
l'art de Ba réclame
Les tas nouvelles de la publicité

eH

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
On p arle un p eu p artout des diff icultés de

conquérir les marchés et c'est à ce p rop os que
nous avons été amenés à écrire cet article. Il f u t
un temp s, où dans le lancement d 'une marque
industrielle, médicale et p articulièrement dans
le lancement d'une marque horlogère, il était
de bon ton d'imiter les Américains. On f aisait
tout « à l'américaine » / Aff iches immenses, p lus
ou moins artistiques et p lus ou moins coûteu-
ses, mais à tirage toujours universel, publicité
mondiale dans les p rincip aux quotidiens et re-
vues des cinq continents, imp rimés, p rosp ectus,
albums abondamment illustrés, etc., etc. Cette
lutte, heureusement, n'en est p as  encore arrivée
au truc imaginé p ar un p ropriétaire de cinéma
américain. Celui-ci, en ef f et , p assant un f ilm du
Far-West sur son écran, imagina d'imiter en ma-
tière de réclame le crép itement des p istolets des
cow-boys et dans ce but, installa au-dessus
de sa caisse une mitrailleuse tirant ses trois
cents coups à la minute ! Pendant huit j ours,
ce f ut la terreur du quartier». On semble avoir
compris chez nous que la nouveauté américai-
ne n'est pas  toujours bonne conseillère et l'on
imagine souvent — même p our les gens durs
d'oreille — une réclame moins tap ageuse.

Si l'on en croit les chroniqueurs, avec la der-
nière invention — « l'avion sty lo » qui a f a i t  son
app arition à Londres et à Paris — la réclame
envahit maintenant les airs. Nous ne p ourrons
bientôt p lus nous pr omener ou même ouvrir no-
tre f enêtre sans que surgisse devant nos y eux,
écrit en lettres hallucinantes, le nom d'un in-
dustriel ou d'un p roduit.,

La réclame tait des progrès. Sans doute ii
n'est pa s donné à tout le monde d'avoir à sa
disposition un biplan po ur emplir le ciel des
f umées de notre renommée; qu'à cela ne tien-
ne. D 'ingénieux agents de p ublicité ont trouvé
quantité de nouveaux procédés p our attirer l'at-
tention de leurs contemp orains. Nous ne par-
lons p as de la publicité qui maintenant s'inscrit
au dos des tickets de sp ectacle, des billets de
loterie et des carnets de timbres-p oste.

L homme-sandwich lui-même s'est moderni-
sé ; l'aff iche qu'il traîne sur son dos est lumi-
neuse et changeante, cela devient une sorte de
p etit cinéma ambulant.

A l'intérieur des théâtres, l'antique rideau
d'annonces est remp lacé p ar des p roj ections
lumineuses, voire même cinématograp hiques. Et
le p ublic est si bien habitué à toutes ces f or-
mes multip les de la publicité que rien auj our-
d'hui n'existe que p ar  cela. Le produit le p lus
loy al, le livre le mieux écrit, l'oeuvre d'art la
p lus belle p asseront inap erçus si la p ublicité
ne s'en emp are p as.

Jouez un chef -d 'œuvre nouveau sur une scène
nouvelle, écrivait un j ournaliste; le p ublic
ne viendra que si de cent côtés à la f o is  on
vient lui dire : « Va voir cette pi èce-là, jamais
on n'a rien écrit de p lus beau ». De lui-même,
le p ublic n'aura p as l'idée de rechercher ce
qui est beau, ou bon : il est p assif et naïf ; il
suit la f oule et la f oule ne se p orte que là où
l'attire une réclame retentissante »

Nous reconnaissons cep endant que la p ubli-
cité la p lus large est une déesse dont nul com-
merçant ou industriel ne saurait se p asser. Dans
le domaine p articulier de l 'industrie horlogère,
toute maison qui se resp ecte p ossède son ser-
vice de p ublicité dont le but unique est de « f ai-
re vendre ». Et ce service ne se contentera p as
de p etites, mais il lui f aut de grandes off en-
sives régulières sur le marché, p our susciter
chez l'Indiff érent le mouvement de curiosité qui
se traduit f inalement par la demande d'achat
d'une montre. On crée le besoin p our avoir en-
suite à le satisf aire.

C'est p eut être une op irdon p articulière, mais
nous estimons que le p roduit vendu se f era tou-
j ours p ar lui-même la meilleure réclame. Ses
qualités contribuent à f ormer ce qu'un Cana-
dien de Montréal app elait récemment « la bonne
volonté » des clients vis à vis du vendeur.

« La bonne volonté des clients, disait-il , est
le résultat d'eff orts constants, d'une f ine et dis-
crète observation, de dévouement, d'amabilité
p olie et d'honnêteté commerciale. C'est un ca-
p ital immuable solide comme le roc et la con-
currence vient s'y briser comme la vague sur
la f alaise. La bonne volonté est le tr ait-d 'union
entre le marchand et le client, une sorte d'a-
mitié inattaquable qui rend identique l'intérêt
de l'un et de l'autre. Et c'est f acile à comp ren-
dre. Si le marchand tromp e son client sur la
qualité ou sur le prix des marchandises, il sait
que le client en sera f âché et qu'il ne reviendra
p lus chez lin. Or, comme il tient à gagner sa
bonne volonté, c'est-à-dire sa clientèle, il ne f era
rien qui serait de nature à léser les intérêts de
ses clients. Les clients ne tardent p as à recon-
naître l'honnètté dit marchand , s'habituent à lui
et lui donnent leur conf iance totale. A ce mo-
ment, la bonne volonté des clients est acquise
entièrement au marchand, p arce qu'ils savent

que la bonne volonté da marchand leur est ac-
quise sans restrictions. »

Ces conseils sont excellents et pe ut-être résu-
ment-ils toute l'essence de cet art compliqué
que constitue l'usage habituel de la réclame. Au-
j ourd 'hui cep endant, on ne traite p lus les af f ai -
res comme autref ois; les vieilles traditions com-
merciales ont f ait  p lace à d'autres méthodes, et
la p ublicité suit te courant. Le présent dit déj à et
l'avenir dira mieux encore qui, des deux métho-
des, est la p lus eff icace.

P. BOURQUIN.

Comment se sont édifiées
les grandes fortunes américaines

Au pays des milliardaires

M. John D. Rockfeller descend du train, en ga-
re de Boston. Un Américain s'approche de lui,
lui tend la main et lui pose cette question :

— Est-il vrai, John D., que Ford soit actuelle-
ment plus riche que vous ?

Le roi des pétroles sourit. Un éclair de malice
luit dans son oeil gris.

— Vous en savez autant que moi sur ce point'
« my dear »... Car, même si j e connaissais le
chiffre exact de la fortune de Ford, je ne saurais
pas s'il est plus riche que moi... |

Ce qui veut dire, en langage moins sibyllin^
que M. John D. Rockfeller possède tellement
de millions de dollars qu 'il ne lui a j amais été
possible de les additionner. Heureux homme ! Ce
qui veut dire aussi que les j ournaux américains
qui , récemment, ont affirmé que le roi des au-
tomobiles était plus riche que le roi des pétror
les ont publié une nouvelle absolument fantai*
sisfce et qui , cependant, révolutionne l'Amérique,
car si M. Ford est l'homme le plus fortuné des
Etats-Unis, il est, par conséquent , l'homme le
plus fortuné du monde entier, c'est-à-dire l'as
des milliardaires !

L'as des milliardaires ! Quand le commodore
Cornélius Vanderbil t, fils d'un fermier hollan-
dais naturalisé américain, acheta deux pe,tj||
voiliers pour faire du trafic sur î'Hudsori, ' ilms
se doutait pas qu 'un j our il serait le roi ctes
chemins de fer de son pays ! Dans ce pays neuf,
où il n'y avait rien, écrit M. Jean Gilles, des
fortunes formidables s'édifièrent, et toutes en
quelques années. En même temps que Cornélius
Vanderbilt , armateur et constructeur de voies
ferrées, surgit le financier Jay Gould , qui, lui,
spécula sur les chemins de fer dont le commo-
dore sillonnait l'Amérique. A tour de rôle, ils
furent, l'un et l'autre, des as dont les richesses
se chiffraient par centaines de millions ! As aus-
si, le vieux Duryea, qui fut le roi des sucres et
dont la fortune , laissée entre les mains d'héri-
tiers moins habiles ou moins circonspects, a
sombré tout entière, il y a quelque temps, dans
le krach d'une des plus grosses banques du
nouveau monde. Auj ourd'hui , la veuve de Her-
mann B. Duryea, dont les couleurs se sont illus-
trées sur nos hippodromes, est sans ressources ;
j adis, elle pouvait dépenser dix millions par
mois... Le vieux Duryea avait négligé de suivre
l'exemple du commodore Vanderbilt et de Jay
Gould , qui avaient placé tous leurs biens dans
des trusts afin qu 'ils ne fussent pas dilapidés
par leurs héritiers. Et maintenant, son patri-
moine n'est plus.

Un j our, un j eune télégraphiste de Pittsburg,
Andrew Carnegie , pénètre dans un des plus
grands établissements financiers de la ville et
demande à voir le directeur. En France, son
audace eût paru folle ; en Amérique, sa démar-
che était toute naturelle.

— J'ai besoin de cinquante mille dollars, dit-
il avec assurance au multimillionnaire, qui lui
tendait cordialement la main...

— Et pour quoi faire ?
— Pour créer une fonderie sur des modèles

nouveaux que j'ai imaginés...
— Je ne puis faire cela pour vous sans ga-

ranties.
— « Ail right ! » riposte Andrew Carnegie...

Je me retire... mais, dans quelques années, j 'a-
chètera i votre banque !...

Et il l'acheta , car, quelques années plus tard ,
il était à son tour roi , le roi du fer , et milliar-
daire...

N'en concluez pas qu 'il suffit de s'embarquer
à destination de New-York, sur un transatlan-
tique quelconque , pour ramasser des millions à
la pelle sur cette terre bénie ! C'était bon il y
a deux siècles, lorsque le pays était occupé par
les Indiens, pleins de bravoure , mais « business-
men » des plus médiocres... Quand un naviga-
teur hollandais , originaire de Maëstrich t, débar-
qua dans la baie de New-York, il n'y avait, sur
l'emplacement de l'immense cité, que des cam-
pements de Peaux-Rouges. Le chef , accompa-
gné de sa femme, vint au-devant de lui. Le
Hollandais lui proposa aussitôt un marché :

— Chef illustre, je t'achète tout le terrain qui
nous environne...

— Et que m 'offres-tu ?
— Tout ceci...
Tout ceci : c'était d'abord un sac de farine.

quelques caisses de whisky et des milliers de
perles .fausses, mais multicolores, dont la femime
du chef se para aussitôt, tandis que le Peau-
Rouge commençait à déguster l'« eau de feu ».
Et l'affaire fut conclue. Les Indiens, assez mé-
fiants, ne résistent d'ailleurs pas à l'«eau- de
feu ». C'est grâce à l'« eau de feu » que les re-
présentants des grandes pelleteries européen-
nes obtiennent des Indiens parqués dans le
Nord les dépouilles précieuses des bêtes qu 'ils
tuent L'Indien le plus avisé abandonne touj ours
contre un litre de whisky infâme la fourrure
d'un renard argenté qui se vend plusieurs mil-
liers de francs sur les marchés de Paris ou de
Londres !

Note? d'un payants
Impossible de publier toutes les réponses à ma

petite enquête sur la contenance que doit tenir le
mari dont l'épouse, au restaurant, au théâtre ou ail-
leurs, promène des regards trop complaisants sur
le public masculin. Glanons encore une ou deux
lettres parmi mon courrier.

D'abord cet avis bien sage d'une correspondante
qui doit être une femme très raisonnable :

Vraiment, M. Margillao, -vans attendez des ré-
ponses concernant votre curieuse enquête 1 Eh bien,
puisque j'ai pris la chose au sérieux sans aucune
prétention, je viens vous dire ce que je pense- de la
contenance que doit garder un mari lorsque sous
ses yeux, dans un restaurant, sa compagne regarde
d'un oeil trop favorable les autres hommes.

La question est assez épineuse en l'approfondis-
sant quelque peu.

Par exemple, au restaurant, si le mari savait in-
téresser sa petite femme par do piquantes histoires,
il ne viendrait pas à l'esprit de cette dernière do
regarder trop eomplaisaniment les autres hommes.
Mais voilà, ils sont mariés, ce qui veut tout dire ;
l'amour en ménage, c'est vieux j eu, et le mari ne
trouve plus pour elle ces mille riens qui pourraient
la captiver.

D'autre part, il résulte quelque chose de plus
grave encore. La femme de nos jours est tellement
coquette et perverse qu'elle ne trouve son plaisir
précisément qu'à provoquer d'un oeil trop favorable
le sexe masculin. Dans ce cas, son cher époux devra
en faire autant et ne pas avoir l'air de s'apercevoir
d'à manège de sa moitié, en fumant avec noncha-
JSpce une bonne cigarette et en noyau t ses chagrins
intimes dang une délicieuse tasse de café noir, et si
le bonhomme est mélomane, il écoutera avec un
plaisir évident un jazz-band endiablé exécuté à l'As-
toria. Ainsi, tout drame conjugal est écarté, et, oh!
par malheur, si l'époux est d'un caractère jaloux,
qu 'il reste alors au coin du fou avec sa femme.

En voici une qui est pour les grands moyens
et qui doit posséder un tempérament de fasciste.

... Mon moyen est bien simple. Au moment psy-
chologique, un bon petit coup de talon sur le pied
de l'époux volage, si possible à Vendroit où il a son
cor... Ça le rappellerait bien vite à des préoccupa-
tions moins folâtres...

Tu parles !
Une autre de mes correspondantes est pour la

loi du talion : dent pour dent, oeillade pour oeil-
lade.

... Si le mari s'aperçoit que les regards de sa femme
s'égarent trop aisément, il n'a qu'à en fa ire autant
et regarder les jolies femmes de la société avec une
complaisance encore plus hardie. Au bout d'un mo-
ment de ce manège, les yeux de sa femme rejoin-
dront sûrement les siens.

De Cernier, le chef-lieu du vallon vert au char-
me paisible et idyllique, m'arrive cette lettre la-
conique et touchante :

Monsieur Margillac,
Une bonne épouse et tendre muante ne redoute

rien.
Ici, je me tais et je m'incline devant cette foi

profonde qui doit être le secret d'un grand bon-
heur.

Et pour finir, je cède la plume à un farceur du
quartier de Gibraltar, qui m'écrit :

Pour être gobé des femmes, — a dit un grand
poète — il faut être un savant ou un imbécile. Com-
me Margillac est un savant et moi un imbécile, nous
pouvons en toute sécurité aller prendre le café à
l'Astoria : le succès nous est assuré !

Merci du conseil, mais comme je suis très oc-
cupé pour le moment, je cède la place à un plus
savant que moi. Il n'en manque pas à La Chaux-
de-Fonds !

Margillac.

Une ligue américaine
contre le régime sec

Comptant déjà 350,000 adhérents elle demande
que la consommation du vin et de la bière

soît à nouveau permise
Le « World » annonce que les excès des tri-

bunaux américains sévissant contre l'importa-
tion du vin aux Eta ts-Unis ont fait naître un im-
portant mouvement de protestation. Une ligue
vient de se former à Washington pour deman-
der que !e régime sec ne s'applique qu 'aux al-
cools nuisible s à la santé. Plus de deux cents
candidats au Sénat et à la Chambre des dépu-
tés ont signé l'appel de cette ligue en deman-
dant que la fabrication et l'importation du vin
et de la bière redeviennent Libres aux Etats-
Unis. Le secrétaire de cette ligue , M. J. C.
Hinclay, affirme qu'elle compte déjà plus de
350,000 adhérents

Les prijc ,;élastiques"
Au pays des Soviets

dos billets de chemin de fer
Les « lsvestia », le j ournal officiel des soviets,

ont publié récemment la lettre que voici :
Très honoré camarade rédacteur ,

Je vous prie de vouloir bien faire insérer
dans votre j ournal la note suivante ayant trait
à l'article « Pot de vin » paru dans les « lsves-
tia » No 142 :

Un désordre révoltant règne sur tous les che-
mins de fer. Je prends comme exemple la ligne
Moscou-Kiev-Odessa-Kharkow que j'utilise fré-
quemment pour mes voyages. L'épisode date du
3 j uin 1922. J'ai besoin d'un billet j usqu'à Odes-
sa. Je fais queue devant le guichet de 3 heures
du matin à midi. A midi , le caissier du bureau de
ville déclare : Les billets pour le train direct
d'Odessa ne seront plus délivrés, car tous sont
« cuirassés » (retenus d'avance par les hauts
fonctionnaires) . Rien à faire. Inutile de faire
queue davantage. Il faut aller à la gare de
Briansk. Un individu s'approche de moi et me
dit :

— Vous désirez un billet pour Odessa ?
— Oui.
— Je puis vous le procurer. A deux pas d'ici

habite mon camarade , garçon de bain ; c'est lui
qui vous trouvera un billet, seulement le prix
en sera un peu plus élevé.

— Combien ?
— 75 millions.
— Quel est son prix au guichet ?
— 27 millions.
— Trop cher.
Je me rends à la gare de Briansk. Il y a une

file de personnes. Je m'inscrit 194me. Les chan-
ces d'avoir un billet sont bien faibles. Le cais-
sier délivre en tout et pour tout deux billets
aux personnes faisant la queue. J'ai cependant
réussi à partir , ayant donné 60 millions de rou-
bles au porteur. Dans notre wagon sont entas-
sés près de 50 voyageurs. Je fais leur connais-
sance, je m'informe : celui-ci a payé 75 millions,
celui-là 70 millions à une j eune fille das» * la
Marosseika , un troisième déclare avec orgueil :
« Et moi j e n'ai payé que 40 millions, mais j'ai
commandé le billet quatre j ours d'avance ». Le
quatrième l'a acheté chez le coiffeur , un autre
a un camarade à l'Instruction criminelle, et n'a
donné que 50 millions , etc., etc. Vous direz peut-
être que j'ai tort , que j 'encourage la concussion,
que j e devrais faire des arrestations, etc. A la
gare de Briansk (le 2 mars 1922) un voyageur
(et même très «important» collaborateur « res-
ponsable» de la coopérative de Kiew) a fait la
chose suivante : il s'est fâché... et a arrêté le
porteur. Eh bien, naturellement, il fut deux j ours
détenu « pour avoir offert de l'argent » et réus-
sit à sortir à erand'peine.

Suivant l'exemple de Moscou, du « centre »
qui tient la tête dans ces histoires, la province ne
perd pas son temps et fait payer cher les bil-
lets.

J'ai fait des calculs approximatifs au dépar t du
train Moscou-Odessa et voici à quels résultats
j e suis arrivé : le train comprend huit wagons
de voyageurs à 48 places, ce qui fait un total de
364 places. Plus 10 ou 15 billets délivrés selon
la coutume « au-dessus de la norme » pour cha-
que wagon. Cela fait 450 passagers. 50 ou mê-
me 100 d'entre eux ne paient pas (employés en
missions, abonnements , etc) ; il ne reste par con-
séquent que 350 voyageurs, dont deux ont reçu
des billets dans la queue.

Mais les autres 348 ?...
P. V.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Co an . . . . . . . . .  Fr. ls. ~
Six moi» . . . . . . . .. 0 —
Trois mois 4.n('

Pour l'Etranger:
On an Fr. 36.— Six mois Fr. 2S. —
Troismois • 14.— Un mois » 5.—

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 et. la ligne

(TniniTrmm Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 26 et la ligne
Suisse S0 » • >
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-réglonale Annonces suisses S. -H
Bienne et succursales

Le tsar Nicolas est-il mort?
Beaucoup de Russes se refusent à le croire,

en dépit des multiples précisions fournies sur
l'assassinat du malheureux monarque , et, com-
me le bolch évisme est demeuré impuissant con-
tre les croyances suprestitieuses qui foisonnent
en Russie, certaines gens, pour nier la fin tra-
gique du dernier tsar , se basent sur la prédic-
tion des cierges.

Avant la révolution , il était d'usage, à Mos-
cou , Pétersbourg, etc., quand une personne
était malade , de faire brûler un certain nom-
bre de cierges pendant deux heures. Si, au bout
de ce temps, ils étaient tous consumés, le ma-
lade était perdu. Au contraire, ceux qui brû-
laient encore indiquaient , par un calcul convenu,
combien d'années il lui restait à vivre.

Or, au commencement de 1901, Nicolas H
ayant été malade , on eut recours aux cierges,
lesquels annoncèrent qu 'il avait encore trente-
six années à passer sur la terre , ce qui nous con-
duit j usqu'à 1937.

Les croyants sont donc persuadés, les cier-
ges ne pouvant pas se tromper , que le souve-
rain est bien vivant , et qu 'on le verra un j our
sortir de sa cachette pour repren dre le pou-
voir.



- Mi ii Tilîgapis -
6, Rue Fritz-Courvoisier, 6

SAMEDI 4 novembre, dès 15 h. et DIMANCHE 5
novembre, dès 14 h. 

Grands lattis au Loto
organisés par la 18322

Société de Chant L'ORPHÉON
Superbes qui nés Superbes quines

MM. les membres passifs et honoraires Bont cordialement invités.

Fête de la Réformation
Dimanche 5 Novembre 1922

a 30 heures I828J

Au Temple Indépendant

Culte interecclésiastique
Chœurs — Musique

Invitation cordiale à toute , la population protestante

GRANDE SALLE DE LA CURE
£36, OPexxxipXe-'.A-.llexaa.eiza.Gl., £36

S 

DIMANCHE 5 Novembre 1922 K22_\W-
— G-RATC-DE! -

OIRËE THEATRALE
donnée par la

Société Sainte Aânés
(Patronages des Jeunes Filles)

LA OA^Ë~ SLAiiCHE
Drame en 2 actes , imité de Scribe

Choeur par un groupe de la Section inférieure
Gymnastique rythmique. 1885fi

On est des rentières
Comédie en 3 actes , par Maurice Manquât.

ORCHESTRE £ZÎ£7r
] aee3. Fr

lio: Rafraîchissements
A n ninti I tfMJK*" Ce même jour a lu heure s représentaliun

I.WU-T . gjHJSF p les enfants seuls. Entrée : 30 ct.

Restaurant de Bel-Air
Dimanche, après-midi dès 15 heures, soir dès 20 h.

Grandes

Soirées Dansantes
organisées par le

*3I. @. tŒranes @oureurs
avec le concours du

CIUID /&£Mé_ffciifie
Invitation cordiale à tour*. 182S0 CINEMATOGRAPHE

Grand local , sihié au entre "¦« :> flaires , a proximité d'un ar
rèt du tram «esj f à louer
pour cinématographe , salle d'exposition, ou commerce propre .
Grandes vitrines. Au besoin on le diviserait. — Ecrire sous chiffres
Z. E. 1*. Pos'e restante <E*ot«3l-de-VlUe>. 16945
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QRAMD CONCERT
orsani.i- |.ar le Zlthef-ClUb „E'Ërf .O"

(Direction Mlle A. Perregaux)
avec le bienveillant concours de MM. Roger Haldimann et
Rend Erard, dans leur duos et transformations. Au piano M.
Bugnon. 18197

Programme des plus choisis. Entrée, 80 centimes.
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hr- Soirée Dansante - Orchestre Gabriel

Les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison

Jaquettes de laine
toutes teintes, col châle fantaisie.

depuis Fr. 18.50

CASAQUINS
laine, mode, touies teintes, lon-
gues manches, 14200

Fr. 8.50
M" Maurice Weill

Rue du Commerce 55
La Chaux'de Fonds

Excellents

joailliers*
bijoutiers

de tout premier Ordre , sachant
l'allemand, trouvent places sta-
bles dans fabri que de bijouterie,
sans bonnes références et certifi-
cats , inutile de s'offrir. 1800D
R-sahard * Cie. Znvschô.
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avantageuse
l'écheveau, fr. O bu et fr. 0.80
dans tontes les teintes , à i . 5 et
6 fils, depuis 10 écheveaux, fran-
co. Laine soie, décatie, et lai-
ne de mouton dans les plus
bas prix. Kauais aux revendeurs.

Se recommande ,
G. Marchand. GRANGES (So-
leure.i JH 90-23 Gr 14082
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Journaux de modes
Vente hibrairie-Papeterie COUKVOISIEK *̂ f

Association suisse des Sons-nmclers
(Section *La Chaux-de-Fonds

Samedi 4 Novemlbre
dès 3 heures après-midi 18275
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Superbes quines
|9* Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.
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Réunion Mensuelli!
Dimanche 5 novembre

ém «4 heures

Réception de 16 nouveaux membres
Allocution s

nChceurM et „Harmonie "

ATTENTION !
pour DAMES à fr. 10.-
pour Messieurs à fr. 12.J

Pour cause de départ , j 'offre d'élégants, solides et
modernes SOULIERS neufs. Tous de bonne fabrica-
tion el de mnn|ues «Bally » e t«S i ru l > » .  Pour revendeurs ,
grande réduction. — Offres à M. E. Schiissler. cordon-
hier , Case poslale '8, Ll ESTAI- . I833J

Imprimés en tous genres.
imprimerie COURVOiSIER , Gh.-de-fondt

Cercle Tessinois
- Rue Fritz-Courvoisier 22 =
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Samedi soir, dés 20 V4 heures i83?o

Match au Loto
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Belles Quines! a ai **
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Invitations cordiale aux membres du Cercle et à leurs familles.



CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du vendredi 3 novembre, a 20 heures,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, p résident.

Ainsi que nous l'avons déj à annoncé le groupe
progressiste a désign é M. Ernest Lambelet pour
remplacer M .Paul Buhler , conseiller général,
démissionnaire.

Construction d'un garage
Il s'agit en réalité d'un agrandissement du ga-

rage actuel des travaux publics situé rue du
Collège 38. Les frais de construction nécessite-
raient un dépense de 12,000 francs.

M. Dubois-Lemrich ne voit pas l'urgence d'u-
ne telle dépense, sans aucune difficulté ces tra-
vaux pourraient s'effectuer au printemps.

La transformation du garage en question est
tout indiquée , déclare M. Hoffmann. Les ca-
mions des travaux publics ne doivent pas être
disséminés dans tous les coins de la ville, ceci
pour permettre une utilisation pratique de ces
camions.

On croyait que ce hangar serait précieux par
la suite aux sociétés de gymnastique. Mais sa
construction comprenant une certaine quantité
de planches, il est évident qu 'il ne faut pas son-
ger à utiliser ce local non chauffable pour des
exercices sportifs.

Finalement, le crédit demandé est alloué. Le
Conseil communal fera le nécessaire pour les
demandes de subsides.

Construction de la Coopérative immobilière
M. Edmond Breguet rapporte. H se borne à

rappeler que cette société a pris naissance au
moment où le Conseil général décida de renon-
cer à la construction d'une maison dn peuple.

On se rappelle que le Conseil général avait
voté, voici une année, des crédits pour construi-
re une grande salle et un bâtiment patronné par
la société central-ouest. Le Conseil d'Etat re-
fusa de subventionner ces deux constructions et
suggéra une fusion des deux proj ets. Dans ces
conditions, il est probable pour ne pas dire cer-
tain, que les autorités cantonales et fédérales
alloueront à la Coopérative immobilière Parc 73-
75 les subsides relatifs à la partie d'utilité pub li-
que. Une grande salle est prévue dans le nou-
vel édifice, elle sera dirigée de façon absolu-
ment neutre et pourra être utilisée sur demande
et indistinctement par n 'importe quelle société
locale.

Le Conseil d'Etat nanti du proj et de cons-
truction présenté par la Coopérative immobiliè-
re ne formula qu 'une objection. Les travaux doi-
vent être immédiatement entrepris, sinon aucu-
ne subvention ne sera accordée. D'autre part
l'autorité cantonale exige que la grande
salle soit régie par un règlement élaboré par le
Conseil communal et ratifié par le Conseil d'E-
tat.

Cette grande safle n'aura vraiment son utilité
que si les sociétés locales peuvent l'utiliser le
samedi et le dimanche.

La Commune propose l'adoption de Farrêté
suivant :

Un crédit de 116,500 francs est consenti à la
Coopérative immobilière pour la construction
d'un édifice avec grande salle rue du Parc 73-75.
Le budget de ce bâtiment s'élève à 1,176,000
francs. Le Conseil communal prendra à bail
la location de cette grande salle pour une som-
me annuelle de 25,000 francs.

Il est à remarquer que la coût total du bâti-
ment est devisé à 1.176.000 francs. Une partie
seule de l'édifice, soit la grande salle dont les
frais de construction sont évalués à 470.000 fr.,
est reconnue d'utilité publique. Des subsides
d'un total de 120,000 francs, destinés uni-
quement à la construction de cette grande
salle, seront versés par l'Etat et la Confédéra-
tion. La Coopérative immobilière sollicite en ou-
tre un crédit de 116.500 francs auprès de la
commune. Les fonds qu 'il restera à grouper par
la Coopérative immobilière s'élèvent ainsi à
233,500 francs.

M. Grosclaude reconnaît le caractère d'utili-
té publique d'une grande salle et il est très heu-
reux qu'une réalisation de ce proj et soit mainte-
nant en voie d'exécution. Il est heureux que la
commune prenne à bail la location de cette salle,
mais il propose que le prix de location , soit 25
mille francs, soit discuté par une commission.

En citant quelques chiffres , M. Breguet dé-
montre que le prix de 25 mille francs n'a rien
d'exagéré. Des spectacles artistiques et cinéma-
tographiques seront organisés certains j ours et
permettront de couvrir une partie des frais, et
la dépense de la commune sera de ce fait bien
diminuée. Il désirerait vivement qu 'une solution
intervienne au cours de la présente séance.

Il ne faut pas se faire d'illusion au suj et de la
quote-part que fourniraient les sociétés locales,
déclare M. Wilhelm. D'autre part, il serait né-
cessaire que les sociétés locales connussent les
conditions de location.

M. Dubois-Lemrich s'oppose au renvoi à une
commission Le Conseil communal pourra fort
bien s'approcher du grou pement des sociétés lo-
cales pour connaître son avis et en tenir compte .

Comme il s'agit d'engager la commune pour
une période d'au moins 15 ans , il est nécessaire
qu 'une commission examine le prix de location
prévu, répète M. Grosclaude.

La Coopérative immobilière est disposée à
gérer elle-même cette grande salle dans le cas
où la commune ne voudrait pas s'engager , ré-
plique M. Breguet. Le chiffre budgeté sera faci-
lement réalisable.

Une seule solution s'impose ce soir, aj oute
l'honorable rapporteur . Les travaux sont urgents
et les crédits nécessaires doivent être votés de
suite. Tous les points soulevés sont des ques-
tions de détail qui pourront être solutionnées
plus tard. ,

M. Schelling fait remarquer que le Corseil
d'Etat n'a soulevé aucune objection au sujet de
ces vingt-cinq mille francs.

M. Louis Rutscho parle des dispositions de
cette grande salle qui aura un podium très spa-
cieux.

Plusieurs de nos édiles s'exercent à des cal-
culs d'intérêt plus ou moins compréhensibles et
surtout composés, pour faire prévaloir ou désa-
vouer ce fameux chiffre de 25,000 francs. Il est
curieux qu'un seul et même problème puisse
fournir tant de solutions différentes !

Plusieurs orateurs tentent de démontrer à M.
Grosclaude que le prix de location tel qu 'il est
fixé est en somme très favorable.

Après une suspension d'audience de cinq mi-
nutes demandée par le groupe progressiste, M.
René Besse déclare, au nom de sa fraction que
seul le premier point (allocation d'un crédit
de 116,000 francs) sera voté ce soir. Les autres
conclusions du rapport devraient être examinées
par une commission.

De son côté, le groupe socialiste demande
l'acceptation de l'arrêté tel qu'il a été présenté.
Au point de vue technique, une commission, spé-
ciale pourra examiner les vœux des sociétés lo-
cales et prendre note des conseils des archi-
tectes.

M. Grosclaude réclame encore le renvoi à une
commission. M. René Besse parle de carte
forcée.

La discussion générale est close.
Le premier article de l'arrêté est voté à l'u-

nanimité.
Le second article suscite des observations de

la part des représentants du P. P. N. Ces der-
niers proposent des réserves quant à la du-
rée du bail et au prix de location. La proposi-
tion progressiste est rej etée par 21 voix contre
7. Un amendement fixant à 20 ans la durée du
bail est adopté.

L'arrêté est voté dans son ensemble par 24
voix contre 44.

En conséquence la Coopérative immobilière,
Parc 73-75 recevra les crédits et subsides de-
mandés pour la construction d'un vaste bâti-
ment dans lequel sera compris en particulier un©
grande salle pour sociétés. Cette grande salle
sera louée (trois à quatre jours par semaine à
une entreprise cinématographique, tandis qu'el-
le sera réservée les samedi, dimanche et hindi
à nos sociétés locales. La commune prendra à
bail cette grande salle pour une somme annuelle
de 25,000 francs et une durée de 20 ans.

Une commission de 9 membres est chargée
d'examiner tous les détails d'ordre technique.

Séance levée à 23 heures.

©F»OIF.TS
Cantonal I au Parc des Sports

Nous rappelons les deux grands matches de
demain au Parc des Sports :

A 1 heure et quarts pour la série de .Promo-
tion : Etoile II—La Chaux-de-Fonds II, arbitré
M. Feldmann, du Locle.

A 3 heures, en série A : Cantonal I—La
Chaux-de-Fonds I, arbitre M. Herren, de Bâle.

Championnat suisse série B
C'est avec plaisir que nous annonçons la ve-

nue pour demain de la première équipe du JF.
C. Fleurier. Cette belle équipe qui est en tête
du classement avec le F. C. Le Parc rencontre-
ra ce dernier sur l'excellent ground de la Bon-
ne Fontaine.

Le team du F. C. Fleurier est composé d'ex-
cellents j oueurs dont certains éléments feraient
fort bonne figure en série A. Le j eu des Fleuri-
sans est très scientifique et leur grande vic-
toire de dimanch e passé sur le F. C. Le Locle
7 buts à zéro les annonce très redoutables.

A ces dangereux adversaires, les Parciens
opposeront la même équipe qui j oua ces derniers
matchs et feront l'impossible afin de résister et
peut-être sortir vainqueur de cette rencontre.

M. Aubry, du F. C. Eoile a été désigné com-
me arbitre et la partie débutera à 14 V» h. pré-
cises, par n'importe quel temps. Une entrée mi-
nime de 50 centimes sera perçue.

(Chronique suisse
La spéculation sur le mark

On se rend difficilement compte du désastre
qu 'on,t causé à la Suisse les spéculations sur le
mark. Nous sommes à même d' en donner un
exemple, de source sûre. Dans un gros vElage
de la Suisse romande, dénué de grosses fortu-
nes, des particuliers ont acquis, vers la fin de
1919, alors que le mark était côté à 40, pour un
million de marks. La plupart n'ayant pas cette
somme en poche, se la procurèrent au moyen
d'emprunts à 6 pour cent ou plus. Ainsi, depuis
trois ans, ils ont perdu environ 75,000 francs
d'intérêts... sans parler du capital.

On peut se faire une petite idée, par ce mo-
deste exemple choisi intentionnellement dans la
Suisse romande, de l'intensité de la catastrophe
qui s'est abattue sur notre pays. Il est vrai que,
si l'on en croit les mauvaises langues, des hom-
mes politiques assez connus auraient dans les
banques de Berlin des comptes-courants en
marks pour des dizaines de millions. C'est du
moins chez les hauts financiers suisses qu 'on le
raconte sous le manteau de la cheminée.

Les barons de ta boucherie
Par suite de la fièvre aphteuse dans le Hasli,

les autorités réquisitionnent la maj eure partie
du bétail de cette vallée — contaminé ou non —
qui est acheminé vers des abattoirs de fortune
élevés près de la ligne Berne-Thoune. Ce ser-
vice serait organisé, dit-on, par un des deux ba-
rons de la boucherie, qui exerceraient en fait —
assurent les mauvaises langues — le contrôle de
toutes les importations de bétail. Dans le cas du
Hasdi, il s'agirait non pas du parent d'un con-
seiller fédéral... mais de son « alter ego ». Les
préférences accordées à ces négociants — gens
parfaitement estimables personnellement, hâ-
tons-nous de le dire — ont grandem ent défrayé
la chronique à la dernière session des Cham-
bres. Mais il ne semble pas, en dépit de la pro-
testation du gouvernement de Bâle-Ville, que
l'on s'apprête à changer quoi que ce soit à ce
système.

L'importation des vins
BERNE, 3 novembre. — Le Conseil fédéral a

décidé de ne pas donner suite pour l'instant à
la proposition des producteurs de vin tendant à
l'introduction d'un contingentement pour l'im-
portation des vins. En ce qui concerne l'action
de secours en faveur des producteurs de vin ,
sous la forme d'un prêt, aucune décision n'a été
prise par le Conseil fédéral.

Les recettes douanières en octobre
BERNE, 3 novembre. — Les recettes douaniè-

res s'élèvent au mois d'octobre 1922 à 14 mil-
lions 165,330 fr . 35, contre fr. 15,788,195.57 dans
le même mois de l'année précédente.

Du ler j anvier au 31 octobre 1922. les recet-
tes douanières se sont élevées à fr. 127,474,381.55
contre fr. 80,717,313.58 pendant la même pério-
de de l'année précédente. Augmentation de re-
cettes pour 1922 : fr. 46/757,067.9'S.

Un malfaiteur se rue devant son juge
OLTEN, 3 novembre. — L'un des j eunes mal-

faiteurs Inculpés de l'attentat contre le payeur
de la maison Rothpletz et de plusieurs vols avec
effraction , s'est tué d'un coup de revolver, jeu-
di , en présence du juge d'instruction devant le-
quel on l'avait conduit. C'est un nommé Albert
Pozza, 19 ans, originaire de Lusiana (province
de Vicence).

Deux c'est assez, trois c'est trop
ZURICH, 3 novembre. — On sait que MM.

Wettstein , Tobler et Mousson, tous trois mem-
bres du Conseil d'Etat zurichois ont été élus
aux Chambres fédérales , soit au Conseil Natio-
nal , soit au Conseil des Etats, le 29 octobre der-
nier .

Or, la Constitution fédérale limite à deux au
maximum le nombre des conseillers d'Etat d'un
seul et même canton admis à siéger aux Cham-
bres fédérales. D'autre part, aucun des trois
élus de dimanche dernier n'ayant j usqu'ici dé-
claré d'une façon ou d'une autre renoncer au bé-
néfice de cette élection , c'est donc au Grand
Conseil qu 'il appartiendra de s'arrêter à une
solution qui donne satisfaction aux dispositions
sus-indiquées de la Constitution fédérale.

Communiqués
« Les Mystères de Paris » à la Scala.

Le succès vraiment triomphal qui accueillit hier
soir cette présentation devrait nous dispenser de tont
commentaire. D'ailleurs, l'oeuvre célèbre d'Engène
Sue est trop connue par la lecture pour qu'il soit
utile de rappeler ici ce long roman tont à la fois
dramatique et burlesque, qui a l'air d'avoir été
écrit exprès pour le Cinéma.

Cependant, il nous faut citer le caractère tout spé-
cial de co film — version nouvelle — qui se distin-
gue par une mise en scène grandiose et d'un goût
artistique le plus délicat et le plus sûr. Certaines
reconstitutions, entre autres la curieuse rue des Fè-
ves, témoignent d'une parfaite vérité historique.

Enfin l'interprétation est telle qu'on n'en a pas
souvent rassemblé de plus nombreuses ni de plus re-
marquables. II est impossible de citer tous les in-
terprètes des « Mystères de Paris » : Us sont trop.
Mais on peut bien, sans plus attendre, décerner à
Madame Huguette Duflos tous les éloges qui lui
sont dus pour la grâce pure et tout le charme sin-
cère uq 'elle met au service du rôle de Fleur-de-Mario.
Dans l'immonde ruo aux Fèves, elle est vraiment le
contraste de rayonnement et de fraîcheur qu'Eugène
Sue avait rôvé ; sans effort, avec un naturel exquis,
elle attire à elle toutes les sympathies et toutes les
sollicitudes émues et attendries. Sans contredit , cet-
te création est bien la plus heureuse qu'elle ait en-

core faite. Puis, voici la série des types horrifiques
ou simplement pittoresques qui évoluent dans la rueaux _ Fèves ; tous ces rôles sont incarnés avec un.
réalisme, une sincérité inoubliables. Quant à laphotographie, c'est une oeuvre digne des plus vi-brants éloges.
M. Georges LeRoy.

Ce qui fai t la réputation des galas Karsenty, c'estla parfaite homogénéité de la troupe qui entoure lagrande vedette. «Le maître de son coeur», qui sera
donné au théâtre mercredi prochain, ne comporteque quatre personnages, mais il exige une inter-
prétation absolument impeccable, aussi M. Karsenty
n'a pas hésité à réunir sur la même affiche, à côté
do Mademoiselle Ventura, Monsieur Georges Leroy,
autre brillant sociétaire de la Comédie-Française.Entré au Conservatoire dans la classe de M. de
Féraudy, M. Georges Leroy en sortit élève de Mme
Sarah-Bernardt, avec un premier prix de comédie.
Il a fait ses preuves excellentes, au Français, dans
une grande variété do rôles. Tous les critiques pa-
risiens s'accordent à reconnaître en M. Georges Le-
roy un grand artiste, de rares qualités d'intelligence,
d'autorité inoisive et d'éloquence.

M. Robert Arnoux, de l'Odéon, jeune premier du
plus grand avenir, Mlle Simone Tavernier, dn théâ-
tre des Champs-Elysées, compléteront une interpré-
tation qui n'aura rien à envier aux représentation»
officielles de la Comédie-Française.

Chacun, dès aujourd'hui, peut retenir ses places
au bureau de location.

Contrairement à certains bruits, ce spectacle sera
le seul de la semaine prochaine.
Tempête...

Nous avons dit hier que tel est le titre dn film
que passe le Pathé, l'une des dernières merveilles
sans conteste de la cinématographie française.

Victor Hugo écrivit ces pages si connues : c Une
tempête sous un crâne » ; c'est sous trois crânes
que s'agite la tempête dont nous parlons.

Avec une situation exceptionnelle, mais très vrai-
semblable, l'adaptateur Bourdiez nous présente de
la façon la plus dramatique des péripéties singuliè-
rement attachantes et mouvementées.

Hier, nous parlions de la valeur des interprètes ; il
nous reste à dire, après avoir vanté la haute portée
littéraire du film, que la mise en scène est d'une
beauté artistique rare, quoique toujours d'un goût
exquis.

Le programme du Pathé est très chargé cette se-
maine. A part les actualités toujours choisies avee
soin, il comprend un « Pathé-Revne » scientifique,
avec des films en couleurs et un fort bon Chariot.
L'as dn rire s'y révèle, dans un grand magasin,
client original et employé unique en son genre. Il
y a vraiment de tout au Pathé, et ce tout est ex-
cellent.
A la Croix-Bleue.

La salle de la Croix-Bleue, que son conseil d'ad-
ministration loue aussi aux sociétés de la ville, est
le local attitré des réunions de la section locale,
qui ont lieu chaque dimanche soir. Nous rappelons
que la tabelle des cultes indique toujours le sujet et
l'orateur de la réunion du lendemain.

En outre, chaque samedi soir à 20 h., dans la petite
salle, il y a réunion d'Edification et de Prières,
que l'Agent do la Croix-Bleue préside et où s'étu-
dient les « Prières de la Bible ».. Le peuple de la
Croix-Bleue, pour la .grande tâche qui est devant lui,
a besoin de ces rencontres, où s'aiguillonnent la
prière et la foi.

Demain, dimanche, réunion mensuelle, à 14 heures,
où seront reçus 16 nouveaux membres. Réunion im-
portante à laquelle noua convions tous nos mem-
bres et invitons cordialement tous les amSs de
l'oeuvre croixbleuzarde.
Fête de la Rèîormatton.

Le premier dimanche de novembre est toujours
consacré en pays protestant au souvenir de la Bé-
formation. Pour commémorer cet anniversaire, à
côté des cultes que nos églises organisent pour le
matin de ce jour, aura lieu, le soir, à 8 heures pré-
cises, un culte inter-ecclésiastique au Temple Indé-
pendant. Toute la population protestante de la ville
est très cordialement invitée à ce culte, dans lequel
la parole sera laissée avant tout aux réformateurs
eux-mêmes, grâce à la lecture de courts fragments
de leurs oeuvres. Des choeurs, de la musique instru-
mentale et vocale contribueront à embellir cette
cérémonie. Une collecte sera faite à l'issue de ce
culte en faveur de l'oeuvre des protestants dissé-
minés.
Troisième audition du « Feuillu ».

C'est donc lundi 6 novembre, à 20 heures, à la
Croix-Bleue, que pour la troisième fois se lèvera le
rideau du festival J.-E. Daicroze. Aux deux derniè-
res représentations il y a eu foule et nombreuses ont
été les personnes qui n'ont pas pu trouver de place.
Afin de contenter tout le monde, le comité de la
Lorenzia, d'entente avec les acteurs, ont décidé ce
récidivement. Quo l'on se hâte de retenir ses places
au magasin Witechy-Benguerel pour ne pas se ré-
server une surprise désagréable en venant à la soi-
rée sans pouvoir y participer. Les choeurs ont été
revus et tout porte â croire quo ce sera la perfec-
tion.
Théâtre catholique.

Les actrices du Patronage Sainte-Agnès ont ete
vivement applaudies et, demain, les spectateurs
ne seront pas moins nombreux. On aime à suivre
l'histoire do la jeune écuyèro française, hébergée en
Ecosse et secourue par la mystérieuse Dame Blan-
che. Et les chants, et- l'orchestre, et les exercices
rythmiques font une agréable transition du temps
passé aux temps modernes, si bien dépeints avec
toutes les manies des parvenues dans la pièce « On
est des rentières ». — Demain, à 15 et 20 heures.
Métropole-Variétés.

Samedi, dimanche et lundi, superbes représenta-
tions données par « Les Tamarys » — Lina. Amédée
et Taxer —. Quo chacun réserve un moment à ces
artistes de valeur.
Restaurant des Mélèzes.

Tous les amateurs de danse se donneront rendez-
vous dimanche soir, aux Mélèzes, pour y passer une
agréable soirée organisée par le Vélo-Club Jurassien.
Matches au loto.

Pour rappel , lo match au loto qu'organise la So-
ciété de chant l'c Orphéon s, les 4 et 5 novembre, en
son local, Café du Télégraphe.

— Rappelon s également les matches au loto orga-
nisés par lo Cercle tessinois, en son local.

Rappelons que l'Ancienne section organise pour di-
manche, 5 novembre, dès 14 heures, un match au
loto. 4
Matinée à la Scala.

Rappelons la Matinée pour familles organisée
pour aujourd'hui pour la dernière représentation de
c Maman >.

Nomination.
Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite

par le Conseil communal de Boveresse du ci-
toyen Albert Karlen, aux fonctions d'officier
d'Etat civil de l'arrondissement de Boveresse et
de préposé à la police des habitants de cette
localité, en remplacement du citoyen Ami-Louis
Etienne, révoqué.
Fièvre aphteuse.

(Bulletin officiel.) — Cette épizootie vient d'ê-
tre constatée dans l'étable de Mme veuve Numa
Grandje an, aux Bourquins, Côte-aux-Fées, éta-
ble située dans le même corps de bâtiment que
celle où la fièvre aphteuse a éclaté le 17 octobre.

Cfraipe neuchàteloise



[ - ± Bonne Chaussure!
f l»l—« E. VUSC-IER 1

S. E»«m« «eii»e, S ». Rue Neuve, B ''_
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TOURS PAtITDGRAPHES
usagés, mais en parfait état , à
vendre à des conditions très
avantageuses ; ainsi que des

machines revolver
marques «Crèlerot» et «Dubois».
— S'adresser au Bureau, rue de
la Serre 89 18166

WLWÊLmmmm «MEPMA gATHE JMB-BM
I TGMDBTÉ CHâRLOT AITB
¦ 1 Bill W C 1 S GRAND MAGASIN M
llfli TRAGÉDIE EN 5 ACTES INTERPRÉTÉE PAR LES 2 AGTES DE F0U-RIRE |fe
MME ARTISTES TANT ADMIRÉS DANS AVEC CHARLIE CH£PL1N || •

H L'ENFANT DU CARNAVAL LA DANSE o» BRIGAND BMm ME LISSENKO MM. MOSJOUKINE ,__ - M
WjÈ CHftBLES VANEL JEAN-PAUL DE BA€R PATHE - REVUE |g
BW-TliBCHE EH MB : DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE BflfiB

Hux THIenls
Match de foot-ball
Dimanche

à ÎO la. du matin

I©!?êtta 1
CNcsuclnAtfci l»

florig I
Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de- Ville 6. Téléphone 9.73
SUT Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, I82ô;2

Ch. Lembold

Hôtel de la Balance
Les Loges s >

Samedi 4 Novembre

Sonper aux Tripes
«s_t lapins

Se recommande, Edm Monnier.

Brasserie «lu

Gambrinus
Léopold-Robert 24

Tous les jours

Choucroute
Restauration àtoute heure

Escargots
Consommations de choix

Buffet de la Gare
La Ferrière

lll et «PI
sur commande:

<ff iesf auration
Chaude et froide à tonte heure

Se recommande, 18303
Le tenancier Joies Wyler.

Fourrures
Transformations et Réparations

Blenfaoture
Robes et Manteaux

Prix modérés

Berthe Sngg-Burniei
34. FLEURS. 34 1799)

Utilisation et
Obtention de Brevets
d'Invention

en ions pays par

A. Rebutant. Frères
InR. -conseil 479?

La Chaux-de-Fomlft

[Aritma

Ou cherche à louer pou
printemps 1923 un 1796E

Domaine
pour la gani « ào 8 a \"- VHC I IHS
8'ad. an bnr. de r«Impartial».———————

ir m
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: Fr. 3.— . En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 16265

Fromage. „Tiisit"
lionne marchandise bien mûre

en meules de 3-4'/, kg. à Fr. 1.30
le '/» kg., par 2 pièces, 20 c. par
kilo meilleur marché; eat envoyée
ranco de port, ainsi que :

Viande de Pore
fumée. Marchandise du pays le '/i
kg. Fr. 9.10, franco de port.

J. VQgeli - Zubler, à fraoenfeld
Fromagerie et ___ it Pore.

La C-rème
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seu-
fabrieant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590

JH 13081 Z

Café IJÇaf é 1
J'offre directement aux consom

mateurs : Café vert, garanti de
qualité supérieure, à fr. 2.10 le
kilo ; grillé, à fr. 2.80 le kilo,
en sacs de 2 Vi, 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154C

Jean LEPORI. import, de
café, à Wansagno. près Lugano.

A wendre
belles 18006

Pommes de terre
et

Pommes de garde
S'adresser chez Mme Arn, rue

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

Baume
merveilleux

anglais, véritable , efficace, véri-
table Baume de couvent, en em-
ballage par 12 flacons, à fr 4.90.
Flacons de famille, fr. 1,00 et
fr. 2.40. Vi litre, fr. 4.90, 1 litre
fr. 8.90. 18145

Pour les meilleures et les plus
- avantageuses conditions, -

s'adresser à la
Pharmacie Landolt, Netstal No. 7

Canton de filarls.

A vandra nour la fabri-y«_IU_ V t̂ion du Ca-
dran Métal , Table à grener. La-
pidaire (avec meules). Machine
à lieplaquer. Ventilateur, Benzine
de Houille. — S'adr. rue Numa
Oroz 141, au rez-de-chaussée. 18204

mm Liquidcnir
f \̂\  répare économique-

\_\V ment et sans pièces
«D* les sou-

«i u A» <g '̂'-" ob-
SS v - W i i  JetB en
«o s*f __S-~_ï _̂ W outchoucs
g f ÇI Ç '—r—— troués,
fendillés, usés. — En vente fr.
2.-. Droguerie Robert, La
Chaux-de-Fonds.

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold-Robert , 39

Téléphone 176
s'occupe plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 16266

Cercle Montagnard

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de tir L'HELVETIE
DIMANCHE 5 NOVEMBRE , dès 15 heures
LUNDI 6 NOVEMBRE, dès 20 heures

Quines superbes ! Surprises !
Invitation cordiale aux membres et leur famille. 18231

pour Dames

MANTEAU S MANTEAU
en beau velours de laine < en beau tissus angla js
façon moderne , garni \ \  . . . .Y . {5 uni , jolie garniture cuir,
nervures, teintes claires <'

t - . _ Si doublé mi-soie !et moyennes, se fait aus- ( "
si en noir é£Lf_\B_ < uf__i_R -l>€p.a 18279 TP€P*"

AW wmmwm
Vœla* rKS-tCBlade

HOTEL DE LA POSTE
— ' i ¦ <mm ¦ ¦ ' ¦ —

Tons les soirs, dès 8 heures 16435

Bmiiiflt it la. Serre
,. »- mm • ¦

Dimanche 5 Novembre 1922
dés 14 heures à minuit

organisé par 18225

l'Ancienne Section
Superbes quines -:- Superbes o_uines
_MP~ Invilation cordiale aux membres de la Société. "̂ Mt

^lfllÉ|r ffttpier mil-
j i é ^ ^ ^ ^  „ de Luxe u

__¦éJ^m^̂ È̂^' ^i______
'm_-JmUi

^Klâ PAPIER - Dt LUXE MUM Papeteries
IfiU vP Sb W M à partir de Fr. 2.-
%\\\% . ™ _ y////W Blocs à partir»rV * # s* /M de Fr-175

6̂v* ô&>u<nsi,o JWÎ Pochettes de vogaqe
^̂ _3j O T_ T ^_ _̂_W  ̂ à partir de Fr 150

Qualité "̂ ^_""l§|§p_"̂ êxtra quoique Bon marché!
. 

' JH-16882-Z 18137

Choucroute
Café de la Place

===== T<él«éï»-h-«»ira>«s C»S> ¦

I» |l ABDEL
Consultations : le matin à

©t-lBlaise
l'après-midi à NeucbAtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du oisage

Vibratoires et FoShn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 heures m

Pneus
sculptés, américains . 17702

880+120 Fr. 85.—
81S+ 105 » 80.—

CHamUies à air, S £m,f -aussi ionptemns que disponible.

Aubry & C
LOBE 6 Téléphone 19.77

oHCS 0 BCOIB. COURVOISIER

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue l.éonold-Rohert. 10

¦— ¦¦im II II u i mil ¦ im-.ui mm

Jn f̂m des Sports
/y Wr  i (Charrière)

mm DIMANCHE 5 NOVEMBRE
m WBT Championnat suisse
tir l 'U h.. Série de Promotion :

# * Etoile II - La Chaux de-Fonds II
3 la. Série I *. :

Cantonal I - li tainUÉ I
Entrée : Messieurs, Fr. I.IO. Dames, Fr. 0.80. En-

fants Fr. 0.50. Tribunes , Fr. 0.90. 18310

A * mW __fl%WWIWkE ^ WMêêM,
pour fin jan vier ltl-3, en bloc ou séparément

3RAND LOCAL avec LOGEMENT
conviendrait comme magasin, entrepôt ou pour pe-
tite industrie. Situation centrale à proximité de la Poste
principale. —S' adresser rue Léopold-Robert 57. au
2me élage. *81g

On s'abonne en tout temps à L'impartial.

'S PRES DE L'HOPITAL M
çÈt arrêt du tram de Bel-Air pgj

1 à vendre petite maison |
1 QQ-OOO  ̂ M
1 ̂  3 appartements , jjraud jardiu. lessiverie , terrasse. Un j"Sj__\ 18214 a compte suffit. ' ,%j"j

''! EDHIOIVU MEYER W_

/I " VH-CoMms_flriMC--<
COMPAS IDéAL A TOUS POINTS DEVTJE '

I

OTilVERSEL, ROBUSTE, PRÉQS, fi
DURABLE fil POPUIAIRE |J|

Il TIRE-LIGNES .CYMA* I U

En vente à. Is t

Eifi»rcii.r.te Courvoisie r
MARCHÉ _ LA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec lire-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.

I A  

partir du Lundi 6 Novembre, le Jj||

Pesage de Verres de Montres 1
Léon BLUM ¦

est transféré 18216 ?M

82, Rue Léopold Robert, 821
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L'empire ottoman est renversé
La catastrophe minière de Transylvanie

"E-r- Suisse :
Les premières conséquences de l'initiative contre la fortune

REVUE PU JOUR 
~ 

I

Un Instantané réconfortant

BENITO MUSSOLINI
est an homme d'Etat dont la mine est florissante

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
L'exemp le de l'Italie, qui rentre p eu à p eu

dans l'ordre et dans la légal ité sous la houlette
du dictateur Mussolini, est de nature à insp irer
de p laisantes réf lexions sur les instincts d'obéis-
sance des p eup les. M. Mussolini témoigne d'une
amusante ardeur. Ap rès avoir mis au p as les
ambassadeurs, il annonce qu 'ill déf end aux p ar
lementatres italiens d'engager p ar leurs p aroles
ou p ar leurs écrits l'opinion italienne et il avise
ses ministres que chaque jo ur ils devront être
p résent aux conseils de Cabinet. Voilà qui bou-
leverse toutes les habitudes établies.

La déchéance de l 'Emp ire ottoman p roclamée
le la novembre semble devoir être suivie d'une
renaissance des Turcs. L'emp ire disp araît, mais
la nationalité turque est p lus vivante qu aup ara-
vant. Les nationalistes d'Angora, en p rocédant
à la proc lamation de la rép ublique, à l'abdication
du sultan et à la dénonciation des traités qui f u-
rent conclus p ar Constantinop le, rep rennent
dans la p olitique mondiale le rôle qu'ils jouaient
avant que la dip lomatie europ éenne eût p ris
l'habitude de les traiter en homme malade. Ké-
mal p acha, qui semble, avec une minorité ac-
tive et entrep renante, être l'auteur de ces me-
sures, tiendra sans doute à conserver les tradi-
tions p op ulaires et les cadres religieux qui ont
p ermis aux Ottomans de pe rsister dans leurs
asp irations séculaires, mais il dirigera la Tur-
quie vers des destinées nouvelles. C'est encore
un coin de la vieille Europ e qui disp arait et une
nouvelle Asie qui renaît. P. B.

A l'Extérieur
tUP*' Grave incendie à Mayence

PARIS, 4 novembre. — (Havas). — On mande
de Mayence à l'« Echo de Paris » qu'un très
grand incendie a éclaté hier soir vers 10 heu-
res dans les baraquements situés près de la ga-
re de Mayence. Le feu s'est propagé rapide-
ment. Toute une rangée de maisons est en flam-
mes. Plusieurs détachements français so>nt_sur
les lieux du sinistre et aident courageusement
les pompiers.
'J-Bf""" Les brutes humaines — Un crime odieux

près de Soissons
SOISSONS, 3 novembre. — Mlle Marie-Anne

Bourgeault , couturière chez un maitre-tailleur
de la garnison, avait quitté son travail à 7 heu-
res, comme de coutume, pour regagner le domi-
cile de ses parents, à Saint-Paul , faubourg de
Soissons, mais c'est en vain que ces derniers
l'attendirent.

A 10 heures, inquiets du retard de la j eune fil-
le, très sérieuse et d'une conduite des plus ré-
gulières , le père et la mère , accompagnés de
voisins, partirent à sa recherche. Us devaient
bientôt découvrir dans une sablière, située à
une cinquantaine de mètres de la route de Crouy
le corps inerte de la j eune fille. La malheureu-
se était mcrte. Aucun doute n'était possible sur
la nature de l'attentat. Elle avait été frappée de
six coups de couteau.

Dès maintenant , une piste qui semble des plus
sérieuses est suivie. L'assassin paraît apparte-
nir à la catégorie de travail leurs étrangers , de
moralité douteuse , qui pullulent dans les ré-
gions dévastées.

LA TURQUIE NOUVELLE

Après la déchéance du Sultan
ANGORA, 3 novembre. — (Havas). — L'em-

pire ottoman a été irenversé à l'unanimité le ler
novembre, à 19 h. 30, par la Grande Assemblée
nationale de Turquie, au milieu d'acclamations
frénétiques.

Le gouvernement de la Grande Assemblée a
été proclamé son héritier. L'Assemblée aura à
élire le calife, qui sera le chef de l'Etat ottoman.

CONSTANTINOPLE, 3 novembre. — Voici le
texte de la loi votée par l'Assemblée nationale
d'Angora :

1. Le gouvernement de la nation est remis aux
mains de l'Assemblée nationale d'Angora. Au-
cune autre forme de gouvernement ne sera re-
connue et le peuple ne reconnaîtra aucune autre
autorité.

2. Le califat continuera à être exercé par la
famille des Osmans, mais l'Assemblée choisira
un prince dont les qualités morales, le talent et
la conduite le rendront digne de ce choix. Le
gouvernement turc sera le principal rempart du
califat

La date du ler novembre sera désormais con-
sidérée comme j our de fête nationale. La nou-
velle a été saluée par une salve de 101 coups
de canon. Des réj ouissances ont eu lieu dans les
rues d'Angora.

CONSTANTINOPLE, 3 novembre.— (Havas.)
L'Assemblée nationale a décidé que le nouveau
calife serajt élu par la commission religieuse de
l'Assemblée nationale.

La situation en Italie
Le retour à l'ordre

MILAN, 3 novembre. — Le « Giornale <flta-
ilia » annonce que toutes les équipes fascistes
sont rentrées dans leurs - localités respéoti?^
L'ordre et la discipline ont été partout respect
tés. La reprise des services publics est effec-
tuées et le traval reprend peu à peu. La démo-
bilisation des fasctetes, qui soulevait quelque
préoccupation, s'est faite suivant le plan établi
et les dispositions énergiques prises par le pré-
sident du Conseil et le commandement fasciste.

Le cas Sforza
MILAN, 3 novembre. — Le « Carrière delà

Sera » apprend de Rome que le gouvernement
Mussolini a l'intention de laisser le comte Sfor-
za à son poste, à Paris, afin d'avoir un repré-
sentant éminent lors des prochaines réunions
politiques. Le gouvernement a abandonné 1 in-
tention de prendre des mesures sévères contre
lui, le comte Sforza ayant exprimé son respect
pour M. Mussolini.

PARIS, 4 novembre. — (Havas.) — Le comte
Sforza, ambassadeur d'Italie, se rendant à Ro-
me, a quitté Paris vendredi soir, à 10 usures.
M. Mussolini coupera la langue aux indiscrets !

ROME, 4 novembre. — (Stefani.) — M. Mus-
solini a adressé à tous les représentants italiens
à f étranger la circulaire suivante : « Je désire
rappeler qu'aucune interview ou déclaration pu-
blique ne Peut être faite par les représentants
royaux à l'étranger sans l'autorisation formelle
du gouvernement royaL »
Il exige que tous les ministres soient présents

« Un rapport »...
MILAN, 4 novembre. — Des nouvelles de Ro-

me annoncent que Mussolini a convoqué un se-
cond Conseil des ministres pour mercredi pro-
chain, à 16 heures. Samedi soir, les ministres
quitteront Rome, mais ils devront être de retour
pour mercredi. Le président du Conseil exige
que tous les ministres soient présents aux séan-
ces du Cabinet. Le président du Conseil' a in-
vité les ministres à présenter pour le 10 courant
un rapport sur Les lignes directives qu 'ils en-
tendent donner à leurs • ministères respectifs.
C'est sur la base de ces rapports que Mussolini
élaborera sa déclaration à la Chambre. En at-
tendant dans tous ks ministères, règne une
grande activité.
Les j ournaux socialistes « amochés » par les

fascistes
MILAN, 4 novembre. — L'« Avanti » et la

« Giustizia » sont les seuls journaux milanais
qui n'ont pas encore r epris leur publication. —
« L'Avanti » a subi des dégâts importants au
cours de l'occupation fasciste. Les machines de
l'imprimerie ont été si endommagées que l'on
attend des techniciens allemands pour les ré-
parer. On confirme que ces attentats contre
l'organe socialiste ont été l'œuvre de groupes
individuels fascistes. Mussolini a vivement dé-
ploré ces actes.

En ce qui concerne la « Giustîzia », qui tfa
pas une imprimerie propre, le j ournal ne peut
pas paraître, car l'établissemen t où il est im-
primé demande une garantie de 800,000 lires
pour êtoe coweçt coatre des dégâts éventuels.

Les mines homicides

Tragique bilan j Tune catastrophe
212 morts

LONDRES, 3 novembre. — (Havas.) — Le
corresp ondant da « Times » à Vienne, conf ir-
mant la nouvelle de la catastrop he qui s'est p ro-
duite l'autre jo ur dans une mine de Transy lva-
nie, précise que le nombre des morts est de 212.

JEjBm ̂ TWLJLSSS^
OSS?"* Les préjudices causés déjà par l'initiative

sur le prélèvement
BERNE, 4 novembre. — La Direction des f i-

nances du canton de Berne p ublie toute une
série de données qui soulignent que l'initiative
sur le prélèvement des f ortunes se f a i t  sentir
dans les f inances cantonales bernoises. Les
cours des titres bernois sont descendus dep uis
le 25 sep tembre; à comp ter du 31 octobre, ils
ont quelque p eu remonté. Dans diff érents insti-
tuts f inanciers, on a constaté dans de p lus ou
moins f ortes proportions des retraits de livrets
d'épargnes de la p ar t  du monde ouvrier. Les
membres de la caisse ouvrière d'une f abrique
ont réclamé leur avoir, de sorte que la caisse
est pratiquement dissoute. Le mouvement de
baisse da taux de Vintêrêt introduit pa r  la caisse
hyp othécaire serait arrêté. On déclare encore
que le p roduit de l'imp ôt p our 1923 est d'ores
et déj à inf luencé dans le sens d'une diminution.
L 'initiative enf in p orterait p réj udice au cours
suisse.

Grand incendie
LUCERNE, 3 novembre. — Un incendie a

éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi dans um
dépôt de la firme Curti et Cie, denrées colo-
niales en gros, situé à proximité de la gare. Le
sinistre ne tarda pas à s'étendre à un dépôt voi-
sin appartenant à la maison d'exportation Ba-
taillard. Les dégâts causés par le feu et l'eau
aux provisions notamment, s'élèveraient à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Un Cercle de la Presse à Lausanne
LAUSANNE, 4 novembre. — Les directeurs

des quatre principaux j ournaux da Lausanne :
« Gazette », « Revue », « Tribune » et « Feuille
d'Avis », ont constitué, sous la présidence d'hon-
neur de M. Arthur Freymond, député et syndic
de Lausanne, un comité d'initiative, afin d'or-
ganiser un Cercle de 1a Presse, destiné à faci-

.liter,;la tâche des journalistes qui séjourneront
"à<7Laiisanne pour suivre les travaux de la Con-
férence de la Paix du Proche-Orient. Ce co-
mité a désigné comme président M. Charles
Burnier, directeur de la « Gazette de Lausan-
ne» , et comme secrétaire, M. Pierre Maffert ,
à qui doivent être adressées les demandes de
renseignements.

L'allemand au B. I. T.
GENEVE, 3 novembre. — Pour répondre à

divers bruits, il est bon de préciser que l'alle-
mand n'a pas été définitivement repoussé com-
me troisième languie officielle de l'organisation
du travail. Le conseil d'administration du B. I.
T. a été invité à étudier sur la base de la pro-
position Schurch, modifiée, quelles seraient les
conséquences financières de l'introduction ,
comme troisième langue, de l'allemand au
B. I. T.
3-_!?*" Dans les coulisses de la cinématographie

romande *— Une fusion Ador-Lansac
GENEVE, 4 novembre. — (Spéciale). — On

avait fait allusion voilée à cette entente qui est
auj ourd'hui un fait accompli, écrit « La Revue
suisse du Cinéma ». MM. Ador et Lansac ont
constitué une société pour l'exploitation, à par-
tir du ler novembre, de l'Omnia, de l'Apollo,
du Cinéma-Palace à Genève et du Lumen à Lau-
sanne. Cette alliance de deux hommes connais-
sant parfaitement l'industrie du Cinéma ne peut
être que profitable à la cinématographie en gé-
néral et nous en verrons certes les heureux
effets. Il était évident que la possession des
deux plus grandes salles de Genève, l'Omnia et
l'Apollo. et celle de Lausanne, le Lumen , devait
fatalemen t donner lieu à une lutte acharnée en-
tre les deux cinématographistes, car pour pou-
voir passer et amortir de grands films actuelle-
ment il faut de vastes salles. C'est pourquoi on
peut vraiment qualifier de sage cette décision
d'exploiter en commun les trois grands cinémas
de Genève et Lausanne.

Par suite de ce nouvel arrangement, M. Lan-
sac renonce à l'exploitation du Cinéma-Palace
à Lausanne qui sera administré dorénavant pai
la Société des Cinéma-Théâtres qui possède dé-
j à des salles à Bienne, Tavannes. St-Imier, De-
lémont , Porrentruy . Par contre M. Lansac con-
serve ses autres cinémas, le Royal de Genève,
le Pathé-Cinéma et le Théâtre à Chaux-de-
Fonds, l'Apollo et le Royal à Montreux.

De son côté M. L. Ador demeure touj ours l'ad-
ministrateur-délégué de la Compagnie générale
du Cinématographe qui possède, comme on le
sait, le Colisée, le Grand-Cinéma et Excelsior à
Genève, le Royal-Biograph à Lausanne, le Pala-
ce à Neuchâtel , La Scala à Chaux-de-Fonds , le
Bellevue et le Cinéma-Palace à Zurich , l'Al-
hambra et l'Eden à Bâle. MM. L. Ador et Lan-
sac contrôleront dorénavant tous les principaux
cinémas de la Suisse romande. Cela ne pourra
que donner un essor plus vigoureux aux affai-
res cinématographiques à Genève et à Lausan-
ne.

ue rôle utile des pores
Chacun des milliers de pores dont notre peau

est criblée sert à éliminer les impuretés du
sang et à absorber l'oxygène vivifiant de l'air.
Rien n'est plus nuisible à la peau et au teint
que de laisser s'engorger ces minuscules et-pré-
cieux instruments de la nature. La mousse
abondante du Savon Cadum, en pénétrant bien
dans les pores, les dégage de toutes traces
d'impuretés, entretient la peau en parfaite santé
et rehausse l'éclat du teint. — Prix : 1 fr. 6

| LA VALEUR NUTRITIVE DU LAIT |

Dix pour cent d'Ovomaltine
augmentes! d'environ 60 o/e la valeur nutritive du lait.
L'Ovomaltine constitue l'aliment fortifiant idéal pour les
malades, les convalescent», les enfants et les vieillard».
En bottes ^ _̂s_fiB__ _̂_»>4de fr. 2.75 et 5.-- ,_jfjffiGpH9çPVÎ~ £_\ En vente partout¦ °— i'tfi,w t i.f: __h « K ijti—--——

Dr. A. WAIVOEIt '>%_W(m___
SiW S. A., B E R N E

^^^____m__mm__m̂ ^'̂
JH-9180-B 17268

C\ if^ïc^. / // V I  Lsmm

Frais et joyeux
sont les petits enfants qui prennent
régulièrement de

l'Emulsion

f 

SCOTT
Sous forme d'Emulsion tacts
prennent volontiers l'huile de
foie de morue, riche en sub-
stances nutritives et très
efficaces. Les compositions
d'hypophosphites de chaux et
de soude sont de _,c&Ttde im-
portance pour le développement
des dents et des os.

Prix frs. 3.— et 6.—

JH-16606-Z 16967

H 3O460 DO U

le 4 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changea

de la veille.
Demande Offre

Paris 37.10 (37.40) 37.85 (38.10)
Berlin . . . .  0.05 (0.06) 0.14 (0.14)
Londres . . . 24.32 (24.40) 24.51 (24.60)
Rome . . . .  22.55 (22.65) 23.20 (23.35)
Bruxelles . . . 34.45 (34.70) 35.45 (35.50)
Amsterdam . .213.25 (214.00) 216.00 (216.25)
Vienne. . . . O.OOV.(0.0074) 0.01 % (0.01 Vs)
New-Yorl< [ cûble 5-41 (5*43> 553 (8-88)1 [ chèque 5.40 (5.42) 5.53 (5.55)
Madrid . . . . 82.75 (83.30) 84.25 (84.70)
Christiania 99.2S (99.25) 100.75 (100.75)

_La cote du einange

Semaine suisse.
Hier matin, ensuite d'une demande qui lui a

été faite par l'Association commerciale et indus-
trielle, M. Wasserfallen, directeur de nos Ecoles
primaires, a prié MM. les instituteurs et Mesde-
moiselles les institutrices, des trois degrés supé-
reurs, de donner à leurs élèves, comme sujet
de composition, « La Semaine suisse ».

Dans chaque classe, les trois meilleurs tra-
vaux seront choisis par maître ou maîtresse, et
déposés à la direction ; cette dernière fera une
seconde et dernière sélection et dans chaque de-
gré les quatre élèves les plus méritants rece-
vront un prix.

En effet, l'Association commerciale et indus-
trielle de notre ville a mis à la disposition de la
Direction douze superbes obj ets (une serviet-
te en cuir , quelques fort beaux livres, de ma-
gnifiques papeteries, des crayons Handy, etc.),
lesquels feront la j oie des lauréats. Quelques-
uns des meilleurs travaux seront éventuellement
publiés. Nous félicitons et l'Association préci-
tée et la Direction des Ecoles, de cette heureuse
initiative.
Végétation tardive.

Un de nos abonnés de Chézard, M. Jean Pîf-
faretti-Tissot nous envoie une superbe branche
de framboisier portant de nombreux fruits en
pleine maturité.

La Cbaax - de-f onds



ÊÊ La Maison SKRABAL FRÈRES. Fabrique de Meubles, à Peseux, avise son hono- Nous référant a l'article ci-contre, les soussignés informent les anciens clients de la
M rable clientèle qu'elle a remis n part ir  de ce jour  l'exploitation de son entreprise à la Maison SKRABAL FRÈRES, ainsi que le public en général , qu 'ils ont repri s à l eu r  compte l'eiploi- *
m WO"lllVell« S«fcCi®£f4£5 SBfiECABBAE & VOEGCEI Comme 'pLTê assé, nous continuerons la Fabrication de Meubles soignés, ainsi que la con- S
Bj Ne voulant pas laisser passer ce terme i innortant  de son activité commerciale sans remercier sincère- fection de literie, meubles de siège et tout ce qui concerne la tapisserie. Nous pouvons assurer à
¦ ment toute sa clientèle pour la confiance qu'elle a bien voulu lui témoi gner, elle l'engage à bien vouloir nos honorables clients un service irréprochable et un t ravai l consciencieux.

J 
la reporter sur ces successeurs. 

%_yt_\_\%\_Vk EDÈDES SKRABAL & VOEGELI
m ÏRKMHfW. rKCKBa. rmtM»w**mmmm: cie Micsubles. Peienx.

t%_f %_ m _mm A vendre jeunes
rVl lSi porcs de 10 et d se-
maines. — S'adresser à M. Jean-
L. Signet . Foulels 7. 18356
fllanarie Croisés , Hollan-VaUal lB, dais , de toute
beauté, ainsi que mulâtres de
chardonnerets , sont à vendre. —
S'adresser rue du Nord 45, au
ler étage , à droite. 17R4H
lManhSoc Four causa uu
-UOUIf.US. départ, à vendre
de suite une superbe chambre à
coucher, complète , état de neuf ,
cédée » très bas prix. Pressant.
— S'adresser rue du Pro-
grès 10. au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Môme adresse, 1 secrétaire, 2
armoires à glace, 1 tabla à cou-
lisses, plusieurs lits (crin ani
mal), 1 hureau (3 corps), chaises ,
commodes, lavabos, tables de
nuit, canapés et divers articles
de ménage, trop longs à détailler.

17M1

antiquités- £_& **;
— G. Augsburger, rue Fritz-
Courvoisier 1. 18103

Appart9ment de aaCes,pisi
demandé de suite ou époque à
convenir, si possible quartier des
Fabriques. Même adresse, serait
acheteur de moteur >/ 4 HP., mar-
que A. E. G. — Oflres écrilc ,
sous chiffres Hl. C. 18140. »u
linrean de I'I MPUITUT .. 1SH9

Keioaciies £»"¦_¦:£?
plat et pendu , demandées à domi-
cile. — Faire offres écrites sous
chiffres A. J. 18132 au bureau
de l'iMPATtTiAt.. ' 18122

*"»
¦ 

|2 IA5UOO 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 1S12»

#* VGUCil CS divans , ta-
bles u allonge s, chaises de luxe
Louis XV. tables ovales, rondes
et carrées, lampes à souder et
potager à gaz (8 feux). — S'adres-
ser rue Généra l Dutour 4, au 1"
étage. Téléohone 17.16 18024
ni 3 Nous sommes
I* initial toujours ache-nuiiiu. teurs d«, piomb

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

On prendrait ^ f f™cours particulier de menuiserie ,
samedi , 4") , a 6'/| h. 17945
%'ad, an bnr. de l'«Impnrtial»

Armoire p f̂T
matelas (2 places), duvet , chaises
glace, sont demandés à acheter.
— Offres écri tes sous chiffres P.
K. Z. 17074. au bureau de
I'IMPAII I'I A I  ' 7074

RpmfintPl lP  Ouvrier couscien-
nCuiUULt *Ul. cieux , demande à
faire des remontages de mécanis-
mes pour petites pièces ancre.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
O V. 17083, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 179H8

Jeune homme *:»:;.
prenti cordonnier. — S'a-
dresser rue du Doubs 185, au 1er
étage, à droite. 18150
Pannnnpn de confiance eberene
rCi ùUUllC quel ques heures ,
pour les matinées, dans petit mé-
nage. 18269
S'ad. au bur. de l'«Imparti al».

Deux j eune, actieveurs ofsur
grandes et petites pièces, cher-
chent place. — Offres écrites ,
sous chiffres R. G. 18148,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18148

Femme de ménage sUf c.
pour des heures , tous les jours.

IS157
S'ad. an bnr. de l'clmpartial'.

ionnu Alla On demande uneociiue nue. j aune _me p0UI )B
ménage. — S'adresser chez M"»
Simond , rue du Pont 2. 

ïïfiPlnrioiH! ' ï Acheveur d'ecliap-
nUl lUg Clb .  pements pour 5'/i
et 6'/! lignes , forme; 1 acheveur
83/« à 10'/j lignes; 1 poseur de
cadrans. Seuls ouvriers qualifliis
sont priés de faire des offres de
suite par écrit, sous A. G. 47062,
an bureau de I'IMPARTIAL . 179Sâ

Êïï ivOIlCO de boites or , connais-
nn ïCUOC sanl la retouche, est
demandée de suite , si possible.
— S'adresser à l'atelier , rue du
Parc 132. 18IR4

Guillocheor . S.,,,*̂ ^cadrans métal . 18263
S'ad, an bur de l'clmpartial»

Arhouunr «'éCHAPPEMENTS
Hlll-sKllI 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 ('IMPARTIAL.

18183

[nnnn fl l l o est demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage
et au café. — S'adresser rue Ja-
quot-Droz 25. 18260

On demande :sc
d'école comme commissionnaire .

18227
S'ad. an bur. de ''«Impartial.»

Bonne cuisinière *$$£, .
est demandée - pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue dé la
Montagne 12. ler étage. 18217

Emboiienr -Pose(rrrans
e,cesrde -

mandé de suite. — S'adresser
au Comptoir , rue du Commerce
'J. au rez-de chaussée. 18119

Rez-de-chaussée. pouPflJr
vembre , rue Tête-de-Ran 76-a,
rez-de-ohaussée de 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances ;
jardin potager. — S'adresser à
NI. A. Ueanmonod. gérant, rue
du Paro 23. 18178
I,fi0*pmpnt A louer Ue 8ui,e
UUgClllCUli beau logement de 4
chambres , avec belles dépendan-
ces. — S'adresser Sagne-Crêl
68. 17094

Appartement. kwZ^Z
1922, bel appartement de 2 cham-
bres et bout de corridor éclairé ,
balcon chambre de bains et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au 3me
<siacr IWW8
*m***mmmmm ******— WÊ*m
l 'h amhpp ^ r^s J olia c,iii ""i,( i
uliaillUl o, 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.

17223

Phf lmhPP meu biee, à 2 lits , est
UlldlllUI u à louer, à ouvrier
simp le et honnête. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me éla-
ae. à gauche. 18155

r. tmmhpp A louer ue suite
•JllulllUlG. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage, à gauche. 18178

f li 3 m h 110 meublée est à louer
UUalllUl C de suite, à Monsieur
honnête , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 15. an
rez-de-chaussée , à droite. 18151
l 'h am hp a  meublée , est a louer.
UllalllUie _ S'adresser rue
Numa-Droz 131, au ler étage, à
droite. 18005
Phamhno .  à louer, inciépen 'iun-
l/llalllUlO te, bien meublée. —
S'adresser à M"* N. Meier , rue
D. JpanRichnrd 9. 18023
Phair thna Petite chambre meu."j llalIlUI C. blée à louer. — S'a
dressor nie ri» s Grnngos K 1R0I8

l ' ha i t in i iû  Joue cuamure meu -
UlKUUUi G. blée esl à louer. —
S'adresser, 10, Place Neuve, 10,
au a»» étage, a droite 17980
i 'ha inhrc  ^ 'olier belle etiam-
UllttlllUlv. bre , indépendante ,
au soleil, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 72. au 2me étaaa. 18013
Ph am hp û  A louer une )° ' 1(J
Ul lft llIUI C. chambre meubjée, au
soleil , à Monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage ,
à droite. • 18000
-1 mi n n —^—»¦¦¦¦—»
fhamhpp  Employé cherche a
UUalllUl C. louer chambre con-
fortablement meublée , indépen-
dante , au soleil, chauffable. —
Offres écrites avec prix sous chif-
fres C. il. 17975. au bureau de
I'IMPAHTIAI .. 17975

l .ndPmpnt  Uame . bonnèie et
UUgClUGUl. solvable , demande
à louer chambre non meublée ou
petit logement d' une chambre et
cuisine. — Offres par écrit sous
chiffres D. II. 17971, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17971

On demande à acîiBt er ï° réaBsuTa"
tour ne parquet . 1 lit  complet. 1
lustra, !8->68
S'ad. au bur. de ''«Impartial!.
Pj ailrt  *""" demande a acheter
rlallU. un bon piano. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
P. J. 18255, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18255

Machine à arrondir . £S
à acheter une machine à arron-
dir. Pressant. — S'adresser rue
de la Promenade G, au 2me étage ,
à gauche. 18257

fi UOnri rO un réchaud a gaz
A ÏB11U10 (3 feux), en bon état.
Bas prix. — Même adresse, on
cherche une jeune fille pour mé-
nage soigné de 3 personnes. —
S'adresser rue du Parc 81, au 2»«
étage, à gauche. 18176

Â ffPïlfiPfl ',0'i r cau8e Ue ué "ICUUIO part , meubles usa
gés , soit : 1 lit complet , t canapé ,
2 commodes , 1 régulateur , 1
piano , 1 table ronde , 2 tables de
cuisine, 1 potager, chaises , gla-
ces, tableaux. Revendeurs exclus.
— S'adresser chez Mme Gosty,
rue ries Terr»aux 14. 18271

À j endre ëfUfïTS
17143

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A u on fi PO a paires de rideaux
I CUUIC de tulle, avec vitra-

ges. — S'adresser rne du Manè-
ge 20, au 1er étage. 18012

rULagCl avec cocasse, serait
ach«té d'occasion. 18004
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Dnph ptQ A vendre tours a gou-
uUtliClO. ges, à colimaçons, à
biseaux, renvois pour roues et
transmission. — S'adresser à M.
Emile Baumann , Œplatures-Jua-
ne 99. 18021

Â VPn dPP beal1 ''égubi 'a111'.ICUUI C grande sonnerie, ca-
sier, pup itre écolier, chaises, po-
tager à pétrole , grands rideaux ,
etc 17949
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Superbe poussette nZ TZr
courroies , bleu-mari n , est à ven-
dre . — S'adresser rue de la Cha-
nelle 9. au 2me étage . 17981

Â npn/j nn toilette de soie pour
ICUUI C Soirées, grande

mode. Prix bas. 17973
S'ad. an btu. de l'clmpartial»

Â u onrlno "" co^ume noj r iICUUI C à lacets , taille 42.
Prix . 20 francs. 16573
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
A upnripp ' Pou'ge1' a saz < aA lieilUl l feux): 30 fr. —S'a-
dresser rue des Moulins 2. au
rez-de-chaussée , à gauche. 17960

A VPWiPP une Jolie P0UBSet 'e
ICUUI C anglaise, sur cour-

roies. — S'ad r. rue du Temple
Allemand 99, au sous-sol. 17961

A ininrlno 1 1 berceau en bois
ÏCUU1C.  et 1 table carrée ,

bien conservée; bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 94, au l"
éincr e , a droite. 179ri4

--flL louer
pour le 30 avril 1923

Rue Léopold-Robert 58
Un bel appartement de 6

chambres , snlia de bains, cuisine
et dépendances.

Un appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Ensemble ou séparémen t, avec
ou sans chauffage central. Service
de concierge. 18238

S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur , rue Jacob-Brandt
8tf. Téléphone G 38.

GARAGE
pour side-car on moto , à louer,
au centre, fr. 13.— par mois. —
S'adresser rue du Parc 42. au
ler étage. 18282

Je cherche à louer, dans
quartier OUHS I de la ville.

Appartement
de 3 pièces et dé pendances , éven-
tuellement , serais amateur d'un
immeuble de 1 ou 2 appartement.
— Ecrire sous chiffres A. J.
179*1, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 17941

Il loyer.
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 5 pièces , chambre de bains ,
alcôve. Local pouvan t servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mante en garage. — S'adresser a
Mme Schaltenbrandt, rue A.-M.-
Piaget 81. 13214

On demande à acheter

une petite maison
aux abords de la ville , avec tous
dégagements. — Offres écrites ,
sous chiffres J. G. 18097. au
hureau da I'I MPAU TIAL . 18097

Pour cas imprévu , îsne

R 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. 

H louer
pour fin octobre

Rue Léopold-Rofigrl Iii
1° .Magasin Keller.
2° au 4me étage , logement

moderne de 4 nièces , cuisine et
bûcher. . 18144

S'adresser même adresse, au
2me étage , à gauche.

Impressions couleurs iï-nSnih

trient de paraître C T̂ * " " ' "1

P 
TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu»
l des Machines automatiques à décolleter ses musiciens

] système „Pétermann " " et TABfUiS " i
IS Bkâl'lt.f-'t le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune diffi culté de n 'importe f¦¦ _*_____ «ss^» quelle pièce de décolleta ge. 1

/ Cef iltfiicnAnfiahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie , l'élec- \
ca* »'W*Kgii*<wiP tricité , compleurs , etc., mécaniciens , faiseurs d'étampes , chefs i
d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. J
Edition en langue française (celle en P|T"~ 1T*~̂  ^~ _4 K «A I j
langue anglaise sortira de presse prochaine- || EU Vente SU pS*lX Q6 PF. 10. - ? I

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °ï,i.li?£5î?,,M
j  OBaoL-croi «*xx clotxoxrm contre remtooui-»eraont l

| Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IM6ER. ]
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Toutes se servent
du Savon Steinfels

en raison de ses qualités ; 0 lave aussi
bien à feau chaude qu'à feau froide.
De plus, sa bonne et fraîche odeur se

communique i votre linge
Le savon Steinfels
nettoie et blanchit
bréprocha blement

ÎBOÛO JH Î6BÎ1 :

AGRICULTEURS
donnez à vos vaches la 18316

jx Pondre Cordlalt
Jmf ^>_ î̂  

E'' e nourrit, augmente l'appétit , facilite la digestion
« -y Le paquet à JB.— el J_\.— Pr.

Dépôt : Pharmacie MOMMIER. PaîS_Sod3

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 5 Novembre 1922

Eglise Nationale
GRAND TEMPLI. — 9'/i h. Cul te avec prédication , M. J. Sanguin,

de Gernier.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DS L'A BEILLB. — 9 h. 30. Coite avec prédication , M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE INDéPENDANT. — 30 h. Culte interecclésiastique avec mn-

eique et chœurs.
CONVERS . — Pas de Culte.
MAISON-MONSIEUR. — Pas de Culte.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans lea Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière, Vienx-Col-
lège et aux Cornes-Morel.

KgliMe Indépendante
TEMPLE. — 9'/i h. du matin. Culte avec Prédication , M. von

Hoff.
11 h. Catéchisme.
8 h. du soir. Culte interecclésiastique.
ORATOIRE . — 9 1/, h. du malin. Prédication et Communion.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — S'/j h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Béunion de pri ères.
Mercred i 8 '/< h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière etdel'Ouest , au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirehe
9.30 Uhr. Gottesdienst. Die Kollecte ist for die protestantiseben

Glauhensgenossen bestimt.
11 Uhr. Taufen.
11 h. Einderlehre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.
5-6 Uhr. Ein Stunde religiôse Musik. (Bintritt frei).

Kgliae catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —¦
9 ' /,  h. Office, sermon français.

Soir 20 h. "Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 '/i h- matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtinlssiou (Eapelle. ne de l'Envers 87)
Sonntag. Gottesdienst um 10 Uhr.
Thema : Was wartet deiner nach der Todesstunde t i
Um 15 Uhr. Reformationsfeier : Predigt und Qesangvortrfige.
Mittwoch. Bibelstunde um 20>/» Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9>/ , h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. lUethodistenhirche, rue du Progrès 36

9»/« Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Junefnsuenveroin.
20 »/t Uhr. PWffié'. '

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 4 novembre, à 20 h. (Petite salle). Réunion da Prières et

d'Edification , les Prières de la Bible XXVIII. «La prière de
Siméon ». (Lue II. 26-S&).

Dimanche 5 novembre, à -0 h. Bèunion mensuelle. Réception de
16 nouveaux membres. Allocutions. < Choeur » et « Harmonie *.

Eglise Adventifite du ?¦• jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 ]/2 h. Culte.
» 13 «/. h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ dea Saints des Derniers Jours

Culte le dimanche soir à 8 heures, rue du Parc 8.

Les cultes des différantes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

ttmy Tout changement au Tableau des culte* doit nous
parvenir U IEUDI  soir au olus tard

CHEF D'ORCHESTRE
» mm •

Ensuite du départ regretté de son chef M. L>. Font
bonne, professeur, l'Orchestre c L'ODÉOIV », met 1
Sosie de Directeur au concours. Les postulants sont prié

e faire des offres jusqu'au i S Novembre, avec preuve
de capacités et prétentions, au Président de la Société U
Alphonse Qogler, rue dn Parc 9-ter, La Ghaux-de
Fonds. 18301

Adrien Schild
Fabrique de draps, BERNE

fournit directement aux particuliers dee

étoffes pour Vêtements
en qualités solides. Prix de fabrique.

Echantillons en dépôt chez

M. G. ZURBUCHEN -WEBEF

I

rue David-Pierre Bourquin 7
IA CHAII - DE-rONDS

Jeux de familles, a f̂fi
Oîûce commer cial

Renseignements commerciaux et privés
Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Ull SUISSE „ CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Poudn : Ho7

Paul ROBERT, A gent de Droit, Rue Léopold Robert 27,



Le rendez-vous
NOS CONTES

Son chapeau sur la tête, son manteau sur le
dos, un voile noir sur le nez, un autre dans sa
poche dont ele doublerait le premier quand elle
serait montée dans le fiacre coupable, elle bat-
tait du bout de son ombreMe la pointe de sa
bottine, et demeurait assise dans sa chambre,
ne pouvant se décider à sortir pour aller à ce
rendez-vous.

Combien de fois, pourtant, depuis deux ans,
eue s'était habillée ainsi, pendant les heures de
Bourse de son mari, un agent de change très
nwndain, pour rejoindre dans son logis de gar-
çon le beau vicomte de MartJîet, son amant !

La pendule derrière son dos battait les se-
condes vivement ; un livre à moitié hi bâillait
sur le petit bureau de bois de rose, entre les
fenêtres, et un fort parfum de violette, exhalé
par deux petits bouquets baignant en deux mi-
gnons vases dé Saxe sur da cheminée, se mêlait
à une vague odeur de verveine soufflée sour-
noisement par ia porte din cabinet de toilette
demeurée entr'ouver.te.

L'heure sonna — trois heures — et k mit
debout Elle se retourna pour regarder le ca-
dran, puis sourit, songeant : < Il m'attend déjà.
U va s'énerver.» Alors, effle sortit, prévint ie
vaèek de chambre qu'elle serait rentrée dans
une heure au plus tard — un mensonge — des-
cendit l'escalier et s'aventura dans la rue, à pied.

Au bout de ia rue, devant l'église, la verdure
du petit square Fatttra si fortement qu'elle tra-
versa la place, entra dans le jardin, cette cage
à enfants, et ât deux fois te tour de f étroit ga-
zon, au milieu des nounous enrubannées, épa-
nouies, bariolées, fleuries. Puis, ele prit une
chaise, s'assit, et levant les yeux vers le cadran
rond comme une lune dans le clocher, ele re-
garda marcher l'aiguille.

Juste à ce moment, la demie sonna, et son
cœur tressaitut d'aise en entendant tinter les
cloches du carillon. Une demi-heure de gagnée,
plus un quart d'heure pour atteindre la rue de
Miromesnil, et quelques minutes encore de flâ-
nerie, — une heure ! une heure volée au ren-
dez-vous ! Elle y resterait quarante minutes à
peine, et ce serait fini encore une fois.

Dieu ! comme ça l'ennuyait dPafflea- là-bas !
Ainsi qu'un patient montant chez le dentiste, elle
portait en son cœur le souvenir intolérable de
tous les rendez-vous passés, un par semaine en
moyenne depuis deux ans, et la pensée qu'un
autre allait avoir lieu, tout à l'heure, k cris-
pait d'angoisse de k tête aux pieds. Non pas
oue ce fût bien douloureux, douloureux comme
une visite au dentiste, mais c'était si ennuyeux,
si ennuyeux, si compliqué, si long, si pénible que
tout, tout, même une opération, lui aurait paru
préférable. Elle y allait pourtant (très lentement,
à tout petits pas, en s'artrêtant, en s'asseyant,
en flânant partout, mais elle y allait Oh ! elle
aurait bien voulu manquer encore celui-là, mais
ele avait fait poser ce pauvre vicomte deux fois
de suite le mois dernier, ejt elle n'osait point
recommencer si tôt Pourquoi y retournerait-
elle ? Ah ! pourquoi ? Parce qu'elle en avait
pris fhabitude, et qu'elle n'avait aucune raison
à donner à ce malheureux Martelet quand il
voudrait connaître ce pourquoi ! Pourquoi avait-
elle commencé ? Pourquoi ? Elfe . ne le savait
plus ! L'avait-elle aimé ? C'était possible ! Pas
bien fort mais un peu, voilà si longltemps ! Il
était bien, recherché, élégant, galant et repré-
sentait strictement, au premier coup d'oeil, l'a-
mant parfait dfune femme du monda. La cour
avait duré trois mois — temps normal, lutte ho-
norable, résistance suffisante — puis elle avait
consenti, avec quelle émotion, queHe crispation,
quelle peur horrible et charmante ! à ce premier
rendez-vous, suivi de tant d'autres, dans ce pe-
tit entre-sol de garçon, rue de Miromesnil. Son
cœur ? Qu'éprouvait alors son petit cœur de
femme séduite, vaincue, conquise, en passant
pour la première fois la ponte de cette maison de
cauchemar ? Vrai, ele ne le savait plus ! Elle
ravait oublié ! On se souvient d'un fait d'une
date, d'une chose, mais on ne se souvient guère,
deux ans plus tard, d'une émotion qui s'est en-
volée très vite, parce qu'elle était très légère.
Oh ! par exemple, elle n'avait pas oublié les
uatres, os chapelet de rendez-vous, ce chemin de
la croix de l'amour, aux stations si fatigantes ,
si monotones, si pareilles, que la nausée lui mon-
tait aux lèvres en prévision de ce que ce serait
bout à l'heure.

Il était là, attendant dans un costume galant
en velours doublé de soie, très coquet, mais un
peu ridicule , et depuis deux ans il n'avait rien
changé à sa manière de l'accueillir, mais rien,
pas un geste !

Dès qu 'il avait refermé k porte, il lui disait :
« Laissez-moi baiser vos mains, ma chère, chère
amie ! » Puis H la suivait dans k chambre, où
volets clos et lumières allumées, hiver comme
été. par chic sans doute, il s'agenouillait devant
elle en la regardant de bas en haut avec un air
d'adoration. Le premier jour , ça avait été très
gentil , très réussi, ce mouvement-là ! Mainte-
nant elle croyait voir M. Delaunay jouant pour
la cent vingtième fois le cinquième acte d'une
pièce à succès. Il fallait changer ses effets.

Et puis, oh ! mon Dieu ! après ! c'était le pius
dur ! Non , il ne changeait pas ses effets, le pau-
vre garçon ! Quel bon earçon. mais banal !...

Dieu, que c'était difficile de se déshabiller sans
femme de chambre ! Pour une fois, passe en-
core, mais toutes les semaines cela devenait
odieux ! Non , vrai , un homme ne devrait pas
exiger d'une femme pareille corvée ! Mais s'il
était difficile de se déshabiller, se rhabiller de-
venait presque impossible et énervant à crier,

exaspérant à gifler le monsieur qui disait, tour-
nant autour d'elle d'un air gauche : — Voulez-
vous que je vous aide ? — L'aider ! Ah l oui 1
à quoi ? De quoi était-il capable ? 11 suffisait,de
lui voir une épingle entre les doigts pour le
savon.

C'est à ce inoment4à peut-êtrs qu'elle avait
commencé à ie prendre en grippe. Quand il di-
sait : « Voulez-vous que je vous aide?» elle
l'aurai: tué. Et puis, était-il possible qu'une
femme ne finît point par détester un homme
qui , depuis deux ans, l'avait forcée plus de cent
vingt fois à se rhabiller sans femme de cham-
bre ?

Certes il n'y avait pas beaucoup d'hommes
aussi maladroits que lui, aussi peu dégourdis,
aussi monotones. Ce n'était pas le beau baron
de Grimbal qui aurait demandé de cet air niais :
« Voulez-vous que je vous aide ? » Il aurait ai-
dé, lui, si vif, si drôle, si spirituel. Voilà ! c'était
un diplomate ; fl avait couru le monde, rôdé par-
tout déshabillé et rhabillé sans doute des fem-
mes viêtues suivant toutes les modes de la terre,
celui-là L.

L'horloge de l'église sonna les trois quarts.
Elle se dressa, regarda le cadran, se mit à rire
en murmurant : « Oh ! doit-il être agité ! » puis
elle partit d'une marche plus vive et sortit du
square.

EMe n'avait point fait dix pas sur la gfôce;
quand eMe se trouva nez à nez avec un mon-
sieur qui la salua profondément

— Tiens, vous, baron ? dit-elle surprise.
Elle venait justement de penser à lui.
— Oui, madame.
Et S s'informa de sa santé, puis, après quel-

ques vagues propos, il reprit :
— Vous savez que vous êtes la seule — vous

permettez que je dise de mes amies, n'est-ce
pas ? — qui ne soit point encore venue visiter
mes collections japonaises ?

— Mais, mon cher baron, une femme ne peut
aller ainsi chez un garçon !

— Comment ! comment ! en voilà une erreur
quand il s'agit de visiter une collection rare !

— En tout cas, elle ne Peut y aller seule.
— Et pourquoi pas ? mais f en ai reçu des

multitudes de femmes seules, rien que pour ma
galerie ! J'en reçois tous les jours. Voulez-vous
que je vous les nomme ? — non — j e  ne le
ferai point II faut être discret même pour es qui
n'estt pas coupable. En principe, il n'est incon-
venant d'entrer chez un homme sérieux, connu,
dans une certaine situation, que lorsqu'on y va
pour une cause inavouable !

— Au fond, c'est assez juste ce que vous dîtes
là.

—• Alors vous venez voir, ma collection ?
— Quand ?
— Mais tout de suite.
— Impossible, je suis pressée.
— Allons donc. Voilà une derrrt-neure que

vous êtes assise dans le square.
— Vous m'espionniez ?
— Je vous regardais.
— Vrai, je suis pressée.
— Je suis sûr que non. Avouez que vous

n'êtes pas pressée.
Elle se mit à rire, et avoua :
— Non... non... pas... très...
Un fiacre passait à les toucher. Le petit ba-

ron cria : « Cocher ! » et k voiture s'anrêta.
Puis, ouvrant la portière :

— Montez, madame.
— Mais, baron, non, c'est impossible, je ne

peux pas auj ourd'hui.
— Madame, ce que vous faites est impru-

dent, montez ! On commence à nous regarder ,
vous allez former un attroupement ; on va croire
que j e vous enlève et nous arrêter tous les
deux ; montez, j e vous en prie !

Eïïe monta, effarée , abasourdie. Alors, il s'as-
sit auprès d'elle en disant au cocher : « Rue de
Provence. »

Mais soudain elle s'écria :
— Oh ! mon Dieu, j'oubliais une dépêche très

pressée, voulez-vous me conduire d'abord au
premier bureau télégraphique ?

Le fiacre s'arrêta un peu plus loin, rue de
Châteaudun, et elle dit au baron :

— Pouvez-vous me prendre une carte de cin-
quante centimes ? J'ai promis à mon mari d'in-
viter Martelet à dîner pour demain et j'ai oublié
complètement.

Quand le baron fut revenu, sa carte bleue à
la main, ele écrivit au crayon :

Ne comptons plus sur le Gulf-Stream
pour nous chauffer

Les communications de l'Académie des scien-
ces s'adressent généralement à un public res-
treint. Mais il arrive assez souvent qu'elles at-
teignent, sans que leur auteur l'ait fait exprès,
à k grande notoriété. C'est généralement d'ail-
leurs, pour avoir été comprises de travers.

Tel fut le sort de la note présentée récem-
ment à la savante assemblée par M. Joubin,
au nom de M. Le Danois, docteur ès-sciences,
sur l'hydrologie du Nord-Atlantique. Elle doit
la plus grande part de sa notoriété à ce fait
qu'elle a troublé profondément les connaissan-
ces en océanographie de la plupart des bai-
gneurs habituels des plages bretonnes. Cek
fait pas mal de monde.

Quand on constatait, en effet, qus Hat tempéra-
ture était beaucoup plus clémente sur les côtes
de la péninsule que sur celles de la Manche, il
ne manquait j amais, à k table de l'hôtel de la
Plage, d'une compétence pour répondre : « C'est
le Gulf-Stream » et, pour appuyer sa démonstra-
tions il lui était facile d'invoquer les cultures de
primeurs de Plougastel-Daoubas et des envi-
rons, les amandiers et les lauriers en pleine
terre et toutes les surprises de cette pointe de
terre qui semble bien, en effet, s'avancer à la
rencontre de quelque complaisant chauffage cen-
tral dont le foyer serait situé quelque part là-
bas, aux mystérieuses profondeurs des mers
équatoriales.

Or voici que M Le Danois, par la bouche de
M. Joubin, déclarait : « Il y a maldonne. Ça
n'est pas vrai Lé Gulf-Stream aux côtes de Bre-
tagne, ça n'existe pas ! »

Et les baigneurs, inquiets, se demandaient
s'ils devaient s'attendre, l'automne prochain, à
grelotter dès septembre sur les pkges jadis si
clémentes.

Qu 'ils se rassurent. Les courants chauds des
côtes du Nord-Atlantique, ça existe; et c'est
bien grâce à eux que les côtes de l'Angleterre
et de l'Irlande ne sont pas prises sous les gla-
ces comme celles du Labrador, et que la Nor-
vège ne disparaît pas, comme le Groenland, sous
d'immenses glaciers. Car ainsi le voudrait leur
latitude aussi rapprochée du cercle polaire.

Mais est-ce le Gulf-Stream ? M. Le Danois
dit non. Il affirme que le nom de Gulf-Stream se
limite, en fait, à un courant de retour du Cou-
rant Equatorial , et qu 'il ne dépasse pas k mer
des Sargasses. On considérait au contraire, jus-
qu 'à présent que le Gulf-Stream, « ce fleuve au
sein de l'Océan », comme disait le géographe
Maury, « plus rapide que l'Amazone, plus Impé-
tueux que le Mississipi », sorti du golfe du
Mexique, orienté vers le nord-est, se divisait en
deux branches, l'une dirigée sur Madère, l'autre
traversant tout f Atlantique, montant dans l'O-
céan Glacial jusqu 'au 88° de latitude et réchauf-
fant, en passant, les côtes de Norvège et du
Spitzberg. On, avait même constaté la présence,
à la partie septentrionale de la Nouvelle-Zemble,
de bois flottés et notamment de bambous pro-
venant indubitabl ement des pays intertropicaux.

Au cours de l'année 1885, le prince de Mo-
naco, à bord de son yacht « L'Hirondelle », lan-
ça dans les parages des Açores plusieurs cen-
taines de flotteurs qui furent recueillis à Ma-
dère, aux Canaries et même aux Antilles. Mais,
l'année suivante , ayant lancé à k mer 510 bou-
teilles numérotées, entre les parallèles du cap
Finistère et du Sud de l'Angleterre, il dut con-
clure de cette expérience que le courant dit « de
Renner » n'existait pas, ses flotteurs ayant été
recueillis suivant les parallèles, avec une légère
inclinaison vers le Sud.

Les conclusions de M. Le Danois ne contre-
disent formellement ni celles du prince de Mo-
naco ni l'opinion courante. Le savant hydrolo-
gue se contente d'affirmer que les courants de
l'Atlantique oriental sont non des courants per-
manents, mais des courants saisonniers. Il les
explique par la dilatation que les chaleurs de
l'été provoquent dans les eaux salées équatoria-
les, et qui se traduisent par des transgressions
sur les eaux peu salées arctiques et continen-
tales.

L'intérêt de cette constatation réside dans ce
fait que l'origine du Gulf-Stream reste . mysté-
rieuse. Depuis qu'en 1770 un capitaine de ba-
leiniers nommé Folger en signalait l'existence à
Franklin qui, à cette époque directeur général
des postes, rêva de l'utiliser pour des lignes de
transports, on n'a pas découvert de façon cer-
taine les sources de ce fleuve d'eau chaude et
les forces auxquelles il doit son impulsion. C'est
donc quelque chose que de « serrer le problè-
me » et d'en éliminer peu à peu tout ce qui peut
être expliqué par des causes connues.

W-i&m, MM. «€Éft«e>
// est bon d'envisager encore une f ois  et p our

les mois qui vont suivre ce que la mode a dé-
crété en ce qui concerne la ligne générale.

Elle reste longue et mince, af f inant  ainsi la
silhouette après l'avoir très sensiblement allon-
gée. Malgré quelques essais tentés p our remon-
ter la taille, celle-ci p ersiste à rester basse,
sans cep endant dép asser les hanches au som-
met desquelles elle s'appu ie nettement.

Les besoins p ratiques de f  existence assurent
dé p lus en p lus le succès des robes simp les, à
col montant, qui se p euvent p orter souvent très
avant dans la saison, sans vêtement, en attente
des f roids qui nous imposeront ceux-ci assez
tôt. Elles sont d'allure nette, d'asp ect chaud,
soulignées d'un p eu  de f ourrure qui les rend
tout de suite gentiment élégantes. Un détail à
noter : les manches nous app araissent moins
compliquées; U en est beaucoup de longues, p lu-
tôt collantes, qui suivent exactement la ligne
des bras; Il en est d'assez larges dû haut qui se
rétrécissent vers le bas, s'aj ustent au poignet.
Il en est enf in qui conservent un mouvement lé-
gèrement évasé. Notons que ce dernier genre
est sp écial aux robes-manteaux et aux tailleurs,
et que, dans ce cas, l'emmanchure est large et
se p rend dans l'amp leur même du vêtement.

Soit que le p rix de la f ourrure p araisse trop
élevé, soit qu'on pr éf ère les ornementations plus
sobres, U est à remarquer qu'elle se pose assez
rarement en larges bandes, mais p lutôt en gar-
nitures légères sur le col, aux manches et sur
le côté.

Quant à la f orme de la robe qui aff ecte sur-
tout un mouvement croisé, elle est p arf ois en-
core agrémentée de quelques p ointes f lottantes,
ne dép assant la jupe que d'un seul côté. Les ef -
f ets d'irrégularité semblent moins nombreux
cette saison.

Si vous voulez une robe d'automne très p ra-
tique, vous p ourrez p rendre modèle sur notre
croquis. On p eut la choisir en ces étoff es soup les
et chaudes : cheviotte douce, drap ou velours
de taine, et cela de préf érence dans les tons
bruns ou mieux rouge très sombre. Elle sera
ornée au col montant d'un dép assant de f our-
rure, cerclant une seconde f ois T encolure, descen-
dant en pattes sur le corsage, puis se rép étant
en bandes p lus larges au bas des manches éva-
sées.

CHIFFON.

L 'IMPARTIAL est le j ournal le p lus rép anda
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPARTIAL a an des pi ns tor ts tirages de
la Suisse romande

L'IMPARTIA L a des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel. du Jura bernois et de la
région des lacs.

L'IMPARTIA L a des collaborateurs réguliers
à Paris. Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne.
Genève, etc.

An cours de la dernière temp ête qui ravagea
les côtes de la Manche, les quais maçonnés de
la Gare Maritime de Cherbourg se sont ef f on-

drés. Les dégâts sont considérables et les bat-
toirs du chemin de f e r  de l'Ouest-Etat sont sur
le point de s'écrouler.

La puissance terrible de la mer

« Mon cher ami, j e suis très souffrante ; j'ai
une névralgie atroce qui me tient au Mt. Im-
possible sortir. Venez dîner demain soir pour
que j e me fasse pardonner. — Jeanne. »

Elle mouilla la coMé, ferma soigneusement
mit l'adresse : « Vicomte de Martelet 240, rue
de Miromesnil», puis, rendant la carte au ba-
ron :

— Maintenant , voulez-vous avoir la complai-
sance de jeter ceci' dans la boîte aux télégram-
mes ?

Guy de MAUPASSANT.
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_.—^ OUVERT AU PUBLIC ^-aE^J Grand Jardin ombragé */—a
Vastes locaux — JRepas à toute heure
r 14146s. Spécialité de poissons 18180
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Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago , propr.
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CONCISE %*_r
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. WlItTH.
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MAISOÎV D'AMEUBLEMENTS ffi
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CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3M8 ¦

3»* VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -*C ____MRéférences de premier ordre B̂^
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE afc^k

Librairie COURVOISIER Jjr - " " JP^

A VENDRE
IMMEUBLE renfermant

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

Pour le 30 avril 1923:
A louer

Léopold-Robert 90, aéu««3gmee
superbe appartement de 7 cham-
bres, chambre de bains, chauffage
central ; an ler étage, bel ap
parlement de 4 chambres, cabinet
de bains. Cet appartement est
éventuellement disponible nour
le 81 janvier. 17597,

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois gérant, rue Léopold-
Hnhetl  Mo

Poiir cause d'âge, a vendre, a
Lausanne.

fila Ae 16 pièces
avec Pensionnat de Jeunes
Sens. Bell* situation , confort,
jardin. — Edmond de la Har-
pe. Place St-François 16, Lau-
sanne, m 36604 L 18111

Ccfifitgnoffis
Poil de chameau. 1 boucle 36/40 5 90
Poil de chameau, 1 boucle 41'46 6 90
Feutres gris bouts cuir 86/42 10.90 8.SO
Pantoufles poil de chameau 42/47 3.25
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de Zurich)

Hôtel de la Maison-Monsieur
JOOVBS

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

Location de "toa.3rc3fn.es.
Automobile, Benzine, Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 t!e recommande: P. Sclienk.

B

OTEL STBj|NPfj|P
MU D K R L I G E N  SS™
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Scharz-Uûbgen.

SEJOUR à MARIN penslon famil,e BELLEVUE
• on. mt mep ,vr i a. i. Situât, maerj. Cure d'air , séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repog > 

K
convalegC-i bonn

J
e

A quelques minutes du Lac et de La Tcne cuisine bourg, gr. iard. ombPrix 
£̂- '̂m\iïFXiï 'S* 1> rosP- mé ?h- 50 Se recora

Repas à toute heure. K. Unseld.

liniRâlRIBF Hôtel de la Croix Blanche
¦ ««^"BlnBlflUSâ (A l'entrée des Gorge» de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
tonle heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. rz-848-N
Téléphone No 6. 1020» Louis GAMMETER. propr.

GORG Fit HjJBi i li
Wl wl ftwl ll laii 9 —0- TÉLÉPHONE No 8 -0—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés, Pensionnats et Ecoles . Service au jar din des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison. CHAStCUTE-
HIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Hepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. P.. ainsi que dn lac et des forêts. 11230

ATTKHni 7 ™
XI i UwflUU ft Maison de Cures
HHn^QBnHSmHHBi (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5152-S E. PROUST - OTT1.

UIM^MP ^
ae 

^ Cantons
¦ P uiliSi Hôtel Righï¦ W fclWWHW Hêt@| Ed@n

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

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

Serviettes en papier, tous genres.- impr. COURVOISIER
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S. g, f f _ 4f Ê g &L
 ̂ A etwoijce aiatii et. fiante jwilrt t̂ltut

> ^P^ym mtat-J!&Ù!̂ puf auHie ,AQ,1R- ïe.
*T J **_\ " ' * ^wl^Roéueoeaixj ^cOuh. •

Château de CDUH QEV BDX Ms-at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8804

Mme Zlegenbalg-Taverney.

CLINI QUE LA COLLINE
MAI Mil I ICDC (Jura Neuchâtelois)
PIMLwlklalBKa Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN. La Chaux-de-Fonds

§etit-&rtaillod ^EÏiKSLV
près du 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, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

Pour prévenir les Engelures et Crevasses
n'emplos iiez mue Isa

MI¥E©EIME
Pharmacie Monnier. Le pot, fr. 1.20

transports Internationaux
lUéron 0muer$C°

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦ 1 —

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

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : IUorteau, Pontarlier , Vallorbe ,

Bellegarde, Genève, Marseille , Havre. Brigue,
DomodoNsoI a, etc... 2284

Un beau teint Grains de beauté
Par l'emploi de mon —f m * —.  «AURORE» éloigne à

traitement « VENUS » il _Â{Wt IwllkJ jamais en 3 à 5 jours
se produit dès la pre- «£ HUS! 'es f?™ '118 de beautés
mière application un ra- iflaSaH.* - (velus ou non), verrues ,
jeunissement prodigieux W[î;'9p' envies, lentilles , etc. sans
du teint. La peau s'af- 4__W__ \sf laisser aucune trace , sans
fermit , les traits s'enno- BrTTTJTM couper, sans emploi d'un
blissent. le teint devient ^ f̂iSl corrosif,
clair et frais. Toutes les j&v"™ La place traitée reste
impuretés telles quo ta- m* unie et la peau reprend
ches de rousseur, boutons , sa couleur naturelle de telle
noints 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 Prix - Fr. 5 plus rebelles. Prix : Fr. 5.— #T> . , . ', ' .,.,

(Port et emb. Fr. 1. -) <Port et emb Fr' 0 S0)

de'n£é SCiinEdErSCilBIlkE Rus mm\ F. C. 33
Succursale à Genève. 37. Boulevard Georges Favon.

jHllgggg 17765 

Fabrique d'HorBogerie
demande pour entrée immédiate

Employé supérieur
sérieux et actif , ayant connaissance parfaite
de la branche horlogère et des langues anglai-
se, espagnole et italienne, pouvant taire quel-
ques voyages. — Offres détaillées, avec réfé-
rences ct prétentions, sous chiffres P. Z 'A X W
C, à Publicitas, La Chanx-de-Fonds. 18281

Administration de L'IMPARTIAL /f 6 IUB Q0R
imprimerie COURVOISIER plT ,f «â,J
—————— ————————-—————.—————————

Horlogerie - Bijouterie
——— n

Magasin avec atelier de répara lions sont à remet-
tre à Genève. — Adresser offres écrites sous chiffres P-
ÎÎ30SÎ8-C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 17189

MF" Pour Champignonneun !
Vient de paraître : Atlas <ies Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente?à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. EJTOI contre remboursenat '

I R!?E INTERNATIONALE f
n-.*. Il "¦ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait te 1- et le 15 de chaque mois
I an . Fr. 10.- à Lfl CHflaX-DE-FOND8 (Suisse) 16 mois. . » 530 II MÉTROPOLE DE L'HORLOOERiE I

M r(uméfo$-»pédm«iM I
* gnbsttt r j  ¦

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

 ̂
r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

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

H' IV b. 52>8 V de l'horlogerie, A la mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 ¦ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,et 3.95 - h —*»¦»=¦ etc., etc. ¦ ¦ -m ¦¦ ¦
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Cfl DP SC Le B0NHÉUR et la JOIE au FOYER

LÊLECfSÏCiTÉ
L'Institut Moderne du Di L.o. Qrard Le traité d'électrothéraple comprend
à Bruxelles vient d'éditer un uaue d'Elec- 5 chapitres :
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ********* ire PARTIE : m********
ment à tous les malades qui en feront la SYSTEM E N E R V E U X
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-5 parties, écrit en un langage Simple et vralgles, Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du Irai- ép'nière, Paralysies,
tement électrique et comment l'électricité, ********* 2me PARTIE *********en agissant sur les systèmes nerveux et O er Atu r e  QC Y I I C- I omusculaire, rend la santé aux malades, wnviHMta OtAUtUa
débilités, affaiblis et déprimés. et A P P A R EI L U R I N  A IR  E.

La cause, la marche et les symptômes impuissance totale ou partielle, Varico-

H^
Q

!i«n
a!

Hffii
0n| minV»eUSement IcoulernVn'fs

8
. M TJS^V *%%%%£ '%décrits afin d éclairer le malade sur la maladies des reins, de ta vessie et de la

nature et la gravite de son état. Le rôle prostate. - 
de l'électricité et la façon dont opère le m_^!mm^mmt 

3me 
PARTIE = **** mt ***

courant galvanique est établi pour chaque M A LA Dl ES DELA r EM M  E.affection et chaque cas. ,« ._„ - , , , _. __ *Métrite, Salpingite, Leucorrhée, Ecou-
T 'annliraHon rfo la hattorio n,!»,.;.,,. lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-L, appiicanon ae la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée.

se fait de préférence la nuit et le malade ______ _, „.DTI„ 
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- T̂^̂ £* " uwammmmm

;. rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  UlGESTIVES.
dans le système nerveux et tous les orga- „ ___,__,

l nés, activant et stimulant l'énergie ner- ,ion?lŒ?min,8:̂veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humaine. maladies du foie.

********* sme PARTIE : *********Chaque famille devrait posséder cet CYCT^MF M I IQ r i l l  A I O P "
ouvrage pour y puiser les connaissances « » *" » >  t'»"6 muouuunint
utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte,
de la maladie ainsi que le remède spéci- SSiliS!?"» , A.rthrl"s,ï??> £F.t1?,rl0 ,c,£;,0,r''
figue de la guérlson œrtaine et garantie. ^M £̂CTgstjj ^Mg

G EST GRATUIT » Homn'es et femmes, célibatairr -iriés, écrivez une simple
.. carte postale à Mr le Docteur L. a 3RARD, 30, Avenue¦ Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, po. .œvoir par retour, sous

enveloppe fermée le précis d'électrothéraple avec illustrations et dessins explicatifs.
> . Affranchissement pour l'étranger^ Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30.
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Mais la calèche qui filait sur la route unie , la
berçant de son roulis régulier , s'arrêta tout à
coup. Jeanne en éprouva une sorte de soubre-
saut, qui lui fit relever la tête avec une certaine
vivacité.

Le baron de Blanchelande était à la portière
de sa voiture qu 'il ouvrait déj à.

Jeanne voulut faire un geste pour l'empêcher
de monter ; mais en moins de temps qu'il n'en
faut pour le dire, il s'était élancé dans l'intérieur
et avait refermé la portière avec un certain
fracas. Etait-ce un signal ? on ne saurait le dire;
mais le cocher , comme s'il eût obéi à des ins-
tructions reçues d'avance , enleva vigoureuse-
ment ses chevaux, et l'attelage partit comme
une flèche.

Jeanne et M. de Blanchelande se trouvèrent
assis côte à côte.

Il y avait sur le visage de la fille du colonel
j e ne sais quelle fierté indignée , et en même
temps une telle détermination qu 'il eût suffi d'un
regard j eté sur elle , pour faire rentrer dans le
devoir l'audacieux le plus téméraire. Mais hâ-
tons-nous de le dire , ce n 'était point , certes,
dans cette catégorie de malfaiteurs qu 'il fallait
ranger le baron . Si. d'ailleurs , en se plaçant
ainsi sur le passage de Mlle Derville , il avait

encore obéi à quelque inspiration mauvaise, la
vue de ces yeux gonflés et rouges, de ces j oues
sur lesquelles on apercevait la trace brûlante
des larmes, de cette poitrine haletante et brisée,
sous l'effort des sanglots comprimés , l'eût ra-
mené bien vite à un autre ordre de sentiments.

— Mon Dieu, mademoiselle, qu'avez-vous ?
demanda-t-il à Jeanne du ton le plus respec-
tueux.

— Ce que j'ai ! ce que j'ai ! reprit Jeanne
avec j e ne sais quoi d'âpre dans la voix et de
farouche dans l'accent... vous osez me deman-
der ce que j'ai !... Eh bien, monsieur, je suis in-
dignée de l'odieuse persécution que vous exer-
cez contre moi !... Ah! j e le vois bien, toute
hospitalité se paie chez vous ! celle de ' votre
voiture comme celle de Votre maison !... Je re-
grette de ne l'avoir pas deviné, car, plutôt que
de la subir, je serais allée demander la charette
du dernier de vos paysans... et si, par crainte
de vous, il me l'eût refusée, vous laissant mon
misérable bagage, et, de votre château n'empor-
tant que mon honneur , je m'en serais allée droit
devant moi par les chemins !

— Ah ! vous me haïssez donc bien ! fit le
baron avec une expression douloureuse...

— Non ! répondit Jeanne dont le regard don-
nait à sa parole quelque chose de plus signifi-
catif encore, non ! ce n'est pas de la haine que
j 'ai pour vous !

M. de Blanchelande eut peur de l'exaltation
vraiment effrayante où il"la voyait. Il eût donné
tout au monde pour la calmer, et il ne voyait
pas le moyen d'y parvenir.

La quitter, peut-être ? — mais il ne le vou-
lait pas encore. Il commença toutefois par aban-
donner la place qu 'il avait prise auprès d'elle ,
et il s'assit en face sur l'autr e siège.

— Mademoiselle, lui dit-il alors, si j'ai vrai-
ment perdu le droit de m'adresser à autre chose

qu 'à votre raison , daignez du moins me permet-
tre d'y faire appel. Je ne crois pas avoir mérité
le grand courroux que vous m'avez témoigné
ce matin ; vous ne m'avez pas compris. Je m'en
aperçois à l'espèce de terreur que j e vous ins-
pire , et que rien ne 'justifie... Je suis un homme ,
et j e puis avoir les faiblesses d'un homme ;
mais j e ne suis pas un monstre, et il ne faut
point me faire plus horrible que nature. Vous
êtes ici chez vous, puisque vous êtes dans ma
voiture. Si j 'ai ce malheur que mes paroles ne
vous rassurent point encore, vous n'avez qu 'un
mot à dire , j' en descends.

— Il eût mieux valu ne pas y monter ! mur-
mura Jeanne à demi-voix.

« Elle est impitoyable ! se dit le baron : ce
n'est pas un coeur de femme !

Et tout haut il aj outa :
— Vous êtes j eune , mademoiselle , mais il y

a des choses sur lesquelles , peut-être , vous ne
devez pourtant pas vous tromper. Il est pos-
sible que j 'aie apporté un peu trop d'exaltation
dans le culte , pur d'ailleurs , que j e voulais vous
rendre ; peut-être ai-j e mis trop d'ardeur à vous
exprimer l'intérêt si sincère que vous m'avez
inspiré. Vous voyez bien que j e m'accuse au lieu
de me défendre ! Mais il me semble qu 'une telle
faute méritait peut-être quel que indulgence chez
celle qui me l'avait fait commettre. Cette indul-
gence , vous n'avez pas daigné me l'accorder ;
j e me résigne à vos ressentiments... mais j e n'ai
pu me résigner, au moment où nous nous quit-
tons pour touj ours peut-être , à vous laisser em-
porter de moi l'idée la plus fausse et la plus
injuste. Il est probable que nous ne nous re-
verrons plus : c'est ce que vous souhaitez. Pour
mon compte , je m'en afflige profondément , sans
me flatter que mes regrets puissent influer en
rien sur vos résolutions. Mon illusion ne va pas

jusque-là ; mais j 'ai du moins le droit de vous
prier de ne pas emporter , dans votre vie nou-
velle et inconnue , ce souvenir irrité contre mol.
Plus tard , avec calme, seule , quan d je ne serai
plus là. vous reviendrez, par la réflexion , sur
tout ce qui s'est passé entre nous , et vous ap-
précierez autrement et mes intentions et ma
conduite... c'est tout ce que j e vous demande,
mademoiselle, pouvez-vous me le refuser ?

Il y avait en ce moment , dans la parole de
M. de Blanchelande , une telle apparence de
franchise, que Jeanne ne crut pas pouvoir dou-
ter plus longtemps. Elle était j eune ; ses souf-
frances personnelles n'avaient pas eu le temps
de l'endurcir contre les chagrins des autres.
Les sources fécondes de la sympathie n'étaient
point encore taries dans sa belle âme généreu-
se. Ses nerfs se détendirent bientôt , et peu à
peu sa colère s'apaisa.

Le baron s aperçut qu 'il avait regagné du ter-
rain ; mais il était trop habile pour essayer de
profiter de ses avantages immédiatement , et
pour risquer, par une vivacité maladroite , de
compromettre ses succès avant de les avoir as-
surés.

— N'est-ce pas. dit-il doucement à Jeanne,
n'est-ce pas, 'mademoiselle , que nous allons nous
quitter sans haine, sans ressentiment, sans
amertume, presque amis ?

— Je ne suis pas née pour la haine, fit Mlle
Dervill e avec un léger mouvement de tête.
Vous n'avez point à redouter la mienne , mais,
comme vous l'avez dit vous-même, c'est tout
ce que vous pouvez me demander : quittons-
nous donc à présent !

— Quittons-nous! répondit M. de Blanchelan-
de avec une certaine nuance de résignation mé-
lancolique.

(A suivre.)

LA PUPILLE
DE LA

LÉGION D'HONNEUR

DAMES
5000 ouvrages de dames son
envoyés gratuitement. (1 piè-
ce) 20 cts pour le port; indiquer
le nom da journal. 18068
J. Itohl. Tapisserie. St-Gall.

A vendre, pour cause d'im-
prévu, un

SIDE - CAR
7-9 HP , 8 Vitesses. PRIX et oc-
casion exceptionnels. — Ecrire
sous chiffres A. X. 18101. au
bureau d« I'I MPARTIAL . 18101

Ensuite de notre nomination de Tenanciers au Buffet
de Gare d'YVERDOlV, nous offrons à vendre ou à
louer :

l'Hôtel TERPIINUS
les Verrières

l'Jfôtel de la Croix-Blanche
ém Noiraiflue

S'adresser aux propriétaires actuels ou au notaire, Me
ltfatthez-Doret, à Couvet. 18219

A ~_\T\ La POULE qui POND le
ÉO y\$ PLUS et coûte le MOINS est
w& s\S_Y\ ce"e nourrie à i'
*̂/ &Sy  ̂ Aliment concentré

Marque déposée. Un seul essai vous convaincra,
100 kg. Fr 42.-, 50 kg. Pr. «1,50. «5 kg Pr. 11 —,

10 kg. Pr. 5. -. Sacs en plus. JH-51816 C 1720RFabTAÎÏ ™" .,Flbrina", Aug. Margot, Vevey
En vente à La Chaux-de-Fonds : Jean WEBER , négociant, rue

Fritz-Courvoisier.

- AVIS -
Ouverture d'une jolie

Bibliothèque circulante
Conditions avantageuses.

Se recommande, 8319

A. KRŒPFLI
rue du Premier-Mars S

Piano
occasion, est demandé à acheter
de suite. Paiement au. comptant.
Pressant. — Faire offres écri-
tes avec détail , sons chiffres K.
R. 1895. Poste restante.

P-156H8-0 1x070

On eberebe
pour époque à convenir, la re-
prise d'un 18118

calé- restaurant
ou a défaut
MAGASIN d'Épicerie

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

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-iaxatit

Salsepareille USodel
en bouteilles de 5 tr., 7.50 el 12 tr. dans pharmacies ou directement paV la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève J8.3235Q 0 2758

___

S I R O P
B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En fente dans toutes les pharmacies
JH-bO 522-D 20709

Baume St- Jacques
+ 

i ii. 1MUI1UI numcnn, MU
Prix Fr. 1.75 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plnies en gé-
néral jambes ouvertes, varl-
cer. ulcérations, piqûres,
affections d« la p^au eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures. Dans toutes
I HS nhnrniarie» Dépôt général
Pbarm. St-Jacques, ¦> Baie.
Neuchâtel : Puarcie Bourgeois-
Bauler. et les autres — Botiary ;
Pharmacie Chappuis. .TH430IX

On achèterait d'occasion un

Laminoir
de précision

pour métaux précieux, avec
rouleaux 120 mm. de diamè-
tre et 150 mm. de large . —
Ecrire souï- chi (Très P 18713 Le
à Publicitas , LE LO-
CLE. 1814g

FOURNEAUX
des meilleurs systèmes

i Mo «& Or. Miaasslé
j Suce, de Guillaume Russie — LA CHAUX-DE-FONDS

A  _r* ¦_,»_?__fl m # f Nous voua recommandons la plus im-
*_^1 "Cl ¦ 1> A portante Maison en Suisse

ffRANKCNSYKIN, à Berne
Place Tour d'Horloge 4 15180

Confections n» .iamH* . hommes , entants , Chaussures, Trous-
seaux , Mobiliers Voilures d'enfants et ioutes sortes de mar-
chandises , payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou Fr. 10. -
par mois. — Démarriez la feuille ri"abonnpm»m. JH -1884-B

tau M um
Vente de bois
de service

La Commune de La Sagne of-
fre a vendre avant abattage , par
voie de soumission, les bois dé
service à sorti r des coupes mar
telées dans ses forêts du Bols-
Vert, au Communal el de la
Joux-Masson, soit environ 800
mi. — Les offres écrites sont à
'ièposer , jusqu'au 1 novembre
1922, au Secrétariat Communal
qui renseignera les amateurs su
la situation des lots et les condi'
lions de la vente.

Conseil Communal.
P 10417 T* 17926

I! 

VENDREDI 3 NOVEMBRE II
* l̂ hV* £9K

: s'est ouvert a La Ghaux-de-Fonds un dépôt de Ja Maison : m
| ,, RACHEL", de Bienne. im
• Pour expliquer le succès énorme remporté par la maison „ RA- i m
: CHEL ", partout où elle s'est introduite , il faut venir voir ce dépôt S _ \_

j RUE EEOPOED i£0»EfiTf 9 |l
(Bâtiment de la Banque Perret & Ce) ! B

• et admirer le magnifique choix de DENTELLES et d'OUVRA- \W
\ GES dessinés. Ouvrages créés et fabriqués par la Maison SB
ï „ RACHEL". Aucune énumèration ne pourrait rendre l'idée du Im
: choix que l'on y trouve, et une visite s'impose, sans aucune obli- in
: gation d'acheter, d'ailleurs, le propriétaire de cette maison, M. \UÊ
• Daniel PAPPO, invite chaleuremeot toutes les dames de bon ;K
: goût , a venir visiter la Maison 18177 :B

MR/LCIIEEW IE
| 9, rue léopold Robert , 9 jff



Union
de Hampes Suisses

Anciennement H. RIEGKBL & Go

Rue Léopold-Robert 18

mA CHA.UX-DE-FOÎVIIS
6spHal et Réserves : Pr. 86.000.000.—

Tontes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DEPOT

intérêts an jour, à

4<To

[| Les Meubles Perrenoud I]
|Ba J ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦»»» »¦¦»¦¦¦¦ ¦¦¦ « * _m

I) sont de qualité irréprochable j J

[l Les Menbles Perrenoud l]
Bf S ¦lumuu iimimHmm imnuiNi iMiHiinniinmmumnnumm iitin iiiinmnm iu ; mm

l{ sont toujours de composition élégante \l
[i Les Meubles Perrenoud |]
B> : «¦»¦!» ¦»»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ • y Ê

l| sont â prix avantageux \à
|! Les Meubles Perrenoud |j
l| sont fabriqués dans ie pays j l

|| FABRIQUE GERNIER Maison fondée en 1867 j ]
|| Visitez les Magasins Serre 65 à £a Chaux-îe-fonte [I

A j Choix magn if ique de rideaux et Stores j J

EM-fM Un Z novembre 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Bauer, Charles, ébéniste, ber-

nois, et Kernen, Jeanne-Elise,
demoiselle de magasin , Bernoise
et Neuchàteloise. —Kôni g, Samu-
el-Nicolas, facteur au télégraphe,
Bernois et Laut , Anna-Aloïsia,
employée de commerce, Neuchà-
teloise.

MARIAGES CIVILS
Magnin.William-Saston , chauf-

feur, Neuchâtelois, et Richard née
Flûkiger, Elise, cuisinière, Ber-
noise. — Rutti , Emile-Charles-
Edouard , fonctionnaire cantonal,
Neuchâtelois et Bernois, et Pé-
tremand , Julia-Frida, pierriste,
Neuchàteloise. — Jeanneret , A.r-
thur-Alcide, étalagiste, et Sandoz
dit Bragard , Louise-Agathe, de-
moiselle de magasin, tous deux
Neuchâtelois. — Némitz, Tell-Al
fred , gérant, et Calame, Hélène-
Maria, modiste, fous deux Neu-
châtelois.

DECES
Incinération 1275: Matthey-de-

l'Endroit , Henri-Constant , veuf de
Suzanne-Marguerite née Mauvais,
Neuebâtelois, néle21octobrel892.

(omiiiieJHa Sagne
Maint

«les

routes
Il est rappelé aux riverains des

routes et chemins vicinaux, que
conformément à l'art 59 de la Loi
sur les routes , ils doivent jalonner
ces voies de communication do-
ran t la mauvaise saison.

Les jalons doivent dépasser le
sol de 1.50 m. et seront placés à
9 mètres de distances les uni
des autres. P 10418 Le 17908

Conseil Communal .

U eNIlLE
A louer, de suite ou époque à

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

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage. 12Ô50-

m£ El f a  m SLIP B C  ̂i fini

SAVON CREME POUDRE
de Clerrnont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soins de la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per-
sonne soucieuse de conserver sa beauté les
emploiera et sera ravie du succès. 18

' . JH.81______*̂ *mm***********m

ENCHERES PU BLIQUES
L'Offlee soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le

Hindi 6 novembre 1922. dès 14 heures, à la rue Jacob
Brandt 91, l'atelier de Serrurerie dépendant de la
masse en faillite CARAFFINI & JUNOD, et portant détail
ci-après :

1 appareil autogène, une perforatrice, établis, transmissions,
rands etanx, outillage et marchandises en tous genres, 16 buffets,

chars, palans, planes, échelles, un camion marque «. Ford », un
pupitre américain, une table, chaises, un pupitre ministre, un four-
neau, une machine i écrire Yost , etc , etc. 17995

La rente se fera au comptant et conformément à la L. P.
La Chanx-de-Fonds, le 30 octobre 1922.

Office des Faillites :
p-30060-e Le préposé, A. Chopard

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

Rue de I HôtelMille 49
(¦oit 1 maison plus loin)

«̂fel«éï»:i-».«r»:ML«B 4.2?
Se recommande vivement à MM. les propriétaires el gé-

rants, ainsi qu'an public, ponr tont ce qn concerne sa pro-
fession. 18120

P~f —̂Wm*
T_______ '''' ""' ' "'W '"™—*IW III11IIB1-»—^¦llllllll ¦¦—¦̂ pW

4ftSNs. 15g *, M ĵamjL^ p̂l m M̂ \\^ 
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P*TENTEE PAR LE CONSEIL FEDERAL COME tCEMCE O'niGftATIOK

VOYAGES MARITIMES ET TERRESTRES
BANQUE - CHANGE - TRANSPORTS

CAISSE OUVERTE JUSOU't 6 H. * - LE jjjKgj IUSQU > t W.
m* ' ¦'

JH 51544 G 15673

sf_ _ \  H Hr3 H»»»» î

(C jf % '_S*rf ^^ Ŝ m̂mm -̂-Wm-\mW^

^S*W9ËMry \ I) A ce prix tout le monde voudra
^"*fc

^T  ̂ I il posséder un rasoir "GILLETTE"
'V / [i et être toujours rasé de frais

Il f / \  Il AVIS TRÈS IMPORTANT
// J/ \\ Il Nous ne pouvons pas être tenus

J l  if \\ V responsables des résultats obtenus
il II Ym-.Jm\ en se servant des véritables lames

1- m m Wf  (fl al " GI Ht l i t "  avec un rasoir imitation
(_____§[ \Ê Hl ou en employant des lames imitation
VÊtiS! X wmW avec un véritable rasoir "ûlLLt l l\

Gillette Safety Razor,Limited . 3,Rue Céard . Genève

Avant i'Silwer
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Tlié Béguin
le meilleur dépuratii ' connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient, rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre : 13660

Il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous,
eczémas, etc. ;

il fait disparaître constipations , verti ges, migraines ,
digestions difficiles , etc. ;

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

il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.
La boîte fr. 2— dans les trois officines des

Pharmacies Réunies, La Chaux-de-Fonds

I Pour te Terme 1
ëSI Pour tout ce qui concerne ES

I L'AMEUBLEMENT I
1 Tapis - Descentes de lit I
i Rideaux - Stores m
I Linoléums -:- Crins II
i Laine - Plumes - Duvets m

M Coutil à Matelas ||
||| Petits Meubles §| '
m Machines à coudre m
m Régulateurs - Réveils m
feS Potagers m
|*1| Adressez-vous en toute confiance f|p2

WÊk -A.XT §r ''

I Magasin Continental I
|| 2, Rue Neuve et Place du Marché M

Rloison d'ancienne renommée ~ '~:' -
gg&j 1737:1 g ,

PharmacleJouriiDin
Huile de foie de IHOPU e

pure es fraicBae
Jaune, le litre , lre qualité , extra claire , fr. 3.50
•latine, le litre , 2m0 qualité » 2.50
Blanche, le litre , une seule qualité extra » 4.50

S. E. N. * JT 5 *;„ _ U87

iïhlFeSïiîjEli
LA CHA1X-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL UE h\

Compagnie Générale Transatlantique
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accon ip i iKn *' . partant 9344
chaque mardi matin de I_,a Chaux-(le-I''oiitl s uour Le Havre

Délai (le transport , 13 a 14 jours jusqu 'il IVew-York.
3T Agence principale de L'HEILVETIA Transports.
******* ****** **************************
Baux à loyer. Papeterie Dourvo isier



RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir S S

tous systèmes 6473 S

PAPETERIE C. LUTHY I
miahillÉllll il' Iii

Papiers Peinte
Grand choix d'articles riches et ordinaires

Les plus nouveaux , les moins chers
¦»rcu>w«ero«m«:«2 directe

Les papiers du stock li)i!l sont eu vente a prix réduits
Demandez la nouvelle collection et les' conditions. 16799

DELVECCHÎiTFRERES
TELEPHONE 131 Rue Jaquet-Droz 39

Crédit Joncier
NtBucftft«M»eloi$

Par la présente, nous dénonçons au rem-
boursement les titres suivants de notre établis-
sement., savoir: P 5706 N

1) toutes les Obligations foncières Bme ca-
tégorie, portant intérêts a 4"/< °,'« arrivant à
échéance en 1923" 16827

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

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

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.

i I »̂»I«.II .™MII » I .«III . » ¦¦ IM IJ »»..I II .I»«I ¦

Restaurant des Mélèzes
Dimanche 5 Novembre

des 3 b. et le soir dès 8 h.

DANSE
organisée par le

Vélo-Club Jurassien
Bonne Musique - Bonnes Consommations

18360 Se recommandent, "La Société et le Tenancier.

f Avez-vous ï&ar Voulez-vous -ras?,' Cherchez-vous A Demandez- VOUS jr». $
9 Mettes un* annonce dans l'illff PARTIAL, journal le plus répandu ûe La Chaux-de- Fonds, dans le Canton de $
y N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f a
i d« personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. &
w é%
* _ W Tirage élevé < * *•»¦ 141)0008111801$ ffODOODCBS aVeC rabaiS Projets it Devis t* «emairf. jg

Chapeaux
pour uames et jeunes tilles Su
perbe choix en Panne, Velours .

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 7B

eFermes et
eommerces

toutes sortes se vendent et s'a-
chètent par une annonce dans
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la Schweizer. AU -,
gemeinen Volkszeitung. -
Zoflngrue. Tirage 75000 environ.
Réception des' annonces'mercredi
soir. Observez bien l'adresse.
mmnHHriHHnnnnHHmn

QUINQUETS
Tabourets à vis

sont à vendre
i des pri x avantageux à la Fa-
brique " * Idéale » , rue du Com-
merce 5. 17940

Mu «'horlogerie
On cherche pierres rubis N*10

9. diam. 7 à 9, bonne qualité'
Comptant, bas prix. — Adres-
ser offres écrites avec prix , a Ca"
se postale 34095. a Bienne.
Grande Poste JH632 J 17886

Epicerie - Mercerie
On cherche à reprendre petit

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

A REMETTRE
MAGASIN
. d'épicerie

bonne situation. Vignoble neuchâ-
telois. Reprise , fr. 8000 à 9000.-.
— Pour senseignements , s'adres-
ser à M. B Franel. rue Daniel-
JeniiH ehard SO - IR115

UiM OÎIIIE
Italienne

Prolesseur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

1 Urne étage
Même adresse . 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Visiteur
habile r * i.e toute confiance , pou-
vant mettre 'a main a tout et
s'occuper de ia terminaison avant
les expéditions , est demandé.
— Oflres sous chiffras H. Z
18259. an bureau de I'IMPAHTHL.

Pignon
& louer un p i guon de 1 cham-

bre, cuisine et dépendances , a une
dame seule. — S'adresser a ia Lai-
terie de la Paix , rue de la Paix
•1. 18309

I CHARS 1
¦J ' à pont Si
I KRAUS 1
K ZURICH, Stampfen- H
H nachstrasse 46 -48 et ¦
¦ Bahnbofquai 9. 7664 ¦

#p Catalogue gratuit. Sra

UU .H-M-IUJUIULJLJ I-ILJI-H- ILJT Jl , H -H—ll—l

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la mai
son de réparations de bas à Alts-
tetten-Zurich. Seul système bre-
veté. De 3 P. 3 P. ou toutes les
paires avec du tissu neuf. Aussi

Eotage „ la machine
Dépôt: Magasin à l'Economie,
(ancienne Poste), rue Léopold-
Robert 34. La Chaux-de-Fonds.
JH 1K 009 2 9997

plumes Waterman 
^̂C'est spécialemenl pour la femme m̂&ï 

'*~*?eœ^que WATERMAN fabrique *____ % "". T_Ŵ  s00
„ BABY - SAFETV ^̂ È §P  ̂

dont 

le mé"
nanisme, la plume et _é0Ê^*wkW  ̂leflnisont les mè-
nes que dans le _̂___ \\\_rŴ modèlecourani.Sa par-
faite élan - _̂_\W__\ *%j ^̂  ̂caèïté supprime tout risquek
_ _̂mrwm\ IDEAL JKir
iW0&̂ Librairie - Papeterie BAILLOD

 ̂ Henri WILLE successeur
GRAND CHOIX. 9773 GRAND CHOIX.

B̂ANQUE PERRET & C'-
®

I, Bue Lëopofd-labart LA CHAUX-DE-FONDS Rut Léopoîd-Bobert , 9

aux laWo'ur les ,/^WSr l̂plus favorables. 18» rue '_}____, Gr"n,er

Escompta et Encaissement d'effet* Achat tt Vente de Métaex pnciensur tous pays. en Lingots. Barres .
ChiqtlSS tt traites sur toutes Monnaies , Déchets , etc.

places importantes. fente d'Or, Argent et Platlae
Changes de Honnaie s et Billets préuarès a tous titres ,

de banque étrangers. qualités et dimensions
Eifcutlon d'ordres dt bourses f ^\Z0 l̂t?IBJf  

bo1

"
sur les places suisses „, teB- blJ 0*>"e™. etc.
et étrangères. £laSu68 ar<»,ent Pr cadran8

r . , j Or fln nour doreurs.EnealSSanent de COUpons. Paillons or et argent. 1978„ ,
ta fl

Manteaux, Fr. 34.-
¦ — ¦

Aux Magasins da JUVENTTJTI, vente d'un lot de
Manteaux , à Fr. 34.-

Teintes foncées. Toutes tailles.
HelF* Ouvert tons les jours et le samedi après-midi.

OUVROIR RINGERIE
Pour l'hiver grand choix de 17978

Lingerie flanelle coton
pour dames, Messieurs et enfants.

Robes d'intérieur, Linge de Lit
Linge de cuisine, 

m
DOCTEUR RASUREL
Pantoufles hygiéniques

...Cette substance (la tourbe) me parait
jouir d'une grande supériorité sur toutes
celles que j'ai passées en revue : étoupe,
jute imprégnée , ouate hydrophile... Son
pouvoir absorbant est beaucoup plus con-
sidérable que celui de toutes les matiè-
res textiles. Par elle-même, la substan- ,
ce est antiseptique...

Dr LUCAS CHAM PIONNIÈRE,
Comm. à la Soc. de Chirurg ie de Paris

16 Mars 1S8T.
Seul dépositaire : 16509

H AV EION"
M. mmtJmMmwm-

LA CHAUX-DE-FONDS

Occasion sans précédent pour
ftorloger-Rhabilkur

A remettre , au centre d'une ville Française, un magasin
d'horlogerie, bijouterie ol, orfèvrerie, en pleine activité cé-
dé dans conditions favorables ensuite de départ. Les réparations en
horlogerie couvrent frais de locations et ménage, reste acquis béné-
fice net des ventes. Facilité de naiement.

S'adresser,ça, bureau de l'iMPARTJAi. '¦• ¦> :¦ . 18261

Grand Magasin moderne
avec rayons el yitrines dnjà installés, est a louer au centre
de la rue Léopold-Robert, pour le 30 Avril 1933 Con-
viendrait à tous genres de commerces. — S'adresser Etude
JACOT - GUILL.ARMOD, notaire , rue Léopold-Ro-
ben 33. p 30823 c 17679

(

Vêtements soignés ¦
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN ¦

^f rvcointitrin if 4150 I

F. MORAVEK, Tailleur diplômé H
LA CHAÙX-DÈ-FONDS — HUE DU STAND 10 ËM

Oui s'iniéresseraii
à une bonne affaire avec Fr. 15,000.- à
20,000.-, forts intérêts. — Faire offres écri-
tes sous chiffres R. G. 18354 au bureau de
I'IMPARTIAL. 

^

Championnat Suisse série $
TERRAIN DU F. C. LE PARC

Eplatures Bonne Fontaine
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 1922

& 14 </i heures 18361

Fleurier IiLe Parti
Entrée 50 centimes Entrée 50 centimes

CLINIQUE
«le Poupée»
Réparations en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.
Fournitures. Robettes laine.
Petit complets. Bas. Souliers.
Poupées d'occasions

Se recommande. M »• GENTIL.
Itue du Parc 18. - V»ir l'éta-
lage, chez M. Kellenbérger,
Coiffeur , rue da la Promenade 16.

1«143

Vous achetez aujourd'hui

1.000.000
1 million de vérita bles billets
de Banque Kusses pour Fr.
9 50 seulement , franco contre
remboursement . Grande chance.
Case postale 4542 Bàle 2.
JH 181178 H 18339

Un bâton de Jus Cassano
v -niable , marque « Etnilèe »,
¦/, livre de Sucre Candi nure
canne , un paqunt de The pec-
toral ans fruits un peiii Fla-
con d'ammoniaque anisée,
vous donne la potion noire , vé-
ritable remède de famille contre
toux, bronchites , catarrhes, etc.

A LA NOUVELLE 18249

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

Fournituriste
employé de bureau ou commis
de fabrication 18330

demande emploi
.iaus bonne maison. Certificats et
références Irèa sérieuses a dispo-
sition, tëntrée a convenir. — Of-
fres écrites , tous chiffres J. O,
18330. au bureau de I'IMPAK -
____
¦ 

^̂ ^

n
lflinrirn " élsctnques , 2
ICl iUIb Pendul«x neu-

clifttcloises . 2 C<ill 'res-forta, 1 chau-
dière pour chauffage central. —
A voir, rue du Parc 24, au !«,
étage. 1836»

Couvertures
pure laine

pour grands lits, 170/230, très
balle qualité, la couverture 18277

Fr. 2«.SO
M" BRAUNSGHWEIG

Serre 17, 1er étage

Ean-de-vie
des la-aaliat

oure, 1ère qualité. Envoi depuis
5 litres, à fr. 1 80 le litre, contre
remboursement.

Jean Scbwarz & Ci©, dis
lillnrie. Aarau JH16405 Z 14088

Horlogers
On sortirait n ouvriers cons-

ciencieux, quelques cartons par
semaine de remontages, acheva-
ges, réglages et posage ne cadrans,
complets ou parties séparées, en
petites pièces 8 et 8* . lignes -
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»

I8IB 7

Employée
de bureau
Demoiselle ou dame, con-

naissant bien la comptabilité, la
sténo, en général tous les travaux
de bureau industriel ,

est cherchée
par fabrique de fournitures d'hor-
logerie de Neuchâtel-Ville.
Place d'avenir et stable. — Faire
les offres écrites, avec détails
usuels et si possible nhntngraphie
» H P. Case 12231. Ecluwe-
NEUCII.4TEL. P-'25"i9.N 1X060

Représentants
actifs et sérieux, sont demandés
pour chaque localité. Gain impor-
tant. — Ecrire sous chiffres A.
R. 18117. au bureau de I'I SIPAH -
TIAL . 18117

Commissionnaire
Jeune garçon serait engagé , nu

Mus vite, rar la Fabrique Rodé
VVatch Co. rue des Tilleuls 2,
BU iiresenter à la Fabrique. 18308

Piano
A vendre un piano d'études.

Bois orun Très beau son. Bas
prix. Offren écrites, s >us chif-
tres J. R. 18313, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18318

Clinte ûes CûBVBUX , CalYitî e
éÊudrison garantie

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

Notre lotion Cerat est un antisepti que 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 de longues recherches et d'expériences
qui ont orouvé que : JH-50779-0 6905

La calvitie précoce el récente n^esssita un traitement de 8
mois environ; une chute de cheveux, an début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la consti pation ), nécessite un trai
tament an Cerat, de 8 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cera t suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.
La lotion CEHAT. 4 fr. le flacon , se trouve chez les coif-

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

Tours d'outiileiirs
à la transmission et sur établi , à
nédale. 18353

laminoirs
à bras et à la transmission, dif-
férentes grandeurs.

raeuleuses
à bras et à la transmission avec
appareils pour aiguiser les mè-
ches américaines.

Raboteuse
à la main.

Forges
portative sont à vendre à des prix
avantageux. — S'adresser

l fDLLEll, UgjHjBj 70



—ï—tf r&ÊSk. hm\asenaê»s,tmma*.êt I Pour être toujours
MgJEHZ W ™©S*8©IBBTSS S bien coiffées , portez

f _3_Wfi iifêl£&/  ̂
un postiche invisible de 

N. CAILLAUD
é_W$iÈ?iïtlÊ)_ i v posticheur d'art réputé. Spécialité de cheveux
^̂ k̂__\fZ  ̂ 1 blancs et gris naturels. Maison de confiance.

/ ~j ~ ~ ^  N .  CAILLAUD , spécialiste pour dames, di-
plômé. 13. avenue Kuchonnet, Lausanne

Catalogue contre timbre de JEr. ftfiû TH 51648 G 15332

A vendre 1 superbe

Bai I Servies
Conviendrait spécialement pour
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. Glausen, Bas-Mon-
SJM; :- 17 18321

Appareils photo SiS
né cuir, anastigmat, à 58 et 75 fr. ;
9 x 12. à plaques anastigmat.
double tirage, de 70 à 90 fr. ; 1
dit avec aplanat, à fr. 85.— Oc-
casions exceptionnelles. — S'a-
dresser rue du Nord 183, au 4me
étage , à droite. 18318

B _ 0 *_,__mg t_ La Montagne
b09«( N' 34. de l'Ordre
International des Bons Tem-
pliers (ancien ordre). — Local,
Hôtel des Familles. 18324
flan a ¦*! a jeunes sont à ven-
VdrUttl 1» dre. — S'adresser
rue Sophie-Mairet 5, au sous-sol.

18368

Sî» r» P *% à partager, soit
vi»" «•few pour autos ou mo-
tocyclettes. — S'adresser Bureau
Edmond Meyer, rue Neuve 8.

1R3r>7

Macmne a arroaair¦&,
bon état, est demandée. 18334
S'adr. an bnr. de l'elmnartial »

Terminages r f̂ t
gnes, de forme et 8*/< lignes
rondes, sont entrepris par atelier
disposant d'un personnel spécia-
lisé sur mouvements c Michel».
— Renseignements, sous chiffres
T. R. 18333, au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ 18333
Rannnao A vendre 1 ban-
adUqUOS. que (2 m. 40). à
fr. 40.—, 1 banque (1 m. 50), à
fr. 30.- 18342
S'ad. an bnr. de l'«Tmrjartial»

Emboîtenr ¦«*&»?£
mande à faire, à domicile, du
travail pour pièces soignées et
bon courant. Travail garanti. —
Ecrire sous chiffres, R. M.18344.
au bureau de I'IMPARTIAL _____

Homme marié, *S3
secours de chômage, cherche pla-
ce comme magasinier, homme de
peine, commissionnaire ou em-
ploi analogue. 18341
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial».
lonno flllo ltt an8' S""»86 al"JCU11C 11UC, lemande, cherche
place dans une famille, pour ai-
der au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— Offres écrites, sous chiffres
J. F. 18311, an bureau de
I'IMPARTIA L. 18311

Sténo-dactylograpUe ua£lnV
table expérimentée, an courant de
tous travaux de bureau, fabri-
cation, établissage, etc., cherche
place dans bureau ou éventuelle-
ment dans magasin. Références
à disnosition . — Ecrire sous chif-
fres H. M. 18317, au bureau
de I'T MPA B TIA T; 18317

Jeune homme ,:&»&"-
Offres écrites , avec prétentions,
sous chiffres J. H. 18307, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18307

Poseur de cadrans. mânddae"
bon poseur de cadrans, metteur
en boîtes , connaissant finissages
et mécanismes. Seuls ouvriers
qualifiés . — S'adresser au comp-
loir. rue de la Paix 107. 18375

Rnnnfl sachant cuira, est de-
DUllll Cj mandée par petit ména-
ge de deux personnes. Bons ga-
ges. — Offres écrites , sous chif-
fres E. S. 18350, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18350

lonno flllo est dematiuée Pour
UCUUC 11110 aider aux travaux
du ménage. — S'adresser, chez
Mme Vve Kaufmann, rue du Col-
lége 22. 1835 1

Ann pp nti p Jeun f. fllle est de-
nJJUl GllllC , mandée comme ap-
prentie polisseuse. — Ecrire sous
chiffres II. H. 18353, au bureau
de I'I MPAUTI 'T.. 18351

l Innpp Deux chambres, une
ft. lUllcl. cuisine et dépendan-
ces, seraient à louer , pour le ler
janvier prochain, à DAME seule
et tranquille. — Ecrire sous
chiffres G. B. 18367, au bureau
de I'IMPAUT I 'I.  1 8367

A lnilOP de suite le rez-.ie-
lUU GI chaussée , rue de la

Charrière 15, soit magasin et lo-
eement. — S'adresser rue du Ver-
soix 7. 18265

Petit appartement aeJ, &
au jardin, au soleil , est à louer
de suite, à petit ménage ; 2 mi-
nutes de la Gare. — S'adresser
CÂbomrar 21. 18325

Â lnnop ae suite rue Léopold1UUG1 Robert 128. au 4me
étage, un logement de 3 chambres
cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. Prix. 75.— fr. par
mois. — S'adresser chez M. Al-
bert Barth, rue Numa Droz 100.

18304

Rez de-chanssée. SS
34B. rez-de-chaussée, de 3 pièces
et dépendances, est à louer de
suite. — S'adresser en l'Etude
Jeanneret et Quartier, rue Frjtz
Courvoisier 9. 18383
ImnPOVIl A louer, pour le ler1U 1U1GIU . décembre. 2me étage
3 chambres, au soleil, alcôve et
dépendances, lessiverie. électrici-
té installés. — S'adresser à M. J.
Ganguillet, rue des Terreaux 14

K\M,1

ithamhno lueumee, esi a iuuor
UllalllUl C de suite. — S'adr. rue
Jaquet Droz 13, au Sme étage.

18308
nhamhna é louer, au soleil , in-UUdluUH" dépendante, électrici-
té, chauffage, située près de la
Gare. — S'adresser, rue de la Ser-
re 67, au rez-de-chaussée. 18348
P.hamhl'n A louer, â Monsieur
vUttUIWl v. de toute moralité,
pour le ler Décembre, belle
chambre meublée, au soleil, 2
fenêtres, balcon, chauffage cen-
tral, 1er étage. Prix, fr. 45i—
nar mois. 18924

Uiûfl à toPPO °u ueniaude unricU-tt-lCllC. pied-à-terre ; en-
trée si possible indépendante.
— Chauffage et électricité deman
dés. Payable d'avanee. — Offres
écrites, sous chiffres R. G.
18323, au bnreau de I'IHPA K-
TTAL. 18̂ 3

A VOnriP O * macuiue a ue-
I CllulG calquer les ca-

drans, en parfait état, ainsi que
différents outils ponr décalqueur,
1 établi, 1 fonrneau à pétrole, et
1 pardessus ponr jeune garçon
de 15 à 16 ans. — S'adresser chez
Mme Veuve Eugène Guibelin,
an Châtelard. Brenets. 18257

A îendre s^rapé'uÎ8&9
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
& VODiiPfl plusieurs lits de fer.IV ICIIUI C blanc, ômaillés. som-
miers métalliques, tables, tables de
nuit , lavabos, etc ; on échangerait
contre lits en bois, une et deux
places. 18336
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Â VOnrlPO l quinquet électri-
ICUU1C que, 1 fer à repas-

ser électrique. 1 zither , ainsi
qu'un grand cadre avec verre ;
conviendrait pour Société. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 11, au
au rez-de-chaussée. 18337

A n  en fi PO vélo de course mar-
ÏCllUl C que t Peugeot »,

Prix, fr. 160.—. Même adresse,
on demande à faire des nettoya-
ges. 18339
S'ad. au bur. de '"«Impartial >

Â VOTlflPA 8U Purl,e harmonium ,
iCliUl t" avec harpe, style mo-

derne, à très bas prix. — S'adres-
ser à M. W. Banik, maison Hou-
riet. Renan (Berne). 18347

A ffOnrtPO l auPer')e lustre
ICUUI C électrique, artisti-

que, avec vitraux , 1 belle armoire
noyer (2 portes), 1 canapé avec
coussins et tableaux divers. 18312
S'adr. an bnr. de *'«1IT artial»

!£IAW#IBI une alliance. -
reraU Prière de la rap-
porter , contre bonne récompense,
a M. A. Delapraz, rue Ph.-H.
Mathay 31. 18272

EfiaPÔ "n J eune chat, gris et
gai C blanc. — Prière à la per-

sonne qui en a pris soin, de le
ramener ou d'aviser. M R. Cho-
pard, rue de la Charrière 19A .
Récompense. 13144
Donrin mardi soir, depuis le
reiUU Temple de l'Abeille à la
à la rue du Temple-Allemand 61 ,
une broche or, avec brillant. —
Le rapporter, contre récompense,
à Mme Bourquin-Jaccard , rue du
Temple-Allemand 61. 18161

PflPrill dimanche soir, 22 octo-
l Ci Ull cr6t j fourrure renard
gris. — La rapporter , contre ré-
compense, chez Mme Singer, rue
Léopold-Robert 32, au 4me éta-
ge; 18162

PflPfin en vl ''e' UIl e montre ae
ICI Ull dame, bracelet-or. — La
rapporter, contre récompense,
rue des Tourelle 33, au rez-de-
chaussée. 183S0

nmert KHorniHHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577
«MWBMBJ mua i II I lil IB»

Pompes Funèbres nr v JEUN LéVI
dbilÉUliJj£^̂ 

Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

B̂fe* î y^C Ŝ-*̂ * *m Toua les oeroeulls sont capitonnés
AM—t&f PT* vetjatSffyj Prix sans concurrence

Ĉs» COiraORIES et antres ARTICLES HOBTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue do Collège, 16
«IMeMMDKMB'B'B'B'BaMB'MlB'B'BMXSIà^^

ligue flBSJtafc
Assemblée géott
extraordinaire
Vendredi 10 Novembre 1922

i 8 heures dn soir, à l'Amphi-
théâtre.

ORDRE DU JOUR :

Lutte contre la
hausse des Loyers

Conférencier : M. Samuel
Jeanneret.

Vu l'importance du sujet , tous
les locataires sont invités à y
participes. 18870

LE COMITÉ.

Moi topij s
Serre 96

Samedi * Novembre

kprUp
Dan«a pour familles
noptto Bar demande
Se reeommade ponr 18346

PENSIONNAIRES
' Téléphone 11.20 A. Morel .

COUPS de cuisine
et de Pâtisserie

sont donnés par 2 excellents
Chefs à partir du 20 novembre

» IIIBI-WOII BÉW
Estavayer-le-Lac

L'obtenaion dn diplôme est ga-
rantie. Placement gratuit des élè-
ves. — S'inscrire à l'Hôtel-Pen-
aion-Bellevue. à Estavayer-
le-Lac. JH-45226-L 18877

HJ B̂kSw choisies.
fWPMjaV nouvelles

à 70 ets. le kilo

Viande de monton
n'importe quelle pièce, à fr. 2.20
le kuo. Le tout franco. — Ex-
port Agricola, Arogrno (Tes-
sin). JH-3Q447-0 183B5

FôFFiiîu
1ère qualité par wagons. — Con-
rad Stficheli , Importation,
NEUCHATEL. P 2596 N 1H366

Cheldelâbrication
Horloger, ayant connaissan-

ces approfondies de la petite
montre à ancre, soignée, depuis
5 lignes, parfaitement au couran t
de es genre de fabrication,

cherche emploi
dans maison sérieuse. — Ecrire
sous chiffres C. F. 18378. au

'bureau de I'IMPARTIAL . 18378

toi venta
capable, trouverait place dans
magasin de bonneterie de là ville.
— Ecrire en joignant photo, sous
initiales B. H. 18169, au bureau
de I'IKPABTIAL. Inutile de faire
offres sans certificats ou référen-
ces sérieuses. 18169

Marmotte
moyenne grandeur, pour l'horlo-
gerie,

est demandée
à acheter. PRESSANT. 13310
S'adr. an bar, de l'«Impartial>

A WôrîCiTÔ et meubles
de bureau, établis, banques, ca-
siers, balance Grabhorn, pupitres ,
etc., outils divers. Bas prix. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 27. au lerétace. 18376

HP DIECOURVSB*

jMjigçte
Gersures des lèvres,
boutons, rougeurs des
enfants, brûlures, bles-
sures. Inflammation de
la peau, sout guéries rapi-
dement car le 17982

BAUME DORIS
Prix, Fr. 1.50 la boite.

L ZHTBRârT. ptUfn.-cMimite.
II-BUISE, ImilUtti.

Transformations et
Réparations de

Fourrures
mr NETTOYAGES DE
Fourrures blanches

Mme Hofmann
Numa-Droz 122

tm_mÊ____t_m_m_m_m _̂m_ msm ^mtm ^^awmtsmcsx î

M ML MASQUÉ
ŝ*m___*m*m organisé par la Société la

Musique Militaire „Les Armes-RéoniesM
le Samedi 4 Novembre 1922, à 21 heures précises, au

Stand des Armes-Réunies
La Commission dn Bal Masqué a l'honneur d'informer la po-

oulatinn et les partici pants au bal de ce qui suit:
1. L'entrée au bal aura lieu dès 19 heures 80. (Entrée par le Res-

taurant des Armes-Réunies; la porte principale sera close).
2. Dès 21 heures précises, heure officielle d'ouverture du bal, la

porte d'entrée sera dose ; aucune introduction se sera autorisée.
»3. L'accès au bal masqué est réservé :

a) aux costumés,
b) aux personnes en habit et en toilette (masquées).

Les costumés et les personnes en habit et en toilette (mas-
quées) pourront encore se faire inscrire le soir, à la porte.

4. De façon a donner satisfaction aux personnes désirant assister
en spectateurs au Bal masqué, des billets d'entrée seront ven-
dus à 2 francs 20, samedi 4 novembre après-midi, dès 17 heu-
res jusqu'à 18 heures, au plus tard, le nombre des places
étant limité.

5. Un salon de coiffure, costumes, masques «t fournitures sera
installé dès 19 heures 30, an Stand des Armes-Réunies,
(Local spécial). M. Jacques Bcimerdiager fournira tous les
renseignements rréeessaises.

18849 LA COMMISSION.

S CONCERT APERITIF (americari drincks) If

J* Comc«£B**f ininterrompu de 3 h. à minuit ^h '

H Jazz Band — Solo — Banjo ^

EA MAISON
>f Uà!u>(kîtti1 >f

COSTVraES-TA6B ,B,BBBJie 18374
«a sfBrcwrasfl«&r<fe S«O>MB «SomScêle

Rue de la Paix 35
PHOTO-C1UB

Assemblée générale. lundi 6 novembre, à 8 h. dn soir
à l'Hôtel de la Croix d'Or, (salle ler étage) .

Ordre du jour important; pour clôturer l'assemblée, séance
de projections. P-23124-C 18373

Les personnes s'intéressant à la photo et ne faisant pas encore
partie du Club y sont cordialement invitées.

Le Club recevra jusqu'à cette date tontes les inscriptions qui
lui parviendront sans mise d'entrée.

¦.«e Comité.

El B W*?. suisses J610"5 ,̂aine 1
BpH ^̂  Pure laine 180 cm. Mfïl

H 'lil Ww suisses VeI<»"*s de faîne M
Hl 

w var. suisses Pnre isdm M tMm | ;
ëaa Pesant 430 grammes an mètre courant. ifel^

i MAISON JEAN WETZEL AÎNÉ 1
W& à MORTE.AU |||

Wjâ P-18838L' Echantillons visibles chez 18372 |̂ ,

 ̂
Madame HUGUENIN-8AGNE W[4

J**<S 38. Rue Léopold-Robert, LA OHAUX-DE-FONDS 
^|

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 but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec 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 aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicvle 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 ler.r arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

J S O  
002a.tdLra.os M

Papeterie COURVOISIER 3
Place du Nlarohé nk

K-39v̂ <K̂  NSffî

m â̂W*W*m%mÊœ r̂mMm&Smmmm ^m *mmmmmW &

Q* A tous ceux qui ds près ou de loin ont honoré la f i_
SB mémoire de notre chère et bien-ai mée épouse et mère, |*fl
Wm par leurs témoignages si pleins d'affection et de sympa- sËy
Hf thie. et qui partagent notre profonde douleur nous Haf
p*rj adressons notre reconnaissance émue. 18273 \^B

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1922. H
. j Henri B/ER-BBANDT et famille. ||

rife| Dieu est amour. I Jean IVS.  Hijj
Oï î Chi ist nous a racheté* à grand prix KJ5_ \
_ _\ J Oorrinth. Vl-So. |KE

 ̂
Madame et Monsieur Charles Emery-Guinand 

et leurs ES
MB enfants, aux Ponts-de-Martel ; \-l û
Ë8& Monsieur et Madame CUarles Emery-Cand et leur en- "SI
fei fant , à Morges ; : ;* J
V4 Madame et Monsieur Charles Gignoux-Emery et leurs -; y
mm enfants, à Prégny ; Ht]
jjSË Monsieur et Madame Sully Emery-Francfort, au Locle; Hg^_t Mademoiselle Suzanne Emery, à Manjacaze (Afrique do s£5js
Wt Sud) : Wine Monsieur et Madame Daniel Emery-Rochat, aux Ponts- î&p
St~y de-Martel ; 'Èàl
i&t Monsieur Marc Emery. à Paris ; |*f"
gSj Mademoisellg Marguerite Emery, aux Ponts-de-Martel ; fe^
nSÊ Madame veuve Adrienne Dupnis-Guinand et ses enfants MB
W_%, à Genève ; !";«
S&î Monsieur et Madame Alfred Dupuis-Gonsett et leurs \. _ M:<.)>1 enfants, à Cointrin ; w
!.'J*5 Monsieur et Madame Charles Dupuis-Bernard et leurs ?>fe
iiaj enfants, à Genève ; _si
m Monsieur et Madame Sully H., Guinand-Brandt et leurs pp

Èigjj enfants, à Milan ; i?J3
ira? Mademoiselle Jeanne Guinand. à Milan ; ffc*
S«3 Mademoiselle Madeleine Guinand et son fiancé Monsieur Bg'̂ A Vittoris Narisco , à Milan ; MB
f M  et les fanii1'68 alliées ont la douleur de faire part à |gj
1̂ ? leurs amis et connaissances 

de la grande perte qu'ils pa
EHE viennent d'éprouver en la personne de leur chère soanr ff ŝ
[¦H belle-sœur, nièce , tante et parente, 'dgg

I Mademoiselle Emma GUINAND i
M ARTISTE PEINTRE g
ï _\ que Dieu a reprise à Lui , jeudi à 22 heures, après wa* f^
2S longue ct pénible maladie. : gl
|ra Neuchâtel , le 4 novmbre 1022. KJ
•«t L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu dttnawH» » WÊ
MM 5 courant, à 15 heures. w
pjl Domicile mortuaire , Chalet des Chênes, RotOier lS, B
S  ̂ lVeuchàtel. I 88* HJ
f cë Le présent avis tient lieu de lettre de faire p«r«. JH

I O ù  

est ton aiguillon, à Mort f WziSépulcre , oi est ta victoire t U 3
Madame Cécile Zumkehr, à Bâle, jS"̂
Monsieur et Madame Charles Zumkehr et leur enfan t, [g~H

à St-Imier. K^Madame et Monsieur Jules Becker et leur enfant, |̂à Bâle, t*M
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur Bj
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte p 2̂
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Lëg
époux, père, grand-pére, oncle et parent 1̂

Monsieur Hermann ZUMKEHR |
enlevé à leur affection mardi. à6'|, h., dans sa 63me fej
année, après de longues souffrances, supportées avec j 'tjja
résignation.. 18329 Hj

Bâle, le 3 Novembre 1922. |||
L'ensevelissement a eu lieu Jeudi S courant, à 15 h,, Um

à RIEHEN. *»
Domicile mortuaire : Friedrichstrasse 14, Bâle. jSâ
Le présent avis tient lien de lettres de taire-part H

rcjB Sois f ldile jusqu'à la mort et j e  te i*tj|j|
___ \ donnerai la couronne de vie. anp
Km Apocalypse 2. tO. WîÂ

_Ê Monsieur Ulysse Kohly, Monsieur et Madame Max Knus gel
f S Ë  et leurs entants , à Ghambretien, Madame veuve Elvina L̂H Walzer, ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-de- p ŷ
8HJ Fonds et Milan, et les familles Kohly, Walzer et alliées, f M
yjp ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- |3|j
3S sances du décès de leur chère épouse, belle-mère, grand'- B â̂
_Wi mère, fille et narente, |̂

I Madame Una KOHLY née WALZER I
;gS qu'il a plu à Dieu de rappeler subitement & Lui ven- S?3
9J dredi , dans sa 51me année. .̂̂ j

h&É Chambrelien, le 4 novembre 1922. jPsy
||âj L'inhumation aura lieu à ROCHEFORT, dtman- 

^WË che 5 courant. |$jy
*$*§, Départ du domicile mortuaire, Gare de Cfaam- tgt
Wà brelien, à 14 heures. |£|
SH Les Dames suivent. 18327 g|s
90. Ce présent avis tient lien de lettres de foire-part H

gS U est ou ciel et dons nos coeurs. r§3

i||| Monsieur et Madame Charles Plomb et leur fille |H
jgîl Louise, ainsi que les familles Plomb, Mégnin et alliées, IB
?|ji ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- 18
MA ces dn décès de leur cher fils, frère, et petit-fils , BÊ

M Monsieur Paul PLOMB 9
^̂  

que 
Dieu 

a enlevé à 
leur 

affection , mercredi, dans sa Sm
!̂ | 

20 me année, après une courte mais pénible maladie. Ë«|
jfj* La Chaux-de-Fonds, le S octobre 1922. ras

 ̂
L'enterrement SANS SUITE aura lieu Samedi 4 iia

jjS courant, â 1 l/, heure après-midi. — Départ de l'Hôpital . 3̂
lll Domicile, rue du Puits 7. 18262 WÊ
ï^ 

Le présent avis tient lien de lettre de faire part, j'-a


