, sur le flanc des collines, de longues
traînées de bruyères ondoyaient sous le vent ,
ou brillaient sous le soleil d'un éclat aussi ra-
dieux que celui de la neige au front des glaciers
éternels. A la limite très nettement arrêtée de
l'horizon , une barrière de rochers blanchâtres,
que l'oeil ne dépassait pas, complétait cet en-
semble d'une tonalité générale trop uniforme
peut-être, mais à laquell e on avait vite fait de
s'habituer, et que l'on finissait même" par aimer.
Ces bruyères, moutonnant au loin sous la brise
du soir ou du matin, n'étaient peut-être pas sans
quelque rapport avec le mouvant tableau des
vagues déferlant sur les grèves, en face de la
Rosière, au pied du mont Saint-Michel. Ce fut ,
du moins, la première impression de Jeanne Der-
ville, quand elle le vit.

Là, du reste, devait se borner toute compa-
raison, car, au lieu de la fertilité visible de la
terre normande , au lieu de ces grandes et belles
images de la fécondité au milieu desquelles avait
été élevée la fille du colonel, elle n ï devait trou-
ver A Blanchelande qu'une nature agreste, sau-

vage, et même un peu sévère. Tout autour du
château , on apercevait, sur les collines environ-
nantes, une ceinture de petits, bois, aux essences
résineuses, qui n'avaient sans doute ni le noble
aspect, ni la sereine maj esté des châtaigniers , des
chênes et des ormeaux centenaires, versant leur
ombre sur les vallées d'Avanches ; mais les sa-
pins, avec leur verdure persistante et leurs
pyramides sombres ; les genévriers, avec leurs
cônes d'une nuance plus tendre, les épicéas pres-
que noirs, et les Iaryx presque blancs, donnaient
au paysage j e ne sais quelle poésie mélancoli-
que.

Ii s'en exhalait, principa lement le matin et le
soir, une odeur un peu âpre peut être, mais sai-
ne et vivifiante.

Il semblait que l'âme, comme le corps, dût se
porter là mieux qu'ailleurs. Pour des êtres trou-
blés, ayant abusé de la vie à outrance , telle que
le monde nous la fait souvent, ce devait être
un séj our salutaire, apportant à l'organisme tout
entier une impression de fraîcheur et d'apaise-
ment. Les entraînements de la passion y fai-
saient place aux conseils de la raison , qui de-
vait parler là plus haut qu 'ailleurs. On n'eût pu
mieux choisir pour faire une retraite mondaine ,
après une saison de bals trop prolongés. Notre
héroïne , sortant des dissipations de Trouville ,
allait donc s'y retremper dans les eaux d'une so-
litude bienfaisante.

Le château lui-même, à la construction du-
quel plusieurs siècles avaient travaillé, offrait
un assemblage assez étrange de détails dispa-
rates, dont l'ensemble avait néanmoins quelque
chose de saisissant. La Renaissance, dont les
mains prodigues ont laissé dans cette partie de
la France tant de preuves de son passage, avait
marqué du cachet de son élégance aristocratique
certaines parties de ces importantes construc-
tions ; d'antres, phis anciennes, avaient gardé

1 empreinte du Moyen-Age sur la pierre, tan-
dis que quelques-unes, plus récentes, ne s'é-
taient proposé qu 'un but d'utilité pratique , et
révélaient assez, par leur dédain du pittores-
que , l'oeuvre de l'époque contemporaine.

Nos voyageurs arrivèrent de nuit , comme si
le baron eût choisi à dessein l'heure la plus fa-
vorable, celle qui devait frapper davantage, par
la nouveauté inattendue du premier coup d'oeil,
la j eune compagne de sa fille.

C'était, du reste, une nuit splendide, un peu
froide — comme il arrive touj ours dès que l'on
atteint' les plateaux élevés — mais toute rem-
plie de clartés et de rayons. On voyait, par
milliers, les étoiles briller dans l'azur sombre
et profond.

La voiture roulait depuis une demi-heure sur
îa mousse, dans les allées d'un bois ; de temps
en temps, une chouette , voletant d'un arbre à
l'autre , secouait dans l'air ses ailes muettes et
cotonneuses, tandis que le cri plaintif d'un
courlis, arrivant de la mer lointaine , et gagnant
les marécages, troublait seul le silence auguste
de la nature.

Une longue avenue irrégulièrement tracée à
travers une futaie de bouleaux , dont les troncs
lisses et argentés ressemblaient à des fantômes
vêtus de suaires blancs, conduisait j usqu'au châ-
teau. Çà et là, des coupes intelligentes ména-
geaient des échappées de vue sur de vastes
éclaircies, dont quelque grand sapin formait le
centre naturel.

Cependant la baronne , que les longs voyages
fatiguaient touj ours, s'était laissée glisser sur la
pente d'un doux sommeil. Victorine , que la vue
trop fréquente de ce spectacle , si poétique et si
beau qu 'il fût , avait un peu blasée, dormait com-
me sa mère.

(A suivre J
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Rvis à nos abonnés du dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us 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
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15 Octobre prochain.

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 on une date intermédiaire. ¦

Veille d'élections
Chronique jurassienne

(Suite et fin)

L'idée n'était pas -injure parce que les antago-
nismes sont encore trop violents entre les par-
tis historiques dans les districts de Jura Nord.
Nous verrons donc les Jurassiens marcher aux
urnes dans quatre groupements différents :

1. La fédération libérale populaire , qui com-
prend tous les groupements progressistes nés de
la désagrégation de l'ancien parti radi cal. Il y
a du reste entre ces différents groupements des
divergences assez profondes. Dans le Jura-Nord,
les questions politiques et les préoccupations
d'ordre confessionnel sont encore prépondéran-
tes. La lutte est principalement entre clérjcaux
et anticléricaux. Dans le Sud, ce sont les problè-
mes économiques qui s'imposent à l'attention des
partis. Plus on approche des deux grands cen-
tres industriels de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds et plus les querelles politiques se confon-
dent avec la lutte des classes. Un libéral de Por-
rentruy n'a donc pas le même front de combat
qu'un radical de -Bienne. Il sera plutôt porté à
faire alliance avec le socialiste contre le conser-
vateur catholique, tandis qu 'à Bienne , où les
préoccupations confessionnelles ont depuis long-
temps disparu, c'est la concentration bourgeoi-
se contre la -marée montante du socialisme.

La fédération ' libérale .gr oupait il y a trois, ans
te plus grand nombre d'électeurs jurassiens. Plus
de neuf mille citoyens lui avaient apporté leurs
suffrages. Elle obtint en 1919 deux sièges au
Conseil national, ceux de M. Maurice Goetschel,
avocat à Delémont, et de M. Théodore Mœckli,
instituteur et maire à la NeuvevîHe. On sait
qu 'au cours de la législature, M. Goetschel mou-
rut et fut remplacé par Ml Frédéric Schwarz,
industriel à Tramelan.

En plus de ces deux titulaires actueûs, la
Fédération libérale a décidé de porter en liste le
directeur bien connu de la Tavannes Watch , M.
Henri Sandoz. La liste sera probablement com-
plétée par deux ou trois candidats de Porren-
truy et du Jura-Sud.

2. Le parti démocrate ou conservateur catho-
lique a conservé, au contraire du parti libéral,
une cohésion très forte. L'esprit confessionnel
es{ le ciment romain qui préserve ce groupement
des divisions si fréquentes dans les partis bour-
geois. Lors des dernières élections au Grand
Conseil, il a fait preuve d'une grande vitalité et
il peut amener au scrutin, avec l'appui des ca-
tholiques disséminés dans l'ancien canton , de
sept mille à huit mille électeurs.

3. Le parti socialiste a amené au scrutin, lors
des dernières élections, un peu moins de cinq
mille électeurs. Il votera la liste commune des
socialistes bernois et il est sûr de l'élection de
M. Achille Grospierre qui est cumulé et qui est
du reste très populaire. Le sort de ses autres
candidats est beaucoup plus problématique.

4. Le parti paysan n'existait pas i! y a trois
ans. Lors des él-ections cantonales, il a réuni
4200 électeurs. Nous ne serions pas surpris s'il
en mobilisait davantage. Le parti paysan est du
reste certain de l'élection de ses deux candidats,
MM. Burger et Girod, qui sont cumulés sur la
liste du grand parti agrarien bernois.

Voilà les positions ! Nous n'avons pas beau-
coup l'habitude de nous livrer au petit j eu pué-
ril des pronostics. Mais nous croyons que le ré-
sultat des élections législatives prochaines pro-
voquera de fortes surprises dans le pays autant
en ce qui concerne les effectifs mis en l'igné par
les partis que le rang des candidats élus. Les
paris sont ouverts.

CIVIS.

Chroninne neuchateloise
Les candidats socialistes au Conseil national
Le parti socialiste neuchâtelois a consigné à

la Chambre d'Etat sa liste de candidats pour les
élections au Conseil national. Sont désignés
MM. Charles Naine , Paul Graber , Fritz Eymann
Th.-H. Berger , conseillers nationaux , et Splll-
mann , secrétaire ouvrier.

Après l'accident de Travers
TRAVERS, 2 octobre. — Le deuxième des en-

fants Thiébaud, tamponné par le régional du
Val-de-Travers , a succombé aussi. Le père res-
te avec trois enfants.

Chronique du film
De l'inégalité des films — Une belle

histoire : «Margot» — Entre Dou-
glas et Mathot.»

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
Ce n'est pas un mythe que cette inégalité des

impalpables images... ''
Les journaux rapportent que dernièrement on

a jeté à la Seine 30,000 mètres de films ! 30,000
mètres ! Rien que ça.... Et le lecteur s'étonne-
ra peut-être : on ne j ette pas ainsi à l'eau
des pellicules qui ont coûté des mille et des mille
francs , des photos que les metteurs en scènes
ont impressionnées d'images coûteuses, que les
découpeuses ont taillées, recollées, etc., etc., et
pour des raisons qu 'on ne s'explique pas ou qui
tout au moins se justifient difficilement. Il arri-
ve pourtant qu'on soit obligé de détruire par-
fois ce qui a coûté de grands efforts, de longs
bouts de film et même des films entiers. Il y a
des détériorations subites de la pellicule mal
soignée. Tenez, un humoriste que j e connais
•mie confiait l'autre jour un cas curieux de mal-
chance qui s'est produit dans un studio. D'une
part on tournait une torride scène d'amour, de
l'autre une désopilante comédie. Dans les deux
cas les opérateurs eurent du fil à retordra ;
dans le premier appareil la pellicule a pris feu,
dans le second elle s'est « gondolée »... Mais ne
rions pas des choses sacrées ! Le déchet de la
production cinématographique est considérable.-r.

C'est (TalHeurs en pensant aux films qui se
noient j ournellement dans l'estime du public et
sur d'autres bords de scène, que nous expri-
mons cette vérité d'ordre essentielleiment criti-
que.

Ils sont innombrables les films qu'un bref ju-
gement de la capitale a déclarés impopulaires et
que la province voit défiler sur des écrans à
l'allure d'un météor. Ils finissent dans quel-
que obscur réduit, rebut oublié d'une maison d'é-
ditions allemande, américaine ou française. J'a-
voue que j 'ai d'autant plus pitié de tant de pro-
ductions falotes que les films qui percent la mé-
diocrité, qui réussissent et qui arrivent — sou-
vent sans plus de mérite — les écrasent (Tune
fortune insolente et cruelle. Cela me fait songer à
cette disproportion de l'étoile et du labeur ingrat
de la figuration, à ce contraste écrasant du pro-
létariat du cinéma et des grandes vedettes qui
dominent... parfois par leur génie ! On clame
volontiers d'autre part la nullité de la plupart
des films ; mais songe-t-on au pourcentage de
« fours » dans le nombre de pièces de théâtre
qu'on crée chaque saison, et au nombre des ro-
mans de l'année qui ne seront pas oubliés dans
quelques années ? Et pourtant, ce n'est pas de-
puis vingt ans seulement qu'on a inventé la pièce
de théâtre et le roman...

Je songe surtout à ces déshérités de 1 écran
par repoussoir avec ce film qui possède en soi
tant d'équilibre, tant de richesse, tant de beau-
té, tant de sentiment et d'émotion et qui s'ap-
pelle Margot.»

Margot ? Un joli nom, n'est-ce pas ? et qui
sonne franc. Sachez, vous qui n'avez lu Musset
ni dans le livre ni dans le film que Mlargot na-
quit un j our sur les terres de Mme de la flou-
ville, sa marraine.

Pour égayer sa solitude, cette vieille dame
manda auprès d'elle la fille exubérante de ses
fermiers. Voilà donc Margot installée au manoir
et très vite à l'aise sous les lambris dorés. Elle
prend plaisir à sa vie nouvelle et s'amourache
vite du j eune comte de la Houville, beau comme
Apollon lui-même et galant comme un hussard.

Or, si les hussards sont gens d'attaque, leur
inconstance est notoire. Le beau Gaston de la
Houville ne fait pas exception à la règle et laisse
là Margot qui, à ses yeux, ne compte guère , pour
courtiser 1a sémillante co-rropagne d'un vieil ami
de sa mère.

Les choses vont au mieux pour Gaston qui ,
en l'absence du mari , s'introduit un beau soir
dans la chambre de sa femme. Mais le hasard
qui veille sur la vertu de la dame se révèle
heureusement en ramenant le mari en temps op-
portun. Il en pourrait cuire au hussard impru-
dent , si Margot ne parait au danger, en le re-
cueillant dans sa propre chambre. C'est là que
les surprend Mme de la ' Houville dont l'indigna-
tion est grande et qui , sans rien vouloir enten-
dre , se fiant aux seules apparences, met Mar-
got à la porte.

Folle de douleur , consciente d'aimer en pure
perte, la pauvre fille- s'enfuit droit devant elle
dans la nuit , erre désespérément dans la cam-
pagne déserte, puis, subissant l'attirance de la
mer, bravement ou sottement se j ette dans les
premières vagues.

Un voisin qui fut son ami d'enfance et son
amoureux de toujour s la repêche. Et tout finit
par un bon mariage avec ce compagnon fidèle.

Dix ans plus tard une circonstance fortuite
remet en présence Margot mariée et le comte
de la Houville.

L'ex-hussard, naguèr e si fringant, auj ourd'hui
colonel et blessé, mélancolise :

— Et vos amours d'autrefois, Margot, vous en
souvient-rl ?

— Ma foi , Monsieur le comte, ils sont restés
au fond de la mer.

— Et, avec la permission de Monsieur, a-joute
le mari, je n'irai pas tes y repêchei;

Nest-ce- pas une belle histoire que nous ra-
conte cette semaine La Scala? Peut-être serez-
vous dfaccord avec moi pour penser que la nou-
velle de Musset était de nature à permettre l'é-
l'éclosion d'un chef-d'œuvre. Soyons bon prince:
M y a dans cette réalisation parfaite quelques
défauts, mais ils sont rares, fugitifs et vite ou-
bliés. Ce qui plaît, c'est ce juste balancement
du comique et du tragique, cette sincérité de
sentiments qui caractérise Musset et le fond de
vérité humaine que la pièce renferme : On voit
encore tous les jours — je le crois du moins —
des jalousies dans le genre de celle de Margot,
qui amènent facilement la noyade et la résigna-
tion plus tard, puis le mariage des deux jeunes
gens ensuite... Mais ce qui manque, c'est peut-
être ce charme vieillot et délicat qu'exhale le
film, page après page, c'est la grâce surannée de
plusieurs scènes, dont les images sont réellement
charmantes et d'une netteté exquise.

Et Mlle Gina Païenne, dont nous aurions voulu
parler, mais dont nous reparlerons une autre
fois, y joue comme si elle était sortie d'une toile
de Greuze pour réincarner l'époque. Quant à M.
Genica Mdssirio, il est plutôt un <~f{ laille.

* * *C'est entre Douglas et Mâthot que «t ça se
passe » au Cinéma Pathé... disait un spectateur.
Dn réalité, rien ne se passe, il n'y a pas de ren-
contre sinon qu'en une même soirée l'écran ré-
ceptionne « Un charmeur » et « I'EmPereur des
Pauvres. »

On connaît les qualités caractéristiquies des
films de l'acteur américain qui est, par moment,
un pur acrobate du rire, mais qui j ongle aussi
bien avec l'humour qu'avec une sentimentalité
qui n'a rien d'excessif. Oui, Douglas Fairbamks,
dont tous les écrans de la terre ont répété le bon
sourire, est vraiment un charmeur. Alors que
la mimique de beaucoup de ses congénères amé-
ricains confine dans une prudence timorée, oui
bien, s'extériorise avec une démesuré bouffonne,
Douglas rit et sourit naturellement Qu'une amu-
sante aventure se présente et le voilà qui s'y
lance à corps perdu. Il remplacera un de
ses amis dans sa iamiïïe — d?où résuite
un quiproquo qui est une source inépuisable
d'effets œmiques — il domptera les tantes, ma-
tera l'oncle et finira par marier tout le monde
— y compris lui-même — selon son goût. C'est
bien là la puissance d'un charmeur où je ne m'y
connais pas. Quoiqu'on persiste à prédire la fin
prochaine de la vogue des films américains en
Europe, il est difficile d'imaginer la production
mondiale sans le rire, les exhibitions d'athlétisme
et les pirouettes sensationnelles de Douglas Fair-
banks. Douglas c'est la santé, la joie, le bon-
heur, et le monde en a rudement besoin... - -

On est certes à mille Heoes de Los Angeles
quelques minutes après sa disparition de l'é-
cran ! C'est un des privilèges du cinéma de
faire faire au spectateur les voyages les plus
longs — et souvent insensés — en l'espace de
quelques secondes. Ainsi, hier, nous quittâmes
la Californie pour la Provence.

Ceux qui à travers la philosophie tant soit peu
nébuleuse de r-rEmpereur des pauvres» ont cher-
ché à apprécier ce qui satisfait l'oeil furent émer-
veillés. Comme on regrette que le Pauvre (Mâ-
thot) soit obligé de quitter maintenant le village
de St-Saturnin du Var où la prospérité passée
des habitants lui avait un jour fait élire domicile!
Jamais Paris ne remplacera les vendanges pit-
toresques et bien faîtes, la fête du village , les
campagnes, lourdes de la vague des blés, la
moisson, les belles filles, le sourire du soleil et
celui des beaux yeux de Sylvette. René Leprin-
ce, le metteur en scène du roman de Félicien
Champsaur a réalisé dans cette épopée champê-
tre les plus belles prises de vues qu 'on ait ad
mirées jusqu'ici au cinéma. C'est leur splendeur
sans doute , le charme de Gina Relly aussi et la
puissance créatrice de Mathot et des autres ac-
teurs qui font de cette oeuvre farineuse et creu-
se une splendide fête des yeux.

JEAN-JACQUES.

Chroniaue iurassienne
Politique jurassienne

DELEMONT, 2 octobre. — L'assemblée des
libéraux Jurassiens qui a siégé à l'Hôtel du So-
leil à Delémont, sous la présidence de M.
Nussbaum, directeur de l'Ecole secondaire des
j eunes filles , a discuté notamment de l'élabora-
tion de la liste libérale j urassienne pour l'élection
au Conseil national. L'assemblée a décidé de re-
porter en liste les deux conseillers nationaux
sortant de charge, MM. Moeckli, instituteur à
Neuveville, et Schwarz, industriel à Tramelan.
Comme nouveaux candidats seront portés en
liste M. Sandoz, maire à Tavannes, M. Bil-
ieux , procureur général à Porrentruy .

Le Comité reçoit pleins-pouvoirs pour aj outer
à la liste un candidat pour le district de Gourte-
lary et deux candidats pour le district de Bien-
ne. En outre , le Comité, reçoit mandat d'entrer
en pourparlers avec les libéraux de Laufon pour
prendre un candidat de ce district sur la liste ju-
rassienne. L'assemblée décide que la liste j u-
rassienne sera apparentée avec la liste des radi-
caux de l'ancien canton.
Accident à Moutier.

Samedi soir, un j ournalier a fait une chute
dans les escaliers du passage sous voie à la ga-
re. Il a été transporté à l'hôpital, on fl est décé-
dé d'une fracture du crâne.

Le Congrès horloger de Bienne
BIENNE, 2 octobre. — Une conférence des

délégués ouvriers de l'industrie horlogère de
toute la Suisse a eu lieu hier dans la Maison du
Peuple, à Bienne. Une résolution a été votée
protestant contre la politique du Conseil fédéral
et sie divers gouvernements cantonaux à propos
de l'émigration considérée comme moyen de pa-
rer au chômage. La résolution réclame l'appli-
cation stricte de la journée dte huit heures dans
l'industrie horlogère connue moyen de limiter la
question de l'émigration en gardant et employant
les chômeurs au pays.

Une seconde résolution déclarait qu'à l'ave-
nir, dans les conflits entre patrons et ouvriers,
ces dernieirs devront s'en remettre à la Fédéra-
tion suisse des ouvriers sur métaux et horlo-
gers qui sera seule compétente, pour discuter
avec les patrons.

jMote? d'aï) pa§§ai>t
Au moment de la cueillette des signatures réfé-

rendaires en faveur du maintien de la journée de
huit heures, l'auteur de ces lignes a reçu une lettre
du comité ouvrier, signée de M. Itten, lui deman-
dant d'écrire un article dans l 'Impartial pour sou-
tenir le référendum. Dès que cette lettre fut en ma
possession — j'étais en voyage quand elle nie fut
envoyée — l 'Impartial s'empressa de déférer au
désir qu'elle exprimait et par la plume de dieux de
ses rédacteurs, entreprit une campagne en faveur des
huit heures.

Ce faisant, nous n'avons fait -que continuer une
tradition déjà établie dans l 'Impartial et soutenir
notre opinion. Nous ne songeons nullement à en ti-
rer gloire et profit.

Si nous évoquons ce fait, c'est qu'un des rédac-
teurs de la Sentinelle, M. Abel Vaucher, a publié
hier dans'son journal un article débordant de gros-
sières invectives et d'ailleurs plat et bête comme
tout ce qu'il écrit II nous classe, par avance, parmi
les adversaires des huit heures, que aous défendons
depuis quelque vingt-deux ans. Il nous reproche d'a-
voir accepté des articles en faveur de la loi Hae-
berlin — comme si nous n'en avions pas aussi pu-
blié contre, ainsi que nous le pratiquons toujours
dans ce journal qui est une tribune libre, nous l'a-
vons cent fois répété — et il insinue crue nous
trompons l'opinion, que nous <.< jouons avec la cré-
dulité humaine », que « nous faisons la noce avec
les opinions », sans parler d'autres débauches, et
qu'en somme, nous dupons nos lecteurs. « L'opi-
nion — écrit M. Vaucher — n'est pas une catin
se prêtant à toutes les fantaisies du premier venu*;
elle mérite d'être respectée. »

Voilà. M. Vaucher ne prétendra pas que je laisse
sous le boisseau les prétendues « vérités » qu'il sert
à ses lecteurs. Les nôtres — qui savent dans quel
esprit nous traitons les questions sociales dans ce
journal — apprécieront librement. *

Cette malpropreté, signe du personnage epui Fa
signée, ne changera évidemment ni notre opinion ni
notre attitude au sujet de la journée de huit heures.
Mais on conviendra que c'est tout de même une assez
étrange aventure d'être appelé, d'une part, à dé-
fendre la réforme sociale à laquelle la classe ou-
vrière attache avec raison une extrême importance,
et de l'autre, d'être traité en ennemi de cette ré-
forme par un journal epri considère modestement la
cniestion sociale comme une chasse gardée. Ce trait
dépeint bien le caractère de certaines gens qui fei-
gnent de pratiquer par pur désintéressement un
apostolat révolutionnaire qui est surtout, pour eux,
un moven d'arriver.

Tout cela n'a du reste aucune importance. Les
invectives de M. Abel Vaucher ne feront jamais de
mal à personne. De tous ses ridicules — et Dieu
sait s'il en a ! — le plus drôle est de croire que
ses confrères le prennent au sérieux. L.'Impartial et
le Journal du Jura se soucient peu de savoir ce que
pense d'eux le pâle et fielleux mouchard, dévoré
d'ambition, qui opère à la rue du Parc. Dès ses dé-
buts dans la presse, il s'est classé dans la plus dé-
testable sorte d'arrivistes qui soit, rarriviste sans ta-
lent et sans tempérament, qui si jamais il fait dlu
chemin, n'avancera jamais qu'à force de bassesse
et en marchant à la façon d'une limace. Nous n'a-
vons pas de leçon à recevoir du tortueux personnage
qui a monté l'intrigue contre Emile Ryser et qui a
donné le signal de la misérable campagne destinée
à évin-cer le député socialiste du Jura, dans Fespoàr
insolent et chimérique de le remplacer.

Ce gnome de la pensée et ce cloporte de la
presse, dont l'oeil louche et éteint ne sait traduire
qu'un seul sentiment, l'envie basse et rampante,
croit se tailler un succès en insinuant que je fais la
noce du matin au soir et du soir au matin. Il est
possible et il est même certain qu'il m'est arrivé de
rendre un hommage parfois exagéré aux crus du
pays et d'ailleurs. Mais le camarade Abel Vau-
cher peut être sûr que si j'avais trouvé au fond de
mon verre une seule goutte du fiel qui empoisonne
son âme de cafard, il y a longtemps crue je l'aurais
brisé.

Un bon conseil, Abel. Ouvrez la collection de
la Sentinelle, au moment où elle était rédigée par
Waither Biolley, il y a quelque vingt-cinq tins.
Vous comparerez votre prose gélatineuse et gluante
avec celle de Biolley et vous vous demanderez peut-
être si votre comité de rédaction ne serait pas bien
inspiré de vous offrir un tonneau du nectar qu'à ses
heures aimait votre prédécesseur.

Sans rancune, Abel. J'ai encore deux ou trois
petites choses à vous dire — à vous qui vous ré-
clamez de la vertu intégrale — mais ce sera pour
une autre occasion. A chaque jour suffit sa peine,

Mar&IIac.



née, commandée par le contre-amiral Kelly.
Toutefois, il est facile de se rendre compte de la
situation désavantageuse dans laquelle se trou-
vent placées les troupes britanniques par suite
du mouvement d'encerclement des Turcs. Il faut
aj outer que les soldats turcs ont une attitude
extrêmement amicale vis-à-vis des troupes an-
glaises. C'est ainsi qu 'une de leurs patrouilles a
invité une reconnaissance du Sme hussards à
prendre le café avec elle dans un estaminet.
Lorsque les hydroplanes britanniques survolent
leurs lignes, ils poussent des hourras et quand
les officiers turcs aperçoivent une reconnais-
sance anglaise sur la lisière de la petite zone qui
reste aux troupes anglaises, ils se dirigent vers
l'officier commandant le détachement, le saluent
de la façon la plus aimable, font un bout de che-
min, avec lui, le saluent à nouveau et se retirent.
A Constantinople, on ne trouve plus de fez ! —

Les Grecs les ont tous achetés !.~
LONDRES, 2 octobre. — Suivant le corres-

pondant du « Daily MlaàlU à Gonstaratinop-te,
l'exode des Européens et Arméniens de la ca-
pitaile turque continue. Le consulat britannique
a épuisé ses provisions en passeports et a été
obligé de faire imprimer des passeports provi-
soires. Tous les Grecs portent maintenant le
fez, qu'on n'obtient plus qu'à prix d'or ; tout
le monde désirant passer maintenant en présence
du danger menaçant, pour un Turc. Des pam-
phlets invitent les populations musulmanes de
Stamboul et Scutairi de se soulever en cas de
guerre entre FAngleterre et la Turquie et de
massacrer les chrétiens.

« Le mieux continue » annonce Reuter
CONSTANTINOPLE, 3 octobre. — L'Agence

Reuter apprend de source anglaise bisn informée
que, malgré la grande amélioration survenue
dans les affaires dTOrient, il faut encore compter
avec certaines difficultés, si l'on estime, et il n'y
a pas lieu de faire autrement, que le gouverne-
ment britannique s'en tient au programme Cur-
zon, Poincaré, Sforza, de Paris, La première
chose à faire est de veiller à oe que les Turcs et
les Grecs exécutent ce que oe programme attend
d'eux, c'est-à-dire que les Turcs évacuent la
zone de Tchanak et que les Grecs retirent leur
armée en Thrace orientale, vraisemblablement
jusqu'à la ligne de la Maritza. On pense d'ail-
leurs que Moustaipha Kemal s'efforce d'éviter
tout incident.
Zaïrois donnera sa . réponse dans... 15 jours —

La Grèce aurait le temps de devenir une
république !

L'affaire, de la fillette coupée en morceaux
PARIS, 2 octobre. — Les inspecteurs de la

police judiciaire qui s'efforcent de percer le
mystère qui entoure la mort de la petite Su-
zanne Barbala, se sont employés, méthodique-
ment, à éliminer les diverses pistes qu'une pre-
mière enquête a fait naître.

Les soupçons qui un moment avaient pesé
sur le garçon boucher, ont été rapidement dis-
sipés. L'après-midi du crime, en effet, ce gar-
çon se trouvait chez son patron, où M travailla
jusqu'au soir.

Du côté de Viguier, qui, quelques j ours après
la disparition de l'enfant, se présenta chez les
parents et se fit remettre de l'argent, rien non
plus à espérer.

Viguiar a été arrêté samedi, à Vincennes, et
il paraît établi qu'on ne saurait lui imputer le
meurtre : le ler septembre, en effet, il se trou-
vait dans l'e Midi et n'est revenu à Paris que
plusieurs j ours après. •

Les recherches des inspecteurs se sont plu-
tôt dirigées du côté du personnel ancien et ac-
tuel du cinéma.

Un moment, on avait soupçonne un ex-opera-
teur parti le 26 juillet dernier, mais cet opéra-
teur, qui avait été retrouvé en province, a pu
prouver que lui-même et son patron, le j our du
crime et le lendemain, travaillèrent à la proje c-
tion de nouveaux films. Le seul fait intéressant
qui ait été relevé est la présence sur la grille
qui clôt le cinéma, d'un dispositif — qu'il faut
connaître — et qui consiste en une sorte de
Verrou qui se ferme automatiquement lorsqu'on
rapproche les grilles l'une de l'autre.

Celui qui a pénétré dans le cinéma, même avec
une clef, devait connaître ce détail Est-oe quel-
qu 'un, d'étranger au personnel ? Ce n'est pas im-
possible.
3flp*-On arrête tes assassins du lieutenant belge

Graff
PARIS, 3 octobre. — (Havas). — On mande

de Bruxelles au « Journal » que la justice belge
en territoire occupé a arrêté te lieutenant Ryn-
hardt et 7 agents de la police allemande, ainsi
que trois femmes. Ils ont avoué avoir tué par
erreur le lieutenant belge Graff , croyant se trou-
ver en présence de l'agent de sûreté belge
Smith qui avait tué un de ïcar» -allègues quel-
que temps auparavant

MILAN, 3 octobre. — Un télégramme d'Athè-
nes au « Corriere délia Sera » dit que M. Zaïmds,
auquel on avait offert la présidence du Cabinet,
a répondu en demandant un délai de quinze
jours pour se décider, attendu qu'il souffre tou-
jours des yeux. Sa réponse est considérée com-
me un refus.

La situation en Orient
Tino a quitté Athènes pour l'Italie...

ATHENES, 2 octobre. — (Havas.) — Toute
la famille royale grecque s'est embarquée dans
le port dTOropo à bord du navire mis à sa dis-
position par to comité révolutionnaire ,à destina-
tion de Païenne. Le roi Georges est allé dans l'a-
près-midi assister au départ des ex-souverains.
Aucune manifestation pour ou contre Constantin
ne s'est produite. La vffle est calme.

— et H croyait que ce n'était que provisoire
ATHENES, 2 octobre. — (Havas). — Avant

|Be partir, Constantin aurait demandé au comité
de lui délivrer un document certifiant que son
départ forcé de la Grèce serait provisioire. Le
comité aurait refusé, disant qu 'il insistait pour
le départ définitf de Constantin et de ses frères.

Constantin l'a échappé belle
LONDRES, 2 octobre. — (Havas.) — Le¦t* Daily Telegraph » rapporte que, hier, dans les

milieux diplomatiques, le bruit courait qu'au
moment où les révolutionnaires grecs se. furent
rendus maîtres de la situation, ils cherchèrent
à assassiner Constantin et plusieurs de ses mi-
nistres responsables en grande partie du désas-
tre grec. Ce fut grâce aux diplomates alliés, y
compris le chargé d'affaires français, que les ré-
volutionnaires ne mirent pas leur proj et à exé-
cution.

Ses anciens ministres sont déportés
ATHENES, 2 octobre.— Il a été décidé d'en-

voyer M. Gounaris et les autres personnalités
politiques arrêtées dans une île", où ils seront
surveillés jusqu'à ce que leur procès ait eu lieu.
,On leur demandera quelle île ils préfèrent.

(Réd. — Douce consolation !)
tJ^?** M. Lloyd George rappelle d'urgence Lord

Balfour
LONDRES, 2 octobre. — (Havas). — Selon te

« Daily Express», M. Lloyd George a rappelé
d'urgence lord Balfour et M. Fisher qui assis-
taient à l'assemblée de la Société des Nations,
à Genève. Tous deux se sont mis aussitôt en
route.
tJB|> L'Angleterre reconnaît déjà Georges de

Grèce
ATHENES, 3 octobre. — (Havas.) — Le mi-

nistre britannique à Athènes a rendu visite lundi
à M. Canellopoulos. Il lui a dit que sa signature
apposée dimanche soir sur te livre des visiteurs
au palais signifiait pour ainsi dire la reconnais-
sance par l'Angleterre du roi Georges, mais
qu'il sera formellement reconnu loirs de son
avènement au trône. Les représentants diplo-
matiques français attendent des instructions de
Paris.

L'ooérette tragique de Tchanak !
LONDRES, 2 octobre. —L envoyé spécial du

« Daily Mail », M. Ward Price, dans un télé-
gramme envoyé de Tchanak, fait le tableau sui-
vant de la situation dans la zone neutre, à la fin
de la semaine dernière :

La cavalerie turque occupe Kephez, à cinq ki-
lomètres au sud de Tchanak. Au nord, les Turcs
s'infiltrent le long de la côte, entre Lampsaki
qu'ils occupent, et Tchanak. Une véritable course
s'est engagée entre le 3me régiment de hussards
britanniques et la cavalerie turque pour occuper
nne colline située au nord-est de Kephez. Les
cavaliers britanniques ont gagné de 70 mètres.
Les deux officiers commandant les détache-
ments se portèrent au-devant l'un de l'autre, et
Fofficier turc, par l'intermédiaire d'un interprète,
déclara : « Il faut que vous vous retiriez. —
Nous n'en ferons rien et si vous nous attaquez ,
nous nous battrons », répondit l'officier britcX-
nique.

Pendant toute la nuit, les avant-postes restè-
rent sur le qui-vive, mais à l'aube, les Turcs re-
gagnèrent la vallée.

Nous occupons de fortes positions qui sont
couvertes par te 4me escadre, de, la Mêditerrar

Une minute d'épouvante — Deux paquebots se
frôlent dans la brunie en plein Océan

CHERBOURG, 2 octobre. — Le *La-Fayette»,
qui a failli subir en plein Atlantique le sort du
« Titanic », a rencontré dans la brume le « Be-
rengaria », ex- « Imperator », qui allait de New-
York à Cherbourg, où il vient d'arriver.

Les passagers du « Berengaria » ont déclaré
avoir subi, tour à tour, les inquiétudes de la
tempête et de la brume. Lorsque le «La-Fayette»
et le « Berengaria » se croisèrent, ils furent , à
un certain moment, si près l'un de l'autre qu 'ils
purent se faire des communications à voix.

Comme le paquebot français , l'ancien « Impe-
rator » a, lui aussi, rencontré des icebergs jus-
qu 'au troisième j our de la traversée.
Une carrosserie de Marseille flambe — 600,000

francs de dégâts
MARSEILLE, 3 octobre. — (Havas). — A mi-

nuit un violent incendie s'est déclaré dans une
carrosserie qui occupe une superficie de 600
mètres carrés. Les immeubles voisins ont quel-
que peu souffert. Les pertes sont évaluées à
600,000 francs.
Une expédition russe au Thibet — Dte aurait un

' caractère scientifique...
LONDRES, 2 octobre. — Le « Daily Mail »

communique que le gouvernement des soviets
a décidé d'envoyer une expédition au Thibet.
Cette expédition aurait un caractère scientifique.
Le j ournal souligne cependant le fait que cette
expédition est composée notamment de photo-
graphes militaires, et membres du comité de pro-
pagande pour l'Orient.

Dempsey vaincu» par on élan
Dans les bois de la Nouvelle-Ecosse, Demp-

sey venait d'abattre d'un coup de fusil un gi-
gantesque élan ; mais il avait seulement blessé
l'animal. Dédaignant les conseils de prudence de
ses compagnons, Dempsey voulut se mesurer
avec la bête et, se précipitant sur l'élan, lui sai-
sit les deux cornes, pour le secouer. Mais l'ani-
mal, d'un seul coup de tête, envoya son agres-
seur rouler à six mètres.

La vente des pommes de terre indigènes
A fr. 9.50 les 100 kg, prix de gros

BERNE, 2 octobre. — Après avoir longuement
délibéré de la question , le Conseil fédéral a dé-
cidé de renoncer à édicter des limitations d'im-
portation pour les pommes de terre.

Par un arrêté promulgué à la date de ce j our,
et en vue de l'utilisation rationnelle de la ré-
colte indigène , la Régie fédérale des alcools est
chargée de régler l'achat et le transport des
pomimes de terre de table des centres indigè-
nes de production sur les centres de consomma-
tion , d'accord avec les associations de produc-
teurs et de consommateurs, ainsi qu'avec le
commerce privé. La Régie des alcools allouera ,
des contributions aux frais de transport et d'em-
magasinage des pommes de terre indigènes,
pour autant que l'achat et la vente seront ef-
fectués conformément aux conditions à fixer
par elle ; ceci sous la présomption que le ravi-
taillement du pays en pommes de terre de table
soit réalisé sur la base du prix moyen de fr. 9.50
par 100 kilogrammes en gros. Afin de faciliter
l'écoulement des pommes de terre dont le prix
se trouvera réduit par l'effet de cette mesure,
il sera prélevé, à dater du 5 octobre et à titre
provisoire, un droit de douane supplémentaire de
fr. 1.50 les 100 kg sur les pommes de terre im-
portées.

Aux Chambres fédérales
(Service pa rticulier de -LImp artial *.)

Conseil national
La discussion du compte d'Etat

BERNE, 2 octobre. — La Chambre continue
la discussion du compte d'Etat.
' M. Affolter (Soleure) critique l'augmentation
des droits de douane qui a maintenu le prix élevé
de la vie.

M. Eymann (Neuchâtel) déclare que le grou-
pe socialiste repoussera le compte d'Etat.

M. Musy annonce que lors de la discussion
du prélèvement sur les fortunes, il fera un ex-
posé complet de la situation' financière. L'é-
quilibre financier se rétablirait no-rmalement si
nous pouvions sortir de la période des dépenses
extraordinaires. Ce qui est à l'origine de nos
dettes, ce sont surtout les crédits extraordinai-
res pour l'alimentation, le chômage, etc. On a
dépensé ainsi 900 millions en dehors des dé-
penses courantes.

M. Hauser (Bâle) critique la manière trop op-
timiste avec laquelle le Conseil fédéral envi-
sage la situation financière.

En réponse à M'. Hauser, M. Musy déclare que
la rnsiilleure preuve que notre état financier n'est
pas si noir qu 'on le dépeint est le taux de notre
change.

Après -quelques paroles de M. Hitz (Grisons),
qui critique les dépenses militaires, l'entrée en
matière est votée sans opposition et l'on passe
aux chapitres.

Les autres départements au chapitre des re-
cettes ne donnent lieu à aucune remarque im-
portante. Aux dépenses du Département poli-
tique, M. Huggler (Zurich), soulève la question
du crédit de fr. 405,000 remis au Conseil fédé-
ral pour améliorer les traitements des ministres.

M. Motta répond qu'on a tenu compte du
change, des conditions de famille, des frais de
représentation, etc., et qu'on a répar ti les al-
locations de la manière la plus équitable. Les
comptes des autres départements sont approuvés
sans discussion notable, à l'exception du Dé-
partement de Justice, qui est renvoyé à demain .

On passe ensuite au* nouveau tarif rt-o-nanier.

M. Mosimann (Neuchâtel) rapporte. Le nou-
veau projet de tarif général sera terminé le prin-
temps prochain. En attendant , il était nécessaire
que les autorités fédérales puissent disposer
d'un tarif transitoire général. Le nouveau tarif
est une arme de combat nécessaire dans les
prochaines négociations. La majorité propose
d'entrer en matière sur l'arrêté prorogeant le ta-
rif du 2 février 1922.

L'entrée en matière est votée et l'ensemble
de l'anrêté voté à une forte maj orité.

A 19 heures 05, la séance est levée.

La Chaux - de - Fends
t Nécrologie*. — Dante Cocorda.

Nous apprenons k mort à l'âge de 38 ans de
Monsieur le pasteur Dante Cocorda qui avait
quitté notre ville, voici une année, pour habiter
au Petit Saconnex, près de Genève. Depuis quel-
ques jours déjà, ses fidèles et nombreux amis de
La Êhaux-de-Fonds apprenaient avec une con-
trition émue le mal subit dont il souffrait, mais
personne ne s'attendait à un dénouement si brus-
que, à une mort si soudaine. Ce n'est que ces
derniers j ours que l'on put se déclarer sur la
nature exacte de la maladie dont était victime
M. Cocorda, îl s'agissait d'une tumeur cérébrale.

Monsieur le pasteur Cocorda est né en 1884 ;
il était orginaire des vallées vaudorses du Pié-
mont Il fît ses études théologiques à la faculté
protestante de Genève, fut consacré à Neuchâ-
tel. Pendant quelque temps îl occupa le poste
de suffragant de la paroisse de Boudry, puis
fut appelé dans le pays de Montbéliard, à Valen-
tinier, pour exercer le saint ministère en qualité
de pasteur. C'est en juillet 1910 qu'il vint à La
Chaux-de-Fonds où il remplit préalablement le
poste de pasteur auxiliaire jusqu'au printemps
de 1911, époque à laquelle il fut nommé pasteur
régulier de la paroisse nationale de notre ville.
Il s'acquitta fidèlement, avec un généreux
dévouement de sa pieuse mission jusqu'en sep-
tembre de l'année dernière. A ce moment-là, il
répondait afirmativement à l'appel que lui adres-
sa la paroisse du Petit Saconnex, où il vient de
mourir regretté de chacun.

M. Cocorda apporta toujours au service de
son ministère une note très originale , car tout
en s'adaptant d'une façon admirable aux us et
coutumes, aux besoins, aux aspirations, à l'esprit
même de notre population, il conserva néan-
moins dans toute son impétuosité son tempéra-
ment de méridional. C'était par excellence une
belle âme, toute consacrée à sa sainte tâche, un
orateur persuasif, un admirable improvisateur
qui , doué d'un esprit très large comprenait les
besoins et les problèmes de la vie moderne.

Nous adressons nos sincères condoléances à
la famille cruellement éprouvée par le départ
si rapide de cet homme de bonté et de bien.

A. G.
Nos lutteurs à Vevey.

Nous apprenons que la 6me couronne à la
Fête ' romande de lutte, qui a eu lieu dimanche à
Vevey, a été attribuée à M. Albert Froidevaux,
membre du Club des lutteurs de l'Abeille. —
Nos félicitations.

n 304(30 DG H '"

Imprimerie COURVOISIER. La Cuaux-de-Fond»

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
'Vo ici le tableau du poinçonnemen t du mois

de Septembre 1922 :
Boîtes

BORéAUX de platiw d'or d'irgent TOTAL
Bienne . . .  — 1,337 6,880 8,217
Chaux-de-Fonds 249 46,713 1,253 48,215
Delémont . . — 936 4,970 8,906
Fleurier . . .  — 288 3,659 3,947
Genève . . . 483 4,220 15,992 20,665
Granges . . .  — 950 12,954 13,904
Locle . . . .  — 5,200 3,323 8,523
Neuchâtel . . — 146 3,986 4,132
Noirmont . . — 1,864 6,066 7,930
Porrentruy . . — — 2,034 2,034
St-Imier . . .  — 3,729 5,408 9,137
Schaffhouse — 84 390 474
Tramelan . . — 1,103 7,265 8,368

Totaux 702 66,570 74,180 141,452

Aff aires bcrlcgères

le 30 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.35 (40.3£) 41.00 (40.90)
Berlin . . . .  0.22 (0.25) 0.38 (0.40)
Londres . . . 23.46 (23.38) 23.65 (23.54)
Rome . . . .  22.60 (22.45) 23.20 (23.05)
Bruxelles . . .37  85 (38.80) 38.60 (38.60)
Amsterdam . .206.80 (207.00) 208.70 (208.75)
Vienne. . . . 0.00V, (0.001/*) 0.01-/2 (0.01V2 )

New York { câble K-30 (5"3,) 5>42 (3 43)lNew ïorK ( chèque 5.29 (5.30) 5.42 ;5.43i
Madrid . . . . 80.30 (80.50) 81.70 (82.00)
Christiania . 90.30 (90.30) 91 80 (91.70)
Stockholm . .140.50 (140 50) 141 7o (141.75r
Pracue. . . . 16.30 < 16.30) 17.00 (17.00)

La cote clu eliaiige

l'Angleterre reconnaît le roi Georges de Grèce
Bn arrête les assassins du lieutenant belge Graff

<3rX".SLve incendie et HXA x̂-stelLlo

J*e prince héritier du trône de Grèce,
le diadoque Georges.

_^^ DERNIERE HEURE EEjffEE



Attention ?
GRANDE "VEN TE

de

Sous-Vêtements, Caleçons, Camisoles
bour dames et Messieurs. Chemises poreuses et couleurs,
avec et sans col , Bretelles, Complets de mécanos, ainsi
qu'un grand choix de

XJaJLuLiBfii
dans toutes les teintes, aux prix de 60 et., 70 et. et
80 et. l'écheveau. 16001

Se recommande, A. H1LTBR/VIVD,
7. Industrie . 7 
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IA CHAlJX-OE-ffONsTOS
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LUNDI 9 OCTOBRE, à 20 h. 30

GML» CONCERT
LA CHAPELLE SiXTINE

PLACES A FR. 3.-, 5.-, 6.-, 8.— , 10.—, PLUS DROITS

iOCATION : 15900
Agence J. VEROIV, GRAUER & Co, La Chaux-de-Fonds

Ou demande

Représentation
pour l'Espagne d' une bonne maison d'horlogerie. - Cots
y Cardeilacti , Hospilal 104, Barcelona. Références de
de premier ordre, — Ad resser offres à l'Hôtel de Paris,
La Cliau ĉle-Foiids. P-15623-C 1S998 JsC'JLB>n;g»«»;Br £̂-s*JL«» — Prix du Numéro ; JLO c

ïm "X;
ASTORIAM" m\

W rirâce à rheureuse initiative de Messieurs Edmond Meyer et Gaston Levai, le 15 septembre d'engager pour la tin septembre le célèbre orchestre «Radrizzani » de Milan , composé de M. W
>M U 1921, il y a exactement un an, «Astoria» ouvrait ses portes, et La Chaux-de-Fonds, Robert Radrizzani , violoniste , 1" prix du Conservatoire de Lausanne avec distinction , con- fc"
¦ métropole de l'horlogerie , était enfin dotée d'un établissement digne d'elle. certisle de l'Orchestre Symphonique Romand , M. Louis Radrizzani , violoncelliste dip lômé B

> m La nouvelle entreprise avait suscité de telles polémiques que son ouverture était atten- d « Conservatoire de Varsovie , M. Barvas , pianiste-compositeur du Conservatoire du Milan, Wi
â_ due avec impatience . ' M. Enrico Lanzarotti , contrebassiste , de Rome. o&
H Grâce à une habile propagande , grâce aussi à une réclame très involontaire faite par Chose intéressante , au môme prix qu'ailleurs , Astoria offre le maximum de confort et _W

>M ceux-là même qui voulaient du mal à l'Astoria, l'inauguration do superbe tea-room restera répond aux exigences les plus strictes de l'hygiène , son système particulier de ventillation K<
j ^  comme un événement dans les annales de notre ville. Pendant plusieurs jours , la circulation permet aux clients de ne jamais être incommodés par la fumée. m~t de la rue Léopold-Robert à la rue du Parc fut entravée par la foule qui se portait sans in- D is , leri une t monumentale conduit à la salle de billards, qui comprend W<M terruption , a l Astoria. Il fallut établir un service d ordre , et innombrables furent les clients 5 £ mhr%& de ^atcn /type championnal suisse ; elle est installée avec un goût qui fait SkWÊ qui durent s en retourner faute de place. Depuis, il n est pas exagéré de dire que toute La l'admiration des connaisseurs L'Académie de billards , forte de 60 membres, en a fait son W

>__ C
thau^de^°r

n ,df, a P.ass
^Aa fstona- Fe"X qu/* A?b*?,rd ' vena,en t ,n curieux , furent conquis local officiel et tous les fervenls du t is verl reconnaissent avec plaisir l'agrément qu'ils K<

M % restèrent fidèles a cet étab issement bien fait d ailleurs pour satisfaire les plus difficiles. éprouvent à se livre r à leur sport délicat dans notre Académie distinguée ; le championnat MW C'est ainsi que de tout le canton, et môme du Vallon de St-Imier, on vit accourir nos amis st-Imier-Chaux-de-Fonds fut très couru. WA>_ \ désireux d admirer eux aussi notre tea-room. _ .... . , , , , . . . , « . . ,  ,,. *. *, J »• . r,,* • %%.%
m Les concurrents accordaient trois mois de vie à l'Astoria , ses amis les plus optimistes Les billardeurs n ont pas été seuls a bénéficier de la sollicitude de I Astoria. Désireuse m ]
«S allaient jusqu 'à six mois, et cependant , malgré les tracasseries sans nombre dont il fut l'ob- de contribuer a la vulgarisation du noble jeu d'échecs, ia Direction organisa un concours M l

*àW *6t* Peut"^tre> a cause de ces, tracasseries, Astoria fôte aujourd'hui son premier anniversaire. local, qui eut le plus grand succès. \_ \

S m\ . , « . . , .  ,-, , „ . ,. * J ,. Il nous plaît de relever aussi qu'à chaque manifestation patriotique, l'Astoria décore sa m ]
s_y a \  Le snocès d Astoria fut si grand qu il fallut procéder a de nombreux agrandissements; superbe salle avec un goût exquis WA
w é m  c'tons ea particulier sa magnifique salle de billard , très appréciée des amateurs de notre e u *  HT m
I m ville. H ]
K/m Tandis qu'Astoria voyait sa vogue s'accroître, nn mouvement d'hostilités incompréhen- lî _çg>m, fflram-s&lf-tfflflffânrf SfffeRBCk W4WA sible ne perdait pas une occasion de lui chercher noise. Aussi , obsédée des ennuis continuels mm\»mS*m9 1>1B9I11HBM1MIWII«9 J_ \]
II qQi |ni étaient suscités, la Direction d'Astoria s'était décidée à transformer son établissement Les cuisines mé,-iten l une mention spéciale. Construites selon les derniers perfectionne- W ï
Il e.a cinéma, la salle de billards allait devenir uu Cercle privé , e afi n d utiliser son installa- ment de la technique moderne et les exigences les plus rigoureuses de l'hygiène, elle com- K i
S H ton Astoria devait ouvrir un tea-room a la rue Léopold-Robert 68 prennent un frigorifi que installé par BroWn Bowery, fabri quant lui-même sa glace naturelle §§S m Ce n est pas sans amertume que cette décision , qui paraissait irrévocable , avait été prise. !,vec de reau po|able 

l
ei dont les rl] ahàes bénéficient. La chaufferie anime un boiler de 250 WÀ

WM h°sV 6n Vllle on ap?r.1*t la »°uvelle, ce fut un cri unanime de protestation et de regret; ,itres d*eau q£ desserl ,es dlfféren tes plonges et permet d'avoir à toute heure du thé bouil- &1I BÊ on vit môme quelques cafetiers déplorer la disparition de ce bel établissement. lant Le café 'noir Asloria , qui esl rec0nnu comme étant le meilleur du canton , est préparé _ J
WM . tUSS1 P1Ausieur:s,Pe[.sonn.es influentes de notre ville, dont quelques députés et joumahs- dans des cafetières chauffée s à la vapeur et permettant de servir sans interruption des cen- _T4
f m  u?f> .demanderent *.la direction d Astoria d éviter pendant la crise de lancer trois nouvelles taines de tasses p,us loiu se tl .ouve

F
le labora toire à confiserie , où les fondants, les truffes M ]B m affa ires, et surtout insistèrent pour qu elle conserva a La Chaux-de-Fonds son seul établis- . Astoria » , ainsi que toutes ses spécialiés sont fabri quées. WÏ

WM semeTnt Populaire au vrai sens du mot. Les caves , qui sont certainement les plus grandes de la Suisse, sont toujours très frai- m_ %
gl  . La Direction estima de son devoir de donner satisfaction au v<su de la population ; ans- ches grâce à n£ système de ventillation perfectionné. Elles ne comptent pas moins de 250 _
_JU si aux -ens d'Astona est mort, il nous plaît de pouvoir dire aujourd hui : «Vive l'Astoria ». osiers 

f  r WA

îi OuaitritlAsiorio? ««el«i«e» ctalffr<ss |1
f || Les fêtes données à l'Astoria a l'occasion du Nouvel-An furent admirablement organi- wk 1
%. TSë Avant de reprendre notre course en avant , il est bon de s'arrêter un instant pour con- sées et permirent à p lus de 3000 personnes de réveillonner. 10 J
W M templer le travail accompli. En examinant le bilan de cette année, on peut apprécier les ré- Il passe en moyenne 4000 personnes par semaine à l'Astoria , et lorsque nous dirons Wkl
g g saltats acquis que nous passerons rapidement en revue. qu 'il a été servi pendant cette année : 1
\mi La superbe salle de l'Astoria , avec ses galeries, peu t contenir 550 personnes. Le local 320,000 pièces de pâtisserie WÂWM est grand , bien aéré et confortablement aménagé. La Direction a réussi ce tour de force re- 65,000 cafés noirs Ifc 1

f£f marquable: d'y amener une clientèle comprenant aussi bien des ouvriers, des fonctionnaires , 48,000 thés BJ
*. mL des patrons, que des intellectuels et chose plus remarquable encore, tous s'y sentent parfai- tout autre commentaire paraît superflu. W4
âat tement à l'aise. A dessein , certains hargneux ont parlé d'Astoria comme étant un lieu de Astori a organisa de nombreux concerts de gala ; il faut citer plus particulièrement les _ \]Wâ rendez-vous, injure toute gratuite faite aux nombreux clients de tous les milieux sociaux soirées Visoni , Lambert , Chopard , etc., qui furent de vrais régals musicaux. W A?j S qui se font un p laisir de se rendre à leur tea-room de prédile ction. Signalons en outre la Pendant les chaleurs , Astoria fut transformée en un coquet jardin d'été et son jet d'eau IE4
H lacune comblée par l'Astoria: nos dames ont désormais un local où elles peuvent se rend re donna une délicieuse fraîcheur. 0B ]
WA seules. Reconnaissons que cela faisait défaut à notre ville. Il faut dire que les consom- Un établissement du genre d'Astoria s'imposait , il était demandé depuis longtemps déjà WiM mations sont servies d'une fa çon nltra-chic dans de la porcelaine de Limoges et de l'argen- et l'initiative hardie des propriétaires méri tait d'être mieux soutenue ; la lutte fut vi ve, mais Wk
f| terie fine. Elles sont de tout premier ordre et à des prix très modérés. En effe t , la Direction le succès en fut d'autant plus grand. La Direction ne peut que remercier le public de l'aide m

y _U a toujours préféré avoir beaucoup de monde et se récupérer sur la quantit é. Le personnel ne qu 'il lui a apportée. W<
BS comprend que des sommelières sty lées à bien recevoir les clients qui doivent se sentir com- Astoria continuera donc son exp loitation pour le plus grand bonheur des Chaux-de- D
W me à la maison. Fonniers qui veulent , eux aussi , vivre leur vie; la Direct ion , nous le savons, cherchera à jfif
?J| Un orchestre de tout premier ordre se fait entendre chaque jour de 4 à 6 heures et le faire toujours mieux , à satisfaire davantage ses nombreux clients et amis. Les adeptes d'As- K<
m soir jusqu 'à 11 heures ; il fait le délice de nos mélomanes par un grand répertoire complété toria savent que ce vœu ne restera pas stérile, ils lui feront confiance. m

_J _n chaque des dernières nouveautés. La Direction , voulant toujours faire mieux , n'a pas craint E. H. Wm,

k. ̂   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ „  ̂  ̂  ̂  ̂ t | ft _^___^m
____
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3BT~ Visitez, dans votre intérêt, mon Exposition perma-
nente de F.Z.-1128-N.

TAPIS d'Orient
Kazak 275X145 fs*. 135.—, Kazak 350X110 fr. 300.—, Prière Be-
loucliistan fr. 140.—, Gharkoy 150XH5 fr. 55 —, ete. 15115

A. BURGI. Orangerie S, NEUCHATEL.

© AVIS®
¦ »¦ ¦

Nous informons notre honorable clientèle que dés au-
jourd'hui jusqu 'au 31 mars 1923, nos Drogueries se-
ront ouvertes de 15957

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

H. Delnchaux , Droguerie du Parc, rue du Parc 71.
Droguerie Générale 5. H., rue du Premier Mars 4.
Droguerie H. ùinder. rue Fritz Courvoisier 9.
Grande Droguerie Robert frères, rue. du Marché 2.



f\S»AB0 A vendre 1 mo
UlV6l 9a teur '/is HP. I
soufflet à gaz, neuf , un tableau
de dorage , trois petites balances
pour l'or. — Ecrire à Case pos-
tale 17540. 1601-2

AT Chevrettes. v6n.
*wl WM dre 2 chevrettes blan-
f \  >\ ches, de 5 mois.

+ *-* u— 16008
S'adr. an bnr. de l'<Imr>artiab

FilltBDil. tenll, genre chai-
se demi-longue, velours rouge et
broderie. Prix, 80.- fr —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
au rez-de-chaussée, à gauche.

Décottages SS
micile, tous genres. Travail
prompt, fidèle et garanti. Prix
modérés. — Ecrire sous chif-
fres P. F. B. 12854 au bureau
de I'IMPABTIAL. 12851

§A VCilCBl %m à coucher,
composée de 2 lits, 1 armoire a
glace à 2 portes, 1 lavabo avec
glace, 2 tables de nuit avec mar-

re ; plusieurs lits- complets, ar-
moires à glace, lavabos avec gla-
ce et tables de nuit. Meubles ga-
rantis neufs et vendus à un prix
très avantageux, — S'adr. 12, rue
Léopold-Robert, au Sme étage, n
droite. 15164

A vendre \ =u
corps, bois dur (fr. 65), 1 beau
canapé (fr . 60). 1 table ovale avec-
pied tourné (fr. 40), 1 fauteuil à
-ressorts (fr. 35), 1 lit propre et
,en bon état (fr. 40). Pour cause
de déménagement, à enlever de
ssiile. — S'adresser chez M.
Schaub, rsse de l'Industrie 23, au
pignon. 15761

Poar fr. ¦7S--LT
beau buffet de service. Pour fr.
iSO.—, 1 superbe divan moquet-
te neuf. Egalement 1 chambre à
coucher neuve, est à vendre à bas
prix. Facilités de payement. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étage, à droite. 15836

Nouveau-né. S6 
^n.

drait en pension, ou éventuelle-
ment adopterait, un nouveau-né,
sexe masculin. — Offres écrites,
sous chiffres A. Z, 15904. au
'bureau de I'IMPAUTIAL . 15904
ni 1 Nous sommes
M lfl Hill toujours ache-
1 IUSIIUSS teurs de P*om -b

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
Daiïin fraie Raisindetablei qual .
ndlllll liai). 0.45 le kg. Raisin p*
sécher n O 35 le kg. Châtaignes
L quai. 0,26 le kg. Noix fr. 0.90
le kg. — Marioni T.. CLARO,
près Bellinzone. JH 57902 o 15921
StaneiAIt Ou offre bonne
rOUSIUll, pension de familr
le. 15902
S'ad. an bnr. de 1'-'Impartial».

On cherche à acheter £
bos, commodes, buffets, tables,
jrinsi sise tous autres meubles,
— S'ad resser rue de la Charrière
60, au ler étage, à gauche. 15919

I ïndPPP se recommande pour
UlllgClC des journées ou à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
la, H. 15745, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15745

BIJOUTIER. Tutn
rieox, connaissant son métier à
fond, et en plus la boite de
forme. Ne retirant aucun chômage,
CHERCHE EMPLOI. - Ecrire
sous chiffres A. Z. 15488, au
bureau de I'IMPARTIAL. ___
Fmhntfpnp et p°8e«>r de «»-
MlUUllGlll drans cherche em-
ploi pour n'importe quel genre et
qualité. — Oflres écrites sous
chiffres B. B. 15924 aa bureau
de I'IMPABTIAL . 15924

Guillocheur Tétr*"d.
cherche demi-journée ou place
stable ; entreprendrait aussi ca-
drans gnillocnés. 15944
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Régleuse-retoncliense tiift^-
se en marche et la retouche, est
demandée de suite. 15788
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. ^"SS.
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —

15755
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Pirfnnn A i°uer c'e su**e * a p*-*-*rigUUll.  sonne honnête, 1 belle
chambre au soleil , cuisine et dé-
pendances. Quartier Bel-Air. 15932
S'ad. av. bnr. de l'clmpartial».

T ndoincnt  c'e 1 chambre et cui-
UUgCUlGlH sine est à louer, ain-
si que meubles divers à vendre.
— S'adresser rue Numa Droz 6.
chez Mme Aechlimann. 15572

T .AOPni pnf A loner' p°ur fin
JJU5CUICUI. octobreprochain .un
beau logement de quatre cham-
bres (éventuellement trois), cui-
sine et bûcher. — Ecri re sous
chiflres A. G. 15233 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15222

A 
(sinon immédiatement à per-
1UUC1 , sonnes honnêtes,

ehamure et cuisine, meublées ou
non. — S'adresser rue du Parc 95,
au 2me étaîj e. 15935
I Affamant  ** remettre, pour le
liUgtSlllGIll 30 avril 1923, 4 piè-
ces, avee un balcon , chambre à
bains, chauffage central , service
de concierge. Prix avantageux. —
Adresser offre s sous chiffres X.
P. 15916 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15916

I APÎïl ^ 'ouer un l°ca, > avec
LUudl. transmission et établis
installés. — S"adresser rue des
Terreau x 33, au rez-de-cbaussée.

15K9M
¦—— I "il"" — ——"—t
P h a m h nn  **uu ssseusj ie») , est a
UliaillUl G louer, rue de la Char-
rière 4 , au 3me étage, à droite.

Même adresse, a vendre snan -
leau de pluie pour monsieur fiaiI ,
te 44). neuf. 15651

f hïimhPP A louer aux Crététs-
UlldllIUI Ca jolie chambre meu-
blée, confortable , avec pension si
on le désire. Prix modérés.

15716
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

PhamhPP **0''0 Peti te cliasuli sv
UlluluUl C. à louer avec pension
si on le désire, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me élage, à gau-
che. 15711

Pierl à topro es' a louer de sui'
ricU_tt *lCllC te, près de la Ga-
re. Prix modéré. 15730
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P.hflmlîPÛ A

llouer belle* grande
UllttlliUlC. chambre meublée,
au soleil , à personne honnêtf * . —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage. 15908

Belle Chambre SS
blement meublée , est -i louer de
suite ou époque à convenir , à un
Monsieur d'ordre , travaillant de-
hors. — S'adresser rue rie la
Paix 43, au rez-de-chaussée. 15840
Phamhli Q meublée, au soleil ,
UlldUlUl C, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rna Numa-
Droz 5. au 2me étane. 15894
PJ 'nmhpp *> louer , à jeune houi-
UlldlllUl C me de toute moralité.
— S'ads-flsser rue du Progrès 8.
au 2me étace 15727

I Adamont *-*an * e, seule el sul-
tiUgCillClUi vable, cherche à
louer au centre de la ville, petit
appartement de 1 pièce et 1 cuisi-
ne, à défaut , une grande chambre
non meublée. — Adresser offs-es
par écrit, sous chiffres R. D..
15953 au bureau de I'IMPAUTIAL .

15953

On demande à acîêter',£
,
1"

neau d'occasion. — S'adresser Ca-
fé Central , rue Léopold-Bobert 2.

15885

M-TPPPÎPP 0n demande a
"i Cil  Ici . acheter un jeune

chien. — Faire offres a M. P.
Rnr l» . Les Arbres ."5. Ville 1ôD-?5

j ' h j n n  li-uu cri ieu-linip, à«c ne
Ulllcll. 18 mois, est à vendre.
S'adresser à M. J. Ducommun.
rue de la Serre 3. 15962

À npnrlpp lit  de 1er, paillasse
ICUUIC à ressorts et trois-

coins, remis à neuf (fr. 25), pota -
ger à gaz, 2 feux (fr. 9). — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à gauche.

15768

Â VPWlPP ma8uidq**e lavabo à
ICllulC glace, ainsi qu 'un

Eotager à gaz, sur table émaillée
lanche. Prix exceptionnel. 15760

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A uonrtp o lu en fer * a uue Pla_
ÏCIIUI C Ce; état de neuf . —

S'adresser rue du Parc 80. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15779

Terminales
On entreprendrait des termina-

ges depuis 10'/, lignes ancre et
cylindre. Travail sérieux. — Of-
fres par écrit , sous chiflres D.
B. 15748, au bureau de l'Iii-
PARTIAL. 15748

Volontaire
On demande une jeune fille

pour aider aux travaux du ména-
ge. — Offres écrites sous chiffres
Y. Z. 15947, au hureau de
I'IMPABTIAL . 15947

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

serais engagé
pour petites pièces cy lindre soi-
gnées. — Faire offres en indi-
quant dernières places occupées ,
sous chiffres X. X. 15984 au
bureau rie l'iMPAnriAr. . 159Si

au courant de la rentrée et sortie
du travail , demande occupation.
Certificats à disposition. 16010
S'ad au bnr. de l'clmpartial.»

¦muiis
9 lignes cylindres vue
T E R M I N E U R S  et

FOURNISSEURS dans
cet article sont priés de
faire offres détaillées à
Case postale 16483.

15899

A louer atelier bien éclairé,
avec bureaux , vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage. 12550

Vouiez vous i appartemeot. oo atelier si oiapo: aifez
le de li RÉiali lut dus 22 Cantons Quartier dt 11 Berne
Jolie petite maison avec Belle maison avec balcon Petite maison avec ter-
grand jardin et écurie. et jardin rasée, très grand jardin

Rue Huma Droz 8-a Tête île Rang 25 Route île Pouillerel 1
Maison entière, 8 pièces Maisonderapport , beaux Belle villa moderne,

et garage. ateliers, magasin, jardin. très grand dégagement.

Rue Jaquet Droz 31 Rue du Pan: 91 Rue de in Ronde 3
Belle situation, ateliers Quartier des Fabriques, Maison avec grand ate-
et appartements, cour. beaux appartements ,coar lier. 15889

Petit à compte suffit - Libre poar fin octobre - Bean placement

S'adresser au bureau d'achat et vente d'Immeubles, EDMOND MEYER. rue Neuve 8.
MM,jmmmimmmt \iAJimmBBBMMuMB—

gioj

Roucherie
A louer de suite une boucherie,

dans un -village du Jura Ber-
nois, avee tout l'outillage. —
Ecrire sous chiffres J. B.
15741 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15741

A louer 13659

LOCAL
bien situé (quarties des Fabriques)
places 10 à 12 ouvriers, avec éta-
blis posés et transmission instal-
lée.
S'ad. an bur. de r«Impartial>.

Café-
Restaurant

A rendre un immeuble, avec
Café-restaurant bien achalandé,
situé sur un passage très fréquen-
té. Entrée en jouissance à vo-
lonté. Occasion exceptionnelle et
conditions de paiement avanta-
geuses. — S'adresser par écri t
sons chiffres R. R. 15734. au
bureau rie I'IMPARTIAL . 15734

uiiitafc
expérimenté, sérieux et actif , est
demandé pour fin octobre. —
Adresser offres écrites avec pré-
tentions, sous chiffres G. C, au
bureau de I'IMPARTIAL . 15884

ïonwJwHaot
Importante Maison de vins et

liqneurs de la Suisse française,
demande bon voyageur garantis-
sant chiffre d'affaires. Salaire fixe
et place stable. On ne prendra
en considération que les offres de
fiersonnes qualifiées, connaissant
a branche. — Faire offres écri-

tes, sous chiffres P 22955 C, à
Publicitas. La Cbaux-de-
Fonds. 15682

Chef Régleur
de première force 15646

cherche place
Ecrire sous chiffres A. B. C.

I5646. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon

Horloger-
Décotteur

emboîteur, poseur de cadrans,
pour pièces de forme, ainsi qu'une

retoucheuse
sont demandés par importante
Fabrique de la place. — Adresser
offres écrites i Case postale
1540». 15721

Enchères publiques
«l'urne

Fabrication d'ébauches
L>e mercredi 4 octobre 1 922, dès 14 heures,

il sera vendu aux enchères publiques à la rae de la
Serre 91, à sLa Chanx-de-Fonds, les installations
complètes pour la fabrication des ébauches, avec machines
de premières marques : Dixi , Mikron , outillage soigné, four-
nitures diverses, 6 calibres dont 1 calibre 6 lignes rond ,
1 calibreS'/a lignes ovale, 1 calibre 5*-78 lignes rectangu-
laire , mobilier de bureau et fabrique.

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

tembre 1922, de 17 à 19 heures.
On peut vendre de gré à gré. Pour traiter , s'adresser à

l'Etude Perrin et Aubert, avocats , rue Léopold-Robert
72, La Chaux-de-Fonds. Téléphone 4.15.
15380 Le Greffier de Paix , Ch» SI EBE R.

lef Cours «est ïecons ««s

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre chez

M— Wilie-Robert, Font 19
Prière de s'inscrire dès maintenant

Attention ?
sssssss»

Grand choix de

Chapeaux de (entre
pour Messieurs, jeune s gens, dans les derniers modèles,
ainsi qu'un grand choix de

Casquettes
haute nouveauté

Vu nos frais très restreints, nos prix sont raisonnables.
Se recommande, A. HIETBRAN»,

16000 7, Industrie. 7 
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Pour cause de déménagement

TableauxetEncadrements
sont vendus à prix réduits ¦

Au Magasin spécial d'Encadrements

J. Miéwilie
ai. gne _______ _______________ aa

mW^̂ m
\iÙ&&4'>l8m
¦WK\ **4&JwGm\

S ^L™2_mvw¦̂ J,J'îlM,

Attention !
Si vous avez des boites, métal, argent ou plaqué or

à polir.
Si vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvani que.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
. 2, au 2me étage, qui vous livrera promptement et à
prix modérés. 848

Dorage galvanique v:;êïliï%?PMti
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

'AIITflt T Alf 1 Joup et Nuit

ALBERT KAJJFMAN.J IBanèae
$& Qui pourrait livrer rapidement 15343 KÏ

I MOUVEMENTS I
¦B 9 lignes cylindres « Court » ou « Manzoni », avec ea- mM
EâS. drans poses et réglés, si prix et qualité conviennent, pPE
ĵ t commandes régulières. — Faire offres écrites à Case mj&

_m postale 15414 , La Chaux-de-Fonds. K^

Etude de Me Emile JACOT, notaire, à Sonvilier.

ïuÉpipfiiBlluS
Lundi 9 octobre prochain, dés.44 h. 30 à l'Hô-

tel du Cbeval Blanc, à La Fèrrière, les héri tiers de
feu M. Armand SEMOiV, en son vivant domicilié à la
Fèrrière, exposeront en vente publique et volontaire les
immeubles que ce dernier possédait au dit lieu, soit :

1. Une maison d'babitation située an milieu du
village (assu rance Fr. 31400.—) se composant de 3 grands
logements de 3 pièces chacun et dépendances.

2. Une dite si tuée au sud de la Fabrique Milca-Alpina
(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.

I Ea Beauié I
S3 de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides an visage, itÉ,
ÉH est le succès d'un usage régulier de la &|

I Crèm© î lara I
pli le pot à frs . 3.SO et des lavages à l'Eau de Colo- ||3
_M gne IVo 234 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3.SO et K^OB du savon à l'huile renommé. iR"fl

I RéloriiŒ M° 210 I
&!&. mousseux , au parfum distingué unique en son gi-nre , à jjc ]
JL1 fr. 1.75. En vente chez: J. H. 6690 Fr gjj
(T*!' C. DDMONT, Parfum. Léop-Rob. 12. |fl

mmMmMœm WteMïm7̂ . ̂Jw.m.eHEHMiV^iï,̂  Js52ï*3W
g)V NOUVEAU et MERVEILLEUX -~t®

C

éfWh, f ~m\ (tMSn, Wm* B89I .Modèle spécial pour
HH B JW Sh? il El I»assics*i I OS*ICH , a\-ec cein-

H B |V ^CH m .  9 pièce, ne se déforme plus '
W m% VU vtxw BB H au porter. (Breveté dans
tons les pays). Exclusivité réservée ponr la région , à

J. F. REBER, Terreaux, e, NEUCHATEL
fftHotl cn tnus ffcures. modèles soignes, coupe anato-^
«Ol MSD mi que. (Demandez un envoi à choix ,en indiquant
le tour de taille). FZ314- N 2347

2CU3Ô.000 fr.
sont offerts en prêt, contre garantie hypothécaire en ler
rang, sur immeuble sis à la Chaux-de-Fonds. — Adresser
les offres au notaire René JAÇOT-GUILLARMOD,
nie I/npolrt-RobPH 33. P 30819 0 - 15637

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne durée de 3 à 5 ans ferme

au meilleur taux du jour.
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de sîoupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

31|2°lo l1111 ̂[nna! * K- N*"

Inusab les
Ainsi seront rendues voss chaussures* par notre se-

nelle < Brevetée, aluminium arec clous en acier trempé»
Garanties plusieurs années, moins cher qu'un ressemellage.
Légère, indérivable, fixation parfaite , se vend actuellement
Dar centaines. — USIIVE IUODERNA, rue'du Parc 107,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone 14.59. 14558



.* Villégiatures ? Bains m̂_u_m\

W* *" lg  ̂PROMENAD ES 
^

iSf' et EXCURSIONS

M BAINS SALINS s|
\¦- _

¦ 
| et bains d'acide carbonique -̂ jÉ lÉS!

1 RHEINFELDEW §
Grand jardin tranquille 5698 iï&Jï

| -TË et sans poussière au bord dn Rhin. .â^T?
,-H Prix réduits. — J.-V. D1ETSCHY. JMj m

«

_____ STRANPBAD
Hôtel du Lac D A K L I U S I N  Thoune
Lien de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hûbgen.

Château île C0UR QEV/ 1UX -at
Agréable séjour de campagne et ae repos. Chambres confor-

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

 ̂
Mme Ziegenbalg-Taverney

Wt
§Fj £̂felt#fc Lae IV Cantons
IL llll itil H©tel R»9hi

—SB______Z Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

Jf-H-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fan. SP1C&ER

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez JÊIW

VTM %^k tmW • M*M IBM

de la machine 'm Hh

La machine à cigarettes est en même temps :
6tui à cigarettes, à feuilles à cigarettes

et â allumettes.
Prix Fr. 4.85, plus port.

Revendeurs demandés partout. <i'>69

<@. 3CUçJ S tmîils, f SierlRouà
Nouveautés et articles électriques

Chaises
longues-pliantes
Voitures pour malades.
Chasses*) longues de jonc

KRAUSS
Zurich. Stampfenbach-

«trasse 46*48 et Bahnhofquai
!) Catalogue gratuit. 7469

JH 15755 z 10A 

Son
fronçais
Arrivage prochain.

quantité limitée.
Se faire inscrire chez 15958

*3ean *ÊeSer
4, rue Fritz-Courvoisier , 4

SEJOUR à MARIN «¦¦*¦ "* «LLEVOE
prés ST-BLAISE (Neuchâtel) Ŝ C^SA quelques minutes du Lac el de La Tène cuisine bourg, gr. jard. ombPrix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- p p_ Téléph. 50. Se recom.desfamilles et séjour prolongé. SSdi r J.Repas à toute heure. K. unseld.

(§etit-<§ortaillod vSiss^»^.
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand j ardin ombragé. Salle nour Sociétés et Ecoles. Bestanration
à tonte heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 785 N 8274

«-RLAKE Hôtel fa cO Fédérale
¦VMiMIvh (à pruxim du lac. des deux gares

G. F. F. et B N. et du uami. Belles salles 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. Virchaux.

fPHAMPERY "t* !*"¦ i .•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ «¦¦ .D.¦¦¦¦¦ •¦ CHALET - HOTEL
\J*\ •sra.la i.-u avec vérandah.

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

f l l  l loflULfe Maison de Cures
BBHBssnB nraBHH (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5151Î-S E. PROBST - OTTI.

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

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

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

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

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et pro tège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A SO oezxtlxKxesas _\

C Papeterie COURVOISIER 3
ÂÊ Place du Marché flk

flh n Min a infti ¦ im— «mmm

ËË^tEIlE MlJEEiK
_ »̂ OUVERT AU PUBLIC -y,-,

mm- m̂t Grand Jardin ombragé v*-a
Vastes locaux — Repas à toute heure
F... 14146s. Spécialité de poissons 18180

Pasiez 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. 8894

Téléphone -i S M. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphona is

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

CLINIQUE LA COLLINE
U H I  Iffl l  ¦ tenC (Jura Neuchâtelois)
sPIMLVILIsssslEKsS 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 G. 7269 Dr. A. GROSJEAIV, La Chaux-de-Fonds

BHIin-U-Ut ? RVliU 1 OI II 1 Jill UU liliU à 5  minutes du débarca-
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048

CQN0SE *££-
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

H09RAHÏUE ïïôtel de la Croix Blanche
I H \w 11 llFfiIM W ¦¦ (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers ) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. S-Z-848-N
Téléphone No 6. 1020U Louis GAMMETER. propr.

Viiars H0TEL de la GR0IX m
._«_ Boulangerie- Pâtisserie

(Val de-Ruz) ZMW 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
gossible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.

e recommande : G. Oaffner-Neuenschwander , chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure
Liocation de barques.

Automobile, Benzine, Huile, eto.
Téléphone H.77 H980 Se recommande : P. Schenk.

GORRIFR iM l iiW W BIWII SSSSSII P —o- TÉLÉPHONE No 8 —o—
Charmant but de promenade, grande salle et grand iardin pour

Sociétés , Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comp lets. GATEAUX de saison. CHAItCUTE-
RIE de campagne!

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine sosgnée. 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. 11930

§3T Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non rx>mestibles. Prix, 2.—. En vente à
kt Librairie Goorvoisier, place Neuve. Envoi cottre raahwsefflMt

i NOBODY *-jrsr~ ii S
miDIHI» IMaMHMMMOTa ¦ ¦ ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦?¦!¦¦ ¦¦¦¦¦
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V_y|ffl\I 'cxmlre la chute des cheveux 4$|l ! rJ&F
êfz=£*È$m " détruit, IA/- p e Ui a u l & s  et lej- ^. 

ws 
JF

jOHj S •wttwm dèmangGoi/tmr mmam ^sL"̂ -*** J s-

¦ |̂ S| ï soyeuse vous est assurée si vous I^Sr \y^&

\j _̂__ \ 
Le flacon, Fr. 5.75

Parfumerie C. Damoni
¦!B. Rue ssUb«»s*snld mmmmWmmawrm. mit

Envoi au dehors contre remboursement. 15934 Envoi au d«liors contre remboursement

li MilsSS Retour de Paris __\
W Exposition Générale nés Nouveautés Hiver H
; Modèles de Paris - CHAPEAUX garnis J"
H FORMES et toutes FOURNITURES Ai
WÊ m €%r«ssissmd cla-tolx :—: Bas i»rta. ; ̂ %

J 
G ŝ " BAZAR NEUCHATELOIS ¦

ïïfÈ r̂ :<^̂ ^̂ ^ÊÊ 5% 

timbres 

S. E. N J. f̂e^̂ *̂ ^̂  %1
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REPARATIONS (HORLOGERIE
en tous genres

MONTRES - REGULATEURS

O. JERGER
Rae da Pont 10 • Cbaux-de-Fonds

Vente au détail 1980

On cherche à acheter

Presse a emboutir
profondeur maximum des pièces
a emboutir 150 mm., diamètre
200 mm., diamètre des rondelles
350 mm. — Offres écrites, men-
tionnant grandeur de la machine
construction , prix et poids, sous
chiffres D. R. 15923. au bureau ,
de I ' IMPARTUI , .  15923

«BUES D'HIVER
manteaux forme nouvelle, nuance
marine, le manteau 14196

fr 19.90
Exceptionnel ssî"S &
extra chic, le manteau

fr. 35.-
Hme Maurice WEILL
Commerce 55 CHAUX-DE-FONDS

Chapeaux
pour dames ni jeunes tilles Su-
perbe choix en Panne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 9tt

Ctmte te Cirai, Calffiic
Suérison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les ra-
cines capillaires sont "mortes et une racine morte ne repousse plus.
— Mats la calvitie précoce et récente est pari alternent
guérissable. La chute nés cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière
grasse du bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe
arrête la chute ues cheveux et , par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain. "

Le Cerat eat le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont tnouvé que : JH-50779-Q 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8
mois environ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la <- u.„stipaiion), nécessite un trai-
tement au Cerat, do 3 mois de durée.

Ponr se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CERAT, 4 fr. le flacon , se trouve chez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Ritter. Avenue Ruchonnet 41. Lausanne.

Enchères publiques

d'un DOMAINE
aux Dazenets (Les Planchettes)

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, portant
le IVp 59, aux Dazenets (Commune des Planchettes)
comprenant i logement, grange, écurie et dépendances ;
1 jardin potager. Le domaine est estimé au cadastre
fr. 9.800.—. La maison est assurée contre l'incendie pour
fr. 9.300.—.

Ces immeubles forment les articles suivants du Cadastre
des Planchettes :
A.rt. a©6. Le Pré Renaud, près des Planchettes » bâti-

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

turage de 7405 m2.
La -vente aura Heu en une seule séance d'en-

chères publiques, le lundi 16 Octobre 1933,
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.

Parfums el Produits M U'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chaux-de-FoncIs

f hmmmm BOÏÏBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

• **m i

Shampooing « Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. I.—
Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz < Arda s
délicieuse , toutes teinte.". Rose, Blanche. Rachel , etc.. etc., à Fr. 0.50
t. —. 1.50, 2.2*5. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idé.i l a Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr, 1 — , 2.25. Pâte dentifrice « Arda » le tube 75 ct. Der-
raolène • Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda »> (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Posnpadonr Crème « Arda » , Fr. 1.25 et
3.25. Eau de Cologne (Arda i, Fr. 1.75, 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève . H494

La Clef des Songes. Un
^̂ e co^T.

Envoi au dehors contre remboursement.

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX

j Voyez notre catalogue illustré
Parfumerie

Paul HEIMERDINGER FILS
! 19. Rue I.eopolri-Rohert . 19



Quelques Magasins
et Logements

sont encore à louer poar le 30 avril 1933,
dans l'immeuble en construction, rue des Ter-
reaux 3. — S'adresser pour les* plans et condi-
tions au notaire René JACOT-GUILL.A.RKIOD,
rue Léopold-Robert 33.

lonrnauK circiilantT
Service dans tou te la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
^8 — Léopold Robert — m*W*

F. 0. M. H.
¦Ai* w vlUNlwv

\ tiélÊ-él'ale
des Boîtiers

Groupe des Toorneurs à la main
Salle de l'Hôtel-de-Ville

(2ine étage)
Le mercredi 4 octobre 1933

à 8 heures du sois*. 16018
Ordre du jour très important.

1Y Ali EN
Leçons m&i

Conversation
Correspondance

m MAIRE -MiÏÏTIOLI
Renseignements et inscri ptions

rue du Progrès 68, (Sine étage).

FAISEUR
d'étampes

capable trouverait place sta-
ble. — S'adresser à M. F.
Henzi. à Morat. 160R?

(gadrans métal
Bonne polisseuse de cadrans

métal , heures émail , expérimen-
tée, connaissant la mise en cou-
leur, le reyage, etc.,

cherche place
pour époque n convenir. - Adres-
ser ollsos écrites sous chilires P-
61I3-J à Publicitas, à Sl-
Imier. 16061

Cadrans métal
Chef de fabrication
de toute moralité, régulier au
travail , énergi que et routine dans
le métier* au courant du dorage

est demandé
au plus vite. — Offres écrites ,
avec prétentions , sous chiffres
P. 15637 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 16057

Jeune Fille
au courant des exp éditions, cher-
che place dans bureau, ou ma-
gasin ou autre emploi. — Ecrire
sous chiffres P-10394-Le à Pu-
blicitas. Le Locle. 16059

Jeu loue
actif et capable , au courant tous
travaux de bureaux, correspon-
dance , français , allemand , anglais
espagnol , sténo-dacty lo, cher-
che place, pour de suite , dans
bureau. — Adresser offres écrites
sous chiffres A-73069-X. Publi-
citas . Genève. ____7_. 16064

Dame
40 ans, très au courant du com-
merce, cherche emploi de vendeu-
se, pour les mois novembre , dé-
cembre. Référence premier ordre.
— EcriresouschiffresD A, 16066
au bureau de I'IMPAUTIAL. 1W66

Avis aux fianças
A remettre, pour fin octobre ,

1 beau logement , de deux pièces,
et caisine. Préférence serait don-
nés aux personnes, désirant ache-
ter les meubles. — Ecrire sous
chiffres A. J. 16036 , au bu-
reau de I'I MPARTIA L . 16036

La Société de Fromage-
rie des COMBES-DERNIER
offre a vendre son lait , ués le
ler novembre 1922 au 00 avril
1923; production journaliès *e 300
litres environ. — Faire offres,
jusqu'au 10 octobre, au Prési-
dent , M. Henri Jeanneret. Fa-
vargps Les Ponts . 16024

HAGASIN
On prendrait un petit magasin ,

n 'importe quel genre. — Offres
écrites, sous chiffres B. J.
16037, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16730

mMmWmmMM A mim 9 pers sont
offerts a personnes sérieuses ;
prix fr. 2.80 par jour. — S'adres-
ser rue du Progrès 111A, au rez-
de-chausgée. 16029

Moteur. Urv"
HP, 155 volts, et des roues en
bois. — S'adresser rue du Pro-
grès 143, au ler étage, à droite.

16038

Déménagements, S™.
nages, sont entrepris au plus
justes prix. •— Se recommande,
Charles Magnin, rue Numa-
Druz 117. Téléphone 7.94. 16025

Terminages „££$*&
dre, à vue, sont à sortir par sé-
ries régulières. — Offres écrites
et nrix. sous chiffres T. R.
16055. au bureau de I'IMPAR -
TT * T 16flôn

llaill P °° recoin manu «s pour ucs
faille heures. — S'adresser à
Mme Veuve Nydegger, rue de la
Promenade 4 10993-,
Da -finnspn Qui appreuuraii la
1 atlùolOl , pâtisserie à un j eune
garçon, honnête et robuste. 4-
S'adresser par écrit, sous chiffres
A. IV. 16031 au bureau de I'DJ-
PARTiAi. 16031

Rnnnhnn Jeune ouvrier cher-
DUUtUCl . cbe place. Même
adresse, on désirerait placer un
jeune garçon comme apprenti sur
le même métier. 160is3
S'adr. ats bur de s"«Impartial>

On cherche 5S5
fille, présentant bien, dans un
restaurant sérieux. Photographie
et certificats indispensables. Hon-
nêteté et activité demandées. Vie
de famille assurée. — Adresser
offres écrites sous chiffres R. G.
1603% au bureau de I'IMPARTIAL.

. 16032

Commissionnaire KiTe"
tre ses heures d'école. 16041
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

DOmeStlQUe. bon domestique
sachant voiturer. 16088
S'adr. an bnr; de l'clmpartial/

P a r f n a n c  Bonne ouvrière iiuis-
uu.ui u.Uoi seuse sur cadrans
émail est demandée de suite. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Breit frères, rue du Douns
117. 16065

I ndomont est a louei' a Kenan *LUgGlllGlH pourlelernovembre.
— S'adresser à M. Emile von
A1bn °n , 

____ 
"'030

J 'h am h P Q  A retussitrss ue suna
UlldllIUI C. une grande chambre
meublée, indépendante , ou 2
chambres meublées attenantes et
indépendantes, chauffage, électri-
cité, bons soins, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres
A. R. 16040 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1604(1

Phamhr p A louer 
u-

e-Ue cham "UlldllIUI C. bre meublée , au so-
leil , à 1 ou 2 lits, indépendante,
électricité. — S'adresser rue de
In l '.hanplle 13. an 2mfl é'age ,

I nd ompn t llH a i1,.3 l>lù(ï s e*1
LUgClllClll ij emandè. par fiances
tranquilles et solvables. — Ecrire
sous chiffres G. R. 160S6 ,
nu hureau de I'IMPARTIAL . 16036

U tenude â loir, I TS:
bre meublée, ainsi que la cuisine.
— Faire offres écrites - A. B.
16043 au bureau de I'IMPAR -
TT- ,  

¦ 1WW
U—S—mggmm WtmmimmmMmmmm mUmm ^mm
i i. cuiiii 'im . l'Sd^e a* •** places.
llll, est i vendre, ainsi qu'un
bon lit. — S'adresser Rue du
Parc 75, au sous-sol (entrée par
le jardin ).  16035

A YGD QF6 , part , ,un superbe
potager moderne, brûlant tous
combustibles. — S'adresser Pen-
sion Humbert , rue des Moulins 4.

18018

A VPndPfl étanU . 5 a 6 mètres.
n. ÏOllUiO pupitre , casiers ,
lampe électrique. 16049
S'ad. an bur. de l'clmpartial »¦

Â ï ïnnf tPû  l'ubt-s , uiauteaux et
iGllUl C, lingerie pour da-

mes. _ S'adresser rue Neuve 5,
au 2me étase. à droit e . 16027
riln kln ovaie, avec pieu tourne ,
] dulC. à vendre faute d'emploi.
— S'ad resser rue du Parc 88. au
2me étaee , n droite. 1602<-S

GARAGE
au centre de la ville, à louer de
suite. — S'adresser rue de la Paix
47, au ler étage. 16016

Qni donnerait ^
nu8nde'aœ:

de la Suisse Allemande. — Offres
écrite avec prix , sous chiffres
R. P, 15993 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 15892

SYNDICAT
d'élevage bovin
frontfe maM blanc)
^-M_^ Les éleveurs
sm Hf qui auraient à

ĵf-*^f̂ili vendre, pour l'ex-
f \ ^J* portation , des va-¦ ches fraîches ou

prêtes à vêler (pas Ire qualité),
sont priés de s'annoncer de suite
chez le Président, M. Beck. rue
du Grenier -UH. 15997

Un prochain convoi est en for-
mation.

Bouteilles. &?& S5T
bouteilles fédérales. — S'adresser
à M. Jean Olemni , nie Léopold-
Robert 58. ' 1601.S

LUK fjHË
A louer, de suite ou époque à

convenir, 2 grands locaux situés
au rez-de-chaussée ; convien-
draient pour l'installation de n'im-
porte quel genre de profession :
menuiserie, gypserie-peintu re. mé-
canique , etc. Un logement de
8 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au ler étage, est disponible
avec les locaux. Eau, gaz et élec-
tricité installés. Eventuellement,
l'immeuble, exposé sur rue très
fréquentée, serait à prendre à
conditions avantageuses. 16017
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

^elo-tMof eur
« MOSER», à vendre pour cause
de double emploi. Parfait état de
marche. Garantie de la fabrique.
— S'adresser rue de la Paix 47.
au 1 fr  étage. 16015

Jeiine ûiime poUr des heures
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Villa 40 A . 16007

I o«ci\7PllCO -B0111*6 lessiveuse
UOoSliCUOO. demande encore
quelques nratiquet.. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au 2mo
étnge. 15975
Unmmn sérieux, demanue la
I1U1111UC, représentation d'un ar-
ticle facile à placer ; éventuelle-
ment, ferai t des écritures, ou em-
ploi quelconque. 16002
S'adr- an bnr. de l'clmpartial >
P n p STallSA est U elumiuse pui ' i
Ocl i aille fajre utl ménage de 3
personnes et pour aider au café.
Vie de famille et bons trai tements.
—• Faire offres écrites, avec réfé-
rences , sous chiffres L. L,. 15996.
an bureau de I'IMPAUTIAL lf<996

On demande î TîK!
res de bois depuis les Breneté's.
— S'adresser chez M. Rutti , Chan-
tier des Crosettes , rue de l'Hôtel-
de-Ville 72. 15994

UH demande et des Servantes.
— S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de l'In-
dustrie 16. au r **z-dB-cliauRsRe.

PharntlPn "l el! meuDlee , issue**
UlldUlUlC pendante, au soleil-
est cherchée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffres C. A. 16026
au hureau de I'IMPARTIAL . 16026

Ph amhp o  a loues- de suite , a
UlldUlUl C monsieur de toute
moralité. S'adresser rue Numa-
Droz 180, au 2me étage, à droite.

16028
P h a m h l-P A louer chambre
UUdUlulC. Eeublee, indépen-
dante, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Charrière
49. au 2me étage. 16023

Phaml lPP a louer ' au soleil et
UlldllIUI C bien située, avec pen-
sion , si ois le désire. 16006
S'sid. an bnr. de l'clmpartial».

hHM É Z octobre 1922
NAISSANCES

Gôtschel. Francis-Pierre, fils
de Marcel-Gaspard, commerçan t,
et de Hélène née Hauser, Ber-
nois. — Jeanneret , Willy-André,
flls de Bobert, bûcheron, et de
Jeanne Blaser née Rubin , Neu-
châtelois. — Jeanneret-Grosjean,
Paul-Henri, flls de André, doc-
teur-médecin, et de Hélène née
Hug, Neuchâtelois. — Degregori .
Marino-Guido , flls de Guido-
Giuseppe, peintre, et de Margue-
rite-Joséphine née Frascotti , Ita-
lien. — Brossin, Olga-Georgette ,
fllle de J ules-Georges, doreur , et
de Rosette-Faivre née Wegmûller
Neuchâtelois. — Droz-dit-Busset ,
Daisy-Madeleine, fille de René,
bijoutier, et de Martlie-Marie née
Probst, Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Erard, Rodolphe-Charles, do-

mestique, et Franz, Hermine-Ger-
tmde, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Gutmann. Albert-Henri ,
horloger, et Ammann, Aline-
Rosa, régleuse, tous deux Ber-
nois. — Gutmann, Georges-Ar-
nold, boîtier, et Schlup, Ma-
thilde-Emilia, ménagère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération 1263: Ducommun*

sHt-Boudry, Jules, époux de
Laure-Mina née Huguenin-Du-
mittan, Neuchâtelois, né le 24

, janvier 1859. — 4893 Devenoges,
John-Alfred , époux de Louise-
Mélina née Marchand , Neuchâte-
lois, né le 4 novembre 1874. —
4894 Favre, Paul-Frédéric,
époux de Louise-Elisa née Borel-
Jaquet , Vaudois, ne le 20 octo-
bre 1851. — 4895 Monmn ,
Pierre-Joseph-Alexandre, veuf de
Elisa née Quillera t, Bernois, né
le 18 mars 1853. — 4895 Tissot-
Daguette née Meylan, Elise-
Adèle, veuve de Paul-Arnold,
Nenehâteloise et Bernoise, née le
28 mai 1851.

LANGUE et LIÏÏERATDRE
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc*, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

A. vendre on à. louer
de suite 16051

lie Propriété
près de Lausanne bord
du lac, 30 pièces, confort mo-
derne. Grand parc. Tennis.
Station Tram , Train , Bateaux.
Grandesfacilitésdepaiements.
— S'adresser Etude du No-
taire de Léon, L.AUSA1V-
NE.

On cherche à acheter

1 machine
à percer les finissages (à replan-
ter), 8 broches, système «Hauser».
— Envoyer prix à Gase postale
9038. BIEMVE. 16034

Sommelière
On demande, de suite ou

époque à convenir, une bonne
sommelière au courant du
service, dans bon Café-Bras-
serie, ainsi qu'une FIL.LrE
comme aide de cuisine. —
Ecrire sous initiales B. H.
46004 au bureau de I'IM-
PARTIAL 16004

A VENDUE au bord du lac de
Genève, une

Petite

Maison
avec magasin d'Epicerie-Mer-
cerie ayant belle clientèle; af-
faire a enlever de suite. — Pour
référence , s'adresser à M. Geo-
ges Chopard . Boucherie Bell, rue
(le la Paix 69. 15988

Dr Serge KREHSCHKAR
médecin-oculiste

Maladie des yeux
Ancien 1er assistant a la Clini-

que ophtalmologique universi-
taire de Lausanne. 6568

Ancien 1er assistant à l'Hôpi-
tal ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris.

^o
d
ntte^4

8,él Neuchâtel
ConsQMons: JeToh.Vm

,i51
et de 1 h. 80 à 5 h. (Mercredi
excepté) et sur rendez-vous.

iËl */ J  ̂gjjj&EA l& j j j l  Encore ce soir ffij^Ël| l»AftACE lljISff&S

n iâHOOT L'ÉCRA N BRISE Lily de Montmartre m
Y 

de A. de MUSSET de HENRY BORDEAUX Grand drame d< - la ^.parisienne en 6 actes
interprète par MM

mkmmm. 9mm mTZZmZZ HUGUtlIt DVFEOS f
B ,  

~mmm- mmm *»««SM«SB - de la Comédie -Française

LEA MANTI LEA NANTI i=n=s B
y la célèbre siffleuse internationale de l'Olympia de [tendres JJBJT W\w M\M\ *%H MO) ]BBZ" fl
¦ û~ m Û\.M Mû\ û\.W Bmm B mm Ml û\.M9 EM m m — m m  un film de cirque grandiose U

Y LEA r^sHI^TÏ LEA MANTI 
Plus fort 

que Rio 3îm

' 
Oou

9
tas

' et 
Tom mix

* y
'* Ssemssstwsfl-soBBsnel T f\mr PRIX RéDUITS -—n. § *r PRIX RéDUITS -̂c

B M 3 Von^di prochain : MU BOY Mon Gosse la ¦jasa? «ggfflsr de ,BŜ
vie a bij outeriejux^ enchères pilp

Le lundi 9 octobre 1932, dès 14 heures, an bu-
reau de l'Office soussigné, l'Administration de la
masse en faillite de Dame L.IIVA. WAJLHIS-
HiftT , an LOCLE, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, ies articles de bijouterie ci-après :

1 garniture or, boutons nacre, 1 dite boutons émail
rouge, 1 bague or 3 brillants , i dite rubis et roses, 1 mon-
ture de bague or, 1 médaillon or, i cure den t or et 1 chaîne
de montre (châtelaine) , platine et or.

La vente aura lieu contre argent comptant conformé-
ment à la L. P. 16060

Le Locle, le 3 octobre 1922.
OFFICE DES FAILLITES :

P1S0S9L6 Le Préposé, Tell-Ed. POCHOIV.

BmmBmBmmmBmBmmmmBmm

llfiiiîÉr
Professeur

ouvrira prochainement un Cours
do musique d'ensemble (Or-
chestre). — Pour renseignements
et inscririons, s'adresser , rue
Léopold-Robert 130, au Sme
étage. 160i 1

Même adresse leçons de violon-
celle et de violon pour commen-
çants. Travaux d'orchestrations
en tous genres.
••WQBiOBmQmtmBBi

Logememis
«

Par snite de retard dans les travaux, il
reste encore à loner, dès le SO décembre ou
époque à convenir, dans les immeubles D.-P.
Bourquin 13 et f S, des logements modernes de
Z et 4 chambres, chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser à M. A. -JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 16005

MeuMes
* m

Quel commerçant serait disposé e faire faire ses
meubles rembourrés, lits, etc., à

capable. — Eventuellement , on prendrait 1 à deux cham-
bres, comme paiement. Références à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 16014, au burea u de I'IMPARTIAL.

Pompes funèbres r Ve JEUN LEVI
e^^^  ̂

Grand choix 

de Cerceuils 

prêts 

a livrer
jSajj .' |£J à- " |a§i Cerceuils d'incinérations et de trans ports
^f| ' - ]W Tous les cerceuils sont capitonnes
JaRS." jp? \||j££§Ks& Prix sans concurrence

^""^""^^gJJ* cflUROMES et autre» ARTICLES «MWMî
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

Pjnnnpn cherchent petit loge-
riaUOCo ment pour do suite. —
Ecrire sous chiffres F. L, 15991,
nu hiirenn de I'IMPARTIAI .. 15901

llll Ufhntnr ait d'occasion duvets
UU QUlClClQll et couvertures de
lit. en bon état. —' Offres écrites,
sous chiffres L. Z. 16021 au
bureau de I'IMPAUTIAL . 16021

Â ïondpp cuisinière à gaz, usa-
ICUUI C gée, mais en bon

état, 3 feux et four, avec acces-
soires. — S'adresser chez M. Alb.
Jeannet , rue de la République 7
iCrélêts). 15971

À VPnilrP superbe fourrnre ;
ICUUI C prix très avantageux,

— S'adresser rue du Nord 67. à
gancisB. lfiOR l 

Pûj i/ j n lundi soir, depuis la Ga-
r c l U U  rB à la rue de la Serre 88,
un portefeuille cuir noir. — Le
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bnreau de I'IMPARTIAL.

16069

perdue samedi soir. — La rap-
porter , contre récompense, chez
M. G. Ducommun , rne des Ar-
bres 3.ï. 15993
Dûnrin depuis la Place de l'fctô-
f Cl Ull tel-de-Ville aux Eplatu-
res, une broche or , avec brillants
et perles. — La rapporter , con-
tre récompense, rue Fritz-Gour-
voisier 1, au 2me étage. 16030
PflPrin dimanche matin , depuis
I C I U U  ia Boulangerie Stâmpli,
à la rue du Progrès 109A, un p or-
te-monnaie contenant environ fr.
80.—. — Le rapporter , contre ré-
compense, chez Mme Veuve Man-
sjhera . rue du Progrès 109A. 15976
pppf in une chaîne de moto , ue-
I C l U U  puis Jérusalem aux Bre-
netêts. — La rapporter, contre
récompense, à la Boulangerie
Ghristen , Rue du Collège 19.

15979
Porrln Dimanche, de la rue de
I C I U U  la Paix aux Rochettes,
une montre-bracelet or. — La
rapporter, contre récompense, rue
de la Paix 45, avec 2m"e étage, à
gauche. 15982

Catalogues illustrés ^pr*
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER . Plaoe Neuve

nibert KflUFmnHH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

La Société de Chant l'HEL-
VÉTIA a le pénible devoir d'in-
former ses membres actifs et
oassifs du décès de 16047

Madame venue Elise TISSOT
mère de M. Albert Tissot, mem-
bre du Comité.

Messieurs les membres hono-
raires , actifs et passifs de la So-
ciété de chant «La Pensée »
sont informés du décès de

Madame

Veave Elise TISSOT-HEYLflH
mère de MM. Auguste et Eugène
Tissot , membres honoraires et
fondateurs de la Société, et grand'-
mère de MM. Paul et André Tis-
sot, membres actifs. 16075
L'ensevelissement SANS SUITE

a eu lieu mardi 3 octobre.
P-22986-C Le Comité.
sWsssassssssssssssssssssssssassssssssssflssssssssssssflsssssssl

hWmWMmmmMBBtlmSÊmmmmmmMm ^^
Ë§ La Fabrique de Boiles or Huguenin & Delà- ! 'S
p8 chaux a la grande douleur d'annoncer le décès de BB
¦9 son bon et fidèle employé pendant 27 ans, 15981 L^m

I Monsieur Jules DUG0MMUN-HU6UENIN I
Àg La Chaux-do-Fonds , le 2 octobre 1922. §9

so*£* Ceux.là sont venus de la Grand- ["'\sj
H - . Tr ibulation et ils ont lavé leurs robes *BB
Kg et les ont blanchies dans le sang de _U
9 l'Agneau; voilà pourquoi ils sont dee W&ft
H ĵ vaut le trône de Dieu, et ils Vadorent 1*:̂
Wk\ nuit et tour dans son Temple et Celu i Ëm
Kf^ qui est assis sur le trône dressera sa 

¥?$$,
Hjll tente sur eux. Ils n'auront olus faim , | *.̂ *K3 US n'auront plus soif, ils ne souffri Sgj
(r^S ront plus , ni du soleil r.i de la cha- _u
£?—, teur, car rAgncau qui est au milieu MK
fcjjj du tiône les fera paître et les conduira egg
b ,.{Û UMX sources d'eaux vives et Dieu es- f iiS
f oif â suiera toutes larmes de leurs yeux. f ë t t

|Ej ^  Je vois ains i venir ie terme î ^si.j De mon voyage en ces bas lieux, r-'̂ i
^
¦v' Et f a i  l'attente , vive et ferme ïf cf -A

Vf ! -M. Du saint héritage des deux. ï'-Ça
-È'-i Sur moi si Ja tombe se ferme, l'y *
$£$ J' en sortirai victorieux. W*Q
î?-' Monsieur et Madame Auguste Tissot-Ryser et leurs f y $
HH f-nfant s ; Monsieur et Madasn e l-iugéne Tissot-Linder et £iM
tMj leurs enfants ; Mademoiselle Alice Tissot; Mme et M. Al- KH
M biirt Tissot-Breguet , Mesdemoiselles Marguerite et Amé- __
BlS lie Tissot : Monsieur Paul Tissot et sa fiancée Made- e|§
S® moiselle Estelle Robert , Monsieur Pierre Tissot et sa $3
- • fiancée Mademoiselle Rosa Schlup ; Les familles Mey- ;* :1
ÏÏÈ 'an, à La Chaux-de-Fonds , à la Vallée de Joux et à » ; . ;j
WÊ Lausanne; Heub y. Nicole . Mathey. à la Vallée de Joux; ps3
* S Sagne, à -Sfeuveville ; Meyer , à La CLaux-de-Fonds ; ¦ j
t' ĵ ainsi que toutes les familles parentes et 

alliées, ont la Ma
9 profonde douleur de faire part à leurs parents , amis ftS
Ŝ  et connaissances de la perte immense qu 'ils viennent | g
CTS d'éprouver en la personne de leur tendre et très chère f ;.";3
*el nière , grand'mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine et j ;';"|

i Madame Veuve Elise TISSOT née MEYLAN I
1 m qui s'est endormie dans la Paix de son Sauveur, di- p$3
S manche, à 10 h. du matin, dans sa 72me année. r _â

£¦*".; L'ensevelissement SANS SUITE a eu lieu nias-di 3 
L

~ ,

mt Domicile mortuaire , rue de la Charrière 37. jVg
KJ Une orne funéraire sera déposée devant la mai- ;.̂ j

• 
^ ' 

Le présont avis tient lieu de lettre de faire part. ', *-j


