
Quelle j eune fille n'a rêvé d'être à la fois
très bien portante , très belle et très riche ? Ne
sont-ce pas là les conditions du bonheur parfait ?

C'est à cette question que vient de répondre
prati quement et de la manière la plus inattendue ,
miss Muriel Mac Cormick, l'une des petites-fil-
les du milliardaire philanthrope américain Roc-
kefeller.

Miss Muriel a déclaré que jusqu'ici sa fortune
ne lui avait valu que soucis, chagrins et nuits
d'insomnie cruelle.

Elle entend désormais travailler , persuadée
que le travail la guérira de ses peines passées
et de ses préoccupations présentes.

Elle va entrer au studio et tourner des films.
Elle est convaincue qu 'elle réussira et nul necon-
testera que , pour la largeur de ses idées, l'indé-
pendance de son geste, elle ne l'ait mérité.

La j eune artiste paraîtra au cinéma sons le
nom de Navanna Miccor, et les convenances
fmiliales ayant été ainsi sauvegardées , elle a ob-
tenu le consentement de son grand-père.

Le rêve et la réalité

La Russie nouvelle
Le professeur Duparc, de Genève , et le

colonel Bopp, de Zurich, affi rment
que la Russie bolchevique est

bien morte et qu'une Rus-
sie nouvelle renaît

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Berne, le 17 octobre 1922.
•Nous avons trop souvent, ici même, sur la

base de renseignements parfaitement sûrs qui
nous étaient transmis, attiré l'attention sur la
reprise de relations avec la Russie, — informa-
tions qui nous ont valu à plusieurs reprises d'al-
lègres démentis accompagnés ou non de quel-
ques amabilités , — pour ne pas souligner d'un
trait de plume presque victorieux les sensation-
nelles déclarations faites samedi à Berne, à
l'assemblée des Suisses de Russie par M. le
Dr Duparc, professeur de minéralogie à l'Uni-
versité de Genève, et par le lieutenant-colonel
Bopp, le gran d éditeur de Zurich . Ces deux mes-
sieurs viennent de rentrer de Russie où ils
étaient allés individuellement et dans des condi-
tions nettement différentes. Tandis, en effet ,
que M. Bopp y allait en simple particulier et en
homme d'affaires, le professeur Duparc s'y était
rendu pour donner suite à un appel du gouver-
nement soviétique désireux de le consulter sur
les ressources minières de la Russie et sur leur
mise en exploitation raisonnée.

Nous laissons la parole à ces messieurs.
* * *

Appelé à réitérées reprises par le gouverne-
ment tsariste déj à pour des missions spéciales
d'étude dans les régions minières de l'Oural-,
M. le professeur Duparc join t ainsi à sa haute
réputation d'autorité ès-sciences minéralogiques
une parfaite connaissance des gens et des cho-
ses de Russie. Il a fait notamment dans ce pays
les deux révolutions de Kerensky et des soviets.
Il ne veut au surplus parler que de ce qu'il a été
amené*» à. constater directement, et c'est ainsi
que , tout d'abord , s'il peut déclarer que les
trains-voyageurs circulent tout- à fait normale-
ment aujourd'hui , il ne sait rien par contre des
trains-marchandises. Les trains voyageurs ne
vont peut-être pas très vite, mais ils sont pour-
vus de deux classes très confortables et d'un
personnel absolument qualifié . Deux fois par
semaine -circulent sur les principales lignes des
« trains diplomatiques » où les voyageurs étran-
gers peuvent avoir accès sans trop de difficul-
tés. M. Duparc ne veut rien dire non plus de
la culture du sol qui lui a paru cependant pous-
sée très activement et dont il a entendu dire que
l'an prochain déjà une partie des produits pour-
raient être exportés sans dommage pour le ra-
vitaillement intérieur. C'est ainsi encore que la
navigation aérienne fait des progrès de géant
et que d'ici un an ou deux la Russie des soviets
sera de toute l'Europe le pays le mieux desservi
par les avions , ce à quoi aident puissamment
d'ailleurs la configuration du sol et l'absence de
tout obstacle naturel.

Ce dont peut parler par contre en complète
connaissance de cause le professeur genevois ,
c'est de la reconstitution complète du pays au
point de vue de l'utilisation de ses produits mi-
niers. Jamais le gouvernement tsariste même
dans ses meilleures périodes n'a fait preuve
d'une si exacte connaissance de la situation et
d'un désir ayssi sincère et aussi intelligent de
tirer parti des immenses ressources de toute
sorte que possède cette terre vraiment privilé-
giée. Car, à ce point de vue aussi, déclare M.
Duparc, les dirigeants actuels de la Russie peu-
vent être tout ce que l'on voudra mais à coup
sûr pas des imbéciles. Le système communiste
du bolchévisme primitif et intégral a fait radi-
calement faillite , et ils n'en disconviennent ' nul-
lement , mais ils ont prouvé leur intelligence po-
litique en évoluant doucement et discrètement
vers un régime de socialisation républicaine qui
leur assure auj ourd'hui non seulement l'impunité
de tous leurs crimes mais l'absolue certitude de
ne pouvoir être renversés. Le commerce inté-
rieur déjà est parfaitement libre et, d'ici peu,
la grande industrie par l'Etat aura complètement
fait place à un système mixte de participation
de l'Etat aux entreprises particulières ou sur-
tout à celles des nombreuses coopératives exis-
tant déj à ou en formation. C'est sur cette voie
que le nouveau gouvernement soviétique cher-
chera les ressources dont il a besoin ainsi que
sur l'affermage de certains monopoles aux coo-
pératives appropriées. Chaque contrat est publié
in extenso et contient un certain nombre de
clauses politiques sur lesquelles les soviets ac-
tuels ne tolèrent aucune discussion. Par ailleurs
ils seront touj ours disposés à causer et à con-
clure tout arrangement qui sera de nature à di-
minuer le lourd fardeau de leurs responsabilités
anciennes. A cet égard , en ce qui concerne les
créances suisses et les réclamations de ses com-
patriotes pour leurs biens perdus ou expropriés,
te gouvernement des soviets, même en présence

d ofîres supérieures donc plus avantageuses
pour lui, sera touj ours disposé à traiter avec
l'ancien propriétaire , pourvu seulement que ce-
lui-ci se déclare disposé à reprendre son an-
cienne situation.

Et le professeur Duparc conclut que le mo-
ment est particulièrement propice actuellement
pour nos compatriotes à faire valoir leurs
réclamations , mais il y aura lieu cependant d'é-
viter les estimations ridiculement exagérées
dont on a avancé les chiffres et qui donneraient
à croire que les victimes suisses des Soviets
étaient toutes pour le moins millionnaires ! Cha-
cun sait au surplus que du moment où les ri-
chesses naturelles, minières surtout , de la Rus-
sie seront exploitées d'une façon quelque peu ra-
tionnelle et intensive, et c'est dans ce but que
les soviets ont appelé le professeur Duparc, la
Russie se- trouvera â la tête de ressources si
fabuleuses que ses dettes anciennes et ses dettes
de guerre né seront phis pour elle que j eu d'en-
fant.

Concernant le régime politique actuel, M. B*"_ -
parc a donné encore quelques renseignements
fort intéressants. La Russie acuelle est consti-
tuée en 21 républiques parfaitement autonomes,
sorte de ¦ confédération à laquelle préside, en
manière de Conseil fédéral, le gouvernement de
Moscou. Chaque république se donne elle-même
ses lois et son organisation, sous réserve d'ho-
mologation par le gouvernement de Moscou. II'
y a même, par exemple, aj oute M. Duparc, une
république allemande et rien ne s'opposerait à
ce qu 'il y eût un j our une république suisse ou
une république française en Soviétie.

M. Bopp, lieutenant-colonel et éditeur à Zu-
rich, ne put que confirmer entièrement l'exposé
de M. Duparc. Il y aj outa entre autres de très
curieux renseignements sur l'organisation de
l'armée rouge actuelle, qui ne serait pas loin,
aux dires du colonel zurichois, d'être la mieux
équipée, la mieux organisée et la mieux entre-
tenue d'Europe. Administrée dans les meilleures
traditions prussiennes, elle soutient en, tous cas
au point de vue des installations de casernes et
des conditions hygiéniques la comparaison avec
les meilleures armées européennes.

* * *
Telles sont quelques-unes des curieuses révé-

lations — le mot ne nous paraît pas trop fort —
de MM. Duparc et Bopp. Il sera intéressant de
rapprocher ces déclarations avec celles de M_
Herriot. par exemple, qui rentre justement, lui
aussi , de Russie, et qui n'a pas caché l'impres-
sion entièrement favor able qu 'il rapporte de là-
bas. Et il sera tout aussi intéressant de voir
chez nous ce que vont faire, tant les Suisses de
Russie que nos autorités fédérales jusqu'ici in-
variablement sceptiques comme l'on sait.

Il ne s'agit pas de porter un jugemeut sur la
révolution bolchevique ni de donner en quelque
forme notre bénédiction au régime actuel, mais
simplement de constater, le cas échéant, un fait
qui paraît patent auj ourd'hui, et de voir si nous
voulons en, tenir compte ou non. Le professeur
Duparc a fortement insisté sur la nécessité de
ne pas perdre de temps et de saisir l'occasion
favorable qui paraît se présenter auj ourd'hui.
Aux autorités responsables de faire j e néces-
saire, autant dire de faire leur devoir.

J. BAULER.

Contre le péril vénérien
Les Belges sont pratiques et ne craignent pa_

dJaffronter une fausse pudeur pour sauver la ra-
ce et combattre le fléau qui s'est répandu de
terrifiante façon.

C'est ainsi que le Congrès organisé par la
« Ligue nationale belge contre le Péril véné-
rien » vient d'être tenu à Bruxelles au Palais
des Académies.

Sur l'estrade, une affiche horrifiante de II
Ramaekers montrait une fille de j oie, blême,
squeletti que , maintenant de ses mains, à hau-
teur de l'abdomen , une tête de mort. A ses pieds,
une infinité de petites croix mortuaires. Voilà
qui est clair. Pour ceux qui ne comprendraient
pas — car il y a beaucoup de j eunes filles aussi
dans la salle — un texte explicatif précise.

Au Bureau prirent place les ministres Ber-
ryer et Masson et de nombreuses personnalités
du monde scientifique et universitaire.

M. Bayet , en ouvrant la séance annonça que
la reine ne pouvait assister à la première réu-
nion mais qu 'elle honorerait de sa présence, la
séance de lundi.

Bruxelles compte 15 % d'avariés ; tous les
ans, en Belgique , meurent 14,000 individus de
maladies vénériennes.

Le tiers des affection s graves du système ner-
veux , des maladies de coeur et des vaisseaux et
le cinquième des scléroses du foie relèvent de
cette maladie. Certaines affections du système
nerveux , l'ataxie et la paralysie générale n'ont
d'autres causes.

L'avarie hérédita ire n'est pas moins nocive
que l'avarie acquise.

Chez les avariés , la mortalité est double de ce
qu 'elle est chez les individus non infectés.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. 18.—
Six mois > 9 -
Trois mois « 4.50

Pour l'Etranger:
Dn an Fr. 56.— Six mois Fr. SS.—
Troismois • 14.— Un mois ¦ 5.—

On pont s'abonner dans tons les bureaux
ém poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la lign»,

(mini-nn-m Fr. _.—)
Canton, de Neuchatel et Jura

bernois 35 et. la ligna
Suisse . . . . . . .. 30 *a » » -'
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
"_«d_mcs . . . fr. 1.50 la K-gne

Régie ex-régionale Annonees suisses S. 8> *
Bienne et succursales

Note? d'un passant
Je vous avoue que depuis plus de deux ans,

j'ai complètement renoncé à savoir ce qui se passé
ou ce qui ne se passe pas au pays des Soviets. En-
tre les récits de? içpyageurs qui _ nous affirmaiefl^
avec une impressionnante conviction que la Riissië
était devenue le paradis du prolétariat et ceux qui
nous déclaraient avec une non moins farouche
énergie que tout le mondé y crevait de faim, sauf
les commissaires du peuple, il y avait décidément
trop de marge. Le seul moyen de connaître la vé-
rité était d'y aller voir, et ma foi... j 'aimais autant
remettre ma documentation à plus tard.

Aujourd'hui, la presse publie une information
qui me paraît tout de même digne d'attention. Lisez
plutôt :

La presse de Pétrograd apprend qu'on va rouvrir
incessamment le Mont-de-Piété de cette ville, fermé
depuis bientôt cinq ans. Une somme de 500 tri-lions
de roubles sera mise à sa disposition par le Soviet
de Pétrograd.

Ça, c'est un indice de reprise — à moins que
mes théories économiques ne soient fausses, ce qui,
après tout, pourrait bien être...

Pour qu'on se décide à faire la réouverture de
« chez ma tante », il faut que les pauvres bougres
aient encore quelque chose à engager. Or, comme
a dit Victor Hugo — à moins que ce ne fût quel-
que autre : « On n'a j amais le droit de désespérer
tant que l'on a encore quelque chose à mettre au
clou ! »

Et puis, cet événement prouve aussi que l'on
commence, en Soviétie, à reprendre confiance en-
vers les institutions établies. On ne confie pas sa
montre, même contre une reconnaissance en bonne
et due forme, à un monsieur qu'on soupçonne de
vouloir lever le pied le lendemain.

La Russie se remonte. Tout va bien...
Margillac.

C H R O N IQU E  SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
Le Parlement qui vient de terminer sa car-

rière f u t  le premier élu sous le régime de la
p rop ortionnelle. Quelque désir qu'on ait de lui
être agréable, on ne pe ut p as dire que l'exp é-
rience ait été heureuse. Le p eup le avait on
croy ait avoir de sérieux grief s contre les der-
nières assemblées élues sous le régime maj o-
ritaire. La législature qui s'achève en aura f ait
oublier pl usieurs et aura singulièrement atténué
les autres !

Force est de reconnaître que ce p arlement —
sur lequel se f ondait tant d'esp oirs naïf s ou
téméraires — a largement trompé l'attente du
p ays. Ceux qui ont assisté aux séances des
Chambres il y a quinze ou vingt ans, ou même
en 1913, lors da mémorable débat sur la con-
vention du Gothard, sont f orcés de convenir
qu'en ces temps si décriés, les discussions
avaient une autre allure ! Les idées générales
y trouvaient encore leur p lace et la lutte se li-
vrait entre des intérêts sup érieurs, soutenus en
dehors du p arlement p ar de grands courants
d'opinions. On p ouvait comp ter, sur les bancs
du Conseil, quelques douzaines d'hommes qui
se distinguaient par  une culture générale im-
p osante ou p ar  une sp écialisation remarquable
dans tel ou tel domaine de l'économie publi que.

La prop ortionnelle — et nous sommes bien
obligé d'en f aire notre mea culp a, p uisque nous
sommes de ceux qui l'ont considérée, j usqu'à ces
derniers temps, comme la pl anche de salut de la
démocratie — a changé tout cela, et p as en bien.
R f a u t  l'avouer loyalement, dans beaucoup de
régions, elle a provoqué, dans le recrutement du
p ersonnel législatif , une sorte de sélection à re-
bours. Comme U s'agit avant tout d'amener le
p lus grand nombre p ossible de suff rag es à la
liste, on a p r is  le p arti, dans beaucoup de can-
tons, de multip lier le nombre des candidats et
d'en prendre un peu p artout, dans le but d'in-
téresser toutes les régions et toutes les cor-
p orations importantes au scrutin. Qu'en est-il
résulté ? Les intérêts régionaux et les revendi-
cations corp oratives, les compé titions locales
ont pris une imp ortance démesurée au détri-
ment des intérêts généraux. Les p etits grands-
hommes de district — j e me garderai du reste
bien d'en médire, car ils rendent des services
indispensables lorsqu'ils ne sortent p as des li-
mites naturelles de leur activité — ont vu s'ou-
vrir devant eux des horizons imp révus. Beau-
coup d'entre eux en ont été éblouis et dès le
j our où leur nom f u t  po rté sur une liste de can-
didats au Conseil national, ils se crurent véri-
tablement app elés p ar le destin à jo uer un rôle
de premier p lan dans la p olitique f édérale. Us
virent aussitôt se group er autour d'eux cette
clientèle touj ours pr ête à f aire sa cour au so-
leil levant, ne serait-ce que p our po uvoir dire :
« Je tutoie un conseiller national ». Or, sous le
régime de la prop ortionnelle — tel du moins
qu'il est pratiqué — aucun esp oir électoral n'est
interdit aux médiocres, po urvu qu'ils aient as-
sez d 'inf luence pour se f aire p rop oser aux as-
semblées préparatoires p ar le comité de leur
district ou p ar une p uissante corpor ation. L'in-
trigue f ait le reste. D 'une région à l'autre, on
se f a i t  la p etite guerre sourde des pa nachages.
Les candidats les p lus imp atients ou les p lus
hardis s'assurent des concours dans le camp
adverse : on a toujo urs des amis sous la main
p our mener à chef ces p etites manoeuvres. Bref ,
il arrive souvent que le candidat élu n'est pas
celui qui a le p lus de mérites et qui a dédaigné
de recourir à des moy ens inélégants ou inavoua-
bles, mais celui qui a le mieux su j ouer des cou-
des et qui n'a même p as eu p eur de se les sa-
lir quelque p eu... On comprend que de p areilles
pratiques éloignent des luttes électorales les
personnes qui ne veulent pas se soumettre â
des épreuves p arf ois humiliantes et qui seraieni
les p lus capables de servir leur pay s.

C est po ur de telles raisons que l'on constate
un abaissement aff lig eant du niveau intellectuel
du Parlement et que l'on est surp ris, lorsque
l'on assiste aux débats les p lus imp ortants, du
p eu de p lace que tient l 'intérêt général dans les
préoccupations de l'assemblée. Sur dix dép utés
qui pr ennent la p arole, neuf au moins n'ont à
coeur que de servir les intérêts p rof essionnels
ou économiques d'une certaine classe de la p o-
p ulation : c'est à qui saura le mieux tirer la
couverture de son côté. Et puis, trop souvent,
on sent que l'orateur parle uniquement po ur la
galerie : il a, comme on disait au temps de
M. Thiers. les regards tournés vers sa circons-
crip tion. On était venu p our entendre dévelop -
p er un suj et d'une urgente et grave actualité,
et l'on a la déconvenue d'entendre une p late
harangue électorale. A chaque instant , l'assem-
blée p rend l'allure d'une réunion p ublique, et
même p as d'une réunion très distinguée. La dé-
mocratie siùsse, ap rès un siècle d'instruction p u-
blique et obligatoire, mérite tout de même mieux
que cela !

La proportionnelle — je parle surtout p our
d'autres cantons, car à Neuchatel, les abus sont
moins graves — a besoin d'être corrigée p ar
une prép aration meilleure des op érations élec-
torales. Le nombre des candidats devrait %e
limité et ces candidats devraient être désignes,
non p oint p ar les districts ou p ar des corporations
quelconques, mais p ar une assemblée des dé-
légués de toirt l'arrondissement, régutièremÇ$it
mandatés et votant au scrutin secret. Ce serait
le seul moyen de f aire revivre les grands cad-
rants d'op inion et d'emp êcher la f ormation, dans
tout le p ays, des f ameuses « mares stagnan-
tes » qui empoisonnent l'atmosphère p olitique.

Le Parlement qui sera nommé demain ne sera
sans doute p as  très diff érent de son prédéces-
seur. C'est dommage, parce que de lourdes tâ-
ches l'attendent. Mais dans le domaine de ty
po litique, tout mal p orte en soi son remèdg.
Déj à l'on sent se dessiner, dans Yesp rit p ub l i é,
une réaction contre le régionalisme excessif et
contre le « p rof essionnalisme » abusif nés de la_
propor tionnelle. Nous vivons à,une époq ue oit
les idées marchent vite : voy ez combien p eïi
l'Italie d'aujo urd 'hui ressemble à celle de 192G.
Dans trois ans, les élections auront sans douté
lieu dans une atmosp hère toute diff érente. Ap res
avoir connu les dangers de l'endettement, le%
p artis éprouveront sans doute le besoin de rek
venir aux grandes concentrations et aux idées
maîtresses qui dominent les intérêts p articu-
liers et les comp étitions régionales. ¦-.

P.-H. CATTIN.
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Lettre de Genève
(Correapondance particulière da l' almpartial*»)

Coup d'oeil sur les élections fédérales

Genève, le 17 octobre 1922.
Au nombre des solennelles sottises qui floris-

sent au parterre de la littérature prudhommes-
que en politique , on peut relever celle-ci : que
le mode électif proportionnel adoucit les moeurs,
chaque parti ou groupement votant pour les
siens seuls... Comme si la préoccupation de tous
n'était pas dès lors d'avoir le plus possible de
candidats élus, et, par là, d'amener autant d'eau
que faire se peut à leurs moulins respectifs ! Et
le moyen, sinon de dire pis que pendre des com-
pétiteurs adverses ? En tout cas, si dame pro-
portionnelle a pn quelque part (je ne sais où par
exemple !) apparaître armée de la baguette apai-
sante de Prospero, ce n'est certes pas à Genè-
ve que le miracle nous fut offert. Ce pays a
conservé son humeur belliqueuse de tout le
temps ; ceux qui la condamnent seront sages,
non de s'en prendre aux systèmes électoraux,
mais de s'essayer à transformer les Genevois
d'abord , et j e fais plus que douter qu 'ils y réus-
sissent j amais.

Il y a dans la mentalité de ce peuple, beau-
coup plus imprégnée de Calvin et de Rousseau
qu'il n'y paraît, un vieux fonds de raison âpre
et mordante. Il aime les disputes d'idées, mais
son tempérament combatif ne se satisfait pleine-
ment que dans les querelles de personnes. Je ne
sais pas de démocratie où l'on soit plus enclin
à ce que j'appellerais volontiers la polémique
de la noce à Thomas': chacun s'arme d'un pro-
j ectile et cherche à abattre le plus de marion-
nette.. Que ce soit sous le règne de la force du
système maj oritaire, ou en lénifiant régime pro-
portionnaliste, on se déchire touj ours propre-
ment, on at y va » toujours de taille' et" d'estoc.

Le dernier recensement fédéral nous ayant
accordé un neuvième siège au Conseil national,
la question se pose naturellement de savoir quel
groupe va en être le bénéficiaire ; mais la ques-
tion se pose aussi, et bien plus passionnante
pour l'immense maj orité des électeurs, de savoir
si M. Willemin, le leader j eune-radical, va con-
server ou non son siège. Assurément nulle po-
lémique personnelle ne pourrait ,recevoir un plus
inflammable élément que celle qui , quinze jours
durant, va s'enfler comme une clameur sur un
pareil nom. ,

Quelques années en deçà, on eût pu appliquer
à M. Willemin ce que disait Gustave Droz de
l'automn e : qu 'on l'aime ou qu'on le déteste fol-
lement ; mais auj ourd'hui , qui aime encore fol-
lement celui qui put se flatter de j ouer ici le
rôle de Warvvick, d'être un « faiseur de rois » ?
Son étoile pâlissante lui a aliéné les concours
intéressés ; il n'a plus qu 'un dernier carré de fi-
dèles. En revanche, contre lui les animosités ont
cru , les rancunes se sont exacerbées, les haines
explosent. Comme ce sont-là toutes armes dont
cette ombre pâle de Robespierre a largement
usé et impitoyablement abusé envers ses adver-
saires, ou même ceux que son esprit ombrageux
lui faisait prendre pour tels, son crépuscule n'é-
meut guères : il y a longtemps qu 'une loi de
juste retour des choses veut qu'on récolte ce
qu 'on a semé.

Si 1 on s en rapporte aux chiffres des derniè-
res élections municipales, il semble impossible
que les j eunes-radicaux atteignent au quorum.
Et l'apparentement à une autre liste, même s'il
leur était possible , ne les sauverait probablement
pas. Or, cet apparentement leur est interdit
soit avec les radicaux, soit avec les socialistes ;
il serait inopérant avec les indépendants catho-
liques , qui conserveront de justesse le siège de
M. Gottret ; on ne voit pas qu'avec les conser-
vateurs il pût avoir d'autre résultat que d'assu-
rer à ceux-ci un troisième siège. Si, dans ces con-
ditions , M. Willemin se voit dépossédé, les au-
tres compétiteurs auront à s'attribuer et son
siège et celui que nous vaut l'augmentation de
population. L'un de ces deux sièges ira certaine-
ment au parti socialiste, qui retournera à Berne
fortifié d'une unité (trois sièges au lieu de deux);
l'autre irait soit aux radicaux , soit aux démocra-
tes-conservateurs ; ceux-ci paraissant avoir une
chance moindre que ceux-là. La répartitio n pro-
bable serait donc la suivante : socialistes , trois;
radicaux, trois ou deux ; démocrates-conserva-
teurs , deux ou trois ; indépendants catholiques,

Quant aux noms, les deux socialistes sortants ,
le radical sortant , M. Rochaix (M. Stoessel ne
se représente point) seront réélus. Du côté con-
servateur, M. Maunoir , ou M. De Rabours , pour-
rait perdre son siège , — si la répartition n'en
accorde que deux à leur liste — au bénéfice
de M. Horace Micheli, qui fut battu lors du
dernier renouvellem ent. Le parti radical aura
certainement un autre élu en la personne de M.
Adrien Lachenal , qui j ouera très vite à Berne
un rôle de premier plan. On sait que . sous son
impulsion et celle de M. Alexandre Moriaud ,
candidat radica l également , mais au conseil des
Etats , les radicaux genevois ont décidé de re-
prendre leur collabora tion politique avec les ra-
dicaux suisses.

L'élection des députés aux Etats est caracté-
risée pai un double fait préparatoire : le bulle-
tin incomp let des démocrates-conservateurs , et
l 'entente radicale-socialiste. La droite s'est trou-
vée désorientée par le total insuccès qu 'ont eu
ses discrets travaux d'approche en vue de l'é

laboration d'une liste qui leur fût commune avec
les radicaux, puis par le vote de M. Willemin,
à Berne, en faveur du prélèvement sur la for-
tune ; il devenait impossible de lui faire place
sur la liste conservatrice. Les radicaux et les
socialistes sont, en revanche, tombés aisément
d'accord. Le candidat socialiste, M. Burklin, n'a
d'ailleurs rien d'un énergumène. Son élection et
celle de M. Alexandre Moriaud sont assurées.
M. Rutty, vétéran des luttes parlementaires, ne
s'est effa cé devant M. Frédéric Martin , l'un de
nos relativement j eunes conservateurs, que pour
lui laisser le nécessaire apprentissage de la dé-
faite.

En résumé, il y a quatre-vingt-dix neuf chan-
ces sur cent pour que les élections fédérales
à Genève confirment simplement les résultats de
la dernière consultation municipale : soit l'affai-
blissement sans remède des j eunes-radicaux, et
une forte avance radicale et socialiste qui laisse
préj uger que le gouvernement actuel de coali-
tion conservatrice-j eune - radicale-catholique a
virtuellement vécu.

Tony ROCHE.

La Semaioejeuchâteloise
Les élections au National — Huit vestes en

perspective. — La question du cumul

Les j eux sont faits pour l'élection au Conseil
national, c'est-à-dire que tous les partis ont
maintenant déposé leurs listes de candidats. Les
socialistes sont venus les premiers avec une liste
de* cinq noms, portant MM. Charles Naine, Paul
Graber, Fritz Eym-ann, Ph.-H. Berger, tous dé-
putés actuels, — M. Naine, il y a 3 ans, ayant
opté pour le canton de Vaud , avait fait pas-
ser dans les élus le quatrième candidat de la
liste, M. Berger Le cinquième candidat est cette
année le même qu'il y a trois ans, M. Edouard
Spillmann, du Locle, secrétaire ouvrier.

La liste radicale, qui vient ensuite, n'a que
trois noms. Ce sont les mêmes candidats qu 'il y
a trois ans, savoir : MM. Paul Mosimann et
Henri Calame, députés actuels, et M. Henri Ber-
thoud, .de Neuchatel, député au Grand Conseil.

Les libéraux présentent, eux, quatre candidats,
leurs députés sortants, MM. Eugène Bonhôte et
Otto de Dardel, et en plus M. Paul Borel . agri-
culteur et député à Vaumarcus, et M. le Dr Eu-
gène Bourquin, médecin et député à La Chaux-
de-Fonds.

On attendait avec quelque curiosité la liste du
nouveau parti « Progressiste national », dont les
deux fractions séparées en 1919, « Ordre et LIS
berté » au Locle et « Union Helvétique » à La
Chaux-de-Fonds, n'étaient pas arrivées à parti-
ciper à la répartition. Ces deux groupements
soudés auj ourd'hui , n'ont pas repris leurs can-
didats malheureux d'il y a trois ans, et leur
liste* porte les noms de MM. le Dr Arnold Bolle,
avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds. Louis
Brunner, agriculteur et ancien député à La
Chaux-du-Milieu, district du Locle, et Henri Po-
sât, directeur technique horloger au Locle. Ni M.
Tell Perrin, avocat et professeur , de La Chaux-
de-Fonds, ni M. le Dr Richard, du Locle, méde-
cin passé à l'industrie, les deux personnalités et
candidats en vue d'il y a trois ans. n'ont acceuté
de figurer à nouveau sur la liste... j 'allais dire la
table de j eu. Les trois candidats du P. P. N. pré-
sentent cette particularité d'avoir tous les trois
j oué un rôle en vue dans le parti radical et d'a-
voir tous les trois été députés radicaux au
Grand Conseil, M. Louis Brunner notamment,
qu 'on peut bien qualifier d'ancien vétéran du
parti radical.

Donc les listes sont faites portant au total en-
tre les quatre , 15 candidats pour 7 sièges. Mais
le résultat n'est pas encore dans les urnes, et la
lutte sera chaude, car les forces actuelles des
partis sont telles qu 'un déplacement d'une cen-
taine de voix peut parfaitement enlever ou faire
gagner un siège. Les trois listes des partis bour-
geois seront conj ointes contre la liste du parti
socialiste.

Il y a trois ans les socialistes avaient gagné
leur troisième siège tout fin juste et si l'on cal-
cule sur les chiffres des listes des différents par-
tis déposées dans les urnes ce printemps pour
le Grand Conseil, les socialistes n'auraient que
deux sièges ! C'est dire que les deux groupes
opposés vont livrer une bataille épique pour ' ce
siège, les socios pour le conserver, les bourgeois
pour le reprendre.

Aucun parti n'a cumulé officiellement , encore
que la question ait été sérieusement discutée
dans les comités. Le cumul individuel et manus-
crit de l'électeur j ouera donc un rôle important
pour le classement des candidats et l'attribution
des sièges et des vestes électorales.

La politique va prendre le pas sur les préoc-
cupations viticoles, les vendanges étant bientôt
terminées. Encore quelques j ournées et les pres-
soirs auront fini de couler. De longtemps ils n'a-
vaient eu pareille tâche que cette année et les vl-
gnerong, ont fait des j ournées de 16 heures plu-
tôt que de 8. et sans récriminer ni se plaindre.
Maintenant , dans le mystère des gros vases de
8000 et 10,000 litres, va s'élaborer le vin nou-
veau. On peut espérer une bonne qualité , les
derniers beaux j ours ayant bien amélioré la ma-
turité du raisin. Le dernier vendangé et ce qui
reste à ceuillir donnera certainement d'excel-
lents résultats à l'épreuve et à la dégustation.
La belle vendange de 1922 est Une heureuse
compensation aux déboires et aux soucis qui ne
nous manquent pas par ailleurs.

Ce que le public devrait savoir
de la «Semaine suisse»

21 octobre au 4 novembre

Une affiche attirant l'attention de toute la po-
pulation sur la « Semaine Suisse 1922 » qui aura
lieu du 21 octobre au 4 novembre est apposée
bien en vue dans les bureaux postaux et dans
les wagons des C. F. F., ainsi que des princi-
pales compagnies privées et secondaires.

Dans tous les cantons, des comités cantonaux
ou régionaux s'occupent de l'organisation de
cette manifestation.

Dans le canton de Neuchatel, ce comité est
présidé par M. Albert Maire, président de la Fé-
dération neuchateloise des Sociétés de détail-
lants à La Chaux-de-Fonds.

Les maisons qui n'auraient pas eu la visite
des personnes recueillant la signature des par-
ticipants ou qui n'auraient pu se décider tout de
suite de prendre l'affiche voudront bien s'adres-
ser à ces comités. C'est là de même que vou-
dra bien s'adresser également le public qui, en
examinant les vitrines portant l'affiche de la
Semaine Suisse, croit y avoir discerné des mar-
chandises d'origine étrangère.

L'idée maîtresse de la « Semaine Suisse » se
trouve exprimée dans la phrase suivante : «Seu-
les l'entr'aide et la solidarité nous achemineront
vers des temps meilleurs. »

Celui qui a saisi le sens profond de ces paro-
les, celui qui se rend clairement compte dans
quel gouffre notre économie nationale et notre
peuple vont se précipiter, si chacun à sa place
ne rentre pas en soi-même, s'il ne s'emploie pas
à faire régner un peu plus de solidarité, de jus-
tice, d'amour de la patrie et du prochain, prêtera
à la « Semaine Suisse » son appui sans compter.

Association « Semaine Suisse » :
Le secrétariat central.

Chronique neuchateloise
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel). — L'épizootie, qui a éclaté
il y a une quinzaine de j ours dans l'étable du
restaurant de la Vraconnaz , entre La Côte-aux-
Fées et Sainte-Croix, s'est "étendue depuis aux
Rochettes, à proximité de la frontière neucha-
teloise ; malgré les précautions prises alors
par la suppression du pacage, elle vient d'éclater
aux Bourquins, territoire de La Côte-aux-Fées,
dans l'étable du citoyen Henri Bourquin , conte-
nant 11 têtes bovines et 2 porcs.

Toutes les mesures sont arrêtées en vue d'é-
viter que la fièvre aphteuse ne se propage en
territoire neuchàtelois. Indépendamment des sé-
questres et des bans prononcés par le service
vétérinaire, la chasse est interdite sur tout le
territoire de La Côte-aux-Fées.

Dép artement de ï Agriculture.

Chronique horlog ère
Nos exportations.

L'exportation d'horlogerie suisse du 1er jan-
vier au ler septembr e 1922, d'après la statisti-
que commerciale élaborée à la Direction géné-
rale des douanes, donne les chiffres suivants ::
Mouvements finis , 1,353,086 contre 1,309,394 piè-
ces pendant la même période de l'année 1921.
Boîtes de montres en nickel, 159,467 pièces con-
tre 190,290 pièces du ler j anvier au 1er septem-
bre 1921. Boîtes argent, 39,067 pièces contre
53,937 pièces du ler j anvier au ler septembre
1921. Boîtes or, 14,840 pièces contre 5,999 pen-
dant les huit premiers mois de 1921. Montres
en métaux non précieux, 2,028,867 pièces contre
2,098,798 pièces du ler j anvier au ler septembre
1921. Montres en argent, 586,718 pièces contre
745,449 pour la même période de l'année 1921.
Montres en or, 151,150 pièces contre 152,231;
montres bracelets en nickel, 701,083 pièces con-
tre 446,504 pour la même période de 1921 ; mon-
tres bracelets en argent, 303,827 pièces contre
185,299 pour la même période de 1921 ; montres
bracelets en or, 344,916 pièces contre 219,05_
L'exportation de montres pendant les huit pre-
miers mois de l'année 1922 comparé aux huit
premiers mois de l'année 1921 donne, comme
on le voit par les chiffres ci-dessus, seulement
une augmentation dans les montres bracelets.

La Cham-de-Fonds
Un Rad_o-Cl_b va se fonder à La Chaux-de»-

Fonds.
Nous apprenons que donnant suite aux arti-

cles parus récemment dans 1* « Impartial » sur
la téléphonie sans fil et ses relations possibles
avec l'industrie horlogèr.e, un groupe de person-
nes se réunira mercredi soir au Collège primaire
en vue de fonder à La Chaux-de-Fonds une sec-
tion dû Radio-Club suisse. Tous ceux que le do-
maine de la télégraphie et de la téléphonie sans
fil est susceptible d'intéresser y sont cordiale-
ment invités.

Il va sans dire que notre journal par rinter-
médiaire d'un de ses rédacteurs suivra la chose
de près. Nous avons reçu au suj et des articles
parus de nombreuses ' lettres qui nous permet-
tent d'envisager avec confiance le développe-
ment de l'idée. Nous en donnerons connaissanr
ce à nos lecteurs prochainement.
Représentation Streaiy.

C'est ce soir, à vingt heures un, quart, que la
tournée Georges Streny nous donnera le pre-
mier de ses grands spectacles dramatiques, dans
« L'Homme qui assassina », de Pierre Frondaie,
d'après le fameux roman de Claude Farrère.
Soirée prometteuse en fortes émotions, rehaus1-
sée du concours d'une artiste très prisée, à bon
droit , à La Chaux-de-Fonds, Mlle Madeleine La-
roche. A ses côtés, M. J.-L. Teste, connu pour
sa probité artistique.

Les décors, tous spéciaux, seront ceux de la
tournée.

— Jeudi soir, la même tournée nous donnera,
des mêmes écrivains, « La Bataille ». Trois ac-
tes particulièreme-t émouvants, dans des dé-
cors spéciaux aussi, avec les mêmes interprè-
tes. La location se poursuit au théâtre. Le suc-
cès de cette œuvre, au théâtre Antoine, fut con-
sidérable.
Ecole ca-*__ptéi_re_rtaii*-.

Tous les j eunes Suisses des années 1904 et
1905 domiciliés dans le ressort communal sont
tenus de se présenter à l'examen destiné à établir
le rôle de l'Ecole complémentaire. Cet examen
aura lieu au Collège Primaire, du 19 an 25 .oc-
tobre.

SPORTS
Le record officiel du « Goliath »

Les aviateurs Bossoutrot et Drouin, qui tin-
rent l'air pendant plus de 34 heures, ont déclaré
à leur descente que, pendant le vol, tout s'était
parfaitement bien passé. Ils ont atterri avec leur
hélice calée et n'ayant plus une goutte d'essence
dans leur réservoir, qui contenait 4200 litres au
départ.

L'atterrissage s'est effectué dans d'excellentes
conditions. Les deux aviateurs, quoique légère-
ment fatigués, auraient été en état de continuer
leur ronde pendant quelques heures.

L'appareil qu 'ils montaient dans cette tenta-
tive était un Goliath ordinaire actionné par deux
moteurs de 300 HP chacun. A chaque moteur
avait été placée une hélice d'un nouveau mo-
dèle, hélice entièrement métallique à trois pales
et se réglant suivant la puissance du moteur.

Les deux pilotes se sont déclarés enchantés
de cette hélice qui évite toute vibration. C'est
ainsi que , durant tout le voyage, ils purent cau-
ser sans aucun effort. Si le record officiel est
largement battu , le nouveau record de durée
établi récement par deux officiers américains de
35 heures 30 secondes est touj ours debout et
constituera le record à battre, si toutefois il est
homologué par l'Aéroclub d'Amérique.

Chronique suisse
_¦_?** Les employés des postes entrent

dans l'U. S. S.
BERNE, 17 octobre. — En votation générale,

les sections de la Fédération suisse des em-
ployés des postes, télégraphes et douanes se
sont prononcées, par 4,809 oui contre 1,780 non
pour l'entrée dans l'Union syndicale suisse. D y
a eu près de 6,800 votants.
Deux jeunes assassins condamnés à la réclusion

à perpétuité
AARAU, 17 octobre. — Le tribunal criminel

du canton d'Argovie a condamné le j eune Schaer,
16 ans, apprenti fromager, de Melchnau, qui le
6 septembre de cette année tua au moyen d'une
hache son patron , M. W. Gaberthùl , dans la fro-
magerie à Winterhalden , commune d'Ober-Riitti,
et déroba une somme de fr. 1223, ainsi que le
nommé Joseph Rennhar d, 18 ans, apprenti bou-
cher, de Bôttstein , à Schlatt-Leuggern, qui, le
12 septembre 1922, a tué également d'un coup
de hache son père, Auguste Rennhard , à la ré-
clusion à perpétuité et à la perte des droits ci-
viques.

Grave accident de side-car
CHATBL-SAINT-DENIS, 17 octobre. — Mon-

té dans son side-car, M. Alfred Gremoud, bou-
cher à Châtel-Saint-Denis, ayant fait un virage
trop brusque , a été lancé contre un mur et s'est
grièvement blessé à la tête. Un j eune homme
qui montait la machine a été relevé sans con-
naissance avec une fracture du crâne.

Chronique jurassienne
Commencement d'incendie à La Ferriére.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers mi-
nuit et demi un commencement d'incendie s'est
déclaré dans une vieille maison, assurée pour
5,300 francs , mais ne servant plus que de remi-
se, et app artenant à M. Gottfried Stauffer , cul-
tivateur à la Combe du Pélu. Ce dernier ren-
trait de Renan lorsqu 'il remarqua que la porte
de sa grange commençait à brûler. Prévenus ,
son frère et un voisin, parvinrent , avec son ai-
de à empêcher le sinistre. Le dommage est

néanmoins évalué à 250 francs. Il est dû, dit-on,
à l'imprudence du fils du propriétaire. Celui-ci.
après avoir été pressé de questions, reconnut ,
avoir fait du feu près de la porte de la grange,,
au cours de la matinée de samedi.



Sfl 1̂ DERNIERE HEURE __^
Pour résoudre la question d'Orient:

Conférence préliminaire à Londres
Grave tamponnement sur la ligne de l'Express-Orient

Le Cabinet Lloyd George est sérieusement menacé

A l'Extérieur
Un docber s'écroule

LTNZ, sur le Danube , 10 octobre. — Le clocher
de l'église de Taufkirchen-s/Prahm s'est écroulé
lundi soir. A l'intérieur de l'église, les deux ga-
leries et l'orgue ont été détruits. Une maison si-
tuée près de l'église a été à moitié détruite; la
famille d'un ouvrier aux chemins de fer, qui lo-
geait dans cette maison, est restée sous les dé-
combres. Deux garçons, âgés de trois et quatre
ans, ont été tués, tandis que la mère et deux
Jeunes enfants ont pu ère sauvés.

La situation en Italie
35,000 -chemises noires» vont se réunir à Naples

MILAN, 17 octobre. — « Il Paese » assure que
le général Albricci, commandant du corps (far-
inée de Naples, et le préfet de cette ville, com-
mandeur Pescbe, se sont rendus à Rome pour at-
tirer l'attention de M. Taddei. ministre de l'in-
férleur, sur le danger que présente la grande
réunion fasciste projetée à Naples et qui doit
grouper 35,000 « chemises noires *-..

Le gouvernement ne semble vouloir prendre
aucune mesure pour empêcher cette réunion.

Tous fascistes !
MILAN, 17 octobre. — Le « Popolo d'Italia »

annonce Que sur 70 communes de Poseline, 62
ont été conquises par le parti national fasciste
dans les élections administratives qui ont eu
lieu dimanche. Les fascistes avaient proposé la
formation du bloc national dans toutes les com-
munes. Ils ont obtenu presque partout une vic-
toire éclatante.

Le « Popo^ d'Italia », commentant les résul-
tats de la situation actuelle, dit qu 'elle est une
preuve de la nouvelle orientation des masses
dans tout le pays. 

<
*¦

Sur la li gne de l'E^press-Orient
Un ta-nponnement — 10 morts, 50 blessés
BUCAREST, 18 octobre. — Havas. — Le ra-

pide Bucarest-Constanza a tamponné mardi un
train de voyageurs. Jusqu'à présent il y a 10
morts et 50 blessés. Les dégâts matériels sont
considérables. Huit wagons ont été détruits. Les
com_nunicarions sont interrompues.

¦Les affaires d'Orient
Où siégera la conférence de la paix ?

LONDRES, 17 octobre. — Pendant toute la
journée de lundi des communications au suj et de
la conférence orientale ont été échangées entre
le Foreign Office et les chancelleries alliées.
L'ambassadeur français à Londres s'est rendu
plusieurs fois au Foreign Office pour discuter la
question de l'évaucuation de la Thrace et de la
conférence de la paix. La date et le lieu de la
conférence ne sont pas encore fixés. Le gou-
vernement anglais désire qu'une ville de la
Suisse romande soit choisie, si les Turcs s'obs-
tinent à ref user Venise.

Les cercles diplomatiques déclarent que la
conférence de la paix sera probablement ajour-
née, la crise gouvernementale déj à ouverte en
Italie, étant imminente aussi en Angleterre.
Comme il est probable que le point de vue an-
glais sera combattu à la conférence, il est né-
cessaire que l'Angleterre puisse s'appuyer sur
im gouvernement fort, ce qui n'est pas le cas
en ce moment.
t3__P** Ce qu'a coûté la «mobilisation» anglaise

en Orient : La bagatelle de 2 1h millions
de livres sterling

LONDRES, 18 octobre. — (Havas). — Par-
lant hier soir le ministre de la guenre a déclaré
que les dépenses faites par le gouvernement par
rapport à la crise du Levant n'excèdent pas 21 /»
millions de livres sterling.

Les Anglais vont se mettre à dos l'Italie
LONDRES, 18 octobre. — (Havas). — Le

gouvernement anglais a envoyé hier au gou-
vernement italien une note sur la dénonciation
de mars damier de l'accord du Dodécanèse. II
proteste contre cette dénonciation , s'appuyant
sur la thèse qu'il s'agit en l'espèce d'une ques-
tion internationale qui ne peut être tranchée que
par la conférence de la paix.
Une conférence préliminaire se tiendra à Lon-

dres pour régler les clauses économiques
du Traîté

LONDRES, 18 octobre. — (Havas). — On
confirme la nouvelle selon laquelle le gouverne-
ment britannique a proposé aux gouvernements
français et italien la réunion à Londres d'une
conférence d'experts dans le but d'étudier et de
rédiger les clauses économiques du nouveau
traité de paix avec la Turquie. Le gouvernement
anglais a demandé que cette réunion commence
vers le 20 octobre. Il faut remarquer que les
experts italiens sont encore à Rome et qu 'il est
douteux, dans ces conditions, qu'ils puissent être

ici à cette date. On a été informé à Londres que
le gouvernement italien avait accepté la propo-
sition du gouvernement anglais.

L'occupation de la Thrace
L'évacuation continue sans incîdemt

CONSTANTINOPLE, 17 octobre. — (Havas).
— La population de la Thrace orientale est sans
nul doute très agitée mais aucun cas de désor-
dre n'a été signalé. Les généraux alliés estiment
que tous doivent à l'heure actuelle garder leur
sang-froid et ne pas se laisser aller à la panique.
Le gouvernement grec envoie des vaisseaux
pour embarquer les réfugiés à Fashaliman.

L'explosion d'un dirigeable
SAN-ANTONIO (Texas), 18 octobre. — (Ha-

vas.) r— Mardi matin, le dirigeable militaire «C»
a pris feu à sa sortie du hangar. Il a été com-
plètement détruit. Plusieurs hommes de l'équi-
page auraient été brûlés et blessés. Le dirigea-
ble « C » avait récemment traversé le continent
américain jusqu'au littoral du Pacifique. Il était
arrivé à San-Antonio, en route pour rentrer à
Washington.

C'est un violent coup de vent qui a causé
l'accident

SAN-ANTONIO, 18 octobre. — (Havas.) —
L'explosion du dirigeable « C » s'est produite à
la suite d'un violent coup de vent, qui le projeta
contre les parois du hangar. Une vingtaine de
personnes qui se trouvaient à bord purent sauter
de la nacelle et s'enfuir avant l'explosion. Tou-
tefois, quatre hommes ont été transportés à
l'hôpital, par suite de brûlures ou de fractures
de membres.

Easa c_rl9»e «a__ _il_als«5

M. Lloyd Geoip iM jaÉi le Parlement
LONDRES, 17 octobre. — (Havas.) — M.

Lloyd George a décidé de ne p as  démissionner,
mais de dissoudre le Parlement. Il annoncerait
cette décision samedi prochain.

Le sort du Cabinet est entre les mains des
Unionistes

LONDRES, 18 octobre. — (Havas.) — L'in-
certitude plane touj ours sur le résultat que
pourra avoir la réunion du parti unioniste qui
se tiendra j eudi prochain. Néanmoins, on se fait
dans les milieux politiques une idée de plus en
plus nette de ce qui pourrait se produire dans
certaines éventualités. On est persuadé aujour-
d'hui que si M. Chamberlain reçoit l'assurance
que la politique dont il a donné les grandes li-
gnes dans son discours de Birmingham sera
adoptée, M. Lloyd Qeorge prononcera la disso-
lution du Parlement et se présentera ainsi de-
vant le corps électoral en alliance avec les
unionistes.

Si, au contraire, la réunion unioniste tourne
contre la politique de M. Chamberlain, celui-ci
et ses principaux collègues donneront aussitôt
leur démission, laquelle entraînera la démission
de M. Lloyd Qeorge.

On assure que lord Balfour et M. Bonar Law
refuseront l'un et l'autre de former le minis-
tère. Il est possible que lord Derby accepté
cette tâche. Dans fe cas où il réussirait, il ferait
appel au pays.

Si la réunion de jeudi prochain n'aboutit à au-
cun vote décisif, la situation redevi-ndra plus
obscure et plus embrouillée que j amais.

J___.__r__L J -S'H-JLSM-l-̂
Les patrons et les secours de chômage

BERNE, 18 octobre. — Le département de l'E-
conomie publique publie une ordonnance concer-
nant les facilités accordées aux propriétaires d'en-
treprises pour le paiement de leur participation
aux secours de chômage. Cette ordonnance pré-
voit que les sommes dues par les pâlirons pour-
ront être diminuées dans la règle de 50 % ; tou-
tefois les secours auront dû être versés au mini-
mum pendant un demi mois aux employés et du-
rant une semaine aux ouvriers. L'obligation du
patron de participer aux secours subsiste pen-
dant 90 j ours pour chaque employé ou ouvrier.
Cette obligation ne s'applique cependant pas au
nouveau personnel engagé après le 19 octobre
1922, ni à celui engagé depuis le ler janvier
1922, mais devenu chômeur seulement après le
19 octobre 1922. Un engagement qui ne dure
pas plus de trois mois doit être considéré com-
me provisoire.

Lés traitements
BERNE, 17 octobre. — La conférence consul-

tative qui s'occupe de la nouvelle loi sur les trai-
tements s'est terminée mardi. Les demandes de
l'Union fédérative relatives à la suppression de
l'Office du personnel ont été vivement repous-
sées par M. Musy . Le personnel réserve son at-
titude au suj et de l'échelle des traitements, les
sommes de garanties. Les dispositions transitoi-
res et divers autres points donnèrent lieu à de

longues discussions. Une nouvelle conférence est
prévue pour le 'mois de novembre.

Accident mortel
SION, 18 octobre. — Au Agettes, près de Vex,

David Lugean, 21 ans, ayant saisi son fusil de
chasse dans l'herbe où il l'avait caché, a fait
partir le coup qui lui a tranché l'artère fémorale
et perdit tout son sang avant qu'on ait pu lui
porter secours.

Chronique horlog ère
La longue convalescence — Un bon mois de

juillet — L'arrêt de La concurrence alle-
mande

La longue convailescence se poursuit, écrit
P. D. dans la « Tribune », mais la malade est
encore assez éloignée de la guérison. Voilà ce
que renferment, pour qui les lit avec attention,
les dernières statistiques de l'exportation hor-
logère.

Mloàs après moisi, Ile premier Mmesitre de
l'année avait marqué une légère amélioration.
Le second trimestre accentue encore ce premier
progrès ; il accuse, dans son ensemble, une
amélioration de 75 pour cent Sans doute, les ré-
sultats globaux du semestre laissent encore un
léger avantage à 1921, mais le second trimestre
de cette année-ci dépasse largement le second
trimestre de l'année dernière, puisqu'il réalise
une exportation totale de 2,372,000 pièces con-
tre 2,287,000. L'augmentation est donc de 85
mille pièces.

L'ensemble du résultat semestriel étant lé-
gèrement inférieur à oeiui d'e l'année dernière,
dans la même période, mais le second trimestre
se présentant comme nettement supérieur au se-
cond trimestre de l'an passé, les différences sont
intéressantes à étudier pour chaque catégorie
d'articles. Elles confirment un mouvement que
nous eûmes déj à l'occasion d'indiquer ici même:
le progrès incontestable de la montre-bracelet.

Tandis que, de j anvier à juin, la Suisse ex-
portait 1,465,564 montres de poche métal contre
1,700,219 ; 443,000 montres argent contre 584
mille ; 104,000 montres or contre 114,000 dans
le premier semestre de l'an dernier, elle a en-
voyé à la clientèle mondiale, ou plutôt à ce qu 'il
en reste, beaucoup plus de montres-bracelets
que l'année passée. La statistique douanière
donne 493,000 bracelets acier contre 340,000 ;
214,000 bracelets argent contre 144,000 ; 223
mille bracelets or contre 166,000. Si l'on tient
compte des genres plus petits, des poids plus
faibles, le progrès des derniers mois demeure
réj ouissant malgré tout. A liri seul, le second
trimestre marque sur le premier un Progrès
de 205,000 momtres-bracel'ets, ce qui est déj à
quelque chose.

Enfin , le mois de juillet est venu confirmer
les intéressants progrès des mois précédents.
Pour ia première fois, et grâce à lui, Fexpor-
tation de 1922, à! compter du 1er j anvier, mar-
que un progrès global sur celle de 1920. L'aug-
mentation s'accentue dans ^exportation des
montres-bracelets. L'exportation des montres
de poche regagne une partie du terrain perdu :
celle des pendules poursuit son avance. Et le
progrès de ce mois de juillet semble d'autant
pilus snSgm-iicatif qu'a étalit parfaitement inat-
tendu et qu'au contraire, dès les mois d'avril
et de mai, les fabricants s'attendaient à un ra-
lentissement du petit courant de leurs comman-
des Printannières.

Tandis que l'exportation de notre horlogerie
reprend bien péniblement son souffle, la Suisse
résiste mieux à l'invasion du produit ajlemand.
Au lieu de 1462 quintaux de pendules et de_ __ quintaux de réveils pendant le premier se-
mestre de 1921, nous n'avons plus importé que
565 quintaux de pendules et 138 quintaux de
réveils germaniques. La concurrence du Nor d
a diminué d'intensité ; elle devient moins dan-
gereuse à notre industrie, depuis que la va-
leur du mark approch e de zéro. C'est ce que
.constate avec oontentement la « Fédération
horlogère », et nous avec elle.

La Chaux- de -Fonds
Toujours la question des matches au loto.

Hier à 17 heures, sur. la demande du Conseil
communal, les délégués de nos sociétés locales
se réunissaient dans la salle du Conseil général.
Au nom de nos autorités , M. Louis Vaucher ex-
prima le vœu que les matches au loto soient
supprimés cette année, ou pour le moins que
leur nombre en soit sérieusement restreint. Ce
désir est le résultat d'une situation qui ne s'a-
méliore pas, mais au contraire reste critique.

Au nom du groupement des sociétés locales,
comprenant un effectif de 51 sociétés, M. Char-
les Bauer déclara qu 'il avait reçu le mandat im-
pératif de revendiquer le droit de matcher selon
les conditions légales votées en juillet dernier.

M. Staehli fit remarquer que l'ordonnance de
police votée en juillet n 'était pas encore sanc-
tionnée par le Conseil d'Etat , qu'en conséquence
on ne pouvait pas l'appliquer pour l'instant et
que l'ancien règlement de ppolice avait seul
force de loi.

Les conseillers communaux présents firent
ressortir le danger des matches au loto. Ces
derniers sont souvent une tentation pour de
pauvres bougres qui dépensent à ce je u l'argent
qui devait leur procurer le strict nécessaire,
D'autre part, nos autorités ne peuvent décem-
ment se présenter à Neuchatel et à Berne pour
y réclamer des subsides de chômage, lorsque
nos j ournaux sont remplis de réclames annon -
çant ces matches.

Les porte-parole de nos sociétés rétorquèrent
que les matches en question ne sont fréquentés

généralement que par des amis des organisa-
teurs. D'autre part , on ne doit pas se cacher que
si les matches au loto son,t supprimés , l'argent
filera ailleurs, les occasions de dépenses ne
manquant pas : trains de plaisir, cortège des
vendanges, semaines de vente.

M. Vaucher insiste pour qu 'un sacrifice soit
librement consenti et pour que chaque société
n'organise qu 'un seul match. Un tel sacrifice
doit se faire si l'on songe qu 'une somme de
cent mille francs sort chaque semaine de la
caisse communale pour les besoins du chômage.
Notre grand argentier fait remarquer que les
autorités expriment uniquement un désir, qu 'el-
les n 'ont pas l'intention d'entraver un droit et
qu 'elles se bornent à faire appel à la bonne vo-
lonté des sociétés.

M. André Qutmann montre les inconvénients
de la suppression des matches, mais il se dé-
clare extrêmement favorable à l'organisation
d'un seul match cette année. Son point de vue
est partagé par toutes les personnes présentes
et les délégués du groupement des sociétés lo-
cales déclarent qu 'ils rapporteront dans ce sens
au cours de l'assemblée qui aura lieu prochai-
nement. ¦

Le nouvel inspecteur scolaire.
Nous apprenons que dans sa séance d'hier, te

Conseil d'Etat a nommé M. E. Tuetey, profes-
seur à l'Ecole de mécanique de St-Imier, au pos-
te d'inspecteur scolaire de l'arrondissement des
Montagnes, en remplacement de M. Paul Buti-
ler, de notre ville, appelé au Département de
l'Instruction publique, à Neuchatel.

M. Tuetey, qui n'est à St-Imier tme depuis
deux ans et demi, a enseigné une vingtaine d'an-
nées dans le canton de Neuchatel, à Fleurier d'a-
bord , comme instituteur , puis aux Verrières, en
qualité de professeur à l'Ecole secondaire.

C'est le succès qui importe
serait-on tenté de dire à celui, qui dans
l'intention d'acheter de l'Emulsion
SCOTT, se laisse donner une contre-
façon meilleur marché. Dans la çlupart
des cas, il dépense son argent inutile-
ment Ce n'est pas par hasard que §

l'Emulsion
fSCOTTia tenu sa place parmi les T

nombreux reconstituants 5
pendant de si longues
années. L'approbation fa-
vorable dont elle jouit
chez les médecins, elle
ne la redoit qu'à son
succès.

Prix frs. 3.— et 6.—
_HMa-MH-_nnaHn__________ B____i

Une nourriture exquise, la meilleur
marché aussi (Cacao Tobler— en paquets plom-
bé- —.' 100 «r. 80 cts 1 915 '
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lmDTimerie COURVOISIER. La C-aux-de-Fandl

le 17 octobre & midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent U* ohcmgm

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.40 (40.50) 41.10 (4_ 20)
B- rlin . . . .  0.14 (0.13) 0.25 (0.25)
Londres . . . 23.97 (23.95) 24.15 (24.15)
Rome . . . .  22.60 (22.40) 23.20 (23-00)
Bruxelles . . . 37 50 (37.150) 38.40 (38.40)
Amsterdam . .210.30 (210.25) 212.25 (212 25)
Vienne. . . . O.OOVJO.OO 1/,) 0.01», (0.01 f j
„ v f câble 5.36 (5.36) 5.47 (5.47)New"ltorK ( chèque5.35 (5.35) 5.47 v'5.47)
Madrid . . . . 81.75 (81.50) 83.25 (83.00)
Christiania . 96.80 (96.30) 98.20 (97-70)
Stockholm . .144 00 (142 50) 145.25 144.50)
Prap-e . ., . . 17.80 C17.7S) 18.50 (18.50)

La cote du change

MEMBRE DU JURY tt HORS CONCOURS

M n i JIOCD '6 ¦"âputé et 'minent spécialiste Her-
. U LQo C ln, n iaire de Paris. 63. Boulevard

Sébaslopol. s'est enfin décidé n visiter régulièrement la
contrée. J H-309**.">-D 16438

Son nouvel apparpil breveté , diàoe à de longues études
et l'adaptation de la IVouvelle pelota»} à compreHsion
souple, obtient séance lenant e la réiinctiiiu totale et la con-
tention parfaite des hernies les plus difficiles.

Dé3ireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ai l leurs nar écrit , et par des mil-
llW8 d,ade

6S
eHX 3^E- C_-rl-3LS"-e__*

invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts , des-
centes, à se rendre dans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
où son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appo
relis.
La Chaux-de-Fonds. 18 Octobre, Hôtel de Paris.
rVcuchiitcl. 19 et 20 Grand Hôtel du Lac et Bellevue
Yverdon . mardi 2. Ocionre. Hôtel de Londres
Lausanne, samedi !*8 et d imanche 29 Octobre , Hôtel de

Franco.
Ceinture-Maillot. — Ceinture-Corset

NouveEle Ceinture ventrière
(«ros.si-MMe, (I hcsii t-
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ASSEMBLEE GENERALE
le jeudi 19 octobre 1922. à 20 heures, à l'Hôtel-de-Ville.
ler étage. Ordre du jour trèa Important
Présence nécessaire. 16996 Le Comité de Groupe'

Nous offrons ]
' " liD. Cafignons Poil de chameau 1

f-Ife .̂ f"tP_ Pour Dames 36/52 5.90 |
Mj_ ytv. ̂ _Sr*\ ponr Messieurs 43/46 6.90 I
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Chaussures 
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DANSE ~ DÉBUTANT S
Ecole C.-E. LEUTHOLD

Le cours commencera le Mardi 31 ootobre à 20
heures, à Bel-Air. 16984

S'inscrire Jardinets 23 —o— Téléphone 9.7$
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Quinze modèles différents fy] ï ESl S
tous 14 karats, au même prix W ilSli pllflil S

Garantie écrite de six molx aveo |W|/ 1 lÉH li
chaque plume-réservoir I II j fÉ§Hf BS
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BB géra ntes pe ndant 10 ans du magasin Sonderegger, ont le Kj ij
|H| p laisir d'annoncer aux dames de la vill e et environs, qu 'elles Hl
El viennent d'ouvrir, G%UQ, &k&uve Sf le magasin B

B j Ç  la 7{eme T$erihe I
jp V 'Broderies - T>entelles, véritables et imitation - 'Lingerie - ouvrages de dames _$&
|jj| H Soieries - 31ouchoirs - articles d'enf ants WÈÈ

§11 >: Œuverf ure : cf euâi 19 (BctoGre ;-; || |j
w fck 17W2 «Se recommandent vivemen t. _ WËx

Au Barce'ona
Ce soir Mercredi

Grande Soirée classique

d'Opéras connus
Le chef d'orchestre. M.

Bujka. se fera entendre
nans des solos de vio-
lon-virtuose. 17038Téléphonie el Télégraphie sans 1

¦ a— a

Les personnes que le domaine de la téléphonie et de la
télégraphie sans fil intéresse, sont priées de se rencontrer

Mercredi soir
. 20 Heures, au Collège Primaire

SALLE No 3 17015

A fordre ds jour: Fondation dTnne Section chati-.de-
fcmniére da

. Radio-Club-Suisse.

HOTEL DE LA POSTE
a aa a

Voas le* Ml-rs, dès 8 heures _643B

_ _  CONCERT

t ECOLE DE DANSE :-: C. L Leuthold
| Ouverture des Coars. Téléphone 9.79. Jardinets 23.

Commission Scolaire de La Chaux-de-Fonds
>¦_———_—_—_.

leoli €@mpliîisiils!ïi
Tons les jeunes Suisses , des années 1904 et 1905, domiciliés

dans le ressort communal , sont tenus de se présenter à l'examen
destiné à établir le rôle de l'Ecole complémentaire. Cet examen
aura lieu au Collège Primaire, dn 19 au 25 octobre, dès
4 Va henres dn soir, et le samedi 21 oclobre, à 1 lienre ri< -
l'après-midi. P--0258-C 16961

Les jeunes gens qui le 19 octobre, n'auraient pas reçu de convo-
cation personnelle, doivent s'inscrire au Secrétariat des Ecoles (Col-
lège Primaire). Ceux qui ont fait leur insiruction pr imaire en
langue allemande ou italienne, seront dispensés de 1 examen sur
présentation d'une pièce officielle (livret scolaire, certificat de sor-
tie, etc.)

La non comparution aux examens sans motif légitime , est punie
de 24 heures d'arrê t (loi , articles 36 et 87) et entraîne l'inscnption
d'office aux cours d'hiver.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 oclobre 1922.
Le Directeur des Ecolos Primaires

Ed. WaHserlallen.

Cercle du Sapin
a mm a

A l'occasion de la Vente
Mercredi 18 Octobre après-midi

Thé dansant
ouvert de 4 beures â 6 heures

MT Orchestre _PARMIA
Incitation cordiale à tous les amis du Cercle. 1698:

Club de DsnsB *ia _________
——————

Réunions Dansantes
DIMANCHE 22 à 17 h. au Foyer du Tnèàtre
JEUDI 26 a *20j/ , h. i Bel-Air. — — 

Les personnes n'ayant pas reçu de carte d'introduction et
que la danse intéresse peuvent s'ailresuer à M. C.-E. LEU^
THOI -D. Jardinets 88, Télé phone 9.79 16903

HW Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atias des Champignons
comestibles et non comestible?. Prx, 2.— a En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi «lire rtob-iruiMit

Â _̂ _\ Macri_m_c f Puur *,r<" '«"jouis
M_ \S^T neSaalTI cSI bien coiffées , porti -z

f ^ ^F ^K/&\ "n P°8t-' "be invisible ue N. CAI__A UO
é_ W] _̂_^9Êt T !)08l 'c'leilr d'art réputé. Spécialité de cheveux

"̂ «r*»» "l blancs et gris naturels. Maison de conflance.
* y ~~ ^ f f .  CAILLAUD. spéci-Uiste pour dames, di-

plômé. 13. avenue HuohcaaaV,, Lausanne
; Catalogue contre timbre de fr. 0.20. JH 51f "f C 13*»-J

Policlinique Spéciale i
des Maladies de la Peau et des Voies nriDaires

Marri! de 4-5 h. au JUVENTUTI

[LA 

NEUCHATELOISE
Société d'assurances générales à Neu-

chatel Fondée en 1-69.

Assurances aux meilleures conditions contre
l'Incendie (mobilier , marchandises , matériel
agricole, etc.), Chaînage , Pertes de loyers
(suitesd'incendie) ,Vol avec effraction . Bris
de glaces. Dégâts d'eau. Tram-ports ,
Bagages, etc. FZ -775- N

Agent généra l pour le Canton de Neuchatel :
Th. PERRIN '̂ o -̂o

9 Neuchatel
Représentants dans les principales localités du canton.

IBMWBMMllllllWIII Il Mil

IA SUISSE I
Société tl'assurauces sur la vie et SX

contre les accidents §¦
Fondée en 1868 H

VIE -- ACCIDENTS -- RENTES 1
Responsabilité civile H

Combinaisons spéciales vient accid ents, Wt
Conditions les plus avantageuses. ES

Agent général pour ie canton de Neuchâiel : SX
Ls. ROULET "ffi_5£?Ka>9 Neuchatel I
Représentants dans les principales localités du canton. •*¦>

Thé Pectoral
mytillquo analeptique

antiglaireux
composé des meilleures plantes
at fruits pectoraux. 16934

Prix du paquet, 80 cts.

Pharmacie MONNIER

Viande de mouton
n'imuorte quelle pièce, H fr. 2.70
le kilo. Veau n'importe quelle
pièce, à fr. 4.70 le kilo "Voix :
nouv elles , au détail fr. 80 le ki-
lo. Noix en f-ros fr. 0.65 In ki-
lo. Ne tout franco. — Export
Agrla-ole. AltOGiVO (Tessin).
JH H0430 O 16448

flneniion !
DéB ce jour , le Bureau de vente

de la _ -37300 a 16640

Fabrique de Maroquinerie
6. METZ6ER-PERRET

rue dn Puits 1
état ouvert le sa edl après-
midi , jusqu 'à 17 heures.

Sacs de dames. Porte
trésors . Porte-monnaie»,
Porte-louilles. fermolrs-
rellnlold. Articles ponr ton-
rlstes.

nxroisc
de 1ère qualité, en sacs de 5, 10,
là kilns . H fr. 0.80 par kilo.

Châtaignes fr . 0.50 par ki-
lo franco Ki'liantillonaa sur de-
mande. - ColTi & Cie. SIAKOG-
GIA iTeasinl. JH 15**7 O 16447

RODES
Brabarilino 14197

TISSUS
nouveautés d'hiver

routes teintes, iormn* mode, lon-
gues manches la robe Cp OO m

COSTUMÉ
.ailleur, derni-r cnic. f c  59«"

JUPES
ïerue, taurine *t more uvec plis

-FM* IX 99
im Maurice WEILL

Itue du Commerce 5.S
La Cbauz-de Fonda

Horlogerie
A remettre à Lausanne, pour

latp a convnir . meliet* ne repa-
yons d'horlogerie, faisant
iu.-si la v.nte, a bon horloger,
rravail assuré. Loyer peu élevé.
Bonne olientéle. — .-"'«dresser à
VI. François Abeiel, rue Ma-
Ip lsin" 4 Lausanne 170'0

On cherche àacheter
I tour ajusteur renvoi
l Moteur i HP.. 50 périodes,
tour revolver. 30 décl.
balancier ou roui., ave e pied,
scie a froi i .
Le tout en bon état. — OSres

icrite» . avec prix, sons ch i ffres
\. 0106 Gr.. aux Annonees-
.uisse S. A., a GHA \Ga_S,
Sola -nr - i 1 70M9

f oui aii g
A. van-ire '2 beaux poulains de

- mois E v e n t u e l l e m e n t , on
changerait conlre boni chevaux
le trait. — S'adresser a M. A.,
iteudler, rue Fritz-Courvoisier
1. 17S35

il I DHTIF
Bourquin
ne toute que Fr. 1.50

mm Liquidcuir
^P\ >. répare économique-

\v\ nient et sanB pièces
yj XB les sou-

"*' "* \_ __(r*7'"er8* °'3"
S _ v _v *i 'e's en
S J m l é s ^ v )  CU'r e' ej"'
°* -^^^^^—É» outchoucs
jq (Ç4£a___^— troués,
fendillés, usés. — En vpnte fr.
«j .-. Droguerie Robert, La
Ohaux-de Fonds



M0_Y6_-6-lS gnes rectangu-
laires et 8 S '4 lignes ronds, pre-
mière qualité, seraient fournis
régulièrement. Prix avantageux.
— Ecrire sous chiffres A. F
16917, au bureau de I'IMPAII -
TIAI.. 1691;

Jtmsgm A vendre "£.
^HWW\ uisse. portante

_ 1 ,/_ ' po"*" le 10 novem-
bre. On échange-

rait contre bétail de boucherie.
Même adresse, à vendre un che-
val ; bas prix. 16856
S'ad an bnr. de l'almpartial».
VtahHa A venure a établis
nia UUB. d'environ 3 mètres
de long, avec pieds. — S'adresser
chez M L. Monnier, rue Jacob-
Brandt 8. 16871

Terminages. 2
qu°xfltrs

entreprendraient terminages de
B'/t à 10 lignes. — S'adresser
par écrit sous lettres J. J.
16878, an bureau de I'IMPAR -
TIAL 16878

TW/r-î _•"*•-"I tle mo,"ai"ne.
mtmmf mM 1 -_•__. coulé, garanti
pur, à fr. 4.— le kilo. — S'a-
dresser Gombe-Grieurin 7. Télé-
phone 9.60. 154'16

Chaudières 'SS'àX
dre, de 0.60 diamètre, ainsi qu'un
tute neuf., zinc, 1, 10 x 0,80. —
S'adresser rue des Moulins 3. au
Bureau iTèlénhone 435). 86812

Bureau américain em^:
dé à acheter d'occasion. — S'a-
dresser rne du Doubs 13, au rez-
de-chaussée, R gauche. 16754

A  XI an Ara uu chien, à_ « de
V -UU1 9 3 mois ; devien-

dra' très bon pour la garde. —
S'adresser rue des Bassets 66.

RHABILLAGES;̂ :
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailia-
ges de cadrans argent PI métal,
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1 lii fflO

Remonteurs. S n£
micile à ouvriers très canables,
des remontages 5* , lignes, ton -
neau, calibre < A. Michel », per-
sonnes n'étant pas aptes pour ce
travail s'abstenir. 16870
S'ad. an bnr. de l'almpartlal.»

Cûdlûïïoo cherche piace -uans
ncglCUù- fabrique ou comptoir
pour réglages plats, avec ou sans
mise en marche, on coupages de
balanciers 16889
"gag, an bnr. de l'almpartial.»
An PhpP. ho a Placer tailleuse ,
Ull WlOl W1C volontaires et bonne
à tout faire. — S'adresser an Bu-
reau de placement, rue du Nord 89

16885 

Jenne garçon. StfK
garçon de 15 ans, comme ao-
prenti mécanicien — Ecrire sous
chiffres A. B. 16766, au bureau
de 1'TMP » RT IAI .. 1 67R6

P-ll i" Parle on demande une
JT- lll l t t l lo, jeune fille sé-
rieuse, munie de bonnes référen-
ces, sachant s'occuper de 2 en-
fants de 5 et 8 ans, et connais-
sant le service de femme de
chambre et la couture. Bons ga-
?es. — Se présenter chez Mme

Htishei m. rue dn Nord 114. 16913
lûlino fllld honnête , est de-
OCllUC UUC mandée pour faire
les commissions et aider aux
travaux du ménage. — S'adres-
ser à Mme Mettler-Dellenbach ,
rne Léonold-Rnbert 47. 16915

Ri-linp saclla,lt tr^s bien cuire ei
DU II lie connaissant parfaite-
ment les travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite.
Gages : fr. 70.— à fr. 80.— par
mois. 16888
S'adr. an bar, de l'almpartial»
Jûli nû Al la  U a demaii.ie une
dCUll - llllC. jeune fille robuste
pour les travaux de ménage. Bons
gages. — S'adresser à Mme Le-
geret. Couvent 3, le matin ou le
soir aDi-ès 6 heures. ! 691(1

I itlfiPPP uemande une bonne
UlllgCl C lingère, sachant bien
eouure à la main. — S'adresser
à Mme J. Grumbacb, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. au 2me étage.

msr.q

On demande ^_r _ o_ .a ;_:
tits travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue du Stand 6. au 8me étage

Bracelets enir. iïrziïl
sant bien le métier, serait enga-
gée de suite. Incapables s'abste-
nir. 16985
S'ad. ati bnr. de l'almpartial».

On demande ïï^ïïr__
cadrans ou une savonneuse de
boites. — S'adresser â MM. Ru-
battnl et Weyermann S. A., rue
du Parc 105. 1 6994
IiPPnftPllP ®a demande nonUCtUUC UI . décotteur. connais
sant le posage de cadrans, piècs
soignées. 17001
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .
_A'lPn_ li_ P est uemanue pour
tfUUl UdUtJl travaux d'automne.
— S'adresser chez M. Daniel Gei-
ser. les Bulles 9. 16753

fjii î çinjnpn On demande cui-
UUlolUlclv, sinière exnérimen-
tée. munie de bons cerlificats —
Offres écrites sous chiffres B. A.
16765. au bnreau rie I'IMPAH -
- i .  ¦ 16765

Miônnn A iuu_ i- a- sm«u _ n
rigUUll , gnon d'une chambre,
cuisine , alcôve. Prix. fr. 25.—
par mois. — S'adresser «Au Bon
Marché» , rue Léopold-Rooert 41.

1688 -

Logement. $£ T%nîl Z
beau logement de 2 pièces , au
soloil. Le mobilier est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 30. au
Urne erfig**-, Vî'W'

P.hnmhPQ A '°uer, de suïui uu
UllttlllUl C. ph,s tard, quartier
de l'Abeille , belle chambre, à per
sonne honnêle, et travaillant de-
hors. 16835
S'ad an bnr. dp l'tTmpartial»
l '.tl fl tllhPP A tol'<n" SliaiUtU M .i
vlia illUl D. personne honnêle
Prix 18 francs. — S'adresser a
Mme Décrevel , rue de la Char-
rière 49. 16893
*f!h_ mhr_ * louer jolie chatit-«JUttUlUI C, bre meublée, au so
leil, chauffée , à monsieur Iran
quille. — S'adresser rue Numa
Droz 96 au 2me élage . n candie
(IhamhPP A J uuc-r une u.-tie
UllttUlUlC, petite chambre meu
blée, au soleil, indé pendante , che2
personne seule. — S'adresse»
rue du Nord 149, au 3me étage.

. 16697
rhamhpo 1Dien meuolee , est a
UllalUUl - louer a Monsieur
près de la Gare et de la Poste . —
S'adresser chez M. Gerber. rue¦ ie la PniT 7' 1RM72

On demande à locer ™a*
2 chambres et cuisine, pour le
le mois de février. 16920
S'ad an bnr. de l'almpartial»

Jeune marié -La.
Q _ em_ _d _ l'_

louer un logement de trois
chambres, au soleil , pour ie prin-
temps 1923. — Ecrire sous cbif-
fres A. H. 16516. au bureau de
I'I MPARTIAL * lf*5l("

On demande Sottie. ué!
piano noir, d'occasion. Payement
comptant. — Ecri re sous chiffres
M. M. 16879. au bureau de I'I M-
PARTIAL ' 68711

R-it innirû chauffe-bains , linu-
Dtt l g l lUlIC, léum, porte-man-
teau, poêle, à vendre de suite,
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82. au
3m e étage. 168<"9

A npnrjnp un potager a pois
ICUUI 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't Impartial»

Â npn/jpn un canapé . reç u
ICUUIC vert moquette , en

bon état (70. —), ainsi qu'une
paire de souliers pour dames
(bottes) No 86 (fr. 15.--). S'adres-
ser rue de la République 1, au
-mf*- étage , n droile . 16918

Phnti) Appareil y X la. uvec
I 11UIU» tous les accessoires , est
à vendre. Occasion exceptionnelle
Bas prix 16914
S'ad. au bnr. do l'almpartial».
Dn-ino A vendre 7 porcs de 3Vî
l U I  va mois. — S'adresser à M.
Emile Wutrich, Jérusalem.

16877

Â vpnflpp •*¦¦ - its ' table 0e Ilui| .ICUUIC table de cuisine. —
S'adresser , le soir après 6 h.,
chez Mme Grossenbaclier , rue rie
Gibraltar 11.  16055

A VPndPP u" Vrl°* niai que
ICUUI C .Peugeot». — S'a-

dresser Boulangerie , rue Nu—a-
Droz 23. 1675 1

A Vpndpp U" '"écUaud a gaz ,
ICUUI C 'trois feux), ainsi

qu'un grand cuveau. — S'adres-
ser rue du Doubs 27, au rez-de-
chaussée. 16*278

A V pn flPP beau pu'ager brùiant
ICUUI C tous combustioles . S

réchauds à gaz (2 feux) avec la-
ble. — S'adresser rue du Parc 51,
an 2me étage, de 9 a 10 heures et
de 1 à 3 h 1 670*2
P- llCCOÎffl anglaise, en bonfUUù-CUC état, à vendre à con-
ditions avantageuses. — S'adres-
ser au bureau , rue Numa Droz
16; W'3

Â VPnflPP *'- de ler avec 'na-ît CUUI C telas à 1 place , bas
prix. — Hue de la Paix 43. 2me
étage à gauche. 1674 1
—— mi a su uw nui naaii ami

Remontages
Hchevages

Kég.ages
plat avec mise en marche, posa-
ges de cadrans , emboîtages , re-
touches de réglages (deux posi-
tions) , petites pièces, sont of-
ferts à domicile. — Offres écri-
tes, * sous chiffrés L. X. 16471.
an bureau de I'IMPARTIAL. 16471

Chef
pour diriger atelier dos aciers et
des taillages, 16720

est demandé
par Fabrique importante. — Fai-
re offres écrites, avec certificats ,
sous chiflres P 6130 J, à Pu-
bliritas. à Sl-Imler. 

Bon
Mécanicien - Oafillenr

cherche place ; céderait inventions
nouvelles, articles pour petite
mécanique, à patron qui l'embau-
cherait. 17020
S'ad. an bnr. de l'tlmpar—al».

Aielier bien organise entrepren-
drait 170i8

Terminages
de tous genres de pièces soignées ;
à défaut, remontages, acbe-
vag-es. décottages et retou-
ches de réglage , posages de
cadrans, emboîtages. — Of-
fres écrites sous cliifires A. Z.
17018 au bureau de I'IMPARTIA L.

Régleuse habile
pour petites pièces de tonnes

Comptoir du Vallon cherche
une régleuse , absolument qua-
lifiée, pour le réglage plat et
couDage de balanciers, connais-
sant bien la mise en marche. La
préférence sera donné à personne
connaissantanssi la retouche dans
les "2 positions ; place stable.
—: Oflres écrites , sous chiflreB S.
S. 17031 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17031

La manufacture d'Horlogerie
Lecoultre & Cie

au SENTIER
engagerait :

pour Travail sur
GRANDES PIECES
ouvriers et ouvrières pour
remontages mouvements, baril-
lets et logeages mobiles .

1 acheveur d'échappe-
ments. JU 36514 L

1 décotteur,
3 régi- oses.
1 régleur et 1 régleuse

pour retouches, 16778
Ouvrières p. parties faciles.

— Adresser offres de suite avec
couies rie certificats.

Ué à écrire
à aeheter ou à louer d'occasion.
— Faire offres écrites , sous chif-
fres A. K. 17012 . au bureau
de I'IMPARTIAL . 17012

f t  louer un grand

pour 40 à 50 ouvriers , de suite ou époque à convenir. —
S'adresser Bue Numa Droz _ 41, au 1er élaj re. 17026

Mll^BBBM^ _̂^^^ _̂_____ il_^^^i___ _̂^H___H Pour I« Tern_e mWmWEBmWÊÊÊmW L̂WmX ^mWSM L̂
WSBL

Wm k̂WL m̂mmWBÊ

I POTAGERS P_j_jËS JE BARBES LAITON PLAQUES PROPRETE Rouleau»,»Stores STBUBES - PATÈBES BOITES à LETTRES I
I à bois, à gaz, combinés arec noms pour portes ponr grands Rideaux en Celluloïd f ?-?**??»-fr™-5 Crochets «X», Tlsserie diverses K

I Ustensiles de ménage, Seilles galvanisées, Porte-poches, Coutellerie, Caldors, Paille de fer, Porte-Parapluies, etc., etc IJ
WÊ __________ S o/o "ES, *__ ". <T. ~ -_¦_--¦_--- ¦-¦-- ¦¦¦¦¦ -___-_-___* B o/o _5_. *__*. "T. ~ 

f^

| FÊ. éSe fe MifSS-L-É, Successeurs de Qoillannie HDSSIé. La Chaux-de-Fonds 11

Ol U à ËÉI
de suite contre payement com ti-
rant un JH 10374* J 16848

outillage eomplef
et en bon état pour la fabrication
du cadran métal. — Ecrire sous
chiffres F. 3357 U. à Publici-
tas. Chaux-de-Fonds.———————

Protestation
Lorsqu'on vent établir un réservoir d'eau d'une contenance de

cinq millions de litres , comme cela se fait chez nous, ont doit com-
mencer par faire un creusage de 5 â 6 mètres de profondeur , autre-
ment on risque une catastrophe comme celle de Sonzier sur
Montreux. ce réservoir construit à fleur dn sol céda sous la pres-
sion de l'eau, démolissant des maisons et faisant passer de vie à
trépas plusieurs personnes de la contrée. P 23033 C

Aussi je me demande pourquoi le Conseil communal n'a pas
donné lecture au Conseil général de la lettre d'avertissement que
je lui ai envoyée le 5 septembre. Ceci est anti-démocratique au
premier chef et il est nécessaire en nanti r la population.
17016 Albert BARTH

ENORMES RABAISj \£SB !____f f l  jusqu 'à 60 °/0, à la 
^^

(MM MME)
% lHJ-UBLE8- PR0GaE8y
^L Meubles en tous genres _w
^%  ̂ TAPIS - TISSUS _ f

t̂||fcgv d'ameublements ___P^

1 Les Pommes de terre I
|j || pour encaver, qualité « Industrie » H
; * ' sont arrivées. p|
%M ' Belle marchandise , au prix de la concurrence. fi%

1 Jean WEBER 1
g 4, Rue Fritz Courvoisier Tél. 8.34 &É

Î8r ____r __r _r _r __, <C__k fr M m m Jr ***** ___ HBT

Appartement
A louer, pour de suite ou époque à convenir , dans im

meuble au centre de la ville , bel appartement de _ pièces,
chambre de bonne, chambre de bains installée, et dépen-
dances , chauffa ge central. — Ecrire sous chiffres C. M.
f «744. au bureau de I'IMPARTIAL. -6744

A louer pour fin courant 16698

JOCAL
de 200 m% d'une seule pièce, hauteur 3 m S0; conviendrait
pour atelier ou en t repôt. — S'adresser chez MM. IVeu-
komm & Co, rue Jaquet-Droz 45.

logements, Bureaux
Ateliers

modernes , très grands , disponibles de suite ou pour époque
à convenir. Situation à proximité immédiate de là Poste el
de la Gare. — S'adresser au bureau Eberhàrd & Cie,
La Chanx-de-Fonds. v: 16418

On demande _ aeheter petit

Atelier ie poli tm
de boites, en activité. — Offres
écrites, avec nrix, sous chiffres
X. X. 16503 au bureau de
l'iMt -a. -- -. 165Q-"

-Poires
k vendre 8 porcs, de 4 à ô mois

Plus une bonne jument hors
d'âge, forte Irotteuse . conviendrait
pour un laitier. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. E. Baumann, au
Point-du-iour , entre midi et une
heure et le soir après 6 h 16855

Fourneau
en tôle, hauteur l m. 50 H 1 m. 70
est demandé. Pressant. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 138. an
rez-de-chanssée. 16908

A vendre

Hflfe-
Chareuterie

dans importante localité du Val-
lon de St. Imier. Installation
frigorifique. Eau, Gaz. Electri-
cité. Facilités d'exportation. Oc-
casion pour jeune commerçant.
S'ad. an bur. de l'almpartlal».

1Ô-V2

Petit ménage sans enfant
demande a louer un

logrer___ .er__t
de 2 à 3 chambres Excellentes
références et bonne affai re ponr
propriétaire. — Offres écrites et
nrix. sons lettres J. H. G,
16809. an bureau de I'IMPAR -
TIAJ 16809

A louer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve . Local pouvant servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mai) — en garage. — S'adresser à
Mme Sch_lten t)randt. rue A.-M.-
Piaget 81. 13**14

A remettre à NYON

BON CAFÉ
ayant orchestrlon, avec
une bonne clientèle as-
surée. Affaire sérieuse,
cause départ. PRESSÉ. —
Pour traiter, s'adresser
à M. E. GENTON, agent
d'affaires, rue de la Ga>
re, NYON. 16880

A LOUER
de suite ou époque à convenir

1 Comptoir
pour 6 à 8 ouvriers , avec 2 bu-
reaux annexes. - Môme adres
se : nne chambre pour dé-
pôt de meubles. — S'àdresseï
à M. J. -V. Parel , rue du Tem-
pie Allemand *-7. 1673£

Logement
Fonctionnaire, sans enfants ,

demande à louer, pour le 90 avril
ou époque à convenir, logemenl
au soleil, de 3 pièces ou 2 pièces,
avec bout de corridor éclairé. —
Ecrire sous chiffres A. A 1651*2
an bureau de l'a ïmoarlial -.16512

Ménage soigné, de deux per-
sonnes, chercha 16555

Appartement moderne
de 3 pièces, pour le 23 avril 1923,
à proximité de la Gare. — Offres
écrites, sous A. B. B. 1655*2 au
imrea u de I'IMPAHTIAL. I655Î

__ louer
pour fin octobre

M Léopold-Robert H
1* Magasin Keller.
2* au 4me étage, logement

moderne de 4 Dit—es, cuisine el
bûcher. 13144

S'adresser même adresse, ao
.'me étage, à gauche. 

Impressions wtimiï$2à?/Ai

———————————————Appartement
de 3 ou 4 pièces, avec chambre de bains, situé au centre de
la ville , est demandé pour deux personnes, pour le 30
avril ou époque à convenir. — Ecrire sous chiffres L. A.
II. - 7034. an bureau de I'IMPARTIAL. 17034————i——————————

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

le plus grand cboix.dep.fr. 1.25
jusqu'à l'article très soigné

Se recommande, 169*24

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

IDJV_V_C___!_-
veuve, 48 ans, très honorable
bons certificats, demande place
de gouvernante pour diriger intér
rieur chez Monsieur seul, sachant
faire la cuisine, coudre et reoas-
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ser leurs offreB en indi quant em-
ploi occupé 'usqu'R ce jour , âge,
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i avec prix. Toutes nouveautés de
boites désirées. — Adresser offres
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à Publicitas. La Chaux-dc-
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NOS CONTES

Robert Brown, le chirurgien fameux, dont le
luxe et la science étonnaient le nouveau monde,
avait donné, ce soir-là, dans son palais de Chi-
cago, une fête splendide. Ne disait-on pas qu'il
avait en quelque sorte célébré l'apothéose de
l'or et du scalpel. ?

Les rois somptueux de l'Art, de la Technique
et de l'Industrie, les reines du Chic et de la
Beauté, enfin tout ce que la cité merveilleuse
comptait de notoire avait tenu à honneur de ne
point manquer. Oncques, peut-être, on ne vit,
sous un ruissellement de lumières, en un cadre
aussi prestigieux, foule plus étincelante, tour-
billon plus scintillant de danseurs.

A deux heures, les j azz-band se turent et les
invités furent priés de passer, des salons du
maître, au grand amphithéâtre de sa clinique.
En cet endroit insolite, curieusement aménagé
et décoré pour la circonstance, les attendaient
un magnifique souper et la moins banade des
a-thra-ct-ons.

En effet, à la façon d'un numéro de music-
hall, là, sur une scène, devant ses hôtes atta-
blés, tandis que l'orchestre égrenait les tangos
à la mode, Robert Brown, pour qui la greffe
animale n'avait plus de secrets, s'offrit l'auda-
cieuse fantaisie d'interchanger les j ambes droi-
tes de deux gorilles.

Oh ! cela fut si j oliment -t si prestement exé-
cuté que nui appétit n'en fut troublé et que la
moins vaillante des femmes n'en ressentit Pas
plus d'émotion qu'à voir découper une volaille.
De toutes parts, crépitèrent les bravos et sau-
tèrent les bouchons de Champagne. Une clameur
dfadmiration monta vers la coupole Uliuninée.

Peu d'instants après, Thomas Hackett, le di-
recteur de la « Qreat Liberty's Bank », qui était
manchot, tendit au célèbre vivisecteur son uni-
que main gauche et dit :

— Docteur, mes félicitations. Que ne vous
al-je connu avant mon accident ! Peut-être vous
eût-il été possible de replacer mon bras ?

— Oui, répondit Brown, si la section fut nette.
_ Elle le fut.

Et si j'avais pu intervenir sans ¦retard.
— Nous sommes presque voisins, répartit l'in-

vité. Quel dommage ! Mais, dites-moi : à l'oc-
casion, ne pourriez-vous greffer , sur ce qui me
reste de l'ancien, un nouveau bras ?

— Si, répliqua le docteur, à la condition que
je l'aie à ma disposition, de dimension suffisante
et tout fraîchement tranché. Mais c'est un ar-
ticle que, même à prix d'or, on ne rencontre pas
tous les jours.

— J'y penserai, fit Thomas Hackett. Encore
faudrait-il, pour se bien appareiller avec l'autre,
que ce fût un objet très aristocratique.

* * *
Voici comment, deux ans avant cette soirée,

le plus riche financier de Chicago avait perdu
son bras droit.

Dans son bureau particulier il avait un coffre-
fort que, moins par nécessité commerciale que
par caprice, il aimait à voir toujours copieuse-
ment rempli. Afin que les sommes imposantes
qu'il y tenait à sa portés fussent en sécurité
absolue, il avait imaginé et fait agencer un dis-
positif spécial : c'étaient quatre couperets, sus-
pendus chacun derrière chacune des parois la-
térales du coffre et prêts à glissetr, tout au long
des rainures verticales, à la façon des guillo-
tines. Ces cou-perets tombaient dès que l'on
exerçait la moindre pression sur une des tablet-
tes intérieures du meuble d'acier. Ainsi tran-
chaient-ils inexorablement le bras ou la main
qu'ils rencontraient sur leur passage, tandis que
résonnaient au dehors les appels sonores des
timbres avertisseurs.

Bien entendu, le fonctionnement de ce singu-
lier piège à voleurs était tributaire d'un déclic
qui en assurait ou en suspendait à volonté la
manœuvre. Grâce à cet accessoire, Thomas
Hackett pouvait « armer » ou « désarmer » son
coffre-fort, selon que lui-même avait à s'en ser-
vir ou non. Il importait donc strictement que,
dès l'entrée ou la sortie de son bureau, il orien-
tât certaine manette dans un sens ou dans
l'autre.

— Monsieur Hackett, avait bien notifié le
constructeur, vous risquez d'être la première
victime de cette terrible machine. Pour Dieu !
je vous en conj ure , pensez touj ours au déclic !

Mais celui-ci avait répondu , sur un ton qui
eût rendu toute insistance injurieuse de la part
de son interlocuteur , qu'une tête organisée
comme la sienne n'oubliait j amais rien.

Il avait tort d'être aussi présomptueux. Les
cerveaux les mieux trempés ne sont pas à l'a-
bri des inadvertances. Certain j our que le di-
recteur de la « Qreat Liberty's Bank » était
plus affairé que de coutume, il vit tomber son
bras sur les paquets amoncelés de ses bank-
noties.

Comme il était beau joueur et qu'il avait une
fierté sans égale, doublée d'une énergie farou-
che, il dit simplement :

— Tant pis pour moi , j e n'avais qu 'à ne pas
être distrait ! L'essentiel est la sécurité de mon
argent !

* * *
Depuis l'extraordinaire opération des deux

gorilles. Thomas Hackett pensait bien souvent
aux paroles qu'il avait échangées avec Robert
Brown. Il y oensait d'autant plus qu 'il aimait une
belle j eune i'Ue , laquelle , en dépit de l'expres-
sion consacrce. ne se serait pas contentée de sa
main, de son urique main.

J__ _ «E» bras

Le, grand chirurgien vivadt toujours à proxi-
mité, et l'or, grâce auquel tout s'achète, ne man-
quait pas au financier. Seul le bras, le j oli bras
récemment sectionné, demeurait introuvable.

Vers cette époque, dans les milieux mondains
de Chicago, on s'indigna même de voir Thomas
Hackett s'attacher, en qualité de secrétaire par-
ticulier, un certain Archibald Graham. Cet Ar-
chibald, ancieii gentilhomme, auj ourd'hui taré,
et dont la chronique scandaleuse s'était maintes
fois occupé, avait glissé de chute en chute dans
les bas-fonds de la cité.

Co-T-nent un tel aventurier pouvâit-M être
soudain rehaussé de la sorte ? Les événements
qui suivirent en donnent peut-être l'explication
suffiisante.

Un matin, vers quatre heures, Thomas Hac-
kett fut réveillé en sursaut par une sonnerie
électrique dont les vibrations lui étaient fami-
lières. Vivement, il s'habilla et se rendit à son
bureau. La porte de son coffre-fort était grande
ouverte et, sur un lit de papiers ensanglantés,
le bras droit d'Archibald Graham gisait

Sans doute le banquier était-il préparé à pa-
reille éventualité, car elle ne l'impressionna pas
autrement. Flegmatique, îl décrocha son télé-
phone.

— ¦ Allô ! Docteur Robert Brown ? -y ma
-— Lui-même.
— Ici, Thomas Hackett. Sautez dans votre

auto. J'ai article. M réunit toutes les conditions
voulues...

Vingt-cinq minutes plus tard, exactement,
l'opération était pratiquée. D'abord, on remit à
vif l'extrémité du moignon, puis on assembla les
deux humérus et l'on sutura les artères, les
vemes, ks nerfs et tes muscles, enfin l'on re-
cousit ia peau. Magistrale séanoe ! Pour en sou-
ligner le succès, il n'y manquait , oette fois, que
l'orchestre et les bravos.

De royaux honoraires récompensèrent le pra-
ticrien de son heureuse habileté. Quant à Archi-
bald Graham, non seulement il ne fut pas in-
quiété, mais encore fut-il généreusement indem-
nisé pour le soi-disant marché, « auquel il avait
librement consenti».

Tout était pour le mieux dans le meilleur des
nouveaux mondes !

* * *
Complètement guéri, à la veflle de voir com-

bler ses vœux les plus' chers, car il était fiancé
à la j eune fille de ses rêves, Thomas Hackett
eût considéré bientôt que son bonheur était aus-
si complet que sa personne.

Pourquoi fallut-il que surgît au milieu de sa
vie un fait relativement anodin, mais qui le
troublait beaucoup : sans prédispositionis an-
ciennes,, sans causes nouvelles, apparentes, il
était devenu somnambule.

Dominé par une mystérieuse influence, il se
levait la nuit. Alors des luttes effroyables s'en-
gageaient entre sa raison toujours en éveil et
les inquiétantes suggestions qui le sollicitaient.
De ces luttes, il sortait heureusement victorieux,
mais exténué. C'est au point qu 'il avait senti
faiblir sa belle énergie et qu 'il craignait de voir
se ternir la rayonnante clarté de son génie fi-
nancier.

... Cette nuit-lâ, tout son être fut la proie
d'une angoisse plus que jamais épouvantable :
son bras droit — nettement, il s'en était rendu
compte — venait, en premier, de se dégager des
draps, et c'était lui qui entraînait hors du lit tout
le corps auquel on l'avait rattaché.

Main-tenant, l'homme, vaincu, docile, marchait
irrésistiblement à sa suite, vers le bureau. Dé:j à, le bras greffé , le bras étranger , le bras dé
l'autre , avait .atteint le coffre-fort. De sa main
aux doigts crispés, il brandissait la clef, action-
nait en maître la serrure...

Tac !... Thomas Hackett reconnut k bruit sec
et la dou'eur atroce... Il était manchot pour la
seconde fois !

— La peste soit d'Archibald et de moi-même J
s'écria-t-il. Que ne m'étais-je occupé d'acquérir
le bras d'un honnête homme !

TREBLA.

De l'inflnenee de la spéculation
Le coût de la vie

On entend dire tous ks jours : « Sans la spé-
culation^ cette marchandise ne set adt pas si
chère. » Ceux qui parlent ainsi seraient le plus
souvent bien embarrassés de dire ce qu'ils en-
tendent pair spéculation. Jusqu'à présent, on
n'est d'ailleurs pas arrivé à en donner une dé-
finition satisfaisante. En France, on a cru tour-
ner la difficulté en distinguant une spéculation
licite et une spéculation illicite. Le négociant
qui prévoit la hausse d'un article et s'approvi-
sionne en conséquence ne fait pas autre chose
que de là spéculation car rien ne prouve que
la hausse qu'il attend se produira. On peut dire
que tout le commerce repose sur la spéculation,
car aucun négociant n'est assuré de revendre
sa marchandise avec um bénéfice.

Mais il existe des spéculations qui s'effec-
tuent en dehors du commerce régulier et de ses
besoins- et ce sont précisément ceules que le pu-
blic a en vue quand il les accuse de renchérir
la marchandise. Nous en avons eu de nombreux
exemples pendant la guerre quand on a vu des
employés trafiquer sur la chaussure et, des ren-
tiers acheter des "stocks d'étoffe. Tous ces gens
voulaien t, le plus rapidement possible, gagner
beaucoup d'argent sur le dos du consommateur.
Ils spéculaient sur la rareté des marchandises
et les besoins du public. L'opération était fa-
cile : quand les frontières sont fermées et que
l'on ne peut plus s'approvisionner, les prix des
marchandises doivent hausser automatique-
ment , jusqu'au j our où le retour à une situation
normale , ou simplement la perspective de ce
retour, provoque l'effondrement des prix. C'est
ce qui est arrivé.

Les grandes spéculations, qu'elles se produi-
sent sur le sucre ou sur les métaux , sur le co-
ton ou sur k caoutchouc, n'ont presque j amais
pour effet de provoquer une hausse durable et,
neuf fois sur dix, elles tournent mal pour ceux
qui les ont mises en scène et ceux qui ont cru
devoir suivre le mouvement. Les spéculations
ne pouvant être entrepris.es que lorsque la con-
sommation est supérieure à la production, dans
les derniers mois, par suite de la crise générak
qui faisait partout ressortir des excédents de
production, on n'a pas eu, d'une façon générale,
à en souffrir.

Il est pourtant un article de grande consom-
mation pour lequel on a réussi à organiser une
spéculation de grande envergure et à fausser la
loi de l'offre et de la demande : C'est k café.

A Peu près les trois quarts du café consom-
mé dans le monde entier proviennent d'un seul
pays : le Brésil. Si l'on fait la moyenne des
quinze dernières années, on voit en effet que
la production brésilienne a dépassé annuellement
douze millions et demi de sacs, tandis que le
reste du monde ne fournit que quatre à cinq
millions de sacs. On peut dire que, pratiquement ,
les prix du café sont déterminés par l'importan-
ce de la production brésilienne. De même que
le niveau des prix jou e un grand rôle au Brésil,
l'exportation du café étant une des principales
ressources du pays. Le gouvernement brésilien
a donc le plus grand intérêt à ce que les prix
de vente soient élevés.

Il arriva, en 1906, que le Brésil produisit à
lui tout seul presque vingt millions de sacs de
café, ce qui provoqua l'écroulement des cours
et la ruine des planteurs brésiliens. Le gouver-
nement décida, pour sauver ces derniers, de ten-
ter une spéculation de grand e envergure que
l'on a appelé la valorisation. Il acheta quelques
mfllions de sacs de café qu 'il retira de la circu-
lation et mit en magasin. Pour les payer, il em-
prunta de l'argent en Europe, les cafés entre-
posés garantissant l'emprunt. L'opération réus-
sit admirablement. L'approvisionnemen t mon-
dial, diminué des cafés détenus par le gouver-
nement, devint insuffisant pour alimenter la con-
sommation et comme les récoltes qui suivirent
furent déficitaires, les prix haussèrent rapide-
ment et le gouvernement ne liquida son café
que peu à peu, de façon à ne pas provoquée la
baisse. C'est justement l'opération que l'on vient
de recommencer au Brésil.

On a acheté quelques millions de sacs, on les
a mis en magasin et il en est résulté une hausse
qui s'est traduite ¦'¦ans les prix de vente au

Un sport original, mais vraiment casse-cou !
Roger Labric, le champ ion cycliste de k «Presse Sp ortive», descendant les 220 marches du Sacré-

Cœur à Montmartre.

U Page récréative du Mercredi M
détail. Ceux-ci qui l'an dernier avaient atteint
à Genève le niveau approximatif d'avant-guerre
ont dû être relevés de vingt à vingt-cinq pour
cent par suite de la hausse sur ks grands mar-
chés mondiaux, Santos, New-York et Le Havre.

Si les nombreuses spéculations faites pendant
la guerre ont contribué à l'exagération de la
hausse, il faut reconnaître, pour être juste,
qu 'elles ont été une des principales causes de
la rapidité de la baisse. Quand la grève des con-
somimateuirs s'est produite, tous les détenteurs
de stocks qui, la plupart du temps ignorant tout
du commerce, n'avaient pas même envisagé fâ
possibilité de faire une perte, ont voulu liquider
au plus vite les march andises qu 'ils avaient
amassées. C'est ce qui a causé la débâcle et a
donné à la baisse un caractère désordonné.

Le commerce régulier a beaucoup souffert de
la liquidation de ces stocks de spéculation qui,
le plus souvent, étaient composés de marchan-
dises impropres à la consommation. On peut
dire auj ourd'hui que la situation s'est bien as-
sainie. D'une façon générale, ce sont les affairas
régulières qui ont repris le dessus pour le plus
grand avantage du consommateur. — et du né-
gociant.

On ne saurait trop insister sur le fait que
l'intérêt du commerçant est identiqu e à celui
du consommateur aussi bien en ce qui concerne
la qualit é de la «marchandise qu'en ce qui con-
cerne les prix. Des articles de mauvaise qua-
lité j etés SUT k marché font beaucoup de tort
au commerçant, que ce soit lui ou son concur-
rent qui les vendent , et, quel que puisse être
leur bon marché, ils sont touj ours trop ch'ers
pour celui qui les achète. C'est pourquoi le
commerce a vu avec soulagement k retour à
une situation normale.

Gabriel WERNLE.

Le Dr Voronoff
rajeunit les vieillards

ou
la revanche du singe

On fait grand bruit dans la presse depuis
quelques j ours au sujet d'une communication
du docteur Voronoff au laboratoire de chirurgie
expérimentale du Collège de France. 11 s'agit
comme on sait, des cas de rajeunissement —
le mot est peut-être excessif , mais c'est celui
qu'on a le plus employé en parlant de .l'expérien-
ce du distingué savant — obtenus sur des hom-
mes à la suite des greffes de glandes génita-
les de chimpanzés.

Certains de nos confrères ont affirmés avoir
vu de leurs yeux, à l'issue de cette communi-
cation, un des « greffés » du docteur Voronoff ,
M. A-thuT-Evelyn Leardet, suj et anglais, qui
à l'âge de 74 ans — U y a deux ans — s'est of-
fert pour subir l'expérience du savant. Cet
homme qui a vécu plus de trente années de sa
vie aux Indes ne pouvait plus monter un escalier
et montrai t tous les signes d'une décrépitude qui
le désolait L'opération du docteur Voronoff
a fait de lui un « jeune homme » de soixante-
seize ans, à l'œil vif , aux muscles solides, qui
court , boxe, canote, pratique avec aisance plu-
sieurs espèces de sports et porte à bouts de
bras, une lourde chaise. Bien'mieux, M. Leardet
était chauve. Une abondante toison de cheveux
longs de plusieurs centimètres a poussé sur sa
tête et des docteurs ont déclaré que son pouls
bat avec l'ardeur ds celui d'un adulte dans toute
sa force.

Un de nos confrères parisiens a voulu savoir
ce qu'il faut penser de ces affirmations et,
auprès d'un savant connu par la probité de sa
vie et dont les œuvres font justement autorité,
est allé demande-* des renseignements :

« Je suis bien au courant, a-t-il dit, des expé-
riences de greffe de Voronoff. J'ai vu , de mes
yeux vu , les heureux résultats qu 'elles ont don-
nés. Je dis les résultats, car Voronoff ne s'est
pas contenté, vous le pensez, de vérifier l'excel-
lence de son hypothèse sur un seul suj et. Lear-
det, que j e connais, représente sans doute k
plus complet, le plus décisif des résultats ob-
tenus par Voronoff , mais il y en a d'autres.
Plusieurs hommes atteints d'impuissance com-
plète depuis plusieurs années ont retrouvé tou-
te leur' vigueur après l'opération. Un j eune hom-
me bien portant et alerte , mais mal conformé, a
senti ses forces s'accroître après la greffe qui
lui fut faite et, symptôme vraiment curieux,
son système pileux peu abondant est devenu
épais et dru.

La nouveauté de l'expérien ce de Voronoff
réside dans la greffe des gland es interstitielles
(génitales) du chimpanzé sur l'homme. Cette
expérience procède de celle de Brown-Séquard,
membre de l'Institut , qui avait déj à eu l'idée
d'infuser aux débilités une liqueur sécrétée Par
les chiens et les cochons d'Inde , mais l'effet
produit par l'inj ection de cette liqueur était de
trop courte durée.

Voronoff remarqua que les glandes intersti-
tielles sécrètent un liquide stimulan t qui se ré-
pand par tout le corps. La déoréPitude , pensa-
t-il, provient du tarissement de la source de ce
liquide. D'où l'idée de la greffe sur l'homme im-
puissant ou âgé de glandes d'animaux en pleine
vigueur. Notez que cette opération est si béni-
gne qu 'il n'y a^ême pas besoin d'endormir le
patient et qu 'elle est absolument sans dan-
ger ».

Avant la guerre, le célèbre professeur autri-
chien Heinach , doyen de la Faculté de Vienne,
dut dém ission n *¦ pour « pornographie » pour
avoir tenté les mêmes expériences sur des rats
et avoir conclu dans un sens identique à Voro-
noff ! U



Etat-Civil de 17 Octobre 1922
NAISSANCES

Brodbeck , Suzanne-Hélène ,
fille de Johann-Arnold , faiseur de
pendants, et de Johanna-Bertha
née Blaser , Schaffhousoise. —
Jeannet , Fritz-André , fils de
Fritz-Ami , horloger, et de Blan-
che-Lèa née Jeanneret-Grosjean,
Neuchàtelois. — Leuba. Suzanne-
Blanche, fille de James-Edouard ,
électricien, et Louise-Blanche née
Chevalins , Neuchateloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Renaud dit-Louis , Paul-Emile,

agriculteur, et Brandt-dil-Grieu-
rin, Fanny-Héléne, commis, tous
deux Neuchàtelois. — Racine,
Marcel-Gaston , horloger, Neu-
chàteloi s, et Wanzenried. Adri -
enne-Madeleine, horlogère , Ber-

« noise. — Tissot-Daguette. Louis-
Emile, emp loyé aux Services
Industriels, Neuchàielois et Ber-
nois, et Mathez. Léa-Alida. cou-
turière, Bernoise. — Pellalon
Fritz-Emile, émailleur, et Jean-
Mairet , Lanre-Hèléne, tailleuse ,
tous deux Neuchàteloi s .

MARIAGE CIVIL
Hippenmeyer, Wiliy. compta-

ble, Thurgovien , et Matthey,
Germaine-Lucie, Neuchateloise.

DECES
—lll Degoumois née Girard-

Clos, Marie-Joséphine, veuve en
9mes noces de Jules-Henri-Louis,
Bernoise, née le 15 mars 1851.

MOTEU R
électrique

_ Tend re, 3 HP, 220 volts, con-
tinu. Bas prix. — S'adresser à M,
Eichenberg-er, chef monteur,
Reconvilier P 11__ K 170*'

moto Condor
3 *|. ____ £___--»

i -rendre de suite, Prix. fr. 650.-.
Parfait état de marche. — Poui
essais et renseignements, s'adres-
ser à M. Benè Kohly, Trame-
lan. P 8068 T 17052

li pi
S équipes de bûcherons sont

demandées pour travail aux piè-
ces en forêt. — S'adresser à M.
L'Héritier. Scierie au Eplatures.

I 7QO-

CfLI*_ ->-< _ d'é'afolissage•WfM liwll—i pour petites pièces,
sont demandés à acheter d'occa-
sion , maiB en bon état. 17037
S'ad. an bnr. de l'almpartial» .

DIAIi -HTINE • BUBlSlHt - SAKHIKll tt
Marques : R. Haist et Olivier

Matlrey, chez Hochrentiner et
Robert S. A., Serre 40. Télé-
phone 74. p 20684-c 159*28

{Transports Internationaux
1.Uéron 0rauer*£o

LA CHUUX-DE-FONDS
¦— a aa— ¦̂—

Expédîtions de tous genres. — Services spéclaii-
pour l'horlogerie. — Formalités en douane,

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : Morteau, Pontarlier, Vallorbe,

Relleg-arde. Genève, Marseille, Havre. Brigne.
DoraodoN-ola, etc... 2284

Suisse allemand
17 ans, Ecoles supérieures, cher-
che place ¦rH'034l _

appren-fi
de commerce Èapque, industrie
ou commerce en gros. — S'adres-
ser a M Jnsef Jung, Molkerei ,
Surinée. '" 17057

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

fràPCAte et KOUt,ens-
WOl 9«l8 gorge sur me-
sur_ s, réparations , lavages Pt
transformations, à prix modé-
rés. — Place Neuve 6, au ler eta-
L-M . n droite . 17029
rI'_ l-l(Aiic_ i  se recouiuiuttae
I drlUCUSO pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison, — S'a-
dresser rue Numa-Droz 86, au
rez-de-chaussée, a droite 17012

RÀ0lA— CA Régleuse expé-
ItVglOUBU; rimentée deman-
de res-lat-es petites pièces, Breguet.
a domicile. — Ecrire soub chifiïi's
U. A. 17049, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 17047

Cordonnier. £r£
ploi , outils, machine à parer et
machine à finir, ainsi que formes.

. 17(149
3*ad^a^ bnr^M^aIràD8rtiar

liPll Y Hll. S "° "*• *""a-"B a1"*"l/CUA Ull*.") mande, en santé et
robustes, âgées de 18 à 'iO ans,
cherchent places a La Chaux-de-
Fonds. pour se perfectionner
dans le ménage et dans la langue.
— Adresser offres au Bureau de
placement de la «Stadiraission »,
rue de l'Envers 37, à La Ghaux-
• ie F'in'i"" 170*'n

kil lf lAÎIPll P f uavac J >* et- "••a u»,
Li l l IUUil tUI , petites pièces soi-
gnées, cherche place en Fabrique
ou à domicile. 17054
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

APhoeoni '  «'«ic-napiaeinents.
nvU <~ t CUI — On cuerche place
d'assujetti pour jeune homme sor-
tant du Technicum. — S'adresser
a M. O Fleurv, rue Général Du-
four 10. ' 17048

Ronacccnea allant en journées
i- .pa&b.UOC est priée de don
ner son adresse sous chiffres R
P. 1702 -, au bureau de I'IM-
PARTIAI . 17034
('n için 'àpp Un ueiiianae cui
UUloll l  CI -, Biniére exnérimen-
tée . munie de bons certificats.
S'ad an bnr. de !'• Impartial»

¦jU-IU-ft) Monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser nie de la Paix 65. an
¦» „> - p|ï»r»o , - droit . *7' 'b1

| A(j ITIllflf *J " **' JJ l_ 'lUO - JUuB,
IJUj -clUCUt.  p0ar ie i er ùéceni-
nre , deux pièces et cuisine. Paie-
ment d'avance, 170 *3
S'ad nn "mr <"» I" .Trmwrti.i l>
l . hamhp f l  et pensiou. — ue-
UUaillUI C moiselle de toute mo-
ralité, cherche chambre et pen-
sion dans bonne famille. —Offres
nar écrit avec prix , sous chiffri-s
C. P. 17030, au bureau de
I 'T MP IITIAI 17080

Pîort à toPPO Ctiaiii _-re m-.i -
I 1CU* _ " 1_ I1G. pendante est de-
inandée a louer de suite. Paye
ment d'avance. — Offres écrites r
i * -.sn n,-,s- I» f2.QIO. '7' ''

„ Ï-D.QI- part , tableaux, lauiue
a suspension , oorte-habits . table
de nuit , fourneau à gaz. balance,
horloge , charrette anglaise a
deux ¦-'-'¦es pour enfants , chaises
à -ia. i*»hle, établi bois dur. —
S'adr*— *i»i- rue du Doubs 147, au
ler étage, n droite . 17011'

FÉB-JWIt MU -̂Sra

Réparations d'Horlogerie
en lous genres . - Echanges

B. MARTIN
Hue Daniel Jeanllicliard 7

Vente au détail 16981
- —égnlate u rs et Montres -

.Éuil
Décalqueur

(on décalqacu_c) et

Emailleur
sont demandés Travail suivi. —
Faire offres écrites avec référen-
ces et prélent ions de salaire
à Case, pri-ia».* I514S. 1 6999

Jeune le
-0 ans. Suisse a l l eman de , désire
place comme coulnrière dans
un bon atelier. Elle a déjà fait 2
ans et demi. Place où elle aurait
couche, pension , afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres a Mlle
Marguerite Haumann , Zùrchers-
• raRse 125 Winterthur-Tôss.

1 ___ ¦#- ¦_£ "e lrlvol'le--_C%wl1a broderie, ou-
vrages de dames, cours de
lingerie, raccommodages, bas
prix. — S'auresser Mme Robert ,
rue de la Serre 39. 16998

A vendre belle grande

COI -MODE moderne
4 tiroirs , en noyer poli (tr. 55)-
nolager à bois, 4 trous , four , en
parfait l't it  (fr. 55). Pressant.

16990
•____ar__tqr_ .de ''«Imp artint»¦
L' onnA un (i. iu c - .ai unir ot Diane.Dgdl C _ i_e ramener, coutre
récompense, an Magasin de lé-
gumes , rue du Parc îS. I7i '0!"

f*_a_-*_-_ i_ en viile unC-eflBU billet de fr.
_00.-< — Bonne ré-
compense à la personne
qui le rapportera, au bu»
reau de I'IMPARTIAL.

lfi-51

PpPiIll un co"'er argent , avec
I Cl U U médaillon, depuis le
Stade de l'Etoile à l'Eglise des
Ep latures (souvenir de famille).
— Le rapporte r, rue du Premier-
Mars 4. au ler étage, contre
bnnne réconinense 1RR80

Pan t in  uiui - iicue 15 courant , oe-
101 1111 puis la rue Léopold Bo-
bert 113, en passant par le grand
pont et la nouvelle rou te condui-
sant au Beymond. un tiroir de
générateur a carbure, pour auto-
mobile. — Prière de le rapporter
contre récompense, rue Léopold
Roh°rt 118. au ler étage. 1R8H0

PpPfill iiiercre - 1 une ceiui ire
ici Ull galalithe. — La rapporter ,
contre récompense, rue Numa-
Droz 58. au rez-de-chaussée. 16919
l*09P. un Oeau chat , noir et
ugalc blauc, dans le quartier
de l'Abeille. — Prière de le ra-
mener, contre bonne récompense,
rue du Parc 79, au 3me étage, à
gauche. 16926

ippareil Pboto
--téréo-Gaumont , perdu entre la
Vue des Alpes et Neuchatel. —
Prière d'averti r M. Robert Wetzel ,
Morteau. PI 8883 Le 16960

PpPiill an descendant oe Tète ae
[cl  llll Ran, nne sacoche en soie
grise, garnie de rose à l'intérieur.

16859
S'adr. an hnr. de l'aImoartial>

PëPlIll Dimanche soir une mon-
1 Cl Ull tre-braeelet argent, a la
rue de la Charrière ou à la rue
du Versoix. — La rapporter, con-
lre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16901

FOURNEAUX
•des meilleurs systèmes

PI. A €B. Msmssïé
Suce, de Guillaume \IISH II_ — LA CIIA- A-PE-FOIVDS

Imprimés a tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gti.-de-Fonds

Fabrique d'Horlogerie engagerait 170S1

Chei Sertisseur
capable

ayant l'habitude de dirige r un nombreux personnel et au
courant des procédés modernes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres T. 33*7T J., à Publicitas . à St-Imiei» . .

JJMBÊÊm Beau C-htoix HH-ffik
_% €_« 15118 g|

C-IEORIFCRES
M Weissbrodt Frères m

Ĵ-U-U PROGRES 1 WmmWLW

Fabrique de^ Boîtes or
Monteur de bottes or, syndiqué , cherche à vendre

la suite de son entreprise, avec installation. — Adresser
offres écrites , sous chiffres M. IV. 16992, au bureau de
l 'Impartial .  ' 16992

nieller de fllraip
Pour cause de départ , à remetlre un atelier de mécani-

que en pleine exploitation. Construction et mécani que de
précision. Serait cédé avantageusement. — Ecrire sons
chiffres P. 33035 C., à Publicitas, La Chanx-de-
l-'ond-». 170K3

Demoiselle de Bureau
sérieuse <*i intelligente, pour correspondance en français et anglais
est demandée. Occasion pour apprendre ou se perfectionner
dans la langue allemande. — Faire offres écrites en indinuant les
-rétentions , sous chiffres P 23024 C a Publicitas. La
Chaux-de-Fonds 16*61

I

— POUR FIANCES —¦
Plusieurs Chambr es à coucher ||

* et Saies à manger Q
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite. j&|

Travail soigna et garanti. 10311 Travail soigné et garanti. R
aaaaaaaaaaa——aaa——a————-»—.aaaaa.—»—#.—•>—•«—•>——••»••»—>?#«..... .... ....... .̂.. ^̂

FABRIQUE Clf D AD AI CRÈHES OSSEUX 1DE MEUBLES d Ail AD AL r - à  r_7NC3S_ j

Pompes Funèbres s. MACH
1 

___as__ ¦ " ~ - _BTr*Ti Gru" "-1"'1 *" -*rMl1"*1 P"**** "¦ ¦*¦•*-'

^^^^^^^^^^ Prix sans concorrenee

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 Ntima-Droa 6

^̂  
Beureux ceux gui 

procurent |;- **fa
sSi lo p aix, car Ut seront ' appelés 3̂pj
fl . enfants de Dieu. p_ÏÏ
yBS Matthieu 5-9. ¦&&
M@ Monsieur et Madame César Droz-Robert ; Mesde- ' *v
mEi moiselles Julie et Cécile Robert; Madame et Monsieur \>{A
g| Jules Châtelain-Robert et leurs enfants et petits en- \^M
H fants ; Madame veuve Paul Amez-Droz ; Monsieur et SS
*Ë Madame Lucien Droz-Schneider , leurs enfants et petit- f$fK
S;?! enfant , à La Chaux-de-Fonds : Madame veuve Marie ï-j
Kjàj Villars à Evilard. ainsi que les familles Vieille, Gros- L Jj
flp 3 cltiude, Perret , Villars , Muller , Ryf-Muller, Aufranc , fffl|
%:| Baumann, et alliées , ont la douleur de faire part il '• 4l
aB leurs amis et connaissances, de la perte irréparable ^|Ht; qu 'ils viennent de faire en la personne de 17046 LS'3j

i Madame Julie VILLARS I
Wji née ROBERT :i
ES leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tante , \; - "-J
($il arriére-Krand 'tante et parente , que Dieu a reprise à Lui , Iw9
î i mardi , à 22 henres , en sa 74me année , après une Ion- 9K
H gue et pénible maladie, supportée avec grand courage. 6_T-

t ;î| La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1922. tâ&
9 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jendi 10 «
}M courant , à 16'/i h. — Domicile mortuaire : Rue de la -j l
Njj fl Serre IB. j *̂ |
||5 Départ du domicile mortuai re *i l-S h. b - -^
"Z | One arne funéraire sera déposée devant la mai- |||
S H .on mortuaire. 5; |
f^ 

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part Bi

WÊ Cnr nous savons que si notre demeure ; / .  ;|
gi|  ̂ ' terrestre dans "elle tente est détruite , > / >H
WM nous avons dans le ciel un édif ice qui l- v̂Y*/,^ rient rfe» Dieu, une maison éternelle , '̂ _3"*îg Qui n'a noint été faite par la main des *SH
^̂  hommes. :f ^- <& Cor. S. t, f . "' _1
'*_ *-} Madame et Monsieur Ernest Hasler, à Bienne, Ma- î' :l
g  ̂ dame el Monsieur Aurèle Malhez et ses enfants , à Tra- jj&g
KM melan , Madame et Monsieur Hermann Peter, *-es en- ["*';1
Sjn fants , netits-enfants , à La Chaui-de-Fonus , Madame . -a
WÈj veuve Hermann Droz el sa fille , a La Chaux-de-Fonds , < K
^--' , Madame et Monsieur Léon Gagnebin et leur fille , a Ge- BSÊ
$-••?, nève , Madame Laure Châtelain et ses enfants , aux fj|
î ĵ Iî p latures , . - insieur et Madame Henri Wui l l eumier  S»
HB l 'h-lelain , leurs enfants et petits-enfants , à La Chaux- |a
1 y de-Fonds , Madame veuve Zélime Wui l l eumier  et ses <£B
HB enfanls. â Tramelan , ainsi que les familles Llhàtelain , -3

Wuilleumier , Droz . Hasler . Vuille , Perrin , ont la pro- F -,¦' ¦';*
» , fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- * *;
| sances de la perte douloureu se qu 'ils viennent d'épron- ï |

1 j ver en la personne de leur cher et regretté père , beau- ' *j
t. i père, grand' père, arriére-grand père, frère, "beau-lrère, r JHH oncle et cousin , ; 1

1 Monsieur Daniel -Henri CHATELAIN 1
Ht ipi i s'est r-n lorini ; :aisinlement . dans la paix de son
Hjg Sauvrui- , mardi , a 16 heure s, dans sa Tome année , après k r-jj

UT !H longue mala - l ie  supportée vai l lamment .  \ : i
te ' La Cti aux- iie-Fonds , le 17 octobre IOL'2. 17045 ESÊ
i5i(i L'enterrement. -"AN.** SUITE, aura lieu Veudredi j j
¦Bi 20 courant , a 13</s heures BU
jg* Domicile mortuaire : Rue des Entrepôts 43 (E pia- BB
8r<1 tu res). l^ Â
) 'Jt Les familles affligées. m
|g|" Une arne funéraire seru déposée devant la mai- wt
1% son mortuaire. H|
W Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. . J

0 68, RUE LËOPOm-ROBERT, 68 f)
|̂ TÉLÉPHONE 4.46 
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(€è NOUVEAU CHOIX DE MODÈLES 
^

g i«o TRÈS AVANTAGE UX gC

g M@lJ¥EAU¥fe§ : fm ———— g*
 ̂

DESHABILLÉS |c
jP ROBES DE CHAMBRE _U
(g MATINEES LAINE ET SOIE 0
|fe LINGERIE FINE fà_
W JAQUETTES ET ECHARPES LAINE g(
\W ARTICLES P0UP B_!BES /̂

Q QUALITES SUPERIEURES ®@ AU PLUS BAS PRIX S
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