
La guerre aujc riches !
La confiscation des fortunes

II
La Chaux-de-Fonds. le 26 octobre.

Les auteurs du proj et de confiscation par-
tielle des fortunes comptent avaitf tout, pour
assurer le succès de leur entreprise d; démoli-
tion économique, sur ce sentiment égoïste, mais
bien humain, qui fait que le seul impôt vraiment
populaire est celui qui ne frappe que le voisin.
Ils ne dissimulent pas leur espoir de soulever
— en le temps de crise économique où nous vi-
vons et où il n'y a malheureusement que trop de
misères imméritées — la clameur populaire
contre les possédants. Et c'est pourquoi ils es-
saient: de convaincre le peuple que le prélève-
ment sur ta fortune' ne touchera que les privi-
légiés du corps social. La croisade se mène
au cri de « Guerre aux riches ! »

Le malheur est que ce* argument, qui con-
siste à dire : « Le riche seul sera atteint ! »
est une pure duperie.

Il serait beaucoup plus juste de dire : < Le
Jtrai riche, celui qui a des titres au porteur et à
qiri il suffit de donner un ordre à son, banquier
pour réaliser sa fortune et pour la faire passer à
l'étranger, celui-là seul échapperait aisément
aux conséquences du prélèvement sur la for-
tune.» Car c'est un fait avéré, reconnu par tous
les économistes et tous les financiers du monde,
que l'on ne peut pas empêcher l'évasion des ca-
pitaux constitués par des titres ou des valeurs
au porteur. Du reste, elle a déj à commencé !
C'est un fait de notoriété publique que depuis le
dépôt de l'initiative et surtout depuis que la
date du vote populaire a été fixée, des retraits
considérables ont été opérés dans les banques.
Si l'initiative venait par impossible à aboutir,
cet argent ne reviendrait j amais en Suisse et
les autres capitaux liquides iraient le rej oindre
bien, avant que la Confédération ait créé l'or-
ganisation technique nécessaire au prélèvement.
Nous souffririons donc d'une disette de capitaux
non plus passagère, mais définitive, e^ qui dit
disette de capitaux dît marasme de l'industrie,
augmentation da taux de l'intérêt, arrêt des ex-
p ortations, renchérissement de la vie, extension
du chômage et, par une inévitable conséquence,
émigration des j eunes générations et ruine ir-
rémédiable dn pays.

Ces fortunes fabuleuses que l'on fait miroiter
aux yeux des citoyens insuffisamment informés
seraient donc hors d'atteinte du fisc fédé-
ral bien avant que l'heure de la perception de
l'impôt ait sonné. L'argent qui resterait au pays,
celui qui ne peut pas s'évader, celui qui sup-
porterait tout le poids du prélèvement, c'est
celui qui est engagé dans l'industrie ou dans les
aff aires, c'est-à-dire celui qui alimente le tra-
vail et qui p ermet à celles de nos f abriques et
de nos usines qui ont encore des commandes de
les exécuter et de ne p as f ermer leurs p ortes.

Ce capital industriel, ce capital laborieux au-
quel les promoteurs de l'Mfattive entendent
demander aujourd'hui de verser en un seul pré-
lèvement, ls dix pour cent de sa valeur impo-
sable, c'est celui qui a déj à payé à la Confédé-
ration» depuis cinq ans, plus de neuf cents mil-
lions d'impôts extraordinaires et qui supporte
depuis plus de deux ans le fardeau de la plus
terrible crise industrielle que le pays ait j amais
connue. Et l'on choisit cette heure pour parler
d'exproprier partiellement le capital industriel?
Quelle macabre plaisanterie !

Il n'est pas un ouvrier horloger qui ne con-
naisse la situation de nos industries en ce mo-
ment-cL Les neuf-dixièmes de nos maisons
d'horlogerie, pour ne pas dire plus, sont à bout
de ressources. Elles ont dû engager j usqu'à leur
dernière machine pour obtenir des prolongations
de crédit et être en mesure de faire la paye
à leurs ouvriers. On pourrait citer à la douzaine
des patrons — et non des moins importants —
qui ne sont plus propriétaires que nominalement
de leur fabrique et qui sont, en fait , devenus de
simples gérants de leurs établissements pour
le compte de la banque. Celle-ci est elle-même
serrée de près par les retraits de capitaux qui
ont pris ces derniers temps une allure fort in-
quiétante. Les promoteurs de l'initiative pour-
raientt-ils nous citer une seule fabri que d'horlo-
gerie de quelque importance qui serait en me-
sure, à ce moment-ci , de réalissr en argent li-
quide, nous ne disons pas le dixième , mais seu-
lement le vingtième de son capital imposable ?

Il faut le dire hautement , il faut le dire fran-
chement, parce que c'est la vérité et pour que
l'avertissement soit entendu de tous ceux don.t
le gagne-pain est auj ourd'hui menacé : le succès
de l'initiative serait pour l'horlogerie la catas-
trop he f inale, ll achèverait la ruine de centaines
de maisons qui ne tiennent p lus debout que p ar
un miracle d'équilibre. Ft du même coup , il
mettrait sur le p avé des milliers d'ouvriers dont
la plup art n'auraient p his aucune chance de re-
trouver du travail dans leur métier !

On voit donc que l'initiative ne frapperait pas
seulement les riches : les classes laborieuses au-
raient à supporter la plus lourde part du far-
deau.

P.-H. CATTIN.

Encore la téléphonie sans fil
Verrons-nous une; industrie nouvelle ?
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En quoi consisterait la fabrication nouvelle? — Toujours les
obstacles des P. T. T. — Il ne faut pas museler

l'industrie suisse

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
Nous avons reçu de M. Och, de Genève, qui

nous avait écrit précédemment déjà an suj et de
1k radiotélép honie, une lettre dont nos indus-
triels, sans-f ilistes actuels et sans-Hlistes à ve-
nir, p rendront certainement connaissance avec
le p lus vif intérêt. Cette missive nous p ermet
de délimiter de f açon assez p récise le champ
de l'industrie nouvelle en même temp s qu'elle
signale des cas très curieux d'entraves adminis-
tratives dont nous nous sommes f ai t  hier l 'écho.

Noos laissons donc ta p arole à notre corres-
p ondant. Voici ce qne M. Och nous écrit :

Qenève, le 24 octobre 1922.
Monsieur le rédacteur de 1* «Impartial »

La Chaux-de-Fonds.
Un de mes correspondants m'adresse un de

vos derniers numéros d'après lequel j'apprends
que votre j ournal comme j e vous l'avais demandé',
veut bien prêter aux sans-filistes tout ie poids
de son autorité à la campagne qui a débuté à
Qenève. Je vous en félicite et vous remercie.
Un point sur lequel j e voudrais attirer votre at-

tention est le suivant. J'apprends que le Dépar-
tement de l'Economie publique a chargé la
Chambre suisse de l'Horlogerie de procéder à
une enquête au suj et des possibilités de collabo-
ration de l'industrie horlogère à la fabrication
des appareils de téléphonie sans fil. C'est fort
bien mais cela ne suffît pas. Les industries qui
peuvent trouver un marché d'exportation très
important sont infiniment nombreuses. En voi-
ci quelques-unes : Le décolletage, les piles élec-
triques, les fils conducteurs, les usines debobina-
ge, la menuiserie de précision, les cornets da
phonographes. (pour les amplificateurs), les iso-
lements d'ébonite, lès instruments de précision ,
les industries des papiers de reliure , etc., etc. Le
Département de l'Economie publique serait donc
bien inspiré de charger toutes les Chambres de
Commerce de s'occuper également de cette en-
quête.

A Genève, nous avons chargé l'Office de l'In-
dustrie et la Chambre de Commerce de former
une commission spéciale. Les Chambres fédé-
rales viennent d'accepter en fin de session sans
aucun e discussion la nouvelle loi sur les télé-
graphes. Un proj et d'application est à l'étude,
dont lé paragraphe I débute ainsi :

«L administration des télégraphes a le droit ex-
clusif de construire et d'établir des appareils
transmetteurs et récepteurs ainsi que d'instal-
ler des appareils de toute nature servant à la
transmission électrique ou radio-électrique de
signes, d'images ou de sons. »

Je ne parle pas des autres articles qui sont
pires ! ! Vous voyez par là quelle tâche attend
la commission extra-parlementaire nommée par
le Département fédéral des Télégraphes pour
obtenir un règlement acceptable par le public !!!

On parle à mots couverts d'une sorte de mo-
nopole accordé à une puissante Société étrangè-
re qui a eu la prudence de créer une société
Suisse dont le Conseil d'Administration com-
prend... le directeur des Télégraphes ! !

Quand on sait ce qui se passe chez nos voi-
sins du Nord , qui ont concédé le monopole ex-
clusif à une Société qui commande tout le mar-
ché des installation s, on peut être à j uste titre
inqui et des proj ets qui sont élaborés en ce mo-
ment à Berne.

Et pourtant aux Etats-Unis où on compte plus
d'un million de postes récepteurs l'industrie de
la T. S. F. est débordée de commandes. 11 se
crée chaque j our de nouvelles usines.

Une seule société qui a organisé des postes
de broad-casting estime les ventes de cette an-
née à 40 millions de dollars. La Revue améri-
caine Dunn entrevoit pour les Etats-Unis l'in-
dustrie de la T. S. F. comme arrivant à dépas-
ser celles des gramophones qui se chiffre par
400 millions de dollars.

Les grandes firmes américaines fabri quant les
appareils de T. S. F. viennent de former une
« Radio Chambre of Commerce ». La fabrica-
tion est libre et le contrôle ne se fait que pour
les postes émetteurs.

J'apprends qu'une Commission d'experts nom-
més par le Département fédéral est partie pour
étudier les conditions de la T. S. F. en Holland e,
France et Angleterre. Attendons donc son rap-
port mais ouvrons les yeux et soyons prêts , car
le combat sera dur. L'administration des Télé-
graphes en présence" de gros déficits a la ferm e
intention de faire un gros profit de cette nou-
velle invention de la téléphonie sans fil. C'est
son droit, mais findustrie suisse ne doit pas

ère muselée pour arriver à ces fins et la fabri-
cation et la vente des appareils ne doit pas souf-
frir d'autre restriction qu'une simple formalité
de contrôle pour le cas de guerre. Les stations
d'émission par contre sont dans tous les pays
soumis à un contrôle sévère ce qui est parfaite-
ment admissible. En Amérique on vend dans le
commerce des postes récepteurs à partir de 6
à 8 dollars. C'est dans ce genre d'appareils que
la fabrication en grandes séries devient intéres-
sante , surtout si des postes d'émission se créent
un peu partout comme c'est le cas outre mer.

Je vous autorise à publier cette lettre si vous
la jugez intéressante pour vos lecteurs, et vous
prie d'agréer. Monsieur le Rédacteur, mes bien
empressées salutations.

M. OCH.
Nous sommes très heureux d'avoir accueilli

dans nos colonnes les suggestions intéressantes
de M. Och et nous ne lui sommes pa s moins re-
connaissant des renseignements dont ii veut bien
nous f aire p art aujourd'hui. Comme on s'en rend
compte et quoique l'industrie de la télép honie
ait toutes les raisons plus une de se dévelop -
pe r  chez nous, elle n'en rencontrera p as
moins beaucoup d'obstacles. C'est d'ailleurs
un p eu la même chose à l'étranger, malgré le
p rodigieux intérêt qu'elle suscite chez ses nom-
breux zélateurs.

En France, par exemple, l'initiative due au
général Ferrie, insp ecteur général des services
radiotélégrap hiques, qui mit la Tour Eif f e l  et ses
sap eurs au service du p ublic p our l'envoi des
observations météorologiques et p our l'émission
quotidienne des radio-concerts, n'a p as nui à
sa vogue inouïe, bten loin de là. Mais le p rojet
qu'élaborent actuellement les P. T. T. f rançais
ne conduircùt à rien d'autre qu'à la suppression
radicale dé la radiotélép honie. Chacun des 21
articles du projet de décret, et notamment les
articles 3, 4, 6, 7, 10 et 17, enlèvent toute p ossi-
bilité de donner désormais des radio-concerts
ou des conf érences, ou des leçons p ar la sans-
f ilie.

L'émission serait f rapp ée de tels droits —
100,000 f rancs p our 500 watts — que, si la Tour
Eiff el , avec son p oste de 1 kilowatt et son an-
tenne de 300 mètres, y était soumise, elle serait
astreinte à une redevance de 1,500,000 f rancs
p ar an !

Mais ce n'est p as tout. Le p ire est le droit
que s'arrogerait l'administration (qui déf end
toute p ublicité commerciale et n'autorise que
des ondes « de laboratoire » de 200 mètres) de
susp endre instantanément l'exp loitation de n'im-
p orte quel p oste, ou celui de l'exp loiter sine
die, aux f rais  du concessionnaire !

Imaginez le tollé qui s'élèverait si l 'Etat s'avi-
sait de prendre tout à coup , sans indemnité
d'aucune sorte, l'automobile du p remier chauf -
f eur venu, p our l'utiliser à son gré, usant les
p neus, consommant l'essence, etc., le toul aux
f rais du p ropr iétaire !

C'est p ourtant ce que le p roj et f rançais —
qui a son importance au po int de vue suisse —
p rép are p our les amateurs de T. S. F.

Le jo urnal f rançais L'Oeuvre, à qui nous em-
p runtons la substance de ces remarques, s'écrie:

« On croit rêver. Et on ne trouve à cette ma-
nière de tuer la p oule aux œuf s d'or qu'ime ex-
pl ication : l'Administration, en p résence de la
T. S. F., est déconcertée : il n'y a pas de pré-
cédents. Aussi a-t-elle copi é la réglementation
de la T. S. F. sur celle de la télégrap hie ordi-
naire. Puis elle copie celle de la radiotélép honie
sur celle de la T. S. F.

Le résultat est celui qu'elle obtiendrait si elle
voulait appliquer aux gares de chemins de f er
les coutumes en usage dans les relais de p ostes
à chevaux sous Louis XIII. »

J 'ai idée que par eille observation p ourrait
bien devenir d'actualité de l'autre côté du Jura .
Industriels, sans-f ilistes, gens qui vous intéres-
sez à cette j eune science, ne la laissez p as étran-
gler ainsi.

P. BOURQUIN.
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La grand'mère
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Je comprends qu'elle révolte les sentiments
les plus sacrés qui sont au fond du coeur des
sergents de ville. Les sergents de ville ont le
culte de la vie familiale et de l'ordre social. C'est
pourquoi ils trouvent que ce n'est pas une exis-
tence convenable pour .une vieille dame.

Le matin, elle vend du persil autour des Hal-
les. Son persil n'est pas très frais ; elle vend!
du persil, mais personne ne lui en achète; de
telle sorte qu 'elle renouvelle rarement sa mar-
chandise périssable. Son commerce est ambu-
lant, ce qui le rend irrégulier aux yeux des ser-
gents de ville, pour qui tout ce qui est ambulant
est suspect (sauf les sergents de ville, bien en-
tendu). Et, du fait des sergents de ville, son
commerce est encore plus ambulant. On lui dit :
c Allez-vous-en ailleurs, où vous voudrez;- >
Ailleurs, c'est sur l'autre trottoir... Et on la voit
sautiller sur la boue grasse du pavé des Halles ;
elle sautille sur sa bonne j ambe, en traînant sa
j ambe infirme parmi les épluchures de carottes;
et les débris de choux.

Mais ce qui est dégradant, c'est sa conduit»
pendant la nuit. Vers une heure du matin, vous
pouvez la voir aux environs du carrefour Mont-
martre, recroquevillée humiblement dans l'an-
gle obscur d'une devanture close, et tenant à la
main de vieilles fleurs (touj ours les mêmes)
qu 'elle espère peut-être vendre à un passant.
Les passants ne la voient pas. Mais les sergents
de ville la voient bien, eux. Les sergents de ville,
en principe, ont l'idée que le noctambulisme n'est
pas honorable (sauf pour les sergents de ville,
bien entendu). En ce qui concerne les vieilles
dames, ils ont l'idée qu'une vieille dame tant soit
peu respectable doit rester dans son fauteuil,
au coin de son feu , à faire du tricot ou à lire un
roman de M. Bazin.... L'idée des flics est tout à
fait raisonnable, dans une société policée, le va-
gabondage des vieilles dames est un dévergon/-
dage qui déshonore le reste de la société... Alors,
les flics parlent à la vagabonde comme ils parle-
raient à un poivrot, à la même place et à ta
même heure : « C'est encore vous ?... Que vous
n'avez pas honte, nonobstant vos cheveux
blancs?.... Allons, circulez ! » Alors elle circule,
à la façon d'un crabe, à cause de sa mauvaise
j ambe.

J'ai pris des renseignements sur elle. Les ren-
seignements sont déplorables.

Figurez-vous que cette vieille femme, qui n'a
j amais fait de tort à personne depuis qu'elle est
dans le commerce des fleurs-et-persil , mérite-
rait tout de même d'avoir un conseil judiciaire.
Dès qu'elle a quatre sous, elle les donne ou les
prête à des gens qu'elle rencontre autour des
Halles et qu'elle appelle très sérieusement « les
malheureux », parce qu 'ils n'ont pas de commer-
ce, ni de fleurs, ni de persil. Et elle se laisse ré-
gulièrement taper par une autre vieille dame
qu 'elle a dans ses relations et qui cherche soa
déj euner dans les boîtes à ordures, avec des
gants ; car cette autre vieille dame fut autrefois
mondaine ou institutrice. Et elle dit d'un ton
pincé : « Avez-vous de la monnaie, ma chère ?
Je vous rendrai ça. »

Je ne sais pas comment une mondaine ou une
institutrice peut en arriver là. Mais la dame
sur qui j'ai eu des renseignements est tombée
dans les fleurs-et-persil du haut d'une échelle.
Elle était employée dans une maison de la cité
Trévise lorsque cet accident lui advint. Estro-
piée, elle doit se débrouiller autrement pour vi-
vre.

Vous rne direz que , dans notre société pour-
vue d'une admirable organisation philanthropi-
que , il y a des hospices pour les vieillards. Mais,
pour y entrer , il faut avoir des relations autres
que les sergents de ville. Et puis, je crois bien
que notre négociante en fleurs-et-persil a des
idées d'indépendance. EHe considère l'hospice
de vieillards comme une espèce de servitude hu-
miliante et ignominieuse. Elle peut encore ga^
gner sa vie, grâce à Dieu, sans faire appel à la
charité officielle.

Alors, j'ai une idée, qu'une personne plus prit-
tique que moi pourrait sans doute réaliser.

Vous vous rappelez (hélas !) l'oeuvre des fil-
leuls de guerre. L'oeuvre des grand'mères serait
moins amusante, mais beaucoup plus utile. Pour-
quoi des petits enfants riches et sans grand'-
mères n'adopteraient-ils pas des grand'mères
très pauvres et sans petits-enfants ?

Un enfant trouve touj ours quelqu'un pour le
recueillir. Une grand'mère peut être abandon-
née au point de mourir au coin d'une rue, avec
un bouquet de fleurs fanées à la main. Ça n'est
pas naturel ; c'est même révoltant quand on y
pense.

A tout hasard, et pour qu 'on ne m'accuse pas
d'avoir pris dans Dickens la vieille dame que j e
vous ai présentée, voici son nom et son adresse:
elle habite 17, rue Marie-Stuart.

Si elle trouve un petit-fils ou une petite-fille
d'adoption pour la gâter un peu (et c'est bien
son tour), j e suis certain qu 'en échange la grand*
mère aura une histoire émouvante à raconter.

G. de là Fouchardière.

PRIX D'ABONNEMENT
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Pour l'Etranger :
TJa an . Fr. 86. — Six mois Fr. 2S. ~
Troismois » 14.— Un mois ¦ ô.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

Des étoiles en voyage
Mary Pickford, Douglas Fairbanks et Charlie

«Chaiplin (Chariot) ont frété — pour un million !
un paquebot j aponais sur lequel ils veulent fai-
re le tour du monde.

La croisière durera huit mois et ies trois étoi-
les — qui seront accompagnées de quatre-vingts
invités — quitteront San Francisco le 15 j anvier
'Prochain .

Le « Persia Maru » — c'est le nom du navire
—est tut paquebot de 4380 tonnes.



Société Fédérale
de Gymnastique

D'HOMMES
ASSEMBLÉE
GENERALE
extraordinaire

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

antiglaireux;
composé des meilleures plante!
et fruits pectoraux. 1693'
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Pour tous meubles , pianos, etc
Flacons à fr. 1.25 et 2.40

Droguerie da Parc
La Uhaux-de-Fonds — Parc 71,

A L'ENFANT PRODIGUE
Maison de Ier ordre fondée en 1863

30, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds
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en beau tissu pure laine et de formes modernes
pour enfants de 3 à 15 ans,
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Eglise catholique chrétienne
Dimanche 29 Octobre, à 8 heures du soir

Concert religieux
Programme :
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Entrée : 90 centimes
Le produit sera affecté à une Œuvre de bienfaisance. 17571

Olûce commercial
Renseignements commerciau x et privés

Contentieux Encaissements sur toute la Suisse

II 9BE ,. GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-dc-FoudK : lloiS

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27,

f l! i lMllULy Maison de Cures
S_WK____ _̂_f________ 3^___WX__________W____\ (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
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Circulaires et Enveloppes, impr.de L'Impartial
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•.Triple "
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Pharmacle BOUR QUIN
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rn-accttxms,
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d'un goût tout nouveau

Biscuit Grl-firl =
W_BS Biscottes Jou-Jou =

Les trois spécialités de la
Fabrique Galactina. à Belp-Berne.

Travaux d'écritures
i faire à la maison, tels que ;
oopies, traductions, adresses, etc.

sont demandés
Confidence assurée. — Adresser
offres éorites sous chiffres
P 6157 J., à Publicitas. à
St. Imler. 17502

A. PASQUERO
Magasin de chaussures
72, Rue de la Paix, 72
Marques « Bally » et « Strub »

-Spécialités pour pieds larges -
Chaussures de luxe et cou-

rantes. L'assortiment d'hiver
est an complet. Atelier de répa-
rations.

Prix modérés. Se recom-
mande. 17170
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CLINI QUE LA COLLINE
¦jai lf|| I IEDC (J ura Neuchâtelois)PIMLvILklBKS Altitude 850 mètres

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux, calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Mé decin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 Ur. A. GROSJEAN, La Chaux-de-Fonds

Ow.'i & *.mémi1 l0 .Â  HOTEL - PENSION du§etit-(€ortaillod ^-»iSS«»w
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Hlcoles. Restauration
a toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins 1ers crûs. — Se recommande , Georges Ducommun.
viticulteur. g Z 725 N 8274

SEJOUR à MARIN Penslon famllle BELLEVUE
x nn* K» IIDU ixi . ». i> Situât, magn. Cure d'air , séi.près ST-BLAISE (Neuchâtel) . de rep0Sf *COnvalese.. bonne

A quelques minutes du Lac et de La Tène cuisine bourg, gr. jard . omb.Prix feA& '̂ ŷsssir ss pr°sp- 
Téié

fh- so- se ^Repas à toute heure. K. Unseld.

Château île COUR QEVf iUX Ms-t
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6 — par jour. H304

Mme Ziegenbalg-Taverney

..wx OUVERT AU PUBLIC ^-aÎ ******J Grand Jardin ombrage *J*~ât ,
Vastes locaux — Repas à toute heure
F 14146M. Spécialité de poissons ' isiso

Hôtel de la Maison-Monsieur
m_ »€t * WJ m&m

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers Truites - Lait . Tbé. Café, à toute heure

Iiooatlon <3Le> barques.
Automobile. Benzine. Huile, eto.

Téléphone 11.7? 89H0 Se recommande: P. SchenU.

P HAWSPERY m} Jl ŝ
¦ i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ o CHALET - HOTEL
\_A Valais avec vèrandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.

Nfi aRÂHfîBIF Hôtel de la Croix Blanche
If Ulï lft lUUb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers ) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soi gnée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020'.) Louis GAIUIMETER. propr.

ffllHlM-Ut 1**4"liU lll l Al lili lili lillU a 5  minutes du débarca-
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048
uumuM-aàaBm_________________________________ a_----mKS____au________ U-n-a

CINEMATOGRAPHE
Grand local, situé au centre df>s affaires , H proximité d'un ar-

rêt du tram
es* *m louer

pour cinématographe, salle d'exposition, ou commerce propre.
Giiimies vitrines. Au besoin on le diviserait. — Ecrire sous chiffres
Z. Z. 14. Poste restante (Hôtel-de Ville) 16945

gvV VJffij SffiSk (SES Bjjf !»l BïK^S-

W^AAS^ 

Lac 

^ Cantons
ILUlSi&l Hôtel Righi
SSSam Hôtel Eden

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

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

MOljf 0 Hl-Penin fla liai
IltM l f tal P _o_ TÉLÉPHONE No 8 —o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés. Pensiôïmats et Ecoles. Service au jardin des tbés. café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison. CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjonr d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa
milieu . Uepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à ô minutes du Débarcadère de l'Autobus
des O. F. F., ainsi que du lac et des forêts . 119H0

1

QTEL STRANDBAD
Hôtel'' du Lac D A R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnéaire , piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage .
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hfibgren.

Pension pour familles . Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bra gée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH. '

Association Démocratique Libérale
Assemblée populaire
Vendredi 37 Octobre 198» à 8 Va heures du soir à

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

Otto de Dardel,
Dr Eugène Bourquin, député

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

Samedi 88 Octobre 1938 , dès S '/j heures du soir
Réunion Familière au Cercle Montagnard

Société de Musi que de La Ghaux-de-Fonds
80me année

SECOND FESTIVAL BEETHOVEN
Jeudi 26 octobre, à 80 */4 heures

AM Temple Indépendanl
4. Concert du Quatuor LUCIEN CAPKT

A.u Programme : IO" Quatuor, op. 74 ; 11"« Quatuor, op. 95 ; 12"«
Quatuor, op. 1̂ 7.

PRIX DES PLAGES : Echelle de fr. t.— 4 fr. 4.SO
p36456c Location Magasins BECK et REINEKT 17439

1 proclaolnenieii t E

I EES FAUVES _ . I
H HAOENBECM |
^̂ ; Ck IA CHAVX-DE-VONDS 17561 

I

évangile et Tempérance
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM a

Chapelle Catholique Chrétienne
(Rue de la Chapelle)

Du Lundi 30 Octobre au Vendredi 3 Novembre
(inclusivement), à 20 heures précises

UN RÉVEIL
IL Y A 3000 ANS

(Ses leçons pour l'heure contemporaine) 17515

Cinq Réunions d'Appel Œ.eUM chacan e9t °°rdialement
Intermèdes musicaux — Chants d'Appel.

Viens et ouvre ton cœur à l'appel de Dieu 1

Invention sensationnelle!
»

La machine à calculer pour tous les bureaux et
pour toul le monde :

.PRO CAECUEO
pour 12.— Fr.

Appareil simple, solide, et tont à fait sérieux.
Envois avec instructions contre remboursement ou verse-
ment à l'avance sur compte de chèque postal IV. 1084.

On cherche des magasins (de papeterie , fournitures de
bureau , etc.) et agents actifs et sérieux pour la ven te de
celte machine dans tou t le canton. — Ad resser demandes
ou offres à 17618

„ PRO CALCULO", Couvet.

IPHÇyjLLl
9! dans nos vitrines de photogra phies g| | '

^^Pj en couk-urs d'après le. précède « Uva- |
ItfHp] cli rom » . I7fi't 'i ffl^S
gffl^- sÊm'*



Notes d'un passant
UImpartial a reçu du Conseil communal de La

Chaux-de-Fonds la lettre suivante :
A la Rédaction de l'Imp artial,

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez bien faire paraître dans votre j our-
nal le texte ci-après, en réponse à voire arti-
cle « Notes d'un passant » paru dans le numé-
ro du 17 courant :

« C'est avec intérêt, mais non sans surprise
que v,ous avons pris connaissance des « Notes
d'un passant » parues dans 1' « Impartial » du
17 octobre écoulé, au suj et d'un refus de permis
de domicile.

« Nous tenons à vous faire observer qu'il
serait préférable, avant de juger les actes d'une
autorité, de lui demander confirmation des faits
qui lui sont reprochés.

« Si cette précaution avait été prise, cet arti-
cle n'aurait certainement pas été écrit , ou tout
au moins son auteur en aurait modifié les ter-
mes.

« Dans l'intérêt même de son protégé, nous
n'entrerons pas dans les détails de cette af-
faire ; disons simplement que sur demande de
l'Autorité fédérale , transmise par l'Office can-
tonal du travail, le Conseil communal par pure
humanité et non sous obligation de droit, a
donné à cette affaire une solution qui donnera
satisfaction aux intéressés.

« Pour terminer nous tenons à affirmer que
toutes les demandes sont examinées avec la
plus grande bienveillance et que les dispositions
légales sont appliquées dans le sens le plus lar-
ge. Il ne faut pas oublier qu'en raison des cir-
constances pénibles que nous traversons, le tra-
vail est extrêmement rare et doit être réservé
aux chômeurs de notre ville. D'autre part les lo-
gements qui deviennent disponibles sont don-
nés de préférence aux personnes régulièrement
domiciliées dans la Commune. Actuellement
nous avons pour le 31 octobre, plusieurs famil-
les dont les baux sont résiliés et qui ne savent
où aller loger. Nous devons aussi nous défen-
dre contre les agissements de certaines com-
munes qui cherchent à mettre leurs obligations
d'assistance à la charge de notre ville. »

Vous remerciant d'avance, veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de notre
parfaite considération.

Aa nom da Conseil communal :
Pour le secrétaire, Le président ,

L8 VAUCHER. H.-J. STAUFFER.
Cette lettre appelle quelques réflexions.
1° Le Conseil communal dit avoir obéi à un

sentiment de pure humanité en donnant à cette af-
faire la solution que réclamait — nous en avons
reçu de nombreux témoignages — la conscience
publique. Nous nous bornons à constater que les
sentiments humanitaires de la Direction de police
ont besoin, pour se manifester, du stimulant de l'o-
pinion. Nous n'avons donc aucune raison de re-
gretter notre intervention.

2° Il résulte des déclarations du Conseil com-
munal lui-même et de certaines pièces que nous
avons sous les yeux que les sentiments de « pure
humanité » du Conseil communal ne sont pas pré-
cisément un phénomène de génération spontanée :
il a fallu que les autorités fédérales et cantonales
s'émeuvent pour que l'autorité de police de La
Chaux-de-Fonds se sente à son tour transportée
d'un élan humanitaire très touchant, mais un peu
tardif.

3° Pendant que le Conseil communal est en
train de se laisser conquérir par des sentiments de
pure humanité, il devrait bien être généreux jus -
qu'au bout, et ne pas écrire, dans un document des-
tiné à la publicité, des insinuations qui peuvent can-
»er le plus grand tort aux intéressés. Quand le
Conseil communal dit : « Dans l'intérêt même de
son protégé, nous n'entrerons pas dans les détails
de cette affaire », il laisse supposer que mes « pro-
tégés » ne sont pas dignes de la compassion et de
la confiance publique. Or, le seul sxief que M.
Staehli, dans une conversation téléphonique, a pu
articuler contre eux, c'est qu'ils ont eu iadis- des
impôts arriérés ou non totalement payés. C'est évi-
demment fâcheux, mais si on voulait condamner à
la misère et mettre sur la rue tous les pauvres dia-
bles qui ont été en délicatesse avec le fisc, ie pense
qu'il y aurait passablement de gens obligés de
coucher sous les ponts. Le casier judiciaire de ceux
que le Conseil communal appelle mes « protégés »
est yieree et ils ont des certificats de parfaite mo-
ralité. On a donné des lettres de naturalisation et
des permis de séjour à beaucoup d'indésirables qui
ne pourraient pas en montrer autant.

Est-ce que, par hasard, la pauvreté serait deve-
nue une honte ou un délit dans notre bonne ville
dte La Chaux-de-Fonds ?

Margillac.

A l'Extérieur
Fallait pas qu'elle y aille !

LONDRES, 25 octobre. — Une j eune Améri-
caine avait épousé un riche Afghan de Quetta ,
dans le Belouchistan britannique. La vie du ha-
rem lui semblait, à cette époque, désirable. Mais
elle a déchanté depuis. Et cette existence d'a-
moureuse cloîtrée lui semble désormais insup-
portable.

Elle vient de mettre au monde un enfant. La
nourrice de cet enfant est la seule femme blan-
che qu 'elle soit autorisée à voir. Elle ne peut se
promener que dans un j ardin clos. Elle porte le
costume musulman et est l'obj et de la j alousie
des autres femmes. Son mariage lui enlevant
la protection des lois de son pays natal , elle de-
meurera toute sa vie dans le harem, à moins
que son mari ne la répudie.

[!¦?¦* Démission du vice-roi des Indes
LONDRES, 25 octobre. — (Havas). — Le

« Daily Express » croit savoir que lord Reeding
quittera sous peu son poste de vice-roi de l'In-
de. Son départ n'est nullemen t dû au change-
ment de minisère, mais il est conforme aux ar-
rangements pris par lord Reeding lors de sa
nomination et qui lui permettent de résigner ses
fonctions après deux années d'exercice.

M. Clemenceau et M. Caillaux
écriront dans le même journal

M. Clemenceau, en allant aux Etats-Unis, n'a
pas égligé d'y traiter ses propres intérêts.

H a, annonce-t-on, signé un cotrat avec la
Consolidated Press of America, par lequel ri
s'engage à écrire un certain nombre d'articles
pendant son séjour aux Etats-Unis. Le prix de-
mandé par l'ancien président du conseil est éle-
vé, tellement élevé que la Consolidated Press
a cru prudent de demander à son j ournal de
New-York de partager la dépense. i

Le j ournal choisi est, paraît-il, le « World.»*
Le choix est d'autant plus piquant que le
« World > publie déj à régulièrement des arti-
cles de M. Caillaux. Ainsi les dieux anciens
hommes d'Etat se retrouveront une fois de plus
collaborateurs, comme dans le cabinet de 1906,
où un des premiers concours que M. Clemenceau
sollicita, pour diriger les finances du pays, fut
celui de M. Joseph Caillaux.

Les anomalies du temps
On grelotte à Paris et on cuit dans le M3dt

Depuis quelques jours se produit en France un
double phénomène. D'une part, la température
est exagérément au-dessous de la normale dans
les régions nord de la France, tandis qu'elle est
élevée pour la saison dans tout le Midi et, se-
condement, le temps reste sec dans toute la ré-
gion parisienne, tandis que les pluies sont abon-
dantes au sud, à l'est, au nord-ouest.

S'il est normal de trouver ur. écart sensible
entre les températures du nord et celles du sud
de la France il devient toutefois à peu près ex-
traordinaire de constater des maxima de 22 et
23 degrés à Marseille, 24 et 25 à Toulouse, 23,
24 et j usqu'à 27 à Bayonne, tandis que l'on
trouve j usqu'à 5 et 6 degrés à Amiens et Nancy,
et de 7 à 8 degrés à Paris. L'écart est vraiment
digne d'être signalé , et il est plus sensible en-
core, si possible, la tuiit que le j our. Ainsi, le
22 octobre, Paris notait comme minimum 0 et
Nancy —2 degrés, alors que Perpignan inscri-
vait pour la nuit 14 et Marseille 16 degrés. Et
dimanche dernier, Toulouse inscrivait le j our 23,
et Thîonville 2 degrés seulement. L'écart est
fantastique et... persistant.

La bouée aérienne de sauvetage
Un aviateur américain ayanit perdu le contrôle

de sa machine a la vie sauve
grâce à son parachute

On télégraphie de Dayton au « New York He-
rald » qu'on vient d'enregistrer le premier cas
d'un pilote aviateur échappant à la mort grâce à
un parachute.

Le lieutenant Harold Harris, commandant
d'escadrille à Me Cook Fieîd, voyageait très
haut à bord d'un monoplan. Il se trouvait au
nord de Dayton lorsque soudain il perdit le con-
trôle de sa machine qui commença à descendre
vers le sol, dans une progression rapide.

T.'offîe:er aviateur fit tous ses efforts pour re-
dresser l'avion, mais les commandes restèrent
molle?. Comme il avait eu cependant la précau-
tion d' endossc un parachute il sauta dans le
vide et revint doucement au sol, le parachute
déployé, tandis que l'avion se brisait en mille
morceaux dans la cour d'une villa de Dayton.

Chronique suisse
Pour la gymnastique et le sport

BERNE, '6 octobre. — Le budget de 1923
(Département militaire) prévoit une somme de
fr. 385,000, soit fr. 12,000 de plus qu'au budget
courant, pour l'encouragement au sport et à la
gymnastique. Cette subvention rentre dans le
poste de l'activité en dehors du servies. Ce
versement est réparti comme suit ; aux termes
de la proposition du Conseil fédéral : commis-
sion de gymnastique, fr. 20,000 ; association des
maîtres de gymnastique, fr. 70,000, pour les
cours ; Pro Corpore (égalemenit pour des cours)
fr. 31,000 ; cours cantonaux pour maîtres de
gymnastique» fr. 31„000 ; Société fédérale de
gymnastique, fr. 175,000 ; association ouvrière
de gymnastique, fr. 5000 ; association de foot-
ball et d'athlétisme, fr . 30,000 ; divers, îr. 2.500.

Si l'on songe à l'importance de ess exercices
corporels, aussi bien pour la santé morale que
pour le développement physique, on estime que
ces subventions sont pour le moins opportunes.
Elles sont même font modestes si l'on songe aux
dépenses que l'on fait dans ce domaine à l'é-
tranger. Mais si Ton n'accorde pas des sommes
plus considérables à ces activités, ce n'est point
que le département militaire en méconnaisse l'u-
tilité, c'est simplement qu'il doit, ici comme
ailleurs, faire le plus d'économie possible. En
outre, on se souvient que l'année dernière, les
commissions et les chambres fédérales avaient
sérieusement resserré le crédit de fr. 321.000
que le Conseil fédéral prévoyait au budget die
1922, pour l'encouragement de la gymnastique
et du sport Aussi le Conseil fédéral n'a-t-il pas
jugé opportun de dépasser dans de trop fortes
proportions la subvention de l'année dernière.
On peut d'ailleurs espérer que, dans des temps
plus favorables, les Chambres ne craindront pas
de se montrer généreuses pour favoriser cette
activité nationale.

Pour éviter la taxe postale
BERNE, 26 octobre. — On a fréquemment

remarqué ces derniers temps que des envois
postaux (imprimés, circulaires, etc.) étaient en-
voyés de Suisse dans un pays à change dépré-
cié d'où ils étaient réexpédiés à leurs destina-
taires respectifs, moyennant des taxes évidem-
ment inférieures à celles qu'il eut fallu payer en
Suisse pour cette distribution. On a pensé in-
tervenir au moyen d'une interdiction d'importa-
tion. On a dû toutefois abandonner ce proj et vu
les difficultés d'application auxquell es il prê-
tait. L'Administration fédérale des postes vient
d'établir une statistique à ce propos d'où il res-
sort que ce genre d'expédition postale a nota-
blement diminué ces derniers temps.

Le recrutement
BERNE, 26 octobre. — Nous apprenons que

les diverses commissions de recrutement ont
admis cette année un contingent de 21,700 re-
crues. Bien que le budget de 1923 n'ait prévu
l'instruction que pour 20,700 hommes, il n'y au-
ra pas lieu de prendre des mesures spéciales
pour ce supplément de 1000 recrues. L'expé-
rience a montré que, par suite d'émigration,
d'accidents, de maladie, etc., l'effectif réellement
appelé au service était touj ours notablement in-
férieur à celui qu 'on avait désigné lors du re-
crutement.

Bêla Kun en Suisse ! ! !
BERNE. 25 octobre. — (Agence télégraphi-

que). — M. Bêla Kun , ancien président de la
République hongroise des Soviets, séj ournerait
actuellement en Suisse, porteur d'un faux passe-
port zurichois, au nom de M. Albert Adler.
Tous les postes de police de la Suisse ont reçu
l'ordre de procéder à son arrestation pour le
mettre à la disposition du Parquet fédéral.

Judet obtient gain de cause
LUCERNE, 26 octobre. — L'accusation por-

tée par l'ancienne cuisinière Gilliand contre Er-
nest Judet et qui , en son temps, avait été ren-
voyée par le Tribunal fédéral devant l'instance
cantonale, aux fins d'établir la preuve, vient
d'être liquidée par le tribunal de Lucerne. Ce
dernier a reconnu le bien-fondé de la plainte
de Judet et a condamné dame Gilliand au paie-
ment d'une forte ind emnité à Judet. L'alléga-
tion selon laquelle Judet aurait eu, pendant la
guerre , des pourparlers secrets avec M. de
Romberg. ministre d'Allemagne à Berne, s'est
révélée dénuée de fondement.

Contre le prélèvement sur la fortune
GENEVE, 25 octobre. — Il vient de se fon-

der à Genève un comité cantonal contre la con-
fiscation de la propriété qui se propose de lut-
ter, en dehors de tout esprit de parti et de clas-
se, en se plaçant sur le seul terrain de l'intérêt
général , contre la loi sur le prélèvement de la
fortune. Ce comité a recueilli l'adhésion d'un
plus grand nombre de groupements profession-
nels dont la liste sera publiée ultérieurement.

Le B. I. T. et le chômage
GENEVE, 25 octobre. — La commission du

chômage de la conférence du B. I. T. a adopté
la première partie des conclusions du rapport
du directeur général.

M
^ 

Schurch, délégué ouvrier suisse, a pré-
senté deux propositions. La première constate
que les conférences de Gênes et de La Haye
ont bien réalisé l'enquête générale sur le chô-
mage demandée l'an dernier , mais n'ont pas
réalisé les espérances du monde ouvrier. M.
Schurch deman de que la Société des Nations
soit chargée de convoquer une conférence qui
aurait à examiner la question ds ahôraage, sus-

tout au point de vue économique. Par sa deuxiè-
me proposition, M. Schiirch demande que l'al-
lemand soit introduit comme troisième langue
officielle et que toute démarche utile soit faite
pour arriver rapidement à ce résultat.
La Municipalité de Lausanne prépare les quar-

tiers de MM. les diplomates.-
LAUSANNE, 25 octobre. — La Municipalité

de Lausanne a envisagé, d'entente avec le gou-
vernement vaudois, l'éventualité de la réunion
à Lausanne de la Conférence de la paix et pris
un certain nombre de mesures. Si la conférence
se réunit à Lausanne, les délégations seront
logées dans les quatre grands hôtels du Lac,
disposant de 890 lits , et dans les six autres
hôtels de premier rang, avec 700 lits, des mem-i
bres de la Société des hôteliers Lausanne-Ou-
chy.

Les séances se tiendraient dans des locaux
publics mis à la disposition de la conférence,
soit par la ville, soit par l'Etat. A la suite d'en-
trevues entre la Municipalité et les représen-
tants officiels de la Société des hôteliers Lart-
sanne-Ouchy, ceux-ci se sont formellement en-
gagés à n'apporter à leurs prix aucune modifi-
cation.
La protêt tion des informations de la pressa

ZURICH, 26 octobre. — En oe qui concerne
la protection légale du service de dépêches et
d'informations, l'opinion a été exprimée au seir .
de l'Association de la Presse suisse que ces in-
formations avaient besoin d'une certaine protec-
tion et que, sans aucun doute, en cas d'exploi-
tation systématique du travail des reporters
journaliers, qui ne son,t pas protégés par le droit
d'auteur, des dommages-intérêts pouvaient être
réclamés conformément au droit des obligations
et aux dispositions de la loi sur la concurrence
déloyale. Cependant le premier devoir des or-
ganisations de presse sera de faire disparaître
peu à peu cette pratique nuisible au point dfl
vue économique.
La censure des ouvriers typographes dans les

journaux
ZURICH, 25 octobre. — Une conf érence de

délégués de la Direction de l'Association de la
Presse suisse, de t Association suisse des édi-
teurs de jo urnaux et de la Société suisse des
maîtres-imprimeurs, réunie à Zurich, a examiné
en détail les récents cas de censure ouvrière si-
gnalés (ref us de composer, destruction de tex-
tes comp osés, conditions extraordinaires mises
à la comp osition, etc.) . Ap rès examen de ces
f aits, la conf érence constate que le p ersonnel
ouvrier, auquel incombe Ut p artie technique de
l 'impression des jo urnaux, est tenu d'observer
les conditions de travail f igurant aa règlement
p rof essionnel et que le contenu même da j our-
nal est déterminé p ar une rédaction instituée â
cet ef f e t  et d'ailleurs resp onsable.

Dans ces conditions, rade de censure des ou-
vriers constitue une immixtion intolérable dans
la teneur du texte, immixtion qui doit être ca-
tégoriquement rep oussée, étant données les con-
séquences qui en p euvent résulter. Pour ces
motif s, la conf érence unanime souscrit aux me-
sures de rétorsion qui ont été décidées .lès f é->
vrier 1921 lors d'une précédente conf érence des
représe ntants des trois group ements sas-men-
tionnés.

(Réd. — Ces mesures de rétorsion sotts-en-
tendent le refus de publier toute communication
de la contre-partie.)

L'Impartial .izir cara"en
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L'Amirauté britannique annonce que tous les
bâtiments coulés pendant la guerre, dans le voi-
sinage des côtes anglaises, ont été ou relevés ou
démantelés à l'aide d'exp losif ^ ;. Dans Quelques
rares cas seulement, leur emplacement a été
marqué à l'aide de bouées.

Des navires et des cargaisons d'une valeur
totale de deux milliards et demi de franps ont
été sauvés, et en août 1919, date à laquelle l'or-
ganisation spéciale de relèvement d'épaves ces-
sa de fonctionner, quatre cent quarante navires
avaient été remis à flot.

Dans le cas du transatlantic « Laurentic »,
coulé par quarante-et-un mètres de fond, les
scaphandriers ont réussi à retirer de l'épave,
qui est maintenant ensablée, plus de 95 millions
en lingots d'or.

Les richesses de la mer

Chronique Jurassienne
Eboulement à Bienne.

On annonce que lundi soir, prés de la papete*
rie Muller à Vigneules, de gros blocs de pierre,
détachés de la hauteur, sont tombés sur la li-
gne du chemin de ier. Les habitants du voisina-
ge ayant entendu le bruit de la chute, avertirent
les organes du chemin de fer et ainsi put être
évité un accident possible au dernier train de
Neuchâtel, qui dut attendre un quart d'heure â
Daucher j usqu'à ce que la voie fût déblayée.

La Chaux - de -f onds
En dansant...

Hier deux maîtres de danses donnaient à FAs-
toria une démonstration chic de leur méthol-
de. A ce propos on nous disait qu'une femme
était capable de faire 46 kilomètres en dansant..

Rien n'est plus vrai.
Une j eune femme, incapable de marcher cinq

minutes sur le trottoir avec ses petits souliers
et ses hauts talons , est cependant susceptible —'
comment expliquer cette contradiction ? — d'ac-
complir , au son d'un orchestre et avec des mou-
vements plus ou moins variés, des performan-
ces pédestres qu'envieraient bien des maK-i
cheurs.

Jugez-en. Il est établi qu'un danseur fait fai-
re à sa danseuse un kilomètre en treize minu-
tes. Dans le même temps, un fox-trott fait par-
courir deux kilomètres. Par contre, le tango,
vu ses mouvements particulièrement lents, se
contente d'un parcours de six cents mètres à
peu près .

Dans un bal, de. dix heures du soir à cinq
heures du matin, il est prouvé qu 'une danseuse
qui « n'en manque pas une » accomplit cinquan-
te-six kilomètres !

Un ieune homme ordinaire en est fourbu,
mais une femme garde le sourire jusqu'au bout.



On cabinet Giolitii Oriando serait virtuellement constitué
Les Etats-Unis so nt invités à la Conférence de Lausanne

La campagne électorale anglaise a commencé

REVUE PU J OUR
La Chanx-de-Fonds, le 26 octobre.

Les p lus remarquables événements se dérou-
lent dep uis quelques jo urs en Italie et en An-
gleterre, où la p ériode électorale a commencé.
Mais ni dans un p ay s ni dans l'autre, ils n'ont
atteint encore leur comp let développ ement.
. La crise cependant est aiguë dans la pénin-
sule. Auj ourd'hui les journau x, même les p lus
f avorables au f ascisme, ne se f ont p as  scrup ule de
se p laindre de ses excès. L 'Italie, qui a déj à eu
îes émotions de d'Annunzio , ne tient p as à re-
vivre les ép oques p érimées de la lutte entre
Guelf es et Gibelins. C'est que Benito Mus-
solini n'y va pa s p ar quatre chemins. « La vio-
lence n'est p as immorale — a-t-il dit dans son
dernier discours. — La violence est quelquef ois
morale. Nous ref usons à tous nos ennemis le
droit de se p laindre de notre violence. Notre
violence n'est qu'un j eu d'enf ant si on la com-
pare aux violences qui se commirent chez nous
ua cours des années f unestes 1919 et 1920, ou
aux violences des bolchevistes de Russie qui
ont exécuté deux millions d'individus. »

Benito oublie que la p arf aite raison f uit toute
extrémité, Sap rétention de s'emp arer du gouver-
nement p ar la f orce a soulevé contre lui ceux-
mêmes qui le soutenaient au début. Les j our-
naux conservateurs qui, autref ois, ont ouverte-
ment appr ouvé l'attitude des f ascistes, ne p ro-
clament p as  encore que le f ascisme est un mou-
vement anarchiste troublant la p aix sociale,
mais disent qu'on est déj à sur cette voie. Dans
les prochains mois, ajo utent-ils, nous assiste-
rons à ane lutte acharnée contre le f ascisme de
la p art de ceux qm n'ont p as à app uy er ce
mouvement contre tes excès du socialisme
maximaliste.

Ces p révisions ne sont p as  gaies.
M. Poincarê a déclaré qu'il laissait les relu

Vfons commerciales f ranco-russes se p oursuivre
en toute liberté, « aux risques et p érils des in-
téressés y . M. Poincarê n'a donc p as vu les bel-
les photographies qui montrent la reprise de to
vie et da commerce en Russie ? Hon ! le vilain
scep tique !

M. Herriot, enchanté de son voyage â la va-
. peur, aff irme que l'activité renaît au p ay s des
Soviets et que ton va revoir les beaux j ours

j f f i  l'exp ortation du blé.
Mais en même temps, les Soviets notif ient à

' T Amérique l'Impossibilité où ils seront cette an-
née de nourrir trois millions d'aff amés et ré-
clament des secours p our ces p auvres gens.

« Où est to vérité? interroge Valcourt, un re-
Wtdste p arisien. C'est à se demander si la Rus-

. sde n'est p as an p ay s truqué comme les Alpe s
de Tartarin. »

Notons enf in to condamnation de Bopp e, dont
nous p arlions hier, â cinq ans de travaux f or-
cés. Comme le constatait un conf rère, c'était
nn beau drame, et solidement charp enté. Tous
les mobiles des actions humaines entraient en
Vea : amour, argent, resp ect du nom, comman-
dements de certaine morale « bourgeoise» qui
se résument assez bien en un seul : évitez le
scandale ! Drame comp let. Il n'y manquait plu s
que le dénouement. Nous l'avons. Et ce n'est
p as  du théâtre. P- B.

A l'Extérieur
Il Ignorait encore la fin de la guerre il y a trois

mois à peine
CHARLEROI, 25 octobre. — (Havas). — M.

Georges Rolland, de Quaregnon, vient de ren-
trer d'Allemagne, après six ans de captivité.
Enlevé comme déporté par l'armée d'occupa-
tion, le 2 novembre 1916, il fut expédié outre-
Rhin et condamné à 4 ans de prison pour avoir
refusé de travailler. Il y a trosi mois à peine, il
ignorait encore la fin de la guerre.
Oïl?** Paul Boppe est condamné à 5 ans de

travaux forcés
NANCY, 26 octobre. — (Havas.) — La Cour

'd'assises de Meurthe-et-Moselle vient de con-
damner à cinq ans de travaux f orcés et dix ans
d'interdiction de séj our le nommé Paul Boppe
oui, le 9 j uin 1920, po ur ép ouser sa maîtresse,
tenta de tuer sa f emme, nièce du dép uté Mau-
rice Barrés. 

Politique britannique

La campagne électorale a commencé
LONDRES, 25 octobre. — (Havas). — La

campagne électorale a commencé et l'on peut
considérer comme l'une de ses p:us intéressan-
tes manifestations de mardi ia déclaration du
parti libéral indépendant, réuni sous la prési-
dence de M. Asquith, déclaration qui est géné-
ralement interprétée dans les milieux politiques
comme indiquant que les fractions de ce parti
agiront séparément en vue des élections. Le
« Manchester Guardian », à titre d'indication ,
'donne les chiffres suivants sur le nombre des
candidats qui seront présentés par les divers
partis. Les conservateurs présenteront 450 can-
didats ; le Labour Party 400 ; les libéraux par-
tisans de M. Lloyd George .'70 ; les libéraux
anti-coalitionnistes 300.

La paix avec la Turquie
Les Etats-Unis seront invités. — La Russie

signera. — Les délégués français
PARIS, 26 octobre. — (Havas.) — Les négo-

ciations se poursuivent activement entre les
chancslleries française, anglaise et italienne, au
suj et de l'organisation de la conférence de la
paix avec la Turquie, qui demeure fixée au 13
novembre. Lord Curzon a fait connaître ses in-
tentions à M. de Saint-Aulaire, ambassadeur de
France à Londres. La proposition ia plus inté-
ressante du minisitre des affaires étrangères bri-
tannique tend à l'invitation des Etats-Unis. En
effet, le gouvernement américain était représen-
té à San-Remo, où s'élabora le traité de Sèvres.
Il serait donc utile qu'il ait un délégué à la pro-
chaine conférence, spécialement pour la discus-
sion relative aux Détroits. Il serait même sou-
haitable que l'Amérique ne se bornât pas à en-
voyer un observateur, mais un véritable plé-
nipotentiaire.

Le gouvernement français va faire connaître
à Londres les réfbxions que lui suggère les pro-
positions britanniques. Il y a tout lieu de croire
que les invitations à la conférence seront lan-
cées de Paris, par l'intermédiaire de M. Poin-
carê, en sa qualité de président de la dernière
conférence d'Orienit.

De son côté, le comte Sforza a vu mercredi
soir M. Poincarê. Il semble qu'on s'oriente vers
une solution transactionnelle en ce qui concerte
la Proposition italienne tendant à admettre la
Russie non seulement à discuter le régime des
Détroits, mats encore à signer le traité qui
suivra.

Les délégués français seraient M. Colrat
garde des sceaux, et M. Barrera, ministre de
France à Rome.
Une revendication roumaine — Couloir neutre

entre elle et la Bulgarie
LONDRES, 26 octobre. — (Havas). — Sui-

vant une dépêché de Bucarest aux j ournaux, la
Roumanie se propose de demander à la Confé-
rence entr e la Turquie et les Alliés, outre M li-
berté des Détroits, l'établissement d'un couloir
neutre entre la Roumanie et la Bulgarie.
La purée intégrale règne a Canstantmople....

OONSTANTINOPPLE, 26 octobre. — (Ha-
vas). — Suivant décision du gouvernement
d'Angora , les banques et instituts financiers ont
été informés par le représentant d'Angora
qu 'ils ne devaient consentir aucune avance au
gouvernement de Constantinople. Cette déci-
sion met le ministre des finances, qui ne dis-
pose, en raison de la dualité actuelle, que de
ressources limitées, dans l'impossibilité de fai-
re face aux besoins des services officiels. Elle
a produit une pénible impression sur la popu-
lation de Constantinople , en maj eure partie com-
posée de fonctionnaires civils et militaires
depuis l'armistice dans une situation très pré-
caire. Les hauts commissaires alliés, aussitôt
informés, ont rédigé une note collective de pro-
testation , démontrant les conséquences déplo-
rables de cette mesure, qui prive les fonction-
naires de l'Etat de leurs appointements et de
leurs allocations, déjà en souffrance depuis 7
mois.

La démission du général Gouraud
PARIS, 25 octobre. — Le bruit a couru ce

matin dans les milieux parlementaires que le
général Gouraud aurait adressé au gouverne-
ment sa démission de haut-commissaire en Syrie.

A ce suj et, on mande de Paris à la « Gazet-
te» :

«Le 27 août dernier, le général Gouraud
avait écrit au ministère de la guerre qu'il se-
rait obligé de résigner ses fonctions si la réduc-
tion des crédits pour le Levant était maintenue.
Les crédits demandés par le général s'élevaient
à la somme de 33 millions ; elle était ramsnée
par la commission des finances à 23 millions,
soit uue réduction de dix millions. Or. cette ré-
duction fut maintenue par la commission des
finances d'accord avec le gouvernement et au
début de la séance de cet après-midi, par la
Chambre. On considère donc que la démission
du général Gouraud sera effective.

Nous croyons savoir d'autre part que le gou-
vernemenit envisagerait le retour prochain en
France du général, qui, d'ailleurs, en avait ma-
nifesté lui-même le désir. Il serait nommé
membre du Conseil supérieur de la guerre en
remplacement du général Maistre. »

Les Américains, Messie du désarmement
LONDRES, 26 octobre. — (Havas). — Une

dépêche de New-York au « Daily Mail » dit qu 'on
déclare à la Maison Blanche que la conférence
à laquelle les cinq gouvernements centraux d'A-
mérique seront convoqués à Washingto i en
décembre, s'occupera principal 3m ent de la li-
mitation des armements terrestres. On assure
que si l'accord se fait à ce suj et , il aura i»j e
répercussion sur les armements terrdiv es des
gouvernements de l'Europe qui , d'après l'opi-
nion de la plupart des membres de l'adminis-
tration , forment un des principaux obstacles à
l'équilibre des budgets et au rétabli ;sement éco-
nomique des pays de l'ancien continent.

ôj  ̂ DERNIERE HEURE =gfg= Le fascisme menace
La situation critique de l'Italie

MILAN, 2 octobre. — Le correspondant de
Rome de l'« Italia » télégraphie :

Dans les milieux parlementaires, les premiers
sentiments d'optimisme soulevés par le discours
de Mussolini au théâtre San Carlo, à Naples,
ont été rapidement dissipés par la menace du
leader fasciste, contenu dans ses paroles aux
équipes militaires et par celles prononcées dans
la séance d'hier par le secrétaire du parti fas-
ciste, Michèle Blanchi.

Le fascisme veut s'emparer du gouvernement
sans assumer aucun engagement pour ïa dé-
mobilisation de ses forces. L'Etat — continue le
correspondant, devrait donc devenir fasciste,
sortir du terrain de la légalité et accepter la loi
de fer annoncée par Mussolini, dans son dis-
cours de Milan : autorisation aux fascistes de
circuler dans le pays à leur gré, guerre sans
trêve aux adversaires, etc. Le fascisme ne re-
connaît pas la Chambre actuelle et veut sa dis-
solution. II s'oppose à toute crise extra-parle-
mentaire et maintient en armes ses équipes,
pour être prêt à la grande action qui ne serait
rien de moins que l'occupaitlon de la capitale.
Vis-à-vis de cette attitude, l'Etat devrait, sans
plus faiblir, appliquer impartialement la loi et
faire usage des moyens de défense à sa dispo-
sition. »
•JBS^* La formation da cabinet GioBtti-Orlando

serait un fait accompli — 4 fascistes y en-
treraient

MILAN, 26 octobre. — On annonce p our au-
j ourd 'hui, j eudi, une rencontre à Cavour entre
MM. Giolitti et Orlando. La rencontre des deux
anciens p remiers ministres serait en corréla-
tion avec les négociations p our la f ormation du
nouveau Cabinet.

Selon une inf ormation de Turin à T« Avanti »,
le ministère Orlando-Giolitti serrât désormais
un f ait  accompli et il aurait la collaboration des
f ascistes, auxquels, cepen dant, il ne serait con-
f ié que quatre por tef euilles, dont aucun d'im-
p ortant. Mussolini n'entrerait pas dans le nou-
veau gouvernement. Les f ascistes ont obtenu
l'engagement que les élections seraient f aites au
mois de mars prochain.

Le j ournal socialiste «La Giustizia », com-
mentant ces nouvelles, écrit qu'après les som-
mations de Naples, ce serait la dernière des hu-
miliations pour la classe bourgeoise.. Le parti
fasciste demande des portefeuilles en s'appuy-
ant sur une armée. Mussolini reste en dehors,
montant la garde et prêt à intervenir au moment
opportun. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux
discours proonncés à Naples par Mussolini. L'un
au théâtre San Carlo pour le grand public, l'au-
tre adressé à ses équipes militaires, en con-
cluant ainsi : « A Rome, à Rome, où ils nous
donneront le gouvernement par amour, ou nous
le prendrons par la force !»

« Aux risques et pérHs des intéressés...»

Les relations îranco-rosses vont recommencer
PARIS, 26 octobre. — (Havas.) — M. Poin-

carê a reçu mercredi soir M. Herriot, député,
qui lui a fait part des résultats de l'enquête qu'il
vient de mener en Russie. M de Lasteyrie, mi-
nistre des finances, assistait à l'entretien. Le dé-
puté du Rhône a également mis le président du
Conseil au courant des intentions de certains
industriel s français désireux de reprendre cer-
taines exploitations en Russie. — La politique du
gouvernement, a dit M. Poincarê, reste la même
à cet égard. Toutes les facilités seront accor-
dées aux commerçants et industriels français
qui désireraien t traiter avec la Russie, mais tou-
tes ces opérations se feront aux risques et pé-
rils des intéressés.

Les victimes de Falr — Deux aviateurs se tuent
près de Tanger

TANGER, 25 octobre. — (Havas).— Un avion
de la ligne Séville-Larache, pris dans une tour-
mente dans la traversée du détroit, est tombé
dans la banlieue de Tanger. Le pilote et un of-
ficier espagnol ont été tués.

JËHam ijiiii«se
Le régime sec en Suisse

LAUSANNE, 25 octobre. — La Croix-Bleue
suisse groupe en Suisse, 541 sections avec un
total de 32,357 membres (635 de plus que l'an
dernier) ; 21,418 actifs et 10,939 adhérents ; 13
mille 644 hommes et 18,715 femmes.
Une intéressante performance de nos camions

militaires
INTERLAKEN, 26 octobre. — Une section de

camions automobiles militaires , faisant actuelle-
ment un cours de répétition à Thoune , a accom-
pli mardi soir une performance remarquable.
En deux heures environ , les 20 camions-auto-
mobiles avec remorque se sont rendus , phares
éteints , d'Interlaken à Beatenberg (1050 mè-
tres d'altitude). A remarquer qu 'il s'agit d'une
route de montagne , olutôt étroite , à nombreux
virages dont une dizaine à angle aigu.

La Conférence du Proche-Orient
On écrit de Berne à la « Gazette » :
Au Conseil fédéral, on n'a encore reçu aucune

communication officielle au sujet de la confé-
rence du Proche-Orient. On pense que les puis-
sances nantiront le çouverr.c î ent fédéral ors-
que la date de la conférence aura été définitive-
ment fixée. Par contre, la ville de Lugano, dont
il a été question np .'os Lausanne , a adressé au
Département politique un télégramme pour re-
commander sa candidature (!). Il va de soi que
ic P2L2È. i^v&ral, ignorant les intentions des

puissances, n'entreprendra aucune démarche
pour influer leur choix en faveur d'une ville oud'une autre. II agira conformément aux usages
diplomatiques et à la courtoisie internationale ,
en attendant les communications qui lui seront
faites par les intéressés.

Chronique neuchâteloise
Un accident à Lignières.

Un accident, qui aurait pu être très grave, est
survenu j eudi dernier, dans un pressoir où l'on
pressurait des pommes. Les rivets fixant la vis
dans sa partie inférieure se rompirent tout à
coup ; sous l'action de la poussée qui en résulta,
la clef d'arrêt fut proj etée avec violence et at-
teignit à la tête un des pressureurs, lui faisant
une large et profonde entaille au front , un trou
dans la j oue, et lui brisant une dent II s'en est
fallu de peu qu 'il ne fût assommé sur le coup
Chose curieuse, le même accident s'était pro-
duit au même pressoir quelques jours aupara-
vant, mais dans des circonstances moins gra-
ves. La victime s'en était tirée avec quelques
éraflures seulement. La vis avait été réparée,
et on pouvait croire que les rivets tiendraient
bon désormais.

La Chaux- de-Fends
La Semaine suisse.

Comme tant d'autres, comme chacun, les
commerçants et industriels suisses ont souffert
et souffrent encore cruellement de ta crise éco-
nomique. Aussi ont-ils été bien inspirés lar»-
qu 'ils ont créé, M y a quelques années, la « Se-
maine Suisse », pour qu'une fois l'an au moins,
le consommateur se souvienne particulièrement
d'eux et de leurs besoins.

Un coup d'œil aux étalages suffit pour s'en
convaincre; on a tout fait pour prouver que
point n'est besoin, comme d'aucuns trop sou-
vent le supposent, d'acheter chez le voisin ce
que nos industries peuvent fabriquer et vendre
sans souci de la concurrence. Voyez quelles Jo-
lies choses nous montre cette «Semaine Suisse».
En passant par les montres, les obj ets d'art, les
tissus, les chaussures, les comestibles, les ta-
bacs et cigares, les beurres et fromages; la quin-
caillerie, les livrer, la papeterie, et j 'en oublie,
nous avons exprimé en forme ^iticrète toute la
gamme échelonnée de nos produits nationaux
et de notre génie national.

L'effort fait par nos maisons locales est suffi-
samment éloquent pour qu 'il ne nous soit pas
permis de l'oublier. Les jolis arrangements des
vitrines coquettes, souvent fort originales, méri-
tent que nous leur accordions un regard attentif
et plus que cela encore. Soyons de chez nous et
soignons le chez-nous en donnant à l'industrie
locale et au commerce du pays la preuve de no-
tre intérêt et de notre attachement Ce n'est
rien moins qu'un acte de solidarité que personne
ne voudra négliger.
Feuilles d'automne et feuilles électorales;.

L'automne est venu, apportant à la nature la
somptueuse parure des bruns, des pourpres, des
ors, dont elle se vêt avant de mourir. Mais qui
donc Peut prendre le temps d'admirer le pay-
sage ? Pas les membres des comités de parti, en
tout cas, accaparés qu'ils sont par la campa-
gne électorale.

Au reste les murs se couvrent aussi de feuil-
les de couleur , bleues, les affiches socialistes -,
rouges les radicales ; vertes les libérales : j au-
nes les progressistes—nationales. Cela fait une
j olie cacaphonie, prélude approprié à la grande
bataille oui se livre cette semaine.

Nous voilà au meiu politique , à haute dose,
avec réunions, assemblées, conférences , de tous
les partis et de tous les coins du pays. On en
oublie déj à et la vendante et son cortège.
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Imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-Fondl

le 25 octobre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent le» changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 38.60 (38.65) 39.30 (39 30)
B rlin . . . .  0.08 (0.08) 018 (0.19)
Londres . . . 24.26 (24.23) 24.41 (24.40) '
Rome . . . .  21.80 (22.00) 22 43 (22.65)
Bruxelles . . .35 40 (35.40) 36.30 (36.30)
Amsterdam . .212.25 .212.50) 214 75 «214.50)
Vienne. . . . 0.00>/4 (0.007«) 0.01V, (0.01V,)
„ v . ( câble 5.41 (5.41) 5.52 (5.52)
'New ~ ïorK ( chèque5.40 (5.40) 5.52 JSJB)
Ma drid . . . . 82.75 (82.75) 84 25 (84.50)
Christiania . 96 30 (96.30) 97.70 (97.70),
Stockholm . .144 50 ( 145 00) 146 50 146.50)*
Prague . . . . 17.40 (17.60) 18.00 (18.20)

La cote <lu cliniige



ZNous portons à la connaissance de notre clientèle,

que nous venons de recevoir un bel assortimen t de

lingerie pour Dames
¦BHBBB QT MBB«B«B«BB _. BBBBH IIIIUHMHHHHNBII

à des prix excessivement avantageux .

Chemises à partir de fr. 4.50
Chemises de nuit „ „ „ 7.25
Cache-corsets „ „ „ 4.25
Pantalons „ „ „ 4.75
Jupons princesse „ „ „ 7.75 ma

Veuillez inspecter nos Vitrines !

S. A. ci tant Sonderegger &G ie

Rue Léopold-Robert 5, LA CHAUX-DE-FONDS

Parti Progressiste National
Assemblée populaire m Stand des Armes-Réunies

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

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

Ordre du jour i 1733S

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

_W_i9M.Mmm&_mM_w*A__m. _ïï.m — Prix du N uméro : JLO c.

M Jeudi 2 Novembre Jeudi 2 Novembre

I à EA SCAEA
1 Grand Spectacle de Gala
jjH donné par les artistes des

i BAIUEIS RUSSES
Q| avec le concourt) de

i | ar Valeria ELL âWSEAY A |
1 | M"e Galya BLOUKAR IOWA | | M"e Nina LEONIDOWA |
I | M E. WASSINE 1
S «< la pianiste

I | m1 maria WLAD1MIR0WA |
V Au Progfuiimic :
Ém Interprétation chorégraphique d'œuvres de Grieg, Bramhs.
W* Massene t, Saint-Saëns, Tchaikowshy, Rachmaninoff, Léo Delibes, etc., etc.
_iM » »̂o^* 

El CRITIQUE DES JOURNEAUX DE PARIS
2j i Mlle Valéria ELLANSKA.YA , une étoile des Ballets russes dont la danse est nne ré-

fflj surrection des plus beaux marbres de Pompei. (Comedia).
Wj La grâce simple et précise de cette jeune QUe s'impose sans effort. (Paris Midi).
JBA Valéria ELLANSKAYA , blonde, chaste , pure de forme, des yeux où se rpflètent les
Bus steppes de l'Asie (Comedia).
«H deux qui aiment la beauté dans ce qu'elle a de plus noble et de plus parfait feron
.2§ bien d'aller réjouir leurs yeux » la vue de cette incomparable statue vivante qu'est
SE la granité artiste russe Valeria ELLANSKAYA. (Figaro).
«jg Sur la marche de Schubert, Valéria ELLANSKAYA déroule à nos yeux une tresque
TH animée d'une admirable net teté et d'une hardiesse charmante. (Le Journal).

Wï mf ~ PRIX DES PLACES : Fr. 5.-, 4.—, 3.—, 2.—, 1.50.
i (LOCATION DÉS LUNDI) 17601

Ĵ Maisoii Jacqu^ Sépal S Fils11
A Rideaux grands et petit s en tous genres 11
A Couvertures de laine et ja cquard Ij
I Tftpis JËE mm U

yt Demandez nos prix pour installations complètes f J

AUTOMOBILISTES
Voua contracterez vos assurances responsabilité ci-

vile, déftàts à votre automonile et accidents, aux meil-
leures conditions , chez : P-42a-N

Emile SPICHIGER Fils, Neuchâtel Ai$S£82f
ou chez M. Charles DEPIEHRE , inspecteur , Qenevey-sur-
Coffrane , représentants de l'c HEI.VÉTIA » Accidents. 1575

Chorale mixte
UnionÇborale

La répétition prévue
pour le jeud i 26, dans la
salle du Stand des Armes-
Réunies , aura lieu dans la
«salle da bas. L'enirée des
liâmes se fera par la ferrasse ,
donc sans passer par le Res-
taurant. 17582

ï.e Comité.

Nwuncn-BDrasae 4L.
A SOLDER, avec forte ré-

duction de prix des 17587

chapeaux garnis
pour liâmes et jeunes filles , arri-
vés récemment et ayant quelque
peu souffert d'un emballage dé-
fectueux.
Véritable occasion !

GRAVEUR
expérimenté dans l'ornement et
la lettre , trouverait occupa-
tion. Capacités exigées, lionne
rétribution. — Faire offres écrites
sous chiffres G. V. 17605 au
bureau H R I'T MI ' WITUT , 1 7R05

p ressant départ
A vendre 3 li!» far, blancs (fr.

40.—), coiffeuse ouvragé»- blan-
ctie (fr la —). tabla cuisine (fr. 8),
mtnnt-eolonne onyx, riche (tr.
76. —|, matelas tout crin extra ,
comme neuf , il35—120 oui), cou-
rsrtura laine , coussin* , lamps da
pixno (fr. '10.— I. nruntean uama,
ùarniàre mode , en velours de lai-
ne surfin , doublé soie . No 42 (fr.
60.—). — S'adresser rue de la
Serre 3 an rez-de-clmussée. 11595

FaiiB-pail MLcoûErro&A

S ~/%ode p ourJ01essie*uj *zr S
III 

^^ 
w»

i £a Raison du Vêtement Soigné |
S Pardessus d'hiver <§
m «•
Ŝ  coupe moderne, cintré à la taille ou man- S
w ehes raglan, drap marengo ou fantaisie 2K

i 65 15 85 95 105 |

HH—Il CINEMA PATHE IHUH g
III DERNIER SOIR DU PROGRAMME 9|¦¦ VIN «die «B

¦ L'EMPEREUR A LA MERCI |
| DES PAUVRES DES HOMMEf I

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. fl.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 21

lîâle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Zurich
't ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des wurnaux
sans augmentation de prxx.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soil le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peul mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité- pout n'importe quel
journal. '*•¦
Transmission d'annonces

aux JOlUtNAUX l>U MOXDE
EiVTIEK.

CHEVEUX tombés
sont achetés chez HI Fleisch
mann. coiffeur. Place Neuve

IHfiM',

On demande à emprunter

300 f rancs
jusqu'à fin janvier; "25 francs d'in-
térêts. PRESSANT. — Offres sous
chiffres J. L. 17465 au Bureau
• ie I'IM P A R T I A I . I756n

Contrôle anglais
Sommes acheteurs au

comptant tous genres Illusion 9
et.. Contrôle Anglais , IO 1/» lignes
ancre, également autres genres
montres complètes ou hottes
seules. 9 et 18 cf., tout Contrôle
anglais. — Faire offrps écrites
sou» chiffres B. V. 17504. an
bureau île I'IMPARTIAL 1750'I

On demande à acheter un

balancier
Ijranueur moyenne, en parfait
*>at I75S6
S'ad an bur. de l'clmpartial» .

Pension est °"'e,'le' r |anKt ousivit, jeune ménage soi-
gné. Vie de famille. Prix tr 3.30
par jour. — S'adresser rue du
Nord 73, au rez-de-chaussée. »
droite. 176^7

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 39 octobre

Bal Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommando 17561
Nlederhausern.

aaDDDnanDannnnnnDnD
Q n
0 Enconfiantvosannoncesaux ?
D Annonces Suisses S. A. Q
D vous n'avez à traiter qu 'avec U
H une seule administra pH (ion et vous ne recevez M
Q qu'une seule facture ; ?H vous n'avez ainsi aucun P
? frais supplémentaire à payer ?
U [I en résulte que les rela- Q
H tions entre la presse et le S
H public sonl grandement fa- H
n cilitées. M
DDnoanannannnnannDD

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

Fr. 29.»
PÈLERINES

caoutchouc et mden,
poar hommes et enlnnts . denuisFr. 16.50
Mme Maurice Weill

55. Commerce. 55
La Chaux-de-Konds. 1 U9H

ONDULATIONS
SHAMPOO IKCS-C OIFFUIIES

On'te rend à domicih. S350
Tilèvh-n- 80.

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19 HIIP Lénpnld-Rotiert 19

HOTEL DE LA POSTE
Tons les soirs, des 8 heures 16433

GJMND CONÇUT

¦ÙBM^M »̂̂ — ¦ ' . . .  i - i i 
_.._.

,_._.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagement*! 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
YoUures cc*i»Mc»mumées>

Concessionnaire de la Petroleum Impoi't C°

-̂ Ŝ<3i _̂ ï&_M _ a___ a4 ___ »w>-_ e_ B 9 Puur ôtr> ' toujours
^M£M&8$ ÏTlfJSSUaiTIVii a bien coillées , porte/.

*MsœË /̂k 
uu 

postiche invisible 
de 

N. CAILLAUD
(M ï̂ Ŝ» t  ̂

noBliche ur d'art réputé. Spécialité de cheveux
"̂8*̂ jfe2" -7 nlancs et gris naturels. Maison rie confiance

/ y-— ' S .  CAILLAUO. spécialiste pour damei. di-
plôu ié.  13. avenue Ituchonnet. Lausanne

C.afailetnt ren-ra limbrn de fr. 0 •«) JH 5I« *H < ' \IW- Vi
mm t___m_m___________ WKÊ Ul____________ -__WI_____^U_ W___ WK---M

¥llB£RCUEO$e .̂«b
NOUVEfiU THAiTEM t- NT KAPIOE

&VIWAHA ̂ur Lausanne. Altitude 810 mètres
«SP M mh W /la&l'B'r» Vne nmpn'fique. Prix mo<iérés. 1 707':!



A vendre "Tîï&î
« Idéal ». ayant très peu servi , 1
luge (4 places!, grands rideaux
usagés, stores intérieurs et exté-
rieurs, bonbonnes verre . — S'a-
dresser rue du Parc 73, au rez-
de-chaussée, de 10 h. à midi. 17452

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

17455
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Acheveur £ïKX
puis la 5 '/, lignes et en dessus,
demande à faire , à domicile, quel-
ques cartons par semaine, avec
ou sans mise en marche, travail
garanti. — Offre» écrites , sous
chiffres A. C. 17483 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17482

wBalCBreSa jours ache-
teur de cendres de bois tamisées.
— Henri Bugnon, rue Fritz-
Courvoisier 40. 17426

fh&UPA A vendre une
MI<EWI WSU jolie chèvre
chamois, bonne laitière. — S'a-
dresser rue du 1er Mars 6, au
ler étage. 17450
ni i Nous sommes
Mlfl Sfl lB toujours ache-
1 lUIllUi teurs do Plomb* *  aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1

Fournaise. ÏÏZ.
fournaise a gaz de pétrole, n'ayant

. ffissvi que quelques mois et cédée
à moitié prix. — S'adresser à M.
Bmile Pellaton, La Corbalière
(Saune). 17A4M

Onyrier pâtissier apeesrS!
ser dans la boulangerie , cherche
place, si possible dans la localité

17304
S'ad. am bar, de l'tlmpartial.»
Vrtlnnt flJPO Jeune fille, de
iWUlUttlIB. bonne famille
cherche une place de volontaire,

. où elle pourrait apprendre le
français. — Ecrire sous chiflres
W. D. 17489, au bureau de

. I'IMPARTIA I- 17489
^»h<j u7np d'écliappemenis.
AtllC ï CUl _ On cherche place
d'assujetti pour jeune homme sor-
tant du Technicum. — S'adresser

t à M. O. Fleury, rue Général Du-
four 10. 17048

lûi'nn flllû Ou uemauue, dans
OCUlIC 11110. famille de 3 per-

i sonnes, jeune fille honnête et sé-
rieuse, pour faire les travaux

.'d'un ménage soigné. 17479
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».
Pnmntahla On uemande coinp-
WJllipidUlC. table, sachant bien

; calculer, muni de sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres écrites,
sons chiffres A. B, 17525,
au bureau de I'IMPABTIAL . 17525
Jonno flllo cherche a faire aes
OCUUC 11110 heures et des jour-
nées. 17453
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiaN

Bonne lessiïeuse s^v
•ore pour lessives ou nettoyages.

17507
B'adr. au bnr. de l'tlmpartial »

On demande ^
r

P
p
eer™

uadi
toute moralité, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.'— S'adresser le matin, rue du
Parc 112, 3— étage, à droite . 17506
PaHparie Métal. — lionne ou-
IKLUiaila vrière, connaissant

'bien l'adoueissage, ainsi qu'une
bonne mastiqueuse. sont deman-
dées de suite à la Fabrique de ca-
drans Breit frères, rue du Doubs

, 117. 17558
¦ Tonna Alla On demande une
dCIMB Ulie. jeune fille sérieuse,
de confiance, pour s'occuper des
enfants et aider aux travaux du

; ménage. Bons traitements. 17612
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».¦¦—l mu J——m—ma
rhgmhno A louer une cham-
UlldlllUl C. bre meublée ou non.
— S'adresser rue du Progrès 95-a
au 2me étaae. 17441
fhamhpo A louer jolie chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil,
chauffée, à Monsieur tranquille ,
— S'adresser rue Numa-Droz 96,
au 2me étage , à gaucln . 17456
r.hamhpa A louer , près de la
LMWU1G. Gare et de la Poste ,
belle chambre meublée, à person-
ne sérieuse. — S'adresser rue
Jardinière 82. 17448

Grande chambre *SI™Î
personne de toute moralité. —
S'adresser à M. J. Châtelain , rue
dn Temnle-Alleman-I 79. 17g85

flhaiïlhPP U0Q meublèe, est àUliulliUl U louer comme garde-
meubles, entrepôt ou autre, —
âdresser rue on Doubs 159.

. 17390
fihamhPQ Alouer une cham bre,UllttlllUlC, au soleil, à Monsieur
de moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 180, au Sme étage, è
droite. 17287
r.hamhivo non meublée, est _
UliaillUl G iouer> rue de la Char-
rière 4, au Sme étage , à droite.

Même adresse, à vendre man-
teau de pluie pour monsieur fiait ,
le 44). neuf. 15651
r.hamhpa meublée, ûïï soleil ,UliulliUl C est à louer à personne
ue toute moralité. — S'adresser
rae du Donbs 161. au 3me étage,
à Hrni' .

l'.hamnpo Uauie, nonnéic BI
UliaillUl C. solvable, demande a
iouer chambre non meublé indé-
pendante. — S'adresser Numa
Droz 2-a, au 1er étage, à droite.
_ _̂ 17366

Appartement. ^™SS2; I
30 avril 1923, un logement de 6 à
7 pièces, au soleil , ou deux loge-
ments sur le même palier. —
Ecrire sous chiflres A. B. -17298' »u bureau de I'IMPARTIàL. 17298

Machine à coudre. ™ "de'ieâ
acheter d'occasion, mais en par-
fait état , une machine à coudre-
table « Singer » . — Offres écrites,
sous chiffres IV. M. 17293. au
bureau iii » I'T MI 'U J n w. I7 C90

A ynnrliia unu "6"« puusKL-l. it
I cUUIC Sll r courroies . —

S'adresser rue du Nord 70. IV Jfi 'i

Â TJOnflpû «« costume noir .ÏCliUl C à lacets , taille .-i.
Pri x . 20 francs . 1 6Ô73
S'ad. nu bnr. de l'tlmpartial».

fl. «CUUIC feux). Prix , fr 30.
'7148

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Â VOnrl rO un potage» 'ie pen-
! CUUIC sion , avec 2 fours ,

état de neuf. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Léonold-
RoWI 91 A . nu 1er éta» .- . 1730fl

A VOIlfil 'P un J'" 1 moineau
tl ICUUIC d'hiver , à l'état de
neuf. — S'adresser rue des Tou-
relles 43 . au ler étage, de midi à
•2 heures. 17514

A ffPïlfi l'P * Pota8er à «az, l§
A ÏCUUl C feux et 2 fours), et
un potager à bois (2 trous), avec
grille , uue table noyer à allonge ,
1 grande glace, le tout en parfait
état et bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 56. au
2me étage, à d roite. 17442

Â VP IlrtPP U" ln a une Place'i cltuic matelas crin, et une
table de nuit. — S'adresser rue
de l'Est 22 , au 2me étage , à gau-
che; 17496

Excellent violon l__tt â̂
accessoires. Occasion exception-
nelle. — Offres écrites , sous chif-
fres W. R. 17534. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1 7534
BSB_____________________f B^B_ V-__ WWB-_-Q

SèvedtlwiiUttn dts CUpes naturel
____ ^f̂ '̂ a.vcc acrûca

•JjMP* Pnjdu(f le plus porta»
__p_*/__. c<- ,1C3 Jours

JL Soios î chevelure
Ç̂ Ŝ'? drolli rtunat 4622b

felra l̂S Spécifique sur et ra-
raR?SK?j5 pide pour chute des
^̂ ^5i|l| cheveux , pellicules,
gS|?3] i cheveux gris , che-
JHHïËEJl velure clairsemée ,
B|S»J:?J voiro calvitie. Plus

V_f *rrrïr:-*' de 2000 attesta-
tions et commandes après premier
essai pendant les six derniers
mois. Flacons de fr. 3.50 et fr.
3.50. — Crème de sang de
Botff eau pour cuir chevelu sec en
pots de fr 3.— et fr. 5.—.
Shampooing de Bouleau 30 ct
Savon de toilette anx her-
bes des Alpes, qualité extra
fine , fr. 1.— . Vente :

CENTRALE D'HERBES DES ALPES
au St-Gotbard. Faido

JH-ai50-Lz 1578

Pharmacie
BOURQUIN

Dépôt du
Sang de Bouleau

CtiapeauH
pour dames et jeunes tilles Su-
perbe choix en Panne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

CaîéLEiîÉ!
J'offre directement aux consom

mateurs : Café vert, garanti de
qualité sunerieiire . à fr. 2.10 le
kilo: grillé, à fr. 2 80 le kilo ,
en sacs de -Vl '/,, 5. 10 et 15 kilos,
contr '.- remboursement. JH50154G

Jean LGPOKI , import, de
café, à Dfassagno, près Lugano.

Ir BELLE il
¦ IHPIIIMICDC aM mm mm mrm 111 mw I WP* »̂ H™ ¦I wMaauinitnEp g
H f i  || | pour hommes, en bonne ¦«>« HComplets veston trn- i 55.-

H || | ponr jeunes gens, culotte <%M _

1 Complète rto^ri:1!- a-j
lai llOOolld 91 61 II- 65.- 55.- fit- 33.

I

IlSpSS m 91 85.- 65. 51- 48.'

1 1 1  1 A I Pr enfants (exclusif) A_ $$\Vtmilto *jL2. $r\ 1
Ke faites aucun achat avant d'avoir comparé nos vêtements et nos prix I

W Voir les Etalages *p| M

1 CITÉ OUVRIÈRE J
%L 58. LÉOPOLD-ROBERT, 58 J|
^LA CHAUX-DE-FONOS

^̂

On cherche à acheter une

Petite PRESSE
d'occasion, à très bas prix. —
S'adresser à M. Ernest Blockner ,
Aven»* Dubois 11, NEUCHATEL.

17KR4

POTAGER
A vendre un excellent potager

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

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous paya par

A. Rebmaon Frères
Ing.-conseil 4795

L<a Chanx-de-Fonds

H la Violette
M"* C. Billod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Ohaux-de-Fonds

l ED B n

iOonmsjCviMff
Il (DMPAS IDÉAL A TOUS POINTS DEVUE 11

I 

UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, 1
DURABLE [fl POPULAIRE i il

U TIRE-LIGNES .CYMA' J U

iSn vente à, la

Eii»s*€iiiri<e Courvoisie r
MARCHÉ i L.A CHAUX-DE-FOrV«S

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et erayon la pièce fr. 5.—
Le même, livrable en pochette façon cuir. . . . »  fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port
en plus.

{¦Vff f i W & v'W^" _- _]&_* _^

AilYlt Ta Ml j0UP 6t NuitAU 80' S Mi s
ALBERT KAUFMANN.JaftK

WMmmmsMk
WPTè'IJllÂ âZàBÉlSHSBEk

JH-514Ô7-U .bl2:i

ï CHIFFONS mélangés H
H et os secs à 8 ct. le I

Hj kilos, franco mon domi- I
¦ elle 16576 ¦

P Jean COLLA Y, Terreaux 15 [j

§onf iserie - p âtisserie - Qea-f èoom
0. ZWAHLEN BOURQUIN

Rue du Collège 5 -:- Téléphone 17.42
Pendant les Fêtes Noël et Nouvel-An

' Sur commande :
Spécialité île Pâtés, de Lièvres, ds La-

pins, de Béoasses et de Veaux
Toujours bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche

On porte ù domicile. Se recommande.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂0

Fermez MÈSt

le couvercle >Oa |̂̂ J B
de la macbine / Ê &  BBV
à cigarettes et M̂^̂ ŷHjpjJl& Ŝ V̂
ane cigarette 

 ̂ 'B Bk ^̂ .est faite. J ̂  K̂ ^

La machine à cigarettes est en même temps :
étui ù cigarettes, à Feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4969

S. éHug S crils, S&rf Rouà
Nouveautés et articles électriques

« î> électriques
fflonowatt. de 10 à 50 bougies, de fr. 1.50 à fr. 1.60.
'/, watt verre clair et verre dépoli , 50 à 300 bougies, depni;

tr. i.—. 1T10(
Douilles, prises à fiches, ponr fers électriques et lampei

veilleuses , à fr. 1.80 et fr. 3.35.
Rabais par quantité pour hôtels , magasins, administrations, etc
Interrupteurs , prises de courant , et différents articles concernai!

l'électricité.

MAGASIN JEAN COLLABO
Rue Jardinière 52, La Chaux-de-Fonds

A la même adresse ; Nouveautés et articles peut
fumeur*, au» plus ba» priât. 

» Fonderie Artistique *en bronze et métaux précieux
l>lii«lueMc!S — médailles

Bustes, Statues, Molettes, Plaques à graver
et tous Objets d'Art

l*cral ¥tatelé
La Chaux-de-Fonds 17470 Rue Pestalozzi 2

S I R O P
BURNAN D

Un demi-siècle ûe-
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En vente dans toutes les pharmacies
JH-'dO 522-P 20709



Terme d'Octobre
» ¦ »

Déménagements - Transformations et
=— Installations ==

€l<B

Potagers - Salles de tains - Conduites à gaz
Conduites d'eau et Chauffages centraux

sont exécutés rapidement par 17472

BRONSCHWYLER & C^
Téléphone 224 Serre 33 Téléphone 224

Election des Députés au Conseil National Suisse et
Votat ion populaire su l'Initiative concernant la Décoration des EdilIcesPublIcs

des 28 et 29 octobre 1922

Les électeurs de la circonscri ption communale de la Chaux-de-
Konds, sont avisé* que l'élection des Députés au CoDHeil
National Suisse, f i  lu votation communale sur • Ini-
tiative concernaut la Décoration des Hdlflcew public*.
auront lieu simultanément l*s Samedi v!8 et Dimanche 29 octonre
193a ; pour la Ville : n la Italie de Gymnastique, rue du Pro-
grès -.7; pour l_  quartier des Eplatures : au collège de la Bonne
Fontaine. . 1762b

Les bureaux électoraux seront ouverts, en Ville : le Samedi 38
octonre , de 12 n 20 heures, le Dimanche 29 octobre. Je 8 à 15 heures
pour les Eplatures: le Samedi 28 octobre, de 17 à 20 heuaes, le
Dimanche 29 octobre de 8 à 15 beures.

A cette occasion , les électeurs suisses et étrangers de la circons-
cription communale , sont prévenus qu'ils peuvent consulter les re-
gistres civiques au Bureau de la Police des Habitants , Hôtel Com-
munal, rez-de-chaussée , dès aujourd'hui au Vendredi 27 octobre, à
17 heures.

Les électeurs suisses qui auraient égaré leur carte civique, ou
les nouveaux arrivés qui ne l'auraient pas reçue, aiusi que les élec-
teurs étrange rs qui ne seraient pas en possession de la leur, d'ici
au Jeudi 28 octobre, au soir, peuvent ea réclamer une au Bureau
de Ja Police des Habitants , qui sera ouvert durant les opérations
du scrutin.

Les employés des postes, télégraphes, et Corps de Police can-
tonaux, qui se trouveraient empêchés par les exigences de leur ser-
vice de prendre part à la votation , aux jours et heures fixés, pour-
ront voter à la Préfecture, le Vendredi 27 octobre, de 8 heures a
midi, et de 14 à 18 heures.

Ont seuls le droit de prendre part a l'élection des
Députés, les Electeurs régulièrement domiciliés dans
notre Commune, qui devront présenter leur carte civique

En ce qui concerne la votation communale, les citoyens sont
rendus attentifs aux dispositions de l'article 6. alinéa 7, de la loi
portant revision de la Loi sur l'exercice des droits politiques, du 23
novembre 1921, qui prévoi t qu'en matière communale , les contri-
buables qui n'ont pas payé intégralement , pendant ies cinq derniè
res années, les impositions communales de deux années échues,
dues a la Commune de leur domiàle, ne peuvent pas prendre pari
4 la votation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1922.
Conseil Communal

Vient de paraître :

J^a (Médecine pour tous
.par le DoeUar !.. Régnier , de la Faculté de Paris;

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

— Ce dictionnaire pratique d
-¦ g -:̂ 

—i ménecine et d'hygiène à 
la 

portée
KL i ¦ ta___r-\. ê '0U8 . esl un magnifique vo u-
ttfflmlllllllll I—,— r̂MiFR* " I me ^e p'

us 
t'e ®^ pages , illustre

IfnlHi r DrtSJSjs=—-Rt de nombreuses figures d'anato
BMinn trPrr^Sr-Y-v"1 "~_E m'e et <*° plantes médi

Ifflfflffll • Hï l lï f l  lil willi ffir *' renferme ions les reusei-
HmHn ? liI HJLM*'" "*¦>| gnements utiles sur les premiers
BHIfflra lijjjjj n»»»5J(!tSw|ftI soins à donner aux malades et
IwBSim r  ̂ .«ï""""" »̂-'T blessés, les précautions à prendre
|i™fflum Q "S"£*"*£^*j. pour se préserver des maladies
Pli | ^ 

^̂ > contagieuses , les règles à suivre
araiffi 0 lïï îl îm\ v Pour t»ÔIlé*'cier de 'a '°'
Ksflll 0 Èl\Wî__ m\\\m ' sur les accldentB du
Urafflllllll O IIIlf r/?5*iï  K. travail , la nomenclature des
fflffll lll ll l jj JS l̂ ^î il/ Dl 

meilleurs remèdes 

avec 
leurs 

mo-
1BJ J-\

r
*Tl  v' / n ^es '̂application et les plus ré-

IISHH fU ^̂ f r **ni y centes découvertes de la science

¦M llll ^ Ï̂Ss î̂fï*"""̂  Utile dans toutes les lamilles ,
¦§$|fl ffl | i \i^̂ -̂*̂"̂ il est indispensable aux person-
"sU||||!||| *̂̂

*̂̂  nés éloi gnées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient nés maintenant e la LIBRAIRIE COURVOl
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 32S.

fi as Î f̂iî Ë̂ P̂ 3- i ffl
K nAtï*A NtaicAM 5 ehambres, cuisine fea
ffij rCllIC malaVll et dé pendances, bu- g||
9E| reau et petite fabrique de 8 fenêtres , 2 écuries, poulail- %Bm
HB 1ère, remises, grange, trés grand jardin. Prix Fr. %?$,
B 27.OOO Facilités de payements. 17618 Wd
¦1 Achats et Ventes d'Immeubles Mi
M Edmond MEYER , g, Rne Neuve , 8 ||

Aui 4 Saisons
Rue Léopold-Robert 27

Dès eu four  arrivages réguliers de

MT Fleurs fraîches, Ier choix
Nombreuses votriéfés — B»rtx. ¦«¦«»€¦*¦•*»

Toujours bien assorti en fruits et légumes
Téléphone S3O06 17542 Se recommande, J .  QIORDANO.

Vendredi 27 Octobre et jours suivant j

W*- VOYEZ -̂ H [
Nos prix - Nos qualités - Notre choix r
B 8̂BBBwwB»BBBBBMBnBBBBRBRBBBB"»HBBBBBBBPBBBBBw B̂w ¦IIIIIIHin tgf
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Porcelaine ei Faïence w
Tasse avec sous-tasse Tasse a?ec sous-tasse SPFVÎPP 1000 sons-tasses Saladier f̂ Vrî tt: A
porcelaine blanche, I7R norcelaine , formes _ QR K J .-/ 1  V l\j \_^ porcelaine Of| ou ronde W U t\ m. M

forme torse "••« et décors variés '.vu . . '.Ù\i diam. 1.95 l.SO -.95 a?!_ —J à dèj euner • _ I
Tasse A™ ?̂' Assiette à dessert porcelaine décorée. se com- Saladier "¦££&*»,,. 7 ïï Jl*" <*„. «.„- f_ —40 porcelaine blanche , QR po«ani ue . superbes décors va- Q Rfl ' "ttlttUlCl ù cbe, ex- R QA VL

; * faïence décorée -.50 décorée , filet or '•uu S 6 TASSES et SOUS- riés. diam. 37 cm O.UU ceptionnel . la série U «» î»
1 I TASSES ASSIETTES à _________̂ __ * _̂_________m______ i 

_________ 
M

—————¦——¦—— ————«¦————— DESSERT. OAFETIÈ- il  J ¦
Assiette creuse ou plate Assiette creuse ou plate R* POT A LAIT, SU- Garniture de toilette Pot à lait porceladeCorëe. I
faïence blanche, fest. RR porcelaine festonnée , i tR t '.RlER , PLAT a in en laïence, décors mo- Q 7R I contenance : Q Qft ___ .

Notre réclame '•»*> filet or 1>*U BEURRE, le serv. lu.UU dernes, complet «MU I 1 litre •¦•»» M

Verrerie -- Articles fantaisie |
I Gobelet ags -.25 | Gobelet II *̂ JlSi& ™0* 

I l 
Service i Fromagère I |

j (.lODelet 
ian 

véni i ien 'OO 
eml Cr'fllHts mats 'M flh§0|Ç f| 3rf 

' "décors 'variés 6.90 °rm6 ""  ̂ 0.75 B

Verre à pied 11 Verre à pied 0u W O T TÎSSTOB Verre d'eau Cache-pot |
i demi-cristal . Rf| demi-cristal , QR DES ARTICLES carafe et verre toil . 0 OR laiton mart èle . Q Rfl m.

uni "U" ,4. fllels ~-vv TRÈS AVANTAGEUX blanc, bleu , vert, û-ûU simili , 14,SO et ».uv W

Articles de ménage |
Porte-poches "̂ H Porte-Poches *S SVSarmife I Bidons à iâîFïoiE] Couleuse j %

v̂ernie , jolis Q 5() | g 
fort, 

 ̂
y 9(j 

^̂̂ 

qaal

H, 
| 3 3Q 3 95 «j  ̂^ l̂itre s 14.50 

|™™"""*"'"—""""*~""̂ ~ diamètre cm. "*" "̂ *̂^̂ " Br_w.^m--m_ *^mm *-_------m ^mm-_-— *mm 
___ _̂_ 

0g j,  ̂ t)i> QQ jg jg ""™,™ ~̂ ¦̂¦¦¦ «••• ¦̂ MWM MT

Garnit ure fer verni Jolie étagère U&iï&. u. yo Oo 390 2.95 ïM Boite aux lettres Bouillotte L
p' 3 usages. Savon- 0 QR 1" Q"»1-. 8 tiroirs 5 90 naui. 28 J3 19 cm. fer battu I Q(\ Wf
Sable-Soude , la p. *- **M « » * SO CaSSOrOlO 3.9Q 8 85 1 95 I ______! M

m̂tm_- Ê̂t*___mmmmm ^^— ̂—i——¦—«—__ -__ m_____ ^ bordée avec bec "̂ "~~ ~¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _̂mm_mm_-m-------m_____m__m________. ¦

Seille 5.50 Seau .M |fm- cv 18 Cruche Couteau j A
ovale, galvanisée, galvanisé. O QR 777 777 777 7T7 pour lit . en alumi- O QR de table , manche PR W
48 cm, <i,anl - 80 em. û.00 d.50 2.95 2.2o 1.95 nium "V U  imitation ébène ***• 1 M

Boissellerie - Articles pour nettogages I
Pean de daim %, 125 Paille de fer '̂  -.60 [ m]] 7* Msrrnilln I Eta^

ère de cuisine hoz I Plateau 1
SoPnilJPPP 1UBlité fift Cirfn lin le petil flac - 7 5  JÛVUll UK U U  UÏW.L poli , 2 usages boites 0 QQ bois poli , anses O Qf! S
ObrpillCl tï forte -.DU ùlgOllIl le gr. flacon 1..2S ,',*,,," MU »»»'»*'«"« a epices et porte-linge U «V décounés . 86x32 à.VÔ tik

| «58% W
Brosse à Sfi-.95 Baffet à œafs le -™-«^™E Cire kJB *Sf t ™*T_l Pinces %snA\.-.30 h
Pflî llaSSnn TONKIN J OR bois sap in , pour O QR m /S  ̂ 1 

kg
" 'Il 'Jl— pjnppç à linffe. OR Wrallld.83UU uni , la p liûu 30 œufs , la pièce û.Od ' m*\_ W %_W 3 88 8 25 1.85 l lUlCù droites , la dz. - t**! 9L

Tapis - Rideaux - Ameublements I
flroteième élaiSe, 11M) m

Tapis de table KSSs Ganton nière en madras rnilIinr t,lrnp Z ûf Dos de la7abo Garniture ISStaff.̂  %
toutes teintes , tr. belle QÛ jolis dess., coul. ass. I . R[ \ il \\V _ l] lll l|l\ \\ _ l Ml en toile cirée, i /IR 150 cm. 8 50 H
qnal gr. :125<155cm Oo." nrix de réclame lû-UU lUUlullUlUlI UU III 60x90 *•*« ^00 cm. IO 50 av. allonge 

^
j j -. tulle très solide i p^ — W

Brise-bise Rideaux joii motif Couverture Couverture i
guipure i AR encadrés tulle blanc JO RA 'l fl voyage , halle peluche laine Jacquanl (Il RA B

^a paire l-*0 av.joli motif .la paire U. OU M {\{\ 84.SO 150/200 à*\ UU »
I I Grandeur : 170/210 Ul.av I I  I ML
i i ¦ t ^ÛR() i W

Rideau Liberty ' m/m °Z Nattes japonoaises Descentes de lit k,
guipure. ÛR couleur pour rideaux QR , 290/830 Zl Ol/ 60i90 8.78 dessins variés oeluche bouclée, 07 Rfl ¦

au mètre "-«U de corridor , le mètre "•OU ' 136/183 9.50 toutes teintes nonv. al.OV ¦— —™—— -
1 J-MA. c?iï^LXj:si-x>Eï-F*onxrx>s 17629 ï



Enchères
publiques

A LA HALLE
Le Vendredi 27 Octobre

1922. dès 14 h., U sera vendu
par voie d'enchères publiques :

Un divan moquette, une table
ronde, un régulateur, une phar-
macie, une table ronde, un buffet
de service, un canapé, deux sel-
lettes, un lavabo dessus marbre
avec glace, une armoire à glace ,
S tables de nuit dessus marbre,
2 panneaux bordure dorée , un
fauteuil , une étagère, un linoléum
une table ovale avec tapis, un
char à 2 roues, un banc de mar-
ché, avee toile, etc.

Un lot de lingerie, comprenant :
Blouses, tabliers, robes, che-

mises, caleçons, mantelets, com-
binaisons, jupons , etc., un lot de
coupons étoffes diverses, un lot
de rubans, élastiques, lacets,
chaussettes, bas, gants , etc.

Une montre or 14 karats pour
dame, avec cuvette métal , mouve-
ment cylindre, une broche or 18
karats, 3 rubis et 2 perles, une
bague de dame avec un brillant,
nne bague pour homme or 14 ka-
rats.

Vente aa comptant suivant la
Ii. P. 17845

Office des poursuites :
Le préposé. A. CHOPARD.

BestaHianl do RotMîl-Deux
Convers Gare

-Samedi soir dès 6'/i heures

Soupers
aux Tripes
19654 Se recommande

Paul Wuilleumier.

Changement de domicile

firumbach & G°
Fabrique d'Horlogerie

actuellement 17636

Z4.RueduParc.Z4
Bellesporaraes

pour cuire et de table
environ 15 sortes différentes , en
quantités d'an moins 50 kilos,
aux prix réduits de fr. 8.— à
fr. 12.— par 100 kilos, suivant
sortes et qualités, prises à la sta-
tion de Zollbrûck, Emballages
en bon état, repris franco station
Zollbrûck. 17661

flans GEIMillLEI . MîlîiOil
(Emmenthal) 

A vendre, au détail ou en bloc,
environ 8000 kilos de

Carottes ronges et jannes
mélangées, à fr. 7.50 les 100 ki-
los, ou triées à fr 9.50 les 100
kilos. On ferait une déduction a
qui achèterait en bloc. — 1000
kilos choùx-raves, à fr. 9.—
les 100 kilos. - S'adr. à M Al-
bert Trafelet , Echenhof , Witz-
wil. Gare Gampelen.
JH 4576 J 1756-2

Gl» fantaisie
Ouvrière sur glaces fantaisie.

est demandée de suite. 17616
S'ad. au bur. de l'rfmpaxtlal».

BOITI ER
On demande un bon tourneur

à la main. — S'adresser au no-
taire H. JACOT , rue Léopold-
Robert 4. 17642

Cootnrlôre fie r̂T-
travail , en journées ou à domici-
le. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage. » gaiiehe. 17632

Impressions couleurs ÏÏ iïï 'iïiïïL

Qulaqiwts
sont à vendre
à des pri x avantageux à la Fa-
brique » Idéale», rue du Coin-
merce 5. 17630

A LOUER
pour le 31 Octobre 1922
Rue Léopold Robert

bel Appartement
de 7 pièces, chambre de bains
installée, cuisine et toutes dépen-
dances. 1 (648

Pour le 31 Octobre 1922
petit appartement

de 2 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Situation centrale.

1764Ï

Pour de suite
aux abords immédiats de la ville

petit Appartement
de I chambre, cuisine et dépen-
dances. 17650

Pour le 1er Novembre 1922
1 grande Cave
à proximité immédiate du mar
ché. 17651

S'adresser à l'Etude Jaquet &
Thiébaud. notaires, Place Neu-
ve V. 
Mnnianp <*e boites, con-
UlOnienr naissant le rha-
billage de tous genres boites, mé-
tal , argent et or, et aussi la bi-
jouterie , serait engagé nar
importante Maison Norvé-
gienne, ayant installation com
plète pour ces travaux. — Adres-
ser offres à Union Horlogère
S. A. . Bienne. '7657

accordéons, gJSffi
chromatiques et simples, sont à
vendre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 88 A, au 3me étage à droite.
samedi de 2 à 5 li. 176-20
linmp cuercue a ïaire ie ména-
falllu ge chez une personne sé-
rieuse. 17623
S'ad. au hur . de l*«Tmpartial» .

Ott CnerCne libérèeVes'écoles^
pour aider dans une pension.

17683
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.)
Cûpi i antû connaissant la cuisine
Oui ! aille et les travaux du mé-
nage, est demandée. 17664
aj adr au burj dgVçImuartial »

l.ndomPIl t A louer pour le 1er
UUgCillClll, novembre , un loge-
ment de 2 pièces et dépendances.
— S'adresser chez M. Emile r?e-
mitz , Enlatnres-Jaiine 20. 17477
(' op ar ia  A louer de suile beau
Uûlugv, garage pour auto ou
camion , situé au centre de la vil-
le. — S'auresser rue du Parc 42.
au 1er ëlnt"' . 17tî6*2
_ws______________________________ m_m
r t iamhl 'P  Jolie cuaiuure , ru.
UliaillUl C, nés Sorbiers, est a
louer , ave part à la cuisine, s
demoiselle ou dame de loute mo-
ralité. 17625
S'ad. an bur. de l'«Impartial»
Ph amhp o  meublée est a louer
u'IhLlllUI C _ S'adresser chez
Mme Robert , parfumerie, rue
Léopold-Robert 35. 17624
P h g m h n û  meuniee , a louer pour
UlldlllUlC le 1er novembre ou
époque à convenir , a Monsieur
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Parc 17, au 3mc étaj e , à gauche ,

17631

Pïnrl  h foppn On demande a
riCU drldlC. louer pied-à-ter-
re , confortablement meublé. —
Offres écrites, sous chiffres A. A.
17663. au bureau de I'IMPAU -
TIU . iTHfitl

I l l l f lmhP P Demoiselle cueian -
UliaillUl C. chambre à louer.avi c
pension ; quartier de la Charrière .
Ecrire sons chiffres 91. R. 17643
au i.nreau rtw I'T WARTHI .. 1764.1

On demande _ acheter «̂r"
d écolier , eu cuir, usagée, mais
en bon étal. — S'ad resser par
écrit , sons chiffres H. E. 17635,
au bureau au bureau de I'IMPA R -
TIAI.. 17635

^-_m-mm-mm_---_mmm--»a-»t---_----------me----_mmUK-J_____M-_----_-_ml_U---m-U

Pompes Funèbres W r ON LÉVI
gjBgsgBĝ r Grand choix de 

Cerceuils prêts . livrer

^
Hr_t

> *fF*y Jit >£a 
l
.-_~ %___? T°"S les oeroeulls sont capitonné*

^^S COtlOHES et autres ARTICL ES IOBT QAIRE
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue dn Collège, 16

Innnt 0n demande à acheter
JUIIGI. on petit cinématogra-
phe, jouet d'enfant, — Oltres
écrites et détaillées avec prix , sous
chiffres X. X. 17576 au bureau de
I'IMPARTIAL. 17576
A ynnH pû "ne poussette sur

ICllUI C courroies, trés bien
conservée, 3 chaises neuves avec
placets jonc et une table à des-
servir avee marqueterie. Pri x
avantageux. 17608
S'adr an bnr. de ['«Impartial»
WAln Machine neuve. Torpédo ,
IClw. à vendre pour cause de de-
part. Occasion. — S'adresser rue
de la Croix Fédérale 8. au 2n ie
«¦tage. en fara Gare da l'Rst 17631

®n demanda
Bons

Décotes
pour petites pièces 8 3j t lignes
ancre. — S'adresser à M. J.
Blam-Schwob & Cie. rue des
Réaionaux 11. 17617

On demande

remonteurs
fidèles et capables , pour cylin-
dres soignées, 8«/4. 6 3/* lignes
rectangulaires. — Faire offres
écrites , sous chiffres R. P.
17589. au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 17589

Termmages
On cherche termineurs capa-

bles pour 9 li gnes A. S., demi-
vue, qualité soignée. — Faire
offres écrites , sous chiffres M.
L. 17590. au bureau de I'IM-
PARTIAL 17590

Commis
Demoiselle de toute confiance ,

alemam dée
pour divers travaux de bureau.
— Offres écrites, avec références
sérieuses et prétentions , sous
chiffres C. M. 17599 , au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 17599

Comptable
au courant tous iravaux de bu-
reau , cherche place. Référen-
ces 1er ordre. — Oflres écrites ,
sous chiffres P. 8070 T.. à Pu-
blicitas. à St-Imier. 17*21

fotiprei
V _ uv obtenir des fourrures très

bien réparées, transformées à la
nerfection . adressez-vous Mes-
dames , chez Mme Balmer-Favre ,
rue Numa-Droz 4, ou chacun
est satisfait. 17586

enn« r|'ppnip LIBRAIRIE
ùahb U CbUIB. COURVOISIER

¦ Ta volonté soit faite. ,/' j

H Madame Veuve Gabrielle Gorlet et ses enfants ; Ma- K'.?î
B demoiselle Jeanne, diaconesse, à Genève ; Mademoiselle . - 4
l! Rose et Monsieur Georges Corlet : Madame Veuve fi*3j
H Blanche Gourvoisier et ses enfants; Monsieur et Ma- 3gJ
•A dame Arnold Perret -Courvoisier ; Monsieur et Madame Sjji
*i André Gourvoisier Kocher ; Monsieur Jules et Made- E-gl
I ir.oiselle Jeanne Gourvoisier : Monsieur Louis Perre - »f3

B noud-Ferrat et ses fils:  Messieurs Edmond et Alexan- ;»*f
H dre Perrenoud , en Améri que:  Monsieur Emile Jeanne- ' ijj
SJ rot; Mademoiselle Ainanda Rûsser, ainsi que les fa- l ĵ
H inilles Perrenoud , Jeanneret , Kaufmann et familles jjjj
M alliées ont la douleur de fai re part à leurs amis et con- R?g|
m naissances , de la perte irré parable qu'ils viennent d'é- ?$m
i 'l prouver en la personne de leur chère'et regrettée mère. ; --A

p(Eii r , grand' mc/e , tante et grand'tante , 17565 r._^

Madame Veuve Nathalie PERRENOUD |
née JEANNERET J

que Dieu a rappelée à Lui , mardi , a 2 '/« heures de l'a- &fl
près-midi , dan s" sa 87me année , après une bien pénible rm
maladie. S.gS

La Gliaux-iie-Fonds , le 25 octobre 1022. ,•
L'incinéiation aura lieu SANS SUITE , Jeudi 2C H§8

courant , a Z l'_ heures de l'après-midi. IVM
Domicile mortuaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A . ¦$*

Une urne funéraire sera déposée devnnt la mai- g3
son mortuaiio. j ';'3

Le présent avis tient lien de lettres de taire-part ;jgl

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

¦—¦¦«¦ ¦ ¦ WII»«MAM I i HmiIMO

JEUNE HOMME I
sérieux, connaissant tous I
services bureaux, ainsi que
la vente à la clientèle et les
voyages, cherche place.
dans Maison de premier or-
dre, en Suisse ou à
l'Etranger. Sérieuses réfé-
rences à uisposition. — Of-
fres écrites, sous chiffres II.
Z. 17609 au bureau de
I'T WPAHTIAL . 170(1!)

^̂

PARENTS
Jeune fille, désirant ap-

prendre sérieusement et ra-
pidement la langue alleman-
de, trouverait bon accueil
dans petite famille. Bonnes
écoles ou leçons à la mai-
son. Cours commerciaux
Piano. Soins affectueux.
Prix de pension , fr. 120.-
par mois. — Adresser offres
écrites, soua chiffres O. F.
7356 R.. à MM. Orell^. Fûssll-Annonces,

Cfi Aarau. JH-25057 z 17655

tinte m ttp, Calvitie
S.uérison garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les ra-
cines capillaires sont "mortes et une racine morte ne repousse plus.
— Mais la calvitie précoce et récente est parlaitement
guérissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée
par un microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière
grasse du bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe
arrête la chute des cheveux et , par un traitemen t prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que : JM-50779-G é905

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de Ja constipation), nécessite un trai-
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules , un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CERAT, 4 Tr. le flacon , se trouve chez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmaciens ou directement par J.
Ritter. Avenue Ituchonnet 41. Lausanne.

f ; BRASSERIE DE LA Ë

g GRANDE^ONTAINE 1
| \ Ce soir JEUDI 26 octobre 19*3 H

I Grand Concert de Gala I
H donné par l'Orchestre PARIHA l&\

1 PROGRAMME m
¦ i 1. La Pie Voleuse. Ouverture Rossini ;*rî_i
H 2. Scènes Pittoresques, Massenet |||
Hf a) Marche jjjje
H b) Angélus
k^ 

e) Fête Bohême fe
a'J 3. Londres. Symphonie en ré majeur, Hnydon SK
f r% a) Adagio-Allégro .,
es| b) Andante ¦,-•
!| c) Minuelto |ï
;|fj d) Allegro Spiritoso gâj
fl 4. La Somnanbule. Fantaisie Rossini 

^* 5. Danse Slave No 8 Dvorak
Igj (i. Romance oour violon , Soliste M. Zagni Sivori feg
tS 7. Enchantement du Vendredi-Saint iSf
•M nu . Parsifal ». Wagner ffi§
*M 8. Lichtertanz der Brâutc von . |
g) Karmir 

^̂̂̂ 
Rubistein I

M Tous lea jours CONCERT 
^i^î Après-midi de 4 à 6 heures. - Soir de 8.30 à 11 henres. ps'

j £  Pendant les concerts de l'après-midi , pas d'augmen- M
M tation de prix pour les consommations. " 17610 jpS

i LIMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

1 MONT ¦ BLANC I
ni Ĥl BU Hl IH IHH  ̂ ^H
ë| a installé en Suisse on S

1 Atelier de Réparation de tous I
1 systèmes de Plumes réservoir I
M TBWAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÉRÉS 0

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD I
I HENRI WILLE successeur M
1 28, RU€ LÉOPOLD ROBERT — 28, RUE LÉOPOLD ROBERT M

Etat Civil du jjj Octobre 1922
NAISSANCES

Henchoz, Lucette-Nelly, fille de
Georges, mécanicien, et de Louise-
Emilia née Michel, Vaudoise. —
Bollini , Roger, fils de Carlo-Mau-
rice , entrepreneur, et de Elvira-
Mathilde née Passera, Italien.

DEOÉS
4918. Dornier, Louis-Joseph-

Alexis, époux de Laure-Eugénie
née Maillot, Français, né le 30
novembre 1870.

Icittaps
de petites pièces ancre, sont .
sortir à domicile. — S'adresser
rue du Parc 137, au comptoir,
Sme étage. 17653

(Sertissages
On entreprendrait encore quel-

ques grosses de serlissages moyen-
nes et échappements. Eventuel-
lement, on fournirait les pierres.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

17255

On demande un bon 17505

décalqueur
ou décalqneuse sur cadrans mé-
tal , soignes. Place stable. En-
trée de suite. — S'adresser a MM.
Arnonx Frères, à St. Imter.

au courant de la rentrée et sortie
du travail , demande occupation.
Certificats à disposition. 16010
S'ad an bnr de l'tlmpartial.»

Jeune Suisse allemande.
bien au courant du métier , cher-
che place chez

Modiste
Bons certificat». — S'adresser rue
Ph.-H. Mathey.25, au Sme étage ,
a gauche. 174 1R

^.aStT H. A.KTOBS
Importante Compagnie Suisse,

ie premier ordre , ciierche encore
quelques sous-agrents actifs
pour la place de La Cuaux-de-
Fonds Gain supplémentaire très
appréciable. — Adresser offres
écrites, sous chiffres Z. B, 17033.
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 17032

Pour te 30 avril 1923 :
A louer

Léopold-Robert 90, aéula3Bmee
superbe appartement de 7 cham-
bres, chambre de bains , chauffage
central ; au I er étage, bel ap-
partement de 4 chambres, cabinet
de bains. Cet anpartement est
éventuellement disponible pour
le 31 janvier. 17597

S'adresser à M. Cliarles-Os-
car Dubois, gérant , rue Léopold-
Robert H5

A vendre d'occasion , à l'état
de neuf, 1 grand 17665

potager
pour pension ou hôtel, fr. 500 .

I fourneau de lessiverie
portatif , avec chaudière fonte et
foyer pour couleuse, fr. IOO. —

S'adresser chez MM. Weiss-
bcodt Frères, rue du Prosiès 1

ParrioGcnc très beau ' è,at de
rcUUCbûUù. neuf, i vendre. —
S'adresser rue <ta l'Industrie 23,
an 1er étage. 17310

1 Sofez maître chez vous ! I
I PlauuoÉniHii I
I Appartement libre pour lin octobre 1
. ', Quartier des Mélèzes |̂ i
¦C\ Rue Numa-Droz 8-a
| _ \ Rue Tête-de-Rang 25

Rue Pouillerel 1 W\
|H Rue Jaquet-Droz 31 t* )
§§1 Rue du Parc 91

,\ Rue de la Ronde 3 ".^tm Rue de la Recorne 8 "M
|̂ | ' 17483 22 Cantons 40 

^M 5000 fr. d'acompte suffit 1

1 Bureau d'Achat et Vente d'Immeubles I
i EDMOND MEYER/Rue Neuve 8 I

Bouiangerîe LéOlî Richard
PAIN et PETITS PAINS frais le Dimanche

Croissants f euilletés
Zwtefociclcs exira

Portage à domicile 16681 Téléphone 8.5»

Beau sucre
candi noir

le kilo l.SO 17082

Pharmacie MONNIER
*3t_______________mB__i_w_m____ttm__i

IteîMflflHN
Manège

Service spécial de voitures
pour eiisevelissoments

TÉLÉPHONE 12.57 1577
lin i n i——______________ mu_m
_E———t_—————_w_mE^——_Kl^iÊ^_——mr_————-\__U__.U__BB_S___BI__m____M___sM_tm
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Messieurs les membres
de l'Amicale, honoraires,
passifs ei actifs de l'Har-

monie de la Croix-Bleue,
sont informés du décès de

Monsieur Lonis DORNIER
père de M. Constant Dornier,
membre actif de la Société.

L'ensevelissement avec suite,
auquel ils sonl priés d'assister,
aura lieu vendredi 27 courant,
à 1 */ _ heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la
Cnarrière -'il 1766R
—¦—¦¦i^mi

Repose en naix cher j .ére et tendre
époux , tes souffrances sont passées.

t
Madame Louis Dornier et ses en-

fants, Louise, Francine, Cons-
tant , Charles, Marcelle , à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Charles
Dornier, à Nancy (France),

Madame et Monsienr Emile Dor-
nier, aux Fins (France),

Monsieur Jules Bergeon-Dornier
et ses enfants, aux Taillards
(France),

Madame et Monsieur Louis Mai-
rot et leurs enfants, aux Noël-
Cerneux (France),

Madame et Monsieur Francis
Dornieretlenrs enfants , à Nancy
(France),

Madame et Monsieur Eugène Clé-
ment et leurs enfants , à Dijon
(France),

Monsieur Joseph Dornier et ses
enfants , à Nancy (France),

Mademoiselle Appoline Dornier ,
Madame veuve Marie Irchi-Mail-

lot et ses enfants, à Mandeure
(France),

Madame veuve Lucine Griffon-
Maillot et ses enfants, à Viilers-
le-Lac,

Madame et Monsieur Auguste
Maillot et leur fille , à Villers-
le-Lac,

Madame et Monsieur François
Savary-Maillot et leur fille, à
Montmollin ,

Madame et Monsieur Emile Flaitr-
Maillot et ses enfants , à Recon-
vilier .

Madame et Monsieur Eloi Mail-
lot et leur fille , à Paris.

Les familles Dornier , Maillot .
Bergeon , Mairot , Clément, Flaig,
Savary, Griffon , Irchi ,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et amies ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Louis-Alexis -Josepli DORNIER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à
La Chaux-de Fonds, mercredi ,
dans sa 52me année, après une
courte et douloureuse maladie,
muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Oc-
tobre 1913.

L'enterrement auquel ils sont
nriés d'assister, aura lieu A.VEG
SUITE, vendredi 27 courant,
à 13 -i, h.

Domicile mortuaire : rue de la
Charrière 41.

R. I. P.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de (aire-part.

EiboÉi
On demande emboîteur pour

10 !/i lignes cylindre base , ; éven-
tuellement , connnaissant décotta-
ge, retouchage ou terminage
comnlet. 17381
S'ad. an bur. de l'clmpartial».


