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C H R O N IQU E  SUIS'SE
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La Chauxrde-Fonds, le 20 octobre.
L 'op inion commence à se rendre comp te que

l'initiative à laquelle le p eup le sera app elé à
f aire un sort le 3 décembre prochain et qui s'a-
brite sous le titre modeste de « p rélèvement sur
la f ortune » p ose en réalité une question de vie
ou de mort p our nos industries d'exp ortation en
général et p our l'horlogerie en p articulier. De
tous côtés, on nous demande d'exposer ici l'éco-
nomie générale du p roj et. Nous n'y manquerons
p as et nous nous p rop osons de f aire, clans ce
j ournal, la critique loy ale et imp artiale de tous
les articles de l'initiative. C'est une tâche que
nous reporterons autant que p ossible sur le
mois de novembre car nous ne tenons nullement,
p our ce qui nous concerne, que ce débat d'une
imp ortance extrême soit mêlé aux pr éoccup a-
tions électorales de l'heure p résente. Si nous
nous y prenons à temp s, c'est que le suj et est
vaste et qu'il f a u t  prendre garde de ne pas
laisser certaines erreurs se prop ager dans l'o-
p inion. Les herbes f olles sont diff iciles à arra-
cher lorsqu'elles ont p ris racine !

Pressentant que la j ustif ication technique et
économique de leur p roj et sera p eut-être malai-
sée, les auteurs de l'initiative ont soin de l'abri-
ter sous le p avillon d'une belle et grande idée
humanitaire : Vassurance-vieillesse ! « Le p ré-
lèvement snr la f ortune, disent-ils, sera la ran-
çon de cette magnif ique oeuvre sociale. » Dans
la « Sentinelle » du 18 octobre, notre conf rère M.
Robert Gaff ner , a exp osé cette idée en des ter-
mes à la modération et à la dignité desquels
nous nous p laisons à rendre hommage. Nous lai
laissons la p arole :

«La réalisation de l'assurance- vieillesse , écrit-
il, pourra être reléguée aux vieilles lunes pen-
dant longtemps encore si aucune possibilité nou-
velle ne vient transformer l'état actuel des cho-
ses et procurer des ressources nouvelles à l'Etat
suisse.

De ce fait déjà , le prélèvement devrait être
favorablement accueilli, nous ne dirons pas des
gros- propriétaires privés, des millionnaires
(chez qui il provoque, quoiqu'il soit un soula-
gement certain , des hoquets d'indignation et de
colère), mais du menu peuple, de la moyenne
bourgeoisie, à peine effleurée par lui , ei surtout
de cette énorme phalange de pauvres diables
sans le sou, dont notre pays offre auj ourd'hui le
pitoyable spectacle.

Il ne manque pas d'esprits honnêtes et intelli-
gents dans la bourgeoisie pour reconnaître que
l'inégalité sociale actuelle est une chose révol-
tante, honteuse, indigne d'un état démocratique.

Le parti socialiste propose d'atténuer cette mi-
sère. Il base l'assurance sociale sur un tableau
financier précis, où la fortune est réquisitionnée
d'après un barème progressif , minime pour les
petites fortunes (8% pour 50,000 francs de for-
tune imposable) et augmentant peu à peu jus-
qu 'à 60 % pour toutes les sommes au-dessus de
trois millions de fortune imposable.

Assurément, les partis bourgeois préféreront
continuer le petit j eu qui consiste à charger l'en-
semble des citoyens par des impôts de consom-
mation ou de douane. Mais n'est-ce pas aggra-
ver ainsi !a condition du peuple, au lieu de la
soulager? Auj ourd'hui la presse pousse les hauts
cris parce que le parti socialiste demande aux
riches de laisser une part de leur fortune en
faveur des déshérités, des malades , des vieil-
lards.

S'il existe d>'autres moyens de ne pas frap-
per sans cesse l'ensemble du peuple, qu 'on nous
le dise. »

Notre honorable conf rère voudra bien admet-
tre que nous ne sommes p oint indiff érent au
sp ectacle des inégalités sociales et que nous
p ortons un vif intérêt à l'oeuvre de l'assurance-
vieillesse. Nous convenons volontiers que si l'ini-
tiative devait, selon le désir de ses auteurs,
« f aciliter à la Conf édération, aux cantons et
aux communes, l'accomp lissement de leurs tâ-
ches sociales » et si elle pou vait en p articulier,
assurer l'institution immédiate et le f onctionne-
ment normal, de l'assurance-vieillesse, il n'y au-
rait plus qu'à arrêter le débat et à donner raison
à notre contradicteur. Mais le malheur est que
p récisément l'initiative nous p arait — et nous
allons dire p ourquoi tout à l'heure — le p lus
sûr moyen de compromettre et non p as d'ac-
comp lir les tâches sociales des po uvoirs p ublics
et de paralyser dès ses débuts l'oeuvre de l'as-
surance-vieillesse. Il vaut donc la peine d'exa-
miner la question de très près.

¦s * *
, Les p romoteurs de l'initiative se f ont de sin-
gulières illusions sur le p roduit dc la conf is-
cation p artielle des f ortunes. Ils paraissent ne
p oint se douter qu'une notable p artie des cap i-
taux sur lesquels ils prétendent mettre la main
s'en iront non p as dans la caisse f édérale, mais
dans les caisses des banques étrangères. Et il
ne s'agit p as ici — comme semble le croire M.
Gaff ner — de capitaux placé s en dépôt dans
ies banques suisses p ar des étrangers qui dési-
rent les soustraire aux investigations du f isc

dans leur p ropr e p ay s. Zes capitaux ne sont,
p our la plup art, d'aucune utilité à notre indus-
trie, car leurs prop riétaires — qui précisément
entendent pouvoir en disposer en tout temps
et les domicilier où bon leur semble — ont
soin de les p lacer à court terme et de ne p as
les immobiliser dans des p lacements industriels.
Il s'agit des cap itaux p lacés au f onds d'Etat
ou investis dans Vindustrie. Or, la baisse géné-
rale des valeurs qui s'est p roduite depuis trois
semaines et qui a déjà fait perdre plus de cent
millions à la fortune publique, entraînant la
hausse immédiate du taux de l'intérêt, prouve
bien que si l'initiative était accep tée, nous as-
sisterions à un exode général de tous les ca-
pitaux mobilisables. L 'initiative n'est donc p as
à prop rement p arler « l'art de remp lir la caisse
f édérale », mais bien « l'art de remp lir les cais-
ses étrangères aa détriment de l'Etat et des
industries suisses. » Les événements nous ont
déj à surabondamment f ourni la pre uve que le
p roduit du prélèvement serait considérablement
inf érieur aux prévisions des imitants.

Or, — et j e p rie l'honorable M. Gaff ner de
réf léchir à cet argument décisif — le produit da
prélèvement serait insuff isant p our doter l'oeu-
vre de Vassurance-vieillesse, même dans le cas,
où la conf iscation des f ortunes s'op érerait dans

^les conditions les p lus f avorables au f isc f édéral̂
Des calculs f aits p ar des exp erts du Dép arte-
ment f édéral des f inances, il résulte que p our
assurer aux travailleurs âgés ou invalides une
rente de cinq cents francs par an dans les corr.
ditions prévues p ar le p roj et actuel, il f audrait
ajouter aux intérêts du p roduit total du prélève-
ment une p articip ation annuelle à p eu p rès équi-
valente (1). Ces nouveaux millions ne p our-
raient naturellement être p rélevés que sur les
ressources ordinaires du budget, à moins que
l'on ne crée un nouvel imp ôt direct ou indirect
dont le p roduit serait af f ecté  à l'assitrance-
viéUlesse.

Mon honorable contradicteur p ourrait-il me
dire où la Conf édération prendra les ressourcez
nécessaires po ur f aire f ace a ces chargés' ënë'f c*
mes, alors qu'elle ne p arvient p as même, dans
les circonstances p résentes à équilibrer son bud-
get ? Je p rie en ef f et  M. Gaff ner de bien vou-
loir prendre en considération que l'acceptation
de l'initiative aurait pour effet certain et iné-
vitable de diminuer dans une forte mesure la
matière imposable, autant en raison de l'exode
des capitaux qu'en raison de la fermeture de
nombreuses entreprises industrielles qui cesse-
raient leur exploitation.

Alors, que f aire ? Augmenter encore les im-
p ôts extraordinaires qui p èsent sur l'industrie
et relever les droits d'entrée ? Mais ce serait
d'une p art, ruiner les entrep rises qui resteraient
encore debout dans la tourmente et augmenter
dans une mesure intolérable le prix de l'exis-
tence. Faudrait-il s'adresser aux cantons et les
inviter à f ournir leur quote-part du f onds de
l'assurance-vieillesse ?... Ah, p arlons-en du sort
f ait  aux cantons et aux communes, qui ne p ar-
viennent déj à p as à nouer les deux bouts ap rès
avoir écorché et raclé le contribuable jusqu 'à
l'os, seraient désormais p rivés des ressources
suivantes :

1. produit de l'impôt des capitaux évadés à
l'étranger.

2. produit de l'impôt sur les successions dan.s
la proportion où la Confédération aurait con-
fisqué les fortunes, car M. Gaf f ner  voudra bien
admettre que la p art de la f ortune qui aura été
saisie toute vive p ar le f isc f édéral ne p aiera
p lus d'imp ôt successoral.

3. produit de l'impôt payé jusqu'ici par les
entreprises qui cesseraient leur activité.

Comme il ne p eut p as être question de rogner
les dépenses au-delà d'une certaine mesure —
à moins de congédier les emp loy és et les f onc-
tionnaires ou de réduire leur traitement ,— il
f audrait bien que les cantons et les communes
se résignassent à augmenter encore le taux des
imp ôts directs et des p atentes et taxes admi-
nistratives, la p art qui leur reviendrait siw le
produit du prél èvement sur la f ortune devant
être réservée, aux termes même de l'initiative,
à l'accomp lissement de leurs tâches sociales et
non à la couverture des dép enses budgétaires.

Il ne saurait donc être question de f aire appel
aux cantons po ur alimenter la caisse d'assuran-
ce-vieillesse. Alors ?

Il n'est p as inutile de remarquer ici, p uisque
nous p arlons de tâches sociales, que la Con-
f édération, les cantons et les communes ver-
raient s'accroître en quelque sorte automatique-
ment les dép enses aff érentes au chômage et à
l'assistance p ublique. La rareté des cap itaux,
l'augmentation du taux de l'intérêt et l'accrois-
sement des charges f iscales f rapp eraient nos
industries d 'un handicap f ormidable, qui oblige-
raient beaucoup d'industriels — nous revien-
drons sur ce suj et avec plus de f orce lors du
débat général — à entrer p urement et simple-
ment en liquidation. Le chômage prendrait des
p rop ortions jo ujo urs p lus grandes et p our beau-

(1) Noiis publierons très prochainement des chiffres
précis ot des documents intéressants à ce sujet.

coup il serait cette f ois, définitif. Comment la
Conf édération et les cantons f eraient-Us f ace à
cette situation, tout en mettant debout l'œuvre
imposante de l'assurance-vieillesse ?

La logique et le bon sens — qui ne f eront p as
f aillite le 3 décembre, nous en sommes convain-
cus — indiquent que le plus sûr et même le seul
moyen de permettre à la Confédération de rem-
plir ses tâches sociales, à commencer par l'assu-
rance-vieillesse, c'est de guérir tout d'abord les
branches malades de l'économie nationale, dont
l'Etat tire toutes ses ressources.

C'est une étrange manière de travailler à la
réalisation des œuvres sociales, que de prop oser
une mesure qui condamnerait des milliers et des
milliers d'ouvriers en p leine vigueur à l 'inaction
et à la misère, sous p rétexte d'assurer — d'une
f açon du reste précaire et p roblématique — une
rente de 1 f r.  35 p ar j our aux ouvriers devenus
invalides ! Le raisonnement des pr omoteurs de
l'initiative esl. semblable à celui d'un entrep re-
neur qui disait à ses ouvriers :

— Les temps parad isiaques sont arrives ! A
p artir du mois prochain, vous touclierez cin-
quante centimes d'argent de p oche tous les di-
manches. Mais il est entendu que durant la se-
maine, vous m f erez p lus enf un rep as p ar j our,
et sans viande...

P.-fî. CATTIN.

Le rôle des moustaches
dans les films d'Amérique

Bfior» «l'œuvre

Pour les Américains, qui sont les purs, candi-
des et secs bébés d'un nouveau monde encore
trop j eune, il est évident que les moustaches
sont le signe de la plus noire perversité.

Un des amis anonymes que j'ai parmi les lec-
teurs de l'«Oeuvre» et qui me font le plaisir
d'une correspondance régulière me pose auj our-
d'hui cette question : « Avez-vous remarqué le
rôle des hommes à moustach e dans les films
américains ? Avez-vous remarqué la forme ca-
ractéristique de leur moustache ? »

Tiens, c'est vra i !... Le rôle des honimes à
moustache dans le film américain est touj ours
bij vEain rôle.. Les hommes proprement rasés
sont honnêtes, énergiques ,' corrects et 'sympa-
thiques. Mais le traître porte la moustache, le
voleur porte la moustache, Te fainéant porte la
moustache, le séducteur porte la moustache, le
chevalier d'industrie porte la moustache, et le
j oueur qui porte la moustach e se met infa illi-
blement à tricher ; la mousta che mène à l'es-
croquerie , à la débauche et à l'assassinat.

Et tous ces indésirables porteurs de mousta-
che portent leur moustache « à la française ».

Les Américains ont peut-être lu ce que le bon
Plutarque et le bonhomme Hérodote nous rap-
portent des profondes méditations capillaires
formulées en dogmes par les anciens prêtres
égyptiens. Dans son traité d'Isis et d'Osiris , Plu-
tarque raconte que les prêtres d'Egypte avaient
une horreur sacrée de ce qui est poilu , signe ex-
térieur d'une nature infernal e, bestiale et ty-
phonienne. Par conséquent , ils se rasaient soi-
gneusement le corps, de la tête aux pieds. Hé-
rodote répète la même chose dans son histoire...
Et si nous notons, par surcroît , leur commune
répulsion mystique pour les boissons fermentées,
nous " sommes obligés de constater des analo-
gies mystérieuses et lointaines entre les saints
hommes du temps des Pharaons et les grands
bébés de l'Amérique sèche.

Mais le point de vue mystique est un point
de vue purement gratuit.... D'ailleurs , remarquez
que , si les prêtres de toutes les religions sont
généralement rasés, Jésus-Christ et ses apôtres
portaient toute leur barbe.

Au point de vue clinique et en considérant la
barb e comme un signe pathologique externe , on
ne saurait contester que le port de la moustache
chez la femme dénote touj ours une insuffisance
ovarienne. Il faut remarquer , en outre , que les
ongles constituent une des formes agressives du
systèm e pileux : or , la longueur excessive des
ongles chez les hommes dénote généraleement
une insuffisance intellectuelle... Les Asiatiques
engourdis , attardés et lascifs ont des ongles
comme du macaroni. (Essayez de serrer la main
d'un mandari n annamite.)

Au point de vue social , les Américains ont
peut-être leur idée. Ils ont vu de près, pendant
la grande guerre , nos flics et nos pandores , qui
sont ornés de moustaches avantageuses... Alors ,
ils ornent de cet accessoire toutes les fripouilles
de l'écran , de façon à enlever à leurs femmes
et à leurs fille s l'envie d'admirer cle trop près
les moustaches du vieux continent.

Il y a vingt ans, en France, nous étions abu-
sés par le même préjugé , en sens inverse. Quand
nous rencontrions un homme rasé, nous nous
disions : « Ce type-là a une tête de larbin , de
forçat ou de défroqué. »

Mais voici la vérité :
La moustache est bien commode parce que ,

quand on la porte, on n 'est pas obligé de se ra-
ser chaque matin. La moustache est bien en-
nuyeuse quand on mange du potage au vermi-
celle ou de la crème au chocolat ; et puis elle a
le tort de blanchir en vieillissant.

Mais il est excessif d'opposer fhoîmne rasé,
comme signalement moral, à l'homme mousta-
chu qui s'est rasé pour faire plaisir à sa femme ;
l'autre est un homme rasé qui, pour embêter sa
femme, a laissé pousser sa moustache.

G. de la Fouchardière.

Dans la sèche Amérique
Il paraît que l'Amérique va nous envoyer un

missionnaire.
Ce missionnaire parcourra ia Bourgogne, la

Champagne , le Bordelais, tous les pays vigno-
bles de France, et tentera de persuader nos vi-
gnerons d'arracher leurs ceps ou tout au moins
de faire avec leurs raisins du « grape juice ». Il y
a fort à parier que le missionnaire sera fort mal
accueilli et qu 'il y aura une levée de «paisseaux»
pour le mettre à la porte.

Mais avant de venir nous convertir à la re&-
gion de la « sécheresse », ce bel apôtre feraaît
bien de regarder ce qui se passe chez lui.

Il suffi t de parcourir les j ournaux (foutre-
Atlantique pour y trouver , au moins une fois par
semaine, une information de ce genre : « Un
chargement d'alcool d'une valeur de 50,000, 100
mille ou 200,000 dollars a été saisi à X... » Pour
risquer de pareilles sommes, il faut bien que les
fraudeurs soient certains de se rattraper sur une
autre opération.

Il s'agit là de la fraude en grand. Comment
se fait-elle ? Un navire , par exemple, arrive d'u-
ne destination inconnue (?), reste en dehors
des eaux américaines et répartit entre des goé-
lettes, des chaloupes, ou tous autres navires
de petit tonnage , la totalité de son chargement.
Il y en a touj ours bien une partie qui parvient à
destination.

Par la voie de terre , la fraude se fait à la
frontière canadienne , et les aviateurs trouvent
à s'employer...

Un appareil formidable est chargé de la ré-
pression : aéroplanes , hydravions, sous-marins,
anciens chasseurs de sous-marins, autos rapides.
Le service de la Prohibition est organisé, on le
voit, comme une armée en campagne. Mais
comme dans beaucoup d'armées, il y a
des trahisons. « Money is money », au pays des
dollars, et le dollar peut tout, même acheter les
consciences. Ventre assoiffé n'a pas d'oreilles...

Il y a trois mois environ, on constatait avec
stupéfa ction que d'un entrepôt soumis, comme
tous les entrepôts, à la surveillance de la «Pro-
hibition », il était sorti une quantité d'alcool qui
valait plusieurs millions de dollars. Or cet al-
cool était sorti avec des permis parfaitement en
règle, avec toutes les signatures et tous les vi-
sas voulus , mais qui n'eussent pas dû être don-
nés. Et puis il y a, naturellement, la fraude au
détail.

Entrez dans certains restaurants et demandez
du vin. Le garçon, ne vous dira pas que la mai-
son ne tient pas cet article; iii vous répondra
simplement : « Mais , monsieur, je ne vous con-
nais pas. » A vous de montrer que vous n'êtes
pas un agent secret de la prohibition et l'on vous
apportera une théière et une tasse : la théière
contiendra du vin , que vous boirez dans la tasse.

Dans presque tous les hôtels, pour un mini-
mum de 15 dollars vous aurez une bouteille de
cognac.

Le pharmacien aussi pourra vous procurer ce
que vous désirez. Il a des petits flacons tout pré-
parés ; ce sont des bouteilles plates, faciles à
mettre dans la poche, sans étiquette et qui con-
tiennent un liquide ambré.

Si vous ne connaissez pas de pharmacien ou
si vous n 'avez pas le mot de passe,adressez-vous
à un médecin : il vous fera une ordonnance (le
prix de la consultation est en conséquence). Ou
bien il vous fournira lui-même le produit désiré.

D'ailleurs, chacun a son petit alambic. Ii y
distille ce qu 'il veut. Mais, sur les journaux, il
n'est pas rare de lire que deux, trois, quatre ou
cinq personnes ont été tuées par le « Poisonous
Ru ine », c'est-à-dire par l'alcool de bois...

Ne ferait-on pas mieux de les laisser boire du
vin ?

L'entorse est fréquente en temps de chasse,
les chasseurs étant exposés à se tordre le pied
en le posant en « porte-à-faux » sur les terres
labourées ou les mauvais chemins. L'entorse
simple résulte d'une action violente qui écarte
les surfaces de contact d' une articulation. Elle se
complique le plus souvent de rupture des liga-
ments et d'arrach ement osseux. Il ne faut j amais
la négliger.

Si cet accident vous arrive , déchaussez-vous,
faites-vous porter à votre domicile et envoyez
chercher le médecin. En l'attendant, trempez
votre pied dans un bain très chaud qui calmera
la douleur.

Mais ne faites pas autre chose. Les pratiques
populaires sont malheureusement trop nombreu-
ses qui prétendent guérir l'entorse. D est fré-
quen t, dans les campagnes , d'en,tendre affirmer
que les médecins ne savent pas la soigner. Mal-
gré les graves et multip les accidents qu 'ils ont
causés, les sorciers , rebouteurs , rhabiileurs , re-
gagneux et autres charlatans continuent à jouir
d?ume grande vogue.

I>e danger des entorses
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Chemins de fer fédéraux

Train spécial
à prix wrahaiÊuMs peur le

EAC EEMA1
LAUSANNE - GENEVE LAUSANNE - ST-MAURICE

Dimanche 22 Octobre 1922
Exenrsions par les chemins de fer de la région.

EXTRAIT DE L'HORAIRE :
4.4S f dép. Le Locle-Ville arr. ^ 21.02
5.05 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 20.41
7.35 arr. Lausanne-gare dép. 17.50
8.55 arr. Genève-Cornavin dép. 16.25
8.21 ir  arr. Montreux dép. 1 16.54

Prix des billets aller et retour , IIIe classe,
de La CHAUX-DE-FONDS à Lausanne fr. 8.80, Genève
fr. 12.30, Montreux fr. 10.55. Les enfants ne
paient que demi-p lace.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus
à l'avance auprès des gares de : Le Locle-Ville, LA
CHAUX-DE-FONDS, Neuchâtel et Yverdon. Pour plus
de détails, voir les affiches. Dn renvoi du train spé-
cial n'anra pas lieu. JH-21000-B 17126

j i  louer un grand

pour 40 à 50 ouvriers, de suite ou époque à convenir. —
S'adresser Rne Numa Droz 141, au ler étage. 17026

41 FEUILLETON DK L'IMPA RTIA L

PAR

LOUIS ENAULT

— Je ne vous en empêche pas, répliqua la j eu-
ne fille en ouvrant le piano ; mais c'est tantôt
qu'il aurait fallu donner suite à cette idée phi-
lanthropique.

M. de Blanchelande s'éloigna sans rien aj ou-
ter, et le bal commença.

Les mains de Jeanne, blanches, fines , légères,
voltigèrent au-dessus du clavier, s'abattirent , se
relevèrent, coururent en lançant des fusées de
notes, plaquèrent des accords, j ouèrent un pré-
lude, et, quand tout le monde fut en place, enta-
mèrent vigoureusement le quadrille demandé à
la place de la rédowa.

Maxence le dansa avec Victorine, — Mlle
Derville ,se leva après la dernière figure , et
s'approchant de son amie avec une apparence de
gaieté :

— A ton tour, ma belle ! dit-elle à Victorine,
eu lui mettant une main sur l'épaule.

En ce moment , Victorine se sentait heureuse,
et elle avait le bonheur bon... elle passa un bras
autour de la taille de Jeanne, en lui disant :

— Tu as raison , je m'exécute.
Le comte de Bois-Robert et Mlle Derville se

trouvèrent l'un près de l'autre, presque isolés
au milieu des groupes qui s'étaient formés çà
et là dans le salon.

— Le hasard m'accorde plus que j e n aurais
osé lui demander, fit Maxence en regardant la
j eune fille.

— Vous lui demandez peu ! fit Jeanne, sans
relever les yeux, mais avec un demi-sourire,
qui n'était pas exempt d'ironie.

— Et si j e demandais, non pas à lui, mais à
vous, la valse que Mlle de Blanchelande va
nous j ouer, que répondriez-vous ?

— Que j e vous y ai contraint , et que c'est une
valse forcée ! répondit-elle , avec un éclat de rire
sonore et velouté, qui n 'était peut-être pas le
commentaire absolument juste de sa phrase,
mais qui avait du moins le mérite de dépister
l'attention de deux ou trois indiscrets, prêtant
déj à l'oreille pour saisir au passage quelques
lambeaux de leur conversation.

Victorine ne se promettait qu'un plaisir mo-
déré de sa station au piano. Le piano, en ce mo-
ment , lui paraissait plutôt fait pour les mères
de cinquante ans que pour les filles de dix-huit ,
et elle était bien résolue à y rester le moins
longtemps possible.

Elle enleva rapidement les premières mesu-
res de la « Rosita ».

Jeanne mit une main sur l'épaule de Maxence,
et laissa tomber l'autre dans celle que lui ten-
dait le j eune homme. — et ils valsèrent.

Malgré les soirées de Trouville et de Mal-
sons-Laffite, on pouvait dire que c'était la pre-
mière valse que Jeanne eût encore dansée ! Les
autres ne comptaient pas !

Jamais la pure et chaste fille ne s'était vue
ainsi rapprochée de la poitrine , et enlacée en
quelque sorte dans les bras d'un homme, vers
lequel l'attiraient déj à les entraînements de son
coeur. Rien de ce qu 'elle avait éprouvé dans sa
vie ne ressemblait à cette sensation nouvelle,
inconnue et toute-puissante.

Les j eunes gens qu elle avait rencontrés dans
les bals, encore peu nombreux, où elle était al-
lée, étaient des danseurs ; mais, pour elle, ce
n'étaient point des hommes. Elle les prenait , les
quittait , les reprenait , sans une palpitation plus
vive. Mais, M. de Bois-Robert lui avait, en un
instant , apporté la révélation inattendue d'une
vie nouvelle. Et, enveloppée, pour ainsi dire,
de son souffle, emportée avec lui dans ce tour-
billon aux cercles harmonieux , dont le rapide
mouvement troublai t un peu sa tête, elle était
en proie à j e ne sais quelle émotion vertigineuse,
contre laquelle la pauvre créature se défendait
assez mal , — tant il y avait pour elle de séduc-
tion dans le danger même.

Maxence valsait bien. Son bras ferme ne se
contentait pas de soutenir sa danseuse ; il la
dirigeait habilement et la préservait de toute at-
teinte au milieu des autres couples emportés
comme eux au gré du rythme pressé.

Il lui fit faire quatre ou cinq fois le tour du
salon ; puis , quand il vit une sorte de nuage
se répandre sur ses traits , quand il aperçut le
trouble naissant de ses yeux vagues, quand il
sentit que la main posée sur son épaule se cris-
pait dans une concentration inconsciente, tan-
dis que l'autre frémissait entre ses doigts , dou-
cement il l'arrêta.

Ils se trouvèrent alors près de l'embrasure
large et profonde d'une fenêtre que personne
n'occupait , et dans laquelle une banquette en ta-
pisserie offrait un siège commode , assez bien
protégé contre les regards curieux par un énor-
me vase du Japon, que surmontait un panache
de fleurs et de feuillages luxuriants.

— Je crois, dit Maxence à demi-voix et en te-
nant touj ours contre lui la taille svelte et sou-
ple de Mlle Derville, je crois que nous ferions
hien de nous arrêter un peu.

Sans parler, elle fit de la tête un signe qui con-
sentait. Il la conduisit jusqu 'à la banquette, en
soulevant de la main les lianes retombantes, et
il la fit asseoir.

Jeanne posa contre la fenêtre sa tête légère-
ment renversée, et porta son mouchoir à ses lè-
vres, entre lesquelles passait un souffle court
et pressé.

— Reposez-vous ! dit Maxence, dont la paro-
le, en s'adressant à elle, prenait ie ne sais quelle
inflexion douce et caressante.

On valsait touj ours.
M. de Bois-Robert regarda quelques instants

Mlle Derville sans lui parler. Il la trouvait char-
mante. Et vraiment il était impossible de rêver
quel que chose de plus suave et de plus exquis
que Jeanne en ce moment. L'animation de la val-
se avivait encore l'incarnat de son j eune et frais
visage, tandis que l'émotion intérieure mettait
dans sa prunelle j e ne sais quelle flamme humi-
de. On devinait dans toute sa personne un mé-
lange de douceur , de fierté , de tendresse et de
passion, qui devait rendre sa conquête singuliè-
rement désirable.

C'est une épreuve étrange et pénible que de
se sentir près du bonheur , et alors qu 'aucun obs-
tacle visible ne nous sépare de lui , de ne pouvoir
pourtant s'en saisir. Cette épreuve, Bois-Robeâ
la subissait. Le malheureux était condamné e
lutter contre lui-même et contre le penchant qui
l'entraînait si violemment vers Jeanne. Et pour-
tant , le matin de ce j our qui devait tenir une si
grande place dans son existence, avec quelle
j oie profonde et sereine s'y était-il abandonné !

Maxence demeura quelques instants debout et
silencieux devant Jeanne ; puis , s'armant d'une
résolution qui semblait lui coûter beaucoup :

(A suivre.)
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Autour d'un problème d'entr'aide sociale

dans le canton de Berne
Son développement — L'apprentissage

obligatoire — Le home pour appren-
tis — L'apprentissage à l'école

(De notre correspondant de St-Imier)

Une enquête ouverte par la Direction de l'ins-
truction publique du canton de Berne a démon-
tré que sur les 13,271 écoliers et écolières libé-
rés des écoles le printemps dernier , seul le 80 %
avait réussi à se placer en apprentissage , alors
que 2,724 j eunes gens et j eunes filles n'avaient
pas encore choisi de profession. La crise éco-
nomique a naturellement sa grande part dans
cet état de chose, mais on pourrait semble-t-il
y remédier dans une plus grande mesure si les
j eunes gens étaient dirigés dans le choix d'une
profession et si l'on s'occupait de les placer.

C'est dans cet ordre d'idées que différent s
cantons ont créé des Conseils d'apprentissage,
lesquels s'occupent méthodiquement de l'orien-
tation professionnelle et du placement des ap-
prentis. Il existe déj à quelques-uns de ces offices
dans le canton , mais ce mouvement qui devrait
être général, mériterait d'être organisé dans
tout le canton, voir même dans toute la Suisse.

Dans ce but, il s'est formé une Commission
cantonale bernoise d'orientation professionnelle
qui a pris l'initaitive de convoquer tout derniè-
rement toutes les communes du canton , les
Commissions d'écoles et les Commissions d'ap-
prentissage, à un cours d'orientation profession-
nelle auquel nous avons eu le privilège d'as-
sister.

La situation anormale créée par la guerre, le
regain d'activité dans l'horlogerie , la fabrication
des munirions et tant d'autres facteurs ont en-
gagé la j eunesse de nos régions horlogères à
délaisser les métiers exigeant un apprentissage
pour se lancer tête baissée dans des professions
où l'on ne leur demandait aucune connaissance
et où — c'était là l'essentiel — d'un j ^ir à l'au-
tre des gains excessifs leur étaient assurés.

Sous peu, de nombreux j eunes gens et j eunes
filles libérées des écoles seront là à attendre la
reprise des affaires. Ils entendront lamentable-
ment répéter par leurs parents : que veux-tu que
l'on t'apprenne, la crise paralyse tout. Eh ! bien
non. Malgré la mauvaise marche des affaires , ce
serait un crime d'abandonner ces j eunes forces à
elles-mêmes. Quels que soient ses dons , cha-
cun trouve dans la grande armée des travail-
leurs une petite place lui permettant de déve-
lopper ses forces et d'éprouver la j oie de vivre.

Il ne faut pas que nos j eunes gens oublient
que c'est le travail qui crée la valeur individuelle
et que la prospérité nationale dépend du labeur
de chacun.

Où allons-nous ? telle est la question que cha-
cun se pose. Si les dures nécessités de la guerre
et ses suites nous ont mis dans une situation des
plus critiques , nous devons nous efforcer de
vaincre les obstacles, car ce qui honore un hom-
me, ce n'est ni son nom ni sa carrière, mais le
fait qu 'il est capable et qu 'il cherche à être utile
aux siens et à sa famile.

Comment devons-nous travailler à effectuer
un travail judicieux et comment devons-nous
arriver à solutionner les difficultés du place-
ment des apprentis ?

Problème aride sans doute en faveur duquel
toutes les bonnes volontés sont nécessaires.

Le cours d'orientation professionnelle des 29
et 30 septembre a cherché à faire comprendre
la nécessité de donner plus d'extension à cette
question.

Les différents points qui ont été développés
pendant ce cours peuvent se résumer de la fa-
çon suivante :

1. L'orientation professionnelle et son organi-
sation dans le canton de Berne.

Dans le Jura Bernois ;
Dans le Seeland ;
Dans Berne-Campagne ;
Dans l'Emmenthal ;
Dans l'Oberland ;

2. Ecoles et orientation professionnelle.
3. L'orientation profesisonnelle des j eunes fil-

les.
4. Agriculture et orientation professionnelle.
5. Patron et apprenti.
6. L'importance économique de l' orientation

professionnelle.
La question de l'apprentissage obligatoire a

également été envisagée , sans toutefois cepen-
dant avoir trouvé de solution. L'idée, dans ses
grandes lignes , est un peu nouvelle , un peu har-
die et aucun pays jus qu'ici , n'a encore osé légi-
férer sur cet objet. Ce problème encore com-
plexe n'a cependant pas été abandonné.

Le home pour apprentis , qui a été considéré
comme un moyen heureux de donner au j eune
homme ou à la j eune fille , le bien-être physique,
intellectuel et moral , a également fait l'obj et d'u-
ne longue discussion. Le problème est à l'étude.

L'apprentissage à l'école , a été considéré com-
me un élément essentiel de l'instruction profes-
sionnelle capable d'exercer une grande influen-
ce sur la formation du caractère dans les an-
nées décisives de ia vie d'un homme. On ne sau-
rait assez en remarquer l'importance pour l'a-

venir dun individu. L amélioration de cette ins-
titution, qui existe déjà dans quelques endroits
est une question d'Etat, importante pour la col-
lectivité. Les conséquences des lacunes que l'ap-
prentissage présente a d'autant plus de portée.
Il est donc nécessaire d'orienter les j eunes gens
à la recherche d'une profession d'après les résul-
tats d'un examen approfondi attestant que ce
j eune homme possède les aptitudes requises
pour cette profession.

E. JOSI.

L'orientation professionnelle

Chronique suisse
Les vins de 1922

BERNE, 19.octobre. — Sur invitation du dé-
partement fédéral de l'Economie publique, uns
conférence de producteurs, de commerçants, de
cafetiers, eut lieu j eudi au Palais fédéral, sous
la présidence de M. Kaeppeli , directeur de l'Of-
fice du ravitaillement, afin d'examiner, en se
basant sut l'article 2 dte l'anrêté fédéral du
14, octobre 1922, les mesures les plus propres
à conserver la récolte des vins de cette année
et à les transmettre à la consommation. Etaient
présents des représentants des producteurs, des
marchands de vins, des cafetiers, des consom-
mateurs et des gouvernements cantonaux plus
particulièrement intéressés.

On fut d'avis qu'en raison de la bonne qua-
lité et des prix inférieurs des vins de cette
année, les débouchés pourraient être accrus. Les
représentants du commerce des vins déclarè-
rent qu'ils étaient en principe en faveur d'un
plus fort écoulement. Pour autant que les ré-
serves des récoltes de cette année ne pourront
pas , être écoulées, une action de secours pourra
être organisée par la création d'une coopérative
avec subvention fédérale temporaire. Dans tous
les cas, il faut intervenir par des prêts de la
part des cantons. ,

Il a été décidé de nommer une commission,
afin d'examiner les diverses propositions.

Chez les typographes~m ©aaopags© de fausses nonvoHes
L'Agence Respublica publie la note suivante :
BERNE, 19 octobre. — La situation entre pa-

trons et ouvriers dans rimprimerie en Suisse
paraît être tirés tendue. Nous apprenons que les
pourparlers engagés pour le renouvellement du
contrat collectif qui arrive à échéance le 31 dé-
cembre 1922 n'ont pas encore abouti, ns conti-
nuent. La Société suisse des maîtres imprimeurs,
dont le siège est à Zurich, demande pour le nou-
veau contrat collectif des réductions de salaires!
allant jusqu'à 13 francs par semaine, malgré les
deux réductions successives consenties cette an-
née par les typographes ; en outre, une réduc-
tion des salaires pour les heures supplémen-
taires.

La Société des maîtres imprimeurs demande
également une augmentation des heures de tra-
vail, la suppression de l'Office de conciliation,
la suppression des tribunaux arbitraux et la sup-
pression du règlement concernant les apprentis,
et une caution de 50,000 francs qui devrait être
versée de part et d'autre.

La Fédération suisse des typographes réclaime
de son côté le maintien de la communauté pro-
fessionnelle de l'imprimerie, le maintien de l'Of-
fice de conciliation et des tribunaux arbitraux,
ainsi que le règlement des apprentis.

(Rêd.) — De source autorisée, on nous aff ir-
me que la pl us grande p artie de la dépêche ci-
dessus est absolument contraire à la vérité. Il
est inexact de dire, p ar exemple, que la Société
suisse des maîtres imp rimeurs demande des ré-
ductions de salaires, tandis que ses propositions
f ixent un salaire minimum égal ou même p lus
élevé que celui en cours à l'heure actuelle. Il est
également f aux de prétendre qrf elle tend à une
augmentation des heures de travail.

Par contre, dans les demandes pr ésentées p ar
la Fédération suisse des typ ographes, la dép ê-
che omet de mentionner celles d'une augmenta -
tion de 30 à 40 % des minimas actuels, des me-
sures tendant à la supp ression de l'app rentissage
dans l 'imprimerie et l'institution de conseils
d'ouvriers dans les ateliers.
Communication officielle des maîtres imprimeurs

ZURICH, 20 octobre. — Le Secrétariat cen-
tra! de la Société suisse des maîtres imprimeurs
communique ce qui suit :

La presse grutléenne , socialiste et communis-
te prend de nouveau position vis-à-vis de la
question de la constitution d'un nouveau con-
trat collectif de travail pour la corporation suis-
se des imprimeurs . Toutefois ce point de vue
est exposé d'une manière qui ne doit pas demeu-
rer sans réfutation. Dans les dernières dépê-
ches, on annonce que les négociations qui ont
eu lieu entre les parties n'ont pas abouti à un
résultat et que l'organisation patronale a opéré,
cette année encore deux réductions de salaires,
enfin que le proj et de nouveau contrat prévoit
encore une autre réduction de salaire allant jus-
qu 'à 13 francs par semaine.

Ces informations doivent être rectifiées en ce
sens que j usqu'à ce jour , il n'y a pas encore eu de
négociations entre les parties. Au début de cette
semaine, une délégation patronale et une délé-
gation ouvrière se sont réunies pour avoir un
échange de vues sans engagement, au cours du-
quel les représentants des patrons se sont dé-
clarés prêts à entrer en pourparlers. Les ou-
vriers auron t à se prononcer, d'ici à la fin de la
semaine, sur la question de savoir s'ils désirent

ou non des pourparlers. A l'occasion de cet
échange de vues, les représentants ouvriers ont
pris acte que les salaires minima prévus au pio-
j et de contrat doivent être regardés comme li-
mite inférieure et qu'au surplus il n'est pas pré-
vu de réduction des salaires actuels. La men-
tion faite au sujet de deux réductions de salai-
res déj à opérées appelle la rectification sui-
vante : A la suite d'une décision de l'Office pro-
fessionnel de conciliation, l'allocation, dite «Ber-
ner Zulage», du montant de 5 à 8 francs, a été
supprimée au printemps dernier, en deux tran-
ches (cette allocation avait été accordée aux ou-
vriers, à dater du ler j anvier 1921, par le Dé-
partement fédéral de l'Economie publique, après
une cessation .de travail à Genève, Berne et St-
Gall contraire aux dispositions des tarifs —
alors que le point culminant du renchérissement
était déjà dépassé).

La Chaux- de-Fends
La « Semaine suisse » et les détaillants.

Dans le public circulent souvent des notions
tout à fait fausses sur le rôle j oué par les dé-
taillants dans la « Semaine suisse ». On croit en-
core souvent que les détaillants ont créé la «Se-
maine suisse » pour faciliter la vente de leurs
produits. Cette opinion est complètement fausse.
Les détaillants participant à la « Semaine suis-
se » doivent renouveler le contenu de leurs de-
vantures et en éloigner tous les produits d'origi-
ne étrangère. Ils doivent s'engager par écrit à
observer le règlement établi à cet effet. Pour
le détaillant qui s'efforce de vendre au public
des produits suisses pendant la « Semaine suis-
se », la participation donne souvent lieu à une
recette diminuée. Les détaillants ne verront leurs
efforts patriotiques récompensés que si les ache-
teurs se font un devoir d'acheter le plus possi-
ble de marchandises suisses dans les magasins
participant à cette manifestation.
"*ïl" y à malheureusement des cas isolés dans
lesquels des détaillants exposaient et vendaient
comme produits suisses des marchandises d'o-
rigine étrangère. Ces commerçantsorrt ainsi com-
promis une bonne cause. Il faut s'efforcer d'é-
tablir un contrôle aussi serré que possible sur
l'origine des marchandises exposées dans les vi-
trines consacrées à la «Semaine suisse». Ce sont
en premier lieu les détaillants eux-mêmes qui
peuvent nous aider dans la lutte contre cette
concurrence déloyale. Qu'ils avisent immédiate-
ment le secrétariat central à Soleure ou le Co-
mité cantonal compétent s'ils découvrent de tel-
les contraventions aux règles établies. Mais le
public lui-même peut exercer un certain contrôle
en s'intéressant à cette manifestation.

Association « Semaine Suisse » :
Le secrétariat central.

Un gala d'opéra-comique.
C'est à une grande soirée de gala que , mardi

soir , nous convie le sympathique directeu r du
théâtre municipal de Besançon.

Ce serait faire inj ure aux amateurs de spec-
tacles lyriques , que d'insister sur les beautés
artistiques .du chef-d'oeuvre de Massenet, « Ma-
non ». Il faut , à M. Raffit , le courage des coeurs
tranquilles , pour oser présenter sa troupe dans
cette oeuvre , qui exige de ses interprètes de so-
lides qualités. « Manon » ne souffre pas la mé-
diocrité. Or M. Raffit a mandé, au Conseil d'Ad-
ministration , sa pleine quiétude :« Votre public
sera content », a-t-il écrit. Acceptons-en l'au-
gure. Tout le passé directorial de M. Raffit est
là pour témoigner qu 'il sait tenir parole. Ce
n'est pas un débutant en la carrière, il sait ce
que parler veut dire , et le prouve par des actes.
Faisons-lui confiance, et soyons à ces débuts si
pleins d'attrait.

Ouverte aujourd'hui même aux «Amis du théâ-
tre» , la location le sera , dès demain matin , same-
di, à tout le monde.
Pour les enfants infortunés.

Nous avons nos grandes infortunes , et nous
nous efforçons d'y porter secours au mieux,
avec le concours de toutes les bonnes volontés
conjuguées. Il en, est d'autres, quoique lointai-
nes, plus lancinantes encore. Il faut avoir par-
couru les régions mutilées de France, l'Aisne
entre autres, pour mesurer la grande infortune
des populations ravagées par l'horrible fléau de
la guerre. Nous hospitalisons en Suisse des en-
fants de ces régions. Si chacun de nous était à
même d'aller voir ces enfants dans leur am-
biance actuelle, vivant, encore à présent, faute
de mieux, dans des débris d'habitation , dans des
caves — il en est beaucoup dans ce cas — notre
pitié croîtrait encore, et nous ouvririons plus
larges nos demeures pour leur y procurer, quel-
que temps, le moyen de s'y refaire de la santé,
— physique et morale. Un convoi d'enfants , en-
voyés par les soins du remarquablement dévoué
comité américain de dames, pour les secours

aux populations éprouvées de l'Aisne, arrivera le
25 octobre à Genève, pour un séjour de trois
mois. Il manque encore des inscriptions de fa-
milles adoptives. Prière aux personnes dispo-
sées à recueillir de ces enfants, de s'annoncer
sans retard , soit à Mlle M.-L. Moulin, directrice
de la section suisse de l'œuvre d'hospitalisation,
77, rue Jean-Jaquet, à Genève, soit au préfet de
La Chaux-de-Fonds, qui fournira tous renseigne-
ments désirables.
L'Harmonie de la Croix-Bleue à Belfort.

Nous apprenons que, répondant à l'invitation
de la Section de la Croix-Bleue de Belfort et du
Pays de Montbéliard , l'Harmonie de la Croix-
Bleue se rendra à Belfort demain et dimanche,
pour participer au congrès de la Croix-Bleue qui
se tiendra en cette ville.

L'Harmonie de la Croix-Bleue, quittera notre
ville demain samedi par le train de 1 h. 06 et
fera escale à Besançon pour arriver à Belfort à
20 h. 43, où elle sera reçue par le Comité de la
Croix-Bleue, la Société suisse et l'Harmonie des
Usines mécaniques alsaciennes.

Le dimanche matin après avoir défilé dans les
rues de la Cité Belfortaine, notre musique se
rendra au Monument des Trois Sièges pour y
déposer une couronne en mémoire des disparus
de la grande guerre.

L Harmonie prêtera ensuite son concours au
culte du matin qui, pour cette circonstance, sera
présidé par M. Paul Borel, pasteur en, notre
ville. L'après-midi aura lieu une grande réunion
de groupe touj ours agrémentée par les produc-
tions de notre musique.

Le soir de ce jour aura lieu dans la grande
salle des Fêtes de Belfort une grande audition
musicale donnée par l'Harmonie.

La rentrée s'effectuera lundi dans la journée.
L'Harmonie de la Croix-Bleue se rend à Bel-

fort sur l'invitation expresse de la Croix-Bleje
française, qui ne possède aucune fanfare de tem-
pérance. Tous les frais de voyage, couche et
repas sont pris à charge par la section invitante
n'occasionnant ainsi aucune dépense aux musi-
ciens de la Croix-Bleue.

Nous sommes heureux de pouvoir encore une
fois de plus collaborer à une j ournée de Croix-
Bleue et d'aller donner là-bas, sur terre amie,
lé témoignage de notre fidèle attachement à la
cause d'une œuvre de relèvement dont l'utilité
n'est plus à discuter.
L'incendie des Bressels.

On écrit à la « Feuille d'Avis des Montagnes »:
Dans la nuit du 15 octobre, un incendie a dé-

truit une maison aux Bressels, territoire de La
Sagne. C'est dans cette maison que Daniel Jean-
Richard confectionna sa première montre, en
1679. Un siècle plus tard , 40,000 montres en or
et en argent sortaient des villages avoisinants
et combien de millions dès lors ?

Sans être imbu d'épitaphes, sans vouloir brû-
ler l'encens de l'adulation sur des ruines qui ne
représentent que la matière inerte, il n'est ce-
pendant pas déplacé d'évoquer quelques souve-
nirs de respectueux hommages à l'adresse de
celui qui a eu le grand mérite d'être l'instrument
d'ime prospérité nationale et qui eut pour lieu
de naissance et foyer familial la maison que les
flammes viennent d'anéantir.

Que de pensées nous suggère cet événement !
Le pays qu'un homme prédestiné a habité, si
simple, si primitif que fût d'ailleurs cet homme,
nous paraît être la relique la plus sûre et la plus
parfaite de son génie, une sorte de manifestation
matérielle de son temps, de ses actions et de ses
pensées.

C est à ce titre que j aime à regretter la dis-
parition de ce monument d'une époque révéla-
trice, me rappelant que tout en ce monde est
destiné à disparaître un j our, mais que , seuls les
souvenirs qui se rattachent à ces destructions
subsistent , heureux si, comme dans le cas qui
nous occupe ici, ils ne nous laissent que des im-
pressions de gratitude.

Un ami des vieilles traditions.

Qommuniquis
La Musique des Villers à La Chaux-de-Fonds.

Cest donc dimanche qne nous aurons l'occasion
d'applaudir l'excellente fanfare t La Fraternité », des
Villers. Sous l'habile direction de M. Auguste Caille,
cette société nous présente mi programme des mieux
choisis, aussi nul doute que nombreux seront les
mélomanes qui se rendront aux Mélèzes pour y pas-
ser une heure agréable. Ajoutons qu'il y aura danse
samedi (permission tardive) et dimanche, organi-
sée par le Football-Club Le Parc. — Jeunes et vieux
s'y donneront rendez-vous.
Le spectacle de la semaine an Pathé.

Ce soir, le Pathé reprend ses représentations, avec
l'« Empereur des Pauvres », dont il est. bien superflu
do faire l'éloge, et un autre grand film : « A la
merci des hommes... * Ces hommes sont les officiers
russes dont les forfaits précipitèrent la révolution.
Disons, en substance, qu'il s'agit ici d'un drame
vécu, mais qui finit bien, malgré les horreurs qu'il
nous montre.
La Scala.

Ce soir, grand spectacle de gala, avec le ohef-
d'oeuvre de la cinématographie française : c La Fille
des Chiffonniers », d'après le célèbre roman d'Anicet
Bourgeois et Ferdinand Duguê, mis en scène par
Henri Desfontaines. Aux actualités, une vue .très
réussie du récent cortège des vendanges, à Neuchâ-
teL
Pour les chômeurs.

En complément au résultat financier des journées
organisées en faveur des chômeurs dans la détresse,
il y a lieu d'ajouter fr. 150, don du Cercle abstinent
de la rue du Rocher, somme versée à la Direction
rie Police par l'entremise de M. P. Besançon.

Merci ans généreux donateurs.

Un réfractaire devant le tribunal militaire.
Roger Evard, de Couvet, ayant refusé pour la

seconde fois de se présenter au recrutement,
passera devant le Tribunal militaire de la 2me
Division, siégeant à Fribourg le lundi 23 octo-
bre 1922. Le Tribunal sera présidé par M. le
grand-j uge lieut.-colonel Albert Calame. Roger
Evard sera défendu par M. Abel Vaucher, ré-
dacteur.

Chronique neuchâteloise



par Chute du Cabinet Lloyd George
M. Bonar Law a accepté de former le nouveau ministère
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La flxi d'tin règne.

' -ÎL-Mogpd George prononçant son dernier discours
à Manchester.

La CJtaax-de-Fonds, le 20 octobre.
Six ans de p résidence du Conseil, un p ouvoir

gouvernemental immense et une roy auté incon-
testée sur l'op inion ont p ris f i n  hier. La Grande-
Bretagne a vu la chute du Cabinet Lloyd
George. La démission du p remier ministre, si
eUe a p roduit pa rtout une vive sensation, n'a ce-
p endant p as causé une réelle surprise. Comme
nous l'indiquions aa cours de notre dernière
revue du j our, le p arti conservateur avait mis
te manche ap rès la cognée et il marquait de très
nettes tendances à abandonner la coalition. C'est
M. Bonar Law qui f i t  f onction de f ossoyeur et
pr écip ita pour des raisons de po litique inté-
rieure la chute du Cabinet, déj à entraîné p ar
tes erreurs de p olitique extérieure.

Nous résumerons demain l'œuvre du p etit
avocat gallois qui, entré à 27 ans à la Chambre
des Communes, f ut ministre de l 'Emp ire britan-
nique à 44 ans. Cest le 16 décembre 1916 que
M. Lloy d George remp laça M. Asquith à la tête
du gouvernement et pr it le p ouvoir. L 'Histoire
j ug e r a  sans doute ce règne avec p lus d'imp ar-
tialité que les contemp orains. Dans vingt ans,
les Anglais auront p eut-être p our lui le j uge-
ment de Corneille sur Richelieu : « Il nous a
f a i t  trop de bien p our que nous en disions du
mal; il nous a f a i t  trop de mal p our que nous
en disions du bien. »

Les commentaires des jo urnaux anglais sont
assez divergents. Le « Daily Chronicle », après
avoir démontré que des diverses raisons qui
ont contribué à ta chute da gouvernement la
p lus impo rtante f at le résultat des élections de
Newp ort, écrit que le ministère Bonar Law ne
sera qif un ministère de transition, à moins
toutef ois qu'il n'obtienne une maj orité bien
nette... Aucun changement d'orientation ne se-
rait adop té en ce (gti concerne les aff aires exté-
rieures et ceux qui critiquent M. Lloy d George
en France et ailleurs, qui ont p lacé des
espoirs sur un changement de gouvernement,
p ourraient bien être déçus.

Le « Daily Telegraph » attribue le vote d'hier
et ses conséquences à l'inf luence décisive du
discours de Bonar Law. Mais U souligne qu'au-
cun gouvernement conservateur et unioniste n'a
ÏÏea de redouter une opp osition de p arti de la
p ar t  de ceux qui crurent devoir rester f idèles à
M. Lloy d George.

Les j ournaux f rançais quant à eux ne prêtent
pa s non p lus longue vie au Cabinet nouveau-né.
Ce sera — disent-ils — un « ministère de gé-
rance », qui réglera les aff aires courantes, mais
les élections générales n'en sont p as  moins cer-
taines à bref délai.

M. Bonar Law devra donc d'abord gagner la
bataUle électorale, car M. Lloy d George retour
nera sans doute à ses comp agnons de j eunesse
et combattra avec une ardeur renouvelée.

Quoi qu'il en soit et quoi que disent ceux qui
ont intérêt à la survivance des méthodes de Vex-
Premier, VAngleterre aurait certainement tort
de p ersévérer dans le cy cle des erreurs lloyd-
georgiennes. La crise actuelle a des racines p ro-
f ondes, elle a été engendrée p ar  d'autres crises
terribles. C'est p ourquoi la démission de M.
Lloy d George marquée bien p our nous, comme
p our beaucoup d'autres, la f in d'une ép oque p o-
litique.

Même si M. Lloyd George continue la ba-
taille, il n'y changera rien. P. B.

Chute du Cabinet britannique
Kl. Lloyd George a démissionné

LONDRES, 19. (Reuter) à 16 h. 3o (heure
ang laise). — Le Gouvernement a dé"
mlsalonném

LONDRES, 19 (Havas). —M .,Lloyd George
a eu dans l'après-midi un entretien avec
ses collègues, puis il s'est rendu chez le
roi, qui était rentré à Londres à 15 heures,
pour lui présenter la démission collective
du Cabinet. 

1*1. Bonar iaw
chargé de constituer le nouveau Cabinel

LONDRES, 19 octobre. — (Havas.) — Les
j ournaux annoncent que M. Lloyd George aurai!
recommandé au roi M. Bonar Law pour former
le nouveau Cabinet.

D'autre part, 1* « Evening News » apprend que
le roi a fait mander M. Bonar Law, qui a con-
senti à former un ministère.

LONDRES, 19 octobre. — (Havas.) — Le
premier ministre, accompagné d'un de ses se-
crétaires particuliers, est arrivé à Buckingham
Palace, à 16 heures 15. Il s'est entretenu avec
le roi 20 minutes et est ensuSte retourné à Dow-
ningstreet.
Comment M. Lloyd George perdit l'appoint des

conservateurs. — La victoire de M. Bonar
Law

LONDRES, 19 octobre. — (Havas). — Voici
la situation politique encore complètement chan-
gée puisque M. Chamberlain devant le rej et de
sa politique par ses propres partisans vient de
démissionner et aiussitôt après lui M. Lloyd
George et tout le cabinet.

Cette éventualité avait été récemment exami-
née par les ministres et on avait arrêté les dé-
cisions qui viennent d'être prises.

Voici quelle a été le processus selon lequel
s'est effectuée la démission du cabinet :

Dès que par un vote de 186 voix contre 87,
les unionistes eurent montré clairement leur vo-
lonté de reprendre leur complète indépendance,
il devint évident que la coalition était à sa fin
et que la démission de M. Chamberlain et celle
du premier ministre devenaient inévitables.
Alors que lord Balfour s'exprimait en faveur de
Chamberlain, M. Bonar Law, accueilli par des
applaudissements nombreux, préconisait vigou-
reusement l'indépendance du parti conservateur.
Il a ajouté que l'on en était venu à la conclu-
sion que le gouvernement avait perdu la con-
fiance du pays et mentionnait le fait qu 'il l'a-
vait récemment prévenu que la coalition pousse-
rait le pays dans les bras du parti travailliste.
M. Chamberlain se rendit aussitôt auprès de
M. Lloyd George pour discuter la situation et
il y eut une consultation des ministres. Mais dans
l'intervalle certains ministres unionistes qui
avaient voté pour l'indépendance et qui ' se
voyaient dans l'impossibilité de continuer de
faire partie de la coalition n'attendirent pas le
résultat de la décision de leur chef et présentè-
rent leur démission immédiatement. Leur dé-
marche fut alors immédiatement éclipsée par
la démission globale du cabinet.

Qui est M. Bonar Law ?
Chef du parti unioniste depuis 1911, M. Bonar

Law est aussi différent de son prédécesseur
qu'il est possible de l'être. De formation univer-
sitaire, pa/rvenu au titre très honorifique de
lord-recteur de l'université de Glasgow, il fut,
dans ses derniers dix ans, l'un des chefs de l'op-
position au ministère.

On lui reprochait d'avoir du sang écossais
dans les veines, dlêtre né au Canada et d'avoir
pratiqué le négoce. Ce qui ne l'empêcha point
d'entrer, dans un ministère Balfour, comme se-
crétaire d'Etat, en 1900 déjà. Dès lors, il se fait
remarquer par ses interventions au Parlement,
notamment dans les grands débats entre pro-
tectionnistes et libre-échangistes. Dès 1911, il
fait partie de presque tops les ministères. A l'a-
vènement de M. Lloyd George, il est nommé
chancelier de l'Echiquier, puis leader de la
Chambre des Communes, lord du sceau privé,
parcourant tous les degr és de la hiérarch ie gou-
vernementale.

Il fut un des plénipotentiaires anglais à la
Conférence de la paix.

Seule la guerre avait pu réunir deux hommes
que tout séparait. Bonar Law avait abandonné
le ministère l'an dernier. Il restait l'un des re-
doutables adversaires de M. Lloyd George qu 'il
ne manqua pas d'attaquer avec beaucoup de
violence, tout dernièrement encore. Le nouveau
Premier est né en 1858, à New Brunswick.

La peste à l'île Maurice
65 cas tous mortels

LORENZO-MARQUEZ, 19 octobre. — (Ha-
vas). — Le consulat britannique est informé de
l'île Maurice qu 'il y a eu la semaine dernière,
dans cette île , 65 cas de peste et que tous les
cas ont été mortels. Les renseignements parve-
nus du Cap confirment qu'il y a eu des cas in-

termittents de peste à l'île Maurice au cours du
dernier semestre. Le service sanitaire sud-afri-
cain a pris toutes les mesures nécessaires. Dans
les ports, tous les vaisseaux venant de l'île Mau-
rice sont soigneusement visités.

L'ex-kaiser subira-t-8 l'opération du « rajeunis-
sement ? »

NEW-YORK, 19 octobre. — Le « World » pu-
blie la dépêche suivante de son correspondant
berlinois :

Un ami intime de l'ex-kaiser, qui occupait un
poste très élevé à la cour impériale , a récem-
ment suggéré à Guillaume de se soumettre à
l'opération à laquelle le professeur Eugen Stei-
nach, le biologiste viennois, a donné son nom,
aj outant qu'il en retirerait d'immenses bienfaits.

L'exilé de Doorn , qui a près de 64 ans, consen-
tit à subir l'opération — elle est d'ailleurs très
simple — mais elle n'a pas encore été pratiquée.

L'opération est populairement connue sous le
nom de « raj eunissement », mais le docteur Stel-
nach la considère comme une opération de «res-
tauration » ou de « restitution ».

L'ami du kaiser lui fit remarquer que l'opéra-
tion ajouterait presque certainement à sa puis-
sance intellectuelle, menacée par l'isolement de
Doorn , améliorerait sa santé et diminuerait sa
pression artérielle qui, à certains moments, de-
vient alarmante chez un homme de son âge.

Le même confident de l'ex-empereur consul-
ta le docteur Peter Schmidt, de Berlin, le princi-
pal disciple du docteur Steinach en Allemagne,
sur le point de savoir si l'opération pouvait réel-
lement être conseillée. Les arrangements pour
la pratiquer n'ont pas encore été complétés, mais
le docteur Schmidt m'a déclaré que, selon toutes
probabilités, elle aurait les meilleurs résulta ts,
étant donné que l'ex-kaiser est « précisément
dans la période d'âge » où son succès peut être
envisagé en toute assurance.

Chronique horlogère
L horlogerie et le tara douanier américain.

Les renseignements obtenus par la Chambre
suisse de l'horlogerie, au suj et de l'application du
nouveau tarif sont encore très vagues et même
contradictoires, lit-on dans la « Fédération hor-
logère ».

La Légation de Suisse à Washington avise la
division du commerce que les mouvements de
montres et platines (plates) en cours de route
et munis des nouvelles inscriptions ne seront
pas refoulés mais devront être munis des nou-
velles inscriptions à l'arrivée aux Etats-Unis,
sous la surveillance de la douane. Une telle exi-
gence nous paraît impossible. ,

D'un autre côté, une f abrique de La Chaux-
de-Fonds reçoit l'avis de sa maison ode New-
York que les montres en cours de route et por-
tant les anciennes inscriptions, seront encore
admises par les douanes.

En outre, l'« Information Horlogère Suisse »
nous communique le télégramme de son repré-
sentant de New-York, duquel il résulterait que
l'inscription du mot « adjustmends » doit se faire
en toutes lettres et ne peut être abrégée ; par
contre, sur les mouvements 15 pierres, l'ins-
cription des « adjustmends » est admise. Le droit
reste fixé à 2 dollars pièce.

Enfin, le comité d'action à New-York répond
à la démande télégraphique que lui a adressée
la Chambre suisse d'horlogerie, en disant qu 'il
fait tout son possible pour obtenir des allége-
ments quant à l'application du tarif pour les
marchandises en cours de route et qu'il la tien-
dra au courant , ainsi que la Légation de Suisse.

Il y a lieu d'espérer que d'ici quelques j ours
des renseignements plus précis et plus positifs
porront être donnés ; toute réserve doit être
faite pour ce qui est publié ci-dessus.

Note? d'un pa§§ar) t
L'histoire raconte qu'Henri III, auquel on mon-

trait le cadavre du Balafré étendu sur le parquet
du château de Blois, s'est pris à murmurer : « U
est encore plus grand mort que debout ! »

C'est un peu — toutes proportions gardées —
l'impression que l'on a éprouvé hier soir en appre-
nant la chute de M. Lloyd George. Depuis six ans,
c'est-à-dire depuis son avènement à la présidence
du gouvernement britannique, il était l'homme le
plus important du globe et depuis deux ans, —
c'est-à-dire depuis la retraite de Clemenceau et l'i-
solement volontaire de l'Amérique — il fixait à lui
seul le sort de l'Europe. Seul, Poincaré a osé lui
résister. Aucune responsabilité ne lui faisait peur.
Mais il faut bien convenir qu'il en a assumées de
terribles un peu à la légère... C'est du reste de cela
que son gouvernement est mort.

U y aurait énormément de bien et énormément de
mal à dire de son ministère. Ce sera pour un autre
jour. Pour le moment, on a presque une sensation
de vertige et l'on songe au mot du poète :

Sa chute fit dans l'air un foudroyant sillon
Cet homme occupait tant de place que, lui parti,

on a la sensation du vide. C'est une lourde succes-
sion à prendre et c'est peut-être une page d'histoire
nouvelle qui commence.

A moins que, sorti par la porte, il ne rentre par
la fenêtre à la première occasion. Avec ce diable
d'homme, on ne sait jamais...

P.-S. — Reçu encore 40 francs pour la famille
grisonne. Merci. Je suis heureux d'ajouter que cette
affaire a été réglée à la satisfaction des intéressés.

Margillac.

La Chaux-de -f onds
Le nouvel emplacement du F. C. La Chaux-de-

Fonds.
Nous avons eu l'heur de visiter les nouveaux

aménagements effectués sur le terrain du F. C.
La Chaux-de-Fonds. Une partie des travaux
s'est faite par les soins mêmes des membres de
la société, qui furent divisés en équipes de 40
personnes travaillant chaque soir, à tour de
rôle. Des chômeurs furent également employés
à cette besogne. Actuellement, les principales
transformations sont mises à pied d'œuvre, et
chacun pourra se convaincre des heureuses in-
novations qui viennent d'être pratiquées.

L'architecture de itemshiée — extrêmement
sobre dans ses lignes, mais combien imposan-
te, — était confiée à la maison Hausamann et
Monnier, qui s'acquitta de sa tâche à l'entière
satisfaction de chacun. L'installation, très bien
comprise et ordonnée, est également Fœuvre
de la même maison. Grâce à une disposition
heureuse, on évitera dorénavant de malencon-
treuses bousculades.

Depuis quelque temps déjà, les tribunes sont
aggrandies et peuvent contenir 800 personnes.
Le développement des tribunes a permis d'amé-
nager au-dessous, des salles tfune réelle utilité,
et. une buvette fort coquette.

De nouvelles dispositions ont permis de don-
ner un fort dégagement à l'emplacement même
de football et l'année prochaine le terrain de ]en
aura les dimensions exactes d'un ground servant
aux rencontres internationales soit 110 mètres
sur 70. Les barrières entourant la place de j eu
sont formées de poutres s'ajustant dans des
bornes. Ces poutres s'enlèvent de façon quasi
automatique ce qui permet de les mettre à Fa-
bri pendant l'hiver. Disons encore que les bar-
rières sont construites suivant un système à an-
gle permettant à tous les spectateurs de suivre
un j oueur le long de la ligne des out-side sans
faire des contorsions exagérées.

Un emplacement situé au sud servira de pla-
ce d'exercices aux athlètes quipourront pratiquer
à leur aise le lancement du j avelot ou du disque,
le saut et la course et s'entraîner pour de brillan-
tes performances. Nous croyons savoir qu'une
partie de cet emplacement sera probablement
utilisée par la société de cavalerie de notre vil-
le qui y fera principalement des courses d'obs-
tacles. O

La cote du change
le 19 octobre & midi

Les chiffres entra parenthèse * indiqment les ehemget
de la veille.

*¦ Demande Offre
Paris 40.10 (40.10) 40.70 (40.78)
B rlin . . . . 0.12 (0.14) 0.23 (0.28)
Londres . . . 24.37 (24.08) 24.63 (24.28)
Rome . . . .  22.68 (22.60) 23.25 (23.18)
Bruxelles . . . 37.20 (37.28) 38.10 (38.25)
Amsterdam . .213.00 (211.00) 216.00 (213.25)
Vienne. . . . 0.00% (0.00V4) 0.01 V, (0.01V,)
New York \câble 5'40 (8-37> 5'84 (5-48>*ew ïorK ( chèque8.39 (5.36) 5.54 v'5.48)
vladrid . . . . 83.80 (82.25) 85 2E (84.00)
Christiania . 97.75 (97.75) 99.25 (99 25)
Stockholm .- .144 50 (144 25) 146 50 (146.00)
Prague. . . . 17.70 (17.40) 18.40 (18.10)

Pourquoi Paraître
Vieillie Si Vous
Pouvez Facilement
Vous Rajeunir

Et vous embellir en même temps
Succès Garanti.

Vous pouvez en faire la preuve sur votre
propre visage en l'espace de 5 minutes.

€$REME
sTOKAWN

Adoptée par Mme Sarah Bernhardt , Mlle Marthe
Chenal , de l'Opéra de Paris, Mme Marguerite
Carré, de l'Opéra-Comique et nombre d'autres
grandes artistes el femmes exquises. Il est abso-
lument garanti qu'un seul pot de cette crème,
employé selon les indications détaillées et jointes
à chaque pot, vous rajeunira , vous rendra plus , ;
jolie et. tout en faisant disparaître les défectuosités ,|.
de votre teint , adoucira el blanchira votre peau. Si
vous n 'obteniez pas ces résultats, MM. Uhlmaun-
Eyraud , 26 à 30, boulevard de la Cluse, à Genève,
agents généraux de la Maison Tokalon , de Paris,
s'engagent formellement à rembourser votre
argent sur simple demande. En vente dans toutes
les bonnes maisons.

JH-33v»5~-D 16430
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L'Impartial v0 Z£?'M z
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fflndi
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«.A BAISSE 0_  LA HAUTE
OES PRIX.. °̂  COUPE...

In première a provoquer la baisse.
Elle est toujours à l'affût pour l'accen-
tuer , sans sacrifier à la qualité de ses
tissus , ni à la haute coupe de ses vê-
tements. — Voyez les prix à la 17171

bon UÈÉiiiii
G8, Rue Léopold Robert , 68

LA CHAUX-DE-FONDS
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i --;'4ft DES OFFICIERS RUSSES RESPONSABLES DE LA RÉVOLUTION. PAS DE POLITIQUE, UN ROMAN HUMAIN _~g ffî ï̂l& Bffi fe WÊa J(S^̂  H§!!$ PS|Mgj AVEC DES PÉRIPÉTIES LOGIQUES AUXQUELLES SONT MÊLÉS LE TZAR ET SA COUR. NE PAS CONFONDRE HS fl9 | j |« 
^̂ «F ___ mm\Ë _W _Wfa W%Ê

iFW' AVEC LES FILMS D'HORREURS DONT ON A ABUSÉ. CE DRAME, EXCESSIVEMENT ÉMOUVANT, PAR LA ', M m  W[ j & F  pïg'̂ te JTli& ŵL li'1 § Vm U ' *
§§||§ RÉALITÉ DE SA COMPOSITION. EST INTERPRÉTÉ PAR LA GRANDE ARTISTE A L I CE  BRADT.  E 
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|8li|iBMl PÏMÂNCÏÏÊ BU MATINÉE PEUX PERSONNES PÂYJMT UNE PLÂŒ l|̂ ^̂ pi|̂

o m/f loàe p ourmMassimZJuar S

i POUR JEUNES GENS |
i COMPLETS PARDESSUS 1
O veston , coupe moderne, tissus manches raglan , tissus très O

 ̂
haute nouveauté, chaud , Ç^

§ 55, 65, 75, 85 45y 55, 65, 75 f

IHBé>é flécoiâsêl
fl H. & 6- NUSSLE , suce, de Buill . Nusslé, La Chaux-de-Fonds p

I

AflteMirfiOMifff
Je fais savoir à mes clients, ainsi qu 'aux habitants de La Chaux-de-

Fonds et environs, que tous mes rayons d'articles d'hiver sont au
complet. Tous mes prix sont rédigés aux plus bas prix du jour , par exemple:
Camisoles coton pour dames, depuis Fr. * .©5
Camisoles laine pour dames, longues manches, depuis Fr. 3.75
Camisoles et Caleçons pour messieurs, depuis Fr. 3.90
Caleçons de sport pour fillettes , marine, depuis Fr. 8.—
Caleçons jersey beige pour fillettes, depuis Fr. 2.20 «
Jupons jersey beige pour enfants depuis Fr. 1.95
Caleçons jersey, pour dames, depuis Fr. 4.—
Caleçons sport , jersey marine, pour dames, depuis Fr. 4.50
Caleçons pour dames , flanelle coton, depuis Fr. 3.35
Chemises pour dames, flanelle coton, depuis Fr. 3.75 \Mantelets pour dames, flanelle colon , depuis Fr. 3.75
Jupons pour dames, flanelle coton, depuis Fr. 3.75
Blouses pour dames, en molleton et lainage, depuis Fr. 4.SO
Jaquettes tricotées, en laine , depuis Fr. 14.—
Manteaux pour enfants et fillettes , depuis Fr. 12.50
Manteaux pour dames, depuis Fr. 19.50
Pantalons pour Messieurs, depuis Fr. 10.50
Paletots de chasse, extra solides, depuis Fr. 25.—
Sp«ncers pour hommes et garçons, depuis Fr. 9.—
Pèlerines pour hommes et garçons, depuis Fr. 15.—
Pantoufes pour dames, depuis Fr. 3.5©
Cafi gnons pour dames, depuis Fr. 6.60
t'ali gnons pour enfants , depuis Fr. 3.25
Pantoufles pour enfants, depuis Fr. 1.95
Pantoufles pour hommes, depuis Fr. 3.90
Chaussures de sport en brun et noir , Imper-

méables pour dames et messieurs, depuis Fr. 39.50
Choix énorme en CHAUSSURES, tortes et pour la ville, Socques

et Caoutchoucs, à prix très bon marché. 17174

Ne conf ondez pam le magasin, seulement

S- citez ACHIEEE
IO, Rue Neuve, IO

r ^A L 'ENFAN T PRCDIG VE j
Maison de 1er ordre \
z Fondée en 1863 :: |

LA C H A V X - D E - F O N D S

Choix immense en

VÊ TEMENTS et PARDESSVS
Haute Nouveauté

pour Hommes et Enf ants

NOS PRIX :
Complets et Pardessus soignés à partir de

Ytm i J J * a

\m J
ipiiiiiiiiiiiiiiiitwi AU mmma~Wm~a_| Pagne - Peiii I

fflmfflll ©, PBacc-Mcuve, G ÊKIËESIIJ
S PHarrtîèo de jour, pour dames, beau g 'Pgmïoriloc pour dames, coton écru
|H| VliOiiUùO madopolam. avec Ô QE I WalUloUlca avec et sans man- 1 Cf]S broderie. depuis «¦« v I ches, fermées et Ut ouverte depuis liOw

$M Pantfllftn«l P°"r dames, [ Plfl-npllp co,on' Pour lin"
MÊ ** »ntalOIl5 bonne toile n * *****"¦» gerie, bonne q.ia-¦  ̂ depuis 2.95 Occasions ¦ a* ,. m. (iepai8 o.ss
1 Pantalons __^£%£S_ réelles êlours ifStf*"̂
_% extra. O 17 C _̂^̂ ^̂ ». marine, marron, vert A 17 e

î I depuis •¦'B 
_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mauve, etc. le m. ¦¦ « w -

H PVinwiicûC» lie jour, mi lleton pour i Ti^rm A hria beaux dessins nouveaux ,
&m WHenil&Où dames, flanelette -5 "f C 8 BAy dAlGl V largeur 110 cm. C O R
M| extra, depuis 3.50 et <3. i w | le m. depuis <J . t m \i

IMT Pour Champignonneurs !

I 

Vien t de paraître : Atlas dtes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—¦ En vente à
la Librairie Courvoisier. olace Neuve. Envo i contre remboursement

A nanilpa Peli t fourneau
V0UU1 O inextinguible,

quinquets électriques, cartons
d'étabiissage. — S'adresser rue
de la Paix 47, an rez-de-chaussée.

16542
mtm—~———nMmmÊ *am~mmmmn ^—wmamË ^mi—mmm

«p 
"i lli I ¦

f  Dimanche
32 Octobre

COURSE
des

Sections Jurassiennes
à CHASSERAI.

Dênari s 7.35 heure».

CAFE-BRASSERIE
DE8

CHEmiNS DE FER
Rue Jaquet-Droz 58

recommence son

gâteau au fromage
exira

Tous les Samedis, à 4 h. du soir
Se recommande,

16340 LE TENANCIER.

Banme St-Jacques
+ 

II G. riUII IIMi pnaraacim, SAU
Prix Fr. 1.35 en Suiaat

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes , vari-
cer>, ulcérations, piqûres,
alTectionH de la peau , eczé-
ma»), hémorroïdes, contu-
sions, brûlures, coups de
soleil. Dans toutes les pharma-
cies Dépôt général . Pharm.
Si-Jacques, a Bàle. Neuchâ-
tel : Pharcie Bourgeois Bauler,
elles autres. — Boudry : Pharma-
cie Chappuis. JH4100X

•••••••••••••• ••M»

Restaura nt Balmer
JoDX-Derrtère

Samedi 21 octobre
dès 8 heures du soir

Soupers »>« tripes
Se recommande, 17168

Le tenancier._____ ••—O—•——

Huile de Foie
die morue

Extra blanche
le litre fr. 3.—. 16935

Pharmacie Monnier
Passage du Centre 4

I I i i
Km* S \



c Nervosan s le meilleur
calmant pour tous les gens

nerveux.

Machine à sertir, „seystè-
«Disci », est à vendre. — S'adres-
ser à M. P. Janner , rue Jaquet-
Droz 18. 17094

I A#ANC ue frivolité,
¦¦CÇOSlS broderie, ou-
vrages de dames, cours de
lingerie, raccommodages, bas
prix. — S'adresser Mme Robert ,
me de la Serre 39. 16998

m_mm A vendre Té-
^HwP«K\ nisse, portante

11 ^yf pour lé 10 novem-I I  * *m J,re_ on échange-
rait contre bétail de boucherie.
Même adresse, à vendre un che-
val ; bas prix. 16856
ffad. an bnr. de l'«Impartlal>.
DÏSkMj Ffc  -^on P'an0 est
rlallOi demandé à ache-
ter , au comptant. — Ecrire sous
chiflres A. B, 17071 , an bu-
reau de « l'Imnartiii l ». 17071

Fiannâo B n'oubliez pas de don-
riailboo i ner votre prélérenoe
au Régulateur Zenith. Mouvement
ie Ire qualité, superbe sonnerie.

' Réveils et Pendulettes Zenith. Ex-
clusivité de vente Maison Sagne-
Julliard, Huguenin-Sagne. suce.
Machine à coudre. ̂ ___ \
à acheter une machine à coudre
an pied, en bon état. — S'adres-
ser rne du Grenier 14, au rez-
de-chaussée. 16800

Terminages. l__T
entreprendraient terminages de
5*/t à 10 lignes. — S'adresser
par écri t sous lettres J. J.
16878, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16878
¦PatllAneA se recommande
M. (UIIOUSO pour tout ce qui
concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 86, au
rez-de-chaussée, è droite. 17012

RÀfflAIlGa Hégleuse expé-
nOglDUBD. rimentée deman-
de réglages petites nièces, Breguet ,
à domicile. — Ecrire sous chiffres
H. A. 17047, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 17047

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or et argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans areent et métal,
— Se recommande, Paul Piguct.
rne dn Parc 1. 6090

RûrijniiQû cherche place uans
ftCgtCUùC fabrique ou comptoir
pour réglages plats, avec ou sans
mise en marche, ou coupages de
balanciers 16889
ffad. an bnr. de l'clmpartial.»

An Ohppnhp a Plaoer tailleuse ,
Ull tllui Luc volontaires et bonne
à tout faire. — S'adresser au Bu-
rean de placement, rue du Nord 89
Honv Allée de la Suisse alle-
1/GUA 1111CQ mande, en santé et
robustes, âgées de 18 à S0 ans,
cherchent places a La Ghaus-de-
Fonds. pour se perfectionner
dans le ménage et dans la langue.
— Adresser offres au Bureau de
placement de la « Stadtmission »,
rue de l'Envers 37, à La Ghaux-
de-Fonds . 17025

ErnhnîfonP poseur j e caurans,
UU1UU1LGU 1, petites pièces soi-
gnées, cherche place en Fabrique
ou à domicile. 17054
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
Aohp VPII P d'échappements.
nulle k Cul — On cherche place
d'assujetti pour jenne homme sor-
tent du Technicum. — S'adresser
à M. O. Fleury, rue Général Du-
four 10. 17048
I jnriàpn On demande une bonne
LlUgGl C lingère, sachant bien
coudre à la main. — S'adresser
à Mme J. Grumbacb, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. au 2me élage.
RongCCQllCO allant eu journées,
UCyttooCUùC est priée de don-
ner son adresse sous chiffres R .
P. 17024, au bureau de l'rM-
PARTIAI.. 17024

flnkiniàpa °n demande cui-
vulollllCl C. siniére expérimen-
tée, munie de bons certificats.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial).

16901 '

RnnTIP sac'lant iT &B °'en cuire et
DU II 11C connaissant parfaite-
ment les travaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite.
Gages : fr. 70.— à fr. 80.— par
mois. 16888
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Tanna Alla On demande une
llCtlllG llllC. jeune fille robuste
pour les travaux de ménage. Bons
gages. — S'adresser à Mme Lê-
geret. Couvent 3, le matin ou le
soir après 6 heures. 16910
DAIW Punie on demande une
lUUl rallb, jeune fille sé-
rieuse, munie de bonnes référen-
ces, sachant s'occuper de 2 en-
fants de 5 et 8 ans, et connais-
sant le service de femme de
chambre et la couture. Bons ga-
ges. — Se présenter chez Mme
Ditishpim. m* du Norri 114 Ififll H

Logement. frS Z
beau logement de 2 pièces, au
soleil. Le mobilier est à vendre .
— S'adresser rue du Parc 30. au
Sme étage. 16956

liOgvlDcflli. octobre ,' logement
de 3 pièces, au soleil , à person-
nes solvables et sans enfant.

17093
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Iiûtfpmpnt f> our caB imPrévu .UUgclllGlU. â remettre de suite
beau logement , â personnes sol-
vables et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 4. au
Magasin de primeurs. 17130

nhflmhflfl A 'ouer. de suite ou
UliaUlUlC. pi„ s lard, quartier
de l'Abeille, belle chambre , à per-
sonne honnête , et travaillant de-
hors. 16835
S'ad. an bnr. de l'cTmpartial»
l^hqir ihpp — 'ouel" Wiamtmi a
vllu.Ul.UlC. personne honnête.
Pri x 18 francs. — S'adresser à
Mme Décrevel , rue de la Ohar-
riére 49. 16893
Ph a rilnPQ D'en meuulée , est a
UllalilUl C louer n Monsieur
prés de la Gare et de la Poste. —
S'adresser chez M. Gerber. rue
(ie la Paix 71. 16872
r .hf lmhPÛ meublée u. louer à
UlldlllUl C Monsieur de toute
moralité et travaillant deiiors . —
S'adresser rue de la Paix (15. au
2ma élage , à droite. 17061
nhnmhp fl — l°uer ettamuro
UllalilUl 0. meublée, au soleil ,
n monsieur ou demoiselle. —
S'adresser rue Numa-Droz 102
au Sme étage, â giiiiflie. 1706(5

nhnmnPU *¦ louer ue suite cuuui-
UllttlllUl B. bre meublée et chauf-
fée. Electricité. — S'adresser rue
de la Ronde 13, au 2me élacre.___•
f'h qnih pu et pension. - ut-
uuamui 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
l' iMP-u iTiAr.  17030

T n t fon iûn t  Ou demande a louer
UVgClllClH. pour ie ler décem-
bre , deux pièces et cuisine. Paie-
ment d'avance, \1Q23
S'ad an bnr. rip IMmnnrti.\1»
PÎPfl.à. fpPPP lihtt 'nbra inu>-
t lGU a IGHC. pendante est de-
mandée à louer de suite. Paye-
ment d'avance. — Offres écrites à
Gase postale 13.610. 17041

On demande à loner _\_%
2 chambres et cuisine , pour le
le mois de février. " 169'20
S'ad an bur. dp l' clmnartial».

On demande S?S Z
piano noir , d'occasion. Payement
comptant. — Ecrire sous chifTres
M. M. 16879. au hureau de I'IM-
PABTIAL 16879

Â tfûHfiPP ' yanue ^lace (ir.
ÏCUUlC a).—.I, 1 habit'céré-

monie (fr. 25.—), 1 comp let ja-
quette noir (fr. 30.—), 1 pèlerine
drap noir (fr. 20.—) taille moyen-
ne, le tout en bon état. 17077
S'ad. au bur. do l'tlmpartial».

Â nonr lpc uour cause de uô-
Ï 0111U 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 rue du Doubs 147. au
ler étage , à droite. 17019

Â VPÎlflPP lln Pola Rer a rj01s.ï Cll lli u avec pied , plus une
lanterne d'horlogeri e et un cos-
tume noir , taille 42. Prix très
avantageux. 16573
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Â ïïpnrf pp x hois llu h*> B" i"u "ÏCUUlC fait état. — S'adres-
ser nie de l'Est 28. 17070

A vpnrl pp p°ta«ei' a saz (*ICUUI C trous). Prix , fr. 50.
17(48

S'ad. an bur. de l'clmpartial.)
RqidnA J i i p chauffe-bains, imo-
OttlgUUU C, leum , porte-man-
teau , poêle , à vendre de suite ,
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Lèonold-Robert 82. au
3me étage. 16899

Â npnH pp un canapé , recou-
ICUUI C vert nioquette , en

bon état (70.—), ainsi qu 'une
paire de souliers pour dames
(bottes) No 36 (fr. 15.—). S'adres-
ser rue de la République 1, au
4me étage, a droi te . 16918
Phntn Appareil 'J x 12. avec
L J1UIV. tous les accessoires, est
à vendre. Occasion exceptionnelle
Bas prix. " 16914
S'ad. an bnr. de l'« Impartial».

A VOnrlPP Un réchaud a gaz .ICUUI C (trois feux), ainsi
qu 'un grand cuveau. — S'adres-
ser rue du D.oubs 27, au rez-de-
chaussée. 16278

"DAjiïsr
veuve, 48 ans, très honorable-
bons certificats, demande place
de gouvernante pour diri ger inté-
rieur chez Monsieur seul, sachant
faire la cuisine , coudre et repas-
ser. — licriro à Mme Veuve Boil-
lat , Hôtel du Cheval Blanc. La
Chaux-dcs-Brcnlcux. 16839

Excellente
PENSION

au prix du Jour offert par AS-
TORIA. payable par quinzaine. —
S'inscrire au Bureau, RUE NEU-
VE 8. 167'

II1BI1B1I1B1III1BH1
B El
¦ A l'occasion de votre B

1 Déménagement (
m ne faites aucun achat sans |y
H avoir visité nos Magasins H
B '' '¦ "¦ ' " T r r  -r- - rTn ,- - r-, -, ,,- .

^
j

B Bm Lits métalliques laqués blanc m
S Lits imitation noyer J
s Armoires f «• , 7 î  S
S Buffets ®éclame! S
S Lavabos Chambre B
« n- à coucher SB Divans . . \ mun UNO s en noy6r C(re ? _

B GhaiSeS composée de: gg
H TnfiniIPRfS M armoire à glace, B
gg l UUUUi tllo i lit à 2 places, g
B Matelas U^enuit' 1rm s 2 chaises. ) ;X
Ê COOVO ftnreS PÎQUéOS Travail extra-soi gné. /

S [ouverte ta FP.I290.- 5ri Tapis de table L̂ !!!l !!̂ J |
t Rideaux - Cantonnières - Tapis m

f E. MANDOWS KY I
p Léopold-Robert 8 1er étage f ^

 ̂
Demandez nos conditions ™

 ̂
spéciales accordant de 

^
I BRANDES FACILITÉS DE PAYEMENTS. |
B m
BBBBBBBBB^B^B^BB^ÎiBH

I L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR

1 MONT - BLANC
B a installé en Suisse un >

§ atelier d@ Réparation de tous
I systèmes de Plumes réservoir
S TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE BAILLOD
B HENRI WILLE successeur

28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT

â^k L̂m ^ 
Cette 

marque
S $rP Ww5m%%__ ^e ̂ brique adaprce
Û f m  L̂ WWM ® c^QC*ue ëchey ef te s
\\uSB ÊI^WÉÈKÈl tTidique la qualité et s
^^^àv^^^È^m vous préserve contre §™ §̂M *r WÊÊfffl \e& imitations |

«Saine W 6dbaffboufc
| Ru Bon Génie

Léopold-Robert 35 CH&UX-DE-FONDS . Léopold-Robert 35
i 16733 i . &OCO- 

I Tissus Confections
| Serge laine et gabardine vêtements soignés

6.50 9.50 12.— 48.— 65.— 8$.—

Velours snperbe Qualité * Pardessus dernière nouveauté
5.50 8.5c 12.56 '* 59.— 68.— 85.:— -

, Velours lie laine et montlon p. manteaux Pantalon drap et mi-laine
i [ j.ço 12.50 15.— ï&.— 20.— 25.—

P Cfooix énorme en Spencers, Camisoles et CaBecpns

TnlcBB et Mflwtae
sont demandées dans Grands Magasins de la ville pour
les Fêtes de fin d'année. — Adresser offres , avec copies de
certi ficats, sous chiffres A. Z. 17112, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17112

B »̂  ̂ m! ^ • - w mm
;7 -;:K-i ¦ ^WJ:-ïMs(Wm»W«'/Wî*»̂ ?^: -;-"i '--'--:-;¦ <-?.'"<;' V7 :-V: :"'"-i;:/»~^- ¦¦":? - ";¦' ' ¦"¦-'¦ ¦<7*tfi"-""r;-. i.y ' f^^KS
Wmm JXX^~ - - ^  ff i  •!v.A -777i.îw,7if*, ¦7¦•, fê -?' Jm HI^̂ 1 - - m^ H
S Choi-: immense §|||
m Grande économie de combustible H

m . Pirim tr&s bas i7ie& mM

i MAGASIN CONTINENTAL I
1 29 B.u® M& Umf e ei Place Meuve i

?*̂ ;, Ancienne Maison renommée MBÈ

Eliminez votre Graisse
La perte de la beauté et de l'élégance de la jeunesse est sû-

rement nne punition pour les personnes corpulentes mais, à
part cela toute personne trop forte est menacée de grands dan-
gers. Les amas de graisse occasionnent de graves maladies et
souvent la mort prématurée. Ils rendent vieux et faible et dé-
truisent toute jouissance et plaisir de vivre.

Chaque personne forte devrait saisir l'occasion d'en con-
naître davantage sur la véritable cure; c'est à dire sur la cure
de Normoline

Les tablettes ont rendu la beauté, la santé et le bonheur à
ucaucoup de personnes. La cure de 1VORHALIIVE est une cure
de sources combinées en forme de tablettes Chacune des cinq
sources n'est employée qu'une semaine, de sorte que même le
plus minime affaiblissement est évité, par contre elle atteint
les meilleurs résultats, car il n'y a pas de diminution dans
l'effet par suite de l'habitude, comme cela arrive avee d'autres
produits que l'on doit prendre pendant des semaines. Avec rai-
son nn Monsieur , qui a employé la IVORIHALINE avec suc-
cès nous écrit :

JTeMl perdu ma ggralsse etf
reÉroravé ma santf<& IMU* la
NORPIAMNE.

Il n'est pas nécessaire de jeûner ni de faire des exercices fa-
tiguants, il semble que la graisse fond comme la neige au so-
leil , en employant la NORMALISE sans que des rides ou des
affaiblissements apparaissent comme avec ces cures de purga-
tifs. Par contre la taille s'élance, les muscles se raffermissent
et les organes internes deviennent sains.

Lisez «la brochure s la Vérité sur les cures d'amai-
grissements». Essayez la NORMALISE gratuitement

Si vous écrivez aujourd'hui vous recevrez un échantillon
suffisant avee le petit livre gratis et franco. Si vous vous
êtes persuadés de la supériorité de la cure NORMALIIVE vous
pouvez en commander davantage. 16722

Ecrivez au « Dénôt généra l des produits NORMALIIVE :
Pharmacie Dr GERMAS N HORGEN No 133.

En vente dans toutes les pharmacies, J.H. 30067 Z.

wwwmwmwwmw—www iww»

Appartement
de 3 ou 4 pièces, avec chambre de bains, situé au centre dt
la ville, est demandé pour deux personnes, pour le 3f
avril ou époque à convenir. — Ecrire sous chiffres IJ . A
H. -17034. au bureau de I'IMPARTIAL. 17034

Hôtel de la Maison-Monsieur
Vins de chois — Boissons antialcooliques.

Diners - Soupers - Traites - Lait. Thé, Café, à toute heure
Iiooation de barques.

Automobile. Benzine. Huile, etc.
Téléphone U.77 89R0 Se recommande: P. Scbenk.



Enchères
publiques
de titresjt Méances

L'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , le
Vendredi 27 octobre 1923.
dès 14 heures, à l'Hôtel Judi-
ciaire, Salle d'audiences ues
Prud-hommes, diverses créances,
notamment celles que la masse
en faillite les Fils de Michel
Bloch. possède en Russie et aux
Balkans pour une somme de fr.
\ .800.000. — environ et les ti-
tres ci-après désignés :

Une obligation Ville de Paris
1905. de fr. français 400.— , à 2 »/i
•/„. No 70007.

Une dite 1912, de fr. français
300.-, à 8 «/o. No 253.537.

La vente se fe ra conformément
à la L. P. et au comptant '. 17137

Office des faillites.
Le préposé, A. CHOPARD.

Brasserie du Terminus
Tons les Samedis dès 7 heures

TRIPES
Fr. J8.8O 17195

Tous les dimanches dés 7 b.

Choucroute garnie
Fr. 2.SO

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser.

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfoi s
même en quelques beures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 16- 6̂5

Les Crevasses
et Gerçures

disparaissent avec la crème idéale
Sonnenberg Snow

préparée en boites de 75 ct. à la
Nouvelle Droguerie H. LIN-
DER , rue Fri tz-Courvoisier 9.

16796

miel
A vendre belles capotes de

miel et en section, à fr. 5.— le
kilo. Miel extrait, 1ère et 2me
récolte , à fr. 3.50 et 4.— le kilo,
suivant la quantité. — S'adresser
à M. Chs. Comtesse père,
apiculteur, à Eugollon. Si pos-
sible envoyer les récipients.

16916

Beau sucre
candi noir

le kilo l.SO 17082

Pharmacie MONNIER

Pension
Rne Daniel-Jean-Richard

25, au ler étage , prendrait enco-
re quelques bons pensionnaires.

Fr. 3.50 les 3 repas (viande
midi et soir). 16948

Diner seul, fr. f .80.

Cours de réglage
MM. Dubois et Wuilleumier

maîtres au Technicum. donne-
ront un cours de perfectionne-
ment de réglage et de mise en
marche, 2 fois par semaine, les
mardis et vendredis, de 19 Vs
heures à 21 '/, heures. Le cours
comprend 20 leçons et débutera,
le mardi 31 Octobre. Prix ,
Fr. 25.—, payables lors de
l'inscription à donner au Secré-
tariat du Technicum. 17002

f êour la rep rise
d'un commerce en pleine prospé-
rité , on demande à emprunter la
somme de 17063

Fr. GO©0
remboursables fr. 1UU0 par an.
Intérêts n discuter. — Kcrire
sous chiffres A. B. 17063. au
.bureau rie I'I MP AU TIAI ..

Catalogues illustrés ^r̂commerces ou industries , sont
rap idement exécutés r-' -«.-je l«
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve.

Grand Festival Jat. MoA KrSiK
Ee Jeu tlw Feuillu

Places à 95 ct. et Fr. 1.60 au Magasin Witschy-Benyuerel
et le soir aux portes. 16500

FOURNEAUX
des meilleurs systèmes

âSufl Bi H&tfiïBŝ HH feggaaPBBSg*Wr ¦) nBnv^HBSI IWBJB
B̂»

fjBBBHjflre|ilBH lïBaKfe'-Ê ï̂ljBlllils

ML ék O, Nusslé
Suce, de Guillaume Russie — LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'Horlogerie engagerait 17051

Chef Sertisseur
capable

ayant l'habitude de diriger un nombreux personnel et au
courant des procédés modernes. — Adresser offres écrites,
sous chiffres T. 3377 «T, à Publicitas , à St-Imier.
ÂOflANACHS 1923.- En vente Librairie CourvoMiier.

I SAMEDI I
Njp sur la Place du Marché, vis-à-vis du Magasin Von Arx MM

I OCCASIONS I
hM Laines toutes teintes, à fr. 0.45 l'écheveau fp
;3 Laine décatie , blanche , fr. 0.95 l'écheveau |||
m Camisoles, av. manches, pr dames , à fr. 1.60 JO
|i| Camisoles, Caleçons, pour Messieurs, à ggijH fr- 3-9° m
Hj Mômes marchandises sont aussi vendues au <jfï
fe| Magasin Balance IO A, derrière lesSix-Pompes 11
l! Profitez tous î Profitez tous ! m

J'aime
mon mari; bien sûr, mais
tout de suite après lui. les
biscuits Qr|il3ri de la Fabri-
que Gàlactina, à Belp-Berne.
— Ils sont doux et succu-
lents.

Fabrique j ! drape
Aebi & Zinsli

à SEKflWAlD

Demandez échantillons à

M. Oscar Ray, représentant
Rue des Sorbiers SI

Nouvelle (Baisse
LES MACHINES

à coudre

PIAFF
restent toujours les préférées et
leB plus demandées. 16277

Grand eboix en magasin en
divers modèles et meubles.

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

Se recommande

Louis HURNI
Rue Numa-Droz 5

«E UIE
Ne manquez pas de goûter

mes délicieux cigares

Rio grande SCHILLER
65 ct. le paquet de 10 pièces ga-
rantis de toute Ire qualité

Vente exclusive chez le fabri-
cant 16709

J. ScMlles»
14, Rue Neuve, 14

10% de rauais exclusivement
aux chômeurs.' 

Régleuse habile
pour petites pièces de formes
Comptoir da Vallon cherche

une régleuse, absolument qua-
lifiée, pour le réglage plat ei
coupage de balanciers, connais-
sant bien la mise en marche. La
préférence sera donné à personne
connaissantaussi la retouche dans
les 1 positions ; place stable.
— Ollres écrites, sous chiffres S.
S. 1703-1 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17031

WÊ Dés ce »«a«* E*a««r»«*« «<e s«»lr M

I La Fille des Chiffonniers Nobody 1
p^l 

le célèbre roman d'Anleet BOURGEOIS et Ferdinand DUGCÉ g . Il
!ËB W» «l«€«B»l*r«»f Ml épisodes r _ *Œ^!

IB

*"H« *'H
*% Le tout en un seul spectacle F mm ¦»*»«v«s«»" ¦»¦¦«*««»¦»« 

M$h\H ^— ^«.«̂ «é.: Jeannette I
1 k Cortège des Vendanges â Neucilel Poupée chinois I

1 Faweùn e* rédacl lona ygloblc» ces soir Faveurs et réductions valables ce soir 1 " i

|§§ ;rlP̂ 3Prj Maman ! IIRÉ IS/LsLiDCLSkj -Ztl Êj fiÊM Maman ! £̂lik* K
k**Êèiî

ÏA ia Bonne Chaussure!
¦ Vr" E. IDSCBER I
m 8, Rue Neuve, 8 — :— 8, Rue Neuve, 8 m

È FEUTRES' gris à lacets fi BA I
Wi No 36 - 42 depuis Va«#W W

à CAFIGNONS lisière prima I
B No 25-29 30 - 35 36-41 42 - 47 f f l
fl 9.30 «.- «.OO TO» m
I Atelier «le réparafions «louas la maison »

M S o/o S. E. N. J. 17214 5 °/„ S. E. N. J. RI

HOTEL DE LA POSTE
.. « i« i

Tons les soirs, dès 8 heures 16435

GRAND CONCERT

I 

— Empositfion 1
CHAPEAUX 1

garnis. Dames et Enfants t|
Modèles de Paris Ë|

Réparations 17182 Transformations X*i

A LVMLSâCIENNE 1
Rie UopM-fllM 22 - U GHAUX-DE-FONDS ||

bSîffSzhi £>"•:• •' ¦¦.'*'. v-'̂ Èv ~B&ati£!''..'-.-':-- -. / • *• \̂ <=>BHKBBaiLLv.:.¦ •.¦ •¦•. 3\ œ
fgfl1 ' : ' "-RP"— * ;* * ' . AmmA

^̂ ^ fjpy tgw —W m, M m *m*, V m f  m J ~ma *mmmS8Br

lu iUlluu ulll 1 .U.ifi.ll.
—^^^m-m-a^^mm

L'article qu'a fait paraître la F. O M. H. dans
le „Journal du Jura '' du vj courant, indiquant que
55 ouvriers sur 210 avaient été pris pour établir les
moyennes de salaires n'est pas conforme à la réalité

Nous informons le public, pour remettre les
choses au point, que La Glycilte occupait a
cette époque 223 personnes réparties com-
me suit : 61 externes travaillant à domicile sur
lesquels nous n'avons pu donner les moyennes de
salaires, 162 employés et ouvriers in-
ternes dont ces derniers se répartissent comme
suit : 94 employés de bureau, visiteurs et ou-
vriers à la journée et au mois, et 68 Ouvriers
travaillant aux pièces, et Slir Ces 68, nOUS
avons sorti 55 personnes qualifiées
desquelles nous avons publié les
moyennes de Salaires vérifiées par la Dé-
légation ouvrière et dont ces moyennes ont paru
dans le „Journal du Jura " du 14 courant. JH,0f ^

Remonta ges
-ON OFFRE à ouvriers qualifiés

Remontages et Terminages de
montres 10 % lignes cylindres,
bascule A. S. Bonne qualité exigée.
Ouvrage suivi et régulier. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Pro-
grès 49. 16099

Mm\ iota
Séries régulières de 10-11 lignes

sont à sortir
1691 1

S'ad. an bnr. de l'c Impartial ».
—m Ê̂———a——m—i—mm

Prix sans concurrence

Pardessus raglan
draperie anglaise h JE f a

haute nouveauté, 11» *WmWum

Complets veston et
Complets sport

pour hommes et h J»
jeunes gens, H. "•'«PB ™

rmauriceWEILb
Une du Commerce 55

CHAW-DE-ffOMBS

- AVIS -
Ouverture d'une jolie

Bibliothèque circulante
Conditions avantageuses.

Se recommande, 8âl9 :

A. KRŒPFLE
rue du Premier-Mars 5

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50, est livrable par MM.
A. Kebuiann Frères, ing.
conseils La Cbaux-de-Fouds
Minerva > . 5190

Horlogers
disposés à venir travailler a Pa-
ris, spécialisés sur l'une on l'au-
tre des parties, sont priés d'adres-
ser leurs offres en indiquant em-
ploi occupé jusqu'à ce jour , âge,
etc. . sous chiffres B. X. 16S41.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 16841

lilisê
pour petites pièces est demandée.

1705S
S'ad an bnr. de r«Tmpartlals.

Régleur-retoucheur
ou' éventuellement régleuse-re-
toucheuse 17072

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

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 roues, d'ébauches et finis-
sages et autres, conviendrait pour
fabricant désireux d'être favorisé
iians ce domaine. Références do
ler ordre a disposition. — Ecrire ,
sous chiffres P. D. 17005. au
bureau de I'I MC AUTIAI .. 17005

OflCS fl eCGle. GOURVOISILi

JJllOlOOi-ia (4111

¦ 

Offre les meilleurs __
POELS. POTAGERS A _9
GAZ ET A CHARBON H|

J LESSIVEUSES j M

¦1H 2053 B 16450

Pous I
setles

KRAUSS I
ZURICH, Stampfenbaeh- m
strasse 46-48 et Babnhof- îquai 9. GataloKue gratuit. |̂ f.



Enchères publiques
d'Horlo gerie

Rue léopold-Robert 3
L* mardi 24 Octphre, 1922, à 14 heures, il

sera vendu par voie d'enchères publiques, à la. Salle des
Prnd-hommes (Hôtel Judiciaire), au rez-de-chaussée,
les marchandises suivantes : 17213

Un lot de montres, joaillerie, platine avec
brillants, et un lot de boites or* 9 lignes, là karats.
décor i émail. '

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix : Ch. Siefoer.

j à f c  HOTEL

^P Croix fédérale
Crêt-du-Locle

Dimanche 22 octobre

Soirée familière
dès 3 heures après-midi

Bonne musique

IHODT d'Huvernier
Se recommande. 17204

W. Lavâter-Janslin.

On demande, plusieurs

Jeunes gens
de 17 à 25 ans, suisses français,
comme domestiques de cultu-
re, pour entrer le 12 novembre
prochain. Bons certificats exigés.
De préférence de la campagne. —
Ecrire a M. A. Etupin , Ferme de
Rotrate, par Brienne (Aube ,
France). 17131

Apprenti
Pâtissier

Jeune homme, intelligent et sé-
rieux , 17317

Cherche place
de suite dans bonne pâtisserie , si
possible avec vie de famille. —
Adresser offres à M. Gottfried
Reinhard . Kâglswll (Obwalden).

On demande 17206

v émailîeur
très capable, sachant également
cuire les peintures. — Offres
écrites sous chiffres C Z.
17206, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 

Capital
Je m'intéresserais, avec emploi

et petit capital dans une petite
affaire en activité. — Offres écri-
tes BOUS chiffres L. V. 17164.
au bnreau dfl I'IMPARTIAI . 1716A

A vendre oa à loner, de
suite ou pour époque à convenir,
les 17194grands locaux
pour caves, entrepôts, et maison
d'habitation , déoendan t de la suc-
cession de M. Jules Bourquin,
marchand de vins, rue du Col-
lège «9. 39A et rue da Faits
11 et 24.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude des notaire Bol-
le, rue de la Promenade 2, La
Ghaux-de-Fonds.

R remettre
Magasin alimentation. Fr.
8000,—, Hôtel 4me rang.
Fr. 15.000. Laiterie Fr. 8
et 15000. Epiceries, Fr. 5. 6
et 10000. — Berger , Gd
Pont S. Lausanne,
JH K-a _ K2II 1

I.QOOlvanea bien recouiumn-
liCùùliGUùO , dée et lavant trés
bien le linge, est demandée de
suite pour chaque quinzaine. Bon
traitement. 17179
g'ad. eu rmr. de l'«Impartiaî»

i 'i iamhPP uieuolee, esl a iouer ,
UllttlllUl G entièrement indépen-
dante. 17171!
S'ad. ail bnr. de ['«Impartial».

A up nrt p p u" m a ~ Piacto-ICUUI C bois dur , bien con-
servé. — S'adresser dans la jour-
née, rne de la Paix 43, au Sme
étage, à droite. 17169

Â
nnnrlpp a bon compte, uu
ICUUIC beau potager mo-

derne et économique, ainsi qu'un
réchaud à gaz à trois feux. —
S'adresser rue des Tourelles 21,
an 3me étage , » gauche. 17107

TP OIIVÂ uau siesL.ôtes- 'j u-Duuti :- ,
l l U U i C  on porte-plume réservoir.
— La réclamer à M. E. Gogniat .
rue du Manège 19. 17107

Pprrll l en v'lie > une alliance de
rc iUU dame, jeudi après-midi.
— La rapporter, contre récom-
pense, au bnreau de I'IMPABTIAL.

17196

Faire-part jajajrggĝ
g—S—BWLIU tHIWIHlJU WVTJ

Le pasteur et la fa- |
mille Borel - Girard.
remercient cordialement j '
toutes les personnes s
dont l'affectueuse sym- i
pathie les a soutenus et B
réconfortés dan s les
jours douloureux qu 'ils
viennent de traverser. |

Neuchâtel , 20 octobre ',:
1922. *p 2457 N 17203 l

UHM Ue 19 Mita 1922
MARIAGE CIVIL

Bochat. Arthur-Frédéric, hor-
loger. Vaudois, et Wittwer, Mar-
guerite, ménagère. Bernoise.

Café Prêtre

Ploûtf
Propriété St-Antoine

Devises
Etrangères

A toute personne, désireuse
«Tacheter des devises en vue d'un
bénéfice immédiat on futur , est
offert un compte courant très
avantageux. Recevons également
devises obligations, actions, en

i compte courant ou nantissement.
— Écrire sous chiffres D. R.
'•W184 au bureau de I'IMPAKTIAL.

17184

Soulier
«berche place dans Café-Brasse-
rie, comme extra ou entièrement.

— Ecrire sous chiffres X. 1320
Z. Poste restante. 17141

Atelier biem organisé entrepreo-
tirait 170i8

Terminages
! de tous genres de pièces soignées ;
à défaut, remontages, ache-
vages, décottages et retou-
ches de réglage, posages de
cadrans, emboîtages. — Of-
fres écrites sous chiffres A. Z.
17018 an bnreau de I'IMPAR TIAL .

On engagerait plusieurs

Remonteurs
•t remonteuses de finissages
et acheveurs oour 10 Va lignes
ancre au Val-de-Travers. —
Offres par écrit, sous chiffres L.
G. 17181 au bureau de I'IMPA R-

¦ T1AL. 17181

Remonteurs
sont demandés an
Comptoir ANDRE LEUTHOLD
me dn PARC 81
Inutile de ce présenter sans

preuves de capacités. 17175

Mécanicien
hea mécaniciens qui seraient

disposés à entreprendre la fabri-
1 eation de petits outils, entre1 leurs heures, sont priés ds don-
ner leur adresse. On fournirait

! éventuellement l'outillage.-Ecrire
i i Case postale 1X058. 171/3

Immeuble
de rapport, avee magasin, bien
situé, est a vendre, pour cause
de départ. — Offres écrite s, sons
chiffres J. K, 16572, au bu-
nean de I'IMPARTIAL. 16572

A loyer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 5 pièces, chambre de bains,
alcôve. Local pouvant servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mable en garage. — S'adresser à
Mme Schaltenbrandt, rue A.-M.-
Piaget 81. 13214

Horlogerie
A remettre à Lausanne, pour

date à convenir , atelier de répé-
tions d'horlogerie, faisant
aussi la vente, a bon horloger.
Travail assuré. Loyer peu élevé.
Bonne clientèle. — S'adresser à
M. François Abetel, rue Ma-
delaine 4. Lausanne. 17040

MAISONS
à vendre

tonneuMes de bon rapport ,
situés rue du Doubs et rne
du Nord. — S'adresser Etude
H. «Jacot, notaire, rue Léo-

; #>ki-Roberl L 16290

11 VENDREDI «3 M ŷM^Bim m

1 M Concert elassîque I
H R. RADRIZZANl vïoIon*solo jj ||
N Ganne, Saint-Saëns, Rossini, "Wagner ëj|
§1 Entrée libre 17149 Gala IM

Cercle Oes $rmes - Réunies
CRue «le la Paix «5)

SAMEDI 21 Octobre 1922
dès 20 heures 17166

Grand match au Loto
Marchandises de 1er choix

Qulnes superbes Qulnes superbes

H 23 henres : SURPRISE
Invitation cordiale à tous les membres et à leur famille.——————————————f• •
f Jriquettes d'anthracite jl 8. i
• 

r 
Pour tous chauffages S

• Donnant un pouvoir moyen de 8000 calories •
0 Nous tenons un certain nombre d'échantillons à la dis- 0
• position de toutes les ménagères qui voudront eu faire •
• un essai. Monopole de vente en 8ulsa*. j

| Montandon & Amand f
• LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER •
S Rue du Grenier 18 Rue du Midi 55 5
S Téléphone 7.24 17159 Téléphone 65. •O MMM|| avtm mmmm-JÊ

A louer pour fin courant 16698

de 200 m*, d'une seule pièce, hauteur 3 m SO; conviendrait
pour atelier ou entrepôt. — S'adresser chez MM. Ne~-
komm & Co, rae Jaquet-Droz 45.

INSTITUT DE DANSE
ANDRÉ LEUTHOLD

COURS DE JEUNETUENŜ CQURS D'ENFANTS
Rensei gnements et inscriptions, Rue Numa Droz 13%

Téléphone 314S et 637. , 17146

^——— BMW—^̂ M

| «¦r.Aina.aJLsi S f
• on a vu vendre d'aussi beaux f

1 Oignons «mllra \
9 que ceux qui seront vendus samedi, sur la Place 9
S du Marché, devant l'a Impartial », et à partir de ' •
2 lundi , à la Cave alimentaire , rue Jaquet-Dro* f
g 13. 17218 o
S Se recommande, A. Robert-Tissot. «

Au Magasin de Comestibles
ôugèm tf âranôf

PLACE NEUVE
et SAMEDI au MARCHÉ 17200

M \ POULETS de Bresse
BÊL Pigeons gros <

J|||| Poules à bouillir
JË1|L Bondelles
TB|r Fértas
Hp Brèmes

J Colins
f m m m %  Cabillauds

Téléphone 111.7

^MARKS |
A Tendre de suite à H

Munich (Bavière) avec |
toutes garanties de sécu- UJ
rite, un immeuble loc. I
mod., bonne situation , I
exe. état , 12 appart. de 4 I
pièces, eont , surface bà- H
tie 920 m2. Val. avant HJ
guerre, marks or 200.000 M
Prix marks, 2.400.000.—, !B
plus les frais , envoi de IB
photos et dossiers sans M
engagem. S'adr. immèd. Il
a l'agence immob. Léon I
Reitz, 8, Confédération , l_
Genève. Téléph. Stand W
76-60. A la même adr. fi*
imm. terrains , hôtels , M
cinémas, villas, doiuui- |S]nés à vendre de s. en II
marks dans conditions I
exceptionnelles. i'S

,TH *0S45 L 1720-3 m

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Restaurant îles Armes-Réunies
« —m m ,

SAMEDB 21 OCTOBRE
dès 20 heures

Grande Soirée Familière
organisée par la

Sous - Section De Dames ie tylbeflle
Programme entre les danses

Excelteni Orchestre
Permission tardive. 17172 Attractions

1 à La Ghaux-de-Fonds 1
HpJ j f̂ 

™* amW î;>j'- . -J

Boycherie - Charcuterie

Rue Léopold Robert HO Téléphone 16.79
«. 

Tous les vendredis soir, grand choix de

i'MS—S, g^Htafe sB ^VSSSIVD^fekVR lHMBfî  JSSE?*¦• 'i'EflSa tBfc^^ aSw 8H nffi ffi» K aky, H Bs&faBfekilPiîlF mUm m WLW Ws H H *&ÈjSsmïï ^*̂  illïi i iî iB»ji ' im MttmEJ ' IMU7 WSM. Mil T_jramta JH
ainsi que belles¥RIPE$ cuites

Toujours bien asssortis en viandes de première qualité .
17197 Se recommande.

// Restaurant des Mélèzes //
Dimanche 22 Octobre, dès 15 henres

GRAND CONCERY
donné par la

Fanfare La Fraternité des Villers (France)
Direelion : M. Auguste CAILLE

PROGRAMME : 1. Pai-is-London, Allier. - 2. Fantaisie sur
Faust. Gounod. - 3. Waria Polonaise. Andrieu. - 4. Pois-
son d'Avril, Allier. - 5; L'Aventurier, Allier. - 6. Fantai-
sie sur le lac des Fées, Auber. - 7. Fiançailles, Valse,
Veslep. - 8. Jean & Jeannette, Polka nour"2 pistons. - 9.
Labor, pas redoublé, Barbezat.

Samedi dès 20 h., Dimanche dès 14 et 20 h.

Danse "Tri: Foof-Ball Club LE PARC
(Samedi soir, permission tardive). Bonnes consommations
17198 Se recommande, les Sociétés et le Tenancier.

La Jonchère
(Val-de-Ruz) 14962

A louer, de suite ou époque à
convenir, appartenient de 4
pièces, balcon , électricité, chauf-
fage central , jardin. — S'adressar
rue Numa-Droz 14, au ler élage.

A K.OI1ER

bien situé (quartier des Fabriques)
places 10 à 12 ouvriers, avec éta-
blis posés et transmission instal-
ée. 16837
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

On cherche à
acheter

1 tour ajusteur renvoi
1 Moteur 2 HP., 50 périodes ,
1 tour revolver, 20 decl.
1 balancier 50 roui., avec pied ,
1 scie â froid.

Le tout en bon état. — Offres
écrites , avec prix , sous chilires
A. 6196 Gr.. aux Annonces-
Suisse S. A., à GRANGES,
(Soleure) . 170:19

A vendre 8 porcs, de 4 ù 5 mois.
Plus une bonne jument hors
d'âge, forte trotteuse, conviendrait
pour un laitier. Bas prix. — S'a-
d resser chez M. E. Baumann, au
Point-du-jour , entre midi et une
heure et le eoir après 6 h. 16855

Poulains
A vendre 2 beaux poulains de

18 mois. Eventuellement, ou
échangerait contre bons chevaux
de trait. — S'adresser à M. A.
Steudler, rue Frilz Courvoisier
VL 17935

Bureau
ministre

à vendre, à prix très avanta-
geux. — S'adresser à la Scala.

. 17157

Tarn
A vendre un beau taureau gras,

pour ia boucherie. — S'adresse r
a Mm« Donzé. Les Bois. 17180

A vanflra bons lits â 2VVUUI U personnes , avec
matelas crin , à fr. 80.—, 135.—
et 150.—, commodes modernes ,
noyer et saDin , à poignées , fr.
48.— et 75'.—, bureau â 2 et 3
corps, noyer poli , fr. 70.— et
170.— , secrétaire moderne, noyer
poli et ciré, fr. 170.—. divans et
canapés moquette , fr. 65.—, fau-
teuils, 1 bureau américain chêne.
fr. 170.—, 1 chambre à manger
Henri II, noyer ciré , avec divan
moquette, fr. 675.—, buffet de
service moderne, mâtiné, fr. 265
lits Louis XV neufs, complets, à
2 places, fr. 380.—, buffets, a 1
et 2 portes, fr. 40.— et 75. — .
potagers à gaz, avec four , fr ,
130.— , etc. — S'adresser rue
du Grenier 14. au rez-de-chaus-
sée. Télénlmne 20.47 . 17186

£aïeSO enregistrou-
«ai39« se, cedee 'pour fr .
300.—. S'adresser au Bureau Ed-
mond Meyer, ruo Neuve 8. 170̂ 3

CHAMBRE
Demoiselle , honnête , cherche à

louer une chambre meublée, in-
dépeudante, dans bon quartier
de la ville. — S'adresser chez
M>«ce Reffo, rue du Parc-5. 17152

A vendre
pour cause de départ

1 armoire àglace
2 petits clap iers. Bas prix. 17086
S'ad. aa bur. ce Mmpaxtial»,

iypi - Wm i i nnrniniT sifi¥ m%* !¦ Hun prix I
li^*j après inventaire viennent d'être fixés pour tous les>«a,ïeres-en magasin. |||p
WgM Nous offrons un joli choix de : K|E|
^C;; Chemins de table, mi-fil à fr. 1.95 Poche de putt, mi-fil à fr. 2.95 ___
i ma Ridicule à brader, fil gris à fr. 1.25 Napperons , mi-fil à 95 cts. V__
#J§(̂  Dessous vases, mi-fil à 20 cts. Coussins 63x40, fil à fr. 1,50 PPS
MÉÉÉ Dessus de pianos, couvre-linge, dessus de dressoir, nappes tous genres ff§||
^^Sf et toutes grandeurs, dans n'importe quelle toile. EIH^
I l̂ i| Feston à 10, 20, 25, 30 et 40 cts. le mètre. §g§||
mÊ$â Cache-point à 15 et 20 cts. le mètre. *+: ̂
WÊà Grand choix de broderie, au mètre et à la pièce, aux derniers prix. ||&5£
; '*:! Petits tapis i broder, pour enfant , depuis 40 cts. œÊE.
Ï^:MF. Malgré nos prix très bas sur les dentelles, entre-deux, etc., ces ar- KSp
W$__ \ ticles seront vendus avec un escompte de 10%. Mesdames, ne négligez Ilpi
* f Aj." pas de réclamer cet escompte. WÊÊ%
¦"'£?• Grand choix de dentelles, entre-deux, filet véritable et fuseau, appliques |§|f§X m filet véritable, en toutes grandeurs . lit?!
, HJ Faisant nos ouvrages nous-mêmes, nous dessinons n'importe quel pipi
1 1 dessin sur la toile apportée par nos clientes. A . T
1 \*\ Pour être bien servis et à bon marché dans tons les articles itV*
emjm ouvrages de dames et dentelles, adressez-vous W$M

M Bateel AUX PIERROTS M™U 1
f^^ 

Kos prix et qualités ne eraignent rien de la concurrence. ims iÈm

M aname Pauline Jeanmaire
Cuche et sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes*
qui les ont entourées pendant les
jours pénibles qu'elles viennent de
t raverser, ainsi que le personnel
de l'Hôpital pour les bons soins
prodigués à' leur cher défunt.

WaWlW 2̂
^̂ ^


