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La question des relations commerciales avec la Russie

La Chaux-de-Fonds, 12 octobre.
Certains j ournaux ont pris prétexte d'une dé-

pêche annonçant l'envoi prochain d'un repré-
sentant officiel des Chambres de commerce
françaises en Russie pour faire miroiter de nou-
veau aux yeux des horlogers et des commer-
çants suisses l'Eldorado bolchéviste... En tout
cas il faudrait préciser. Le représentant officiel
n'aura préalablement pour fonctions que d'être
un observateur averti et documenté. « Il rési-
derait — dit la dépêche où l'on fait un discret usa-
ge du conditionnel — à Moscou, et serait char-
gé de renseigner les Chambres sur toutes les
questions intéressant le commerce et l'industrie
en France. •» Sage et prudente politiqu e s'il en
fut ! Au moment où les Soviets ont refusé de
ratifier la convention Urguhardt, ce ne sera pas
trop que de prendre quelques précautions avant
d'investir de nouveaux capitaux en Russie. Gor-
ki, qui connaît mieux que personne les hommes
actuellement au pouvoir à Petrograd et à Mos-
cou, déclar' 'ait un jour que la divinité des So-
viets manqua it de maj esté peut-être , mais qu'elle
était en revanche diablement plus rusée que
tous les autres dieux... « Si Jésus arrivait dans un
village russe — aj outait notre auteur — les fil-
les se moqueraient de lui. » Sans doute les com-
merçants français, apportant le bas de laine, à
moite vidé, craignent-ils un peu que semblable
aventure ne leur arrive...

J'avoue que pour ma part, je serais fort marn
de retenir par ces lignes qui que ce fût de ga-
gner de l'argent et beau-coup d'argent, en re-
nouant très vite des relations commerciales
avec la Russie ; mais j e regretterais néanmoins
assez vivement d'en faire perdre par sottise ou
par inconscience à tous ceux qui éprouvent quel-
que hésitation à j eter leurs marchandises et leurs
stocks de montres dans les « débouchés * rus-
ses. » Les nouvelles de Russie qui s'accordent
en.«certains-points à .çjtrasidérer Ja situation com-
me meilleure, sont loin cependant de la pré-
senter comme normale ni surtout comme de na-
ture à inspirer une absolue confiance. Comme
de tout temps il s'est trouvé des gens qui, tout
en étant très sincères voyaient les choses en
beau, et d'autres gens, non moins francs du col-
lier , qui peignaient l'avenir de la Russie sous
les couleurs les plus sombres et les plus tristes.
Nous avons cité nous-même l'autre j our une let-
tre fort optirniste de « l'envoyé spécial » du
« Temps » à Moscou. Mais on sait que les en-
voyés spéciaux dont on fait grand cas ordinai-
rement, ont une façon tout aussi « humaine » que
les autres j ournalistes d'informer le ledteur. Dans
ces conditions on nous permettra de conserver
aussi bien en ce qui concerne la mission fier-
riot à Moscou que pour l'envoi d'un représen-
tant des Chambres de Commerce françaises en
Russie, la seule attitude qui nous semble raison-
nable : celle qui exclut à la fois tout emballe-
ment inconsidéré pour « le marché russe » et
tout « préjugé antibolchéviste » contre la reprise
des relations commerciales avec la Russie. Bu-
siness is business, comme disent les Anglais,
aussi bien ceux de M. Pettavel que ceux de cer-
taine haute finance de la Cité. Nous saisissons
fort bien qu'il serait vain et ridicule de vou-
loir mettre du sentiment dans un problème qui
ne se résout que par l'habileté des gouverne-
ments, des commerçants et par les chiffres.

Ceci dit passons à un autre chapitre.
A l'heure présente on peut se demander très

justement ce que nous faisons pour la défense
des intérêts suisses en Russie. Malgré leur très
vif désir de rentrer en possession de leurs biens,
ni les industriels suisses, ni les particuliers possé-
dant de gros intérêts là-bas, ni même la masse
des victimes et des spoliés du régime bolché-
viste. n'ont réussi à se mettre d'accord sur une
base d'entente commune. Ils sont comme les
Belges dont un journal parisien disait récem-
ment : « Les uns ne veulent point faire de con-
cessions au régime soviétique; les autres croient
que pour rendre le plus tôt possible toute leur
activité aux industries nationales , pour les sau-
ver même, il est indispensable de s'accommo-
der de la situation politi que actuelle et en plus
de faire de gros sacrifices pécuniaires pour la
remise en marche des affaires. »

Cette .comparaison avec l'attitude de la Bel-
gique présente d'ailleurs d'autres analogies in-
téressantes. Comme nous, et quoique les Belges
n 'aient point envoyé auprès des Soviets de mis-
sion officielle pour représenter soit le gouver-
nement soit les industriels groupés pour la dé-
fense de leurs intérêts en Russie, ils suivent avec
une extrême attention les tentatives des étran-
gers qui veulent renouer des relations avec la
république communiste. De plus , par une corres-
pondance suivie avec des Russes restés dans
l'Est, par des voyages fréquents dans les ré-
gions où ils ont possédé des intérêts, ils se tien-
nent au courant de ce qu 'il en est de leurs

anciennes exploitations. On sait que nombre de
courriers de nos grandes fabriques chaux-de-
fonnières ont les yeux|fixés sur ce qui se passe
de l'autre côté de îa frontière de Finl-inde.
Quant au gouvernement belge, il procède exac-
tement de la même façon que le. gouvernement
suisse ; sans prendre d'initiative , il ne s'oppose
nullement à ce que ses nationaux commercent
avec les Russes ou essaient de se faire restituer
séparément leurs propriétés, mais il les avertit
que c'est à leurs risques et périls. Il ne veut pas
engager sa responsabilité.

Certains industriels belges préf èrent, paraît-il ,
cette inertie à une action gouvernementale qui
mêlerait la politique à des problèmes qu 'ils vou-
draient discuter en se plaçant sur un terrain pu-
rement économique. Que penseront de cela nos
industriels suisses ? Le j ournal l 'Oeuvre — dont
on connaît les attaches extrémistes et auquel
nous empruntons ces quelques citations — est
d'avis que les partisans de négociations privé«3S
pourront arriver plus rapidement ainsi, que dans
le brouhaha d'un débat public dominé par les
craintes et les passions de gens qui jugent les
événements au point de vue de la politique inté-
rieure de leur pays.

Nous ne saurions quant a nous prendre une
position autre que celle que nous avons adoptée
autrefois ici-même. Il f audra d'une f açon ou
d'une autre, avant que les relations régulières
ne se rétablissent entre la Russie et la Suisse,
que le gouvernement des Soviets reconnaisse
les dettes et les dommages causés â nos natio-
naux. Quoique les bolcheviks ne soient pas en
mesure d'indemniser immédiatement nos indus-
triels et les anciens p rop riétaires, il f aut qu'ils
reconnaissent la validité de notre créance. Après
cela chacun est libre d'agir à sa guise. Nous
sommes de l'avis du correspondant belge qui
estimait que rien ne s'oppose à ce que demain
nos commerçants reprennent en Russie un rôle
actif si les Soviets leur offrent des garanties de
sécurité pour les nouveaux «capitaux - qu 'ils en?
gagent sur le marché ou dans leurs exploita-
tions. Et si à ce titre , le caractère semi-officieux
de la. mission Herriot avait pu prêter au gou-
vernement des Soviets même l'apparence d'une
stabilité autre que celle de sa propre violence
révolutionnaire, nous n'en serions pas autrement
fâchés. Nos milieux industriels et commerçants
— même les plus intransigeants — pourraient
au moins compter sur la longévité du régime.

Mais les résultats de la mission Herriot ne
sont pas encore connus et la plus grande pru-
dence s'impose. La Russie actuellement est au
point de vue commercial le paradis du para-
doxe ! C'est le pays où l'avilissement monétaire
exige tout près d'un million de roubles pour af-
franchir une lettre ! C'est le pays qui , malgré
la quasi-nullité de ses fabrications, est en sur-
production industrielle , parce que le consom-
mateur, privé de signe monétaire, ne peut plus
approcher de l'ouvrier. C'est ainsi que dans ce
pays, où personne r/a plus rien pour se v êtir ,
on exporte de l'étoffe, et qu 'un bateau .chargé
de tissus est parti de la Baltique à destination
de Londres...

P. BOURQUIN.

Les greffes humaines
Nous lisons dans le « Temps » :
« De la lumière, de la lumière ! » s'écriait

Goethe mourant, et le docteur Faust qu 'enfanta
le génie du poète demandait : « A moi la j eu-
nesse ! ». Lumière, jeunesse, dons précieux de la
vie. Suivant les traces d'illustres devanciers, des
Brown-Séquard, des Metchnikoff , des Pœhl et
des Steinach, qui ont cherché à prolonger la vie
de l'homme et à donner aux vieillards défail-
lants de nouvelles forces, une vitalité neuve, le
docteur Serge Voronof, directeur du laboratoire
de chirurgie expérimentale du Collège de Fran-
ce, a tenté depuis plusieurs années de procéder
à des greffes de glandes interstitielles aux ani-
maux d'abord, à l'homme ensuite.

,, âV l'institut Marey, au Parc des Princes, le
^y^iplogiste, russe vient de faire, devant un
auditoire ïièrMjféiix, composé de ' savants, ' la
conférence qu 'il n avait pu donner au congrès
de chirurgie sur « les «Greffes glandulaires ».

La première greffe sur animal date du 8 juin
1917 et celle de l'homme du 12 juin 1920. Les
expériences s'étendent sur une période de plus
de cinq ans pour les animaux et sur deux ans
et demi pour les hommes et comprennent au to-
tal 162 greffes.

Les phénomènes observés démontrent ¦ nette-
ment , d'après le docteur Voronof , que les gref-
fes ont une action générale sur l'organisme de
la sécrétion interne des glandes interstitielles.
Réveil de ces fonctions , assimilation beaucoup
pins grande des vitamines , production des «hor-
mones», ces sécrétions qui sont nécessaires à
l'équilibre de notre économie, voilà les princi-
paux résultats de la greffe.

Chez un enfant à qui l'or, enlève la glande
thyroïde ou qui n 'a qu 'une glande atrophiée, on
observe tous les phénomènes du crétinisme.
Chez les eunuques , l'absence des glandes inters-
titielles provoque une série de déchéances bien
connues.

Après avoir opéré et greffé de vieux boucs et
de vieux béliers âgés de 12 à 14 ans, ce qui cor-
respond à l'extrême vieillesse chez ces animaux,
et avoir obtenu des résultats surprenants : ré-
veil de l'appétit , augmentation de la vitalité et
de la force musculaire, grossissement des cor-
nes, le docteur . Voronof s'est cru autorisé à
pratiquer la greffe humaine , en s'adressant pour
les greffons aux chimpanzés, dont le sang a une
composition identique à celle de l'homme.

Les premières greffes ont été prati quées sur
deux nommes âgés de .38 et de 45 ans qui
avaient dû subir une ablation par suite de tu-
berculose glandulaire. Ces j eunes hommes pri-
vés de la sécrétion interne avaient des figures
glabres , sans barbe ni moustache, étaient obèses
et présentaient une calvitie prononcée .-ayant
succédé à l'opération. Chez le premier opéré, la

greffe ayant fort bien réussi, sa barbe a, vu-
p oussé et il a; dû recommencer à se raser, ce
qu 'il ne faisait plus depuis vingt ans.

La réapparition des poils de la barbe après la
greffe ne peut , être mise sur le compte d'une
autosuggestion,, ' comme certains ont voulu le
supposer. Mêmes résultats chez un j eune Syrien
de 22 ans, atteint d'atrophie congénitale et pré-
senté par le professeur Chevassu.

• Pour M. E. Leardet , vieillard de 74 ans, et qui
ayant passé l'âge des vanités masculines,,a au-
torisé le docteur Voronof à faire voir ses photo-
graphies prises avant et après l'opération, la d«â-
monstration est encore, si possible, plus pro-
bante. Greffé il y a deux ans, alors qu'il ne pou-
vait plus marcher que fort péniblement, qu'il ne
pouvait monter un escalier, que son élocution
était des plus laborieuses, M. Leardet se livre
auj ourd'hui , comme l'a montré un- fibn projeté
sur l'écran, et comme il Pa affirmé lui-même, à
tous les sports. Il fait des armes, de la boxe, du
golf , de l'équitation, du canotage sans fatigue
apparente.

Un homme de lettres , âgé de soixante-deux
ans, ne pouvant plus écrire, ne trouvant plus
ses mots, a été opéré, il y a ving-deux mois.
Actuellement, il travaille, il retrouve facilement
ses mots et a pu recommencer comme aupara-
vant à écrire.

Jusqu 'à présent, huit hommes ont été greffés
par le docteur Voronof. Tous ces cas ont don-
né des résultats favorables. Chez tous, on a
constaté pareillement de l'amaigrissement, une
augmentation des forces musculaires et de la
vitalité , une activité cérébrale accrue.

La durée de la greffe dépend surtout de l'en-
droit où elle est pratiquée, du terrain où est
transplanté le greffon. U faut touj ours avoir: pres-
sent à l'esprit que le greffon passe les premifjrs
j ours après son implantation , par une phase cri-
tique. En effet, il demeure un certain temps
sans connexions vasculaires avec les tissus en-
vironnants , et privé ainsi de nutrition, 1a né-
vrose le guette. Il faut qu 'à ce moment sa vita-
lité soit entretenue par un autre mode de nu-
trition que la circulation sanguine, il faut que
sa nutrition s'effectue par imbibition. Or, cette
imbibition se fait mal sous la peau et sous les
muscles et se trouve infiniment mieux assurée
sous la membrane qui entoure les glandes in-
terstitielles. Une exsudation du plasma sanguin
s'y fait à la suite de l'irritation que la greffe
occasionne ; ce plasma entretient la vie du gref-
fon et lui permet d'attendre la formation des
adhérences par lesquelles les capillaires et les
petits vaisseaux vont passer des tissus vascu-
laires environnants vers les greffons. Dans ces
conditions , la greffe peut durer des années et en-
suite on n'aura qu 'à la renouveler. Il semble
bien que ce soit là la véritable clef du problème
et l'explication des succès du docteur Voronof.

Une action générale , des modifications orga-
niques profondes , s'observent donc dans les
greffes humaines. Elles sont naturellement plus
visibles, plus apparentes sur les vieillards séniles
dont l'aspect extérieur dénote déj à une déchéan-
ce physique caractéristique.

Le docteur Serge Voron of a aj outé que l'o-
pération de la greffe est très simple , sans ris-
que , et ne nécessite même pas l'anesthésie gé-
nérale au chloroforme. Son rôle d'expérimen-
tateur semble , à son avis, terminé. La période
expérimentale est achevée.

« J'ai voulu , conclut-il , faire connaître ma mé-
thode et mes observations aux chirurgiens pour
leur dire : « A votre tour d'essayer cette tech-
« nique simple et exempte de tout danger , dans
« des cas de décrépitude et de vieillesse qui peu-
« vent être relevés. » Je ne vois pas pourquoi
les chirurgiens ne veulent point tenter d'élargir
le champ de la chirurgie réparatrice par une sé-
rie d'interventions utiles , faciles et qui ne peu-
vent qu 'être bienfaisantes à l'humanité ».

Au pays des (( désenchantées »
L'envoyé spécial du « Journal » à Constanti-

nople, M. Paul Erio, trace de la capitale turque
le curieux tableau que voici :

« Constantinople, jadis si tranquille , est peu
sûre et il est dangereux de s'aventurer dans» les
rues peu éclairées. Il est vrai que depuis la
guerre , l'aspect de la capitale de l'empire otto-
man s'est bien modifié. Qui aurait pu prévoir, il
y a quelques années, que les femmes turques se
montrer aient dans la. rue dévoilées? qu 'elles por-
teraient la jupe courte, qu'on les rencontrerait
dans les cinémas, dans les théâtres ? Les
« désenchantées » se sont vite émancipées, trop
vite même au gré de leurs compatriotes qui ne
cachent pas leur courroux lorsqu'il leur arrive,
chose rare, je m'empresse de le dire , d'en ren-
contrer dans la compagnie de soldats étran-
gers.

Péra, la partie européenne de la ville, offre en
quelques endroits l'image particulière des quar-
tiers réservés de certains grands ports ; et à
cette transformation , les émigrés du pays des
Soviets ont contribué pour une large part. Sur
les trottoirs , on entend surtout parler russe.
D'innombrables guinguettes, « traktirs » ou res-
taurants ont été ouverts par des gens ayant fui
le bolchevisme et dans ces établissements im-.
provisés, on ne trouve pas seulement à boire et
à manger... Cette concurrence dans la prostitu-
tion est due à la misère; celle de milliers de
Russes réfugiés ici est atroce, mais la situation
de la plupart des Turcs est également fort pé-
nible.

Le coût de la vie a augmenté dans des pro-
portions inouïes. L'oque de pain (1 kilo 284

grammes), qui valait avant la guerre 1 piastre
et demi, coûte maintenant 13 piastres; l'oque de
viande, que l'on payait 6 piastres, se vend de
80 à 100 piastres. Par surcroît , il est dû aux
fonctionnaires six mois d'appointements; le chô-
mage est énorme; le commerce quasi nul ; aussi
n'est-il pas étonnant que la souffrance s'étende.

Et pourtant , dès la nuit , Péra prend des al-
lures de kermesse interlope. Les matelots amé-
ricains, qui semblent mépriser la police du gé-
néral Harrington , sont les maîtres turbulents et
inquiétants de la rue. On danse et on boit par-
tout. Mais à cette j oie bruyante et parfoi s bru-
tale, la grande maj orité de la population ne par-
ticipe pas. Dans Stamboul , les Turcs restent in-
différents aux flonflons frelatés qui parviennent
j usqu'à eux , et aux sons des pianos et des vio-
lons, les Grecs et les Arméniens règlent leurs
affaires et se hâtent de boucler lei-rs malles.

Le professeur Voronoff expose sa méthode de la greffe des glandes de chimpanzé quTl a exp-î5rf-
mentée sur des boucs et même sur un homme.

L'homme qui peut vous ra jeunir!
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Serviettes en papier tous génies, impi. COORVOlSIFn
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I MATCH LOCAL DE SERIES M
B SOUS le patronage du Club des Amateurs ¥m
H de Billard de La Chaux-de-Fonds Ém
H oavert à tous les amateu rs de la Ville. - §S
¦ FRANCS 100.— DE PRIX M
H offerts par « ASTORIA » tm
B 1er prix, valeur Fr. 30.— B
H 2me prix, » » 25.— Ë3
H Sme prix, » » 20.— 18
¦I 4me prix, > » 15.— Ira
¦ (kue prix , » > 10.— E
_̂ Ê Règlement «yj
H Le match «de séri-ss sera disputé |||
I entre tons les joueurs de la ville ||
H au local de l'Académie, à l'Astoria, aux condi- p|
H lions suivantes : pÉ
H 1. Chaque joueur tentera la plus forte série jÉl
H possible en partan t de la position de départ du |gï

B 2. Le joueur a droit à 20 reprises, chaque re- E§j
B prise devant commencer à la position de départ. 

^B 3. La plus forte série sur les 20 reprises B
B comptera pour le classement. |S
B 4. En cas d'égalité, les séries inférieures ap- B
B paieront au classement. gj»
B 5. Le match se disputera d'après les règles *M
B admises par la Fédération Suisse des Amateurs |p
H de Billard , affichées au local. IM
^Ê G. Le concours «est ouvert tous les soirs H0,
Ht; du mercredi i 1 au mercredi f 8 octobre ft*>|
B 1928 y compris, de même que les samedi et Êà
B dimanche après-midi de la dite semaine. 

^B 7. Les matchs seront contrôlés par les mem- 1*5̂
B bres de l'Académie de Billard de La Chaux-de- &é
B Fonds. p|
B 8. Les joueurs auront la faculté de jouer en ||ï
B 2 ^is leur match, soit 10 reprises chaque fois. S
WÊ 9. tes inscriptions gratuites seront
B reçues à l'Astoria , local du Club , et à la Cité &¦
B Ouvrière, rue Léopold-Robert 88. 16808 |9
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waudoises

vendues franco domicile, fr. 14.— les 100 kilos. 16343
Se recommande, AUX PRODUITS DU PAYS,

Ch. Magnin , Téléphone 7.94.

POMMES DE TABLE
de premier choix, telles que : Gravensteiner, Calville rouge
Jacques Lebel , Citron d'hiver. lteinetles dillérentea sortes .
Pommes raisin. Pommes de fer et autres, sont livrées en dé-
tail, depuis 80 kilos, en caisses plomblées ou par -wagons de 2000 à
i«0000 kilos, en cageots, à des conditions très favorables. Prière de
demander les prix et listes de sortes à JH-42211-L 15287

la Société ponr rullllsatien des Fruits à GUIN (Fribourg).
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Commune de La Chaux-de-Fonds

Conseil Général
Far arrêté da 8 octobre 19-23, affiché au rez-de-chaussée de l'Hô-

tel «Communal, le Conseil Communal convoque les électeurs com-
munaux pour les 4 «St 5 novembre 19%%. aux fins d'élire un Con
Miller Général, en remplarament de M. Paul BtFHLER, démission
nalre.

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

La Chaux-de-Fonds, lé 3 Octobre 1922.
16198 Conseil commnnal.
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I AUX SOIERIES IYONNAI-SES 1
H 3©, Rue fcéoi*«*I«I-R-»teeri, au SE~ ei«a^© WÈ
llli Ouwert •__[___ & ta. «à midi «etf «d-e 1-* h. à 19 ta> Bv Ë

du café HAG _^̂ ^̂r

-̂ P̂ fr Dr méd. W.
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LOUIS ENAULT

— Je n'y suis pas revenu depuis la mort de
mon père, que j 'ai p«erdu j eune, répondit le com-
te d'une voix émue et grave.

La pensée de Jeanne se reporta sur le mal-
heur semblable qu 'elle-même avait éprouvé, et
un nuage de mélancolie assombrit son visage,
tout à l'heure encore si doucement épanoui dans
la joie.

Maxence lui sut gré de cette part sympathique
•qu'elle semblait prendre à sa douleur et ses yeux
la remercièrent.

— Depuis cette triste époque, reprit-il bientôt,
J'ai touj ours vécu à l'étranger : c'est ce qui ex-
plique comment le plus proche voisin de Blan-
chelande est peut-être l'homme de tout ce pays
Qui connaît le moins ce beau domaine... et ses
habitants.

— Il faudra y revenir, monsieur ! dit Jeanne,
<iui se permettait d'être aimable pour le compte
de ces hôtes.

— Oh ! mademoiselle, c'est ce que j e veux fai-
re ! répondit le jeune homme d'un ton pénétré.

Ils entraien t dans la cour d'honneur.
Un vieux domestique, qui avait reconnu Bois-

Robert, accourut au-devant de lui en pous°ani

des exclamations dans lesquelles la surprise .se
mêlait à la joie.

— Ah ! monsieur le comte, comme M. le ba-
ron va être content de vous voir, et madame ,
et tout le monde !

— Comment! c'est toi, vieux Jacques! fit Ma-
xence ; eh ! mais, te voilà touj ours vert, malgré
tes...

— Soixante-quinze ans, monsieur le comte,
soixante-quinze , et bien sonnés !

— Mademoiselle, aj outa Maxence en se re-
tournant vers Jeanne, ce brave homme a servi
chex mon père et m'a fait sauter sur ses ge-
noux... Ah ! j 'ai bien changé depuis ce temps-là,
vieux Jacques , et pour m'avoir reconnu , il faut
que tu aies une fière mémoire !

— J'ai la mémoire du coeur, répliqua Jacques ,
en regardant Maxence, avec une admiration naï-
ve qui faisait plaisir à voir.

Un groom avait pris le cheval. Jeanne invita
du geste le comte de Bois-Robert à entrer dans
sa maison.

— Où est madame ? demanda-t-elle tout bas
à la femme de chambre, qui se trouvait à la por-
te du salon.

— Madame est dans ses appartements , made-
moiselle ; très fatiguée, un peu souffrante : elle
veut reposer.

Maxence devina plutôt qu 'il n'entendit cette
réponse, et il ne parut point s'affliger outre me-
sure de ce petit contre-temps. Mais il comprit
qu 'il ne pouvait imposer plus longtemps sans in-
discrétion ce tête-à -tête forcé à une j eune fille
qui n'osait peut-être pas le congédier .

— Mademoiselle, dit-i l à Jeanne , je ne veux
pas abuser de votre parfaite courtoisie. Jac-
ques va m'indiquer de son mieux la direction de
la chasse, et ie vais essayer de la rejoindre.

traits des chevaux victorieux dans les courses
célèbres, qui décoraient les larges panneaux de
la salle à manger ; puis il les reportait sur Jean-
ne, dont il admirait tout bas la j eunesse en fleur ,
la candeur unie à l'intelligence, et le frais et pur
éclat.

Près d'elle, ii oubliait les instants , et les heu-
res se seraient écoulées sans qu 'il eût songé à
les compter. Un affreux cartel , dont il maudit
sincèrement l'inventeur , vint lui rappeler par sa
sonnerie obstinée , que , même pour ceux qui
veulent l'oublier , le temps marche touj ours.

— Il faut donc partir ? dit-il avec une expres-
sion de regret qui équivalait au compliment le
plus galamment tourné.

— Vous n'avez que tout j uste le temps d'arri-
ver, dit Jeanne qui , ne voulait point faire une
réponse plus directe.

— Je m'en vais... pour revenir !.. Nous nous
reverrons !

— D'abord , à dîner !
Il lui tendit sa main.
— A l'anglaise , donc ! répondit Jeanne en don-

nant la sienne.
— Non ! fit-il , à la française !
Et il baisa la main fine et parfumée de Mlle

Derville. dont la j oue se teinta de rose.
Sur un ordre de la j eune fille , le groom- ra- ,

mena Ferragus. Maxime se mit en selle , rendit la*
main , et partit au galop. Arrivé à la porte de
la cour , il se retourna , et apercevant Jeanne de-
bout et immobile à la fenêtre de la salle à man-
ger, il lui envoya , du bout des doigts , un adieu
qui pouvait ressembler à un baiser.

Et il disparut.
Une fois hors de la cour , il fit sentir l'épe-

ron au noble Ferragus , qui fila d' un train à dé-
vorer toutes les distances.

(A suivrej

— Allez ! dit Jeanne, avec son plus beau sou-
rire. Le déj euner est pour midi, à l'île des Fai-
sans, un nom d'heureux augure. Je ne veux
pas vous faire manquer le premier coup de
fourchette... Vous avez déjà une longue course
dans les j ambes...

— De mon cheval !
— Voulez-vous le coup de l'étrier ?
— Les châtelaines, j adis, ne manquaient j a-

mais de le verser aux chevaliers, répondit Ma-
xence, charmé des aimables façons de la j eune
fille , et j e n'ai garde de le refuser de votre
main.

EHe le* fit entrer dans la salle à manger , où
Jacques, qui les avait suivis, déposa sur un coin
de la vaste table en chêne massif une bouteille
de vin de Bordeaux et un flacon de Malaga.

Jeanne servit le comt e avec le naturel exquis
et la bonne grâce qu'elle mettait à toute chose.
Maxence acceptait avec un air de contentement
qui se trahissait dans toute sa personne. Il avait
ce qui plaît généralement aux j eunes filles , et ce
qui les met promptement à l'aise : j e veux dire
une absence complète de prétentions , et quel-
que chose de bon , d'affectueux , "et en même
temps de réservé. On devinait tout de suite
qu'il devait respecter les femmes autant qu'il les
aimait.

Jacques s'était retiré avec la discrétion d'un
serviteur bien appris.

Le comte dégusta avec une sage lenteur la
pêche que Jeanne lui avait offerte , et but à pe-
tits coups son verre de vin d'Espagne, avec une
apparence de recherch e sensuelle que n'aurait
pas eue le gourmet le plus émérite. Il savait
bien qu 'il faudrait partir avec la dernière gout-
te. Assis en face de Mlle Derville , il laissait er-
rer ses regards sur les hautes boiseries sculp-
tées, sur les tableaux de chasse, et les por-
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Billet parisien
(Service particulier de [' « Imp artial»)

„Mouvement diplomatique..."
Paris, le 9 octobre 1922.

Cette fois, fl parait que c'est vrai , et le mouve-
ment «diplomatique dont j e vous ai entretenu , ici
même, il y a deux mois, est entamé. C'est bien
d'ailleurs celui que nous avions indiqué. Nous
étions seulement en avance d'un trimestre, voilà
tout

On va, par échelons, procéder aux change-
ments des ambassadeurs de France à Berlin,
Rome, "Washington, Bruxelles et près le Vati-
can. Une nomination n'est, d'ailleurs, pas une pe-
tite affaire. Il faut d'abord donner une preuve de
reconnaissance au diplomate qui s'en va même
quand il s'est montré incapable ; consulter celui
qu'on veut envoyer à sa place. Il arrive par-
fois qu'un ambassadeur désigné refuse le poste
qu 'on veut lui confier. Puis, consulter le prési-
dent de la République , qui a toujours un droit
de regard, et consulter enfin le gouvernement
auprès de qui on veut envoyer le diplomate.
C'est une question de convenance et de pru-
dence. Si on nommait un homme déplaisant à
ceux avec qui il est appelé à négocier les gran-
des affaires de l'Etat , on risquerait de le voir
mal accueilli et les intérêts français seraient
impossibles à défendre. Il y a une vingtaine
d'années, ' M. Louis, qui devint plus tard am-
bassadeur de France à St-Petersbourg, ne fut
pas agréé comme simple ministre plénipotentiai-
re par la petite cour de Portugal, on n'a j amais
su pourquoi ; quelque malentendu, sans doute.

Enfin, quand tout ce petit travail préparatoire
est terminé, la nomination est soumise au Con-
seil des ministres; ce n'est qu'une simple forma-
lité ; 'un président du Conseil ayant de l'autorité
n'admettrait pas une opposition à un choix qu'il
aurait décidé.

Sous la royauté, c était le souverain qui dési-
gnait lui-même le diplomate, après en avoir con-
féré au Conseil des ministres, informant les se-
crétaires d'Etat plus qu 'il ne leur demandait avis.

Saint-Simon, dans ses « Mémoires », nous a
conservé la manière dont ces nominations
étaient faites sous Louis XVI. Il s'agit des cir-
constances dans lesquelles Saint-Simon avait
été d'abord désigné pour l'ambassade auprès du
pape, alors une des plus importantes , sinon la
plus importante.

«Le roi dit aux ministres qu 'il falloit choisir
» un ambassadeur pour Rome, qu'il vouloit un
> duc et qu 'il n'y avoit qu 'à voir dans la liste sur
*» qui il pourroit s'arrêter. E prit un petit alma-
» nach et se mit à lire les noms, commençant
» par M. d'Uzès. Mon ancienneté le conduisit
> bientôt jusqu'à moi sans s'être arrêté entre
» deux. A mon nom, il fit une pause, puis dit :
« M.ais que vous semble de celui-là ? Il est
» jeune, mais il est bon », etc.

» Monseigneur, qui vouloit d'Antin, ne dit mot:
» Monseigneur le duc de Bourgogne appuya le
» chancelier, et M. de Beauvillier pareillement;
» Toroy loua leur avis, mais proposa de conti-
» nuer à parcourir la liste; Chamillart opina
» qu'on n'y pouvoit trouver mieux. Le Roi ferma
» son almanach et conclut que ce n 'étoit pas la
» peine d'aller plus loin, qu 'il s'arrêtoit â mon
> choix, qu 'il en ordonnoit le secret j usqu'à quel-
» ques j ours qu 'il se le feroit dire. »

Le secret fut mal gardé et toute la cour féli-
cita le nouvel ambassadeur; le nonce à Paris lui
fit les plus grands compliments ; quelques j oues
après, tout fut changé. On desservit le duc de
Saint-Simon et le roi reprit son petit almanach ;
cette fois, ce fut lé duc d'Antin qui fut définiti-
vement nommé.

Le procédé de dénigremen t n'est du reste pas
perdu. Même auj ourd'hui, quand on veut empê-
cher la nomination d'un diplomate à un poste
important, on s'arrange pour annoncer la dési-
gnation avant qu'elle soit définitive; les jour -
naux, aussitôt , la commentent, la discutent ; ceux
qui y sont opposés ou qui convoitent la place
fournissen t des commentaires désobligeants,
des anecdotes vraies ou fausses, touj ours exa-
gérées. On « brûle » le diplomate Une fois sur
deux , le procédé réussit. Nous en connaissons
des exemples récents. M. Paul Cambon, quand
il était ambassadeur à Rome et tout puissant au
quai d'Orsay, était passé maîtr e dans ces exer-
cices de haute voltige et c'est à lui que nous
dûmes ainsi l'envoi de M. Lauren t à Berlin, à
la place du diplomate qui avait été d'abord dé-
signé. La manœuvre réussit, mais la France en
a pâti.

JEAN-BERNARD.

Chronique suisse
Une r.éduetion de tarif pour les touristes anglais

BERNE, 11 octobre. — Dans une conférence
^internationale ferroviaire tenue à Gênes sousf

la présidence de la Compagnie des chemins -ctç,
fer français de l'Est et à laquelle participaient :
deux compagnies de chemins de fer anglaises;
deux compagnies françaises, les chemins de
fer italiens, les chemins de fer fédéraux et la
Compagnie des Alpes bernoises, Loetschberg-
Simplon , il a été décidé une réduction de 30
pour cent sur les tarifs pour le transport des so-
ciétés anglaises d'excursion. Cette réduction a
été acceptée pour la première fois par les che-
mins de fer anglais, français et italiens. La Suis-
se accorde pour le transport de ces sociétés, en
principe, le 33 pour cent. La convention intéres-
se les chemins de fer anglais , français , italiens,
belges et suisses. Les réductions prévues doi-
vent entrer en vigueur le ler j anvier 1923.

La s&atuatâon atmosph-aàrîque
ZURICH, 11 octobire. — Les rapports sua* la

situation atmosphérique dans le sud du pays
annoncent un mauvais temps depuis quelques
jours. Après le mois de septembre ensoleillé
et chaud sont venus des j ours sombres et plu-
vieux. Il pleut presque chaque jour. Du Gc-
thaxâX tm annomos depuis Quatre jours dtes
chutes de neige ininterrompues. Sur le haut des
passages, la neige a atteint par endroits de 30
à 40 centimètres.

Condamnation d'un meurtrier
LIESTAL, 12 octobre. — Devant le tribunal

criminel de Liestal comparaissait mercredi le
nommé Joseph Klump, âgé de 22 ans, originaire
du pays de Bade, accusé d'avoir, le 22 juillet der-
nier, tué d'un coup de feu dans la tête M. Ja-
kob Bader, ferblantier à Binningen. Il a été
condamné à 13 ans de réclusion, 12,500 francs
de 'dommages-intérêts à la veuve et 2,500 à l'en-
fant de la victime.

Le tribunal a jugé en même temps Alfred
Klump, «cousin du meurtrier , et Ernest Bracher,
qui avaient pris part à la rixe avant le meur-
tre, et leur a octroyé respectivement quatre;
années et 15 mois d'emprisonnement pour avoir
favorisé et prêté assistance.
CPSG?̂  Les subsides de change à l'industrie hor-

logère. — Une affaire de fraude à Granges.
(Corr. spêc). — Une affaire de fraude com-

mise au préj udice du Bureau des subsides de
change à l'industrie horlogère vient d'être dé-
couverte et suscite dans la région de Granges
de très vifs commentaires. M. le commissaire
fédéral ayant remarqué dans le dossier qui pro-
venai t d' une maison de Granges une pièce d'al-
lure plutôt suspecte, donna mandat à M.
P.-C. Jeanneret , de La Chaux-de-Fonds, de
diriger sur place une enquête serrée à ce
suj et. M. Jeanneret put se rendre compte que la
maison visée, la fabrique Tschumy frères , avait
bénéficié d'un total de subsides se montant à
fr. 24,000 francs, alors qu 'elle n'avait droit qu'à
14 mille francs au maximum.

Le pot aux roses fut découvert il y a une
quinzaine de jours et une plainte pénale a été
déposée Iwt.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « L'Impartial ».)

Conseil national
tW?** Les allocations de chômage pour l'hiver

BERNE, 11 «octobre. — Le Conseil passe aux
allocations de chômage pour l'automne et l'hi-
ver. MM. Seiler (Bâle) et Bosset (Vaud) recom-
mandent au nom de la commission l'entrée en
matière. MM. Hoppeler (Thurgovie), Zgraggen
(Bâle) et Streuli (Zurich) parlent dans le même
Sens.

A la discussion des articles, M. Berger (Neu-
châtel) demande que les chômeurs étrangers
soient mis sur le même pied que les chômeurs

siationaux, que l'allocation soit payée après 60
j ours de chômage et qu'elle soit versée aux cé-
libataires comme aux mariés. Ces propositions
sont en outre défendues par M. Mûri (Argovie)
et Schneider (Bâle).

MM. Schneider et. Zgraggen (Bâle) présentent
des amendements au texte de la majorité qui
est adopté avec une modification de M. Streuli
accordant aux célibataires la même allocation
qu 'aux hommes mariés.

A l'art. 2, f  échelle pr op osée p ar la majo rité
de la commission est adoptée. Les taux maxi-
ma des allocations spéciales vont de 50 f rancs
à 120 f rancs, suivant le nombre de p ersowies
composant fa  même f amille.

La Chambre vote également une adjonction
de M. Streuli disant que les communes où la
vie est chère sont autorisées à augmenter ces
taux de 10 f rancs chacun.

A tort. 3, la minorité pr op ose que les can-
tons et les commîmes soient autorisés à r^nêtsr
ces allocations après chaque période de 90
j ours.

M. Berger (Neuchâtel) reproche au Conseil
d'Etat neuehâtelois d'avoir, au sujet du chôma-
ge, tenu un langage différent dans des confé-
rences particulières à Berne et devant les po-
pulations du canton.

M. Calame (Neuchâtel) déclare qu'avant de
discuter avec les autorités fédérales, le gouver-
nement neuehâtelois a pris l'avis des Conseils
communaux intéressés et qu 'il a eu à Berne la
même attitude que dans le canton.

M. Schulthess recommande le texte de la ma-
j orité. Après un échange d'observations person-
nelles entre MM. Calame et Berger, l'art. 3 est
adop té.

Les autres articles sont adop tés sans discus-
sion et l'ensemble du p roj et est voté à l'unani-
mité.

À 15 h.. 15, la séance est levée. Les débats se-
ront repris à 16 heures et demie, dans une
séance de relevée.

L'aide à l'industrie de la broderie
BERNE, 11 octobre. — La Chambre disente

l'arrêté concernant une aide fédérale à l'indus-
trie de la broderie . Parmi les mesures propo-
sées figurent un sursis concordataire pour les
immeubles, l'acquisition par la Confédération
d'un million de parts d'une société coopérative
fiduciaire de la broderie et une subvention de
cinq millions à cette coopérative. L'entrée en
matière est votée sans opposition. L'ensemble
du proj et est adopté.

On passe aux comptes de mobilisation de
guerre. M. Bersier (Vaud) au nom de la maj ori-
té de la comrriission propose d'approuver les
comptes avec certaines réserves. Au nom de la
minorité, M. Nicole relève une série de cas où
il y a eu des abus dans les dépenses, notamment
lors des grèves de Zurich et de Bâle.

M. Scheurer, chef du département militaire,
répond à M. Nicole que les frais nécessités par
les grèves de Bâle et de Zurich, ne figurent pas
dans ces comptes. Il constate au demeurant ,
qu 'en cinq longues années de mobilisation , il est
impossible que certains abus ne se soient pas
commis, mais que ces cas sont exceptionnels.
Les comptes sont approuvés à une grande ma-
j orité et l'on passe à la discussion du rapport du
Conseil fédéra l sur l'assemblée de la Société des
Nations.

M. Graber (Neuchâtel) développe les postulats
présentés par le groupe socialiste. Il demande
l'élection des délégués par les Chambres , la
communication en temps utile au Parlement des
instructions aux délégués, etc.

A 19 h. la séance est interrompue et la suite
renvoyée à demain.

Note? d'Ur) pa?§ar)t
Qui donc a prétendu cnie le Conseil national1 aest

un foyer de neurasthénie, un de ces endroits où l'on
s'use les nerfs et où l'on s'excite jusqu'à l'exîtspé-
ration ? Celui-là ne connaît riaen aux moeurs du
Palais. Il est vrai «que -quelquefois, dans la saille
des s-sanc*», les députœ font mine de s'échauffer et
de s'enguirlanader — en tâcha-oit d'ailleurs de res-
pecter autant qu'ils le peuvent la forme littéraire.
Mais aux Pas-Perdus et «dans l-ss couloirs, l'at-
mosphère est plus calme et l'on se «croirctit presque,
ma parole, dans le -dernier salon où l'on cause...

J'ai fait hier, dans ce j.ardin parlementaire, «des
observations assez intéressantes. Des journalistes
«qui, la ç[uinzaine d'avant, avaient échangé dans les
journaux de province des propos d«âpourvus «die cha-
rité, se complimentent mutuellement sur leur bonne
mine. Ils devisent du résultat des votations passées,
et du sort «des votations futures. Un leader socia-
liste montagnard s'entretenant avec un «de caes af-
freux journalistes neutres du sort dtes procriaîns
scrutins, émet cette appréciation pleine de philo-
sophie :

— Au fond, si nous g.agnons trois batailks sur
quatre, j'estime que c'est déjà bien beau !

Et je pense, à part moi, qu'il a bien raison : 3
y a s-sul«-jm«-*nt dix .ans, les socialistes n'en espéraient
pas tant !

Survint un «député conservateur du plus beau noir
clérical. Il pose familièrement sur l'épaule du fa-
rouche tribun une grosse p.atte bienveillante et s'ex-
claarne :

— Commaent va le brave garçon ?
Le capitaine sourit de l'humeur la plus cori-fiale

et répond :
— Pas mal ! pas mal ! «et je suis bien aise cte

vous voir aussi réjoui !¦ Vlà comme ça se passe dans les couloirs. S je
n'étais habitué depuis vingt ans à ce réccmf ortant
spectacle, je croirais que la colombe «**st venue ap-
porter aux hommes — enfin ! — le symbolique
rameau d'olivier. Mais je connais le scen-ario de la
pièce : comme ils vont s'engueuler dans huit jours,
d-ms les gazettes !

Margillac

Chronique neuchâteloise
jSP""* Les candidats libéraux au Conseil natio-

nal
NEUCHATEL, 11 octobre. — Le comité cen-

tral du Parti démocratique libéral neuehâtelois
a décidé de proposer à l'assemblée des délé-
gués de présenter quatr e candidatures pour les
élections au Conseil national , celles de MM. Eu-
gène Bonhôte et Otto de Dardel,. conseillers
nationaux , Paul Borel , agriculteur et député à
Vaumarcus, et ie Dr Eugène Bourquin, à La
Chaux-de-Fonds.
Pour les chômeurs.

La répartition des secours attribués par la
commission du « Fonds cantonal d'entr'aide aux
chômeurs » au cours de sa dernière séance, s'o-
père ainsi qu'il suit :

Fonds locaux de Fleurier fr. 200.— ; du Locle
fr. 1,500.— ; de La Chaux-de-Fonds, fr. 2,400.—
et à des chômeurs dans le besoin d'autres locali-
tés du canton fr. 735.—; soit au total fr. 4335.

La Cbaax - de-Fonds
Jeanne Provost «dans «x Aimants ».

Jeanne Provost, la fine comédienne que nous
acclamerons dimanche soir au théâtre, est l'une
des artistes les plus en vogue de Paris. La so-
lidité, la puissance et la maîtrise de son talent,
son élégance, sa beauté, son allure décorative,
et ce « j e ne sais quoi » de spécial qui la «carao-
térise, lui valent une situation privilégiée. Ses
débuts à la Comédie-Française furent' retentis-
sants. Tous les plus grands rôles d'amoureuse
lui furent offerts , par les auteurs en vogue.

Jeanne Provost est une comédienne liée. Elle
se meut sur la scène comme dans la vie. Natu-
relle et humaine, elle possède une science du
théâtre , une habileté, une expérience telles
qu 'on la croit, malgré sa j eunesse, une très « an-
cienne comédienne ». Son j eu est fin et nuancé,
sa voix juste et bien timbrée, sa diction nette
et mordante. Et, pour couronner un art aussi
complet, elle fait mieux que de savoir s'habilita*,
elle habille ses toilettes.

Parmi la pléiade d'artistes qui l'entourent, re-
levons avec plaisir le nom d'un de nos conci-
toyens qui a imposé son talent au Tout Paris
des théâtres : M. Jean Aymé, auquel notre pu-
blic se fera dimanche soir grand plaisir de sou-
haiter à nouveau une cordiale bienvenue sur
notre petite scène.

L'administration du théâtre, qui a assumé,
d'entente avec la société « Les Amis du théâ-
tre », la responsabilité financière de ce specta-
cle exceptionnel , eût été en droit de maj orer le
prix des places. Il ne l'a pas voulu. Les ama-
teurs lui en sauront gré.

Les « Amis du théâtre » retiennent leurs pla-
ces dès demain vendredi * le public, à partir cù*-
samedi matin.
Opérette viennoise.

Rappelons que c'est à huit heures un quart
que ce soir le rideau se lèvera sur l'attrayante
représentation de ia troupe du théâtre municipal
de Lucerne , dans . « Die Frau im Hermelin »,
Spectacle prometteur à tous égards.

Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Us pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versan t, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

tin jusqu'au
15 Octobre prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.
â ]aj3DDananjaatX3DiJU*xjLiutxJua.cinaaaa

Hvis i\ nos abonnés du Mors
On discute de plus en plus passionnément

dans tous les milieux l'éventuelle démission de
M. Lloyd Qeorge et l'on est très générdemer,t
d'accord que des élections sont imminentes.

— M. Asquith aussi, dit-on, passa longtemps
pour « l'homme indispensable », cependant il ne
se releva pas de la défaite roumaine : M. Lloyd
Qeorge ne se relèvera pas davantage de la dé-
faite grecque.

De fid«àles amis du Premier aj outent :
— S'il démissionne auj ourd'hui, il lui restera

des chances de revenir au pouvoir dans un plus,
ou moins proche avenir. En s'entêtant, il risque,s
au contraire, de se •*• brûler » définitivement.

D'autres font remarquer :
— Déj à sa situation morale se trouve singu-

lièrement atteinte. Alors qu'il y a quelques mois,
il prenait seul les décisions les plus gra ves, il se
trouve auj ourd'hui contraint de réunir le Cabi-
net pour discuter les moindres dépêches venues
d'Orient.

— En tout cas, fait-on remarquer, des élec-
tions générales sont inévitables, car, M. Lloyd
Qeorge obtînt-il gain de cause devant la Cham-
bre des Communes, il saisirait cette occasion
pour faire appel à la nation et pour essayer de
reconquérir un nouveau prestige, en se faisant
confier un nouveau mandat.

Les héritiers présomptifs
En attendant, l'on discute beaucoup sur les

noms de ceux qui pourraient éventuellement
succéder à l'actuel premier ministre.

— S'il désigne lui-même son successeur , il
désignera vraisemblablement M. Chamberlain,
ce qui entraînerait la démission des • libéraux-
unionistes du Cabinet et notamment de M.
Winston Churchill et de sir Robert Home.

« Si, au contraire, il démissionne purement et
simplement , son successeur sera probablement
M. Bonar Law, à qui pourtant sa dernière lettre
*au « Times » ne facilitera pas les relations avec
la Fr.ance. En tout état de cause, les libéraux
quitteront le Cabinet. »

On porle à Londres
«sMe ¦«n «-dtëanlssl-om

de Fl. Elowl George

3B8P** Après l'incendie de la Fabrique de pâte
à papier de Courtelary.

Une enquête ayant été ouverte contre cer-
taines personnes désignées par la rumeur publi-
que comme étant les auteurs du récent incendie
de la fabriqu e de pâte à papier de Courtelary,
cette enquête vient d'être close sans apporter
aucun éclaircissement ni aucune preuve à la
charge des prévenus. L'affaire a été j ugée par la
Chambre pénale de Berne qui . vu l'absence to-
tale de preuves et de faits j ustifiant les préven-
tions, a conclu par un non-lieu et a accordé une
indemnité à chacun des prévenus , les frais res-
tant à la charge de l'Etat.

Quant à la fabrique elle-même, elle est rentrée
en pleine activité, réduisant à néant les asser-
tions de ceux «qui prétendaient qu'elle ne serait
pas reconstruite.

Chronique jurassienne
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A l'Extérieur
Mystérieuse disparition d'un chauffeur de taxi

parisien
PARIS, 11 octobre. — Mme Hélène Paulef,

couturière, à Vincennes, a signalé à la direction
de la police judiciaire, la disparition de son ma-
ri, René Pauiet, 33 ans.

Selon les déclarations de Mme Pauiet, son
mari, propriétaire d'une voiture automobile
qu'il utilisait comme taxi, aurait chargé avant-
hier deux individus et une femme aux allures
des plus suspectes. Ces trois psrsonnes se se-
raient fait conduire à Soissons. De retour de
cette ville, Pauiet serait monté chez lui pour
demander 500 francs à sa femme. Cette somme,
avaitrîl dit, devait lui servir à rendre à ses
clients qui avaient manifesté l'intention de le
payer avec une action dépassant le prix de-
mandé par lui pour le voyage à Soissons. C'est
ainsi qu 'il partit avec les 500 francs et, depuis,
sa femme1 ne l'a pas revu.

Les premiers renseignements recueillis ont
établi que les deux individus, pendant que Pau-
Jet était monté chez lui prendre les 500 francs,
se seraient rendus ctos un café et là auraient
rej oint trois autres hommes. Le patron se rap-
pelle qu'à Un moment donné l'Un des cinq indi-
vidus dit à l'un de ses voisiins : « Tu as peur ! ».
L'interpellé montra sa main en disant : «x Re-
garde cette maiiri, elle n'a j amais eu peur. »-

Les deux clients de Pauiet reprirent place
dans l'automobile qui stationnait devant la mai-
son du chauffeur et dans laquell e la femme qui
les accompagnait était restée. Pauiet redescen-
dit à ce moment de chez lui sans avoir apsrçu
le manège de ses deux cliente. La voiture re-
partit et depuis, on est sans nouvelle de Pauiet.
Un nouveau record. — Sadl Lecobtte «est battu

par un aviateur américain
PARIS, 11 octobre. — Sadi Lecointe n'est

plus l'homme le plus vite du monde ! Son der-
nier record de vitesse établi le 21 ssptémbre
dernier, à Etampes-Villesauvage, alors qu'il vo-
la à une moyenne de 341 kil. 232 à l'heure, vient,
en effet, d'être battu près de New-York, par un
ravilateur américain,, le lteurtenant R.-L. Mau-
ghan. . .;.- .

Ce dernier, pil«ot.ant un bipl.an Ourtiss de 5
mètres 70 d'envergure et 5 m. 40 de longueur,
appareil muni d'un moteur type D-12 de «375
HP, a couvert quatre fois la base réglementaire
d'un kilomètre dans les temps suivants : 10 s.
2/5 ; 10 s. 1/5 ; 10 s., soit une moyenne de 10
s. 1/5, ce qui représente la vitesse de 352 km.
941 à l'heure.

Sadi Lecointe, qui doit prochainement effec-
tuer une nouvelle tentative à Etampes, devra
donc vpbr à 357 kilomètres à l'heure !

Grave accident d'automobile en Catalogne
PERPIGNAN, 11 octobre. — Un terrible ab-

attent d'auto s'est produit près du col de Tosas en-
tre Puigcerda et Pipold (Espagne). MM. Jean
VMaro, Vila et Alfred Nhnbo, son fondé de pou-
voirs,- accompagnés de leurs femmes, rentraient
à Barcelone en auto. A la descente du col de
Tosas, au kilomètre 33, au tournant appelé «vi-
rage de la mort », où se sont déj à produits plu-
sieurs accidents mortels, l'automobile, marchant
à toute allure, heurta un rocher et fut précipitée
•dans le ravin, très profond à «set endroit. Rele-
vés par des passants, les voyageurs, tous très
grièvement blessés, furent transportés à l'hôpi-
tal de Rîbas, où Mme et M. Vilaro succomibè-
rent peu après leur admission. L'état «de Mme
•et M. Ntabo est alarmant.

Cinq bandits attaquent une banque
Ils sont tous tués

LONDRES, 11 octobre. — Un raid sur la Ban-
que nationale d'Eureka (Arkansas) s'est terminé
assez mal pour les bandits. Cernés par la popu-
lation, ils ont été abattus à coups de fusil ou de
revolver.

Il était près de midi quand cinq hommes, des-
cendant d'une automobile , pénétrèrent dans la
banque. Braquant des revolvers sur les em-
ployés qu 'ils tinrent en respect, ils firent main
basse sur une somme d'un million de francs en
espèces et en titres. L'opération n'avait deman-
dé que quelques secondes, et les bandits, se hâ-
tant vers leur automobile, se félicita ient du suc-
cès de leur expédition. Mais ils avaient compté
sans la vigilance de la population. En raison des
attaques fréquentes dirigées contre la banque ,
un dispositif avertisseur a été installé qui permet
de donner instantanément l'alarme dans toutes
les parties de la ville. Le caissier, à la première
apparition des bandits, n'eut qu 'à presser du pied
un bouton dissimulé dans le plancher pour aler-
ter la population. Quand les bandits sortirent de
la banque, ils se trouvèrent immédiatement pris
sous un feu terrible. De toutes les fenêtres , les
proj ectiles pleuvaient sur eux. La fuite était im-
possible. Les bandits s'écroulèrent sur la chaus-
sée, trois d'entre eux tués sur le coup, les deux
autres mortellement blessés. Le conducteur de
l'automobile jugea plus prudent de ne pas cher-
cher à s'enfuir. Il leva les mains et fut arrêté.

Le règlement des affa i res d'Orient
Comment Ismet pacha a été obligé de signer

l'accord — Une scène dramatique
MILAN, 11 octobre. — Le correspondant spé-

cial du « Corrier e délia Sera » c-- nunique que
la signature de la convention de .. . .^udania a été
précédée d'une scène dramatique entre le géné-
ral Harington et Ismet pacha. Lorsque à la sut--
te des prétentions jtoujours croissantes, l'agita-
tion à Constantinople avait atteint son paroxys-
me, les généraux Harington, Mombelli et Charpy
se rendirent à la réunion décisive avec Ismet
pacha à Moudania. Là, le général Harington re-
mit solennellement à Ismet pacha les revendica-
tions des Alliés en l'avertissant de bien réfléchir
avant de répondre , autrement la responsabilité
d'une nouvelle guerre retomberait sur lui. Ismet
pacha était visiblement très étonné et impres-
sionné de trouver la signature du général fran-
çais au bas du protocole remis, alors que jus-
que-là , la France s'était complètement désinté-
ressée de la zone neutre. Le général Harington
souligna alors, en rappelant la décision des Al-
liés à Paris, que ces propositions expriment la
volonté unanime de la France, de l'Italie et de
l'Angleterre. Ismet pacha se défendit longtemps
contre la reconnaissance de la zone neutre, dé-
clarant que ses troupes qui avancent avaient
l'ordre de ne pas attaquer les troupes anglaises
mais de les élucider. Le général Harington ré-
pondit très énergiquement que les choses ne
pouvaient pas absolument continuer ainsi et que
l'Angleterre ne pouvait à aucun prix admettre
que les Turcs installent leurs canons le long de
la côte, bien qu 'elle déplorerait d'être obligée
d'employer ses troupes à autre chose qu 'au ser-
vice de police et d'ordre. Et ainsi Ismet pacha
fut forcé de s'incliner.

L'abdication du Sultan acceptée
LONDRES, 11 octobre. — La «Morning Post»

annonce que la grande assemblée d'Angora a
décidé d'accepter Pabdicatîon définitive dj Sul-
tan,

L'exode
ATHENES, 11 octobre. — L'exode des_çhré-

tiens de Constantinople a commencé. Deux mille
réfugiés sont arrivés auj ourd'hui. . '_

L'évacuation «de la Thrace
ATHENES, 11 octobre. — Une commission

de députés de la Thrace a quitté Athènes. Elle'
est chargée de surveiller l'évacuation de la po-1
pulation civile de la Thrace et sa répartition
dans les différentes provinces grecques. Le nom-
bre des personnes à évacuer s'élève à 430,000.
Le correspondant spécial du « Corriere délia Se- _
ra» à Athènes communique que la population-
grecque se prépare avec calme à l'évacuation de]
la Thrace bien que l'affluence des réfugiés là
remplisse de souci et d'inquiétude.

tJBjP" "* La conférence de Scutari
ROME, 11 octobre. — «Selon le « Mundo », ta

conférence d'Orient aura lieu à Scutari et com-«
mencera le ler novembre.

Derniers échos de Moudania
LONDRES, 11 octobre — (Havas.) — On man-

de de Moudania :
La conférence de Moudania s'est terminée

par un règlement satisfaisant des divers points
en litige. Les Turcs ont cédé sur la question
de la zone neutre et sur ceËe de la limitation
de la genda.rmi.3rie. Au début de la réunion d'hier
soir, le général Harington a prononcé un dis-
cours par lequel il a exposé à nouveau les con-»
dirions offertes la veille touchant les conditions
finales des Alliés. L'Angletenre, a dit Le gé-
néral, dispose d'un grand nombre de bons sol-
dats, de navires , de canons, d'avions, et elle
serait un adversaire dangereux. Il a exprim é,
en conséquence, l'espoir qu 'une réponse favo-
rable avait été reçue d'Angora.

Les Japonais quittent Kiao-Tchéou
NEW-YORK, 11 octobre. - (Havas.) — On

mande de Tokio que le Jap on a décidé de se re-K
tirer et de remettre l'autorité civile et militaire
de Kiao-Tchéou.
Les assassins de Rathenau condamnés. — L'un

d'eux est condamné « à la peine de
mort et à la perte des droits

civiques !... »
LEIPZIG, 11 octobre. — A la fin de son ré-

quisitoire, qui a duré 2 heures et demie, le pro-
cureur général Ebermayer a demandé les peines
suivantes : Brnst Werner Techow, la peine de
mort et la perte des droits civiques (sic), Hans
Gerd Techow, 4 ans 3 mois d'emprisonnemen t,
Gunther, 6 ans 3 mois d'emprisonnement et 10
ans de perte des droits civiques, Salomon, 5 ans
de prison. Warnecke, 4 ans de prison, Niederig,
5 ans de prison, tous trois à 5 ans de perte des
droits civiques, Ilseman, à 4 ans et 9 mois de
prison et à 5 ans de perte das droits civiques,
Schupp et Diestel, à 6 mois d'emprisonnement
chacun, Steinbeck, à 3 ans de prison et 5 ans de
privation des droits civiques, Tilessen et Plass
à 3 ans de prison, Voss, a-squittement,,

L'Italie «agitée...
Maintenant les fascistes s'en prennent aux

dactylos !
MILAN, 12 octobre. — Des informations de

Rome signalent que les fascistes et les mutilés
de guerre ont occupé le Commissariat des lo-
gements. Ils demandent le licenciement immé-
diat des demoiselles qui travaillent dans les bu-
reaux et l'éloignement de certains éléments qui
sont cause du mécontentement qui règne parmi
la population de la capitale relativement à l'ad-
ministration de ce bureau. Les fascistes et les
mutilés qui ont occupé le commissariat hier
après-midi n'ont pas encore évacué les locaux.

Encore des recrues pour la 3m0
MlILAN, 12 octobre. — Le « Secolo » estime

que les députés du groupe parlementaire socia-
liste qui- ont adhéré au maximalisme sont au
nombre de 34. Les maximalistes confirment leur
adhésion à la 3me Internationale conformément
aux décisions des congrès de Livourne, Milan et
Rome. ,-t ..

Ea» î uisiie
Tombé d'un toit

ANDERMATT 11 octobre. — Un ferblantier
Walter Herren, 21 ans, est tombé du toit d'une
maison et s'est brisé la colonne vertébrale. U
est mort peu après. Les parents de Herren de-
meurent à Berne. 

Les réductions de tarif s aux G. F. F.
Suivit l'agence Respublica. on envisage, à

la direction générale des C. F. F., les réduc-
tions de taxes suivantes : marchandises, 30 % ;
voyageurs : billets aller et retour, 20 % (vala-
bles trois jours).

Les prix du vin
On nous écrit :
Les critiques formulées sur l'attitude du com-

merce suisse des vins à l'occasion de la Bourse
des vins de samedi dernier à Morges, nous en-
gagent à publier la déclaration suivante :

Les raisons qui ont engagé la Fédération
suisse des négociants en vins à ne pas soumet-
tre des contre-offres fermes aux pioducteurs,
ont déjà été formulées à l'occasion de la Bourse
des vins. A l'heure actuelle, on n'est pas encore
fixé sur la quantité et la qualité de la récolte de
vin de cette année. La seule chose qui paraît
certaine, c'est que la qualité du vin de 1922 sera
moins bonne que celle des vins des années pré-
cédentes, et en particulier de 1921.

A cela il convient d'aj outer que le temps dé-
favorable qui caractérise ces derniers j ours,
n'est pas susceptible d'améliorer la qualité du
vin.

En ce qui concerné la quantité de vin produite
par tout le vignoble suisse, il convient de rappe-
ler que, même l'Union suisse des Paysans l'a
estimée cette année à 90 millions de litres en
somme ronde, ce qui fait , en moyenne, 25 litres
par tête de population suisse, tandis que dans
les milieux du commerce suisse des vins, on
prévoit un chiffre de récolte encore supérieur .
Par suite des prix de détail élevés, la consom-
mation du vin a diminué au cours des derniers
mois, ce qui rend difficile la liquidation des im-
portants stocks en caves. Au surplus, le com-
merce suisse des vins a subi de grandes pertes
sur les vins de 1918 et 1920 et se trouve en ou-
tre obligé de concéder des facilités à ses clients.
Par conséquent , il ne paraît que logique que le
commerce suisse des vins fasse preuve, cette
année, d'une certaine prudence. Il lui est im-
possible de prendre des engagements fermes à
l'égard des producteurs. On ne peut, dans ces
circonstances, rendre le commerce suisse des
vins responsable de la situation critique actuelle.

Si M. lé conseiller d'Etat Porchet déclare à
Morges que les producteurs doivent trouver des
moyens pour supprimer le commerce des vins,
nous considérons cette déclaration du chef du
Département c1/ commerce du canton de Vaud
comme déplacée. Elle n'est en tous cas pas de
nature à stimuler le commerce des vins à pro-
céder à des achats.

Secrétariat central de la
Fédération suisse des négociants en vins.

(Réd . — La déclaration ci-dessus relève en-
tre ses lignes que la récolte de cette année, d'un
prix très faibl e, empêchera l'écoulement des
réserves en vin. Il est donc de l'intérêt des mar-
chands en vins de liquider d'abord leurs anciens
produits , qui sont d'un prix plus élevé, et de ne
pas soumettre de contre-offres pour l'instant.

Aussi les conclusions de M. le conseiller d'E-
tat Porchet ne nous paraissent-elles pas aussi
déplacées qu 'on veut le dire.)

Graine nentUâtelo lss
Le Neuchâtel blanc 1922.

Maintenant que la fête des vendanges est pas-
sée, il faut s'occuper sérieusement des vendan-
ges et, ce qui est plus important encore, de
vendre la vendange. Or, cela ne va pas tout
seul. Il y a du « tirage «, comme on dit , entre
vendeurs et acheteurs. On finira par s'entendre
sans doute, mais il y a baisse sensible sur les
prix des années précédentes. La quantité com-
pensera en partie la différence , mais pas com-
plètement, bien, entendu. On a vendu ces autom-
nes passés 110 fr., 120 fr., 130 fr . et plus la gerle
de vendange. Cette année , les prix s'établissen t
péniblement de 52 à 65 francs pour le blanc et
entre 60 et 70 francs pou r le rouge. La chute est
sensible, et le consommateur s'en réjouirait , s'il
n 'avait gardé des ann-ées de guerre et de spécu-
lation sur son dos un scepticisme bien compré-
hensible. Les vagues de baisse ont tant de peine
à parvenir j usqu'à lui !

Il ne faudrait pas non plus prendre pour bon
argent et comme parole d'Evangile tous les « on
dit » et tous les bruits qui circulent en ce mo-
ment au sujet des quantités, des prix et des
qualités. Il faut faire la part des intérêts con-
traires en jeu et attendre que les pressoirs aient
fini de couler pour apprécier , déguster, juger et
calculer. Le 1922, s'il n'est pas un grand vin, ne
sera pas mauvais; du reste nos grands enca-
veurs sont des artistes en l'art de soigner les
vins. Si le 1922 ne « tire » pas des tas de degrés
de sucre et d'alcool, il sera au moins de prix
abordable et vous verrez qu 'on finira par le
boire j usqu'à la dernière goutte. On n'en verra
pas couler au ruisseau, et on ne sera pas obligé
d'en faire du vinaigre. Au reste, les amateurs
de fine goutte pourront se récupérer sur les dis-
tillations de fruits, cerises, prunes ct pruneaux,
qui seront de qualité.

Le grand coup de feu de la vendange est là.
On reparlera de politique la semaine prochaine.

Qommuniquis
Le combat Carpentler-Siki an Palace.

C'est la direction du Palace qui a réussi à s'assu-
rer — à prix d'or — l'exclusivité du film officiel
tourné durant tout le combat pendant lequel Siki u
martelé Carpentier jusqu'au moment où le cham-
pion du monde s'est abattu aux pieds de son rival
noir. Le «3ombat fut dur pour Carpentier et déçut
les nombreux admirateurs «jui étaient accourus
pour le voir triompher une fois de plus. On a parlé
de croc-en-jambes, et oe détail semble être la clef de
la défaite du champion. Y a-t-il eu croc-en-jambes 1
Les sportsmen pourront se faire une opinion grâce
au seul document qui apporte la lumière sur ce
point : le film. Ce sont toutes les phîjses de cette
tragédie unique dans les annales sportives que le
Pal-uce offre ce soir et demain à sa clientèle. Au
même programme, la dernière création de Tom-
Mix, < 100 HP Endiablés » et un poignant drame ja-
ponais, « Le roman d'Estelle t.
Dernière de * My Boy > à la Scala.

Ce soir, pour la dernière fois, « Mon Gosse ->, l'oeu-
vre émouva-uite, sentimentale, gaie et empreinte de
bonhomie qui plaît à tous les coeurs. Dès vendredi ,
le célèbre artiste Judex, dans nn nouveau film « L'A-
venture de René J> et le grand drame vécu, en 5 ac-
tes, « Cocaïne ».

I DANSE
ÉCOLE FALK

Ouvertu re «ai-e» Cours &
Récentiou Lundis. .Mardis. Mercredis jj
cle 11 heures ;i midi et le snir de 2 n 6 heures i

16476 9-bls , Rue du Parc 9-folm g
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FoncU

le 11 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.15 (40.00) 40.7b (40 60)
B rlin . . . .  0.14 (0.15) 0.27 (0.23)
Londres . . . 23.60 '-23.54) 23.80 (23.72
Rome . . . .  22.55 (22.45) 23.15 '23 05
''ruxelles . . . 37 00 (37 35) .37 80 '38.20
Amsterdam . .207.20 » 206.80) 209 00 '208 25>
Vienne. . . . 0.00V4 (0.007< > n .Oi V, 0.01%
\ew York \ câble 5*29 (5*29) U° (8 40>e ior ( chèque 5.28 (5.28) 5.40 5.40
«ladrid . . . . 80.70 (80.Î50) 82.10 (82 00'

Christiania . 93 80 (93.80) 94.70 1)5 20
Stockholm . .141.00 ( 141.00) 142.00 !42 .**i0
Prague . . . . 18.25 (18:25) 19.25 (19.25)

La cote <1u cha nge

La Chaux- de-f en ds
Accident d'automobile.

Hier soir, à 18 heures 10. un grave a-ccident
d'automobile est arrivé près de la Métropole.
Un automobiliste diu Noirmonrt, M. AIoïs Ger-
main, boulanger» descendait la rue des Armes-
Réunies lorsqu'à l'embranchement avec la rue
Léopald-Robent, ïl se trouva brusquement à
quelques mètres d'un gaarçonn-et de cinq .ans qui
traversait imprudemment la rue. M. Germain
fit imprimer une large embardée à sa voiture,
mais l'enfant, pris de peur, revint sur ses p.as
et fut renversé par l'auto dont une roue lui
passa sur le corps.

La j euns victime fut conduite chez M. le DrMeyer, où elle reçut des soins empressés. On
constata une fracture du bras droit et des con-
tusions internes abdominales sur la gravité des-
quelles on ne peut encore se prononcer.

Le petit blessé, Lucien Châtelain, fut con-
duit quelques instant après , par M. Germain,
au domicile de ses parents, rue Jaquet-Droz 56.
Nous lui souhaitons une prompte et complets
guérison.
L'affaire Jobin — L'exécution du meurtrier.

A Paris, on a excuté, ce matin à 5 h. 45, Char-
les Burger, qui, avec la complicité de sa maî-
tresse

^ 
Estelle Arlet, femme Jobin, avait tué et

dépecé le sommelier Jobin„ originaire de La
Chaux-de-Fonds, dans la nuit du 23 mars 1920.



AVIS
pour la Ghaux-de-Fonds

La Maison EMERY Frères
des Ponts-de-Martel

annonce à sa lionne clientèle que
M. René 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 tons genres.

Pour les commandes pressan-
tes, s'adresseï rue dn Progrès
53. 16185

Se recommandent.

Fr. 120.000/
Fr. G0.000.-
SONT DEMANDÉS moyen-
nant garanties hypothé-
caires en premier rang
sur immeubles bien situ-
és en ville. Placemeuts
avantageux. — S'adres-
ser Etude BLANC & CLERC
notaire et avocat, rue
Léopold-Robert «66. is.oo

Jt. $oo.=
sont demandés à emprunter.
avec forts intérêts et rembourse-
ments selon entente, par proprié-
taire honnête, et travailleur. —
Offres écrites , sous chiffres I*.
R, 16548, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 165«i8

ftPPBIipi
Jeune fille, désirant faire ap-

prentissage sérieux, éventuelle-
ment avec contrat, peut entrer de
suite dans magasin de la ville. —
Ecrire sous chilTres E. J. 16580.
nu bureau de I'I MPAIITIAI . . lRïSfl

Jeune Si
robuste, de toute moralité , trou-
verait place de cominisniou-
nairo à la « Normana Watch
Go» , rue Léopold-Robert 58.

16581

Employé
de Banque

'23 ans, seul , sachant l'allemand
et le français , ayant bonnes no-
tions d'anglais, cherche engage-
ment par Maison de commerce,
pour s expatrier. — Offre s écrites
sous cliiffres M. D. 16523 au
bureau de I'IMPARTIAL . 1«S52'!

Hrapélal
BON OUVRIER , connaissant bien

le montage de plaques, EST DE-
MANDE de suite. - Ecrire sous
chiffres T« s. 16539 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. is.^

Employée
de fabrication

Jeune fille intelligente , au cou
rant de l'horlnnerie , de la ren-
trée et Hortie. serai t engagée.
— Adresser offres écritus , avec
prétentions et certificats, sous
chiffres L. B. 16414 au burean
-le I' I M P A I I T I A I .. 16144

Si le Finissages
pour grandes pièces, .propre et
consciencieux , est demande dans
Comptoir de la Localité. Place
stable , Ouvriers pas qualifies s'abs-
tenir. 16GU7
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL.

§_ WgT Toute demande
'l ' adresse d' une annonce inséré-
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia ré ponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

HOTEL DE LA POSTE
— i. — „¦¦¦« '

+m* m ¦ ¦¦ —

Tous les soirs, des 8 heures 16435

ÇBAWD CONCERT

Pour cause de (Jéména«?emeril

TableauxetEncadremonts
sont vendus à prix réduits

Au Magasin spécial d'Encadrements

J. Miéwliie
21. Rne D«nnlel JeonRlebard . 21

I Liquidation Partielle
:|R| MMWMM-MIM

111 Salles à manger — Salons - Meubles de Bureaux
ËH Meubles fantaisie — Tapis — Tissus d'ameublements

1 gnormes Rqjiqâs iMstni'-à 6Q %

I CHAMBRES A COUCHER
I ûiaÉe à wiier \~i\£z&t_~\ - Un, i tuii ̂ rti^Sotà
*---_}£ 2 lits, 2 tables de nuit , i lavabo »__ tJ __i__ glace et marbre, 1 table de nuit »g|fc
jpg avec marbre et glace . . . . Fr. *•***••«¦••¦ Fr. M-JP'-IP»"

Sf ŜSI Laa«aî a â â âia â â«a«aaia«a««a«â a â â«a âia>»ai»aâ̂ a âi™a,a â â â âi«a«a,̂ a â â â â â âJ la.a-a âïaa—a—aïaii—aa.aiii—a â â âi â.̂ a â—a—ai â—a.a—a—aa â.a—a—a â-a—a—a—iaa.aaaaaa—a.

WÈ ¦ Chambre à coucher, acajou . . . .  . Fr. fMiO.-
'___M '
y$m Une série de lavabos, noyer, chêne ou acajou , avec marbre et glace biseautée Fr . 250.—
^&M » » toilettes en bois dur , dessus marbre avec fronton et tablette, 10O X 55 cm. . » 125.—
mm » » lits Louis XV, entièrement en bois dur ciré. 95 cm. Fr. S5.— 120 et 13O cm. » 95.—
|§|j Coiffeuses noyer, ripolin ou acajou Fr. 65.—, 145.—, 175.—, 290.—

H Chambres riches en citronnier et acajou à 2 lits et à 1 lit
tllfl Prix du jo ur: Fr. 1800.—, 3000.—, 2500.—, 3500.—, 7000.—, 9000.—
irf Prix de liquidation: Fr. 1300 —, 1500.—, 1900.—, 250O.—, 3500 —, 5000.—
^3 Ces prix sont valables seulement pour le stock en 

liquidation et sous réserve de vente entre temp s,

j'Y '̂îi*?: " o-B I 
"̂ ^̂

B B9 W -w. '̂î *>-f HBk. ^̂ 8US»GS »̂.̂ 8B mSmW m Hf M _________ % m ^Ml
^̂

lÉS mWmW àTI MB-k ^̂ _ \ *9aÙ

H WW Sur demande les meubles sont gardés en dépôt pour être livrés plus tard

Pour Piano-Orchestre
Violon et Piano

§|ip Musique Nouveautés
Demandez daus tous les maga-

sins de musique les 2 derniers
grands succès de R Visoni .
Tendresses d'amour boston
Visoni nne-step

Oes 2 créations faciles (qui fe-
ront la joie de chacun) ont été
acceptées par la Société des droits
d'auteurs Assurés de Berli n , et
enregistrées pour piano « Elec-
tric*. On peut les entendre au
Café Central , rue Léopolri-
Bobert 2. 16400

BRETELLES
poar Messieurs et Garçons

le plus grand ehoiz. dep. fr. 1.25
Jtta-K-a'à l'article très soigné

Se r-acommande, lWS9f

ADLER
Lèopold Robert SI

La Chaux-de-Fonds

IflllC NEUKOMM & Go
W i .Il O Téléphone 68

H V^ iiV^ i mf r f̂f in *? H

Miel
coulé

sapin ei fleurs, récolte 1922, ga
ranti par, i vendre.

Fr. 4.50 le kilo,
Fr. 4.— » » par 10 kilos. "

S'adresser chez M. IV. Schurch
apiculteur , _ REIVAIV. 164U

Timbres
au détail' et par séries, sont à
Tendre i bas prii. — Prome-
nade 3. aa ler étage. 16496

P 28006 n

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

Fr. 29.-
PÈLERINES

caoutchouc et lodtn ,
pour hommes et enfants , depuis

Fr. 16.50

Iii Maurice Weill
55. Commerce, 55

La Ghaux- aie-H *onds . M198¦¦¦¦ —«•m

C&HNAGH 5
Grande baisse l

Ou canne les chaises , a prix dé-
fiant toute concurrence. Travail
prompt et soigné. — S'aiiresser
chez Mme Harder Cattin . rue
du Progrés 11 1 a , au 2me élaae.

Une carte suf f î t  ! 1R370

Siteliiipliiapi
Mi-siiiaiii.- .

Pourvn s répan-allout* . dans
formations , - i neuf aiiress-z
vniis a Vln i f- LliVET, rue des
Terreaux II .  — Prix modé-
ivs tiras

Accordéon :;„«??"!;.
dre. -- S'iiairi -sser -i .M. Edmond
Vuil leumier , rue des Marronniers
37, St-Imier. 16574

îi la Violette
M"" C Billod

CORSETS et UHGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold -Robert 58
La Chaux-de-Fonds

I 

ONDULATION S
SHAM jyoOINGSi- COIïJ/ UHES

On ie rend à domicile. 5850
Téléphone SOS.

Pau l HEIMERDINGER FILS
19. II I I P  Li-niv>H-Rohert . 19

C'est l'intérêt de tous ceux qui ont des
achats â faire, soit maintenant, soit plus
tard, de profiter de la liquidation par-
tielle des Magasins Meubles Progrès (à
l..a Chaux-de-Fonds). Cette liquidation
de courte durée comprend des mobiliers
de tous genres, des tapis, des tissus
d'ameublements, offerts à des prix ex- i
traordinaires, comportant des rabais
énormes jusqu'à 60 °/ 0 de la valeur ac-
tuelle des marchandises. Sur demande,
les marchandises sont gardées en dépôt
pour êtres livrées plus tard. 16211

fl la Chaussure Elépite
Léopold-Robert «40

«G-ron-d assorr Omenrl

des Articles

Grande Brasserie dn Saumon - ISERT
Ce soir Jeudi. Samedi et Dimanche

•Grcin-dls Concerts
166"5 Se recom mande. L,. Richard.

WÊ CGCAINE ou LONDRES LA NUIT à La Scâîâ SB
|| Scènes principales de ce film sensationnel : $
ïiâi 4V4_ 9w__—K *m\&*—iim*»wB ««ecaTète «des c«>«*c>**drn<-9«-<-nanes HS
f i t / -  E«e a-atB-ixXBŒaani-nat «de cocaïne enrlathi i»«r »«»»» commerce { __%
f ** -;. Ventteance d'un «mtftentf chinois ; l'inlluence «de la «traciaïne sur -une Si
\*M «eiwniwme de mœun létf^res «e* »maw femme ta«oiiMB«etfe. _..'
L l)  K«n Vie nocturne dans les «clubs clondesllns de Londres. 9gj
M£ Uu Iraâêdle du s>«ui|»aelIt<-DiK»d iml fall une nouvelle «IcMme en la fp
!3 ĵ EBersunme de l'eml-un-f unique du mlIUonnalre. P*£
L&jj la cIlss«»ludl«<n>K> de la b«sxnde ed l'undldo de contre lom cocaïne. Wm

Çfe-Si^  ̂ Cocaïne Cocaïne Cocaïne 
BTÎ

- ĴI1;̂ - X

I JACQUES SEGAL & FILS [j
P4 W-W Nous mettons en vente -!WI %M
SA dès aujourd'hui , pour 165«33 \W ____{

I* fr. 3©.- 4©.- S©.- Il

| Manteaux et Costumes [j
mL M»««»Erf» séries WéÊ

au courant de la rentrée et sortie
du travail , demi-nde occupation
Certificats à dispnsition. 16010
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

La Cbaux-de-Fonds ¦ ilrtilis du Colie Primaire
Vendredi \ 3 Octobre, à 20 heures

« MM MEMUEimM »
Association en faveur des familles des soldats suisses morts au

service de la Patrie (Section neuchâteloise)

C O NF É RE N CE
publique et gratuite, avec projections,

par M. BARRAUD, professeur, délégué d' «In Memariam».
Que faisons-nous pour les veuves et orphelins

•des soldats morts au service die la Patrie ?
Collecte à la sortie. 16528 o. F. 1016 N.

î - rachète i?J

'¦ _  e> os secs a 8 Ct. le H
* "¦ kilos , franco mon dotni- mf. i
ma ci le 16576 S

Eau de Cologne..Ardu "
tous modèles 16257
Fr. 1.75, 8.— , 5.60, 10.—

Pharmacie Bourquin



A vendre SE-r
écrire n Idéal J>, deux mois du-
sage, 1 luge norvégienne (4 pla-
ces), 1 chaise pliante , grosses
bonbonnes verre , stores et tapis
usagés, linoléums, — S'adresser
rue du Parc 73, au rez-de-chaus-
sée, de T' à 12 heures 16507

F31llBllil. leoil, genre chai-
se demi-longue, velours rouge et
broderie. Prix, «O.- Ir. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
au rez-de-chaussée , à gauche.

VODUI » inextinguible ,
quinquets électriques, cartons
d'établissage. — S'adresser rue
de la Paix 47. au rez-de-chaussée.

lfinV"
-_r_^_Ta_ mï_m___ l Encore qum-
I «vUl aVCi ques bauches

de bonne tourbe mélangée, sont
à vendre. — S'adresser a M. Ju
les Renaud , aux Ponts-de-Mar-
tel. 165H5
M g %  I S4M a vendre d'occa-
I W bltS sion, crin ani-
mal ; très bas prix. — S'adresser
rue du Versoix 8-a, meables d'oc-
casion. 165*39

M^nano A venure
l*I C>BI<OS9«5a pour cause
de départ , uu petit ménage. —
S'adresser chez Mme Laeger, rue
du Premier Mars 10-a, au 2me
étage. 16580

_ \m\\\m
__

»ma ____ l a vendre , pour
taWall'C vdl la boucherie. On
le Retaillerait par quartier. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
116. 165K2

Transmission ftsïï
poulies, aluminium 3 m. long,
renvois Breguet, à vendre ; bas
prix. 1(3557
S'ad. a*a bnr. de r«lmpartlal».

Bonne pension _TX l
sionnaires. Prix fr. 3.— par jour.
— S'adresser chez M. Marchand ,
rue Daniel Jeanrichard 41. au
3me étage. 16'i21
M __**_____* ________» ma ____% de cadrans
r05«99(S métal , petites
pièces, a sortir régulièrement à
ouvrier soigneux. — S'adresser
au Comptoir , rue Jacob-Brandl
4. au ler étage . 1R380

Caisses ffis ™- *vlZï:
ser à M. B. Giuliano, rue de
l'H«**>tel-de-Ville 21 A. 1619H

A vendre UQvrieeru- et
dresser à la Rue du Parc 33, an
Café. 16361

ReSSOrtS. capabl-fet
sérieux trouverait place à la fa-
brique H. Maumary-I..ory. rue
du Soleil 11. 16373
fil S Nous sommes
MlnitlH toujours acbe-
B lUISIU. teurs de plomb¦ iweiiM-i anx meUleEres
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1

A vendre ëv
dre noir , tables, chaises bois,
«commode sapin, banquettes, 2
tableaux à l'huile, cadres et li-
vres divers, établi de charpentier ,
réchaud â gaz , matériel de ma-
gasin et autres menus objets. —
S'adresser au Magasin, rue Fritz-
Courvoisier 3. 16560

Logement, i fcvT
bre, un logement en plein solei l,
de 3 chambres, cuisine, eau, gaz.
électricité et dépendances. - Même
adresse, à vendre un potager à
grille, sur pieds, brûlant tous
combustibles, un char essieu 16
kg. et un tombereau lourd , pour
voiturier. — S'adresser chez M.
J. Vetterli , maréchal. Renan.

I HÔjj ?
Il..i.«« i.l A «séder magasin
rTRSSânî d Horloserie-I I OOOUIIl. BîjouterYe.LH.
netterie seul dans cnef-lieu de
4000 habitants. Maison de 8 piè-
ces, bien achalandée, électricité;
loyer francs français, 5«0 fr, par
année. Marchandises peut être
prise au gré du preneur. — Af-
faire très avantageuse. — S'adres
ger à M. Mougïn, horlogerie.
Champagney (Haute Saône ,
Franc- . IfWl l

Jenne homme , Se»:/«"¦
et robuste , ne retirant pas de
chômage, cherche emploi comme
tourneur sur métaux , encaisseur
faire des courses ou tout autre
emploi. — Faire offres écrites.
sous chiffres A. J , 16535. au
burean de I'IMPARTIAL . 165i5

BIJOUTIER. T.T7
rieux, connaissant son métier _
fond, et en plus la boite de
forme. Ne retirant aucun chômage ,
CHERCHE EMPLOI. - Ecrire
sous chiffres A. Z. 15488, au
bureau de ['IMPARTIAL. 15488
Jeune homme , Lfeli £.*.
ligent. cherche place comme ap-
prenti doreur. — S'adresser à M.
Schneeberger, rue de l'Helvétie.
lHort-?aa. I HôanS
Rnî t ip f  ftP l'ourneur sur ina-
DUlllCl Ul . chine Dubail cher-
che place de suite ou n convenir .
— Offres écrites sous chiffres P.
G. 16563 au bureau de I'IMPAH -
TIAI .. '6563

Tlfllïï P cherche a tricoter el n
UCUliC crocheler. — S'adresser
rue de l'Industrie 30, ler étage.arirà g (à h du uni r Rra ',0

Ou oemande ELZFE
aide au ménage et une volontaire.
Gages selon entente. — S'adresser
Bureau des Amies de la Jeune
Fille, rue de la Promenade 3.

16522

à nnnnn f i  Jeune homme, intel-
fVyp l CUU. ligent. est demandé
comme apprenti pâtissier . - Ecri-
re sous chiffras It. M 16367 . au
hiir eau do I'IMPARTIAL . I6il67
Dnnnn  on deinaiiue dn suite
DUllUu. U ne bonne à tout faire ;
petit ménage. Gages , fr. 60. —
nar mois. — S'adresser à Mme
Graizoly. La Ferrière. Ifiô-ïï

Commissionnaire. ÏJ__ JZT
jeune fille, lioérée des écoles ,
pour faire les commissions. —
S'adresser à la Fabrique « La
Iiomaine» . rue Numa-Droz 78.

i 6J,ao
Iniinn f i l i n  est uemaiidèe pour

(JCUllO UllC le ménage et aider
au Gafé . — S'adresser rue Neuve
W. ¦ 16534
¦IpiinO flllo u " "«"'a"1"-*. P°'"'UGllllC UllC. rilalie, une jeun-
fille de 22 à 25 ans , de langue
française , comme femme de
chambre. — S'a Iresser rue de la
Paix -O. ail 1er Mm-p 16*'5'i

Appartement. S5KJ!
parlement de 3 grandes cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 35, au Urne
éip i cre Téléphone 15.5*2. IfiOti'?

Pidnnn a 'ouer l,e suite - pour
rigUUU j cas imprévu, à personne
honnête, une belle chambre au
soleil , cuisine et dé pendances .
Quartier Bel-Air. UiôIS
S"ad au bur. de I'-» Impartial».

rhnmhro  A luUi *r ut) sune uet -
UUal l IU lc .  le grande chambre,
en plein soleil , conviendrait a
Monsieur sérieux désirant être en
dehors du bruit de la ville. Prix ,
fr. 25.— . Electricité et chauffa-
ge compris. — S'adresser rue de
Chasserai 4, au ler étage (Près
de l'arrêt du Tram de Bel-Air. )

16555

Ph a inhpp * i°uer CJ** suu,! •"'**UllttllIUl C. chambre meuulèe , in-
dépendante , à Monsieur solvable .
dans maison d'ordre . — S'adres-
ser chez M. Maurice Meier. rue
Danip l-Jt-anRichard 9 16546

rhilITlhPP meublée u louer , ii
UUalUulc monsieur ou dame
honnête. — S'adresser rue nu
Parc 84. au 2me étaee 11*51*1

l 'h a m h r -n  meublée ;i louer , in-
UllttlllolC dépendante , chauffa-
ge, a un Monsieur. — S'adressser
Maison Brasserie du Monument ,
au Hme étage. I 64PS

f1 hamhi-p aVHC ,in ou "eux '''s-•JUAIUUIC est à louer, avec pen-
sion selon désir; chauffage , élec-
tricité. Prix modéré. — S'adres-
ser rue du Temble-Allemand 71.

16498
P h a m h no  non meublée , est a
UllttllIUl C louer, rue de la Char-
rière 4. au Sme étage, â droite.

Même adresse, a vendre nian-
j eau de pluie pour monsieur (tail ,
[6 44). neuf. 15651

PhimhPP A louer Qe suite , nulle
Uli iUUU lu. chambre meublée , an
soleil, près de la Gare. '— S'adres-
ser chez M. Stegmuller , rue Ja-
quet-Droz 60 16395

P h a t n h p û  meuDlée , au soteu ,
UllttllIUl C est à louer, pour
époque à convenir , à demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue dn
Parc 17. an 3me étage. 16378
Phomhra  A louer , nour ie ler
UllttllIUl C. décembre , belle
chambre meublée , à Monsieur ,
au soleil , 2 fenêtres , balcon , chauf-
fage central , ler étage. Prix ,
fr. 50 — par mois. 16514
S'ad. au hnr. de ['«Impartial».

P h a m hn u  Demoiselle travail-
UUttUlUlC. iant dehors , cherche
à louer chambre meublée. -
Ecrire sous chiffres A. B. 16397
au bureau de I'IMPARTIAI. .161)97

Oe demande à louer u_j_ t
indépendante , au centre, pour un
monsieur d'ordre , travaillant de-
hors. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffres C. G. 16505
au bureau lie I'IMPARTIAL. 16505
p l innthnn inuenendante non
UUaiUUl C meublée , au spleil.
est demandée à louer , quartier
Abeille. — S'adresser chez Mine
Hoffmann , rue Numa-Droz 122,
au '¦Pz-de-ch auRsëe . 162*-*!

Â VPnfll'P Ac <*or«. '-im - Bamio-
ICllUIC nion , a l'état de neuf.

Prix de Fabrique, 150 fr „ codé à
moitié prix , pour cause de non
emp loi. H!5n4
3'adr. an bnr. de l'ilmpartial--

A irnnrina une tabie sunm , loô
ÏCUlll B cm. long, 80 cm. lar-

ge, avec deux tiroirs. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 17,
au rez-d p-i -haiis RPp . K!o33

A VPMlPP un lil " line ¦lli, Cl:
ICIIUIC avec sommier. —

S ¦i -IreESer. rue Jaquet-Droz MO .
an 1er el-i a/p . -t u„iu- \i '-  t *H'3fl

A vndpp u" i|U - a «<n' " I '°-"-luliui c une machine à cou-
dre , usagés mais en bon élat. —
S'adresser rue de Bellevue 19 au
rez-de-r.hnuss ee. IC'i l i
Pftli n IRil fn bel harmonium a
lUll l  IUU 11. vendre. — Ecrire
sous chifires G. B. 1650*2 au
rean de I'I MPAIITIAL 16.502

A npnfl pp un potager a bois
ICUUl C avec pied , plus une

lanterne d'horlogerie et un cos-
tume noir , taille 42. Prix très
avantageux. 16573
S'ad. an bnr de l'clmpartial»»
Mp ilhlP Q -* Iil tSJ' pl»*»**). '- 'i n
111CIIU1CÙ. animal , bois dur ,
complet , 6 chaises, 2 tables de
nuit , 2 labiés carrées sapin , -i
jeux grands rideaux blancs, à ti-
rage, neufs , 1 fourneau rond en
fer . moderne , avec tuva i ix.  a ven-
ire 1 6558
S'adr. an bnr. de {'«Impartial»

Â npn/j nn - l 'occasion , eu bloc ,
ICUUl C 2 douzaines gran.is

couverts de table, 1 douzaine
couverts à desserts , 2 douzainei *
couverls à poissons , 1 douzaine
cuillères à caf» . — Offres écri tes,
sous chiffres A. R. 16530
au bureau de I'IMPARTIAL. 16550

Crédit Joncier
N-ewclicBtfelois

Par la présente, nous dénonçons au rem-
boursement les titres suivants de notre établis-
sement, savoir: P 5706»N '

1) toutes les Obli gations foncières Sme ca-
tégorie, portant intérêts a 4 3/4 <¦/• 'arrivant à
échéance en 1923* 16527

2) les Bons de dépôts portant intérêt â
5%, arrivant a échéance le ler mai 1923.

Ces titres cesseront de porter intérêt dès
leurs échéances respectives.

Nous nous tiendrons, en temps opportu n,
à la disposition de notre clientèle pour le re-
nouvellement des titres en question.

Neuchâtel, le 6 octobre 1922.
LA DIRECTION.

Rideaux
Actuellement beau et grand choix de Rideaux, à

prix très avantageux.

Crins
Magnifique qualité de purs crins animal, blanc,

blond et noir (pour matelas).

C-dred-on -:- Plumes
Lits de bois - Lits de fer - Berceaux

MARLETAZ
~

FRËRES
unimiinn iiiiiuiuuiii iiiiiiii

fAPISSIERS
11, Rue du Premier-Mars, 11
Fabrication de Literie soignée, Divans,

Fauteuils, Chaises-longues. 16559
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Appartement de 6 pièces
On demande à louer , pour le printemps ou l'automne

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

Appartement moderne aurail la préférence.
S'adresser par écr it , sous cbilîies E. E. 1259S au

bureau de I 'IMP ARTIAL. 12597

Â
tjnnHnn un beau potager a
ICUUlC bois, moderne , ainsi

qu'un réchaud à gaz à trois feux
et un four. — S'adresser rue des
Tourelles SI, au Sme étage, à
Hanche . 16549

k VOnrira l'occasion, 1 pola-
& ICUUl C ger à gaz (2 feux),
avec la table fonte — S'adresser
rue Numa Droz 181, au 2m9
Atase. à droite. 16560

& ÏÏOnrtpp Pour cause de ué-
O. ICilUl c, part , chambre à
coucher , complète , 2 lits. Pres-
sant — Offres écrites , sous chif-
fres W. A. 16531 au bureau rie
I 'T MP - HT - - -  

L'épouse désespérée
«Je ne sais plus que faire », se

olai gnait l'épouse à son médecin
mon mari ne mange, pour ainsi
dire, plus rien , pas même ses
plats favoris, il est nerveux.

— Ctiére madame, répliquail le
docteur , votre mari est certaine-
ment un peu nerveux, mais il est
surtout atteint d'un léger catar-
rhe d'estomac. La vie moderne
si affairée , fati<-ue tout spéciale-
ment les gens les plus aclifs : ils
mangent hâtivement tout en étant
préoccupés de leurs affaires, et
de celle façon , la di gestion ne
peut se faire normalement. Don-
nez donc à votre mari , tous les
jours, le cas échéant à son insu,
dans la soupe ou le café, du sel
d'Ems qui en améliore encore le
goût. 16632

Voulez-vous vous débarasser
du manque d'appétit , des maux
d'estomac; les intestins ou de

Mauvaise digestion ?
Prenez ie sel d'Ems.

Il facilite la digestion sans oc-
casionner des dèvoiements, forti-
fie l' estomac et débarasse les
intestins. Il fait disparaître im-
médiatement les aigreurs, ren-
vois , brûlures, pesanteurs, et em-
barras a'estomac. Il stimule l'ap-
pétit jusqu 'à l'acidité.

Le sel d'Ems exerce indirecte-
ment une excellente influence sur
toutes les fonctions du corps et
redonne des forces , fatigues et
malaises disparaissent , vous vous
sentez frais et dispos comme
tout être humain doit être et vous
reprennez goût et joie au travai l
et à la vie. Nous souhaitons que
chaque personne qui lira ces li-
gnes , souffrant de maux d'esto-
mac, embarras d'intestins, man-
que d'appétit , aigreurs , renvois,
fasse dans son propre intérêt un
essai avec le sel d'Ems, que nous
lui enverrons en quantité suffi-
sante , gratis et franco. JH-30U67-Z

Emser Itrunnensalze. à
GOLDACH 207 (St-Gall)

En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries .

AUTOMOBILE
„Ci£ro-ëm"

10 HP. 2-3 places, à l'état de neuf ,
munie des derniers perfectionne-
ments, 16238

S1DE-CAR
6 HP, en parfait état de marche

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

Barage E. JeqiieS
IHonlbrillant t. Télénh 11 06

S^actiines
écrire

A vendre p lusieurs machines à
écrire d'occasion en parfait état ,
garanties , marque américaine-
Prix avantageux. — Adresser of ,
fres écrites , soiis chiffres R B.
*â6«5<40. au bureau de I'IMPAB-

TIAL . 16440

Personne
de toute confiance, pouvant  s'oc-
cuper seule de tous les travaux
d' un ménage soigné , cherche
nlace pour époque a convenir.

16420
S'aclr., an bur. de rclmpartial»

Pommés de terre
« Mille-Fleurs » et « Industr ie »

la meilleure qualité pour encava-
ge. 16517

Fr. 13.50 les 100 kilos
rendues a domicile.

S'inscrire au plus vite chez M
S. Vallotton. rue de la Paix 77.
ou un a eiit vnir des échantillons .

Etude de Me Nicolas FREPP , notaire, à St-Imier

Vente publique
de

ajj cf ail ef ôe mobilier agricole
aM » ¦

Samedi 31 oetobre 1929. dès les 10 heures du matin .
Madame veuve Eugène STAUFFER, en son vivant cultiva-
teur au Creux: Joli sur St-Imler, vendra publiquement anx
plus forts et derniers enchérisseurs :

Bétail. — 1 cheval brun foncé, 10 vaches dont 8 portantes et
une bonne pour la boucherie, 2 génisses, un veau, un chien de garde,
10 poules.

Mobilier. — i chars à échelles, une faucheuse, nn grand râ-
teau, nn van, denx glisses, une voiture , un tonneau à purin, nne
herse, une piocheuse, des colliers et des (-ouvertures ponr ebevaax ,
une machine centrifuge, une benrrière, des fourches, râteaux, faulx,
piocli"s, haches, cordes, clarines, etc.

Fourrages. — Environ 50 toises de foin à fourrager snr
place, 2000 kg. de paille, des choux-raves et autres légumes et d'au-
tres objets trop long à détailler.

Conditions favorables et terme pour les paiements.
P5307.J 16545 Par commission : IV. FREPP. not.

Pour cause de déménagement
_ _ _ \m °l Jusqu'au Terme au Magasin de
*̂  ̂ IO Brosserie, Boissellerie et Vannerie

J. BOZONIVAY
RUE D1 PARC 42

Entrée rue Jardinière. •«146197 Entrée rue Ja rdinière

ACTIVITÉ
m a

Plusieu rs affaires très lucratives, ne n-écessitant pas
d'installation et pouvant même convenir comme occupation
secondaire , sont à remettre. Affaires sérieuses; références
officielles à disposition. — Demander renseignements par
écrit sons chiffres D. B. 1652*3 au bureau de I'IM -
PARTIAL. i(3527

m M̂a—u—mmmmmmi

DOCTEUR BASUREL
Pour la

maison:
la chaussure

Idéale.
Liste de prix 192*̂ -23 considérablement

Réduite
Senl dénositaire : 16999

,,AI EION"
10. Place Neuve. IO
M- -mmmm_MMMBW

Prochainement paraîtra 15732

L'fllmanadi du montagnard
pour 1 »!Î3, 14me année, richement illustré , avec de bon-
nes histoiies et son tableau des armoiries de familles . —
Lecteurs et amis, réservez bon accueil au véritable M^sager
de chez nous. SAUSER Frère», éditenrs-

\\\\mmmWmm\mmmmm\
.111 5H.-.7 i .  "I- ! 1-

On «demande de suite, urgent,

Jeune homme
d'environ 20 ans, présentant bien et connaissant bien la
ville , pour fai ie  les livraisons. — Faire offres écrites, avec
r^fér-pnre-* détaillées , à Case postal? 2*1.-142. -16592

Pommes de terre t eucaver
Je prends les commandes de Pommes de terre, première qualité et
bien triées, directement de la culture. Rendues à domicile au prix
de fr. 12. — les 100 kilos , ou prises au wagon , fr. l l .SO les 100
kilos. Par wafa-nn . prix à convenir. — Se faire incrire chez M.
Edouard aPflster-Warmbrodt , cultivateur, rae Géoé-
ral-Dnioar 12. 1-3570 lm it lmm.ZSmS£ *:

«ff Instruments
^̂ Ë̂ pJL Cuivre
iSSr Nickelés, Argentés

^̂ ^K
^ à prix très avantageux

22, Rue Léopold-Robert, 22

Avant l'Biâwer
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

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

il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam-
bes ouvertes ;

il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte fr. 2.— dans les trois officines des

Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds



Voyageur
Maison «le Tissus cherche

yoyayeur au courant de ia bran
che. sérieux et muni de bonnes
références. — Adresser offre s
écrites et prétentions à «Jase pos-
t a l »  6015. IVeuchàtel. 16195
___m____________m_m___________________ m

M BIJIIIE
A louer, de suite on époque à

convenir, 2 grands locaux situés
au rez-de-cliau88ée ; convien-
draient pour l'installation de n'im-
porte quel genre de profession :
menuiserie , gypserie-peinture . mé-
canique , etc. Un loirornont de
8 pièces, cuisine et déiienilaiices ,
situé au ler étage , est disponible
avec les locaux. Eau , gaz et élec-
tricité installés Eventuellement ,
l'immeuble, exposé sur rue très
fréquentée , serait à prendre à
conditions avantageuses. 16017
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

••••• «—•••••• ¦—«—

A LOUER
pour le 31 octobre 1922

Pl-nripÀC! Q B appartement an
rlUglCÛ 0 , ame étage, de 2

chambres et une enisine.

C pppn R\ appartement au Sme
Obi le  Ul , élage , de 2 chambres ,

cuisine el dépendances. 16396
S'adresser à l'Elude Blanc &

Clerc, notaire et avocat , Ml-
nerva-l'alaoe.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

ï r Ouvrages_ m_ Cheveux A ,
K JL ' '"Salles, cheveux lin . dep. 6.50 (jij/jSfl I
jj- ' //I ' Bandeaux, raie imp lantée Iwft'k B
m. iHlJa depuis fr. 3 0.— W"i % R
Ï W ul 'm linvelonpeur. postiche JwfiilS Htt_f II fl moierne . couvrant toute Jr/ wB 1
W il i ls '®' e depuis fr. 35. — J||]BH 1
¦ v/mEi Chignons, avec cheveux fliafllft
\mW i f vA. li-ses uu ondulés , dep.fr. 8.— «*r'\|M BE
I: ,1 K.W Chaînes de montres en cheveux Jw §

wfflk qualité garantie MafwiK y /J &ÏÏ l On Re cliarge de fabriquer les OTIW 1 i___ f l '  '/n Postiches avec les cheveux des W-mH i
mW (ultliff l clients. — Propre fabri ction «K, 1

WZW'/I Se recommande, 16352 / _̂f___\l H

I fefc- é- W^r-gcepp 11}
H Ûtii^l) Posticheur , 

^6sf
S VÇ&/P 5. Rue tle l'IIôlel-de-Vllle. 5. \W>
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Si vous sGuflrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES . RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

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

I A  boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

•«sswveetswvsmera
A vendre à l'ouest de ÎVen-

chàtel P 2240 N 15473

BeUe
¥¦¦¦¦Ha
complètement remise à neuf , 10
pièces dont 2 salons, salle de bil-
lard , fumoir , salle de bains ins-
tallation des plus modernes , chauf-
fage central , grande terrasse et
vastes locaux, et toutes dépendant
ces. Jardin potager et grand ver-
ger en plein rapport. Vue super-
be sur le lac et les Al pes. — Pour
tous renseignements , s'adresser à
M Jean Ga-mha, à Auvernier

JH I /A*^ Jl COCO¥MI@ CocqîMMi-e j J- H1
ff \  Mirage de vie !... Poison qui promet le Printemps mais qui amène l'Hiver.. Poison qui ï 'M

m détruit Vie et Amour... Poison qui, en promettant la Paix que Dieu seul peut nous §S
•*«§. donner, mine et détruit tant d'existences. 16603 ^

BHBB Cg»C€MBi**e CoccaMkBe BBBH
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Frenndliche Einladong
zum Besuch des Jahresfestes und der Conferenz der evangl.
Stadlmission Sonntag . den 15. Oktober. Beginn
Nachmilags 18 Uhr irt der Eglise de l'Abeille. Fest-
ansprachen von Herm Missionslehrer Schneider, von
St. Chrischuna, Basel , 11. Herrn LehrerZimmermann,
aus Bern und andere n Predigern , umrahmt von Gesang-
vortragen. — Vormitlags 10 Uhr Gottesdienst in der
Stadlmission, Envers 37, geleitet von Herrn Lehrer
Zimmermann, Bern.
16560 Oas Comité der Stadlmission.

IMPOT COMMUNAL
ie*î2 

La perception de l'impôt communal pour 1932 est ouverte dès
ce jour pour tous les contribuables communaux, internes et «ax-
ternea. Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats

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

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

Paiements A opérer aux guichets des Bu-
reaux de poste ou au Bureau des contributions
communales. Serre 23, 1er étage. Ce dernier
bureau reçoit seul les paiements partiels ou
par timbres Impôt. p 3U254-Q

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

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

Les militaires en activité de service i l'échéance sont exonérés
de la surtaxe a la con'iition qu'ils acquittent leur impôt dans la
q'iinzaine qui suit la libération du service. Pa-asé ce délai la surtaxe
leur esl apniquée. Aucun autre moiif d'excuses n'est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'im-
pôt d'Etat sont dispensés de formuler une ré-
clamation au Conseil communal t ils doivent
néanmoins acquitter leur impôt dans les délais
fixés pour la perception, le trop.perçu leur sera
restitué si le Conseil d'Etat fait droit a leur
réclamation.

La Ghaux-de-Fonds , le 15 septembre I9.J2.
Direction des Finance*!.

EOa-tfemeiiMs
at ¦

Par suite de retard dans les travaux, il
reste encore à louer, dès le 52© décembre ou
époque à convenir, d»ns les immeubles D.-P.
Itourquin 13 et 15, des logements modernes de
3 et 4 chambres, chambre de bains, chauffage
central. — S'adresser à M. A . JE AN MONO» .
gérant, rue du Parc 23. 16372

\__7_f
^
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A louer pour le «31 Octobre 11)22, rue Léo-
pold-Robert 70. Sme étage, P-30818-C

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

IWF Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : attas nes Chumpignoiis
comestibles el non «comestibles. Prix. 2.— . En vente .i
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi costre remhnorsoment

fiisieiatel
H Velours de laine &¦* n Veloutine ;M5 1
mm velles , 140 large, 10 En sins , depuis Fr. ••«U mê

depuis Fr. >»•»» '¦ o-
I TT. TT  ̂ l Volnu-hna •J-**-1'*0 Hlra« P01"' P* ÉPf Vfl flIIPS HR flinfl SBPi-rb.e qï1": ' "B,uuu,,u gnolrs, épaisse et moel- 1, ïClUUI o Uu ldmc |itei lourde. (e use, dessins nouveaux; QQn Élp grand assortiment de teintes, 17 OR deouis Fr «•»" P
m m  140 large, Fr. "¦«« !! !—; Kg

! MmifflntKS ^ draps pour manteaux , Flanelle ,enniS P°Ur } Ênmk nn MWm IVIUUNIUIIo article recom Q Kf] Han„.o t, 2 SO ^mm mandé , .depuis Fr. MU depuis Fr. *•*»" ||
I < ^onno Pure laine, pour robes, toutes Flonpllp coton pour llnger,s' mBI «erge {tàm, fi ™ ridneiiB 0 80 PiE depuis Fr. D'«U depuis Fr. »•»» M

fîghanhinac pour robes et cos- rianallo laine fantaisie, pour robes WË
|W Ud,Jdl U,,IW tûmes , belle 0 nn rldlIBIIB et blouses , R nn M
\ qualité, 130 large, depuis Fr. 0-«-J TJ depuis Fr. "¦»« 'dm

i ; Grand chois, de i&m 
^M CoïTortues Mm Jacqurd I

___ \\_ \ï___V

L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI j

— après midi. 

M HE votre PIIËS
si vous vous procurez la matière 'de preuves nécessaires à ce
sujet par le Cabinet de Détectives Privés ,, IN-
T E R N A T I O NA L " , à Bienne , Rue de la Gare 18
II.  Tél. 16.13. Bureau pour: Découvertes , Observation s ,
Surveillances , Protections , Consultations ainsi que rensei-
gnements de tous genres, pour loute la Suisse et l'Elrancer
aux conditions favorables, JH 744'i J 14906

I Rideaux 1
H Stores intérieurs ' uodS 15.-- S
z'̂ tHS ma-ira n et t'tiiiiiiiiu depuis l&iOv wà

\m Brise Bise encad déesPuis 2.50 1
C SKs » ¦> au mètre 3.30 ' g a

H Rideaux gutetre dep. 0.75 
,;" '

' ¦ 'JBa " libe/tj - , le m. dep. 0.85 )
'-.ri t̂è' M élamiiiB coul. » s 1.20 ! 3
R 3_l a guipure, encadrés • f;. fl
îSB 

la paire dep. IO. — *ss) 4

H TUlle Uni ' U0 Cm- de {earLlre 2.60 M
Î^t Couvre-lit ; |

« ^^aven&ïl 
nour matelas , 150 cm. «5 ftg'

\m î VOUIII -le larg le m. 
dep. <5.9«9

|I¥ïoniâio|
WM Serre IO -unie

Enchères publiques

d'un DOMAINE
aux Dazenets (Les Planchettes)

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

Un domaine avec maison d'habitation, portant
le No 59, aux Dazenets (Commune des Planchettes)
comprenant 1 logement , grange, écurie et dépendances ;
1 jardin potager. Le domaine est estimé au cadastre
fr. 9.500. — . La maison est assurée contre l'incendie pour
fr. 9.300.— .

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

ment , place , jardin , pré et pàurage de 66680 m2
Art. Z t  O. Plan fol 15, No 22, près des Planchettes , pâ-

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

chères publiques, le lundi 16 Octobre 1923,
dès 14 heures, au Restaurant des Planchettes,
salle du ler étage. 15907

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

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

Propriété aux Brenets
m

A vendre de suite ou époque à convenir , maison d'ha-
bitation agréablement située , composée de 3 logements avec
installation moderne et dégagements en nature de verger
et jardin d'une superficie de 1500 m*.

Pour renseignements s'adresser .i MM . Cugnet &
Perret, agents d'affaires et B. «Jeaninairet,
avocat, Le Locle. P-10394-Le 16242



Etat-Cl¥ll des 1Q -11 Octobre 1922
NAISSANCE

Glande, Fernande-Laurence, fille
de Gamille-aLonis, découpeur, et
de Gécile-Désirée-Marlhe née De-
venoges , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE

Cavin, Renié-Rudolf, architecte ,
B&lois et Vaudois, et Br-smllé,
niée Scbeitlin, Qlara, Neuchâte-
loise et Argovienne. — Zwahlen ,
Eugène-Louis, employé de com-
merce, et Sunier, Clara-Alice , em-
ployée de bureau, tous Neuehâte-
lois et Bernois. — Bader. Alcide-
Victor, plâtrier-peintre . Zurichois
et Neuehâtelois, et Kurtb , Ida-
Gamilla, horlogère, Bernoise.

Steffen . Roger-Albert , mêcani-
eien. et Imer, Emma-Rosa, hor-
logère, tous deux Bernois. —
Jeanneret. Arthur-Alcide. étala-
giste, et Sandoz-dit-Bragard, Loui-
se-Agathe demoiselle de magasin,
tous deux Neuehâtelois.

MARIAGES CIVILS
Breitmeyer, Georges , procuré,

et Robert-Nicoud, Berlhe-Hen-
riette, sans profession, tous deux
Neuehâtelois.

Jeanneret, Al fred-René, commis,
Neuehâtelois. et Messerli , Blan-
che-Emma, commis. Bernoise et
Neuchâteloise. — Pantillon, Geor-
fes-Louis, professeur de musique,

'ribourgeois, - et Brehm, Alice-
Angélique, sans profession, Ber-
noise.

DECES
4900. Ponard née Tièche, Léa.

veuve en 2mes noces de Joseph-
Emile, fran«jaise, niée le 21 juin
1843.

4901. Luthi née Riesen. Elisa-
beth, veuve de David, Bernoise,
Bée le 10 novembre 1885.

Choucroute
Ire qualité fine et blanche, 40 ct.
le kilo; en seilles de 25 a 50 ki-
los. Franco depuis 50 kilos. —
H. Favre, Cormondrèche. —
Même adresse, on achète des fûts
vides propres. Faire offfres avec
prix. 16617

CADRANS
METAL

«QUI pourrait fournir plaques
pour aeadrans métal, frappés et
percées; éventuellement ' degrés
plus avancés, pour petit «libre.
Pressant. — Offres par écrit sous
achiffres A. C. 16620 au bureau
de I'IWAOTUL. 16630

tate ital
Bon ouvrier on ouvrière,

connaissant le dorage et grenage,
trouverait occupation dans un
atelier de la localité . Capacités et
moralité exigées. Entrée de sui-
te. — S'adresser par écrit sous
« Métal », 16600, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16ri00

Ouvrier d'Hes
habile, au courant des perçages ,
taraudages, fraisages, etc.

est demandé
i la Fabrique OCTO. Char-
rière 37.

Inutile de se présenter sans
références ou certificats . 16587

Immeuble
de rapport, avec magasin, bien
situé, est à vendre, pour cause
de départ. — Offres écrites, sous
chiffres -J. K, 16572. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16572

Mouvements
On serait preneur mouve-

ments 17, 18 et 19 lignes, ancre,
bon courant, pièces hauteur nor-
male, demi-plates et plates. —
Adresser offres et soumettre échan-
tillons vendredi! 18 courant .
Hôtel de Paris, de 8 é 12 h. el
et de 13 a 19 h. 16Ô96

CHIENS
""Tf^afaajBlp A vendre au 

se-
mkj 3̂_s

 ̂ vrage jolie nichée
g '\. vt d'Epagnmlsfran-
_ £ ¦¦»*  ̂«- çais ; issus de

parents extra : fr 50.— nièce. —
S'adresser à M. Victor Mou-gin.
i Dombresson. 165.38

Plotfeur
On demande â acheter uu mo-

teur électrique, courant alterna-
tif, monophasé, 125 volts , force
'/u HP. — Faire offres écrites
avec ' nrix, sous chiffres A. B.
-166*24 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 16624

RI L\ 11(1 d'occasion est
¦avinMIl demandé à ache-
¦ l.mW ter auconmtant.
Pressant . — Ecrire sous chiffres
B. F. 16593 au bureau de I'I M-
PARTIAL 16f>9H

Catalogues illustrés poaeLZ \
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie]
COUR . OI8IER. Plaoe Neuve. 1

$ient de p araître < T̂ ' " ' ' ' )

a TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

. 88 pages, nombreu- I
l des Machines automatiques, à décolleter se» illustrations

] système „Petermann" -ei wBitiii . I
¦B normal le calcul sans erreur et tr«ès rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f" t*-* '" — m que ii^ pj èce de décolletage. |

I

Cef in>disnAn>sab|'fi aux décolleteors de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- V
_ iiiwi«*l«''sii**a«wi-B tricité, compieurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs i
d'ébauenes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |
Edition en langue française («celle en r-~~*-~-~~---~~*~-»**~~-~-*»*» -~ ^̂ ^~ m̂

_ . I

langue anglaise sortira de presse prochaine- [ En Ventè aU prix de Fr. 10. — !; J

L'édition en langue allemande est parue
m^^mmmmmm—^^m m̂m———wmm^^m ^^—m———~mmma^^^^mmmm ^^mi————m^̂ ^̂ mmm̂ ^̂ ^̂  ̂ mammmm—mma ^m *m^mr **m———m

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA j **"*™ ™_Z?Hà*
j  Envoi tva. 4_i.4_>__ »4_ >_ r_ m contre remlDoiu-senaent - 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

PhoiTi lipû A. louer une cham-
vllttllIUlC. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Sophie
Mairet 18, au ler étage , à droite.

'fin 75

rl6Q-tt-l6rr6. louer, "pour épo-
que a convenir, une ebambre in-
dépendante comme pied-a-terre,
si possible en ville. — Faire of-
fres écrites, sous cliiffres 4520.
Poste restante, La Ghaux-de-
Fond«-, 'n-91

A uanrira uu Rrauu uupitre-
tt ICUUlC ministre, 100/145 cm.
(fr. 70.—), 1 banque (fr. 20.—). 1
Grande banque (fr. 50 —) 1«3ôR5
S'ad. an hnr. de l'«-Impartlaî>

Four électriqae Ŝ l" W
dresser de midi a 2 h. ou le soir,
rue Numa-Droz 51, au rez-de-
changga'ap . à gauche . 1aS590

ISUtîres
J'expédie belles mûres de forêt ,

à fr. O.SO le kilo, port en plus.
Envoyez nidons à M. Oscar Gern,
Llgnlftres. 1397a

Serge noire
pure laine, 140 eu». C A S

le m. Fr. a_ W m m W 9 a W

Oxford molletonné
le mètre <•*¦ 4EK

M»-1- Braunschweig
Serre 17. IT étage. lK5ii9

Achevages lO^ lignes
•ancre

offert à jeune homme 18-21 ans,
ayant pratiqué et de bonne con-
duite , dans petit atelier, en fa-
mille. Entretien et gage. Entrée
de suite. Travail assuré. — Ecri-
re sous initiales , K. P, Poste
restante, à Peseux 16556

CBAMBRE
Monsieur cherche . louer, de

suite et pour plusieurs mois, cham-
bre meublée Indépendante. -
Faire offres écrites sous chiffres
R. R. 16559, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16559

Ménage soigné, de deux per-
sonnes, cherche l«b552

Appartement moderne
de 3 pièces, pour le 23 avril 19*23,
à proximité de la Gare. — Offres
écrites, sous A. B. B. 1655*2 au
Imrean de I'IMPAIITIAL . 16.T52

f hfflH* <_>u demande
B̂U BB » a acheter un

petit char, a 4 roues, avec lu-
geons, — S'adresser rue Numa-
T)r»y . 75 -an sons-so» 1 G5K ,i

I Arfampnt Jt'0"r «ause ue ue
LUgBI UBUl. „art . à louer de
suite un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mme Schirer , rue
du Manège 21-A , au rez-de-chaus-
pè«- . à droit »» lfi."6

/'h -J m tira "°" uieuuiee . est a
UllalllUI C louer pour fin octo-
bre. Même a-iresse, poussette de
chambre, en bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue du Grenier
41 r. au 2me étage. '6551

A OOnriPO un PO'aaer a gaz
YBUUl C (2 trous), prix . fr.

15.— , ainsi qu'une grande cha-
rette à 2 roues, prix, fr. 50 —
S'adresser rue Général-Herzog
24. au pignon , à eauche. 16561

VûnHnn un magnifique «ra-
ICUU1 C mophone, avec 80

disques Pathé. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 3, au ler étaee, à
.Irnitf . 1 ft-vin

PûPflll luu»" solr - «.'«-nuis la lia
l CI U U re à la rue de la Serre 38,
un portnfeuille cuir noir. — Le
rapporter , contre bonne récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAI ..

16069

Pompes Funèbres W r IEB8 LÉVI
J, mmTTj T_ s__ \____. Gra»-1ci10i11 **fi Cerceuils prêts 2 livrer

**jS*ji - ,   ̂l«nPgri'J*-ir' Tous les cerceuils sont capitonnée___W_ \ ¦* •* St«*sS[ " ' ¦ "§8ï Prix sans concurrence
^
^^sasaa. aSOURQIIIIES et autres ARlrCLZ b MORTUAIRES

Téléphone 16.25 (Jour et nuill 16, rue du Cottage, 16
m a ..a «a— Ul—OT

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux ;
IVb 325.

Dans l'impossibilité de répon-
dre individuellement A toutes les
personnes i qui les ont entourées,
durant ces jours de cruelle sépa-
ration , Madame Matthey et fa-
milles éprouvent l'empressement
d'exprimer ici leurs remercie-
ments sincères. 1«S578

Ha'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'Faaa^HMajaMa âMatjajaHaMaj â â â â â âMaMw i.¦¦BtiSiHHHMIlHB

S. EXPOSITIO N fe
d'Aviculture, CunicuEf ure,

Ornithologie
= et EnfomoBogie. =

Nombreuses et superbes collections d'insectes et de papillons
organisée au 16129

Stand des yirraes -Réumes
à LA CHAUX-DE-FONDS

les 14 et 15 octobre 1922
Pendant l'Exposition, vente de Heurs par la Maison HAUBENSAK

^M^̂
¦¦' ¦mmi "m mmM it—H wmm-mmm——m———m

PRIX DE GROS Fflf lBBiïBFQ PRIX DE GR0S

TÉLÉPH. 2002 1 U II H II Ml I/O GRENIER 41
Réparations PS»* Cil. COCHAT Chamoisage

Transformations LA CHAUX-DE-FONDS Teinture

Vente de FOVRRVRES confectionnées
Vente de peaux au détail 16614

Choix incomparable de pelleieries île provenance directe
Skunks Blaireau Renard croisé

Opossums skunks Kid Opossums natu-
Marmotte Renard-zibeline rel d'Amérique

Pecan Renard-sitka Pahmis zibeline
etc. — Yeux , têtes , grilles, chaînettes et toutes fournitures.
Conlection des FOUItltUltES au choix des clients.
Avant tout achat, une visile sans aucun enRagement s'impose.

J0___ W K-*e<ea«en «xBa-œix. BBB^^k
g «tle 15918 ^g

CAEORIFERES
¦ Mm Weissbrodt Frères >
^^Ki I»K*OOtS5ES 31 _m_M W

Lllîlû fl l ln recommandée, su
UCUli C llUC chant coudre est
demandée pour aider à ménage
soigné, peut coucher ses parents.
— S'adresser rua Léopold-Ro-

. bart 72, au ler étage, à gauche.
16589

l llll I I I I W I I  W ll'llimtl-MII BI ¦¦ !!
nhflmh pû A *0lier J01"* cham-
UllttllIUlC. bre. au soleil , avec
chauffage central , é personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser a l'Enicerie
dn Signal 10 |Vlonll » rillan i|  IfiSRn

r .hnmn pû a •oue '' me" me *--¦
jUttlllUl t* blée et chauffée a
personne honnête. — S'adresser
rue de la Gure 5, au rez-de-chaus
sée. 165S3

Phamhrio b'en meublée est a
. OlidllIUI C louer à Monsieur de

loute moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au rez-de-chaus-
séa. I R58-1

rhomhpo Jolifl chambre nUllttl lIUl ., io„er. près de la Ga-
re, à personne sérieuse et solva-
ble. — S'adresser rue de la Serre
87, au rez-de-chaussée. 16577

flhflmhPP A remettre,, de suiteyll UalllUI C. ou époque à conve-
nir, a Monsieur , travaillant de-,
hors, belle chambre meublée, in I
dépendante et au soleil. — S'a-]
dresser rue Numa-Droz 72. anl
2me étage. 1657»!

*-44M m̂, m̂mMmm ^̂ mmam ^̂ mm m̂m!mmm *̂̂ ma_—4-9a»~mi î^^mmi m̂mmi ^^

/| LE |\
I OOMRMjCYMJtf fI COMPAS IDéALATOUS POINTSDEVUE

( UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, î
11 DURABLE Ifl POPULAIRE J

M jl TIRE-UGNES jGYMA* i U

En vente A, la

Eibrairie Courwoisier
MARCHÉ 1 L.A CHAUX-DE-FONDS

ênf " s/m Pour devenir parfait pianiste-—_ \%r~_y _ \— GIMAT de PIANO
—m-i&m-ïw-- ^urs vlliA I par correspondance
~— 8 «̂—¥J-B Enseigne tout ce que les leçons orales

«̂BMafr iJÊ n'enseignent jamais. Donne son isplendi-
m» M .  Q& de, virtuosité, sûreté du jeu. Permet
™?_—4r d'étudier seul avec granit profit. Rend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinal d'Harmonie, pour
composer, accompagner , improviser. — Exp lique tout, fait tout
comprendra: Violon , Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Programme graïuit et franco 914E0

M. SINAT. 7, Ru«- Beau-Séjour. LAUSANNE*

«•-•««¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦«¦¦¦¦¦ a-nallal-i

Propriétaires
- de CAMIONS -

La Société Française B—F. GOODRICH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qu'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ea Cnaux-d-o l̂Fonflls

une PRESS E hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pojir CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock comp let de bandages de toutes grandeurs,
permettra au dépositaire de sa tisfaire immédiatement aux
demandes qui lui parviendront.

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Référenças à disposition des clients.

AVIS AVIS AVIS
La soussignée a l'honneur de porter à la connaissance

de l'honorable public qu'elle a repris, dès ce jour ,

5ÎT l'Epicerie-Mercerie
Rue de la Ronde, 22
tenue précédemment par Mme E. Jeanmaire. Elle pro fi te de
l'occasion pour se recommander chaleureusement, adoptant
pour princi pe de ne vendre que des Marchandises de bonne
ij uali té à des prix raisonnables.
16606 Mme E. MOSIMANN.

Albert KIHINN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉI, PHONE t 2.57 1577

Chère et bten îimée mère.
Toi gui fui notre guide sur te

terre.
Tu nous quittes, bien-aimée IKMM

laissant seuls
En une immense douleur.
Tu as vaillamment supporté la

séjour des misères.
Dort en paix maintenant;
Au Ciel it dans not eaun.
Ton touvenir si cher
Sera notre seul bonheur .'
Adieu, chin mère , au revoir,

dans let Lieux !

Mesdemoiselles Louise, Lina,
Bertha, Rosa, Marguerite Lu-
thi .

Monsieur et Madame Fritz Luthi-
Maurer, et leur fille Aimée, à
Lausanne,

ainsi que le familles Luthi, Rie-
sen , Richard, Wunderli, Juille-
rat , Blôescd, à Bienne, et famil-
les alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
immense qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très
chère et bien-aimée mère, grand'-
mère, sœur et parente,

MADAME

veuve Elisabeth L01-Œ
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, mercredi, à 4 '/< heures
du matin , dans sa 87me année,
après une pénible maladie , sup-
portée avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Oc-
tobre 1922.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 13 cou-
rant, à 18 '/a heures.

Domicile mortuaire : Rue Fritz
Courvoisier 98. 18571

Une unie fnn&aire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis «tient lien
de lettre de taire-part.

Le Comité du Club de la
Chaumière a le chagrin de
faire part aux membres de la So-
ciété au décès de

Madame LÉa PQHHARD - CHARD
oelie-mère de M. Charles Dreyer.
caissier du Club. 16568

Le «comité.

Tes com-assiont, 6 Eternit, ne
sont pas épuisées.

Lem. 111 Si.

Le pasteur G. Borel-Girard , à
Neuchâtel , Mademoiselle Berthe
Borel, à Neuchâtel , Madame et
Monsieur G. Perret-Borel et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean J acot-
tet et leurs enfants , à Boudevil-
liers, Ma iacne et Monsieur Jean
Pare l et leurs enfants , à La
Ciiaux-de-Fonds , Mademoiselle
Elisabeth Borel , a Neuchâtel ,
Monsieur André Borel , à . Brugg,
ainsi que les familles alliées, ont
le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et a leurs relations le
décès de leur cher fils, frère,
beau frère, oncle et parent .

Monsieur Jean BOREL
que Dieu a repris a Lui , à «Ley-
sin. dans sa o°2me année.

L'inhumation aura lieu à Bfeu-
ch:Uel, dans l'intimité.

N-uchâtel . le 13 octohre 19*22.
Le présent avis tient lien

de lettre de îaire-part.
P -WM \ ''i 1 '' !- ''

mîmmmm®

lournauK cimiiants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal snècial. Demander prospectus

LIBRAIRI E C LUTHY
4m_m — Lèopold Robert — <A*


