
La bonne affaira!
A propos de la chute du mark

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Ap rès être remonté à 45 et 50 centimes, le

mark est descendu hier à 20. Accentuera-t-il en-
core sa chute ou regagnera-t-il quelques p oints ?
Pratiquement, cela n'a p as grande imp ortance,
du moins à notre p oint de vue. Les maisons suis-
ses qui ont en p ortef euille du p ap ier allemand
ont dep uis longtemps f a i t  leur demi de ce poste
et l'ont p assé p ar p ertes et p rof its. Les varia-
tions du cours du mark n'intéressent plus que
les sp éculateurs qui, en achetant et en reven-
dant cette devise par gros p aquets, réussissent
encore à gagner ou à p erdre à ce jeu des som-
mes considérables.

Si extraordinaire que cela p uisse p araître, le
mark trouve encore des acheteurs parm i les
gros sp éculateurs, les j oueurs incorrigibles ou
les gens naïf s qui s'imaginent que « cela re-
montera f orcément un jo ur ! > En f aisant tra-
vailler j our et nuit la p lanche à billets non seule-
ment à l'imprimerie du Reich — qui ne suff it
p lus à la tâche — mais dans une f oule d 'imp ri-
meries de province, le gouvernement de Berlin
f a i t  encore une bonne af f a ire, car une grande
p artie de ce p ap ier passe à l'étranger, p ar di-
zaines de milliards à la f ois. Ces billets se trans-
f orment en devises étrangères ou bien en matiè-
res premières et en marchandises. Comme l'é-
tranger continue à acheter ce p ap ier dépr écié en
prévision d'une hausse, l'Allemagne f ait ainsi
une opération f o r t  intéressante. C'est comme si
elle empruntait sans intérêt des sommes qu'elle
ne reniboursera vraisemblablement j amais. Le
Reich draine ainsi vers ses caisses d'Etat l'épar-
gne étrangère qui subit Tirrésistible attraction
du go uff re, et ça ne l'emp êche d'ailleurs p as de
dire que tout le monde lui ref use le secours
indisp ensable à son relèvement économique.

Naguère, la presse off icieuse allemande —
p ieusement soutenue par les f euilles germano-
p hiles des deux mondes — soutenait que le
traité de Versailles était la seule cause directe
et immédiate de l'eff ondrement du mark. Le
Reich succombait sous le f ardeau des répara-
tions. Cette thèse n'est p lus soutenable depuis
que la chute du mark s'accentue en dép it de la
carence de T Allemagne, qui ne paie plus rien
du tout — sinon du p api er — au compte des ré-
p arations. Les Allemands eux-mêmes comp ren-
nent qu'il est temps de chercher une autre ex-
p lication. M. Théodore Wolff  écrivait récem-
ment dans le Berliner Tageblatt :

« Si c'est la politiq ue d'exécution qui a causé
Veff ondrement du mark, comment se f ait-il qu'au
moment où nous remplissions nos engagements,
ie dollar valait de 100 à 300, tandis qu'actuelle-
ment où nous ne les remplissons p as, il coûte
1400 marks ? A l'étranger, comme chez nous,
on raconte que les dirigeants industriels alle-
mands ne veulent pas du relèvement du mark.

» Si cette histoire n'est pas vraie, on f erait
bien de la démentir. Si elle est vraie, on devrait
f aire valoir ce point de vue auprès de l'op inion
p ublique allemande, exp liquer p ourquoi on le
f ait, et ne p as raconter aux gens que la cher-
té du mark est causée par la politique gouver-
nementale. »

A la vérité, tout le monde commence à com-
prendre de quoi il retourne. En p oursuivant une
p olitique vertigineuse d'inf lation et en vendant
p ar quantités énormes du pap ier qu'ils étaient
eux-mêmes bien décidés à avilir, les Allemands
ont tout simplement échangé de la monnaie de
singe contre de bonnes valeurs étrangères. Ils
p ensaient bien que le monde aurait conf iance en
leur p uissance de travail et en leur organisation
économique et ils ont f roidement sp éculé sur
leur rép utation de travailleurs acharnés et d'ha-
biles commerçants p our monter la plus f ormi-
dable escroquerie de tous les temps. Tous les
p eup lés ont été dup es de cette habile et mal-
honnête op ération, mais ceux qui ont marché
le plus f ort sont les Américains, les Anglais, les
Hollandais et les Suisses.

Il y a quelques jours, le grand j ournal amé-
ricain New-York World p ubliait à cet égard des
chiff res f ort  impressionnants. Il annonçait que
l'Amérique a, dep uis la guerre, employé 960
millions de dollars pour acheter des marks al-
lemands qui, à l'heure actuelle, sont p resque
sans valeur. Aujourd'hui, en ef f et , le mark-p a-
p ier se vend à raison de 70 cents le mille. C'est
là disait le journal américain, la « désillusion f i-
nancière la p lus gigantesque de l'histoire ».

On calcule donc que les victimes de cette
désillusion ont p erdu environ 904 millions de
dollars — p lus de 4 milliards et demi de f rancs
suisses — et les acheteurs de marks p our l'A-
mérique seule ont donné à l'Allemagne deux
fois plus d'or que celle-ci n'en a payé au compte
des réparations, puisqu'elle n'a donné j usqu'à
présent que 365.837.000 dollars.

On calcule également que tous les marks-p a-
p iers allemands qui circulent actuellement dans
le monde, estimés à 70 cents le mille, rie valent
p as pl us de 175 millions de dollars, c'est-à-dire
moins d'un cinquième de la somme que les ci-
toyens américains ont p ay ée p our un tiers des
marks qu'ils ont achetés.

De tout cela, il résulte clairement que l'Alle-
magne — qui se pl aint d'être écrasée sous le
p oids du traité de Versailles et des réparations
— a su en réalité, p ar une op ération audacieuse
et sans scrup ule, escroquer à l'épargne univer-
selle — il n'y a p as d'autre mot — des sommes
beaucoup p lus f ortes que celles qu'elle a ver-
sées j asqvf ici en exécution du traité de Ver-
sailles.

Ça n'emp êchera d'ailleurs pas certains j our-
naux de continuer à s'ap itoy er sur le sort du
p eupl e-marty r et de dénoncer à la vindicte uni-
verselle les avides et f éroces sans-feu ni-ltea
des dép artements du Nord de la France, qui
s'obstinent a demander que l 'Allemagne relève
les ruines qu'elle a semées chez eux.

_.-_. CATTIN.
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Grandeur et décadence

La forme actuelle de l'Autriche donnne une
image assez exacte de ce qu'elle est politique-
me_t et économiquement C'est une grosse tête,
qui n'a presque point de corps. La tête com-
prend, à l'Est, un carré de 250 km. de côté. A
l'Ouest lui est accolé un corps rectangulaire de
250 km. de long sur 60 de large en moyenne.

Avant l'effondrement de 1918, Vienne régnait
sur un empire de 676,000 kilomètres carrés, en-
viron 17 fois plus grand que la Suisse. Il était
peuplé de 52 millions d'habitants, dont la loi su-
prême était dictée par la capitale, où se con-
centrait en outre tout l'effort économique.

Par le traité de St-Germain, du 10 septembre
1919, l'Autriche se trouve réduite à 83,000 km3
et à 6 millions d'habitants. Elle ne vaut plus que
deux fois la Suisse en superficie et ne compte
que 2 millions d'âmes de plus.

La nouvelle république fait décidément petite
figure» Les sept provinces dont elle se compose
la ramènent presque à l'ancien Oesterreich des
premiers Habsbourgs. C'est leur ruine. Sa capi-
tale, peuplée de deux millions d'habitants, est
une autre ruine. Trop grande, trop excentrique ,
elle n'a presque plus d'arrière-pays., On dirait
un vaste pays, dont il ne subsisterait plus
qu'un îlot.

Vienne était un important carrefour de voies
ferrées. Les diagonales de l'O rient-Express s'y
rencontraient avec celle de Varsovie-Trieste.
De la capitale rayonnaient les échanges vers
presque tous les autres points de la monarchie.
Le commerce de la Bohême venait s'y con-
fondre avec celui de la Hongrie. L'argent sui-
vait Jes mêmes avenues. Par ses banques, par
sa bourse, Vienne régissait l'essor économique
de l'organisme bicéphale, absorbant la plus forte
part des profits. Elle tenait Prague en servitude
et Budapest en lisière. La vie intellectuelle s'y
concentrait également. Malgré le dualisme *dej
1867, Vienne était restée la tête qui commande;:-
la main qui exécute et la bourse qui s'emplit.
Riche, prospère et brillante, plus haut cotée que
Berlin, elle tenait dans les pays de l'Est euro-
péen la place de Paris dans l'Ouest. Ses finan-
ces, ses savants, ses artistes l'avaient auréolée
d'un prestige solide, qui semblait à l'abri d'un
retour de fortune.

A la veille de la guerre , Vienne n'était plus
« le brillant second » de la Conférence d'Algé-
siras. Soùs l'impulsion de l'archiduc Ferdinand,
la diplomatie autrichienne avait reconquis une
situation de parité. Elle s'était éveillée à l'ex-
pansion, après un recroquevillement de presque
un demi-siècle. L'annexion définitive de la Bos-
nie et de l'Herzégovine fut une premier pas
dans cette voie. Elle pensait en faire un second
au détriment de la Serbie. Sa force militaire, sa
puissance industrielle avaient pris assez d'en-
vergure et de solidité pour lui permettre d'oser
à son tour. Les Balkans s'offraient comme une
proie facile. Ce seraient ses colonies à elle, dans
une Mitteleuropa qui se prolongerait un jour
au-delà des limites continentales. Avec l'appui
du Drang allié, elle réduirait à merci les résis-
tances slaves et roumaines. Déj à la Bohême flé-
chissait sous l'emprise germanique , propriétaire
des mines et des usines.

Tout cet édifice s'est écroulé. Du corps puis-
sant, il ne reste qu 'une tête. C'est quelque chose
comme la pieuvre morte de Qilliatt

La révolution priva l'Autriche de ses res-
sources et de ses débouchés. Et du même coup
la couronne tomba. Pour faire face aux besoins
de la république condamnée au chômage et bou-
leversée par l'émeute, le gouvernement fit fonc-
tionner la rotative de la Banque impériale. Les
prix, les salaires montèrent en proportion. Dans
cette espèce de courte inflation , il n'y eut bien-
tôt plus de mesure. Le change autrichien s'a-
bîma. Il s'abîma si vite que la décomposition
économique fit accourir les détenteurs de dol-
lars, de livres, de lires, de francs. Des quartiers
entiers de la capitale passèrent aux mains d'é-
trangers. L'Italie se j eta sur les minerais d'Eise-
nerz et les Yankees, les Anglais sur les usines.
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Les magasins se vidèrent et les hôtels s em-
plirent d'une foule cosmopolite avide de j ouir.
Dans la ville de la « lustige Wittwe -», la plus
effroyable misère côtoya bientô t la plus scan-
daleuse richesse. Comme touj ours en pareille
occurence, la moralité sombra et des sentiments
de révolte travaillèrent le peuple. Il y eut plus
d'une alerte aux abords des palaces et des ma-
gasins de victuailles.

La faim est mauvaise conseillère. Malgré le
« non possumus » des Alliés, des voix de plus en
plus nombreuses réclamèrent la fusion avec le
Reich. Elles étaient d'ailleurs excitées par une
habile propagande. On vit se réunir des assem-
blées imposantes, qui votèrent des ordres du
j our pangermanistes. Des plébiscites furent
même organisés sous l'oeil impuissant des auto-
rités.

La déliquescence de l'Autriche finit par cau-
ser de sérieuses inquiétudes aux pays les plus
menacés : l'Italie et la Tchécoslovaquie, qui re-
doutaient des complications sur leurs frontières.
Ce n'eût été vraiment pas la peine d'avoir chas-
sé l'Allemagne par la grande porte pour la voir
rentrer par la petite. D'autre part, la détresse
matérielle du pays, qui se trouvait dans l'im-
possibilité d'acheter des vivres, impressionna
les Alliés. Ils avancèrent des fonds au gouver-
nement , qui dut consentir des hypothèques sur
plusieurs de ses régales. Ce n'était, hélas ! cui'un
palliatif. II aurait fallu attaquer le mal à la ra-
cine. Mais les prêteurs n'en avaient ni le temps
ni la volonté. Ils étaient absorbés par le pro-
blème des réparations , qui les divisait de plus
en plus.

Les secours financiers fondirent comme la nei-
ge au soleil. Au mois de mars 1921, après un
hiver douloureux, l'Autriche cria de nouveau fa-
mine. Le Conseil de la Société des Nations fut
chargé d'organiser l'oeuvre de secours. Un pro-
j et fut élaboré, qui consistait principalement dans
la main-levée des hypothèques garantissant les
avances déjà faites. La république aurait pu,
grâce à cela , gagner de nouveaux prêts. Mal-
heureusement , l'adhésion de dix-sept Etats était
nécessaire. Il en résulta des retards. Lors de la
dernière réunion de la Société des Nations, l'Au-
triche était encore à attendre.

Un changement de ministère s'était produit en-
tre temps à Vienne. Monseigneur Seipel avait
remplacé M Schoeber , ' devenu impopulaire à
cause du Traité de Lana passé avec la Tché-
coslovaquie. On lui en tenait vigueur , bien qu 'il
n'eût d'autre but que de porter remède à la si-
tuation désespérée du pays. Le nouveau chan-
celier tenta des démarches personnelles auprès
des premiers ministres de Tchécoslovaquie,
d'Allemagne et d'Italie. Bien reçu partout, il fit
cependant buisson creux financièrement. La
Tchécoslovaquie, il est vrai, se montra disposée
à accélérer les avances prévues dans le Trai-
té de Lana. L'Italie fit aussi un effort , mais
chercha à profiter des circonstances pour lier le
sort d'une avance à celui d'une entente écono-
mique. On parla même d'une union douanière,
qui se serait plus tard complétée d'un rappro-
chement avec la Hongrie.

M. Seipel se décida finalement à solliciter de
façon pressante l'intervention de la Société des
Nations. Il se rendit à Genève, après une visite
à Berne , où l'on dut l'assurer de l'appui des dé-
légués suisses.

Dans la séance du 2 octobre de la S. d. N.,
lord Balfour mit ses collègues au courant du
proj et élaboré par le Conseil.

Il sera avancé à l'Autriche une somme de
650 millions de couronnes-or, dont 130 déjà
versés. La France, l'Angleterre , l'Italie et la
Tchécoslovaquie garantiront chacune le 20 % du
prêt, soit le 80 % du total. Les petits Etats de-
vront assurer le 20 % restant.
*Un contrôle sera exercé sur les finances au-

trichiennes par une délégation de la S. d. N. Ce
contrôle travaillera en parfaite harmonie avec
le gouvernement autrichien , de façon qu 'il ne
soit porté aucun préjudice à l'intégrité politique
et économique du pays.

Commentant le proj et ci-dessus, lord Balfour
s'est exprimé ainsi :

« Nos experts ont fixé à deux ans le délai re-
connu suffisant pour que l'Autriche se rétablis-
se sur des bases solides et puisse ensuite , ayant
équilibré ses finances et rétabli son assiette éco-
nomique , reprendre sa place la tête haute aux
côtés des membres de la S. d. N., comme un
Etat libre et indépendant auquel il n'aurait été
porté aucune atteinte...

Jai exposé les lignes générales de nos tra-
vaux ; je crois que nous n'avons j amais eu, à la
S. d. N., de moment it-js décisif que celui auquel
nous sommes arrivés. Ce moment est décisif
aussi pour rAutriche, car, si le proj et aboutit,
ce que j'espère, si nous rétab-ssons l'assieite

financière et économique de l Autncae, nous ef-
facerons sur la carte de l'Europe une tache qu'il
ne faut pas laisser subsister. Nous aurons ré-
tabli ainsi la prospérité d'un pays, membre de
la S. d. N., pour lequel nous avons la plus gran-
de sympathie.

Si, par malheur, un accident quelconque faisait
que notre proj et ne fût pas mené à bonne, fin,
j e ne sais pas dans quelle catastrophe nous se-
rions entraînés ; ce serait un écheec non seule>-
ment pour ia S. d. N., mais pour le monde en-
tier.

Les bienfaits que nous retirerons de ce que
nous allons faire ne s'étendent pas seulement aux
limites de l'Autriche elle-même, ils s'étendent à
l'Europe tout entière, et au monde tout entier ;
ils montreront que, sous les auspices de la S. d
N., on aura pu établir dans sa pleine- indépen-
dance économique et financière, dans sa pleine
prospérité, un des membres de la grande con>-
munauté qui s'appelle la Société des Nations !

La dernière session de la Société des Nationa
s'est close avant l'adoption du proj et de-finiti-
C'est seulement deux jours plus tard, soit le 4
octobre, que le Conseil fut en mesure de para-
pher le dernier protocole. A l'annonce de la nou-
velle, Vienne a pavoisé. Le gouvernement s'em-
pressera de fournir les garanties nécessaires.
On annonce qu 'il offrira de gager les revenus dn
tabac, du sel et des forêts.

Appelés à fournir leur quote-part, les petits
Etats ne tarderont pas à souscrire le solde de
l'emprunt, soit le 20 %. La Belgique vient de
fixer la sienne à 5 % ; la Hollande s'apprête à
en faire autant. La Suisse ne saurait rester en
arrière. Après consultation des groupes parle-
mentaires, le Conseil fédéral a décidé de propo-
ser aux Chambres une contribution de 20 m_->
lions au maximum.

L'Autriche va donc bénéficier très prochai-
nement des mesures prises en vue de sa res-
tauration. La période de transition sera pénible,
car le pays devra absolument proportionner ses
dépenses à ses ressources. Il faut espérer que la
bonne volonté proverbiale de ses habitants ne se
lassera point trop tôt. Deux ans ! Ce sera long,
surtout s'il faut s'imposer de nouveaux* retran-
chements.

Henri BUHLER.

Note$ d'un pa$§ai>t
M. Abel Vaucher consacre toute une colonne

de la « Sentinelle » à essayer de prouver que je
l'ai calomnié — lui, le bon apôtre, qui -fait si bon
marché de la conscience professionnelle d'autrui.

Je maintiens tout ce que j'ai dit du rôle joué
par M. Abel Vaucher dans l'affaire Emile Ryser
et je tiens mes renseignements de la source la plus
directe et la plus sûre. M. Emile Ryser, qui était
cloué au lit par la maladie et qui n'était pas la
pour se défendre, n'a peut-être pas tout su, du
moins à ce moment-là. Mais il est certain que M.
Abel Vaucher n'a changé d'attitude et n'a dessiné
sa retraite dans l'affaire Ryser que le jour où il a
vu que les socialistes biennois et jurassiens étaient
fermement décidés à défendre leur homme de con-
fiance. Toutes les arguties de M. Vaucher n'y chan-
geront rien.

Pour le surplus, M. Abel Vaucher m'accuse
« d'aller trop fort » et de rinjurier. Mais non !
Mon article n 'était que la réponse du berger à la
bergère. M. Abel Vaucher s'est cru autorisé, de-
puis quelque temps, à faire des allusions d'ailleurs
perfides et calomnieuses à ma vie privée. J'ai ré-
pondu en traçant de lui un portrait politique que
bon nombre de ses propres correligionnaires s'ac-
cordent à trouver assez ressemblant. Voilà tout !

Que diable. M. Vaucher, vous n'avez pourtant
pas la prétention de prendre votre colichemarde et
de défier tout le monde en champ clos sans jamais
trouver personne à la riposte ! Voici plus de deux
ans que vous allez vous vantant, auprès de vos fi-
dèles, de me réduire à merci et de me percer de
part en part d'une plume victorieuse. « Cattin, je
m'en charge ! Vous allez voir comme je vais 1*aï-
ranger ! Vous pouvez le considérer comme hors
de combat. Brrr...! » Hier encore, cet hilarant con-
frère se vantait, dans la « Sentinelle » — et il s'en
excusait presque, le bonhomme — de m'« avoir
parfois rudement cogné ». Quel type, le vaillant
Abel ! Dirait-on pas Tartuffe dans les habits de
Tartarin ?

Mais non, Abel, les coups que vous assénez ne
sont pets si terribles et les morts que vous tuez se
portent assez bien, Dieu merci ! Quand on se bat
avec vous, on n'a pas du tout l'illusion d'être aux
prises avec Carpentier ou Siki le Sénégalais. On a
tout au plus l'impression d'avoir heurté, par mé-
garde, un de ces kangourous hurleurs d^Australie
(macropus giganteus )  qui promènent mélancolique-
ment une tête d'âne sur un corps de bipède et qui
braient à la lune sans trop savoir pourquoi.

Mmgillac.
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PSr Championnat suisse
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A 1 heure : SÉRIE DE PROMOTION

$ B Signal I - La Ohaux-de-Fonds II
A 2*1, beures Série A 16306

L-Usanne-Sports 1 - la _______ 11
Prix : Messieurs, 1.60. Dames, 0.90. Enfants, 0.50. Tribunes 0.90

Chaux-de-Fonniers et Loclois!
où allons-nous dinei* oa souper dimanche, à
^occasion du Cortège des vendanges, à 16344
l'Hôtel de la Gare

ék CORCEEEE8
Menus spéciaux avec poissons frits et en sauce. Moût,

-Voix, Charcuterie de campagne.
Se recommande, L. Lanbséher, chef de cuisine.
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Caoutchouc et Gutta-Percha
Articles de Pansements et de Chirurgie
= ARTICLES TECHNIQUES =

Bandages lxex__.ièree - Oeintiares -ventrières

M̂anteaux ef Pèlerines caouf cEouc
M*_rM-_ -hr »̂ «mw€_-_p*-€«tf««-*__

A. DUCOMMUN & CLE
_Vm-9 Léopold-Robe rt, 3?

10.90 Téléphone 10.90 16390

Succursale an LOCLE, Côte 1-4. - Téléphone 1.3.

Mariage d'inclination
Orpheline américaine, d'origine Suisse, 20 ans, présentant bien ,

sympathique, possédant dot de - .250,000.— Dollars, désire
mariage aves Monsieur de bon caractère et de nobles sentiments,
.qui s'intéresserait à la vie de campagne. — S'adresser à Plach-
now. Berlin Charloltenbarg. Kantstrasse 62. JH-20345-Z 16349

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Vitrier
POSE DE VITRES à domicile
Menuiserie

Hôtel-do-Ville 31A

Téléphone 10.56

B. GIULIANO



Coin anti-alcoolique
vin

A propos d'une loi anti-alcoolique
On a beaucoup parlé en son temps, et on le

fait encore, des effets de la loi de la prohibition
de l'absinthe, entrée en vigueur le ler Janvier
1909. L'appréciation ci-dessous, émanant d'un
médecin spécialiste, intéressera certainement
toutes les personnes pour lesquelles la question
anti-alcoolique est une des plus brûlantes de
l'heure actuelle.

Quels ont été les effets de cette loi prohibi -
tive ?

C'est à cette question que répond le Dr Demole,
en se basant sur les statistiques établies à l'Asi-
le des Aliénés de Bel-Air à Genève, avant et
après la prohibition de l'absinthe.

« De 55 en 1906, le nombre des alcooliques in-
ternés à Bel-Air s'élève à 63 en 1907, pour -dimi-
nuer jusqu'en 1910, peut-être sous l'influence de
la campagne anti-alcoolique entreprise contre
l'absinthe ; mais depuis ce moment il augmente
rapidement jusqu'en 1914 (82 cas). Dès lors c'est
la descente brusque pendant les années de guer-
re, car l'alcool devient de plus en plus rare et
coûteux, fendis que les ressources de la popula-
tion diminuent et que les lois restrictives avan-
çant l'heure de fermetur e des cafés contribuent
encore à diminuer la consommation. Dès 1919
malheureusement, ces ordonnances sont rappor-
tées ; le prix de l'alcool diminue progressive-
ment ; aussitôt le nombre des alcooliques aug-
mente et les internements atteignent la cin-
quantaine pendant les années 1920 et 1921.

« 'Les convulsions épileptiformes apparaissent
à titre de complication , particulièrement chez
les buveurs de liqueurs aromatisées. On peut
dire que sur 5 alcooliques internés , il y en à 1
convulsant. Cette épilepsie atteint son maximum
de fréquence (1 sur 4) chez les alcooliques âgés
de 30 à 40 ans, période1 d'alcoolisation intense et
prolongée, elle est due surtout aux apéritifs et
autres boissons vulgairement appelées « combi-
nes *>. Les alcooliques intoxiqués par le vin ou
la bière nous ont paru moins sujets aux crises
épileptiformes ; celles-ci disparaissent rapide-
ment sous l'influence de l'abstinence à laquelle
les malades sont soumis dès leur internement

« Pour nous rendre compte de l'influence de la
consommation de l'absinthe sur la fréquence de
Pépilepsie, nous avons calculé la proportion des
alcooliques épileptiques de 1909 à 1920. Cette
proportion, de 30 % dans la période antérieure
à cette date, étant tombée à 18 % , nous pouvons
affirmer que l'épilepsie alcoolique a été heureu-
sement influencée par la loi prohibitive.

« Mais ses bienfaits ne se limitent pas à la di-
minution des crises épileptiformes. On peut lui
attribuer une atténuation de la violence chez les
alcooliques. Médecins et infirmiers sont unani-
mes à constater que depuis la suppression de
l'absinthe, les délirants alcooliques sont moins
angoissés et agressifs ; les passes de lutte aux-
quelles le personnel était obligé de faire face
autrefois n'ont plus lieu auj ourd'hui! On saisira
toute la portée bienfaisante de la loi prohibitive
en songeant que l'atténuation des symptômes
observée chez nos malades s'est manifestée hors
de l'asile ; la violence , la brutalité des alcooli-
ques a certainement diminué.

« Le nombre des alcooliques épileptiques se-
rait encore moindre si l'on réduisait la consom-
mation des boissons distillées. Il faut donc sou-
haiter que le proj et d'option locale (loi permet-
tant aux communes d'interdire sur leur territoire
la vente des boissons distillées ) se réalise en
Suisse ; cette mesure restreindrait efficacement
la consommation de l'eau-de-vie et les délires al-
cooliques épileptiformes seraient encore moins
fréquents.

« On ne se rend guère compte dans le public ,
même médical, des frais élevés d'hospitalisation
qu 'entraîne l'internement des alcooliques , pres-
que tous dénués de ressources. Nous avons cal-
culé ces frais de 1906 à 1920 : ils atteignent le
chiffre coquet de 289,256 fr. 24. En 1920 seule-
ment , c'est plus de 38,000 francs que les con-
tribuables ont détourné pour l'hospitalisation des
alcooliques à Bel-Air , lesquels précisément for-
ment la partie la moins intéressante de la popu-
lation. Ce n'est là cependant qu 'une faible partie
de ce que coûte, l'alcoolisme à l'Etat ; notre sta-
tistique ne porte , en effet , que sur le seul éta-
blissement de Bel-Air ; quel chiffre atteindrait
les frais si l'on tenait compte des divers hôpi-
taux , hospices et clini ques du canton ! La ré-
duction du nombre des alcooliques dégrèverait
•îeureusement cett e rubrique si chargée de no-

tre assistance médicale etU'argent ainsi épargné
pourrait être employé plus utilement pour l'en-
semble de la population. »

Nous laissons au lecteur le soin de tirer les
conclusions de ce qui précède. Pour nous, nous
affirmons hautement les bienfaits inestimables
d'une telle mesure de sauvegarde et de santé
morale. T.

Mme et Mlle Lebaudy épousent
Les films vécus

En avril dernier, nous avons conté par le me-
nu les péripéties, tour à tour dramatiques ou
héroïco-comiques, de l'affaire Lebaudy.

Héritières contre leur gré de la formidable
publicité que l'empereur du Sahara recherchait
tant, Mme Dellière-Lebaudy et Mlle Jacquel i-
ne, sa fille , s'offraient de nouveau à l'inquiétan-
te vedette de l'actualité , après trois ans d'un si-
lence qu 'elles considéraient comme le prix dé-
firfitivement acquis d'un passé trop orageux.

Les multiples convoitises poussées comme des
champignons autour d'une fortune colossale et
fuyante , l'attrait instinctif dont se pare l'histoire
des idylles inachevées, tout cela rehaussait de
grâce sentimentale et d'un rien de pitié la dou-
ble figure de ces pauvres femmes riches, con-
damnées au malheur par d'inexorables Eyrin-
nies.

Eh ! bien , qui l'aurait cru il y a six mois ?
Ce film vécu tient auj ourd'hui son dénoue-

ment, et que l dénouement ! Si les metteurs en
scène d'outre-Atlantique se contentent d'orien-
ter l'action par cent détours vers un baiser nup-
tial qui fait plaisir à tous, l'affaire Lebaudy fi-
nit , elle, par un double mariage. Ainsi , MM. Su-
dreau-Harris ont triomphé. Les dames Lebaudy
ont solennellement uni leur destinée hier matin ,
l'une au père , l'autre au fils , dans une petite
chapelle de Saint-Honoré-d'Eylau.

Et ce chapitre final sera sans doute le moins
retentissant de tous.

Un peu avant 11 heures , deux autos bien clo-
ses ont conduit chaque coup le à la porte de l'é-
glise, MM. Sudreau étaient en redingote et cha-
peau haut ; ces dames , sous la fourrure , por-
taient un décolleté discret.

A ce moment , depuis une heure , Mme Lebau-
dy s'appelait déj à Mme Sudreau, après un court
passage à la mairie dn XVIme. Elle était donc
exactement dans la même situation vis-à-vis du
père que sa fille l'était depuis j anvier dernier
vis-à-vis du fils.

Le mariage religieux a consacré l'union ter-
restre devant Dieu par un mariage sans appa-
rat. « Un mariage de quatrième classe », a dit le
bedeau avec une imperceptible moue.

Le prêtre a béni chaque couple devant les
mêmes témoins, MM. Bastide et Louis, qui ont
successivement servi pour l'un et pour l'autre.

A l'issue du mariage,, très rondement enlevé,
les quatre époux et leurs témoins se sont sous-
traits d'un commun accord aux obj ectifs braqués
sur le grand porche et se sont retirés tranquil-
lement par l'avenue Malakoff.

Applaudissez, bonnes gens, la pièce est finie.

lW'W®<&P'm*a '&m
Le 4mc « Tour de ville » di*m_ncbe 8 octobre

1922
Dimanche matin , se disputera en notre ville

pour la 4me fois , la course pédestre dénommée
« Tour de ville ».

Afin d'intéresser nos lecteurs , nous donnons
ci-après, le parcours qu 'effectueront les cou-
reurs du « Tour de ville ». Le départ sera don-
né au Stade de l'Olympic à la Charrlère, à 10
heures, et les participants s'élanceront par les
rues : Charrière-Bois-Gentil-Sophie Mairet- Ra-
vin-Crêt Rossel-A. M. Piaget-Montbrillant-Tou-
relles-Ami Girard-Grand Pont-Crétêts , David
Pierre Bourquin-Grenicr-Crêt-Etoile-Fritz Cour-
voisier-Place du Gaz-Collège-Chemin nord du
Vélodrom e, et arrivée au Stade dès 10 et demie
heures.

En plus des magnifiques prix , offerts par la
population chaux-de-fennière , touj ours généreu-
se, des primes seront offertes et devront être
disputées devant la villa Bolliger , Crétêts 65.
Ces primes , recueillies par M. Bolliger , porte-
ront le nom de primes des Crétêts.

Sans nul doute , que cette bonne idée donner a
un intérêt de plus à cette course, et nombreu x
seront les amateurs de belles émotions à l'ar-
rivée au Stade de l'Olympi c, dimanche matin ,
dès 10 heures et demie.

Lausanne I an Parc des Sports
Horaire des matches du 8 octobre .
A 8V= heures , Championnat suisse , Série C:

Le Parc II-La Chaux-de-Fonds III.
A 10 heures , Championnat neuchâtelois : Etoi-

le V-La Chaux-de-Fcnds IV b.
A 1 heure , Championnat suisse, Série Promo-

tion : Signal I-La Chaux-de-Fonds II; arbitre
M. Levrat , d'Yverdon.

A 2 */* heures, Championnat suisse, Série A :
Lausanne I-La Chaux-de-Fonds I ; arbitre M.
Beuchat, de Berne.

A 4 V» heures , Championnat neuchâtelois , j u-
niors : Floria A-La Chaux-de-Fonds C.

Lausann e I a battu dimanche passé les cham-
pions suisses et La Chaux-de-Fonds I est la
seule équipe qui pourrai t , pour le moment , dé-
passe'- Lausanne I dans le classement.

Chronique suisse
Le Conseil national a terminé le débat

du prélèvement sur la fortune
[_-_ !?** Le vote : 129 voix contre 40 repoussent

l'initiative du prélèvement sur la fortune
Les rapp orteurs, MM. Meye r et Bersier, aj ou-

tent quelques considérations f inales, p uis on
p asse au vote qui, sur une prop osition de M.
Forrer (St-Gall) , a lieu à l'appel nominal.

A une grande majorité , la Chambre écarte le
contre-projet de M. Schaer, p uis, à l'appe l no-
minal, la Chambre décide, pa r 129 voix contre
40, de soumettre l'initiative au p eup le avec un
p réavis négatif .

La minorité est f ormée des groupes socialiste
et communiste, ainsi que de MM. Baumann et
Enderli (grutléens) et Willemin (radical) .

A 9 h. 30, le président lève la séance.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Concert Buenzod-Pommier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un public assez restreint , en dépit de la va-

leur des solistes engagés , assistait j eudi soir au
Caino au concert organisé par la Société des
Amis du Théâtre.

La faible participation à des auditions pré-
sentant un véritable cachet artistique est un
fait trop généralement constaté de nos j ours
pour nous donner suj et à nous étonner de la «dé-
fection» du public au concert de jeudi soir.

On sait , en effet, qu 'actuellement même cer-
tains grands artistes « ne font pas leurs frais ».

Les absents eurent certainement tort , car, une
heure et demie durant , Messieurs Buenzod et
Pommier nous tinrent littéralement « sous le
charme » de leur beau talent.

M. Richard Zahnd, artiste pianiste à St-Imier
a bien voulu nous donner son appréciation sur
les deux artistes. »

M. Buenzod est certainement un violoncelliste
très doué. A côté de remarquables qualités d'ins-
trumentiste il possède une excellente sonorité ,
un sens du phrasé très juste. Son style est tou-
j ours très pur et sa « Sonate de Haendel en sol
mineur » fut parfaite d'interprétation.

M. Buenzod donnait seul , avec accompagne-
ment de piano un « Adagio de Haydn », une «Mu-
sette de J. S. Bach » et un ravissant « Menuet »
de Valensin , jo ué vraiment « con amore ».

Quant à M. f .  Pommier , pianiste , admirons en
lui sans réserve le brillant virtuose, le musicien
avisé et le parfait accompagnateur ; le j eu est
clair , élégant et précis, la sonorité des plus
agréable.

M. F. Pommier possède à un haut degré ce
que beaucoup de pianiste n'ont pas, un.sens ryth-
mique supérieur.

Nous entendîmes de lui avec un très grand
plaisir « Dimanche de Pâquas » et « Pileuses
près de Carantec... » extraits de la j olie suite
de Rhené Bâton « En Bretagne », joués avec
de j ustes oppositions de timbres et de rythmes.

Dans la magnifique « Sonate, duo en la mi-
neur » de Boëllmann , la fusion entre le piano
et le violoncelle fut parfaite.

Messieurs Buenzod et Pommier y furent su-
perbes de fougue et de passion débordante :
leur succès fut très grand.

Espérons qu 'un auditoire moins clairsemé.- ap-
plaudira une prochaine fois les deux talentueux
musiciens s'ils daignent encore nous honorer de
leur visite.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Situation de chômage : Au chômage total , 670.
Au chômage partiel,. 365. Chômeurs secourus en
espèces, 293; aux chantiers, 145; non secourus,
232. Dépenses pour secours, fr. 1,604,315»62.
Restitution du canton et de la Confédération ,
fr. 1,311,112-40.

La Commission de secours extraordinaires aux
chômeurs est autorisée à suspendre momentané-
ment soh activité et d'utiliser son solde de cais-
se pour l'achat de pommes de terre et de bois
pour des chômeurs nécessiteux.

Conformément aux propositions de la Com-
mission de l'Ecol e d'horlogerie et de mécanique
du 3 courant, le Conseil nomme Mlle Jacqueline
Guenat au poste de maîtresse de réglage et M.
Léon Bouverat au poste de concierge.

Le Conseil ratifie les propositions de sa com-
mission des tutelles du 30 septembre.

La Caisse municipale est autorisée à verser
au préposé à l'assistance la somme de 16,220 fr.
79 cent, pour payer les comptes de l'assistance
du troisième trimestre.

Une lampe publique sera installée près de la
nouvelle porte claire-voie de la nouvelle route
du Mont-Soleil en face du mazot du C. A. S.

Le cahier des charges pour le tripier des abat-
toirs est approuvé.
Une nouvelle église à Glovelier.

L'assemblée paroissiale a approuvé à l' unani-
mité les plans de la nouvelle église. Un crédit de
200,000 francs a été voté à l'unanimité égale-
ment pour les frais de construction. Une autre
somme d'environ 50,000 fr. sera encore néces-
saire pour l'aménagement de l'intérieur. La nou-
velle église sera construite dans le style romain
avec trois nefs , assez grande pour contenir 360
places assises. Le plan prévoit !a conservation
d'une partie de l'ancienne église à laquelle la
nouvelle sera annexée , notamment la tour et
toute la façade nord.

Chute grave.
La j ournée de la Soeur visitante à Moutier qui

était fort bien organisée et a eu un beau succès
a été attristée par un accident grave. La fête
avait lieu à la halle de gymnastique. Vers les 10
heures du soir , un des participants, M. Stra-
giotti, peintre , est tombé de l'escalier de la ga-
lerie et s'est abattu en dehors du bâtiment en
passant par la fenêtre ouverte. Il a été trans-
porté à l'hôpital , au l'on a constaté une fractu-
re de la colonne vertébrale. Ce triste accident a
causé une vive émotion et a assombri la fin de
la soirée.
Au Moutier-Soleure.

Le Conseil d'Etat soleurois propose au Grand
Conseil qui sera convoqué pour le 17 octobre
d'approuver le proj et d'assainissement des fi-
nances de la ligne Soleure-Moutier et cela d'à-*
près le proj et élaboré par le conseil d'admih_s-
tration de cette ligne. D'après ce projet la dette
flottante de la compagnie est réduite de 1,102,444
fr. à 845,000 fr. et transformée en un capital d'ac-
tions de priorité de troisième rang. Le capital
actions actuel de 444,826,000 fr. doit être dmri-
nué des trois cinquièmes.
Incendies dans le canton de Berne.

Pendant le mois de jui llet le feu a dé-rtrit tott.
ou en partie 56 bâtiments. Les dommages ont été
taxés à 455,850 fr. (juillet 1921 680,500 fr.) Du
premier j anvier à fin juillet 1922 les dommages
s'élèvent à 1 million 280,400 fr. et ceux de la pé-
riode correspondante de 1921 à 2,367,900 fr.

En juillet des incendies sont survenus dans
le Jura à Tramelan-Dessus, Courtelary, Mou-
tier, Châtillon , Delémont , Bourrignon, Develier,
et Montfaucon.
Au marché de Bienne.

Malgré la proximité de la grande foire men-
suelle , le marché au petit bétail d'hier a été as-
sez bien fréquenté. Les gorets de 6 à 7 semai-
nes se vendaient 45 fr., ceux de 10 semaines 75
fr. et les porcs de 5 mois 180 francs la paire.
A Moutier — Sous l'auto.

Sur la route de la Verrerie un enfant de 4
ans a été tamponné par une auto venant de St-
Imier. Le pauvre petit a un rein déchiré.

La Cbaax - de - f onds
LM  ̂L'horaire d'hiver.

L'édition de l'horaire de poche de T« Impar-
tial » étant épuisée , nous avons procédé à un
nouveau tirage qui tient compte des change-
ments intervenus pour l'horaire d'hiver. Ces
changements sont assez nombreux et impor-
tants pour le service des postes, autobus, na*vi-
gation à vapeur et su" plusieurs lignes des C.
F. F. et secondaires. Pour éviter tout désagré-
ment, les personnes appelées à voyager régu-
lièrement auront intérêt à se procurer la nou-
velle édition de notre horaire de poche soit
à nos bureaux ou dans les kiosques et dépôts.

„v!s _ nos abonnés è dehors
Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la

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

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

tin jusqu'au
4.5 Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
ono_nnnn_-_nn___onnn-X-nnnn__xnnna_i_n

Cinéma et Variétés au Pathé.
Mlle Boyer, acrobate-aviatrice, a été étonnai-»

d'audace ; les Turcs en Asie-Mineuro ont beaucoup
intéressé. Voila ce que nous relevons dans les ac-
tualités.

Chariot converti et devenant un modèle, cela n'estpas banal et. a bien fait rire ; inutile de le dire.
Le rideau s'est lové ensuite pour les 3 Kalui et

Luna, qui so sont présentés dans un décor excen-
trique du plus charmant effet. Le public s'est en-
thousiasmé à ju ste titre pour ce numéro si original.

Romances en italien, sur la guitare, tout a plu,
mais les danses surtout ont fait pouffer de rire, et
les exécutants ont été frénétiquement applaudis.

L'Emperetir des pauvres nous a révélé des scène-
magistrales, cette beauté si simple et si grandiose
qui n'est jamais en baisse dans ce film incomparable.
Jackie Coogan à la Scala.

Les innombrables admirateurs de ee jeune et ohar-
mant enfant, espiègle et tendre, se donneront tous
rendez-vous à la Scala pour l'acclamer une fois de
plus. « My Boy ?¦ est uno oeuvre à la fois charmante
et dramatique et Jackie, dans son rôle, accomplit
avec la grâce ot le brio qu'on lui connaît, les gestes
les plus spontanés et les plus graves. On retrouve
dans. ee film toutes les qualités d'entrain, de bonne
humeur et de candeur qui nous ont tant ravis dans
sa première oeuvre. Voir Jnckie Coogan dans c Mon
Gosse », c'est voir le plus délicieux comédien dans
le plus beau film de la saison
A Bel-Alr.

Nous rappelons la soirée dansante organisée par
la Société de Gymnastique l'Abeille.
Bienfaisance

La Direction des finances a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants :

Fr. 26,05 pour l'Hôpital, produit du cachemaille
déposé an Manège Gnaegi le 24 septembre 1922.

Fr. 75 de la Caisse de bienfaisance du Cercle du
Sapin, dont fr . 25 pour l'Office social, fr. 25 pour
la Maternité ot fr. 25 pour la Paternelle.

— La Direction do police a reçu avec reconnais-
sance les dons suivants, en faveur du fonds de se-
cours aux eb* *'irs dans la détresso :

Fr. 275.80 du liettx concerts de l'Armée du Salut ;
Fr. 81,74 d'un théâtre d'enfants à la Citadelle ;
Fr. 1.95 d'un cortège d'enfants, Etienne et Wieky ;
Fr. 24.2G d'un cortège d'enfants, Zurbuchen et

Mischler ;
Fr. 591, Corps enseignant second-aire et profession-

nel ;
Fr. 30, A. B., Cernier.
Fr. 500., Comité do la Fête du 1er août.
Fr. 200, Cercle de l'Union ;
Fr. 2400, Fonds cantonal d'eutr'aide.
Un grand merci aussi au maître-boucher qui , régu-

lièrement chaque semaine, soulage de nombreuse*
familles.

®otnmuniquis
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Brasserie du Terminus
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Fr. 8.80 15867

Téléphone 13.13.
Se recommande F. Blaser.

Calé-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

¦T Tons ies SAMEDIS soir
dès?»/ , h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. Lenthold

Café prêtre
_3-o_xrx_>*_3*_3__

Dîners ou Soupers
____= depuis Fr. 2.80 ___=

Téléphone -3.46 12296

ili il
VEVEY

Jeune femme, mariée, an-
ciennement, infirmière, bonnes ré-
férences, recevrait en pension
personnes on enfants ayant be-
soin changement d'air. On pren-
drait aussi personnes âgées ou
infirmes, à l'année, désirant vie
de famille . Prix depuis fr. 5.—
par jour pour adultes et fr. 4.—
pour enfants. — S'adresser par
écrit, sous chiffres D 26457 L,
Publicitas , Lausanne.
JH 36467 L 16168
_k_____-___________.______ _ _ _  ___* ___? ___ ___* _.U
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FflUtBlIll. teull, genre
6

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

Docteur 1 MIEL
Consultations : le matin à

St-BIaise
l'après-midi à Neuchatel

Faubourg de l'Hôpital .8
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et _ oëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit do I à 4 heures n?

Jaquettes âe laine
toutes teintes , col chàle fantaisie ,

depuis Fr. 18.50

CASAQUINS
laine, mode, toutes teintes, lon-
gues manches. 14-00

Fr. 8-50
ffl" Maurice Weill

Rue du Commerce 55 ¦ *
Lia, Chaux-de-Fonds

CaléliCaléi
J'offre directement aux consoin

maleurs : Café vert, garanti de
qualité sunerieure , à fr. 3.10 le
kilo ; grillé, â fr. 2 80 le kilo ,
en «tacs de 2 *•/_ 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154 C

Jean LEPOttl. import, de
café , à Massagno, près Lugano

COMMUNE OEJMTAINES

Bois de service
La Commune de Fontaines of-

fre en vente une coupe de bean
bols de service,.martelée dans
ses forêts . - ' ¦¦ '"

Côte- Devant :
44 numéros, bois de service,

environ SO m'
Convers :

138 numéros, bois de service,
environ 80 plantes, SO m3

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

Fontaines, le 4 octobre 1922.
Conseil Communal.

Au début _f ?̂_fé_t_t_t
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/ $9ffl$W Dr. méd. K.

Jeux de familles. ______
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MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DO CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léopold-Robert. 19

1 mmmmmmm-m-m-m-mm-m-mm ' ^

J-SL plus grande joie die l'existenee | 
- ~—• ~ _̂___ %$immi T

réside dans la lecture , mais on ne sait souvent pas quoi choisir , car si les nouveaux livres sont nombreux , par contre les ) i!Î_â*S'iSf >̂̂ ^Ŝ  /*rsï_€ a
livres vraiment intéressante et bien écrits sont extrêmement rares et, de plus, ils coûtent très chers. C'est pourquoi _»_____ : ŝ- _̂? ' *P &mWtg&-. - Û
îl est préférable, plutô t que d'acheter au hasard , de s'en remettre au choix des spécialistes. t A Wf Ŝi 'p •_*» /_ *' *%**-'¦«,. —

En outre, le reportage photographique, c'est à dire la représentation par la photographie des principaux evone- BfipP *̂ j«MA _̂*_ »3: if -»__ 's~'-  ̂ ''%. °
ments du mois, constitue l'un des plus agréables et des nlus instructifs délassements. _JsB_r & .*-____&£& f__sS _S<. " " ^̂_ "--- ':%' £

Vous trouverez mois par mois les œuvres littéraires les plus marquantes de la production contemporaine, _E|** J?<3* î̂%^?-_ - -%ii ' %V* *-t
toutes signées d'un nom connu, et les photos les plus caractéristiques et les plus intéressantes dans _ _ _ _ ft̂ M'' À -W  ̂ >̂ "*a; -

LE MAGAZINE éK JL ï j
(1MXII ME AVIVÉE) m_W %______ wL I JMir ' ©

(le plus fort tirage de toutes les revues littéraires et de famille de la Suisse romande. — Directeur-fondateur : Adrien Morel , j <»H_ _¦ _ _ %—l_ \ * _ *B
avocat. Paraissant le 15 do chaque mois à Lausanne). JH 51736 C 16366 , <« A | •_S_ 3̂__5' sS -̂W' i ~

La Revue universelle illustrée pour la famille ï ^-: f̂Ê _̂mS? |
parfaite et complète qui représente J 

" Aff lf f i ^% -Wœ&'̂  c

Tontes les revues réunies en me senle ponr fr. 3.80 par année j ^^_p^-~^̂
y 

^^B  ̂ I I
Le Magazine est la Revue complète, car il se compose en réalité de deux revues, l'une illustrée, l'autre littéraire, W :1§E__ —dirigées chacune par un spécialiste : m ^̂ St%. ' —Comme Revue illustrée, notre Magazine du 15 octobre prochain renfermera : Les vues les plus suggestives K f .*-r %m *k '

du Comptoir suisse de Lausanne (journée officielle , culte en plein air du jour du Jeune , etc.), de la Troisième ïw, A>A¥ *̂ V "*
session de la Société des nations à Genève, le terrible accident survenu à Bodio au capitaine-aviateur ; S .&&. __£ ___¦_*___.
français Ëchard. deux vues sensationnelles dn match où CARPENTIEH vient d'être battu, un article illus- - . . . - , -, ' ¦: _—
tré sur le nouveau traitement chimique de la tuberculose, les obsèques de Philippe Godet, etc.. etc. PabOIinemeilt gratuit jUSOU'à la flll de Tannée

Gomme ItEVUE LITTERAIRE, le Magazine publie en une année la matière de 5 à 6 volumes de librairie d une . •
valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé des meilleures œuvres de la littérature contem- dèt* maintenant, c'est-à-dire dès et y compris le numéro du 15 septembre, qui
poraine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutes signées d'un non connu. renferme le commencement de l'œuvre de Mathilde Serao : « Un Songe d'amour i. à TOUT

Le Magazine a commencé le 15 septembre la publication de la plus belle histoire d'amour parue ces dernières années, NOUVE L ABONN E POUR 1923 qui nous retournera immédiatement le bulletin de sous-
le chef-d'œuvre de Mathilde Serao : cription ci-dessous. — Hàtez-vous donc de vous abonner au Magasine pour 1923 en utili-

j sant le bulletin ci-dessous et vous recevrez immédiatement notre beau numéro du 15

UM- SO___-c£4E5 tt ŒBB-HPM-I-P (AVIS IMPORTANT : Les personnes déjà abonnées au Magasine sont instamment
priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des erreurs dans nos registres et _ur»

Le Magazine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour la Suisse de tout dans nos expéditions).
toutes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les avantures de SHERLOCK HOLMES. Dès le 15 janvier 1928, 

^̂^̂^̂  ̂ »*_M_W»I»I-*I#-I» à |i-hnnn.m.nl an IM ai-in-rinA ________
les lecteurs du Magasine auront le plasir de lire les toutes dernières aventures survenues au célèbre détective anglais ____________¦ oousoripiior. a i auuiin.rn-.ii-, au i f i_y_ ._ *i i_  ____________
en une suite de récita brefs, complets en un ou deux numéros ; Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1923 et de me faire

Le Magazine a acheté la première publication exclusive pour la Suisse uu roman de Jean Bertheroy. qui gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la fin de l'année. L'abonne- j,
vient de sortir de presse : « AMOUR. OU EST TA VICTOIRE?» , qui sera donne immédiatement après 1 œuvre de g *-ent ponr 1923 (fr- 3.8O) est payable contre remboursement avec l'envoi - \Mathilde Serao ; . . 0, _>M numéro du 15 septembre ' m»

Chaque œuvre du Magasine renferme-deux ou trois œuvres littéraires COMPLETES, des concours avec primes, 3 „_ _,„_-._ _,-, »»-.», , ¦ ,- '¦_  , O \
des recettes de cuisine , un « Courrier des abonnés », etc., etc. Le , Magazine peut être mis entre toutes les mains. O PHI-NOMS ET NOM (très lisibles) Q

C'est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le Magazine peut être livré aussi bon marché ; plus de _ C
60 000 personnes lisent le Magasine cliaque mois, mais nom nensons que ce chiffre peut devenir encore beaucoup plus <j RUE: LOCALITE : "jj t
important. Tel ctu'il est aujourd'hui , le Magasine a sa place dans toutes les familles de la Suisse où on parle le m (Le prése-t bulletin, une fois rempli , peut être envoyé sous envelonpe S
français, et c est pourquoi estimant que notre meilleure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons non f ermée affranchie à 5 c. en Suisse, à l'ADMINISTRATION DU MA-
décide de fai re à tous les lecteurs da * L'Impartial » (non encore abonnés au Magasine) un cadeau exeeptionnel en offrant GAZINE Avenue dé la Harpe 1 , Lausanne.
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hier, sous le hall de l'hôtel. L'artiste refusant
de partir en Espagne, l'Espagnol se jeta sur elle
et;* tenta de lui crever les yeux avec ses doigts.
On accourut Pendant qu'on s'empressait au-
tour de la j eune femme, M. Morera se retira
dans sa chambre, où il se tua en se tirant une
balle dans la tête.

Un attentat en Syrie
2 officiers français ont été tués

Le gouverneur Selfim pacha est blessé
LONDRES, 6 octobre. — On mande du Caire

au « Times » qu'un attentat a été commis ; il
vienit de coûter la vie à deux officiers français.
Au moment où Selim pacha, gouverneur du
Houran, quittait Saïda en auto, des coups de
feu furent tirés à Fàmproviste, blessant Seim à
la j ambe et tuaiit dieux officiers. Le secrétaire
du gourverneu-* a été également blessé.

.¦__ _«_- WM-M.»*»»»
Le prélèvement sur la fortune. — La votation

sur l'initiative aura lieu le 3 décembre
BERNE, 6 octobre. — Le ConseH fédéral a fi-

xé définitivement au 3 décembre prochain la vo-
tation fédérale sur l'initiative concernant -le pré-
lèvement sur la fortune."li a approuvé les projets
de votation usuels.

Un motocycliste se tue an Vé-Odrome de
Lausanne

LAUSANNE, 6 octobre. — Un motocycMste
débutant qui s'eutraînait mercredii au Vélodrome
de Lausanne, Marcel Imhof, architecte à Zu-
rich, pris d'une faiblesse, fit une chute au cours
de laquelle il se brisa la colonne vertébrale. Iî
a succombé à ses blessures.

M. Marcel Imhof a pu déclarer, avant de
mourir, qu'au cours dte Fentraînement, _. avait
eu un étc-urdissement et qu'à un moment donné
_ n'était plais maître de sa machine. Ii avait gra**
v,i à pleins, gaz le virage du côté où se trouvè-t*
les gradins*, poun* retomber de l'autre côté. M-
Imhof était très connu dans les milieux sportifs.

Le déplacement d'un tablier métallique
LAUSANNE, 6 octobre. — Dans la nuit de.

vendredi à saanedi, sera déplacé le tablier mé-
tallique du viaduc de la Paudèze, entre Lausan-
ne et Lutry. Cette opération est très compliquée
car le tablier mesure 180 mètres de long et pèse
environ 600 tonnes. Un essai de déplacement qui
a eu lieu j eudi après midi sur une longueur de
10 centimètres a réussi admirablement. Le f a-
Mier sera déplacé sur une longueur de 3 m. 50.

Une réduction du prix du vin
ZURICH, 7 octobre. — Au cours d'une assem-

blée de producteurs et de représentants du com-
merce, ainsi que des consommateurs, convoqués
pour discuter des prix du vin, il a été constaté
que la récolte de cette année était bonne d'une
manière générale. La qualité du vin de 1922
serait supérieure à celle de 1920. On compte
pour toute la Suisse avec uue récolte de 870,000
hectolitres, c'est-à-dire 47,5 hectolitres par hec-
tare, alors qu'on n'avait récolté que 26,8 hec-
tolitres par hectare l'année passée. Le place-
ment du vin rouge ne rencontrera aucune dif-
ficulté. En revanche, les choses n'iront pas aus-
si facilement avec le vin blanc, étant données les
grandes quantités prévues, sans oublier le fait
que la récolte des fruits a été extraordinaire-
ment abondante .il suit de là que le prix du vin
blanc subira une sensible réduction. Les pro-
ducteurs se sont déclarés d'accord avec les ré-
ductions allant de 15 à 25 % sur les prix de l'an
passé pour le vin rouge et de 20 à 30 % pour le
vin blanc.

Les négociai.» è IJMéP ont été suspendues
Les Turcs veulent des assurances formelles sur la Thrace

-Deux offici-ers-. fraoçais tués en Syrie

La situation en Orient
Un ultimatum du gouvernement d'Angora
Ctfj?""' Il veut des assurances formelles sur

l'évacuation de la Thrace
PARIS, 7 octobre. — (Havas.) — De source

diplomatique, on assure que le gouvernement
<f Angora aurait fait savoir aux Alliés à Cons-
tàntinople que les troupes turques reprendraient
leurs mouvement contre les forces grecques en
Thrace si des assurances formelles ne lui étaient
pas données avant vendredi à 2 heures et demie
que la Thrace serait rendue à l'administration
turque jusqu'à la Maritza dans le délai d'un mois
à compter de l'évacuation de la province par
les troupes grecques.
Les négociations de Moudania ont été suspen-

dues parce que les Turcs ne veulent pas se
laisser « refaire»

LONDRES, 7 octobre. — (Havas). — C'est à
la suite de la prétention des Turcs d'exiger le
droit d'occuper la Thrace immédiatement que les
négociations de Moudania ont été suspendues.

On assurait vendredi soir que lord Curzon
était parti avec mission de faire savoir au gou-
vernement français que les trois gouvernements
alliés doivent faire respecter leur note du 23
septembre, sinon l'accord entre Rome, Paris et
Londres n'existerait plus et le gouvernement
britannique reprendrait sa liberté d'action :en
Orient
Malgré le décès de son père M. Sforza doit ren-

trer à Pairis
ROiME, 7 octobre. — Aussitôt que le Conseil

des ministres a eu connaissance du départ de
lord Curzon pour Paris, M. Schanzer , ministre
des affaires étrangères, a télégraphié au comte
Sforza, qui avait quitté la capital e française en
raison du décès de son père , de rentrer immé-
diatement à Paris. Des instructions ont été don-
nées aux légations de Paris et de Londres, leur
enj oignant de se tenir en contact étroit avec-j es
gouvernements alliés.
Ce qui se passe au Quai d'Orsay — M. Poincaré

prépare la note qui doit donner satisfaction
aux Turcs

PARIS, 7 octobre. — (Havas). — La plus
grande discrétion a été observée sur les opéra-
tions de cette nuit au Quai d'Orsay. Un corres-
pondant diplomatique croit néanmoins savoir
que l'impression est satisfaisante. Dans les mi-
lieux officiels, il semble qu 'on serait arrivé à se
mettre d'accord pour permettre à l'administra-
tion et à la gendarmerie grecques d'occuper la
Thrace en vue de son, évacuation par les Grecs.
Les contingents alliés chargés d'assurer le con-
trôle de la réintégration des autorités turques
en Thrace se retireraien t dans un délai d'un
mois. Le territoire sera alors complètement sous
la souveraineté ottomane.

Les instructions à adresser aux hauts com-
missaires alliés seront rédigées samedi matin
à 9 heures. M. Poincaré s'est refusé à recevoir
la presse et vu l'heure tardive, il est resté au mi-
nistère des affaires étrangères où il a passé la
fin de la nuit.
Le guêpietr oriental — Tout le monde s'accuse!

MILAN, 7 octobre. — Le correspondant du
« Secolo » à Constàntinople télégraphie : « U
semble que les Français soient responsables de
l'intransigeance turque à Moudania. Ils accep-
tèrent les revendication s turques , se mettant ain-
si en opposition avec les autres Alliés. Les Ita-
liens semblent disposés à accepter les conditions
turques, tandis que les Anglais demandent un
minimum de garantie, c'est-à-dire le contrôle
en Thrace par une commission interalliée. Les
délégués angllais ont demandé d'urgence des
instructions à Londres.

On confirme que Ismid Pacha a déclaré que
si la réponse des Alliés est négative, il donnera
immédiatement à l'armée turque l'ordre de se
mettre en marche.

Les dernières nouvelles d Athènes signalent
une vive agitation dans les milieux politiques où
l'on croit que la Yougoslavie même a profité des
complications actuelles pour occuper Salonique.»

Un drame passionnel a Pairis
PARIS, 6 octobre. — Une artiste lyri que , Mlle

Renée Dej fille , avait fait la connaissance , à Bar-
celone , d'un j eune Espagnol , d'excellente famil-
le, M. Jean Morera. Ils revinrent ensemble à
Paris. M. Morera invita alors l'artiste à quitter
le théâtre, lui faisant connaître son intention de
l'épouser. Mlle Deville pensa que cette propo-
sition émanait d'un cerveau exalté par un amour
passager , et dernièrement , en revenant d'Os-
tende , elle fit entrevoir à son ami la possibilité
d'une rupture. Tous deux étaient descendus dans
un hôtel voisin de l'église Saint-Roch , où ils oc-
cupaient des appartements séparés. Ces jours
derniers , des scènes fréquentes eurent Heu- !VL
Morern *;*enaça à maintes reprises Mll e Deville
de !a défigurer. Une nouvelle discussion éclata,

=ag= DERNIERE HEURE- ______

La Chaux-de-fonds
Dans l'industrie horlogère.

Une conférence sous les auspices de la Cham-
bre d'horlogerie réunissait hier à l'Hôtel de Pa-
ris les exportateurs d'horlogerie aux Etats-Unis.
Les exportateurs se sont organisés pour défen-
dre ISULS intérêts menacés par le nouveau tarif
douanier américsa*. . . . , . t l • . ,

Séance du vendredi 6 octobre 1922, à 20 heures,
<_ l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, président.

Nomination
En remplacement de M. Francis Junod, dé-

_ii-sio_-ia_re, M. Albert Wenger est nommé
membre de la Commission scolaire.

Les traitements dans le Corps enseignant
# La lecture du rapport concernant les résolu-

tions et postulats adoptés lors de la révision des
échelles de traitements suggère quelques remar-
ques de la part de M. Julien Dubois. En parti-
cuâier, îl insiste pour que certains cours de
broderie ne soient plus donnés dans les classes
de travaux féminins, mais dans les écoles pri-
maires. En outre, il proteste contre la pres-
cription du nouveau règlement portant à 30 h.
le nombre des leçons hebdomadaires, alors que
oe chiffre était préalablement de 26.

M. Vaucher déclare que tous les points sou-
levés seront examinés par le Conseil commu-
nal. En particulier, la question des gains ac-
cessoires sera «revue.

A l'unanimité, le Conseil général prend acte
du rapport du Conseil commumal, avec appro-
bation.

A l'Ecole des travaux féminins
Il est décidé que les maîtresses des cours d'a-

dultes pourront bénéficier d'une réduction de
9 heures par semaine.

Crédit supplémentaire
Le Conseil communal demande un supplé-

ment de crédit de 14 mille francs, afin de cons-
truire, Grenier 45, des logements de 3 pièces et
non de quatre, comme H était prévu.

M. Bauer-Pet-tj ean fait une digression sur le
terme « rumeur.pu'blique » employé-dans le rap-
port communal. Il estime que dans une démo-
cratie, les autorités n'ont pas à se Préoccuper
de la rumeur publique. Si Jps citoyens veulent
faire prévaloir leurs vues, ils ont pour eux le
droit référendaire.

M» Dubc-s-Lemrich est fort satisfait que Fon
ait entrepris la construction de petits logements.

MM. les conseillers communaux Hofmann et
Breguet déclarent que c'est sur les conseils mê-
mes de l'architecte que l'on avait retenu les pro-
j ets établissant des logements de quatre pièces.
On est revenu sur cette décision plus tard et
les projets ont été revus afin de donner satis-
faction aux désirs exprimés par de nombreux
citoyens. La construction, des petits logements
permettra d'établir dans l'immeuble Grenier 45
dix logements à la place des- six logements pré-
vus aux premiers proj ets. La dépense que
nécessitera ce changement, soit 14,000 francs,
est votée sans opposition par l'assemblée

L'affaire Adatni
II s'agit d'une vieille affaire remontant à

1916 et dont nos lecteurs ont perdu le souvenir.
En quelques mots, nous pouvons la résumer de
la façon suivante : Le Conseil communal de no-
tre ville avait passé une commande de rizette
devant servir à ses ateliers de brossellerie. Une
maison établie à Trévise, la maison, Adami, de-
vait livrer cette marchandise, dont le montant
s'élevant à 4985 francs lui était parvenu. Le
Conseil communal de notre ville ne reçut j amais
cette marchandise pourtant payée d'avance. Un
procès fut entamé et ne donna jusqu'à ces der-
niers j ours aucun résultat favorable. Tout der-
nièrement, une proposition de transaction faite
à la maison Adami a finalement abouti. Le mois
dernier, notre commune a reçu les douze balles
de rizette qu'elle avait commandées et soldées
eu 1916. A l'heure actuelle, cet envoi a une va-
leur marchande de 3600 francs. Si l'on déduit
de cette somme les frais de transports, les émo-
luments d'avocat, on pourra récupérer environ
fr. 2500 à fr. 2600. Il est fort probable que la
marchandise sera reprise par la Cooppérative
des aveugles de Berne. De cette façon se ter-
mine une malheureuse opération. Chacun con-
viendra une fois de plus qu'un mauvais arran-
gement valait mieux qu 'un bon procès.

Un camion
L'assemblée prend acte d'une communication

du Conseil communal concernant l'achat d'un
camion pour le service des vidanges.

Interpellation
M. André Qutmann interpelle le Conseil com-

munal au sujet de l'adj udication des travaux du
réservoir. Il est très heureux que ces travaux
soient confiés à M. Riva qui est un excellent en-
trepreneur. Mais il s'étonne néanmoins du grand
nombre de faveurs dont bénéficie M. Riva , de
la part de la commune. La direction d'une grande
partie des travaux publics lui est remise, bien
que maintes fois des soumissions plus avanta-
geuses soient faites par d'autres entrepre-
neurs. M. Qutmann désire examiner les dos-
siers relatifs à l'adjudication des travaux du ré-
servoir.

M. Quinand lui répond que les dossiers sont
à sa disposition. Il l'informe que l'adjudication
s'est faite par tirage au sort. M. Vaucher a fait
des billets portant le nom des entrepreneurs en
concurrence et c'est M. Maire qui a tiré le bil-
let portant le nom de M. Riva.
Des économies — Un dicastère de l'instruction

publique
M. Camille Brand parle de la circulaire qui

vient d'être adressée aux Comnifesio-S. des éco-

les locales et qui soulève la question des écono-
mies à réaliser et l'étude de la motion Perrin»
II trouve cette circulaire incomplète du fait
qu 'elle ne fait pas mention de la constitution
éventuelle d'un dicastère de l'instruction publi-
que. Cette information sera revue et augmentée
de la motion Brand.

*** * *
Une pétition signée par des citoyens de la rue

de la Charriére et demandant un, abaissement
des palisades entouran t le Stade Olympic, ne
peut être prise en considération. Cette clôture
est élevée selon les prescriptions mêmes du
service technique des Travaux publics. Le Con-
seil générai ne peut donc pas intervenir.

Séance levée à 21 h. 30. '*.

CONSEIL GENERAL

Communiqués
L'horloge en paille
oeuvre prodigieuse et retentissant e, est dans, nos
murs. Elle présente, nous n'avons pas besoin, d'in-
sister, n'esWl pas vrai 1 un grand intérêt pour tout
le monde, mais tout partie_lière_lent pour MM. les
architectes, techniciens, mécaniciens, etc.
Exposition Fontbonne.

Cette exposition d'oeuvre d'art, de tableaux anciens
et modernes, se tient au Foyer du Casino du sa-
medi 7 octobre au mardi 31 octobre.
An Stand.»

Dimanche, deux grandes soirées familières organi-
sées par la Mutuelle de la Lyre.
Métropole-Variétés ,

Samedi, dimanche et lundi, au programme, lea re-
nommés artistes C. Meymal, Eotyp, G_by-Bya.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Léon Parel et rO-fic__e II des Phar-
macies coopératives sont de service dimanche 8 oc-
tobre.

La cote du change
le 7 octobre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*
de la veille.

Demande Offro
Paris 40.20 (40.35) 40.90 (40.97)
Berlin . . . .  0.18 (0.19) 0.30 (0.31)
Londres . . . 23.S2 (23.60) 23.66 (23.70)
Rome . . . .  22.60 (22.68) 23.15 (23.25)
Bruxelles . . . 37.70 (37.75) 38.40 (38.50)
Amsterdam . .206.50 (206.80) 208.50 (208.40)
Vienne 0.00»/4 (Û.0Ql/4) 0.01 V. (0.01 V_)
New Yorl*. . Câble 5'29 (5-29) 3"4i (5"41)New-YorM chèque 5.28 (S.28) 5.41 ;_ .__)
Madrid. . . . 80.60 (80.70) 82.00 (82.10)
Christiania . 92.80 (94.30) 94.70 (96.20)
Stockholm . .141.00 (141.30) 143 00 (142.70)
Prague . . . . 18.00 (17.70) 18.75 (18.40)

Courir boxer, grimper aux cimes.
__ l  la faiblesse est bientôt là! —
J'ai l'aliment qui vous ranime i
Biscuit de malt et chocolat.

s. o_ (po-tni^i-j aiqox)

Après usage du Togal elle peut de nouveau
s'occuper de «on travail.

Madame Belser-Buess, à Zeglingen (Bâle-Campagne)
écrit entre autre : «Je vous informe que, déj à après peu
de jours, je sens un grand soulagement , depuis que j 'ai
pris de ces tablettes Togàl. Pendant bien des semaines
j 'avais de fortes douleurs dans le haut du bras et dans le
jarret , de sorte _ ie je pouvais à peine marcher. Mainte-
nant je puis de nouveau bien vaquer à mes affai res, et
c'est uni quement grâce aux tablettes Togal, aussi puis-je
les recommander à tout le inonde. - — Togal n'est non
seulement d'un effet prompt et sûr dans les cas de douleurs
dans les articulations et les membres , mais aussi pour le
rhumatisme, la sciatique, le lumbago, la goutte , ainsi que
pour toutes les douleurs provenant des nerfs ou des maux
de tête. Ces faits se trouvent confirmés nar de nombreuses
lettres d'attestation et de brillants certificats de médecins.
Un essai vous convaincra. On obtient ces tablettes dans
toutes les nbarmacies. L 3788

Pour les Rhumatisants
et les Névropathes

n 30560 DC . 11

Imoiimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fûndl

Chronique neuchâteloise
Une affaire de détournements à Boveresse.

L'administrateur communal de Boveresse
vien t d'être incarcéré, un examen minutieux
de la comptabilité ayant établi un découvert de
11,000 francs.
Le prix de la vendange.

Le Conseil communal de Neuchatel a décidé
d'adjuger la vendange de ses vignes au prix de
îr. 55.— la gerle de blanc et 65-70 fr. la gerle
de rouge.

^
JHEMBRE OU JURY it HORS CONCOURS

M P I  A O C D  le réputé et éminent spécialiste Her-
. U LA 3 Cri, maire de Paris, 63, Boulevard

Sébastopol, s'est enfin décidé a visiter régulièrement la
contrée. JH-30925-D 16438

Son nouvel appareil breveté , grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-

"""œ; JV-C- -GL-lÊts-er
invite toutes les personnes atteintes de hernies, efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivan tes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
Lausanne, 15 et 16 Octobre, Hôtel de France.
Le Locle. .17 Octobre . Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-Fonds. 18 Octobre , Hôtel de Paris.
Neuchatel. 19 et 20, Grand Hôtel du Lac et Bellevue
Yverdon, mardi 24 Octobre . Hôtel de Londres.
Lausanne, samedi 28 et dimanche 29 Octobre, Hôtel de

France.
Ceinture-Maillot — Ceinture-Corset
Nouvelle Ceinture ventrière

Grossesse. Obésité



ï<*-__ @© f I*. topni.
à vendre 2 belles chambres en
noyer, complètes, composées d'un
beau buffet de service Henri II.
en noyer ciré, 1 superbe table a
galerie , 6 chaises assorties (à co-
lonnettes), 1 beau divan moquette ,
1 belle chambre à coucher, com-
posée d'un grand lit Louis XV.
noye r ciré, avec excellent matelas
crin animal et duvet édredon , 1
magnifique lavabo avec marbre et
glace et 1 table de nuit, 1 séchoir ;
tous ces meubles sont de très
bonne fabrication et cédés au bas
prix de fr . _ -90.—. S'adresses
rue du Grenier 14, au rez-der
chaussée. Téléphone 2Q.47. 16222

Quelle personne, ië9uaae_ -
lants. prendrait deux petites
filles de 2 et 8 ans, en pension *
— Faire offres sous chiffres A.
X 16313, au bureau de I'IM-
P A l l I I M .  16313

A
---- J-Û u« suuo ; uu su-
V Cllul o perbe bureau amé-

ricain, 1 installation complète de
téléphone 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
cauche. 1 6293

Quel instituteur , ____!.Bt
çons de Irançaia à jeune garçon ?
— Faire offres écrites, BOUS chif-
fres Q. J. 16276, au bnreau
de I'I MPARIIAL . Irl276

Chambre. k ™_i* ™soleil, à Monsieur solvable.
Même adresse , on demande

quelqoi- pensionnaires. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 78, an rez-de-chaussée.

16327

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

16232

Quel ouvrier Gainier _«:
rations de cartons pour grands
magasins de la ville. — Adresser
ofires écrites, avec prix, sous
ehiffres A. Z. 16233 an bureau
de I'IMPARTIAI,. 16223

Mécaniciens. Âoa;Te
3000.—, outillage de mécanicien
en bloc ou séparément, éteau li-
meur, tour à fileter, fraiseuse
d'établi , forge portative , meule
grès, étau et quantité de petites
machines et outils. — Kcrire
sons chiffres P. R. 16214. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16214
_N_ ™ -m. à vendre ,Piano §_-?_x;
avec chaise, « Berse-Penard ; très
bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 85. an 2me élage. 16247

P»_ttil ou voiture légère et
Dl SCn un tilbury, en bon
état, sontdemandéa-à* acheter. —
Faire offre à M. Fritz Frutschy,
rue de la République 1. 15459
à~m _ mm _.§B 

~l soutiens -
VOlScIa gorge sur
mesures ; réparations et lavages.
Prix trè- modérés. - Place Neu-
ve 6. an 1er étage, à droite. 15654

Qni donnerait ie^.
a-o

gmme
de la SuisseAUemande. — Offres
écrites avec prix, soua chiffres
R. P, 15993, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15992

_ _ / ~ _ _—•». _| de montagne.
«i_w 1 I mm_ f _ \.  __ it garanti
pur, à fr. _— le kilo. — S'a-
dresser Combe-Grieurin 7. Télé-
phone 9.60. 15436
W_ &__VA commerçante,
VSUVCf eherche peti t
magasin alimentaire. Succursale
ou Gérance quelconque, avee lo-
gement. — Écrire sous chiffres
B. B. 16115, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16915

HflîOlir ques, chaises àUIUICUI * vis, établis avec
et sans cheneau, objets divers
pour émaillage de boites, sont à
fendre ehez M, J. Emery, rue
Numa-Droz 4. 16107
ni I Nons sommes
l-'int-lh toujours ache-
I Ull RJ. 'eurs de plomb¦ IVIIIMI _ ux meiUeureg
conditions. — Photog ra. ure
Courvoisier. rue du Marché 1.

R-ivin Irai* Raisin de table I quai.
--1.II1 IlalS. 0.45 le kg. Raisin p*
sécher à O 35 le kg. Châtaignes
I. qaal. 0.26 le kg. Noix fr. 0.90
le kg. — Marioni T., CLARO,
prés Bellinzone. JH 57902 o 15921

__LPH____»C_r$ pers sont
offerts a personnes sérieuses ;
prix fr. 3.80 par Jour. — S'adres-
ser rue du Progrès 111 A, au rez-
de-chaussée. 16029
mm —m, A vendre unrniOieUr-i moteur '/s .
HP, 156 volts , et des roues en
bois. — S'adresser rue du Pro-
grès 148, au ler étage, à droite .

16038

Terminages _«__$_.
dre, à vue, sont à sortir par sé-
ries régulières. — Offres écrites
et prix, sous ehiffres T. SX.
160B5, au bureau de I'IMPAR -
TI- AT .. 16055

Rminhnn Jeune ouvrier cher-
DUUW1B1 . Che place. Môme
adresse, on désirerait placer un
}
"eune garçon comme apprenti sur
e même métier. 16033
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Pâtjeojpp Qui apprendrait la
I ailD-l.l, pâtisserie à un jeune
garçon, honnête et robuste. —
S'adresser par écrit, sous chiffres
A. Jf. 16031 au bureau de Vvt-»____ îeoai

Tlamp demande qui lui appren-
IsulUC drait les réglages plats,
contre paiement. 16087
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

BIJOUTIER. 9Tt
rieux, connaissant son métier à
fond, et en plus la bolle de
forme. Ne retirant aucun chômage,
CHERCHE EMPLOI. - Ecrire
sous chiffres A. Z. 15488, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15488

Rmhn.tp.ip Bt P°H«1»»' ae «--DlllUUl.-UI drans cherche em-
ploi pour n'importe quel genre et
qualité. — Offres écrites sons
chiffres B. B. 15924 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 15849

Sommelière , ïï_ nnT"_LK
cherche place, pour tout de suite
ou époque à convenir. Môme
adresse, personne d'un certain
âge, cherche place pour tous les
travaux d'un ménage'; entrée, épo-
que à convenir. — Ecri re sous
iniiiales A. B, Croix Blanche.
Delémont. 159J08

lûlltl û Alla est demandée nour.._ _- UllG aider à la cuisine
dans un Restaurant. Bon traite-
ment. 16205
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».
On phornhp J eune nlle- PourUU .11.1 l/Uti faire les commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser Magasin de Modes,
rue Léopold-Robert 68. 16320
lontl D fillû honnête, aiinaut

lIcUHC IlllC, ieg enfants, pou-
vant coucher chez ses parents,
est demandé de suite pour gar-
der un enfant de 3 ans. — Se
présenter rue Léopold-Bobert
114 . au rez-de-chaussée. 16224
lonno flllo On demande uue
lIGUll. IlllC. jeune fllle pour
aider au ménage, sachant coudre
et repasser. — S'adresser le ma-
tin , ue 9 h. à midi, rue Léopold
Robert 76. au 1-r étage . 16240

Commissionnaire Kïï.- __ -tre ses heures d'école. 16041
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial.»

Domestique. bonu rmesuauè
sachant voiturer . 16088
S'adr. aa bur. de l'clmpartial»

Commissionnaire. Jeeu8n.ede»lle
mandée , entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Pellaton .
rue de la Paix 7. 16189
Pn ripa ne Bonne ouvrière _ûis-¦JttUI ail-, seuse sur cadrans
émail est demandée de suite. —
S'adresser à la Fabrique de ca-
drans Breit frères, rue du Doubs
117. 16065
On AnOPnhû pour entrée de suite
Ull (-1161 Ml. une belle Jenne
fllle , présentant bien, dans un
restaurant sérieux. ' Photographie
et certificats indispensables. Hon-
nêteté et activité demandées. Vie
de famille assurée. — Adresser
offres écrites sous chiffres R. G.
1803g nu hnrenii dp .  l'iMPA-nir', T>M__i__H_H_H_*__H__M_H-P

A lnilOP de suite , au centre ne
l-UBl ia Vjne, bureau et

chambre meublés. 16094
S'ad. an bur. de l'clmnartial»
I .Allumant ue a c_aniD.es , avec
UUgClUCUl cuisine et dépendan-
ces, est à louer. 16083
S'ad. aa bar, de l'clmpartial.»
T.Adomont est a 'ouer a Uenan.UVgCUlCU. pour le ler novembre.
— S'adresser à M. Emile von
Allmen , Renan. 16030

Pi onnn A louer > ?our nn °ct°*l lgUUU. brei un pignon de
deux chambres et une cuisine
(rue de Chasserai 901. — S'adres-
ser à l'Epicerie Calame, rue du
Puits 7. 16250

iiflraflip >̂arc *^B1S * serait a
Uttlug.j louer pour époque â
convenir. — S'adresser a M.
Guyot, gérant, rue de la paix 89.

16188
T,_-omont A l0U6r Pour cas
u.g.Ul.Ul. imprévu, de suite ou
époq,ue à convenir, petit logement
de 2 pièces, cuisine, jardin, dé-
pendances. — S'adresser à M.
Jean Girard, Eplatures-Temple.

16816

fiNflmhro A. louer chambre
v_.QuIUI C. meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 103, au Sme étage
à gauche, le soir après 5 */. heures.

16085
rhanihi-o A louer belle cham-
UUdlllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue Général Herzog 20,
au 2me étage, à droite. 16089
('homh pp A remettre de suite
• J u â U W i v .  une grande chambre
meublée, indépendante, ou 2
chambres meublées attenantes et
indépendantes , chauffage , électri-
cité , bons soins, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffres
A. R. 16040 au bureau de l'Iu-
PAHTIAL . 16040
(Iharnhpp Belle chambre à louer
UllalllUlC, _u soleil , à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
ler éjage. à droite. 15870
flhamhno *• louer belle cham-
UllaUlUl C, bre menblée, au so-
leil , à 1 ou 2 lits, indépendante,
électricité. — S'adresser rue de
la ilhapelle 18. au 2me étage.
flnnm h pa non meublée, est' â
UllttillUi . i0Uer. rue de la Char-
riére 4, au Sme étage, à droite.

Même adresse, à vendre man-
,eau de pluie pour monsieur (tail ,
}e 44). neuf. 15651
flhnmhppç A «¦0UB *? a cuam-
UlldlllUl 00. bres. non meublées
dont une avec cabinet de toilette ,
rue des Terreaux 18. — S'adres-
ser à M. G. Augsburger. rue
Fritz-Courvoisier 1. 16192
r.hamhna A louer 1 chambre
UlldlllUlC. meublée, indépen-
dante, à personne solvable. —
S'adresser rne de l'Hôtel-de-Ville
SH» au.1er étage. 16322

Chanihpo Jolle chambre a¦UllalUUl C. louer à Monsieur.
16080

S'ad. aa bar, de l'clmpartial».
rhgrnhpo A loue r uue petite
UilalllUl C. chambre meublée, au
soleil, indépendante, ehez person-
ne seule. — S'adresser rue du
Nord 149 . au Sme R I HCP . 1fi22!">
f ihfimhPP A louer Ue suite ,
-JIKHUUIC . grande chambre meu-
blée, au soleil, 2 fenêtres , à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2, au 3me étage.

16231

fh-mh-ia non meublée est de-
U-ttlllUi . mandée, pour de
suite. — Offres écrites sous chif-
fres C. H. 16254. au bureau de
I'IMPAHTIA L . 16254
Pjnnp'Aa solvables, cherchent a
riulltCb, louer appartemement
de 2 ou 3 pièces, pour fin avril
1923. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. II. 16093 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1 6093

I ndpmpnî tle a a B P'èces eBt¦jugcmcut demandé, par fiancés
tranquilles etsolvables. — Ecrire
sous chiffres a. R. 16086 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16086

l.ndPinPrit UB **- 'Ramures et
UUgClUCUl cuisine, aux alen-
tours de la Gare de l'Est , est de-
mandé pour fln avril. — Ecrire
sous chiffres L. It. 16079. au
bureau de I'IM 'AII I'I A I . 16079
T.ndompnt Ménage, avec un en-
LlUg-IIlC-l. (ant , cherche loge-
ment de 2 ou 3 chambres, de suite
ou à convenir, au centre de la
ville. On échangerait , logement
de 3 chambres aux environs de la
ville, à une minute d'une Station.
S'adr. an bar. de l'clmpurtlai»

16180
P.hamhno indépendante non
UU-UIUIC meublée, au soleil ,
est demandée à louer, quartier
Abeille. — S'adresser chez Mme
Hoffmann, rue Numa-Droz 122,
au rez-de-chaussée. 16221

Ml.r0UlG.r6S. acheter quel ques
micromètres à mesure verticale,
à cadrans, — Faire offres rue de
la Gharrière 29, au 1er étage,

; 16204

Oii demande à atleter '̂ T™linoléum pour grande chambre.
16244

S'ad. an bnr. de l'clmpartial t.

niV-D °" cle8",e acheier uu ui-
1/liau. van , d'occasion, en bon
état. 16296
S'ad. aa bar, de l'clmpartial».
¦MaiM_-_o____----_-aH- __-
Iclv bien est à vendre faute
d'emploi ; bas prix. — S'adresser
rue Neuve 11, au Sme élage, à
f-auchp . 16236

Lit complet _^_Tvàl -S'adresser rue de l'Epargne 22,
au ler étage. 16239

A VOniiPO Vu .réchaud a gaz
ICUUlC (trois feux), ainsi

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

Jumelle Zsiss cTr6-?ve_d?.
d'occasion. Fr. 150,—. . Offres
écrites sous chiffres Z. J. 16187
an bureau de I'IMPARTIAL. 16187

VOnrlPO un P0'a8er a gaz .ICUUl C feux), avec table, en
bon état. — S'adresser chez Mme
Kurt , rae de la Gharrière 62.¦ 16206

0_lle Qe D8L1QS. lallation com-
plète , à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. 15886
S'adr. aa bar. de l'clmpartial»

A tfPnrtPr" P0UI' cause de ue"
I CUUl C , part , un superbe

potager moderne, brûlant tous
combustibles. — S'adresser Pen-
sion Humbert, rue des Moulins 4.

1 6048

A rrpnrjpp robes, manteaux et
ICUUlC , lingerie pour da-

mes. — S'adresser «rue Neuve 5,
au 2me étage, à droite. 16027
'l'nhln ovale , avec pieu tourné ,
ldUlt/ j à vendre faute d'emploi.
— S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, - droite. 16028

A nonrlpfl jo'î berceau blanc,
I CUUlC émaillé, complet. —

S'adresser rua de ia Paix ~, au
_m_ étage. 16092

Â -onrlito un berceau d'enfant
ÏUUU1 B en bon état. —S 'a-

dresser à Mme Meier , rue Daniel-
.lean-Richard 9. ' 160%

Â VOndPO A pardessus. 1 uéle-
ICUUIC rine; le tout à bus

prix e tbien conservé. — S'adres-
ser rue des Moulins 8, au rez.de-
chanssée. 16076
I jf complet , usagé à 2 places ,
Ul'j est _ vendre, ainsi qu'un
bon lit. — S'adresser Hue du
Parc 75, au sous-sol (entrée par
le lardini. , -6036

Appartement
de 2 à 3 pièces, au soleil , 16294

esi d-einan-fl-é
pour de suite, par ménage de 2 personnes , de toute mora-
lité , tranquilles et solvables. PRESSANT. — S'adresser à
IL Guyot, Café de l'Aviation.

10 Fr. 10 Fr. 10 Fr.
SUIS SB S

Superbe velours s laine extra
Garanti moins cher qu'ailleurs à qualité égale

larg. 180 cm., pesant 430 gr. au- métré courant.
— DEMANDEZ ECHANTILLONS —

MAISON JEAN WETZEL
ch Morteau

Envoi franco des Marchandises. P 18827 Le 168S1
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MflllEQ Fanier Fleuri ï
%Jf___# lfa -̂P Modèles de .Paris H

H Voyez nofra thorn Voyes nos Prix H
WÊ Fournitures ®oiir Modmtes - Formes Velours - Panne et Linon H

I VELOURS SOIE, jolie qualité, depuis Fr. S.SO le mètre 1

[ Ouvrages an Cheveux A 1
n JL IVattes. cheveux fin. dep. 0.50 liiJÊÊ Ma
 ̂

f i j t  Ranilcau-. raie imp lantée lilmV _H
sS1' l_ lJ_ depuis fr, 30.— Wi 1 *&•
m WrÊ Knveloppeur. postiche JSWBI Wl
m II fl moderne , couvrant toute ÊPm n
m ii ï la l6'e ' depuis fr. 35.— |1[|]ES ¦
I i_ --V Chignons, avec cheveux iMM» ¦
RR i/ lfA lissesou oudules. dep.fr. 8.— f̂tiS_| ¦
'»'.' ILw Chaînes de montres en cheveux 1MB ra

' ___)_ qualité garantie ll-iiw BM
m j f r"ni n̂ se CQar -e ^e fabriquer les _WÊ_ f R
la li Jl Postiches avec les cheveux des \fy _8' m
BH l_(_-_M clients. — Propre fabriction. .̂̂ fe H
flg W? V̂7 Se recommande, 16S52 _ &̂_W »?

F É© é- Weber-@œpp ™m I
i _-t?tllDJ Posticheur éSS? ¦
I *_ %/"' 5. Rue de l'Hôtél-de-Ville, 5.  ̂ I

Awand. l'Iiiwer
une bonne précaution à prendre est de faire une cure da

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
ri gueurs de notre climat. En outre : 13660

Il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clons,
eczémas, etc. ;

il fait disparaître constipations , vertiges, migraines,
digestions difficiles , etc. ;

il parfait là guèrison des ulcères, varices, plaies, jam-
bes ouvertes ;

il combat: avec succès les troubles de l'âge critique.
La boité fr. ».— dans les trois officines des

Pharmacips Réunies. La Çhanx-de-Fonds

Course de côte de Chaumont
, Catégorie eyeleears

1er prix PATTHÊY sur

BIGNAN SPORT
en 7 m. 09. Meilleur temps des sidecars et cyclecars

î_ IS36 N -agence exclusive : ies??

Garage PATTHEY, "____\

MEUBLES
Plusieurs jolies chambres _ coucher et cham-

bres â manger, meubles riches, de construction solide ,
bien finies et garanties , sont à vendre à prix bas. 16050

Marléfaz Frères
Al"*»I_EU»EE-*-.ER-T

11, Rùcs «lu Premier Pleurs* 11

i— n -iii.in-i i ¦ i«_-----5t-.-""-t., I •—11 *¦**¦ i l l l ... i * M | - |

ProduH .^/__W_Wpur et parfafl m&' _W ŝLm

I -WÔS
iTEINFEli

très riche eh matières grasses, rnOOSSO
abondamment et donne le maximal»
d'effet avec un minimum d'effort 0
est fabriqué par une ancienne maison
suisse ayant le souci de la bonne

renommée de ses produits.
Frédéric Steinfels

Zurich
JH 16511 Z 15491

jef Visitez, dans votre intérêt , mon Exposition periui*
aente de K.Z. -ll*^^

TAPIS d'Orient
Kazak 275x1*»"* f«*. 135.-, Kazak 350*x*110 fr. 'JOO.-, Prière B
louohistan fr. 140.-, Charkoy 150>**8ô fr. 55 - . etc. loi

__. BURGI, Orangerie 8, NEUCHATEL.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez A-__ T

le couvercle ^̂ V__fcWBM___ B
de la machine ]_\ M.
à cigarettes et ^̂ ^̂ B̂ B̂____ \̂.
nne cigarette \ v K v̂

La machine à cigarettes est en même temps :
Stui à cigarettes, à feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout.* 4.69

Si. éCug ê cFits, JiertRouà
Nouveautés et articles électriques

Fabrique de Draps
AeM & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall
ournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames e
aessleurs, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine di
nouions. Echantillons franco. JH-505-St 248'



Tout particulièrement...
NOS CONTES

Je n© fus pas peu surpris de voir entrer, il y
a deux mois, dans mon modeste cabinst de tra-
vail Fernand Combet Oui, Combet le célèbre
dramaturge, rauteur acclamé de pièces peut-être
périssables, mais que pour le moment on jugeait
être des chefs-dfœuvre. Combet l'écrivain de
théâtre à la dernière mode*, dont les pièces
avaient toujours dépassé la centième en faisant
le nœximuim, et pas setiie-men-t au dire des com-
muniqués. '

Qu'est-ce que pouvait vouloir ce grand pc_ttiie
à rhumble auteur de pièces à insuccès que j'é-
tais ? Je l'avais quelquefois rencontré sur les
boulevards, évitant son regard, tant je re-
doutais que, faute de se souvenir de ma tête, H
ne me rendît point mon sahit ; à d'autres occa-
sk)ns, dans les coulisses» le soir d'une de ses
« générales », -u* serrant k main à la M broyer
de jalousie.

Une fois j 'avais eu l'audace bête de lui écrire
ipour Lui demander une collaboration. Il m'avait
envoyé un mot six semaines après, me disant
que très occupé I regrettait beaucoup de ne pou-
voir, etc—

Aussi sa visite m _ntri_ra-t-e_e au plus haut
point.

— Bonjour, mon cher Vendeure, s'écria ce
grand homme, en me serrant affectueusement la
main, tout en me tripotant - épaule d'un geste
empreint de la plus grande cordialité.

Très fier de vous recevoir, maître, dis-je
d'un ton oue j'aurais voulu rendre plus froid.

M s'assit J'appris, après quelques pr-éto-nai-
res, l'objet de sa visite.

— Mon cher, je suis proposé pour la croix de
chevalier de la Légion d'honneur aux beaux-
arts. Que voulez-vous, je me laisse faire. A qua-
rante-six ans, ces choses-là vous touchent en-
core. Si j e  ne l'ai pas cette année, ça ne m'inté-
ressera plus.

J'observais une prudente reserve, hochant la
tête, car je voyais où il voulait en venir.

Je sais» continua-t-il, que vous êtes un ami
intime de Dubosquet-Renard, etc..

— Oh ! intime... mterrompis-ie.
Si ! si ! Intime-, ne vous en défendez pas-.

Vous dînez chez lui deux fois par mois... Vous
le tutoyez— Une longue amitié vous unit

C'est-à-dire qu _l m'a connu tout gosse,
n'est-ce pas...

Ceci était pour faire sentir à Combet que je
n'avais que trente-six ans, moi !
*s — Bref , mon cher Vendeure, je sais que si
vous consentez à dire un mot à Dubosquet-Re-
nard, pour moi, mon affaire est claire...

— N'exagérons rien, mon cher confrère, dis-
je en me renversant dans mon fauteuil. Léon
m'écoute quelquefois volontiers, mais de là à
faire ce que je veux...

Combet émit alors un petit tas de « tu, tu, tu,
tu, tu », très flatteurs, et s'employa à me faire
comprendre que lorsqu'on était rami d'un grand
homme, c'était un devoir de yenir en aide aux
camarades.

— C'est entendu, maître, repondis-je, vague,
j'écrirai un mot à Dubosquet-Renard...

C'est alors que Combet s'aperçut qu'il fallait
jouer franc jeu.

— Je compte sur vous, et doublement dit-il
en se levant, car à présent j'ai du temps à moi, et
j'espère bien que nous allons pouvoir travailler
ensemble.

Et il me donna rendez-vous chez lui pour le.
surlendemain :

— J'irai voir Dubosquet-Renard demain, fis-
j e en le raccompagnant

J'y allai en effet Durant la demi-heure que je
demeurai en compagnie de Dubosquet-Renard, il
fut question d'un tas de choses frivoles et sans
rapport avec les hautes fonctions du ministre.
H n'aimait pas, en effet qu'il fût question entre
nous d'affaires sérieuses» Cependant, sur le pas
de la porte, j e pus lui toucher un mot de la
croix de Combet.

— Nous en reparlerons, me dit-il, nous avons
deux mois devant nous avant la promotion de
janvier. On verra, on verra...

Le lendemain matin j'étais chez Combet et Je
lui annonçais :

— C'est entendu, mon cher maître. Léon m'a-
donné sa parole d'une façon toute particulière.

Et une heure après , nous avions mis sur pied
le scénario d'une comédie dramatique.

Un mois s écoula. Apres 1 enthousiasme des
premiers j ours, Combet parut se désintéresser
de notre pièce et des deux actes qui restaient à
faire.

— Nous avons le temps, me disait-iL Nous ne
pass.rons en tous les cas pas cette saison.

Quelques jours après ces malencontreuses* pa-
roles, je lui écrivis :

« Mon cher ami. J'ai vu Dubosquet-Renard au
sujet de oe que vous savez. Je ne crois pas que
vous puissiez passer à la promotion de j anvier.
Quand vous vois-j e ? »

Quarante-huit heures après, un petit bleu du
cher maître m'apprenait que notre pièce était re-
çue au Vaudeville , que le premier acte allait en-
trer en répétition , et que nous serions j oués à la
fin du mois.

Le lendemain, j'étai s chez lui. Il avait fini le
second acte , et j e lui apportais les meilleures
nouvelles de sa candidature.

Pour lui faire terminer le troisième acte, je
dus lui apprendre que les beaux-arts disposaient
d'un très faible contingent de croix ; le ministre
ne m'avait-il pas dit qu'il avait trop de candi-
dats auteurs dramatiques ?,

Enfin- il c-onsentit à mettre M-miême notre
pièce an scène le j our où j e lui appris que Stein-
bètre, son rival le plus direct, était aussi sur les
rangs pour le petit ruban rouge.

Le 20 décembre, nous eûmes le petit dialogue
suivant :

— Nous passons h 28. Vous croyez que ça
marchera ? lui demandai-j e. :

— Très bien... Dites donc, la promotion pa-
raît le 3. Vous pensez que ça marchera ?

— Très bien.
Le 28, en effet, la répétition générale de notre

pièce eut un gros succès. Dans une loge on re-
marquait le ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts qui, pendant un entr'acte, vint
serrer très chaleureusement la main magistrale
de Combet

Le lendemain, je déjeunais chez Léon. Encore
grisé ds mon tout récent succès, j e ne me sou-
viens pas très bien de ce qu'U me raconta. Tout
ce que je me rappelle, c'est qu'A me fit un long
exposé sur les encouragements à donner aux
jeunes, sur lé dégoût qu'U avait des pontifes, que
sais-je encore !

Et le 3 janvier, à mon immense surprise, j'ap-
pris que j 'étais nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

La surprise de Combet fut encore plus im-
mense, si elle fut moins joyeuse, car son nom
ne figurait pas sur la liste rouge. Il attendait que
le ministère, dont faisait partie Dubosquet-Re-
nard, fût renversé pour m'envoyer une terrible
lettre d'injures, et se brouiller avec moi.

L'ingrat ! Jusqu'où le désir du ruban peut-il
vous mener, tout de même ! Est-ce bête de
s'hypnotiser ainsi sur une boutonnière...

. Seree VEBER.

Petites recettes pratiques
Contre la carie et le charbon des blés .

Les maladies cryptogamiques se propagent
d'une semence malade à une semence saine par
l'intermédiaire des sacs, des semoirs, des ma-
chines à battre, du fumier, d'un champ à un
autre par Je vent ; les cultivateurs ont donc tous
intérêt à traiter leurs ssmences, à les -brasser,
avec une pelle de bois, après avoir jet é sur le
tas de grains 10 litres de solution de sulfate de
cuivre (vitriol bleu) préparée à raison de 1 kg
500 de sulfate pour cent litres d'eau. En Alsace,
en Suisse, en Allemagne, on trempe le grain de
semencs pendant un quart d'heure, en le bras-
sant de temps en temps, dans une solution de
formol (un quart de litre de formol de commerce
pour cent litres d'eau) puis on le fait sécher.
Ce procédé permet de préparer le grain long-
temps à l'avance.

Traitement du vin piqué
Cette maladie est causée par le mycoderma

aceti ferment du vinaigre, qui transforme le vin
en acide

^ 
acétique et en eau. Elle atteint les vins

dépouillés, peu alcooliques, acides et ceux qui
séjournent dans des fûts mcomPlètsment rem-
plis. On prévient cstte maladie en sulfatant la
vendange, en mouillant les fûts avec soin, en
évitant que le chapeau ne reste trop longtemps
en contact avec l'air ; on la guéri t en transvasant
le vin dans des fûts soufrés, en le pasteurisant.
Si la maladie est nettement déclarée, il est pré-
férable de faire du vinaigre.

Les grands vignerons
Pour les vendanges

Sans remonter jusqu'à Bacchus ni jusqu'à
Noë, il est bon de rappeler, d'abord , qu'au
moyen-âge, les plus habiles viticulteurs étaient,
presque partout, des moines qui élisaient pério-
diquement un « abbé des vignerons », chargé de
présider aux rites des vendanges et d'entretenir
le culte de Saint-Vincent, patron de la corpo-
ration. C'est un moine celérier de l'abbaye
d'Hàutvilliers, près d'Epernay, qui découvrit le
secret de la mousse du Champagne et qui in-
venta ie système de bouchage encore utilisé au-
j ourd'hui pour maîtriser les débordements à . es
vin. Ce sont les bénédictins qui plantèrent' les
vignes d'où fuit tiré l'un des plus fameux crus
du Rhin , ie Johannisberg. Sur les ruines de leur
abbay e, on éleva plus tard, un château qui fut
donné à Kellermann par Napoléon, avec tout le
domaine, en récompense de l'adhésion du vain-
queur de Valmy au régime impérial. Mais, dès
la chute du conquérant , le prince de Metternich
ss rendait acquéreur de la propriété et prenait
son rôle de vigneron au sérieux. Chaque année,
à l'époque des vendanges, le célèbre homme
d'Etat venait à Johannisberg et tenait à couper
lui-même la première grappe de raisin avec une
serpette d'argent. Défense était faite à ses gens
de procéder à la récolte avant que cette forma-
lité n'eût été accomplie. C'est pourquoi, une an-
née, le prince ayant été retenu loin de ses vi-
gnes par ses obligations politiques, la vendange
ne put se faire qu'aux environs de Noël. Elle n'en
fut pas plus mauvaise pour cela. Elle bénéficia
même d'une sorte de snobisme qui fit déclarer
ce « vin de naige » supérieur à tous les crus pré-
cédents. Bref , le Johannisberg devint à la mode
et faillit , un moment concurrencer les plus il-
lustres vins de France. On a souvent cité, à oe
propos, la boutade de Jules Janin qui, prié par le
prince de Metternich (alors ambassadeur d'Au-
triche à Paris) d'écrire quelques mots sur son
album, y avait calligraphié ceux-ci : « Bon pour
cinquante bouteilles de Johannisberg >, auxquels
le diplomate, non moins homme d'espri t que
grand seign eur, avait aussitôt aj outé en post-
scriptum : « Pourquoi cinquante ?... Un* pareil
autographe en vaut cent. »

Lamartine fut, à la fois, vigneron et marchand
de vins. « Aimant la terre avec la Passion d'un
paysan, avec la piété d'un fils — a écrit Louis
Ulbach — plus triste de renoncer à une vigne,
à un champ qu'à la puissance ou à la renommée,
ne riant que devant les raisins, ne s*épanouissant
qu 'à la vendange, Lamartine ne pouvait être
vraiment compris, admiré et par dessus tout
aimé, que lorsqu'on le voyait à Montceau, à
Saint-Point, à Milly, visitant ses vignerons, ca-
ressant les cuves de ses pressoirs, ordonnant les
achats et calculant les ventes. »

Dans sa lettre rimée « A Alphonse Kanr, jar -
dinier », le grand poète s'est glorifié lui-même
d'être vigneron :
Tout homme avec fierté peut vendre sa sueur.
Je vends ma grappe en fruit comme tu vends ta fleur,
Heureux quand son nectar, sous mon pied qui la

foule,
Dans mes tonneaux nombreux en ruisseaux d'ambre,

coule,
Produisant à son maître, ivre de sa cherté,
Beaucoup d'or pour payer beaucoup de liberté !...

Hélas ! Si Lamartine était un bon vigneron, il
était un bien piètre ' commerçant Une fois, il
avait acheté 8,000 pièces de vin à 124 francs la
pièce. Par malchance ou par maladresse, il ne
put les revendre qu'à raison de 75 francs l'une
et faillit être déclaré en faillite...

La plus renommée des vigneronnes fut 3a
veuve Clicquot. Charles Monselet qui fut reçu
à sa table, au château de Boursault, en a tracé
un léger croquis. « L'air chimérique et ratatiné
d'une petite fés, vêtue de couleurs brunes, avec
un trousseau de clefs à la ceinture, il était dif-
ficile, à l'âge où elle était parvenue (soixante
quinze ans environ) de deviner si elle avait été
j olie ; mais, au point de vue de l'intelligence
commercialej tout le mond e était unanime à af-
firmer que c était une « crâne femme ». Naturel-
Isment on ne buvait chez elle que du Cham-
pagne — et que du sien. Et Monselet se félicitait
sans vergogne d'avoir été admis à le si bien dé-
guster : « Je pus me croire pendant quelques
instants — écrivait-il encore — une de ces têtes
couronnées dont Mme Clicquo t était la four-
nisseuse exclusive, un de ces grands de la terre,
prince, archiduc, cardinal romain, nabab, lord-
maire, etc... qui ont fait vœu de ne j amais boire
d'autre Champagne que celui de la « veuve »,
comme on appelait familièrement cette vénéra-
ble et illustrissime dame dans l'univers entier. »

Pasteur pourrait être inscrit sur le livre d'or
des grands vignerons, car ses premiers travaux
sur les maladies des vins exécutés dans les vi-
gnes ou dans lss caves d'Arbois, rendirent les
plus précieux services à la viticulture. Henri de
Bornier était propriétaire, en Languedoc, d'un
beau domaine où il reconstitua patiemment, à
l'aide de plants américains, de vieilles vignes
ruinées par le phylloxéra. A un j ournal cham-
penois qui lui demandait, un j our, ses préfé-
rences en la matière, il répondit avec bonhomie:« Je vends mon vin , qui est très bon, 18 francs
l'hectolitre en moyenne, c'est-à-dir. 18 centimes
le litre. Vous vendez le vin de Champagne 5 fr.la bouteille. Comme poète, j'aime le Champagne,mais j'en suis très jaloux comme viticulteur. »

Dans sa propriété de la Gabelle, près de St-Raphaël , où il espérait venir prendre sa retraiteet où il repose maintenant dans son tomb.au, legénéral Qalliéni était encore, à ses rares heuresde loisir, un vigneron passionné, phis fier desmédailles décernées à ses vignes que de beau-coup d'autres honneurs.

L'ancien président de la République, M. Ar-
mand Fallières, oublie les soucis du pouvoir dans
sa propriété de Loupillon, très fier aussi de son
vignoble et ds ses chais qui contiennnet toujours
des foudres remplis de plusieurs milliers de litres
de vin. Et cela l'a même rendu poète. Les seuls
vers qu 'on connaisse de lui sont ceux-ci !

Le feuillage le plus joyeux,
A la plus merveilleuse ligne.
Au contour le plus gracieux,
C'est celui qui pousse à la vigne.
Le breuvage le plus vermeil,
Le plus cordial, le plus digne,
Est celui que le gai soleil
Nous prépare au fruit de la vigne.

L'académicien Marcel Prévost possède, en
Gascogne, de fort belles vignes, qu'il surveille
lui-même avec un soin j aloux et dont il vante
volontiers les mérites, Rien ne le rendit plus heu-
reux naguère, que d'avoir été proclamé « premier
viticulteur du département » par l'Union des
syndicats agricoles de Lot-et-Garonne et que
d'avoir su son vin choisi pour figurer à la table
présidentielle, lorsque M. Fallières — son rival
— fut reçu officiellement à Nérac.

Le poète Auguste Dorchain fut longtemps vi-
gneron, mais dut se résigner un j our à vendre
ses vignes. Un autre poète, Stephen Liégeard,
est propriétaire du fameux cru bourguignon de
Brochon. Mme Henry de Jouvenel — « alias »
Colette — le délicieux auteur des « Vrilles de la
vigne », se prépare à aller vendanger en Car-
rez»-... J'en passe, et des meilleurs. Les vigne-
rons - intellectuels» sont légion.

Henri NICOLLE.

J-L.S** MM*»«S__<e
De combien de f antaisie, p arf ois amusante,

sont insp irés ces p etits p aletots qui accomp a-
gnent nos j up es et en f ont  autant de toilettes
diff érentes !

L'ingéniosité de la f emme qui sait tailler ces
mêmes p arures p eut se donner libre cours et sa
tendance à la coquetterie sait ainsi s'allier à la
p lus sage économie. Il est p ossible avec d'an-
ciennes robes de soie, de combiner un col, des
revers, une ceinture ou des p arements qui orne-
ront un simp le coup on dont la couleur nous aura
tentées.

Tl se f a i t  de ces courts vêtements bien origi-
naux dans leur simp licité. Ils aff ectent des f or-
mes de casaques soup les, descendent un p eu sur
les hanches qu'ils enserrent p ar un ef f e t  de pe-
tite ceinture, de bandes collantes ou de mouve-
ment étroitement drap é. On les exécute tour à
tour en velours de laine, en duvetine, en damassé
de laine ou, dans un genre pl us élégant, en étof -
f es cloquêes et rebrodées. En noir, ils p euvent
accomp agner les robes de même teinte, mais
sont alors égay és d'un détail de garniture ou de
quelques f ins liserés de couleur. D'autres modè-
les composés en un coloris assez vif sont beau-
coup p lus « f antaisie ».

A votre intention, nous avons croqué deux
charmantes comp ositions dans ce genre qui, très
diff érentes l'une de l'autre, sont, toutes les deux,
d'allure gracieuse.

La première, sorte de peti te veste f ormant gi-
let, est en marocain de laine brique orné de f ines
barrettes de galon ciré noir. Ne pensez-v ous pas
qu'elle serait très f acile à interprêter en des tis-
sus plu s chauds, appréc iables en ce préc oce* au-
tomne, tels que le velours de laine ou la duve-
tine ? Il serait alors p rudent de choisir les man-
ches longues, ce qui p ermettrait de p orter ce
vêtement plus avant dans la saison : on p eut en-
core en ce cas, aj outer la note hivernale du col-
lier de f ourrure.

Le second modèle est une casaque soup le et
très j oliment drapée en gros damassé de laine
noir et blanc avec, comme note élégante, un pe -
tit col et des revers d'ottoman blanc. Le drapé
gagnerait à être retenu à l'aide d'une boucle ou
d'un large bouton f antaisie.

CHIFFON.

Le domp-te-veniifi
les vertus des plantes

Le dompte-venin jouissait autrefois, avant les
géniales découvertes' des Pasteur et des Metch-
n__0-f d'Une réputation universelle à laquelle
cette plante, de la famille des Asclepiadées, dut
son nom sign ificatif. On lui attribuait le souve-
rain pourvoir de guérir les morsures dss ser-
pents ; d'annihiler l'effet des piqûres de mou-
ches venimeuses. Elle constitua longtemps un re-
mède de bonne femme renommé ; Puis elle tom-
ba en défaveur, après la découverte des sérutns
spéciaux dont l'effet lui est évidemment infini-
ment supérieur.

Le dompte-venin est une plante tout à fait
commune dans les bois et les terrains incultes
et très connue des personnes de 1a campagne.
Elle a des tiges flexibles qui se détachent d'une
souche principale à quelques centimètres du sol.
Ses feuilles sont opposées, pétiolées, en forme
de cœur, en pointe au sommet. ; ses fleurs, blan-
châtres ou jaunâtres, sont disposées à l'extrér
mité des rameaux, eh petits bouquets. Des fruits
ventrus contenant des grains rougeâtres leur
succèdent La racine du dompte-venin, fraîche,
a uns saveur acre, une odeur forte et désagréa-
ble ; sèche, sa saveur est douce et son odeur
faible EHe est sudorifique et diurétique et rend
par conséquent de grands services en décoc-
tions, dans les cas de jaunisse, de maladie de
foie, de rhumatismes chroniques, de goutte. On
prépare un vin dfasclépiade en faisant macérer
pendant quelque temps trois cents grammes de
cette racine, coupée en petits morceaux, dans
un litre de bon vin rouge. Ce vin pris à la dose
d'un petit verre avant les repas est un remède
populaire renommé contre l'hydropisie.

La racine du dompte-venin entre dans la com-
position du «Vin diurétique amer de la Charité».

Les feuilles de cette plante desséchées, rédui-
tes en poudre et mélangées à du miel consti-
tuent un vomitif fréquemment employé.

Le dompte-venin n'est plus utilisé contre les
morsures des reptiles ; il est préférable d'avoir
recours aux remèdes plus modernes et éprou-
vés.

Serge DAVRIL.
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Jeudi 12 Octobre 1932, à 14 heures, au domi-
cile de H. Fritz SINGELE flls, à L.a Perrière, il
sera exposé en Tente aux enchères publi ques :

3 vaches, 2 chars à échelles, 1 char avec caisse à purin.
i buffet de service, 1 divan et 1 tableau: P S077 J 16329

Le préposé aux poursuites : H. BI.A-tIC.
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Société ae Consommation

Pons de terre
pour encaver

Mille - fleurs
Industrie

Merveilles du inonde
Bonheur du paysan

sortes les mieux réussies et les plus appréciées de la
campagne vaudoise.

Belle marchandise -- Prix avantageux
Les livraisons ont commencé. 16401

+ 
CROIX-BEEVE

Section de La Cfiaux> *_e-i-on».s

\ fP--JP Hfi ïiïïP SSPM _ m_ _  _ _ m  _ R _ _ _ _  _*%, _- &. _ %_,
Lundi 16 Octobre, dé 19 heures
Mardi 17 » de 10 h. du matin à 22 h.

Buffet / Comptoirs variés
Attractions diverses — Jeux — Exposition
-•*" Vente de Fruits et Légumes "-£<_

Les dons seront reçus avec reconnaissance par Mesdames Paul
Borel , pure 9, E. Graapmann, A.-M. Piaget 53, par toutes les da-
mes du Comité, par le Magasin Wischi-Benguerel, rue Léopold Ro-
bert 22, par le concierge. Progrès 48, Mme de Tribolet , rue du
Temple Allemand 37. 

Soirées littéraires ef Musicales
Mercredi 18, à 8 b. soir: HEISCI'LE EST BECONIVAISSANT

Comédie en S actes.
Jeudi 19, à 8 h. du soir : LE ROMAN D'UN JARDIN

Comédie en 4 actes, d'Adol phe Ribaux.

Entrée : 50 et. et fr. 1.(0. Cartes à l'avance chez le concierge.
ehez M. L. von __e_el, Numa Droz 133. Numérotées et autres au
magasin Witschi-Benguerel, Léopold Robert 22. 16345
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ECOLE DE DANSE :¦: C. E. Leuthold " I
Ouverture des Cours. Téléphone 9.79. Jardinets 23. I

I,€U£eiEieii-î$
¦ » —

Par suite de retard dans les travaux, îl
reste encore à louer, dès le 20 décembre ou
époque à convenir , dans les immeubles D.-P.
Bourquin 13 et lo, des logements modernes de
_  et 4 chambres , chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser â M. A.  •Jf-ANIUONOD ,
gérant, rue du Parc 33. 16372

i tournée Suisse - JCollanîe - Amérique

i l  
Grande Horloge Merveilleuse _

I toute on p>£tillo j
f dans la Salle de l'HOTEL DE PARIS _
9 S
I Ouverture Samedi 7 octobre à 2 heures \
jj puis tous les jours cie 10 à 22 heures N

iiêêmê

Vu la crise, le prix d'entrée est réduit de fr. 1.— à 70 et.
Enfants moitié prix. Les Ecoles accompagnés de leurs maîtres,
20 ct. Les élèves des Ecoles supérieures au dessus de 14 ans 40 ct.

i| 16252 . Se recommande , O. GUIARD , propiétaire.
i V , ! : —m-J

| La Solidarité I
H Société de Secours mutuels fondée en 1872 II

l reconnue par la Confédération I
I j  Accepte tout candidat en bonne santé âgé de 18 ans an moins et de 40 ans au plus. __j" A Les dames sont également admises. Il n'est pas exi gé de certificat médical. WÊ
." ' I _t C_s-.li,elnwît'A assure à ses membres, pendant 800 jours, une indemnité SI
%. < mm€t ~t %J. .__ r .%.-: de Fr. S.—. 6.—, 9.— ou 19.— par jour de maladie. H|
9 I _. C_%|S#|__ M __ .__L indemnise les autes jours de maladie à raison de Fr. WÊtm_ _*%Ji.__ \ri*.*S 1.—, 2.—, 8.— o u  4 jusqu'à, invalidité. . Kj

I — CnIîfl_KÎt_k paie à ses invalides, leur rie durant, une pension ionrna" K|l_a SOIiaariie Hère de Fr. 0.40. 0.80, 1.20 ou 1.60. . H|
I _» G**l_#¦«_»-_ •__ indemnise le décès de chacun de ses membres par le ver- 3*Lfl 90IIQBrl1.e sèment de Fr. 50.— à la famille. -||

¦ I A G_ "_ !ï#_»_ ¦"-_ ¦<* est une <*'es rares so<*iétés qui, môme dans les circonstan- SB
_t l_€l wUllQarllO ces les plus défavorables, n'a jamais demandé de cotisa- MB

_ lions supplémentaires. m_\_M I —. SLmmmim -Z __¦» _ _ -__> assure ses obligations financières par une fortune de Fr. MELa OOIIQariie 44.400.—ou Fr. 68,35 par membre WÊ
E M Toute personne désirant se faire recevoir de la Société est priée de s'adresser aux _M

membres du Comité : J. MAI3TRE, Président, rue de la Paix 89 — Charles LIEGHTI H
S Caissier, rue des Tilleuls 7 ou aux Magasin de l'Ancre. — E.-N. JACOT, rae Philippe 9B

Henri Matthey 4, ou des demandes d'admission sont déposées. 16298 igl

ï-terasion Ite-fier-er
CBarens - r"*l«»_a__*««_._-.

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

Vue idéale — Prix modérés.

Circnlaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler éta.e. 12550

La Clef des Songes. Um_t
___ ___ _ _ _

_
Rnvoi an dehors contre remboursement

¦ KOCHER k c,E 1AGASINS DE L'ANCRE LA CHAUX DE-FONDS i

I VÊTEMENTS T ISSUS CONFECTIONS I 1
m MESSIEURS - JÊUNETOENS - ENFANTS EN TOUS GENRES DAMES ET FILLETTES _MmM COf»ai»E__ _rs .oisinés NOUVEAUTÉS POUR ROBES, COSTUMES , BLOUSES |§|
t&£ TOUTES FAÇONS - N OIR ET COULEUR „nTft J?„UBiïSI! lï nL°,_l G«!SfL ,_„ ROBES _ COSTUMES %^
m¥ P-R D_ <.^U< . MI -<UI< .nN COTONNES . VOILES ZEPHIRS , MOUSSELINES MANTEAUX mm
__m IÎÏÏ TF Ï II Ï ni PI II r LIMOGES ET INDIENNES JAQUETTES - VAREUSES gv
¦ RAGLAN^ÎEAV/POU R'U.VER T0,LE

rLmL
C
LES

S
C0T0Ï

RUES 
X^^T-T ï̂ïïr r_. ̂ ^ M

| i VESTONS - PANTALONS - GILETS L|MGES D̂ Œ'ET DE CUISINE FOU _RRUR ES Ûi>]
S^i ^[̂

TEAi.̂ E
^

ES o*,,-,, ^- VWIJ-Bïu.Tm, „ ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS H
M CALEÇONS - CAMISOLES COUTIL POUR LIT ET POUR MATELAS JUPES _ jUPoNs - COMBINAISONS } &
M 1 artnutllb DRAPS DE LIT TABLIERS CORSETS PANTALONS RÉFORME ES*.'--EM ROBES DE CHAMBRE - COINS DE FED TAIES D'OREILLERS - COUVERTURES DE LAINE lAbuth., ou^™ ̂ t*
Mm ARTICLES DE SPORT MOUCHOIRS BLANCS ET COULEURS UMUI.RII. Wm
mm PARAPLUIES 16887 TOILES CIRÉES ECKi-ï-PES — G-A-nST-rs Cj-.

I RABAIS IMMENSES k TOUS LES RAYONS E
¦H B-J



Union
de Banpes Suisses

Anciennement H. KIECKBiL &. Co
Hue Léopold-Robert 18

•L.-L CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts au jour, à

I .  
_%. Q*j
~ 

_

¦«¦'¦¦ ¦ —S- ^—_¦*¦¦_ ¦ 
-M-—-- ¦ I ¦-l. l-_-i

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratii-iaxatii

Salsepareille Model
eu bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 fr. dans pharmacies ou directement par ia

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.32350D 2758

- J'achète §f
'
_\ CHIFFONS mélangés et OS secs, à 8 V
«d centimes le kilo. &
M FERRAILLE, lourde et Fonte, à 4 cen- K»
3 times le kilo. _Z
_¦ Marchandise rendue dans mes magasins 14045 |

 ̂
Vieux PAPIERS 

et vieux MÉTAUX W
41 aux plas hauts prix. p

| Jean COEEAY |
S Téléphone 1 -&02 Ter-reaux _S i

Enchères publiques

d'un DOMAINE
aux Dazenets (Les Planchettes )

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

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

Ces immeubles forment les articles suivants du Cadastre
des Planchettes:
Art. S06. Le Pré Renaud, prés des Planchettes, bâti-

ment, place, jardin , pré et pâturage de 66680 m_ .
Art. S!©. Plan fol. 15, No 22, près des Planchettes, pâ-

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

chères publiques, le lundi _ 6  Octobre 1932,
dès 14 heures, au Restaurant* des Planchettes,
salle du 1er étage. 15907

Pour les conditions, s'adresser au Greffe de k Justice
de Paix de La Chaox-de-Foods.

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

s Mais îl en était aussi arrivé à cette époque
de la vie où l'attente est cruelle et la patience
difficile. La patience n'est possible qu'à ceux
auxquels le temps appartient , et qui ont pour
eux l'espérance. M. de Blanchelande avait donc
quelque peine à se contenir. Les succès de
Jeanne, bien qu 'elle les dédaignât , l' effet qu 'elle
produisait sur tous ces hommes, plus jeunes que
lui , n'étaient pas de nature à l'aider dans ce
combat qu 'il livrait contre lui-même. — Ces ba-
tailles sont les plus cruelles de toutes.

Une seule chose lui avait rendu le calme plus
facile : c'était la froideur de Mlle Derville et sa
complète indifférence avec tout le monde. Il
avait la franchise de s'avouer à lui-même qu 'il
eût supporté difficilemen t une rivalité dans la-
quelle trop de choses eussen t lutté pour les
autres... et contre lui.

Quant à ces petites tracasseries qui , depuis
qu elque temps, s'étaient ameutées ,contre Jean-
ne, il commençait à les voir et il s'en irritait,
mais sans rien laisser transparaître de sa
sourde colère : c'eût été se compromettre gra-
tuitement auprès de sa femme, afficher Jeanne
aujourd'hui et s'exposer à la perdre demain. II
se contentait donc de l'entourer de soins déli-
cats ct -iscrets.

Nous devons dire, pour être juste, que Jeanne
ne lui en témoignait qu'une reconnaissance assez
distraite.

La grande question de son avenir, un moment
oubliée, se présentait maintenant à son esprit,
que le chagrin rendait naturellement plus sé-
rieux, escortée de tous les effrayants problèmes
qu'elle pose inexorablement à une orpheline
sans fortune. Sa confiance dans les autres com*-
mençait à s'ébranler ; elle voyait bien qu'elle
n'avait plus guère à compter que sur elle-même,
et cette perspective n'avait rien de positivement
rassurant. Ce n'était pas le moment de prendre
garde aux galanteries surannées du baron.

XVIII

Vers le milieu de septembre, M. de Blanche-
lande organisa une chasse à courre qui devait
être l'événement cynégétique de la saison. Il ai-
mait passionnément ces chasses, qui étaient
pour lui de véritables triomphes : il y déployait,
aux yeux de tous, ses plus brillantes qualités de
chasseur et de cavaiïer, et il s'était promis, ce
jour-là , de se surpasser lui-même.

Les gardes, en venant au rapport, avaient
donné les renseignements les plus favorables.
. On avait détourné un superbe chevreuil et il
était cerné dans un canton du bois, d'où le lan-
cer qui l'emmenait tout de suite en pleine cam-
pagne était ordinairement magnifique. Les ré-
coltes étaient coupées et enlevées partout ; l'es-
pace libre et ouvert ,* on espérait une courre
exceptionnelle : tout semblait l'annoncer et le
baron se flattait d'éblouir Jeanne par le spec-
tacle de ses exploits.

Il fut donc singulièrement désappointé quand,
le matin . même, et seulement quelques heures
avant le départ, Mlle Derville lui déclara qu'elle
ne suivrait point Fa chasse.

— Mais vous n'y pensez pas ! tout le monde
vient ! lui dit-il.

— Permettez alors que je ne fasse pas com-
me tout le monde !

— Mais c'est pour vous que j 'avais arrangé
cette partie.

— Je vous en suis bien reconnaissante... quoi-
que je ne vous croie guère !

— Osez dire que vous ne me croyez pas..,
quand vous êtes certaine que je ne le fais rien
que pour vous... coquette !

— Coquette !... moi ? Ah ! vous savez bien
que je ne le suis pas !

— C'est vrai ! vous n'êtes qu'ingrate !
— Eh ! comment donc seraîs-je ingrate, s'il

vous plaît ? reprit-elle, non point peut-être sans
quelque hauteur.

— Voyons ! j'ai tort : ni coquette , ni ingrate !
Là! êtes-vous contente maintenant, méchante ?
Mais vrai ! je me suis levé ce matin avant le
jour ; j'ai fait faire une demi-heure de galop à
Florine, votre jument favorite, pour qu'elle soit
tranquille au départ, et sage pendant la chasse...
et vous ne viendriez pas ! Ah ! Mademoiselle,
vrai ! c'est impossible !

Pour toute réponse, Jeanne secoua se tête
brune et mutine.
— Allons vite ! montez à votre chambre, et

prenez ce petit chapeau qui vous va si bien,
et votre habit de cheval.

— C'est bien plutôt ma.robe de voyage que
je devrais mettre !

— Votre robe de voyage ! et pourquoi donc,
grand Dieu ?

— Pour m'en aller.
— Vous en ailler ? Mais vous êtes funèbre,

ce matin, ma belle Jeanne ! Vous en aller ! Vous
n'y pensez pas !

— Au contraire je ne pense qu 'à cela. .
— Vous quitteriez Blanchelande ?

— Avez-vous cru que j'y resterais toute ma
vie ?

— Et pourquoi pas ?
Jeanne haussa les épaules et regarda par la

fenêtre.
— Allons ! soyez gentille, po*arsirtvit le ba-

ron en lui prenant la' main ; ne me faites pas de
peine, à moi qui ne vous en ai jamais fait ! ve-
nez à cette chasse je vous en supplie !

— Eh bien, non ! répliqua Mille Dervfle, avec
plus d'énergie que M. de Blanchelande ne lui en
avait jamais connu ; non, j e n'irai pas ! il fatrt
que je renonce tout d'un coup, bravement, sans
arrière-pensée, à cette vie qui n'est pas faite
pour moi... H faut que je reprenne ces habitudes
de travail que vous m'avez fait quitter, et que
j e n 'aurais jamais dû perdre. Je ne suis pas née,
moi , continua-t-elle avec une fermeté un peu
triste, mais qui n'avait cependant rien d'amer
je ne suis pas née pour ces plaisirs sans fin et
ces fêtes éternelles des heureux du monde. Ma
ligne de conduite m'est nettement tracée, et elle
m'éloigne de vous ! laissez-moi la suivre.

En entendant Mlle Derville s'exprimer ainsi
avec une franchise dont il ne lui était pas pos-
sible de douter, M. de Blanchelande éprouva un
mouvement de surprise douloureuse.

Jeanne ne lui inspirait pas seulement le désir
amoureux qu'une jeune et belle créature fait
naître assez aisément dans le coeur d'un hom-
me. Malgré la légèreté de sa nature, il éprou-
vait aussi pour elle un intérêt sincère. II avait
ju sque-là peu réfléchi à l'avenir qui attendait
l'orpheline, ou plutôt il se faisait , à propos de
cet avenir, un plan vague et inavoué encore,
mais qui avait du moins à ses yeux le mérite
de la débarrasser des soucis et des ennuis de la
vie réelle
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Etude de Me Emile JACOT, notaire, a Sonvilier.

Tel iiÉipil'iMÈiiÉï
Lundi 9 octobre prochain, dès 14 h. 30 à l'Hô-

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

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

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

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

Par corn* <ion : Emile JACOT, notaire.

Ees C«»wurs _\_ leçons •*
__

<
_

*•

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre chez

Mme Wille-Robert, Font 19
Fr-ôre de s'Inscrire dès maintenant

~V 1 -,„. 5555 i | i -*¦¦—

;̂ piMPBt p̂HâK- JlhflÊl

_Wg_-jHBH_-__-fl_____3_-__E- - l 'TffifW *^ ,̂ rM~~T- m-mmmmm_____________________ \ \Vnrl
V«TENT _E * -H LE COH SEIL FEDER -L COMBE iCENCE D*E*ilCMTIOH

VOYAGES MARITIMES ET TERRESTRES '
BANQUE - CHANGE - TRANSPORTS

caisse O-V-RT- jusgu'i e H. «h - U* ______ ______
* 6 w.

- —————m—- 
JH 51544 G 15673

AYTENTION.
Nous avisons noire honorable clientèle ' _ • le public en

général, que nous ouvrons un 2' 16233

magasin alimentaire
Rue Jaquei-Droi G

(derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys)
¦.UNO! f» couroni

Se recommandent, R. & C. Nussbaum.

CDD f* C Le B0NHEUR et la 3°IE au FOYER
r Unt t îmm ma ifflflftflj î

par par la SANTÉ.~~ l Qr
-j "  _ 

^  ̂ ______ ¦--_______/• v * *-___-__ _¦__¦_

Lt-Mnelnc,
L'Institut Moderne du Dr u.c. Girard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traite d'Elec- S chapitres : 

PARTIE . ^^^^^_trothérapie destiné à être envoyé gratuite» m*mm—mnm lr" 
^.. 

! mmm~~mm

ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME NE R V E U X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage simple et vraigies, Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- épinière, Paralysies. __________
tement électrique et comment l'électricité, mmmmmmmm **m» PARTIE ¦a-__H_-_-a-.

___ffî &%:£̂ T2U ORGANES SEXUELS
débilités, affaiblis et déprimés. 6t A P P A R E I L  U R I N A I R E

La cause, la marche et les symptômes _ lmPSll_m%l_f i.lu.m p^_}&_^__m
de chaque affection sont .minutieusement __ _JX_m\ ___!_£ vénTu-„?,hé_{
décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. _______________
de l'électricité et la façon dont opère le ma_mmmmm PARTIE ̂ ______m
courant galvanique est établi pour chaque |VS A LA DIES DE LA r E M M E .
affection et chaque cas. Métrlte, Salpingite, Leucorrhée, Écou-

-, .. .. , , , . , lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-L'apphcation de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.
se fait de préférence la nuit et le malade ——_____ 

«me PARTIE • m—______
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- w rN "
rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler VOIES Ul G EST IV ES.
dans le système nerveux et tous lesorga» DY8pepsie, gastrite, gastralgie, dilata.
nés, activant et stimulant 1 énergie ner- tion , vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humaine. maladies du foie. • 

¦¦¦¦¦ sme PARTIE : f_S_a_M_H--i

™,.™-?tft̂ î ,ie-rrW £„™u£„£_ SYSTEM EMUS CU LÀ IREouvrage pour y puiser les connaissances —— , ¦ —.̂ .—. n n —.— - — . , , —,
utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir touiours SOUS la main l'explication Mvalgies, Rhumatismes divers. Goutte,
HA la mala-Hip ninci nui, lo rompH» cnôri Sciatique, Arthritisme, Artério-sclérose,ae ia maïaaie ainsi que le remède speci- Trouoles *_e u nutrition , Lithiases, Dimi-figue de la guenson certaine et garantie, nution du degré de résistance organique.

C EST GRAT U IT  Hommes et femmes, célibataire 1* *** -*ariés, écrivez une simple
" carte postale à Mr le Docteur I» C. 3RARD, 30, Avenue

Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pom . -cevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs.¦ Affranchissement pour l'étranger ; Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30.
«¦"¦"¦"--¦--- ¦-¦-¦-¦-i-a- â_i_e_M_i__i_B_a_a__i-_H_i__i

* 6850 JH-3U768- D

On demande an bon

H0RL06ER
pour la mise en marche et retou-
ches, 8»/4 à 10 '/« lignes. Place
assurée pour ouvrier qualifié. —
Ecrire sous chiffres O. D. 16082
au bureau de I'IMPARTIAL. 16082

i[.oiti.Ds!..îritiBiis
Utilisez vos heures de loisir

pour l'étude chez vous. Demandez
gratuitemen t la Brochure «La
Nouvelle Voie », de l'Institut
technique Martin. Plainpalais
Genève. J H 45198 L 15553

A. vendre belles

PO-DHICS
de conserve

différentes variété* ;, chez M.
Edouard SANDOZ, agricul-
teur , Chézard. B 107 C 16245

Coopératives Réunies
La CbOUCroUte nouvelle

es_ a_n_ -_wrê« .

Fr. O.ao le kilo
En vente da-s nos Magasins d'Eplerie et

Fruits et Légumes. 16212

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.



Pour canse de (-.ménagement

TableauxetEncadrements
sont vendus à prix réduits

Au Magasin spécial d'Encadrements

J. Pliéwille
>___ ________m___ _____________ _M

M __WSL Mim mM K WA_ _____ \____ -Pi
S  ̂ OH w MB -__B_§i ISaïf* __m_W __ _ w_ _ _ _ _ \_ m_w ^g

P im «-t-» t»-*_**«¦-¦-•--_-» ¦ ¦¦ ¦¦ IIIIHII n 11 El
1 §»OI_.i:__>_-_*§» et AV_1__VX-%Gr_ElJX 1
I avec Gr/-V_a_\I\[XI_E_ illimitée I
'__ sont livrés Ej
ip*! franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la SS|
M MAISOI. O'AMEUBLEMKiSTS §|

I PFLUGER & C9., BERNE I
H IO, Gr—ISmXXCVJEm.-m- — , IO Hj
H CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 38*8 S

BU| Jp-tT VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -*»_ 
^H

9_W Références de premier ordre VJFVJ
M  ̂

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE < _̂^

_fa^ '-BHHB- _____ ¥_•/ _-___ B-__ -_ ris ''Cf.*

I«is3 f f̂ il -îil

âppiïiiffitit modame
,de 3 ou 4 pièces, disponible pour le 31 octobre

est demandé à louer
Adresser offres écrites, sous chiffres D. L.. 16147 au

bureau de I'IMPARTIAL. ' ' 16147

Magasin
• 

A louer pour le 30 avril 1923, les Magasins occupés
actuel lement par la « Halle aux Meubles» rue St-PIerre
14 (Serre 9). — Pour renseignemen ts, s'adresser à M.
André Bourquin, architecte , rue de la Paix 125. 15225

3tâQCAXi
• —

A louer , dans quartier des Fabriques , local bien éclairé.
pour 25 à 30 ouvriers. — Ecrire sous chiffres L» M.
16235 , au bureau de ('IMPARTIAL. . 16235

Importai ] le et sérieuse Maison cliprehe régleur de
chronomètres , pour Bulletins d'Observatoire. Place d'a-
venir et bien rétribuée pour personne répondant aux exi-
gences requises. — Adresser les olfres écrites sous initiales
i . K. _ «11 S, au Bureau de I'IMPARTIAL . 16112

au comptant. 1 balancier à emboutir avec pinces , grandeurs et
embuulissoirs , 1 grand laminoir à coches, 2 petits laminoirs pour
larrures et lunettes , 2 étaux. ~ tours à mains ,  1 iour à égarisser,
1 soufflet , l fournaise pour fondre outils , à douzièmes , pieds et li-
gnes , p inces et outils divers pour monteur  de boites , 1 coffre-fort , 1
banque avec 6 grands tiroir s , 2 layettes . 1 presse a cop ier , quel ques
fournitures d'horlogerie , 1 table en sap in. *'()0 bouteilles de ménage.
— S'adresser , lundi et mardi  après-midi , à 13V» heures , le '.) et le
10 octobre , rue des Terreaux 27, au '-'me étage. 16162
¦—_————¦—————— iwi i -— wi-i _¦¦—__—_—B_ _̂_——M—I—I—_

"' MHYOïâjT
SAVON CREME POUDRE
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables poar les soin- de la toilet-
te, donnent au teint rroe fraîcheur et un
éclat de .jeunesse remarquables. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ra-ie du succès. _8

JS.31

HENRI GRANDJEAN
_LA C-H-AU-t-DE-FONDS ¦•*»

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour ___________ Contrôle

Cest l'intérêt de tons ceux qni Ont des
achats à faire, soit maintenant, soit pins
tard, de profiter de la liquidation par-
tielle des Magasins Meubles Progrès (à
l>a Chanx-de-Fonds). Cette liquidation
de courte durée comprend des mobiliers
de tous genres, des tapis, des - tissus
d'ameublements, offerts à des prix ex-
traordinaires, comportant des rabais
énormes jusqu'à. 6© °/0 de la valeur ac-
tuelle des marchandises. Sur demande,
les marchandises sont gardées en dépôt
pour êtres livrées plus tard. 16211

Machines à écrire „ROYAL"
ROYAL R. B. h_ é__ Éh R°!fa* stan(laf,i

Ir. <&50.— jK.fHf fr »TO.-
Sfflith & Bros 8 __W W_M ¦*-**• W «hnduue
fr. B__5.- *8*-B̂ ^  ̂ „.»_».-

Machines à calculer (Bramm-iga >
Agent Général pour _ Suisse française ; JH 51640 C

G. POZZI, Tour de m, 2 & 4, Genève
On demande de bons sous-agent * pour le canton de Neuchatel

f lAll-L-EDR I
É M. Wanner m
ïs_> Bues Jardinière et du Parc 10% |Rj

|i Wêf emenf s sur mesure M
§P Travail.soigné. — Prix modéré-. t§î
p|j 16150 SE RECOMMANDE. f_ ê

Veoîo île int.ri.jpii _ _m
Le lundi 9 octobre 1922, dés 14 heures, au bu-

reau de l'Office soussigné. l'Administration de la
masse en faillite de Dame MIMA WAÏ-DIS-
HIRT. au LIOCLIE, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, les articles de bijouterie ci-après :

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

La vente a ura lieu contre argen t comptant conformé-
ment à la L. P. 16060

Le Locle, le 3 octobre t9__ .
OFFICE DES FAILLITES :

pi50S9_e Le Préposé, Tell-Ed. POCHOIV.

* Si le soleil ne brille pas |
I Comment faire une lessive ? f
f Prenez « Blanca > , prenez « Les Chats » \

Avec eux seuls on y arrive
km —'— mm __ é

Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds
"Vente d'Immeuble

¦ère VENTE
Le Lundi 9 octobre 192» , dès 14 heures, à l'Hô-

tel Judiciaire , salle d'audiences des Prud'hommes, rue 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 », et abri-
tant actuellement la Fabri que Rodé Watch Go, à La Chaux-
de-Fonds. P 30064 C 16161

Cadastre de la Chaux-de-Fonds
Art : 5489 plan fo 30 Nos 124, 133 134, rue des Tilleuls No 2
Bâtiment et dépendances de 930 ms. Cet immeuble construit
àl'usage de fabrique est composé de trois étages et d'un lo-
gement de concierge. Il est estimé el 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'exper t 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 .

| FWEMEUT HYGIENE CAOUTCHOUC i
1 BJUtD'ES IDÉAL - BAS A VARICES - CHAUSSETTES - GENOUILLÈRES if
I CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES |
M Sur mesures -BAND-.-.GI.S Réparations f|

Jfl Articles de Toilette. — Eaux de Cologne. — Lotions. — Shampooings. — Pâtes wk
ÉEË dentifrices. — Crème de Beauté. — Brosses à dent — Brosses a mains. A¦• J- Tablettes contre le rhume et les maux de gorge. f,v*§!

m ft. Ruchon-Baumbenger m
f t  Numa-Droz «9SB _T»fel«i»_h-«»-_-« 3_IO ¦

I

* AU TIGRE ROYA L
3 côté de la Ft.ur-.e-Lys W_ MORITZ 15* LÉOPOLO-BDBEBT

Visitez Ei-otfre
GRANDE EXPOSITION

FOURRURES
manteaux . - Jaquettes

3-odèles exclusif s _%_ 'Prix très avantageux

illënagè'seéf "̂"̂ k
Plus de soucis, plus de soupes corn* __ \
pliquées . plus de temps perdu Bjj
la-Saucisse "aux pois K g

T%hcvt ft___r
V est une sou rce d économie. _£_ %W fî

>̂  Préparation instantanée à^___l\^F--- N
ŝ-̂  ̂ meilleurs potoges. _ ,___ f^ ft f i_ ~=k S

,__4vnMT»*l. _)_o-n__ - j u *_\J-Wc e-_tu_-voù.
_ r - \l / s l w  diêW*~ti,̂(ĵ ^
«» s»^_l_S_-v»»**' pt^ètuJe^i-tecîk^TOuJ.Iii'àla^gMduac

^m--t_ W__My A env-tj e'c g*̂ ii(A -tpanojjw'iîtl'Jlirut
i l̂wl ÇjXcmc- ô-_wt<xkniqua,A0 ,_i_i .
_ \j mm __ "* _^<m! _̂<t_ Ul__ J_ ______ •

_\ ^B

1 Casquettes I
Sjjq Dernières créations !*p
îjÊ Très beau choix m'
fe|| Tiasu mouflon clair , i-.
I;̂ | denuis 15781 m&

1 5L̂ 5 I
lOGIS SPORTS 1
|47, Léopold Robert , 471

QnpQ fl'pnnlp LIBRAIRIEOdbb U blililB. GOURVOISIEF

Le Secrétaire Galant. IH^^HEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Phartnatie SGurqiiin
Huile de foie de morue

pore _- t m V_ _ _ t m_ i

Jaune, le litre, l™ qualité , extra claire, fr. S.SO
Jaune, le litre, 2m0 qualité > 2.50
Blanche, le litre, une seule qualité extra » 4.50

S. E. N. & J. 5 ¦>/„ 14877

Commanifies i Èier
en CALOTTES 9 karats, contrôle Anglais, ancre, 15
rubis, CALOTTES argent, rectangulaires, ancre 1012
lignes, verre de forme, MONTRES OR, 9 lignes, cy-
lindre, en calottes plots et anses, MOUVEMENTS
rectangulaires, pour {'AMÉRIQUE, en 15 rubis.
Grosses commandes pour marchandises prêtes. —
Offres écrites sous chiffres 43t. |». 16226. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1822B

Très bel appartement
confort moderne, bien exposé, composé de 4 chambres, grand ca'
bine( de toilette tout installé , balcon , chauflage central , etc., à louer
pour le 30 avril 1923 ou plus tôt.— S'adresser à M. G. Augsburger ,
rue Fritz-Courvoisier 1. 1610-1

avant de vous être renseignés au sujet do ré putation.», vie , mœurs ,
état de for tune  et derensp ignements semblables du candidat en ques-
tion, par le Cabinet de Détectives privés « INTER-
NATIONAL» A Bienne. Rue de la Gare 18. I I .  Tél.
16.13. — Bureau pour : découvertes , observations, surveillances ,
protections , consultations ainsi que rensei gnements «e tous genres.
Exécutions promptes et soignées —— _ condi-
tions les plus avantageuses. • JH-7444-J 14907



Enchères publiques
d'Objets mobiliers

A  EA BAI-E
Le Mercredi 11 octobre

1922, dès 14 beures. il sera
vendu a la Halle aux enchères ,
les objets mobiliers suivants :

1 lit fer complet, I commode,
1 canapé , 1 table ronde, 1 armoi-
re, 7 chaises , 1 glace, 1 lampe à
susnension, 1 bureau 3 corps, 1
lit bois dur, 1 machine à coudre,
1 tour complet pour polir les car-
rés, 1 peti t char. 1 potager à bois
et 1 à gaz, 2 tables, tabourets ,
linges et habits, batterie de cui
sine. 2 bureaux ministre chêne,
2 fauteuils de bureau, 1 table
fantaisie , 2 canons montres Ros-
kopf, 19 lignes, 1 bean tour à
guillocher, avec accessoires. Di-
vers autres outils dont Id détail
est supprimé. 16393

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBKK.

Enchères publiques
«le

Matériel agricole, Bétail et Mobilier
de ménage

au Pâturage Jeanmaire
Pour cause de départ, Mme

Grûnlgr fera vendre anx enchè-
res publiques à son domicile.
SombaiUe 291 Pâturage Jean
mairet. le samedi 14 octo-
bre 19-3, dès 13'/, heures,
précises, le bétail, matériel et
mobilier ci-après:

2 vaches et 2 génisses, 1 char
à échelles, 1 tombereau à purin,
1 tonneau à purin, 1 banc de
charpentier, 1 meule, ustensiles
de laitage, 1 harnais, 1 bride,
faulx , fourches, râteaux, pioches,
bêches , etc. 16370

Mobilier. 2 lits, dont 1 de mi-
lieu et à fronton, table de nuit, 1
lavabo, 1 régulateur, 1 machine
à coudre, 1 pharmacie, cadres, 1
divan moquette, 1 secrétaire, 1
table à coulisses, 6 chaises, 1
commode, 1 buffet à 2 corps, 1
berceau. 1 poussette, 1 chaise d'en-
fant, ustensiles de cuisine, tabou-
rets, 1 potager à grille, verrerie
et vaisselle, matériel de lessive-
rie, coulense, seilles, chevalet , etc.
2 stères bois quarlelage et 2 stè-
res rondins, et différents autres
objets dont on supprime le détail.

Vente an comptant
Le Greffier de Paix ;

Chs SIEBER.

Commune
«le 1«_

Sagne
Mise de bois

Le lundi 9 octobre 1922;
dès 13 heures précises, la Com-
mune de la Sagne fera vendre
anx enchères publiques dans sa
forêt du Communal, et anx
conditions qui seront préalable-
ment lues. P 10395 Le 1615£

4S stères sapin
800 fagots environ

Rendez-vous des amateurs an
Haut du Crèt.

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

fîenr! Burmann , Les Brenets
683 . s'impose. pl0yl4;.e

Le plus énergique des dépu
ratlfa. Goût agréable. Sem
ploie contre * Abcès. Aphte»
Boutons. Diabète, Eczéma.
Feux , Furoncles, etc. etc. EB
flacon à fr. 6. — franco. Embal-
htze soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS.

Ira
Moto avec side-car, en parfait

état , est à vendre. — Prix avan-
tageux. 16326
S'adr. an bur. de l'<Imp artial»

CHAMBRE
A COUCHER

acajou , est à vendre , 2 lits
avec literie , à l'état de neuf ,
pour fr. 1300.— - S'adres-
ser rue du Progrès 67, au
rez- de- chaussée. 16333

A louer
Renan

un logement de 4 grandes piè-
ces, 1 cabinet, chauffage central,
eau . gaz, électricité, corridor fer-
mé, balcon, terrasse avec toutes
dépendances, grand jardin , pour
le 1er Novembre. 15663

Même adresse, on demande à
acheter une chaudière pour
chauffage central , pour un élago ,
ou on ferait l'échange , contre une
grande.

S'adresser La Berna, à Re-
nan»

_¦_ louer
pour fln octobre

M Léopold-Robert 64
1* Magasin Keller.
1' au 4mn étage, logement

moderne de 4 nièces, cuisine et
bûcher. 18144

S'adresser même adresse, au
*.'me étage, à gauche.

antiquités- t?___Z-
- G. Augsburger , rue Fri tz-
Courvoisier 1. 1619*1î__ ______

_vmJÊ,
Bonne marchandise bien mûre

en meules de 8-41 *. kg. à Fr. 1.20
le >/i kg., par 3 pièces. 30 c. par
kilo meilleur marché; est envoyée
ranco de port, ainsi que :

Viande de Porc
fumée. Marchandise du pays le 1/,
kg. Fr. 9.10, franco de port.

J. .ûgili-Mlei, à Frauenfeld
Fromagerie et Elevage de Porcs.

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays nar

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795__ Chaux-de-Fonds

• ¦B„a--|iiR____-_ ll

LAINE
avantageuse

l'écheveau,. fr. O 60 et fr. O.SO
dans toutes les teintes, à 4, 5 et
6 fils, depuis 10 écheveaux, fran-
co. Laine noie, décatie , et lai-
ne de mouton dans les plus
uas prix. Rauais aux revendeurs.

Se recommande ,
G. Marchand. GRANGES (So-
leure. ) JH 90*22 Gr 14082
_ n_ .H _Ti ¦***¦¦_._._. _.¦_._

Chapeaux
pour dames et Jeunes filles Su-
perbe choix en Panne, Velours.

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE PU PARC 7 a

Montres
Suis acheteur montres 8»/4-

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

Le plus beau choix P-2859-C 16308

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

Marchand Grainier. NEUCUATEL. Place des Balles 8

A l'occasion de la

Fête des Bois
Dimanche 8 octobre

ty anm p uBlique
à lltel de la Coaronne

BON1V IC M U S I Q U E
Mners

Boni quatre heures
TRIPES, JAMBONS, CIVETS

Se recommande, Alf. Erard.

CAFÉ- BRASSERIE
DES

CHCmiHS PE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son -

gâteau au fromage
Tous les Samedis, à 4 h. dn eoir

Se recommande,
16340 LE TENANCIER.
— — —¦— ¦— ¦— ¦— '¦— —¦ ¦— —¦— ¦- — — — —"

lilhÉr
Professeur

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

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

ITAJLICM
Leçons xm&

Conversation
Correspondance

m MAIRE-MATTIOLI
Hense-Rnements et inscriptions

rue du Progrès 68, (Bme étage).

\mmr*mm%m*—m____——mi*—fl -m—_ m-n H. H__H_JLJI_I1_J

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la mai
son de réparations de bas a Alts-
tetten-Zurich. Seul système bre-
veté. De 8 P. 3 P. ou toutes les
paires avec du tissu neuf. Aussi

Entage à la machine
Dépôt : Magasin à l'Economie,
(ancienne Poste), rue Léopold»
Robert 34, La Chaux-de-Fonds.
JH 1K009 z 9997a_a_DDDO n » « w rTnnnno

Af»
pour la Ghaux-de-Fonds

La Maison EMERY Fte
des Ponts-de-Martel

annonce à sa bonne clientèle que
M. Itené Emery la visitera
pendant le mois d'octobre, à par-
tir de lundi 9 courant, avec un
beau choix d'échantillons de TIS-
SUS en tous genres.

Pour les commandes pressan-
tes, s'adresser rne dn Progrès
53. 16185

Se recommandent.

FUTES samu LU RECOUVRIR
vos Abat-jour en soie au Ma-
gasin rue de la Paix 67. — Car-
cassoR et fournit •••••"¦• 1W)12

RAISIMS
Bleus du Tebsin 10 kg. fr. 4 45
Couleur d'or 10 » » 6.45
IVofx nouvelles 5 » » 5.55
Marrons verts 15 » » 4 95
Oignons d'hiver 15 » *» 3 95
port non compris, contre remb.
S. Zuccbl No 10 Balerna (Tes-
sin i JH 33630 2 16810

Balancier
à friction

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

A vendre 2000 litres 16*274

¦Éf-INÉT
Futailles à livrer. — Faire offres
à M. Walter-E. Tanner, à Cor-
celles (Nencliàteli , Chapelle 23.

Dneanû de ««dra-s
rWaayC métal , petites
nièces, a sortir régulièrement à
ouvrier soigneux. — S'adresseï
au Comptoir, rue Jacob-Brand
4, au ler étage. 1638'

Stade de l'Olympic
( < D l_ _ J-._ -_ ZX_ -)_ %_m)

i ., »̂ ^^~

DIMANCHE 8 OCTOBRE 16409

Grande Course pédestre
TOUR DE VILLE

Concours d'ArfMê-fisiï ie
par la Section de .luniors de l'Olympic

Départ du Tour de Ville à 10 h. Départ du Tour de Ville à 10 h.

ENTRÉ- : Fr. O.BO. Enfants . Fr. Q.2Q 

plm
1|| Lia broderie de trousseaux entiers mm
i|| ainsi que les différents objets, tels que : Ws
H draps, oreillers, nappes, serviettes, H
«1 chemises, mouchoirs, eto. est exécutée §9
H avec soin promptement et bon marché I
¦j par la maison 16-91 _m

I SoMtereoger fi [ie I
Il Hérisau H
9 Magasin Rue Léopold-Robert 5 li
i . Ea Chdiux-cie-Fonds M

|p Nos albums de dessins riches et variés ga
I sont â la disposition de notre clientèle. $jc|__ Grand choix de mouchoirs linon et __

__ baptiste brodés à. la main ainsi que __
fÊÊ des coussins, milieux, chemins de «S
I * ta*ble, etc. Ul

të-v^T * 3_f-_ i

¦/'$_%% VJHéIR ̂ ^Élll jk»HÉii§ ̂\Ĉ ÉI$ ̂ \HP  ̂VNHII K / "Çwyiïi / %_ _% / 'SWfc''. V4"Sw*» /^W 1̂1- / "kwtù I-KJ^jgggj^^
$$j_% *%%

1 OUVERTURE ï
m 68, Rue Léopofd-rçobep-, 68 gg
U Maison H_Wi x\><ymy. SN-S-***;

*- MÏ12__-___1 n. _____ _L_ ____ «__*__. »% __rlllinH__.0An01'f W

1 Modes et Nouveautés |
H Modèles de Ëaris *—* (§ ernières Créations p
tm mm( _Wi, î=SI__ï>-  ̂ :— Mty -,
,'*0'> t/ÊÉ '-
Sgj LINGERIE FINE >» S
M JAQUETTES ET EGHARPES LAINE W
% ARTICLES POUR BÉBÉS M
mê M *

¦ 

mmmmm__m______________W___ W-_ m____W«fa»,ïm&ZS*&x%_ _\~_ _ _ _ %-_ y~%~_~~W. W/>.j _?-'%_y^m Y<Z>ff î\ y _ww>.Y_^é-̂ \iSM̂ g< Y{%h/4%>, w____ \1__v& VéW%î WèÊP Wè0 §ÊP%t wkW f m w  WfP mpp P_WR Wibk. tàmwi WÊ%t \Wm <mm *kw& __w_m Wm w>$# wm 'mm w# 'mm w# Wf «mm HHl
\m_\\\m\\m\Wmm\\_m\\m\—

- Association Démocratique libérale -
District de Lie. Chaux-de-Fonds

¦ »» m

Assemblée générale
Mardi IO Octobre 1922, dés 8 V, h. du soir

au Cercle Montagnard
ORDRE DU JOUR : 16173

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL
Tous les citoyens libéraux sont invités à assister à cette assemblée.

LA ROTONDE
MEiCHATEE 

I

Jour du Cortège des Vendanges B
Dîners et Soupers à fr. 3.- et 3.50 ||
TEA-ROOM "tfST* CONCERT I

__> A I Samedi et ta» A I  K
BAL Dimanche soir BAL ¦

masqué ORCHESTRE masqué I
ler ordre FZ-1237-N 16333 B

Téléphone S. Ed. Ulrich. _W

Chantier du Boulevard
Serre 132 Rossioelli-Frey Envers 28

i i »

les 100 kilos les 100 kilos
Briquettes Union Fr, 8.80 Houille Sam Fr. 10 —
Coke Ruhr gros Fr. 11.- Houille Forge Fr. 12.—
Coke Ruhr 40/60 Fr. 12.— Anthracite Belge Fr. 13.—
Coke Ruhr 20/40 Fr. 11.— Boulets Belges Fr. 9.—
Coke Belge gros Fr. 11.— Tourbe malaxée Fr. 6.50
Coke Belge 40/60 Fr. 12.— Coke de gaz, même prix qu'à
Coke Belge 20/40 Fr. 10.— l'Usine. îesso

Prix apécianx à partir de f OOO kg.

Hu comptant 2 % d'escompte. Téléphone 16,24

I „ Pait.Zl.iaM _!¦»!-»-_« Un volume. — En vente a laLe Secrétaire Galant. ̂_^a_ _̂ _̂̂ &Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

B Liquidcnir
&P\ >v répare économiqne-

NkV_ ment et sans pièces
TO» les sou-

<_ g \S _W îl jets en [
§ -< __fS^ _-'-» cu'r e' ca'
** *— !m^^m̂ ou'cnouC8
55 t̂e^^ m̂— troués,
fendillés, usés. — En vente ir.
m. m. Droguerie Robert, La
Ohaux-de-Fonds.



Armée du Salui
102 , Muma Droz, 102
Dimanche 8 Octobre, à 9 '/** b. et à 30 h.

RÉUNIONS PUBLIQUES
, présidées par le

Brîéa-fllte-r $i»ei_.$eB
Invitation à tous. 16433 Invitation à tons

I JËËSiËlH I
*»BJ Samedi - Dimanche - Lundi |p

J C. ra-efjnicnl K
J| lin diseur fantaisiste , g_

_ \  M %5>_ _ $_* ®>
*wl l'original comique de Ba ta-clan m.

J €B€BË»li - R0CB g__ chanteuse dans ses nouveautés trK

f : OI-LAPO : 1
^B célèbre équilibriste ^L
^Ê des principaux Théâtres-Variétés 

du monde entier **-

••j ATTENTION. - OKADO est un enfant de wL
_f â  La Ghaux-de-Fonds qu 'on n'aura pas l'occasion K
m_ de revoir de longtemps. Profitez de son passage mm^_ dans sa ville natale. 16406 W_

J| Ce soir ïïL

| Soupers aux fripes 1
^| i 

Se 
recommande, P. REY. V

Fouies île lerre
pour encavage, Fr. Ï3„— les 100 kilos

Magasin Alimentaire de Bel-Air
16374 Se recommande, E. «Jeanneret.

__-B-»n----_--M-M.MIM¦>-._¦_¦¦. lll -lilllllllllB-^-M-M-B--B-W__dKM-B--_-ai- _̂------re-- a-Hfll

Pommes de terr e
pour encaver

Fr. 14 par îoo kg. franco domicile pour la ville.
Fr. 13.— par 100 kg. prises an magasin

rue Fritz-Courvoisier _:.

Paiement à la livraison
Conditions spéciales à partir de
500 kilos pour marchandises li-
vrées directement depuis la gare.

Prière de se faire inscrire chez 16376

Jean WEBER
4, Rue Fritz-Courvoisier — Téléphone 8.34

ATTENTION!
_**W~ L-D-t-d- dès 7 l/a h. du matin , je desservira i sur

la Place du Mat-ché, devant le Magasin de Comestibles
Brandt, la viande d'une 16405

Jeras-.® ¥MHE
1ère 4_uc3_a_(Ë» «_ __M-_g<_:_a<e. <-«_ _s«afls OO cts.

le demi-kilo, ___*»__ . *_ _r. _.- et 1.SO
Se recommande A. Tripet.

Caisses vides ^VïïSiï:
ser à M. B. Giuliano, rue de
l'Hôtel-de-Ville 21 A . 1619H

A vendre mJ _f l_ t
dresser à la Rue du Parc S'A, an
Café. 16361

M  ̂HOTEL

P̂ Croix fédérale
Crôt-dut-Locle

Dès Samedi 7 Octobre

NOUt
Se recommande, 16425

W. Lavater-Jauslin.

RoùGs.Manteaux.cnapEaux
Mesdames,

Ponr vos réparations, trans-
formation- et neuf, adressez-
vous a Mme LE VET, rue des
Terreanx il. — Prix.modé-
rés. 16388

CÎSÏÏBl
Grande baisse !

On canne les chaises, à prix dé-
fiant toute concurrence. Travail
prompt et soigné. — S'adresser
chej* Mme Harder-Cattin. rue
du Progrès ltl-a. au 2me étage.

Une carte suffit I 16379

Commissionnaire
Jeune homme, fort et actif ,

est demandé comme commis-
sionnaire. 16368

S'adresser à la Boucherie
Sociale. 

Mécanique
Qui sortirait travail à petit

atelier mécanique, ou éventuelle-
ment occuperai t bon mécanicien
2-3 jours par semaine. — Offres
écrites sous chiffres F. F.
16403. au bureau de I'IMPAR-
TIAI- 

Personne
de toute confiance, pouvant s'oc-
cuper seule de tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche
place pour éooque à convenir.

\~_
S'adr. an. bnr. de l'clmpartial»

Ronde 26
Pignon ne 1 chambre et eni-

sine. à louer de snite, pour cas
imprévu; gaz et électricité. Prix,
tr. 26.— par mois. — S'adresser
de 9j /, à 10Vi heures du matin,
à M. G. Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38A. 16359

A LOUER
pour le 31 octobre 1922

Progrès 9 B, ^"SÈVâ
chambres et une cuisine.

O pnpn M appartement au Sme
Û C I I C  Ul , étage, de2chambres ,

cuisine et dépendances. 16396
S'adresser à l'Etude Blanc &

Clerc,' notaire et avocat , Mi-
nerva-l'alace.

Beau domaine 3£"pour la gar-
de de 15 a 18 pièces de bétail ,
•st à vendre dans nne des meil-
leures contrées dn can ton de Vand.
Quantité d'arbres fruitiers, fon-
taine intarissable, lumière élec-
trique. Pour 1928 ou a convenir.
— S'adresser pourrensoignements
à M. E. Huguenin, roe da Crèt
M. 16157

PRESSES
de 25 à 30 tonnes et de 5 à 10
tonnes en parfait état , sont de-
mandées à acheter. — Offres
sous chiffres C J. M. 16416,
au hnreau de I'IMPABTIAL . 16416

AUTOMOBILE
„ Citroën -"

10 HP, 2-3 places, à l'état de neuf ,
munie des derniers perfectionne-
ments, 16288

SIDE-CAR
6 HP, en parfait état de marche.

loto „Triumph"
4-5 HP , à l'état de neuf , sont à
vendre. Conditions très avanta-
geuses. — S'adresser au

Garage E. Japs
Montbrillant I. Télénh. 11 06

Portes et fenêtres
A vendre, à bas prix , vieilles

portés et fenêtres, en bon état,
poutrelles en fer, un bassin en
roc et un râtelier d'écurie: — S'a-
dresser rue Pestalozzi 55, au ler
étage. 16877

Bonne pension _?£__
sipnnaires. Prix fr. 3.— par jonr.
— S'adresser chez M. Marchand ,
rne Daniel Jeanrichard 41. au
3me étage. 16421

ReSSOrtSa capable et
sérieux trouverait place à la fa-
bri qne H. Manmary-Lory. rue
dn -Soleil 11. 16873

Contnrièro sed™p3è:
ment pour habits d'enfants. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 124, au
ler étage, à gauche. — A la mê-
me adresse, à louer une grande
chambre avec balcon , non meu-
blée , à personne de tonte mora-
l i 'p . ¦fi'r?*'

PoPfill iun(1i solr» depuis ia Ga-
t CI UU re à la rue de la Serre 88,
un portefeuille cuir noir. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16069
Pûp/jll une boucl e d'oreille or,
I C I U U  avec petit brillant. —La
rapporter, contre bonne récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL.

16297

Jeune nomme, _____\A
fin octobre, cherche place comme
acheveur dans comptoir on chez
un particulier, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner. Rétri-
bution exigée dès le début. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres — . C. 16383. au bnreau de
I'I MP - HTM *;, 163S1

A nnp onti  J** ** -- _u_un e, iiittu-
i-lipi -Ull. ligent. est demandé
comme apprenti pâtissier , - Ecri-
re sons chiffres R. M. 16367. au
bureau de I'IMPARTIAI. 16367

On demande 5S55
soigné, d'nne dame senle. 16422
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

On demande __ïï£__ i_ .
sonne sérieuse, ne sortant pas le
soir et sachant bien coudre. —g'a^rpgcpr __ delà Pai x 99 1f.3P,'*

i h f l m h P A  A louer ue suite , ...-l ie
UUaUlUlC. chambre meublée, au
soleil , près de la Gare. —S'adres-
ser chez M. Stegmuller, rne Ja-
quet-Droz 60. 16395
f h a m h n a  meublée, au soleil,
Imal-Ul G est à loner, ponr
époque à convenir, à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue du
Parc 17 an 3me, étage . 16378

P h a m hp u  Dewoi.se'ie travail-¦JUaiUUlC. i_nt dehors, cherche
à louer chambre meublée. —
Ecrire sons chiffres A. B. 16397
nn hnreau ¦i» I ' I MP A R 'T A I  l ' iM O1**

A VPllliPP un ****1 a unB f laca
ICUU 1C avec sommier. —

S'adresser rne Jaquet-Droz 30.
au ler étaee. •» eaui-lr» 1R4*?0

& U Un fi PO uu lUHlr-leleciriqu-
O. ICUUl C (4 empouies), à lé-
tat de neuf. 16286
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

Â vpnripp uu Potager a bois,
1 uUUl C une machine & cou-

dre , usagés mais en bon état. —
S'adresser rne de Bellevue 19. au
rez-de-chaussée. 16414

BB f̂_-B |̂̂ j ÊÂ gCAÊÂ |̂ JJ 
Samedi. Dimanrîi r el T nnrll BJHH" -PAatACIE B6___B__i

SLA VOIX DE L'OCEAN _§__ NOBODY 1
M 

Grande scène dramatique en 5 actes, tirée da roman de GEORGES TOUDOUZE m W_ Wm̂_ H) I * HH -fil _r_H fffl f *  lUfABIIIll _&Admirable film français interprété par les deux plus jolies artistes de France _\ _Ŵ __9&__ -_*&" ¦ m U m w  II ¦¦¦US lil'SH-r il il M Rffl
RaChGl DeUVriS 6t HélèllG PardîaC T_H____ C Â km _ sensationnel roman détective interprété par

Y fiS_l_lJ_2_ / ( Silvius Schœfer f
n __Ê_ _ f_ -  ___ „f& _ft_ _f & _-- IF _H11t# RAU , tmm W___ \\/^'j /  -«W la célèbre vedette du CIRQUE SCHUMÀNN , 9 actes n

S MOI GOSSE Mf-iOf JWa^) _ _ _¥__ } 
_ _ _ __ _ _ _ _

_ 5Q la dernière création de l'enfant prodige ' ___________ _̂____ W « -HBLBM M f̂i_-$ll9!vŒ'U_M |J
w »Tetol__-_lo C_î oo§ :an _̂__ lm Ê̂_r t̂WL — 

gom n-r-e y
____-*_ <__ «< &Zm_ t-m-*mm- W W? » M » Mlf W \ f̂̂ ^̂ f̂ |M ]_¦_[ •• HB CP _¦_• T___T¦MH _ m_— les §cèn e ____ t- -_ i'II-H__l^ M. M ^_______ WÊ___ \lt 

¦ÀJ—m ~m-m~ •m»^~m ^»-̂  __ m__w _____ 

^^-E^  ̂ Dimanclie en Matinée deux personnes paient 
une 

place |̂|p ||j||P*-̂  _f£- Dimanche en Matinée deux personnes paient une plaee |t j

K^ 'L
;̂ ' 

I S H ________ gg" j _________ W______M____ \ €M.#3« CJ-iiffo-ttitie-rii I
Stand ces r̂mes-neunies

Dimanche 0 Octobre
Deux Grandes

-: Soirées Familières :-
organisée par 16307

La Mutuelle LA LYRE
Après-midi , dès 3 h. Le soir, dés 20 h.

Excellent Orchestre
N.-R. En cas de beau temps, la soirée de l'après-midi

sera supprimée. 16407

LEÇONS de

VIOLONCELLE
R. CAVALLA, prof.

16354 rue du Grenier 6.

Impressions couleurs $%_ £&__

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
A l'occasion da Cortège des Vendanges P. 2870 N.

Dîners avec bondelles
et Dîners avec truites

16412 Se recommande: A. Lan geste! n. Chef de cuisine.

Fr. 25,000
sont eemandés. à titre de commandite , par une Maison
très sérieuse , en activité , en vue de développement de son
exp loitation. Conditions inléressantes. — Adresser offre*-
Etude E. A. et Dr A. Bolle, notaires , La Chaux-de-
Fonds. 16413

S LA CHAUX-DE-FONDS |3B

GRANDE SALLE DE LA CROIX -BLEUE
Portes, 19 '/j heures ^^__^__^ Concert , 20 heures

Jeudi 12 octobre 1922

Soirée musicaJe et littéraire
organisée par le Club de zithers et mandolines

,,E«e -tl-proso-tis**
Direction : MUfl V. Keinhard

Programme très varié, et pour clôturer

Restons Paysans
peti t drame en deux actes de Ed. Genevay

Billets en vente au Magasin de musique Wltschi-Benguei'el.
Léopold-Robert 22, et le soir à l'entrée du concert. P 15B3B C 16417

___________M___________L_______j___
On demande à acheter quel-
ques 16484

Quinquets
d'occasion. — S'adresser à la Fa-
brique c DIALA. S. A. », rue Ja-
quet-Droz 31
¦ ¦¦¦B-l-iaBBHBBBl

Les membres de la Société
des Samaritains sont avisés
du décès de 16411

Madame Henriette BSOIttiER
née BLANC

mère de Mme Bùhler-Brunner et
grand'mére de Mme Jacot-Bûuler,
membres actifs.

Lie comité.

La Société des Cafetiers.
Hôtelier- et Restaurateurs
du district de La Ghaux-de-Fonds,
sont avisés du décès de

Madame Henriette BRUNNER
nelle-mère de M. Henri Buhler ,
leur collègue. 16408

LE COMITE.

im Lt travail fut «a vie, , , ;.
19 La mort ton repot, :¦ .RB Heooii m voix, mèri càérie, ïi'..
_w Ta ai fait  ton devoir ici-bot. K

§M Les enfants et petit-enfant de feue Antoinette |5§|
K_ Affolter-Brunner ; Madame veuve Paul Brunner, ses jg g
JH enfants et petits-enfants ; Madame et Monsieur Albert _%
 ̂

Girard-Augsburgér-Brunner , leurs enfants et peti t- k_5j
Wè enfant; Madame et Monsieur Emile Perrenoud-Brunner, ^.ïm leurs enfants et petits-enfants ; les enfants de feu Albert f &:}
9S Brunner; Madame et Monsieur Henri Bùhler-Brunner [ 5
_EI et leurs enfants ; Madame veuve Ali Brunner et ses V -
|B enfants; Madame et Monsieur Jean Berlick-Maire-Brun- f .̂
__  ner, leurs enfants et petit-enfant, à Neuchatel ; Madame gra
KÉ veuve Numa Brunner et ses enfants ; Monsieur et Bgi
_Q Madame Léon Brunner ; Monsieur et Madame Louis p §
Kj Brunner , et leurs enfants, en Amérique, ainsi que les | .
m» familles Blanc. Vallon, HuRuenin, Jeanneret. Duvanel. ¦ '.
'_% Brunner , Fuchs, Colin; en Amérique et familles alliées, ggï
¦p ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- :_s
_v sances de la perte inoubliable qu 'ils viennent d'éprouver pt^'S_ en la personne de leur très chère mère, belle-mère, ' ,
y>| grand'mére, arriére-grand'mére, belle-soeur, tante et fe |
IS parente, 16337 

^

I Madame Henriette BRUNNER 1
m née BLANC L ;
SI que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85me année, après \'~ '

B une courte maladie. ïgjj
51 La Ghaux-de-Fonds, le 6 octobre 1922. 'p* |
_&, L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Samedi ?
||| courant , à 3'/i heures de l'après-midi. ^ .*
*jyj Domicile mortuaire : Rue IVuma-Droz 130. SËl
I Le présent avia tient Uea de lettres de taire-part ^|

pc! Une orne funéraire sera déposée devant la mai- ' . i
mm 90D mor*1la'Te- fâ l


