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L'usage de la poudre et du j azz-band s'est cer-

tainement généralisé beaucoup plus vite en Eu-
rope que l'emiploi de la télégraphie et de la té-
léphonie sans fil. Passe encore l'invention de
Branly, vulgarisée ces dernières années à l'ai-
de des perfectionnements imaginés par Marco-
ni. Or, sait que Marconi, mettant en pratique la
découverte des ondes hertziennes et celle du
tube à Hmaffle par Branly, inventa en 1895 la té-
légraphie sans fil, qui permet actuellement de
communiquer radiotélégraphiquament par des
signaux Morse à des distances supérieures à
10,000 km., et cela même avec des bateaux ou
aérostats en route. C'est une des plus merveil-
leuses appBcations de l'électricité de notre épo-
que. La téléphonie sans fil qui n'est nullement
une invention nouvelle fit sa première appari-
tion il y a environ une quinzaine d'années , < époque
à la-quelle elle n'était guère plus qu 'un j ouet de
laboratoire assez grossier et n'ayant par consé-
quent pas grande valeur au point de vue prati-
que. Il y eut bien pendant la guerre de remar-
quabes perfectionnemens apportés à l'instrument
délicat, coûteux et rudimentaire imaginé par les
savants. L'urgence de l'emploi est une excellente
conseillère. Mais le fait que seul le point de vue
technique et scientifique intéressait l'opinion
nuisit à la diffusion des appareils. Si le public
témoignait de l'intention de débourser les som-
mes nécessaires pour ce faire — écrivait der-
nièrement une revue américaine —, il serait
possible en ce moment même d'établir un service
de téléphonie sans fil régulier entre Londres,
Paris, Beritin, Btu_--itesT- Rome,. Madrid et Lis-
bonne en Europe, et New-York, Chicago, San
Francisco, Mexico. Rio-de-Janeiro , Buenos-Al-
res et d'autres villes du Nouveau Monde. Mais
le public est-il près de relâcher de façon aussi
large les cordons de sa bourse ? Le point de vue
matériel et commerciall l'emporte, interdisant
une extension si vaste pour un emploi com-
mun et journalier...

Cela n'empêche pas que le problème de la té-
léphonie sans fil présente pour nous à divers ti-
tres un intérêt considérable. L'exemple de l'A-
mérique du Nord où la dernière invention de
l'homme a pris tout de suite le plus large déve-
loppement, est là pour nous prouver qu 'il existe
de multiples domaines où la téléphonie sans ftl
peut encore nous rendre service. Son emploi
ne connaît pour ainsi dire pas de limite. Les
journaux américains disent qu'on s'en sert pour
donner des partitions de musique allan t depuis
les sélections classiques jusqu'aux chansons nou-
velles et populaires ainsi que les danses à la
mode ;" que la pré_iction du temps est envoyée
plusieurs fois par j our ; que les comptes ren-
dus des marchés et des renseignements sur les
récoltes sont tout spécialement envoyés pour
les fermiers qui n 'ont pas d'autres moyens de se
renseigner auprès des viles lointaines. Les ac-
tivités des ports sont également données de
telle sorte que les hommes d'affaires sont tenus
au courant des mouvements de bateaux. Les si-
gnaux officiels envoyés par les postes du gou-
vernement permettent aux amateurs de tenir
leurs montres et pendules à l'heure avec une
grande précision. Il y a des causeries sur la mo-
de pour les damés et des contes pour endormir
les enfants. Les événements importants du mon-
de sportif sont donnés en détail. Les grands con-
férenciers et spécialistes du pays se servent
également de la téléphonie sans fil pour faire
profiter le public de leurs connaissances. En ré-
sumé la radiotéléphonie peut accomplir des mer-
veilles pour l'éducation , l'instruction et l'amu-
sement du public et son champ offre des possi-
bilités illimitées.

Ceux qui préfèrent leur tran quillité à toute
espèce cle polyphonie musicale, conférencièr e
ef autre, toute menace d'intrusion bruyante
dans leur chez soi, estimeront peut-être que la
téléphonie sans fil doit singulièrement troubler
et compliquer l'existence. Mais ne se trompent-
ils pas ? N'est-ce point quel que chose que de
posséder à domicile et à portée de la main une
source d'informations et d'amusements aussi di-
recte. Certains collèges américains envisagent
actuellement la possibilité d'envoyer des cours
par radiotélé phonie pour les personnes qui n 'ont
pas eu la bonne fortune de faire leurs études,
ce qui leur permettrait de suivre un cours inté-
ressant en restant chez eUes... Cm peut touj ours

donc, si l'envie ne vous démange pas d'entendre
le dernier concert, le dernier cours du j our, où
la conférence féministe à la mode de Miss Syl-
via Pankhurst, raccrocher le récepteur et se cal-
feutrer dans le silence neutre. Il n'y a point d'im-
politesse ni d'incorrection à cela !

* * *Nos lecteurs nous pardonneront volontiers de
leur faire grâce des détails techniques et de la
description des appareils extrêmement compli-
qués qui permettent la transmission des ondes et
leur réception au domicile de ceux qui écoutent.
Tous ces renseignements, d'ordre rigoureuse-
ment scientifique, paraîtront d'ailleurs dans no-
tre prochaine page supplémentaire du samedi.
Nous croyons cependant utile, en parlant au-
j ourd'hui dans l'« Impartial » de la téléphonie
sans fil , de soulever un problème qui, pour la
région horlogère, pourrait avoir des conséquen-
ces heureuses et qui présente en tous les cas un
intérêt extrême. L'inauguration de services de
radiotéléphonie réguliers a créé — on s'en doute
— une telle demande d'appareils récepteurs que
cette dernière a dépassé tout ce que les indus-
triels en attendaient. « A une époque où les af-
faires sont plutôt calmes et même stagnantes en
ce qui concerne beaucoup d'industries, écrivait
récemment un de nos confrères des Etats-Unis,
la manufacture des appareils de téléphonie sans
fil a fait l'obj et d'une demande qui ne s'était j a-
mais vue dans aucune autre industrie en Améri-
que, où les affaires subissent parfois cependant
des hausses remarquables. Les fabricants d'ap-
pareils récepteurs populaires travaillent nuit et
içur, mais sont néanmoins plusieurs mois en ré,
tara dans leur production. La compagnie! mantf"
facturière d'appareils électriques qui la première
entreprit d'installer un poste à Pittsburgh estime
ses ventes pour l'année courante à plus de cin-
quante millions de dollars. On* croit dans divers
milieux que l'industrie de la radiotéléphonie at-
teindra les proportions de l'industrie américaine
du phonographe qui , au cours des bonnes années,
s'est élevée à quatre cent millions de dollars. Et
ces espoirs sont certainement fondés.»

On peut se demander dans cette occurrence si
l'industrie horlogère de nos Montagnes, actuel-
lement paralysée par la crise, n'aurait pas raison
d'essayer de j ouer cette carte suprême que lui of-
fre la fourniture des appareils récepteurs de télé-
phonie sans fil du continent. Le marché des ac-
cessoires de télégraphie et de téléphonie sans fil
est pour le moins aussi intéressant que ne le fut
autrefois celui des munitions. Notre main d'oeu-
vre est particulièrement qualifiée pour entre-
prendre cette fabrication . Récemment encore on
nous signalait un industriel suisse qui a reçu
du gouvernement belge une très forte commande
de petites pièces de précision dont les usines
belges avaient déclaré ne pas pouvoir se char-
ger. Pourquoi alors ne pas profiter de la situa-
tion et laisser les usines américaines, anglaises,
allemandes ou françaises nous enlever de vi-
tesse et accaparer les principaux marchés ?

L' « Impartial » est le premier j ournal à faire
cette suggestion au public de la région horlogère
j urassienne et des Montagnes. Sans doute la dis-
cutera-t-on de manière plus app rofondie dans '.es
milieux que le problème intéresse. Il serait uti-
le en tous les cas et pour qu'une solution rapide
pût être entrevue et espérée, que ceux qui por-
tent une certaine attention à la téléphonie sans
fil , entreprennent , de vulgariser de façon ou d'u-
ne autre cette plaisante invention. Sans doute y
aurait-rl alors lieu de créer tout d'abord chez
nous comme à Genève un Radio-Club actif et
entreprenant , puis, d'organiser également quel-
ques concerts ou auditions de conférence à lon-
gue distance qui prépareraient de façon très sû-
re le terrain à la production industrielle de l'a-
venir.

Ce sont là quelques-iîns des horizon s proches
qu'ouvre chez nous la plus récente des décou-
vertes de l'homme.

P. BOURQUIN.

Le congrès des avocats américains, réuni à
San, Francisco, a annoncé que les Etats-Unis
étaient la nation où le crime était le plus fré-
quent dans le monde . 9,500 assassinats l'année
dernière, tel est le nombre record. Ce chiffre
annuel n 'est j amais descendu au-dessous de 8500
dans les dix dernières années.

Quatre-vingt-dix pour cent de ces meurtres
sont commis par le revolver.

Les avocats proposent que la fabrication et la
vente des revolvers soient transformées en mo-
nopole d'Etat

L'abus du revolver

Billet parisien
(Service particulier de l'a Impartial»)

ies puis assassins écrivent tous leurs imoires..."
Paris, le 3 octobre 1922.

Les grands criminels aiment raconter
leurs exploits ou défendre leurs atrocités ;
la plupart des assassins occupent leurs
derniers loisirs à rédiger leurs « Mémoires » et
Guillaume II, qui restera le plus grand massa-
creur d'hommes de l'Histoire, ne fait pas excep-
tion à la règle commune. Ce qu 'il y a d'étonnant,
pour un, observateur impartial, c'est que les j our-
naux français aient dépensé des sommes énor-
mes pour publier la prose ensanglantée de ce
bandit plaidant pour justifier sa conduite, qui au-
rait dû l'amener devant un peloton d'exécution
s'il, y avait eu une justice au lendemain, du traité
de 'Versailles. Si on nous eût dit alors que les
plus importants organes français paieraient fort
cher pour imprimer, en première page, ces con-
fidences de l'homme dont le nom restera exécré,
nous aurions refusé d'y croire.

Enfin, nous allons bien voir si cette prose vaut
l'argent qu 'on l'a payée.

Avant les « Mémoires » de Guillaume II, nous
avons eu ceux de son fils, le Kronprinz, parus
l'an passé, et dont Payot a donné une traduction
française ces jours derniers; personne ou pres-
que personne ne s'en est occupé. Ces « Mémoi-
res », valent pourtant qu'on les lise, ne serait-ce
que pour constater l'impudeur de cette famille
de tueurs qui ment avec une déconcertante naï-
veté, essayant de se donner le beau rôle dans
la tragédie qu'elle avait préparée et dans la ca-
tastrophe déchaînée par elle.

De temps en temps, le Kronprinz laisse échap-
per quelques aveux significatifs. Avant la guerre ,
il déclare : « J'ai dû me rendre à l'évidence du
fait regrettable que l'Allemagne avait peu d'amis
dans le monde et était même franchement détes?
téé en maints lieux, triste constatation , que j' a-
vais eu l'occasion de faire lors de mes voyages à
l'étranger. » (P. 79.)

> • Le fus- de Guillaume II, dans ce plaidoyer, sous
des phrases d'allures respectueuses, ne se gêne-
pas pour apprécier la conduite de son père. « Je
me suis laissé aller une fois à manifester en pu-
blic contre sa personne et j e dois reconnaître
maintenant que j 'aurais mieux fait de m'abste-
nir. » (P. 105.) Le prince fait ici allusion à cette
séance du Reichstag, où il parut dans la tribune
impériale et se livra à cette manifestation que
l'on n'a pas oubliée, applaudissant les -discours
pangermanistes contre la politique de Kiderlen-
Waechter concernant le Maroc , cette politique
qu 'il ne trouvait pas assez belliqueuse et qui de-
vait amener l'Allemagne à cette provocation de
l'envoi du « Panther » à Agadir, provocation que
le Kronprinz ne peut s'empêcher de déclarer «ré-
pugnante» . Alors pourquoi poussait-il les exaltés
qui voulaient à ce moment déj à provoquer la
guerr e ?

Toutes les attitudes , toutes les paroles, tous
les discours du Kronprinz étaient belliqueux ; il
ne songe pas à le contester , mais il en donne l'é-
tonnante explication suivante :

« Pat f aitement, j' ai fait cela, et toute personne
non prévenue contre moi reconnaîtra que c'était
là mon devoir de chef et de soldat , comme c'é-
tait mon devoir de politicien, et de prince héritier
de l'Empire allemand , de chercher à en arriver à
ce que les cercles gouvernementaux compétents
s'employassent à préparer une paix, raisonnable
et se décidassent à reconnaître l'opportunité de
mes fréquentes interventions. J'ai la ferme con-
viction que ces deux actions, en apparence con-
tradictoires , doivent paraître parfaitement justi-
fiables et intimement liées entre elles. » (P. 16)

Ainsi , penser dans un sens et dire tout le con-
traire est un procédé excusable. Escobar n'est
j amais allé si loin. Tous ses discours publics,
toutes ses grandes phrases n'étaient de son aveu
que des mensonges. Quand donc a-t-il dit la vé-
rité ? Et que valent ses déclarations dans ces
nouveaux « Mémoires » ?

La place nous manque naturellement pour
mettre en saillie ces énormes contradictions.
Racontant la première bataille de la Marne ,
celle de 1914, il est obligé de consta ter la recu-
lade de von Kluck quoi que les Allemands eus-
sent la supériorité du nombre. « L'armée alle-
mande ne fut point battue à la Marne, mais elle
fut ramenée en arrière par ordre de l'autorité
militaire , qui en la déclarant perdue sans qu'elle
le fût , a définitivement scellé son sort et celui
de la nation tout entière. » (p. 184).

Les Allemands reculent , mais ils ne sont pas
battus ! Alors ? Ecoutez, ceci vaut son pesant :
« si le commandement en chef nous en avait
donné l'occasion, nous nous serions couverts
de gloire ! » Mais voilà, le commandement en
chef a refusé de fournir cette occasion. C'est de
l'ironie à froid un peu lourde et cela rappelle la
vantardise de ce peureux de la légende qui , à
demi terrassé par son adversaire , s'écrie : Re-
tenez moi , ou j e fais un malheur !

Ses affirmations valent ses raisonnements .
Plus loin il déclare : « l'ordre d'attaquer Verdun
n'a pas été donné par moi. Ceci est clair et j e

prie tous ceux que cela intéresse d'en prendre
note ! Cet ordre émanait bien entendu dn G. Q.
G.» I l , nous souvient * cependant des discours
retentissants de Guillaume II, des récompenses
exceptionnelles accordées au Kronprinz, com-
mandant les armées devant Verdun, pour la
manière dont il dirigeait les attaques, quand on
croyait la victoire probable. Après la défaite,
tout change : « Ce n'est pas moi, c'est FaJken-
hayn ! »

Ne j ouons pas sur les mots. Que ce soit Fal-
kenhayn qui ait donné Fordre d'attaquer, c'est
le Kronprinz qui commandait la 5e artrnée le vaar-
tin du 21 février 1916, quand commença l'atta-
que. Et quelle j oie les trois premiers jours quand
l'armée française, d'abord surprise, parut de-
voir céder devant ces formidables bombarde-
ments comme, encore on n'en avait j amais vu.
Et quand le capitaine Von Brandis, entra dans le
Fort de Douaumont , Panme à la bretelle, les
Français ' l'ayant abandonné à peu près sans
défense par une incroyable négligence, quels airs
de joie et de triomphe !

Mais Castelnau vient rétablir la défense. Pé-
tain et Mangin font le reste. Pour le Kronprinz
Verdun ne devient plus qu'une « officine dn
diable ». Oui, mais soixante-quinze divisâotts
françaises ont été anéanties dans cette lutte gi-
gantesque contre les soldats du Kronprinz qui di-
rigeait l'attaque s'il n'en avait pas donné for-
dre, comme il l'affirme, simple procédure de dis-
cipline d'ailleurs.

Les Allemands eux-mêmes ne s'y sont pas
trompés et les j ournalistes d'Outre-Rhin qtrU
traite d'écrivaillons, l'ont, à ce suj et qualifié
« d'assassin souriant de Verdun ».

Le mot ne semble pas lui déplaire ; il le ramas-
se et l'enchâsse dans des commentaires sa-s-
faits. « L'assassin souriant de Verdun — ce se-
rait donc moi !... »

Pendant dix longues pages, il exp-Eque com-
ment il a le caractère j ovial et comment 3 est
touj ours au milieu des circonstances les plus
tragiques. » Oui , dit-il, la gaité m'a touj ours at-
tiré et ma j eunesse, s'est écoulée à sourire aux
autres et à moi-même. »

Sur les chemins de bataille, au milieu des mil-
liers de morts et de blessés, il se vante d.'avo__
ri. Il riait, dit-il, quand les j eunes recrues par-
taient sur le front d'où la plupart ne devaient
pas revenir, il riait, aj oute-t-il, «au Chemin des
Dames, au milieu de la lutte acharnée. » Rien
n'a pu éteindre cette gaité. « Laissez-moi vous
dire qu 'encore auj ourd'hui, je ris et j e souris !>
(p. 196). On croit rêver quand on lit de pareilles
énormités.

A la fin , devant la décomposition de l'armée,
quand Ludendorff sollicitaient un armistice, à
n'importe quelles conditions, le Kronprinz se
raidit, la manière forte lui apparaît comme le
salut possible.

« ... Nous demandions, écrit-il, un gouverne-
ment à poigne et énergique. Ce que nous vou-
lions, c'était l'avènement d'une dictature impli-
quant : la répression de tout mouvement révolu-
tionnaire , la punition exemplaire des dléserteurs
et des embusqués , la militarisation des usines de
guerre , l'expulsion des étrangers suspects, etc.-»
(p. 212).

Quan t à la Paix qui , à plusieurs reprises a
été demandée par l'Allemagne : « toutes les pro-
positions de paix que nous avons ouvertement
lancées dans le monde ont été ridiculisées, com-
me d'ailleurs elles le méritaient. »

Toutes les défaites , l'écroulement de l'Empi-
re n'ont en rien entamé la confiance dans l'ave-
nir et il parle encore du prochain relèvement, de
la domination de demain et de « la mission de
l'Allemagne après la guerre.

En attendant , retiré dans le presbytère de File
de Wieringen, il se distrait en écrivant ses «Mé-
moires» et en manian t le marteau chez le forge-
ron de la petite ville où il en «raconte de bien
bonnes» pour fa ire rire les ouvriers, et en fa-
bri quant des fers à cheval que les touristes
américains achètent à vingt-cinq florins l'un.

Et maintenant écoutons les énormités que va
nous débiter Guillaume II.

JEAN-BERNARjD.

Des Robinsons modernes
Un groupe de j eunes gens aventureux vient de

s'embarquer à Milford Haven pour aller vivre
dans l'une des îles désertes des mers du Sud.
Le bateau de ces Robinsons s'appelle la « Wild
Goose » — l'oie sauvage — : c'est un ancien
chalutier qu 'ils ont acheté et transformé en vue
de leur croisière. Tous ces Robinsons sont des
étudiants ingénieurs de Loughborough Collège,
ils sont dirigés par M. David Laurence David,
un ancien officier de marine qui prit part à ta
guerre et se distingua lors de l'embouteillage
d'Ostende. M. David est aussi un écrivain de re-
nom et il fera sans doute un, récit de cette aven-
ture.

Une fois dans leur île , les Robinsons s'occu-
peront de l'explorer et de l'étudier sous tous
ses aspects, de faire de la prospection, d'en
faire valoir les richesses naturelles et de créer
là-bas, si c'est possible, une petite colonie. Ils
formeront eux-mêmes l'équipage du navire qui
les porte et en seront eux-mêmes les C-tau-f-suis.
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PAR

LOUIS ENAULT

— Pas que j e sache ! Mais voici venir le
jfeamps des visites de château à château. Dans ce
pays-ci, on va beaucoup les uns chez les autres.
Mon père est comme feu Nemrod, un grand chas-
seur devant Dieu ! nous aurons des laisser-cour-
re superbes dans les bois. Fanfare , le piqueur ,
sonne du cor comme le paladin Roland. Tu ver-
ras comme nous nous amuserons !

— Et c'est tout ? fit Mlle Derville , en dardant
son clair-regard dans les yeux de son amie.

— C'est tout ! dit celle-ci avec une ingénuité
parfaite, et j e trouve que c'est bien assez. Que
yeux-rtu donc qu 'il y ait encore ?

— Rien, vraiment ! C'est assez !
Cependant, la baronne prit de la toilette de sa

¦fuie des soins tout particuliers : deux caisses
de robes arrivèrent de Paris, et la modiste, à la-
quelle on confiait la tâche facile d'orner cette
charmante personne, lui envoya trois chapeaux
dans le dernier genre, dont un , avec un bord
étroit coquettement relevé, fut qualifié d'amour
par Mlle Mariette, la femme de chambre. Quant
à Jeanne, on jugea sans doute qu 'elle avait fait
assez de frais, et l'on ne voulut point lui imposer
de nouveaux sacrifices ; aussi eut-on la discré-
tion de ne lui parler de rien !

Lies invités devaient arriver, par séries.

La première série ne tarda point à faire son
apparition au manoir de Blanchelande. Elle se
composait presque exclusivement des riches
propriétaires des environs, augmentés, pour la
plupart, de leurs femmes et de leurs enfants, et
auxquels on avait adj oint quelques hauts fonc-
tionnaires des villes environnantes-

Jeanne n'eut pas besoin d'étudier longtemps
les nouveaux venus pour apprécier la distance
qui sépare le monde de la province du monde
de Paris.

Partout, jusque-là, on l'avait traitée sur un
pied d'égalité parfaite avec Victorine. On voyait
qu'elle était j eune, belle, gracieuse, bien élevée :
c'était assez ! personne ne songeait à lui en de-
mander davantage,, et tout le monde la jugeait
digne de figurer dans un quadrille de duchesse.
Mais la province a d'autres exigences. Ce n'est
pas elle qui réclamera j amais la suppression
des passe-ports ; elle a trop grand soin de s'as-
surer si le vôtre est en règle. Elle veut savoir
vos tenants et vous aboutissants , ce que vous
êtes, d'où vous venez, où vous allez... et ce que
vous avez... et, pour afriver la dernière, cette
question-là n'est pas moins important e que les
autres.

Nos inquisiteurs , auxquels rien n'échappait,
surent bientôt que si Jeanne Derville apparte-
nait à une famille des plus honorables, elle était,
en revanche, absolument sans fortune , et qu'elle
serait obligée, pour vivre, de tirer parti de l'é-
ducation qu'on lui avait donnée par charité.

— Les Blanchelande ne la garderaient pas
éternellement ! disait dédaigneusement du bout
des lèvres, au milieu d'un groupe de j eunes gens,
la mère de deux grandes et sottes filles, d'un
placemei.t embarrassant. Il paraît que cette
belle princesse en sera réduite, après les va-
cances, à se faire sous-maîtresse dans un pen-
sionnat, {kanoiseîk de compagnie on lectrice de

quelque grande damne — à moins qu'elle ne pré-
fère courir le cachet, en donnant des leçons de
français... une position bien agréable , en vérité i

A partir de ce moment Jeanne fut classée,
jugée, exécutée, et une ligne de démarcation,
d'abord imperceptible, mais qui devait se dessi-
ner de j our en j our davantage, fut tracée entre
elle et les hôtes du château. Les femmes, dont
rien ne désarme la rivalité, lui furent particu-
lièrement hostiles, et elles surent trouver, pour
le lui faire voir, mille petits moyens plus ingé-
nieusement raffinés les uns que les autres. Une
coterie haineuse, mesquine, (mais en même temps
singulièrement persévérante dans ses miséra-
bles attaques, la harcela de coups d'épingles qui ,
pour être invisibles, n'en étaient pas moins dou-
loureux. La fille du colonel n'avait j amais rien
souffert qui ressemblât à ce supplice : c'était la
première fois qu'elle sentait l'épine sous la rose.
Elle trouva la vie moins bonne.

Hâtons-nous de dire que la famille dans la-
quelle Jeanne recevait l'hospitalité ne trempait
point dans ces tristes complots. Je ne doute
même point qu 'elle ne les eût déj oués si elle
les avait mieux connus. On n'eût pu lui faire
qu 'un seul reproche : c'était de n'y point pren-
dre assez garde.

Victorine, cependant , fut parfaite pour son
amie, et les petites insinuations plus ou moins
charitables qu 'on essaya près d'elle demeurèrent
absolument sans effet. Mlle Derville le vit bien ,
et cette constance de l'amitié fut pour elle une
consolation à bien des douleurs. Mais les fem-
mes sont si ingénieuses quand il s'agit de faire
souffrir une femme , que Victorine ne put porter
partout à la fois le remède à tous les maux ; il
y avait, d'ailleurs , beaucoup de choses dont elle
ne s'apercevait pas, et puis elle était un peu dis-
traite par ses devoirs de maîtresse de maison,
qu'elle partageait avec sa mère. Quand eUe

avait embrassé Jeanne en disant : — Tu es
charmante, et j e f aime, moi ! ma chérie ! —
elle s'imaginait que tout était fini, et pensait à
autre chose.

Les jeunes hommes, séduits par la grâce et
par la beauté de Mlle Derville, et que leurs
mères, leurs soeurs — ou même leurs cousines
— n'étaient point parvenues à mettre de leur
parti, continuaient à se montrer près djell e
pleins de prévenance et d'empressement. Mais
leurs hommages, au lieu d'être agréables â Mlle
Derville, ne lui semblaient maintenant qu 'une
importunité et un ennui.

— Et tout cela parce que j e suis pauvre ! se
disait l'orpheline avec un sentiment d'amertume
secrète, qui allait par moments j usqu'à l'an-
goisse.

Pour la première fois de sa vie , elle eut le
soupçon du monde tel qu 'il est — de ce monde
qu 'elle connaissait si peu ! Elle entrevit la vie
réelle , et sa pensée se reporta vers Saint-Denis ,
avec une tristesse mêlée de regrets. A Saint-
Denis , malgré les ennuis inévitables d'une ré-
clusion un peu trop prolongée, elle avait goûté,
dans toute leur vivacité, et les j oies de l'amitié
et les triomphes de l'amour-propre.

La, du moins, on ne lui demandait pas ce
qu 'elle avait, mais ce qu 'elle était , et comme, elle
était la plus intelligente et la plus laborieuse,
sa place était au premier rang, et personne ne
la lui disputait. Lorsque quelques-unes de ses
maîtresses, instruites par leur expérience des
conditions vraies de l'existence sociale , et pré-
voyant les malheurs que devaient attirer sur
elle les aspirations de sa nature , peu d'accord
avec les nécessités de sa position , essayaient de
la prémunir contre les dangers et les écueils de
l'avenir , elle les accusait tour à tour d'ignorance
ou d'exagération.

(A suivre J

LA PUPILLE
DE LA

LÉGION D'HONNEUR

U lie iBtÉjM HDÉB ÉliiS
Le lundi 9 octobre f »"3S5, dès _4 heures, au bu-

feau de l'Office soussigné, l'Administration de la
maue en faillite de Dame LINA. WAL.DIS-
H1RT, au LOCI-E, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les articles de bijouterie ci-après :

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

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

Le Locle, le 3 octobre -922.
OFFICE DES FAILLITES :

E*50S9te Le Préposé, Tell-Ed . POCHON.

LTMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

MONT - BLANC
^_H __H ____I _______________ _____ _____! ________

a installé en Suisse un

Atelier de Réparation de tous
systèmes de Plumes réservoir

TRAVAIL SOIGNÉ r>épôt : PRIX MODÈRES

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD
HENRI WILLE successeur

28, RUE LËOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

î NEUCHATELa |
9 DIMANCHE 8 Octobre 1922 S

[ÉifeMl-1 m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiinii iiiniiii 8
w g organisé par W

S î ' ̂Association des Sociétés locales S
9 avec l'autorisation du CONSEIL COMMUF-AL, 9

S au profit des Hôpitaux POURTALÈS et ds la PROVIDENCE 2
A Cinq Corps de Musique, Chars décorés, Groupes oostumes, 21
g: Ballets, Nombreux particuliers masqués et parés. JE

5 a^| - PROGdRAM -E : 9
__ *• ____ fl> Jc

 ̂ 13 lia Arrivée des participants au Rend- 9
A ^̂ y g^fjkm&  ̂ Point du Crêt. — Classification par flP

-H lAi 13 h. 30 Concert. S
w Avf 15 h. Départ du Cortège. 'Jr
9 /___> Les plus beaux chars, groupes, et Par- _P
A fMl> tiouliers seront primés. W
9 ol Cartes de Laisser-Passer à Fr. |.— et collecta 9
9 sj 16052 COMITÉ D'ORGANISATION. 9
Sk t̂ Le Cortège aura lieu quel que soit le temps. Le Gara- flp",_, J ge officiel pour autos, camions, motos, et vélos, se Irou- 2&
%9 U ve au préau du Collège de la Promenade, O.F. 1087 N. _f

Appat -MMii - modme
de 3 ou 4 pièces, disponible pour le 31 octobre

est demandé à louer
Adresser offres écrites, sous chiffres D. __ . 16*47 au

bureau de I'IMPARTIAL. 16147

Dame
40 ans, très au courant du com-
merce, cherche emploi de vendeu-
se, pour les mois novembre, dé-
cembre. Référence premier ordre.
—Ecrire sous cbiffres D. A, 16066
au bureau de I'IMPARTIAX,, 1H066

-J» vu. ***** f u_  —i e aa-tw ¦' ffi U- ___ /y. n.+-_ ^iÂtrUv * «U. (&«__*><. , e/w-t" 6Uu_ . (ko yvawtwatjaa ,
Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit

pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des Intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et les
plus rebelles à tout antre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. JH 30915-D 10356

Prix du flacon de Charbon de Belloc e i poudre : 2 fr. 50-
E—_ de la boite de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

B. VAILLANT A Cie, 19. rue Jacob, Paris.
Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

Appartement de 6 pièces
On demande à louer, ponr le printemps ou l'automne

1923, appartement de 6 pièces, avec chambre de bains, si-
tué au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. B. 12598 au

bureau de I'IMPARTIAL. 12597

Prochainement paraîtra 15732

Llmanadi du Montagnard
pour 1923, 14me année, richement illustré, avec de bon-
nes histoires el son tableau des armoiries de familles. —
Lecteurs et amis, réservez bon accueil au véritable Messager
de Chez nous. SAUSER Frères, éditeurs.

Otf îce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux, Encaissements sur toute la Suisse

UHIOtl il » GREDITREFORM "
Agence de La Cliaux-de-Pouds : 11678

Paul ROBERT, A srent de Droit , Rue Léopold Robert 27,

ILMNÉr
Professeur

ouvrira prochainement un Cours
de musique d'ensemble (Or-
chestre). — Pour renseignements
et inscriptions, s'adresser, rne
Léopold-Robert 130, au Sme
étage. 16011

Même adresse leçons de violon-
celle et de violon pour commen-
çants. Travaux d orchestrations
en tous p-enres.

Jeux de familles. ë£££On s'abonne en tout temps a L Impartial



M à nos abonnés do 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. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais te 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
-fl.5 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 ou une date intermédiaire.

i » « il K n il n n il innnnrrinrTinnnnnnnnnnnnnn

(Correspondanoe particulière de «l 'Impartial »)

Neuchatel s'amuse — I_a question
des chômeurs

Neuchâtel, le 4 octobre 1922.
Les fêtes des vendanges commencent. De-

fêtes sérieuses, auxquelles rien ne manquera :
forains ." water-chute, cortège et bals masqués.
Un bout de carnaval. Ainsi en a décidé le Con-
seil communal. Vous savez qu 'un groupe de
Sociétés de moralité et d'hygiène publiques
avait protesté contre l'autorisation de danser
sous masques. Ces sociétés avaient mis en train
une pétition, engageant chacun à se prononcer
pour ou contre ces mascarades nocturnes et
tournantes. Résultat : 2,600 personnes se sont
déclarées opposées aux bals masqués et 500
seulement favorables. Il est vrai qu 'une contre-
pétition , réservée aux partisans, a recueilli quel-
que 700 signatures (parmi lesquelles doivent
figurer les cinq cente précédentes). Estimant
qu 'il n'était plus temps de revenir sur sa pre-
mière décision, le Conseil communal n'a pas
tenu compte du résultat de la pétition des so-
ciétés locales. En route donc pour le Carnaval
— et ses suites.

Puisse-t-on s'amuser sans faire trop de bê-
tises. Nous voulons croire que les organisateurs
de la fête ont fait provision d'esprit pour di-
manche... Ce qui expliquerait le contenu de leur
« j ournal officiel », intitulé « Neuchatel s'amuse »
et qui est. ma foi , bigrement ennuyeux. C'est
dommage. A telle enseigne on risque fort de
bâiller. Jadis , Je j oyeux « Grapilleur » ouvrait
avec à propos la danse : on le regrettera.

Par ailleurs , le cortège de dimanche méritera
sûrement qu 'on vienne le voir , même des Mon-
tagnes (on viendra de plus loin). Il y aura un
grand nombre de chars et de camions, de grou-
pes costumés, d'allégories laissées à l'imagina-
tion et à la fantaisie des participants.

Une idée. Si quelqu 'un représentait la « ser-
vante malgré elle »? Car il va probabl ement y
en avoir beaucoup. Après avoir consulté les
cantons, la Confédération a l'intention de sup-
primer prochainement les subsides aux chô-
meuses, principalement aux non professionnel-
les-, c'est-à-dire qui n'ont pas de métier arrêté.
On veut par là les obliger à prendre du service
domestique... Idée ingénieuse, mais qui fait sou-
rire un peu les maîtresses de maison. Ces hom-
mes tout de même (pardon à M. Schulthess),
quels naïfs ! Comme si le service domestique
n'exigeait pas autant de « métier » que tout au-
tre ! Et puis , c'est très simple de dire aux chô-
meuses : « Dorénavant , on vous coupe les vi-
vres. Faites-vous servantes! » Elles deviendront
peut-être bien autre chose — de moins avoua-
ble. Car demandez aux maîtresses de maison si
elles veulent chez elles de ces « non profession-
nelles », qui ba laieront mal , gâteront les sauces
et brûleront les rôtis. Que nenni ! Le problème
est donc mal posé. Il faut dire : « Nous mettrons
à l'amende les dames qui n'engageron t pas nos
chômeuses ». Seulement , il y a deux sortes de
dames à présent. Les moins nombreuses sont
celles qui ont un personnel domestique. Elles
sont pourvues. Les autres, en plus grand non>
bre , ont , par mesure d'économie , renvoyé leur
servante et s'en trouvent fort bien. Forcera-t-on
les premières à fair e des chômeuses profession-
nelles , que l'Etat entretiendra , pour occuper des
chômeuses non professionelles , dont l'Etat ne
veut plus s'occuper ?... Et pense-t-on obliger
les secondes à « embauch er » malgré elles?...
Voilà qui serait drôle !

En vérité , il parait que l'Office fédéral de chô-
mage a là une fichue idée, qui pourrait mettre
nos cantons dans de grands embarras. Le nôtre,
où les chômeuses visées seraient particulière-
ment nombreuses, en saurait vite quelque chose.
Il y a d'ailleurs quel que chose de choquant dans
la mesure projetée , en ce sens qu'elle mettrait
une catégorie de femmes — et j ustement les plus
nécessiteuses et les plus exposées — sur un pied
d'inégalité flagrante vis-àvis de tous les autres
chômeurs. On ferait beaucoup mieux, à Berne,
de commencer par rendre suffisants les cours
professionnels de chômeuses. Ce n'est pas le cas
actuellement , loin de là. Avant de vouloir pla-
cer des servantes , il faudrait d'abord songer à
les former. Ça devrait sembler logique, même à
Berne. H. C.

LETTRE Di NEUGMTEL

chronique suisse
La nouvelle pièce de 5 francs

La falj -ica-t-on des écus de 5 francs par. re-
fonte des écus étrangers a commencé à la Mon-
naie fédérale comme dams les îahriquies privées
auxquelles on a confié Ja refonte d'écus pouir un
montant de "10 raillons. Les commandes ont été
livrées à dles maisons de Bienne et de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'a l'Usine de dégrossissage
d'or à Qenève. Il y a un mois que l'exécution de
l'empreinte a été confiée à la maison Huguenin
frères, au Locle. La frappe elle-même commen-
cera probablement en novembre prochain et l'on
compte sur une fabrication die 4 millions de
francs par mois. Dans ce cas, il serait possible
de mettre en circulation la nouveHie monnaie
déjà cette année.

Les recettes douanières en septembre
BERNE, 4 octobre. — Pour le mois de sep-

tembre 1922, les recettes douanières se sont éle-
vées à fr. 12,093,743.51 contre fr. 10,108,250.1$
en septembre 1921, ce qui donne une augmenta-
tion de fr . 1,985,493.34 pour Je mois de septem-
bre de cette année.

Du ler j anvier au 30 septembre 1922, les re-
cettes douanières se sont élevées à 113,309,051
ir. 20 contre fr. 64,929,118.10 durant la même pé-
riode de 1921, ce qui donne pour 1922 un sur-
plus de recettes de fr. 48,379,933.19.

Un septuagénaire tamponné
FRIBOURG, 5 octobre. — Alexandre Btmt-

chu, pensionnaire d'un asile de vieillards, sep-
tuagénaire, impotent, sourd, qui franchissait la
voie industrielle des entreprises électriques, a
été tamponné par deux wagons de manœuvre. Et
a eu les jambes écrasées et a succombé peu
après à l'hôpital cantonal, où il avait été trans-
porté.

Victime d'un accès de somnambulisme
GENEVE, 4 octobre. — Au cours d'un accès*

de somnambulisme, un j eune homme de 22 ans,
René Rieux, maçon italien, s'est j eté dans le vi-
de depuis la fenêtre de sa chambre à coucher au
3me étage. Le malheureux a été relevé avecjjjne
fracture du crâne et des lésions internes. Son
état est désespéré.

inique oeycniolse
Le prix de la vendange.

Les Encaveurs neuchàtelois, réunis en assem.
blée le 3, à Neuchatel, après avoir pris connais-
sance des rapports présentés par des proprié-
taires des différentes parties du Vignoble, ont
constaté que la récolte de cette année s'annonce
comme très abondante. Les vignes de rouge
déjà vendangées accusent un rendement sensi-
blement supérieur aux prévisions ; la quantité
de blanc étant plus abondante encore, les prix
de base, établis de manière à rémunérer conve-
nablement la culture, ont été fixés comme suit :
Blanc : fr. 50.— la gerle ; rouge : même prix que
le blanc, avec une marge supplémentaire jus-
qu'à concurrence de fr. 10.— par gerle, pour la
vendange franche.
Elevage du bétail.

Les concours régionaux annuels ont eu lieu
en septembre, à l'exception de ceux prévus à
La Côte-aux-Fées et aux Verrières qui ont dû
être temporairement renvoyés pour cause d'ap-
parition, de la fièvre aphteuse dans la région. - .

Dans 13 localités, les éleveurs, ont présenté
230 taureaux et taurillons, contre 288 en 1921,
934 vaches et génisses, contre 1262 en 1921,
13 verrats, 8 boucs, 4 béliers et 156 chèvres et
chevrettes. Les diminutions, comparativement à
l'année dernière, s'expliquent par la suppression
momentanée de deux concours et aussi par la
crise agricole qui contribue à restreindre l'é-
levage.

155 taureaux et taurillons ont été jugés dignes
d'une prime dont 46 de première classe, 71 de
deuxième et 38 de troisième classe ; 65 furent
acceptés pour le service de la reproduction et
10 refusés.

Les éleveurs disposent aujourd'hui de 10 tau-
reaux de première classe de plus qu'en 1921,
fait qui marque un progrés réjouissant. Ces
taureaux de choix sont réppartis dans les diffé-
rentes régions : 5 dans le district de Neucha-
tel, 7 dans celui de Boudry, 4 dans le district
du Val-de-Travers, sans compter ceux de la par-
tie Ouest de ce vallon qui n'ont pas encore été
examinés, 13 au Val-de-Ruz, 9 dans le district
du Locle et 8 dans celui de La Chaux-de-Fonds.
C'est dire que le matériel d'élevage de tête,
du côté masculin, se trouve partout à la dispo-
sition des propriétaires de vaches et génisses.

Du côté des femelles, 456 vaches inscrites dans
les registres généalogiques des syndicats, ont
été présentées et primées ; sur les 478 nouvelles,
458 ont pu être primées et admises pour former
le troupeau d'élevage de demain. Ces chiffres
sont encourageants.

Les trois syn dicats d'élevage de la chèvre
blanche de Gessenay poursuiven t leur marche
ascendante , à la satisfaction des intéressés.

Les concours régionaux de bétail ont démon-
tré que, malgré la crise, l'élevage est en sérieux
progrès dans le canton sous le rapport de la
qualité des troupeaux ; ces résultats sont dûs
aux encouragements des pouvoirs publics et aux
efforts soutenus des syn&c?*-* d'élevage.

Chrcniqae horloger e
Les affaires en septembre.

La reprise d'activité qui s'était manifestée
dans l'industrie horlogère depuis quelques mois
et qui s'était traduite par une augmentation des
chiffres de la statistique des boîtes poinçonnées
semble subir un temps d'arrêt. Si la production
de la boîte argent est restée stationnaire depuis
le mois de juin 1922, et cantonnée dans les 83,000
pièces mensuelles, le poinçonnement de la boîte
or avait très régulièrement progressé, de 59,000
pièces en juin, à 63,000 en juillet et à 73,000
en août.

Malheureusement, le mois de septembre n'a
pas été aussi favorable et le contrôle des boî-
tes d'or est retombé à 66,570 et pour l'argent à
74,180. Cette diminution de la boîte or est sensi-
ble essentiellement au bureau de La Chaux-de-
Fonds qui fléchit de 54,187 pièces en août, à
46,713 en septembre , diminution qui dépasse le
recul total du mois de septembre. D'autres bu-
reaux accusent même une augmentation sur
leurs chiffres du mois d'août. Il y a donc double
phénomène, diminution du total et déplacement
assez marqué du lieu de contrôle et probable-
ment de production, au profit des localités de
moindre importance. Ce fait viendrait en con-
firmation de la thèse que le travail va plus vo-
lontiers dans les endroits où la puissance syndi-
cale se fait moins sentir que dans les grands
centres, sièges des syndicats et des secrétariats
ouvriers.

Cet arrêt dans la reprise des affaires est dû
aussi probablement à rentrée en vigueur du
nouveau tarif douanier des Etats-Unis, beau-
coup plus lourd et complique que l'ancien. Mais
comme à y regarder de près les résultats de
septembre sont, pour l'or tout au moins, quand
même un peu meilleurs que ceux de juillet, on
peut conserver l'espoir que les mois prochains
ne continueront pas dans cette mauvaise voie
de la régression de la production. Il est bien
entendu aussi que les chiffres de septembre
1922 et de tous les mois précédents sont meil-
leurs que ceux des mois corresporidants de
1921. Mais c'est une maigre fiche de consola-
tion, car les chiffres de 1921 ont été si bas,
qu'il n'est pas difficile d'en avoir de moins
mauvais, sans qu 'ils soient merveilleux ou sim-
plement normaux.

Inévitablement, on va constater également
dans l'industrie horlogère une nouvelle augmen-
tation du chômage, déj à prévue en août pour la
place de La Chaux-de-Fonds. C'est dire que
nous ne sommes pas au bout de. la lutte et qu'il
faudra encore'des sacrifices et des mesures ex-
ceptionnelles.

£_»;!_»--»-P ŝi
Nos tireurs à Milan

Apprès la déception de la Suisse à se voir
placée au second rang, lors du dernier match
de tir de Lyon, chacun pensait dans les milieux
des tireurs suisses que cette année nous; réser-
vait de nouveau une victoire définitive à Milan,
Or, le premier rang né nous fut conféré que pour
le tir au pistolet, tandis que les américains
avaient, une fois de plus, la victoire dans le tir
au fusil. L'étonnement, voir le dépit se mani-
feste chez nous en appprenant les résultats du
dernier concours. Or, comment expliquer cette
défaite ? Il va bien sans dire que les tireurs
les plus entraînés peuvent ne point réussir tou-
j ours. Mais toutefois d'autres motifs sont entrés
cette année en ligne de compte et peuvent ex-
pliquer, pour une part, notre échec à Milan.
C'est dans le désir de mettre les choses au
clair que les diverses sociétés de tir de la ville
de Berne ont demandé à M- le Maj or Probst,
le chef du groupe du match, de bien vouloir
leur donner un aperçu complet des j ournées de
Milan.

M. Probst exposa en quelques mots le voyage
de nos tireurs à Milan, l'organisation et le
cours du tournoi de tir. On avait l'impression
que le groupe suisse était quelque peu agité à
son arrivée dans la ville de fête, et cette im-
pression se confirma durant toute la durée des
tirs. A cela s'aj outa le malaise de deux tireurs ;
mais le principal désavantage que le groupe
des tireurs au fusil avait sur celui des tireurs
au pistolet, fut certainement le manque d'unité.
Un tireur eut en particulier la mauvaise idée
de commencer par une série debout, malgré tous
les avertissements, et fit une mauvaise passe.
Ce fait jeta déjà quelque ombre dans le tableau.

Et puis nos tireurs ne puren t avoir tout le cal-
me souhaitable ; une foule s'était rassemblée
derrière eux, des Suisses de Milan en particu-
lier , qui saluait par des cris d'enthousiasme cha-
que bon coup. Les Américains, par contre, béné-
ficièrent du calme le plus complet et donnaient
leurs séries sans être gênés par personne.

Les Américains avaient en. outre adopté une
méthode spéciale pour le tir debout. Ils im-
priment à leur fusil, au moment de tirer , un
mouvement latéral qu 'ils raccourcissent progres-
sivement et ils lâchent le coup lorsque la posi-
tion s'est complètement immobilisée.

On prit, à Milan , les dispositions utiles pour
le prochain match de tir qui aura lieu à Was-
hington. Un bateau a déj à été mis à la dispo-
sition des tireurs du continent , et les Suisses
feront gratis la traversée de l'Océan ; on leur
a promis également de les recevoir sans qu 'ils
aient rien à débourser pour leur entretien . On
a parlé enfin de la prochaine olympiade qui aura
lieu à Paris en 1924. On compte que les tireurs
S-asses s'y rendront nombreux.

A l'Extérieur
_¦_ > Le crime du cinématographe parisien -

On aurait découvert l'assassin de la petite
Barbala

PARIS, 4 octobre. — (Havas). — Deux ins-
pecteurs ont amené ce matin à la police judi-
ciaire un des employés du cinématographe de
l'Avenue d'Italie, où on a découvert le cadavre
coupé en morceaux de la petite Suzanne Bar-
bala, âgée de 12 ans. Cet homme, âgé d'une cin-
quantaine d'années, fut déj à l'objet de nombreu-
ses poursuites pour outrage à la pudeur et viol.
Avant de se lancer dans l'industrie cinémato-
graphique, il était garçon boucher. U a fourni
des versions contradictoires sur l'emploi de son
temps le 1er septembre, jour de la disparition
de la fillette. Un mandat _ _nrêt sera probable-
ment lancé confire lui dans la soirée.
Les Amétricains veulent tater de l'autosugges-

tion — M. Emile Coué va traverser l'Océan
PARIS, 4 octobre. — M. Emile Coué, qui a

obtenu, comme on sait , les résultats les plus sur-
prenants et les plus intéressants par ses métho-
des d'autosuggestion , se propose de se rendre
aux Etats-Unis, au début de l'armée prochaine.

Le « New York Herald », qui en donne la nou-
velle, aj oute que M. Coué a reçu à Nancy des
milliers de lettres d'Américains l'invitant à fai-
re le voyage, et Mme W. K. Vanderbilt lui au-
rait même offert d?ouvrir à ses frais une clini-
que à New-York. Le « professeur d'optimisme »,
comme M. Coué s'intitule modestement lui-mê-
me, n'a pas accepté la clinique ; mais il a ac-
cepté de faire la traversée de l'Atlantique et
d'exposer lui-même ses méthodes au Nouveau
Monde.

Notes d'un pa§§ar>t
Les journaux américains nous apportent le récit

impressionnant de plusieurs expériences tentées par
de savants esculapes de Chicago pour essayer de
rappeler les morts à la vie, ne fût-ce que pendant
une durée de quelques minutes. Ces messieurs ont
réussi, paraît-il, à faire revivre un pendu pendant
près de vingt minutes; mais quand on vpulut l'in-
terroger pour savoir ce qui se passe de l'autre côté,
le pauvre diable , s'est empressé de repartir pour
l'au-delà. La même aventure est arrivée avec un
asphyxié, auquel on a réussi à procurer dix minutes
de résurrection. II s'est obstiné à refuser toute inter-
view.

Au fait, je me cfeamande pourquoi tant de gens,
savants ou ignorants, veulent absolument connaître
par avance le secret de l'au-delà et savoir com-
ment les choses se passent derrière le grand rideau
noir. A <-uoi cela les avancerait-il de savoir ? De
deux choses l'une. Ou bien la vie future est beau-
coup plus intéressante et plus agréable que la vie
terrestre, et, dans ce cas, nous ne trouverions plus
aucun charme à notre existence actuelle et nous
serions dévorés par l'impatience de faire le grand
voyage. Ou bien elle est beaucoup plus malheu-
reuse, et alors, nous le verrons bien assez tôt.

J'avoue que, sous ce rapport, j e ne suis guère
curieux, et que.je ne me mets pas martel en tête
pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté. J'aime
mieux avoir la surprise complète.

Mawillac.

La Cbatix - de - Fonds
Oeuvre musicale.

Il vient de paraître une nouveauté musicale,
« Idéal Tango », composée par M. Emile Gurt-
ner. Cette oeuvre pleine de charme, d'un
rythme entraînant et mélodieux, fera les dé-
lices de chacun. Elle est écrite dans un style
plaisant et possède le mérite d'une interpréta-
tion facile. Tous les amateurs de bonne musique
pourront se procurer ce tango dans tous les
magasins de musique.
Accident.

Un douloureux accident est arrivé hier» à la
fabrique Jac. Un ouvrier, M. Charles Henzi, eut
une manche de sa salopette prise dans une trans-
mission au moment où il commençait son tra-
vail quotidien. Malgré ses efforts, il ne put se
dégager et eut le pouce de la main gauche ar-
raché et l'avant-bras brisé. Après avoir reçu
les soins de M. le Dr E. Bourquin , il fut conduit
à la clinique Montbrillant. Nous espérons que
cet accident n'aura pas de conséquences plus
graves et qu 'une heureuse guérison interviendra
bientôt.

Bibliographie
Les animaux malades de la peste

Nous signalons à nos lecteurs, la parution
d'un nouveau livre de M. Jules Baillods, de no-
tre ville: «Les Animaux malades de la peste».
Edité avec soin par l'imprimerie Sauser frères,
à La Chaux-de-Fonds, le volume en question
est une satyre amusante et pittoresque de nos
moeurs politiques. L'auteur nous fait assister au
« tirage des ficelles » et aux « scènes qui se pas-
sent derrière le rideau ». Avouons qu 'il y avait
bien là matière à faire un livre. Aussi ne dou-
tons-nous pas du succès de M. Baillods , d'au-
tant plus que le volume est illustr é par le pein-
tre chaux-de-fonnier Ph. Zysset. Cet ouvrage
est en vente dans toutes les librairies au prix
de fr. 4.50.



L'accalmie en Orient

A la Conférence de Moudania
Impression satisfaisante

CONSTANTINOPLE, 4 octobre. — Le 0- G.
britannique communique que la conférence de
Moudania prend une tournure favorable. Les
nationalistes ont accepté en principe la note al-
liée.

Le Q. G. français comimunique de son côté
qu 'une réunion préliminaire a eu lieu mardi ma-
tin et s'est terminée par l'élaboration d'un pro-
tocole. Terminées mardi soir, les premières con-
versations ont été reprises mercredi matin â
10 heur. es. Entre temps, les généraux alliés ont
eu un échange de vues sur les obj ections de
détail que les Turcs formulent. L'impression gé-
nérale est très satisfaisante.

Les prétentions turques sur la Thrace
LONDRES, 5 ootobre. — On mande de Cons-

tantinople à l'agence Reuter : A la réunion d'hier
de Moudania, Ismed pacha a demandé que dès
que l'administraiion torque sera installée, tout
contrôle allié cesse en Thrace. Il a suggéré que
les troupes alliées de couverture soient placées
sur la Maritza et qu'une zone neutre soit établie
à l'ouest de ce cours d'eau.

Les généraux alliés ont déclaré que les mesu-
res administratives qui sont proposées devront
toutes étire soumises à l'approbation des divers
gouvernements.

Ismed pacha a ajouté qu'il était disposé à se
rencontrer avec les délégués grecs. Cependant,
il est probable que ceux-ci converseront d'abord
avec les généraux alliés.

Kemal triomphateur
ANGORA, 4 octobre. — Moustapha Kemal a

été reçu en triomphe à Angora. Des arcs de
triomphe avaient été dressés sur son parcours
jusqu'à vingt kilomètres en dehors de la ville.
La foule vint au devant de lui à 40 kilomètres
d'Angora et lui fit une ovation indescriptible.
Jamais la ville d'Angora n'avait connu des heu-
res aussi pathétiques.

A rassemblée nationale, plusieurs orateurs fi-
rent l'éloge de Moustapha. Celui-ci répondit qu 'il
n'avait fait que son devoir, et que le peuple de-
vait réserver son enthousiasme pour le j our où
les voeux des nationalistes seraient comblés. Il
est probable qu 'au cours d'une séance secrète
réunie d'urgence, l'assernlblée discutera de la no-
te des Alliés sous la présidence de Moustapha
lui-même.

Vémzelos chez M. Poinea!ré
PARIS, 5 octobre. — (Havas). — M. Venizs-

los a demandé une entrevue à M. Poincaré qui
le recevra vendredi. •

~. et chez les Américains
LONDRES, 5 octobre. — (Havas). — M. Ve-

nizelos a eu une entrevue avec l'ambassadeur
d'Amérique hier après-midi. Il aurait suggéré
que l'Amérique donne son appui à la revendica-
tion de la Grèce tendant à ce que la Thrace soit
occupée par les troupes alliées jusqu'à ce que
les chrétiens aient été évacués.

Un coup de main fasciste à Trente
La ville est occupée par les « chemises noires »

MILAN, 5 octobre. — Des télégrammes de
Trente aux j ournaux annoaicent que mercredi à
midi, les fascistes ont occupé le palais, siège
du Conseil de province. L'occupation du palais
était un des buts que cherchait la direction du
fascisme dans l'action qu'elle développe actuel-
lement dans cette villa L'attaque contre le pa-
lais n'a pas donné lieu à des incidents, la gar-
nison du palais s'étant rendue.

Le « Secolo»' donne les détails suivants sur
la concentration des troupes fascistes à Trente :
Tandis qu'après le départ des troupes fascistes
de Bozen, qui à eu lieu ce matin , le calme est
rétabli dans cette ville, la situation s'est aggra-
vée soudainement à Trente, où 3000 fascistes
environ ont été concentrés. Plusieurs députés
fascistes se trouvaient dans la ville, parmi les-
quels M. de Stefani et le capitaine Carace, sous-
secrétaire du parti national fasciste, qui dirige
l'action. Plusieurs associations de la ville ont
accueilli avec enthousiasme les fascistes et les
nationalistes. Les républicains, les anciens com-
battants et les légionnaires de Fiume se sont
déclarés d'accord avec l'action entreprise par
les fascistes.

Trente avait ce matin l'aspect d'une ville en
état de siège. Hier dans l'après-midi, les fas-
cistes ont défilé dans les rues principales de la
ville. Plusieurs sont armés de revolvers et de
bombes.

Le « Secolo » aj oute qu 'un entretien a eu lieu
entre les députés fascistes et le haut-commis-
saire général pour le Trentin, l'ancien ministre
et sénateur Credaro. Les députés fascistes ré-
clament la démission de M. Credaro et lui re-
prochent de n'avoir pas su faire respecter l'Etat
italien dans les nouvelles provinces. Le sénateur
Credaro a refusé de démissionner, déclarant
qu'il suivait les ordres du gouvernement de Ro-
me et qu'il blâmait sévèrement l'action des fas-
ciste»

L'avion Berlin-Moscou capote
BERLIN, 5 octobre. •- (Wolff) . — Selon une

informatioin aaux j ournaux, l'avion faisant le ser-
vice entre Beriin-Kœnigsberg et Moscou, a ca-
poté au moment de son départ. Le courrier de
l'ambassade russe à Berlin serait grièvement
blessé. fc
Î___P*~ Le procès des assassins de Rathenau

LEIPZIG, 5 octobre. — (Wolff.) — L'accusé
Ernest-Werner Techow a été entendu mercredi.
Il déclara qu'il ne fit point partie de partis po-
litiques, mais seulement de l'organisation « C »,
pour laquelle il voyagea et de laquelle il four-
cha des frais de déplacement. Il refuse de faire
d'autres déclarations là-dessus. — Kern avait
invité Techow à conduire une automobile qui
devait être utilisée pour libérer des officiers al-
lemands arrêtés en territoire occupé. Il prit pos-
session de l'automobile à la gare de Dresde. Il
n'avait nullement été question de l'assassinat de
Rathenau. Le 21 juin, Tillessen, Kern et Fischer,
auxquels plus tard se joignit Quntner, se rendi-
rent en automobile à Nikolskôn, où ils s'exer-
cèrent à tirer, ce qui , du reste, il apprit plus
tard. Ils se rendirent ensuite dans la direction
de Hundekehle, où Kern , Fischer et Tillessen,
descendirent, tandis que Techow ne quittait pas
la voiture. Dans l'appartement de Schûtz, Kern
déclara que Rathenau était un homme néfaste.
On but beaucoup à cette occasion et finalement
Techow donna à Kern sa parole d'honneur qu 'il
participerait à l'attentat. Il fut convenu que l'au-
tomobile de Rathenau devait être dépassée.
Quand cela fut fait, Techow entendit partir l'un
après l'autre dix à quinze coups de feu.

Un officier espagnol avait volé 1 million de
pesetas...

MADRID, 4 octobre. — (Havas.) — L'affaire
de détournement d'un million de pesetas com-
mis par un officier d'ordonnance prendrait, d'a-
près le j ournal T« Action », une envergure de
plus en plus grande. Outre ledit officier, un
commandant et trois capitaines seraient déj à
arrêtés. Des commissions rogatoires auraient
été envoyées de Larache à Madrid à la suite de
l'interrogatoire des détenus.

Une tendre épouse
NEW-YORK, 3 octobre. — Devant un juge de

New-York comparaissait, ces j ours derniers, un
débardeur irlandais du nom de Doneghan, ac-
cusé d'ivrognerie. Sa femme, citée cc-wnetémoin
demanda au juge de bien vouloir le condamner
à*mort. Tout simplement ! Le juge eut beaucoup
de peine à faire comprendre à la brave dame
que sa compétence n'allait pas j usque là, et que
si--elle ne pouvait décidément plus vivre avec
son mari il y aurait une solution moins radicale
que l'expédition rapide du mari fautif dans un
monde meilleur.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de * L'Imp artial >J

Conseil national

Une Importante discussion sur l'horlogerie
Après, cet exposé, la Chambre s'occupe du

nouveau crédit de 6 millions que lie Conseil fé-
déral sollicite pour pouvoir continuer à verser
des subsides de changes à l'industrie horlogère.
Le crédit de 5 millions voté en décembre 1921
étant épuisé, le Conseil fédéral, le 17 août 1922,
a pris sur lui d'accorder à l'industrie horlogère,
sous forme de subsides de changes, un nouveau
crédit d'un million. En même temps, il a préparé
un proj et d'arrêté fixant un nouveau crédit de 6
millions, comprenant le million déjà utilisé d'a-
vance.

M. Mosimann explique que ies mesures prises
ont été couronnées de succès. Grâce à ce sub-
side, on a pu .éprendre le travail dans une quan-
tité de fabriques, rengager 3800 ouvriers et ra-
mener la durée du travail à 48 heures par se-
maine, alors qu'elle était en beaucoup d!endroits
tombés à 24 ou 26 heures. Outre les maisons qui
ont bénéficié du subside, beaucoup d'autres en
ont tiré un profit indirect par les commandes
que cette reprise des affaires leur a procurées.
Cette aubaine est arrivée au bon moment, car
la concurrence étrangère se réveille, et nous
risquions de perdre notre place sur le marché
mondial. Mais si nous cessons brusquement cette
protection, tout de danger que nous avons réussi
à conjurer reviendrait rapidement, ce qu'il faut
éviter à tout prix.

La commission unanime recommande donc le
crédit de six millions demandé par le Conseil
fédéral.

M. Schwarz, fabricant d'horlogerie jurassien,
prend pour la première fois la parole depuis qu'il
a remplacé M. Goetschel ; mais, l'ayant prise, il
la garde longtemps. Non seulement il approuve
le crédit sollicité, mais il demande qu'on lui don-
ne une extension beaucoup plus considérable.
Après avoir dépeint, en termes touchants , les vi-
cissitudes des industries d'exportation, s'être
plaint du manque d'appui qu'elles rencontrent
dans le monde ouvrier en ce qui concerne les
heures de travail, M. Schwarz développe une
idée qu'il tient pour fort ingénieuse. Le remède
serait, à son avis, celui-ci : La Banque nationale
prêterait aux horlogers exportateurs une somme
de 100 millions en or. En garantie de cette som-
me, les industriels déposeraient à cette banque
pour 120 ou 130 millions de francs de pièces
d'horlogerie. Au bout de cinq ans commencerait
le remboursement. Les horlogers lèveraient leur
nantissement en cinq annuités.

Cette curieuse proposition est accueillie par
l'assemblée avec un certain scepticisme.

M. Grospierre (Berne) répond à M. Schwarz
que les ouvriers ont fait tous les sacrifices pos-
sibles. Il conteste les dangers de la concurrence
étrangère et déclare que la Suisse possède dans
le domaine horloger une avance çonsidérabb sur
les autres pays,

M. de Rabours parle de la téléphonie sans
NI. — Il préconise la création de cette

Industrie dans la région horlogère.
M. de Rabours ramène la Chambre sur un ter-

rain pratique en développant à cette occasion le
« postulat » dans lequel il demande au Conseil
fédéral (fétudieir le moyen de créer chez nous
l'industrie de la téléphonie sans fil, qui a pris
une formidable extension aux Etats-Unis. L'ha-
bileté manuelle de nos horlogers et le matériel
dont Us disposent lejur permettraient certaine-
ment d'exécuter dans de très bonnes conditions
les délicats dppaireils téléphoniques. Ce serait
naturellement un très bon remède à la crise hor -
logère. L'orateur saisit cette occasion pour si-
gnaler l'exposition qui sera prochainement orga-
nisée à Genève par un groupe de sans-filistes.

M. Schulthess, en termes prudents , explique à
M. Schwarz ce que son projet a d'impratrque et
d'irréalisable. Mais il ne demande pas mieux que
de chercher les moyens d'accentuer l'aide ac-
cordée à l'horlogerie.

A M. de Rabours, il répond que ce serait, à
son sens, aux industriels eux-mêmes à prendre
l'initiative proposée, qui est en effet très Inté-
•ressante. Toutefois, il adressera volontiers une
lettre dans oe sens à la Chambre de f -ologerle.
II accepte donc le postulat du député genevois.

La proposition Schwarz n'a pas laissé de sé-
duire M. Huggler, qui voudrait voir la Banque
nationale vider ses coffres pour aider l'industrie.
Sur quoi M. Schwarz transforme sa motion en
« postulat » demandant simplement au Conseil
fédéral d'étudier la possibilité d'encourager plus
largement les industries ¦-'exportation. Elle est
acceptée.

Chronique neuchateloise
Cortège des vendanges.

Le Cortège des Vendanges qui aura Ben à
Neuchatel le dimanohe 8 octobre s'annonce déjà
comme un gros événement dans toute la région.
Malgré une opposition incompréhensible, qui fit
d'ailleurs une excellente réclame gratuite à cette
festivité, on assistera le 8 octobre à une belle
manifestation.

H ao'eo DC n 
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La Conférence de Moudania aboutit à une détente en Orient
Coup de main fasciste sur Trente

En Snisse: L'industrie horlogère au Conseil national

REVUE PU J OUR
La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.

Il p araît Que Moscou sort de ses ruines avec
une incroy able rap idité.

Ce n'est p as seulement l'imprimeur Bopp de
Zurich qui le dit — ainsi Que le rapp ort ent nos
dép êches — mais c'est aussi de grands jo urnaux
comme le « Temp s », qui possèdent leurs sources
d'inf ormation directes. M. Henry Rollin, l'en-
voy é spé cial, qui vient d'éprouver les imp res-
sions les p lus diverses dans l'ancienne cap itale
des tsars, écrit dans le grand off icieux p arisien
qu'il y règne une animation insoupçonnée... Ce
qui f rapp e le p lus, dit-il, ce n'est p as l 'évolution
d'un régime, ni l'absence de cette misère atroce
qm ne sévit p lus que dans certaines régions du
Sud, mais la f ièvre de résurrection qui règne
ici, est qui se manif este p ar l'essor inouï que
p rend Moscou et que suivra sans aucun doute
ta Russie tout entière lorsqu'elle aura été libé-
rée de certaines entraves qui s'opp osent encore
à sa comp lète reconstruction.

Dans ces rues où quelques mois p lus tôt, le
long des devantures closes des magasins aban-
donnés, on ne rencontrait guère que quelques
p assants à la mine inquiète, hâtant le p as p our
regagner un domicile où ils n'osaient p as même
resp irer, la f oule se presse maintenant, trép i-
gnante et aff airée. De jo ur en j our on voit son
asp ect se modif ier, les accoutrements bizarres
des jours de misère disp araissent un à un, tan-
dis que se multip lient les vestons convenables,
les f aux-cols p rop res, les tailleurs élégants et
les f ourrures de pr ix. »

C'est ma f o i  p resque un miracle !
Il p araît qu'il y a un mois à p eine que cette

f ièvre a envahi la cap itale et l'a rendue mécon-
naissable. Les grands magasins se rouvrent, s'a-
ehalandent, se meublent de victuailles, de vête-
ments et de toutes sortes de choses. Comme à
'La Chaux-de-Fonds, on répa re le macadam et
on rep ave avec des p avés bien taillés. En som-
me, les énergies latentes du pe up le russe se re-
dressent, et lai-même se sent renaître !

Cette Enseie nouvelle — wn—ut le reporter pari-
Bien — n'aspire qu'à travailler en paix, quel que soit
le régrime, pourvu qu'il réponde à ce voeu dont la
réalisation est devenue la condition essentielle de la
conservation du pouvoir. Défectuosités, entraves et
tares, qu'elles proviennent du régime, des conditions
même, de la renaissance actuelle ou de fautes indi-
viduelles, dicteront dono les mesures nécessaires pour
y -remédier quelles que soient les personnalités au
pouvoir, et c'est d'ailleurs là toute l'explication de la
nouvelle orientation des dirigeants actuels, malgré
•Jwns les discours et toutes les tentatives de justifi-
cation ou de disqualification des doctrinaires de tous
genres..

Si les chef s bolchévistes ont cédé, tant mieux!
Dn industriel f rançais de ma connaissance, as-
sez inexp érimenté po ur croire qu'il pouvait avec
de la roublardise s'accommoder du bolchévisme,
m'a conf ié qu'il essay a à ses risques et p érils de
traiter avec Pétrograd la reprise d'une vaste usi-
ne dans les f aubourgs de la ville. Il dut, p our n'a-
boutir â rien, s'exp liquer avec 125 Soviets dans
ce rayon géograp hique étroit. Quand U eut ter-
miné, U était presque devenu orateur !

La situation en Thrace n'est p as satisf aisante.
'Des Turcs ont été tués et des maisons brûlées.
On craint un conf lit entre les Grecs et les Turcs
et cet état de choses est suscep tible de causer
de sérieuses diff icultés à la dip lomatie alliée. A
Mondania, les pourparlers qui ont eu lien
revêtent seulement le caractère d'un échange de
me. Il y règne, p araît-il, un certain op timisme.

P. B.

A l'Extérieur
Le départ de M. Barthou se confirme

PARIS, 5 octobre. — (Havas.) — On confir-
ma-" dans la soirée dé mercredi, de souroe au-
torisée, que M. Poincaré demandera à M. Bar-
thou de représenter la France à la Commission
des réparations. L'acceptation du garde des
sceaux semblait acquise dans les milieux parle-
m-enta_res, qui approuvent d'ailleurs unanime-
inent ce choix. Les sphères gouvernementales
envisageaiient dans la soirée de donner au re-
maniement n__ni-téri-l qui suivra le départ de
M. Barthou le moins d'étendue possible. Effec-
tivement, M. Maunoury, ministre de l'Intérieur ,
passerait à la Justice ; M. Chéron, de l'Agri-
culture, le remplacerait à 1 Intérieur, tandis que
ie sous-secréta-re Colrat irait à l'Agriculture.

L'enquête sur le crime du cinéma parisien
PARIS, 4 octobre. — (Havas.) — Le cinéma

de la rue d'Italie, où on a découvert le corps
de la petite Barbala, a deux directeurs : MM.
Thierry et CuviLlier. Ce dernier, qui habite Noi-
sy-le-Sec, est ac-tuellement interrogé par la po-
lice judiciaire. Rappelons qu'au cours de l'en-
quête, il s'est touj ours opposé à la thèse suivant
laquelle le crime a dû être commis dams la salle
du cinéma. H déclara cette hypothèse invrai-
semblable alors qu 'au contraire, dès le premier
jour, la police avait supposé que le cinéma avait
été le théâtre die la tragédie, Suzanna Barbala
ayant été entraînée dans la salle sous prétexte
d'être mise à l'abri de l'orage. Cuvilier a été
invité à préciser certaines de ses déclarations,
portaiiit sur remploi de son temps au cours de
Sa journ/, du crime.

^̂  
DERNIERE HEURE ____^

La Chaux - de- Fonds
La votation sur le drapeau rouge.

Nous apprenons que le Conseil communal a
décidé que la votation sur l'initiative de l'Union
progressiste-libérale concernant les emblèmes à
arborer sur les édifices publics, à Fexclusion du
drapeau rouge, aura lieu en même temps que les
élections au Conseil national, soit le dimanche
29 octobre prochain.
Vol avec effraction.

La police de sûreté de notre ville était infor-
mée lundi dernier qu'une -dame, desservante d'un
magasin situé à la rue du Puits, a été victime
d'un vol de 100 francs. L'enquête dirigée de suite
fir constater qu'il s'agissait d'un larcin commis
avec effraction. Les soupçons se portèrent sur
un j eune homme de 24 ans, dont le casier judi-
ciaire n'est pas précisément vierge, et qui jus-
qu'au j our du vol était locataire chez la person-
ne volée. Arrêté bientôt, £1 avoua sans peine
être fauteur de ce vol.
Technicum.

La commission a appelé hier au soir, M. Hen-
ri Huguenin, en notre ville, au poste de profes-
seur pour l'enseignement de la mécanique, du
dessin et de la construction de machines.

ie _ octoore a midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.30 (40.30) 40.90 (40 90)
Berlin . . . .  0.20 (0.20) 0.32 (0.36)
Londres . . . 23.49 (23.47) 23.63 (23.65)
Rome . . . .  22.50 (22.55) 23.10 (23.15)
Bruxelles . . . 37 80 (37.80) 38.60 (38.60i
Amsterdam . .206.80 (206.80) 208.40 (208 70)
Vienne. . . . 0.00V<(0.007,) 0.01 *-/2 (0.01%)
New York ( Câble 5'30 (S'30> 3'42 ^42)
. Ior [ chèque 5.29 (5.29) 5.42 ;5.42>
Madrid . . . . 80.30 (80.50) 81.70 (81.70)
Christiania . 91 30 (91.30) 92 20 (!)2 20i
Stockholm . .140 50 (140 50) 142 00 < 142.00 >
Prague . . . . 16.60 (16.30) 17.40 (16.95)

_La cote du eliaiii»e

Demandez partout le 14688

Chocolat National Klaus
pour croquer ou pour cuire , fabriqué exclu-
sivement de Cacao de premier choix , de su-
cre raffine et aromatisé de vanille , P-17505- LE



Chemises
pour Messieurs

Piqué
Cretonne
Zéphir

Poreuses
Uni el rayé

Choix immense à des prix réduits
Se recommande 16124

ADLER
l_a Chaux-de-Fonds

1
1011|A NEUKOMM & Go
VI119 Téléphoné es

Iia.it
La Société de Fromage-

rie des COMBES-DERNIER
offre a vendre son lait, dès le
1er novembre 1922 aa 30 avril
19*23; production journalière 800
litres environ. — Faire offres ,
jusqu'au 10 octobre, au Prési-
dent . M. Henri Jeanneret. Fa-
varges. Les Ponts. 16024

Si vous «fez
de MAUX de TETE , MIGRAI
NES. NEVRALGIES, RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le DI US déli-
cat.

l.a bolle Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds.,__„.,

imperméables , caoutchouc et ga-
bardine , pour hommes et dames

Fr. S®.-

PELEa.if.ES
caoutchouc et loden ,

pour hommes el enlants . detmis
Fr. 16.50

In H«- Weill
55. Commerce. 55

La Cl i i iux-de-Kond - - . 11198

ONDULATIONS
.SHAMPOOI NG--COIFFURES £

On se rend n domicile . 5350
Têlêiihone S02

Paul HEIMERDINGER FILS !
1SI Une Léormld-Robert 19

•HlI*el€lll*l_?S
lf f l P îf t P __ fi _ H  M R Ici  T&- -Mil 8VH v

son! démit*}'!-», — S'adresser -liez
M. Jean Uossa-lll rue du Nord
17, Genève. JH 40319 L 16164

Â. BÂRDONE CHAUSSURES LE LOCLE

l|||j| P̂^  ̂ SUBOTS doy&lés
< -_a_TR __ __ __ __ _-_& _ -> . , -T . • sur 2 formes, sans èoutures derrière

__. ™
ŒB™ ™ .. SABOTS dits Bernois No _ au 25 26 au 30non doublés, sans coutures derrière ayec fentpe blanc g"5Ô 3.30

N° 39 et 40 Fr. 5.80 37 au 42 Fr. 9.60 31 
"

au 36 _______xm&
41 au 48 „ 6.8O 43 au 48 Fr. 8.5»0 4.40 5.5©

E«s _t«-»«_i-t «avec _-SCa_»_Hm_»_e 5 °|o Fa. «& S.
Envoi au dehors que contre remboursement. Pour article doublé demander 1 IT0 de plus.

n la Violette
M"° C Billod

CORSETS t LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold -Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Volontaire
On demande une jeune fille

ponr aider aux travaux du ména-
ge. — Offres écrites sous chiffres
Y. Z. -1594-, au bureau de
I'I MPAHTIAL 15947

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

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

EMPL OYÉE
de bureau , capable et au courant
de tous travaux, comptabilité ,
correspondance, expédition, fa-
bri cation 16130

est demandée
par Comptoir d'horlogerie. —
Ecrire en indiquant références et
prétentions à Case postale 1903.
Tramelan.

LHËlDIBDK
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarin o
38, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

LOCAUX jJHE
A louer, de suite ou époque a

convenir , 2 grands locaux situés
au rez-de-cliaussee ; convien-
draient pour l'installation de n 'im-
porte quel genre de profession :
menuiserie , gypserie-pêinture , mé-
canique , etc. Un logement de
8 pièces, cuisine et dénendauces,
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. au bur. de l'almpartial»

Avis aux fiancés
A remettre , pour fin octobre .

1 beau logement , de deux pièces,
et cuisine. Préfé rence serait don-
née aux personnes, désirant ache-
ter les meubles . — Ei-rire soue
chiffres A. J 1 6036. au bu-
n-aii de I ' I MI - AR T -AI. 180.*"*"

Maison spéciale de TIS--CJ *'.
cherche o.F 990N. 15661

VENDEUR
expérimenté. — Offres écrites sous
chiffres O. F. 990 IV.. à Orell
l'ussli . Annonces, "Ve-chàt-l.

* : __ tr

S Plciéasiii «I© I

ï Soieries et
ï Crêpe Chine 1 _aSm*& £|AC i
| Crêpe Maroc faCSlKlOgf ĝiB» I
I Charmeuses 

wmm̂ :—»—^—*,,- „__-««_ _- 
^

i pa
-î,

n$ Dolomce 12, J
1 manies au premler éta8e. I
| Taffetas g
V Duchesse -$» 1
[ Messalines
| Twi,,s t-JtkJ^F _E !3 i1 ; s BengaSëf-e .̂̂ UzSZ ^̂  — I
f U_m_ - COUKSUr j g crots ^^ satisf aire 

aux 
i

Damas mi-SOie goûts les plus sûrs, aux exigences les i
p lus réfléchies. IMerveilleux j e ne f erai pas <•<> vente dite Rô- I

POlIOéeS clame. - Chez moi la qualité respective 1
" , _ au prix fera toujours de la marchandise \

Crêpes Georgette une occasion. >
fr_ kB_»« Domain ^e magasin, complètement indé- f¦*-" «H1*-5» *n*mmn pendant de la Maison de couture, est §
Polonaises aussi recommandé awî Couturières. I
Satinettes Cependant , le même goût présidant aux *

f -aim.ii .» aux mgmes iestinèes 16070 i

I ve?ours Rien ne peut être plus engageant! I
f Velours chiffon «g, "
I Satins matelassés i
5} —-__aa—aaaaa-aa—aaaaa_aaa^aaaaaaaaaa-__a__-—i--»-aaaaaaaa—a ______ r-. 1
_________________________________________________—9____¦_________________________ a__S______l

H à côté de ia Fleur-de-Lys W. WIO RITZ 15. LÉ Q PDLD-ROBERT I

I Visi-fea. motee I

1 GRAND- EXPOSIUOM I
I FOURRURES I
I manteaux - Jaquettes I
Sï| ^Modèles exclusif s îe-wi 'f ôrix très avantageux £j£ {

Valets
domesti ques de campagne , ser
vantes, trouvez-vous de suile grà
ce à une annonce dans « l'Indica
teur de place s de la Schweizer
Allffemeinen Vollizeitung à
Zofingue. Tirage env , 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

_» EXPOSITION fe
d'Aviculture, Cunëcufiture,

Ornithologie
= et Entomologie. =
tatae. et superbes collections d'insectes et de papillons

organisée au 16129

Stand des j-rmes-Réunies
à LA CHAUX-DE-FONDS

les 14 tl 13 oclobre 1922
HOTEL de là POSTE

Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Mit Soirée fsmlllîï.
donnée par la troupe

— bien appréciée, sans concurrence —

la ...ach-oern Bauern -appelle"
Sur désirs des clients il sera joué n'importe quel morceau. 11859

Dimanche, Concert apéritif de 11 '/a h- à 1~ ' < heures
La Direction Kappel.

Pour cause de dém-nagemeiit
_ld__- °l Ju$clu'au Terme au Magasin de
M̂ F |0 Brasserie, Boissellerie et Vannerie

J. BOZONNAT
RUE DU PARC 42

Entrée rue Jardinière. 16197 Entrée rue Jardinière.

A IITÉ_ T A MI Joui' e* Mlll lll 'S Ml T -_?:
ALBERT KAOFMAJ-W , Manège
!____ » _

I J. WcBHin-eir S
K Rue_ Jardinière et du Parc 10*2 ||1

M Vêtements sur mesure 11
Kg Travail «oig-né. — Prix modérés. ifflSi
H 1GI50 SE RECOMMANDE.  g_

CORTEGE
des

Vendanges
Course <» Auto-car
Garage Gothaon & Gai

A l'occasion du Cort*-ge des
Vendanges, nous ferons 1 dé-
part dimanche 9 octo-
bre, à IO henres du ma-
lin; i départ à 1 heure de
l'après-midi.

Pour le retour, Voya-
geurs de la première course,
départ à B heures du soir
de Neuch-tel (Place Pur**).
Voyageurs de la 2me course
_ • heures du soir (Place Pu-
ry). 16155
Seulement si le Cortège a lieu.
Prix de Palleret retour fr. 6.-

S'inscrire au Bureau du Ga-
rage. Téléphone 14.84.

Très bel appartement
confort moderne , bien exposé, composé de 4 chambres , grand ca"
binet de toilette tout installé, balcon, chauflage central , etc., à louer
pour le 30 avril 1933 ou plus tôt.— S'adresser à M. G. Augsburger ,
rue Fritz-Courvoisier 1. 1619_

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial ,

5feg* Gomest blës STEI6ER
*stK^̂ »--3'lf Balance 4 Téléphone 2.38

Brèmes, à Fr. 0.50 la livre
Perches, à Fr. 0.90 la livre
Grosses Bond elles vidées , â Fr. 2.- la livre
Palées vidées , _ Fr. 2.90 la livre
Carpes dn Rhin vivantes , à Fr. 2.80 la livre
Truites vivantes i*™

__ ~_ f4 _r ¦ 1 i/ ' ___r af 'Ci|Jl4ëi____ykr -
_n " ": aLàjte»'̂ * _\\ tS!

__» ÊSjSEtiSSt 8à_K—(W :__s _ r_ _T f  _r_ _ _  ni i-__¦__ • / ¦ _l l » l ™  Val w w__3_ —a ,1 R . 1 1 1  ¦ i 1 m
______ __• - i l f i ll F -  "*___K_B_B_ft_____ ______________ *s_r3S ' ~ —_l Ralvl Hfi ~*

Coopératives
" Concordia „

Ca-»II«d«ï 2 Parc 66
Dès aujourd'hui , inscriptions pour 16183

POMMES-DE-TERRE
BLANCHES, Ire qualité, rendues franco à domicile, fr. 14 les 100 kilos

Provenance de lorrains non marécageux.
Echantillons dans nos magasins.

¦*WWWWWWWWWtPWWWWWWW»«WW«VW-<-«a -~a«'

Docteur A. Sdilesinger
«le ref our
du service militaire——————————————



PJ -amh. fl Jolie chambre à¦JUallIUI C. louer à Monsieur.
1 6080

S'ad. a*g bnr. de l'almpartlal».
Ilhamhr p A louer chambre
.llttlUUl C. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 103, an 3me étape
ii gauche, le soir après 5 l l. heures.' 16085
Phamhna A iouer belle cham-
UUdllIU IO. bre meublée. — S'a-
dresser rue Général Herzog 20.
au 2me étage, à droite. 16089
Phamhpp A reme"re lle suite
Ullu l l lulL.  une grande chambre
meublée, . indépendante , ou 2
chambres meublées attenantes et
indépendantes, chauffage , électri-
cité , bons soins, dans maison
d'ordre. — Ecri re sous chiffres
A. R. 16040 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 16040
Phamh PA A louer belle chain-
UUalU - lC. bre meublée , au so-
leil , à 1 ou 2 lits, indépendante ,
électricité. — S'adresser rue de
la l 'hapllle 13. au 2me élage.

flhnmhpo Jo -ie o_ _m_r- n
imaUlUlG. louer à Monsieur ,
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 45, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18644
r.hamhrû non meublée , est aUllttUlUl C louer, rue de la Char-
rière 4, au 3me étage, à droite.

Même adresse, a vendre man-
teau de pluie pour monsieur 'tail ,
te 44). neuf. 15851
P.hamhpo A louer belle grande
UUttlUUl .. chambre meublée,
au soleil , à personne honn.te. —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage. 15908

Belle Chambre SSS
blement meublée, est -i louer de
suite ou époque à convenir , à un
Monsieur d'ordre, travaillant de-
hors. — S'adresser rue ne la
Paix 43, au rez-de-chaussée. 15S40
Pjnnppn solvables, cherchent •:
rittlIUCo, louer appartemement
de 2 ou 3 pièces, pour fin avril
1923. — Adresser offre s écriles .
sous chiffres A. H. 16093 au
bureau de I'I MPARTIA L . H'O'.ï'î

Oe demande à loner, d "e J__»«:
bre meublée, ainsi que la cuisine.
— Faire offres écrites A. B.
1 GO -3 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 160 'i.
I ntJpmpnt de 2 a 3 Piéces e!S-UVgGUlGm demandé, par fiancés
tranquilles etsolvables. — Ecrire
sous chiffres G. R. 1608S.
au bureau de l'iMPAnTlAi.. 16080
I.ndPinpnt a" **¦ chambres et
LlUg-IU-Ul cuisine, aux alen-
tours de la Gare de l'Est, est de-
mandé pour fin avril, — Ecrire
sous chiffres L. R. 16079. au
hureau de I'IMPAIITIAL . 16079
rndPmPnt Ménage, avec un en-
LUgeill-lU. fant, cherche loge-
ment de 2 ou 3 chambres, de suite
ou à convenir, au centre de la
ville. On échangerait, logement
de 3 chambres aux environs de la
ville, à une minute d'une Station.
S'adr. au bar. de l'almpurtiai»

16180

On demande à acheter tl
neau d'occasion. —S'adresser Ca-
fé Central , rue Léo .old-Robert 2.

15885
Pjnnn On cherche piano usaue ,I 1U.UU. avec paiement comptant.
Indiquer prix et marque." par
écrit, sous chiffres R. S. 1933.
Poste restante PI5628'' 16108

Â VPIlrtrP elaul1 - ° * e nieiiis s.ICUUI C pup itre , casiers ,
lampe électrique. 16049
S'ad. au bar, de l'almpartial».

A . 011 11 PU i0,i berceau inuno,
ICUUIC émaillé, complet. —

S'adresser rue de la Paix " 97. au
3me étage. 16092

Â VPFl dPfl un berceau d'enfantI CUUIC en bon état. —S 'a-
dresser à Mme Meier , rue Daniel-
Jean-Richard 9. 16096
A . on fi Pu J- pardessus, 1 pèle-il ICUUI C rine; le tout à bas
prix e tbien conservé. — S'adres-
ser rue des Moulins 8, au rez-de-
chanssée. 16076
! î t  complet , usage à 2 places,
•LUt, est i vendre, ainsi qu'un
bon lit. — S'adresser Rue du
Parc 75, au sous-sol (entrée nar
le jardin). 16035

A VPriîipp pou"' cause tie aè*ICUUI C , part , un superbe
potager moderne, brûlant tous
combustibles. — S'adresser Pen-
sion Humbert, rue des Moulins 4.

16048

A VPtlfiPP r°bes, manteaux et
ÏCIIUI C, lingerie pour da-

mes. — S'adresser rue Neuve 5.
aa 2me étage, à droit 1'. 16027

T/)hl p uv,ii e. avec pieu tourtié.JaUlc , à vendre faute d'emploi.
— S'adresser rue du Parc 88, au
2niB étage, à droite. 16028

FIANCE S
solvables , cherchent à louer ap-
partement de 2 pièces , cuisine ,
pour fin octobre. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres _ ". L..
15"ÏO_ au bureau de I'IMPAHTIAL .

15708

Café-
Restaurant

A vendre 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 écrit
sous chiffres R. R. 15734. au
bureau de I'IMPABTIAL. 15734

Coopératives IMM
Pommes de terre blanches

pour encavage de COLLINE
du canton de Vaud

Premier choix. — Marchandise ga-
rantie saine et de bonne conserve,

pour encavage.
Pommes de terre blanches

à Fr. 14-- les 100 kilos, livrées à domicile.
Marchandises prise dans notre entrepôt.

Chaux-de-Fonds : Commerce 96.
Fr. t.- de réduction par 100 kilos

Une taie .pédale sera applique, pou lu Quartiers extérieim
Paiement an moment de l'inscription

Les commandes sont prises dans tous
nos Débits d'épicerie et de.fruits et

légumes jusqu'à nouvel avis.
Livraison prochaine, 16t_

MÉNAGÈRES, hâtez-vous I

| j_n.j-_.j » mrapj ÊLMm, MAJêLIM JE
I Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
19 Octobre LAPLANO 20 Octobre
2 Novembre FINLANO 3 Novembre
9 Novembre ' ZEELANO 10 Novembre

16 N ovembre KROONLAND 17 Novembre
23 Novembre LAPLAND 24 N ovembre
30 Novembre GOTHLAND —

B Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
I renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les
1 agents généraux nour la Suisse.
j KAISER et Cie, JBAUK {jjj garftS «.S8

CHAISES
pour Res-fauruni

sont demandées à acheter. — Faire offres écrites avec
prix, sous chiffres X. L. 16177, an bnreau de
I'IMPARTIAL. _~

_â8Ë5_3SL MAC_ _ _ _ _ _ _a c  f Pour ****-• too-rO-rs
JtëgîEPfii I*B<e5Clall -t_5 5 bien coiffées, portez

_|J5S_ £J!§ /̂J1 UD postiche invisible de N. CAII__,/VDD,
|̂_ __ 5îft  ̂ -y posticheur d'art réputé. Spécialité de cheveux

•̂«'¦•SgpC**  ̂ -f blancs et gris naturel-. Maison de confiance.
/ y-~ N. CAILLADO, spécialiste pour dames, di-

' plômé. 13. avenue Ruchonnet, Lausanne
Catalogue conlre timbre de fr. 0 SO. JH 51648 C 15332

¦,«;» C«»ua*-> «_ leçons «te

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre chez

Mme Wille-Robert, Fontl9
Prière de s'inscrire dès maintenant

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

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

Décotteur
ayant l'habitude de la petite pièce soignée,
est demandé. — S'adresser à la Manufac-
ture Jurassienne, rue du Crêt 7. wns

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 la dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu
Fr. 7.- le dz,

jeux de cartes « Patience»,
« WIhst », « Le Normand »,
a Taroc > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER
 ̂

PLACE NEUVE 

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

FOURNISSEURS dan-
cet article sont priés de
faire offres détaillée») à
Case postale 16483.

15899

fall- HIt l_U'-_ ô-i_i-

MAGASIN
On prendrai t un petit magasin ,

n'importe quel genre. — Offres
écrites , sous chiffres B. J.
Î 6037 , an bureau de I'IMPAR -
_M_- 16730

.£ Bêtes de_ boucheri e
Suis toujours acheteur de bêles de boucherie. — Znr-

buchen, I_yss ; se trouve tous les -sinn-dis matins.
de 8 à 10 heures, au Marché de La Chaux-de-Fonds. 15480

J. H. 10343 J.

lll II MIIIIIMIIIII Illlll l lllll  II l__ [-_iB_-_-it-----l--t1IIL_-__Mil_W_¦-_¦!¦

I Voulez vous un UN, nu ateliei ou magasin : achetez
|1 Bue du li Réfonnation M tell  [-tons Quartier de lu Recorne
£k Jolie petite maison avec Belle maison avec balcon Petite maison avec ter- s
|3ï,i grand jardin et écurie. et jardin rasse, très grand jardin 'i

| Rue Hua Droz 8-a Tête de Rang 25 Route lie Ponlllerel t
jïH Maison entière , 8 piéces Maison de rapport, beaux Belle villa moderne,
Jgj et garage. ateliers, magasin, jardin. très grand dégagement.

I lue Japt Droz 31 Rne da Parc 91 Rue de la Ronde 3
j ĵ  Belle situation, ateliers Quartier des Fabriques, Maison avec grand ate-
*3  ̂

et 
appartements, COûT. beaux appartements,cour lier. I5S89 \i

|**j Petit à compte suffit - Libre ponr fin octobre - Bean placement

|| S'adresser au bureau d'achat et vente d'Immeubles, EDMOND MEYER. me Neuve 8.

B-___BBBW_-_-_BH_-_-_-_-__-___-_-_-___-̂ ^

¦-.¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
H ¦ I¦¦¦¦¦

____ >____ _-_-__» eQ beau
¦' mmrmWmmWmC velours fa-
¦ çon moderne, garnie belle
m. ceinture _̂_ €Q_-¦ fantaisie %m9 *W*m
B¦ ;
i Rotoe eonn-ut Robe tf6
ffl bayadères, coupe élégante belle façon, garnie lacets¦ 29.50 14.S5
¦
S VOIR L'ÉTALAGE 18îao
¦
¦

j Au Progrès
B
B
B
B
B
B
B
-.BBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBflBB

| • AVIS "•
I Le Magasin Ph. de Pié.ro
i"| Bijouterie , Horlogerie, Objets d'Art est

1 iransféré
ï$$ dès ce jour. i

E 74, Sue Léopold Bobert, 74
11 soit 2 maisons plus loin 16146
>M IW»l-W|l|l|lilM. lilTïï-l-Wi^

/Or / r̂ Â _F ____¦ Jr F w " j_-T 0 __r _ _ _ _ i _  —̂f '̂

i__r _____r __r _r M __k _̂_. __r m m m J " ___-. _̂__________F

A-.MANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

AlITOHOBILES
1res Marques, neuves et d'occasions, Panhard et Levassor, Citroën.
Peugeot, Oldsmobile. Châssis pour véhicules industriels, vendus
aux meilleurs conditions. Stock oneas Goodrich. — S'adresser à M.
Alfred Morin, Colombier, Tél. 28 ou Garage da
Clos Brocbet, Neuchatel. P 2215 N 15813

A louer pour le 31 Octobre 1922, rue Léo-
pold-Robert 70, 3_ne étage, P-30818-G

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

FîlltBllîl. teuil, genre chai-
se demi-longue, velours rouge et
broderie. Prix, SO.- fr —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
au rez-de-chaussée, à gauche.
IWI_>»-a *«- quinquetu èiectri-
iiiiiiDiir i"ea' ehaises a
lllUlwUl f vis, établis avec
et sans eheneau, objets divers
¦oour émaillage de boites , sont à
vendre chez M, J. Emery, rue
Numa-Droz 4. 16107
ll| B Nous sommes
_*I__ I_ 1I-  toujours ache-
I IllillU. teurs de plomb¦ IVIHMI aux meil]eures
conditions. — Photogravnre
•Conrvaisier, rue du Marché 1
D_i.it! fwic Haisinde table 1 quai.
ll-iilll lldl- 0.45 le kg. Haisin p-
sécher à O 35 le kg. Châtaignes
I. quai. 0.26 le kg. Noix fr. 0.90
le kg. — Marioni T., CLARO,
près Bsllinzona. JH 57902 o 15921

Paii .lnn On offre bonne
m DU-IVU, pension de famil-
le. 1S902
S'ad. au bnr. de lMmpartlal».

On cherclie à acheter £
bos, commodes, buffets , tables,
ainsi que tous autres meubles.
— -adresser rue de la Charrière
50. au ler étage, à gauche. 15919

laflOC- TS pers sont
offerts a personnes sérieuses ;
prix fr. -.80 par jour. — S'adres-
ser rue du Progrès 111 A, au rez-
de-chausBée. 16029
___* __,_ >- « . _ _ —  A vendre un
r_OieUFaa moteur Vs
HP, 155 volts, et des roues en
bois. — S'adresser rue du Pro-
strés 143, au ler étage, à droite .B 16038

Terminages ui£$k
dre, à vue, sont à sortir par sé-
lies régulières. — Offres écrites
et prix, sons chiffres T. R.
-6055. au bureau de I'IMPAR -

TIAT. 16050

11 3mA uemanue qui lui appreu-
1/0.111. drait les réglages plats .
contre paiement. 16087
S'adr. aa bnr. de l'almpartial»
Dnnnhnn Jeune ouvrier cher-
D.U.llcl . che place. Même
adresse, on désirerait placer un
jeune garçon comme apprenli sur
le même métier. 16083
S'adr. an bnr. de l'almpartlal»

BIJOUTIER. r»n
rleux, 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. mm
Dftf jççjpp Qui apprendrait la
l _UoDi-- a pâtisserie à un jeune
garçon, honnête et robuste. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
A. !.. 16031 au bureau de -'__-
PARTIAL . 16031
r.ni-ini_PO cherche place de
UU1M111- 1C suite. Très bonnes
références. — Faire offres écrites
sous chiffres A. B. 16174. au
bureau de I'IMPARTIAL '6174
mp ~mmm—m «n i_aaa n -̂--—.mj——

InilPnnlÎPPO 0n demande de
UUU1 UallCl C. BUite une bonne
lessiveuse, propre et aetive. —
S'adresser rue de la Serre 12
Qnnnantû de moraine ainsi
OClIdUl. qu'une jenne fille.
18 à 20 ans, pour faire les cham-
bres et servir k table, sont de-
mandées de suite. — S'adresser
Bue Léopold-Robert 32, au 3me
étage. 16149
r_ r1P_ n_ Bonne ouvrière finis-
vuUl tlll-, seuse sur cadrans
émail est demandée de suite. —
S'adresser & la Fabrique de ca-
drans Breit frères, rne du Doubs
117. 16065

On cherche ^ï&?y____
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.
-16032 au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire îfSS
tre ses heures d'école. 16041
S'ad. an bur. de l'almpartlal.»

DOmeSllQUe. bon domestigue
sachant voiturer. r6088
S|a^̂ ^ bur^M ç̂ImDartial »

Â 1-I10P * ê su
'le - au centre de

lUUcl ia Yille , bureau et
ehambre meublés. 16094
S'ad. au bur. de l'almpartial»

ÂPP—rlBIDBDt pièces, châmbte
de bains, chauffage central, est à
remettre de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 2me étage.
I Adomont ae -*¦ chambres, avec
UUgClllClll cuisine et dépendan-
ces, est à louer. 16083
S'ad. au bnr. de l'almpartial.»

Â iftllPP immédiatement à per-
1UUC1 , sonnes honnêtes,

chambre et cuisine, meublées ou
non. — S'adresser rue du Parc 35,
au 2me étage. 15935
I,n_amont à remettre, pour le
LUgeill-lU 30 avril 1923, 4 piè-
ces, avec un balcon, chambre à
bains, chauffage central , service
de concierge. Prix avantageux. —
Adresser offres sous chiffres X.
P. 15916 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15916

T Al*_ i "̂  *0U8r un i°cal > aVt -cil 1.1 ,(11. transmission et établis
installés. — S'adresser rue des
Terreaux 38, au rez-de-chaussée.

15893
1 nilpmpnf est ll iouer a Itenan .Ll.gOlllGlH pourlelernovembre.
— S'adresser à M. Emile von
Allmen, Benan. 16030



Université __ Neuchatel
Faculté des letta. _
Séminaire de français pour étrangers.
Faculté dea sciences.
Siège du ler examen fédéral de médecine.
Faculté de droit.
Section des sciences commerciales st
Faculté de théologie. [économiques

OUVERTURE DU SEPUESTRE D'HIVER
¦.um-M __ » Octobre 1922

lixamens du 16 an 21.
Commencement des Cours : LUNDI 23 OCTOBRE.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.

0. F. 1012 N. 16138 Le Recteur.

COMMUNE JIEJOKTAINES

Bois dejervice
La Commune de Fontaines of-

fre en vente une coupe de bean ,
bois de service, martelée dans '
ses forêts .

Côte- Devant :
44 numéros, bois de servise,

environ 80 m'
Convers :

128 numéros, bois de servies,
environ 80 plantes, 80 m'

Les soumissions sont à adres-
ser à M. Alf. Jakob. directeur
des forêts , jusqu 'au mercredi
11 octobre, au soir. Les bois
peuvent êire visités. 16196

Fontaines, le 4 octobre 1922.
Conseil Communal. ¦

Enchère, l'une Maison
à Chez-le-Bart

Le lundi 23 octobre 1923,
à 15 heures , au Café dn Port,
a Chez-le-Bart, l'hoir ie UO-
FER exposera en vente par en-
chères publiques 16218

LA PETITE MAISON
qu'elle possède à Chez-le-Bart,
comprenant 3 logements de 2 et
3 chambres, avec jardin à proxi-
mité. (Articles 2443. 1644 et 3937
du Cadastre de Gorgier).

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Notaire soussigné char-
gé de la vente. P. 2356 N.

H. VIVIEN.
Notaire, à ST-AUBIN.

Enchères publiques
A laa Molle
Le vendredi 6 octobre

1922. dès 14 heures, il sera mis
en vente, par voie d'enchères pu-
bliques : 16-202

Une machine à écrire marque
«Idéal», une pendule de comp-
toir , une commode à 3 corps sa-
pin , une grande table dessus li-
noléum, deux petites tables des-
sus linoléum , deux grandes tables
carrées sapin , une table ronde,
un canapé étoffe rouge, 29 ehai-
ses placets jonc et bois, un buf-
fet de sapin deux portes vitrées,
une petite vitrine sapin.

3 diamants de pointeuses.
Vins divers en bouteilles et cho-

pines , liqueurs, sirops, chocolats,
conserves, sardines, thon, épices,
etc . etc.

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le préposé, A. CBOI'ARD.

Voyageur
Maison de Tissus cherche

voyageur au courant de la bran-
che, sérieux et muni de bonnes
références. — Adresser offres
écrites et prétentions à (Jase pos-
tnl » ««15. TVeraohAiel 16195

Remonteur
cylindres

pour 8 "/« et 9 lignes, habile et
consciencieux , demandé par
bonne Maison de la place. Travail
suivi. 16209
S'ad. aa bur. de r«Imp-_tial»,

Représentants g
sérieux, disposant de H
quelques argent, pour t«- _t
nir un dépôt , deman- JR
dés pour lancer une nou- rajE
velle cire à parquet -JÊ
Gros bénéfices. Seule-
ment les demandes de
postulants ayant une
clientèle assurée, seront
mises en considération.
- Offres écrites sous chif-
fres Z 4522 J aux An-
nonces Suisses S A. H
BIENNE. 16**19 E*

H ]_- _E"«*___»<e WÊ

mm comprend les RAYONS de : || |

I CHAMBRES A COUCHER 1
1 S_aiiE.ES A MâNGER 1
1 Salues « Ta.pïs d'Orient 1
1 Meubles fantaisie - Meubles de Bureaux I
I Tissus d'Ameublements H

¦ 2 __B-____________________W____________________ i _̂__3_______________l_______ K^̂ **.

H | Voyez nos étalages ¦ Entrée libre | M

llll Sur demande, les meubles seront gardés en dépôt pour être livrés plus tard. £0

ê 

Commune de La Chaux-de-Fonds

Conseil Général
Par arrêté du 3 octobre 1922, affiché au rez-de-chaussée de l'Hô-

tel Communal, le Conseil Communal convoque les électeurs com
munaux pour les 4 et 5 novembre 19*2*-. aux fins d'élire un Con-
seiller Général , en remplacement de M. Paul BUHLER. démission-
naire.

Le dépôt des candidatures doit être fait jusqu'au 30 Octobre
192%, à midi, au plus tard. — L'élection tacite est applicable si un
seul candidat est présenté.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Octobre 1922.
16198 Conseil communal.

ŴËêMÊMMË__r_r B S _______________ » -. - ¦ -w ______ E______i __Bl fl»" >

JH-5H57-U I 612-'

CiuHifla I donner
en CALOTTES 9 karals, contrôle Anglais, ancre, 15
rubis, CALOTTES argent, rectangulaires, ancre 1012
lignes, verre de forme, MONTRES OR, 9 lignes, cy-
lindre, en calottes plots et anses, MOUVEMENTS
rectangulaires, pour l'AMÉRIQUE, en IS rubis.
Grosses commandes pour marchandises prêtes. -
Offres écrites sous chiffres Or. ¦». 1 _»ÎB2-», au
bure au de I'IMPARTIAL. 11228

Serviettes eo papier, ton. génies, unpi. UlUlVOISltE

a-E_.LAI_S.l__ Hôtel ï* Fédérale
<mmw WâtW m̂ BaP ___ (à proxim du lac des deux gares

C. F. F. et B N . et du n ann . Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces el banquets. — Jardin ombragé. — Chambres & louer
or. séjour. — Restauration a toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande, _5i7 Ed- V_*fch-*u_ .

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm' aaaiiiiiiii aiaaii™a_--__---_aiia^a-awi«Ma__-__»-_-_____-_a»______________--_--_-______1a_______-_

I Coopératives Réunies
La [hOUCroute nouvelle

«_.__ OTTlvée

Fr. 0.60 le kilo
En vente dans nos Magasins d'Epicrie et

Fruits et Légumes. 16212

CHAMPERY m des -"- i"»¦ I f*_ llfl | __ 11 | Confortable
-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .a CHALET - UOTEL

Valais avec vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

ATTÏÇHfi ï 7 ™
*___ UJj lUjjfe liaison de Cures
—MHBflBB^M—_HB_Wf (P^s Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-515H - . E. PBOBST - OTTI.

§etit-@ortaillod ^?___5S_-__
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Société» et Ecoles. Restauration
a toute heure. Spécialités : Poissou et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

SEJOUR à MARIN Pens,on famille BELLEVUE
„,_ «_-» Rf ...p ,__ ... ,, Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchatel) de repos, convalesc, bonneA qutlqutt minutes du. Lac el de La Têne cu i8ine bourg, gr. lard . omb.Prix _-/&-- „ n̂5K'«» Prosp'Téléph- 50 Se recom-

Repas à toute heure. K. Unseld. I L'IMPARTIAL 1
du SAMEDI ne paraissant qu 'en p
une seule Edition , les annonces j |j
pour ce numéro et ce iour doivent &
nous être remises le VENDREDI pt
———- après midi. ————— ÉL J

Pension -htelterer
C_«a_"_s_B» — r-a-»____- _--tum

Maison de ler ord re, entièrement rénovée. Téléphone 1 .5Î.
Situation tranquille. JH-43099-L 15939 Grand Parc ombragé .

Vue idéale — Prix modérés.

POMMES DE TABLE
de premier choix, telles que : Gravensteluer, Calville ronge
.lac<]ues Lebel Citron d'hiver. Iteinetles dillért-ntes sortes ,
Pommes raisin. Pommes de fer et autres, sont livrées en dé-
tail , nepuis 30 kilo-r-en caisses p lomlilées ou par wagons de 2000 à
0000 kilos, en cageots , à des conditions très favorables. Prière de

demander les prix et listes de sortes à JH-42811-Ij 15587

La Société pour l'oHon des Finit, à GDIil (Fribourg).

Commune
de ¦«_

Sagne
Mise de bois

Le lundi 9 octobre 1922 ,
dès 13 heures précises, la Com-
mune de la Sagne fera vendre
aux enchères publiques dans sa
forêt dn Communal, et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues. P 10895 Le 16159

48 stères sapin
800 fagots environ

Rendez-vous des amateurs au
Haut du Crèt.



Bat-Civil fln 4 octobre 1922
NAISSAIMCE8

Brossin, Lily - Irène, fille de
Henri-Charles, voiturier, et de
Erenia-Marg herita née Regazzoni
Neuchateloise. — Pollen, Louis-
Jules, fils de René-Louis, agent
de police, et de Fernande-Angèle
née Monnier, Vaudois.
PROMESSES DE MARIAQE
Gianoli, Edidio, bijoutier, Neu-

chàtelois, et Boillat, Alice-Emma,
ménagère. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Vuilliomenet, Jean, ingénieur,

et Fallet, Rose-Hermance, sans
Ïirofession, tous deux Neuchâte-
ois

montres
Suis acheteur montres 8'/<-

WVi lignes, plaqué or, bon cou-
rant, ainsi que tout autre genre.
Que réelles occasions. — Offres
à M. Vago, Jonage 2, Villeur-
bonne (Lyon). 16230

Fr. 120.000/
Fr. 60.000/
SONT DEMANDÉS moyen,
nanl garanties hypothé-
caires en premier rang
sur immeubles bien situ-
és en ville. Placemeuts
avantageux. — S'adres-
ser Etude BLANC & CLERC
notaire et avocat, rue
Léopold-Robert 66. l__

fiorloger
connaissant la partie commer-
ciale, pouvant visiter et dirigei
fabrication d'horlogerie (établis-
sage) JH 14023 J 1621S

est demandé
pour Maison française. Inutile
ae se présenter sans sérieuses
références. — Ecrire sous chif-
fres P 4950 P, à Publicitas.
à Porrentruy.

Représentants
sérieux, visitant la clientèle par-
ticulière, sont demandés nour la
vente d'un nouveau FOUR A
CUIRE, bon et bon marché.
Gains assurés à personnes sérieu-
ses. — Offres écrites, sous chiffres
A. 4523 J., anx Annonces
Suisses S. A., Bienne. 1621*

JH. 45-5 J.

à wendre
1 pièces, eau, lumière et gaz, dé-
pendances et terrain (5000 m3) s
10 minutes de la Gare de IVyon.
sur la route de St-Cergues. —
S'adresser à M. Henri Coppolinc
coiffeur, rue de la Gare, à IVyon

1622C

A vendre dans Val-de-Ruz.
joli

Café - Restaurant
avec Charcuterie. — Pour tous
renseignements, s'adresser sous
chiffres D. R. 16217 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1 6*317

j-ppartentem
de 4 pièces, salle de bains et dé-
pendances. 16171

est demandé
ponr fin avril 1923. — Offres écri-
tes sous chiffres P. P. 16171 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour fin novembre 1922, dans MAI-
SON NEUVE, quartier de la Place
d'Armes,
3 appartements

de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude BLANC
& CLERC, notaire et avocat, Léo-
pold-Robert 66. 

n vendre
_ chien-berger allemand, âgé
de 3'/a mois. — S'adresser à M.
Montre , rue Numa-Droz 14. de 1
à l'/i [a. anrès-midi. 1B190

Potager à gaz "_*$&
occasion, 8 manequins, 1 porte-
fcabits pour magasin, 1 multigra-
phe, 1 table, 6 tabourets . 1 caisse
enregistreuse, plus 100 paires de
soccolis ; le tout , cédé très bon
marché. — S'adresser rue Neuve
8, au Bureau Edinond Meyer.

16232

Faire «1res
avec prix et quantités disponibles ,
en 10 '/i lignes calottes ancre,
anses et plot carré , cambré, illu-
sion 18 karats ; 16 lignes, argent,
cylindres léoines, à cuvette, 10
rubis. — Offres sous chiffres D.
P. 16167, au bureau de I'I MPAH -
TIAI .. 16167.

Comestibles STEIGER
Balance 4 16176 Téléphone S.38

Tous les JC>-ULX"S

hi- LIEVRES | pays

Mécaniciens. %Zu "
3000.—, outillage de mécanicien
en bloc ou séparément, éteau li-
meur, tour à fileter, fraiseuse
d'établi , forge portative , meule
grès, étau et quantité de petites
machines et outils. — Ecrire
sous cbiffres P. R. 16214. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16214
\l ______ m n\ll ______ commerçante,
VcUV Vîi cherche petit
magasin alimentaire. Succursale
ou Gérance quelconque, avec lo-
gement. — Écrire sous chiffres
R. B. 16115, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16915

m.*Wt sW%mV M — T. bas prix .
à vendre 2 belles chambres en
noyer, complètes, composées d'un
beau buffet de service Henri II.
en noyer ciré, 1 superbe table a
galerie , 6 chaises assorties (à co-
lonnettes), 1 beau divan moquette,
1 belle chambre à coucher, com-
posée d'un grand lit Louis XV .
noyer ciré, avec excellent matelas
crin animal et duvet édredon , 1
magnifique lavabo avec marbre et
glace et 1 table de nuit, 1 séchoir-,
tous ces meubles sont de très
bonne fabrication et cédés an bas
prix de fr . 1 -90.—. S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47. 16222

W ouvrier fialoier ssrasl
rations de carions pour grands
magasins de la ville. — Adresser
oflres écrites , avec prix, sous
chiffres A. Z- 16223 au bureau
de I'IMPABTIAL 16223

Commissionnaire. J \Tde'le
mandée entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Pellaton.
rue de la Paix 7. 16189

lûnn o flllo °n demande une
U-UUc LUI.. jeune fille pour
aider au ménage, sachant coudre
et repasser. — S'adresser le ma-
tin, de 9 h. à midi, rue Léopold
Robert 76. an 1<T étag-» . le'.-'aO

lonn.0 flllp honnête, aimant
UCUUC llllC, les enfants , pou-
vant coucher chez ses parents,
est demandé de suite pour gar-
der un enfant de 2 ans. — Se
présenter rue Léopold-Robert
lli. au rez-de-chaussée. 16224
ioiino flllo est demandée pour

UC11 Ut- UUC aider à la cuisine
dans un Restaurant. Bon traite-
ment. 1K205
S^aj-j au bur^^Mmoartlalv

Appartement. S_F^
appartement de 4 pièces, situé
Place de l'Hôtel-de-Ville. — S'a-
dresser Boucherie Schweizer.

' 16105
rSapflriû É_ ro 9 BIS. serait a
UQlugC , louer pour époque a
convenir. — -S' adreBser a M.
Guyot, gérant, rue de la paix 89.

. 16188

nhamhroc A louer 2 -"bam-UllalllUl G-, bres. non meublées
dont une avec cabinet de toilette,
rue .des Terreaux 18. — S'adres-
ser à M. G. Augsburger. rue
Fritz-Courvoisier i .  16192
PhamhpO A 'uuer Uûe petite
Uliauiul C. chambre meublée, au
soleil, indépendante, chez person-
ne seule. '— S'adresser rue du
Nord 149. an 3me élage. 16225

rh-trih.a indépendante non
•JUttUlUie meublée, au soleil ,
est demandée à louer, quartier
Abeille. — S'adresser chez Mme
Hoffmann, rue Numa-Droz 122,
a" rpz-dp.d-aussép. 16221

ffllCrOflieireS. acheter quel ques
micromètres à mesure verticale,
à cadrans. — Faire offres rue de
la Charrière 29, au ler étage.

leao'i

Jumelle Zeiss '̂ T^™d'occasion. Fr. 150.—. Offres
écrites sous chiffres Z. J. 16187
au bureau de I'IMPARTIAL . 16187

nûndrp un P° ta Ber a Raz lB
ICUUIC feux), avec table, en

bon état. — S'adresser chez Mme
Kurt , rue de la Charrière 62.

16206

oEGS u BGOle. COURVOISIER

1 f R™£ INTERNATIONALE f
__-_._ , y °E L'HORLOGERIE I

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois J
la n  . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 5.50 v '

j MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuit- Q
n On s'abonne .
1 h toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
1 i ~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONflLE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IV b. 628 \ de l'horlogerie , a la mécanique, h la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
I 3S 

| . i J etc.. etc. -____=_______-_____. 
|j m—- ~̂ — 'h\

mBBBi. E msmBmBmmmBBBBïSBBBBBBBBmBmmummmm n mmmmmmmmuu
S Si N __! R fl D Y m̂ Bi€i8€sce f
--_-_-_BS^S-B_-Se_ _ _ _ _-_ _ i i_ _ _ B_ a_ 0 -_ _ D_ _ _ _ _l_ l_

H BRASSERIE DE LA 1!
1 GRANDEJïpraTAiNE i
|l| Ce soir jeudi 5 octobre 1922 *

i B ÛRâ-D ÛO-OERT i
Hyj donné par l'Orchestre -"ARE-A '*JfM

" •"* . 1. Marche du Songe d'une "Voit d'été Meudelssohn Sfî
[ , 2. Symphonie Inachevée, Schubert JSJ
v ,' 3. Danse des Undine.s. Calalani &¦«!
S"̂  4. Vision, solo de violon par M. Zagni Drdla jt -.f*-J
\ : 5. Tannhauser. Fantaisie , Wp.gner -
_ ¦ '*' A*!"1--'0 Cantabile de la sonate
_B pathétique, Beelhoven

7. Berceuse, solo de violoncelle

SI 8. Samson et Daiila. Saint-Saëns pi
%& 9. Cosi Fan Tutte, Ouverture Mozart §M

- » Tous les Jours , Concert l'après-midi et le soir | |
j ;̂-^ L'aprés-miii. pas d'ang-mentation de prix des WÊ
*"- ¦ consommations. 16153 |éM

fr M-HyBIiBS 4
I SOLIDES et AVANTAGEUX 1
I avec GARANTIE illimitée I
| g sont livrés Nn

fl franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la tsQ

II MAIS-OF. »'AME-11LEME)_TS M

i PFLUGER & Cf., BERNE I
Bfl IO, a-HrX"-.XX __'"EFX. *___ >, 3.0 fl
'. , CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES ' 3348 H

MjâÈk 39- VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -»_ #*ffif*l
mVyf S Eétérences de premier ordre flra

B_ ^ DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ^_tk

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILA 

CHAUX-
PRIX-COURANTS

DE- FONDS JOURNAUX
UHIMLUI_U_.O ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité^: CARTES DE 
VISITE

OBLIGATIONS B_^̂ BM-______________i FACTURES
ENVELOPPES 1 _, „ ACTIONSm Place du Marché

ETC. RI - ETC.I TELEPHONE 3.85

«̂__--__-___-__-___E-__i_i _̂________________-_____i

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325
f 

A VENDRE
an comptant, 1 balancier à emboutir avec pinces, grandeurs et
embuutissoirs, 1 grand laminoir à coches, 2 petits laminoirs pour
larrures et lunettes, 2 étaux . 2 tours à mains, 1 iour à égarisser,
1 soufflet, 1 fournaise pour fondre outils, à douzièmes, pieds et li-
gnes, pinces et outils divers pour monteur de boites, 1 coffre-fort , 1
banque avec 6 grands tiroirs, 2 layettes. 1 presse à copier , quelques
fonrnitnres d'horlogerie, 1 table en sapin. 300 bouteilles de ménage.
— S'adresser, lundi et mardi après-midi , à 13 Va heures, le 9 et le
10 octobre, rue des Terreaux 27, au 2me étage. 16162

Son. fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1623

SWVN _̂_I»PENS
Librairie Henri WIL-LE, 28, Rne Léopold Robert , 28

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

E. SOLTERMANN - JENZER
4, RUE HOT-L-DE-VILLE, 4

Bien assorti en viandes de première qualité :

Bœuf, Veau, Mouton, Porc frais salé et fumé
Excellente SAUCISSE à la viande et de ménage

Tous les samedi LAPINS FRAIS Tons les samedi
Tous les lundi soir dès 6 h. : P 32937 C

Boudin et Saucisses au foie fraîche
Wienerlis - Gendarmes - Cervelas 15411

Albert M-FM-N-
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577_____________________________
\___ _̂_ WL&tmMSSkWËl_ __ga__H , *̂ __4fe.S

Profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie
reçues pendant ces tristes jouis
de deuil et dans l'impossibilité de
répondre individuellement . Ma-
dame Mina Dncommun. ses
enfants et familles, expriment
leur reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourés.

16186

MaiMon d'alimentation de
la place de Genève.

cherche assoeié
pour remplacer sortant. — Ecri-
re sous chifTres H 647S4 X, Pu-
blicitas. Genève.
JH 40318 F, 16165¦¦¦-- ¦¦PHmii

Demoisell e
cultivée, de la Suisse Orientale,
d'un certain âge. cherche place
dans une famille honorable, par-
lant un peu l'allemand, avec i ou 2
enfants et petit ménage, de préfé-
rence aux environs de la rue du
Parc ; possède quelques notions
de la langue française. Entrée de
suite. — Olfres écrites sous chif-
fres Y. Z. 16178. au bureau de
I'IMPARTIAL. 16178

On demande ue suite 1618-

a>«.M-_
Ouvriers horlogers

un pour grandes pièces cylindres,
soignées, et l'autre pour petites
pièces cylindres, soignées, céli-
bataires ; plus nne bonne de
ménage. — S'adresser à M. Emile
Epenoy. Morteau (Doubsl.

On demande pour les vendan-
ges un 16969

Bon

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

|*j|l p ayant plusieurs années Ue
rlllc service, cherche place dans
bonne famille. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. O.
16170. au bureau de I'I MPAB -
•I-IAL . 16170

MoMli . ip.  Uu ueuiauae i non
lUC 11 lllOICI. ouvrier de saite. —
S'adresser à M. B. Guiliano, rue
de l'Hol.el-de Ville 21 u 16172

A iTOnfiPÛ m complet en 1res
ICUUI C bon état, l »/i crin

animal , plus 3 jolies chaises de
cuisine. — S'adresser à Mme Ri-
chard, Boulangerie, rne Fritz-
Clourvoisier 30. 16169

Psi lHPO flllo a per- '1' U11B m01'-
l aU l l C  11110 tre argent ancre,
bracelet. — La rapporter contre
récompense, an bureau de _ __*-
PARTIAL. 1615S

Pûprin lundi soir, depuis la Ga-
I Cl Ull re à la rue de la Serre 38,
un portefeuille cuir noir. — Le
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16069

IBP' Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
_________¦_____¦¦_—_SR_____a*

C'est l'intérêt de tous cenx qui ont des
achats à. faire, soit maintenant, soit plus
tard, de profiter de la liquidation par-
tielle dès Magasins Meubles Progrès (à
I_a Chanx-de-Fonds). Cette liquidation
de conrte durée comprend des mobiliers
de tous genres, des tapis, des tissus
d'ameublements, offerts à des prix ex-
traordinaires, comportant des rabais
énormes jusqu'à. SO 0/, de la valeur ac-
tuelle des marohandÎHes. Sur demande,
les marchandises sont gardées en dépôt
pour êtres livrées plus tard. 16211

Le Secrétaire MM. ?S>S_
Envoi an dehors sur demande er contre remboursement. < <

miU-
VEVC-

Jeune femme, mariée, an-
dénuement infirmière, bonnes ré-
férences , recevrait en pension
personnes ou enfants ayant be-
soin changement d'air. On pren-
drait aussi personnes âgées ou
infirmes, â l'année, désirant vie
de famille. Prix depuis fr. 5.—
par jour pour adultes et fr. 4.—
pour enfants. — S'adresser par
écrit, sous chiffres D 26457 L.
Publicitas, Lausanne.
JH 36467 L 16163
• ____________ _&-_È__-_£»_fi!_- -P

, _H_»i- -»*Vfg*g*g**g***<g> *'

HBtB*-™lim*1*B1̂ ^
M A tous ceux qui , de près et de loin, ont honoré la WÊ
$ mémoire de notre tendre et bien-aimée mère par leurs J|S
p témoignages , si pleins d'aflections et de sympathie et j|| §
fe qui partagent notre profonde douleur, nous adressons *g"|
*î notre reconnaissance émue. 16210 p^
[1 Familles de feu Mme E. Tissot-Meylan. »g

ï§ Les familles Monnin, Dubois, Gerber et j£|l
-S alliées, remercient sincèrement tous ceux qui , ®
9 pendant leur grand deuil , leur ont témoigné de H
I la sympathie. 162.?» ma

Madame Dante Cocorda et ses enfants Ruggiero. |M|
Monica et Dante , ont la grande douleur d'annoncer le b£|
décès de leur cher époux et père , 16090 SB

Monsieur le Pasteur Dante GOGORDA I
survenu mardi , à 8 heures du matin. B|

Le Peti t Saconnex, le 3 octobre 1922. wm
L'enterrement aura lieu Jeudi 5 courant. f S

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-pan B


