
La confiscation des fortunes
La démocratie à. l'épreuve

IV
Le timbrage des titres

La Cfaaax-de-Fonds, le 6 novembre.
Nous nous sommes occupés jusqu'ici des ré-

percussions directes du proj et de confiscation
des fortunes et nous aurons à y revenir lorsque
nous parlerons des conséquences de l'initiative
au point de vue des finances cantonales et des
impôts directs §t indirects, ainsi que de l'inévi-
table augmentation du taux de l'intérêt qui ré-
sulterait de l'application de la loi Qoldscheid. D
n'est pas moins utile d'étudier les rép ercussions
indirectes de l'initiative, car elles intéressent
tout particulièrement les petits contribuables et
la petite épargne.

Le proj et de confiscation des fortunes — ou,
si vous aimez mieux, la loi Qoldscheid, pour lui
donner le nom de son, père spirituel et de l'in-
venteur du système — n'atteint, au dire de ses
promoteurs, que le six pour mille de la popula-
tion suisse et le trois et demi pour cent des con-
tribuables, c'est-à-dire environ 25,000 citoyens.
Nous venons de voir ce qu'il faut pensa- de
cette grossière supercherie. Mais ce que les dis-
cip les de M. Goldscheid se gardent bien de dire,
p arce QU'US sentent bien que c'est ce qui tuera
leur initiative, c'est que si tout le monde ne sera
p as f rappé, tout le monde sera contrôlé, timbré,
étiqueté, surveillé, inventorié et livré p ieds et
p oings liés d tinqiùsition f iscale !

Les auteurs du proj et ont en effet inséré dans
le texte de l'initiative un certain nombre de dis-
positions qui sont destinées, en apparence, à
empêcher l'évasion ou la dissimulation des capi-
taux, mais qui auraient surtout pour iSfet de
supprimer totalement le secret des aff aires, de
p ermettre aux agents du f isc d'exercer un droit
de regard sur les p lus humbles économies et de
décourager à tout jamais l'esp rit d'ép argne dans
notre pays.

Ce sont ces dispositions que nous allons exa-
miner auj ourd'hui. Elles sont contenues dans les
articles 15 et 16 de l'initiative :

15° Dès l'acceptation du présent articl e cons-
titutionnel, l'Assemblée fédérale édicté p ar ar-
f lêté f édéral d'urgence les prescriptions qui per-
mettent d'atteindre p ar l 'impôt toutes les f ortu-
nes constituées en titres et d'empêcher la fuite
de capitaux à l'étranger.

L 'Etat ordonnera notamment à une ép oque
déterminée le timbrage des titres. Le f ait  de
soustraire un titre au timbrage éteint po ur le
débiteur l'obligation de le p ay er.

16° La déclaration de fortune est obligatoire.
Toutes les personnes naturelles et j uridiques

sont ternies de f ournir les renseignements néces-
saires à l'autorité chargée de la p ercep tion de
l'impôt. Les établissements de banque sont no-
tamment tenus de se soumettre à toutes les me-
sures de contrôle des organes de taxation.

Il y a, dans ces deux courts articles , quatre
choses également redoutables au point de vue
de la marche des aff aires et de la p rotection de
l'ép argne :

1° le timbrage des titres;
2° la levée du secret des banques;
3° le mouchardage off iciel et la délation obli-

gatoire;

4° la levée du secret postal.
Parlons tout d'abord du timbrage des titres.

* * *
Il faut ouvrir ici une parenthèse.
Les auteurs de l'initiative ont rédigé leur texte

en allemand ei en f rançais. Ox, ils n'ont pas mfr,-
me pris l'élémentaire précaution de déposer des
textes concordants !

En français, l'initiative dit que l'Etat ordon-
nera le timbrage des titres. En allemand, elle
emploie le terme Wertp ap ier, qui veut dire pa-
pi ers de valeur et qui a une signification beau-
coup plus générale, permettant d'étendre l'obli-
gation du timbrage à une foule de créances.
Quand , au sein de la commission du Conseil na-
tional, on a fait remarquer cette grave erreur
aux initiants, l'un de leurs représentants a dé-
claré : « Cela nous est bien égal. En Suisse, l'al-
lemand f ait loi ! »

Depuis quand , monsieur ? La Constitution fé-
dérale proclame l'égalité des langues nationales,
et il n'est pas du pouvoir de messieurs les gold-
scheidistes de reléguer le français au rang de
langu e secondaire ou accessoire. Il y a du reste
d'autres graves défauts de concordance de tex-
tes dans l'injtiative. Il importe donc d'adresser
ici un garde-à-vous aux électeurs romands qui ,
après avoir voté de bonne foi un texte français,
pourraient se trouver pris aa guet-ap ens d'un
texte allemand qui ne signif ie p as touj ours la
même chose.

Quoi qu 'il en soit, la loi Qoldscheid entraîne
le timbrage obligatoire de tous les titres, y com-
p ris les carnets d'épargn e. Chaque p ossesseur
d'un carnet d'épargne devra, dans un délai f ixé,
aller le pr ésenter au f isc p our le f aire timbrer
sous p eine de nullité. C'est-à-dire que si le pos-
sesseur du carnet d'épargne néglige cette forma-
lité, son titre deviendra sans aucune valeur et it
ne p ourra p lus se f aire rembourser l'argent qu'il
a p rêté ou dép osé !

Ainsi , les possesseurs de carnets d'épargne
auront à choisir : ou bien perdre leur dépôt , ou
bien aller faire enregistrer leurs économies , jus-
qu'au dernier sou, auprès d'agents du fisc, qui
sauront bien les rattraper plus tard , lorsqu 'il s'a-
gira de les taxer pour l'impôt direct !

Vous me direz peut-être que le petit épar-
gnant aura touj ours la ressource de retirer le
montan t de son carnet d'épargne avant la mise
en vigueur de la loi Qoldscheid. Eh bien , non, il
n'aura pas même ce moyen d'échapper aux yeux
d'argus du fisc ! Grâce à la levée du secret des
banques , le fisc , qui aura un droit de regard sur
tous les livres des établissements de crédit et
d'épargne, pourra toujours connaître le mon-
tant des dépôts et la date à laquelle ils auront
été retirés.

Voilà un des effets les plus remarquables de
cette loi qui est censée protéger le pauvre et
faire la guerre aux riches ! Elle va même plus
loin. Le Conseil fédéral fait dans son message,
page 33, ces justes remarques sur l'immoralité
de ce proj et destructeur de l'esprit d'épargne et
de prévoyance :

« L'obligation du timbrage ne vise pas seule-
ment les valeurs composant habituellement le
portefeuille du capitaliste ; elle s'étend à tous
les petits titres, tels que les parts sociales de
l'ouvrier membre d'une coopérative de con-
sommation, ou de l'agriculteur appartenant à

une coopérative agricole. Se trouvant entre les
mains de porteurs exfciac rés du prélèvement sur
la fortune, ces titres ne seront probablement
pas présentés au timbrage. Ils encourront néan-
moins la sanction constitutionnelle qui consiste
dans l'extinction de leur créance. Cette pénalité
constitue une sanction exorbitante. Mais elle est
anormale surtout parce que c'est au profit du
débiteur qu'on l'a établie. Il y a quelque chose
de choquant , d'immoral à permettre au débiteur
de tirer d'une simple omission d'ordre fiscal un
avantage d'ordre civil aussi énorme. Ce bénéfi-
ce anormal, presque illicite, est une sorte d'at-
teinte à la bonne foi. »

N'est-ce pas faire oeuvre .de salut public que
de mettre en garde tous les humbles épargnants
qui pourraient tomber dans le piège et d'a-
vertir tous ceux qui possèdent d'humbles écono-
mies qu 'ils tiennent — comme c'est leur droit ,
après tout ! — à garder secrètes, tous ceux qui
sou par sou ont constitué un modeste carnet
d'épargne pour leurs enfants, de l'embûche qui
leur est tendue ?

(A suivre.) P.-H. CATTIN.

Lettre du Vallon
(De notre correspondant de St-Imier)

Dans les questions de chômage. — Autour du
budget communal — L'activité dans nos

sociétés locales — L'électricité à La
Chaux-d'Abel — Le drainage des

marais des Pontins.

St-Imier, le 6 novembre 1922.
Avec l'hiver qui s'annonce particulièrement

précoce, puisque Chasserai est déj à couvert de
neige, nos chômeurs qui sont encore au nombre
de 670 au total et 368 au partiel se demandent
ce que la dure saison leur réserve.

Leur situation, en effet , s'est sensiblement
modifiée puisque les secours de chômage leur
sont supprimés après la période de 240 jours
pour les niarîes et 180 j ours pour les célibatai-
res. Cette dure épreuve supplémentaire qui les
frappe nous paraît des plus arbitrales et nous
nous associons très volontiers à ceux qui ne ces-
sent de la critiquer. Que voulez-vous que fasse
un père de famille chargédesubveniraux besoins
des siens et qui malgr é toute sa bonne volontén 'a
pas réussi à trouver du travail ; il est appeïé ,
vous n'en doutez pas, puisqu 'après 240 jours
les secours lui seront supprimés , à tomber né-
cessairement à la charge de l'assistance publi-
que ; pénible et dure perspective quii aurait
nous semble-t-il pu être facilement épargnée si
on se donnait la peine d'étudier l'intérêt qu 'il
y a pour nos finances cantonales de voir ces
personnes à l'assistance publique plutôt qu 'au
chômage.

Cette triste décision qui ne peut malgré tout
effort trouver modification quelconque , n'arri-
vera qu 'à compliquer l'existence à ceux qui pé-
niblement supportent cette oisiveté forcée créée
par les plus dures circonstances du marasme ac-
tuel.

Nos chantiers communaux occupaient j usqu'à
ces derniers jour s 146 chômeurs répartis sur les
travaux du nivellement de la Place des Sports ,
du remplissage de la Dépression au sud des
Abattoirs et de la continuation de la route St-
Imier-Mont-Soleil-La Chaux-d'Abel. Ensuitede la
mauvaise saison ces chantiers vont se fermer
et c'est 146 chômeurs qu 'il faut compter devoir
secourir , aucune autre Occupation n 'étant à leur
disposition.

Une autre nouvelle d'ordre financier qui at-
teindra également une partie de ces chômeurs
est celle qui nous apprend que, faute de res-
sources suffisantes, la Commission de secours
extraordinaires aux chômeurs se voit dans l'o-
bligation de suspendre son activité ; son solde
en caisse servira toutefois à l'achat de bois et
de pommes-de-terre pour les chômeurs les plus
nécessiteux.

Et malgré tout , le budget communal qui donne
beaucoup de préoccupations à notre Conseil mu-
nicipal incite ce dernier à songer aux écono-
mies ; il a procédé à la suppression à l'école
pr imaire de la Vilme classe mixte ; c'est , depuis
2 ans, la 2me classe que l'on supprime à St-
Imier ; il a éga lement été envisagé une baisse
sur les salaires des fonctionnaires , employés et
ouvriers communaux ; la question est à l'étude
et nous nous promettons , suivant la décision qui
interviendra , d'y reveni r avec quelques com-
mentaires.

Les sociétés ont repris leur activité et nous les
voyons tour à tour déployer un zèle remarqua-
ble pour arriver à remplir leur but : le Ski-Club
étudie déj à l'organisation des courses de ski, la
Société d'escrime, dans son superbe local, nou-
vellement aménagé, organise un cours à l'inten-
tion de tous les amateurs du fleuret; la Société
des Amis du Théâtre redouble d'efforts pour
offrir à la population un programme varié pour
cet hiver ; elle nous annonce déj à pour le 10
novembre un réckal Waither Jéquier, le fin di-

seur qui a su vivement se faire apprécier à Lau-
sanne ; un programme de meilleur aloi et de
parfaite tenue littéraire nous permettra d'en-
tendre des morceaux en vers et en prose de
La Fontaine, Zamacoïs, Philippe Monnier, Al-
phonse Daudet, etc. ; pour le 22 novembre elle
nous réserve l'heureux privilège d'apprécier à
nouveau le célèbre violoniste Szigeti qui a rem-
porté à Saint-Imier, en avril dernier, on peut le
dire sans exagération, un succès triomphal ; ce
concert promet bien, d'être l'événement musical
de la saison.

Nous avons également parlé en son temps de
l'installation de la lumière électrique à La
Chaux-d'Abel ; sans commenter l'utilité de la
question , on nous permettra de dire que le
proj et va entrer dans le courant de la semaine
prochaine dans sa première période de réalisa-
tion ; c'esl un heureux progrès salué avec j oie
par nos communiers de la montagne du Droit.

On étudie également pour le printemps pro-
chain le proj et de drainage des marais des Pon-
tins ; ce n'est certainement pas une question
facile à solutionner puisqu'il s'agit de rendre
cultivable et prospère une superficie de près de
50,000 mètres carrés de terrains. Nous croyons
savoir' qu 'un syndicat de drainage, dans lequel
entreront très probablement les communes mu-
nicipale et bourgeoise, va sous peu se constituer
et étudier la manière de procéder à un travail
rationnel et économique.

Si le problème arrive à se solutionner, ce sera
une nouvelle occupation pour les chômeurs qui
n'auraient pas encore eu le privilège de repren-
dre leur travail ordinaire au printemps.

Billet parisien
(Service particulier de l'clmpartial »)

Les caprices de la fortune...
Paris, le 4 novembre 1922.

Le dimanche, les ministres ont pris l'habitude
d'aller se faire applaudir en province. L'autre
j our j 'assistais pai". hasard à une de ces récep-
tions. C'était fort original. J'ai surtout remarqué
un couple de deux bossus, le mari et la femme,
qui, semblait-il , s'époumonnaient plus que les
autres. Me permettra-t-on d'avouer que grâce
à la bousculade, je pus passer une main dis-
crète sur les deux proéminences.
Car f rôler un bossu, c'est du bonheur en barre.

Pourquoi ? Le sait-cm, ? Rostopchine, celui qui
incendia Moscou, a écrit dans ses « Mémoires » :
« Les bossus des deux sexes ont pour moi un
charme que j e n'ai j amais pu définir. » Les deux
de l'autre j our criaient plus fort que les autres
et se seraient fait piétiner plutôt que de céder
d'une semelle. Le ministre avait l'air de s'en
laisser imposer. Ces applaudissements le flat-
taient ; il connaît pourtant l'histoire de Crom-
v/el qui faisant son entrée triomphale à Lon-
dres, comme on lui faisait remar quer l'affluence
de peuple qui accourait pour le fêter, disait à
ses compagnons :

— Il y en aurait autant si on me conduisait
au supplice.

Toutes proportions gardées, il faut touj ours
se méfier de ces mouvements des foules, quoi-
qu'au demeurant il vaut mieux être acclamé que
lapidé. En avons-nous vu de ces idoles que le
poptilaire a successivement brisées avec une
j oie d'enfant. La veille du 4 septembr e, on, por-
tait Louis Blanc en triomphe. Après la Cum-
mune les mêmes hommes le conspuaient et dans
une lettre particulière adressée par Hippolyte
Lucas à sa femme, en 1871, nous lisons :

« Louis Blanc et les maires les plus républi-
cains passent maintenant pour des traîtres et
des faux frères, aux yeux du Comité central .
Pour un grand nombre d'électeurs, Louis Blanc
ne vaut pas mieux, à présent, que M. Thiers.
C'est un chaos d'où la lumière aura de la peine
à j aillir. »

Et Oambetta donc !... tout ieune, j 'ai vu la
foule dételer la voiture du Grand orateur et
quelques années après, à Belleville , il était hué,
sa voix couverte de clameurs et on l'empêcha
de parler. Congestionné frappant de ia canne
sur la table de café qui servait de tribune, iï
leur cria courroucé : « Esclaves ivres, j'irai vous
chercher dans vos repaires », vaines menaces,
le charme était rompu ; l'idole était brisée. Il
fallait à cette foule hurlante d'autres idées plus
révolutionnaires ; le gosier du peuple du Mont
Aventin ne se contentait plus du gros bleu, pas
même de l'alcool, c'est le vitriol qu 'il lui fallait
et il se trouva de braves gens comme M. Cle-
menceau pour le lui servir. Encore un qui a
connu la grande popularité et la rapide déca-
dence. C'est d'ailleurs en courant qu 'on ne re-
monte pas. Comme dit Concourt avec un peu
de brutalité : « C'est comme la virginité ; une
fois perdue, ça ne se refait plus ».

Paris est peut-être la ville la plus capricieuse
sous ce rapport.

Et pourtant, c'est cette popularité parisienne
que recherchent et que conseillent tant de gens,
hier comme auj ourd'hui.

JEAN-BERNARD.
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LOUIS ENAULT

Il fit le zeste de partir ; mais il avait l'air si
malheureux que Mlle Derville. dont le coeur ne
savait pas être longtemps insensible à la pitié,
ne put s'empêcher de mettre sa main dans la
main qu'il lui tendit.

— Merci, fit le baron, qui garda peut-être un
peu plus de temps qu 'il n'était nécessaire cet-
te petite main dans la sienne, et qui la porta
bientôt à ses lèvres.

Jeanne releva la tète, et, tout à coup, devint
pâle comme un marbre.

Ses yeux venaient de rencontrer ceux d'un
homme à cheval, qui se croisait avec sa voiture,
La route sablonneuse avait amorti le bruit de
son approche, et son arrivée était une surprise.

Jeanne, en apercevant ce nouveau venu , reti-
ra, ou plutôt arracha sa main à l'étreinte du ba-
ron, et cacha son visage en étouffant un cri d'an-
goisse.

Elle venait de reconnaître celui dont elle
«valt si longtemps attendu la venue, et qu'elle
ne croyait plus revoir, le comte de Bois-Ro-
bert.

Maxence, après avoir consenti, de guerre las-
se, à ce voyage en Italie, arraché à sa faibles-
se par les obsessions maternelles, avait, cepen-
dant fini par comprendre qu'il ne pouvait par-
tir ainsi, sans avoir échangé avec elle au moins

un adieu, sans l'avoir assurée de sa constance,
sans avoir formé avec elle leurs plans de com-
mun avenir. Il était résolu à tout tenter pour ob-
tenir une entrevue dans les environs de Blan-
chelande. L'or rend tout possible, et le jeune
homme saurait acheter des dévouements.

On ne pouvait adresser qu'un reproche à cet-
te démarche. C'était d'avoir été faite un peu tard,
et quand déjà celle qui en était l'obj et avait eu
le temps de beaucoup souffrir. Le comte ne
voulait pas aller au château même ; son inten-
tion était de demeurer quelque temps dans les
environs, jusqu'à ce qu 'il eût trouvé un moyen
sûr de se mettre en rapport avec Jeanne. Il
éprouvait un besoin d'autant plus vif de la re-
voir, que sa mère, dans une intention plus fa-
cile à comprendre qu 'à j ustifier, ne s'était pas
fait faute de hasarder devant lui d'assez mali-
gnes insinuations sur les soins que le baron ren-
dait à celle qu'elle appelait dédaigneusement
V « Institutrice ». Cette petite méchanceté bien
gratuite n 'avait pas obtenu l'effet espéré. Elle
avait, au contraire , aiguillonné chez Maxence
l'amour par la j alousie, et précipité ses résolu-
tions. En sortant du déj euner, pendant lequel
Mme de Bois-Robert avait tenté cette campa-
gne malheureuse, il avait mis l'éperon dans le
ventre de Ferragus , et il était accouru à Blan-
chelande , bride abattue.

Il s'était rencontré , au détour d'un chemin,
avec la calèche du baron, sans qu'il lui fût pos-
sible de l'éviter. D'ailleurs, la surprise avait été
si brusque qu 'il n'avait pas môme eu le temps d'y
songer.

Un regard j eté dans l'intérieur de la voiture
lui montra le père de Victorine baisant la main
de Mlle Derville. Pouvait-il ne pas voir dans
ce seul fait la confirmation trop évidente de
tous les soupçons que sa mère avait essayé de
faire pénétrer en lui ?

Immobile sur son cheval œvé an soi avec le-

quel on eût dit, en ce moment, qu 'il formait
un groupe vivant, il ne pouvait détacher ses re-
gards du visage de Jeanne, toute remplie à sa
vue, d'un trouble douloureux et voisin de la ter-
reur. La précipitation même avec laquelle, en
apercevant Maxence, Mlle Derville avait retiré
sa main , donnait une apparence plus coupable
encore à une action si parfaitement innocente
en soi, et tellement justifiée par toutes les cir-
constances qui l'avaient précédée. Mais il y a
des moments où l'on ne raisonne pas, — où l'on
ne peut pas raisonner , — c'est quand la passion
seule agit en nous et pour nous.

Maxence se trompa dans son jugement, com-
me beaucoup d'autres, hélas ! se seraient trom-
pés à sa place. Un soupçon affreux traversa son
esprit, puis se changea en certitude... certitude
menteuse, fondée sur une erreur , mais qui n'en
était pas moins cruelle... L'indignation et le sar-
casme bouleversèrent tout à coup ses traits si
nobles et si beaux, faits pour exprimer les deux
sentiments, et montre r l'épanouissement de
l'âme heureuse.

Un sourire amer , sardonique , gonfla ses lè-
vres... puis, comme s'il n'eût pu supporter da-
vantage un tel spectacle , sans paraître remar-
quer le mouvement désespéré de Jeanne qui lui
tendait ses deux mains, avec un élan qui la j e-
tait tout entière en lui , il déchira d'un éperon fu-
rieux les flancs de son cheval. Ferragu s, sur-
pris par cette violente attaque, fit deux bonds
en avant, et s'élança bientôt à travers champs.

— Mais, allez-vous-en donc, monsieur ! oh !
mon Dieu ! par pitié ! allez-vous-en ! dit au ba-
ron Jeanne hors d'elle-même, et prévoyant les
funestes résultats que devait avoir cette fatale
rencontre.

— Oui. oui ! tout à l'heure, je m'en vais ! fit
M. de Blanchelande, contrarié au dernier point,
et qui se retourna pour donner l'ordre au cocher
d'arrêter.

— C'est votre faute ! Tout cela est de votre
faute ! poursuivait Jeanne, que son désespoir
rendait impitoyable... Pourquoi êtes-vous ve-
nu ? Pourquoi n'êtes-vous point parti quand j e
vous en ai prié ?... Vous avez donc juré de me
perdre... Ah ! ceci, je le sens, c'est le dernier
coup ! il ne me manquait plus que ce malheur-
là...

Dans l'exaspération d'une douleur folle, ou-
bliant sa réserve habituelle et la discrétion si
naturelle à son sexe, elle ne songeait même
plus à entourer ses sentiments du mystère qui
en fait le pius grand charme pour les âmes
chastes et délicates comme la sienne.

— Comme elle l'aime ! se dit M. de Blanche-
lande avec une amertume j alouse... sont-ils
heureux ces j eunes !... Ah ! pourquoi celui-ci
est-il revenu sitôt ?... Encore une idée de ma
femme ! comme si l'on n'eût pu le laisser encore
deux mois en Allemagne...

Il comprit que le quart d'heure du sentiment
était passé, et que sa présence , en se prolon-
geant , deviendrait odieuse à la j eune fille ; il fit
arrêter , descendit , et, après avoir salué froide-
ment Mlle Derville , il disparut en murmurant .

— Qui sait ? la vie est longue î les monta ^
gnes ne se rencontrent pas ; mais les hommes
et les femmes se rencontrent... Au revoir ma
cruelle !

Jeanne continua sa route toute seule, livrée
à un tel paroxysme de douleur qu 'elle en per-
dait le sentiment de sa douleur même. Il 1
avait des instants où elle éprouvait comme un
certain redoublement d'angoisse : c'était , pat
exemple, quand elle se rappelait le regard que
Maxence lui avait j eté en partant ; quand elle
se disait qu 'il se croyait peut-être le droit de
la mépriser... A cette seule pensée , elle sentâîl
en elle-même comme une révolte de tout sa»
être. . ..(A suivre.)

LA PUPILLE
OE LA

LÉGION D'HONNEUR

Pour manteaux
velours de laine toutes la AA
teintes, le mètre *Ot*/ *V

TiSSUS nouveauté
pour robes et costumes O AA
largeur 130 cm., le m. O.ww
Encore quelques mètres de soie

fantaisie, à tr. 1.85.

Mme Maurice WEILL
Commerce 55 GHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'Horlogerie
de la place engagerait

Coupeur de
Balanciers

petites et grandes pièces. Entrée
de suite. —Ad resser offres écrites
sous cbiffres V 3497 U. à Pu-
blicitas . Bienne. JH I0398U 18931

Jeu vendeuse
mspable, trouverait place dans
magasin de bonneterie de là ville.
— Ecrire en joi gnant photo, soua
initiales B. H. 18169, au bureau
de I'IM PARTIAL. Inutile de faire
offres sans certificats ou référen-
ces sérieuses. 18169

Sertissages
„ RENCK "

ORPU ND sur Bienne
entreprendrait encore quelques
grosses. Travail régulier et droit.
Prix avantageas. Promptes li-
vrai sons. Téléphone 9. 18043

On demande un bon

Ouvrier ipi
sachant aussi souder , les fonds.
Entrée de suite. — Offres écrites
sons chiffres K. D. 18037, an
niirfan de I'IMPARTIAL . 1803

Beaux 18W6

locaox industrie!?;
disponibles tout de suite , au lar
étage, rue de la Serre 91.

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, notaire et avocat, rue
Léonold Robert 66.

Demandes toujours le vrai
tNervosan » et refusez

tous les autres remèdes
offerts à sa place.

12 jeunes les
trouveront cbambre, pension
et vie familiale, dans bonne mai-
son. — S'adresser rue de Tdte-de-
Ban 33. 18184

|f|||Q NEUKOMM & Co
WllfO Téléphoné es

BAf e A Te>>dre 4 petits fats
mi9i ovales, contenance 25
litres environ , en bon état —

. S'adresser Epicerie, rue du Pre-
mier-Mars 7. 18203

Bàfflfltmnn* riis S ***>*»  ̂carton. • Librairie GOURVOISIER
HISyiKIIlKll I UU JSSSa Envoi contre remboursement.

I INVITATION I
I à toutes les ménagères I
Sa d'assister à la Conférence donnée sur le lavage au W

I PB i i la Ht i Mu BB I
Hl Cette Conférence est faite simultanément à une épreuve de fl|
j| l lessive et aura lieu i : I

fl LA SAGNE, Mercredi 8 Novembre 1922 I
M à 2 heures de l'après-midi, au Collège. S
ISrç A cette occasion , nous laverons au PERSIL des bandes 'mt
ip de tissus coton , imprégnées d'encre, de vin , de eaté et de jus H
S> de baies, afin de montrer à chacun quels sont les avantages X
fii que l'on obtient en lavant au PERSIL. JH-5014-X H

If RgyPE INTERNATIONALE|
J^l 

DE 
L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

j lun . Fr. 10.- ù Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) |I 6 mol». . » 530 II MÉTROPOLE DE L'HORLOQERIE II Numéros-ipédmena I
I gratuits i-L \ Q 1
m On s'abonne . ¦
I t toute époque [PERIODIQUE abonda mment et soigneusement W
1 ~_- T Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
I Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par |
| postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche I
I N° IV b. 628 V de l'horlogerie, _ la mécanique, ft la bijou- 1
I "*** terie et aux branches annexes. Publie toutes les
| T6,6p,V>"" U55 JL nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, 1

J

e et 3.95 « _„„_=_,==, _- -_____ *___,________ =__ |

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l , l
1 

_ 
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Outilleur
Fabrique d'ébauches engagerait immédiatement un

ouvrier sérieux, capable d'exécuter de l'outillage de pré-
cision. Place stable. — Faire oflres écrites avec préten-
tions de salaire et copies de certificats, sous chiffres
P-2595-N à Pnbllcltas, NEUCHATEL. K̂

HOTEL DE LA POSTÏ
NPI ¦ ¦ *mm*- • ¦

Tons les soirs, dès 8 heures 1643?

GMND CONCERT

M PRES DE L'HOPITAL f§B arrêt du tram de Bel-Air |Ë

1 â vendre petite maison 1¦ 22.000 I
|9 H appartements , grand jardin, lessiverie, terrasse. Un j g:j
MB 18214 à compte suffît. fil
S ACHATS ET VENTE D'IMMEUBLES |S
B EDMOND MEYER fl
ES XSue Neuve S Sg;

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

l'Hôtel IERP1INUS
Ees Verrières

l'Jtttd 9e la Croix-Blanche
à Noiroiéue

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

| LE PETIT LORD |
IIIIIIM^HW^III IIII B II I ^MBM ¦ ¦II^WIlIMM lH

—^—— ' ' » - i  i ¦ ¦¦ i i ' ¦-— m
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Si vons souffrez
do MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, oa de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
Niside des plus efficaces et sup-

i porté pu l'estomac le plus déli-
tât.

Ls boita Fr. A.— dans les trois
officine» des

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds

Ernest GRHF
Déslnfecteur

successeur de M. Louis Scheurer,
se recommande pour destructions
de rats, souris, etc. — S'adresser
Eplatnres-Janne 2. 18019

Eau de Cologne
supérieure, tous modèles

N IU ft. 1.60. Î.Î5, 4.-, 7.68

Pharmacie BOURQUIN
__________^_______________________________W_W KKmW^mWmmM_\

H ^̂ £ 9̂^̂ ffj|^Bc<3 I

Huile a parquet
(Prix d'avant-guerre)

Pr. *.- les lUre
Pharmacie BOURQUIN

Tours d'outilleurs
à ls transmission et sur établi , à
pédale, 18353

laminoirs
k bras «t à la transmission, dif-
férentes grandeurs.

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

Rabo ieuse
k U main.

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

L FDLLEB. Léopold-Bobert 70



La téléphonie sans fil
La réponse des P. T. T.

Dans le No 12843 de votre honorable j ournal,
Monsieur M- Och préten d que le proj et d'appli-
cation de la loi réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique contient l'article sui-
vant :

« L'administration a le droit exclusif de cons-
truire et d'établir des appareils transmetteurs
et récepteurs ainsi que d'installer des appareils
de toute nature servant à la transmission élec-
trique ou radioélectri que de signes , d'images ou
de sons. »

Comme cette disposition ne se trouve pas
dans le proj et d'application , nous supposons que
Monsieur Och a en vue l'articl e premier de la
loi réglant la correspondance télégraphique et
téléphonique. Or, cet article a la teneur suivan-
te :

« L'administration des télégraphes a le droit
exclusif d'établir et d'exploiter des installa-
tions expéditrices et réceptrices, ou des instal-
lations de n 'importe quelle nature servant à la
transmission électrique ou radioélectrique de
signaux, d'images ou de sons. »

Vous admettrez, sans doute, qu il y a une dif-
férence sensible entre le texte officiel et celui
cité par M. Och. En lisant votre correspondant,
on pourrait croire que l'administration des té-
légraphes exploite des fabriques de télégraphes
et de téléphones où sont construits les appareils
dont elle a besoin. Or, les appareils télégraphi-
ques et téléphoniques sont fabriqués par l'indus-
trie privée et non Par notre administration. Le
texte officiel de la loi n'oblige nullement l'ad-
ministration à construire elle-même les différen-
tes parties dont une installation se compose.

Quoique M. Och affirme que les autres ar-
ticles soient pires que celui qu'il reproduit — et
qui ne répond pas aux faits, — il n,e sera pas
sans intérêt de citer l'article 3 de la loi qui dit
que «l'autorité compétente peut accorder des
concessions pour rétablissement et l'exploita-
tion d'installations destinées à la transmission
électrique et radioélectrique de signaux, d'ima-
ges et de sons ». Se basant sur cet article, l'ad-
ministration autorise, par exemple, l'établisse-
ment et l'exploitation de stations réceptrices de
télégraphie et de téléphonie sans fil. Il ne sera
guère nécessaire d'aj outer que dans ce domaine
également, l'administration ne s'occupe pas de
la fabrication des appareils.

En ce qui concerne la Société anonyme suisse
de radiotélégraphie (système Marconi), à la-
quelle une sorte de monopole aurait été accor-
dé, il y a lieu de faire remarquer qu 'elle ne
s'occupe nullement de la transmission des télé-
grammes à destination des pays limitrophes, ce
trafic étant échangé sur les fils télégraphiques
ordinaires. L'activité de la dite société se borne
à la transmission de correspondances destinées
à des pays européens situés au-delà des Etats
environnants (Angleterre, Espagne, etc.) et, là
encore, l'expéditeur est libre de choisir la voie
sans ou la voie, avec fil. Il ne saurait donc être
question de monopole.

C'est de la façon la plus naturelle que le Di-
recteur général des télégraphes a été amené à
faire partie du Conseil d'administration de la
société dont il s'agit : Le Département des pos-
tes et des chemins de fer, en sa qualité d'auto-
rité de surveillance, s'est, naturellement, ré-
servé le droit de désigner un des membres du
Conseil d'administration de cette société.

En édictant des prescriptions sur la matière,
l'administration des télégraphes tend à éviter le
gâchis dans la téléphonie sans fil pratiquée par
les amateurs, gâchis auquel tous les Etats, y
compris les Etats-Unis, cherchent à mettre fin
par une réglementation appropriée.

II est, du reste, permis d'être quelque peu
sceptique au suj et des possibilités de vente d'ap-
pareils de téléphonie sans fil , les conditions
étant tout autres en Suisse qu 'en Amérique.

Ne doutant pas que vous ne soyez disposé à
insérer cette rectification dans les colonnes de
votre honorable journal, nous vous prions d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance de no-
tre parfaite considération.

Le Directeur général des télép hones.

® ]£*»«• *®
FOOT BALL

La formation de l'équipe nationale
Hier après midi sa sont rencontrées pour la

sixième fois, à Zurich, les équipes représenta-
tives de Suisse romande et de Suasse alleman-
de.

Contrairement à ce qui avait été annoncé,
cette partie ne s'est pas jouée sur le terrain
de. l'Utogrumd, mais sur celui du F. C. Grass-
hopper. Environ 4000 personnes ont suivi les
péripéties de cette rencontre qui, comme tou-
j ours, a été des plus intéressantes à voir,
bien que le j eu n'ait pas été celui que l'on at-
tendait.

L'équipe suisse allemande fait ia première
son entrée sur le tsrrain , suivie bientôt par col-
le de Suisse romande dont les j oueurs sont en
blanc.

Sous les ordres de M. Frioker, les joueurs
se placent comme suit :
SUISSE ALLEMANDE :

Kaempf
Haag Kalt

Schuep, Osterwald Faessler
Minder , Sturzenegger , Schmid, Von Arx, Ram-

seyer
SUISSE ROMANDE :

Cérésole
De Week Fehimann

Probst Mayer Richard
Martenet , Pasche. Inaebnit, Abbeglen II, Ab-

beglen I
Dans l'équipe romande, Bouvier est rempla-

cé par De Week, tandis que pour la Suisse
allemande, Faessler et Schmid j ouent respecti-
vement aux places de Schnorf et Leiber.

A 2 heures 35, le j eu débute. Les Suisses
françai s descendent, mais celte première atta-
que est brisée et c'est au tour de Ramseyer et
Sturzenegger de faire une incursion dans le
camp des blancs. Sturzenegger manque son
shot et le ballon va behind. Le j eu est très vite
et se poursuit sans avantage jusqu'à la 7me mi-
nute. A ce moment, Martenet s'échappe, évite
Katt et, seul devant les buts de Kasmpf , iln 'a
aucune peine à marquer le premier but. Le j eu
reprend , Probst donne le ballon à Martenet qta
shote. Celui-ci ns donne rien. Il semble que les
Romands gagneront. Leur j eu est meilleur et
chez les avants spécialement, on s'entend très
bien ; souvent les frères Abbeglen réussissent
à créer des situations critiques devant les buts
de KaemPf.

Sturzenegger et Ramseyer tentent coup sur
coup deux descentes, mais celles-ci sont mal
terminées. Le ballon voyage d'un but à l'autre
jusqu'au moment où Pasche le reçoit et tire fai-
blement au but. Kaempf retient une première
fois, mais la balle, lui passant sur la main, ren-
tre dans les filets. Les Romands mènent par 2
buts à 0. On j oue depuis 12 minutes. Martenet
et Abbeglen II se font remarquer, de même que
Ramseyer. Un corner contre les « blancs »
ne donne rien.

A la suite d'une descente Von Airx-Ramseyer,
que Probst tente d'arrêter, ce dernier j oueur
est blessé au genou. Une nouvelb attaque des
dieux j oueurs prénommés se termine par un
shot de Ramseyer. Cérésole manque et le bal-
lon frappe Le poteau. Martenet attaque toujours
dangereusement. Fehimann doit envoyer en
corner une attaque de Ramseyer. Ce n'est que
8 minutss avant le repos que De Week, en vou-
lant dégager, envoie le ballon dans les filets
romands. Mi-temps, 2 à 1.

A 3 h. 30, la partie reprend. Cérésole arrête
un beau shot de Schmid. Minder à l'aile droite
j oue bien. A la 9me minute Martenet s'enfuit
avec île ballon, centre et Abbeglen II transforme
ci 3 à 1.

Une minute après sur un centre de Minder ,
Schmid, dei a tête, marque un but inarrêtable.
Une situation très critique se produit sous les
buts de Cérésole. Il s'en faut d'un rien que les
Suisses allemands n 'égalisent. Plusieurs corners
sont tirés sans réultat. Une nouvelle attaque
Martenet-Abbeglen se termine par un shot d'Ab-
beglen au but. Schnep, devant le but, gêne
Kempf qui glisse au moment d'arrêter- la balle
et pour la quatrième fois le ballon entre dans ses
filets.

Jusqu 'à la fin les deux équipes, font de loua-
bles efforts pour augmenter le score, mais ce-
lui-ci ne change pas.

A la suite de ce match, l'équipe nationale suis-
se a été formée comme suit :

Cérésole (Orasshopper)
Bouvier (Servette) Fehimann (Servette)

Richard (Servette) Schmidlin (Berne) ou Mayer
(Montreux) Osterwald (Young-Boys)

Martenet (Lausanne) Pasche (Servette) Leiber
(Young-Fellows) Schmid (Bruhl) Ramseyer

(Young-Boys)
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Chaux-de-Fonds I—Cantonal I, renvoyé.
Berne I bat Aarau I, 3 à 0 (forfait) .
Nordstern I et Bâle I, 0 à 0.
Le match Suisse romande contre Suisse alle-

mande, comme aussi le temps épouvantable de
samedi, avaient fait renvoyer la plupart des
matchs prévus au calendrier.

La neige tombée en abondance samedi, à La
Chaux-de-Fonds, a empêché la rencontre Chaux-
dç-Feuds—Cantonal de se jouet.

A Aarau, Berne I a match gagné, 3 à 0 (for-
fait), contre Aarau I, dont les j oueurs ne se sont
pas présentés sur leur terrain. Aarau , qui avait
sept j oueurs de son premier team blessés, avait
demandé, à trois reprises, au Comité central, le
renvoi du match, qui lui fut refusé. Malgr é ceL%
Aarau décommanda l'arbitre et Berne, qui s'é-
tait présenté à l'heure, y attendit vainement l'é-
quipe argovienne, dont quelques j oueurs seule-
ment, et en civil, étaient présents. Les Bernois
quittèrent le terrain , après vingt minutes d'at-
tente, et demandèrent match gagné, ce qui , sem-
ble-t-il, ne saurait leur être refusé.

A Bâle, enfin , Nordstern I et Bâle I font match
nul, 0 à 0, malgré une légère supériorité de
Nordstern.

Un malheureux accident, survenu au j oueur de
Nordstern Schwegler, est venu contrarier cette
partie. Nous formons nos souhaits sincères pour
le prompt rétablissement du sympathique
Schwegler.

Note? d'tro passant
La fiancée de Guillaume II, la princesse Her-

mine de Reuss, a fait à un reporter du « Daily
Express » ces singulières confidences :

— J'aime le kaiser. Cest un des hommes les plus
généreux et lee meilleurs qui existent. J'ai soutenu
une lutte très âpre avant d'arriver à la victoire, oar
il y avait un grand nombre de femmes qui voulaient,
elles aussi, épouser l'empereur. Je serai une des plus
heureuses femmes du monde, bien qu'une stricte
économie soit maintenue à Doom. En effet, les re-
pas y sont Quelquefois bien pauvres.

Pourtant, avec les 110 millions de marks or que
lui a remis le gouvernement prussien et les six cent
mille dollars que doit lui rapporter la publication
de ses mémoires, il semble que Guillaume II de-
vrait avoir le moyen de varier quelque peu son or-
dinaire.

L'intéressant, en cette affaire, est que Guillau-
me, en dépit de son âge et de ses antécédents,
trouve des foules d'adoratrices acharnées à briguer
sa main. Cela prouve qu'il ne faut jamais désespé-
rer de rien, et que plus le monde devient vieux, plus
l'amour devient aveugle. Au fond, c'est consolant
pour beaucoup de gens.

Margillac.
P.-S. — La « Sentinelle » ne cesse d'insinuer

que je suis payé par la « haute finance » ou par je
ne sais qui, pour mener campagne contre la confis-
cation des fortunes.

Tranchons le débat.
Si la « Sentinelle » peut me prouver que j ai reçu

ou que je me suis fait promettre n'importe quelle
somme, fût-ce un sou, à titre d'honoraires ou de
gratification, pour écrire des articles ou des bro-
chures contre l'initiative, je m'engage à verser mille
franc s à la caisse des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds.

Mieux encore : Si la « Sentinelle » ose écrire
franchement que je me suis fait payer ou que je me
suis fait promettre une gratification quelconque
pour prendre, dans cette question de la confiscation
des fortunes, la position que j 'ai prise par seul souci
de l'intérêt public et par intime conviction, je m'en-
gage ici à lui fournir l'occasion de prouver ses di-
res devant les tribunaux et à lui faire un procès
dont le produit net sera versé aux chômeurs.

Est-ce net ?
P.-H. CATTIN.

Réponse â M. Charles Schneider
Vous m'avez fait l'honneur, Monsieur, de m'a-

dresser dans 1' « Effort » une lettre assez longue
à propos des quelques réflexions que m'ont ins-
pirées le festival Beethoven et lès commentai-
res de M. Capet. Je vous remercie de la peine
que vous avez bien voulu prendre et des . com-
pliments que vous êtes assez bon pour me faire,
encore que leur teneur, que le titre qui les pré-
cède et qu 'un typo généreux a composé en let-
tres à la vérité flamboyantes, n'aient pas laissé!
de me mettre un peu mal à l'aise.

Pardonnez-moi cependant de ne point me
rendre à votre désir de discuter, publiquement
en somme, des « confessions » de M. Capet ;
j 'estime en effet que nous-avons dit l'un et l'au-
tre l'essentiel de ce que nous avions à dire. En-
thousiasmé par 1' « un des plus parfaits musi-
ciens qui aient j amais honoré notre ville » — et
j e crois que vous avez eu raison de l'être —,
vous êtes parti en guerre, et dans votre ar-
deur, vous avez combattu à la fois pour l'artiste
et pour l'écrivain , vous avez voulu les imposer
également l'un et l'autre , et vous les avez im-
posés, sans vous dire qu'il n'était peut-être pas
très raisonnable de le faire. Plus prudemment,
me semble-t-il, j'ai écouté de sang-froid et fort
placidement les « contes », les « fictions », les
i impressions », l'exposé théosophique — com-
me vous dites si j ustement ! —de M. Capet ei
j 'ai osé écrire, mon Dieu, sans vouloir « ridiculi-
ser » personne — j e proteste contre ce terme
— que j 'en étais moins que satisfait. Merci d'adn
mettre que c'était mon droit ; permettez-moi d'a-
j outer que c'était mon devoir.

Et la question en est là, elle ne peut qu'en res-
ter là ! Vous continuerez certainement à pré-
tendre que j 'ai tort, — très amènement d'ail-
leurs. Je persisterai à penser, avec quelques
bons esprits que je m'honore d'avoir ici comme
partisans, que les commentaires dont nous par-
lons sont faux , archi-faux, arbitraires, romanes-
ques, sans méthode et sans obj et; je répéteras
sans cesse qu 'il était insensé, de la part de M.
Capet, de laisser lire des fragments de son
texte avant chaque concert et de donner par là
à quelques centaines d'auditeurs la tentation de
renoncer à toute personnalité et de considérer
comme seule juste et fondée sa façon, à lui M.
Capet , de sentir et de comp rendre la musique,
alors qu 'il est surabondamment prouvé qu'il
n'est pas deux personnes qui sentent et qui com-
prennent la musique d'une manière identique.
Agir comme vous l'avez fait l'autre semaine,
c'est admettre qu'un artiste, parce qu'il a prati-
qué pendant de nombreuses années l'œuvre de
Beethoven , est en quelque sorte le dépositaire
fidèle et infaillible de la pensée, que dis-j e, des
intentions du maître et que toutes les réflexions
qu 'il émet à leur sujet sont paroles d'Evangile.
J'ai, je dois l'avouer , plus d'indépendance d'es-
prit , et j'entends j uger par moi-même, non par
l'intermédiaire d'im « théosophe », si excellent
interprète soit-il.

Encore une fois, et ce sera de ma part le point
final dans ce débat , je crois avoir dit de M. Ca-
pet et de ses collaborateurs tout le bien que mé-
ritait leur j eu, simplement merveilleux ; j e n'ai
eu l'intention ni de « rabaisser les touchantes pe-
tites confessions de M. Lucien Capet », ni sur-
tout de le « ridiculiser ». J'ai cherché avant tout
à être sincère et à exposer sans ambages ce
que j' estimais être j uste, ainsi que j'espère l'a-
voir fa it touj ours, ainsi que j e m'efforce de le
faire dans les modestes réflexions que I'« Im»
partial » intitule « Chronique musicale ».

Veuillez agréer , Monsieur, mes salutations sin-»
cères.

John NUSSB&URfc

L'esprit du Tigre
A propos du voyage du Tigre en Amérique, on

rappelle cette anecdote où se révèle l'esprit pri-
mesautier et gavroche du « Père la Victoire ».

Quand il était président du Conseil, il se ren-
dit dans un département voisin de Paris , et
quand il apparut sur le quai de la gare, le maire
de la localité, qui le connaissait, s'approcha de
lui, en grand mystère, et lui murmura ces mots
dans l'oreille.

— Vous savez, monsieur le président , ce qui
arrive au préfet ?

— Ma foi non.
— Eh bien ! il est... au mieux avec sa bonne

et toute la ville le sait.
M Clemenceau éclata de rire et, donnant une

forte bourrade à son interlocuteur , répondit :
— Qu'est-ce que ça peut bien nous f... à nous,

pourvu qu'il administre bien son département.
Mais le soir, au banquet , après tous les dis-

cours officiel s, M. Clemenceau se leva à son
tour, prononça un speech quelconque qu 'il ter-
mina ainsi :

— Messieurs, je bois à la santé du préfet , cie
sa bonne... .

Et après un long silence il aj outa :
: ~. et intelligente administration.

Tout le monde comprit La joie des convives
qui étaient au courant des amours ancillaires du
préfet, fut immense et bruyante.

Seul, le malheureux préfet était vert

La confiscation des fortunes
OLTEN, 5 novembre. — L'assemblée des délé-

gués de l'Union des arts et métiers, réunie ici
sous la présidence de M. le conseiller national
Tschumi, président central, a entendu deux ex-
posés du président central sur les questions
d'actualité les plus importantes et sur l'initiative
socialiste de confiscation partielle des fortunes.
Il a été décidé à l'unanimité de reje ter cette
initiative. Sur le rapport de M. le conseiller na-
tional Schirmer, Il a été décidé d'intervenir
énergiquement pour une révision de Farticl e 41
de la loi sur l'es fabriques , dans le sens d'une
prolongation de la durée du travail dans les arts
et métiers. M. le conseiller national Odinga a
rapporté sur la question du tarif douanier .

L'assemblée groupait une centaine de délé-
gués représentant 52 sections.

L'attitude des grutléens
HORGEN, 4 novembre. — Le comité de la

Société du Grutli du district de Horgen a criti-
qué énergiquement le point de vue adopté par
le parti du Grutli à l'égard de l'initiative de con-
fiscation des fortunes et a adopté à l'unanimité
la résolution suivante : « Le comité de district,
regrettant l'attitude de l'organe central et des
représentants du parti du Grutli au Conseil na-
tional à l'égard de l'initiative en question , dé-
cide d'attirer l'attention des camarades de la
région du lac sur les dangers énormes que cette
initiative, si elle était acceptée, pourrait faire
courir à notre pays, principalement aux com-
munes industrielles du lac de Zurich, et à l'en-
semble de la classe ouvrière, et recommande en
conséquence le rej et de l'initiative.

Ce qu'on en dît à l'étranger
MUNICH, 5 novembre. — Le groupe de Ba-

vière méridionale et Souabe de la Nouvelle So-
ciété helvétique a consacré une soirée de dis-
cussion à la question du prélèvement sur la for-
tune et c'est à l'unanimité qu 'il a repoussé l'ini-
tiative.

Du « Daily Telegraph » :
« Si ce n'était que les financiers britanniques

sont favorablement disposés envers la Suisse et
ses finances , ils verraient avec une certaine
satisfaction la tension qui se manifeste dans ce
pays, car ils peuvent en faire état comme de
la meilleure preuve des maux qu'engendre une
législation spoliatrice. Ils peuvent montrer com-
ment la seule suggestion d'un prélèvement sur
le capital a sapé la confiance, a paralysé de
solides établissements bancaires et a déterminé
le retrait de dépôts faits dans celles de ces ban-
ques qui sont le plus disposées à facilier les
entreprises industrielles et commerciales. »

Le j ournal mentionne ici l'échec des emprunts
municipaux de Berne et de Winterthur, d'au-
tant plus significatif que les titres de cet ordre
ont été de tout temps fort populaires en Suisse.
Il aj oute :

« Les Suisses sont alarmés à juste litre de
l'intention des socialistes de lever un impôt sur
le capital dans la mesure et au moment où l'oc-
casion s'en présentera. Ils préfèrent retirer leurs
dépôts des banques pour les replacer hors de la
portée de ceux qui les convoitent. Ce n'est plus
une question de politique, c'est une mesure de
défense personnelle contre laquelle aucun mot
de passe politique ne saurait prévaloir... Des
enquêtes continuées hier parmi différents mi-
lieux d'affaires ont démontré combien sont alar-
més, au seul bruit de ce prélèvement sur le ca-
pital , ceux qui ont des intérêts commerciaux en
Suisse. Si les retraits de dépôts continuaient en
Suisse dans la même proportion que ces derniè-
res semaines, ce pays pourrait fort bien subir
une crise financière susceptible d'ébranler toute
sa structure économique.... Le capital et le tra-
vail sont si étroitement dépendants l'un de l'au-
tre que l'effondrement d'un seul signifie la ruine
des deux. »

Les divers orateurs furent d'accord pour dé-
clarer que ce prélèvement équivaudrait à une
nouvelle saignée pratiquée sur notre organisme
économique, défà groraneot aifaHA,
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A l'Extérieur
Cn prétendu attentat — L'homme masqué de

l'express Cette-Bordeaux était un
inoffensif voyageur

BORDEAUX, 5 novembre. — On se souvient
que, le 30 octobre, dans un compartiment de
2me classe de l'express de nuit Cette-Bordeaux,
un cheminot tint en respect, sous la menace de
son revolver, et remit entre les mains des em-
ployés de gare de Port-Sainte-Marie, un in-
dividu qui, semblant avoir placé un loup sur
•oa visage, avait Fair de vouloir se précipiter
sur un voyageur endormi.

L'enquête ouverte a démontré qu2 tout se ré-
duit à la mauvaise interprétation d'un geste.

En effet, l'auteur du prétendu attentat est
on habitant de Port-Sainite-Marie, honorable-
ment connu, quî avait sorti de sa poche un fou-
lard noir et s'efforçait de le tendre pour atté-
nuer la lumière électrique qui le gênait.
Dans les airs. — Le tour du monde en avion
LONDRES, 5 novembre. — Après la tenta-

tfve mort-née de sir Ross Smith et les efforts
infructueux du maj or Blake, au printemps der-
nier, pour effectuer le tour du monde en avion,
on troisième proj et de périme aérien est à l'é-
tude, et sa réalisation sera probablement entre-
prise au mois de mars prochain.

L'équipage sera composé d'un officier naviga-
teur, le capitaine Tymtns, de deux pilotes, le
capitaine Mac Cloughrey et M. Mac Intoch, et
d'un mécanicien. Le point de départ de cette
randonnée sera Londres, sur la Tamise. Le voy-
age se fera de Fouest à l'est. On a fixé le dé-
part au mois de mars, parce que l'on espère
ainsi éviter les moussons de l'océan indien. En
outre, les Parages des îles Aléoutiennes pour-
ront être atteints en été, ce qui permettra la
traversée de Fexitrêime nord du continent amé-
ricain avant les grands froids de Fhtver.

Les Américains caressent, paraît-il, la réalrsa-
flon d'un plan analogue. Aussi îles Anglais re-
doublent-ils d'efforts en vue de les devancer.

Le régime fasciste s'affermit

M. Mussolini est assuré d'une
forte majorité à la Chambre

MILAN, 4 novembre. — Le « Corriere délia
Sera » écrit : lo Chambre s'ouvrira le 16 cou-
rant. L 'ordre da jour comp rend les déclarations
du gouvernement. A Montecitorio où les dépu-
tés sont très p eu  nombreux, on considère en
général que la discussion sera très courte. Si,
comme U est p robable, seuls les leaders p ren-
nent la p arole p our exp liquer l'attitude des dif -
f é r e n t s  groupes, les débats dureront un ou deux
jo urs. Le vote, sans aucun doute, accordera une
large conf iance au ministère, car les group es
socialiste et démocrate seuls voteront contre le
nouveau Cabinet. La Chambre passera ensuite à
ta discussion des douzièmes provisoires ju squ'au
30 Juin 1923 et à Vexamen des diff érents p roj ets
de. loi ovd sont considérés comme urgents par
le gouvernement; p armi ces p rojets f igurera la
réf orme électorale. On attribua à Mussolini l 'in-
tention de choisir nn système électoral identi-
que à celui en vigueur en f ronce.

MILAN, 4 novembre. — Le « Popolo dTtalia »
relève que la physionomie de Monteciterio est
complètement changée. On peut dire que les mi-
lieux parlementaires, du reste fort nombreux,
sont devenus fascistes. Tout le monde loue les
manifestations d'énergie du nouveau gouverne-
ment Mais le journal fasciste ne se fait pas d'il-
hdsions sur cet enthousiasme.

La Conférence de Lausanne
Les séances auront Heu à Ouchy

LAUSANNE, 5 novembre. — La Municip alité
de Lausanne a choisi déf initivement l 'Hôtel du
Château, à Ouchy, comme lieu de réunion de la
conf érence de la p aix orientale.
OHP" Elle serait ajournée de Quelques jours

PARIS, 5 novembre. — A Ismid pacha, qui
les informait que le gouvernement d'Angora
approuvait le choix de Lausanne comme lieu de
la conférence si les communications entre Lau-
sanne et Angora étaient assurées, les gouverne-
ments de Paris, Londres et Rome ont répondu
en rassurant le gouvernement turc sur ce point.

La délégation turque a exprimé le désir de
rencontrer M. Poincarê à Paris avant la confé-
rence. L'Angleterre et l'Italie désirant également
un ajournement de la conférence, pour des rai-
soni d'ordre intérieur, on s'attend que l'ouver-
ture de la conférence soit retardée de quelques
Jours.

Le comte Sforza représenterait l'Italie
ROME, 5 novembre. — L'ambassadeur comte

Sforza est arrivé samedi soir à Rome et a eu
dimanche une entrevue avec le président du
Conseil au suj et de sa démission et de sa mis-
don éventuelle comme représentant de l'Italie à
Lwwmg

Les rois en exil

Au rendez-vous de Doorn
LA HAYE, 5 novembre. — On mande de

Doorn qu 'après la célébration du mariage de
l'ex-kaiser, la princesse Hermine sera couron-
née reine de Prusse.

On se rappelle la déclaration de Guiiaume II
disant qu 'il abdiquait comme empereur d'Alle-
magne mais non comme roi de Prusse.

Constantin à Doorn
PARIS, 5 novembre. — Une dépêche de la

Haye au « Petit Parisien » annonce que l'ex-roi
Constantin irait habiter, aux environs de Doorn,
la villa Moosberger que l'ex-reine de Grèce au-
rait louée lors d'une visite à son frère.

En casque à pointe».
DOORN, 6 novembre. — (Havas). — Diman-

che matin à 9 heures et demie, l'ex-kaiser s'est
rendu à l'édifice situé à l'entrée du château où la
princesse Hermine était déj à présente. Guillau-
me s'est entretenu pendant une demie heure
avec elle. Le couple s'est rendu au château pour
déj euner. Le notaire a donné lecture du contrat
de mariage et des conditions matrimoniales.
L'ex-kaiser et la princesse se sont ensuite ren-
du dans l'aile du château où a eu lieu la céré-
monie. Le fiancé était en petite tenue de cam-
pagne avec le casque à pointe.

Et la vaisselle était d'os*.*
PARIS, 6 novembre. — (Havas.) — Le cor-

respondant du « Petit Parisien » à Doorn dit
qu'au dîner de vingt-six couverts qui suivit la
cérémonie nuptiale, 1* vaisselle était d'or. C'é-
tait celle qui fut faite par Frédéric-le-Grand. Le
kaiser l'avait fait venir à Doorn bien avant la
mort de l'ex-kaiserin.

La situation en Orient
T^P" Démission du Cabinet

CONSTANTINOPLE, 5 novembre.-— Le Ca-
binet a démissionné.
La déposition du sultan produit une fâcheuse

impression aux Indes
Les dépêches des Indes aux j ournaux enre-

gistrent une certaine consternation dans les mi-
lieux hindous, par suite de l'attitude de Mus-
tapha Kémal à l'égard du sultan. Le recrute-
ment de la légion dite d'Angora en souffrirait
Un j ournal hindou se demande même s'il n'y au-
ra pas lieu, maintenant, d'envoyer cette légion
contre Angora.

Suivant un télégramme d'Allahabad, la dépo-
sition du sultan par la grande assemblée d'An-
gora a causé une profonde consternation par-
mi tous les Hindous que des liens religieux
rattachent au califfe.

Le sultan ne reconnaît pas sa déchéance
CONSTATINOPLE, 4 novembre. — On an-

nonce que le sultan aurait refusé de reconnaître
la légalité de la décision prise à son sujet, par
l'Assemblée nationale d'Angora.
' MIT * H aurait reçu des assurances de la part

des Anglais
PARÏS, 6 novembre. — (Havas.) — Un haut

fonctionnaire turc a déclaré au corr espondant du
« Petit Parisien » à Constantinople que la tran-
quillité que le sultan, montre est si peu dans ses
habitudes qu 'il paraît certain qu 'il a reçu des as-
surances de la part des Anglais.

La presse d'Angora craint que le sultan ne
quitte le pays pour aller aux Indes où les Mu-
sulmans ont pour lui un grand respect. On in-
siste pour que Mehmet VII abdique son titre de
calife avant qu 'il ne songe à quitter le pays, car
le départ du calife pourrait mettre les kémalis-
tes dans de très graves embarras
Violentes manifestations à Constantinople —

Des tués et des blessés
LONDRES, 6 novembre. — (Havas). — Sui-

vant des nouvelles parvenues à Londres, des
manifestations violentes auraient lieu à Stam-
boul, à Scutari et dans différents autres fau-
bourgs de Constantinople. Il y aurait de nom-
breux blessés et un certain nombre de morts.

Les gendarmes turcs auraien t pénétré dans la
zone neutre de Tchanak.
JSp^Les Turcs d'Angora demandent aux Alliés

d'évacuer Constantinople
CONSTANTINOPLE, 6 novembre. — (Ha-

vas). — Le représentant d'Angora a remis une
note verbale aux hauts commissaires alliés di-
sant que l'administration de Constantinople étant
assumée par le gouvernement d'Angora, l'occu-
pafon militaire interalliée devenait inutile et
Impossible. « Nous espérons, aj oute la note, que
les aillés accueilleront favorablement notre de-
mande d'évacuation immédiate. »
Les manifestations redoublent — Cris séditieux

LONDRES, 6 novembre. — (Havas). — Le
« Times » et un ou deux autres j ournaux con-
firment la nouvelle annonçant que des troubles
ont eu. lieu dans les faubourgs de Constantionle,

^̂  
DERNIERE HEURE ^̂ au cours desquels il y aurait eu des morts et

des blessés. Des étudiants ont poussé des cris
de « A bas le sultan ». La police interalliée a drî
empêcher une foule considérable de franchir le
Bosphore pour se rendre à Pera . Il y a eu des
victimes. La gendarmerie kémaliste est entrée
à Bergaz, dans la zone neutre.

La situation du Sultan devient 1res délicate
Les démonstrations continuent dans différents

quartiers de la ville. Un cortège d'étudiants qui
est venu dans le quartier européen a été suivi
par une automobile blindée britannique. La si-
tuation du sultan est très délicate. On croit qu 'il
refusera d'abdiquer tant comme sultan que com-
me calife.

Les Alliés ne se laissent pas intimider
LONDRES, 6 novembre, — (Havas.) — On

mande de Constantinopl e à t'agence Reuter que
les hauts commissaires alliés ont inf ormé les
rep résentants d 'Angora qu'ils repoussaient ca-
tégoriquement la demande de cessation de ï oc-
cup ation militaire interalliée.

OM?" Une trombe d'eau s'abat sur Naples
NAPLES, 5 novembre. — (Stefani). — Une

épouvantable trombe d'eau s'est abattue samedi
sur la ville, causant des inondations, des ébou-
lements et écroulements de murs. A Santa-Ma-
ria alla Neve un long mur s'est écroulé, enseve-
lissant de nombreux pompiers, occupés aux tra-
vaux de sauvetage, et quelques civils. Huit pom-
piers ont été tués. De nombreux blessés ont
été conduits à l'hôpital.

JËJBm l̂EMSite
Chez les éditeurs romands

LAUSANNE, 5 novembre. — La 2me assem-
blée générale ordinaire de l'Union romande des
éditeurs et directeurs de j ournaux, tenue à Lau-
sanne sous la présidence de M. Emile Gétaz,
directeur de la « Feuille d'Avis de Vevey », a
approuvé le rapport sur la gestion et l'activité
du comité et réélu ce dernier (MM. Emile Gé-
taz, président ; M Edgar Junod, directeur de la
« Tribune de Qenève », vice-président ; Henri
Wolfrath , « Feuille d'Avis de Neuchâtel », cais-
sier ; Charles Burnier , directeur de la « Gazette
de Lausanne » ; Jules Borloz, directeur de la
« Feuille d'Avis d'Aigle »).

L'assemblée a discuté ensuite toute une série
de questions professionnelles; elle a pris con-
naissance de diverses ententes locales ou ré-
gionales entre les j ournaux, en vue de la lutte
contre les communiqués abusifs, et décidé d'en-
gager tous les j ournaux à mener cette lutte
avec persévérance et esprit de suite, de même
que la lutte contre tes exigences inadmissibles
^e quelques clients d'annonces.

L'assemblée a entendu un intéressant rapport
verbal de M. Michel Oderbolz, « Feuille d'Avis
des Montagnes», Le Locle, sur la question des
feuilletons ; elle a. pris acte avec satisfaction des
concessions consenties par la Société des Gens
de Lettres de Paris aux éditeurs et aux j ournaux
de l'Union romande.

Les Incessantes et inutiles exactions, sans
cesse apparues et renouvelées, de l'administra-
tion fédérale des postes ont fait l'obj et d'échan-
ge de vues et ont été vivement critiquées. Le
comité central de la Société suisse des éditeurs
de journaux a été chargé d'aller exposer à M.
le conseiller fédéral Robert Haab, chef du Dé-
partement des postes, les trop légitimes doléan-
ces des j ournaux relatives aux tendances bu-
reaucratiques et fiscales des postes suisses.

Un incendiaire
FRIBOURG, 5 novembre. — Un incendie dû à

une main crimin.elle a détruit à Fyens (Glane) la
ferme des frères Victor et Claude Débieux.
Claude Débieux, 58 ans, qui a fait un séjour au
pénitencier, et que l'on a retiré de la Glane où
il s'était jeté, a avoué être l'auteur du sinistre.

Tombé dans l'Aar
AARAU, 5 novembre. — Pendant le service

de campagne de l'école de recrues de cavalerie
n° 4, la recrue Robert Probst, de Riehen, fai-
sant une patrouille le long de l'Aar a glissé sur
la rive de la rivière, tomba dans l'Aar avec son
cheval et se noya. Le cheval a pu gagner la
rive en nageant. Le cadavre du cavalier n'a pas
encore été retrouvé.

Le danger des armes à feu
RHEINFELDEN, 6 novembre. — Un employé

de l'Hôtel des Salines jouai t avec un flobert en
présence d'un de ses collègues. Un coup partit et
le collègue fut blessé mortellement.

Une recrudescence de chômage à Zurich
ZURICH, 5 novembre. — Le rapport dé l'Of-

fice municipal du travail signale pour le mois
d'octobre une recrudescence générale du chô-
mage, principalement parmi le personnel de bu-
reau, de magasin et d'hôtels. Pour 100 offres de
travail, la demande est de 225,5 contre 178,6 le
mois précédent.

La revision de la constitution tessinoise
LUGANO, 6 novembre — Dimanch e a eu

lieu la votation sur la revision de la constitu-
tion tessinoise. Environ 24,000 électeurs ont
pris part au scrutin. Le proj et du gouvernement
appuyé par les conservateurs, les socialistes et
les paysans a recueilli 14,000 voix alors que le
proj et d'initiative du parti libéral radica l a été
rej eté par 10,000 voix. Le décret constitution-
nel portant abolition des préfets de districts a
été accepté à 10,000 voix de majorité. Les ré-
sultats définitifs ne seront connus que dans la
j ournée de lundi.

Nos relations avec les Indes anglaises
Le Bureau suisse de renseignements pour l'a-

chat et la vente de marchandises à Zurich nous
communique :

Le consul de Suisse à Calcutta , M. Max
Staub, se met à la disposition des industriels et
commerçants suisses, le vendredi 10 novembre,
à notre Bureau, pour renseignements sur la si-
tuation aux Indes anglaises.

Adresser demandes d'entretiens immédiate-
ment au Bureau suisse de renseignements pour
l'achat et là vente de marchandises à Zurich,
rue de la Bourse 10, en indiquant la nature des
questions à traiter. Les demandes de renseigne-
ments peuvent aussi être envoyées par écrit au
même Bureau, qui transmettra ensuite la ré-
ponse du consul.

La Chaux - de- Fonds
Des tranchées.

Un de nos abonnés nous envoie ces judicieu-
ses remarques :

Elles n'ont pas disparues avec la fin de la
guerre, à preuve qu'elles sillonnent touj ours l'u-
ne ou l'autre des rues de notre ville et qu'elles
menacent d'encercler le quartier au-dessus des
lignes de chemin de fer . Il y a d'abord la rue ap-
pelée à juste titre rue de la Tranchée, en cons-
truction depuis plus de sept mois et dont les tra-
vaux avancent avec une sage lenteur ; nous
n'incriminons personne, nous savons qu 'il y a eu
de grandes difficultés de déblaiement II restait
la ressource d'utiliser, pour descendre en ville,
les rues des Régionaux ou du Grenier et de l'Ar-
senal. Or cette dernière voie est complètement
obstruée depuis deux semaines par des travaux
de canalisation d'égout, une offensive se dessine
à la rue du Grenier, tranchée pour le télépho-
ne, de même à la rue des Régionaux qui vient
d'être refermée.

En conclusion, oserions-nous demander res-
pectueusement à nos édiles de concentrer un
peu plus de .main-d'oeuvre à la rue de la Tran-
chée pour mettre en état, avant les grandes chu-
tes de neige, au moins un petit passage pratica-
ble pour les piétons. Cette voie de communica-
tion a touj ours été très fréquentée, elle est le
chemin le plus direct qui relie l'Est de la ville à
la gare et aux quartiers de l'Ouest. Aussi rien
d'étonnant que bon nombre de personnes pour
qui le temps a sa valeur, n'hésitent pas à s'aven-
turer dans le ravin actuel et. sportsmans mal-
gré elles, réalisent la performance d'une course
aux obstacles variés et nombreux. Mais tout le
monde n'a pas des Jarrets d'alpiniste.

Un habitant du quartier bloqué.

8 cm mu ni ques
« Le maître de son coeur. >

L'oeuvre de Paul Baynal, qui ae représentée en
deuxième gelé. Karsenty, mercredi soir, aveo l'in-
terprétation d'élite que l'on sait fut Incontestable-
ment le triomphe de ia saison dernière, à Paris. M,
Paul Baynal ent nne presse admirable. Lorsque le
rideau se leva à la répétition générale, les criti-
ques, sur la foi du titre et l'indication de l'affiche
ne mentionnant que peu de personnages, avaient
pressenti une oeuvre psychologique et sévère, qui
devait être écoutée peut-être aveo résignation. Or
dès la première réplique, on ent une impression
d'étonnement ,et l'on ne tarda pas & subir le charme
mystérieux et le prestige d'un esprit impérieusement
ensorceleur. On est séduit, surpris et charmé pai
cette prose généreuse et abondante. Le succès fut
considérable, il secoua le grand public, aussi sera-
ce un véritable régal que d'assister le 8 novembre,
à ce grand gala français.

SPORTS
Les six jours cyclistes. Viotolfre de l'équipe

Egg-Buysse
PARIS, 6 novembre. — (Havas.) — La course

cyciste des 6 jours s'est terminée dimanche
soir. Elle a été gagnée par l'équipe Egg-Marcel
Buysse, 825 points. A deux tours, J. Buysse-
Vanderb;rghe, 36 point. Les autres équipes, à
plusieurs tours, La distance totale parcourue
pendant les six jours est de 3733 kil. 825.

Savon ffrCaâum m,
¦?W VPNTE PARTOUT B"™"

-gMMlîil  IJlrtLiMJIti. '̂emploi journalier
_d8S\*S Ï̂Ïwf $  gffifti ê ^""imitable
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(Avis ans personnes souff rant

RHUMATISME
Gottlieb MALER
masseur-spécialiste de LENK JHSIOSOB

se rendra, le f S novembre, é. La Chanx-
de-Fonds, pour un temps limité. — Ponr renseigne-
ments et entente, on esl prié de s'annonce r chez Mme
Matthias, rne de la Paix 13, A La Chanx-
de-Fonds. 18058

ï étra ngère serait , sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES, '

f en les annonçant au public , par une
1 publicité bien entendue et fréquente,

dans a L'Impartial o ¦
"

j _̂___________________________ _̂m
___

tÊÊ__
___

___m twt mm _____________

Cercle Montagnard

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société de Tir L'HKI VETIE
LUNDI 6 NOVEMBRE, dès 20 heures

Quines superbes I Surprises !
Invitation cordiale aux membres et leur famille. 18X97

Qrande Salle ae la Croix-jjleue
» m» •

Mercredi et Jeudi 8 et 9 novembre
Portes 19 '/« h. 18413 Concert 20 h. précises»

Grand Concert
donné par

L'Harmonie du Lien National
Direction; M. Léon Droz

Avec le bienveillant concours de Mlle Lambelet, soprano, et
M. H M., baryton. 

Cartes d'entrée à fr. O OO, en vente cbez If. Witschy-Bongue-
rel. au ^ecrétnriat de Paroisse et A la .Confiance rue de la Serre 10.

MASASIN Georges-Jules SANOOZ
50, Rue Léopold-Robert, 50

Pour cause de déménagement
Réduc tions des Prix

Sur toute la LUSTRERIE, les Objets d'Art, la
Bijouterie, les Cristaux, l'Horlogerie. 17256

Etat Civil île 4 Mm 1922
NAISSANCES

Flunser, Marcel Johann , fils de
Gutbert-Urbpn , technicien-dentia-
le. et de Bertha-Lia née Oppliger,
Zurichois. — Sandoz. Germaine-
Marthe, fille de Robert-Ernest ,
ouvrier de fabri que, et de Marthe
née Monney. Vaudoise. — Vuille,
Charles-Arthur , fils de Arthur-
Charles , horloger , et de Blunehe-
Marie née Zelir . Bernois. — Au-
bry, H Uj iuette-M arguer ite , fille
de Arthur-François, fabricant
d'horlogerie, et de Marsçuerite-
Agnàs née Gosteli . Bernoise

à Monsieur» les Fabricants
d'horlogerie et termineurs

L'atelier dëdorages
Rue Fritz-Gourvoisier 22-a

se recommande pour le dora ge de
mouvements, roues, cuvettes, cer-
cles cache poussière et réaux. anx
prix dn Jonr. 1*894

Eplatures
L'Impartial
est en vente tous tes jours au
nouveau dépôt

Epicerie-Charcuterie

m. Disteiffior
Rue du Locle 22
|Eplu lures>

QUINQUETS
Tabourets à vis

sont à vendre
à des prix avantageux à la Fa-
brique f Idéale », rue du Com-
merce 5. 18371

Journauxjde Modes
Patrons français Echo

(dîmes) 2.50
Patrons français Echo

(entants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Modo 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.-

LIBRAIRIEliRVOISIER
La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre rem-
bousement.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, réd igé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épiniére, du système
nerveux , des suiteb des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
surn de la guérison. Prix : fr.t.50 en timbres-poste franco Dp
méd. Rumler Genève 453 (Servette) . JB ?74B-n 2612

Cbangement do domicile
riBfeh Piw iB

Modiste
Eue du Pont 19

(Maison Wille-Robert)

Réparations - Transformations
Chapeaux neufs

HBHHIBBIlllHia

iii ei iiniïi
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

1 BAUMANN&C° 1
H Télép hone 8.29 .

18381 
Adrien Schild

Fabrique de draps, BERNE
fournit directement aux particuliers des

étoffes pour Vêtements
I e n  qualités solides. Prix de fabrique.

Echantillons en dépôt chez

M. G. ZURBUGHEN - WEBER

I

rue David-Pierre Bourquin 7 p
IA CHAUX-DE-FONDS I.

HENRI GRÂNDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.

Voilures capitonnée»
Concessionnaire de la. Petroleum liupoi-t C°

¦BBI LA SCALA pHM ^ soir jj PALACE H^Mj
11 PS lv«stppp<! IIP Punk ! *ro les Sables de llizona I
lil 

LHO I f lj U L U l  VU UU I (Il IO : 6 actes captivants par FATTY 
|||

1g avec HuiSuette Duflos n mmr s w« ______ WÊ
&Ù . de la Comédie Française dans le rôle de | ||,®J w f l l l  W lS i M f̂ t  WÊè
Q_^& BFM^ÏÏM® " 49G Pfi[CHB *fi© E 

Drame réaliste en 4 actes l&j |

1 ss MM FitKFORD m Ll PETIT LORD I
'mjÊj a admirable comédie humaine Urée du roman de Francis Hudgson Burnttt Bj
-, I Qui donc, mieux que MARY PICKFORD, pouvait fa i re vivre les personnages si incomparablement touchants du roman I^P»
!' ' .!. de Bnrnett , dont le succès fut immense dans lout le monde entier ? I§1§1

Dans ce fi lm grandiose et merveilleux , MARY PICKFORB interprétera le double rôle de la mère et de l'enfant. :"*T'

j Ce soir avec cette annonce 2 personnes paient une glace ffi-'|p?j£§

llll 
'^^H ET DEMAIN j ^ W., 

*
•_ ^ ĵ j CINÉMA PATHÉ ĵ ^; ̂ ^M| ET PEMAIW l̂ fe^

.̂ j
Iffl" DEUX PEttsOMES | rK?_HïJk/L__ E *A±_Za±M_ H_ m ̂ AOëUIE PARTI IÊ 6 Djjj ux PEUSO A JH E» É&Mi PAYENT 1 PLACE [ CHARLOT AU GRAND MAGASIN PAYENT 1 PLATE jH
Ê̂^^^^^W^ •>^"isf^^£SMI a 

ACTBB 
PB TOP.H.IRE tS.-f K$@|| f & ?^ ^ _WtW''̂ Ê^**i

¦ iHr CHEVAL-BLANC
16. Rne de l'Hôtel-de-Ville, 16

Ton les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE '""

Se recommande Albert Feutz

1 Pectoral
mytiltque. analeptique

antiglaireux
composé dea meilleures plantes
et fruits pectoraux. 18815

Prix da paquet, 80 cts.

Pharmacie MONNIER

Monteurs de loi
On demande pour l'ANBLETER-

BE plusieurs 18379

ACHEVEURS
de boites or. capables et habiles.
— Adresser offres écrites, avec
prétentions, à Case postale 16028.

Bureau de la localité cherche

jeune garçon
pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
sous chiffres P. B. 18384,
au bureau de I'I MPABTIAL . 183«4

attention f f
Homme, de confiance et bonne

caution, se recommande pour
être occupé régulièrement pour
des courses, recouvrements ou
représentations. — Ecrire sous
chiffres E. B. 17778. au bu-
reau d« I'IMPARTIAL. 17778

Tous travaux de 1708¦nui
sont exécutés promptement et à
des prix modérés, par M. J. De-
goumois, comptable , rue 9. Da-
niel-Jean richard , 9. Téléphone
19.96. Références de 1er ord re

Commis
au courant des travaux de bureau
dans fabrique d'horlogerie, ayant
quel ques notions de la machine
a écrire et de la sténographie,
serait engagée immédiatement
par maison de la ville. — Faire
offres écrites à Oase postale
18 296 . avec indication des
pn 't p n t inns  «t référença 1H075

Pneus
sculptés, américains. 17702

880 -f 120 Fr. 85 —
815+ 105 » SO.—

fabies à air, saj £"*-.
aussi ionu te mps que disponible,

Aubry &€
. LOGE 6 Téléphone 19.77

MMéI
Deux superbes machines à cou-

dre , grand "modèle perfectionnées ,
a vendr e à bas nrix 18182
S'ad. au hnr de r«Imuartial>

Mouvements £*«¦__ _!,;
li gnes, tirette échapp ements fait s
sertis rubis . 24 cartons dito
moyenne grenat échappements
rubis , engren au 'i  fait , p ivoiés et
réglés , prêts a metlre  en dorage .
84 carton» dito. mais l'J 1/, lignes ,
savonnettes , calibre 5. l*i cartons
11 3/! lignes, poussett e , échappe-
ments faits , sertis rubis, 1 grosse
mouvement s 11 »/4. lignes pous-
sette. Le tout disoonible lie sui te
— Demandez offres a Hase pos-
postale No 4533. Breuleux.

1836

¦ CHIFFONS mélangés ¦
lfl et os secs à 8 ot. le H
I kilos, franco mon donii- HjJ
I cile 16576 I
J Jean COLLAY, Terreaux 15 [g

Représentante
demandée par Fabrique de
broderie. — Adresser offres
et références écrites, sons chif-
fres R. B. 17918, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17918

É 
Commune de La Chaux-de-Fonds

La Direction des Travaux publies rappelle aux pro-
priétaires riverains des routes cantonales et chemins vi-
cinaux , situé sur le territoire communal , qu'ils doi-

vent durant la mauvaise saison, jalonner les routes qui ne sont
pas bordées d'arbres, et elôlurer les carrières, conformément aux
articles 59, 67 et 93 de la Loi sur les routes et voies publiques, du
15 février 1861. 18383

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

FOURNEAUX
des meilleurs systèmes

FI. <& G. Nusslé
Suce, de Guillaume Xusslé — LA CHAUX-DE-FONDS

En-fe-n fe int
garantie pure

à vendre à Fr. 3.50 le litre. Envois franco par 5 litres
an minimum. Réduction par quantité . 18369
EncawotSe «¦« la BérocBie

ALBER, LAMBERT & MAR ET¦ GORGIER. 

Ĉn demi-siècle ée succès!!

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

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

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIVIVŒR

B»a-frx de la b«»Me 1.50

CHS ECKERT, Pendiilier
Doubs f O t  *)__ 6 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travai l garanti.

Révisions de compteurs et horloges électriques

Vente de Unes
P 2579 u 18187

Fabrique d'horlogerie offre à vendre à des prix très
avantageux un lot de machines a percer, tarauder ,
fraiser, sertir et tailler. — S'adresser sous chiffres P.
3579 IV. , A Publicltan, L.a CIiaux-de-Fnud*.

Four prévenir les Engelures et Grevasses
n*enmi»l<»i0«3Z «a«a«s I«

NIVEOE1NE
Pharmacie Monnier. Le pot, fr. 1.20
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

l a  S, A. des Etablissements Ch. AIAILLIi-
FER, & Lausanne, cherche pour livraison immédiate.
neuf ou d'occasion mais en parfait état :

1 iour
outille »
d'établi , avec broche percée et appareil â fileter par pa"
trônes , comp let , avec accessoires, fabrication «Mikron »
« Voumard », « Aciera » ou marques similaires. 18383



EMfil de 3 BOvemUie 1922
MARIAGES CIVILS

Boulet, John-Albert, employé
de fabrique, Neuchâtelois, et An-
deregs. Marthe, faiseuse d'ai guil-
les, Bernoise. — Lauener, Willy-
Georges, fournituriste . bernois,
et Junod, Jeanne - Marguerite ,
Vaudoise. — Bauer, Charles-Gas-
ton, employé de banque. Bernois,
et Verdon. Berthe-Louise , profes-
seur de danse, Vaudoise. — Ma-
thez, Raoul, commis, et Madliger,
Henriette-Angèle, commis, tous
deux Bernois. — Brechbùhler,
Georges-Henri, voiturier, et W4-
thrich, Rosa, ménagère, tous
deux Bernois. — Guilloud. Ro-
bert-François , employé G. F. F.,
et Willommet. Berthe-Emma, cui-
riniére, tous deux Vaudois.

DÉCÈS
4923 : Plomb, Paul-Charles, fils

de Jean-Charles-Amédée et de
Pauline-Louise née Mégnin, Ber-
nois, né le 21 février 1908. — 4923:
Matthey - Junod, Numa - Emile,
fils de Louis-Albert, et de Irma.
Louise, née Glauser, Neuchâtelois,
né le 21 seotembre 1922.

Tonneaux. achS
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
du Parc 42 11690

DAV^C A- venure 9 petits
rVI«Si pores de 6 semai-
nes, et de bons fagots secs. —
S'adresser à M. Jacot-Fluckiger.
les Bulles 49. 1S044

*jà A vendre
MrrWf^' une belle pou-

*j r  *j f *y ~.**CS liche, âgée de
80 mois, pouvant travailler 18099
S'ad. ati bnr. de l'tlmpartial ».

fladrana *¦»»"• — 0n sor -
vaui auo tirait des posage»
de pieds. — S'adresser à M. Jean-
neret, rue dn Ravin 11. 18064

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or et argent,
ToarnageN ainsi qu'émai lia-
ges de cadrans argent ei métal,
— Se recommande, Paol Pigaet.
rue dn Parc 1. KOflO

Pupitre américain 5reen"
avec chaise, état ds neuf, 135 de
longueur (fr . 290.—). 1 machine
à écrire c Jost ». neuve. No 20
(fr . 520.—). — S'adresser rue du
Collège 19, au Sme étage, à droi-
te; 18193

Qui sortirait l
r̂ou cylindre, de 19 à 9*/« lignes.

Prix avantageux et travail
consciencieux. 18171
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

A VAIlitrA i,0"r la rami-
yeilUl O eation du Ca-

dran Métal, Table à grener, La-
pidaire (avec meules). Machine
a Replaquer, Ventilateur,'Benzine
de Houille. — S'adr. rue Numa
Droz 141. au rez-de-chaussée. 18204
QAMC A vendre jeunes
r *Om \9m pores de 10 et 6 se-
maines. — S'adresser a M. Jean-
L. Sigrist. Fonlets 7. 18256

A vendre Xu£
de bureau, établis, banques, ca-
siers, balance Graoborn, pupitres ,
etc.. outils divers. Bas prix —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 27. an lerétaee . 18376

Ail PAP A • Potager, soit
«¦«** «•6»» pour autos ou mo-
tocyclettes. — S'adresser Bureau
Edmond Meyer, rue Neuve «

Emboîteur iBSïïTdï
mande a faire, à domicile, du
travail pour pièces soignées et
bon eourant. Travail garanti. -
Ecrire sous chiffres, R. NI. 18344.
an hureau rie I'IMPABTIAL. 188*4

Du ne An Pu de confiance chercue
rclBUllUC quelques heures,
poar les matinées, dane petit mé-
nage. 18269
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Deux jeunes acheveurs ""o*01
^grandes et petites pièces, cher-

chent place. — Offres éerites.
sous chiffres R. O. 18148,
au burean de I'IMPAUTIAL . 18I4S
J onno flllû le ans- Puisse al-
dcUMS I111B, lemande, cherche
place dans une famille, pour ai-
der au ménage, où elle aurai t
l'occasion d'apprendre le français.
— Offres écrites, sons chiffres
J. F. 18311, an bureau de
I'IMPARTIAL 18311
1 OCoTuonCoë I>eux bonnes les-
llCDSlICUoCo. siveuses se re-
commandent pour du linge & la-
ver à la maison. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 88A , au pignon,¦J gauche. 18042
lïmr.ifWÛ -M ans, connaissant
MipiUj ti, travaux de Banqne.
comptabilité, allemand et espa-
gnol, sténo-dactylo, cherche place
de suite on époque à convenir.
Certificats et références & dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fres E. M 18078, au bureau de
l'IlCPAIlTIAI. • 1*078

Femme de chambre. JïC
eherehe place de femme de cham-
bre ou auprès d'enfants. —
lerira sous ehiffres T. R.
IM**. an bureau de I'I MPA U -
TIU 1 XJ\ f8

flrhou onr D'éCHAPPEMENTS
H lu CI cul pour petites pièces
Ancre, qualité sérieuse, «et de-
mandé de suite, soft en fabriqua,
soit à domicile. - OUVRIERS
CAPABLES sont priés de taire
offres écrites, sous chiffres J. J.
18133, au bureau de I'IMPARTIAL.

ItMB

Guillocheur. SSbSSSfVSÎ
cadrans métal. 18268
S'&d. an bnr de l'clmpartial»

Jenne fille %£?%?%&£
et au café. — S'adresser rue Ja
qnet-Proz '15. 1*360

On (lemande KSI
d'èeele comme commissionnai re.

18227
S'ad. an bnr- de l'<ImparHal.>

Bonne cuisinière 3ïS&«..
est demandée pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2 per-
sonnes. — S'adresser rue de la
Montagne 12. ler étane. 18217

Embolteup-^Tans/est-de-
mandé de suite. — S'adresser
au Comptoir, rue du Commerce
9 au rez-'io chaussée 1811»

AnnPOntiû Jeune fille est de-
fljlpl CllllC, mandée comme ap-
prentie polisseuse — Ecrire sons
chiffres H. H. 1835%, au bureau
H e I'I MPAKTIM .. 1 8352

Sommelier. ^ma$rT,
extras, le samedi et dimanche. --
S'adresser an Restaurant iiu
Stand . 1S076

PpPCAnnR tie co»fiane°. est de'ICI oUllUO mandée pour aider an
travaux eu ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 7. au lar
étape . • 1820?
mÊÊm__m_m_ w.___ a___ m__ sHB[mt--*Bm
I Moment A ",ut)1' ,|B s,,uu un
LOgBineUl. logement de deux
pièces, situé à proximité de la
Gare. — S'adresser a M. Julea
Stauffer . Crôt-du L*cl«. Téle-
nhen» 18.06 181W

Appartement f £Z  SE
pièces au soleil, aveo toutes les
dépecdanees, prix fr. 050, à louer
de suite. — Offres par écrit, sens
chiffres A. Z. 18*44. an baraan
de I'I MPARTIA L. 1S344
Pjdnnn l'une chambre et petite
l lgllUll cuisine, est à louer de
suite. — S'adresser rue de la
ChamSre 18. 18S4S

À vendre BSTWW S*17148
S'ad. an bar, de l'clmpartial.»

A vendre &:.Tapé"liÎ8&i
S'sd an bnr. Se ['«Imparti*!»

A vnnrlpo P°ar cause de a*-ILUUI G, part , un bon petit
fonrneau en fer, état de neuf, avee
tuyan et plaque — S'adresser rue
du Ravin 9. au 3»" étage 18086

A UDnH po Pour caase de de
ÏBUU1B , part, un mobilier

complet , et le logement moderne
de3 nièces à louer. Pressant. 18091
S'ad an bnr. de l'tlmpartial»

Â confira l Paire de nolt "'es
ï GllUl C élastiques (N« 42).

ainsi qu'un pardessus. —S'adres-
ser rue de la Serre 79, au sous-
snl. 18081

Â oenrf po Un réchaud a mi,
ICUUIC ( trois feux), ainsi

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

ôrSânoTE Ĥ Ê
pée , en- hon état. — S'adresser
rue du Commerce SI, au rez dé-
chaussée , a gauche. 1S"36

On achèterait f f̂iTSSS
léum, tapis de table, cantonniers ,
stores. — Offres par écrit sous
chiffres G. R. 18335. au bureau
de I'I MPASTIU . 18235

U demande à adieîer î '°r£X
taur ne parquet. 1 lit complet . 1
lustra. 1K"B8
S'ad an bnr de ['«Impartial».
Djnnn On demxnue a acheter
f la l lU.  un bon piano. — Adres-
ser offre* écrites sous chiffres
P. J. 183M, an bnreau <le l'Iu
fA KTIAl,. 18286

Machine i arrondir. 2«dde.
h acheter une machine à arron-
dir. Pressant. — S'adresser rue
de la Promenade 6, M Sme étage.

un twm
A louer, de suite ou époque à

convenir, S grands locaux situés
an rer-de-ehauasée ; convien-
draient pour l'installation de n'im-
porte quel genre de profession :
menuiserie, gypserie-peinture . mé-
canique , ele. Un logement de
H pièces, cuisine et dépendances,
ailué au ler étage, est disponible
avee les locaux. Eau, gaz et élec-
tricité installés Eventuellement ,
l'immeuble, exposé sur rue très
fréquentée, serait à prendre à
conditions avantageuses. 16017
S'adr. an bar, de l'iTmpartial»

Logement
demandé, pour le 30 avril 1923.
3 chambres bien exposées, si pos-
sible avec chambre de bains. —
Otïres à l'Inspectorat des appren-
tissages, rue Léopold-Robert 34

1792:<

GARAGE
pour side-car ou moto, à louer,
au centre, fr. 18.— par mois. —
S'adresser rue du Pare 43. au
lar ètacre. 18282

A louer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 6 pièeea, chambr» de bains,
aleôve. Local pouveat servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mante ea garage. — S'adresser a
Mme Sehaaten brandt, rue A.-M. -
Piage t 81. 13214

mm H^Sffi

f»<»«>»»»»»«>«««»»»*»»0*000»**»»»>*«0*000«»»*«»«»«*0*»»»OOP»«»»OQO»««»0»»«»

IBiaMfflBaMaiiBMBHBgBiBffiffl BBam gjl§
••m*9***»99%Mt̂ 9***l*̂ »*0w**+»**-»*»**m*̂ *9*»**»*****»^

iii LE PLUS BEAU JOUET DEL ANNÉE IS!
il! ENTIEREMENT NOUVEAU ili
: 1*1 : : • :

l f l f i  h^m^£%&$j g \  m
lil ' i' « K vŝ sr K 11
• r-"i * • rsn *

||; "|e f abrique mes f ouets" m
*> ISJ • • \ _̂_\_, »
: ICI : Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour permettre aux : g :
: S j enfants de fabriquer eux-mêmes une grande variété de petits animaux | 2 î
• â î et personnages, d'une bienfacture absolue. : • i
1 = 1 Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : S î
: 2 : Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- : 2 :
: 2 ; poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc. : S ï
: i j  Boîte No i, à fr. 6.— , Boîte No 2, à fr. 10.—, Boite No 3. à fr . 14.—. : Ç :
• f j Concessionnaire exclusif pour La Chaux-de-Fonds et le Jura î # i
: # : Bernois: i rai 1

{S{ - Librairie Courvoisier j f j
: f : I_a Chaux-de-Fonds : S f
i ft î z 2 •
: S ; Voyez dans nos vitrines l'exposition spéciale de pièces fabriquées i S :
s Ë : avec ces boîtes, par des enfants. : g i
\ S ! Envoi au dehors contre remboursement. ! S :: P t u';

r^Su r̂l-M *********************************^*********»*»********»>**»*><*******»*»»*>********»*******^
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Avant de conclure une assurance snr ta tie, demandez tarif et conditions à

lia, genevoise
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872

assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des
assurés aux bénéfices de la Compagnie.

Agent général pour ie feJnnri tyjiIIIIIANÎll La ChailX-de-FondS
Canton d« Neuchâtel : rlcUll niigMCSllIllf Téléphone 5.77

Papiers PeinMs
Grand choix d'articles riches et ordinaires

Les plus nouveaux , les moins chers
Provena nce directe

Les papiers du stock 1921 sont en vente a prix réduits
Demandez la nouvelle collection et les conditions. 16799

DELVECCHMTFRERES
TELEPHONE 131 Rue Jaquet Dro* 39

ftp-ii ml-PSiiliiip "ssiufti l
Ul fifi IjUll i 11 IUlllIU achète et fond déchel» de toute

O * natureauxmeilleuvesconditiori s
PMOttM 15937

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

. TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

iKÎ L«C«aux ct -oros "̂ *-V<Î5A SSU^OI J \ ' l f tOH- CDà.wa,T7lHBH GtNlvc ¦ NARSf ILLC ****. - S; A~VS — }i_H_WT *r_______t I v" ¦""«ucKtlsll
*JHH| VALLOW (.,3flftcJS|5 ^ ŷ^^M___y-J_ W^_ nWÊ • © EN êVE 

• M A B S KUI  ij

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

I Superbe terrain 1
;pV| dans la plus lielle situation 18038 %B

M du quartier du Succès |1
i p̂) 900 m', à prix eTtrêmement avantameux. — Bureau 3̂S d'Achats ei Ventes d'Immeubles, Edmond Meyer. fM
H rne Neuve 8. '::h l̂:

JEUX DE CARTES
__?*_ OrdliHiIres FP. 0.56 le Jeu

^̂ t̂BRTÊ - Fr- e-30 '• d2-
_ Y _̂_ \__ ai__§ &/̂ ^^

 ̂
Jeux d* cartes flnee Fr. 0.65 le Jeu

ËJ I A XÎ JI*^̂  ff Jeux de oartea « Patience»,
^̂ >w3 -A-^M 

« Wlhst ». « Le Normand »,
^̂ JKy' « Taroo » français et Italien.

W _ Ww En vente * ,aEW Librairie COURVOISIER
*MJ PLACE NEUVE

| LE PETIT LORD

/ / /  Â

M^̂ _̂_________r"___ m _̂____________ _̂_____ m\\ I
IMW i ^̂ n " i 7

^̂ Â ^^r _____ w m r̂ m A. mBk W M m  m J *~_\_\ m_ vÊ___ WÊÊKrr

Crédit Joncier
Meuchâielois

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

i) toutes les Obligations foncières Sme ca-
tégorie, portant intérêts à 4 '|, •/• arrivant à
échéance en 1923' 16327

2) les Bons de dépôts portant intérêt à
S%, arrivant à échéance le ler mai 1923.

Ces titres cesseront de porter intérêt dès
leurs échéances respectives.

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

Neuchâtel , le 6 octobre 1922.
LA DIRECTION .

Qui s'intéressera! *
à une bonne affaire avec Fr. 15,000.- i
20,000.-, forts intérêts. — Faire offres écri
tes sous chiffres R. G. 18354 au "bureau et
I'IMPARTIAL. 1835

A
lAiinn de suite le rez-ue-
1UU0I chaussée, rne de la

Charrière 15, soit magasin et lo-
gement. — S'adresser rue du Ver-
snix 7 l»j fifl

Rez de-ohanssée. Ss î̂Kî.,
24B. rez-de-chaussèe, de S pièces
fit dépendances, est à loner de
suite. — S'adresser en l'Etude
Jeanneret et Quartier , rue Fritz
nmirTnisjor 9 18J8S

rhamhPO ** iuuul'. au Miieli . in-
UllalUUl C dépendante, électrici-
té, chauffage, située près de la
Gare. — S'adresser, rue de la Ser-
re 67. au rpz-de-chau«sée. 18343

r.hnmh r o A l0UHr "ne i°lie
UliaillUl C. chambretneublee.au
soleil, à personne solvable. —
S'adresser rue du Pare 98, au rez-
Hi» rh .n**»* à anurh^. !RfW7

( ; i i 'jmtil'û ro< uBt*e, HI.IBJJBU-UllaUlUlC dante , au soleil, est
;\ louer , avec pension sur dési r
— S'adresser chez M"» Gobai , rue
Numa-Droz 1. 18093
Phamhna meublée , alouer pour
UlldUlOlB le 4 Novembre, à
Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adr. ruo du Premier
Mars 16. au rez de-ehaussée. I8"?00
PhamhflO A louer cham bre non
UliaillUl C, meublée, avec cui-
sine. 18248
S'ad an hnr de l'<Impartlal»

A vpnflP fl f'01"' C»U SB ile ue-
IC11UI C part r m.ubles usa

ces , soit : 1 lit complet. 1 canapé.
2 commodes, 1 régulateur, " 1
piano, 1 table ronde, 2 tables de
cuisine , 1 potager, chaises, gla-
MS, tableaux. Revendeur» exclus.
— S'adresser eh« Mme Gostj
rne tirs Terr-anx H 1**71

A DOÎlH pO 2 complets u euianis
ICllUI C (7 at 12 ans;, entiè-

rement neuf» ; «t un lit d'enfant.
•mail blanc Prix Ira* avantageux.
PrMsant. — S'adresser nie de la
t>erre 7>m, an 9me etaire. 18?S)t

Â VPTIftpp suPerne harmonium,
ï CUUI C avee harpe, style mo-

derne, à très bas prix. — S'adres-
¦er à M. W. Banik. maison Hon-
mt, RMM <BMEM). 18M7



YUBERCUftOSE GUR^__ o.B
NOUVEAU TRA ITE MENT RAPIDE

CWR *mr *» AI J* sur Lausanne. Altitude 810 mètres
9MflLW/mImrm Vue inagn tique. Prix modérés. 1757H

Ï^BIUJlWïïïïS:
_~s\ OUVERT AU PUBLIC _̂_^
î~**J Grand Jardin ombrage Vf ******

Vastes locaux — Repas à toute heure
F W146 N. Spécialité de poissons isiso

«

OTEL STRANPBAD
Hôtel" dn Lac D À R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnèaire , piste pour glisser à l'au , etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Schârz-Hûbgen.

ISf gFffr flft légte Lae IV CantonsWEGGIS «-x
^rix de pension . Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

J2991-H-L» 8500 Prospectus gratis — Fam. SP1CKER

ATTÏSHnLZ ™
t l l  i l ï ê l l \ JUkÂ Maison de Cures
HiiHtfi _ \nf_ Wt*Bt_m__SBIT_Sm_ 7!f B___P_**l (près Soleure)

source d 'ancienne reput n lion.  — Bains salés et rouRrés.
Excellents soins. — Prix modérée*. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.

Î HAMPERY "ti!*"¦ i ¦¦ •¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
CHALET - HOTEL

\_A Valals avec vérandab.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

Itension pour famille». Arrangements pour séjours. Terrasse om-
Hrasïée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10H20 Se recommande, le Propriétaire , J. WIHTH.

ëTBAINS SALINS 1B
iSllwj et bains d'acide carbonique *ïïï ;«11 RHEINFELDEN I
ffî &3 Grand jardin t ranqui l le  5698 ;l*»rpvî
Wsf &j * 8t *an8 poussière au boni nu Rhin. UiSSÎi"-1
BÊ 15 Pri x réduits. — J.-V. OIETSCHY. S ÔS

H4™" Choix immense 8stei8
^

f  [BOTES DE FÉLICITATIONS \
I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
V CHRTES VERSETS BIBLIQUES /^HB pour Communion. f Ê_w

MBaa^ilirairie-PapBteriB Courvoïsî sr

JW «£_» m'JLV M. mm m  ̂m_ m «s
Prochains départs pour New-York .

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
9 Nove mbre ZEELAND 10 Novembre

16 Novembre KROONLAND 17 Novembre
23 Novembre LAPLAIM D 24 Novembre
30 Novembre . GOTHLAND —
7 Décembre F INL AND 8 Décembre

14 Décembre ZEELAND IS Décembre
21 Décembre KRQONLAND 22 Décembre

Installation confortable dans toute» les classas, service soigné , max imum de sûr-té. TOUR
rensei gnements concernant prix de passage, passerions, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.

K VI ÎKK 
<& 

Cie, iEA I JB gg |̂̂ £g

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 pap ier parchemin salicy lique. 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-
ti quement.

Le salieyle eu 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 saliey le fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salicyl • est préfé rable à tous les
autres , car. par un emp loi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protè ge non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais 11 leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

J B O  

oentlme a m

Papeterie COURVOISI ER 3
Plaoe du Marché JL

w_m-__m___m____ mm_ tt *_ m j i n i  jj

FIAI
i — II i ¦iMMim

GAGNANT du GRAND PRIX DE FRANGE, 15 juillet 1922.
GAGNANT du GRAND PRIX D'ITALIE Yolturettes, 3 sept. 1922.
GAGNANT du GRAND PRIX D'ITALIE Voitures, 10 sept. 1922.

FIAT toujours premier
prouvant ainsi ses qualités incontestables de cons-
truction el dp matières premières. Fa-U90-N 15504

Livraison prompte de tous modèles.
Agents : SE ESSEMAUN & Co. Garage

•JUNT-BIAISE

Sa. tr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant Tachai d'une PLUME 1638

SWWmliWPENS
Librairie Henri WILLE, 28, Rue Léopold Robert, 28

M% j (k*** __ 1P- J&* JE?* - M̂ * ~_H_ T* __f *̂ ____aî____mL____Ë__ d̂l _̂_M±1 Ê*i___m_ \ __ Ŝl^ _̂_ té.t_ml _̂____ t__ Ŝl 
•ûJ&L.ital 

Ŝ___ 4& £̂* ̂ C* __ m̂_ \ ̂tm* _t^ml\̂ d.__ Ê̂_\**\_m_\' *¦£* ̂ S» __W_t£ Ŝ_- Ŝ__ **- -̂ *^!. ̂ Sl i^^^ Ŝl Ŝ i__ _̂ _̂ _̂ mltm̂ m_ *^ _̂ ^* _̂ _̂m. £̂l**______ \^C_l _̂_mli Ŝ_ ii__ _̂ \ iflfiT* 
L̂m* Hff* i m̂*-__t_ T* _É4m*m4lT* Jlf_ T* ̂ C* f f̂f* fC6T* t̂ C l̂fff**-

f Avez-vous ïasr Voulez-vous Wfis? Cherchez-vous .::* Demandez-vous *&> |
f  Mette? uiu annonce dana l'I ÎVf PARTI AL, journal le plus répandu <!© La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
y Neuchâtel et lf Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ïïille et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
i d- personnes de touies conditions, à la recherche de renseignements utiles. f i s
fljf EL

| 8W Tirage élevé ~&i 101111611161113 d'illllOIICIS Ml \È M Projets el Devis m tandi. j*

Hôtel de la Maison-Monsieur
a><f> «J ^BSH

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

Xiocation de barques.
Automobile. Benzine. Bulle, eto.

Téléphone 11.77 X9H0 Se reconnnan IP : P. SchenU.

COURIER mm i ii
n̂ *-*W **\  IW S IBB H » _o_ TÉLÉPHONE No 8 -o—

Charmant but de promenade , grande salle et grand ja rdin pour
Sociétés . Pensionnats et Ecoles Service au iurdin des thés, café
lait, chocolat comp lots . GATEAUX de saison. CHAitCUTE-
H1E de campagne.

Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Itepas sur commande. Cuisine soignée. Vins de 1er choix
Situation exceptionnelle à b minutes du Débarcadère de l 'Autohus
des (J, F. F., ainsi que du lac et des forêts . 11W0

NDIRAIfiME Hôtel de la Croix Blanche
IIUflllHSIUHi (A l'entrée ries Gorges de l'Areuse)

I Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
tom e heure. Cuisine soignée. Centre d'exourslons. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020U Louis GAMMETER. propr.

SEJOUR à MARIN Penslon fan,ll,e BELLEVUE
pré n ST-BLAISE (Neuchâtel! fl'UP

a
a'n "ag°nS.'',?f ̂  

S°h
. , , j  , , , „. de repos, conviilesc. bonneA qu.lQueê minute, du Lac et d* La Tint cuisiue hourg. gr. jard . omb.Prix dep. Fr 6.50; arrangement pr gran- p-os Téii n], 6ft\ B «nimdei-familles et séjour urolongé. 65.1 rr0B P- leiepil . ï>V. i>_ recom

Repas à toute heure K. Unseld.

Serviettes en papiet, tom sentes, impi. COURVOISIER

'Dmiydlff G
s- wvdDim
ELgCTRA

^̂ /§
En vente p artout
van Baerle&Ge.Savonnene,

"¦ Munchenstein *
Fabricants du 'BlitzblanJi

JH 6028 £ 16384

irrraMM—ronmii .mu ^—n—^—MMi—w^ msa____________ u__mu_-_-_______ w

f f iH ï k  ^^^ 
Cette 

marque
H f M  t̂ MÊÈÈlÈ. à chaque échevette §
m_ M ÉfdÊU^M indique la qualité eh *
-̂ Or »^f 

V0U8 P'T8?̂  contre §

1 SOLIDES et AVANTAGEUX 1
I avec GARANTIE illimitée I
H sont livrés n|
t̂ franco à domicile par Aato-Camion dans toute la Suisse par la 

Vf
B MAISON «'AMEUBLKitlEIVTS H

I PFLUGER &"C9M BERNE I
mj IO, <3rra, _̂.t_l'2Et.-VL_., IO H
|l CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 8348 H

nA y t *r  VISITEZ SANS E N G A G E M E N T  NOTRE EXPOSITION -*C ÊmB
Ŵ_W Références de premier ordre v|V

M
 ̂

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
^̂ k

Conf iserie - p âtisserie - f èeà-f èoom
0. ZWAHLEN BOURQUIN

Rue du Collège 5 -:- Téléphone 17.43
Pendant lei Pôles Noël el Nouvel-An

9m_vt conun omta :

Spécialité do Pâté»» do Lièvres, do La-
pins, do Bécasses ot do Veaux

rojjours bien assorti en Pâtisserie fine et fraîche
On porte à domicile. Se recommande.

tBANQUE PERRET & G"*
9, Bue Léopold-Bobert U CHAUX-DE-FOMOS But Uopold-Rabart. 9
Ouvert., ra de : ComDtM-OOUrailtl Ujjjg (fe D68FOSSiSSÎIBBot Compta Se DepOts fl.,, d> , ¦ „ f| „ ¦
aux eondilious du iour les , _ V.'..J" !Ï.. ta. 11Zi*.*.

pins favorables 18' rue *ï. °renler

Escompte et Encaissement d'effets Achat et lente da Métaux précisai
sur tous pays. ,,„ Lingots. Barres.

CltipiS et traites sur toutes Monnaies . Déch e ts, etc.
places i m portantes. Vente d'Or, Argent el Piétine

Changes de Monnaies et Billets préparés» a tous titres,
d« banque eirauReis. qualités .et dimensions ;

Exécution d'ordres de bourses KL" wïiïï,«ir8 d" bo1'
sur les nlaces suisses «.̂ •.̂ "ï'î

™- 
U nBnt AtranoArfls Plaques argent p cad inset etranKeres. Qr fln nQup doreu|.tneaissenent oe ooopona. Panions or et arRem i07s_ ,

RR B

Qib lH CbKu.CilTitii
Suerison garantie

La ealritie d'une personne très âi<ée est incurable , car les ra-
cine» capillaires sont "mortes et une racine morte ne repousse nlus.
— Mai*» la calvitie précoce et rérente ent parfaitement
gnériMMiible. La elmte des cheveux p rëm utu r p e  <•*! p rovoquée
pur 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 antiseptique qui détruit  le microbe
arrête la chute des 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 prouvé que : JH-50779-C 6905

La calvitie précoce et récente nécessite un t raitement de 8
mois environ; une chute de cheveux, au début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un trai-
tement au Cerat , do 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Ceral est absolument garantie.
La lotion CEItAT. 4 fr. le flacon, se trouve chez les colf-

leurM. parfumeur», pharmacien» ou dire ctement par J .
Hitler. Avenue Iturhonnel 41. Lausanne. 

| LE PETIT LORD j
doublez votïe /  ̂ C/"""*̂

p uissance I A
de travail V_/^ \̂ I .

***Wt*vte suraiïmj taf ' vtbatmné h hase dt châtaignes *£a litote dons i_ts At_\a_t/a.<xci*__s et ctrogueei*t_F •



ta Ae Repoussé
sur cuivre

par
R. Humbert-Droz

modeleur-ciseleur
sera donné en 34 leçons.
Inscriptions et conditions
93, Progrès, 93

1er étage.
Cours mixte

On demande à loner

Magasin i'Epiterie
à défaut, Café-Iteslaurant —
S'adresser par écrit , sous chiflres
S. L. 18414. au bureau de I'I M-
PARTIAL. lf J4'4

COMMIS
désirant perfectionner ses con-
naissances en correspondance
commerciale allemande, demande
leçons. — Offres écrites sous
chiffres A. B. 18392. au bureau
de I'I MPAHTIAI .. 1S392

Terminages £* «5- à
sortir. — Faire offres écri tes ,
avec nrix , Case postale 11.45%

"¦'«S

âpj Jlti iUc, apprentie tailleuse,
ayant déjà pratiqué une année. —
S'adr. an bnr. de l'<Impartlal>

8413
tJinicconcû de boite» or. —rililùaCUOC Jeune ouvrière fi-
nisseuse, cherche place. — S'a-
dresser rue du Crêt 8, au rez-de-
chaussée , à droite. 18411
t'a fira no Oecalqueur, au cou-
UaUl aUS. «nt du travail soi-
gnè, émail et métal, entreprendrait
encore quelques séries par se-
maine, à domicile. — Oflres écri-
tes, sous chiffres E. M. 18390.
an hnn»an dp I TMPHITIAI .. lhftijlt

A I A I I A M  Uti SUlle , I Ue, L,*-opOul-
IUUCl Robert 138 au 4me

étage, uu logement de S chambres,
cuisine, corridor, balcon et dé-
pendances. Prix 75 fr. nar mois.
— S'adresser chez M. Albert
Barth . rue Numa-Droz IOO. 18304

Appartement. 5̂te ler février, éventuellement plus
vite, logement moderne de S cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser ie soir depuis
5 heures a M. Jean Leuba. rue
D -P. -Bonrquin 5 18S96

uEGS u 6G0I6. COURVOISIER I

On cherche, dans bonne fa
mille de Soleure,

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
ménage et s'oeeuper des enfants.
Bons soins et gages. Occasion
d'apprendre la langue allemande
— S adr. ehes M. Finie, rue dn
Nord 89. lKICj

Jenne garçon
«st demandé comme commis-
sionnaire, par la Maison Girard-
Perregaax & Cie, S. A. Entrée
Immédiate. — Se présenter au
Bnreau rne da Commerce 5.

18179

_̂\\\\\\\̂ ^̂  \ ^_ / f

C/ ;\
SÎ R O P

BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En rente dus tontes les pharmacies
JH-SO 522-D 20709

BIENNE. tél. 2.18

et auccuraalea
Laosanne. Tél. 29 51

Bàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces aum
tarîjs mêmes des wurnaua
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail cl

«l'argent.

En aa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu
•Ivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée poni
établir des devis détaillés et exé-
cute r premptement les ordres de
pnblioité pour n'iraperte cfoel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOimiVATJX OC MONDE
EXTIElt .

LA NEUCHATELOISE
Société d'assurances générales é Neu-

châtel. Fondée en 1860.

Assurances aux meilleures conditions contre
l'Incendie (mobilier, marchandises, matériel
agricole, etc.), Chômage, Pertes de loyers
(suites d'inceniie), Vol avec effraction. Bris
de glaces. Dégâts d'eau. Transports,
Bagages , etc. FZ-775-N

Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Th. PERMIT "EÇoSES,9 Neuchâtel
Représentants dans les principales localités du canton.

____mç̂ _m__v_________________________*_________*v__i_________mt__\mm_w

IA SUISSE
Société d'assurances sur la vie et

contre les accidents
Fondée an 1868

VIE - ACCIDENTS - RENTES
" Responsabilité civile

Combinaisons spéciales vie et accidents.
Conditions les pins avantageuses.

Agent général pour le can ton de Neuchâtel :
Ls. ROULET mïï&*W> Neuchâtel
Représentants dans les principales localités du canton.

(FOURRURES t\
MM Ph Pf lPUAT La Chx.-de-Fonds Grenier 4 1 1  ¦

Ull. UUbnH I Tél. 2002 Maison des 2 tourelles B
H Réparation* - 'l'r.T'Sfurmations Chamolsftqe - Teinture B

I Vente de FOURRURES confectionnées et de PEAUX au détail I
B Mi incomparable de pelleterie! de PROIEMNCE DIRECTE gpyK Skunks Renard du Canada Oposums naturel SE .XBI Oposums skunks Renard *Zibeline d'Amérique I
^H Marmotte Renard sitka Pahmis zibeline ;QM
^M Péean Renard croisé Eid , etc. etc. Wgi
H Fourrure! garanties ****%%_%% -am, Fourrure! garanties M
B Yeux, tètes, griffas , chaînâtes et toutes fournitures S§3
I Confection des FOUR HURES au choix des clients H
I Avant tout achat, une visite sans aucun engagement s'impose m

Cas imprévu. îo£uif ào
novembre ou époque à
convenir, beau rez-de-
chaussée moderne, de 4
pièces, dont une avec
entrée endépendanle.
Conviendrait aussi pour
petit commerce ou métier
propret. — Ecrire sous
chiffres R. Q, 18409, au
bureau de I'IMPARTIAL.
l lhamhl 'U A iouer , a JJUI .MI utUlidlllUl C. de toute moralité,
pour le ler Décembre, belle
chambre meublée, au soleil, 2
tenètres, balcon, chauffage cen-
tral , ler étage. Prix, fr. *5i—
par mois. 18:24
S'adr an bnr. de ['«Impartial»
i 'hamhno meublée, au soleil ,
UUtt lllUlO est à louer à M on-
sieur honnête. — S'adresser rue
Neuve 5, au Sme étage, a partir
.te 6'/, h. du soir. 18380

rhamllPP A louer ue suite une
UliulliUl C. jolie chambre meu-
blée. à Monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Vord 67. an i.— Plag- . 18419

OD demande a louer «œT
uioderues, chauffées, à 3 lits, si
possible avec piano. — Offres
écrites, sous chiffres A. R.
18405. au bureau de I'IMPAR -

T I A I  "405

ù. Vfiirirp uu lJca " clauo "ul ' >tt ICUUIC ainsi qu'un phono-
graphe, avec disques, un moteur
électrique 1/8 HP , un fourneau
de 1 m. 35 de haut, brûlant tous
combustibles. 18406
'l'adr nn hnr flo l*itnin?irtifit>

U' fSAIlUA UU Uillu-CulStiUl'. l.a.
l l U U i ç  personne qui l'a peruu ,
est piiée de le réclamer, contre
frais d'insertion, rue de l'Indus-
trie '25, an lfr iHagf , à gauche

n^M^Jaa ""•- altiauce. —
reiQU Prière ue la rap-
porte r, contre bonne récompense,
_ M. A. Delapraz, rue Ph.-H.
Mathey 81. 18972

PfPflll en V!llli ' UUB montre ue
I C I U U  dame, bracelet-or. — La
rapporter , contre récompense,
rue des Tourelle 83, au rez-de-
chaussée. 18840

Pompes Funèbres s. MACH

^̂ "̂ *é&' prix sans concurrence

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 Numa-Proz 6

H Madame Anna OCHSiVEli-GLŒCKLEtt. ses en- &M
fis fants et famille, très touchés de l'affectueuse sympa- Pp
bâg thie qui leur a été témoignée pendant la maladie et au t-i
K§ décès de leur cher mari , père et parent , expriment à jp|
K̂ tous ceux qui ont pensé à eux. particulièrement à « 

La 
E&È

(H Cécilienne» . leur reconnaissance sincère. 13418 çj/M
jS La Chaux-de-Fonds , le P Novembre 1922. rjp

§8 AU nom d«s eiifanls de feu Henri MATTHEY. les jy3&
|i3 familles Matthey. Mauvais, et Oberli. profondé- ff-|5
*jS| ment émues, reinerciHnt bien sincèrement toutes les gijs
Sfe personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie pen- y$J
f r  ' dant ces jours de cruelle séparation. 18409 @K
teâ La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre 1S22. |'?|

*|̂ J Tu n'abandonnes pas ceux qui te PS]
WM cherchent , ô Eternel | . 1

( * ûieu est amour, ot celui qui de- ^ ̂MB meure dans l'amour, demeure en ûieu, 'f f̂i
8Ëê_ «t Dieu demeure en lui. |j.;|

Wrl Monsieur et Madame Charles Béguin-Pestalozzi et Wï
Ŝ leurs entants , Marlise, Renée , Pierre et Anne, à Peseux, g'

K>! Mademoiselle Suzanne Béguin , Mademoiselle Marthe |j>â
|';,2 Béguin , Madame et Monsieur H. Jaques-Béguin a Lau- f . rià
|>v ,' sanne. Madame et Monsieur Bauinann-Beguin à La IV
|3  ̂ Chinx-de-Fonds . Monsieur René Béguin â Genève , Ls&
Km ainsi que les familles alliées Nicollier , Béguin , Hum- {Sa
ju^J nert , ont la douleur de (aire part à leurs amis et con- Bs|
P̂ naissances de la grande perte qu'ils viennent de faire V__ i

Sâ-j en la personne 1S891 MB

H Madame Adèle BEGUIN-NICOLLIEK B
|̂ i leur bien-aimée mère, granii 'mère . soeur, belle-sœur , 'j A

.¦¦gj rente et cousine, enlevée à leur afffCiton, dimanche 5, t jS dans sa 74me année, après quelques jonrs de maladie. , |
Hj Lausan*e, le 6 Novembre 192S. sS
!̂ G L'ensevelissement aura lieu à LAUSANNE , Avenue |LJ
¦ de Cour 7, mardi 7 courant. — Qolte à 1 heure. NR

. '»,'' Le Présent avis tient lien de lettre de faire-pan <£$&

j umum-Lii M II i n i u 111 nom un i IJUTH q m 11 q MH.IU.II 11 HJUJUUTH » « n m ponoa m

| [MPRIWERIE C O U R V OI S I E R
UA CMAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1¦ ¦

^r \ __n_r ^^__----.

^S^ \ Mm ^̂ f̂cbfc.

_ŝ  \ \ *J- ^^^S_ \___

\ .•*» s' MARCELANDRÉ | ^^^^^  ̂ mW
\ *yS 

^
r vous annonce ^̂ B̂ ŷ. j B m

\. 
^

r ion htureuu naissance 1 ^̂ Ê P̂

; ;
! CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL
¦ >¦ en tous genres , tou« format» , et tous prix ¦

"Jimiiii iiiiiimiii imom m iriTi mmiiiiiii ¦ ¦ i i-rJ

I_II_HJI_JI_H_H_IU1_II_ILJUU1_1UULJUUI

I 

En confiant vos annonces aux j
Annonces Suisses S. A. J
yous n'avez à traiter qu'avec _ \
une seule administra- -k
tion et vous ne recevez °J
qu'une seule facture ; jjvons n'avez ainsi aneun 3
frais supplémentaire à payer. Q
Il en résulte que les rela- 3
lions entre la presse et le A
publie sont grandement fa- H
eilitées. "\

nnnn' ' O-innnnnnnn nnp

gf CySioiaf€»li f»ii€3ii
marque Suédoise ., TRE IORN "

Le meilleure qualité tfcuramtffcs qui TOUS donnera entière satisfaction.
Toutes formes, pour DAMES, MESSIEURS et ENFANTS. 18404

Snowboois §nowboote
ïiresr1 Henri Chopard Caoutchouc

47, Rue Léopold «Robert, 47

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

MONT¦BLANC I
a installé eo Suisse ua H

Atelier de Réparation de tous 1
systèmes de Plumes réservoir 1

TRAVAIL SOIGNÉ Dépôt : PRIX MODÈRES B

LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD i
HENRI WILLE successeur ¦

28, RUE LEOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ||

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Gaateatieni. BaoaiiMmenti snr tonte la Saisie

H HE «GREDITREFOMT
Agence de La Chaux-de-Fonds : IK>78

P«H ROBERT, h&ï& et Droit, Hue Lèo^bkert »,

M«aBBB«Ml^™a^M«MWMMWiMWBaBi«MnBBWMMBBB»—¦^¦1^—

FABRIQUE DE MEUBLES
L. FROIDEVAUX & CH
Rue des Fleurs 24 200 Téléphone 5.84

ma % mm 1

Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux

Avec

Succès
vons employez journellement pour
Im soins rationnels de la peau
griee i sa pureté , sa doucenr et
•a darabilitè le rentable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marquer Deux Miueurs.
L'efficacité absolue de ee Baron

apprécié, supprime les impuretés
lie la neau et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin .

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, Droguerie, rue Fritz-

Gourvoisier 9.
Louis Ruehon. me Nnma-Droz 92,
G. Rutener , épie., Collège 13.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JH15278Z 4276
Jacques Heimerdinger. coiffeur ,

rue Léopold-Robert 19.

Régleuse-
Retoucheuse

connaissant si possible la montre
8 jours soignée est demandée de
suite. 1X134

Fa&rîqae d Horlouerïs LE STAHD
Montbrillant 1.

HïSion de L'IMPARTIAL
Imprimerie £00R?m

Compte de Chèques {SOSUKIA .
IVh 336.

fourrures
Pour «Vrt»nir des fourrures trèv

bien réparées! transformées à là
perfection , adressez-von s Mes-
dames, chez Mme Balmer-Favre ,
rae Nnma-Droz 4, ou chaçnu
Mt B«tfriait. MW»

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiotosivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.


