
les étecÉfoiM fédérales
Jm. vol d'oiseau

La Chaux-de-Fonds , le 25 octobre.
Les élections fédérales qui auront lieu les

27 et 28 octobr e prochains sont un événement
que la maj orité du corps électoral semble at-
tendre avec un scepticisme relatif et une pointe
de philosophie désabusée. En Suisse, il n'y a
guère que dans le Jura bernois où le j ourna-
liste politique puisse intituler sa revue de la si-
tuation « Avant la bataille », et où ill puisse
s'attarder à dénombrer — de façon hypothéti-
que d'ailleurs — les nombreux bataillon s sous
les armes. Tout jusqu'à maintenant s'est fait
sans bruit, sans affiche , sans appels, et c'est à
peine si, huit j ours avant le scrutin, le citoyen
aura trouvé dans sa boîte aux lettres quelque
brochure l'invitant à voter pour un parti ou
pour un autre. Le bon peuple a l'air de dire aux
politiciens : « Assez, je m'en fiche ! Plus ça
change et plus c'est la même chose ! J'irai vo-
ter comme le sens le plus élémentaire de la dé-
mocratie me le commande. Mais j e n'ai pas la
conviction que le résultat des élections modi-
fiera grand'chose au cours actuel de la politi-
que et de nos destinées. » On a beau dire qu'a-
vec le système proportionnel « la responsabi-
lité personnelle de chaque électeur est engagée
plus directement encore que si nous avions
conservé le système maj oritaire ». Le corps
électoral attache beaucoup plus d'importance
au vote du 3 décembre qui va mettre nos insti-
tutions démocratiques à une rude épreuve, qu'à
la consultation électorale qui ne modifiera pro-
bablement pas de façon sensible la physiono-
mie des Chambres. Le prélèvement sur les for-
tunes éclipse donc un peu le renouvell«-ment du
Conseil national.

Quoi qu'il en soit des intentions de chacun
des partis eu présence, la situation se présente
à peu près comme suit :

Le Conseil national actuel se compose de 189
députés, soit 59 radi«_aux, 41 catholiques , 38 so-
cialistes, 31 paysans, 9 conservateurs protes-
tants, 6 membres du groupe de politique sociale,
3 communistes et 2 députés non inscrits. Le
dernier recensement ayant porté le nombre des
députés à 198, il y a 9 nouveaux sièges à pour-
voir, soit 2 dans les cantons de Zurich et de
Berne et un dans les cantons de Lucerne, Zoug,
Soleure, Schaffhouse et Genève. En somme,
tout l'intérêt du scrutin se concentre sur la répar-
tition de ces nouveaux mandats; mais,, en tout
état de cause, rattribution de ces neuf sièges ne
saurait exercer une action décisive sur la répar-
tition des forces parlementaires.

Suivant « La Suisse », à qui nous empruntons
l' estimation générale qu 'on va lire sur la force
de chacun des partis, le groupe radical, auquel
la représentation proportionnelle a fait perdre,
il y trois ans, la maj orité absolue au Conseil
national, demeure néanmoins le plus important de
l'assemblée. Mais il se trouve, du fait de la cri-
se économique, dans une situation exposée. Le
rôle du parti de « juste milieu » — aj oute notre
confrère — est difficile à remplir entre deux
groupements économiques dont l'un réclame la
confiscation des fortunes, tandis que l'autre ne
voit le salut du pays que dans les restrictions
et les mesures protectionnistes. C'est ainsi que,
dans plusieurs cantons, le parti radical a de la
peine à concilier les aspirations d'une aile qui ,
par tradition, cherche touj ours le contact avec
la gauche, et d'une autre qui éprouve le besoin,
d'affirmer les principes de conservation socia-
le. La situation est particulièrement tendue dans
les cantons d'Argovie, de Neuchâtel et de Saint-
Gall, et le parti radical a fort à faire à y dé-
fendre ses positions.

Le parti catholique a une situation plus so-
lide. Il n'a pas été entamé par la représentation
proportionnelle en 1919 et n'a pas à craindre ,
cette fois-ci non plus, que le par ti agraire lui
enlève des sièges. En revanche, il peut escomp-
ter, d'après la «f carte électorale » — la « carte
de guerre » des partis politiques — un gain de
trois des nouveaux sièges, un à Berne , un à So-
leure et un à Zoug.

Le parti socialiste gagnera également quel-
ques-uns des nouveaux sièges. On lui en attri-
bue un dans le canton de Berne , un ou deux
dans celui de Zurich , un à Schaffhouse et un â
Lucerne. Progressera-t-il encore au point d'en-
tamer les situations acquises des partis na-
tionaux ? On en doute. Des observateurs im-
partiaux estiment, en effet, que le parti socia-
liste est arrivé, en Suisse, au sommet de sa
courbe ascensionnelle. D'autre part, il n'est pas
certain que le communisme, tout puissant à Bâ-
le et très fort à Zurich , ne lui joue quelques
tours. En revanche , il est peu probable que le
communiste gnson Hitz — qui avait été élu
sous l'étiquette socialist e — nous revienne , en
sorte que les socialistes pourront gagner , dans
ce canton , un siège sur leurs adversaires de
gauche.

Le parti des paysans, conclut « La Suisse »,
est l'enfant terrible du bloc bourgeois. Il ne se

contente pas de consolider ses positions, il
cherche à déborder dans les cantons où il ne
compte pas encore de représentant et il se
montre particulièrement désireux, cette fois-ci,
d'étendre son action dans la Suise romande.
Il comptera, en tous cas, deux Romands dans
le nouveau Conseil national — deux députés du
Jura bernois qu 'il a cumulés sur sa liste. Ob-
tiendra-t-il, en outre , un siège dans le canton
de Vaud ? Ce n'est pas certain. En tous cas,
avec ses 16 députés sur 31, il constitue pour
le moment une manifestation essentiellement ré-
gionale.

Cette appréciation générale des possibilités
du scrutin ne saurait cependant nous faire ou-
blier que l'apparentement des listes peut encore
modifier que lque peu la force respective des
partis. Mais c'est surtout dans la composition
des dêputations que des changements intervien-
dront. C'est là surtout que se produiront — le
régionalisme et les difficultés économiques ai-
dant — les plus grosses surprises.

Quoi qu'il en soit nous ne croyons pas que
ni l'échec de la loi Haeberlin. interprété com-
me une victoire des tendances de gauche, ni les
menaces de substitution de la politique des in-
térêts à la politique des idées, soient de na-
ture à influer sur les diverses classes de la po-
pulation. Ce serait faire trop bon marché du
bon sens politique du peuple suisse.

P. BOURQUIN.
¦ Kl-i ¦ mmWÊÊkm ** . _ _  _ __

Alexis Maneyrol o* ses impressions
Après le record de 3 heures 22 minutes

de vol a voile

Il eut la sensation d'être un oiseau
N 'avoir en tout et p our  tout volé Que 71 se-

condes . dans un alérion avant de battre p ar
3 h. 22 le record du monde de vol à voile, au-
p aravant détenu p ar l'Allemand Hentzen oui,
après de très nombreux essais, s'était maintenu
3 heures 9 minutes dans l'air, tel est l'exp loit
remarquable d 'Alexis Maneyrol, gagnant sur
l'app areil de Louis Peyret le p rix de 1000 livres
sterling du Daily Mail.

Par Quelles émotions a-t-il p u p asser p endant
les 3 heures et 22 minutes de son vol étourdis-
sant dans les raf ales de vent et de p luie ? Lisez
p lutôt son récit :

Ma seule appréhension était le départ; les ra-
fales étaient violentes et irrégulières. Je fis ten-
dre les sandows par deux équipes de six hom-
mes à la limite d'assouplissement. L'appareil
était tenu par une sauterelle commandée par
une simple ficelle. A mon signal , Louis Pey-
ret le fit déclencher. L'appareil partit absolu-
ment comme une flèche et se trouva aussitôt
dans un courant ascendant qui me fit monter à
50 mètres en quelques secondes. J'obliquai im-
médiatement et me laissai déporter à environ
500 mètres jusqu'à l'éperon voisin.

Là, virage à droite pour rester toujours nez
au vent qui me remontait en me déportant lé-
gèrement vers mon point de départ, que j e sur-
volai à environ 100 mètres.

Après ce premier orbe, la maniabilité de 1 ap-
pareil , sa sensibilité à la moindre manœuvre,
son obéissance immédiate et souple me donnè-
rent la certitude absolue que , sauf incident im-
prévu, le prix du « Daily Mail » m'était acquis.
La suite du vol confirma cet optimisme.

Au moment d'un virage au-dessus de la pointe
la plus haute où se tenait le public, un formida-
ble hourra m'avertit que le temps de Reynham
(1 h. 53') était battu. Quoique le temps devînt
de plus en plus menaçant, j e décidai de pour-
suivre mon vol jusqu 'à la nuit. Lorsque le so-
leil se coucha, l'obscurité devint si grande , sous
les nuages très bas et dans la pluie, que je ne
distinguais plus l'heure à ma montre ni mon in-
dicateur de vitesse ; le terrain s'estompa de tel-
le façon que j e ne discernais qu 'à grand' peine
les pourtours du plateau.

Je criai à mes compagnons qu 'on fit éclairer
la place où j e me proposais d'atterrir ; ce qui
fut fait aussitôt par des phares d'automobile.

Pourquoi dès lors ne pas continuer , puisque le
record du monde n 'était plus qu 'à trente minu-
tes ? Je résolus de le battre et de l'amener en
France pour la première fois.

Je descendis même à mi-côte de la colline.
Les lueurs des automobiles étaien t masquées.
Je

^ 
cherchai à tâtons les courants favorables en

frôlant la pente. J'eus peur alors qu 'un, atterris-
sage prématuré ne me fit manquer de quelques
minutes le record du monde. Mais l'appareil ré-
pondant magn ifiquement lui-même, me permit
de regagner graduellement le niveau du som-
met. Là, le vent plus for t me fit remonter à 50
mètres. « Plus que trois minutes », me cria une
voix. Un orbe de plus, une acclamation prolon-

gée mélangée de bruits de sirènes, et de trom-
pes... Je sais que le record est battu.

— J'atterrirai au prochain tour dans le fais-
ceau de lumière ! criai-je. Je quittai le courant
ascendant et revins en arrière. L'atterrissage que
j 'appréhendais un peu se fit «comme une fleur»,
à 50 mètres de mon point de départ, les roues
ne firent pas un dixième de tour.

Etat physique normal : ni faim , ni soif, ni
froid. Aucune fatigue.

Dans mes dix années d'aviation , c'est la pre-
mière fois que j'ai vraiment éprouvé la sen-
sation, en me berçant dans le vent , d'être un
oiseau.

A. MANEYROL.

Alexis Maneyrol
le recordman du vol à voile.

Alexis Maneyrol est originaire de Fressay
(Loire-Inférieure). Pilote d'avant-guerre, il pos-
sède le brevet numéro 673 de l'A. C. F.

Le 2 septembre .1919, il tenta le raid Paris-
Rome et retour dans la même j ournée avec un
monoplan-parasol. Il fit la traversée aller en 7
heures, puis, au retour, il fut obligé d'atterrir à
Pise. Il renouvela sa tentative en j uin, 1920 et
réussit à nouveau la randonnée Paris-Rome en
moins de 7 heures, mais en revenant, son avion
iut pris dans une bourrasque à l'aérodrome de
Turin et s'endommagea. .'-' -¦ y

Maneyrol s'occupait principalement des es-
sais de réception d'appareils Tapides.

Le constructeur de l'appareil, Louis Peyret, fit
partie de l'atelier des frères Voisin, au début ce
l'aviation. Depuis 1910, il travaillait pour son
propre compte.

b'affaire Boppe
Une tragédie intime

M. Paul Boppe, inspecteur adj oint des eaux et
forêts en disponibilité, va être jugé auj ourd'hui
par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Il
est accusé d'avoir voulu assassiner sa femme,
fille d'un professeur à la faculté de médecine
de Nancy, et nièce de M. Maurice Barrés , qui
appartient à la Chambre des députés et aussi
à l'Académie française.

Fils d'un officier de cavalerie démissionnaire
en 1882, Paul Boppe, un homme de quarante-
deux ans aujourd'hui , avait, après être sort i de
l'école forestière de Nancy, épousé, en septem-
bre 1906, Mlle Suzanne Démange. Mariage d'in-
clination, qui unissait deux familles particuliè-
rement honorables. Deux enfants étaient nés,
quand , le 12 octobre 1913, après un commence-
ment de carrière à Pau et à Saint-Dié , M. Paul
Boppe fut nomm é à Nancy inspecteur adj oint
des eaux et forêts. Le j eune ménage allait y
retrouver , du côté paternel , l'intimité de la fa-
mille en s'installant au château de Montbois,
route de Toul : ils en occuperaient le premier
étage.

La guerre survient et M. Paul Boppe est mo-
bilisé. Affecté d'abord , en sa qualité de capitai-
ne de complément , à divers services d'état-ma-
j or ou de groupes forestiers, il est. en fin de
compte, dans les tout derniers mois de 1916,
détaché à la 7me armée, à Monthureux-sur-
Saône, et les hasards du cantonnement lui don-
nent comme voisine une femme charmante ,
Mme Labouret , fille d'un notaire des Vosges,
veuve d'un officier mort avant le commence-
ment des hostilités ct mère de deux enfants.
Mme Labouret , une veuve très consolable , et
qui met les bouchées doubles, a trouvé déj à
deux excellents amis parm i les chefs qu 'ont con-
duits à Monthureux les besoins de la 7me ar-
mée, un colonel et un médecin-maj or, Boppe
entrera troisième dans l'intimité de Mme La-
bouret et bientôt ce sera chez lui une passion ja-
louse que la j eune femme saura très savamment
entretenir. Après l'armistice, il la logea à Pa-
ris, elle et ses enfants , puis il finira par l'instal-
ler à Nancv. rue Pasteur , dans une maison qu 'il
achètera 80,000 francs.

Mais Mme Labouret , femme de tête , a son
idée : elle veut se faire épouser 'par Paul Bop-
pe, qu'elle tient bien , et Boppe , plus épris que
j amais, lui promet un mariage qui ne pourra ,
toutefois, se réaliser que le jour où Q aura p_

reconquéri r une liberté indispensable. Comment
y parvenir ? Et tout de suite il envisage la pos-
sibilité d'un divorce , une possibilité qui ne ré-
siste pas à l'examen. Sa femme est la plus
droite et la plus loyale des épouses. Elle est la
plus tendre des mères. 11 est désarmé. Il ne
peut rien.

Elle seule , qui sait tout de la conduite de
son mari , et qui souffre avec une diginrté de-
vant laquelle on s'incline tout bas, elle seule
aurait droit à demander que soient brisés par
la loi les liens qui la tiennent attachée à un tris-
te mari et à un mauvais père. Mais il n'ignore
pas, Boppe, que cette femme aimera mieux souf-
frir encore plutôt que d'en arriver seulement à
l'hypothèse d'un divorce, que condamnent ses
principes religieux. Ce n'est point de ce côté-lâ
que peut venir la liberté dont il a besoin.
Alors ?...

Eh bien, non point tout de suite peut-être,
Paul Boppe s'exaspérera dans sa passion poirr
Mme Labouret et il finira par s'arrêter à la seu-
le solution qu 'il aperçoive enfin dans le boule-
versement de son cerveau et quelque crimi-
nelle qu 'elle puisse lui apparaître : sa femme
est un obstacle qu'il doit supprimer. Il la sa-
crifiera , elle , l'épouse au coeur affectueux et la
mère, à toutes les joies qu 'il attend de Mme La-
bouret , qui s'impatiente et qui menace. Et son
parti est pris en homme qui sait ce qu'il veut,
tout en ne laissant rien au hasard : il tuera,
pendant son sommeil, la mère de ses enfants
d'un coup de revolver, en s'attachant à faire
que la situation de la blessure, l'entrée du pro-
jectile, sa direction, conduisent à la possibilité
d'un suicide amplemen t justifié par des tortures
morales depuis trop longtemps supportées. H
tirera , non pas un , mais deux coups de revol-
ver, et cela dans des conditions particulièrement
odieuses de froide cruauté.

H est deux heures du matin, dans la nuit du
8 juin 1920. Les deux enfants dorment dans une
chambre voisine de celle du père et de la mère,
tandis que Boppe et sa femme sont couchés dans
des lits jumeaux. La mère repose. Ses lèvres
sont légèrement entr 'ouvertes. Un asthme a ren-
du sa respiration difficile. Brusquement, un bruit
sec la tire de son sommeil, et, tout de suite,
alors qu 'elle a dans son réveil la vague impres-
sion d'un accident , d'une veine qu'elle se serait
rompue , elle sent monter de sa gorge un flot de
liquide acre et tiède. Elle se lève en hâte, con-
tourne le lit de son mari, pénètre dans son ca-
binet de toilette , y fait de la lumière et consta-
te , en se regardant dans une glace, que du
sang, beaucoup de sang, s'échappe de ses lè-
vres. Boppe, qui était resté couché, se lève à1
son tour, s'approche , feint la surprise et ques-
tionne :

— Mon pauvre petit, qu'as-tu donc ?
Mme Boppe répondra doucement qu 'elle n'en

sait trop rien, mais en disant cela, elle a regar-
dé son mari , et alors l'attitude de l'homme est
pour elle une révélation. Oui, le bruit sec qui l'a
réveillée est celui que fait un revolver dont le
coup part , et la main qui tenait ce revolver est
la main de son mari. Où se trouve cette arme ?
Elle la veut. Elle se précipite vers le lit de Bop-
pe, mais Boppe, plus rapide, la devancée : il
s'est emparé du revolver dont il venait de se
servir —- un petit revolver de poche — et qu'il
avait , après en avoir fait un abominable usage,
dissimulé sous des plis de couverture.

Mme Boppe s'est laissée tomber sur son lit.
— Mon Dieu , s'écrie-t-elle, les mains jointes

dans un geste de désespoir, vous avez fait cela,
vous ! Que va-t-on dire ?

Et son mari de lui répondre d'un ton sec :
— Ce qu 'on dira ? Eh bien, l'on, dira que c'est

toi qui l'as fait, que tu étais trop malheureuse.
Cela expliquera tout-

Brisée par-la plus douloureuse des émotions,
affaiblie par le sang qu'elle a perdu, Mme Boppe
s'est affaisée sur son lit , et quelques minutes se
sont écoulées qu'interrompt nn cri de son mari.
Elle a l'impression rapide qu 'on appuie sur le
côté gauche de son visage, près de la tempe, un
obj et dur et froid, le canon d'un revolver, peut-
être, et une détonation retentit. Elle ne s'était
pas trompée.

« Ah ! dans l'oeil ! » gémit-elle. Mais cette
fois , l'instinct de la conservation l'emporte, et
elle appelle au secours. Son petit garçon l'a en-
tendue. Il accourt. Elle lui demande d'aller ré-
veiller les parents, qui se trouvent à l'étage au-
dessous, et tandis que l'enfant disparaît, elle prie
son mari d'aller chercher un prêtre.

— Un prêtre, et pourquoi donc? dit Boppe.
Il n'y a pas trois j ours que vous êtes allée au
confessionnal...

— Un médecin, tout au moins ! supplie la
femme.

Mais Boppe ne répond pas. Il va dans le ca-
binet de toilette. Il s'isole. Alors, la vérité se
faisant tout entière à ses yeux et comprenant
que son mari avait voulu sa mort dans des con-
ditions qui feraient croire à un suicide — un
suicide, dont ses croyances l'éloignaient plus
encore que de la possibilité d'un divorce, — la
malheureuse femme n 'eut plus qu'une idée, ne
pas mourir avant d'avoir pu dire que son mari
avait eu la claire volonté de la tuer.

(Voir la suite en 2mt f e u i l l ej
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Commerce à remettre
caase de départ
Dame ou modiste disposant du

fr. 5000. — et désirant reprendre
pour le printemps prochain un
commerce de 17847

Modes et fourrures
dans localité importante du Jura-
Bernois pourrait faire un appren-
tissage gratuit et se mettre au
courant de la vente dès mainte
nant et j usqu'à la reprise du com
merce. Bénéfice assuré , fr. 5 à
tiOOO.—. — Offres écrites , sous
chiffres L. Z, 17347. au bureau
•ie I'IMPAHTIAL .

Quel fabricant r?eS?_
sortir à domicile des «eriisMa-
g;es à sertisseurs qualifiés , pou-
vant sertir RU burin-fine et à la
machine. Travail garanti sous
tous les ranports. 175J8
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Association Patriotique Radical e
Section de La Chaux-de-Fonds

«
A l'occasion des Elections au Conseil National

Assemblée populaire radicale
J-SUDft 26 Octobre 1922, «k 20 '/• 3a.
«à l'Hôtel «te Paris , 1er étage

OZS-_^_T-BT_TŒeS :
MM. i»«fifi«nl raOSlFIAMN, Conseiller National

Enesi OECHIJIM- Conseiller aux Etats.
Tons les électeurs, radicaux sont instamment priés d'y assister.

Parti Progressiste National
Assemblée populaire au Stand des SSriuevRéuuies

Jeudi 26 Octobre, à 8 h. V* du soir
Orateurs : MM. E. STRAHM . Conseiller d'Etat.

Henri ROSAT, Candidat au Conseil National.
Dr A. BOLLE, Candidat au Conseil National.

Ordre du jour ¦ 173%

Elections au Conseil National.
Initiative contre le Drapeau rouge.
Prélèvement sur les fortunes. 

Etat Civil tojywota 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Rohner, Arthur, maréchal , Ap-

penzelloi s, et Trachsel , Marie,
horlogère. Bernoise. — Robert,
Etienne-Werner-Conrad, docteur-
médecin. Neuchàtelois, et Martin,
May, Genevoise.

DECES
4917. Béguelin, Lucie-Annette,

fllle de Louis-Léon et de Lina née
Mathez, Bernoise, née le 22 avril
1901. — Incinération 1272: Jean-
maire-dit-Quartier , Jules-Auguste ,
veuf en 2.„es noces de Marie née
Augsburger, Bernois et Neuchà-
telois, né le 27 septembre 1845 —
Incinération 1278 : Perrenoud-An-
•irè née Jeanneret, Nathalie, veuve
de Louis. Neuehâteloise , née le
29 mnrs 18W

Uilrines
A vendre 2 belles grandes vi-

trines, ainsi que différents objets.
— S'adresser au magasin de mo-
des, rue Léopold-Robert 51 , an
1er étage. 17248

a
On demande à acheter une

machine
verticale

sertir « Hauser ». avec '6 burins
pivoteurs de 6 mm., renvoi à
tendeurs. — Indiquer état on
Usage de la machine, détail des
accessoires, prix et conditions
par écri t sous chilTres P.C. 17409
au bureau de I'I MPAUTI-I,. 17409

Taureau
A vendre un beau taureau gras,

nour la boucherie. — S'adresser
à Mm- Donzé, Les Bols. 17180

POTAGER
A fendre un excellent potager

combiné , 3 feux combustible et 2
feux gaz; à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Serre 32,
au 3me étage, à gauche. 17568

Aspirateur
de poussière pour polissages

est demandé
M. Rodé-Stucky. Saiut-Jean .
Genève. J ¦ i 4(13.7 L 17593

Poar le Terme!
Meubies. ?*&&
eiiambres a coucher , salles à man-
ger, tous sty les et tous bois , di-
vans , fauteuils , armoires à glace ,
lavabos , lai les à allonges , buffetR
de service , tabler Louis XV , lits
de fer, lits de tous styles , biblio-
thèques , bureaux américains , sel-
liU'es, tabourets , tables de cuisiue ,
sécuoirB . secrétaires , tables a ou-
vrages, buffets Louis XV et au-
tres. CoulilH. crins, plumes,
Tous es  mouilles , garantis neuls
sur fiici . ei de bonne fabrteaiion.
Peu de frais généraux et
vente au plus juste prix*

> ';M I I _ - S P I -  M.  A. BCYELEK ,
Ameublements, rue du
l 'roqrés 19 ViôMi

Magasin d'Epicerie £». _
acbe'er d'occasion quelques ban-
ques avec tiroirs . — faire olïres
sous initiales C. C 17547, au
Mireau de r Ï M p j \ i r n \ i .  1 7547

Impresbic^s couleurs rl&riïn'.i *

BBBBHBBI CIN éMA PAT Hé BBBB1B|
f m  SEULEMENT CE SOIR MERCREDI 

^1 LA FIN DE L'EMPEREUR DES PAUVRES I
¦ Alâ FiEUCl DES HOMMES 1
|E SCEME» TRAQIQBES OE HA REVOIBTIOW M»1JSS_EJ|§1
Bfcg13B-- -̂B-a CE F__.f»_ A _¦«¦ gg-BJft ÏAUI (IN _»_gOO_-A|-_|--l_; DE CAIA ________jBl|l|i

Société Fédérale
de Gymnastique

D'HOMMES
ASSEMBLÉE
GENERALE
extraordinaire

Jeudi 26 courant , à 20 '/ , heures
à la Grande Halle de Gym-
nastique. 17537

Très important
le C»*_»Mé.

^̂ _̂ _̂^̂  ̂ Je desservirai
X h demain jeudi sur

'SFa-Pajarl '"PlacedaMap-
||̂ Y%\ ché, devant le

— U Jm M—• "*'" comesti-
ble Brandt , ae la viande de

Bénisse extra
(2 ans), 1ère qualité.

W0T Ne pas confondre avec la
viande de vache

Pour bouillir
à 80 ct. le demi-kilo.

ALOYAU etCIWAR
à fr. 1.20 le demi-kilo.

Se recommande,
TitlPKT, Desservant,

Beaux Marrons Fr. 0.27 le kilo
Raisins de table la» 0.45 » »
Noix fraîches » 0.80 » »

MARIONI S. GLARO (Tessin)
jg-5790.1-0 175B3

HFimm
LOUPS ET RENARDS

ctaeac

Mme Guggenheim-Blum
Llogorle fine
rue du Parc 69
Prix avantageux.

Chemisesm Messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
Uni el rayé

Choix immense à des pris réduits
Se recommande 1748o

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chaux-de-Fonds

On demande à emprunter

300 f rancs
jusqu'à fin janvier; 25 francs d'in-
térêts. PBESSANT. — Offres sons
chiffres J. La 17465 au Bureau
de I'IMP VRTIAI , 1746Ô

Contrôle anglais
Sommes acheteurs au

comptant tous genres Illusion . 9
et., Contrôle Ang lais, 10'/, lignes
ancre, également autres genres
montres complètes ou boites
senles. 9 et 18 et., tout Contrôle
anglais. — Faire offres écrites
Bous chiffres B. V. 17504. au
bnrean de I'IMPARTIAL . 17504

Sertisseur
connaissant à fond son métier et
ayant l'habitude de la grande
pièce soienée . 17564
esi cbercl ré

Sar Fabrique de liienue. —
ffres écrites, sous chiffres J

3425 U., à Publicitas. à
St-lmler. 
H J t a vendre

Accordéon î&cule , 2
rangs, 2.3 touches , triple voix ;
état de neuf. Pressant. —S'adres-
ser rue de la Serre 85, au 3m e
étage. 17583

_> f̂c > _̂P\ /T\ A^\â ¦ .. . . .  t k̂
VMaWTO *_R J i X// / / /•̂ A\vVu_r ^_L -w/ Hr > •>'"" \f / // /vvVWWW \ ÎH T  ̂ "* i _̂_____a__ T̂i_l>-____l W\ /  /  /

Cols souples ^̂ Ŵ^M B ̂  ̂ J
Cls-©mise» percale r / / / / /^ b̂̂rMbelle qualité , dessins nouveaux , avec '2 cols innùernes / /  / / / ff / / /  ACWBB

®.®0 IO.- 12.50 / / / / / / */ / // /Wk
La même en zéphyr anglais teintes garanties ////// /// / /___ !_ ? §'

15.- et 1©.-- / / / / /£ / / / / /Jf f îs \
Cravates à nouer depuis 95 cts. /////f/////Mr mt

\
Echarpes soie de 1.90 à 15.- fr. %̂1/f  / / / //M? 1

PYJAMAS en zéphir ou flanelle coton ^>>
^il///r

18.- «1.-- 2-».- 28.- ^iif

1 il  E i_ri.i,m~fe .c* wBhwmi€mms1 _OÉ_! J B^Bni •¦ ¦BJf _r"̂ lI rmgmV^^ m I \ V \ JB  AJt.w
I TAILLEUR POUR MESSIEURS ^
* i • ' I

TermelOctolire
Déménagements - Transformations et
— Installations ' =

«de
Potagers - Salles de tains - Conduites à gaz

Conduites d'eau et Chauffages centraux
sont exécutés rapidement par 17472

BRUN SCHWYLER & C^
Téléphone 224 Serre 33 Téléphone 224

A Entrée libre M
V Grande Salle, Stand des Armes-Rénales 1
1 La Chaux-de-Fonds H

W CASINO DU EOCEE 1
M Jeudi 26 octobre 1922 |
E* à 8 heures du soir fl

W Venez entendre la Grande Conférence sur le suj et j

k La Nonvelle Terre 1
& La Pierre Phllosophale - Le Mouvement perpétuel Jj

| PLUS DE PAUVRES 1
i Plus de Chûniage — Une Maison gratuite I
sa La Vie, la Santé, la Félicité pour Tous «ffl

i Entrée libre - Collecte à la sortie |j
B Conférence tirée da ,, Livre de Souvenir ", le Jj
wk .. Message à l'Humanité ", la nouvelle Terre. M
W Broché 2.50, relié 3.50. luxe 4 fr. ' 17388 «

Fondeurs de liai Précieux
?—

Si vous employez le coke „BOIRAIN " L.,
Calibré 30/ 45 ou 4«./55, pour la fonte , vous réalisez un
bénéfice conséquent. 17.60

Demandez échantillons pour essai à'

mONTHNDOH fi 9MHND
Chaux-de-Fonds - Grenier 18 St. Imier - Midi 55

Téléphone 7.24 Telénhone 65
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Avis de l'Administration
.Vous informons uos Abonnés du dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
quo les remboursements pour le

Quatrième Trimestre 1922
ont été remis à la Poste. Nous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
leur rappelons que les remboursements ne
sont présentés qu'une seule fois par le
facteur. En cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEPT jours suivants.

Nos abonnés peuvent également acquitter
lenr abonnement en versant leur dû à no-
tre Compte de chèques postaux IV b. 3*45.

Administration de L'IMPARTIAL.
_______________________________________ -__________-_________-lM-MI II II  II I I  MM 111 I

L'affaire oopp e
Une tragédie Intime

(Suite et fin)

Chancelante, sfappuyant aux murailles et aux
meubles pour ne pas tomber, elle se rend dans
le bureau de so». mari, à l'autre extrémité de
l'appartement. Il y a là un téléphone. Elle se
servira de l'appareil. Et c'est dans cette pièce
due vont la trouver, défaillante , Mme de Preval,
sa belle-sœur, et ime amie, Mme Herming. Elle
teur criera :

— Ce n'est pas moi ! Il ne faut pas croire Que
c'est moi !

Et sous oette accusation indirecte, Boppe bais-
sera la tête et dira :

— Oui, c'est inoi. c'est bien moi !... J'ai voulu
la tuer !

Voilà le drame en raccourci, H n'en # est pas
de plus féroce.

Des soins furent immédiatemei'jt prodigués à
Mme Boppe, que l'on transportait le lendemain à
la clinique de Bon-Secours, où elle resta long-
temps et où elle guérit, heureusement. D'ac-
cord avec elle, et pour éviter un scandale et
aussi dans l'intérêt des enfants, il avait été con-
venu, dars une sorte de conseil de famille, qu'on
dissimulerait la vérité. On mettrait sur le comp-
te d'un accident — la chute . d'une armoire — les
blessures de la victime, et Ton devait, pour ac-
créditer cette version un peu singulière, trou-
ver, dans l'affection des uns et dans l'estime des
autres, les complicité nécessaires. Cependant,
des accords financiers, des obligations morales
étaient imposés à M. Boppe. Il signerait , notam-
ment, l'aveu de son crime et partirait pour l'é-
tranger — c'était une solution, et combien
douce... Il ne devait tenir aucun des engage-
ments auxquels il avait souscrit, et force fut,
plus tard, en juillet 1921, de l'appeler, en sépa-
ration de corps, devant le tribunal civil de la
SeiÉc. Le dossier transmis au président conte-
nait ses aveux, des témoignages, et ces pièces,
adressées au parquet de Nancy, provoquaient
aussitôt l'ouverture d'une instruction sur les
faits qui, de façon si tragique, s'étalent déroulés
au château de Montbois dans la nuit du 8 juin
1920. M. Boppe était arrêté quelque temps plus
terd, au moment où il se disposait à fuir en,
Belgique. •

L'affaire — nous n'avons pu que l'esquisser
— doit o«_cuper deux audiences, qui seront pré-
sidées par le conseiller Baudot. Me Campinchi,
du barreau de Paris, est le défenseur, on le sait,
de M. Boppe. Me de Chauveron, également du
barreau de Paris, sera à la barre pour Mme
Boppe, partie civile.

Dans l'imprimerie
Conflit ?

On nous écrit :
Les patrons imprimeurs et les éditeurs de

j ournaux sont, depuis quelque temps, l'obj et d'u-
ne campagne d'excitation politique de la part
des j ournaux de l'extrême gauche. Ce qui sert
de prétexte à cette campagne, c'est la démis-
sion de la Société suisse des Maîtres-Impri-
meurs de la Communauté professionnelle, don-
née pour le 31 décembre prochain.

Cette démission était motivée par les viola-
tions graves de la convention professionnelle
de la part de la Fédération suisse des Typo-
graphes. Il suffira de rappeler le bâillon qu'on a
essayé d'imposer à la presse par le refus des
ouvriers de composer certains articles contrai-
res à leurs idées politiques, le fait de rendre im-
possible la parution des j ournaux quotidiens, à
l'exception des j ournaux socialistes (grève gé-
nérale politique de 1918), les grèves politiques
locales de Bâle et Zurich en 1919, la grève syn-
dicale des opérateurs dans toute la Suisse, ain-
si que les grèves locales de la Chaux-de-Fonds,
Genève, Berne et St-Qall en décembre 1920.

Tous ces faits ont fini par convaincre la So-
ciété suisse des Maîtres-Imprimeurs de l'im-
possibilité qu'il y a de renouveler un contrat
collectif de travail reposant uniquement sur la
bonne foi des parties, comme c'est le cas du
contrat en vigueur. Il y a donc lieu d'y substi-
tuer un contrat de travail garantissant en pre-
mière ligne la fidélité des parties contractan-
tes. A teneur des dispositions en vigueur actuel-
lement en ce qui concerne la revision du con-
trat, l'introduction d'une clause de garantie se-
rait chose impossible.

Ce qui prouve que la Société suisse des Maî-
tres-Imprimeurs a été bien inspirée en décidant
de se retirer de la Communauté profesionnel-
le, ce sont les modifications proposées par la
Fédération suisse des Typographes pour le re-
nouvellement de la Convention professionnelle.

Les revendications de la Fédération suisse
des Typographes

Que veulent donc les ouvriers ? Renouveler ,
en l'aggravant de beaucoup et sur nombre de
points, une convention professionnelle qui ne
compte pas moins de 232 articles et dont l'ap-
plication , durant les années de 1918 à 1922, a
révélé de trop nombreuses surfaces de frotte-
ment Citons quelques-unes des aggravations
les plus typiques :

Les ouvriers remplacent les dispositions dû
Code des obligations et de la loi sur les fabri-**
ques par des prescriptions fort extensives : ils
veulent le système des conseils d'entreprises,
avec, pour le personnel, voix au chapitre quant
à l'engagement et au renvoi, à l'hygiène des fa-
briques, à la répartition du travail dans les
imprimeries de la localité afin d'empêcher les
heures supplémentaires, à la fixation du prix des
travaux d'impression.

ls exigent pleine liberté de participer aux
mouvements de masse de la classe ouvrière
(lisez grèves générales) ; ils interdisent au
patron et aux membres de sa famille de for-
mer des apprentis, même s'ils ont fait un ap-
prentissage «régulier ; ils réduisent le nombre
actuel des apprentis de 75 pour cen't et pré-
tendent fixer leur salaire ; ils revendiquent le
paiement de tous les j ours fériés fédéraux et lo-
caux, plus le ler mai, et 50 pour cent du salaire
en cas de service militaire, des vacances obli-
gatoires allant jusqu'à trois semaines, le main-
tien die la semaine de 44 heures pour les opé-
rateurs (compositeurs à la machine) tout en
augmentant leur salaire de 30 pour cent au-des-
sus du minimum des autres ouvriers, la régle-
mentation extra-légale de l'assistance-chômage,
la fondation pour l'imprimerie suisse d'une cais-
se d'invalidité et de vieillesse qui exigerait des
patrons le versement de nombreux millions, la
suppression du travail de nuit et du dimanche
(ce qui atteindrait gravement les journaux à
plusieurs éditions et Paraissant le matin ou le
dimanche, comme c'est le cas en Suisse roman-
de) ; ils refusent de laisser contrôler la pro-
duction en supprimant les dispositions actuelles
ayant traift à la production minimum ; par con-
tre, ils ont la; prétention d'augmenter les sa-
laires minima jusqu'à 50 pour cent au-dessus
des taux actuels (le minimum d'un opérateur,
par exemple, serait de 7436 francs par an, pour
44 heures de travail hebdomadaire, dans les
villes de Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Bâle, Berne. Zurich, etc.).

De plus, leur proj et contient toute une série
de dispositions restrictives pour la production
et fournissant matière à chicane ; par contre, il
«est muet quant à l'obligation de respecter les
engagements contractés. Ces revendications dont
les membres de la Fédération des typographes
n'ont eu connaissance, avant l'envoi aux pa-
trons, que par ce que leurs organes ont bien
voulu en dire, sont indiscutables pour la Société
suisse des maîtres imprimeurs. Nous n'insiste-
rons pas sur la tentative de la Fédération d'ex-
clure de la convention le Syndicat typographi-
que , organisation à tendance modérée, et d'y
substituer les organisations ultra-radical es des
ouvriers auxiliaires.

Le contre-projet de la Société suisse des
maîtres-Imprim<iMi_s

prévoit un contrat collectif de travail avec les
ouvriers, dont voici les principes : maintien,
pour l'imprimerie suisse, des dispositions du
Code des obligations et de la loi sur les fabri-
ques; garantie du respect du contrat «w le

dépê-t, par les parties contractantes, d'une cau-
tion égale ; les violations du contrat sont jugées
en dernier ressort par un tribunal arbitral pa-
ritaire dont le surarbitre sera choisi par le pré-
sident du Tribunal fédéral, au cas où les par-
ties ne tomberaient pas d'accord ; les litiges
civils entre patrons et ouvriers sont renvoyés
aux conseils de prud'hommes ; le service de
placement aux offices cantonaux de travail' ;
les apprentissages aux lois cantonales sur la
matière.

Les salaires actuels sont maintenus, à l'ex-
ception de ceux des ouvriers venant de terminer
l'apprentissage, lesquels, les deux premières an-
nées après l'apprentissage, devront se contenteF
d'un salaire plus modeste. Notons à ce propos
que seulement 10 % des ouvriers touchent le
minimum: les autres 90 % reçoivent en moyen-
ne 520 francs de plus par an. Les mmima ac-
tuels sont de 85 à 110 % supérieurs à ce qu'ils
étaient en 1913; or, l'Office fédéral du travail
constate, pour le mois d'août 1922, un renché-
rissement total du coût de la vie qui est de
58 % pour les localités rurales et de 63 % pour
les agglomérations urbaines, tous éléments com-
pris. En fait de salaires, les conditions de tra-
vail offertes aux ouvriers sont donc sensible-
ment plus favorables que celles d'avant guerre;
en outre, le minimum de salaire pourra être
modifié pendant la durée du contrat au cas où
le coût de la vie (denrées alimentaires, impôts,
loyers) subirait soit une hausse, soit une baisse
(échelle mobile des salaires) ; six j ours fériés
prévus par la loi seront payés et enfin, chaque
ouvrier aura droit jusqu'à six j ours de vacan-
ces également payées.

Etant donné la crise si grave et si longue que
nous traversons et dont l'Imprimerie suisse pâ-
tit énormément, les propositions patronales, qui
ont trouvé l'approbation de la Société suisse
des éditeurs, sont absolument loyales et des plus
largement conciliantes.

Les pourparlers entre la Société suisse des
Maîtres-Imprimeurs et la Fédération des Typo-
graphes doivent commencer incessamment. Tou-
tes sortes de bruits et des articles paraissant
dans la presse de l'extrême-gauche font suppo-
ser l'intention, de placer les négociations entre
patrons et ouvriers sous la pression des f«_uilles
en question. Nous croyons devoir informer le
public de la possibilité d'une mise-bas des typo-
graphes. Maintenant que les revendications ou-
vrières et les contre-propositions patronal«_s sont
connues, au bon sens de nos concitoyens de ju-
g«3«r si une grève éventuelle leur paraît justifiée.

De toutes les catégories d'ouvriers, les typo-
graphes sont au bénéfice des meilleures condi-
tions de travail. Le proj et de contrat de la So-
ciété suisse des Maîtres-Imprimeurs ne com-
porte aucun ' amoindrissement ; les conditions
qu 'elle offre sont aussi larges que l'Imprimerie
suisse est en mesure de les supporter. La So-
ciété patronale désire la paix. Mais ce qui fait
supposer la possibilité d'une grève, c'est qu 'a-
vant le commencement des tractations, les ou-
vriers faisant partie de la Fédération des typo-
graphes ont été obligés de signer un engage-
ment stipulant l'obéissance sans conditions aux
décisions de la commission de grève. Cette com-
mission siège en permanence, à Berne, depuis
une quinzaine de jours.

La Commission romande de la S. S. M. I.

La Cbaax- de - Fonds
Une récompense princièire !

Une annonce parue hier indiquait qu 'un porte-
monnaie contenant une forte somme d'argent
avait été perdu à la gare des Hauts-Geneveys.
Fort heureusement il avait été trouvé par une
brave dame — lessiveuse de son état — qui
s'empressa de le . rapporter à la propriétaire.
Cette dernière, pensez-vous, fut très émue par
ce geste de probité et s'empressa de récompen-
ser comme il convenait cette honnête personne.
Nullement ; elle lui remit en tout et pour tout
une pièce de quarante sous. Et notez que la
bourse perdue contenait plus de trois cent cin-
quante francs. Il y a vraiment des gens dans no-
tre siècle de muflerie qui font regretter les ges-
tes d'honnêteté !
Les nouveaux écus.

Les mesures sont prises pour l'émission des
nouveaux écus. Les barres d'argent ont été
fondues par l'industrie privée. La frappe sera
faite par la Monnaie fédérale. On pense que les
nouvelles pièces seront mises en circulation
dans la deuxième quinzaine de novembre ou au
début de décembre.

H l'Extérieur
UBp  ̂ Le sous-marin « Roland Moriflot » «est

perdu — L'équipage a été recueilli
CHERBOURG, 24 octobre. — (Havas). —

A la suite d'une voie d'eau, le sous-marin «Ro-
land MorilLot » a été évacué au large d'Aurigny.
Les officiers et l'équipage furent recueillis par
un bâtiment français.

Pourquoi Guillaume II se marte
LA HAYE, 23 octobre. — On donne pour mo-

tif au mariage de Guillaume II le fait que des re-
lations auraient existé entre lui et la princesse
de Reuss, depuis son veuvage ; un fils serait
né de cette union irrégulière et Guillaume II au-
rait voulu régulariser la situation autant que?
possible.

Stuttgart, capitale de la cocaïne
ïi existe à Stuttgart un véritable marché de

la cocaïne, un marché spécial pour cette ex-
portation d'un nouveau genre. Des courtiers
viennen t s'y approvisionner, qui , profitant dn
change, peuvent payer des prix fabuleux la dro-
gue sinistre, qu'ils revendent avec des bénéfï-i
ces extraordinaires dans tes pays à change éle-
vé.

Il leur est facile de passer aux frontières te
poison contenu dans de minces sachets placés
dans les doublures de leurs vêtements. Com-
me disait ce soldat allemand prisonnier et por-
teur d'une j olie quantité de morphine et de co-
caïne :

— C'est autant de poison pour tuer; nos en*-,
nemis !

ghronique suisse
Recettes douanières

BERNE, 24 octobre. — Les recettes des doua-
nes suisses ont atteint, du 11 au 20 octobre, 5
millions 124,499 fr. 75 contre 6 millions 048,433
fr. 50 dans la période correspondante de l'an-
née précédente , soit une diminution de fr. 923
mille 933 fr. 75.

Du ler j anvier au 20 octobre 1922, tes re-
cettes douanières se sont élevées à 118,114,239,
francs 03 cent, (en 1921 à fr. 75,401,399»24X
Augmentation en 1922 : fr. 42,712,839*79.
Les inconvénients des achats faits en Allemagne

BERNE , 24 octobre. — (Communiqué du dé-
partement de réconomie publique). — On a)
constaté à nouv.au que des persomies domici-
liées en Suisse, se rendant en Allemagne ou en
Autriche, achetaient dans ces pays, pour leur
usage privé, des marchandises soumises ans
restrictions.

Bien que ces produits arrivent la plupart dn
temps jusqu'à la frontière, une autorisation
d'importation ne peut être délivrée et, comme
par le passé, les requérants supporteront eux-
mêmes les conséquences résultant du refus qui
leur sera notifié par le service de Fimportatio»)
et de l'exportation.

Tribunal niIBtaïre
FRIBOURG, 23 octobre. — Réuni hier â Fri-

bourg, le Tribunal militaire a jugé Roger Evand
qui, pour la seconde fois, avait refusé de pas-
ser la visite sanitaire. Le tribunal était présidé
par M. le grand-juge Albert Calame, lieutenant-
colonel.

Le j eune Evard était défendu par M. Abel
Vaucher, rédacteur. Le tribunal Ta condamné à
35 j ours de prison et à 20 francs d'amende.

Incendie d'une ferme
SOLEURE, 24 octobre. — Mardi matin de

bonne heure, la grande ferme de M. Arthur KH-
ohenmann à Tscheppach (Bucfaeggberg) a été
incendiée. La grange fut complètement détrui-
te. Les récoltes de fourrage ainsi qu 'une grande
partie du matériel sont restées dans les flam-
mes. Tout le bétail a pu être sauvé à l'exception
de quatre porcs. On croit que cet incendie est
dû à un court-circuit.

La Nouvelle Terre.
Une conférence du plus haut intérêt, dont le sujet

est la Nouvelle Terre, sera donnée à la grande salle
du Stand des Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 25 octobre, à 8 heures du soir, et au
Locle au Casino, le jeudi 26 octobre 1922, à 8 heures
du soir. Chaque choso existe pour le bien de l'autre,
voilà une maxime qui est bien souvent ignorée ; elle
est pourtant la quintessence de la loi universelle qui
régira la Nouvelle Terre comme elle régit l'univers
entier. La nature montre, dans l'harmonie qu'elle
vit, la loi sublime qui veut qu'une chose existe pour
le bien de l'aui-re , et que toutes ensemble aient com-
munion entre r 'Jcs. Lorsque cette loi est vécue, elle
donne comme résultat l'harmonie, et introduit la
Nouvelle Terre, au sein de laquelle l'humanité pourra
recevoir l'esprit de vie. Que personne ne manque
d'assister à cet important exposé, qui aura bientôt
une application mondial. Invitation cordiale à tons.
Entrée libra.

Qommuniqués

Chronique jurassienne
Un maître de danse au tribunal.

Emile Perrelet, du Locle, en dernier lieu maî-
tre de danse à Bienne et à Granges, a, malgré
sa jeunesse — il a vingt ans — déj à subi plu-
sieurs condamnations pour vol et escroqueries.
C'est pour de nouveaux exploits de ce genre
qu'il a comparu devant la Chambre des assises
de Bienne. L'été dernier il a pénétré à l'aide de
fausses clefs dans le logement du propriétaire
de ses parents et y a fait main basse sur 120
fr. Dans la même maison il a forcé deux auto-
mates à gaz et en a sorti le contenu. Au Tivoli,
il a volé à plusieurs reprises, dans un logement
et une chambre indépendante, touj ours à l'aide
de rossignols, de l'argent , des bij oux et des ciga-
rettes pour une valeur de plus de 200 fr . U a
aussi commis des vols semblables à l'hôtel de la
Croix-Bleue. Une de ses élèves . féminines des
cours de danse n'a pas été épargnée non plus et
le « professeur » ltii a volé une importante som-
me d'argent et des bij oux. Condamnation : 2 ans
et demi de maison de correction . Un « ami » de
Perrelet a été condamné, pour complicité, à
quatre mois de maison de correction , dont à
déduire deux mois de détention préventive ; un
deuxième «ami» a été gratifié pour recel de deux
j ours de prison. Ces deux dernières peines ont
été remises conditionnellement.

Notes d'un paççant
Les affiches électorales commencent à couvrir

nos murs. Il est intéressant db constater qu'elles
marquent un grand progrès sur ce que nous avons
vu jusqu'à ce jour. Les partis ont enfin renoncé a
essayer d'impressionner le peuple souverain en lui
faisant voir des gorilles à face lubrique, ou l'hom-
me à la casquette à trois ponts et au couteau entre
les dents. On daigne enfin nous montrer, sur l'af-
fiche, autre chose que des monstres à face approxi-
mativement humaine.

Cette question a peut-être plus d'importance
qu'on ne le suppose. Dans la Suisse romande en
particulier, on commençait à être las des excentri-
cités munichoises de certains artistes officiels. L'é-
lecteur n'aime pas qu'on se paie sa tête sous pré>
texte de réveiller son zèle électoral. Une des rai-
sons du succès de la campagne contre la loî Hae-
berlin a certainement été l'incontestable supériorité
des affiches et des caricatures publiées par les ad-
versaires de la revision du Code pénal. En politi-
que, c'est toujours une très mauvaise affaire d'avoir
les rieurs contre soi.

Félicitons donc les partis de nous avoir pr*«renté,
pour une fois, des affiches sobres et él'?gcntes-
C'est toujours autant de pris sur la malice 6e&
temps !

Mœgtiia%



Les banques de la place, prévenues, n'ont dé-
couvert, jusqu'à présent, aucun faux billet dans
leurs coupures de mile francs.

M. Poincaré adresse les invitations pour
la Conférence de Lausanne

Les ambassadeurs ne sont pas encore désignés
PARIS, 25 octobre. — (Havas). — Au Minis-

tère des Affaires étrangères on déclarait mardi
soir que le gouvernement français n'a pris en-
core aucune décision en ce qui concerne la dé-
signation de ses plénipotentiaires à la conférence
d'Orient. Un accord doit intervenir entre les
trois grandes puissances au suj et de la catégo-
rie des personnalités à laquelle il sera fait ap-
pel pour mener à bien ses négociations.

Du côté britannique il semble que lord Curzon
ait l'intention de suivre personnellement les dé-
libérations. Il serait accompagné d'un fonction-
naire au rang d'ambassadeur. Dans ces con-
ditions la France et l'Italie devraient procéder à
la désignation de délégués du même ordre. La
France, l'Angleterre et l'Italie sont d'accord en
ce qui concerne le lieu et la date de la confé-
rence. M', Poincaré a fait savoir au gouverne-
ment kémaliste que celle-ci s'ouvrira à Lausan-
ne le 13 novembre. La lettre d'invitation offi-
cielle sera adressée ultérieurement. 11 est possi-
ble cependant qu 'il y ait des obj ections du côté
turc sur le choix de 'Lausanne.

Grave accident à Rome
Un palais s'écroule

Douze personnes sous les décombres
ROME, 24 octobre. — A la suite de violents

orages qui onri. sévi dans le Latium, le nouveau
palais situé sur la place Neptune, s'est écroulé.
Douze personnes ont été ensevelies. Plusieurs
morts ont déjà été retirés des décombres.

Les fascistes à Naples
M. Mussolini parle

MILAN, 24 octobre. — La grande réunion
fasciste de Naples a été ouverte mardi matin par
un discours de M. Mussolini, au théâtre San
Carlo. Une foule énorme s'était réunie devant
le théâtre pour assister à l'arrivés des fascistes.
M .Mussolini commença son discours à 10 heures
précises.

H débuta en déclarant que son discours ne
devait pas être considéré comme la présentation
du programme fasciste qui fut déj à Présenté au
cours des précédentes manifestations.

Le leader fasciste annonça que le parti na-
tional fasciste demandait en échange de sa col-
laboration au gouvernement 5 ministères, à
savoir : les ministères de la guerre, de la marine,
des affaires étrangères, du travail et des tra-
vaux publics, ainsi que le commissariat de l'a-
viation.

Il affirma que les fascistes ne sont pas con-
tre la monarchie. Cette déclaration a été ac-
cueillie par de vifs applaudissements. Les parti-
cipants à la réunion ont acclamé la maison
royale.

La vengeance d'un aveugle
AVIGNON, 24 octobre. — Dans la soirée

d'hier , M. Vincent Fabre a abattu d'un coup de
revolver le garçon de théâtre Joseph Audhe-
mar, qui entretenait depuis longtemps des re-
lations avec sa femme. Pour consommer sa ven-
geance, le meurtrier, qui est atteint de cécité
complète , s'était fait cdnduire par sa fillette ,
âgée de trois ans. Celle-ci a été légèrement éra-
flée pair la balle. Fabre est ensuite revenu se cou-
cher auprès de son épouse, qui a été appréhen-
dée en même temps que lui.

Ebert élu président jusqu'en 1925
BERLIN, 24 octobre. — Le Reichstag a adop-

té mardi au vote nominal , par 344 voix contre
76 et une abstention , la proposition des partis
du centre aux termes de laquell e le président du
Reich Ebert restera en fonction j usqu'au 30
j uin 1925.

Egalement au vote nominal , le Reichstag a
adopté par 226 voix contre 106 l'augmentation
du prix des céréales.

Le Reichstag s'est aj ourné au 7 novembre.

.Ram S|iiu_..i.sse
Les dons pour les chômeurs nécessiteux. — Les

C. F. F. les transporteront gratuitement
BERNE, 24 octobre. — La direction générale

des C. F. F. a décidé de transporter gratuite-
ment, par grande ou petite vitesse, sur les li-
gnes des C. F. F., à partir du 30 octobre et jus-
qu'à nouvel avis, les envois de dons, par exem-
ple : légumes, pommes de terre, et fruits en fa-
veur des chômeurs nécessiteux.

Les lettres de voiture pour les envols en ques-
tion devront porter, en plus de findicafion du
contenu, la mention « Don ». Ces envois de-
vront en outre être adressées aux offices de
chômage des communes intéressées.

Comment on décourage les «sans-filistes»
Sous ce titre, on écrit de Berne à la « Tri-

bune de Genève » ;

L'administration des télégraphes remet à cha-
que requérant de concession pour appareil de
T. S. F. un exposé des dispositions légales ap-
plicables en l'espèce. Tandis que certaines d'en-
tre elles sont légitimes, d'autres paraissent de
nature à décourager les sans-filistes. Voici quel-
ques-unes des prescriptions critiquées.

L'administration peut, en tout temps, retirer
une concession sans être tenue de faire con-
naître les motifs de sa décision. Le concession-
naire devra se conformer à toutes les prescrip-
tions que les autorités fédérales pourraient édic-
ter à l'avenir. L'installation devra, en tous
temps et dans toutes ses parties, être accessible
aux organes de l'administration (même en l'ab-
sence du propriétai re ? Réd.) . Se rend coupable
d'infr action à la règle : quiconque échange des
correspondances ayant un caractère « actuel »,
quiconque communique à des tiers des messa-
ges radiotélégraphiques ayant un caractère pu-
blic (par exemple: «il fera beau demain»! (Réd.) .
Le concessionnaire est tenu de notifier à l'admi-
nistration toutes les modifications de quelque
importance qui pourraient être apportées par la
suite à l'installation concédée (même celles qui
présentent le caractère d'une invention person-
nelle ? Réd.). Lorsqu'il s'agit de stations d'expé-
riences et d'essais, le concessionnaire devra pré-
senter au moins une fois par an un rapport sur
les modifications intervenues.

L'administration n'encourt, du fait de la con-
cession, aucune espèce de responsabilité vis-à-
vis des concessionnaires ou de tiers personnes
(même en cas de faute grave ? Réd.) ; en re-
vanche, le concessionnaire, lui, est, pleinement
responsable de tout dommage qui pourrait ré-
sulter pour l'administration des dispositions de
la concession !

Ne faut-il pas que l'opinion publique se pro-
nonce sur ces différents points ?

r_Bf> L'aide à l'Autriche
BERNE, 24 octobre. — Le Conseil fédéral a

approuvé le texte d'une lettre dans laquelle il
sera donné connaissance au Secrétariat de la
S. d. N. de la décision du Conseil fédéral aux
termes de laquelle la Suisse participera à l'ac-
tion de secours à l'Autriche pour un montant
de 20 millions de francs.

Grave accident
WYNAU, 24 octobre. — Un accident s'est

produit ces derniers j ours à la nouvelle cons-
truction des usines électriques de Wynau. A la
suite d'un affaissement du terrain, la locomotive
d'un convoi de wagonnets pour le transport
dss matériaux a êtê précipitée en bas d'un fos-
sé de plusieurs mètres de hauteur. Le mécani-
cien, M. Carminé Troiani , né en 1882, d'origine
italienne, et le chauffeur, M. Hans Eggimann,
né en 1900, de Goldiswil, ont été grièvement
brûlés. 

Un drame aux Franches-Montagnes

tissas» d'onjeiine garçon
MURIAUX (Franches-Montagnes), 25 octo-

bre. — Hier matin, à 5 heures 45, dans les en-
virons de Muriaux, le j eune René Paratte, 14
ans, a reçu, d'un inconnu, une balle en plein
cœur. Cet enfant se rendait de son logement
dans une grange du voisinage afin de fourrager
le bétail, et c'est à ce moment qu'il trouva la
mort. Les autorités judiciaires et la police ont
ouvert une enquête.

Notre corresp ondant des Franches-Montagnes
nous télép hone â ce suj et les détails suivants :

Hier matin , vers 6 heures, le j eune Paratte, fil s
d'Emile , âgé de 14 ans, qui aidait chaque jour à
fourrager le bétail chez M. Paratte, ancien maire
aux Ecarts, sortait de chez ses maîtres pour se
rendre aux Emibois chez ses parents, quand il
fut atteint par un projectile. Le j eune homme eut
juste le temps d'entrer dans une maison voisine
et de dire : «Un homme qui se sauve m'a tiré
un coup de revolver », puis il s'affaissa. La mort
avait fait son œuvre.

La justice s est rendue sur les lieux et hier
matin déj à , la police renforcée faisait d'activés
recherches et une enquête ouverte se continuait
l'après-midi encore Elle a abouti à une arres-
tation . Le corps du j eune Paratte a été transféré
à l'hôpital de Saignelégier, où l'autopsie a été
faite hier au soir Le proj ectile est entré dans
l'épaule droite, a traversé le poumon et s'est ar-
rêté dans la colonne vertébrale, à mi-hauteur du
dos. Il s'agit bien d'une balle de revolver.

Est-on en face d'un accident ou d'un crime ?
Les deux versions sont soutenables, mais on
croit cependant au crime. On admet que la balle
de revolver étai t destinée à un j eune homme du
pays qui a été confondu avec l'innoceite vic-
time. Nous donnerons des détails dans la suite.

-A.xx Théâtre
,,racMn«-»n*'

C'est maintenant une habitude , ce sera bien-
tôt une tradition , que de tâter le pouls du public
en inscrivant au programme « Manon ». Cette
oeuvre de pur lyrisme , plaît indistinctement à
tous les milieux et si son interprétation ne sou-
lève pas de critiques et obtient au contraire un
succès, le directeur de la troupe peut cvvoir con-
fiance et s'écrier : l'avenir est à moi.

Ce fait est arrivé hier soir ; M. Raffit qui a
su grouper d'excellents éléments fît la gageure
de prouver que pour un coup d'essai il voulait
un coup de maître. Il réussit brillamment dans

JL» cote du elxaiiire
le 24 octobre à midi

Les chiffres entre parenthèse * indiquent le* change*
de la veille.

Demande Offre
Paris 38.68 (39.25) 39.30 (-40.00)
Berlin . . . .  0.08 (0.08) 0.19 (0.17)
Londres . . . 24.23 (24.30) 24.40 (24.48)
Rome . .. .  22.00 (22.35) 22.65 (23.00)
Bruxelles . . . 35 40 (36.40) 36.30 (37.30)
Amsterdam . .212.50 (213.—) 214.50 (215.25)
Vienne. . . . O.00V4 (O.00V4) 0.01 V, (0.01 V.)
New-York• ( câble 541 C8'42*1 8'52 &M Îi e ï0rK ( chèque 5.40 (5.41) 5.52 ;5.54)
Madrid . . . . 82.75 (83.00) 84 50 (84.75)
Christiania . 96-30 (96.75) 97.70 (98.25)
Stockholm . .145.00 (145 00) 146 50 (147.00)
Prague . . . . 17.60 (17.80) 18.20 (18.40)

lies fondions de la peau
Les poies sécrètent une substance huileuse

destinée par la nature à assouplir et vivifier
la peau. Les savons ordinaires qui contiennent
habituellement des sels alcalins en quantité ex-
cessive tarissent cette sécrétion et, par suite,
rendent la peau sèche et rugueuse. L'effet du Sa-
von Cadum s'harmonise avec les fonctions natu-
relles de la peau, car sa mousse' abondante et
crémeuse dégage complètement les pores de
(toutes impuretés, rend la peau douce et lisse. 2

Dans un corps sain une
âme saine.

Celui qui veut avoir l'âme saine et
rester actif , celui qui veut être capable,
pour celui-là un corps sain et robuste
est de première nécessité. A cet usage

l'Emulsion

f 

SCOTT
rend de précieux services. Ct.
fortifiant facile à digérer et qui
se prend aisément par les
grandes personnes, contient dans
ses substances principalement de
l'huile de foie de morue avec des
hypophosphites de chaux et de
soude, nécessaires à la forma-
tion des muscles et des os sous
forme d'Emulsion SCOTT.

L'Emulsion SCOTT rend l'appétit, augmente le
poids et en même temps donne un bienaise
général.

Prix frs. 3.— et 6.—

JH 1G606 Z KW64

Une entente cordiale : Des am .ui .np et du miel
dans du chocolai au lau (Tobleronel. 70 rts. 3 11
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M. Poincaré lance les invitations de la Contérence
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Ee Congrès f «sclsie tie Moitiés
Un palais s'écroule — Des morts
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REV UE PU JOUR

«lue qui sen lajt lin qui vient
MM. Lloyd Qeorge et Bonar Law, photographiés

quelques jours avant la crise ministérielle

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre.
Aucun incident sérieux n'est venu troubler le

tongrès f asciste de Nap les, QUI s'est déroulé
savant le p rogramme établi et Qui a été marqué
p ar les impo rtantes déclarations du leader, Be-
nito Mussolini Nous donnons p lus loin le ré-
sumé de son discours. Ce Qui p réoccup e d'ail-
leurs le p lus les j ournaux, ce n'est p as le dis-
cours aue M. Mussolini a p rononcé au théâtre
de San-Carlo, mais les p aroles QU 'U a dites
dans la suite en congédiant les troup es f ascistes.

«La manifestation a atteint son but, a dit le
chef des « chemises noires ». Elle ne doit pas se
transformer maintenant en une bataille, mais j e
areux vous dire avec toute la solennité du mo-
ment que dans quel qu es j ours, peut-être même
dans quelques heures, on nous donnera
le gouvernement, ou bien nous le prendrons et
nous occuperons Rome. (Vifs applaudissements.
On crie: «A Rome ! ») En vue de cette action,
qui devra arracher le gouvernement à la misé-
rable classe politique dominante, il est néces-
saire que vous partiez immédiatement pour vos
sièges, et j e vous assure, je vous jure que les
ttrdres seront donnés en temps utile. »

Le gouvernement italien, qui avait p ris de sé-
rieuses mesures d'ordre à Nap les, f era donc
bien de veiller à sa sûreté dans Rome. L'ordre
constitutionnel n'a j amais été aussi menacé.

Diff érents événements sollicitent en outre
f  attention du j ournaliste. La Commission des
réparations, Qui s'est réunie mercredi ap rès-
midi, a décidé de se rendre à Berlin pour étu-
dier sur p lace, avec le chancelier du Reich, les
mesures p rop res à rétablir Véquilibre du budget
ei à stabiliser le mark. D 'autre p art, le pr ésident
Ebert a été réélu.

A Londres, enf in, on a p rocédé à la constitu-
tion du nouveau ministère. Dans la nouvelle com-
binaison remaniée de M. Bonar Law, Lord Cur-
zon occup era le p oste de ministre des aff aires
étrangères, Lord Derby, la guerre, Amery, la
marine, le vicomte Peel, l 'Inde , et le vicomte
Cave sera Lord-Chancelier. Divers p orte-f euWes
restent à attribuer, mais déj à la p resse dans sa
grande maj orité témoigne d'intentions excellen-
tes vis-à-vis du nouveau Cabinet. Lloyd George,
lui, a déj à commencé sa tournée électorale !

P. B.

A l'Extérieur
De faux billets de mille francs en Belgique
BRUXELLES, 24 octobre. — On assur e que

la Sûreté française vient d'être prévenue de la
découverte, hier après midi, au bureau de poste
de Vernath, près de Bruxelles, de nouveaux faux
billets de banque de mille francs.

La personne, qui a présenté ce billet au bureau
de poste a déclaré qu'elle avait travaillé de
longs «mois dans le Nord de la France, et qu'elle
avait échangé des devises françaises chez un
agent de change, qui lui avait remis le faux
billet de mille francs, de sorte qu 'on supposD
qu'une nouvelle bande organisée de faux mon-
nayeurs travaille en France.

Le faux billet est artistement contrefait. A la
Banque nationale , où il a été examiné , on déclare
que le billet a été fabriqué avec un papier ana-
logue à celui des billets véritables. Seules les
nuances de Fenc:age diffèrent sensiblement.

une tentativ e d'autant plus méritoire que le pu-
blic chaux-de-fonnier a la réputa t ion d'être fort
sévère :

Ainsi la troupe d'Opéra de Besançon a fait
chez nous d'excellents débuts qui augurent fa-
vorablement des pièces à venir. L'ensemble est
bien supérieur à celui des années précédentes
et particulièrement à celui de la saison dernière.
Le triomphateur de la soirée de mardi fut In-
contestablement M. Vergez, ténor charmant et
charmeur ; à la voix souple et fort mélodieuse,
qui détaille avec aisance et une indéniable sé-
duction. Son chant est expressif , sentimental et
dénote une excellente compréhension et de la
musique et du livret. Cet artiste sera cert-aine-
ment l'enfant gâté de la saison.

MM. De Lattre, basse et Lefèvre, baryton
n'eurent pas l'occasion de donner toute leur me-
sure. Ils firent néanmoins une bonne impres-
sion et nous nous réjouissons de les applaudir
dans des rôles d'une plus grande envergure.

Mme Léman fut une Manon agréable, à fai
voix sympathique. Elle manqua quelquefois d'as-
surance, mais les troubles d'un début l'excuse de
ces défaillances passagères.

Disons encore que les choeurs furesnt rendus
avec un ensemble et une tonalité supportables.
La seule critique que nous devons émettre s'a-
dresse à l'orchestre, où la pianiste fut terne et
l'un des violons souvent à côté de ta note juste.

A. a
Soirée de danses Baret

Une soirée de danses Baret ? Et pourquoi
non ? Surtout que celle que l'on nous annonce
est de tout premier ordre. Ni plus, ni moins que
la venue, à La Chaux-de-Fonds, de la célèbre
Natacha Trouhanowa. Voilà de quoi appeler
au théâtre la toute grande foule.

Au surplus, M. Baret, qui fait toujours bien
les choses, a entouré la grande vedette d'artis-
tes de premier plan : M. Jean Herbé-Baret, vio-
loniste, prix du Conservatoire de Paris, 1921 ;
Mme Marcellier , cantatrice ; M. Alexandresco,
ler prix du Conservatoire de Bucarest ; M.
Moyseenke, ler mime et danseur comique da
Théâtre de Moscou.

La location, pour cette soirée exceptionnelle,
fixée à mardi prochain, 31 octobre, se fera
comme suit :

dès vendredi matin, aux < Amis an théâtre -K
dès samedi matin, au public.



iel de là Poste
Tous les mercredis soir

Soiiper aux tripes
Excellente

PENSION
au prix du Jour offert par AS*
TORIA. paya ble par quinzaine. —
S'inscrire au Bureau , RUE NEU-
VE 8 ira

SAGE-FEMME
Mme M. GENTIZON

Montmagny ¦/(sv'___r
Pensionnaires toute l'année. Doc-
teur à disposition. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr. 6.— par jour. JA5 1443c 18150

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en tonte con-
fiance à 12507
Mme Wilhelmlne ROBERT

ALL IANCE DES FAMILLES
NEUCDATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. S en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

1 Pectoral
mytilique, analeptique

antiglaireux
composé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. 16834

Prix du paquet , 80 els.

Pharmacie MO-TITIEE

Les Crewasyes
et Gerçures

disparaissent aveo la crème idéale
Sonnenberg Snow

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

16796

CV \̂̂ ^ tou\tgervr%
Çj  to**- J *>.r&(- Cruelle*v~^ app lication, tulle-
allo«yer. rloLeaux(àcou.LÎ55e)
ca toi le, croisé ou étaraCae.
&cboat.ou catalogue s. dem.

rSTÂtlELI-C».
RIDEAUX, steau.

JH-8101-St 811

ROBES
Kmbardiae c 14197

TISSUS
nouveautés d'hiver

toutes teintes, formes mode, lon-
gues manches la robe Ca OO „

cosT«vraÊ
tailleur, dernier  enic . C-

^ 
KQ _

JUPES
serge, marine ei nuire avec plis

Fr. _«.OS
Mme Maurice WEILL

Itue du Commerce 55
La Chaux-de-Fonds

.1 veudre faute d'emploi un
certain n o m m e  rie " 17831

quâ_ _quets
à l'éiat cie neuf , et ne clia sew à
vin pour horloger, ainsi que des
poires éleelrifjnes de 16 et 20
hotiaîieR.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Société de Musique de La Ghaux-de-Fonds
3 Ouate année

SECOND FESTIVAL BEETHOVEN
Mercredi 25 octobre, à SO i/ i heures

JJkwm Temple In«_féi»<en«ilani
3. Concert du Quatuor LUCIEN CAPET

Au Programme : Quatuors Nos 7, 8 et 9, op. 59
PRIX DES PLACES : Echelle de fr. t.— i fr. _.50

P36466C Location Magasins BECK et REINERT 17433

HOTEL DE LA POSTE
* ¦» i

Tous les soirs, dès 8 heures 16435

GRAND CONCERT
«& Liquidcuir
<^\ \ répare économique-

\a\\ ment et sans pièces
««3y les sou-

s s v wii iets en
i ** J»_v '_---i_' cu,r e' ca"
=6 /*(I£3 ~^çJB outchouca
_a ~ \S S m-**̂̂ troués ,

fen dillés, uses. — En vente (r.
•t.m. Droguerie Robert, La
Ohaux-d e Fonds

«___¦__¦_ -_¦--_--¦¦-¦¦¦_

Beau sucre
candi noir

le kilo 1.50 17082

Pharmacie MONNIER

lf I DEPURATIF
Bourquin
ne toute que Fr. 1.50

DEMAIN JEUDI - VENDREDI ET SAMEDI
3 ]̂ ous sommes à votre disposition de 8 h. da matin à 7 h. du soir à

. l'Hôtel de la FLEU^-DE-LYS
Venez sans engagement «de voire part ni aucune obli-
gation d'achat, vous documenter sur les qualités
supérieures et les prix avantageux de nos articles. ns»

i "" ¦ r ' ' ""

m̂er AKCIE
NS MAOASIN9 ïp-j'̂ WW

JL** J_BL ^JQCIEÉ-T EÉ: ANOMYMl= __BL _̂P*
fLpiP JC-iX Î JL—î r _L_*

¦̂ «yiiuiMiuiMiM^^

¦ Très H
frM|U&_t___3Kl ¦WQCJ-Mi__«—>«__s t -̂^^ -̂C-y-ia.

¦ ECS FAUVES c H¦ HAOENBECK H
MÊM * *¦* CBAUX-De-POMDS 1755. I

Association P-mocratique Libérale
Assemblée populaire
Vendredi 27 Octobre 1922 à 8 % heures du soir à

l'Amphithéâtre du Collège primaire
Orateurs : Eugène Bonhôte, Conseiller Nationa 1

Otto de Dardel,
Dr Eugène Bourquin, député

Chœurs par la Société de Chant " L'HELVETIA ''
Invitation à tous les électeurs. 27240

Samedi 88 Ootobre 1928, dès 8 72 heures du soir
Réunion Familière au Cercle Montagnard

Grande Salle déjà Crois- Bleue
Jeudi 26 Octobre 1922

SOIRÉE Musicale et Littéraire
organisée par

Le Club de zifhere L'IRIS
Direclion : Mlle A. FAVRE.

_u Programme :

Les Chaussons de la Duchesse Anne
superbe opérette, par Chs Le-Roy-Villars.

Billets à 50 cent, et fr. 1.10 en vente aa Magasin de musique
Reinert , LéoD.-Robert 52, chez Mlles B. Jaco t, Doubs 121 et A. Pa-
vre . Moulins 3. 17178

Circulaires et Enveloppes. Impr.de L'Impartial

I ^f l ef o i & h  Concert I
IH"e et M. VER DON I

Professeurs de danse ES
feront des démonstrations à l'ASTORlA BjMercredi après-midi et Jeudi soir «

DANSES MODERNE S DAN8E8 ANCIENNES ¦
en habit en costumes Louis XV ___£

«__ A' ' ..'*'¦ • . * HHHn* « ?̂*%V* ° .^T_ ________¦

Serviettes m nailct. lui ym. m. fljOjMg
ni» EKIB mi f HK QunnL de Hatei

Les anciens élèves du Gymnase cantonal de Neuchâtel
qui désirent participer au Cinquantenaire , le vendredi 3
Novembre, sont priés de s'annoncer jusqu 'au vendredi
27 Octobre, à 6 h. da soir, â l'Etude Jean Ronlet,
avocat , Place Purry 5, à IVenchfttel , en indiquant s'ils
désirent participer à la Cérémonie dn matin et an Banquet.

Il ne sera tenu compte que des inscriptions reçues.
Lie «Comité.

M A  
fl&JH 8k Mk Bj LE PLUS DOUX POÈME OE LA VIE , UN CHEF-D'ŒUVRE IMM ORTEL ! 1

J Ŝ 1 «_FI ___ M «SpSyi MAKÎf C£_i_g]_g synthétise la Mère , et le drame auquel elle nous fait assister est celui qui , I
_W^ » H W I Jr ^^ M ^H 

se 
Jout: clans l 'Univers entier Le cœur humain ne peut rester insensible a ces évocations de ¦

H ______-_______________________B_____BB______| ,a vie elle-même parmi lesquelles chacun de nous reconnaît un mouvement de sa propre exis- I
ill tense * L'émotion qui s'en dégage ne peut que nous fa ire rire et plus souvent pleurer , mais en tous cas élève nos âmes et nous rend meilleurs. 17553 I

9B__ « jfiffl

llH-M-K-BSSWWffi -ĉ  
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CL 
A gegg/ï BBBHWH__H_H_____H___ 1



A vendre 'TS
t Idéa l ». ayant très peu servi , 1
luge (4 places), grands rideaux
nsagés, stores intérieurs et exté-
rieurs, bonbonnes verre. — S'a-
dresser rue du Parc 73, au rez-
de-chaussée, de 10 h. à midi. 17452

afhÎAII  A vendre un excel-
%1-ItSI-- lent chien de gard e.
18 mois. Bull véritable. 17510
S'ad. an bnr. de lVImpartial».

83|4 lignes ancre, """$£
rouages, seraient sortis , à ou-
vrier capable. — Ecrire sous
chiftres R. A. 17399 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 17399

10 x |, lignes "SE. "..
achetés comptant. — Pressant.
Ecrire sous chiffres A. N.
17-OO. au bureau de I'IMPAH -
TIAL 17400
-IhÀnrae Â vendre ueux
VUOVIVO, chèvres, bonnes
laitières, et un régulateur, ou à
échanger contre lapins ou poules.

1735t.
S'ad. an bnr. de l'clmparti al.»

Remontages, £|™T
petites pièces, sont à sortir.
de suite à ouvrier consciencieux ,
travaillant à domicile. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du
Commerce 9, au rez-de-chaussée.__ 17369

Dnone A vendra 4
r ¦I'CMSB pneus i Miche-
lin », lisses, 550, neufs. Con-
viendraient pour type voitu-
rette. — S'aaresser au bureau,
rue Neuve 8. au ler étage. 173P8

A vendre SI,
sage, 1 superbe lit Lous XV, de
milieu, noyer ciré frisé, cintré ,
literie complète, très bas prix ;
1 lavabo à ironton , 1 secrétaire ,
1 table à coulisses, divans, 6
chaises, le tout à l'état de neuf.
Pressant. — S'adresser rne du
Propres 19, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 16927
"1% /T-f tfaStl ae montagne ,
-*-*-** - *-- *-%. coulé, garan ti
pur. à fr. 4.— le kilo. — S'a-
dresser Combe-Grieurin 7. Télé-
phone 9.60. 15436

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or el argent ,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal ,
— Se recommande, Paul Pignet.
rue du Parc 1. 6090

A vendre ldmXrne°,Tcà!
napé remis à neuf , en moquette,
1 toilette en sapin , verni blanc,
avec glace, 1 petit lavabo, 1 sel-
lette. Pressant — S'adresser rue
de la Charrière 50, an ler étage,
à gauche. 17250

Sténographie. Jrf:
Iilômée donnerai t leçons particu-
ièrea. Ecrire sous chiffres O. B.
17408. au bureau de I'IMPAHTI AL .

r .nntnpiàro Jeune fille . 18 ans ,
-UUim iCl O. sachant bien cou-
dre, cherche place dans atelier
on chez bonne couturière pour
dame. — S'adresser rue Avocat-
Bille 12, au ler étage, à droite.

17387
DArf lniinn On ctiercbe ulacti
IlCglCUùc. d'assujettie régleuse,
pour jeune fille ayant fait une
année d'apprentissage. — Ecrire
sous chiffres Z. D. 1X182. au
bureau de ITMPAHTUI .. 17H82

iûlino flllo cnerclie place dans
UCUliC 11UC un peti t ménage ,
de préférence où elle apprendrait
couturière. — Offres écrites sous
chiffres G. P. 17431. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 17431

AnhoPOllP d'échappements.
iJVllCÏGlll _ On cuerche place
d'assujetii pour jeune homme sor-
tant du Technicum. — S'adresser
à M. O. Fleurv, rue Général Du-
four 10. 17043

Ivimo iillo is a"s> cueieu
UCUUC UUC, piace comme ré-
gleuse. A défaut , dans magasin
ou bureau. 17216
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

JpnilO flllo ayant quelques iio-
tlBUllB UUC tiens ae la venle
cherche place comme aide ven-
deuse dans bon magasin de la
ville. — Faire offres par écrit
avec conditions, sous chiffres P.
G, 17338, au bureau de I'IMPA U -
___. 17336

Rftîlipl* acheveur cherclie pui-
DU111C1" CB . — Ecrire sous chif-
fres A. C. 17233, au bureau lie
I'IMPARTIAI .. 172H!!
r .m'ç iniûPf t  Demoiselle exnèn-
UUiùllllCl C. mentée dans la
cuisine, cherche place de suile
— Offres écrites, sous chiffres D.
D. 17357. au bureau lie I'I M -
PAHTIAL . 17ilii7
lûcnc  Alla  Ou uemuiiue . chiim

alCUllB llllC. famille de 2 per-
sonnes, jeune fille honnête et sé-
rieuse, pour faire les travaux
d' un ménage soigné. 1747!)
S'ad an bnr. de l' cImnaTtial»

On demande , uqr :8£
or, un jeune homme intelligent
comme manœuvre. «7372
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
AnnPOIltio °" demande une
tt Jj p iCUUC. jeune fille comme
apprentie nickeleuse. — S'adresser
rue Numa- Droz 173, au rez-de-
chaussée. 17A06

On demande ^nùë^u r
faire les commissions et travaux
d'atelier. 17367
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
C p-TTnn tn sachant cuire et faim
0C1ÏU.111C un ménage Çseul , est
demandée de suite ou époque a
convenir. — S'adresser rue du
Parc 132, au rez-de-chaussée (en-
trée rue Jardiniérel 17416
i nn in lah lû  Ou uemande conip-
UUlll^lilUlC. table, sachant bien
calculer , muni de sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres écrites ,
sous ciiiiï 'res A. B, 17525,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17520

fillkiîliÔl'fl On demande uour
UU101U1C1C. entrée immédiate ,
une excellente cuisinière, munie
de bonnes références. Se présen-
ter à 1 à 3 heures. 17511
aS'ad. an bnr. de l'iImpartiaR
I UC QlVfl!lC (i i},Kli lecou iiiuiii
UCDùlïBUOC. _ée et lavant très
bien le linge, est demaudée de
suite pour chaque quinzaine. Bon
traitement. 17179
S'ad. au bur. de l'tlmpartiaî»
Ronnccoil CO allant en journées.llCpttùOCUaiO est priée de don-
ner son adresse sous chiffres R.
P. 1702 _ , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17024
r .njojnjûnn On demande cm
"JUiûl U lUI C. sj niére exDérimen-
tée . munie de bons certificats.
S'ad. an bnr. de l'cImDartial».

KiH'.ll 

Midnftll < uuuu i t i  de * cunuiij i"e»
IlgllUll et cuisine est à louer. -

17377
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

ApParieiUeni. appartement de
2 pièces et cuisine , près de la pare.
Même adresse, table dorée et fer
électri que, neuf à vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58.
(côté droit ) ,  au 4mf> p.tap n 17411
*____________K_HBE_____S__
f lhamhr Q A louer petite ctiam-
UUtt lUUIC.  bre meublée , à dame
de moralité. 17340
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhno non meublée est àUllttlllUl C Jouer. — Sadresser
rue du Grenier 411 , au 2me éHacn .

17352
r .hnirîhp o A louer belle cham-•JUttlUUlC , bre meublée , en
lace de la Gare. — S'adresser à
M. Emile Gerber , rue de la Paix
71. 17370
r .h a m h n û  A. louer une cliam-UllttlUUlC , bre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 71. au
3me étnp;H. 17376

nhiimhPO uieuulée a un Mon-
UUaillUl C siour , honnête et tra-
vaillant dehors. - S'adresser rue
du Premior Mars 16, au rez-de-
cliaussée. 17392
PJi a rnhpo nieublée , est a louer ,
Ulia.UUlO entièrement indénen-
danle. 17176
S'ad. au bnr. de l' clmpartial».

i Ij .' Semaine Suiôôe ¦' j
e \

f Rayon de Tabliers ]
e «
• WàtU__ _ _W\f_-B-fcM* ̂ ermaDt devant, forme J
g M WMl9MMQ3>M nouvelle, très belle qua- «
» lité , en satin riche, _!____ . __ __ <¥__ S
O 17523 Haute nouveauté, Fr. ¦̂ ¦'•dOr «
• «
| Voir rEioIo é«= \

f AU PROGRtS |
« i
t j
»>9»-oe—oee_aee———————— ———————ai

r h a m h n u  A louer sur la Place
UlldlllUl C. de la Gare, chambre
bien meublée. — S'adresser à M.
Ghédel , rue Daniel Jeanrichard
4  ̂ 17403

.'hamhno nieublée , au soleil, u
UllttlllUlC louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64 , au 4me
étage , à gauche (vis-à-vis de la
Grande Poste). 1723!

flhamhp o lrès J°lie chaml)re
UllulliulCa meublée, Rituée près
de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75, au 2me étage, à gauche.

17223
Phamhi ip  A louer cuauii i ie
Ull t t l l lUlC ,  meublée , avec pen-
sion si on le désire , à personne
sérieuse et solvable. —S 'adresser
rue de l ' Industrie 5. au rez-de-
cl i aus aj pp 17V 2

j ' j i a m h r - n  "ieupiee , »1 [iu .v>iiii .
UUttlllUI C indépendante , est de-
mandée de suite par demoiselle .
— Ecri re Gase poslale 7205.

17475

Appartement. 0n édcehrgneure un
appartement de 3 chambres con-
tre un de 4 pièces , ou à louer un
appartement de 4 chambres. —
Olïres par écrit , sous chiffres G.
C. 17387, au bureau de 1*1M-
PAr .TiAL. 17387

Jeune marié JT-C-^.1'-louer un logement de trois
chambres , au soleil , pour le prin-
temps 1923. — Ecrire sous chif-
fres A. II. 16516, au bureau de
I'IMI -AIITIAI .. 16516
—-.—lllll II m i n— HUM — i mi
I inn lânm On demande a ache-
JJlllUlCUUl. ter 26 mètres , lino-
léum incrusté , à l'état de n6uf. -
S'adresser rue du Grêt 16, au 3e
étage 17401

Rllffot On demande à acheter 1
DUllCla buffet , bois dur, usagé
mais en bon état. Ne pas faire
d'offres non avantageuses. — S'a-
dresser chez M. Arnold Moeseh-
ler . Beau Site 1. 17299

OB ftnnti . tinter*^
— OITre3 écrites , sous chiffres
R. C. 17389. au bureau de
l 'Tvp-RTIAr . 1T3K0

Â UMlilPP uu  "'cuaua .. Ka<,
ICIIUIC f t rois feux), ainsi

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

Â VunHpo a l'état de neuf, un
ICllUl C potager à gaz (8 feux

et un four), un potager électrique
sur pieds (2 feux). Prix très avan-
tageux. 1730S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â VPlIfipp 1 charrette d'enfant
I CUUl C avec tente en toile

blanche. Même adresse, on achè-
terait .2 stores extérieurs en bon
état. — S'adresser Magasin Petit-
nierre . Place du Marché 17414

Pnil CCûfta de chambre , en bon
Î UUOÙC U C état , est à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 41i. au
2me étage. 1735H

Banc de menuisier, en
fa

pu r"
état , est à vendre. — S'adresser
rue des Sorbiers 19, au 4me
étage, à gauche. 17351

A Toniipo bon vél° angla*s
ICUUl C ayant peu roulé,

état de neuf. — S'adresser rue du
Grenier 30B) S, au rez-de-chaussée.

17349

& VPnfiPP l potage a gaz (3
H. ICUUlC fenx), un beau buffet
de service pour cuisine, bas prix.
— S'adresser A M. AU. Wàlchli
fils , Boulangerie, rue Léopold-
Rohert «30. 17423

Â ïï<snflPO machine à régler,
ICUUlC marque « Luthy ».

Pressant. — Offres écrites, sous
sous chiffres Y. Z, 17418. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 17413

A VPnrlPP * luslre électrique
ICUUl C moderne ; prix très

avantageux. — S'adresser rue de
l'Est 28. au 1er étage. 17336

Â ïïPnripp un iil «-'̂ fanta Prix
ICIIUIC avantageux, — S'a-

dresser Boucherie Jean Frnh . rue
du Premier Mais 11 â 17420.

A vpnripp *'0'8 *** *'* av8C
ICUUl C caillasse à ressorts,

matelas crin, machine à coudre
et un accordéon, 21 touches ; le
tout bas prix. — Même adresse.
chambre meublée, au soleil, est
à louer. — S'adres. le soir après
6 heure s, rue du Parc 67, au 1er
étage, à gauche. 17422
PntarfOPC A rendre un potager
l UiagCI.. à gaz et un dit à bois;
bas prix. — S'adresser rue du
Parc 1Û2. chez M. G. Sahli. 17430

A VPnfiPP Pour C3iUSe de damé-
ICIIUIC. nagement, un beau

fourneau, brûlant tous combus-
tibles ; conviendrait pour maga
sin. — S'adresser Boulangerie
Wâlchli-Schott, rue Numa-ûroz
8L 17424

Â vnnripn uu costume noir,
ÏCllUI C taiue 42 p-j- trés

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

A VPniiPP P°ta Ber a gaz (4
ICUUlC feux). Prix, fr 40.

17143
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A yeridre u" mi,ret de se\t?j
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiaî.»

Â vonril-O ua potager a bois
ICUUlC (3 trous) et à gaz (2

jeux) en parfait état. 17263
S'adr. an bur. de ''clj i- yrtial»

mtmbvn huluhlnmwi ; ' ..
LA CHAUX-DE-FONDS (W\\

*̂  Rue Ïéopold-Rober i ®8 y d I jS
X V^oyez nos Etalages! L J l\
% Comparez nos prix ! II II

Comparez nos façons ! 11 Jl
17546 Comparez nos qualités! ^ '̂ ^

W£& Graisses végétales 
^^^^^ «̂j

rPkmm JÊm__D nHI-^H o*
j ^ Ê  ___r!H ^

PFRALHONAJ i
reconaues Les m-iUeur_s^flH|

| 
"*

Awss. 4 s«iis©iis
Rue Léopold-Robert 27

Dès ce jonr arrivages réguliers de

Hy Fleurs fraîches, Ier choix
Nombreuc M vœur!****» — Wl-. modérés

Toujours bien assorti en fruits et légumes
Téléphone 2006 17542 Se recommande. J. GtORDANO.

I ie auxTapis I
I SPICHIGER & C9 I
B 38, RUE LÉOPOLD «ROBERT, 38 M
ms i -i ¦ ¦!«¦ 'î i

IpS Reca an grand choix de !̂ |

I LINOLEUMS!
1 RIDEAUX 1
1 STORE S 1
I ¥BTHAGES l
H encadrés el au mètre W-i

¦ Descentes de lit I
1 «Nattes de Chine §
1 «Milieux * Salons 1
I - Toiles cirées -1
i MILIEUX §
|EN LINOLEUM!

1 IITÉ_ T â M1 J,"f 8t M
MA EË M M a  i ËËk i ̂  1 

TÉLÉPHONE

ALBERT KAUFMANN. î£p
• 

—-..- .n.. ' _____-_-_____—__-__._-__-__-____-_-_-__, _.__________T _i_ai

.̂ ¦¦ ..« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B¦ Mi
n _f«»_BS5 ma os majSasins prenn«3nl des commandes m

pour les ™

1 ___*€_» M»»» MB.IS S
 ̂

«le consen re, reinei.es g
B Livraisons de confiance. La marchandise est 1res belle. 17SS2 |ij

m Société de Consommation Sm m
^BBNBBBHHHMiHBBHBBaBHHiHaBBHaHaH



L'honnête homme
NOS COMTES

Deux heures venaient de sonn«eir quand M.
Menuel mwoduîsît sa clef dans la serrure et
entra. Mme Menuel, qui depuis minuit guettait
son retou r derrière les Persiennes entre-bâillées,
lui dit à mi-voix :

— Eh bien ?
Pour toute réponse, il j eta sur la table un

paquet ficelé, se laissa tomber sur une chaise
et s'épongea le front. La rapidité de la course
et l'ascension de cinq étages l'avaient conges-
tionné au point qu 'il dut attendr e un long mo-
ment avant de reprendr e son souffle. Dès qu 'il
eut recouvré l'usage de la parole, il prononça,
te visage caché dans ses mains :

— Mon Dieu ! Mon Dieu !
Et presque aussitôt après :
— Un voleur ! Moi !
Ensuite, ce furent des mots entrecoupés, des

grincements de dents, enfin un silence farouche
ponctué de crispations de doigts dans les che-
veux. De le voir en un tel état, Mme Menuel
se sentit bouleversée et ss mit à pleurer à
son tour si for t, en proférant d'une voix aiguë :
€ C'est ma faute ! Pauvre ami ! Pauvre ami ! »
que M. Menuel tenta de lui imposer silence.

— Les voisins, J ulie.
Mais elle, mesurant la grandeur de sa propre

faute et j ugeant que seule une expiation exem-
plaire pouvait, en partie, l'absoudre, poursui-
vait :

— C'est ma folie de dépenses, ma coquette-
rie qui t'ont mené là ! Si j e m'étais contentée
de mon sort , si j e ne m'étais pas lamentée sans
cesse sur la pauvreté de ma condition... Ah !
qu'on m'arrête ! Je dirai tout, et ton travail et
ma méchanceté...

M. Menuel hocha la tête sans colère :
— Ce n'est pas toi qu'on emprisonnerait, mais

moi.
Son mouchoir de dentelle à demi-enfoncé

dans la bouche, Mme Menuel dit :
— Alors, reprends cet argent , rapporte-le...
Du même ton Plaintif , M. Menuel répondit :
— Trop tard. Le voudrais-j e, je ne le pour-

rais plus. Le veilleur de nuit a dû s'apercevoir
du vol ; en me glissant dans l'escalier, j'ai aper-
çu la lueur de sa lanterne : à cette heure il a ap-
pelé le patron, la police...

Au mot police, Mme Menuel blêmit :
— Nous sommes perdus...
— Mais non ! On accusera tout le monde

avant de me soupçonner... Et c'est précisément
ce qu 'il y a d"affreux dans mon cas, cette im-
punité certaine. ._ .

La psychologie de Mme Menuel n'allait pas
aussi loin. Brusquement, le crime de son mari
lui parut moins grave, sa propre responsabilité
atténués, la vie stuPide et injuste. Pourquoi la
fortune au patron et non pas à eux ? Quel autre
mérite avait-il que de l'avoir héritée de son
père ?... Et quant à l'usage qu'il en faisait...
cent mille francs de plus ou de moins...

— Pas cent, cinq cents, rectifia M. Menuel
avec effort \

Elle sursauta et joiànit ies mains, extasiée :
— Cinq cent mille !... Fais voir...
Il ouvrit le paquet et étala son contenu. Mme

Menuel s'attendait à voir des billets ds banque ;
l'aspect des larges feuilles qui ressemblaient à
des diplômes de maître coiffeur la déçut. Bien
qu 'il n'en eût guère envie, M Menuel ne put
s'empêcher de sourire :

— Ah ! gamine... Enfant incorrigible !...
A son tour, elle s'égaya. L'argent ne lui plai-

sait point pour lui-même, mais pour les satis-
factions que l'on en peut tirer. Déj à elle se
voyait achetant des fourrures, des robes.

— Demain, dis, veux-tu, j'ir ai chez le cou-
turier ?...

— Perds-tu la tête ? Des dépenses en un
pareil moment ? Si nous voulons ne pas don-
ner l'éveil, il faut au contrair e que rien ne soit
changé dans notre train d'existence, que notre
économie soit plus stricte que jamais... Songe
que si j'essayais d'écouler ces vaburs, je serais
arrêté sur-le-champ...

Et comme un pli têtu se creusait entre les
sourcils de sa femme, il ajouta , pour la conso-
ler :

— Autant il est pénible de se priver quand
on est pauvre, autant il est aisé de se restrein-
dre quand on est riche ; et nous sommes riches.
Plus tard , dans un ou deux ans, quand le bruit
fait autour de cette affaire sera éteint... Sans
comptsr que d'ici là, ces titres auront peut-être
doublé de valeur...

La nuit s'achevait qu 'il l'exhortait encore.
Elle se trouva convaincue au j our levant et
trouva une cachette où enfouir leur trésor : l'ar-
moire aux confitures dont elle portait touj ours
la clef.

Alors commença pour le ménage une exis-
tence parcimonieuse. On retrancha des repas
tout oe qui pouvait ressembler à du superflu :
plus de hors-d'œuwe ; un seul dessert et du
poulet une fois par mois. Mme Menuel connut
l'adresse des couturières à façon qui transfor-
ment les robes et cessa de prendre des taxis ;
Monsieu r usa ses vêtements j usqu'à la corde et
sacrifia un cigare sur deux. Leur seule distrac-
tion demeura le cinéma — encor e n'y prirent-
ils plus de «réservées». Parfois Madame se la-
mentait :

— Csla va-t-il durer longtemps ?...
Il l'encourageait , faisant luire un avenir pro-

chain plein de délices. Ils achèteraient une j o-
lie villa au bord de la mer ; elle aurait une pe-
tite voiture , un tonneau , qu'elle conduirait elle-
même... Le patron semblait résigné à la perte,
la police ne cherchait plus que mollement. Pour
tromper son impatience et raffermir sa résolu-
ition, Mme Menuel contemplait son paquet de ti-

tres, se répétant la prophétie de son mari : « Qui
sait s'ils ne doubleront pas de valeur ?... » A
la fin de la seconde année, ils s'accordèrent une
semaine de vacances, sur une petite plage nor-
mande.

Le retour à Paris fut mélancolique. La vie
allait reprendre, étriquée , monotone.

— Ah ! soupira Mme Menuel , un soir que le
dîner avait été plus court encore que de cou-
tume, te souviens-tu de ce chalet caché sous les
pins ?

— Il te plaît ?... sourit M. Menuel.
Elle levât les épaules. Qu'importait qu 'il lui

plût ou non , puisque aussi bien j amais ils n'a-
vaient été plus pauvres que depuis qu'ils étaient
riches !...

— Eh bien ! il est à nous, dit son mari.
Elle n'en pouvait croire ses oreilles et il fal-

lut qu'il répétât :
— Mais oui, mais oui ; voici la récompense

de ta sagesse. A propos, tu as touj our s lss ti-
tres ? Eh bien, tu peux en faire ce que tu veux ,
les déchirer, les brûler...

Elle le considéra, les yeux écarquMlés , et il
répliqua bonhomme :

— Le tout ne vaut pas cent sous. Ce sont
des machins achetés aux « pieds humides ».
Comme il fallait, malgré toi, te rendre économe,
j'avais trouvé ce moyen...

Il riait, renversé dans son fauteuil, les mains
croisées sur ls ventre, en brave honnête homme
qu 'il n'avait j amais cessé d'être. Elle marcha su'j
lui, les mâchoires serrées : _S§

— Veùx-tu que lé te dise "ce que tu es? Tu
es une canaille !

Maurice LEVEL.

Rprès les Vendanges
Les travaux du vignoble

CHRONIQUE AGRICOLE

Des que les vendanges sont terminées et que
la vinification est en train , il faut revenir au
vignoble et le travailler pour le mettre dans les
meillsures conditions possibles en vue de la ré-
colte future.

La taille, le labourage et le fumage, le traite-
ment préventif contre les parasites sont autant
d'opérations qu 'il importe de ne Pas retarder et
d'exécuter avant l'hiver.

Celle qui doit se pratiquer aussitôt que pos-
sible est la taille. La taille d'automne, celle pra-
tiquée presque immédiatement après relève-
ment des raisins, ne nous paraît offrir que des
avantages. Comme il est démontré , les vignes
taillées à l'automne débourrent plus tard que
celles qui sont taillées pendant l'hiver et dans les
premiers j ours de printemps ; c'est là une garan-
tie contre les gelées printanières qui, dans cer-
raines régions, sont si désastreuses pour la vi-
gns. De plus, la taille précoce permet le traite-
ment opportun de la chlorose par le sulfate de
fer.

Avant d'aller plus loin, un mot sur ce traite-
ment qui a une action très heureuse sur la vi-
gueur de la vigne et qui , en mêms temps qu 'il
la protège de la chlorose, détruit nombre d'insec-
tes réfugiés dans les souches at cicatrisé par-

faitement les plaies de taille. Pour qu il produise
tout son effet , il faut qu 'il soit effectu é quand
la vigne est encore un peu en sève, avant l'hi-
ver pair conséquent. Il se pratique à l'aide d'une
solution ds sulfate de fer , à raison de 35 kilos
de sulfate pour 100 litres d' eau. Une femme ou
un gamin suilt le tailleur et là où il a passé, ba-
digeonne les souches et les places de taille à
l'aide d'un pinceau.

Un auti e avantage de la taille précoce, c'est
de faciliter énormément les labours et la fu-
mure, à propos de l'importance desquels non
Plus que de leur opportunité en cette saison,
il ne doit plus être nécessaire d'insister, Qu 'il
nous suffise de faire remarquer que , pour qu'il ait
son aaûon réelle sur la vigne, le fumier de fer-
me doit être incorporé au sol le plus tôt pos-
sible, à l'automne.

Nous nous étendrons davantage SUT la guer-
re sans merci à faire dès à présent , aux para-
sites de la vigne , à la pyrale et à la cochylis
notamment. Les traitements d'été sont Plus ou
moins efficaces, ceux d'avant l'hiver permet-
tent de les combattr e sûrement et d'en déba-
rasser le vignoble.

Ces traitements sont : l'échaudage, le badi-
geonnage, le flambage et le clochage. Le viti-
culteur a le choix entre ces quatre procédés.

L'échaudage est le procédé le plus connu, le
plus employé et le plus efficace. Il consiste à
répandre sur la souche de l'eau bouillante qui,
en pénétrant dans toutes les fissures de l'écorce,
tue les chenilles qui s'y sout réfugiées pour hi-
verner. L'échaudage peut s'effectuer jusque dans
l'hiver, si le temPs est beau et la température
assez douce. L'eau est portée à l'ébullition dans
des chaudières spéciales appelées « étuveu-
ses » ou « échaudeuses ».

Une échaudeuse débite par heure de 200 à
250 litres d'eau bouillante à 100 degrés et con-
somme de 50 à 60 kilos de charbon par j our.
Chaque appareil est généralement servi "par
une équip e de deux hommes et de quatre fem-
mes : lss hommes alimentent la chaudière d'eau
et de charbon et la déplacent dans la vigne ;
les femmes exécutent le traitement des sou-
ches. Quand l'eau est bouillante , averties par
le sifflet elles se présentent à tour de rôle pour
remplir des cafetières d'un litre de capacité,
à long bec, qui leur servent à échauder les
ceps. Les souches, qui doivent être mouillées
abondamment sans qu 'aucune place soit épar-
gnés, doivent être arrosées en commen ant par
le bas ; l'aspersion doit êtr e faite avec le plus
grand soin sur les bras des coursons où l'on
rencontre le plus grand nombre de chenilles.
L'eau bouillante peut être versée directement
sur les ceps à l'aide de tuyaux en caoutchouc
terminés par des j ets métalliques à faible ou-
verture et ajustés de chaque côté de la chau-
dière. Ce procédé présente, entre autres, ce
grand avantage d'éviter le refroidissement de
l'eau qui ss produit fatalement durant le rem-
plissage des cafetières et l'exécution de l'o-
pération. Si nous prenons une échaudeuse de
35 litres, servie par le personnel que nous ve-
nons de dire, on peut évaluer la dépense par
heatare à soixante-dix francs, en comptant
l'amortissement de l'appareil. Le seul inconvé-
nien t de ce procédé, c'est que la dépense est,
comme on le voit, relativement élevée.

Le badigeonnage des souches s'effectue à l'ai-
de de la bouillie suivante : huile lourde de

houille 20 kilos ; naphtaline brute 68 kilos ;
chaux vive 120 kilos ; eau 400 litres. Les ré-
sultats jusqu'ici obtenus par cette bouillie ou
autres solutions similaires sont assez médiocres.

Le flambage consiste à promener sur toutes
les parties de la souche la flamme produite par
des appareils appelés « pyrophores » ou « flam-
beurs ». Ce procédé est assez délicat à pratiquer
et il offre trop de risques pour un résultat sou-
vent imparfait.

Quand on a recours au dochage, on recouvre
les souches d'une grande couche en zinc sous
laquelle on fait brûler du souffre ; en dix mi-
nutes, tous les vers sont totalement asphyxiés.
Un ouvrier peut manier vingt cloches traitant
chacune six ceps à l'heure, soit quarante-huit
par j ournées de huit heures ; trois cents soi-
xante ceps peuvent donc être trailtés par les
vingt cloches dans la journée. Pour le traite-
ment de dix mille souches, ill faut compter une
dépense d'environ cent francs. Le clochage est
d'une efficacité absolue ; il devra être partout
employé où l'échaudage ne pourra être pratiqué
par suite du manque d'eau ou de l'alititude trop
élevée ou de la pente trop accentuée du vi-
gnoble. Mais il est nécessaire de prendre de très
grandes précautions et de n'employer à ce tra-
vail que des ouvriers actifs, adroits et soi-
gneux.

Jean d'ARAULES.
Professeur d'Agriculture.

La bicyclette à hélice
Peut-être p as p ratique, mais vraiment originale,
la bicyclette à hélice, de cet inventeur, qui la

présente au publi c sur les scènes des Music-hall
où elle obtient un f ranc succès.

Bibliographie
Les aventures de Robinson Crusoê

par Daniel de Foë. — Edition Atar, Corraterie12, Genève. — Prix rel. fr. 5.
Il est des livres qui ont été lus, qui sont otqui seront lus par tous les enfants sans excep-

tion. Parmi ceux-là, il faut compter « Robinson
Crusoê », le livre-type de la j eunesse. Où est
l'homme fait qui n'a pas en son printemps, vécu
avec délice dans la compagnie de l'aventureux
marin anglais au milieu des dangers d'une lon-
gue navigation et dans la solitude de l'île dé-
serte ? Et n'avons-nous pas senti que cet ou-
vrage avait eu sa part dans la formation de no-
tre imagination ? On pourrait presque dire d'un
enfant qui n'a pas lu « Robinson Crusoê- qu'il
lui manque quelque chose.

C'est pourquoi ce livre est si souvent réédité
par les libraires du monde entier. Cette année,
la maison d'édition Atar le publie â son tour
dans sa fameuse collection «Ma Jolie Biblio-
thèque ». Mais elle le fait dans des conditions
exceptionnelles . D'abord, la traduction du texte
a été revue avec un soin tout particulier et
avec le souci de présenter aux j eunes lecteurs
un récit écrit dans une langue nette et claire,
enfin, le volume solidement relié s'offre sous
une forme à la fois élégante et riche et, chose
inappréciable, il est illustré de splendides plan-
ches hors texte en couleurs dues au pinceau de
M. de Castella, l'excellent artiste fribourgeois.
Ces beaux dessins ajoutent encore à l'enchante-
ment de l'émouvante histoire.

* * *
Canton de Neuchâtel. — Revue monographique

et historique des communes du canton, par
Ed. Quartier-la-Tente père et fils, avec il-
lustrations originales et reproduction d'an-
ciennes gravures. — IVme série : le district
du Val-de-Ruz. — VIme livraison : Com-
mune de Fenin-Villars-Saules. — Prix de la
livraison : fr. 4.50. — Editions Victor Attin-
ger, Neuchâtel.

L'Histoire de la commune de Fenin-Villars-Sau-
les vient renouer heureusement la suite des li-
vraisons déj à parues de la série du Val-de-Ruz,
dont la publication ralentie en raison des recher-
ches minutieuses qu'elle oblige à faire, fut inter-
rompue en 1917 par les difficultés matérielles de
l'époque.

Les illustrations nombreuses et judicieuse-
ment choisies, ainsi que d'excellentes reproduc-
tions de gravures anciennes encadrent bien cet-
te monographie qui réj ouira tous les amateurs de
notre histoire neuehâteloise.

* * *
Le Véritable Messager boiteux de Berne et Ve-

vey pour 1923 (216me année). Editeur : So-
ciété de l'Imprimerie et Lithographie Klaus-
felder , Vevey. — Prix fr. 0.60.

L'époque tourmentée où nous vivons nous
vaut tant de messagers — et de messages —
désagréables, qu'on est heureux d'en accueillir
un plus aimable à son foyer , où le « Messager
boiteux », ce vieil ami des familles est toujours
le bienvenu. Son robuste optimiste et sa saine
confiance en l'avenir cherchent plutôt à ré-
conforter ses lecteurs, soit par des contes ré-
créatifs , soit encore par d'amusantes boutades
et de charmants dessins, pour ne citer que quel-
ques-uns des attraits qui assurent le succès de
cet aimanach.

« Aimanach catholique du Jura » publié par la
Soci«été typographique de Porrentruy (Suis-
se).

Cette publication qui en est à sa 40me année
d'existence, se recommande à la sollicitude des
familles par le choix j udicieux et varié des nou-
velles et récits qu 'elle contient, qui tous sont
écrits dans un excellents esprit chrétien, d'une
grande portée morale.

C'est un j oli opuscule d'environ 100 pages,
dans le format 175X 240 mm.

Prix : 60 cent, l'exemplaire seulement

Au Uardin d'acclimatation de Paris
Lili et Loulou, les deux nouveaux pensionnaires de _v_ . Maugln



In.int 0n demande - 3Chele[
JUUKl. un petit cinématogra-
phe, Jouet d'enfant. — Oifres
écrites et détaillées avec prix, sous
chiffres X. X. 17576 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17576
Excellent violon SS
accessoires Occasion exception-
nelle. — OlTres écrites , sous chif-
fres W. R. 1*7 53 _ , au bu-
reau de I 'IMPARTIAL . 17534
7 •jpnrinû uu fourneau de cor-
n ÏCUUIC ridor , en très bon
élat, avec tuyaux, plus un établi
lie polissages avec outils. — S'a-
dresser rue des Tilleuls 8, au
uignon , entre midi et une heure
ou le soir , après 6 heures. 17579

¦Tnnr.pQ un *)eau récllal"i à
Y.llUl G g_z (trois trous), for-

me carrée , avec table. — S'adres-
ser rue de la Loge 6, au 3me élage ,
à gauche. 17559

A VENDRE
automobile
« Zédel ». 12-15 HP., 1915. re-
mise complè' ement à neuf , 2
Dlaces, lumière électrique. —
Faire offres par écrit sous chif-
fres P 1751» Le. à Publiei-
tas. LE LOCLE (N.tich «_ tel ..

Ipparlenl
A remettre , de suite ou époque

a convenir , 4 pièces et toutes dé-
i ièndanc fs;  soleil. — S'adresser
chez M. Roth , rae Général-Herzog
0, au ler -h»*». 17440

Polissages
•*¦ Finissages
de bolles or en to_B genres.

Se recommande 17551

Ch. SPAHR
Rue de l'Envers 30.

échappements
Horloger l'ournituriste est

demandé de suite par Fabrique
de Fournitures d'échappe-
ment» diverses, pour airiger , vi-
siter, faire expédition , suivre fa-
brication. — Connaissances de la
partie et bonnes références exi-
gées. — Situation stable garantie
par contract. — Faire oflres nar
écrit, sous Case postale 17954,
Succursale Hôtel-de-Ville.

; 17544

Cadrans
On demande pour GENÈVE

bon 17581

Emailleur
très capable, de cadrans émail et
«n Graweur
de cadrans métal. — Offres sous
chiffres G. R. 17581 au bureau
de I'IMPARTIAL. 

On demande à acheté? un

balancier
grandeur moyenne, en parfait
état. 17556
«S'ad. a-, bnr. de l'clmpartial ».

Pûïïilni
A rendre 2 beaux poulains de

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

A VEND RE
IMMEUBLE renfermant

Café - Restaurant
dépendances, Jardins, grande
clientèle, belle situation , rapport
assuré. Occasion exceptionnelle à
personnes sérieuses. — Ecrire
sous chiffres M. C. 17577. au
bureau de I'IMPABTIAL . 17577

Remontages. ra?tn r£
micile des remontages de méca-
nismes en 8 »/« lignes. - S'adres-
ser rue du Doubs 135. 17578

A van (ira l ctiar a urau-VOUUI O eard,2charrettes
et une brouette, ainsi que des
coins pour bûcherons. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52. au
rez-de-chaussée, à droite. 17589

MOt<6UrS. moteur de
1 HP. — Môme adresse, 1 mo-
teur de 7« HP., serait acheté. —
S'adresser rue du Progrés 117.
an rez-de-chaussée à droite. 17536

Petits œOBÏBffleDtS ^rme/Ur
les U. S. A., sont achetés au
comptant, — Faire offres à M.
Henri Blanc, Rhône. Genève.

B
-.«»M _ï__#» madriers uourvenure ^n.ie .

avec traverses. 1 beau bureau
Louis XVI , 1 m. 30X80, casiers,
tiroirs, buffets pour livres de
comptabilité. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 31, au rez-de-chaus
ée. à gaiirhe , 175'i5-

Porteur de pain. 0a S_e
homme, fort et robuste, libéré
des écoles, comme porteur de
pain. — S'adresser à la Boulan-
gerie. Hofschneider, rue Numa-
Droz 23. 17531

On demande ™t ESSS
déjà un peu au courant d'un
ménage. -S'adresser rue du Pre-
mier Mars 13, à la oenoion 17575

lJOineSlICfaie. domesti qué de
confiance et sachant traire. 17529
S'ad. au bnr. de r«Impartial>.
Pn/lnqhn métal. — Bonne ou-
UQ.U1 ttUiï vrière, connaissan t
bien l'adoucissage , ainsi qu 'une
bonne mastiqueuse. sont deman-
dées de suite à la Fabrique de ca-
drans Breit frères, rue du Doubs
117. 17558

fiafîraiK métal* ~ Bonne dé-
UuUIallo caïqueuse, expérimen-
tés, est demandée. — Ecrire avec
prétentions de salaire, sous chif-
fres A> B. 17557. au bureau de
I'IMPABTU I. ¦ 17n57

A
lminn de suite MAISON
lOU- " familiale de 4

chambres, cuisine, toutes
dépendances et chauffage
central, jardin. — Adresser
demandes par écrit, a Case
postale 18697. I">..9

f! h a m h lin A louer, cuaumn.
UllttlllUlC. -on meublée, indé-
Rendante, au soleil, à personne

e toute moralité. — S'adresser
rne des Terreaux 12, au 3me
élDÇH .. 1756B
r,h_ mhpa a louer, meublée ou
UUaiUUlC non , avec part à la
cuisine si on le désire , électricité
et chauffage. — S'adresser rue de
la Bonde 43, au pignon. 17669

nhnmhr o A l0ulJr une .i°lie
UllallIUIC. chambre meublée ,
chauffage, à monsieur de mora-
lité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14, au ler étage. 17555

jtfodes - jYIoôes
]Ku.e £. Ducommun

Rue de l'Est 18 Rne de l'Est 18

Exposition
des 17.567

GRAPIAUZ irimm
Réparations soignées - Prix modérés

Salle de la Croix-Bleue
LA CHAUX-DE FONDS

?
Dimanche 29 Octobre _ 92», dès 4 heures

e©NCERT
donné par la 17500

Société de chant «La Pensée»
(Direction : M. FALLGR)

avec le précieux concours de
Mme Caro F ALLEE, contralto

Billet en vente au Magasin de musique Wltschi-Bengverel.
rue Léopold-Robert 22.
Prix des places i Galerie (numérotée) fr. 3.20 — Parterre

(centre) fr. 1.60. — Parterre (coté) fr, 1 IO (Taxe com-
munale compri se. p-23060-c

Cendires- Fours'ache .
leur de cendre s de bois tamisées.
— Henri Bugnon, rue Fritz-
Gourvoisipr .0. 17426
Preasonl déport
A vendre 2 lils fer , blancs

(fr. 40.—), coiffeuse ouvragée
blanche (fr. 75.—), fauteuil jonc
fr. 15.—). lampe-colonne onyx ,
riche (fr. 75.—). antique lampe
juive cuivre (fr. 125.—), lampe
de piano (fr. 30.—). manteau
dame , dernière mode, en velours
de laine surfin , doublé soie, No
42 (fr. 60. -). S'adresser rue de
la Serre 2, au rez-de-chaussée.

17390 

On cherche
Garçon d'office
pour le nettoyage et les commis-
sions, à la Confiserie du
Casino. P 23061 G 17527

Polisseuse
DE BOITES OR, expéri-
mentée, pouvant amener
bonne clientèle, 17513

est demandée
comme ASSOCIEE. - Of.
1res écrites sous chiffres
M, M. 17313, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 

Vt.UUl U comp lets , bu-
reau à 3 corps, commodes, tables,
fauteuils , literie, matelas crin
animal (fr. 85.—), potagers à bois,
régulateur, glace, vélo, buffets,
malles , layettes , lonr à pivoter,
machine à arrondir, etc. — Mai-
son Blum. rue du Parc 17,
Achats, Ventes, Echange*.. Télé-
phone 15.18. 17449

Jpiino flllo cherche à faire desUCUUC UUC heures et des j our-
nées, 17453
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>

Bonne lessiveuse Sm_.
core pour lessives ou nettoyages.

17507
S'adr an bur. de l'clmnartin. »

On demande £__ *£_££¦_:
toute moralité, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser le matin , rue du
Parc I lg, 3"étagp, n droite . 17506~H«~I—_--Um- I_________| m. -, ._-
nhsHilhp a A louer une ebam-
UUaiUUlC. bre meublée ou non .
— S'adresser rue du Progrès 95-a
au Sme étaee. 17441
ChanihPû A louer jolie onaïubra0_d...Uie. meublée, au soleil,
chauffée , à Monsieur tranquille,
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 2me étaae , à gauchï . 1745H
r .hamhP O A iouer , près de laUlldlllUl B. Gare et de la Poste,
belle chambre meublée, a person-
ne sérieuse. — S'adresser rue
.Tardinière 82. 17448
fl liamllPO Jolie chatriure a
UtiaillUIO. louer , à monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue du Nord 45, au rez-de-chaus-
sée. à gauche. 17516

â
n n n H n n  un joli manteau
«CUUI C d'hiver , à l'éta t de

neuf. — S'adresser rue des Tou-
relles 43. au 1er étage, de midi à
2 heures 17514

À UPÏifiPP ',f°t!,Ker a gaz. (il
il «CUU i C feux et 2 fours), et
un potager à bois (2 trous), avec
grille, une table noyer à allonge,
l grande glace, le tout en parfait
état et bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 56. au
2me étage , a droite. 17442

Â ïdnilPP u" ''* a une Pla <:,;¦
ICUUI C matelas crin, et une

table de nuit. — S'adresser rue
de l'Est 22, au 2me étage, à gau-
che 17406

A UPniiPf a  un potager ue pen-
I CUUl C sion , avec 2 fours ,

état de neuf. Prix 1res avanta-
geux. — S'adresser rue Léonold-
Rohpri 21 A. au 1er étug " 173HH
Unp fiii un porte t ie  or en cuir
I C I U U  noir , contenant un por-
te-monnaie avec quelque argent
et divers objeis. — Le rapporter
contre récompense, rue de Tête-
de-Rang 89. an 2me étage, le soir
anrès 6 heures. IT'in0.

Catalogues illustrés % ê
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Keuvo

On demande un bon , 17505

décalqueur
ou décalqueuse sur ca i rans mé
tal, soignes. Place «table. En-
trée de suite. — S'adresser a MM.
Arnoox Frères , à St. Imier.

DAUIAC A vendr,j ieu*¦ *#!¦-%»*¦ nés poules
grasses, fr. 2.20 la livre ; petits
coqa à fr. 2.80 ia livre. — S'a-
dresser rue de la Rèoublque 7. au
4me étage , a droi te. " 17491

3eune homme
de 17 V, ans, solide, qui connaît
l'agriculture, cherche place chez
un paysan, où il pourrai t se per-
fectionner dans la langue fran
çaise. Dans magasin ou com-
merce préféré. Certificats à dis-
position. — Offre s écrites avec
prétention de salaire A M. J.
Bloch. Agriculteur. Kog-
genburg-, près Delémont.

P 6154 J 17501

titres mi-blanc
On demande à acheter de suite

litres verre mi-blanc. — Adresser
oBres au bureau, rue du Doubs
31. 17500

Appareils photo
de luxe, 10X15, Unofocal 4.5,
Oompur , fr , 190. - ; 1 même avec
Unofocal 6,8, fr. 145.—. Appa-
reil 9X 12 fr. 95.— ; 6 */_ X9
fr 80.— ; 75.— et 50.—, a pla-
ques ou à films. Prix exception-
nels . — Perret-Gentil,' GE-
NÈVE. Contrat Social 3. 17466

Pour horlogers,̂ -
électriques et des chaises rondes
à vis; le tout à l'état de neuf.

17455
S'ad. au bnr. de l'clmpartial »

Acheveur £3S. C
puis la 5</ s lignes et en dessus,
demande a fai re, à domicile, quel -
ques cartons par semaine , avec
ou sans mise en marche , travail
garanti. — Offres écrites , sous
chiffres A. C. 17-82 au bu-
rean de 1'lMPj .n'r i r. 1748'j

Volontaire. tA«t
cherche uno place de volontaire ,
où elle pourrai t apprendre le
français. — Ecrire sous chiures
\V. D. 17489. au bureau de
I'I MPARTIAI .. 17489

PHOTOGRAPHIE E. COSTET
54, «Rue Jaquet Droz, 54
PORTRAITS en toute grandeur

CARTES POSTALES, AGRANDISSEMENTS
Grand choix de cadres, etc. — Nouvelle installation

ÊHT Sur rendez-vous. Poses jus qu'à 9 h. du soir.

_Br ____r ar rr m ,_£ %wL __r B M J "TA ____«______BT

TWBERCllOSE ^Ôfâ
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

CL'WK W Sk WS 2& sur Lausanne. Altitude 810 mètres
*mv m. ¦/ W _i__|m_t _K Vue magnifique. Prix modérés. 17573

__fl ' '- _8ï^,̂ a'"̂ 'i_a_^B_M t'M B̂ B̂

i •••••«•«•««••••9 •••••• i _ Wi I., '

I 

Réouverture du Magasin Bf
ÛymcailSeri e et 1
ârticto È Ménage 1

_LéoB»€»i«l-Eefi»l»«.-r-t SG m
Grande Baisse d« prix 1757_ ; m

—::— sur toutes les marchandises —::— Ws

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Tricotage
mécanique

On demande de suite quelques jeunes filles comme
apprenties tricoteuses ou pour aider aux petits travaux d'a-
lelier. Rétribution immédiate. — S'adresser au Magasin ,
rue Neuve H. 4 749.)

Armée du Salutf
N«una_a-D_r«»_E 102

MERCREDI SS Octobre, _. 20 heures

REUNION d'ADIEUX
den

ZESrig'a-d.iers IFag'lieri¦ ¦ ¦ MwiwlJtmutlOBa _______________ ========

Appartement
de 3 ou 4 pièces, avec chambre de bains , situé au centre de
la ville , est demandé pour deux personnes, pour le .30
avril ou époque à convenir. — Ecrire sous chiffres L. A.
H. -17034. au bureau de I'IMPARTIAL. 17034
••••«« «̂©••••••©©©©•©••••••••••• ••••<»

Affintf l'hiwer
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés q_ 'il contien t, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre : 13660

Il guérit tes dartres , boutons , démangeaisons, clous,
eczémas, etc. ; '

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

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

il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boîte fr. 8.— dans les trois officines des

Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds
_B_M__UI-_M_B_KiM_K--k_ft_B_B^k__i_M^_ft_K_B-K_tt_ ftJ_l-B_M-Q_B_b_ ft_ft_&_»-9-i_K_k_M_k__r.

Importante fabrique suisse cherche nn

bon Voyageur
à forte provision, pour la vente intense de ses trois
spécialités, pour la Suisse romande, éventuellement pour le
canton de Neuchâtel seul. Les produits en q uestion sont:
une excellente savonnette au lait de lis , un liquide pour mé-
taux insupérable et une poud re insecticide très efficace. —
Adresser offres écrites avec références sous chiffres K.
i Q»99 P., à Pnblicitas, lugano. J7342

Filripi li b f lit
sort des 17518

Décottages
cfc «domicile

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pompes Funèbres !.. MACH

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 Numa-Droz G

Ŵ ! 
Ta volonté soit faite. ,-,

7*f ' Madame Veuve Gatrielle Corlet et ses enfants ; Ma- Wû
'*'* demoiselle Jeanne, diaconesse, à Genève ; Mademoiselle T !
'g -  Rose et Monsieur Georges Corlet : Madame Veuve «gS?
SI Blanche Courvoisier et ses enfants; Monsieur et Ma- ; - , -\
B dame Arnold Perret-Courvoisier ; Monsieur et Madame jna
jife André Courvoisier-Kocher; Monsieur Jules et Made- . ..- ¦.<
ag inoiselle Jeanne Courvoisier; Monsieur Louis Perre- ,..- '/ ' ;
g noud-Perrat et ses fils; Messieurs Edmond et Alexan- J'*/j
5i] dre Perrenoud , en Amérique ; Monsieur Emile Jeanne- i* ' ;

SJH ret ; Mademoiselle Amanda Rûsser, ainsi que les fa- &.;'«
»| îuilles Perrenoud , Jeanneret , Kaufmann et familles j
IB alliée» ont la douleur de faire part a leurs amis et con- |H

't&ï naissances , de la perte irré parable qu'ils viennent d'é- [ J
1 prouver en la personne de leur chère et regrettée mère, ?/;]
jl - ¦ sœur , grand' mê.-p., tante et grand'tante , llbëè, j

1 Madame Veuve Nathalie PERR ENOUD 1
U née JEANNERET §|
'- fil que Dieu a rappelée à Lui , mardi , à 2 ' /< henres de l'a- ^|fcJS • près-midi , dan s" sa 87me année, après une bien pénible . |

maladie. ' v -j
J. î La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1922. ;J;?-{j¦
*M L'incinération aura lieu SANS SUITE, Jeudi 36 ft^l
ma courant , a ii 1-. heures de l'après-midi. ; .;ï . J

ï l  Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A. ï. 1
_ .| One orne funéraire sera déposée devant la «nai- f j
M son mortuaire. ffii

S J Le présent avis tient lieu de lettres de taire-port ffi j

SH . « u m 'as fais connaître le chemin de go
iriPl la vie, tu me remplis do joie en faisant [, *"'
*S__ voir ta face. «B1
'f ' â  Actes II, T. 28. ' &5

Oh ! bien-aimée , tu para à ta famille
„a»i en larmes, Près de Dien, tu n'auras . ,

îjM plus d a,armes , de terrestres douleurs ; ĵszm, Jésus t'a rachetéPa l'̂ j

111 Monsieur et Madame Léon Béguelin-Mathey et leurs 91
t enfants Dora et Roger ; 17517 m*

Wlm Monsieur Marcel Pollot , sou fiancé , Jia
fc.S ainsi que toutes les familles parentes ont la douleur ! S
± * de faire part â leurs amis et connaissances de la iià'i
t perte irréparabl e qu 'ils viennent d'éprouver en la per- J

sonne de leur chère et bien-aimée fille , sœur , fiancée , jjflH
2g* nièce et cousine

i Mademoiselle Lucie-Annette BÉGUELIN 1
K-1 enlevée a leur tendre affection , mardi à 1 heure , da'»s |MJ

ISÉ sa 22me année , après une courte et douloureuse mal»- ÎHC
'.'- die. supportée vaillamment. r ;S

. ''-i La Ciiaux-de-Fonds , le 25 octobre 1922. J
s * L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi |§g
?£  ̂

26 
courant , à 18'/, heures ĵfj ii  Domicile mortuaire : Hue des Sorbiers 19. mÊ

swj One orne funéraire sera déposée devant la mai- |aB
% son mortuaire. a

l. l| f.e présent avis tient lien do lettires de (aire-part ;jH )


