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La Chaux-de-Fonds, le 6 Octobre 1922.
Quand l'Allemagne se sent la p lus f orte, elle

commande, d'un ton qui n'admet p as de rép li-
que, et malheur à qui n'obéit pas assez tôt
à ses ordres. Elle se soucie p eu de savoir si
ce qu'elle f a i t  est juste ou injuste, p ourvu qu'elle
en tire p rof it. Le j ugement du monde lui est in-
dif f érent .  Elle écrit sur les murs de son mi-
nistère des aff aires étrangères, comme en août
1914 : « Ici, l'on accepterait volontiers encore
quelques déclarations de guerre ! » Ou bien elle
décrie, avec Maxtmilien f iarden : « On nous
menace du j ugement de tHistoire ? Que nous
importe .'... L 'Histoire, quand nous serons vain-
queurs, c'est nous qui técrirons, et nous ne
p ermettrons p as  qu'on en enseigne d'autre ! »

Quand l 'Allemagne est vaincue, elle a une
tout autre attitude. Elle qui n'a jamais eu de
p itié pou r les malheureuses populations des
p ays envahis, elle tremble de peur devant la
p erspe ctive des légitimes représailles et elle ne
songe qu'à p réserver son territoire de l'invasion.
Tandis que son bravache d'emp ereur — qui se
f aisait  photograp hier en Lohengrin dans les pa-
rades de la p a ix  — f a i t  honteusement en Hol-
lande, elle quémande l'armistice à n'importe
quel p rix, elle se met à plat ventre devant ses
vainqueurs, elle se camouf le en rép ublique —
elle qui ne sait même p as ce qu'est le sentiment
rép ublicain — p our désarmer les déf iances de
l'univers, elle sort de leur cachette les archives
imp ériales et charge Kautsky de rédiger lui-mê-
me l'acte d'accusation contre son kaiser en f uite,
elle signe de sa propre main l'aveu de son
crime dans le préam bule du traité de Versailles,
enf in, elle est prête à f aire tout ce qu'on lui
demande et même ce qu'on ne Im demande pas,
p ourvu qu'elle échapp e au traitement qu'elle à
si allègrement inf ligé à autrui, au temp s de sa
p uissance.

Trois ans se passent. A f orce de cautèle, et
grâce au manque de solidarité des Alliés. l 'Al-
lemagne a réussi à se dérober à la plup art de
ses engagements. Elle commence à croire qu'elle
p ourra se soustraire compl ètement aux con-
séquences de ses f autes, et que l'avenir lui p ré-
p are une revanche. Alors, elle cesse d'être hum-
ble. Ses j unkers, ses f inanciers et ses spadas-
sins impériaux, qui ont pu assassiner imp uné-
ment trois cent soixante-six républicains à l'om-
bre da drapeau de la république camouf lée, relè-
vent la tête. En attendant de p ouvoir â nouveau
tirer l'êp ée, ils recommencent l'off ensive du
mensonge que nous avons connue en 1914. Ils
p laident, ils p laident, ils p laident ! Ils p laident
tinnocence, p our avoir un prétexte de déchirer
le traité de Versailles quand ils se croiront as-
sez f orts p our risquer le coup. Ils p laident tin-
solvabilité p our ne pas payer leurs dettes. Ils
p laident le p acif isme, le socialisme et l'huma-
nitarisme p our mieux endormir la vigilance de
leurs f utures victimes.

L Allemagne a entrepris depuis quelque
temp s , de rouvrir le p rocès des origines et des
respo nsabilités de la guerre. Au p laidoy er de
l'emp ereur, qui s'étale dans la p resse des deux
mondes, succède le pl aidoy er du gouvernement
de la Rép ublique, conf ié à ce baron de Romberg
qm f ut ministre d'Allemagne en Suisse et dont
la résidence f ut, p endant la guerre, un des p lus
dangereux f oy ers d'intrigues de l'univers. Rom-
berg! que de souvenirs ce nom évoque en nous,
depuis la f ameuse convention du Gothard j us-
qu'au j our où M. le baron disp arut un brumeux
matin de novembre, en ne laissant qu'un j ar-
dinier à la garde de l'immeuble de la Légation !

Le p rocès des responsabilités de la guerre, il
est jugé, déf initivement j ugé po ur tous les hon-
nêtes gens et les ergoteurs à la Parvus ou à la
Romberg qui essaient de f aire une carrtcature
d'app el à l'op inion ne tromp eront que ceux qui
ont intérêt à l'être. Comme l'écrit avec raison
le Temps, «il est vraiment inouï de devoir cons-
tater que le chef du gouvernement allemand ose
p arler d'omissions et de f alsif ications de dép ê-
ches off icielles , alors que le Livre blanc alle-
mand consacré aux documents relatif s aux j ours
qui p récédèrent immédiatement le conf lit ne
mentionne p as l'of f re  cap itale f aite le 29 j uillet
1914 par Nicolas II à Guillaume II de soumettre
le diff érend à la cour d'arbitrage de la Hay e,
alors que le même premier Livre blanc alle-
mand n'a p as rep roduit certains télégrammes
de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, M. de
Schoen, qui tous constataien t que la France avait
la volonté d'agir à Saint-Pétersbourg dans le
sens de la médiation et que j usqu'au dernier,

moment le président du conseil f rançais, M. Vi-
viani, ne p ouvait renoncer à l'esp oir de sauve-
garder la paix. Le chancelier Wirth ose insinuer
aujo urd'hui qu'il y avait à la f i n  de j uillet 1914,
du côté f rançais, la p lus mauvaise volonté à
déterminer la Russie à céder, et il essay e en
quelque sorte de rejeter la responsabilité du
conf lit sur la France en arguant d'un télégram-
me du 29 j uillet de M. Isvolsky donnant au gou-
vernement russe tassurance d'une aide f ran-
çaise illimitek. La rép lique de M. René Viviani
f ai t  p leine et entière justice des aff irmations de
M. Wirth, dont il ne reste rien, si ce n'est une
preuve de mauvaise f oi à la charge du chance-
lier' du Reich. Non seulement l'ancien p résident
du conseil f rançais a rétorqué les arguments du
chef du gouvernement allemand p ar des textes
p récis que M. Wirth ne peut ignorer ; mais par
une simple et saisissante énumération des f aits,
il a f ait, une f ois  de p lus, la p leine lumière sur
les événements qui se succédèrent si rapide-
ment en ces journées tragiques. I l est inouï, en
vérité, que le Vorwaerts, commentant les décla-
rations du chancelier et le livre de M. von Rom-
berg, se p ermette d écrire que la « f erme ré-
solution da gouvernement f rançais de f aire la
guerre à un moment où il n'y avait ni une dé-
claration de guerre 'allemande, ni un ordre de
mobilisation -allemand, abat toutes les aff irma-
tions de la France pacif ique, attaquée à l'im-
p roviste»; il est inouï, disons-nous, que t or-
gane socialiste se perme tte d'écrire cela quand
nul au monde n'ignore p lus que la France dès le
30 j uillet, et au risque de compromettre sa sé-
curité, ramena ses troup es à dix kilomètres de
la f rontière, af in de bien marquer sa volonté
de p aix, et qu'elle ne mobilisa que deux jour s
p lus tard, le ler août, c'est-à-dire vingt quatre
heures après que l'Allemagne eut mobilisé de
f a i t  en proclamant « l'état de p éril de guerre *.Quatre ans après la déf aite, deux ans après la
p ublication des accablants dossiers K.cntisfyyi j ,
alors que l'on p ossède les aveux que compor-
tent le Livre autrichien et le Livre bavarois, on
s'eff orce ainsi de reprendre, de l'autre côté du
Rhin, la camp agne de mensonges et de p erf ides
insinuations par laquelle pe ndant toute la durée
de la lutte mondiale on tromp a systématique-
ment le p eup le allemand ».

Il p araît, à entendre le chancelier du Reich,
que « l'honneur du peup le allemand s'élève con-
tre l'hyp othèse que la guerre a été p rovoquée
p ar l 'Allemagne ». Alors, c'est tant pi s p our
l'honneur allemand, car la responsabilité de
l'Allemagne de 1914 dans le déchaînement de
la guerre mondiale n'est p as seulement une hy-
po thèse : c'est une certitude historique. Et ce
n'est p as en essayant de submerger le monde
sous une nouvelle vague de mensonge que les
Allemands restaureront un honneur si grave-
ment compromis !

P.-H. CATTIN.

Notes d'un payant
Du « New-York Herald », édition de Paris :
« Une campagne vient de commencer à New-

York pour que l'on baisse considérablement les
prix d'admission aux matches de boxe.

Les promoteurs de cette campagne déclarert
que le prix d'un fauteuil pour un match ne de-
vrai t j amais dépasser 7 dollars 50 cents au lieu
des 25 dollars que l'on paie actuellement pour
un siège près du ring.

De plus, on demande que des arrangements
soient pris pour que l'on puisse, lors des grands
matches, asseoir 40,000. personnes dans les ga-
leries à un dollar par place. »

Eh bien, vrai, voilà une campagne qui vient à
son heure !

En effet, on voyait venir le moment où tous les
pauvres bougres engagés dans les carrières «Etes li-
bérales, professeurs, médecins, chirurgiens, avocats,
écrivains, poètes, peintres, sculpteurs, etc. allaient
je ter aux orties la toge, la plume, le ciseau, le scal-
pel ou le pinceau pour aller gagner leur pain sur
le ring.

Si tout le monde ne peut pas casser la gueule au
champion d'Europe ou d'Amérique, tout le monde
peut se faire casser la sienne et au prix que retire
encore le vaincu de ces rencontres sportives, il est
infiniment plus lucratif d'encaisser un direct ou
un crochet, dût-on en être knock-out, que d'écrire
un chef-d'oeuvre, de prononcer une belle paidoirie
ou de brosser, d'un pinceau génial, le plus beau
paysage du monde.
. Il est vrai, hélas, que les spectateurs ne paie-
raient pas aussi cher pour voir fermer une bouche
d'avocat — quelque plaisir qu'ils ratissent y pren-
dre — que pour voir casser une gueule de nègre-
boxeur.

Marg illac

Pourquoi, avant même la fameuse édition spé-
ciale du « Lokal-Anzeiger » du 30 juillet 1914, la
« Chemnitzer Volkstimme » annonçait-elle, dès
le 28 juillet, la mobilisation allemande ? M,
Wirth a-t-il donc oublié les déclarations écra-
santes de Kurt Eisner, dont la sincérité ne p eut
être mise en doute : « Comment — raconte
Kurt Eisner — la « Volkstimme » fit-elle son
édition spéciale ? Son rédacteur Heilmann a
reçu la communication mardi après-midi 28 juil-
let d'un coup de téléphone donné par moi de
Munich. Je lui téléphonai, et en même temps par
l'intermédiaire du bureau de la presse au comité
directeur à Berlin , que la mobilisation allemande
aurait lieu au cours des j ours siàvants, certai-
nement avant la f in de. la semaine (c'est Kurt
Eisner qui souligne). Le 28 juillet donc — conti-
nue Eisner — avant la mobilisation russe et
deux j ours avant l'édition spéciale de Berlin
(du « Lokal-Anzeiger »), la mobilisation alle-
mande était déj à décidée ».

Voilà ce qu'a déclaré Kurt Eisner, dont le té-
moignage ne saurait être suspect.

Pourquoi , si l'Allemagne n'avait pas voulu la
guerre , hâta-t-elle fébrilement les travaux du
canal de Kiel qui, ne devant être terminés qu'en
1915, furent livrés, sur l'ordre de Guillaume,
grâce à des équipes supplémentaires, le 24 juin
1914, onze j ours avant la conférence de Pots-
dam, un mois avant l'ultimatum à la Serbie ?

Pourquoi, dans la séance secrète de la Cham-
bre belge tenue à Bruxelles en 1913, M. de Bro-
queville , ministre de la guerre , déclarait-il qu'en
j uillet de cette même année 1913, « un ami de la
Belgique, un chef d'Etat » — il fut établi depuis
que c'était le roi Carol de Roumanie — avait
avisé le roi Albert « de se dévouer sérieusement
à sa propr e défense », les nouvelles lois mili-
taires de l'Allemagne à cette époque ayant pour
but , a déclaré M. de Broqueville, « de permet-
tre à l'armée allemande de passer par la Bel-
gique ?»

Pourquoi les affiches placardées par les gé-
néraux allemands dès la premier j our de la vio-
lation du territoire belge et luxembourgeois pour
annoncer les raisons de oette invasion furent-
elles reconnues comme ayant été imprimées en
Allemagne dès le 25 juillet ?

L'Allemagne tout entière a voulu la guerre,
depuis le j unker jusqu'à l'ouvrier, depuis le li-
béral jusqu'au socialiste. Tour ses généraux, les
Bernhardi , Moltke, Goltz, Falkenhausen, tous
ses historiens et écrivains, Arndt, Uhland, Koer-
her , Treitschke. Giesebrecht, Hummel, Reimer,
Schoenerer ont exalté la guerre, ont réclamé
l'hégémonie allemande. Tous ont contresigné les
deux phrases célèbres de Henri Heine : « Ce
n'est pas seulement l'Alsace et la Lorraine, mais
la France tout entière, mais l'Europe et le mon-
de sauvé tout entier qui seront à nous. Oiri, le
monde entier sera allemand. »¦

Quand un peuple a dans les moelles une tefle
folie d'orgueil , il est mûr pour la guerre offen-
sive. L'Allemagne l'a faite. Elle l'a perdue. Pour
échapper aux responsabilités morales de son
crime, le monarque déchu ment.

Le mot que Bismarck appliquait aux ambassa-
deurs s'applique aux Allemands. L'ambassa-
deur, disait Bismarck, « c'est un homme en-
voyé en pays étranger pour mentir au profit de
son pays ». Tout Allemand est ambassadeur. Il
n'a pas besoin de s'expatrier. Du moins Bis
marck , vieilli , disait-il avec mélancolie : « Si
j e n'avais pas existé, des milliers de mères ne se-
raient pas en larmes. » Quand , comme Guillau-
me, ou a fait de l'Europe un charnier on ne mon-
naye pas son crime. Quand on n'a pas eu le cou-
rage de se tuer ou de se faire tuer, on a la pu-
deur de se taire.

Les erreurs coûteuses
Avoir chez soi un ouvrage dont on croit,

parce qu 'on a un double, que l'on peut se dé-
faire, le vendre pour quelques sous et s'estimer
heureux , plus tard, de le racheter 75,000 francs,
n'est-ce pas extraordinaire ? On croit à une
plaisanterie, à une blague, et rien pourtant n'est
plus exact.

L'aventure est arrivée à une grave et digne
institution , la Bibliothèque bodléienne d'Oxford.

En 1623, on lui adresse la première édition
de Shakespeare, qu 'elle reçoit en feuilles et fait
relier. En 1664, réimpression et nouvel envoi.
L'administration de la bibliothèque conclut que
la seconde édition , corrigée, valant évidemment
mieux que la précédente , elle pouvait se dé-
barrasser de celle-ci, qu 'elle céda, pour cinq
ou six shillings, au premier venu.

Dans la suite, regrettant cette imprudente
opération commerciale, elle voulut la réparer.

En 1905, après des investigations désespé-
rantes de longueur , elle finit par retrouver, chez
un bouquiniste de campagne, les précieux vo-
lumes.

Le bouquiniste s'y connaissait.
— Ce sera 3000 livres sterling, exigea-t-il.

Et il fallut bien en passer par lui
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j Les princes, autrefois, dans les guerres qu 'ils
menaient, se faisaient tuer au milieu de leurs
troupes. Ainsi Gustave-Adolphe ou Charles XII.
Ils poussaient l'élégance j usqu'à la mort pour au-
réoler leur mémoire. Les princes , auj ourd'hui ,
dans les guerres qu'ils déclanchent, vaincus,
prennent la fuite et, capitonnés au sein de la
famille, ils publient leurs mémoires. Les premiers
passaient à l'Histoire. Les seconds passent à la
caisse. Ils ont raffiné sur le mot de Talleyrand.
Charles X disait au prince de Bénévent : « Un
roi n'a de choix qu 'entr e le trône et l'échafaud.
— Sire, lui répondit Talleyrand , avec cette in-
solence que sauvait la manière. Votre Maj esté
oublie la chaise de poste. » Il y a maintenant
une autre ressource à l'usage des monarques
âéchus : c'est la maison d'édition.
' Guillaume II, du fond du château d'Ameron-
gen, lance à longue portée des mensonges cal-
culés. Dès le premier chapitre, il a menti. Il se
représente comme le bienfaiteur des ouvriers.
II se pose en beauté. Il ne veut que du bien aux
travailleurs. Il oublie qu'à Potsdam, laissant voir
à nu la nature féroce, la vraie des Hohenzol-
jern, il disait, le 23 novembre 1891, à la presta-
tion de serment des recrues : « Il peut arriver
Jju 'il vous faille tirer sur vos propres parents,
Sur vos frères : alors, attestez votre fidélité en
sacrifiant votre sang. » Soyez fidèles et sangui-
naires. Tuez vos frères .sur un ordre du roi.
Mais ne touchez j amais au roi.
I Depuis ce premier chapitre, Guillaume II ment
a chacun de ceux qui l'ont suivi. Il ment à pro-
pos du renvoi de Bismarck, dont il ne pouvait
j supporter le génie et dans le regard méprisant
'duquel il lisait son arrêt : « Ce j eune homme est
un fou qui perdra son royaume. » Il ment à
propos de sa visite à Tanger. Il ment à propos
de la démission de M. Delcassé. Quand il ne
ment pas par calcul, il ment par habitude. Il est
de cette lignée pourrie des Hohenzollern dont,
depuis trois siècles, la folie et la malfaisance
habitent le cerveau malade. Déjà à Tanger, se-
fcn liuj . c'est la paix qu'il allait défendre. Mais,
en cette même année 1905 qui l'avait vu dé-
barquer bruyamment au Maroc, il clamait , à
l'inauguration à Berlin de la statue de Moltke,
la fameuse phrase : « Hourra pour la poudre sè-
che et l'êpée aiguisée, pour le but reconnu et
les forces touj ours tendues ». Le but reconnu de
l'Allemagne, c'est celui que définissait Bûlow
dans son ouvrage intitulé « la Politique alleman-
de » : faire de l'Allemagne « ce que Rome a été
pour le monde antique ». C'est parce que Lon-
dres n'a pas voulu être Cartilage, parce que la
France n'a pas voulu être la Gaule conquise
qu 'une guerre de quatre ans a bouleversé le
monde.

Si le roi ment , le ministre l'imite. La monar-
chie en vacance, la République en carence se
rej oignent , en Allemagn e, dès qu 'il s'agit d'al-
térer la vérité, de fausser l'Histoire , de tron-
quer les textes, de dénaturer les faits. Quelle que
soit la forme du gouvernement , ses représen-
tants menten . à l'unisson. C'est l'empire du
mensonge.

Défpà M. Viviani a répondu à M. Wirth. Il y a
entre les affirmations troubles de M. Wirth, ap-
puyées sur des documents mutilés, et les répli-
ques foudroyantes de M. Viviani , basées sur des
textes précis, la différence qui sépare la fourbe
germanique de la clarté française.

L'Allemagne n'a pas voulu la guerre ? L'Alle-
magne a subi une guerre défensive méchamment
préparée par la France, la Russie, l'Angleterre?
L'Allemagne n'a pas longuement prémédité une
guerre offensive pour mettre en application con-
tre l'Angleterre la parole de Guillaume aux
régates de l'Elbe, le 18 j uin 1901 : « Notre em-
pire est sur l'eau », et montrer à la France et à
la Russie que son empire était aussi sur terre ?

Alors pourquoi la conférence de Potsdam, le 5
juillet 1914 ? Pourquoi, le 26 août 1914, dans
l'explosion d'enthousiasme due aux premières
victoires de l'Allemagne, les révélations impru-
dentes du baron de Wangenheim, ambassadeur
d'Allemagne à Consta ntinople , à M. Morgenthau ,
ambassadeur des Etats-Unis à Constantinopl e.
au marquis Garroni , ambassadeur d'Italie à
Constantinopl e ? En août 1914, l'Italie n 'était pas
entrée en guerre à nos côtés. Les Etats-Unis pas
davantage. On pouva it s'ouvrir à eux. L'ivresse
d'orgueil monta it à la tête du baron de Wangen-
heim.

Et voici ce dont ses deux auditeurs , le mar-
quis Garroni et M. Morgenthau , ont témoigné :
à l'un , dès le 15 juille t 1914, à l'autre , le 26 août
1914, le baron de Wangenheim déclara « que la
guerre avait été décidée dans le conseil tenu à
Potsdam le 5 ju illet 1914 et qu 'elle serait ren -
due inévitable à la suite d'un ultimatum de l'Au-
triche posant à la Serbie des conditions inac-
ceptables. L'empereur Guillaume, le comte de
Moltke, l'amiral de Tirpitz, d'autres étaient pré-
sents. Les financiers demandèrent deux semai-
nes pour arranger leurs affaires ». Voilà l'affir-
mation solennelle de M. Morgentftau, confirmée
p ar cette du marquis Garroni.

Ce royaume Du mensonge
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M 4.50 4.9Q 5.5o chemises nnies' avec "Tiou 12.50
% DmjM de IU flhpmfapt ! devant fantaisie, I QR
¦ molleton, blanc, beige, gris, rose jnBffllSBS 7.90. 6.50 *»0

J 180X180 140*190 150X210 170x240 ChemiSeS flanollB coton, sans col 5.95
M 5.50 6 50 7.50 9.50 fhûmieOC ft Ofl
V Couvertures Jacquard ullclllISca flanelle coton , avec col v.vv

_\ pure Jaine f lhpmRP Q mécaniciens, O RA
¦ 140 X 190 150 X 205 uucuiioci) avec et sans col u.uu

M I «9 50 ««SO 39 50 29.50 35  ̂| GOmpIetS mécaniciens. 1«50 10.75

¦
Quel commerçant serait disposé à faire fa ire ses

meubles rembourrés, lits, etc., à

capable. — Eventuellement, on prendrait 1 à deux cham-
bres, comme paiement. Références à disposition. — Ecrire
sons chiffres A. Z. 16Q14, an burea u de I'IMPARTIAL.

Mécaniciens-Electriciens
Utilisez vos heures de loisir

pour l'étude chez vous. Demandez
gratuitement la brochure «La
Nouvelle Voie », de l'Institut
technique Martin. Plainpalais
Genève. JH 45198 L 15553

n.A BAISSE O-. LA HAUTE
oes PRIX.. °  ̂COUPE ...

La première à provoquer la baissa
Elle est toujours à l'affût pour l'eo-
oentuer, sans saorifler à la qualité
de ses tissus, ni à la haute ooupe de
ses vêtements. Voyez les prix 16351

maison Goldschmidf
68, Rue Léopold-Robert , 68

LA CHAUX-DE-FONDS

* ' ——-~m-mm~wm*—*"̂ *

weUo-cff iof eur
<t MOSER », à vendre pour cause
de double emploi. Parfait état de
marche. Garantie de la fabrique.
— S'adresser rue de la Paix 47,
au ler étage. 16015

»
Par snite de retard dans les travaux, il

veste encore à loner , dès le 20 décembre ou
époque & eonvenir, dans les immeubles D.-P.
Bourqui n 13 et 15, des logements modernes de
S et 4 chambres, chambre de bains, chauffage
central . — S'adresser à IU. A, JEANMONOD,
gérant, rue du Paro 23. 16005

Serviettes en papier, toas genres. (mr. COURVOISIER

Représentants m
sérieux, disposant de S8B
quelques argent, pour te- lu'A
nir un dépôt, deman- j M
dés pour lancer une nou- tjBj
velle cire à parquet. il)
Gros bénéfices . Seule- frâ
ment les demandes de [Sg]
postulants ayant une ISS
clientèle assurée, seront
prises en considération. MM
- Offres écrites sous chif- Mje
fres Z 4522 J aux An-
nonces Suisses S A .  f m t
BIENNE. 16519 \%

HHHBHHnHHG AU NHHHHLMHIHRg

I GAGNE - PETIT I
m *m. Place Ncarc m> ¦

i Velours de laine Î5MÏ* Velours côtelé ,̂fi.S. 1
H café au lait, etc., superbe qualité, là etc, marine, vert, marron, mauve A.~C H
H pour manteaux, le m. dep. *«*." etc. le m. TT. i w gel'

i Yelonrs de laine JS&. | : Yelontine $&E?iaiM I
9 qualité extra, M OR „ . dessins modernes Q OR S¦ \. nîlf flous DO vendons h^"1 1
| Gabardine ïïtSi ST. Flanelle coton p ĝerie I

fcjjg manteaux, marine, noire, min Anf  fj ffllfi chemises, etc., «|

| 
beige. vert. etc. 

 ̂
g75 g 

UgS IISSIIS b°M6 
^^V dep. "-95 I

I Mbn sr, JiTfl- de premier choix! CODYERTDRES grises 1:S% dessins k ramages, der- ——— WM
I Dière mOde'le m. dePJ.50 | | 135/185 cm. dep. 6." ¦

I Nubienne 1„te:,noi?e,cTadle,i bîeeu
,na- I Courvertures Jacquard I

H pâle, gros bleu, rouge, etc., C Crt | laine, grand choix, 140/190 cm. rj A  ES
i&& 16269 le m. dep. w,UW | et au dessus. dep. «*•*" ¦¦

MT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
come&nbles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. EBTOJ eootr» remboirsemeat

Brasserie du Terminus
Samedi dés 7 heures

TRIPES
Fr. 8.80 15867

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser.

^SS_l*yA '̂ â
rnaj c&rtynj,
U cbudert t-ichx.!

Lea macarons Gri-Gri, comme
les biscuit Gri-Gri ressemblent
extérieurement à tous les autres
biscuits. C'est, comme Cyrano
de Bergerac , « intérieurement
qu'ils ont leur élégance >, Les
Gri - Gri sont .préparés d'après
une recette norvégienne nar la
Fabrique Galaetina. à Belp-Berne.

fiorloger
connaissant la partie commer-
ciale, pouvant visiter et diriger
fabrication d'horlogerie (établis-
sage) J H 14023 J 16213

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

CORTEGE
des

Vendanges
(ffs-litar
Gaie GéMI j fin

A l'occasion du Cortège des
Vendanges, nous ferons 1 dé-
part dimanche 9 octo-
bre, à f O heures du ma-
lin ; 1 départ à 1 henre de
l'après-midi.

Poar le retour. Voya-
geurs de la première course,
départ à S heures du soir
de Neuchâtel (Place Pury) .
Voyageurs de la 2me course
Tt heures du soir (Place Pu-
ry). 16155
Seulement si le Cortège a lieu.
Prix de l'aller el retour fr. 6.-

S'inscrire au Bureau du Ga-
rage. Téléphon e 14.84.
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LOUIS ENAULT

Quand oa n'a pas été mêlé à la diversité des
événements qui agitent l'existence humaine,
quand on n'est pas sorti d'un cercle étroit dans
lequel on s'est trouvé en quelqu e sorte enfermé
comme dans une tour , on n'aperçoit les choses
que sous un point de vue singulièrement exclu-
sif. Jeanne était touj ours la pensionnaire de
Saint-jDenis : se représentait donc assez volon-
tiers la vie comme une suite de concours, plus
ardus, si l'on veut, les uns que les autres, et dont
les difficultés allaient augmentant touj ours, mais
où, du «moins, les plus beaux prix étaient touj ours
décernés aux plus dignes, et ces difficultés, avec
lesquelles sa j eunesse avait constamment lutté,
n'avaient rien qui pût effrayer sa vaillance et son
énergie.

Je ne sais point d'idée plus fausse que celle-
là !

La pauvre enfant ignorait qu'une fois aux pri-
ses avec le monde, le mérite n'est accepté que
dans une proportion bien faible pour le classe-
ment des individus, et qu 'il se présente même,
— trop souvent ! — des cas où l'on n'en tient
nul compte. Voilà peut-être ce que devraient
nous apprendre les instituteurs de notre enfance.
pour nous garder des déceptions de l'avenir ;
mais ils savent bien que, s'ils agissaient ainsi,

eux-mêmes ruineraient leur enseignement et dé-
courageraient nos efforts. Chacun doit encore
faire l'épreuve à ses risques et périls... mais pour
certaines natures, l'épreuve est rude et singu-
lièrement pénible.

Jeanne était de celles-là.
Elle souffrit donc, et souffrit beaucoup. Mais

son juste orgueil l'empêcha de rien laisser pa-
raître de ce qui s'agitait dans son âme, et elle
ne cessa j amais de montrer aux autres un front
calme et serein. Cependant, quand elle s'exami-
nait, elle s'apercevait parfois qu 'elle devenait
un peu sauvage. Bien souvent, elle refusa de se
j oindre aux joyeuses parties qui s'organisaient
au château : souvent aussi, après le dîner, au
lieu de rester au salon à jouer , à danser , à faire
de la musique avec les hôtes de Blanchelande,
elle prétextait une migraine et montait à sa
chambre.

— Ne trouvez-vous pas, disait alors la baron-
ne avec un certain air pincé, que cette petite
Jeanne devient tout à coup singulière ?

— Manque d'éducation première ! reprenait
quelque voisine charitable.

Puis, on parlait d'autre chose et l'on n'y pen-
sait Plus.

Vers minuit, Victorine, en rentrant chez elle,
frappait à la porte de Mlle Derville, et la trou-
vait occupée à lire.

— Je suis heureuse, lui disait-elle, non sans
une pointe de malice, de voir que ta migraine
n'ait pas duré plus longtemps ! Mais quelle infu-
sion de tilleul prends-tu donc là ? aj outait-elle en
feuilletant le volume sérieux dans lequel sa j eu-
ne amie s'était fiévreusement plongée.

— Les plaisirs sont ta vie, le travail sera la
mienne ! répondait Jeanne Derville ; allons cha-
cune à notre destinée L

— Ta destinée sera ce que tu voudras qu elle
soit| ! répliquait Mille de Blanchelande ; mais
crois-moi, ne lis pas davantage ; tu rougirais ces
beaux yeux-là.

Quelquefois, au contraire, Jeanne restait au
salon, et alors, comme si elle eût voulu piquer
les hommes en ne leur accordant rien, et humi-
lier les femmes en leur montrant qu'il ne dépen-
dait que d'elle de voir tous leurs adorateurs à ses
pieds, elle s'asseyait au piano, jouait coup sur
coup polkas, valses et quadrilles, avec une ver-
ve, un entrain et une sorte de gaîté emportée,
dont tout le monde était dupe.

— Quel talent ! disait un j eune homme enthou-
siaste.

— Elle est bien heureuse d'en avoir, du talent!
répondait une jeune fille.

— Sans doute, continuait la mère, ce sera
peut-être un jour son gagne-pain !

Cependant , Jeanne restait au piano, comme
une pauvre artiste à dix francs le cachet, que l'on
aurait louée pour la soirée. Pendant que l'on ne
dansait pas, légèrement , et du bout des doigts,
elle effleurait les touches d'ôbène et d'ivoire, qui
semblaient lui répondre , et s'entretenir avec
elle. Parfois aussi ses mains quittaient le clavier;
elle relevait un peu ses manches, et, sans y son-
ger, laissait voir ses beaux bras blancs ;d'autres
fois, renversant le col, elle appt(yait aux lam-
bris de chêne sombre sa tête pâle et fine.

Elle abaissait alors ses larges paupières sur
ses yeux ; l'ombre de ses cils palpitait douce-
ment sur ses j oues, et elle restait ainsi, recueil-
lie en elle-même et pensive. Dans ces moments-
là elle était certainement très belle, et il n'était
point nécessaire d'être un bien profond obser-
vateur pour deviner en elle des trésors d'intel-
ligence et de passion contenue. Dans ces mo-
ments-là aussi, efle troublait plus d'm coeur.

Oui, certes, partout ailleurs que dans cette
atmosphère écrasante de la province, les ora-
ges qui couvaient autour d'elle auraient infailli-
blement éclaté. Mais en province les passions
n'éclatent guère, parce que chacun se contient et
s'observe soigneusement, en contenant et en ob-
servant les autres. C'est la compression mu-
tuelle.

XVII
Cependant M. de Blanchelande, jeune d'an-

nées, malgré sa grande fille , plus jeune encore
de caractère, malgré vingt années de mariage,
n'avait pu vivre si longtemps près d'une belle
et charmante créature, qui lui avait tout d'a-
bord été très sympathique , sans que le goût
qu 'il s'était senti pour elle à première vue ne
fût devenu peu à peu beaucoup plus vif.

La différence de leurs âges et sa parfaite hon-
nêteté naturelle n'avaient point jusque-là per-
mis à Jeanne Derville d'avoir seulement le soup-
çon de cette passion naissante , d'ailleurs cachép
dans l'ombre et enveloppée de mystère.

Pour une j eune fille élevée dans les principes
d'une moralité pure et sévère, l'idée d'amour
est absolument inséparable de l'idée de mariage.
Elle ne s'imagine pas que celui-là ose j amais
s'aviser de l'aimer, qui ne peut pas l'épouser. Le
baron , de son côté, se sentait enlacé dans trop
de liens, épié par trop de regards, pour hasar-
der la moindre démarche imprudente. Il était
aussi trop bon juge des situations, et trop fft
appréciateur des caractères pour ne pas se
rendre compte de la disposition d'esprit de l'a-
mie de sa fille , et pour ne pas être certain d'a-
vance qu 'elle ne ['écouterai t point maintenant .
Il se voyait donc condamné au respect — et à
l'amour — par cette fière et loyale j eunesse. II
ne pouvait faire qu 'une chose : attendre .'

(A suivre J "

LA PUPILLE
LÉGION D'HONNEUR
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Les appareils âe tejélépliooie sans fil

Appareils transmetteurs
Les postes de téléphonie sans fil envoient

leurs messages sous forme d'ondes d'une lon-
gueur spécifiée. L'appareil transmetteur de cha-
que poste envoie une onde d'une longueur net-
tement déterminée et différente d'un poste voi-
sin, dest donc la longueur de cette onde qui
permet à la personne possédant un appareil rê-
;epteur d'accorder son appareil, c'est-à-dire de
e régler de telle sorte qu'il reçoive seulement
les ondes d'une certaine longueur et qu 'il éli-
mine par conséquent toutes les autres ondes
lui sillonnent Fair. Grâce à la longueur dçs on-
ies, qui diffère avec chaque poste transmetteur,
la personne possédant un appareil récepteur peut
shoisir ce qu'elle désire entendre vu que pres-
jue tous les postes envoient leurs messages ou
plutôt exécutent leur programme environ à la
même heure. Actuellement certains postes émet-
tant des ondes dont la longueur ne varie pas
assez, il y a parfois des mélanges et certaines
rades viennent toucher l'appareil lorsque cejul-
:i est réglé pour recevoir des ondes d'une lon-
gueur à peu près similaire. Cependant une con-
férence vient d'avoir lieu à Washington entre
les diverses compagnies ayant des postes trans-
metteurs et l'on a tout lieu d'espérer que ceci
pourra s'arranger d'ici peu, ainsi d'ailleurs que
d'autres problèmes ayant trait à la radiotélé-
phonie.

L'appareil récepteur
L'appareil transmetteur ainsi expliqué, il nous

faut maintenant parler de l'appareil récepteur
qui est, cela va de soi, tout aussi important que
l'autre.

L'appareil nécessaire pour recevoir les mes-
sages envoyés par les postes de radiotélépho-
nie est assez simple. Plus la distance entre l'ap-
pareil transmetteur ou poste et l'appareil ré-
cepteur est grande, plus l'appareil récepteur doit
être perfectionné. Pour les petites distances de
dix milles ou moins, un appareil récepteur très
simple, coûtant moins de quinze dollars, peut
être employé ; ces petits modèles sont très ' po-
pidaires. Pour les distances allant j usqu'à 25 mil-
les on peut se procurer un bon appareil pour
vingt-cinq dollars ; lorsque la distance va jus-
qu'à soixante-quinze milles il devient nécessai-
re de remplacer le simple détecteur en cristal
employé sur les appareils bon marché par un
tube où l'on a fait le vide de fabrication spé-
ciale. Ce tube, tout comme le détecteur des au-
tres appareils, sert à transformer les ondes en
courant électrique qui fera fonctionner les ré-
cepteurs du téléphone et produira un son. Ce
tube nécessite l'emploi d'une batterie d'accumu-
lateurs et d'une pile sèche ; étant plus compliqué
que les autres appareils, son prix augmente
naturellement et il coûte de cinquante à cent
dollars. Lorsque la distance se compte en cen-
taines de milles, le prix de l'appareil récepteur
s'élève aussi jusqu'à plusieurs centaines de dol-
lars ; on peut se baser sur une moyenne de un
dollar par mille (1609 mètres environ) de dis-
tance. Ceci ne comprend que l'appareil récep-
teur ordinaire et ne comprend pas les disposi-
tifs spéciaux pour amplifier le son.

Bien que la maj orité des appareils fonction-
nent de ta même manière que le téléphone or-
dinaire et que les deux récepteurs sont mainte-
nus en place par une bande, on fabrique des ap-
pareils spéciaux qui permettent à plusieurs per-
sonnes d'écouter en même temps et qui fonc-
tionnent à peu près comme le phonographe or-
dinaire. Ces appareils dits à haute-voix néces-
sitent l'emploi d'amplificateurs de son et leur
coût est assez élevé. Us ont cependant le grand
avantage de pouvoir j ouer une danse et ils sont
employés dans des clubs, écoles ou autres ins-
titutions, car les danses nouvelles envoyées par
les postes transmetteurs sont très appréciées
par le public.

La téléphonie sans fil qui n 'en est actuelle-
ment qu'à son début semble avoir un avenir as-
suré. Bien qu'il reste encore beaucoup d'amé-
liorations techniques à y apporter, elle j ouit ac-
tuellement de sa plus grande popularité. Les
lois concernant la téléphonie sans fil existant
actuellement sont naturellement insuffisantes et
pea appropriées à l'essor pris par cette indus-

trie, mais les législateurs américains n'ont pas
tardé à se rendre compte de cette situation et de
l'importance qu'il y a à les modifier afin de sup-
primer tous les obstacles qui pourraient nuir
au développement de la radiotéléphonie. L'im-
portance de cette dernière en tant que lien capa-
ble de relier tous les citoyens d'un pays com-
me s'il s'agissait d'un simple village ne saurait
en effet être ignorée par les législateurs amé-
ricains.

La messe par téléphonie sans fil
L'année 1920 fut pour ainsi dire l'année des

pionniers de Findustrie nouvelle née de la télé-
phonie sans fil. Lorsque le poste de Pittsburgh
débuta, il n'y avait pas de programme prévu
pour le dimanohe soir. On pensa donc à en-
voyer par téléphonie sans fil les services reli-
gieux ; mais comme une telle chose ne s'était
j amais faite on ne savait pas si la chose serait
facile et si les églises consentiraient à ce que
leurs services servent à cet usage. Néanmoins,
avec un peu de persuasion, on finit par con-
vaincre une église de Pittsburgh qui donna la
permission de transmettre les services religieux.
Une ligne téléphonique spéciale fut installée pour
relier l'église au poste d'émission et des méga-
phones extrêmement délicats furent installés
dans l'église même : grâce à cette installation ,
les sons provenant de l'église furent transfor-
més en modulations qui , après avoir passé par
l'appareil transmetteur, furent envoyées dans
Fair sous forme d'ondes. Ces services religieux
par téléphonie sans fil devinrent en peu de
temps extrêmement populaires et font mainte-
nant partie du programme courant de toutes les
stations d'émission.

Plus tard, lorsque les services religieux devin-
rent connus de tous les enthousiastes de la té-
léphonie sans fil la compagnie qui prit l'initiative
de ce moyen de transmission reçut une deman-
de venant d'une autre église de Pittsburgh qui
demandait d'installer un appareil récepteur et
un pavillon devant remplacer le pasteur. Ceci
fut fait et les fidèles s'assemblèrent pour le ser-:
vice religieux. Le sermon entendu ce soir-là fut
prêché à une distance de quatorze milles. Deux
congrégations réunies dans des églises différen-
tes écoutèrent le service et tm cornet métalli-
que prit la place du pasteur.

Dans l'intervalle, la plupart des programmes
musicaux étaient constitués par des disques de
phonographes. On décida alors de supprimer
cette musique phonographique et de la rempla-
cer par des véritables chanteurs et musiciens.
Les artistes vinrent s'offrir volontairement et
avec enthousiasme à chanter pour le public. Aus-;
si 'une surprise agréable vint surprendre lëss
amateurs de téléphonie sans fil : la voix humalf
ne leur parvenait maintenant directement Les
manufactures d'appareils électriques possédant
des postes transmetteurs de radiotéléphonie pri-
rent des arrangements avec des compagnies d'o-
péra locales pour que les chanteurs et musi-
ciens sacrifient quelques heures aux amateurs
de téléphonie sans fil Aujourd'hui, les plus
grands chanteurs et musiciens ainsi que les per-
sonnages politiques ou autres en renom sacri-
fient une bonne partie de leur temps précieux
au service de transmission par téléphonie sans

Le nombre des stations ou postes transmet-
teurs de téléphonie sans fil s'est également con-
sidérablement développé ; la compagnie dont
nous parlions plus haut a installé des postes à
Ne .varie, New-Jersey, ville située à 9 milles à
Fouest de New-York, à Springfield, Massachu-
setts, au centre même des Etats de la Nouvelle
Angleterre et à Chicago, Illinois, ville qui dessert
non seulement toute la portion centrale des
Etats-Unis mais aussi une partie du Canada au
nord .

D'autres organisations ont également installé
des postes de téléphonie sans fil de sorte que
maintenant leur nombre atteint comme nous le
disions plus haut presque quatre-vingts. Ces
postes fonctionnent régulièrement et à heures
données. Par exemple à huit heures du soir la
personne possédant ira appareil récepteur de té-
léphonie sans fil peut régler un appareil, pren-
dre le récepteur et entendre le programme de
la station radiotéléphonique la plus voisine. En
outre, les postes centraux ou transmetteurs pu-
blient des programmes qu 'ils envoient aux per-
sonnes intéressées : bon nombre de grands jour-
naux quotidiens publient même ces programmes
j ournellement et consacrent plusieurs colonnes
aux événements ayant trait à la nouvelle scien-
ce. Plusieurs quotidiens sacrifient une page par
j our et publient une fois par semaine une sec-
tion spéciale ou supplément exclusivement ré-
servé à la radiotéléphonie .

Oo aborde la discussion i prélèvement
sur les forlunes

Au Conseil national

BERNE, 5 octobre. — La Chambre aborde
l'initiative demandant un impôt unique sur la
fortune. MM. Meyer (Zurich) et Bersier (Vaud)
rapportent et proposent au nom de la majorité
de la commission de recommander au peuple
et aux Etats le rejet de l'initiative. 13 membres
sur 17 de la commission proposent de ratifier
les conclusions négatives du Conseil fédéral.
Seuls les 4 membres socialistes sont d'un avis
contraire.

Le prélèvement proposé va du 8 au 60 poutr
cent des fortunes. C'est une véritable confisca-
tion. M. Bersier expose ce qui s'est passé dans
ce domaine à l'étranger. Les Etats-Unis, l'An-
gleterre, la France ont repoussé le principe d'un
prélèvement sur la fortune. Les autres pays qui
l'ont accepté en Ont tous affecté le produit à
l'amortissement de leurs dettes. L'initiative
suisse l'affecte aux oeuvres sociales. Or ce but
ne pourra être atteint, continue M. Bersier.
Cette décision est un trompe-l'oeiI. L'initiative
est immorale parce qu'elle fait appel aux plus
bas instincts du peuple. Elle fait voter l'impôt
par ceux qui ne le paient pas. Le 6 pour mille
de la population est frappé, le 994 pour mille est
exonéré. Au point de vue électoral, la combi-
naison est favorable, mais te peuple suisse est
assez intelligent pour se défier du cadeau qu'on
veut lui faire. En réalité, la mesure proposée
atteindra tous les contribuables, puisque toute
la fortune privée diminuera de valeur par suite
du nombre des titres qui seront jetés subitement
sur le marché. L'industrie et le commerce ont
déjà été frappes durement par Pimôt sur les
bénéfices de guerre qui a entravé notre acti-
vité industrielle. Pour nous, l'oeuvre sociale par
excellence, c'est la reconstitution de nos finan-
ces et la consolidation de notre équilibre bud-
gétaire. L'initiative est avant tout une manœu-
vre d'ordre politique qui constitue un premier
pas dans ta voie de la socialisation. D'après des
renseignements fournis par les banquiers, le
mouvement du retrait des capitaux a déjà com-
mencé chez nous et ou peut prévoir qu'a s'ac-
centuera ces prochaines semaines. L'initiative
porterait enfin un coup mortel aux sentiments
de travail et d'épargne du peuple suisse et cons-
tituerait un véritable danser national.

M. Schmid (Argovie) qui, au nom de la mino-
rité de la commission propose l'acceptation de
{-Initiative, insiste sur le côté social du projet.

bM. Mûller (Lucerne) expose que la Confédé-
ration se trouve aujourd'hui en face d'une ques-
tion vitale, celle de savoir si elle veut donner
non plus un doigt, mais la main aux socialistes.
La notion de la propriété est inhérente à la civi-
lisation. L'Etat n'a pas le droit de disposer des
biens qu'a n'a pas contribué à créer. Presque
toutes nos Constitutions cantonales garantis-
sent la propriété privée. Nous ne connaissons pas
en Suisse ces fortunes immenses qui peuvent
être un danger pour l'Etat Nous n'avons pas
de multimillionnaires et nos millionnaires eux-
mêmes sont en nombre restreint. Il est injuste,
f allleurs que seules les grosses fortunes soient
frappées, alors que les gros revenus ne le sont
pas. Notire avenir n'est pas dans le communisme
des biens mais dans le travaH en commun.

M. Jenny (Berne) parle au nom des milieux
industriels et agricoles. Les paysans qui sont liés
au sol ne possèdent pas de fortunes mobilières et
seront gravement atteints par l'initiative. Le mo-
ment est venu de réduire les impôts et non d'en
créer de nouveaux.

Le président annonce que plus de 20 orateurs
sont inscrits (exclamations). Il propose une séan-
ce de relevée et une séance de nuit.

La séance est levée à midi et demi '

Chronique jurassienne
La réduction des classes 'à Bienne.

Le Conseil de Ville a décidé, après un rap-
port de M. Chopard, et cela pour motif d'écono-
mie, d'accepter le projet sur la réorganisation
scolaire. Sur l'invitation du Conseil municipal,
les membres du corps enseignant qui désire-
raient se faire pensionner par la Caisse de re-
traite des instituteurs ont été informés que la
commune prendrait à sa charge la différence
entre la pension touchée et le 70 pour cent de
leur dernier salaire. Six institutrices et trois ins-
tituteurs ont donné suite à cette invitation. La
différence à la charge de la commune, qui avait
une part de salaires de 43,850 francé à verser à
ces maîtres, comporte une économie de 39,277
francs, car les classes desservies par les re-
traités ne seront plus mises au concours et les
élèves seront répartis dans les classes paral-
lèles.

Se basant sur la proposition du Conseil muni-
cipal, le Conseil de ville accepte la démission, de
ces neuf membres du corps enseignant , en leur
adressant des remerciements pour les fidèles
services rendus.

De ce fait, onze classes primaires seront sup-
primées.
Incendie à Sorvilier.

Mardi soir à minuit moins un quart , le tocsin
alarmait à nouveau la population. La fabrique
Emonot était en feu. En un clin d'oeil celle-ci n 'é-
tait plus qu'un vaste brasier, malgré les efforts
des pompiers accourus sur les lieux. La fabri-

que, dont un seul atelier était actuellement oc-
cupé, est complètement détruite. La cause da
sinistre est attribuée à la malveillance. A no-
ter que la semaine dernière on a tenté de met-
tre le feu à une villa appartenant au même pro-
priétaire et inhabitée. Quelques passants purent
heureusement l'éteindre et les dégâts ne furent
pas bien importants. La population justement im-
qti ,v'tc demande qu 'on mette tout en oeuvre pour
arriver à découvrir le ou les auteurs des incen-
dies dont le village est le théâtre
Un drame mystérieux à CornoL.

Les bruits les plus singuliers vont lenr train
sur la mort de Jos. Lâchât. L'autopsie du ca-
davre faite par trois médecins et la police fe-
rait , paraît-il, supposer qu'il s'agit d'un meurtre.

De ce fait , une enquête très serrée se pour-
suit et les actives recherches de la gendarme-
rie ont j usqu'à présent donné lieu à deux arres-
tations, soit celle de la fiUe du défunt, dame C.
M., dont le mari est en, Amérique, ainsi que
celle d'une autre personne de la localité, M. A.
H., qui depuis longtemps ne vit plus avec sa
famille, mais est rentré d'Amérique depuis ph»
de deux années.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de ^ L'Imp artiale

Conseil national

Le prélèvement sur la fortune
BERNE, 6 octobre. — La Chambre reprend

la discussion du prélèvement sur la fortune,
M. Schaerer (Bâle) développe le contre-pro-

j et dont il est l'auteur et qu'il propose de sou-
mettre au peuple en même temps que Finitiati-
ve. Il s'agit d'un impôt unique sur la fortune
dont le produit doit servir à amortir les dettes
de guerre et d'après-guerre.

Ce proj et frapperait d'un impôt dont te taux
va de un, à dix pour cent sur les fortunes supérieu-
res à 80,000 francs. ; le mobilier est exempté jus-
qu'à concurrence de fr . 50,000. Le montant non
imposable s'accroît pour les familles de 30,000
francs pour la femme et de 10,000 francs par en-
fant mineur.

M. Torche (Fribourg) : pour enrayer la mar-
che touj ours ascendante des dettes publiques, le
peuple suisse a payé jusqu'ici 700 millions d'im-
pôts divers. Au moment où le peuple plie sous
le poids de ses charges, on vient proposer un
prélèvement sur les fortunes qui constitue une
première spoliation. ' L'organisât. on des assu-
rances sociales n'est pas réalisable aussi long-
temps que les finances publiques ne seront pas
améliorées. Ce n'est pas l'intérêt de la somme
que le prélèvement sur la fortune fournira à la
Confédération qui assurera le fonctionnement
d'une entreprise de cette envergure.

Les auteurs de l'initiative ont prévu fexode
des capitaux et proposent pour y parer, des me-
sures qui seraient inefficaces. Aucun propriétaire
ne consentirait de gaîté de cœur à sacrifier à
l'Etat du 6 % au 60 % de sa fortune.

M. Musy est adversaire du projet socialiste
ML Musy commence par donner, des indica-

tions générales sur le problème financier, qui est
très complexe, en raison de la composition de
notre Etat politique. En 1913 nous avions un bi-
lan présentant 100 millions d'actif ; à la fin de
cette année, nous aurons dépensé 2 V» milliards
de plus que nous n'avons encaissé. Le service
de notre dette nous coûte 90 millions par an ;
en France c'est 10 milliards, en Angleterre 4,8
milliards. Pour amortir notre dette en 50 ans,
il nous suffira de verser chaque année 6,5 m3-
lions dans un fonds spécial portant intérêts.

Ei; tout état de cause, il est impossible de de-
mander un nouvel effort à la fortune et au pro-
duit du travail. On nous demande un prélève-
ment sur la fortune pour alimenter les œuvres
sociales, mais aucun pays n'a fait autant que
nous dans ce domaine.

Le proj et du prélèvement r.'aboutirait pas à
une amélioration, mais à une aggravation de
notre situation économique. L'initiative suisse
est une imitation osée de la solution allemande.
Son caractère spécial est une spoliation. Son
acceptation aurait sur notre vie économique les
conséquences les plus désastreuses.

Dans une démocratie comme la nôtre, ïï faut
qu'à l'égalité de droits corresponde une égalité
dans les devoirs. En Allemagne, toutes les for-
tunes supérieures à 5000 marks sont frappées.
C'est au moins logique.

Il n'est pas possible de demander 1 à 1,2 mil-
liards à la fortune et de ne rien, prélever sur le
produit du travail . On exagère chez nous la
puissance du capital et celle beaucoup plus con-
sidérable du travail. Le peuple suisse est un
peuple qui travaille. L'orateur se réj ouit que
chez nous les grosses fortunes soient peu nom-
breuses. Une des grandes forces de notre dé-
mocratie est le morcellement de la propriété
foncière.

L'initiative demande le timbrage de toutes les
valeurs, jusqu'aux carnets d'épargne. Le timbre
est acquis à la banque. C'est un excellent argu-
ment pour les adversaires de l'initiative.

M. Musy termine en exp rimant la conviction
que le p eup le suisse écartera résolument les so-
lutions qui précip iteraient f atalement noire pays
dans la misère, et prép areraient l'avènement de
la dictature instaurée sur les ndnes de la pl us
vieille démocratie du monde. (Bravos.)

Les débats sont interrompus à 19 h. 28.

Bvis â nos abonnés é lenors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

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

Fr. 4.55 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-

tin jusqu'au
15 Octobre prochain.

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

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
, m y n il iiJiJUjaaxJULXJUuuiJDDnanDDL jUiJLOD

Chronique suisse
L'épidémie de petite vérole s'étend

BERNE, 5 octobre. . — La petite vérole prend
une nouvelle extension. Plusieurs cas sont
constatés à Zurich, Berne, St-Gall et Romans-
horn . A Zurich, pendant la semaine du 23-30
septembre, 12 nouveaux cas ont été annoncés
et le nombre des malades est de 49.

Le procès de Moudon — Louise Michod
acquittée

MOUDON, 5 octobre. — Dans Faffaire Louise
Michod , le j ury, par cinq voix contre quatre , a
déclaré que cette dernière n'avait pas commis
sur son père le meurtre dont eue était accu-
sée. C'est donc Facooitteanent
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L'accord de Moudania a été signé

Le fascisme et la situation en Italie
Graves incendies au Canada
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REVUE PU [PUR
La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.

A Moudania, les Alliés ont réussi à se mettre
ctaccord avec les Turcs.

Comme on va voir, cela n'aura pas été si f a-
cile ! Quoique les Turcs aient accep té p ure-
ment et simp lement les propositions des Puis-
sances — en exp rimant, il est vrai, des réser-
ves sur la Thrace — il est de nombreuses in-
f luences qui s'emp loy ent à paralyser l'action
p acif icatrice de M. Franklin-Bouillon en Orient.
Les p artis grecs, po ussés par certains partis an-
glais, déclarent hautement que la Grèce ne p eut
rendre la Thrace. Certains quotidiens britan-
niques ne se gênent p as p our annoncer ouverte-
ment qu'il existe un « petit complot •» tendant à
f aire avorter les négociations de pa ix entre la
Grande-Bretagne et la Turquie. M. Venizelos,
qui mène la danse, a p our mission de se servir
de ses amis grécop hiles au gouvernement pour
aviver les sentiments antiturcs, et cela dans l'es-
p oir que s'il y a des divergences de vues ou
des disp utes, la Grèce en p rof itera...

On voit que le souvenir de Talleyrand n'est
p as mort !

Il y a cep endant plus f ort encore que M.
de Talleyrand. Il y a M. Basile Zaharoff . Le
.« Temp s », en eff et , a beau aff irmer que « les
Alliés trahiraient leur p rop re cause s'ils adres-
saient maintenant des sommations ou des me-
naces aux p atriotes turcs que n'a p u vaincre le
roi Constantin *. Sir Bazil Zaharoff , que le Ca-
binet anglais a anobli, p ersiste à croire que la
Grèce, ap rès sa déf aite en Asie, p eut tenir tête
aux Turcs en Europ e. Or M. Bazil Zaharoff ,
thomme mystérieux de la guerre, f  homme d'af -
f aires qui a la rép utation d'avoir p ayé 4 millions
de livres sterling de sa poche le maintien de
Varmée grecque d'invasion en Asie-Mineure,
Bazil Zaharoff ne serait pa s  f âché de brouiller
tes cartes une nouvelle f ois. C'est p ourquoi le
m Daily Mail » écrivait hier :

La Glande-Bretagne ne doit pas croire que le dan-
ger est passé. Si elle le croyait, elle sons-estimerait
la persuasion de M. Venizelos et la ténacité de sir
Basil Zaharoff. Jusqu'ici rien ne montre qn'ils ont
perdu lotir influence et ils ne l'abandonneront pas
sans une latte désespérée.

Le parti de la paix dans le cabinet ferait bien de
dire ft M. Venizelos et à air Basil Zaharoff que les
Grecs ne doivent pas compter sur notre concours mi-
litaire. H ferait bien de dire à sir Basil Zaharoff qne
Je peuple britannique est résolu à rester maître dans
sa propre maison.

La pl up art des jo urnaux f rançais s'expr iment
de f açon identique.

Selon le « Matin », les nouvelles de Russie,
enf in, conf irment l'op inion de ceux qui, se f on-
dant sur t exp érience historique, estimaient que
le régime des Soviets restaurerait un jo ur te
capi talisme, loi de la nature. Les f aits démon-
trent auj ourd'hai l'évolution de la révolution qui
y a vers la « rétrovolution ».

Le communisme reste un article d'exp orta-
tion. P. B.

A l'Extérieur
Le mouvement diplomatique français : M. de

Margerie à Berlin et Maurice Herbette
à Bruxelles

PARIS, 6 octobre. — (Havas.) — Le gou-
vernement français a donné son approbation au
mouvement diplomatique proposé par M. Poin-
oaré. M. de Margerie, actuellement ambassa-
deur de France à Bruxelles, deviendra ambas-
sadeur auprès du Reich et M. Maurice Her-
bette, directeur des affaires commerciales au
Ministère des Affaires étramgèneis, lui succédera
à Bruxelles.

Le remaniement ministériel en France
PARIS, 5 octobre. — M. Barthou, ministre

de la justice, est nommé président de la Com-
mission des réparations ; M. Colrat, sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence du Conseil lui
succède au Ministère de la justice.

Un incident à Berln
BERLIN, 6 octobre. — (Wolff.) — Un capi-

taine français, membre de la commission interal-
liée de contrôle aéronautique, habitant un im-
meuble à Wilmersdorf, et qui s'était pris de
querelle avec un M. Bernstein, habitant à l'é-
tage en dessus, a tiré un coup de revolver sur
ce dernier qui avait adopté une attitude provo-
cante, et Fa blessé au visage. La police a ou-
vert une enquête.

La jalousie de l'Angleterre

Jne charoe â fond lontie M. Franklin-BoDillOD"
PARIS, 6 octobre. — (Havas.) — Le corres-

pondant du « Journal » à Londres signale que le
moi d'ordre a été donné j eudi soir à la presse
amie du gouvernement de marcher à fond con-
tre M. Franklin-Bouillon. On demande notam-
ment à quel titre il assiste à la conférence. Il
n 'est pas général, dit-on , et si c'est comme di-
plomate, d' autres diplomates ne sont-ils pas au-
torisés à y assister ? On croit qu 'une note sera
remise à ce suj et par le gouvernement anglais
an Quai d'Orsay.

Dans le Proche-Orient

L'accord de Moudania a été signé
C'est aux dépens des Grecs

SMYRNE, 5 octobre. — Suivant une dépêche
de Moudania, l'accord intervenu entre les délé-
gués alliés et les délégués turcs aurait été signé
sur les bases suivantes :

1. Questions relatives à Constantinop le et aux
Détroits. — Les Alliés et les Turcs évacueraient
la région déclarée neutre des Dardanelles. Les
Alliés continueraient d'occuper Constantinople
pendant la durée de la prochaine conférence de
la paix et accepteraient le rétablissement du
gouvernement civil nationaliste dans le dépar-
tement de Constantinople et dans celui de
Tchanak.

2. Questions relatives à la Thrace. — La
Thrace serait évacuée par les troupes grecques
dans un délai de neuf jours à partir de la noti-
fication de cette décision au gouvernement d'A-
thènes. La Thrace orientale serait occupée par
les troupes nationalistes. Une zone de 10 km.
sur la rive de la Maritza déclarée neutre serait
occupée par les Alliés. L'administration de la
Thrace serait immédiatement remise.

3. Questions relatives aux mesures de con-
trainte qui p ourraient être p rises au cas d'une
opp osition grecque aux décisions énumérées
ci-dessus. — Les Alliés permettraient aux trou-
pes turques de passer les Détroits afin d'occu-
per militairement la Thrace orientale. Les Alliés
feraient des démarches auprès du gouvernement
d'Athènes et prendraient des mesures pour con-
traindre celle-ci à accepter les décisions de la
conférence de Moudania.

Les conditions de cet accord auraient été
communiquées aux délégués grecs. Ceux-ci,
apr ès avoir exp rimé leur mécontentement, au-
raient déclaré ne p as p osséder les p ouvoirs né-
cessaires p our f ormuler une réponse aa nom
de leur gouvernement, et devoir demander des
instructions à Athènes.

Athènes en deuil
LONDRES, 6 octobre, — On mande d'Athè-

nes à l'Agence Reuter : La nouvelle que la cbnp
férence de Moudania se serait prononcée en %>
veur de l'évacuation de ta. Thrace par la Grèce,
nouvelle qui est parvenue à Athènes par un ra-
dioUélégratnm e émanant de Constantinople et
adressée à Londres, a plongé la Grèce dans le
deuil.

Et Tino ?
ROME, 5 octobre. — L'ex-roi Constantin a

renoncé à son séj our à Taormina et a décidé de
rester pendant l'hiver à Palerme.

E«M fifi«èwïr«B Ufdierane

Le fascisme place l'Etat
dans une situation difficile

MILAN, 6 octobre. — Le « Secolo » écrit que
la nouvelle attitude des fascistes, ainsi que les
événements de Bozen et de Trente ont pris la
première place dans les préoccupations politi-
ques de la capitale et les commentaires de la
presse. L'« Avanti » fait remarquer que les évé-
nements et les continuelles menaces des diri-
geants fascistes contre l'organisation même de
l'Etat ont créé une situation dans laquelle l'Etat
ne s'est j amais trouvé depuis sa fondation.

La conduite des fascistes, écrit le « Corriere
délia Sera », cause tous les jours les plus vives
préoccupations, qu'il s'agisse des entreprises
déj à accomplies ou bien des intentions mena-
çantes publiquement déclarées par les chefs du
parti. Ce j ournal s'inquiète du groupement fas-
ciste décidé pour le 22 octobre courant à Rome
et à l'occasion duquel les fascistes demanderont
la dissolution de la Chambre et de nouvelles
élections. La préoccupation est grande dans les
milieux parlementaires.
M. Facta va-t-il démissionner?— On parle de

nouvelles élections
MILAN, 6 octobre. — La possibilité dune

démission du cabinet Facta augmente de j our en
j our. Cependant les fascistes sont opposés à une
crise ministérielle. Ils voudraient que les nou-
velles élections aient lieu encore sous le cabinet
Facta. Dans les milieux opposés à l'immixtion
des fascistes dans les affaires de l'Etat, on ver-
rait d'un oeil favorable une crise se déclarer et
M. Giolitti arriver au pouvoir. On assure que
l'ancien premier ministre aurait cette fois Pap-
pui des démocrates, des populaires catholiques
et des socialistes réformistes auj ourd'hui libres
de leur action parlementaire. Quant aux fas-
cistes et au groupe de la droite, c'est M. Salan-
dra qu 'ils proposeraient en cas de crise.

Un krach à Mulhouse
BALE, 5 octobre. — Suivant les « Basler

Nachrichten », la faillite inattendue de la Banque
Rothschild, à Mulhouse, a provoqué une panique
dans oette ville. On éprouve des craintes pour
la pelftte épargne. Des miaraiffestaitioins tumul-
tueuses se sont produites devant Ftammbte de
la banque.

Immenses incendies au Canada
Des villes entières sont la proie des flammes

TORONTO, 6 octobre, — (Havas). — Des
incendies qui ont éclaté dans la partie septen-
trionale de la province d'Ontoro ont complète-
ment détruit les colonies d'Hafloybury et de
Northcobalt. D'autres localités auraient été éga-
lement la proie des flammes. Trois trains de se-
cours ont été dirigés sur les lieux.

LONDRES, 6 octobre. — (Havas). — Selon
certains journaux, le nombre des morts an cours
des terribles Incendies qui ravagent une partie
du Canada se serait élevé à 100. Plusieurs vil-
les ont été détruites. 25,000 personnes seraient
sans abri. 

Un sérum anticho. érique
PARIS, 5 octobre. — Trois médecins du Con-

seil de l'Institut Pasteur ont découvert un nou-
veau sérum antichoiérique qu^ ont expértoen-
té avec plein succès sur eux-mêmes.

A la Bourse de Moscou—
RIGA, 6 octobre. — (Havas.) — On mande

de Moscou que les miteux des Affaires étran-
gères et de la Bourse sont tenrorrisés Par la
Tcheka. Un grand nombre d'arrestations et de
perquisitions ont été opérées.

SEi-mtt n̂iiti te
Un drame dans un hôtel. — Une Anglaise meurt

empoisonnée et son mari se tue
LUCERNE, 5 octobre. — Un drame vient de

se dérouler dans un hôtel lucernois. Un mon-
sieur et une dame Waltace, natifs de Londres,
rentrant en Angleterre, étaient arrivés de Vien-
ne, où Mme WaMaoe avait été victime d'un
empofisonmemetnt aux suites duquel efle suc-
comba à Lucerne. Apparemment pris de dé-
mence, son mari se suicida d'un coup de re-
vidlivép-, après avodfr Io(gé une baHs dams la
tête de sa femme défunte.

L'aide àJTAutriche
Une action de secours de 20 millions

BERNE, 5 octobre. — Le Conseil féédral, dans
sa séance extraordinaire de jeudi 5 octobre, a
décidé de proposer à l'Assemblée fédérale la
participation à l'action de secours en faveur de
l'Autriche jusqu'à concurrence de 20 millions
de francs.

Il s'agit <f une décision de principe
BERNE, 5 octobre. — La décision prise au-

jourd'hui par le Conseil fédérai relativement à
l'aide financière à l'Autriche n'a qu'un carac-
tère d'une décision de principe visant ïa par-
t̂icîpation pour un montant allant jusqu'à 20 mit-
lions de francs aux opérations de crédits ; ce
n'est pas une décision définitive accordant cet-
te somme dans Je but indiqué.

Chronique jurassienne
Pauvre gosse!

Lundi, à Tâuffelen, des enfants s'amusaient à
descendre au Crêt la route à pente raide. A un
moment donné, on rapporta au domicile de ses
parents l'un de ces enfants, le petit garçon de
M. Paul Droz, cultivateur. Le pauvre garçonnet
avait le visage complètement bleu et dans la
bouche un morceau de carotte. Il expira peu
après, malgré les soins du médecin aussitôt
appelé.

La cause réelle de la mort tfa pas pu être
établie de suite; elle est probablement due à
l'asphyxie ou à une apoplexie du cœur.
Incendie à Liesberg.

Un violent incendie a détruit pendant la nuit
de mardi à mercredi l'ancienne tuilerie appar-
tenant à la nouvelle fabrique de ciment Port-
land. Il ne reste plus du grand bâtiment que qua-
tre murs noircis. Le feu a pris vers une heure
du matin et, mercredi soir il n'avait pas encore
pu être maîtrisé. Il est vraisemblable qu 'il con-
tinuera encore quelques j ours. On ignore les
causes du sinistre.
Accident mortel à Moutier.

M. Otto Schlâfli, de Moutier, manoeuvre, né
en 1869, est tombé si malheureusement sur un
escalier près de la gare qu 'il a eu une fracture
du crâne. Il fut transporté à l'hôpital où il ne tar-
da pas à mourir.

SPORTS
Lausanne I et Signal I au Parc des Sports
Il y aura une vraie « j ournée vaudoise » di-

manche au Parc des Sports. A 1 heure, La
Chaux-de-Fonds II recevra Signal I, l'excellente
équipe lausannoise qui a battu Fribourg II di-
manche passé par 8 à 3. Ce match, qui compte
pour la Série de Promotion du championnat
suisse, promet d'être bien intéressant.

A 2 heures trois quarts, ce sera la grande ren-
contre Lausanne I-La Chaux-de-Fonds I.

De l'avis presque unanime, Lausanne est con-
sidérée comme la meilleure équipe de la Suisse
romande, celle en qui chacun voit le prochain
champion romand. La Chaux-de-Fonds I, qui a
gagné dimanche passé un match difficile à Ge-
nève contre Urania-Genève, est de taille à offrir
à Lausanne une résistance effective.

Le résultat de cette partie est attendu dans
toute la Suisse romande avec la plus vive cu-
riosité. Le « Sport Suisse » de cette semaine
écrit à ce suj et : « Les deux leaders actuels se
rencontreront à La Chaux-de-Fonds, où la vic-
toire, pour nous très indécise, se disputera avec
Fûpreté q/i'on devine.

Chronique aeuciiâteloise
L'élection du Conseil national.

Le bureau électoral chargé de récapituler le
résultats de l'élection du Conseil national des 2
et 29 octobre 1922 est composé des citoyens
Georges Studer, chancelier d'Etat, président
Emile Lambelet, ancien député, à Neuchâtel
Max Reutter, conseiller communal, à Neuchâ
tel ; Henri Favre, conseiller communal, au Lc
cie ; Edmond Breguet, conseiller communal,
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux- de- Fonds
Les élections au Conseil national

Les prochaines élections générales pour le n
nouvellement du Conseil national, fixées aux Sî
medi et dimanche 28 et 29 octobre 1922, aura
lieu pour la deuxième fois d'après le System
de la représentation proportionnelle en applic .
tion de la loi fédérale du 14 février 1919.

Le système fédéral ne diffère pas essentiel!)
ment de f.elui qui est pratiqué dans le canto
de Neuchâtel pour Sélection des dépotés a
Grand Conseil.

C'est le système de ta concurrence des liste
le nombre des sièges attribués à cha<nie par
étant proportionné au total des suffrages obt*
nus par la liste du parti.

Le nombre des députés à élire est de sei
mais les listes peuvent porter tm nombre c
noms inférieur à ce chiffre.

Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 28 octobre : à Neochâtef-Se

rières, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, <
12 à 20 heures; dans ks antres localités, de :
à 20 heures;

b) le dimanche 29 octobre»: dans tontes h
localités, de 8 à 15 heures.
La tombola pour les chômeurs.

Maintenant que les « journées des chômeurs
sont passées, le comité prépare sa campagi
d'hiver. C'est surtout à la Commission de
tombola que le travail incombera, car elle a
tâche considérable de mener à bien son entr
prise : vendre 50,000 billets à 1 franc; on ;
doute qu'il faut beaucoup de persévérance
davantage encore de dévouement La Commi
sion de la tombola n'en manque pas, mais el
a besoin de rencontrer la sympathie effectr
du public.

Un grand nombre de commerçants ont à
billets en dépôt Les acheteurs se laisseront te
ter facilement après tout la dépense n'est qi
de vingt sous et la surprise est immédiate, pui
qu'il suffit d'ouvrir son billet pour savoir s'A e
gagnant. Et surtout H ne faut pas oublier qi
tout acheteur court la chance de gagner de s
perbes lots.

Nous recommandons donc chaleureusement
tombola des chômeurs. L'hiver sera dur po
ceux qui endurent la crise de chômage dept
plus de deux ans. Pensons à eux et la génér
site de chacun sera facile.
Opérette viennoise.

Nous aurons cet hiver, an fitéatre, une sais
des plus variées. Les meilleures tournées o
songé à nous, plusieurs se sont inscrites dé
pour des spectacles intéressants.

Parmi celles qui ont su conquérir la fave
de notre piibMc, de l'une et Fautre langues, <
peut citer sans conteste celle de M. Edmond, <
Lucerne.

Des arrangements ont été pris, avec ce dire
teur, pour avoir à La Chaux-de-Fonds, dans
saison actuelle, une représentation d'opérei
viennoise chaque mois. La première, qui servi
de débuts aux nouveaux artistes de la comp
gnie lucernoise aura lieu jeud i prochain, 12 c
tobre. C'est dans « Die Frau im Hermelin » q
se feront ces débuts. La location sera ouvei
à partir de lundi aux « Amis du théâtre », de ma
di au public.
Trains ponr la France.

Nous avons indiqué déjà que l'heure norrm
sera rétablie en France dans la nuit de samedi
dimanche. Voici quel sera, dès dimanche 8 o
tobre, l'horaire des trains de France :

Départ du Locle-Ville : 7 h. 05, 13 h. 45, 18
20 min.

Arrivée au Locle-Ville : 10 h. 20, 16 h. 20
20 h. SO.

u a0460 DC n

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fos

le 5 octobre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les chant
de la veille.

Demande Offre
Paris 40.55 (40.30) 41.15 (40 5
B.rlin . . . .  0.19 (0.20) 0 31 (0.!
Londres . . . 23.60 (23.49) 23.75 (23.(
Rome . . . .  22.60 (22.50) 23.20 (23- 1
Bruxelles . . . 37.90 (37.80) 38.70 (38.f
Amsterdam . .206.80 (206.80 ) 208.70 (208.4
Vienne. . . . 0.00 V< (0.00 7«) 0.01'/, (0.011

New-York ^
câble 5"29 (5-30) *" (S!New ïorK ( chèque 5.28 (5.29) 5.41 ;5.J

iladrid . . . . 80.50 (80.30) 82 00 i81.'
Christiania . 92.80 (91.30) 94 70 (92 i
Stockholm . .141.00 ( 140 50) 112 75 i !42. (
Pm eue . . . . 17.00 16.60) 18.00 ( VA

La cote du cfisi iige



Docteur A. Schlesinger
de retour
du service militair e

Eli Iille
Cultes dn Dimanche 8 octobre
La Collecte sera versée à la SOCIÉTÉ des MISSIONS de PARIS

Don du Centenaire
16253 Le Bureau do Collège des Anciens.

Policlinique Spéciale i
des Maladies de la Pean et des Foies nrloaires

Mardi de 4-5 h. au JUVENTUTI

r ~~~ N
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE

WITBV?DÏV? HUE NUMA-
w fi fl W-%> wLr m*, m sL, DROZ 130

\&%$à Cii. SM93ê «& Fils

POSE DE VITRES A DOMICILE
VEKRES A VITRES :: GROS ET DETAIL 15882

ENCADREMENTS EN TOUS GENRES - TéLéPHONE 14.85v. : 

M" Louise WILLE
'Pont 19 —o— <Pont 19
entreprend tous travaux de 14824

Broderie et Lingerie dessinée
Préparoulion d'Ouvra ges

pour époque à convenir, tout ou partie de l'étage
supérieur de l'ancienne Fabrique .. AURÉA ",
rue du Parc 150-152.

Surface totale, en ateliers et bureaux, 350 m*.—
S'adresser à M. R. SCHAUB, rue du Progrès 131.

y. QHMmuw iwwMiiwMm tMWimmMM ..mmmm.m......... ....»«»»««.i _ »»« . ». »»««»»- » - —. «. ¦«»««»««»» . »«««»««««»«»»»«»Q Ŝ.

| i vous il un Pardessus... ;
>sô̂ : 

et 
c'est maintenant qu'il faut songer à son 

î^^
j j f \  achat j jf '

^8^: Si vous désirez un manteau qui vous ! N^
J^A aille à la perfection et qui vous soit du- :̂ ^
}̂ : rable, nos pardessus feront votre affaire. : j T
ĝ&\ Grâce à leur merveilleuse coupe, nos j ^8X

y&v j pardessus vont mieux que sur mesure. I^J^

?I habille bien k
M . : if
^̂ ???^???  ̂?#?#?????

I Ouverture de ia Saison 1
| Tissus Confection s g
Ç, SERGE laine et gabardine VÊTEMENTS soignés %
m 6.50 9.50 12.- 48.- 65.- 85.- 9
0 TISSUS bayadère PARDESSUS dernière nouveauté 

^m 2.90 5.50 7.50 59.- 68.- 85.- m
5 VELOURS, superbe qualité PANTALONS, drap et milaine %
% 5.50 8.50 12.50 18.- 20.- 25.- f
6 VELOURS laine et moufflon pour Manteaux VESTONS sport g
§ 8.50 12.50 15.- 35.- 45.- 55.- f
% §rand choix de (S p encers, Camisoles et Caleçons %

1 Au BON GENIE î
m Léopold-Robert 35 La Chaux-de-Fonds f
% &
fMNMHM*««*<ft<M<M« MM MMMNMNM. MMIMMMNM*

Magasin de Chaussures
Mme GILOMEN-WEKK, Pare 79

= m ĵ s L'Wmmmi =
sur tous les articles en magasin

===== VOYEZ NOS PRIX .
Se recommande. 1630Î

Menry gucnzod
Professeur au Conservatoire de Neneh&tel

Italie - AfunpapineDt - Musique de chaire
Prendrait élèves & L»» Chanx-de-Fonds

S'adresser rue Louis Favre 1, NEUCHATEL.

.gPPU:* ¦*• " '/  ̂Trri™Wv"r^W rfPfV «Wp8| *»mf ¦ - m m —m ~n tm I —fes d I H -I —<Bt T M -k y J HL __m *-V 1 à fl fl"- J -i IH M I -il B I H »_ T-__Kk 3 ~  ̂ M ~fl ni s>
&jfe. T""* î̂ tt^PWWWBPSWBifl ¦MBBHB^BW^B '°

BBftgp̂ jH ? J j  û ?Jo\n v f̂fl^n̂  jffl ^
^̂ K̂ dï^H IJBÏ^V _Lm___\______m\ \\_\_m_l___* JArtïaffffftl i ^̂ Ê_\W &

M i

I A7Tn7 A " CÔNCËRÛËBÂLA ¦
H i i W i Ul U i l  P>r l*Orehestre RADRIZZAIVI |£j
H ____. Vendredi à i '/, h. 16379 H
H PROGRAMME M
fiil 1. Harehe Ethiopienne Filippucci WE
WS 2. Valse triste Sibelms S»;
figg S. Les IVoees de Figaro (ouverture) Mozart BB
BI 4. Simple aven, Thorn é gK
B̂ cello solo (M. Louis Badrisaoï) Œt
¦I 6. Tannhâaser , (sélection) Wagner BÊ
B BNTR'ACTE ËR
H 6. Jean de Paris, Boïeldien SB
¦9 7. a) Menuet Mozart 5B
¦ b) L'Abeille Schubert U
S3 violon solo (M. Robert Radrixzam HJMB 8. Petite salte i 1. Bn bateau . 2. Cor- Debussy §B
M tègre. 3. Menuet. 4. Ballet. 33US 9. Marche Russe Ganne K̂
K3 Entrée libre — Pas d'augmentation H

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

"CAFE
1HOUME

de la maison
àHOFER-LANZPEMi
est débarrassé, par
l 'emploi du p r o c é d é
.THOUME°

[Médaille tfOr£xj *d'Hygiène -an)

de fou fes les ma
Hères impures ei,
pour son bon Qovtt
très demande du
public en général.

EN VENTE
A LA CHAUX-DE-FONDS

chez :
Al. Grether & Cie, rne Léo-

pold Robert 58
Ch. Santschl-Hlrsljr, rne du

Versoix 7.
AW EOCEE

Paul Berruex, rue Daniel Jean-
Richard 14.

Epicerie Guyot. Marais 27,
France 16. P-32997-C 16246

OÉME PM06"

Les bébés prenheni avec plai-
sir la Crème phosphatée
Armanda et la supportent
parfaitement. C'est le meil-
leur aliment qu'on puisse
leur donner. Elle les rend vi-
goureux, facilite la dentition,
fortifie les os et prévient bien
des petites maladies enfanti-
nes. En vente dans les bon-
nes pharmacies, JH 32Ô70D
DROZ dr BAILLOD. fabr..

EnlaTayer. 16929

||g|SAVON D'OR
'f f i M i s'y''i \W_w_ s'impose par ses qualités si grandes
'/f/Hmr*X.m £F*ù^%r Ê̂k *. mw/5__w
'-WtrwM KB« ¦'_«_¥ et son prix si modeste

m^û_k__tk_ÉW

MM FERRIÈRE
Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis et connaissances

et le publie en général, qn'il a rends dès ce jour le 16300

BUFFEY OE EA GARE
A EA PERRIERE

Il se recommande à tous et assure sa bonne clientèle qu'il vouera
ses soins à un service irréprochable et en marchandises de ler ehoix.

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
o Repas sur commande

Téléphone 7, La Ferrière Téléphone 7, La Ferrière
JULES WYLER ,

Précédemment Brasserie de la Charrière
& La Cbam-do-Fonds

JT Visitez, dans votre intérêt , mon Exposition perma-
nente de K.Z. -1128-N.

TAPIS d'Orient
Kazak 275X145 fr. 135.-. Kazak 850X110 fr. 300.-, Prière Be-
louchietan fr. 140.— , Gharkoy 150x 5̂ Tr. 55 - . etc. 15115

A. RURGI, Orangerie 8, NEUCHATEL.

Au début Së&f éf ef 'f
méfiant Jr^^W- V'fiiiuiiani ^ îv*-v -W_̂_ iï '___ r

m̂ -̂ cî^Pv *My ^rà____\\v

^^̂ ^̂ f Dr. méd. K.

gm  ̂Toute deinande
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

I 

Offre les meilleur* H
POELS. POTAGERS fl H
GflZ ET U CHARBON H

_ LESSIVEUSES H

701it-B ¦- '- *-

Prix sans concurrence

Pardessus raglan
draperie anglaise U ilA

haute nouveauté, n. *Tw_wm

Complets veston et
Complets sport

pour hommes et J» A Ç k  mjeunes gens. 11. *HP9B

rmanrice WEILL
Rne dn Commerce 55

CHAIX-DE-rOlUIS

A vendre belles^

Pommes
de conserve

diffèrenies vaiiétés , chez M.
Edouard SANDOZ, agricul-
teur. Chèzard. R 107 G 162J5

Impressions couleurs figïïffifij S .

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses

spécialités de tabacs ponr
la pipe ! 10137

Maryland fr. 1.90 le % kilo
Maryland sup.fr. 2.65 „ „
Oriental, fr. 5.— „ „
Hollandais, fr. 5.50 „ „
Anglais, fr. 6.— „ ,„
J. Schiller
14, rne Neuve 14,



Potager à gaz ™Û
occasion, 8 manequins, 1 porte-
habits pour magasin, 1 multigra-
phe, 1 table, 6 tabourets , 1 caisse
enregistreuse, plus 100 paires de
aoecolis ; le tout cédé très bon
marché. — S'adresser rue Neuve
8, au Bureau Ediuond Meyer.

NttM-l

Quel ouvrier Si z;, -,.
rations de cartons pour grands
magasins de la ville. — Adresser
oflres éerites, avec prix, sous
chiffres A. Z. 16223 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16228

Mécaniciens. %™t*
3000.— , outillage de mécanicien
en bloc ou séparément, éteau li-
meur, tour k fileter , fraiseuse
d'établi, forge portative , meule
grès, élan et quantité de petites
machines et outils. — Ecrire
sous chiffres P. R. 16214. au
bureau de I'IMPARTIAL 1H214

Quel instituteur , 3sS5
çons de français a jeune garçon ?
— Paire offres écrite s, sous chif-
fres Q. J. 16276. au bureau
de I'IMPARTIAL . 1. 976

FSIltBIlil. teuil,ge
n
nre

e
clial
'

le demi-longue, velours rouge el
broderie. Prix, SO.- fr —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
au rez-de-chaussée, à gauche.

A vendre, issst
lonps croisés, extra pour la
garde. Bas prix. — S'adresser
rne de la Ronde 19, au rez-de-
ehaussée. 16127

CttieiineB jeune
chienne âgée de 2 '/> mois, excel-
lente gardienne moyenne gran-
deur, fr. 15. — S'adresser a M.
B. Brodbeck , Villa Oolombia,
nie de la Charrière 97. 16131

PniiPMini n'avez-vous pas en-
rulll t|UUI Cûre acheté un Ré-
gulateur Zenith ? Vous en serez
enchanté. Superbe sonnerie, mou-
vement Ire qualité. Exclusivité de
lente. Maison Sagne-Juillard, Hue
gnenln-Sagne, suce. 5
Bouteilles. « «T
bouteilles fédérales. — S'adresser
à M. Jean Olempi, rne Léopold-
Rnhert 58. 16013

Contnr. ere. *% » "£
da Parc 81. — Façons : Robes,
depuis fr. 8.—, Manteaux , fr.
Vt.—, Costumes, fr. 15.— .

1..7.0

RHABILLAGES;̂
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
g-es de cadrans argent et métal,
— Se recommande, Paul Pipuet.
rne dn Parc 1 «190

Pansinn de lamine ~
roilBIUU mande quelques
pensionnaires. — S'adresser chez
Mme Schneider, rne du Parc 63
(entrée rue Jardinière! 15782

Jonna rtnmo Perçue place
UCUUG UttlllC pour des heures.
— S'adresser rne de l'Hôtel-de-
Ville 40 A . 16007
I.OCeivonQO Bonne lessiveuse
JUvDMiCUOU. demande encore
quelques pratiques. — S'adresser
rne de l'Hôtel-dfe-Ville 27, au 2me
étage. 15975
Unmrnp sérieux, demanue la
nUUlUlc, représentation d'un ar-
ticle facile à placer ; éventuelle-
ment, ferait des écritures, ou em-
ploi quelconque. 1R002
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Quelle couturière de
P._ nd^une jeune apprentie, connaissant

déjà nn peu la couture. 16148
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Jonn B fllld 18 ans- «Perche
BCUUG UllC , place dans bonne
famille on magasin, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
— Faire offres écrites sous chif-
fres X. Z. 16156 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16156
Dnnnhnn Jeune ouvrier cher-
DUutUCi.. che place. Môme
adresse, on désirerait placer un
jeune garçon comme apprenti sur
le même métier. 16083
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>
Ujll p ayant plusieurs années de
riiio service , cherche place dans
bonne famille. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. D.
16170. au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 16170
r.nîcïniàro cherche place de
UUlMUlClC suiie. Très bonnes
références. — Faire offres écrites
BOUS chiffres A. B. 16174. au
bureau de I'IMPARTIAL 16174

MonilicioP (-)n demande t bon
DlCllUlùlBI . ouvrier de suile. —
S'adresser à M. B. Guiliano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 31 A . 16172
Innnn fl|]n est demandée nour

UOlIUG UUC aider à la cuisine
dans un Kestaurant. Bon traite-
ment. 1 H205
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
ÇppTrnri fn es' demandée pour
OCI I aille faire un ménage de 3
personnes et pour aider au café .
Vie de famille et bons traitements
— Faire offres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres L. L. 15996.
au bureau de I'I MPAHTIAL K>996

On demande SSÎM!
res de bois depuis les Brenete 's.
— S'adresser chez M. Rutli, Chan-
tier des Crosettes . rue de l'Hfttel-
de-Ville 72. 15994

On deinande T̂ î ZL.
— S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance, rue de l'In-
dustrie 16, au rez-de-chaussée.

Ifllino flllû (->n demande, dansUCUllC UUC. U n ménage de 2
personnes et 1 enfant , une jeune
QUe pour faire tous ies travaux
J'un ménage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. —
3'adresser rue Léopold-Robert 74,
«il 2me étagi . Ifi lfiS
_ ^a_SSÊ_mmmJ___mtK.t______ ttf_ tm.____l
P|rfnnn A louer , pour hn uuu-IlgUUll. bre > Un pignon de
deux chambres et une cuisine
(rue de (Chasserai 90). — S'adres-
ser à l'Epicerie Calame, rue dn
Puits 7. 16250

ItflPfldP ârc 'J BIS- serait a
UCuttge, louer pour époque a
convenir. — S'adresser a M.
Guyot, gérant, rue de la paix 39.

16188

Apparienieni pièces , châmbie
de bains, chauffage central , est à
remettre de suite ou pour date à
convenir. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1. au 2me étage.
Qniir! Qni A louer pour le ill
DUUù-OUl. octobre , rue du Gre-
nier 22, sous-sol d'une chamnre
et cuisine ; fr . 33 par mois. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue riu Parc. :j:l 16 '2fi
r.hamhpo aai ie ausmbta, UVL- CVJUaillUl C. pension, est à louer
au centre de la ville. — S'adres-
ser rue du Premier Mars 4. au
3me élan«. 15970
flhqmh. fl A louer de siiii« . un
UllalllUl C. centre , chambre
meublée , à Monsieur honnête. —
S'adresser rue du Parc 22, au ler
étage a gauche 16144
Pihfl mhPO meublée, a louer. —UllttlllUIC s'adresser rue du
Parc 18, au ler étage , à droite.

. 16142
P.hamhpo A iouer chambreUlldlllUI C. meublée, avec pen-
sion si on le désire, de suite ou
époque à convenir, à personne
sérieuse et solvable. —S 'adresser
rue de l'Industri e 5, au rez-de-
chausspe. 15946
P.hnmhpa est a iouer a Mou»
UUaiUUlC sieur tranquille et
solvable ; prix modéré. — S'a-
dresser rue de la Charrière 45.
au rez-de-Chaussée. 15969
f.hnmhpo a louer de sllitL'- aUUU 1UU1C monsieur de toute
moralité. S'adresser rue Numa-
Droz 130, au 2me étage , à droite.

15023
nhamhpo A louer chambreUllttlllUI C. meublée, indé pen-
dante , à Monsieur honnête. —
S'adresser rue de la Charrière
49. au 2me ètagp . 16023

PihaiTlhPP "• Iouer' au soleil et
UlldlllUI C bien située, avec pen-
sion, si on le désire . 16006
S'ad an hur. de l'«Impartial».

A lfl l lPP "UH tiellH CUHiiuire
IUUCI meublée au soleil ,

chauffage central , déjeuners si
on le désire . — S'adresser Tertre
3. au Sme étage , à droite. 15951
Phamhpo bien meublée, indé-UllttlllUIC pendante , au soleil-
est cherchée par Monsieur. —
Ecrire sous chiffres C. A. 16O30
au hureau de I'IMPARTIAL . 16026
Pjnnn/jn cherchent petit loge-
liautCo nient pour fin octobre.
Ecrire sous chiffres F. L, 15991,
au 'mreau de I'IMPARTIAL . 15991

UO ÛIU CICHIII et couvertures ,de
lit , en bon état. — Offres écrites ,
sons chiffres l_ . Z. 16021 au
bureau de I'I MPAUTIAL . 1602 1

On demande à acheter 5%Â
linoléum nour grande chambre.

16244
S'ad. an bur. de l' tlmpartial »
—ii m i i n i i i u i i i n . il i>n,Mn____ .w__B
Â vonripo m complet en ires

ICIIUI C bon état, l »/2 crin
animal, plus 3 jolies chaises de
cuisine. — S'adresser à Mme Ri-
chard , Boulangerie , rue Fritz-
Courvoisier

 ̂
16169

Â VOnri pO un babit noir, for-
ICUUIC me jaquette. Prix ,

fr. 50.-. 11642
S'ad. En hur. de l'«Impartlai».

A VPWlPP un PotaSer. une 'arn-ICUUI C pe à suspension, pe-
tit lavabo , table et chaises d'en-
fan t , table de fer, luge , patins,
établi , frottoir, bouteilles. 15964
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A ypnH pp Habits d'hommes,
ICUUIC taille moyenne peu

usagés. — S'adrôsser rue des Jar-
dinets 9. au ler étage. 16133

A UPn fiPP 1 vél ° f'our bouime
ICUUI C «t un vélo pour da-

me, en très bon état. — A la mê-
me adresse k louer une chambre
meublée. — S'adresser à M. S.
SchlaenDi. rue de Gibraltar 5A .

' 16166

Chambre
A louer jolie chambre meublée,

dans maison d'ordre, au centre
de la ville , à personne solvable
et de toute moralité. 16113
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Parquets
Désirez-vous avoir des par-

quets bien entretenus , travail
prompt, soigné, à prix très mo-
dérés?. — S'adresser à M. A.
Bùrger, rue Léopold-Robert 88A.

15950
On demande a acheter d'occa-

sion, en bon état , un pelit

moteur
de 1/ 12 ou 1/ 16 HP. — Kaire of-
fres avi ; pri\ à M. A. Ulrich.
à ïavaunc; . 16111

EA WOPE
A <§>-, A Complets

dmf ûm veston
' y- i  v/ &1 Jv 'r * J coupe moderne, drap fantaisie

I Â̂) t wÊ&L 5S

" 
6S

" 75>" 85"I ?̂ X^v / A \C  ̂ v\jyyY' façon grand tailleu r, drap pure laine
1 - îP^̂h V l\\ \ \X§ nouveauté anglaise

! ^WÂ  1̂ » 105.- 125.- 145.-
f̂ f̂flû l fl/ V |\ \ 7 F -̂r — pantalons seuls , jolies rayures —

[Minv T/K^s 2i" 24"" 28"" 32""

Pardessus "34
|n(—

T
manches raglan, drap double face, I 1

très épais I I I

65.- 75-- 85-- 95.- |T/
en pure laine, article de luxe HJ /

105.- 125.- 145.- J^g
165.- S>

Au Progrès
Mode pour messieurs

miHMI III IIll llim ilM ¦ ¦llllll»IMIMIIMI_MIIBHi|Wlll——ii«^—l_ à

Boucherie SOCIALE
¦ • mm» m '¦*¦ «

Tous les SAMEDIS

TRIPES ET GNJEGIS GUITS
XiAPXMSg

Lundi soir BOUDIN 15795
I 

Coopératives Réunies
La ChOUrate nouvelle

es< arrivée
Fr. 0.60 le kilo

Ein -vente dans nos Magasins d'Bplerie et
Fruits et Légumes. 16212

RÉPARATIONS fede Plumes réservoir | S
loua systèmes S473 'ijÊ ÊÊË

PAPETERIE G. LUTHY |

Il Sounedi % Octobre JJ

i mscëiTriÊNVE U
[ * NOUVEAUTÉS >[]
[ D'iUIYOPlME-HIVER I I
M ^— W\ ifl

W niantoOlIX pour Dames. |1
| mciIltfecill'X pour Jeunes filles. ï I
I i Cosiiinne s. 1 à
f  Robes. Il
I Blouses. V 1

I

C€»m|llC:tfS pour Hommes. Ifl
Complète pour Jeunes Gens. W ¦
Pardessus mi-saison. I I
Ragions. mM
Illsier. f l

E. PIAMDOW9KY M
léopold-Robert O (1er Etage) ff 1

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 11
Demandez nos conditions spéciales accordant ds W m

traitées f acilités èe Pay ements | |
Qui y vient un jour, mM

WW Y revient toujours... 16208 |̂ |

M __. ___________ m__ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂mw&^  ̂ ^^̂ —̂- _̂ \_ \_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ _̂\Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂—J^^^^^^^^^^^ B̂_--- _̂_f_9_---- J9

A. louer pour le 31 Octobre 1922, rue Liéo-
pold-Robert 70, 3me étage, P-30818-G

LOGEMENT
de 5 chambres, chambre à, bains et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire René «JACOT-
GCILLABIHOD. 33, rue Léopold-Robert. 14642

" AVBS -
Ouverture d'une jolie

BibUothèque circulante
Conditions avantageuses.

Se recommande, 8319

A. KRŒPFLI
rue du Premier-Mars S

¥ EXPOSITION &
d'Aviculture, Cuniculture,

Ornithologie
= et Entomologie. =

îîGinïireases Ht se pertes collections d'insectes et de papillons
organisée an 16129

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

les 14 et 15 octobre 1922
Fabrique de Cigarettes

dans la poche

Fermez M&

le couvercle Q̂>)_____J__^^B B
de la machine f _ W mt.
à cigarettes et ^̂ ^^̂ '̂BiE B̂^̂ .une cigarette 

 ̂̂ V sm \̂.
est faite. î ^ 3̂ _____ ^̂

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

et d allumettes.

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

S. tJCuçj S *z?ils , tmf iertf iouà
Nouveautés et articles électriques

PtaacieJocnpiin
Huile de foie de morue

pure -&û S_rs»im_ tm-B

Jaune, le litre, lre qualité , extra claire, fr. 3.50
Jaune, le litre, 2°"> qualité > 2.5©
Blanche, le litre, une seule qualité extra » 4.50

S. E. N. & J. 5 % 14877 §

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et courertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi Oes effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. * JH-505-St 2480.. ;



H BAINS SALINS ¦
Sëyly et bains d'acide carbonique -B1 RHEINFELDEN 1
wiiS"53 Grand jardin tranquille 5698 0§:;ïs5l
H(f$ïB et sans poussière au bord du Rhin. pclfS.
¦ S Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. J| H

I

OTEL STRANDBAP
Hôtel '"du Lac D A K L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
iialnéaire , Diste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B " 7029 H. Schar z-IIûbgen.

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

SSB^̂ ÏÏ T™ Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

J'H-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER

^ 
Villégiatures a Bains '%to~~'

W " ~~ 
X^^ROMENADES ^
3W«E et EXCURSIONS

«BD| AIÇE Hôtel ?aO Fédérale
DnMIwn (à proxim du lac. des deux gares

G. F. F. et B N. et du namj. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Bestauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F. -Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchanx.

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depnis Pr. 6.— par jour. 8394

Téléphone 15 H. GRANDJEAN-VOISINEZ Téléphona is

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

CLINIQUE LA COLLINE
«..« n i  «fil I lent (Jura Neuchâtelois)
PIMLVIkLIElO Altitude 850 métrés

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculese
Légers cas de Tuberculose

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

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOV SS

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

Ziooatlon do barques.
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

ïï^(lKlEj|Ilis
_^ OUVERT AU PUBLIC ^^9E-^J Grand Jardin ombragé */¦—a

Vastes locaux . — Repas à toute heure
F. 14U6N. Spécialité de poissons 18180

Pension Ketierer
Clorens - nonirens

Maison de ler ord re, entièrement rénovée . Téléphone fS2.
Situation tranquille. JH-43099-L 15939 Grand Parc ombragé.

Vue idéale — Prix modérés.

SEJOUR à MARIN Penslon WM BELLEVUE
„,.„ ce— n* ,_•_»« * ,VT ,... 1. Situât, magn. Cure d'air , séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos> 

Bconvalesc.. bonneA quelques minute, du Lae M d. La Tène cuisine bourg. Rr. jard. omb.<%;/L£ 50,'" '̂
ran

"m*
nt Vf Pr?"; Prosp. Téléph. 50. Se recom.desfamllles et séjour p rolongé. 55_ ,i r JL ""

Repas i toute heurt. K. Unseld.

Château île CODH CEVHUX .™ .
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlegenbalg-Taverney

<§etit-§ortaillod vîïis»»!»̂ »
près dn port. Téléphone 49. Séjonr agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombçagé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Bestauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charenterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Dncommuu.
viticulteur. F Z 725 N 8274

ATTKflnï 7 «
H A à I mf t é K JU&à Maison de Cures
Wm_______-_______WmÊÊMt_-_B-___B_______mW___mi (près Soleure)

Source d'ancienne rèputafion. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Pris modérés. — Prospectus. 7694
OF-515'i-S E. PROBST - OTT1.

CHAMPERY m des A|Pes
11 Lrm If I I hll I Confortable¦¦ >¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CHALET - HOTEL

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

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

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds
Vente d'Immeuble

¦ire TENTE
Lie Lundi 9 octobre 1922, dès 14 heures, à l'Hô-

tel Judiciaire , salle d'audiences des Prud'hommes, rae Léo-
pold-Robert 3, l'Office soussigné procédera à la vente par
voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-après désigné.
Dépendant de la masse en faillite Société immobilière
Les Tilleuls, situé à la rue des Tilleuls 2, et abri-
tant actuellement la Fabrique Rodé Watch Co, à La Chaux-
de-Fonds. P'30064 C 16161

Cadastre de la 'Chaux-de-Fonds
Art : S489 plan fo 30 Nos 124, 133 134, rue des Tilleuls No 2
Bâtimen t et dépendances de 930 m'. Cet immeuble construit
àl'usage de fabrique est composé de trois étages et d'un lo-
gement de concierge . Il est estimé et assuré fr. 120.000. —
et son rapport annuel est de fr. 12,000.—. Les conditions de
la vente, l'état des charges et le rapport de l'expert sont dé
posé à l'Office, où ils peuvent être consultés.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1922.
Office des Faillites , Le Préposé A. Chopard.

\$W Messieurs
Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur

marché au plus soigné. 26307
Se recommande.

AD1ER
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 51

ff Instruments
31 lalfl Nickelés, Argentés

|j|jY à prix très avantageux

¦jL Iscli-taprei
22, Rue Léopold-Robert. 22.

IMIRAIfillF Hôtel de la Crois Blanche
IlUallinïUUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

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

MDfiirD jjjgj I Tilleul
BlMIk il P _0_ TÉLÉPHONE No 8 —o—

Charmant but de promdnade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés , Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comnlets. GATEAUX de saison. CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré : arrangements spéciaux pour fa-
milles. Hepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à ô minutes du Débarcadère de l'A utobus
des C. F. F., ainsi que du lac et ries forêts. I1Ï80

Vilars H0TEL k ,a CROIX m
¦¦-mi Boulangerie-Pâtisserie

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

VCTIVUWD II? I HP "-Pension da Port
Il0lll!f llIllIl

"
LIl

"
Lllb à 5 Se

h
s
0n

du
3

d
a
ébarca

dêre et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51039 C 9048

? 

A louer, dans quartier des Fabri ques, local bien éclair *
pour 25 à 30 ouvriers . — Ecrire sous chiffres L. M,
16235, au hureau de I' IMPARTI AL. 1823?

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISlEf
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

ta le terre
—»

Demain vendredi sur la Place de l'Ouest et sa
medi, devant le Magasin Kaufmann, on vendra d(
belles pommes de terre 1625?

par 100 kilos, fr. 15.- la mesure, fr. 2.50

ATTENTION?
Nous avisons notre honorable clientèle et le public er

général , que nous ouvrons un 1623Î

magasin alimentaire
Rue Jaciuetf-Droz O

(derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys)
MIDI 9 c«**»r«ntf

Se recommandent , B. & C. Nussbaum

Propriété aux Brenets
A vendre de suite ou époque à convenir, maison d'ha

bitation agréablement située, composée de 3 logements ave<
installation moderne et dégagements en nature de vergei
et jardin d'une superficie de 1500 m*.

Pour renseignements s'adresser à MM. Cugnet £
Perret , agents d'affaires et B. Jeanmairet
avocat, _LB Locle. P-10394-Le 1624S

i A la rentrée I
1 de Jean-LoHiset de Sophie |

— As-tu vu la scène que cela aurait pu 
—m amener ? j»

g _, — Je n'ai pas bien compris ce qu'il te |̂
B| voulait . " j
Q & — Parbleu , il prétendait que c'était son œ B
li parap luie. Quand je lui ai fait voir mon »J|
• " nom el que je lui ai dit : Est-ce vous qui |»
¦i vous appelez Jean-Louis ou est-ce moi , ça 3 M
2 lui en a bouché un coin. * (g

Quelle bonne idée de l'avoir acheté ¦
MM A L'EDELWEISS, rue Léopold- M
ip^: Robert 8, où le nom' et l'adresse sont mgpï
WMm gravés gratuitement. t£È$à
WÊÊi C'est une excellente recommandation Jç K
Wf im pour ce magasin. D'ailleurs, il y a de WÊ&
%i£,ù quoi se fournir très bien et avantageu- ^^
a */ sèment, ainsi que pour les chapeaux et la Hra
L>t'3i fourrure. 16249 ^ T P

Contre la Toux
prenei wmm»t*rm_.

THE PECTORAL aux fleurs des Alpes
JUS CASSANO, véritable

JUS FRANÇAIS, depuis iO ct. le bâton
AMMONIAQUE ANISÉ

GOUDRON GUYOT GOUDRON BURNAND
PASTILLES GABA, RIZA, VALDA

SIROP PECTORAL 16248

Droguerie Grénérale S. A.
Premler -lHur» -41 ¦ e

| Visitez notre Rayon de |

MODES
BgAjjM

m_m_ -________ mm___ mmmmmmm—^—___—MBII |

La €vème
POUR CHAUSSURES

„gdéal"
est la marque favorite. — Seu-
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-,
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimi ques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590¦ JH 13081 Z

ilioiqi Circulante
CLEMENCE CALAME
PARC66

(entrée rud Jardinière.)
Vente de Cafés-Thés-Chos

colals. Desserte*. Spécialité-
Thé Maté et Café Haag. Bret-
zels au sel. 1537

VflPQ tTppnlp LIBRAIRlEodia u cbuie. COURVOISIER

A vendre
pour cause de départ

Barres i mines, bourroirs et écu-
rettes.

Burins, broches et pinces.
Piochards.
Masses.
Une dame pour pavage.
Un coffre p. out fis à l'état de neuf.
Planches de toutes espèces.
Uu ohar à 4 roues k l'état de neuf.
Un petit char à 3 roues.
Une glisse,
et divers outils.

S'adresser ehez M. Jean Loca-
telli. rue de l'Egalité Si. 15980

Faire lires
avec prix et quantités disponibles,
en 10'/i lignes calottes ancre,
anses et plot carré, cambré, illu-
sion 18 karats ; 16 lignes, argent,
cylindres lépines. k cuvette, 10
rubis. — Offres sous chiffres D.
P. 16167, au bureau de I'IMPAR -
•mi. ' 1 fil 67

Représentants
sérieux, visitant la clientèle par-
ticulière, sont demandés nour la
ventp 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. 16218

JH. 45S5 J.

Remonteur
cylindres

pour 8 5/i et 9 lignes, habile et
consciencieux , demandé par
bonne Maison de la place. Travail
suivi. 16209
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

» §adrans métal
Bonne polisseuse de cadrans

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

cherche place
pour époque a convenir. - Adres-
ser oSres écrites sous chiffres P-
6113-J k Publicitas, à St-
Imlcr. 16061

demoiselle
cultivée , de la Suisse Orientale,
d'un certain âge cherche place
dans une famille honorable, par-
lant un peu l'allemand, avec 1 on 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. — O ffres écrites sous chif-
fres Y. Z. 16178. au burean de
I'IMPARTIAL. 16178

Sommelière
On demande , de suite ou

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

SiTii or
Bon tourneur à la main, con-

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

FAISEUR
d'étampes

capable trouverait place sta-
ble. — S'adresser à M. F.
Henzi, à Morat. 16067



Etat-Civil È 5 Mille 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Wyss, Théophile - Léonard -

Léandre. mécanicien, et Glatz née
Châtelain, Alice, ménagère, tous
deux Bernois.

MARIAGE CIVIL
Matthey-Junod , Louis-Albert ,

manœuvre, Neuchâtelois , et Glau-
ser, Irma-Louise, Louise, ou-
vrière de fabrique. Bernoise.

Restaurant de l'Ecureuil
Lie Seignat-La Ferrière

Dimanche 8 octobre

Soupers anx Tripes
Se recommande E. Cattin-
Téléphone 9. Graber.

M IULE
Ne manquez pas de goûter

mes délicieux cigares

Rio grande HUER
65 ct. le paquet de 10 pièces ga-
rantis de toute lrë qualité.

Vente exclusive chez le fabri-
cant. 11760

J. SCM1!© E°
14, Rue Neuve, 14

10°/0 de ranais exclusivement
aux chômeurs.

LES MACHINES
à coudre

WPWAWW
restent toujours les préférées et
les plus demandées. 16277

Grand choix en magasin en
divers modèles et meubles.

Atelier de réparations pour
tous systèmes. Aiguilles et ac-
cessoires en tous genres. —

Se recommande

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5

Raisins do Tessin
Baisins de table, 10 kilos.fr. 4.50
port non compris, contre remb.

Raisins à vin
en gros, prix du jour les plus bas

*Balestrà-Lâscher , Lugano.
JH 93639 Z 1R311

RAISBNS
Bleus du Tessin 10 kg. fr. 4 45
Couleur d'or 10 » J> 0.45
Noix nouvelles 5 J> » 5.55
Marrons verts 15 > » 4.95
Oignons d'hiver 15 » » 3.95
port non compris, contre remb.
S. Zncchi No 10 Balerna (Tes-
sin.) JH 23630 Z 16310

Balancier
. friction

A vendre un balancier à fric-
tion, vis de 120. Prix exception-
nel. — S'adresser Fabrique de
Boites, rue dn Doubs 51. 16314

A vendre 2000 litres 16274

Moût d'Auvernier
Futailles & livrer. — Faire offres
à M. Walter-E. Tanner, à Cor-
celles (NenchàtelJ , Chapelle 23.

On cherche à reprendre n'im-
porte quel

COMMERCE
marchant bien, avec appartement
— Adresser offres par écrit sous
initiales A. B., poste restante.
Joncti on. Genève. 16287

B vpndrp "Mhïne "i¦ CIBISl b coudre un
gramophono et un vélo —
S'adresser chs* M. Voirol , rue
de la Charrière 51. 10299

Faire-part BeuiU'œ.Sk_

Jfu ftogtès
Flanelles I Flanelles

Planollo cotOD' rayée> ve" Planollo coton codeur,
nailCIIB loutée, bonne  • WHCIIB tissa croisé, qaa-

| qualité, dessins variés, lar- lité recomman- 4M *_f m
geur 73 cm., #fc QC dée> le mètre !¦# 31

le mèlre Vi09 _ , . mollet©

i Hanpllp colon'rayée' très âps OB IIIS coton,
rialICllu bonne qualité , très bonne quai., p. grands
largeur 75 cm., 49 45) A lits, blanc et couleur , ~f JE m

le mètre I ¦4*1? 170 X 310 cm. i ¦•#«#

Veloutine ™;7ZT_ °T Ti%
ï térieur le mètre la m *m

I.ntfpmpnt A loae  ̂ ,P°ur cas
JJUgClUCUl. imprévu, de suite ou
époque à convenir , peti t logement
de 2 pièces , cuisine, jardin , dé-
pendances. — S'adresser à M
Jean Girard , Eplatures-Teniule.

1 G:. 16

Logement i0ne
d
r
e 4

de
pi1u1te?

s'I
S'adresser rue Numa-Droz 59,
au 1er étage. 16'JS-V

On demande à louer , K
vembre ou époque * convenir, un
joli petit appartement d'une
ou 2 pièces, nar uue personne
seule. — Faire offres écrites sous
chiffres O. B. 1 6309, au hn-
r°nn Ha I'I M P A H T I  w, 'fi'W '
rtinnn On désire acheter un di-
UilaU. van , d'occasion , en bon
état. 16296
Slad^a^bjT̂ d ĵjImpartial».

Â ïï OnflPO 1 pousse-pousse , eu
ICUUI C bon état; bonne oc-

casion. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 23, aa rezHie-chaussée.
à gaoche. 16292

Â npnrjpp de suite ; un superbe
i CUUIC bureau américain, 1

installation complète de télé-
phone d'intérieur, 1 fauteuil de
bureau . 1 bibliothèque. 1 cuisi-
nière à gaz ; très bas prix. —
Pressant. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée , à
gauche. 1 6293

À vonH pp Un 1réchaud à Gaz
ICUUIC (trois feux), ainsi

qu'un grand cuveau. — S'adres-
ser rue du Doubs 27, au rez-de-
chaussée. 16278

Pompes funèbres r F JEHN LÉVI
JffiEPgBBr̂ f̂fi Granl1 cholx i6 Gerceulis Pré,s a livrer

f f î &j ,  WÊM , jSfe. Cerceulls d'incinérations et de transports
aHb jkv- ̂ -S*^^

; 
* * -Sfr Tous les oeroeulls sont capitonnés

* »£*3T S ''"*\  ̂yWSm Prix sans concurrence

Ŝ^^̂ ^g  ̂ COURONNES et autres AMICIES MOSTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Sollège, 16

À VPniiPP l potager usagé, maift ICUUI C en bon état. 16384
S'ad. an bm:. de l'tlmpartial».

Â UOnH po un lust i lèleeinqueÏCUUIC (4 empoules), a l'é-
tat de neuf. 16286
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

LA SOCIÉTÉ
DU

COSTUME NEUCHATELOIS
invite ses amis et le public en
général, à assister & son

Assemblée extraordinaire
Vendredi 6 octobre

à 20 1li heures, à l'Amphithéâ-
tre dn Collège Primaire.

ORDRK DU JOOR :
Causerie de M. Chapnts, pro-

fesseur, â Neuchâtel.
Vieilles chansons, Mme Pal-

ier, cantatrice.
Rapport du Comité.
Chants par une section de l'Union

Chorale.
Collecte en faveur de la Pou-

ponnière IVeuchâteloise.
P22998G 16273 LE GOMITË.

Hygiène et soins du

CUIR CHEVELU
pour Dames et Messieurs, d'à-
nrôs la méthode rationnelle da
Dr. Bourgeois, de Neuchâtel.

Pellicules, Chote, Calvitie. Massages,
Lavages de tète

Mlle MOSER, autorisée
Serre 45, au 2me étage

Dentelles
aux fuseaux

Cours et leçons
pour adultes et enfants

Fournitures pour la dentelle
Exécution de travaux

en broderie blanche et dentelle
Elève diplômée de

Mme Hunsiker de Juillion de
l'Institut de Paris.

Suzanne DELACHAUX
45, Kue IVnma Droz, 45

La Ghaux-de-Fonds. 16941

B î̂âftÉi "rand ma¦ ¦•• ¦'¦̂  ̂ dèle, noir,
avec chaise, « Berse-Penard ; très
bas prix. — S'adresser rue de Ja
Serre 85. au Sme étage . 16347
¦ ¦— ¦ ¦ ) ¦ ¦' -

LOGEMENT moderne
de 3 pièces et bout de corridor
éclairé, an soleil, serait échangé
de suite ou époque à convenir,
contre un de 4 pièces , dans mai-
son d'ordre. — Offres écrites
sous chiffres D. P. 16270. au
hnr p an  de I'IMPUITUT . 'fi2.fl

fhamltpp A louer de suite.UlIttli lUlC. grande chambre meu-
blée, au soleil , 2 fenêtres, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 2, au 3me étage.

1R231
_j—____________ œmm____ m__ ttw—mm—_
Pha mh.û  non meublée est de-
Ull dlllUI C mandée, ponr de
suite. — Offres éerites sous chif-
fres C. H. 16254. au bureau de
I'IMPARTIAL . 16254

Lit complet »^U ™-
S'adresser rue de l'Epargne 22,
au ler étage. 16239
"\Jn\n ea très bon état et roulant
ICI" bien est à vendre faute
d'emploi ; bas prix. — S'adresser
rue Neuve 11, au Sme étage , à
gandi n . 1R236

Pann p o fll l p à perdu une mon "l aUilC llllC tre argent ancre .
bracelet. — La rapporter contre
récompense, au bureau de I'IM-
PA RTIAL . lftlôH

Pflprill 1,m''i s0'r> depuis la Ga-
I cl UU re à la rue de la Serre 38,
un portefeuille cuir noir. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL .
* . lfi009

PflPrill une boucle d'oreille or.
ICI UU avec petit brillont. — La
rapporler, contre bonne récom'
Dense , au bureau de I'IMPARTIA Lv i(tt97

HBHMHMHB SPECTACLE DE MUSIC-HALL ET CINéMA AU PATHé J|ffi|JJJB|
1 'S* » KAWU1 ET LULA MM». » * mm its PBOVBESI
l ^ r F H F »  DANSEURS-VIRTUOSES uESgg&m Sïî^^i g isse FfRAN * 3m6 CHAPITRE: LES FLAMBEAUX H

g$£ il IL fil L W VEDETTES DES PLUS GRANDS MUSIC-HALLS DU MONDE 2 PERSONNES PAIENT UNE PLACE L LUMMI W 16808 QUATRE ACTES ÉHODVANTS i

flnx Tilleuls
Matob de foot-ball

Ïias-Flflrâ 1
Dimanche

A IO la. du malin.

Rhumatismes Entorses
Fon lares Accidents

JEAN GIRARD
Balance 14

Masseur - Pédicure
Garde-malade Ventouses

Soins de 1er ardre — Prix modérés

Instituteur
cherche appui financier,
pour continuer ses études. —
Adresser offres écri tes, sous
chiffres Z. B. 1 fi""- au
bureau de I'IMPARTIAL.

WS2

BERGER
cherche place, pour le printemps
1923, pour la garde au Pâturage
de 100 pièces de bétail environ. —
Ecrire à M. Fritz Yôrg, Burk-
haltenweid, Ruegsbach (Berne)

163'-'5

Apprentie
Jeune fille , intelligente , serait

engagée de suite pour petite tiar-
tie d'horlogerie " 16281
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial»

MAISONS
à vendre

Immeubles de bon rapport ,
situés rue du Doubs et rue
du Nord. — S'adresser Etude
H. Jacot, notaire , rue Léo-
pold-Roberl 4. 16290

LANGUE eî LITTERATURE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. lëhf i

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Ma on ein de chaussures .
lH<tg,<S,&lIl admirablemen t
placé , bel agencement, à vendre
dans d'excellentes conditions. Bel-
le affaire à reprendre de suile. —
Ecrire sous chiffres II B, 16280.
au bureau de I'IMPIRTIAL. 16 8̂0

f îhàrrvA A vendre une chè-
VireVI O. vre blanche, sans
cornes , extra bonne laitière, plus
6 poules d'une année , 1 cioupe
avec 6 poussins. — S'adresser à
M. Girard-Clos , Eplatures-Jaunçs
118 (Pouillerel) . 1628

— — — —, I I U J II—— ¦-¦!

^r*' Pour le Cortèges des Vendanges et Y *̂S les Vacances... I S I
3 1 N'oubliez pas votre I J I

JH APPAREIL PHOTOG RPHIQUE J^
^^S 

Pour vos 
fournitures, soit films, film- î"',j

• paks, plaques, etc., adressez-vous axi i •
S Magasin TECO t
S fj . O. Tl«clie) '•' ¦*! -, $
• Léopold-Robert 66 (Wliueryâ) •

ÏÇ^Ci Téléphone 1B.94 .." 6̂821 ty *u

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Foads

"~̂ _____WS_________ \___m___ _̂___ W_______ \ ¦WmiaKmraffs mm'-st~ ___ ±____ —__-__m l̂t_www _̂_ --_______u yM «c UMM

Le Dlus beau choix P-2359-G 16308

D'OIGNONS A FLEURS de HOLLANDE
se trouve chez Ferdinand Koch

Marchand Grainier. IVEUCHATEL. Place des Halles 8

.Appartement
de 2 à 3 pièces, au soleil , 16294

est titemaiBdé
pour de suile. par ménage d > ' 2 personnes, de toute mora-
lité , tranquilles et solvables. PRESSANT. — S'adresser à
M. Guyot , Café de l'Aviation.

S U S  R B# __ B Je vendrai demain , sur la Place um a BAT M
Ef H i I <I(I Marché M I M 9MM * TOILE CIRÉE I*'*1

toutes largeurs, à très bas prix 16317

|M1M1 |
*25»®0 m. Bordures toile cirée p. buffets

I" 
" """"""I ;' * ̂  centimes )e mètre |l,',—"""""""^

i f IBf l l  Fr. 3.S5 l lf l l f l|%| |\| H la pièce de 25 mètres. | ilk 1 3% I

M Comesiles Steiger
™W&3@r Balance 4 Téléphone 2.38

POULETS de Bresse, Fr. 4.- la livre
POULES de Bresse, Fr. 3.— la livre

CANNETONS, Fr. 3.25 la livre
POULETS de grain, Fr 3.25 la livre

Poules, Fr. 2.50 la livre
Pigeons, Fr. 2.80 la pièce

Lièvres — Perdreaux — Cailles
Truites et Carpes vivantes 16316
Gros Ombres chevalliers

Palées, Fr. 8.0O la livre - Rondelles, Fr. Z. — la livre
Perches, Fr. 0.90 la livre - Brèmes, Fr. 0.50 la livre

f*SaaH*«èe — Cscargoâs

I Rideaux I
8H Stores intérfeurs- m£™ 15.- 

^ÊÈ Cantonnières «0 Ag% l||
ra Ĵa maaros et éta mine depuis D AIOV i-kŜ l£

n Brise-Bise t̂̂  2-50 ¦
!Bgî ! » » 

au mètre 3.30 Jft K3

fl| Rideaux gu&re dep. 0-75 SSÈ
M » Jiberty, le m. dep. 0.85 SB

•  ̂%» * étamine coul. » » 1.20 ïfêi-èS
t<jt- ĵ » guipure, encadrés Ê̂ -̂ÊÊ
y g___W& la paire dep. 10.— ' ĵjjlffi

wÈ Tulle uni' 140 cm- de fcre 2.60 H
B Couvre-lïî 11

lî^M d̂ /j ^a.JlSI pour matelas, 150 cm. 4 AE Lv':̂ PfS
3̂ 1 

MJ Wll de larg. le m. 
dep. -SmWa WmjJI

11¥MW|
~mËÈ Serre IO îesw mm

IMPOT COMMUNAL
— 1922 

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

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats

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

usqu'à la date extrême indiquée snr ceux-ci. Ces derniers sont
outefois engagés à verser le plus tôt possible à titre d'accomnte,
e montant approximatif de leur bordereau. 1&005

Paiements A opérer aux guichets des Bo-
réaux de poste ou au Bureau des contributions
communales, Serre 23, 1er étage. Ce dernier
bureau reçoit seul les paiements partiels ou
par timbres impôt. P 30254-G

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

Une surtaxe de 5 % est exigible dès l'expiration des
délais de paiement.

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 15 septembre 1932.
- Direction des Finances.

Etude de Me Emile JACOT, notaire, à Sonvilier.

Vente pIpi'iiMilte
Lundi 9 octobre prochain, dès 14 h. 30 à l'Hô-

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

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

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

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

Par commission : Emile JACOT, notaire.

Eau de Cologne
„Arda "

tous modèles 16257
Fr. 1.75, 3.— , 6.60, 10.—
Pharmacie Bourquin


