
Ces rayons ef les ombres
L'avènement du fascisme

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
L 'avènement du f ascisme éveille, en Europ e,

une curiosité qui n'est p oint exemp te d'inquié-
tude. A côté de couleurs brillantes, il y a des
ombres au tableau... et quelles ombres !

Dans l'Europ e occidentale, on est reconnais-
sant au f ascisme d'avoir arrêté la vague com-
muniste à un moment où elle semblait p rête à
submerger l 'Italie. La p rise de p ossession de la
Péninsule p ar les lieutenants de Lénine eût p u
entraîner, en 1919, des conséquences terribles
p our notre p ay s et pou r la vieille civilisation la-
tine et gallo-romaine. Noos savons gré à M.
Mussolini et à ses « chemises noires » d'avoir
écarté ce p éril.

Nous avons moins admiré les f ascistes quand
ils ont commencé à app liquer, dans leur p oli-
tique intérieure, les méthodes qu'ils reprochaient
naguère aux communistes. Sans doute, au dé-
but de leur action, l'emp loi de la f orce s'impo-
sait. La violence, en elle-même, n'est p as  im-
morale. Elle se j ustif ie quand il s'agit de pr o-
téger le droit et l'ordre p ublic contre les entre-
prises illégales des f auteurs de troubles. Les
Constituants ont eux-mêmes p roclamé le devoir
de l'insurrection, quand U s'agit de déf endre la
loi contre l'arbitraire et îa charte f ondamentale
contre l'usurp ation et la tyrannie. Mais une f ois
le danger écarté et l'ennemi de la constitution
hors de combat, tout doit rentrer dans l'ordre
et la légalité. La f aute  grave des f ascistes est
d'avoir prolongé l'usage de la f orce et de s'en
être servi, non seulement contre les f actieux où
les ennemis de f  Etat, mais contre tous ceux qui
tentaient de f a i r e  obstacle à leur ascension vers
le po uvoir. Ils ont triomp hé non seulement con-
tre le communisme, mais encore contre la loi.
Le roi d'Italie, le gouvernement et le p arlement
ont cédé à la violence. L 'Italie va vivre sous
un régime de dictature. Or, c'est toujo urs une
grave aventure, p our un p ay s, de sortir de la
constitution et de la légalité.

Nous en prendrions assez aisément notre p ar-
ti — après tout, c'est aff aire entre Mussolini
et les Italiens — s'il ne s'agissait que de p oli-
tique intérieure. On a va très souvent les révo-
lutionnaires les plus f arouches changer d'atti-
tude et de méthodes dès que le succès les met-
tait aux pr ises avec les respo nsabilités. Même
en Suisse, on a déj à f ait  quelques exp ériences
de ce genre. On sait que si l'on veut avoir un
directeur de p olice un p eu raide ou un p ercep -
teur d'imp ôt qui ne badine p as avec le règle-
ment, le p lus sûr est d'aller le chercher dans
les rangs les p lus f ortement discip linés de l'ex-
trême-gauche. Peut-être Mussolini, une f ois bien
assis sur sa chaise dictatoriale, étonnera-t 'il le
monde p ar sa modération.

Mais il y a la p olitique étrangère, et c'est ici
que nous ne po uvons p artager le souriant opti-
misme de M. Maurice Muret dans la Gazette
de Lausanne. Pour combattre les gouvernements
qui se sont succédés au p ouvoir dep uis M. Or-
lando, le f ascisme les a accusés « d'avoir laissé
p ourrir les f ruits de la victoire» et d'avoir laissé
f rustrer l'italile des légitimes bénéf ices de son
intervention dans la guerre mondiale. II a cons-
tamment attaqué les hommes d Etat les p lus sa-
ges qui ont eu le courage de recommander les
transactions nécessaires. II a prodigué les ap-
p els p assionnés au nationalisme et au chauvi-
nisme, et il f aut  bien reconnaître que M. Musso-
lini arrive au p ouvoir avec im programme vi-
goureusement imp érialiste. II s'est notamment
opp osé avec véhémence au traité de Rapal lo,
qui a réglé le conf lit, territorial p endant entre
l'Italie et la Yougoslavie en Dalmatie. Ce traité
n'est p as encore entièrement exécuté. Les Ita-
liens doivent encore évacuer la «troisième zone.»
Le gouvernement de M. Mussolini s'y résigne-
ra-t-il de bonne grâce ? Osera-til ou p ourra-
t-il renier le programme et les idées ultra-na-
tionalistes qui l'ont p orté au p ouvoir ? Ce sont
là inconnues redoutables, car nid ne p eut dire
qu'elles seraient les suites et les rép ercussions,
à l'heure actuelle, d'un nouveau conf lit Halo-
y ougoslave. Le silence des journaux de Bel-
grade et l 'inquiétude des j ournaux de Prague
et de Bucarest — on sait que la Tchécoslo-
vaquie et la Roumanie sont liées à la Serbie
p ar une convention militaire — sont des indices
assez sérieux des app réhensions causées par
l'avènement du f ascisme au p ouvoir.

Plus signif icative encore est la démission du
comte Sf orza , ambassadeur d 'Italie à Paris.
Cette démission a été donnée en des termes
qvion ne saurait trop méditer : « Je f orme les
voeux les p lus cordiaux pou r le nouveau gou-
vernement mais dans une p olitique extérieure
qui veut être une po litique et non pas un com-
p lexe de sentiments et de rancunes, il f aut des
hommes qui soient d'accord avec le gouverne-
ment dans tous les domaines. Je vous p résente

donc ma démission d'ambassadeur d'Italie en
France, avec le regret de devoir abandonner
ici une activité qui était f éconde et qui, je l'es-
p ère, sera continuée, car je suis convaincu que
cette mission est nécessaire. »

Voilà des paroles qui, venant d'un homme
d'Etat aussi avisé que le comte Sf orza, don-
nent à réf léchir. Ne nous hâtons p as trop de
f aire f ête aa f ascisme au p ouvoir, M. Muret :
attendons-le à l'œuvre.

P.-H. CATTIN.

En marge de l'histoire

Le comte Primali consacre, dans la « Revue
des Deux Mondes », un intéressant article à l'im-
pératrice Eugénie et au tsar Alexandre II. Il ra-
conte la réception du tsar à Paris en 1867, et
l'accueil plutôt hostile de la foule, à laquelle le
« Vive la Pologne, monsieur ! » de Floquet avait
donné le ton. Le roi de Prusse arrivait à peu
près en même temps à Paris, et, le 6 juin, pouf
se rendre à la revue de Longcbamp, l'empereur
s'en fut en voiture avec le tear, tandis que l'im-j
pératrice s'en fut en voiture avec le roi Guil-j
Jaunie. C'est alors qu'eut lieu l'attentat de Bei
rezowski, dont le tsar n'eut même, pas à deman-j
der la grâce — combinaison qu 'on avait prépar
rée pour lui ramener les sympathies polonaises
— puisque le j ury parisien accorda à l'auteur
de l'attentat des circonstances atténuantes!
Apr ès cet attentat, on eut toutes les peines diji
monde à décider Alexandre II à remplir jusr
qu'au bout le programme officiel et notamment
à se rendre à la grande fête de l'hôtel de ville:,
où l'impératrice, qui avait le don, paraît-M, de
découvrir les conspirateurs dans la foule, ne lâ-
cha pas un instant le bras du tsar, se faisant en
quelque sorte son vivant bouclier pour le pré-
server des coups de ceux qui auraient voulu le
frapper. Le lendemain , la dernière j ournée de
la visite d'Alexandre II, devait être consacré à
Fontainebleau, où le programme devait compor-
ter notamment des exercices de la meute dans,
la forêt. Or, à la descente du train à Fontaine^
bleaû, le "préfet s'approcha de l'impératrice et lttï
confia qu'un vaste complot contre la vie du tsar
avait été découvert, que tous les conspirateurs
étaient arrêtés, sauf un dangereux anarchiste
qui était parti pour Fontainebleau en déclarant
qu'il réussirait le coup que Berezowski avait
manqué. Il fallait donc garder Alexandre II pen-
dant toute la journée au château, et surtout
l'empêcher de se promener dans la forêt, où de-
vaient avoir lieu les exercices de la meute.

L'impératrice s'efforça d'abord de ne pas
alarmer le tsar et de garder le silence, conser-
vant ses angoisses pour elle seule. Elle monta
dans un des chars à bancs qui devaient conduire
les invités au château et elle fit asseoir Alexan-
dre II entre elle et Napoléon III, de manière
qu'il fût comme encadré de deux gardes du
corps ; pour atteindre l'hôte, il eût fallu com-
mencer par frapper l'empereur et l'impératrice.
Une fois arrivés au palais, elle s'appliqua à ga-
gner du temps : elle fit prolonger le déjeuner
outre mesure, puis fit visiter le palais en détail,
des caves au grenier , a son hôte, contant mille
anecdotes piquantes, évoquant les souvenirs de
la reine Christine de Suède, de Napoléon 1er, ci-
tant des mots historiques — mais tout cela n'em-
pêcha pas que le tsar finit par parler de faire
une promenade et par demander à assister aux
exercices promis die la meute dans la forêt. On
lui raconta qu'en raison des dernières pluies, les
routes étaient devenues impraticables et, comme
il insistait, on dut prévenir le comte Schouvalof
qu 'il y aurait danger pour son maître à aller se
promener dans la Forêt. Bref, on resta enfermé
au château jusqu'à l'heure où les Russes repri-
rent le train pour Pétersbourg.

Alexandre II garda rancune à la France et la
fâcheuse impression qu 'il emporta de son voya-
ge contribua peut-être à l'empêcher d'intervenir
en 1870, alors que d'un geste, il eût pu empê-
cher l'irrémédiable de s'accomplir. Or. en 1873,
se trouvant en Angleterre pour le mariage de sa
fille avec le duc d'Edimbourg, Alexandre II de-
manda à l'impératrice Eugénie s'il pouvait aller
lui présenter ses hommages. Elle le reçut à la
porte de sa villa et, quand ils se trouvèrent fa-
ce à face, leur émotion , à tous deux fut intense.
Après un long silence, le tsar prit la main de
l'impératrice et l'approcha de ses lèvres en mur-
murant : « Ah ! madame, si c'était à refaire ! —
Trop tard , sire ! » répondit-elle, non sans quel-
que amertume. Le lendemain , comme le tsar
devait passer une grande revue à Aldershot , il
avait accepté un lunch que lui offrait le général
Symons, directeur de l'école. Or, dans la com-
pagnie des cadets qui montait la garde ce j our-
là, se trouvait le prince impérial , le lieutenant
Louis-Napoléon. Alexandre II l'invita à s'as-
seoir à sa table et. à la fin du repas, au lieu de
laisser le j eune officier se rendre à la parade
avec son régiment, il l'emmena avec lui au
camp de manoeuvres et passa avec le fils de
Napoléon III la revue des troupes anglaises...

Le tsar Alexandre II
et

l'impératrice Eugénie

Souvenirs de Philippe Sonet
On nous écrit de Neuchâtel :
La Société des Anciens-Bellettriens de Neu-

châtel avait tenu à consacrer sa première soirée
d'hiver à la mémoire de Philippe Godet et mar-
di soir , à l'Hôtel du Soleil, après le souper-chou-
croute traditionnel, parrains, contemporains et
élèves de l'enthousiaste bellettrien sont venus en
toute simplicité et franchise évoquer, dans ce
cadre familier et combien sympathique leurs
souvenirs personnels. L'assemblée étalit celle
des grands j ours, comme l'on pense, et de toutes
parts étaient accourus les messages des ab-
sents, M. Dumont, ancien pasteur et professeur,
Gustave Henriod , Aug. Schorderet , Pierre Fa-
varger, etc. Juste revanche d'un hommage qui ,
le 30 septembre dernier , au Temple du Bas, n'a-
vait pu avoir l'ampleur nécessaire.

En quelques mots, M. Louis Baumann , prési-
dent, mesure le grand vide laissé dans ces réu-
nions qu 'il chérissait entre toutes par le départ
de M. Godet.

Puis M. Georges Wavre, ancien pasteur,
évoque avec une précision admirable le souve-
nir du collégien et du Bellettrien étonnant de
verve et d'esprit , d'une prodigieuse fa cilité de
travail et d'une débordante affection. Les anec-
dotes de collège, les incidents avec ces profes-
seurs non encore oubliés que furent le père
Lârsche, MM. Vielle , Borne , Vuitier , Ch. Prince,
Secrétan, Alfred de Chambrier évoquent la figu-
re extrêmement mobile d'un élève singulièrement
doué, terriblement espiègle, mais rachetant une
pétulance excessive par une exquise sensibilité
et une rare maturité d'esprit.

Le Dr Châtelain apporte ensuite le témoi-
gnage d'un aîné et met en lumière surtout l'ar-
dent patriotisme de Philippe Godet pour qui
Belles-Lettres fut avant tout, parmi tout ce qui
change, l'expression complète de l'esprit ro-
mand. Une lettre du pasteur Henriod de Fleu-
rier , dont M. Châtelain donne lecture, souligne
éloquemment ce caractère de haute valeur mo-
rale de l'oeuvre entière du j eune étudiant déj à ,
comme du meilleur et du plus fidèle des amis.

Mais c'est à M. Francis Mauler , avocat, ancien
président des vieux bellettriens que devait re-
venir l'honneur de faire revivre avec mn relief
saisissant la figure complète du grand ami dis-
paru, de l'animateur sans égal des réunions bel-
Iettriennes comme, de toutes Relies d'ailleurs
auxquelles il prenait part. Ahl sans doute , on ne
fut pas touj ours d'accord avec lui , même en
Belles-Lettres. Cet homme tout d'une pièce, in-
accessible aux hésitations, cause ou obj et de
conflits violents s'imposait touj ours cependant
par l'admirable rectitude de sa vie, par le char-
me irrésistible de sa personne et de sa parole,
par l'extraordinaire j eunesse de son tempéra-
ment enthousiaste, en un mot par cet ensemble
prestigieux de qualités , et de défauts aussi, qui
firent de lui véritablement en tant et tant d'oc-
casions le drapeau du pays !

On entend aussi le Dr Georges Borel , qui re-
lève encore la bonté parfaite de Philippe Godet,
le Dr Stauffer qui rend hommage à son extraor-
dinaire sentiment du devoir , M. Elie Tauxe qui
rappelle les souvenirs de ses deux ans de col-
laboration journalière dans la préparation de
Neuchâtel Suisse, enfin M. Samuel de Perre-
gaux qui dit sa fidélité dans le travail j ourna-
lier et minutieux du dévouement aux sociétés
locales.

Et nous nous plaisons à relever que rien dans
cette série d'hommages chaleureux n'aurait pu
choquer cet amour de la vérité sans fard quelle
qu 'elle soit qui fut toujours la vertu cardinale
de ce grand et modeste ouvrier.

Le professeur Arthur Piaget prit enfin la pa-
role pour annoncer que la Société d'histoire exa-
minait avec le sculpteur Fritz Landry la frapp e
en petit et grand module du très beau médaillon
fait , il y a quelques années déj à par cet excel-
lent artiste. Le comité de la Société d'histoire
et celui des Anciens-Bellettriens s'occuperont
également des divers proj ets de commémorer
dans sa cité de Neuchâtel le souvenir de celui qui
souhaita comme unique épitaph e ces mots qui
le résument si bien « Philippe Godet , Neuchâ-
telois. » Br.

Extraor dinaire , cette orginc , du moins aux
yeux de certaines peuplade s australiennes , com-
me nous l'apprend une revue ethnographique
américaine , dont un collaborateur est revenu ré-
cemment d'un long voyage en Australie.

D'après les naturels , l'eau n'existait pas au-
trefois dans leur pays. Un sage vieillard révéla
à leurs ancêtres qu'elle était contenue dans l'es-
tomac d'un gigantesque crapaud , habitant Une
caverne au sommet d'une montagn e, aj outant
que ledit crapaud conserverait le précieux li-quide prisonnier aussi longtemps qu 'on ne seraitpas parvenu à le faire rire.

Tous les êtres vivants, bêtes et gens, s'en fu-rent vers ie logis du détenteur de l'eau, s'effor-çant de mettre celui-ci en gaîté ; mais il res-tait grave et taciturne. Par bonheur, survint une
anguille, laquelle s'enroula autour de lui et le

L'origine de l'eau

Note? d'Un payant
J'ai reçu encore pas mal de réponses intéressan-

tes à ma petite enquête sur la contenance que
doit tenir un mari dont la femme — au restaurant
ou ailleurs — promène des regards trop complai-
sants ou trop hardis sur l'assistance masculine.
Nous y reviendrons demain. Auj ourd'hui, d'ai-
mables lectrices de l 'Impartial réclament l'urgence
pour une question qui leur tient, paraît-il, fort à
coeur : Accordé. Que ne ferait-on pas pour les
charmantes lectrices de l 'Impartial ?

La lettre suivante pose clairement la question :
Bon Monsieur Margillac,

Excusez la liberté que nous prenons de vous
écrire !

Que pensez-vous d'une femme qm se masque?
Nous voudrions connaître à ce suj et votre plus
intim e façon de penser ; est-ce trop espérer ?

Ayant manifesté, l'autre j our, le désir d'as-
sister à un certain bal masqué, il nous fut ré-
pondu fermement : « Une femme honnête ne se
masque pas ! » Cela nous a paru scandaleux, et
depuis lors, nous sommes abîmées dans une
sombre méditation.

O ! Bonheur , auj ourd'hui il nous vient la plus
chic idée qui pouvait naître dans notre esprit
timoré, nous adresser aux lumières de ce bon
Margillac.

Répondez vite, bon Margillac, dans « Notes
d'un passant » afin que deux j eunes filles soient
satisfaites et retrouvent le repos de l'esprit!!!

Deux de vos lectrices assidues.
Hélas, aimables correspondantes, je suis obligé

de vous avouer qu'en ce domaine, mes lumières
sont quelque peu affaiblies. U y a déjà quelques
années que je ne vais plus au bal masqué — ou
du moins, si j'y vais, c'est en simple habit noir
et à visage découvert. Les idées marchent terrible-
ment vite au temps où nous sommes, et depuis
le temps où j 'étais un fervent du bal travesti, elles
doivent s'être passablement modifiées.

Je trouve cependant que ceux qui vous ont dit :
« One femme honnête ne se masque pas ! » vont un
peu fort. J'ai rencontré, au cours d'une carrière qui
fut parfois assez mouvementée, des femmes très
honnêtes sous le masque et d'autres qui, bien qu'el-
les montrassent à découvert un visage candide et
presque séraphique, n'avaient plus grand'chose à
apprendre de personne. Je crois déjà l'avoir écrit
ici à propos du cortège des Vendanges à Neuchâ-
tel : le masque le plus redoutable n'est pas celui de
soie et de velours. C'est celui que certaines gens
portent toute leur vie, et qui dissimule parfois des
sentiments ou des instincts d'ordre très inférieur
sous des allures avenantes ou austères.

Après ça, je suis obligé de me récuser : c'est af-
faire à chaque mari de savoir s'il lui convient d'ac-
corder ou de refuser à sa femme, la permission
d'aller au bal masqué. Cela peut dépendre de beau-
coup de raisons ! Tout ce que j e puis vous dire,
c'est qu'il ne me viendrait pas à l'idée, si une fem-
me me demandait une pareille autorisation et qu'il
dépendît de moi de la lui accorder, de la lui re-
fuser. Je sais trop bien que rien ne détache plus
une femme d'un homme que le sentiment d'être in-
justement soupçonnée. Le jour où la confiance ré-
ciproque ne tient plus qu'au cordon de soie qui re-
tient un masque, elle est bien malade... et c'est
alors le cas de dire comme le bon roi François Ier,
quand il était en verve : « Ce que femme veut, 1?
diable le veut !»

Margillac.

Les deux crânes de M m de Sévigné
Un banquiste promenait! autrefois dans les

foires une collection de reliques bizarres, où l'on
pouvait voir , à côté de la pomme que mordit
Eve, les deux crânes de saint Dominique, « ce-
lui qu 'il avait lors de sa première communion, et
celui qu 'il portait au moment de sa mort. »

Cette fumisterie d'un goût douteux , et qui va-
lut d'ailleurs , dans certaines villes, de fortes al-
garades à son auteur , est dépassée de beaucoup
par l'histoire curieuse des deux crânes de Mme
de Sévigné.

L'illustre épistolière fut enterrée à Grignan ,
et, quand on ouvrit sa tombe, il y a de cela
quelques années , on y trouva son crâne, dont
une partie fut envoyé à Paris.

Mais on a une lettre émanant du prieur des
dominicains de Nancy, et datant de la même
époque, affirmant que la communauté détient un
crâne de Mme de Sévigné , qui lui fut donné par
un des bienfaiteurs du couvent . M. de Saint»
Boussont.

De ces deux crânes , quel est le vrai ?
Il est certain que Mme de Sévigné avait beau-

coup d'esprit , mais tout l'esprit qu 'elle possé-
dait pouvait , semble-t-il , être contenu dans ua
seul crâne.
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surprit tellement par ses contorsions qn'il se mît
à rire aux éclats.

Ce faisant , il ouvrit si largement la bouche,
qu 'il en découla assez d'eau pour former les
rivières, les lacs et les étangs.

Cette explication suffit aux sauvages austra-
liens, et, après tout , elle en vaut bien une au-
tre !
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I M^ et Ma VERDON TST 1
|J se produiront VENDREDI soir Wk
BjB Concert tous les jours de 4 à 6 h. et le soir H

Home chrétieneimaisotiiierepos
Ta 52 §5 *, BETHEL", k Davel li, Lausanne.

Reçoit aussi personnes délicates, âgées, infirmée, convales-
centes. Garde-malades, masseuse diplômée dans la maison.
Régime. - Cuisine soignée. - Chambres Men chauffées. - Bains
ehauds, - Confort moderne. - Prix «nodéfét.. 1771b'
JH-51871-0 Se recommande , R. SCIltiUHEI..

HOTEL DE LA POSTE
i-n.-ii Hli r .i»».. » n i '  i

Tons les soirs, dès 8 heures 16435

GMNO CONCERT

%tn demi-siècle ée succès//
Pastilles pectorales américaines

dû Prof. Dr Jackson HILL
" BM 

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 16933

Dépôt pour là SûiëSé :
Pharmacie MOJVMIEïfc

«Prix «i« ¦«¦ i»«»ï*es. î.fto

Société Osiilli.
do district de La Ghaux-de-Fonds

MM. les Sociétaires Sont infor-
més que des inscriptions pour du

foin français
extra , sont prises par le Secré-
taire H. Perrenoud, H6tel de
la Balance. Là Chaux-de- Fonds.
P-23103-Q 18071 Le Comité.

Fourrures
Transformations et Réparations

Bienfacture
Robes et Manteaux

Pris modérés

Berthe Zingg-Bumier
34. FLEURS. 31 17901

Si vons souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4358

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

La boite Vt. 8.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

WT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraît re : Atlas des Champignon!
comestibles et non comestibles. Prix, 2,—•* En vente i
la Librairie Conrroisier, place Nenre. Bon» M»IM wffl.Mrt.BiMt
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im. 
.<

JH-51467-C 1612
¦'¦*¦"¦—*— ¦ - - — -i r i i

-¦«'"*'' *¦ *¦ ' ' '"" ¦ ' ——— i ¦ - M i .. ¦ , . _y

Aux Collectionneurs Je Timbres - Poste

Le Catalogue Ivert & lier IS
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L'indiscrétion per rationnée
Maintenant que le cinéma entre définitive-

ment dans nos moeurs, avec un rôle de plus en
plus important , car il se mêle «, la vie privée ,
il s'agit de perfectionner l'appareil de. prises de
vues, non seulement sous le rapport de l'excel-
lence de son fonctionnement , mais encore de
son indiscrétion. ¦ •

L'importance de ce dernier point est considé-
rable, toutes les fois qu 'il , s'agît, non pas de
prendre , mais de surprendre , uii document.

Ce qui fut longtemps une lourde mécanique
qui ne se tournait qu 'avec un fracas de moulin
à café et qui ne se maniait que sur l'échafauda-
ge d'un trépied , commence à être un peu moins
encombrant.

Mais il y a beaucoup à faire encore , si l'on
veut arriver , ce qui peut être nécessaire, à «ca-
moufler» l'opération.

Deux points sont envisagés :
Le bruit. C'est dans bien des cas, la plus fâ-

cheuse manifestation de la présence de l'appa-
reil, car s'il s'agit par exemple d'un animal dont
on veut saisir, en se rapprochant , les secrets de
vie intérieure, il est rare que son ouï e subtile ne
soit pas éveillée tout de suite par ce « crisse-
ment » de crémaillère. Des praticiens étudient
en ce moment, avec bon espoir d'y arriver , des
systèmes de déroulement de pellicules avec la
manivelle à la main, dont tous les bruits se
trouveraient comme étouffés. Rappelez-vous le
'fracas que faisaient, en pédalant, les premières
bicycJetets aujourd'hui sieneiesiises.

L'autre point est de rendre l'appareil le moins
visible possible. Dans certains cas, comme dans
la cinématographiè d'animaux dangereux , des
camouflages de fortune se réalisèrent sur pla-
ce. C'est le moyen le fllws employé pour la pri-
se de vue à distances, par des appareils spé-
ciaux, dont les pellicules obtenues sont con-
sidérablement grossies par la suite. On a vu
ainsi, en un film récent, de très belles photogra-
phies de léopard paraissant prises de très près
et qui en réalité, étaient effectuées à plus de
cent mètres, d'une caisse blindée recouverte
d'herbes, où se tenait l'opérateur. Un appât
avait fait venir le fauve à l'endroit voulu.

Des inventeurs, que ces questions intéres-
sent, cherchent aussi à mettre au point l'ap-
plication pratique dn périscope au cinéma. Ce
jen de glaces placé au sommet d'une canne creu-
se, permet la réflexion de l'image, soit en des-
sus, soit en dessous de l'appareil, et il s'agit
d'obtenir la netteté photographique nécessaire.

Le camouflage matériel de l'appareil lui-mê-
me est facile et ses dimensions se réduisent au
strict minimum malheureusement, encore im-
portantes. Tous les procédés en usage à la guer-
re pour les postes d'observation sont applica-
bles. On a même vu, dans une fête costumée, un
appareil dissimulé dans l'épaisseur d'un gros
ventre factice.

On étudie aussi l'application d'un déclanche-
ment automatique de cet appareil par une com-
mande électrique pouvant se trouver à dis-
tance.

Tant d'efforts paraissent sans doute exces-
sifs, alors que rien ne remplacera vraiment le
coup d'oeil et la sûreté de main de l'opéra-
teur.

Mais l'observation scientifique a besoin de
toutes les audaces.

Et il faut le reconnaître, l'intrusion indiscrète
du cinéma dans la vie privée exige ces précau-
tions... Ce n'est plus une utopie de penser
que le cinéma devient un moyen de constata-
tion policière. La police a besoin de prudence.
Souvent aussi ces constatations resteront pri-
vées. Le mari qui voudra fixer une trahison,
l'homme d'affaires qui viendra à garder la preu-
ve d'une machination, auront peut être recours
à des appareils simplifiés , ouatés de silence, in-
visibles ou même à distance.

Ce n'est encore que du domaine de l'hypo-
thèse scientifique.

D'ici très peu de temps, soyez certains que
ce sera une réalisation d'ordre courant.

Henry de FORGE.

Shronique suisse
La maison de la Presse pendant la Conférence

de Lausanne
LAUSANNE, 31 octobre. — Les quelque 300

j ournalistes étrangers qui assisteront à la confé-
rence de Lausanne auront comme centre de
ralliement le Lausanne-Palace et l'Hôtel Beau-
Site. D'entente avec la municipalité, la direc-
tion de ces hôtels aménagera , spécialement à
l'usage des journalistes, une grande saUe de
lectture, des salons de réception, un fumoir avec
bar et une salle de travaux où chaque j ournaliste
aura à sa disposition un pupitre particulier. Dix
cabines téléphoniques, un bureau télégraphique et
un bureau de poste compléteront cette « Maison
de la Presse », qui offrira aux journalistes toutes
facilités désirées.

Les délégations officielles oui descendront au
Lausanne-Palace disposeront de leurs apparte-
ments particuliers, de fils spéciaux qui leur per-
mettront de correspondre directement avec
l'extérieur.

La délégaltîon britannique ne comprendrait!
pas moins de '57 personnes, dans lesquelles sont
comprises 17 dactylographes. Elle prendra lo-
gement au Lausanne-Palace, ainsi que la délé-
gation (turque.

Collision mortelle
ZURICH, ler novembre. — Mardi soir, à la

Hardstrasse, quartier industriel de Zurich, une
collision s'est produite entre un auto-camion et
un char à bras tiré par un chaudronnier tessinois
Massimo Bertola, âgé de 57 ans. Ce dernier vio-
lemment proj eté à terre succomba plus tard â
ses blessures. Il laisse à Lugano une femme et
deux enfants.

Pauvre mois d'octobre
ZURICH, ler novembre. — L'Office central

météorologique signale que le mois d'octobre
1922 a été le plus couvert depuis 1884 sur le
versant nord des Alpes. A Zurich la durée to-
tale de l'insolation pendant ce mois n'a pas dé-
passé 38 heures. Jusqu'à présent, le mois d'oc-
tobre 1915 avait été le plus pauvre en soleil et
celui de 1921 le plus riche avec 154 heures
d'insolation.

Des revenants !...
D'après le « Bund », la femme et la fille du Dr

Wassilief, un médecin russe qui j oua un grand
rôle, il y a vingt-cinq ans, dans la politique ber-
noise — il était un des chefs socialistes les plus
en vue — sont arrivés à Mûri près Berne, où
leur mari et père s'était fait naturaliser. Dénuées
de tout , elles réclament l'assistance de cette
commune. ' -•-••-»-,

Le Dr Wassilief a été, paraît-il, exécuté par
les bolchevistes à Odessa.

SF»OF*TS
Cantonal I au Parc des Sports

Pour accélérer le développement du cham-
pionnat suisse, le Comité de Football de l'A. S.
F. A. vient de fixer déj à un match du second
tour de la Série A, dimanche prochain au Parc
des Sports : La Chaux-de-Fonds I y recevra la
très belle équipe première du F. C. Cantonal.

Le calendrier de la Série de promotion pré-
voit, au Parc des Sports également, la rencon-
tre Etoile II-La Chaux-de-Fonds II qui suscite
touj ours un vif intérêt.

Si le temps s'y prête, raprèsrimdi de diman-
che sera rempli par tu programme copieux.

& l'Extérieur
38Ï?** L'autorité civile reptrend le pouvoir
ROME, ler novembre. — Par ordre de la p ré-

sidence du Conseil, les p ouvoirs qui p endant le
mouvement f asciste étaient entre les mains de
l'autorité militaire sont transmis de nouveau à
l'autorité civile. En ef f e t , les nouvelles qui p ar-
viennent de toutes les villes de l 'Italie annon-
cent que p endant la j ournée d'hier et durant la
nuit, les commandants militaires ont remis le
p ouvoir â l'autorité civile.

3BP** Les fascistes provoquent un incident
à l'ambassade française — Symptôme

significatif
ROME, ler novembre. — Une vingtaine de

fascistes se sont rendus hier à l'ambassade
française et intimèren t aux employés l'ordre de
hisser le drapeau italien. Cet ordre fut immé-
diatement exécuté. Le commandant fasciste,
aussitôt qu 'il fut informé de cet incident , pré-
senta ses excuses à M. Barrère, ambassadeur de
France.

Fiume félicite Mussolini
ROME, ler novembre. — On apprend de

Fiume que le gouvernement de l'Etat indépen-
dant de Fiume a adressé ses félicitations à M.
Mussolini. Dans un télégramme, le gouverne-
ment fiumain proclame son attachement à l'Ita-
lie, de laquelle il attend le salut.
M. Mussolini et la Chambre — Il ne la dissoudra

pas si elle est tf accord avec lui
ROME, ler novembre. — M. Mussolini n'a

pas encore pris de décision en ce qui concerne
la date de l'ouverture de la Chambre. Au cours
de l'entretien que le président du Conseil a eu
hier avec M. de Nicola, il a exprimé l'intention
de hâtei la reprise des travaux parlementaires.
Il résulte de cette conversation qu'après avoir
entendu les déclarations du gouvernement, la
Chambre procédera à l'examen des mesures fi-
nancières destinées à l'amélioration de la situa-
tion.

Si le ministère obtient à la Chambre une
forte maj orité, les élections générales seront
renvoyées au moins jusqu'au printemps.

Le président du Conseil a reçu hier soir de
nombreux j ournalistes étrangers auxquels il a
exposé son programme de politique intérieure
et étrangère.

La Chaux - de -f ends
Où M. Bolle siègera-t-a ?
\On lit dans la « Gazette de Lausanne» de ce

jour :
« Nous avons indiqu é lundi, au vu de résul-

tats forcément incomplets, la composition ap-
proximative du nouveau Conseil national. Main-
tenant que tout est connu, plusieurs de nos con-
frères dressent des tabelles dont les données
diffèrent encore par quelques détails. C'est ain-
si qu'on n'est pas encore d'accord sur le nom-
bre des mandats radicaux. Les 59 sortants ap-
partenant à ce parti reviendront-ils 58. 59 ou 60?
Cette petite controverse statistique n'a pas gran-
de importance en soi : nous ne nous y arrête-
rons un moment que pour ceux qui aiment les
précisions.

Pour trouver 60 radicaux dans la Chambre
nouvelle, il faut attribuer à ce groupe deux dé-
putés qui n'en font pas partie : M. Schaer, élu,
il est vrai, par les radicaux bâiois, mais qui a
siégé jusqu'ici dans le groupe de politique so-
ciale, et M. Bolle, progressiste neuchâtelois, qui
appartient à un parti formé essentiellement de
radicaux dissidents. Le groupe de politique so-
ciale ayant été réduit à trois unités, il est pos-
sible qu 'il se dissolve et que M. Schaer se fasse
inscrire à la gauche radicale. Quant à M. Baie,
il sera seul de son espèce au Parlement, de
sorte qu'à moins de se cantonner dans un splen-
dide isolement, il sera bien obligé de s'inscrire
à un groupe quelconque. Sera-ce le radical ? II
n'est pas certain que ses électeurs soient d'ac-
cord avec cette classification. »
Deuxième soirée de la Lorençia.

Ce fut à tous égards une charmante soirée !
Pour la seconde fois, « Le Feuillu », de Jacques-
Dalcroze, faisait salle comble à la Croix-Bleue.
Succès mérité par l'œuvre infiniment gracieuse
de l'un de nos meilleurs musiciens romands et
par l'effort remarquable de ses interprètes de
chez nous.

Dans un décor aux teintes douces se succè-
dent pendant deux heures et comme par en-
chantement de gracieuses rondes d'enfants, des
chœurs de j eunes gens et de j eunes filles d'une
fraîcheur exquise, un cotrège de vieux et de
vieilles tout cassés par les ans et chantant d'é-
mouvants refrains. Le tableau final réunissant
tous les acteurs sur la scène est enthousiasmant.
On ne saurait imaginer évocation plus pure du
printemps, de la j eunesse en fleur, et d'un passé
qui fut moins rude peut-être que le présent.
C'est à la fois une merveille pour les yeux et
un repos pour le cœur. Pareilles veillées sont
bienfaisantes. Nous remercions la vaillante so-
ciété de j eunesse qui l'a préparée pendant plu-
sieurs mois, et qui nous l'a donnée au profit
d'une grande œuvre. Nous sommes heureux de
pouvoir annoncer qu 'en raison d'un succès si
justement remporté, la Lorençia répétera sa
soirée pour la troisième fois lundi prochain.

6a H.

Correspondance
(La rédaction décline 1=1 toute responsabilité)

Encore le fisc. — On nous écrit :
Votre article d'hier soir : «A propos d'im-

pôts » me fait voir que j e ne suis pas le seul qui
fut mal reçu par la commission de taxation de
notre ville, ou plutôt par le personnage fonctior-
nant à lui seul comme tel, car, comme votre cor-
respondant, j'ai pu me rendre compte qu'à part
l'homme locace, les autres Messieurs ne sont là
que pour la pose, comme on dit vulgairement.

C'est donc fort probablement suivant une for-
mule habituelle que je fus accueilli : « C'est en-
core vous qui avez fait cette déclaratioiv.. vous
en avez du culot ! »

— Pas plus que vous ! m'empressai-je de ré-
pondre, en lui soumettant les pièces à l'appui de
ma déclaration.

Mais craignant sans doute un surcroît de tra-
vail, à moins qu'il soit payé aux pièces... ou aux
contribuables qu'il peut écraser, mon juge ne
daigna même pas y jeter un coup d'œil préten-
dant que tout n'était pas là; puis il aj outa :

« Je vous ai vu une fois à la gare. On vous
attendait, vous aviez l'air souriant; ne me dites
pas que vous ne faites pas d'affaires. Pour vous
apprendre à réclamer, j'augmenterai encore vo-
tre impôt l'année prochaine... On en a assez de
contribuables comme vous. » Puis, se tournant
vers un de ces Messieurs de la commission
transformé en écolier docile : « Inscrivez : Ga-
gne largement sa vie, aucunes preuves. » S'a-
dressant à moi : « Vous pouvez aller », me dit-il
sèchement

Malgré mes protestations, je ne pus faire con-
trôler les preuves que j 'apportais et dus m'en
aller sans autre.

U est naturel que tout cela est de ma faute ;
peut-on avoir l'idée de voyager, d'arriver en
gare... l'air souriant, d'être attendu... et encore
devant un, agent du fisc, qui fait des heures sup-
plémentaires pour repérer ses clients, car en
effe t, nous sommes bien ses clients, et rien qu'à
ce titre-là il me semble qu 'il nous devrait au
moins un peu de ménagement.

Agréez, Monsieur, mes salirtations sincères.
Un deuxième contribuable, _

Baret musicien ? — Les danses
de Mmo Trouhanowa

Les communiqués de théâtre — c'est une
chose d'ailleurs constatée autre part que sur
notre scène locale — jouen t parfois de mauvais
tours aux pièces que l'on représente ou aux ar-
tistes de passage. Le public s'attend touj ours à
voir apparaître des étoiles , alors qu 'on est fort
loin le plus souvent de le transporter si près du
paradis. Promettre et tenir sont deux... Il faut
aj outer toutefois que les premiers à pâtir de la
désillusion des spectateurs sont les acteurs eux-
mêmes dont Phyperbolisme du communiqué a
par trop grandi la taille. Ce fut le cas par exem-
ple hier au soir. Il est hors de doute que le
spectacle possédait certaines qualités qui ne
pe'uvent être exagérées et qui n 'ont j amais fait
défaut à une troupe du « Napoléon des Tour-
nées ». Tous les artistes savaient leur rôle ou
leur métier. Mais, à nos yeux, comme à nos
oreilles, Baret musicien, organisateur de con-
certs, ne vaudra j amais Baret acteur ou orga-
nisateur de spectacles. L'habitude est prise
d'applaudir les pièces qu 'il nous présente. Es-
pérons qu 'il voudra bien se contenter de cette
tradition , de cette gloire et de ce genre de suc-
cès...

Quoi qu'il en soit de la soirée de danse et de
musique organisée comme interlude de deux
spectacles de comédie ou de drame, elle révé-
lait deux personnalités assurément intéressan-
tes. L'une était M. Herbé-Baret , violoniste qui
connaît fort bien la technique de son instru-
ment et qui nous a j oué avec beaucoup de bon-
heur, de sûreté, de précision dans la ligne tou-
j ours si agréablement modulée de son émotion,
les différents morceaux inscrits au programme.
L'autre , était Mme Trouhanowa qui entreprit de
traduire de fort jolies histoires et de fort belle
musique en rythmes animés et qui est, comme
on sait, une ancienne étoile du corps de ballet
de l'Opéra. Dommage que les étoiles se lèvent
si tard chez nous, tandis que les violonistes d'a-
venir nous viennent si tôt !

A la vérité, dès que Mme Trouhanowa appa-
rut, elle plut. Saltavit et p lacuit. Elle et son
danseur, M. Moyseenko, connaissent leur mé-
tier qui est celui de créateurs dé rythmes, de
mimiques et d'images, auxquels on ne saurait
trop répéter son admiration. La danse espa-
gnole, donnée dans un beau costume madrilène,
le < Peer Gynt », la « Danse macabre » de Saint-
Saëns, à la fois intensément tragique et plasti-
que, ainsi que la « Danse norvégienne » de Grieg,
joyeusement articulée avec un coloris person-
nel répandu largement dans les termes, furent
un écho louable et digne aux promesses du pro-
gramme.

Le pianiste, M. Alexandresco, qni (st certai-
nement excellent lorsqu'il joue sur un piano à
queue au lieu de j ouer sur un piano de cinéma,
tira de son instrument des accompagnements et
quelques morceaux rendus correctement. La
personnalité de l'artiste, à vrai dire, était ab-
sente. Quant au soprano, Mme MarceHier, qui
avait tout au plus fexcuse de chanter dans un
cinéma, admettons qu'elle chanta juste. Les jus-
tes sont si rares dans ce monde qu'il faut pres-
que lui en être reconnaissant. P. B.

-A.TUL Théâ-tre

Chronique jurassienne
Le résultat des élections dans le Jura.

La « Gazette » écrit :
Le résultat du séparatisme politique des ra-

dicaux jurassiens est qu'ils perdent un de leurs
sièges et que leurs deux candidarts sortants, MM.
Mœakli et Schwarz, mordent la poussière. Nous
nous sommes laissés dire par quelqu'un de bien
informé que beaucoup de Jurassiens, désirant
être représentés par des autochtones et non
par des immigrés de la partie allemande du can-
ton, avaient concentré leurs voix sur un enfant
du pays, M. Biffieux, qui a des chances d'être
élu.

Les bourgeois et les paysans avaient eu l'ha-
bileté de cumuler sur leur liste cantonale deux
candidats jurassiens, qui sont certainement élus,
à l'heure qu'il est, grâce à l'ensemble des voix
recueilles par ce parti dans tout le canton. Il en
est de même pour le représentant des socia-
listes jurassiens, M. Grospierre, qui était éga-
lement cumulé et passe donc avec le reste de
la liste socialiste bernoise. Quant aux catholiques,
nui avaient perdu un siège il y a trois ans. ils
le regagnent grâce au millier de voix de droite
(riecueiMies dans la ville de Berne et quelques au-
tres IocaMtés protestantes où les catholiques
possèdent des paroisses.

Chronique neuchàteloise
En 1810.

En 1810, la popullation entière au pays était
de 49,913 âmes, dont 36,109 étaient Neuchâtelois
et 13,804 étrangers.

On comptait : ouvrières en dentelles 5696;
horlogers 4460; fabriques d'indiennes, ouvriers
et employés, 706.

La ville de Neuchâtel avait 3 à 4000 habitants.

Isadora Duncan, on le sait, a séjourné au pays
des Soviets d'où elle a ramené un mari — un
poète, de vingt ans plus j eune qu'elle — et des
convictions communistes.

Récemment, elle partait en tournée pour l'A-
mérique — histoire de regarnir un peu son es-
carcelle ! — où elle faillit bien ne pas entrer , ni
elle ni son poète de mari. Le couple, durant
vingt-quatre heures, dut séjourner à Ellis-Island,
attendant «'autorisation de l'office d'immigra-
tion. Celui-ci se montra bon prince.

Isadora, l'autre j our, a doue débuté au « Sytn-
phony Hall » de Boston. Après avoir exécuté
quelques danses, elle s'avança SUT le bord de la
scène, brandissant un foulard rouge et vocifé-
rant : Il est rouge et moi aussi !

Sur quoi ele fit un petit discours de propa-
gande aux bons Américains, légèrement stupé-
faits. Elle les engagea à lire les ouvrages de
Gorki et termina en traitant les Yankees de mo-
mies et de fantoches...
. A Boston, on Fa trouvée saitmâtre !

La danseuse rouge
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M. Loucheur réclame la mise en faillite de l'Allemagne
Le comte Sforza sommé de garder son poste
Echec travailliste aux élections anglaises

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.

Les événements, nombreux et considérables,
obligent ce matin à passer une revue presque
générale de la situation en Europe. En ce qui
touche les f inances, M. Loucheur est sur le p oint
d'accomplir me véritable révolution. II parle
ouvertement de proclamer la f aillite du Reich
allemand et ta dispar ition du mark — ainsi me
du rouble — de la circulation monétaire. La
Commission des rép arations, qui siège actuelle-
ment à Berlin, n'a p as f ait  connaître st un de
ses membres précord se cette radicale et stupé-
f iante solution ou si dans l'ensemble elle la
désapp rouve. Il est f a c i l e, en revanche, d'en me-
surer la p ortée.

La tentative me f eraient les Turcs de lever
deux divisions en Thrace, qui risqueraient de
mettre les Alliés en dangereuse posture à Cons-
tantinop le et à Gallip oli a provo qué une note
des Alliés au gouvernement d'Angora, Celui-ci
sera probablement p lus  traitable sur ce po int
me sur. le f a i t  d'une éventuelle p articip ation
double des Turcs de Kémal p acha et de Cons-
tantinopl e à la conf érence de Lausanne. II f au-
dra vraisemblablement que les Vieux Turcs cè~
dent le p as  aux Jeunes,

Entre temps, le calme rendit en Italie ou M.
Mussolini a pro mis de f aire monter la lire à
50' r— e pur si muove ! — et en ef f et , elle re-
monte, malgré la méf iance des f inanciers p our
Umt ce qui ordinairement touche de p rès ou de
loin à n'imp orte quel coup d'Etat. Mussolini, qui,
ap rès avoir obtem l'appui de l'armée, des f inan-
ciers et des industriels, f a i t  pr euve d'une belle
énergie, semble encore vouloir mettre au, p as le
comité Sf orza. Il p arle en outre aux f onction-
naires de l 'Etat, comme j e  crois que nul n'avait
p lus osé leur p arler dep uis dix ans...

La situation électorale en Angleterre se p ré-
sente enf in de la f açon suivante ; Les deux f rac -
tions conservatrices s'allient p our obtenir {ac-
croissement commun da groupe au Parlement,
tandis que les deux sections libérales manif es-
tent m désaccord touj ours pl us vif et toujours
p lus  évident. On p arle p eu des Unionistes, tan-
dis ait'aux élections municip ales, les Travaillis-
tes enregistrent un échec qui m^ f ortement eh
relief le déf icit de leur p oUtiante dans Fop tnion
anglaise.

« Il est certain que les hommes et les fem-
mes qui voteront aux élections générales ne
donneront pas leurs voix au programme de
confiscation du Labour party —- écrivent les
journaux anglais.

Ceux qui rédigèrent le manifeste électoral
travailliste seraient épouvantés s'ils obtenaient
on portefeuille et s'ils étaient sommés par la na-
tion de mettre leur programme à exécution.

On n'a jamais vu de document «attrape-vote»
moins raisonnable. Les travaillistes promettent,
en somme, plus d'argent pour l'instruction pu-
blique, plus d'argent pour les subsides accordés
«Mix chômeurs, plus d'argent pour le commerce
rural, plus d'argent pour les mines et les che-
mins de fer, plus d'argent Pour les pensions.

Où donc espèrent-ils trouver tout cet argent?»
Comme on voit, U ne sert à rien de p romettre

mx électeur? anglais avion va leur décrocher la
Kam. Le moindre grain de mil f a i t  mieux leur
af f aire. H n'y a d'çdUews pas qu'en Angleterre
oà la /surenchère p oétique et f iscale soit sérieu-
sement en baisse t P, B.

A l'Extérieur
neF* L'avion nuâ assure le service Paris-Var-

sovie a fait explosion
BERLIN, 2 novembre. — (Wolff.) — Selon

otte iitformatioo d'un journal de rfirsebberg, l'a-
vion «Wt assure le service sur la ligne aérienne
Paris-Prague-Varsovie a fait explosion au-des-
sus dp Blsçhoîs«eJn, près de Biekejsdor., en
Bohême, ©t «st vem s'écraser sw Je sol, Le pi-
lote « été tué sur le coup et l'officier français
qui raccompagnait grièvement blessé» L'appa-
reil a été complètement détruit.

M. Loucheur réclame la mise en
faillite de l'Allemagne

Le mark at la rouble disparaîtraient
PARIS, ler novembre. — Le « New-York He-

raild » d|t que M. Loucheur prononcera la se-
maine prochaine un discours à la Chambre et
demandera la déclaration de faillite de l'Alle-
magne et de la Russie, l'abolition complète du
mark et du rouble et leur remplacement par un
nouveau change.

M. Loucheur estime qu'on a déjà trop hésité
et tardé à appliquer ces réformes. Si on veut
éviter une crise politique grave à la nation alle-
mande, il faut appliquer ces mesures sans tar-
der. Il eût mieux valu la banqueroute de l'Alle-
magne il y a un m-

Après la déclaration de faillite de l'Allemagne,
il faudra placer les finances de l'Allemagne sur
«ne basé toute nouvelle. ,

M. Loucheur se déclare convaincu que dans
un an on pourra envisager un nouveau projet de
réparations; il n'est plus besoin d'un moratoire
prolongé. M. Loucheur rappellera à la Chambre
les besoins de réparations directes de la France
et indiquer a les nouveaux moyens d'y satisfaire.

Elections municipales en Angleterre
A Londres, elles marquent un recul désastreux

pour le parti travailliste
LONDRES, 2 novembre. — (Reuter.) — Les

résultats des élections municipales publiés jus-
qu'à l heure 30 du matin montrent que le parti
ouvrier a subi une grande défaite dans plu-
sieurs arrondtessments où il était jusqu'à pré-
sent en maj orité. Dans l'arrondissement de
Soiiithwark (sud de Londres), les travaillistes
ont perdu les 30 sièges qu 'ils possédaient. Ils
en perdirent également 13 dans l'arrondisse-
metït de Greenwich, 12 dans celui ds Shoreditch
et 23 dans celui de Camberwell. La représen-
tation travailliste, qui comprenait 24 membres
dans l'arrondissement de Fulham (ouest de
Londres), a entièrement disparu,
En province également, les travaillistes perdent

de nombreux sièges
: LONDRES,. 2. novembre. — (Reuter.) — Les

premiers résultais des élections municipales en
province montrent que les travaillistes ont per»
du de nombreux sièges. Jusqu'à présent, ils ont
perdu un total de 162 sièges et ne gagnent que
5 sièges. Les conservateurs, en revanche, ga-
gnent 100 sièges et n'en perdent que U.

Avant la Conférence de Lausanne
Constantinople s'abstiendra

LONDRES, ler novembre. — Un télégramme
de Constantinople publié par les j ournaux de
l'après-midi dit que dans les milieux officiels
on déclare que la Sublime porte n'enverra pas
de représentants à la conférence de Lausanne.
Suivant ce télégramme le sultan reconnaîtrait
la délégation kémaliste.
Une menace turque en Thrace — Les Alliés s'is,»

«ulètent
LONDRES, 2 novembre. — (Havas). — Lei=

gouvernements alliés se sont mis d'accord 'poPT
faire respecter les clauses de l'accord de Mou-
dania. Ils ont décidé, à la suite des informations
qu 'ils ont reçues de Constantinople, de faire des
représentations, au gouvernement d'Angora, En
effet certains indices font supposer que l'on peut
prêter aux Turcs l'intention de lever une force
militaire en Thrace. Leurs gendarmes auraient
entrepris une sorte de conscription locale dont
le but serait de tenter d'opérer le recrutement
de deux divisions. Les gouvernements alliés
vont donc, par l'intermédiaire de leurs hauts
commissaires à Constantinople, inviter le gou-
vernement d'Angora au respect de» termes de
l'accord de Moudania qui interdit les opérations
militaires du genre de celles signalées par le
rapport communiqué à Paris et à Londres, Ils
feront en outre savoir aux autorités kémalistes
que si elles passeraient outre elles compromet-
traient leur situation et risqueraient d'entraver
les travaux de la conférence de la paix»

la mort d'Alfred Capus
PARIS, 1er novembre. — M, Alfred Capus, de

l'Académie française , est décédé 'mercredi à
11 h,¦ tt y a quelques j ours M, Alfred Capus avait dû,
s'aliter, Son état de santé ne paraissait pas fai-
re supposer un dénouement si prompt , cepen-
dant on conservait peu d'espoir qu 'il se remît
d'un mal grave et ancien déjà . Il avait cessé de-
puis peu sa collaboration quotidienne au « Figa-
ro » où il donnait de courtes notes de première
page sur le fait politique, s'attaçhant surtout à en
dégager l'importance du point de vue fran -
çais. I! mettait , à composer son article j ourna-
lier, ce soin d'élégance et de clarté par quoi se
distingue toute son oeuvre. Eu quelques lignes
il exposait , un peu superficiellement mais avec
lucidité , des problèmes délicats et graves et
savait à merveille développer quelque ingénieu-
se solution ou marquer sa prose d'une remarque
j uste qui faisait réfléchir. Il était revenu , l'an
dernier , au « Figaro » qu'il avait quitté un temps
pour le « Gaulois » et dirigeait le grand journal
mondain concurremment avec le marquis Ro-
bert de Fiers.

On trouverait sans peine des liens de parenté
entre son œuvre et celle de son collègue. L'une
et l'autre son,t faites de grâce et de l'esprit le
plus latin. Mais chez Alfred Capus, la comédie
est d'un ton plus élevé sinon plus profond et
l'esprit, qui, chez M. de Fiers, ne blesse j amais
en effleurait , peut se faire ironique et cinglant
chez l'auteur des « Deux Ecoles » et de « Notre
Jeunesse ».

La célébrité lui vint relativement tard. «La
Veine » l'imposa. Elle date de 19CJ1.

Vincent-Marie-Alfred Capus était né le 28 no-
vembre 1858 à Alx-en-Provenee. 11 était officier
de la Légion d'honneur, membre de l'Académie
française depuis 1914. Il avait été, avant le mar-

quis de Fiers, président de la Société des au-
teurs dramatiques»

Le théâtre français perd en lui un représen
tant distingué cle la comédie de mœurs contem-
poraines.

Raffermissement de la situation en Italie
Balai neuf».

ROME, ler novembre. — Les premiers actes
du nouveau gouvernement, écrit la « Stampa »,
de Turin , donnent l'impression que les ancien-
nes méthodes vont changer. Il s'agit pour le 'mo-
ment de manifestations secondaires comme par
exemple l'annonce donnée à l'étranger de l'ins-
tallation du nouveau gouvernement. Mais déjà
Mussolini a marqué l'empreinte de sa person-
nalité et de son tempérament. L'opinion publi-
que est impatiente de connaître le programme
que le cabinet Mussolini présentera au Parle-
ment , surtout pour ce qui concerne les deux im-
portants points : la situation financière et la
suppression du régime de la violence qui règne
encore en Italie.

Le nouveau ministère commencera l'examen
des problèmes les plus urgents seulement j eudi
car Mussolini veut avant de réunir le Conseil,
que la capitale soit complètement évacuée par
les « chemises noires ». La présence au ministè-
re d'hommes tels que Finzi, Oviglio. Thaon de
Revel, pour ne pas parler de Mussolini même,
est une preuve que la politique étrangère ne se-
ra plus celle de Schanzer et du comte Sforza»
D'autre part, la présence de Tangorra, Cavaz-
zoni , Colonna di Cesaro, est une garantie pour
une politique étrangère pacifique.

Mussolini télégraphie au comte Sforza
de garder son poste

ROME, ler novembre. — Le président du
Conseii, Mussolini, a télégraphié dans les ter-
mes suivants au comte Sforza, ambassadeur
d'Italie à Paris :

« J'interppète aomme un geste peu cordial
et inopportun vc.tre décision de démissionner
avant même d'avoir connu officiellement les li-
gnes principales de ma politique étrangère, que
j 'exposerai à la Chambre, politique qui ne sera
pas simplement, comme vous le dîtes à tort,
un ensemble de sentiments et de ressentiments.
Je vous invite formeHement à conserver votre
poste et à ne pas créer des embarras au gou-
vernement qui en ce moment représente l'ex-
pression de la Pins haute confiance nationale.
J'attends de votre part des assurances télé-
graphiques et., me réserve toute décision ulté-
rieure à votre égard. — Mussolini. »
Encore une .... — Démission de l'ambassadeur

d'Italie à Berlin
BERLIN, 2 novembre. — L Ambassade d Ita-

lie a remis à l'Agence Wolff le communiqué sui-
vant :

• ¦s Après avoir pris connaissance de la formation
<fu nouveau cabinet italien , S. E. l'ambassadeur
d^Italie à Berlin, sénateur Frassati, considérant
la nouvelle situation politique, a fait parvenir
sa démission au ministre des affaires étrangè-
res à Rome.

M. Mussolini et les fonctionnaires
ROME, 1er novembre» — Aussitôt que Mus-

solini prit le pouvoir, Les fonctionnaires du mi-
nistère Facta donnèrent leur démission et de-
mandèrent à être renvoyés â leurs bureaux res-
pectifs ; mais Mussolini leur répondit sèche-
ment : « Je n'accepte pas de démissions de
fonctionnaires ; les fonctionnaires, je  les ren-
voie ; .l'exige que vous (restiez à vos postes. »

Plusieurs officiers de Ja garnison de Rome
avaient .'fatentëjon d'organiser une manifestation
en l'honneur de Mussolini. Le président du Cop-
ssil adressa alors une lettre au commandant
de la garnison lui disant qu'il n'acceptait pas
de manifestation et considérai t du devoir des
officiers d'observer une discipline absolue, né-
cessaire à Pheure actuelle.

'TflÇ"* La hausse de la lire
MILAN , ler novembre. -. M. Mussolini, par-

lant avec des jowrnal'tetes étrangers, a exprimé
sa ferme conviction de rétablir, dans l'espace
dj deux mois, la valeur de la Pire à 50 cent

La Chaux-de - Fends
Billets du dimanche a prix réduits ?

Comme on l'annonçait ces derniers temps, les
C. F. F. ont l'intention de réduire leurs taxes
de transport dans le courant de l'année pro-
chaine. La centrale du trafic, fonctionnant com-
me office directeur de la conférence commer-
ciale des entreprises de transport, adresse à cet
égard une longue requête à la Direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux. Cette instance
demande la réintroduction à bref délai des bil-
lets de retour à prix réduits, la suppression des
suppléments pour trains directs, ainsi que l'é-
mission de billets spéciaux à prix réduits pour
le dimanche. Oq attache u;ie importance tonte
particulière à l'introduction de ces billets de re-
tour du dimanche, tout en rappelant qu'au cours
d'une séance antérieure, la conférence commer-
ciale avait reconnu à l'unanimité la nécessité de
ces billets du dimanche. L'administration des
chemins de fer a d'ailleurs examiné la question
et a envisage 1 introduction de ces billets pour
le printemps 1923» Les C. F, F, se sont décidés
entre temps à organiser chaque dimanche des
trains spéciaux à prix réduit. C'est à la suite de
cette innovation que la question ne fut dès lois
plus soumise aux délibérations de rassemblée
commerciale. Toutefois et malgré les excellents
résultats obtenus avec les trains spéciaux du
dimanche, la centrale estime que l'introduction
des billets du dimanche ne devrait pas être aban-
donnée. Il faudrait en. particulier prendre égard
aussi aux personnes qui ne participent pas vo-
lontiers à ces voyages en masse et n'ont cepen-
dant pas les moyens de payer la taxe normale.
Grâce à l'introduction du billet du dimanche, les
chemins de fer atteindraient aussi toute cette
classe qui préfère s'abstenir de voyager plutôt
que de disposer de ces services spéciaux, n en
résulterait assurément une augmentation du tra-
fic.
Changements de domiciles.

A l'occasion du terme, il est rappelé 4 tons
les citoyens suisses, nés de 1874 à 1902, ayant
changé de domicile, qu 'ils doivent en aviser
dans les 4 j ours le chef de section militaire de
notre ville ; à défaut, ils seront punis suivant Ja
loi sur la matière.
Nomination.

Nous apprenons que M. Gustave Virchaux de
Saint-Biaise, vient d'être nommé directeur du
siège de la Banque cantonale Neuchàteloise à
La Chaux-de-Fonds.
Spectacle ajourné.

La représentation prévue pour ce soir de «Pé-
ché de jeunesse » est ajournée à une date indé-
terminée. Le télégramme annonçant le renvoi
est à disposition au bureau de location où les
détenteurs de billets pourront se faire rem-
bourser.

Hu sujet des savons
Les savons de toilette contiennent souvent une

quantité excessive de sels alcalins qui sont très
nuisibles à la peau et au teint. La fabrication
d'un savon neutre possédant de réelles qualités
hygiéniques est difficile et coûteuse. Le Savon
Cadum, scientifiquement préparé avec dss irrç
grédients de tout premier choix, réunit ces qua-
lités ; il entretient la peau en parfaite santé et
embellit le teint. 5
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Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois;

d'Octobre 1922 :
Boîtes

BUREAUX d» plaliie d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 1,775 8,414 10,189
Chaux-de-Fonds 415 49,153 1,421 50,989
Délémont . . — 986 3,984 4,970
Fleurier . . .  — 428 4,824 5,252
Genève . . • . 303 5,197 17,976 23,476
Granges . . .  — 88 18,458 15,548
Locle . . . .  — 4,985 2,497 7,482
Neuchâtel . . — 370 6,880 7,250
Noirmont . . — 1,839 8,344 10,183
Porrentruy . . — — 1,609 1,609
St-Imier . . .  — 4,484 4,920 9,404
Schaffhouse . — 102 454 586
Tramelan . . — 756 9,737 10,493

Totaux 718 70,163 86,518 157,399

Aff aires horlogères

Jff F " Les ijqs dn Jura bernois.
BERNE, 2 novembre , 10 heures. — (De notre

correspondant partieulisr,) — Nous sommes en
mesure de donner à ['«Impartial» la primeur des
résultats définitifs des élections au Conseil na-
tional dans le Jura bernois :

Démocrates catholiques. — Sont élus : M.
Choquard (cumulé), par 15,761 voix ; Xavier
Jobin (nouveau) , 8,999. Obtiennent des voix :
Joseph Jobin , président du tribunal à Saignelé-
gier, 7880; Ackermann , agriculteur, 7855; Dr
Buhler . Berne, 7806 ; B. Brahier, 7780.

Libéraux, — Est élu : Paul BUlieux (nouveau)
9307. Obtiennent des voix : M. Mceckli (ancien),
7393; Dr Mertz, 7133; F. Schwartz (ancien)
7083.

Paysans. — Sont élus sur la liste du parti
paysan bernois ; M. Burger, cultivateur à Dé-
lémont ; M. Girod, cultivateur à Champoz.

Dans les socialistes, M. Achille Grospierre est
seul élu pour le Jur a bernois sur la liste des
socialistes bernois.

Chronique jurassienne

Une victoire de Kaufmann
PARIS, Z novembre, — (Havas,) — Au Vé-

lodrome d'hiver , Je grand prix de l'épreuve de
vitesse a Permis au Suisse Kaufmann de rem -
porter une victoire sur Poulain et Mceskopf. —
Dans la demi-finale, Kaufmann a battu Mceskopf
et dans la finale, il a également battu Poulain.

SPORTS

le l*r novembre à midi
» i i ,J .

Les chiffras entre parenthèses indiquent les chances
de la veille.

Demande Offre
Paris 38 80 (38.50) 39.45 (39 2b)
B rlj n . . . . 0.08 (0.08) 0.18 (0.18)
Londres . . . .  24.58 (24.63) 24.75 (24-80)
Rome . . . .  23.00 (22.30) 23.78 (23.00),
Uruxelles . . . 35 70 (35 80) 36.70 (36.70 !
Amsterdam . .215.00 (215.76 ) 217.50 (217.25)'
Vienne. . . . O.OOV.(0.00 1/.) 0.01»/. (0.01 »/,)

New York { câble S-Sl <5'49' 3 b 8  (3'61)New -*orU ( chèque 5.49 (5.48) 5.58 (5.61)
.ladrid . . . . 83.80 (83.75) 85.00 (85 28)
Chr istiania . 99.75 (99-25) 100 75 (100 75)
Stockholm . ,147,50(147 00) 149.25 1149 00)
Prague. , . . 17-30 (17.23) 18.00 (18.00) ,

L<a cote Uu eita nge



Papiers Peinte
Grand choix d'articles riches «t ordinaires

Les plus nouveaux, les moins chers
Prowenonce directe

Les papiers du stock 1921 sont en vente a prix réduit»
Demandez la nouvelle collection et les conditions. 16799
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Manteaux pour dames
faits sur mesures au goût des clientes, en draps, velours de laine
•t velours ratine, qualité superbe, le manteau

Ww. «8.- 88.- 98.-
ee pele-che soie et peluche fourrure , doublés entièrement soie

depuis ¦?¦*. 145.—
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Citez We A * PIIEVIEEE
Rne Jaqnet-Droz 6Q (à 2 minutes de la Gare) 17942
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Un beau teint Grains je beauté
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Par l'emploi de mon ^—«  ̂ -s AURORE » éloigne à
traitement « VENUS » il Mf L '&te jamais en 3 à 5 jours
se produit dès la pre- gÊ am Jes grains de beautés
mière application un ra» «X £9 (velus ou non), verrues,
jeunissement prodi gieux saffi ï**IBr euv.es , lentilles , etc. sans
du teint. La peau s'af- && mf laisser aucune trace, sans
fermit, les trai ts s'enno- 1& H' couper , sans emploi d'un
Missent, le teint devient ~ I [Bi corrosif.
clair et frais. Toutes les J^P"** 

La place traitée reste
impureté» telles que ta- ^  ̂ ,c , unie et la peau reprend
ches de rousseur, boutons, na couleur naturelle ds telle
points noirs, rougeur du nez, sorte qu 'il est totalement impos*
peau sèche ou luisante, gros sible de distinguer par la suite
pores, etc., disparaissent à ja- où le traitement a été fait,
mais même dans les cas les prjx • pr B —
plu» rebelles. Prix : Fr. 5.— . ' " «„,

(Port et emb. Pr. 1.-) <Port et emb Fr* °™>

nenSié Schrffider'Schenke Rue mm p. c. 33
JBH8682 19470

Chute des Çbereii , CalTitî e
Suerison garantie

La calvitie d' une personne très âgée est incurable, car les ra-
cines capillaire s sont mortes et une racine morte ne repousse plus.
— Mal» la calvitie précoce et récente est parlalteinen.
guériHHuble. Lu chute ues cheveux prématurée eut provoquée
(^r un microbe spécial qui s'attaque a la Cératine. Ja matière
grasse du bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antisep tique qui détruit le microbe
arrête la chute ues cheveux et , par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat ds longues recherchas et d'expériences
qui ont D-ouve ¦im : JH-507.SMJ «903

La calvitie précoce et réconte nécessite un traitement de H
mois uuviron ; une cuite de cheveux, au débat (souvent la

uite d'une malai ie du foie ou de la conslipa'ion) , nécessite uo Irai
sèment au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarras ser (ies pellicules, un seul flacon do Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CEItAT. 4 fr, le flacon , se trouve chez les coif-

feurs, parfumeurs, pharmacient, ou directement par J.
Bitter, Avenue Uuchonnet 41, Lausanne.

Plumes Waterman *̂̂
C'est spécialement pour U femme ^IjÉfc mm f Ê^
que WATERMAN fabrique j éÊ Ê Ê Ë̂ ^  son
,, BABY - SAFETY' \f̂ ^̂ ^̂  ̂

dont le mé"
canisme, la plume et ^^gÉg^^gP^ iefinisontles mê
mes que dans le J«a»tiÉlL~ lÉJP^  ̂ modèle courant .Sa par-
faite étan - 

^^ÉIIL TP*̂  chéité supprime tout risque

"*'40r Mm n m'
^pP^ librairie • Papeterie BAILLOD

 ̂ Henri WILLE successeur
GRAND CHOIX. 077?. G R A N D  CHOIX.

J U  L II ¦¦«¦i| imwa ++m&wmmmm I W I . I I  i IMW ¦ ¦ ¦ ¦— ' ¦ ¦¦ — ¦ —i uf

Or-1. n -P a liiifi ¦WJIJU 'MI HI UUlll 1 lit Ull0 achète et fond déchets <letoute¦ * ** U *** * •*""" »•»» Bll||| jreauiroeiuBures conditions
P806WC 169S7

GENRES ANGLAIS
¦ ¦"I " i ¦ U |l I

M. ¥• Samuel, actuellement Hôfel « Beau Séjour» Lau-
sanne, désire acheter tous genres anglai s , pour les Maisons Hen-
ry Samuel & Samuel s Watch Co, Ltd, LONDRES. — Faire
offres écrites a Lannanne. 18011

F— Bonne Chaussure ]
I M—• E. 1ISCHER 1

I

», Rue. Mmnvm * 9 ». «w<e HPHV«». ift 8
¦' li ¦ t " . i-WTW— B

Ouêlret codr leââlni & B5.®© H
FEUTRES A lacets gris, N» 36-42, depuis ».5© 1

jt * ——»fw^ -̂»—i ¦.¦) 11^̂ ^— i f  ¦ ¦ ¦¦ ' MI .'wnui iWÊilfWV *tmBiiim**mFWM*m ¦¦'—mm mmmmmmmmmm f 'î

M CAMQMOWS lisière prttmtw |
| Vtéïttitflennes réversibles, N° 35-42 K.go ]
m. S « U L L  1.1 Atelier «le réparations 5 »/o S. t. «. J. M

¦ - ¦¦ | ————— M .— . ¦¦in . ... . . .  r

fik» J*«M »̂«*•;*».¦.. — Prix du Numéro WL4P e.

I Les Mystères de Paris i

H Vous trouverez les articles à broder au plus bas prix du jour. Un nouveau W
M lot des destins originaux créations de cette semaine, exclnsirité de la maison : |k

J Chemins et Milieux de tables W
M Dos de Divans, Napperons m.
B tous genres et grandeurs, depuis 40 et. — Coussins à broder depuis î

«fl| »5 ct. Toile pur fil pour ouvrages de dames ; dessins sur modèle ou sur com- &
j| mande. Derniers prix du jour. — Broderies, dentelles, entre-deux, au fi
»« mètre et à la pièce, articles des plus avantageux. Fournitures, Perles de 

^I M boîs, toutes couleurs . Beau choix de rubans toutes teintes et toutes largeurs. W
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NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE
4B'WnB| W AN A aur Lausanne. Alti tude SU) mètres
9 B B« V rmlvift Vue magn ifi que. Pris modérés . 1757H
««««««¦m« «̂«««««««t««tW«««««t«»«««m«««»«K3«P»«>>Ji«««««««»l«««« ««̂ B>W^

I

OTEL STRAJJPgftP
Uôtel"du Lac D A R L I G E N  Thoune
'Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto - Garage.
JH-890-B 

* 7029 H. Schârz-Dûbgen.

HI«frAAI& ^
ae 

^ Cantons
lw tllllla Hôtei m®**îWl hWWHW Hdte! Eden

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

J2&91-H-L» 8800 Prospectus gratis. — Fam. SPICKEK

¦f HAMPERY ¦tSL*"
¦ i »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CHALET - HOTEL
\A -*7r«.l«.±«s avec vérandah.

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

H BAINS SALINS Œ
Bff agS et bains d'acide carboni que .i,«. uj

i RHEINFELDEN 1
^pî  Grand jardin tranquille 5698 *"- j
j"»| et sans poussière au bord du Rhin.

 ̂
¦ Prix réduits. — J.-V. D1ETSCHY. '. -"Si

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

Crédit Joncier
NeucliâMelois

Par la présente, nous dénonçons au rem-
boursement les titres suivants de notre établis-
sement , savoir: P 8706 N

i) toutes les Obligations foncières Sme ca-
tégorie, portant intérêts à 4*/< «Y» arrivant à
échéance en 1923' 16527

2) les Bons de dépôts portant intérêt à
5%, arrivant à échéance le 1er mai 1923.

Ces titres cesseront de porter ,intérêt dès
leurs échéances respectives.

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

Neuchâtel , le 6 octobre 1922.
LA DIRECTION .

liii si orcinls
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4L«H! — Léopold Robert — ^.«S

«MD-vmk. ' ¦¦¦ nwmiiMW¦¦¦¦¦¦u—JP

I Les Mystères de Paris I
g A Eo SCOMCB |Ëî̂ l!Ell!LEji[iSEEiSi

«.»—«« OUVERT AU PUBLIC -̂ ^B^^J Grand Jardin ombragé v—a
Vastes locaux — Repas à toute heure
P 14U6 J,. Spécialité de poissons isiso

GORGIFR MM* l ii
WW Ï IUI IBI 9 —o- TÉLÉPHONE No S -o—

Charmant but de promenade, grande salle et grand iardin pour
Sociétés, Pensionnats et Ecoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat comp lets. GATEAUX de saison. CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à b minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. P. F., ainsi que du lac et des forêts. 11230

ATTTCHM 7 ™
l i l  k l Ut iyj Uià Maison de Cures
¦BHHii^HBBHBBHBHDB.BHBJ (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

NMRAIfîllF Hôtel ds la Croiz Blanche
HUmnlUUn (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Trnites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-8'I H- N-
Téléphone No 6. 1020U Louis GAMMETEK. propr.

Hôtel de la Maison-Monsieur
«novjBSt.

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Trnites - Lait. Thé. Café, à toute heure

liooatlon de barques.
Automobile, Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande : P. Schenk.

CLINIQUE LA COLLINE
¦J .AI lffll I DCnC (Jura Neuchâtelois)
PIHIaVILIalBKi* Altitude 850 métrés

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 23049 a 7269 Dr. A. GROSJEAN, La Chaux-de-Fonds

£etU-Çortatilod VZ&SZXL.
près dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georg-es Ducommun.
¦viticulteur. F Z 725 N 8274

Château de C0UI.0EV.mx -;at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

~ Mme Ztegenbalg-Taverney

SEJOUR â MARIN Penslon lamil,e BELLEV «E
, __ _,_ __, -___,„ ,«, ... ,. Situât, maen. Cure d'air , séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de rep0B> 

ë
Convalesc, bonne

A quelque* minutes du Lac ei de La Tène cuisine boare. cr. jard . onib.
** fy SJÏÏ t i ïS VSSX'SES P™P' TéléPh- 50 Se reco«-

Repas à toute hmre. K. Unseld.

I L E  

h
(ùmmsAm/C i
COMPAS IDéALATOUS POINTS DEVOE |

UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, |
DURABLE ill POPULAIRE ift

II TIRE LIGNES .CÏMA* 1 U

ÏSn vente à la

Eibrairie Courwoisier
MARCHÉ t L.A. CHAUX-DE-FONDS

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

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

COUP #£#-.
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

EÏÏIIIffl 4E4It"-ËiPotl
UU II! l l î l  lil. UU UaV * 5 minutes du débarca-

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

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour bat de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avee ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aus fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car , par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A  SO centime» &

G Papeterie COURVOISIER 3
Mb Place du Marché ak

M i m . Jf

Aide-technicien
Horloger, bien au courant de la partie , capable

de travailler seul, serait engagé pour un temps déterminé
par Fabrique d'horlogerie du «Jnra-Bernolt». — Faire
offres écrites sous chiffres P-11S89-K, à Publieita*.,
St-lMiev. 18069

MAGASIN Georges-Jules SANOQZ
50, Rue Léopold-Robert , 50

Pour cause de déménagement
Rééducations «¦« Prix

Snr tonte la LUSTRERIE, les Objets d'Art, la
Bijouterie, les Cristaux , l'Horlogerie. 17256

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

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

«MT* Sur rendez-vous. Poses jusqu 'à 9 h. du soir.

J. Véron-Grauer & Cô
La Chaux-de-Fonds

TRANSPORTS IJNTERNATIONAUX

JB UcMAUX Ot rcmos' ***»V<SA B7BT J.V«RON-CRi«u«BttTÏ'

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

i \ ASSORTIMENT DE

A V CHAUSSURES D'HIVER
( ^"""̂ SB^. AU COMPI,BT 17T26

raLT\ IB WBjjJÉJiHtlfS
^V^ A LA CHAUSSURE SUISSE

5% S. E. ï¥. J. CH. DEVI NS — Téléphone
Voir les étalages 5 BA1ANCE 5 " ™

La laineŝ JXÊÊk
^^^««^wffliHr

" ̂ douce au toucher.Elle
^MiÉÊUMilÊËw donne un bon rendemen)
rJNtM||M}P^ au tricotage.

S I RO P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toox - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
.IH-a0 522-D 20709

J'expédie , contre rembourse-
r a 'n  t. des JH63W 13000

(•roulages de Bellelay
niùr». dits

« Tôtes de Hoinoi»
Pièces lie 2 </j a 4 kilos, à 4.—j
le kilo. Prospectus et emballage;
gratuits . — S'adresser à M. Max*
Kobotcz. Tramelan.

1 f REE. INTERNATIONALE f
»—» » L'HORLOGERIE

vs.

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FOHDS (Suisse)

I

* 6 mois. . » 5̂ 0 I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-spécimens I
gratuits K\ 1

On s'abonne m
A toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

 ̂ Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IVb. 528 V, de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou»

"** terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11-55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, I

et 3-95 ' . , I
««==«===» etc. etc ——==— I

J 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché ) 111



Etat-Ci!., tin lei novembre 1922
NAISSANCES

Mort. Georges-Victor , fils de
Marcel-Alfred , tourneur sur bois ,
et de Frânziska née Luft , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Robert-TisBot , Gérald , commer-

çant, Neuchâtelois, et Soravia ,
Gemma-Ginditta, Italienne.

MARIAGE CIVIL
DApp, Charles-Eugène, bottier ,

et flurgener, JeannenLouise, mé-
nagère, tout deux Bernois.

DÉCÈS
4981. Oehs-ier. Jacob, époux de

Anna née Glookler, Neuchâtelois ,
né le 10 inillet 1853.

PARAPLUIES
M pins grand choix

Se recommande, 18139

ADLER
Rue Léopold-Robert B1

Lm. Chaux-de-Fonds

Thé Pectoral
mytlllque. analeptique

antlglalrenx
composé des «neilléorea plantes
«t fruits pectoraux. 16934

Prix da paquet , ÛO cts.

Pharmacie MONNIER

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

Fr. 29.--
PÈLERINES

caoutchouc et loden,
pour hommes et enfants , depuis

Fr. 16.SO
Mi Maurice Weill

55. Commerce, 55
La Ghaux-de-Fonds . H19K

H la Violette
M"" C. Billod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

(.aide-Hauuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50. est livrable par MM.
A. «.chinant. Frère», ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minerva . 5 .90

Antiquités- t:X il%:
— G. Augsburger, rue Fntz-
Cooxvoisier 1» 16193.

ONDULATIONS
SHAMPOOLNOS -GOIFFUKES

On s» f end d doihtctiè. 5330
Téléphon e 806

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19 lllte Léopciiil-Roh prt 19

Boulangerie -
Pâtisserie

Je cherche à louer, ou à repren-
dre, la suite d'une bonne boulan-
gerie-Pâtisserie , marchant bien,
de suite ou époque à convenir —
Offres écrites sons chiffres A. B.
17970 an Bureau de riMPABTtAt

17970
- ¦ ¦"  I ' -" J - ' ' MÉ I ¦- - I I .

- LAUSANNE -
À remettre, cause santé, ban

lieue Lausanne, joli magasin
épicerie-primeurs, dépôts de
nain et charcuterie, vins, œufs,
beurre, fromage. Affaires prou-
vées, nèt.t loyer. Nécessaire .
8-000 fr. — Ecrire sous chiffres
K 14705 L, Publicitas , Lan-
natine. .a 36395 1, îgfjai

Four caa imprévu, a vaudra ou
à louer 17846

joli salon
de Coiffure

pour Messieurs, 3 plaies, Facili-
tés de payement a personne sé-
rieuse et capable. — Ottres écri-
tes «nue chiffrée S C. 17846.
au bureau de i'ÏMMnîut.

i

tM louer
1» étage de Ô pièces . 17767

HUE JAQUET-DROZ 30.
pour le prli de Fn» l 800. -.
S'adresser à l'Etude Jeanneret
St Haïs» , rue Lèonôld Rdbert 48.
it» —̂~~~-*4ËKÊamiËaimiÈÈÊÈ *i_*m~*

Looement
demandé, pour lé SO avril 1928,
3 chambrée bien exposées, el pos*
sible avec chambre de baine. —
Ottres à l'Inspectorat dee appren-
tissages, rue Léopold-Hobert 84.

179.3

Beaux

Locaux
A. vendra ou à louer, en ville

beaux locaux modernes, pouvan
contenir 80 à 40 ouvriers. —
Ecrire sous chiffres W. K. 17865
an hnroan dp l'iMPARTTAf, 17HRÔ
-«J-I-1^̂ -l«1———

«j -̂̂ ___________

A vendre
Terrain à bâtir, avec pied-

à»terre , 600 ia. altitude, vue im-
prenable sur le lac et lee Alpes ,
prés de la foret, eau, électricité ,
a 10 minutes d'une gare. — Écri-
re eoue chiffres R. ù. 17437.
au hureau de IIMPAHTIAL.. 17427

A vendre a ut aborde de la
ville de Neachâtel , P 9631 N

jolie propr iété
bien eltuée , vue Imprenable eur
ie lac , verger, arrêt du tram.
Prix avantageux. Ecrire Case
postale 6608. MeUhfttel. 17762

Oa demande
à acheter

Stocke de calottes et montres
en or, 14 karaté.

Calottes 8«/ 4. 9»/., 10'/i. 18 li-
gnes ancre.

Calottes rectangles et ovales ,
u'/. li gnée ancre.

Montres lépines et savonnettes ,
Hauteur 18 à U2/13, moire, ancre.
S'adresser par écri t soue chiffres

A.C. 17979. au bureau de I'I M-(¦ABTIAL . 17973

A vendre
belles 18000

Pommes de terre
et

Pommes de garde
S'adresser chez Mme Ara, rue

du Paro 11, au rez-de-chaussée, à
gauche .

Etabli
On cherche d'occasion 10 à 20

mètres d'établi , en bois dur.
Epaisseur de 5 n 6 cm. et larenur
de 60 à 65 cm. Urgent. — Faire
offres écrites et détaillées, avec
tout dernier prix , sous chiffres
Z B 18023, au Bureau dé I'I M-
PA H TIAI . 1802

Retouches £j *fcs-
plat et pendu, demandées à domi-
cile. — Faire offres écrites sûue
chiffres A. J. 18122 au bureau
de I'IMPAHTIAI. 1812a

BJSS«S«»SSSS»i««»«»««iSSS»»SSSm Ŝ»««WE«BBB«SS««SWSSS«Sl«™

$ient de paraître <^T ""*""— "̂  ~j ;

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et 
THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES ouvuw o« LUXE \
BÈ pages, nombreu* |

I

des Machines automatiques à décolleter ses ..lustra tiens
système „Petermann" " ét ,Ai tUES - J

II nAritlf l̂ 'e calcul sans err-eûr et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fM ||WBI ni îi quelle p ièce de déCôlletage. I
e«t inHIsnensahle âox décolletetirs de pièces pour j 'hôrlôgérie, fa vissefie, l'élec- Vcat l'!"'a*#F**rqi#,c trieité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseu rs d'étampes, chefs 1
d'ébauctiegi teehdiciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique» etc. I
-B3t«.i*A««u« J««. tt««4-.««.«.«. #«S«&-«««««i'«««« /.,/»11A A-M ^

AV
«^^^«I>>««A«AA» Â^^^^^**AAAXI«^A>««>>AAA«J 1Edition etl langue française (celle en l fc • ___ _ ___ ___ & «A . ilangue anglaise sortira de presse prochaine- \ En vente au prix de rr. 10* - ) f

ment). l«*«~~~««^~--~^~~~«~. ~ s I
L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. UA C™H*D*,S?NDS
I xm ôi a,-a. deliors contre remboiu-setuerit 1
I Agent poar le VillOû de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. . I

- ¦ ¦ ¦  -¦ --- '̂"-—^—-•-—^—--¦— ̂ - 
¦
-— - ¦¦ —- "̂ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ 

1 1

H so ot. i*j *&j/ &̂iiij S

I Avez-vous «r 'VonlBZ-vpiis tir.«RSS/ Cherchez-vous A Demandez- VOUS Jù\
f  Mette? un* annonce dans l'IHPARTIAL, journal le plus répandu die La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de $
<p N euchâtel et if Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f a
i di penonnes de touiea conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4h

I MT Tirage élevé -«n flboiinemeiil$ û'mwm avec rabais projet. « D6VI, m M *

ittcoltapii
de petites pièces ancre, sont à
sortir i domicile. — S'adresser
rue du Parc 137, aa comptoir,
3me étage, 17633

On cherche ane

jeune fille
15 à 16 ans, pour faire les com-
missions et garder les enfants.
Vie de famille et bonne occasion
d'apprendre' l'allemand. Entrée
de suite.

S'adresser à M ¦• Pankhauncr.
Bmilnngerie . Lnufou. 17986

Régleuse-
Retoucheuse

connaissant si possible la montre
3 jours soignée, est demandée de
suite, 18134

Falirlqae d'Horlogerie LE STAI1D
Montbrillant 1.

Remonteur
pour 8 3/j lignes ancres soignées,
est demandé à domicile. —
Travai l lucratif. Pressant. —
S'adresser a M. Matthet»Ooiomb
Rue ritt Douhâ 141. 18121

Pour GENÈVE!
on chercha ta 40353 L

Acheveurs
d'Échappements

ponr lO'/j et 9*/< lignes, habiles
et Sérieux, connaissant a fond
leur partie. — Paire offres écrites,
en ajoutant corde H H certificats,
sous cbiffres G 74287 X .  Pu*
nlicitas . GENÈVE. I8U0

Excellents

joailliers*
bijoutiers

de tout premier ordre , sachant
l'allemand , trouvent places sta-
bles dans fabrique de bijouterie.
Sans bonnes référencés et certili-
cats, inntile de s'offrir. lSÔCg
Bogshard I Ole. Znrlch O.

On demande pour GENE-
VE, nn bon JU 40334 L 18018

Visiteur
d'Echappements

capable et sérieux. Place Sta-
ble et bien rétribuée. — Faire
offres édites, en donnant copies
de certificats. sous chiffres
H74288X. Publicitas. Genève.

EMBOITEUR
Poseur de cadrans pour

montres lOtyi lignes, ancra. «Bo-
bert ». soignées, connaissant son
métier à fond 18138

serait occupé
régulièrement à domicile. t —
Faire offres écrites, avec indica-
tion des références , à Case pos-
tale 1765S. _̂__

Pneus
scul ptés , américains , 17702

880+120 Fr. 85.—
815+108 » 80.—

Chambies à air, ffi «;-
aussi Joni/temps qne disponible .

Aubry & C
LOGE 6 Téléphone 19.77

V ï A N D O X
excellent bouillon concentré liquide, est un

produit de la Cie LIEBIG

UN ESSAI
vous convaincra de sa qua- 
lîté supérieure, de sa grande
utilité et de son prhe modique î8lâ3

VIANDOX dans là cuisine
épargne la viande et le beurre»

corse et améliore les mets
Demandez le VIANDOX dans les épiceries

- ¦j
i -—

HT Mariage "•!
Petit commerçant, 80 ans , sérieux, sans relations , re-
cherche la connaissance de dame ou demoiselle a ffec-
tueuse , 30 i 45 ans, dans môme position , ville ou campagne
en vue de mariage. Prière de joindre photo , toiscrétion
d'honneur. .Très sérieux. Agence s'abstenir. - Ecrire Case
post*!* f «7», à BIENNE. P-2375-N 13i35

JÉf% Jk Pour devenir parfait pianiste—A— Ç\~ QflAlAT de PIANO
—ff JfW lfl? Cours din A I w corres pondance
— l&«̂ "fJg "B Ensei gne lout ca wie les leçons orales

»̂%B#P îg;P n'enseignent jamais. Donne sou HpIcDdl-
49k ~t ™ <*.e' ^''r'wOstté, sûrelé (lu jeil. Permet' ~ _ P̂ d'étudier seul avec grand profil. Kend facile

tout ce qui semblait difficile. Cours Sinat d'Harmouie. pour
composer, accompagner , improviser. — Esniiquè lout , fait tout
comprendra : Violon, Solfège, Chant , Mandoline, par correspondait »
ce. Demander très intereSBaru Programme gratuit et franco A14P0

M. SINAT. 1, Ru- Beau-Séjour. LAUSANNE

A LOUER
pour fin 'janvier 1923, en bloc ou séparément

GRAND LOCAL avec LOGEMENT
conviend rait comme magasin, entrepôt ou pour pe-
tite industrie. Situation central e à proximité de la Poste
principale. — S'adresser rne Léopold-Robert 57. au
2me étage. . 18120

MU. elulre indépendante
est demandé par association religieuse de quel ques person-
nes. Situation au centre, rez-de-chaussée ou 1er étage» Per-
sonnes tranqu illes. Eventuellement paiement d'avance. -
Offres écrites Sous chiffres A* L. 180O8, au bureau de
l'JMPA RTIAL . 18008

Antoine PIFFARETTI— EnireprteiiettiJr —avise sa fidèle et bonne clientèle de son changement de domicile

Rue de llîe!#Ville 49
(doit 1 maison plus loin)

Se recommande vivement à MM. les pro priétaires et gé-
rants , ainsi qu 'au public , pour tout ce qu concerne sa pro-
fession. 18120

Fabrique de Cigarettes
} dans la poche

Fermez M $ÈF

de la marhluc tm JL
une cljçareUe ^̂ [̂̂ ^L ^

\.

La machine è cigarettes est en même temps :
Etui à cigarettes, à Feuilles à cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeur*; demandés partout. 4169

B. éCug & oF/fe, élertf iouè
NouYeautés et articles électriques

MTtNTtE MR LE CONSEIL FIOER.L COME AGENCE D'EMIGRATION

VOYAGES MARITIMES ET TERRESTRES
MANQUE • CHANGE - TRANSPORTS

CAISSE OUVERTE JUSOU'» B H. % • LE StUEBI UHOUj S M.

JH 51544 cT 16678 "—

Eau de Cologne
„Aïr«ltt"

lous modèles 16S57
Fr, 1.7B, S.—, B.BO, 10.—
Pharmacie Bourquin

B J*«m«l«*<« ma
¦ CHIFFONS mélangés H
I et os secs à 8 ct. le I
I kilos, franco mon domi- H
¦ elle 16576 ¦

P Jean COLLAY, Terreaux 15 f\

On demande des
DOUBLEUSES et

MECANICIFNNES
pour la Fourrure, ou
personnes sachant bien
coudre ; on mettrait au
COUiant. — S'ari rnRSpr
chez Mme G OCHAT
rue du Grenier 41 i.
Maison des 2 Tourellps

¦Mil lillllIII HIIBIIIIIUMIIIIIII

On cherche & louer MUT

printemps mZ ua 17965

Domaine
pour la gn rde de 8 a Vi vaches
S'ad. au bnr. de l'clmpartlah.
¦MMMMMt V*——€



IMPRIMERIE COURVOIS IER
ILA  

CHAUX-* * *  ̂ PRIX-COURANTS
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ENTÊTES Spécialité^: CARTES DE 

VISITE
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ACTIONS
1 Plaoe du Marché

ETC' I TÉLÉPHONE &AB
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LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Grande satHlc.
du S¥ AN»

Dimanche 5 novembre 1922
ii H h. après-midi . Portes , 2 1/. h.

Siranè Qoneeri
organisé par le

Zither-Club « L'écho ¦
(Direction Mlle A. Perregaux)
avec le bienveillant concours de
MM. Roger Haldimann et R.
Erard, dans leurs duos et trans
formation. Au piano, M. Bugnon.

Programme des plus choisis.
Entrée , 80 centimes.

Dès 8 h. du soir, soirée dan-
sante. Orchestre Gabriel.

Les membres passifs aont priés
de se munir de leur Carte de sai-
son. ' 18158

I
lflftlC NEUKOMM & Col
sll«d Téléphoné es I

BRETELLES
pour Messieurs et Garçons

le plus grand choix , dep.fr. 1.35
jusqu'à l'article très soigné

Se recommande, 18130

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

A REMETTRE
MAGASIN

d'épicerie
bonne situation. Vignoble neucbà-
telois. Reprise , fr. SOOO à 9000.- .
— Pour Rensei gnements , s'adres-
ser à M. E. Franel. rue Daniel-
Jeanrichard 39. 18115 '

QUINQUETS
Tabourets i vis

sont à vendre
à des prix avantageux à la Fa-
briqne « Idéale » , rue du Com-
merce 5. 17940

A céder ne suite dans le Dépar-
tement du DoubH (France), ville
industrielle et ouvrière, quartier
riche, magasin 18134

Horlogerie
Bijouterie

lunetterie, orfèvrerie et ré-
parations. Bail 9 ans, loyer fr.
L.OO. — , 4 nièces, eau, gaz, élec-
tricité. Prix du fonds: fr. 20.000
à débattre , marchandises, fr.
25.000.—, le tout en argent fran-
çais. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. F. 1141 IV, a
Orell S'uHsli. Annonces. rVeu-
chA.el. O. F. 11 .1  N

Pour cause d'âge, à vendre, a
Lausanne.

villa de 16 pin
avec Pensionnat de Jennes
gens. Bell« situation , confort
jardin. — Edmond de la Har-
pe. Place St-François 16. Lau-
sanne, JH 36604 1. 18111

Faire-part H««W^S

On achèterait d occasion un

Laminoir
de précision

pour métaux précieux, avec
rouleaux 120 mm. de diamè-
tre et 180 mm. de large. —
Ecri re sous chi(Très P18713 Le
& Publicitas, L.E LO-
CLE. 18146

CHEVEUX tombés
mont achetés chez M. Fleiach
mann, coiffeur, Place «Veuve

1663.

Papeterie
bien située, à remettre de suite.
Urgent. — Offres écrites sous
chiffres A 1391 L. Publicitas.
Lausanne. 18109

Epicerie - Mercerie
On cherche à reprendre petit

commerce Epicerie-Mercerie , bien
située ; clientèle assurée. Pres-
sant. — Ecrire sous cbiffres A.
B. 18131 , au bureau de «'IMPAR -
TIAL; 18131

A vendre, pour cause d'im-
prévu , un

SIDE - CAR
7-9 HP , 3 Vitesses. PRIX et oc-
casion exceptionnels. — Ecrire
sous chiffres A. X. 18101. au
bureau de I'IMPABTIAI,. 18101

Pour cas imprévu , mie

A louer
pour le 30 Novembre 1922

bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Pour tous renseignements
s'adresser à M. Maurice Payot,
rue Léopold-Robert 7. 
AW f i  «.IgliOS Remontages cy
lindre bascules, sont à sortir
par quantités régulières. Ouvriers
capables et connaissant ce calibre
sont priés faire leurs offres écri-
tes avec prix, à Case postale
1171Q tR I Q M

KmDoiieur -,,ost«,uP'a^.celr de.
mandé de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue du Commerce
9. au rez-de-chaussée. 1811H

Arhouonr D'éCHAPPEMENTS
Hlll l.ll.lll pour petites pièces
Ancre, qualité sérieuse, est de-
mandé de suite, soit en fabrique,
soit à domicile. — OUVRIERS
CAPABLES sont priés de faire
offres écrites, sous chiffres J. J.
18133, au bureau de I'IMPARTIAL.

miss

Urgent
A enlever jusqu'à demain,

à 5 h., lit de fer. olanc, à som-
mier renforcé et traversin (28 fr.)
toilette blanche moderne , élé-
gante (58 fr ), grand beau mate-
las 120 cm. largeur, qualité
extra pur crin (135 fr.), lampe-
colonne salon, marbre vert , grand
luxe (49 fr.) lampe piano cuivre
(25 fr.), grand portrait huile et
Délits tableaux anciens , timbres ,
Larousse pour tous, 2vol. (48 fr |
fourrures et manchons usages ,
oreillers longs et carrés, couver-
tures laine, etc. — Serre 3. au
rez-dp-chaussèe. 18085

A vendre JZ 1' ue
départ , lits ¦l 'enfaiils (émaillés
blanc), 1 lit de fer à 1 place, 1
lit de bois à 2 places, 1 table de
nuit , tables et chaises. Bas prix.
— S'adresser chez M. Schaub ,
rue de l'Industrie 28, au pignon

16072

Cadrans métal
Chef expérimenté, connais-

saut la partie à fond , aimerai i
changer de place de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffres J. D. 18092, au burea u
de I'IMPARTIAI .. 18093

' On cherche
pour époque à convenir, la re-
prise d'un 18113

calé - restaurant
ou a défaut
MAGASIN d'Épicerie

— Ecrire sous chiffres C. B.
18113, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

A vendre Ëgift '
outillage pour régleuse Breguet.
S'adresser à M. Paul Schwarz
rue ou Parc 128. 18079

On demanue a acneter

une petit&maison
aux abords de la ville , avec tous
dégagements. — Offres écrites
sous chiffres J. G. 18097. au
bureau de I'I MPARTIAL . 18097

On achèterait uue

laii à éOIR
peu usagée, avec tabulateur,
marque c Underwood », ou c Con-
tinental» , ainsi qu'une presse
& copier. Offres écrites sous
chiffres A. J. 18104, au bureau
de I'IMPARTIAL . .18104

Pouliche
MP  ̂ A vendre une

JBÉl̂ S**' bonne pouli-
«•̂ JŜ ^̂ "̂V che.de 30 mois,
-««jC /̂g^"'*'Sa. garantie sur
ous les rapports. — S'adresser
à M. Ernest Isler, La Chaux-
d'Abel. 1*106

A nnnripo Pour cauSB ue ue-
ÏUltUlO, part, un bon petit

fourneau en fer, état de neuf , avec
tuyau et plaque. — S'adresser rue
du Ravin 9. au !,»• étage 18086

tas de Repoussé
saur cul*re

par
R. Humbert-Droz

modeleur-ciseleur
sera donné en 24 leçons.
Inscriptions et conditions
93, Progrès, 93

1er étaee.
Cours mixte

¦

«"Ifĉ rc- A vendre
.̂.«"jBHBR- une belle pou.

_ y ~  y-tvVyv_ li che, âgée de
30 mois, pouvant travailler 1 8099
S'ad an bnr de l'clmpartial».

llhamllPP lrea J "1"' ciiamuiaUUttlllUl d. meublée située près
de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75, au 2me étage, à gauche.

17353
Pih.imh pp A l0uer Ulie i°"e•JUttUlUl C. chambremeublee.ausoleil , a personne solvable. —S'adresser rue du Parc 98, au rez-
de-chaussée , à gauche. 1RQ87
A ppnfipû pour cause de dé-ft ICUUI C, part i un mobllier
complet , et le logement moderne
de3 piéces à louer. Pressant. 18091
S'ad. an hur. de l'<lmpartial> .

A V PR fi PO l paire Ue nomiiesICUUI C élastiques (N» 42),
ainsi qu'un pardessus. — S'adres-
ser rue de la Serre 79, au sous-
""î mnm

Mu Pli II Uepuia ia . mec ue i lio-rCI UU tel-de-Ville à la rue Léo-
pold-Robert 100, une enveloppe
marquée « Erard Frères, Noir-
mont », contenant 2 billets !e
fr. 100.— . — La rapporter, conire
bonne récompense', chez M. Pé-
trel , rue Léopold-Robert 100.

^̂^̂^̂^̂ ^̂^
18074

maressions couleurs r?û™'n7ui

WÊË CE SOIR, DEUX PERSONNES ÉIS
IE PAIENT UNE PLACE ||||
jg£ Dernière Représentation §|||
JfPjjpa donnée aveo les fauves «Hb'>"3

| gj'HAGËNBECK j

f Pour le Ie.fi
B ——^mm IMI ¦ ni i iTim 7j.

¦M Pour tout ce qui concerne 1|̂ 1

I L'AMEUBLEMENT B
I Tapis - (Descentes de lit L* ;''
il Rideaux - Stores i
ï Linoléums -:- Crins m
I Laine - Plumes - Duvets ||§

H CoutiB â Matelas ||
il Petits Meubles * $_
il Machines â coudre ?p
1| Régulateurs - Réveils ?|3
I Potagers 11
9 Adressez-vous en toute confiance p|l

I Magasin Continental I
jp 2, Rue Neuve et Plaee du Marché 11
«S&. Hlaîson d'ancienne renommée
«v^ 17373 Wm

tt INTERNAT10NAl"

Cabinet de Détectives Privés
BIENNE , rue la Gare 18. Téléphone 16.13.

Recueil de matières de charges et de décharges pour procès civil e
criminel. — Divorces. — Paternités. — Recueil de preuves en cas
d'offenses et de méfaits. — Recherches d'auteurs de calomnies et de
lettres anonymes. — Informations et renseignements privés, pour
mariages et commerces. Discrétion absolue et conditions
très avantageuses. .I H 7.ïia .T !776»

li BRASSERIE DE LA ||

I GRANDEJ[ONTÂ!NE ï
pP Ce soir JEUDI 2 novembre 1923 g| |

I Grand loncert Classique I
CaS donné par l'Orchestre PARIHA jPj

I PROGRAMME ||
Kj 1. Don Juan. Ouverture, Mozart W!&
Qr> 2. Suite Caucasienne, Ivanoff 1r*M
H 3. Peer Gynt. suite , Grieg MM
SI a) Le Matin. tfÇs
Eg i) L* Mort cl'Ase, TOI
Bg> e) Danse d'Anitras,
K| , d) Dans la Caverne du Rot de mM
M la Montagrne |£»
110 4. Le Roi d'Is, fantaisie Lalo i|̂ |

H 5. Ganzonetla. pour violon, D'Ambrosio
HJ Soliste , M. Ziigni 09
fë|| 6. Le Cid. Fantaisie Massenet pgS
gH| 7. a) Berceuse de Jocelyn (demandé), Godart j ,,.i]
¦M b) Vllanelle. pour violoncelle, Oudsohrn kf ;} \
WÊ Soliste , M. A.. Parma |&3
H 8. Les Grottes de Fîngal , Ouverture Mendelssohn g%î

§H| Tous les jours CONCERT 0?l
£j| Après-midi de 4 à 6 heures. - Soir de 8.30 à 11 heures. ffij|
IBs L'après-midi , pas d'augmentation de prix pour les BSÏ
|Gn consommations. 18080 f^l

On demande pour Usine da Doubs de 18105

bons Faiseurs d'Hampes
spécialistes, munis de très bonnes références, travail
assuré. — Adresser offres, références et prétentions , très
rapidement , par écrit , sous chiffres N. N. 18105, au
bnreau de I'IMPARTIAL.

Oiûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

H SUISSE „ CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : lUwS

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

li elliraiE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial
«M—mffliMMBB

En Beauié
de la jeunesse, pas d'impureté ni de rides au visage ,
est le succès d'nn usage régulier de la

Crème Pleura
le oot à 1rs. 3.50 et des lavages à l'Eau de Colo-
gne !Vo 234 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3.SO et
du savon à l'huile renommé.

Rélorito N° SIO
mousseux , au parfum distingué unique en son gi'nre . à
fr. 1.75. En vente chez : J , H. 6690 Fr
C. DDimONf , Parfum. Lèop-Rob. 12.

Adieu chère ép ouse et bonne méro. f;;*
TH as fai t  ton devoir tel bas. j ; ;.
Hon soleil s 'est couché avant la f i n VÊ

du jour. _3
''-. Monsieur Henri Baer et ses deux petits , Maurice et M

Georges. Monsieur et Madame Eugène Brandt , Mon- Es
sieur et Madame Alfred Baer , Monsieur et Madame Bj

I Marcel Brandt-De lhchaux , Madame et Monsieur Ulysse [S
r | Muguenin-Brandl , Mademoiselle Marthe Baer et son »̂

llancé, Monsieur André Primaull , Mademoiselle Hélène jji
lîaer , Mademoiselle Suzanne Baer et son fiancé. Mon- p;

; sieur André Bahon . Mademoiselle Edith Baer , Monsieur i?
et Madame Léopold Roberl-Tissot et famille , les enfants [;|
île  feu .Auguste Brandt et leurs familles, ainsi quo tou- El
ies les familles parentes et alliées , ont la profonde don- -M
leur dé faire part à leurs amis et connaissances de la 9
nerte cruelle de leur chère et regrettée épouse , mère. ^;-:; lille. petite-fille , sœur, belle-sœur , nièce et narente. ;̂

Madame Looiselali BiimiDr
i Milevée à leur tendre allection mardi, a 9 heures, dans \i

sa 28me année , après 2 jours '1e pénible maladie,
La Chanx-de-Fonds , le Hl Ostobrrt 192.. ï

| L'en^fv-lissement . SANS SUITE, aura lieu Jeudi
™ Novembre, à 13 1/, heures.

Domicile mortuaire : Rue du Donbs lil. :;
One urne funéraire sera déposée devant la mai-

; son mortuaire.
j  Lo présont avis tient lien de lettres de taire-part

Le travail fut fa  vie. ĵ|
Repose en p aix cher père et tendre

époux , les sou/f ranees sonl passées.

t
Madame Anna Ochsner-Glbckler, Mademoiselle Anna

! Ochaner, Monsieur et Madame Joseph Ochsner et leur
fils Charles, les enfants et petits-enfants de feu Joseph
Ochsner, les familles Oschner et Glôckler, en Alloma- ',.
çne. et Éitter-Weidmann en Alsace, ainsi que toutes les
familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Jacob OCHSNER
MAITRE SERRURIER

leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère, on-
cle, cousin et parent, décédé à La Chaux-de-Fonds.
mardi, à 19 */t h., dans sa 71me année, après une Ion- j-J

|i gue et pénible maladie , muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Novembre 1922.
I L'ensevelissement, suivant le désir du défunt , AVEC

À SUITE, auquel ils sont priés d'assister, aura lien veo- i.«Yj
I dredi 3 courant, à IS >/, heures. 18102

Domicile mortuaire : Uue de la Charrière 42.
R. I. P.

Une orne funéraire sera déposée devant la mai-
H son mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettres de faire-part

IbBrt KBUfniBNH
Manège

Service spécial de voitures
pour enHevellNHements

TÉLÉPHONE 12. B7 1577

Le Comité de «La Paternel-
le., Société de secours mutuels
aux orphelins, a le pénible devoir
d'annoncer aux membres de la
Société, le décès de

Madame L.-M. Bœr-Brandt
épouse et fille de MM. Henri
Bar et Eugène Brandt, leurs dé-
voués collègues. 18053

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs , de la So-
ciété de Chant «LA CÉCI-
LIENNE», sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jacob OCHSNER
membre Honoraire - Passif. —
L'enterrement, auquel ils sont
nriés d'assister, aura lieu Ven-
dredi 3 courant, à IS •/. h.

Domicile mortuaire, rue de la
Charrière 42. 18140

LE COMITÉ.


