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haute et drue, mêlé© de chardons. Et cette vie
qui recommence masque aux regards novices le
cadavre immense qu'elle recouvre. Un valkxnne-
ment à traverser ; quelques minutes sur la route
claire !~

Dans un baraquement rempli de .cercueils,et
de cierges, un prêtre vend dix francs des « Sou-
venirs » en faveur de l'ossuaire définitif : nous
sommes à Douaum ont.

Et des affiches mystiques s'étalent, toujours
les mêmes : « Passant, salue bien bas : ici re-
p ose p eut-être ton f rère ou ton p arent».-» On
devine une tentative de faire des champs de bar
taille un lieu vulgaire de pèlerinage religieux,
comme si Verdun pouvait s'assimiler à Lourdes,
comme si les reflets dorés des autels pouvaient
se substituer au linceul de silen.ee partout éten-
du... Cinq cents mètres plus bas, au flanc du
long coteau qui redescend jusqu'à la Woêvre,
s'élève une grosse masse carrée de pierre blan-
che. C'est le monument qu'un Américain fit éle-
ver pour recouvrir la tranchée des baïonnettes.
Et c'est ici que le guide, redoutant une trop lon-
gue attente, annonce à son troupeau que Ifhfennet
du train approche...

* * *
On dit : Verdun. En réalité, c'est Somalie qtflî

faudrait dire. Lorsque l'offensive du 16 février
1916 fut déclenchée, elle arriva d'abord, vague
par vague, se briser sur les crêtes. Ce n'est
qu'au mois de juillet qu'elle faillit aboutir. Vaux
n'existait plus. Douaumont venait de tomber. H
ne restait que Souville, qui a tenu. Le 12 juillet,
les lignes allemandes faillirent en atteindre la
crête, et des cadavres feldgrau ont été retrouvés
à cinquante mètres. L'artillerie hachait ce terrain
j our et nuit et il n'en subsiste pas un pouce qni
n'ait pas été retourné...

Derrière soi, loin dans la vallée, Verdun et
sa citadelle se mirent dans la Meuse. En avant,
le terrain décline, cahoté, désert, puis remonte.
On voit un vestige de forêt , quelques troncs fau-
chés, brûlés, déracinés, maltraités comme par,
quelque impitoyable orage : c'est le bois de la
Caillette, et, au-dessus, ce front ravagé de pier-
res blanches, c'est l'emplacement du fort de
Vaux. Plus loin, la crête continue, se relève et
marque une ancienne colline : et c'est Douau-
mont. Tout au fond, noyé dans le hâle, une sorte
de dos trapu s'arc:boute : et c'est ie MOrt-Ham-
me... Le plus effroyable champ de bataille de
l'histoire humaine s'embrasse d'un, regard.

La dévastation, tout autour, n'apparaît plus
qu'en détail : les grandes lignes ont retrouvé le
calme. Mais rien de plus extraordinaire que de
marcher ici. Ce ne sont que creux et bosses,
trous d'obus, tranchées, abris, cheminements,
emplacements de batteries et sappes souterrai-
nes. Mais plus rien n'a conservé de forme : tout
est démoli , entrelacé, superposé, écroulé, détruit.
Dans un seul entonnoir , on compte encore dix-
sept obus , les uns simplement tombés, d'autres
éclatés , les troisièmes vides, — ceux qui conte-
naient du gaz. Quelques poteaux, brisés comme
des allumettes, marquent l'entrée d'une cagna.
On y voit une caisse éventrée de grenades, non
éclatées, et qui sont répandues, tout autour. On
voit aussi des casques, des montures de fusils,
des trépieds de 'mitrailleuses. Le terrain meu-
ble, assez comparable à celui du Jura, s'effrite
sans cesse et met à nu chaque j our de nouvelles
épaves. Il faut , pour avancer , faire un grand
saut du haut de ce qui fut un parapet pour tom-
ber dans ce qui fut une tranchée couverte ou
un abri — ou tous deux à la fois, indistinctement
Au fond des grands entonnoirs, l'eau demeure
stagnante et sale, et de longs roseaux secs en
surgissent. Une odeur infâme rampe sur ces ma-
rais : On dirait des yeux crevés fixés immobi-
les sur le ciel sauvage...

Retour : une route neuve, qui conduit à une
bifurcation plus neuve encore. C'est ici, à peu
près , le carrefour des routes de Verdun, de Fleu-
ry. de Vaux et de Tavannes. Avant, alors qu 'il
y avait un village et une gare — et ce n'est plus
que la même herbe maigre et haute, comme
partout — une petite chapelle s'y élevait, la cha-
pelle de Ste-Fine. Il n'y a plus maintenant qu 'un
gros monument de pierre j aune et un lion blessé
qui résiste encore : « Aux morts de Souville ».
Plus loin , il y a d'autres monuments , d'autres
morts. Ils se répandent de crête en crête, seuls
vivants dans la solitude cahotique. Cela s'ap-
pelle la gloire..

* * *
Soir. On devine l'automne à la teinte du dei,

et une paix tragique s'élargit à l'horizon. Le d-
metière de Fleury paraît interminable , et des
centaines de lignées de morts se succèdent sous
la luxuriante végétation des croix blanches, qui
bleuissent dans la suprême lumière. Et voici,
dans les petits sentiers droits qui circulent par-
mi tous ces morts, que des vieilles femmes
passent. Les croix blanches semblent plus, blan-
ches et les robes de deuil plus noires. Sur les
vieux visages ridés règne une sérénité infinie.
Elles vont, douloureuses , se penchent, s'arrê-
tent , .se penchent encore. On devine qu'elles ne
portent plus en elles qu 'une immense pitié. Et
cela s'appell e le pardon...

Eug. QUINCHE.

be rapprochement franco russe
¦ i H l V Ï  t i

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Au mois de j uillet dernier, nous avons f ait

allusion, dans ce j ournal, à la p ossibilité d'un
rapp rochement f ranco-russe. A ce moment-là
déj à, ce n'était p lus un secret, dans les milieux
p olitiques f rançais, que p lusieurs p ersonnalités
importantes de la 111' Rép ublique songeaient à
reprendre les relations commerciales et intellec-
tuelles d'abord, p uis dip lomatiques, avec le gou-
vernement de Moscou. Elles avançaient à vrai
dire, à l'app ui de leur thèse, des arguments f ort
impressionnants.

« Dep uis deux ans, — nous disait un p arle-
mentaire f r a n ç a i s  en séjou r en Suisse — la
France subit un véritable chantage à tisole-
ment. Toutes les f o i s  que le gouvernement de
la Rép ublique essaie d'avoir une p olitique indé-
p endante, on M f ait comp rendre, de l'autre
côté de la Manche, que la France court le ris-
que, en f a i s a n t  cavalier seul, de se voir aban-
donnée de ses alliés, en f ace de la menace gran-
dissante de la f ormation d'un bloc germano-
russe. De plus, une p rop agande sournoise s'ef -
f orce de représenter la France comme le trou-
ble-f ête de tEurop e. A Gênes, on nous a ac-
cusés d'être les seuls à empêcher îa rentrée de
la Russie dans le système économique euro-
p éen. Nous sommes las de nous voir attribuer
ce rôle de trouble-f ê te  p ar des gens qui dissi-
mtûent le p lus souvent sous un masque humani-
taire les préoccup ations les p lus vulgairement
mercantiles. On jo ue contre nous le p éril russe :
p ourquoi la France ne rep rendrait-elle p as sa
liberté de manœuvre et ne chercherait-elle pas,
elle aussi, à se rapp rocher de la Russie? Cela
ne nous serait p as p lus d if f i c i l e  qu'aux Anglais
et aux Allemands, car s'il est an f ait  certain,
c'est qne les intérêts ap olitiques ef économiques
de la France et de la Russie ne sont nulle p art
en contradiction, tandis que les gouvernements
de Paris et de Moscou ont un égal intérêt à
s'app uy er ton sur t ardre pour ne pas  subir la
tutelle de Londres ou de Berlin. La France a
besoin de p ouvoir poursuivre sa politique des
réparations sans être menacée à chaque instant
de se heurter seule à un bloc germano-russe.
La Russie a hâte de p ourvoir à son rétablisse-
ment économique sans devenir une sorte de
colonie exp loitée p ar le capitalisme anglo-ger-
manique ou américain. En s'app uy ant l'une sur
t autre, la Russie et la France — qui entraîne-
raient nécessairement la Petite-Entente dans
leur sillage —- travailleraient à leur p rop re re-
lèvement économique tout en assurant enf in la
p aix et la sécurité de tEurop e, ce qui serait
de l'intérêt bien entendu de toat le continent.
Il est clair, en eff et , qu'un rapp rochement f ran-
co-russe supp rimerait toute p ossibilité de revan-
che allemande et permettrait ainsi de décharger
l'Europe d'un très lourd f ardeau en hâtant la
solution du problème du désarmement général. •»

Cette idée a f ai t  du chemin dep uis trois mois,
même dans les milieux off iciels. Le rapproche-
ment f ranco-russe, p rép aré p ar plusieurs mis-
sions off icieuses ou p rivées, n'est déj à p lus une
utop ie : on p eut dire qu'il est entré depuis un
mois dans tordre des probabilités. En débar-
quant à Paris, M. Herriot, qui vient de pas ser
cinq semaines en Russie, a f a i t  aux j ournalistes
qui l'attendaient ces déclarations f ort intéres-
santes :

«Au cours de la dernière nuit que j'ai passée
à Moscou j e me suis efforcé de montrer aux di-
rigeants russes combien il était dangereux , pour
le maintien de la paix, de laisser démesurément
grandir le capitalisme allemand. « Alors , s'écria
Tchitchérine, il n'y a qu 'une solution : une nou-
velle alliance franco-russe. »

« Ce sont ses propres paroles , aj oute le maire
de Lyon. Je ne sais si cette alliance est actuelle-
ment et sur l'heure réalisable, mais il est cer-
tain que tout nous conduit à l'institution d'une
entente entre les deux pays. Si vous saviez le
désir que les Russes en ont et, signe symptomatl-
que, le dépit qu 'en conçoivent les Anglais ! La
froideur de !a légation bri tanni que à mon égard
en est une preuve manifeste.

« Il faut , et c'est la conclusion que j e rappor-
te, il faut envoyer en Russie une délégation à
la fois commerciale , financière et intellectuelle ,
avec mission de traduire dans les faits les pos-
sibilités d'accord que j 'ai constatées là-bas.

« Au surplus , la Russie a perdu Riga. Elle a
perdu Reval. Pétrograd lui reste comme 'la seu-
le fenêtre ouverte sur la Baltique. Par contre ,
elle ne possède aucun débouché sur !a Méditer-
ranée , et c'est pour elle une question de vie ou
de mort. EHe a renoncé à l'hégémon ie sur Cons-

tantinople, très ancien rêve des tsars, mais elle
demande la liberté des Détroits.

« Je suis persuadé que, si le gouvernement
français dessinait le moindre geste en faveur de
sa thèse, un immense mouvement de reconnais-
sance soulèverait la Russie.

« C'est là une occasion peut-être unique de
nous concilier l'amitié de tous les Russes. Sau-
rons-nous la saisir ? »

L'op inion f rançaise est en tout cas préparée
depuis quelque temp s â une évolution de ce
genre et la France, qui f a i t  p asser le souci de
sa sécurité avant tout dep uis qu'on la menace
à chaque instant de « tisolement mortel », ne
mettrait certes aucun obstacle à une politi que
qui restaurerait tancienne alliance f ranco-rus-

On p eut mesurer, à la déconvenue des j our-
naux nationalistes allemands et de la presse
lloy d-georgierme, l 'impo rtance po litique d'un p a-
reil événement. La Zeit de Berlin, p arlant de
téventualUé d'un rapp rochement f ranco-russe,
écrivait l'autre j our : « Nous ne saurions noiis
emp êcher de songer à la menace qui pe ut eh
résulter pour t Allemagne. » Au même moment,
on lisait dans le Tag ; « N 'oublions pa s qu'une
nouvelle alliance f ranco-russe serait le . tombeau
de nos dernières esp érances. » Les dernières
esp érances du Tag consistaient app aremment
à entraîner la Russie dans une guerre contre
la France. C'est ce programme, militaire ei
électoral, que les p artisans de la revanche crai-
gnent de p erdre. Leur langage révèle leurs des-
seins.

Le socialiste Vorwaerts, organe gouvernemen-
tal, ordinatremeid bien renseigné sur ce qui se
p asse à Moscou, écrivait hier sans aucun en-
thousiasme : « La tactique des Soviets tend . ç
reprendre la politi que imp érialiste dès ïsars;..
Ils sont en coquetterie avec la France et ils af -
f ermissent la position de Poincarê contre Lloyd
George... L 'Allemagne n'a aucun intérêt à sou-
tenir, si p eu que ce soit, une po litique qm ne
vise qu'à augmenter les diff icultés internationa-
les et à dif f érer  t avènement de la paix en
Orient ». Ce commentaire — bien qu'évidem-
ment f aux, car une alliance f ranco-russe ne
po urrait que consolider la paix européenne en
écartant l'éventualité redoutable d'une revanche
allemande — est intéressant à retenir car il prou-
ve que dans tous les milieux allemands, à droi-
te comme à gauche, le rapp rochement f ranco-
russe est tenu po ur une des p ossibilités prochai-
nes de la p olitique europ éenne.

Nous ne voy ons aucune raison de nous en ai
trister.

P.-H. CATTIN.

Notes d'un passant
Le docteur Voronoff est l'homme du jour. Il

n'y en a plus que pour lui dans les gazettes. On
sait que cet aimable savant se flatte de pouvoir
rajeunir les vieillards et de les rendre aussi vifs
et aussi ardents que Romeo en personne en leur
greffant des glandes de chimpanzés.

Est-ce sérieux ? Je demande en tout cas qu'a-
vant de rendre cette opération gratuite et obliga-
toire, comme l'instruction publique, on tente une
expérience décisive sur Guillaume II , oui préci-
sément brûle des feux d'un amour tardi f. Il faut
au moins que le bougre serve à quelque chose d'u-
tile, puisque l'on n'a pas pu se résigner à le
pendre.

Et même si l'opération réussit sur Guillaume,
je crois qu'il faudra y regarder à deux fois avant
de généraliser l'emploi de la méthode du Dr Vo-
ronoff. Elle ne serait pas sans entraîner de sé-
rieux inconvénients.

Les jeunes gens — surtout ceux de notre épo-
aue, qui sont de rudes joueurs de coudes — sont
déjà à peu près unanimes à trouver que les vieux
durent trop longtemps. Que serait-ce si les quin-
quagénaires ou les sexagénaires s'avisaient de re-
vendiquer le privilège d'une seconde jeunesse ?

D ailleurs, je n'aime point ces défis à la nature.
L'homme est fait pour vivre son temps, et rien de
plus. Savoir vieillir est presque aussi important que
de savoir vivre. On peut pardonner à un homme
d'esorit de rater son entrée dans le monde : elle
ne dépend pas de lui. Mais il serait inexcusable
de manquer sa sortie.

Margillac.
P. S. — Je remercie la personne charitable et

bienveillante qui m'a fait parvenir 50 francs à
remettre à la famille originaire des Grisons dont
j 'ai raconté hier la triste aventure.

Quatre ans après

(Correspondance particulière de «l'Impartial u)

Ceux qui , peu après l'armistice, ont connu les
régions dévastées en conservent un souvenir de
légende : des horizons invariablement ravagés,
des étendues de terre arides , des pans de murs
déchiquetés , des paysages lunaires. Et l'immo-
bilité de la mort partout répandue.

Auj ourd'hui , comme après une longue léthar-
gie, les régions du front se reprennent à vivre.
Les habitants des petits villages, parqués dans
des baraquements , ont fini par s'habituer à
ce- nouveau genre d'existence. Ils recommen-
cent à se pencher sur la terre , à compter avec
les saisons, à aligner des cultures.

Sur les ruines elles-mêmes s'élèvent de nou-
velles cités bizarres. Beaucoup, n'écoutant que
leur instinct , ont reconstruit en utilisant les pans
de murs demeurés debout. D'autres plus pa-
tients, hésitent encore. La main d'oeuvre man-
que. On sait maintenant , que l'on finira pas ac-
cepter les propositions allemandes, et qu ' «ils »
ne tarderont pas à revenir, la truelle à la main.
On aimerai que ce soit le plus vite possible et
que ce long cauchemar prenne fin. Les grands
hommes politiques prononcent , chaque dimanche
de nouveaux discours , et répandent d'audadeu-
ses promesses. Mais j amais aucune n'est tenue.
On se résigne, on attend...

* * *
Le train roul e dans la nuit... Amiens, Lao.%

Reims... De grandes gares désertes, constellées
de lampes rondes, dont la lumière coule sur la
mer des rails. Et l'aube se lève et dessine un
horizon pluvieux, indécis dans la brume. Dans
le dei sombre, une épée de lumière rouge de-
meure en suspens, horizontale. Et elle pâlit, et se
dilate. Un j our triste vient et le rapide se rue à
sa rencontre.

C'est la Champagne , monotone et plate, et
des noms d'histoire toute fraîche résonnent com-
me des souvenirs de luttes antiques. Mourme-
k>n, Louvercy, Strippes... Puis c'est l'Argonne,
faite de collines basses et boisées, et de petits
champs de croix commencent à apparaître, et
les forêts étendent leur tumulte d'arbres rava-
gés, qui s'enchevêtrent nus et noirs. Des noms
passent sur de petites gares, les noms frémis-
sants de l'école : Valmy... et n'est-ce pas Du-
mouriez ce cavalier qui s'enfonce seul dans le
brouillard ? St-Menehould... et n 'est-ce oas le
fils Drouet ce j eune postier qui stationn e sur le
quai et n 'est-ce pas lui qui galope ju squ'à Ver-
rennes pour y annoncer l'arrivée du Roy ?
Mais voici que les collines s'étirent, plus vertes,
plus saines, épargnées , celles-ci . par celles qui
ferment l'horizon. Une vallée , large, où coule
un fleuve de pilomb : la Meuse. Une ville enser-
rée dans de vieux remparts : Verdun ,. Verdun ,
disent les géographes , est connue pour ses nom-
breuses fabriques de dragées... Verdun , disent
les historiens, l'une des trois principales places
fortes de la France... Silence, silence ! Verdun
n 'est plus qu 'un immense tombeau. Ici. dans l'es-
pace restreint de ces quelques collines, un mil-
lion de soldats dorment ensevelis !

* * *
Brutale déception : voici que les champs de

bataille sont transformés en champs de foire. Sur
la place de la gare, une nuée de cochers , de
chauffeurs , de taxis , d'autobus stationnent en
permanence. On se trouve assailli , raccolé...

— Pour Souville , Monsieu r, pour le fort de
Vaux , pour Douaumont...

Une industrie nouvelle est née , déchet inévita-
ble de l'histoire. Les uns fabriquent des « sou-
venirs » faits de douilles polies et d'éclats d'o-
bus. Les autres vendent des vues de régions dé-
vastées. Les troisièmes fournissent de vivres les
visiteurs. En somme, il était fa ta l que cela ar-
rivât, et quelques instants de réflexion apaisent
la première révolte. Cette « industrie des étran-
gers » on pouvait la prévoir depuis le début
des hostilités. Et pourtant , chose étonnante , elle
ne vit que d'une curiosité j ournellement déçue et
les flots de touristes qu 'elle attire s'en retour-
nent désenchantés. Ils arrivent avec cette idée
de trouver un spectacle grandiose et ne com-
prennent pas la tragédie que racontent les pau-
vres horizons ébréchés. Pour eux , la bataille
ne ressuscite pas, ils suivent leur guide... Et sa
voix monotone ne s'arrête de verser de mornes
explications , mortes comme s'il parlait des hé-
catombes de Rome...

— « Nous voyons, tout autour de nous , le ter-
rain bouleversé par l'éclatement des obus... A
notre droite , sur la crête , se trouve le fort St-
Michel.. C'est ici que l'on entrait dans le vil-
lage de Fleury...»

Mais ces noms ne correspondent à rien , in-
vraisemblables comme des rêves, et l'imagina-
tion du « Touriste » se refuse à reconstituer.
Les étendues interminables de croix de bois
prennent seules leur véritable signification. De
chaque côté de la route reconstruite , les enton-
noirs, les abris défoncés, les vestiges de tran-
chées se sont uniformément revêtus d'herbe
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Par la présente, nous dénonçons au rem-
boursement les titres suivants de notre établis-
sement, savoir: P 5706 N

i) toutes les Obligations foncières 5me ca-
tégorie, portant intérêts à 4*/̂  > arrivant à
échéance en 1923' 16527

2) les Bons de dépôts portant intérêt à
8°/o, arrivant à échéance le 1er mai 1923.

Ces titres cesseront de porter intérêt dès
leurs échéances respectives.

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

Neuchâtel, le 6 octobre 1922.
LA DIRECTION .
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LOUIS ENAULT

H s'en fallait de beaucoup, cependant, que le
jeune comte de Bois-Robert eût le moins du
monde l'air d'un triomphateur. Son premier re-
gard, en entrant dans le salon, chercha celui de
Jeanne. Il le chercha même avec un mélange
d'inquiétude et de timidité qui n'échappa point
aux yeux des observateurs clairvoyants. Mais
leur sagacité se trouva en défaut dès qu'elle vou-
lut s'exercer sur Mlle Derville ; car celle-ci, ins-
truite déjà par un commencement d'expérience,
ne laissa rien voir du drame intime qui s'agi-
tait en elle.

Elle souffrait, cependant, en voyant Maxence
«après de Victorine, occupé à lui rendre les mil-
le petits soins que l'homme du monde doit à la
femme qui lui est confiée depuis le potage jus-
qu'au dessert. Il est vrai que, de temps en temps,
les yeux de M. de Bois-Robert, en se levant ti-
midement vers elle, semblaient lui demander
pardon de s'occuper d'une autre. C'était là,
sans doute, une attention délicate, et dont Jean-
ne lui savait gré ; mais elle ne parvenait pas à
bien comprendre d'où lui venaient cet embarras
et cette contrainte. Si ce qu 'elle croyait était
vrai, si ses sentiments n 'avaient rien que de
loyal, rien que d'honorable pour tous deux , pour-
«uoi prendre tant de soin de les cacher ?

Et cependant, ces premières éclosions de la
tendresse dans le sein d'une femme lui apportent
tant de joies que malgré la secrète infortune de
son coeur, Jeanne ne songeait point à se plain-
dre ; elle se complaisait à l'idée de cette mysté-
rieuse intelligence qui s'était si promptement éta-
blie entre elle et Maxence. Il lui plaisait de pen-
ser qu 'ils avaient un secret à eux deux... quoi-
qu 'il eût mieux valu que cela ne fût point un se-
cret.

Quant à Victorine, elle faisait trophée des at-
tentions et des hommages du comte des Bois-
Robert : elle avait des gestes superbes et des
regards qui disaient : N'y touchez pas ! Vous
voyez bien qu 'il est à moi !

Ces regards là faisaient froid à la pauvre
Jeanne qu 'agitaient de petits tressaillements.
Tout entière à ses émotions , elle ne s'aperce-
vait même pas qu 'elle était de la part du baron
l'obj et d'une surveillance attentive, à laquelle
rien n 'échappait.

Le dîner fut ce que sont presque toujours à
la campagne les repas entre voisins qui se con-
naissent, et qui ont vite fait de mettre de côté
l'étiquette et le cérémonial. On parla beaucoup ;
on but peut-être davantage. Quand on passa au
salon , les têtes se trouvaient assez montées. On
avait noyé dans la mousse du vin de Champagne
les fatigues de la matinée, et toute cette jeu-
nesse, vive et alerte , se sentait prête pour le
plaisir. On passa au salon.

— Ma chère petite, dit Mme de Blanchelande à
Jeanne, d'un certain ton, à la fois impérieux
et protecteur qui n'admettait ni refus ni répli-
que , faites-nou s donc un peu de musique , ce soir.
Vous serez bien gentille ! Ces dames danseront.

La baronne n 'était pas méchante ; mais elle
était mère, et j alouse pour sa fille cent fois plus
qu 'elle ne l'eût été pour elle-même. Elle, s'était

aperçue de l'impression produite sur Maxence
par Mlle Derville, et ne résista point, même au
prix d'une cruauté, à la satisfaction de reléguer
sur un plan inférieur, et dans une ombre humi-
liante, celle qui pouvait devenir pour Victorine
une rivale dangereuse.

Le coup avait porté : Jeanne le sentit. Dans
toute autre circonstance elle eût dédaigné la ri-
poste ; mais elle était nerveuse ce soir-là, plus
aisément irritable, et, devant M. de Bois-Robert
surtout, elle n'eût pour rien au monde consenti
à se laisser ainsi déclasser impunément.

— Mon Dieu , dit-elle de sa voix la plus natu-
relle et la plus calme, mais avec une très grande
fermeté d'accent, ce serait certainement avec
beaucoup de plaisir ; mais j e suis restée assise
toute la j ournée et mes pieds ne sauraient tenir
en place.

Nous ferons danser et nous danserons chacune
à notre tour , Victorine et moi. Mais comme je
suis ia plus j eune, aj outa-t-elle, non point sans
une nuance de malice, je vais m'exécuter la pre-
mière.

Tout en parlant , Jeanne se leva et traversa
le salon , avec cette dignité de maintien et cette
élégance de démarche auxquelles se reconnais-
saient j adis les déesses, quand il leur plaisait de
descendre de l'Olympe pour faire une promena-
de sur la tere.

La baronne se mordit les lèvres, mais ell e ne
répliqua rien. Le baron de Blanchelande trou-
va de très mauvais goût ce que sa femme ve-
nait de faire ; mais il sentait b'en qu 'il y a des
choses que l'on aggrave en voulant les réparer.
Il feignit donc de n'avoir rien entendu , et resta ,
du moins en apparence , complètement étranger
à l'incident , dont les détails n 'avaient malheu-
reusement échappé à personne. Il crut cependant
devoir à la fille du colonel aa moins uns répa-

ration indirecte ; aussi lui offrit-il son bras pour
la conduire au piano, avec toutes les marques de
la plus courtoise déférence.

, — Qu'allez-vous leur j ouer ? lui demanda-t-il.
— Une rédowa.
— Si j'osais vous demander la première ma-

zourke ?
— Elle est déj à promise.
— A qui donc ? reprit-il avec une vivacité in-

quiète.
— A l'homme le mieux cravaté de France !

répondit-elle en souriant , et en montrant du re-
gard M. de Jonzac. qui se tenait à quelques pas
d'eux , dans l'enbrasure d'une fenêtre , près de
Victorine , dont Maxence, en sortant de table,
s'était éloigné sans affectation.

— N'aurai-j e pas mon tour ? continua M. de
Blanchelande , qui voulait obtenir le pardon , si-
non l'oubli, de ses petites témérités du matin.

— Mais oui !... si, toutefois , vous savez l'at-
tendre assez longtemps.

— J'attendrai tant que vous voudrez , mais
vous me permettez d'espérer ?

— Oui , un quadrille...
— Ah ! et quand , s'il vous plaît ?
— Quand vous aurez dansé avec toutes ces

dames !
— Vous êtes sévère.
— J'aurais le droit de l'être , monsieur : mais

j e ne suis que prudente en ne voulant pas faire
de j alouses. Voyez plutôt comment me regarde
déj à cette vipère noire embusquée là-bas entre
ces deux vases de fleurs , pour les cinq minutes
de tête-à-tête dont vous avez bien voulu ho-
norer ce matin votre très humble servante.

— Mme de Létang? Oli ! je voudrais lui écra-
ser la tête. ~

(A suivre.)'
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Papiers Peimrfs
Grand choix d'articles riches et ordinaires

Les plus nouveaux , les moins chers
Provenance directe

Les papiers du stock 1921 sont en vente a prix réduits
Demandez la nouvelle collection et les conditions. 16799
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Etude de Me Nicolas FREPP, notaire, a St-Imier

Vente publique
«Be

éïef ail ef 6e moBilier agricole
Samedi 21 octobre 1933. dès les 10 heures da matin,

Madame veuve Eugène STAUFFER, en son vivant cultiva-
teur au Creux- Joli sur St-lmier, vendra publiquement aux
plus forts et derniers enchérisseurs :

Bétail. — 1  cheval brun foncé , 10 vaches dont 8 portantes et
VM bonne ponr la boucherie, 3 génisses, un veau, un chien de garde,
10 poules.

Mobilier. — 4 chars à échelles, une faucheuse, un grand râ-
teau, un Tan, deux glisses, une voiture , un tonneau à purin, une
herse, une pioebeuse, des colliers et des couvertures pour chevaux ,
nt machine centrifuge, une beurriére, des fourches , râteaux , faulx ,
pioches, haches, cordes, clarines, etc.

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

Conditions favorables et terme pour les paiements.
P58075J 1664 Par commission : IV. FREPP. not.

Prochainement paraîtra 15732

l'HImanadi du Uni wd
pour 1923, 14me année, richement illustré, avec de bon-
nes histoires et son tableau des armoiries de familles. —
Lecteurs et amis, réservez bon accueil au véritable Messager
de ehez nous. SAUSER Frères, éditeurs.

Avcuii l'niver
Dite bonne précaution i prendre est de faire une cure de

Uté ffîégiiin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corp:
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter lei
rigueurs de notre climat. En outre : 1366(

Il guéri t les dartres, boutons, démangeaisons, clous
eczémas, etc. ;

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

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

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

Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds
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Liste de prix 19*2-23 considérablement
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PifleaiBiL
Actuellement beau et grand choix de Rideaux, à

prix très avantageux.

Crins
Magnifi que qualité de purs crins animal, blanc,

blond et noir (pour matelas).

Edredon -:- Plumes
Lits de bois - Lits de fer - Berceaux

MARLET AZ FRÈRES
TAPISSIERS

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

Fauteuils, Chaises-longues. 16569

JM nouvellequalité
améliorée

de Id
p oudre de savon
ELECTRA

nettoie vraiment bien.
JH 5037 X 1633

La Beauté
est assurée, plus d'impure-
léa de la peau, pas de rides
au visage en se servant du

Savon à l'Huile
Relorita
de Élément <Sc Spaeth , Nn
210 à fr. 1.75 avec Crème
Mara et Eau de Cologne
No 234. JHl280pr

Bn vente chez .
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinger , Coiffeur.
Ch. Dumont. Coiffeur. ;
K Spitznagel , Coiffeur.
E. Fleischmann, par f,

Sertissages TÀ.T-
Offres écrites avec prix , sans
fournitures, pour pièces 10 ' 3 a
20 lignes. 2. 4. 6 et 8 pierres, sous
chiffres X. Z. 17O07. au bureau
de I'IMPARTIAL. 17007

Pommes. \Tadsre
prix , de belles pommes de gard e
ainsi que olusieurs mille kilos di
pommes de terre. — S'adres
ser chez M. Ed. sandoz, à Chè-
zard (Val-de-R uz). 167&

Enchères publiques
d'objets mobilie rs

Léopold-Robert 26
Pour cause de départ, M. Pa-

gnard. fera vendre aux enchères
publiques le lundi 33 octobre
1939. dès 13 7, heures, rue
Léopold-Robert 26. an Sme
étage, les objets mobiliers sui-
vants : 169<5

1 bureau à 3 corps, 1 commode.
1 lit de fer , 2 places, complet, 1
grand potager, 1 potager à gaz,
marmites, serviettes, vaisselle, et
matériel de pension, tables, des
chaises, tabourets, des services
et d'autres objets dont on sup-
p rime le détail. 16925

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix ;

Chs SIEBER.

Piano
d'occasion serai t acheté au comp-
tant. — Ecrire à Case postale
14960. 16763

$he §raphic
A vendre dix années du GRA-

PHIC, à 30 ct. le N». 13 N» 3
Librairie C LUTHY

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
„©I*IEOA"

===== SAINT-IMIER ======
VENTE A CREDIT VENTE A CREDIT

Fers A repasser d'une bienfacture irréprochable
Radiateurs électriques merveilleux
Appareils électriques pour séchage des cheveux
Bouilloires en laiton nickelé, construction robuste.
Fiche de garantie fournie pour tout appareil.

Représentant pour la Région : M. GAGNEBIN, rue de la
Paix 1. La Chaux-de-Fonds. 16662
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Les problèmes de la téléphonie sans fil
Vers une incitistrie nouvelle

-s ' ia: ; —

Dans le mouvement ! — Un Radio-Club chaux-de-fonnter est consti
tué — La téléphonie sans fil et les Postes

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
Dans un de nos premiers articles consacrés à

la cause de la téléphoni e sans fil en Suisse et
aux avantages qu'elle comporte, nous nous de-
mandions si, à l'heure présente l'industrie hor-
logère de nos Montagnes, paralysée par la crise,
n'aurait pas raison d'essayer de j ouer cette carte
suprême que lui offre la fourniture des appa-
reils récepteurs décrits dans un numéro subsé-
quent du j ournal. Nous faisions valoir que le
marché des accessoires de télégraphie et de té-
léphonie sans fil est pour le moins aussi inté-
ressant que ne le fut autrefois celui des muni-
tions.

Nous aj outions enfin qu 'il y aurait une utilité
indéniable pour faciliter la défense de l'idée, que
fût créé chez nous comme à Lausanne et à Ge-
nève, un Radio-Club actif et entreprenant qui
organiserait d'aventur e quelques concert»; ou
auditions de conférence à longue distance et qui
préparerait ainsi de façon très sûre le terrain à
la production industrielle de l'avenir...

L'« Impartial » a reçu en réponse à chacune
de ses différentes suggestions un certain nom-
bre d'encouragements qui ne laissent pas de dou-
te sur l'intérêt que porte le public en général et
de prime abord , à la téléphonie sans fil. On
trouvera plus bas les détails de la constitution du
Radio-Club chaux-de-fonnier et dans quelles
conditions il se propose de manifester son ac-
tivité. Qu'il nous suffise de dire combien nous
sommes heureux d'avoir rendu public et pa-
tronné dès la première heure le désir des initia-
teurs qui n'avait Jamais été exprimé par la voix
des j ournaux.

La suite de notre campagne en faveur de la
téléphonie sans fil dira au cours des prochaines
semaines ce qu 'il faut penser des espoirs que
soulève chez nous l'introduction d'une industrie
nouvelle. C'est là que résidé pour nous le nœud
du problème. On verra que les conseils de mar-
cher de l'avant ne manquent pas.

« Je ne puis que vous approuver pleinement
dans la proposition que vous faites de faire
exécuter des appareils récepteurs par l'indus-
trie horlogère — nous écrit de France un de nos
abonnés, M. J. Sautebin, technicien-horloger.
En effet , aucune profession ne se prête mieux
à la confection de ces appareils délicats que le
métier d'horloger. Concernant la diffusion ra-
pide des nouvelles journalières et mondiales,
cotes du change, bulletins météorologiques —
aj oute notre aimable correspondant — la télé-
phonie sans fil est appelée à prendre une énor-
me extension. Pour ne citer que le cas de l'u-
tilité d'une réception de bulletin météorologique
de la tour Eiffel par les agriculteurs au moment
des fenaisons (le mauvais temps arrivant pres-
que touj ours de l'ouest, dans nos régions), l'in-
troduction, et la libre disposition des appareils
récepteurs est de toute urgence.

Avec la libre possession des appareils de télé-
phonie sans fil il va de soi que la fabrication de
ces mêmes appareils devrait être aussi libre.
Cela stimulerait les-fabricants vers un perfec-
tionnement plus grand (cette science étant à
son début) et favoriserait des prix normaux.

A titre de curiosité, je vous remets ci-joint
un tableau des heures d'émission de la tour
Eiffel. Peut-être pourrait-i l intéresser les lec-
teurs de l'« Impartial ». A noter que les heures
indiquées sont heures françaises depuis le 8
octobre. »

Nous publierons prochainement l'intéressant
horaire des heures d'émission de la Tour Eiffel.
Ou'il nous suffise de constater auj ourd'hui que
les débuts déj à modestes de la téléphonie sans
Fil en Suisse sont rendus, plus difficiles et péni-
bles encore par le fait que ni le gouvernement ,
ni aucune société ne possède ou n'entretient un
poste régulier d'émission. Pour le moment nous
sommes tributaires de l'étranger. Mais n'est-il
pas vrai , il faut un commencement à tout ?

* * *Le commencement le meilleur que nous pou-
vions espérer pour la région horlogère — après
les remarquables efforts de certains pionniers
qui , individuellement luttent depuis longtemps
— était la fondation d'un Radio-Club , à l'imita-
tion des organisations créées dans les principa-
les villes suisses. L'événement est survenu hier
et l'on peut en attendre quelque chose de bon.

Quoique La Chaux-de-Fonds dans son en-
semble ne possède actuellement que quatre ou
cinq appareils de téléphonie sans fil qui sont la
propriété des particuliers, une cinquantaine de
personnes environ avaient répondu à l' app el
lancé par la presse. Présidée par M. Girard , l'as-
semblée aboutit à une excellente vulgarisation
de l'idée , ainsi qu 'à la constitution d'un comité
provisoire de cinq membres. Les buts de la nou-
velle société seront fixés au cours d'une pro-
;haine séance qui aura lieu incessamment. Toute
personne désireuse d'adhérer au Radio-Club qui
-omprend déj à à i 'hcure actuelle 36 membres
pourra signifier .son adhésio n au président , M.
Girard (Couvent 1).

L'échange de vues qui a eu lieu hier soir
porta principalement sur les trois points sui-
vants : 1° Est-il possible d'envisager vm dévelop-
pement rapide de la téléphonie sans fil comme
industrie nouvelle ? 2° Le Radio-Club sera-t-il
uniquement une société d'amateurs pratiquant la
téléphonie sans fil par souci désintéressé de la
science, ou bien utilisera-t-on cette fondation
comme un moyen de propagande, de vulgarisa-
tion et de défense du point de vue téséfiste
pour favoriser l'introduction dans la région
horlogère d'une industrie nouvelle ? 3° Quelles
sont les relations qui existent entre la télépho-
nie sans fil et les postes ?

A la première question, il est assez facile de
répondre et c'est ce qui fut fait respectivement
par les représentants de la « Sentinelle » et de
l'« Impartial ». Il ne faut naturellement pas at-
tendre trop ni se faire trop d'illusions sur l'in-
tervention immédiate de la téléphonie sans fil
pour dénouer la crise. Il est certes possible que
d'ici une année ou deux — et à supposer que les
événements nous favorisent — plusieurs cen-
taines d'ouvriers dispersés dans îa région hor-
logère fabriquent dans de petits ateliers les piè-
ces détachées ou même les appareils complets
de téléphonie sans fil. Cependant, comme il
faut des capitaux considérables, il est à présu-
mer qu'aucune de nos grandes fabriques ne sau-
rait actuellement se lancer sur une grande
échelle dans cette fabrication. Il faut attendre,
résoudre différents termes du problème qui sont
en particulier : le développement de la télépho-
nie sans fil en Suisse au point de vue usage;
les possibilités d'exportation en Amérique;
adoption si possible d'un type ou de deux types
d'appareils simples et pratiques, etc., etc

Le Radio-Club, ainsi qu 'il est ressorti des dis-
cussions entre ses membres, envisage que 3n
action se développera aussi bien au point de vue
de la propagande dans le public qu'en ce qui
touche l'introduction d'une industrie nouvelle,
l'une est conditionné par l'autre. Il organisera
fort probablement des expositions, des confé-
rences, des auditions dans la mesure où l'admi-
nistration postale le lui permettra — et nous es-
pérons bien que cette dernière se rendra comp-
te ici des responsabilités qu 'elle assume vis-à-
vis de l'opinion.

* * .*.
Enfin , venant au suj et qui fit dans F « Impar-

tial » l'obj et d'un article contre le monopole des
postes et la téléphonie sans fil , l'assemblée en-
tendi t successivement MM. Calame, Gaffner et
Bourquin qui firent respectivement valoir leur
point de vue. Nous avons dit déjà ce que nous
pensons de l'administration et des procédés
qu 'elle emploie vis-à-vis de la téléphonie sans
fil. Nous saisissons cette occasion pour reprodui-
re ici la lettre que nous avons reçue de Berne
et qui met différentes choses au point.

Berne, le 13 octobre 1922.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de rectifier , en ma qualité d'a-
bonné à votre j ournal et de fonctionnaire de
l'Administration des télégraphes, quelques ine-
xactitudes qui se sont glissées dans votre arti-
cle intitulé « la téléphonie sans fil et l'industrie
horlogère ».

Remarquons , tout d'abord, qu'il convient de
faire une distinction bien marquée entre la' té-
léphonie ordinaire et la téléphonie sans fil.

Vous estimerez sans doute , avec moi, que le
service téléphonique — j'entends celui avec fil —
ne fonctionne pas plus mal en Suisse que dans
les pays environnants. On peut en déduire que
la législation suisse, qui ne veut pas qu'un parti-
culier devienne propriétaire de son appareil té-
léphonique , n'a nullement empêché l'introduc-
tion des progrès techniques réalisés ailleurs.
L'année dernière, l'Administration s'est décidé*
à abandonner une partie du monopole qu'elle
détient en accordant à des installateurs privés
des concessions pour l'établissement des lignes
téléphoniques à l'intérieur des immeubles. Il
convient de faire remarquer que cette innova-
tion n 'était pas du goût de tout le monde. Les
représentants du parti socialiste et l'association
des ouvriers du téléphone lui ont opposé une ré-
sistance acharnée. (Réd. — Nous comprenons
fort bien.) Les installateurs privés, par con-
tre, ont estimé que les concessions faites par
l'Administration n 'étaient pas suffisantes et ont
demandé qu 'on leur accordât aussi la faculté de
livrer à l'abonné — c'est-à-dire de lui vendre —
l'appareil téléphonique. Monsieur le conseiller
fédéral Haab vient d'exposer au Conseil des
Etats les motifs extrêmement important s qui
empêchent l'Administration de donner suite à
cette demande. Je crois pouvoir me dispenser
de répéter les arguments formulés par l'hono-
rable chef du Département des Postes et des
Chemins de fer ; j e voudrais , en revanche, vous
citer l'opinion d'un spécialiste dont vous ad-
mettrez sans doute la compétence en matière
téléphonique. Dans son ouvrage intitulé « Prin-
cipes généraux d'exploitation téléphonique », M.
Milon , ingénieur en chef des Télégraphes fran-
çais, s'exprime à m tfùet ainsi qa'U ait ;

« En France, dans les grands réseaux, l'appa-
reil est encore la propriété de l'abonné. Les in-
convénients de ce système sont trop connus pour
qu'il soit utile d'insister : multiplicité des types
exigeant une multiplicité de pièces de rechan-
ge et rendant l'entretien plus coûteux et moins
satisfaisant ; impossibilité pratique d'exiger que
chaque appareil garde constamment la sensibilité
requise aux essais de réception, et difficulté d'a-
mener l'abonné à remplacer son appareil quand
il est détérioré ou usé ; difficultés supplémen-
taires qui se présentent 'chaque fois qu'il s'agit
d'introduire un perfectionnement quelconque
dans l'exploitation du réseau, etc. »

Il résulte de ce qui précède que les abonnés
eux-mêmes ont intérêt à ce que les appareils
téléphoniques leur soient cédés, comme par ie
passé, par voie d'abonnement Mais cette maniè-
re de procéder n'est applicable qu 'à la télépho-
nie ordinaire et n'a aucun rapport avec la télé-
phonie sans fil. Elle ne saurait donc entraver,
d'aucune façon, le développement de cette der-
nière.

Passons à ta radiotéléphonie. Dans ce do-
maine, deux .points seulement ont été régle-
mentés, soit l'établissement des antennes et la
sauvegarde du secret des correspondances ra-
diotélégraphiques. Pour le surplus, il n'existe
des prescriptions restrictives m sur la fabrica-
tion ni sur la vente des appareils radiotélépho-
niques. Vous n'ignorez certainement pas qu 'il
fonctionne en Suisse plusieurs centaines de pos-
tes de ce genre. Toute personne qui s'intéresse
à la chose peut demander une concession qui,
en règle générale, est accordée sans difficultés.
La concession obtenue, l'intéressé est libre d'a-
cheter son appareil où bon lui semble. Il M est
toutefois interdit de faire emploi d'appareils en-
registreurs, cela dans l'intérêt du secret dont
nous avons parlé plus haut. — Il convient d'a-
j outer que l'Administration des télégraphes n'a
j amais vendu ou loué un seul appareil de télé-
phonie sans fil.

D'autre part, la Direction générale des télé-
graphes s'occupe déj à depuis longtemps de la
création, en Suisse, d'un « broadcasting-ser-
vice », soit d'un service de téléphonie sans fil
qui a pour but la diffusion de nouvelles présen-
tant un intérêt général. Un fonctionnaire de
l'Administration se trouve actuellement à l'é-
tranger avec mission d'étudier l'organisation
d'un service de ce genre.

En vous remerciant de 1'hospitaiEté que vous
voudrez bien accorder à ces lignes dans les co-
lonnes de votre honorable j ournal, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
rna parfaite considération.

E. EICHENBERGER.
Nous avons été heureux de publier les expli-

cations de notre correspondant qui éclaireront
certainement la lanterne et la religion de plus
d'un des participants à l'assemblée d'hier soir,
passablement contradictoire en ce qui touche
l'administration des P. T. T. en Suisse. Quoi
qu 'il en aille du fond de cette question , le public
en général a l'impression qu 'une certaine hosti-
lité règne dans les sphères administratives vis-à-
vis de la téléphonie sans fil. Nous aurons l'oc-
casion de revenir en détail sur la question. Ce-
pendant, à ce titre là déj à, la fondation d'un Ra-
dio-Club chaux-de-fonnier, affilié au RadioOlub
suisse, ne peut avoir que d'excellents résultats.

P. BOURQUIN.

A l'Extérieur
Un curieux procès

NAPLBS, 17 octobre. — Dernièrement , une
dame de la bourgeoisie, Mme Concetta Béa-
trice, se fa isait soigner par . le docteur Spinelli
pour un cancer à la bouche. Le docteur la traita
au radium. Au cours d'une application , la pa-
tiente avala le fragment de radium évalué à
70,000 francs. Le praticien soumit aussitôt sa
cliente à toutes sortes de purges pour obtenir
l'expulsion du radium. Devant 'l'inutilité des re-
mèdes, le médecin décida de pratiquer la lapa-
ratomie. La première opération ne permit pas
de retrouver le morceau de radium. Une deuxiè-
me opération fut alors décidée, à la suite de la-
quelle le fragment de radium fut découvert. Mais
une complication se produisit. Le radium avait
perforé l'intestin.

La dame déposa une plainte contre son doc-
teur pour lui avoir occasionné des lésions.

L'affaire en est là.
Mort à 104 ans

SAINT-LOUIS, 17 octobre. — Le vieux An-
drew Jackson Martin , connu dans toute la ré-
gion sous le nom de l'Oncle Jacques, vient de
mourir à l'âge de 104 ans. Bien qu 'il n'eut j a-
mais fait usage de tabac, le défunt aimait le
whisky qu'il avait commencé à boire dès l'âge
de dix ans.
Avec les parapluies ! — Guillaume II se mariera

dans le vestibule
DOORN, 18 octobre. — Au sujet du mariage

de l'ex-kaiser , fixé au dimanch e 15 novembre
prochain , l'agence Wolff apprend que le mariage
civil sera célébré par le bourgmestre dans le
hall de la villa habitée par Guillaume de Ho-
henzollern. Quant à la cérémonie religieuse,
elle aura lieu dans le vestibule de la même villa.
Ou assure que 50 personnes environ y seront
invitées. La princesse Hermine arrivera à Doorn
le 2 novembre.

Chroniqu e suisse
[Ĵ ?** Importation des vins

BERNE, 18 octobre. — Le Département fédé-
ral a accordé une autoirisation générale d'bn-
portaition pour les vins, via frontières française*
et italiennes.

M. Pierre Bovet appelé à Berne
BERNE, 18 octobre. — Nous apprenons que

la chaire de pédagogie à l'Université de Berne,
laissée vacante par le départ de M. le profes*
seur Haeberlin pour l'Université de Bâle, a été
offerte à M. le Dr Pierre Bovet, de Neuchâtel,
directeur et fondateur, avec le grand psycho-
logu e Claparède, de l'École des sciences de l'é-
ducation à Genève (Institut Jean-Jacques Rous-
seau). M. Pierre Bovet compte parmi les hautes
sommités de la pédagogie en Suisse. Son nom
a dépassé les frontières du pays.

Découverte archéologicwe
INTERLAKEN, 18 octobre. — An cours de.

travaux de terrassement pour préparer les fon-
dements d'une nouvelle maison, on vient de dé-
couvrir , à Unterseen, à proximité de l'Aar, des !
poteries et des pièces de monnaie qui remontent
selon toute probabilité à l'époqné romaine.

Une chute de 80 mètres
LAUTERBRUNNEN, 18 octobre. — M. Cart;

Brunner, 40 ans, marié, père de cinq enfants,:
procédait à une vérification de bois au lieu dit;
Mychel-Platten, près du Trummelbach, lorsque,
ayant glissé, il fut précipité d'une hauteur de.
80 mètres, et s'est tué dans sa chute.

A la mémoire de M. Ph. Godet
On nous écrit de Neuchâtel! :
Il n'était pas possible que rien ne fût con-

servé des émouvantes funérailles faites à Phi-
lippe Godet, non plus que des très nombreux
articles de j ournaux ou de revues qui lui ont
été consacrés. Une brochure va donc paraître
très prochainement chez M. J. Guinchard, impri-
meur, à Neuchâtel, Mais la rédaction, malgré,
tous ses soins, craint de faire de nombreux ou-
blis et serait en conséquent fort reconnaissante
aux personnes qui voudraient bien lui comm_-i
niquer ou du moins lui signaler tel article paro
en Suisse ou à l'étranger et dont on a pu ne
pas avoir connaissance. Toutes communications
dé ce genre seront reçues avec un vif intérêt,
soit par M. Guinchard à Neuchâtel , soit par M.
Jean Bauler, journal iste à Berne, rue Mon-
bijou 21. Les souscriptions à la brochure peu-
vent être adressées également à k même
adresse.

Chronique oeuiMeloise

La Cbaax-de- Fends
Ce qu'est la « Semaine suisse » ?
' La « Semaine suisse » aura lieu dans quelques

j ours. Il importe en ce moment de bien faire
comprendre exactement au public ce qu'est la
« Semaine suisse » et quel est son but.

La « Semaine suisse » est une manifestation
organisée annuellement depuis 1917 par FAsso-
ciation « Semaine suisse ». Cette association est
une organisation d'utilité publique. Tous les
groupements économiques sont représentés
dans son comité. Producteurs, détaillants et con-
sommateurs travaillent ensemble à la réalisa-
tion de l'idéal qui est l'idée maîtresse de cette
association : Rapproch ement des divers milieux
économiques et sociaux suisses, coordination de
leurs forces afin d'inculper à toutes les classes
de la population la nécesité d'une saine écono-
mie nationale pour éviter les frottements à Pin-
térieur de notre organisme économique.

L Association « Semaine suisse » ne défend
pas les intérêts d'un groupement isolé qui pour-
raient nuire aux intérêts des autres groupe-
ments. Elle s'efforce au contraire de trouver
et de bien faire ressortir les points de contact
entre les divers groupements économiques. Elle
veut montrer au public que la collabora tion de
tous les citoyens ayant à coeur l'établissement
d'une politique économique vraiment suisse est
indispensable si dans la crise actuelle la Suisse
doit rester une entité politique et économique
forte.

La manifestation de la « Semaine suisse » veut
faire passer devant les yeux de tous les com-
patriotes dans un cadre bien fermé le résultat
de cette collaboration de toutes les forces agis-
santes.

Association « Semaine Suisse» :.
Le secrétariat centrai.

« La Bataille ».
Rappelons que , ce soir, à 20 heures un quart,

les interprète s de l'« Homme qui assassina »,
représenté hier soir sur notre scène, donneront,
des mêmes auteurs, « La Bataille », dans des
décors spéciaux.
Spectac'e lyrique.

Mardi prochain , 24 octobre, nous aurons, par
la troupe du grand théâtre de Besançon, une re-
présentation d'essai dans « Manon ». On sait
que la municipalité de Besançon a réengagé
comme directeur M. R. Raffit , dont le nom,
bien connu à La Chaux-de-Fonds, est un gage
de probité artistique. M. Raffit nous annonce
une troupe de valeur. Nous en jugerons mardi
soir.

La location s'ouvrira : Aux Amis du théâtre,
yenctredfi matin • ¦*_* Au public, samedi matin. _.



La Conférence de paix pour l'Orient
s'ouvrira le_6_Novembre

Les bolchévistes annoncent la conclusion
d'un accord commercial franco-russe

SW° X_i£t crise anërl îse
REVUE PU J OUR

La Chaax-de-Fonds, le 18 octobre.
Le dernier discours prononcé p ar M. Lloy d

George — et où le premier ministre a déf endu
la thèse suivant laquelle le gouvernement bri-
tannique aurait sauvé la paix en montrant aux
Turcs sa f orce militaire — est considéré déj à
dans certains milieux comme un discours d'adieu.
Plus M. Lloy d George se f élicitait de sa politi -
que en Orient — elle a coûté rien moins que
deux millions et demi de livres sterling en
quinze j ours — p lus ses auditeurs se renf ro-
gnaient. A la f i n, M. Lloy d George a comp ris
et. auj ourd 'hui il p arle de dissoudre le Parle-
ment. C'est une manière assez spécieuse de re-
connaître que le Cabinet avait tort et de lui
f aire f aire p énitence sur le dos itautrui. Quoi
qu'il en soit, le Premier britannique semble en
être arrivé aux dernières heures de sa carrière
et son imp op ularité croissante p armi les unio-
nistes et les conservateurs causera l'écroule-
ment de son dernier app ui : la Coalition. Lord
Salisbury a déclaré que le p arti unioniste n'en
voulait nullement au par ti travailliste de son
opposition à la p olitique orientale de la maj o-
rité. « La coalition est une chose du p assé, a-t-il
aj outé , et le p arti conservateur exige sa liberté
d'action. »

M. Schanzer, ministre des aff aires extérieu-
res, p arlant du f ascisme, a dit que ce dernier
est une grande f orce, mais qu'il n'y a p as con-
f lit entre ce mouvement et l 'Etat. Le f ascisme
n'attaque ni ne combat l 'Etat; toutef ois, lors-
qu'il sort des limites de l'attitude normale d'un
p arti, tEtat intervient p our le remettre dans la
légalité. Le ministre a convenu que le p remier
moyen de réduire l'eff ervescence f asciste est
de mettre les f ascistes au p ouvoir, aux p rises
alors avec les resp onsabilités da p ouvoir et la
latte des p artis. Les f ascistes adop teront tout
de suite une attitude plus tranquille et ne tar-
deront p as à s'ap ercevoir du dommage que pe ut
causer à l 'Etat une manière illégale de p oursui-
vre leurs revendications.

Ces déclarations nuancent très habilement ré-
volution du f ascisme vers une p articip ation p ro-
chaine au gouvernement. C'est p ourquoi nous
tes reproduisons. Mais les f ascistes ne vou-
draient p as entrer au gouvernement avant les
élections f édérales. Mussolini n'a p as l'intention
de f igurer comme ministre dans un gouverne-
ment mixte. D'autre p art, M. Giolitti veut tas-
sarance f ormelle de la coop ération des f ascistes
avant d'assumer la direction d'un nouveau mi-
nistère. En attendant donc, la crise continue.

P. B.

A l'Extérieur
Mystérieuse disparition dé deux jeunes époux

PONTARLIER, 18 octobre. — Il n'est bruit
dans la région, que de la disparition troublante
d'un j eune ménage de commerçants de la com-
mune de Somobacour. M. Charles Parrod, âgé
de 28 ans, malade depuis plusieurs mois, avait
décidé, suivant les conseils d'un médecin, de
faire une cure dans une clinique de Besançon.

Au début de septembre, il pria sa famille de
gérer en son absence son épicerie et partit avec
sa femme. Depuis cette date, tous deux n 'ont
plus donné signe de vie; à la clinique, non plus
qu'à Pontarlier, on n'a aucune nouvelle du cou-
ple. La famille a fait procéder à la liquidation
judiciaire du fonds de commerce, et a organisé
des recherches qui , jusqu'alors, sont demeurées
.vaines. Or, avant leur départ , les époux Parrod
s'étaient munis d'une somme d'argent assez con-
sidérable; on présume donc qu 'ils ont été as-
sassinés récemment. Un, contremaître espagnol
avait déj à disparu, dans des circonstances ana-
logues le j our même où il venait d'encaisser une
somme de 22,000 francs.
La République allemande durcira au moins jus-

qu'en 1925
BERLIN. 18 octobre. — Au cours de la confé-

rence qui a eu lieu mercredi chez le chancelier,
sur la question de la date convenable pour l'é-
lection du président du Reich, l'accord s'est fait
entre les partis de la coalition (y compris les
partis populaires allemand et bavarois) pour sai-
sir dans ia j ournée encore le Reichstag d'une
proposition desdits partis, tendant à la modifica-
tion des dispositions de l'article 180 de la Cons-
titution en ce sens que la durée des fonctions du
président en exercice serait prorogée j usqu'au
30 juin 1925. Cette proposition correspond au
compromis proposé par le parti du centre et au-
quel le groupe socialiste du Reichstag a donné
son adhésion dans sa réunion d'auj ourd'hui

Les Communes seront-elles dissoutes ?
LONDRES, 18 octobre. — (Havas). — Le

icorrespondant politique du « Daily Mail » écrit
Qu'on croit savoir qu'une décision favorable à la
coalition serait suivie par une annonce de dis-
solution du Parlement

_^̂  DERNIERE HEURE E__W=

La paix en Orient

La Conférence se réunirait le 6 Novembre
«k Ludano

PARIS, 19 octobre. — (Havas.) — Le « Pe-
tit Parisien » se dit en mesure d'annoncer que
le gouvernement français a proposé le 6 no-
vembre comme date de la réunion de la Confé-
rence de la paix. Quant au lieu, rien de défi-
nitif n'a été fixé. Le choix de Scutari paraît
être définitivement écarté. Dans l'ordre de ses
préférences, le gouvernement d'Angora indique
Sroyrne, Florence, Lugano. Finalement, si l'on
tient compte des arguments que les Turcs
avaient fait valoir pour ne pas se rendre à Lau-
sanne, il est possible que la conférence se réu-
nisse à Lugano.
Le programme des experts de la Conférence

LONDRES, 18 octobre.— On apprend de sour-
ce autorisée que la conférence d'experts s'occu-
pera essentiellement d'affaires économiques et
s'appuiera sur le traité de Sèvres et ses anne-
xes de mars 1921 et 1922.

Son programme est vaste : la dette ottoma-
ne, le compte de l'Etat, le budget , le régime
des ports, celui des chemins de fer , etc.

En revanche, la commission ne s'occupera pas
des capitulations qui , de l'avis de l'Angleterre ,
doivent faire l'obj et d'un accord général interna-
tional.

Constantinople pavoise. — Mais les Turcs
voudraient retenir les chrétiens

en Thrace
CONSTANTINOPLE, 19 octobre. — (Havas.)

Constantinople pavoise et dresse des arcs de
triomphe pour fêter brillamment le passage des
premiers contingents de gendarmerie et de po-
lice venant d'Anatolie et allant en Thrace. L'é-
vacuation des troupes helléniques s'accomplit
sans incidents sérieux, mais l'exode en masse
de la population chrétienne d'Anatolie vers la
Thrace préoccupe beaucoup tous les milieux
par suite des conséquences économiques. Si,
pour la Grèce, l'arrivée de milliers de réfugiés
constitue un grave problème, pour la Turquie
d'Europe et d'Asie, le départ précipité de tous
cas Aïéments, ¦travâillieurs'i, cuiltSva/teuirs, ow*-
vriers, pstits commerçants, provoquera certai-
nement de graves perturbations économiques.
On dit que la Grande Assemblée nationale de
Turquie prépare un proj et d'amnistie générale
dont la proclamation rapide arrêtera les ex-
cès de tous les éléments.

388?" La politique êtrangèire de l'Allemagne
se modifierait

BERLIN, 19 octobre. — (Havas). — Le « Dai-
ly Telegraph » apprend que la politique étran-
gère de l'Allemagne va être fortement influencée
du fait que la fusion des Indépendants et des so-
cialistes maj oritaires et dit qu'une politique de
négociations directes avec la France ne peut
manquer d'en être le résultat, ce qui concorde-
ra, ajoute le journal, avec la tendance actuelle
de la France à traiter directement d'Etat à Etat,
indépendamment des principes de l'Entente.

Le battage russe autour de la mission Herriot

Un traité de commerce va être conclu
PARIS, 19 octobre. — (Havas.) — Suivant un

télégramme de Moscou via Riga , reproduit par
le « Petit Parisien », les Soviets espèrent qu 'un
traité de commerce franco-russe pourra être
contracté sous Peu entre les deux gouverne-
ments. Le congrès de Moscou s'occupera de la
question de nommer une commission commer-
ciale qui irait à Paris.

M. Litvinoff et d'autres fonctionnaires sovié-
tiques qui étaient arrivés à Riga sont repartis
immédiatement pour Moscou à l'effet d'assister
à une conférence convoquée spécialement pour
envisager la reprise des relations commercia-
les entre les deux pays.

(Réd. — Un des ép isodes curieux rapportés
p ar M. Herriot de sa visite chez les Russes est
te suivant. M. Herriot raconte son émerveille-
ment de la renaissance de Moscou : « La po-
lice f onctionne; U y a même des agents sp é-
ciaux p our la circulation. Ceux d'entre eux qui
ne sont p as encore munis de bâtons agitent de
ta main droite un jo urnal p lié. Et, p ar p etits
group es, entre des soldats, déf ilent les citoy ens
que l'on vient d'arrêter; on m'affirme que ce
sont simplement des bandits (sic). » M. Herriot
ne dit p as s'il l'a cru. Comme l'écrit la «Gazette
de Lausanne » : « Personne n'oserait susp ecter
la sincérité du maire de Ly on et ton serait tenté
d'écrire en tête du récit de son voy age, dont le
« Petit Parisien » p ublie aujourd'hui le chapitre
pre mier, ces mots de Montaigne : « Ceci est un
livre de honne f oi .  »

« Mais la bonne f oi n exclut p as terreur et
ton p eut craindre que les bolcheviks n'aient f ait
visiter la Russie à M. Herriot un p eu trop à la
f açon dont on f aisait visiter les tranchées de
première ligne aux jour nalistes p endant la
guerre. Le système du « bourrage de crâne » est
universel et les meill&trs s'y laissent p rendre. *)

JEU lip.i!i!ii
Les listes bernoises en présence

BERNE 18 octobre. — Dans le canton de
Berne, des listes de candidats au Conseil na-
tional sont présentées par les partis suivants :

L Parti des paysans, <Les artisans et des
bourgeois : 25 candidats dont 9 cumulés ; — 2.
Parti socialiste : 31 candidats dont 3 cumulés ;
— 3. Parti radical-démocratique : 30 candidats
dont 4 cumulés ; — 4. Ligue pour le sol franc
et la monnaie franche : 6 candidats tous cu-
mulés ; — 5. Parti démocratique catholique : 6
candidats dont 1 cumulé ; — 6. Gruitléens ; 16
candidats tous cumulés ; — 7. Fédération li-
bérale populaire jurassienne : 4 candidats ; — 8.
Parti communiste : 8 candidats tous cumulés.

Un avion capote
SURSEE, 18 octobre. — Un des avions mi-

litaires qui participent aux mnœuvres de cava-
lerie a été obligé d'atterrir près de Helibuhl. Il
entra en contact avec une ligne électrique à
haute tension et capota. L'appareil a été grave-
ment endommagé et ne peut plus être réparé
Les deux occupants, un officier et un soldat,
sont indemnes.

Tombé d'un noyer
STANS, 18 octobre. — Tombé d'un noyer sur

ibquel il était monté pour gauler les noix, M.
Ar. Niederbacher, à Alpnach, pris de graves
hômorrhagies internes consécutives à cette
chute, a succombé peu après. H laisse une
veuve et six enfants.

La quatrième Conférence internatianale
travail

GENEVE, 19 octobre. — Le Conseil fédéTal,
le Conseil d'Etat du canton de Genève ef la
Ville de Genève ont offert mercredi soir une
réception au grand théâtre en l'honneur de la
quatrième conférence internationale du travail.
La réception a été suivie d'un bal. Outre un
grand noubre de délégués et de leurs femmes,
on remarquait les représentants des autorités,
notammemt M. Sehulthess. conseiller fédéral.

Une affaire de banqueroute frauduleuse
GENEVE. 18 octobre. — Dans sa séance de

mercredi», la cour correctionnelle de Genève
s'est occupés d'une importante affaire de ban-
queroute frauduleuse et de traites fictives.

Robert Bonnard, Vaudois, né en 1868, repré-
sentant ¦; Léopard Quiébaifte, Bernois, né en
1889, et Paul-Albert Steiner, Zurichois, né en
1898, voyageur de commerce, ont à répondre
de manœuvres louches.

Etabli Croix-d?Or 2. comme représentant en
horlogerie, Robert Bonnard a fait faillite en
1920, causant à ses créanciers une perte de
près de 100,000 francs.

L'on constata que la comptabilité était mal
tenue, qu'il manquait des livres indispensables
à un commerce d'horlogerie et, chose plus gra-
ve, que de nombreux feuillets du grand livre
avaient été arrachés. D'autres faits attestaient
la mauvaise foi de l'accusé : des ventes ont
été faites souvent au-dessous du prix d'achat,
des marchandisss remises en consignation ont
été réalisées sans être payées aux fournisseurs.
Enfin, Bonnard a tiré des traites fictives et,
profitant de l'absence de contrôle, ses employés
Québatte et Steiner ont puisé dans la caisse
une somme de fr. 14,658.

En outre, Québatte est prévenu de faux pour
avoir imité la signature de son patron.

Les principales-victimes de Bonnard et con-
sorts sont la maison Wudlleumàar, Hasler et
Cie et la maison Béguelin, à Tramelan, la fabri-
que Peseux Watch et Cie, et la maison Kilchen-
mann frères, à La Chaux-de-Fonds.

Bonnard , Vaudois, a été condamné à trois
mois de prison avec sursis ; Léopold Québatt e,
Bernois, à deux mois de prison sans sursis ;
Paul Steiner, Zuricoic, a été acquitté

Chronique horlogère
De quoi se melent-us ?

PARIS, 18 octobre. — (Havas). — Les repré-
sentants des fabriques d'horlogerie de la Fran-
che-Comté accompagnés des sénateurs du
Doubs et du Jura ont entretenu ce matin le mi-
nistère du commerce, de la situation faite à
l'horlogerie en Franche-Comté par la concur-
rence de cette industrie en Suisse. Après une
longue discussion à laquelle ont pris part le di-
recteur du ministère du commerce, M. Dior est
tombé d'accord avec ses interlocuteurs sur la lé-
gitimité des mesures qui tendraient à obtenir
la suppression par la Suisse des subsides de
change, qu 'elle alloue à ses propres fabricants.

Ki"»«r*si
Le tournoi Snfcarnatialnal de billard

Mardi, à 17 heures, M. Roud^l. champion du
monde 1920, a battu M. de Donoker, champion
anversois, terminant ses 400 points en 23 re-
prises, ayant une avance de 114 points ; meil-
leure série : 53.-

A 20 heures 30, M. Darentière , champion du
inonde de cette ann*e, quelqu e peu handicapé
par le matériel auquel il n'était pas habitué, a
dû, pour sa première partie , baisser pavillon
devant le j eûna et fougueux champion belge,
M. Moons. Ce dernier , en effet , avec une maes-
tria étonnante, a atteint ses 400 Points ' en 28
reprises, laissant son adversaire à 325, ayant
une moyenne de 14,28 ; meilleur e série : 98.

Ensuite j ouèrent MM. Corty et Agassiz. No-
tre champion nartion al, alors qu 'il avait 125
points de retard , fait 237 points en quatre re-
prises ; malgré cet effort. M. Corty termine
la partie par une série de 42. laissant M. Agassiz

à 387. M. Corty, 400 points en 20 reprises
moyenne 20 ; plus iorte série , 73. M. Agassi
387 points ; moyenne 19,35, avec deux série
de 80.

Le public s'intéresse de plus en plus à cett
manifestation, à laquelle participent les meil
leurs amateurs du monde , et c'est devant un
belle salle que se sont jouées les émotionnan
tes parties ci-dessus.
Etoile I — La Chaux-de-Fonds I au Parc de

Sports
Tous les amateurs de grands matches de foot

bail réserveut leur journée de dimanch e prochai
pour assister à la rencontre des premières équi
pes des Footballclubs Etoile et La Chaux-de
Fonds au Parc des Sports.

La boxe payée
PARIS, 19 octobre. — (Havas). — Mercrec

soir a été signé le match de boxe qui opposer
Battling Siki à Joé Beckett. Celte rencontre a.
ra lieu le 7 décembre à Londres pour le titre d
champion d'Europe des poids lourds.

-A.U. Théâtre
«L'homme qui assassina»

M. Pierre Frondaie connaît excellemment le
nécessités et les besoins du théâtre; il possèd
de plus un sentiment artistique indéniable. Auss
n'est-il pas surprenant qu 'il ait tiré du roman d
Farrère une admirable adaptation scénique. ]
aura certainement apporté le même art con
sommé dans sa transposition de «La 'Bataille i
que nous aurons l'heur d'applaudir ce soir.

La tournée Georges Strenjy a le mérite (Ta
voir inscrit à son programme des œuvres puis
santés, solidement construites et d'un indiscu
table cachet littéraire. De plus, l'interprétatio
est bonne et groupe, aux côtés de Mme Made
leine Laroche et M. J.-L. Teste, — deux artis
tes sincères et émouvants, — un lot homogèn
de comédiens. A titre de comparaison, dison
que la soirée d'hier fut à tout point de vu
supérieure à cette ineptie faubourienne « Hu
guette au volant », bien que cette dernière ai
fait salle comble, tandis que plusieurs place
restèrent inoccupées à « L'Homme qui assas
sina ». Le public fera sans doute amende ho
norable ce soir. Un bon point encore à la tour
née Streny : Les décors sont artistiquemen
brossés et d'un effet très heureux. Chaque act
fut présenté dans un cadre très plaisant et foi
bien ordonné.

En résumé, bon spectacle, donné par un bo
ensemble duquel émergent deux artistes d
grand talent, Mme Madeleine Laroche, qui pos
sède une voix prenante et un tempérament tra
gique très accusé, et M. J.-L. Teste, dont ù
grand naturel est la principale qualité.

A. a
Une voix s'éleva

C'était à 1a fin du troisième acte de «Llîom
me qui assassina ». Le marquis de Sévigné s
précipita sur Falkland et plongea son poignar>
dans le cœur pourri de cet ignoble mari. U 1
bouscula si bien que l'acteur tomba sur le plan
cher dans un superbe désordre vestimentaire
Un silence pathétique s'établit dans la salk
Mais dans ce moment tragique et angoissant, o
entendit soudain une voix qui disait :

— Remets donc mon plastron cn place.

————— ¦»——¦——— l—MÉ»

Vous Raj eunit
et vous embellit en même temps

Résultat certain : vous pouvez en faire la preuve
sur votre propre vis. ge en l'espace de 5 minutes.

£ -Viptée par Mme Sara h Bernhardt , Mlle Marthe
Chenal , de l'Opéra de Paris , Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique, et nombre d'autres
fraudes artisies et femmes exquises, il -ist a bsolu-
ment garanti qu 'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeunira , vous ivndra plus
jolie et , tout on faisant disparaître les défectuosités
de votre teint , adoucira et blanchira votre peau.
Si vous n'obteniez pas ces résultats , MM.Uhlmann-
Eyraud , 26 à 30, boulevard de la Cluse , è Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris ,
s'engagent formellement à rem bou rser votre
argent sur simple demande. — En vente dans
toutes le.-:, bonnes maisons.

.TH-33237-D 1G4 80 a

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Pondi

le 18 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les chance

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.10 (40.40) 40.75 (41 10
B rlin . . . .  0.14 (0.14) 0.25 (0.25
Londres . . . 24.08 (23.97) 24.25 (24.15
Rome . . . .  22.50 (22.60) 23 15 (23-20
Bruxelles . . .37 25 (37.50) 38 25 (38.40
Amsterdam . .211.00 (210.30) 213.25 (212 25
Vienne. . . . 0.00,/4 (0.00 ,/4) 0.0IV, I O.OIV.
., v . ( câble 5.37 (5.36) 5.48 (5.47xew"ïorK ( chèque 5.36 (5.35) 5.48 5.47
iladrid . . . . 82.23 (81.75) 84.00 (83.23
Christiania . 97.75 (96.80) 99.25 (98 20
Stockholm . .144 23 ( 144 25) 146.00 145.25
Pra cup . . . . 17.40 '17.80) 18.10 (18.30

La cote du change
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Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
26 Octobre GOTHLAND —
2 Novembre FINLANO 3 Novembre
9 Novembre ZEELAND 10 Novembre

16 Novembre KROONLAND 17 Novembre
23 Novembre LAPLAND 24 Novembre
30 Novembre GOTHLAND —
7 Décembre FINLAND 8 Décembre

Installation confortable dans toutes les classas , service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de pansage, passeports , etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.
K" /%. ¥€STTl;e .&* tf^itf* t t A I  TU< Une Elisabeth 58 et 60M____- '- _ M . ~9 m__. MM. OL *_>il«39 M»I -_ M-iM___ Télénhon 33.37 et 53.36

Machine à sertir, raTlè~
« Disci », est à vendre. — S'adres-
ser à M. P. Janner , rue Jaqnet-
Droz 18. 17094

COMMUNE DE LES BOIS

VENT E DE BOIS
Lundi 23 octobre 1922, la lime Seotion , ven-

dra par adjudication publi que : 16950

Clerbief et Sur le Gez
70 m3 bois de service et la dépouille de ces bois.
45 stères cart. sapin.

Cote de Fromont
160 stères cart. foyard et sap in et 9 billes.

Rendez-vous : Clerbief à 9 heures du matin,
Sur le Gez à 12 \ h. A 15 heures on vendra le bois
de grume et les stères de Fromont seront vendus après la
dépouille.

Pour visite r les stères de Fromont , s'adresser au gar-
de-forestier.

Administration de la lime Section.

vendredi soir la Fille des Chiffonnier* j
h I Q QP Al A la célèbre pièee populaire d'Anicet BOURGEOIS et Ferdinand DDGUÉ
u Ld UUHLH £3 chai îires ni épisoites S Ee tautf en un seul spectacle f

fhg -nr-ii .r8* !̂"""8^̂ 35 -̂ ¦—wr—=—1^—II î IS

I
lflUQ NEUKOMM&Co
VlllHJ Téléphone 68

[ravales
dans toutes les façons
at couleurs modernes
Choix Immense

8e recommande, 17125

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fond9

t 

Appétissan-
te, crémeuse,
hautement nu-
tritive, là Crè-
me phonpha
tée Arman-
da constitue ,
pour les en.
fants de tout
âge. nn aliment
fortifiant d'une

râleur exceptionnelle. Grâce à sa
composition perfectionnée, elle
facihee la croissance, combat l'a-
némie et rend le corps robuste.
En rente dans toutes les bonnes
pharmacies.

Droz et Balllod. fabr. Esta-
vayer. JH 83673 D 17066

POU-MEUBLES
extra

Pour tons meubles, pianos, ete.
Flacons à fr. 1.25 et 2.40

Droguerie da Parc
La Gbaux-de-Fonds — Parc 71.

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

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

I.a boite Fr. 3.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Beau sucre
candi noir

le kilo l.SO 17082

Pharmacia MONNIER

H la Violette
M"e C. Billod

CORSETS et ilIfi QIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Vieux métaux
Suis toujours acheteur de

toutes quantités cie vieux métaux
fer , fonte, chiffons et os ISX'iH

M. Meyer Franck
Ronde 23

Téléphone 3.45

Leçons de VIOLDN
pour enfanta, débutants. Méthode
sérieuse. 16974
S'ad. aii bur. de l'clmpartial.»

JLe dernier délai pour les commandes de 17108

POMMES DE TERRE DE CONSERVE
est fixé au lundi 23 couranrf

La demande , particulièrement forte cette année, nous oblige à prendre cette
mesure pour nous permettre de livrer tout ce que nous avons en note.

I

— POUX FIANCES —i
Plusieurs Chambres à coucher g

et Sables à manger |f
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite. || |

Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti. SM

FABRIQUE Olf PU R Al CREEE S EfESEÏÏX 2a DE MEUBLES OlinABAL r à rrn=^ |

_^ËF^ On se rappelle l'é- ̂ ^^^
^

fF norme succès de la Dente des 
^^W

/PARAPLU)ES\m Viennois %

ItJlu cf rintemp À
B& grâce à leur bas prix, à leur bienfacture et à la M
W| garantie pour chaque pièce. Un nouoel encoi BÊ
«» aient d'arriaer qui sera mis en pente â j n

^L JEUDI 19 Octobre M
t̂tlw Garantie de qualité et de JÊp

^Hj&
^  ̂

fabrication. .edm^

i . '

montres
bracelets-boussoles
On demande mille pièces, ca-

lottes 13 lignes, nickel "ou argent.
— Faire offres écrites, en indi-
quan t le prix, délai de livraison ,
etc., sous chiffres G. 17102 . au
bureau de « l'Impartial ». 17102

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

Fr. 29.--
PÈLERINES

caoutchouc et loden ,
pour hommes et enfants , depuis

Fr. 10.50
Mi Maurice Weill

55. Commerce, 55
La Chaux-de-Fonds. 14198

W A--.. ..I— 1.- __. 1 pour hommes, en bonne |*|* l"*

Complets veston ïirrîT 35.-

I I flFRSIlS 95, Bi- Ti- EL- 55. 41- <W."

I D. (|!iS 105.- 91 85, Ei B, 41-

|Ba[lisel i;flslni8 PLlJi5.-l
I Ne faites aucun achat avant d'avoir comparé nos vêtements et nos prix *J

HT Voir les Etalages im ! $

1 GITE OUVRIERE J
.Ik 58. LÉOPOLD-ROBERT , 58 il
IkLA CHAUX-DE-FONDS J||

HOTEL DE LA POSTE
¦ ¦ ¦ m mm* e ¦¦—¦ — —

Tons les soirs, dès 8 heures 16435

GRAND CONCERTéT M"" LEUBA , \
WÊÈ gérantes pendant 10 ans du magasin Sonderegger, ont le '&ÊÊ
M r i p laisir d'annoncer aux dames de la p ill e et environs, qu 'elles S;***
pli viennent d'ouvrir , <3kUe %Srieuve ô, le magasin îj i ^

M j Ç  ia î(eine J$erthe B
Pï' '% Broderies - <_Dentel.es, véritables et imitation - 'Lingerie - ouvrages de 'dames rf " -.
W$M Soieries - 3iouchoirs - articles d' enf ants "¦•"fi

.'".' ouverture : c7euôi 19 (Bof oBré >: |̂
BfftjffL i?ot2 Se recommandent vivement. j t m t



CorâoDDier. Lrlfè»-
ptoi , outils, machine à parer et
machine à finir , ainsi que formes.

17049
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

flartnns d'élablissage
Val IWU3 p0ur petites pièces,
«ont demandés à acheter d'occa-
sion, mais en bon état. 17037
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

CMens-lonp& VhTn:
loup, 3 mois. — S'adresser Place
Neuve 6, au 4i_.e étage. 16959
ni I Nous sommes
H If) ITS 11 toujours ache-
I IUIIIU B teurs de plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

Quel fabricant Ê£r
rie sortirait à domicile à ache-
veur d'échappement expérimenté,
6 à 8 cartons achevages par se-
maine, soit en 8»/<. 93/4 ou 10'/.
lignes. 16932
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Fourneaux. J&"
que c Vulcain ». Un dit en eatel-
les, grand modèle, portatif , à
vendre à bas prix. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 1, au 3me
étage. 16946

fh&UVA blanche, sans
VlICVrC corne, est à
vendre. 16832
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre grî" JSm
Louis XV. noyer frisé, neuve. —
S'adresser à M. G. Hofer. ébé-
niste, rue du Temple-Allemand
IO 16942

fihaesAiire A vendre nna
VUaaaOUl &• bonne chienne
courante, à choix sur deux. —
S'adresser à M. G. Schnegg, Gare
les Brenets. 1*921

BIJOUTIER. TT&
rieux, connaissant son métier à
fond, et en plus la boite de

: forme. Ne retirant aucun chômage,
CHERCHE EMPLOI. - Ecrire
sous cbiffres A. L 15488, au
bnrean de I'IMPARTIAL. 35m
Jnnnn fllln 18 ans, demande
dGUUC UUC, place chez coutu-
«ère ou magasin de la ville. Pré-
tentions modestes. — S'adresser
par écrit, BOUS ohiffres O. R.
.16930 , au bureau de I'IMPAU-

:TOJt,. 16930

nf ihf i tf PHP Qui prendrait com-
nvUcivui .  me assujetti ache-
veur d'échappements, un jeune
homme, 17 ans, ayant fait son

; apprentissage au Technicum.
' S'ad, an bur. de l'clmpartial».

16957

yflfill6 Q.3.IQ6 prendrait les ré-
glages k demoiselle intelligente.
— Faire offres avec prix, à Mme
Robert, rue de la Serre 39. 16997

JçQiiïûtti  Jeune homme, 19
ai3i. Uj b . lli ana, remonteur de
finissages, cherche place pour se
perfectionner sur les petites piè-
ces. 16995

, S'adr. au bur. de l'clmpartial »

APprcullc ne fille , robuste, peut
' entrer comme apprentie cuisinière
auprès t Cordon bleu ». 16980
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On deMnde ^
euiee,nn

r̂
e ;t

. tits travaux d'atelier. — S'adres-'. ser rne du Stand 6, au 3me étage.

Bracelets cuir. ir5£
sant bien le métier, serait enga-
gèe de suite. Incapables s'abste-
nir. 16985

; S'ad. an laur. de l'clmpartial».

On demande SU»ïï2™d.
cadrans ou une savonneuse de
boites. — S'adresser à MM. Eu-

. battel et Weyermann S. A., rue
du Parc 105. 16994
TlâflnttonP 0n demande bon
J/GI/UllGIU . décotteur. connais-

: sant le posage de cadrans, pièces
soignées. 17001
ffad. au bur. de l'clmpartial».

Démonteur. & Sl.un

remonteur pour pièces 9 lignes
; eylindre. — S'adresser Fabrique
dHorlogene Juvet et Bouillod .'. rue Péclet 3, Besançon. 16944

¥dëiâiê7^S^"à
tout faire, travaiUeuse, robuste et

i connaissant toas les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue
Léopold-Robert 49, au ler étage.

16929

AnnPPntl On demande un jeune
Uj JJ Jl Cllll homme fort , comme
apprenti maréchal. 16818
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On demande •Sta&*£5;
Sommeliéres, Filles de cuisine.
— S'adresser Bureau de Place-
ment, rue D.-JeanRichard 48.

16789m——mm——mÊ—a_m._________________ m
I.ftliomont Pour cause de dé-
UUgOlllCUl. part# à louer un
beau logement de 2 pièces, au
soleil. Le mobilier est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 30, au
8me étage . 169Ô6

Appartement. ftS* %g
rue Léopold Robert 26, bel
appartement de 7 pièces, cham-
bre de bain installée, cuisine et
dépendances. - S'adresser à l'Etu-
de Jaquet & Thiébaud , notaires.
.___t________ mt_______________ a___________ m_i_i
r .hamhnû  meut>tée est a louer
UlldlllUI 15 de suite. - S'adres-
ser rue de l'Industrie 24. au rez-
de-chaussée, à d roite. 16787
P.hamhPP meut>lée ou non, estvua iumc à louer , avec cùanf-
sge central. lG .Ou

«t, an bur. de 1'. Impartial»,

nhamhp o A l°uer chambre
UllttlllUIC , meublée indépendan-
te. — S'adresser à Mme Meier ,
rue Daniel-JeanRichard 9.

Même adresse, à vendre un
fourneau de repasseuse complet.
(prix avantageux). 16993
nhamliPû A louer, a Monsieur
UM111U16. sérieux , chambre
meublée, dans quartier centré. —
S'adresser rue du Progrés 59, au
2me étage , à gauche. 16834
P.hamhpû A Jouer jolie ebam-
UllailIUie. bre meublée , à Mon-
sieur t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 88, au 1er
étage, à droite. 16948
Priamhpo non meublée, est a
UlldlllUI C louer, rue de la Char-
rière 4, au 3me étage, à droite.

Même adresse, à vendre man-
teau de pluie pour monsieur (tail ,
le 44) . neuf. 15651

Phnmh po A Jouer ll,ie belle
UllalllUl C, grande chambre
meublée , avec électricité. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 128,
au "me étage, à droite. 16795

Phomhiiû A louer de suite ou
UlldlllUI C. plus tard , bellecham-
bre au soleil , à Monsieur honnête
et t ravaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Paie 42, au 3me étage ,
a gauche. 17004

Phamhpa A louer une i°i»e
UUaiUUlc , chambre meublée.
chauffage, à monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue dn Pre-
mier-Mars 14, au ler étage.

IfiSRfi

l n r înmoî i t  u" ueiuanne a louer ,
LUgeillClll. pouV le 30 avril , un
appartement de trois pièces, cui-
sine et dépendances , et si possi-
ble balcon. — Ecrire sous chif-
fres H. R. 10804 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 16804

P.hnmhPO et Pension. — De-
UliaillUl C moiselle de toute mo-
ralité, cherche chambre et pen-
sion dans bonne famille. — Offres
par écrit avec prix , sous chiffres
C. P, 17030 , au bureau de
I'IMPARTIAI . 17030

On demaiiile à acttmoqùX8
16798

S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
flnilPnpail Y Uu demande pe-
rUUlUCd UA. tits fourneaux en
catelles ou petits fourneaux en
1er garnis. A la même adresse :
on offre 1 pendule œil-de-bœnf à
sonnerie, 1 cantounière verte bro-
dée avec baldaquin. 16833
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»_am___________ -msasme_msav_______—__E__

A VPIKIPP Pour cauSt) aa cl6~
ICUUl C part , tableaux, lampe

à suspension , porte-habits, table
de nuit , fourneau à gaz, balance.
horloge, charrette anglaise à
deux places pour enfants , chaises
à vis, table, établi bois dur . —
S'adresser rtie du Doubs 147, au
ler étage, à droito. 17019

Â wpnfipp »" ii' k uue place,
ICUUIC avec matelas remis à

neuf. Bas prix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au ler étage, à
gauche. 170Ë

PmiCCOtta sur courroies en
1 UUùûC U C très bon éta t, à van-
dre. — S'adresser chez M. J . Gi-
rard, rue du Parc 11 17009

A npnH pp un pupitre américain
ICUUIC avec chaise, ainsi

qu'un beau régulateur et quelques
coupons laine pour pardessus. —
S'adresser rue Léopold-Robert 43.
au ler étage. 16977
Pj nnn noir , presque neuf , ma-
riuuU gnifi que instrument , sera
cédé à prix excep tionnel . 16976
S'ad. au hnr. de l'clmpartial».

Excellent ïiolon '̂ T̂ses accessoires. Occasion excep-
tionnelle. — Offres écrites à Case
postale 15.182. 16975

Â VPFl fi PA chambre de nains,
ICUUI C complète, à peine

usagée. — S'adresser rue Léopold-
Robert 56, au 4me étage , à "gau-
che. 1698S

Â npn/j pn un potage r k bois ,
ICIIUIC avec pied , plus une

lanterne d'hprlogeri e et un cos-
tume noir, taille 42. Prix très
avantageux. 16573
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â
nnn/inn 'i lits , table Ue nuit ,
ICIIUI C table de cuisine. —

S'adresser, le soir, après 6 h.,
chez Mme Grossenbacher , rue de
Gibraltar 11. IBOnô

Â vpnr t rn  laute d'emploi , i
ICUUIC beau grand potager ,

bouilloire cuivre . 6chaises , 1 table
1 divan , 1 régulateur , 2 seilles
bois dur. — S'adresser rue du
Parc 6H . au Gonciergp . 16118

A VPndPP • 1 Iu < l P'aco) bois
a ICUUI C . dur , complet , en
parfait état , 1 table de nuit , 1 la-
vabo. 16801
S'adr. au bur. de l'cln'.partiali

Pousse-pousse L™^"
dresser rue de la Paix 37, au
pignon. 16738

A UOTulno u" costume noir.
iBUUie taille 43. Prix très

minime. 16573
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A ff on H PO bouteilles vides et
ICUUIC bonbonnes de 30 li-

tres. — S'adresser rue de l'Hôtel-
d e-Ville 27, au rez-de-chaussée.

Â VPH(1PP lVlachine â cnudre,
ICUUIC ancienne «Singer 1»

(fr. 50.—) — S'adresser rue du
Parc 88. au pignon. 16953
Vûln a vendre, en trés bon état ,
ICIU, (fr. 90.—) belle occasion.
— S'adresser Magasin de légu-
mes , rue Fritz-Gourvoisier 12.
_. 16352

Â DPtlHPP cll aise, charrette et
I CUUI C souliers d'enfants , le

tout peu usagé. — S'adresser rue
du Nord 172. an 4me étage . 16947

Jolie fourrure SĴ SS
dre avantageusement. — S'adres-
ser chez Mme Walther Perret,
rtm Fntz-P.our.nisipr 46 . 169'?̂

Impressions couleurs f t i^Taml

Fabrique (Hottes or
monteur de boites or, syndiqué, cherche à vendre

la suite de son entrepri se, avec installation. — Adresser
offres écrites, sous chiffres M. M. US»!*2. au bureau de

I l'Impartial. 16992

A unnfjpû faute d'emploi, des
ICUUI C, fourneaux inextin-

guibles , en bon état. — S'adres-
j as|rue D.-P.-Bourquin 1, au ler
étage. 16941

Magasin
On demande à repren-

dre un petit Magasin
d'EPICERIE ou PRIMEURS
sans logement. — Ecrire
sous initiales E. L. 17014
au bureau de l'iMPAR-
Tlftt. 17014

Locaux
d'une dizaine d'ouvriers ainsi
qu'appartement sont de-
mandés à louer par fabricant
d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffres L,. X. 17005 au
bureau de I'IMPARTIAL. 17003

Cbambre
meublée

est offerte à dame ou demoiselle,
sérieuse et de toute moralité , pou-
vant s'occuper de l'entretien du
logement d'un monsieur. — Offres
écrites sous chiffres C. M.
16828, au bureau de I'IMPAH -
TIAL.

LOCAUX îj nË
A louer, de suite ou époque à

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

A louer
POUR LE 30 AVRIL 1923

Place âe lltel-HIe 2 _K
de 5 pièces, avec chauffage cen-
tral. 16755

Pp ftmpnadp 9. rez-de-chaussée
I l  UlllcllaUC Û de 6 pièces avec
chauffage central. 16756

Fritz-ConPïOisîer 231eer
^

a8
pièces ou deux logement de 4
pièces. 16757

S'adresser â M. Gnyot, gérant,
rue de la Paix 89.

Vf LLÂS
A vendre à Renens-Gare, 2 vil-

las de 6 chambres, avec ou sans
chambre de bains et chauffage,
confort , jardin. Vue et soleil dans
quartier tranquille. Terrain à vo-
lonté. 2 minutes dn la Gare et riu
Tram. JH 51781 O 16831

S'adresser H. Peitrequin. gé-
rant , rue de l'Avenir 5, Itcnens
(Vaud).

Visiteur
de Rouages

Visiteur
d'échappements

sont demandés par la Fabrique

1 j j  lit
Thé Pectoral

mytilique. analeptique
antiglaireuae

composé des meilleures plante»
et fruits pectoraux. 16934

Pri x du paquet , 80 cts.

Pharmacie MOMIER

B et os secs à 8 ct. le ¦

f| Jean COLLAY, Terreaux 151|

Appartement
à loner, de suite ou époque à
convenir, 4 chambres, cuisine,
vestibule et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser à
M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel-
de-Ville 21 A. 17011

¦ Opinion de la Presse Parisienne ï

I La Fille des Chiffonniers I
1 te beau fllm Gaumont qui passera Vendredi soir I
I Jafc. _̂m*M_* lO^la  ̂1
*&\ Les amateurs de cinéma classeront ta Fffle En toutes les scènes de La Rite des Chiffon- f
|H des Chffionnîers parmi les meilleurs films repré- niers, ce grognard en jupons, type truculent k -
Vj sentes jusqu'à ce jour. Us applaudiront Bambo- d'humour et de vaillantise sans forfanterie, fait (Ç j

,'*- eto dont l'esprit ingénieux, l'intelligence j amais retentir comme un écho de l'Epopée. Mme Ma- m
' 
£ à court, le cœur touj ours en éveil, la faculté de defelne Gtritty a fait de ce rôle une composition |
m décision et de prompte réalisation, rappellent les magistrale qui comptera parmi les meilleures de. |;
|H meilleures créations du genre. C'est un Lagardè- sa carrière. E¦ ' re en blouse déchirée, un Lagardère dont la La reconstitution de l'ancienne Cité des Chif- .
- . bosse est une hotte. fonniers, celle du bal donné autour de la guin- i

: Subtil et avisé comme un Ulysse du pavé, de guette de l'Arlequin, comme celle du « Veglione » K
||3 multiples avatars le firent biffin. U fouille dans de Térésa, ont été faites avec le soin le pins "f
tfl l'âme de ses adversaires comme avec un cro- méticuleux. Il
M chet, proj ette sous leur crâne les rayons de sa Rien n'a été laissé à la fantaisie. Tout est mM lanterne et sauve la Fille des Chirronniers par scrupuleusement exact. C'est le Paris élégant 1
I un coup de maître en risquant sa liberté. et populaire de 1855, qui revit avec toute sa i:

|H A ses côtés, la main dans sa main, car elle couleur et son pittoresque. Bt, dans tous les ta- 1
9 es* sa marraine> on Peut v°iT lutter et triom- bleaux d'un mouvement si animé, les personna- M
9 pher la Mère Moscou, une vieille de la vieille, ges sont imprégnés d'une si forte réalité qu'ils fj '
- H ex-cantinière de la Grande-Armée, qui versa la semblent parfois j aillir de l'écran pour se jeter |E _
« m goutte au Petit Caporal dans les blés de Wa- à nouveau dans la vie. pj
m gratti e* dans les glaces de la Bérésina. 17069 (« Ciné-Revoe ») Sp|

Mww _̂______¥ Jw vf Sf JL 4R fir _w M ** * *î!& ^©9 9_\W

transports internationaux
XUéron 0ra«er$€d

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ i —

Expéditions de tous genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. — Formalités en douane,

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

Bellegarde. Genève, Marseille, Havre. Brigue,
DomodoNMola, ete... 2284

FOURNEAUX
des meilleurs systèmes

PB. «& G. Nusslé
Suce de Guillaume IVussIé — LA CHAUX-DE-FONDS

JŜ SSCK, _M_ \____ tK _Ti___% _»**_t__ m I ?<>ar &iTe toujours
Mf à£*£%f nBVaUaiTIVSa S bien eoitlèes, portez

$S$Fq5&/2s. un P°stj che invisible de N. CAILLADD,
*||pltel!( to j  ,3 posticheur d'art réputé. Spécialité de cheveux~

***̂gF ~~ 
^ 

blancs et 
gris naturels. Maison de confiance.

/ -J— H.  CAILLADD, spécialiste pour dames, di-
plômé. 13. avenue Ruchonnet, Lausanne

Catalogue contre timbre de fr. 0 SO. JH 51648 G 15832

WW~ Montres ~9@
Demandons offres , avec prix, pour les genres suivants ;.

16 et 17 lignes lépines, lent., avec et sans cuv., argen t, ni-
ckel et plaqué, cyl. et ancre, qté ord. courant et bon
courant.

16 et 18 lignes, Lép. S. Roskopf plates nickel, avec et sans
pierres, avec et sans cuvettes. 17060

8 à 13 lignes, Cal. bracelets cyl. et ancre, argent, nickel et
plaqué. Articles réguliers, non de liquidation. — Offres

écrites s. chiff. A. Z. f 7060, au bureau de I'IMPARTIAL.

/% .¦ ¦ m—, ——\ "t" ^e vous prononcer sur le choix d'un tapis
JSmm A/ C* a 1 Ki visiter 1 exposition permanente des

TAPIS D ORIENT
de Mme A. BUBG1. Orangerie 8 (près du Monument de la Répu-
blique) à Neuchâtel. — Aperçu de quelques prix : Anatolie 88x150
fr. 35.—, Charkoy 108X195, fr. 110.—, Shiraz 110X 150. fr. 85.—.
Her.key 250X340, fr. 470.—. etc. Toiles persanes. Quelques
pièces uniques de Broderies japonaises. FZ-124D-N 16794

B̂BÊkWWX 
K«

O«M clm€»is. I ISH ,̂
Jj de 16«8 ^

CAEORIFERCS
p Weissbrodt Frères j
%HH PROGR èS 1 WWWWWË0

Appartement de 6 pièces
On demande à louer, pour le printemps on l'automne

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

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

bureau de I'IMPARTIAL. 12597

JHK ieïffliR ïrLS

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

meuble au centre de la ville , bel appartement de 5 p ièces,
chambre de bonne , chambre de bains installée , et dépen-
dances, chauffage central. — Ecrire sous chiffres C. M.
16744, au bureau de I'IMPARTIAL. 1674?

fi Rue Jaquet-Droz 31 .
Kp situation exceptionnelle, près du théâtre, de la poste Sa
B et de la gare, à vendre pour fr. 65,000.— 16716 :g;j
|£l dont l'atelier et appartement disponible. 

^
f p̂? S'adresser au Bureau d'achat et vente d'Immeubles. : v

| EDMOND MEYER 8, Rne Neuve , g $



ff BAINS SALINSIB
&t*c> ' et bains d'acide carbonique 'iK^^S1 RHEINFELDEN i
pîs_JB Grand jardin tranquille 5698 ||j S|
s._ j . ._ f  et sans poussière au bord du Rhin. i . .

BT1TITB-LE-UE "¦ysasA*
l iUIlil lillilï lili linU "5  minutes du débarca-

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

CONp *-;*£»
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lan. Bonne
cuisine. 10680 Se recommande, le Propriétaire , J. YVIIITH.

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel"dn Lac D 2K R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire , piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage .
JH-890-B 7029 H. Sch&rz-Hûbgen.

WfciiiSlw Hôtel Righi
.:J!,ir.1zri.lZ Hôtel Eden

Prix de pension . Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

J2991-H-LZ 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKEft

Ëï»̂ llEli;LEJ[ifflas
p̂ . O U V E R T  AU PUBLIC 

^^z--^J Grand Jardin ombrage «/"-a
Vastes locaux — Repas a toute heure
F. 14146s. Spécialité de poïswom» l8ino

ATTISH0L 7 ™
éè I A » y **UMfy Maison de Cures

.̂ uurct  u 'aueienne it-piit. ilt « >n. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E, PROBST - OTT1.

fT?EVDE INTERNATIONALE 1
-̂* ' DE L'HORLOGERIEXXI" année i— i IVI \UVV^L. I XII—

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

i an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
tluméror-spiclmens

gratuits { _\

On s'abonne .
tx toute ér>oaue pERIODIQUE abondamment ot soigneusement

_ r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche

N' IVb. 528 V de l'horlogerie, . la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et 3.95 $ »- . ___, 

l Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché l

• i

FABRIQUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX & CH
Rue des Fleurs 24 200 Téléphone 5.84

¦ ¦i

Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux
mmma-ssmm———mmam———c-m PHI l III l '  ^181—II^M^̂ ^MM —̂—^̂ IMM ——

Enchères publiques
A I,«ft IfiCBllCt

Le Vendredi 30 octobre
1922. dès 14 heures, il sera mis
en vente par voie d'enchères pu-
bliques : 17120

Un lit complet, un divan mo-
quette , 2 tables rondes , un régu-
lateur , 2 sellettes , une pharmacie ,
2 grandes tables carrées, un lot
de ciiaises . un buffet de service,
un canapé toile rouj >e , un lavabo
dessus marbre avec glace, un
char à 2 roues, 2 bancs de mar-
ché avec toiles, une petite bascule
romaiae, une balance , un moteur
marque « Unie» , 2 cylindres , 10-
12 HP , 5 grosses de boîtes illu-
sion plaqué or.

Une montre or 14 k. pour da-
me, cuvette métal , cylindre , une
montre or 18 k. pour homme,
mouvement ancre , une broctie or
18 k 3 rubis et 2 perles, un col-
lier 14 k., avec pendantif plaqué ,
und bague de dame or 14 k., une
nague pour homme or 14 k.

Bas noirs en fil et coton , com-
plets en laine pour enfants , bre-
telles , guêtres , un lot de fil blanc,
brosses à habits et à décrotter ,
un lot de coupons étoffes diverses,
un lot de lacets, couteaux et ci-
seaux , pinces k friser, blouses,
tablierB , fourreaux , robes, cale-
çons, chemises, mantelets, combi-
naisons, robes de chambre, etc.,
etc.

Un appareil photographi que
9X12 à plaques, avec étui et
pied , une chienne et 4 petits.

Vente au comptant suivant la
L. P.

Offisa des poursuites :
Le préposa A, CHOPARD.

CHIFFONS
Laine, Vieux (er, Fonte, Papier,
Os et tous genres de vieux Mé-
taux, sont toujours achetés aux
plus hauts prix du jour ,

Peaux de lapins.
Se recommande, 16954

G. ULLMO
Téléphone 2.82 — Collège 18

Potager à gaz %&*£
dèle. cédé k fr. 110,—. S'adresser
rue Neuve 8, an ler étage. 17095

ANGLAIS
Miss Lily Oe LAESSOE
Journaliste et écrivain. Membre

du Northern Press Syndicate.
33, Rue Léopold Robrt. 33

2me élage. 17109

MÉTHODE SPÉCIALE.
BRILLANTS CERTIFICATS.

VPDK-HBIE
Jenne fille, désirant faire ap-

prentissage sérieux, éventuelle-
ment avec contrat , peut entrer de
suite dans magasin de la ville. —
Ecrire sous chiffres E. J. 16580,
au bureau de I'I MPARTIAL . 16Ô80

Bon ouvrier

horloger-
décotteur

est demandé. Entrée do suite.
— Faire offreB écrites sous chif-
fres Y. Z. 16797, au nureau de
I'IMPAHTIAL 16797

BÉMîtase
pour petites pièces est demandée.

17053
S'ad an bnr. de l'«Impartial».

Terminages
Ouvriers qualifiés entrepren-
draient terminages ue 6»/4 s> IO 1/»
lignes. — S'adresser par écrit et
avec nrix , sous chiffres R. P,
17128, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17128

Un bon

décolleteur
connaissant i fond les petit* et
grands décolletages, el sachant
faire les cames et l'outillage, pou-
vant fournir de bons certificats ,
cherche place de suite. —
Adresser offres à M. Emile Juil-
Iprat. I.a Rrévinc. 17185

Cartes de condoléanc es Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

p Villégiatures ? Sains ^ÉSEt:

W ^^ ^PROMENAD ES V
jBwjg et EXCURSIONS

CLINIQUE LA COUINE
MALwILLIERS AUHude'&'M) met .es

Station cliinatérique de demi-alt itude
Climat doux , calme, maximum d'insolation , grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas ete Tuberculose

Demander Prospectus, Médecin de rétablissement:
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJE.IN. La Chaux-de-Fonds

RÛRRIFR ilil-toi ia Tilleulnunniui -r----_---z
Charmant but de promenade, grande salle et grand ja rdin pour

Sociétés . Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comp lets . GATEAUX de saison. CHAIICUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré ; arrangements RDéciaux pour fa-
milles, liepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11930

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins da choix — Boissons antialcooliques.

Diners - Soupers - Truites - Lail. Thé. Café, à toute heure
Iiooation de "k_*a._cc_i^a.-_>_a.

Automobile  Benzine. Huile, etc.
Téléphone 11.77 MMO Se recommande : P. Schenk.

NMRAIfillE Hôtel de la Croix Blanche
l lUlIlnlUUk IA l'entrée des Gorges de l'Areuee)

iVal-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Arense k
tome heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. PZ-84S-N
Téléphone No 6. 1020'J Louis GAMMETER. propr.

f HAMPERY mH±^M t ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
cnALET - HOTEL

\-A V».i «.is avec vérandah
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

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

[hâleau de CDURQEVnUX -rrat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

abUs. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
'r. 6 - par jour. 8804

Mme Zlegenbalg-Taverney

La Clef Clef SOnSeSa " Librairie Courvoisier .
Envtx tu dehors contre remboursement.

j i  louer un grand

LOCAL
j our 40 à 50 ouvriers , de suite ou époque à convenir. —
S'adresser Bne Numa Drose i 41 , au ler étage . 17026

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

après midi. —————— 'J

I - AVIS - I
¦ â: Le renommé ORCHESTRE des frères |||
§§ WISOMI accepte soirées, Bals et Concerts Bj
Ira 17069 Chaux-de-Fonds. Rue du Nord 170. ||

Vendeuse et Aiie-ieiieise
sont demandées dans Grands Maga sinfjïg la ville pour
les Fôtes de fin d'année. — Adresser offresTavec copies de
serti ficats , sous chiffres A. Z. 17118, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17112

1 Bne devinette ie siiifel
MÊË — Jean-Lonis, il y a trois mots qui re- '. 11
ïï&ff î, viennent souvent dans les annonces de -j y -f iS
HH L'Impartial , si tu m'en devines deux , j e le L- |
qmijÊ fait cadeau de ce que dit le troisième. ^Sdâ
/,"•! — Ho, Sophie, je suis moins bôle que fgfT -
th-'-m 3e n'en ai ''a'r» c est Jean-Louis, Edelweiss *v - g
_:¦%*, et... ' T ' "-^
têmÊ — Parap luie, pardine. Je l'ai promis, tu m |
ffii j lia l'aura. Et voilà la brave Sophie qui s'en va sîfeïà

"+ * à l'Edelweiss , rue Léopold Robert 8, touto -\ .¦_
WmjÊ radieuse, pour acheter à son mari ce qui ÉB|||
; t, lui fera le plus plaisir: un solide et super- H ;  ,
S \ be para pluie , auquel gratuitemen t sera • M '
'' ¦¦ Rravé l'adresse de Jean-Louis. Ce magasin *-* :. • ;:
k ' , est réputé par des marchandises de choix „! ï Ti
PPisj et la modicité des prix. 17099 M

getit-iortaaiod ï̂ïi"ï™»«
ares du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
j raml jardin ombragé. Salle nour Sociétés et EcoleR . Restauration
i toute heure. Spécialités : Poisson et Cbarculerie de campa-
gne. Vina lers crûs. — Se recommande, Georges Durommiiu.
Viticulteur. F Z 725 N 8274

SEJOUR à MARIN Penslon lmm BELLEVUE
prés ST-BI-AISE (Neuchâtel) K^'Snv.teCMé

A quelques minutes du Lac et de La Tène cuisine hourR . Kr. jard . omb.Prix dep. Fr. 6.50; arrangement pr gran- prosp- Tèlénh. 50. Se recom.desfamille- et séjour p rolongé. 5544 ¦."*»*' >¦
Repas 4 toute heure. m. Uoseld.

[[

Ro SccaBo B grog [noir H g ĝcg PHB

I^^ NofflylCarpentier - ùif ii 9 actes sensalionnels * Kj
IS Vendredi : La Fille des Chiffonniers ̂ ^̂ p

ONDULATIONS
; SlUMP OOINGS-COIFFOIIKS

On se rend à domicile. 6350
Télép hone 803 '

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Hue LéopiiH-Roh erl 10

fajeeA enregistreu-
%CI199«S se, cédée pour fr.
300.—. S'adresser au Bnreau Ed-
mond Meyer, rne Neuve 8. 17093

DYNAMO
A vendre en très bon état 10 à

-20 volts, 20 ampères. Prix avan-
tageux. — S'adresser a MM.
Itubattel & Weyermann S.
A., me da Parc lUn . 16791

HMHkr
les pignons el outillage pour
le genre oe fabrication , sont de-
mandés à acheter d'occasion. Mê-
me adresse, on demande une
grande cisaille pour couper le
lai ion en plancl.e. '6764
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Machine à coudre, KTiio!
soni a vendre ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Voirol , rue de la
Charrière 51. 17113

DAME
au couran t de la rentrée et sorti*
du travail , demande occupation
Certificats k disposition , 16010
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Bean mobilier Louis XV
composé de:
1 grand lit de milieu, 180 cm,
1 3 coins ,
1 bon matelas crin animal et bon-

ne laine,
1 sommier,
1 table de nnit assortie,
3 belles chaises,
1 grande armoire à 2 portes,
1 lavabo avec beau marbre et une

Rlace,
Tous ces articles garantis neufs

et cédés au bas prix de 16840

Fr. 365.-
Fiancés, profitez !

SALLE DES VENTES
rue St-Pierre 14.

wm__MÊmm_wmmmmmmt

Eau de Cologne I
..Arda" I

tous modèles 16257 I
Fr. 1.75, 3.—, 6.50, 10.— I

Pharmacie Bourquin S



t

lku Gourmet
COMESTIBLES

26 , Rue Daniel JeanRichard, 25

¥olaiBle cie Bresse
Poules - Poulets

Poissons divers
Truites vivantes
Conserves fines

Salamis de Milan
première qualité.

Fromages fins

l BMFFAUD
Téléphone 14.08 17141 |

imi—im WIDIIIHIIIIMI I llmMIMIMIIIMIBIIII — IM IIIII — — III I—¦¦—¦¦¦

ALMANAGHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Poulains
A vendre 2 beaux poulains de

18 mois. Eventuellement, on
échangerait contre bons chevaux
de trait. — S'adresser à M. A.
Steudler, rue Fritz Courvoisier
11. 17935

Bon fondeur
est demandé

par Fabrique de boites or. 17129
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Rapajintt complète est àffiaraqUG Wn<f», ainsi que
lapins, poules, canards ; bas prix.
— S'adresser, le soir après 6'/, h.,
rue de la Retraite 14, au sous-sol.

' 17184
CAMMIÏS a solder, en90CCOII5 gros, 150 pai-
res de soccolis. de toutes gran-
deurs, à fr. 0.80 l'un dans l'au-
tre. — S'adresser an Bureau , rue
Neuve 8. au ler étage. 17098

Jeune dame S_SI
condes ou visitâmes de pierres, à
la maison. — Offres par écrit
sous chiffres L. S. 17131 , an
hureau de I'IM Airau, 17121

A vendre FIS!
ce, 1 lit de bois, avec sommier et
matelas, lits d'enfants, émaillés
blancs, avec matelas, 1 table de
nuit , tables et chaises. Bas prix
IJ6 tout propre et en bon état. —
S'adresser chez M. Schaub, rue
de l'industrie 23. au pi gnon. 17122

Jeune Homme ISS
fait 8 ans d'apprentissage de com-
merce, cherche place. — Pour
renseignements, s'adresser à M.
Ch. Jacot, Instituteur , Gene-
voys-sor-Coffrane. 17131
flnntllpiÔPa J euae fiUe. munie
UVll l U1 1G1 C. de buns certificats ,
cherche des journées. — Pour
renseignements, s'adressera Mme
Bourquin , rue de la Paix 125.
Téiànhor.P 16.70. .7189
w______stam_mm___ waB_s_wsmmmmj____
l' ilil ltlhl'jl ^ lousr , cncz -Junte
Ullt t l l lUIC.  seule , chambre meu-
blée, bien exposée au soleil et
chauffée , à personne honnête. —
S'adresser chez Mme Hittel, rue
Numa-Droz 49. 17101

fh a mh pu A louer de suite cham-
UllalllUl C, bre meublée et chauf-
fée. Electricité. — S'adresser rue
de la Bonde 18, an 2me étage.

17114

Phamhp a  •*¦ louer. a demoUel-
VllÛlUUlC. le d'ordre et de ton-
te moralité, jolie chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de l'H&tel-de-Ville 5, au 1er éta-
£P 17111

à UO lin PO un secrétaire, en
ICIIUIC hon-état. — S'adres

ser rue du Grenier 37. 17110

Régleuse
On demande bonne régleuse

pour plats et Breguets. petites
pièces. — S'adresser à Pabliei-
tas. rne Léopold-Robert 22

§our la reprise
d'un commerce en pleine prospé-
rité , on demande à emprunter la
somme de 17063

Fr. H®##
remboursables fr. 1000 par an.
Intérêtà à discuter. — Ecrire
sous chiffres A. B. 17063. au
bureau de I'IMPARTIAI ,.

Fabriquenedraps
Aebi & Zinsli

à SEXiVVVALD

Demandez échantillons à

M. Oscar Ray, représentant
Kue des Sorbiers 21

Nouvelle (Baisse

Jeune Fille
17-19 ans, trouverait emploi dans
un atelier pour divers travaux ac-
cessoires. 17080
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

Pompes Funèbres M" V JEU LÉVI
^QJËEË̂ SJË- Gran!l cl10ix de Cerceuils prêts à livrer

JÉf WM Wk_ Cerceulls d'incinérations et de transports
aBLif ""'j-^-wJ* - fsaSir' Tous les oeroeull8 sont capitonnes
Jm'?'J% » vB^É̂ 1' 

Prix Hans concurrence

«̂EJ* COUBOIIIIES et autres ARTICLES MQBTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

BAZIN
belle qualité, 150 cm., A QB

le mèire «¦5F»

Toile blanche
pour dran. double chaîne Q 9 ff

185-190 cm., 1 m. fr. *'«

Mn8 R. Braunschweig
Serre 17, 1er étage.

Mécanicien
faiseur d'étampes

de première force, cherche em-
ploi dans Fabrique d'horlogerie
ou d'ébauches sérieuse, comme
spécialiste pour toutes etampes
soignées. Possède procédés spé-
ciaux pour la fabrication d'étam-
pes de roués, d'ébauches et finis-
sages et autres, conviendrait pour
fabricant désireux d'être favorisé
lians ce domaine. Références de
ler ord re à disposition. — Ecrire
sous chiffres P. D. 17065. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17065

La maison 17081

Alexis-Marie Piaget 32
est à vendre

8 logements, atelier et
bureaux au rez de «haus-
sée. Grands dégage-
ments. Beau jardin. Situa-
tion magnifique, condi-
tions favorables. — S'a-
dresser au notaire D.
Thiébaud, Place Neuveia. 

Régleur-retoucheur
ou éventuellement régleuse-re-
toucheuse 17072

est demandé
de suite.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

COUTURIÈRE
Jeune fllle. ayant fait son

apprentissage dans grand atelier
à Lucerne, cherche place, de
préférence dans le Bas, où elle
serait entièrement chez le patron.
— Offres écrites sous chiffres L.
M. 17073. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17073

DAME
La Dame qui a expédiée une

petite lettre par la Poste du
Nord , est priée de bien vouloir
se faire connalire. 17091

DÏ9HA ^on P'an0 est
rldllOi demandé à ache-
ter , an comptant. — Ecrire sous
chiffres A B, 17071 , au bu-
reau de « l 'Imp artial ». 17071

Â îronrtpo i X)u,s lle Jlt - eu Par 'ÏCUUI C fait état. — S'adres-
«PT H I P  i ." l'Est 'ffl 17070

TPAIIVÂ aaDS 'es Côtes-uu-Doubs ,
l lUl l IC un porte-plume réservoir.
— La réclamer à M. B. Gogniat.
rue du Manège 19. 17107

Prfa iip un petit chat noiretblanc
Egal e — Le ramener, contre
récompense, au Magasin de lé-
sâmes, rue du Parc 35. 17008

p©rdM suas:
tOO.-< — Bonne ré-
compense à la personne
qui ie rapportera, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

16951
Erjnnh un beau chat , noir ei

gale blanc, dans le quartier
de l'Abeille. — Prière de le ra-
mener, contre bonne récompense,
rue du Parc 79, au 3me étage, à
gau che. 16926

Appareil Mo
Stéréo-Gaumont , perdu entre la
Vue des Alpes et Neuchâtel. —
Prière d'avertir M. Robert Wetzel ,
Morteau. P18832Le 16960

Albert KHOFU
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

EU-MI fln 18 Brio lire 1922
NAISSANCES

Hasler, René-Albert, fils de
Albert, encaisseur, et de Maria-
Mathilde née Hausswirth, Zuri-
chois. — Robert, Andrée-Alice,
fllle de Paul-Joseph , tapissier, et
de Alice-Louise née Derivaz,
Neuchâteloise.

PROME88E8 DE MARIAGE
Leuba, Louis, manœuvre, Neu-

châtelois, et Steudler, Ernestine-
Augustine, horlogère. Bernoise.
— Racine, René-Gaston, commis-
Îostal, Neuchâtelois, et Antenen ,

eanne-Marguerite, lingère, Ber-
noise. — Guerry, Charles-Alfred,
employé de commerce, Vaudois,
«t Schmid, Lydia-Emilia, em-
ployée de commerce, Neuchâte-
loise. — Gosteli, Gharles-Adol-
§he. commerçant. Bernois, et

chlunegger, Marguerite-Alice,
commis. Bernoise et Neuchâte-
loise. — Nobs, Marcel-Albert,
faiseur de cadrans, Bernois, et
Galame-Longjean , Nelly-Suzanne,
desservante, Neuchâteloise.

DECES
4911. Châtelain, Daniel-Henri,

-veuf de Emma née Wuilleumier,
Bernois, né le 7 novembre 1847.
— Incinération 1269 : Jeanneret-
dit de la Coudr6, Louis-Ulysse,
fils de Constant et de Elise-
Amanda née Nicolet , Neuchâte-
lois, né le 22 octobre 1860. —
Incinération 1268 : Villars née
Robert, Julie, veuve de Célestin,
Bernoise, née le 5 Janvier 1848.

Avis aux amateurs!
Le Nouveau 17123

VIH doux
«lu Piémont

est arrivé
•a magasin alimentaire

Les Fils de FORTUNE JAMOLLI
rue de la Balance S

Pfilî
A vendre miel pur de la mon-

tagne, à fr. *k.— le kilo. —
Adresser oflres écrites sous chif-
fres P 9204 a S. à Publicitas,
St-Imier. P 9204 a S 17188

CHEVEUX tombés
sont achetés chez IM. Fleiscli
mann, coiffeur , Place IVeuve

1663'.
———— BH

[OMiHOitiË
connaissant la langue allemande
correspondance, cherche en-
gagement. A défaut , entre-
prendrait écritures à la maison.
— Offres écrites sous chiffres B.
G. 17117 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 17117

Efahli d'horloger, à
EIQIIII vendre à l'état de
neuf, ainsi qu'un porte-habit pour
magasin et divers mannequins.—
S'aaresser au Bureau , rue Neuve
8, au ler étage. 17097

•Jl louer
pour le 31 octobre 1922. à la rue
du Grenier 36. au P 80822 C

pignon
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire Re-
né Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 33 171Ô6

feiie-part MLx&E&s&n

immam
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IUme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Grande Baisse
sur toutes les 17127

glaces
en magasin.

Encadrements à des prix
très avantageux ; prompte livrai-
son, ehez Léopold DROZ, Télé-
phone 16.44.
Rue Numa-Droz lOS.

^̂ ^mmm__t___t B̂___ W______n_B___ 7KtBB__ WS.

Tous travaux de 1708S

¦THE
«ont exécutés promptement et à
des prix modérés , par M. .1. De-
goumois, comptable , rue 0. Da-
niel-Jeanriehard , 9. Téléphone
19.96. Références de 1er ordre.

Société du Temple de «lie
LA CHAUX-DE-FONDS

Les porteurs d'Obligations 3 % da Temple de l'Abeille,
sont avisés que le solde des obligations est appelé au rem-
boursement pour le 31 Décembre 1922, aux domiciles
de paiement des coupons.

Il leur est offert la conversion de leurs titres en obli-
gations de l'emprunt S»/0 de la Fondation du Tem-
ple National.

La Commission Financière.

H BRASSERIE OE LA |I
I GRANDEJPNTAINE I
i?A Ce soir JEUDI 19 octobre $ f̂

I Grand Concert de Gala I
M par l'Orchestre PARS. A §||
HH (5 exécutants) ï ,y

§1 PROGRAMME ||
g|j I" Partie M
jV ',j 1. Marche Turque, Mozart È^iM 1 2. Robin du Boin , Ouverture Weber Kg
.-<¦- 3. Ballet de Faust. No 1 et 2 Gounod g¦- .
| _ ; 4. Chanson de Solweigr, Grieg f f j &
Rsj 5. Rienzi, Fantaisie Wagner ES]
§ "j II™ Partie

6. Artésienne, suite Bizet
î a) Adagictto

b) Slînuetto
_ '" c) Farandole fflgj

i i 7. Berceuse, pour violoncelle Faure MÈ
ma par M. A. PARM-A g»

8. Hérodiade, Fantaisie Massenet EH
9. Nabucodonosor, Ouverture Verdi

:. :.,' Tous les Jours, Grand Concert 17079
de 4 h. à 6 h. et le scir de 8 h. 30 à U h. ï g

L'après-midi , pas d'augmentation de consommations

mi Comestibles Steiger
vf ^SË ' Balance 4 Téléphone 2.38

Gros PIGCOUrs, Fr. 2.25 la pièce
01WOT de lièvre, Fr. 2.75 la livre
Escargots et Saucisses de Francfort
SA1U0N frais da Rhîo 17066

mSî libre pour de suite comprenant : Hall. .!» ':; galerie, balcons, terrasse et immense jardin. .. v.M ï Prix : Fr. 45,000.—, un acompte suffit. 16715 Rgl
V f  S'adr. au Bureau d'achat et vente d'immeubles

1 EDMOMD MEYER. 8, Bne Mn, 8 I

à Celui qui aime son enfant
MB ne permettra pas p lus longtemps qu 'il continue de
Hg bégayer, vu que le bégayement est autant
Il nuisible corporellement que spirituellement et oc-
; * casionne souvent des maladies de cœur et pul-
I -' monaires. L'ironie et la raillerie sont des

facteurs qui enveniment tout plaisir de la vie.
mi Notre méthode guérit rapidement et sûrement
39 toutes aflections de la langue, même chez les
IU adultes , sans gêner au travail. Des traitements pri-
II vés vont commencer à Lia Chaux-de-Fonds.
f â j & S'inscrire pendant Z jours à l'Institut

Wê Pente Adr. Berne, Hôtel Bubenberg.
Kl TH 20391B 17133
mff lmmmmmmÊff lÊÊmmmmmp

Horiogerie jjouterie
Magasin avec atelier de réparations sont à remet-

tre à Genève. — Adresser offres écrites sous chiffres P-
S230:S8-C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 17139

Aâministration de L'IMPARTIAL /»* IUB QQR
fewHi annB IIT " û"11

câ| Heureux ceux qui procurent BH
p3| la paix, car il» seront appelés i'&M enfants de Dieu. ïm_\
ĵ  Matthieu 5-9. HH
H Monsienr et Madame Céaar Droz-Robert ; Mesde- (gs
î?3 moiselles Julio et Cécile Robert; Madame et Monsieur £\ j
&Sa Jules Châtelain-Robert et leurs enfants et petits en- t ¦ . ¦]
SH fants ; Madame veuve Paul Amez-Droz ; Monsienr et jnj
'̂ i Madame Lucien Droz-Schneider, leurs enfants et petit- ra
sa enfant; Madame veuve Marie Villars à Evilard , ainsi î• ¦ .S
£K que les familles Vieille , Grosclaude , Perret , Villars, f ; ;
9H Mûller, Ryf-Muller, Aufranc, Baumann, et alliées, ont f j
QM la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, t^ 

:'
Kfji de la perte irréparablo qu 'ils viennent de faire en la S? H
ES personne de 17046 PS

i Macaame Julie VILLARS 1
.; née ROBERT , KJ
\m 'eur biBE-Bimée sœur, belle-soeur, tante, grand'tante, es»

• " arrière-grand'tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, ; a
K a mardi , à 22 heures, en sa 75me année, après une lon-
|2ffl gue et pénible maladie, supportée avec grand courage. E- JS
r* lia Chaux-de-Fonds, îe 17 octobre 1922. [ 

" t
3 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 19 i
*-? courant , à 161 [__ h. — Domicile mortuaire : Rue de la B J
k ,S Serre 43. !; !
rai Départ du domicile mortuaire à 16 h. >S8
^' Une urne funéraire sera déposée devant la mal- ¦ '
ISjà j>n mortuaire. Ma
9B 6e présent avis tient lien de lettres de faire-part

Wss, Cor nous savons que si notre demeure | -i
' a terrestre dans cette lente est détruite, \

_^X$ nous avons dans le ciel un édifice qui ÙÊM'¦T '\ vient de Dieu , une maison éternelle, jrf£|| qui n'a point été faite par la main des \^g nommes. a -ï
 ̂

Cor. S, 1,
^K Madame et Monsieur Ernest Hasler. à Bienne, Ma- B
ES dame et Monsieur Aurèle Mathez et leurs enfants , k Tra- H
i&M melan, Madame et Monsieur Hermann Peter, leurs en- El
fey fants, petits-enfants , à La Chaux-de-Fontis, Madame
§>i veuve Hermann Droz et sa fille, k La Chaux-de-Fonds, gl
IS! Madame e.t Monsieur Léon Gagnebin et leur fille , à Ge- m
Kg nève. Madame Laure Châtelain et ses enfants , aux m
^S Eplatures, Monsieur et Madame Henri Wuilleumier- ffi
Kjlj Châtelain, leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux- S»
^
v J de-Fonds, Madame veuve Zélime Wuilleumier et ses

y 3 enfants, à Tramelan , ainsi que les familles Châtelain ,
t , Wuilleumier, Droz. Hasler, Vuille, Perrin , ont la pro- KK|' 1 fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- pi

sances de la perte douloureuse qu'ils viennen t d'éprou- KM
i -, ver en la personne de leur cher et regretté père, beau- |sjjl
Jïi! père, grand' père, arrière-grand'père, frère , "beau-frère, L 1
s WL oncle et cousin, \

i Monsieur Daniel-Henri CHATELAIN
îRiÊ °P-X s est endormi paisiblement, dans la paix de son È$l
f i M  Sauveur, mard i, à 16 heures, dans sa 75me année, après BB
£ "-?'! une longue maladie supportée vaillamment. ! a
'r

^ 
La 

Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1922. 17045 [ ,
RÇ 1 L'enterrement , SANS SUITE, anra lieu Vendredi j
Mw SO courant, à 13 '/i heures. KS
|p| Domicile mortuaire : Rue des Entrepôts 43 (Epia- j i2
l-r f . : tures). " }}Xi
r  ̂

Les familles affligées. ma
'- ' ¦ . Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- te |
aB son mortuaire. \
' \ Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

¥0 Ta bonté est meilleure que la vie. KgU¦ 
^ 

Repose en paix. 852$
't-4 Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Heiniger ; E|Sg
"-¦ ; Monsieur Albert Jeanneret . I&11

Kg ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur Rj ^'$0, de faire part à leurs amis et connaissances de la grande &$A
Ul perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur Eg|
j8|| cher frère, beau-frère et parent , ^£j

i HûlSiëur Louis iEHMMERET 1
H que Dieu a repris à Lui , mard i, à 8 heures du soir, mi

.' $ dans sa 62me année , après une longue et pénible |g|
fc'.vj  maladie. 17055 BK
-;*£ La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1922. | /
'/e L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Vendredi Bg

;, "J 20 courant , a 3 heures de l'après-midi. ES
isïj Départ à 2 '/j heures. MM
|!ff1 Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 63. '

^ Prière de ne pas faire de visites et de ne pas en- EM8
' 1 voye r de fleurs. i , '
r "y One nrne funéraire sera déposée devant la mal- t j
^V1! son mortuaire. WM
• Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part

i ~-_\ .Vous disons : . Bienheureux ceux j, *
1̂ *3 qui ont souffert patiemment.. t " \

*, Jaeque. V. v. ?. ; !
j iâjs Cher et bon père, tu at fait ton ' ri
fc^l devoir. Repose en paix. a»l

i . ï Monsieur et Madame Léon Hadorn-von Gunten e* ira
ggjM leur petite Léonie-Berthe, à Renan ; Monsieur Chris1 |* J
\\., Hadorn ; Monsieur Robert Hadorn et Mademoiselle ii . . -j
'-, Marie Hadorn , à Forst ; Monsieur Gottlieb Hadorn et J <
•?;; ; famille , à Ober-Bûtschel ; Monsieur et Madame Gott- j
S M fried Hadorn et famille , à Fontenais ; Monsieur et Ma- f <
r'i dame Edouard Hadorn et famille à Forst ; Monsieur r :<
Sa et Madame Hans Hadorn et famille , à Gurtzlen ; Mon- ^3¦ Vt' sieur et Madame Samuel Hadorn et famille , à Sonce- > ;

f '- ' ' - boz ; Madame veuve de Charles Hadorn et famille , à i i
Forst ; Monsieur Emile Schweiz'r et famille , à Cor- . i

L .;] celles ; Monsieur et Madame Ernest ScfnvWzer et HNB
P famille, à La Chaux-de-Fomis ; Monsieur et Madame [,
Ppj Werner Staub et famille k Colombier ; les enfants et f m
|ÈP petits-enfants de feu Fritz Schweizer. au Sentier et à
S Sonvilier; Madame veuve de Jacob Schweizer et fa- ;
rS i mille , à Lausanne ; les enfants et petits-enfants de feu te;'."
BÊK Ernest Nicolet-Schweizer. a Renan ; Monsieur Robert Bg
_ W_ Perregaux-Dielf , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les Kgi . ï ; j  familles Hadorn , Harder , Niedt . Schweizer , Tschopp, !.. ¦*;

>SÊ Meyer , Senn et Dûrrenberg, à Bâle , ont la profonde r I
' 33 douleur de faire part à leurs amis et connaissances de s i
\"'-, la grande perte "qu 'ils viennent d'éprouver en la uer-
Ks sonne de 17085 ES

1 Monsieur Rodolphe HADORN-SCHWEIZER 1
leur bien-aimé père, beau-père , ptrand-père. frère, beau- HB
frère , oncle, neveu , cousin , décédé mercredi , a S'/j heu- ^[¦gg res du mat in ,  dans sa 57me année , après une longue et Hn

H9 très pénible maladie. Bgg
'- '¦I Renan, le 18 octobre 1922. f '/j
0u\ L'enterrement , auquel Us sont priés d'assister, aura F .s
(  ̂ lieu Vendredi 20 

courant , à 13 l/ t heures. I|r' î
¦$>. Domicile mortuaire : Maison Léon Hadorn. rtjËM
:*| Le présent avis tiont Heu de lettre de faire part. ? i

Profondément touchés et dans l'impossibilité de É
répondre à chacun. Monsieur Jules SCHAAD-KIS- Ë<
SLIIVG. ses enfants, petits-enfants et familles alliées. S
se font un devoi r de remercier bien sincèrement toutes I
les personnes qui , de près ou de loin , leur onhadressé ™
tant de témoi gnages de précieuse sympathie pendant ES
les jours de si cruelle épreuve , qui vient "de les trapper. I

17084 j |
______________________-___________________________________ m____________ \\\


