
L'arithmétique de N. Paul Graber
LEURS ARGUMENTS

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.
Dans la Sentinelle, M. Paul Graber a entre-

p ris de réf uter les arguments de ce qu'il appelle
« le quatuor Laur-Baumberger-Cattin-Blau». Ce
n'est p as nous qui nous en pl aindrons. Le débat
qui nous divise mérite d'être p oussé â f ond et
la manière de M. Graber, qui avance aa moins
des raisons, nous change un pe u de celle de son
homme à tout f aire, M. Abel Vaucher, qui ne
sait que remp lir son jo urnal de grossières inj u-
res et de basses diff amations. Nous ne manque-
rons donc p as de suivre de p rès l'argumenta-
tion du leader socialiste.

Un mot tout d'abord, à p rop os du quatuor. M.
Paul Graber croit p roduire un p etit ef f e t  de p o-
lémique en accoudant mon nom à celui de MM.
Law, Baumberger, Elan, qui sont de bien gros
p ersonnages p our p artager l'aff iche avec un
humble j ournaliste j urassien. Je n'ai j amais dit
un mot de ma vie à MM. Laur et Baumberger,
avec lesquels j e ne suis p as souvent d'accord, et
quant à M. Blau, j e ne le connais que p our avoir
mené contre M d'assez âpres p olémiques. Si les
circonstances nous amènent à déf endre auj our-
d'hui la même cause, c'est que l'initiative ten-
dant à la conf iscation des f ortunes et les mesu-
res accessoires qu'y ont aj outées ses promo-
teurs crée un p éril commun p our toutes les
branches de notre économie nationale et qu'elle
soulève de légitimes résistances dans tous les
milieux. Le directeur p olitique de la Sentinelle
s'en ap ercevra bien le 3 décembre !

On p eut, dans une question a intérêt gênerai,
mener camp agne avec des hommes sortis des
sp hères les p lus opp osées sans être p our cela de
leur bord. M. Paul Graber a bien combattu, en
mai 1920, lors du vote sur la Société des Na -
tions, aux .côtés du général Wille, du colonel
von Sp recher, da colonel Egli, du p asteur Blo-
cher, du sieur Zopf i, et de toute l'aristocratie
civile et militaire du clan germanop hile ! Nous
donne-t-il le droit d'en conclure qu'il est un des
f amiliers du général̂̂ l^i^u^,̂ ^^ ̂ ^^.̂ œy^ .,,:

Passons aux arguments.
Pour son début de camp agne, M. Paul Gra-

ber n'a vraiment p as de chance. Sa démons-
tration n'a qu'un tort — mais un tort assez
grave p our un raisonnement basé tout entier sur
les chiff res — elle est mathématiquement f ausse.
Mes honorables contradicteurs ne sont d'ailleurs
p as heureux lorsqu'ils s'avisent de f aire de l'a-
rithmétique. Dans une brochure rép andue dans
tout le p ay s, à la veille des élections au Conseil
national, ils ont avancé que les cap italistes suis-
ses touchaient un revenu de cinq cents milliards,
alors que toute la f ortune p ublique et p rivée du
p ay s ne dép asse p as trente milliards ! On con-
viendra que ces messieurs prennent de singu-
lières libertés avec les chiff res !

Mardi dernier, M. Graber a entrepris, a l aide
d'un tableau absolument f antaisiste, de f aire le
comp te de ce que p aierait un p articulier p os-
sédant une f ortune de 31 millions. L 'exemp le n'a
guère de p ortée pratique, car ce n'est p as sur
le sort de ces nababs que nous nous ap itoyons.
Mais enf in, il n'est p as inutile de montrer que
mon contradicteur travaille assez légèrement la
p âte dont il nourrit ses lecteurs. D 'ap rès lui,
l'homme trente-et-une f ois millionnaire, ay ant
une f emme et deux enf ants, pa ierait 9,504,000
francs, donc du 32 pour cent.

Faisons le comp te, te texte de l'initiative en
mains. Nous trouvons que cette f ortune de 31
millions serait divisée en tranches et p aierait les
redevances ci-ap rès :

1° 130.000 francs (1) exonéré.
2° 50.000 à 8 % 4.000
3° 50.000 à 10 % 5.000
4° 100.000 à 12 % 12.000
5° 200.000 à 14 % 28.000
6° 300.000 à 16 % 48.000
7° 400.000 à 18 % 72.000
8e 600.000 à 20 % 120.000
9° 1.000.000 à 22 % 220.000

10° 1.000.000 à 24 % 240.000
11° 1.000.000 à 26 % 260.000
12° 2.000.000 à 28 % 560.000
13° 2.000.000 à 30 % 600.000
14° 2.000.000 à 32 % 640.0Û0
15° 2.000.000 à 34 % 680.000
16° 2.000.000 à 37 % 740.000
17° 2.000.000 à 40 % 800.000
18° 2.000.000 à 43 % 860.000
19° 3.000.000 à 46 % 1.380.000
20° 3.000.000 à 49 % 1.470.000
21° 3.000.000 à 52 % 1.560.000
22° 3.000.000 à 56 % 1.680.000
23° 170.000 à 60 % 102.000

Totf l 31.000.000 12.081.000

On voit que pour ce contribuable, M. Paul
Graber f ai t  une erreur légère de deux millions

(1) 80,000 fr. pour lo mari , 30,000 fr. pour la femme
4- 20,000 fr. pour doux enfants mineurs = 130,000 fr.
A quoi il faut ajouter le mobilier jusqu'à oonc*ar-
renoe de 50,000 fr.

cinq cent septante-sept mille francs (2). En outre,}
il nous dit que le taux moyen serait de 32 p oûj §
cent, alors qu'il serait de 12.081.000:31.000.00^
= 38.96 p our cent. r-ïï

L'excellent M. Graber nous dira : « Qu'est-çM
que douze millions p our un homme auquel it èm
resterait encore dix-neuf ? Evidemment, nous
n'allons pas verser des larmes sur le sort de ce:
Crésus ! Mais il n'en reste pas moins que le rapt
sonnement de M. Graber est aussi f aux dans ses]
prémisses. Dans les circonstances actuelles, uni
multi-millionnaire qui devrait réaliser douze-
millions sur une f ortune globale de 31 millions
serait â p eu p rès ruiné. Mon honorable contra-
dicteur n'est p as sans savoir que toutes les réa-
lisations qui s'op èrent aujourd'hui sont extrêmer
ment onéreuses — son ami M. le pasteur Pet-
tavel, le lui a f ort bien expliqué dans un article
de la Feuille du Dimanche auquel il le ren-
voie, — et qu'elles seraient tout simp lement
désastreuses le j our où, p our f aire f ace au
p aiement de l'imp ôt unique, les contribuables
f rapp és p ar la loi Goldscheid devraient réaliser
un milliard deux certf cinquante millions en trois
ans, dont 413 millions la première année. M.
Paul Graber se représente-t-il l'ef f et  de toutes
ces réalisations simultanées, à un moment où
tout le capital mobilisable se serait naturelle-
ment évadé ?

Lcàssons-là le cas de l'homme aux 31 millions,
qui n'existe pas en Suisse, et dont nous ne nous
sommes servis que pour vérif ier l'arithmétique de
M. Graber. Ce contribuable-là, s'il existait, au-
rait évidemment le gros de sa f ortuné en p orte-
f euille et il aurait tôt f a i t  de nous tirer son cha-
p eau avant de tomber entre les g rif f es  du f isc.
Mais p arlons des petites et moyennes f ortunes
engagées pour la plupa rt dans l'industrie ou l'a-
griculture, <tf qui seront dans l'impossibilité j na-
tériétlé'de p rocéder aux réalisations nécessaires
po ur p ay er Vimp ôt sans se trouver dans une si-
tuation inextricable. Croy ez-vous, par exemple,
qu'un p articulier qui a un million engagé, à
Thème actuelle, dans tindustrie, et qui a son
cap ital immobilisé jusqu'au dernier sou, p ourra
réaliser 100 ou 120 mille f rancs pour f aire f ace
au prélèvement ? Vous me direz sans doute qu'il
aura trois ans p our p ay er. Mais dès 1923, l'in-
térêt de cette somme tut sera compté à 6 pour
cent — et il est intéressant de voir ici les so-
cialistes, qui p assent leur temps à dénoncer l'a-
vidité des banques et à protester contre le taux
surélevé de l'intérêt — contribuer eux-mêmes à
établir un taux officiel de six pour cent !...
N 'est-ce p as le meilleur moyen de handicaper
les industries d'exp ortation — et par ticulière-
ment l'horlogerie — et de provoquer le renché-
rissement de la vie ?

A quoi les auteurs de l'initiative veulent-ils
donc en venir en poussant ce brûlot autrichien
contre notre barque helvétique ? — On se le
demande, car leurs arguments sont aussi sus-
p ects que leurs chiff res.

P.-H. CATTIN.
(2) Il n'est pas besoin d'être expert comptable

pour vérifier l'exactitude de nos calculs et la haute
fantaisie de ceux de M. Graber. Chacun peut s'en
rapporter aux articles suivante de l'initiative, d'a-
près lesquels nous avons établi notre tableau :

9* N'est soumise à l'impôt, pour les personnes na-
turelles et juridiques, que la partie de la fortune dé-
passant fr. 80,000.

Le montant non imposable s'accroît dans la fa-
mille :

a) de fr. 30,000 pour la femme ;
b) de fr. 10,000 par enfant mineur.
10° Pour les personnes naturelles, l'impôt sur la

fortune est calculé ainsi qu'il suit :
Pour les premiers 50,000 de la fortune imposable 8 %

> » 50,000 suivants de la fort, imposable 10 %
» ¦> 100,000 » > î _ 12%
» s 200,000 > » » » 14 %
> » 300,000 > » > » 16%
> > 400,000 » » a » 18%
> > 600,000 » * > > 20%
> > 1,000,000 > > > > 22%
» > 1,000,000 » » » > 24%
> _ 1,000,000 » > > » 26 %
» » 2,000,000 » » > » 28%
. > 2,000,000 » > » » 30%
> » 2,000,000 > > > > 32%
» > 2,000,000 » » > > 34%
» » 2,000,000 » > > > 37%
> » 2,000,000 » » » > 40%
* > 2,000,000 > » > » 43%
» » 3,000,000 > » » » 46 %
> > 8,000,000 > > > > 49 %
. . 3,000,000 > » » > 52%
> . 3,000,000 » » » > 56 %

Pour toutes les sommes suivantes 60 %

Billet parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

«A propos de la mort d'Alfred Capus»
Paris, le 7 novembre 1922.

L'enterrement le plus touchant dont j e me
souvienne fut celui d'Alphonse Daudet. Ce qui
me frappa, ce ne fut pas seulement les écrivains,
les artistes accourus, mais ce fur ent les nom-
breuses femmes du peuple, les ouvrières qui
avaien t quitté l'atelier et avaient les yeux rou-
gis au souvenir, sans doute, de « Fromont j eune
et Risler aîné ». Ce roman fut longtemps popu-
laire; il est autrement intéressant, avec ce beau
style si: clair, si miroitant, taillé à facettes, que
toute cette pacotille de prétendu e littérature de-
vant laquelle se pâment — ou font semblant —
des critiques obtus ou ignorants, peut-être les
deux.
; Plus tard , il y eut les obsèques du maréchal
de Mac-Mahon ; simple démonstration militai-
re : de la curiosité partout, de l'émotion nulle
part. L'enterrement militaire qui fit frissonner
Paris fut celui du général Qalliéni, porté aux
Invalides sur une prolonge, avec un large dra-
peau tricolore recouvrant le cercueil. Vous vous
souvenez de l'admirable discours de M. Poin-
caré, président de la République. Je plains celui
qui, relisant cette page d'histoire, prononcée en
pleine guerre , ne se sent pas ému encore auj our-
d'hui. Tout Paris se pressait au-devant de la dé-
pouille du vainqueur de la bataille de l'Ourcq.
Seul le général Joffre ne se dérangea pas. Il
envoya une lettre faite par son gendre et qu'on
dut remanier au dernier moment. Le généralis-
sime: pendan t la cérémonie , se reposait tranquil-
lement au Q. O. G. de Chantilly, à quarante ki-
lomètres de Paris, refusant de manquer à sa
méridienne habituelle.

Alfred Capus aura eu, lui aussi , des funérailles
solennelles. Il n'aimait pas beaucoup qu'on . lui
parlât de ce dernier voyage et, comme André
Chénier, il disait volontiers :
.> v . . . . Je ne yeux, point, mourir encore,. -• •

En 1890, dans l'ancien « Evénement » d'Ed-
mond Magnier , j 'avais demandé à une ving-
taine de célébrités : « Voulez-vous être enterré
ou brûlé ? »

Je crois bien que j 'ai été le premier à me
servir de cette forme de l'interview par lettre,
dont on a tant abusé depuis. Je me trompe
peut-être, mais les dates sont là : 14 octobre
1890.

M. Alfred Capus était une jeune célébrité, il
me répondit par le j oli billet suivant :

Cher confrère,
Votre question : « Voulez-vous être enterré

ou brûlé ? » m'a rappelé ce fameux précepte de
cuisine : « Le lapin demande à être écorché vif ,
le lièvre préfère attendre. « Je demande la per-
mission de faire comme le lièvre.

Je ris, car j e ne crains pas la mort. S'il plaît
à Dieu, et quand il le voudra , j'irai reposer au
cimetière Montparnasse dans le seul immeuble
que j e possède, auprès de mes chers parents.
D'ailleurs , il y a, en moi , un fon d de spiritualité
qui me rend assez indiffér ent sur le sort réser-
vé à ma dépouille. Je ne puis pas croire, non,
j e ne crois pas que je disparaîtrai tout entier
dans le trou. <- Sperat anima mea ».

Sentiments empressés.
Alfred Capus.

Alphonse Daudet, Armand Silvestre, Henri
de Bornier, Jules Claretie , Auguste Vacquerie
se prononcèrent pour l'inhumation à l'ancienne
manière. Seul. Léon Cladel, à qui on fait atten-
dre son monument au Luxembourg, se déclara
pour l'incinération.

Voici la réponse du grand styliste à qui nous
devons ces chefs-d'oeuvre : « Ompdrailles ,
L'Homme de la Croix-aux-Boeufs, Les Va-nu-
pieds •*¦ :

Quelle question !
Eh bien , tenez , la voici :
Brûlé , mais à la condition que mes cendres

aillent rejoindr e celles de ma mère et des en-
fants que j 'ai perdus dans la terre en laquelle ils
sont inhumés.

Léon Cladel.
Sa mère est enterrée dans le cimetière de la.

Française , là-bas, dans le Quercy, aux côtés du
vieux compagno n du Tour de France « Saint-
Bartholomé-Porte-Qlaive ».

Quand Léon Cladel mourut , — on l'enterra
au Père-Lachaise, où il repose encore, — il
ne fut pas question du colombarium. Ce fut Emi-
le Zola qui parla au nom de la Société des Gens
de Lettres. Il le fit, du reste, très mal ; car il ne
savait pas parler et il zézayait ; son discours,
au fond très beau , ne produisit, naturellement ,
aucun effet ; cependant , Emile Zola adorait par-
ler en public et rêvait de devenir orateur. C'est
an désir an» maïufestent des hommes de talent

qui n'ont pas le don de la parole. Anatole Fran-
ce est de ceux-là. Quelque temps avant la guer-
re, il désira aller faire une tournée de conféren-
ces en Amérique. Sur sa renommée, le public
accourut , mais, devant cette voix blanche, cet-
te diction incertaine, il y eut une grosse désil-
lusion, et un j ournal de Buenos-Ayres écrivait :
« L'illustre auteur du « Lys Rouge » nous a fait
l'effet d'un cul-de-j atte qui voulait jouer au cer-
ceau. Nous avons d'autant plus souffert one
nous l'admirons beaucoup ».

Etre un des premiers écrivains de son temps
devrait pourtant suffire.

JEAN-BERNARD.

Note^ d'un payant
Un journal belge, la « Gazette de Bruxelles »»

faisait l'autre jour une assez curieuse constatation :
<- On a bien souvent remarqué, écrivait-elle, que,

dans les familles où il y a plusieurs jeunes filles
d'âge à convoler en justes noces, c'est précisément
celle qui est la plus douée au point de vue physi-
que qui se marie le plus tard, quand elle n'est pas
condamnée au célibat. »

L'observation est assez juste. Mais que penser
de ce cas troublant ?

Un prédicateur italien, le P. Boioni, nous foiff-
nit cette intéressante explication :

i La beauté physique, dit-il, n'est pas méprisable ;
mais elle ne devrait pas exister sans la valeur mo-
rale ; l'une attire, l'autre retient. -,

La jolie fille a tant de succès, elle les obtient si
facilement qu'elle n'a pas le temps de se rendre
compte qu'il y a d'autres qualités qu'elle devrait
cultiver, si elle veut non seulement séduire, mais at-
tacher durablement un homme. Celui-ci a, en effet,
une propension à supposer qu'une jeune fille douée
de beauté est un peu gâtée, un peu orgueilleuse et
très égoïste... Et ce défaut, aux yeux des hommes,
doit rester exclusivement masculin ; les femmes .n'y
devraient pas avoir droit.

« Au contraire, poursuit le Père Boioni, la jeune
fille sinon laide, du moins ordinaire, qui sait qne oe
n'est pas par sa beauté qu'elle plaira, cultive d'autres
qualités qui attireront l'épouseux. »

C'est une explication. On pourrait en trouver
d'autres.

D'abord, il y a pas mal de galants timides, qui
n'osent pas se risquer à aborder une beauté triom-
phante et qui préfèrent s'adresser à une jeune fille
moins bien dotée par la nature, pensant qu'elle sera
moins difficile et moins revêche.

Il y a aussi ceux qui craignent que la beauté ne
provoque l'orgueil, et l'orgueil le goût de la tyranr-
nie. Ils se disent qu'ils seront moins durement gour
veinés par une créature moins prestigieuse.

Et il y a enfin ceux qui se disent : « D y aura
moins de papillons volages autour d'une petite fem-
me simplette, qui est, comme on dit, du « gros tas»,
qu'autour d'une de ces femmes admirables qui vous
fichent le coup de foudre à cinquante pas — juste
la longueur d'un saut du grand kangourou, quand
il est en colère...

Tout cela est assez sagement raisonné. N'em-
pêche qu'à tout prendre, j 'estime qu'il vaut autant
avoir une jolie femme qu'une autre.

Margillac

Une merveilleuse découverte
Les j ournaux berlinois signalent une inven-

tion très remarquable faite par l'ingénieur
Schieferstein , et qui sera appelée à révolution-
ner la construction mécanique.

Dans les machines actuelles basées snr nn
mouvement de va-et-vient, beaucoup d'énergie
mécanique est absorbée à vaincre le montant
d'inertie à chaque changement de marche (le
« point mort »). Cette perte peut atteindre pln-
sieur fois la valeur de l'effet utile, surtout dans
les mécanismes à grande vitesse, Si donc on
arrive à réduire la perte d'énergie, on augmente
le rendement.

M. Schieferstein prétend avoir trouvé un re-
mède radical à toute déperdition d'énergie, en
imprimant aux pièces motrices du mécanisme
des vibrations de même amplitude que celles
du moteur. En présence de nombreux invités,
parmi eux des représentants du Reich, l'ingé-
nieu r a présenté des modèles de machines, où,
grâces à des pièces intermédiaires élastiques,
i! imprim e aux billes et aux tiges de manoeu-
vre, des vibrations synch rones de celles du mo-
teur. Des appareils enregistreurs permettent
de constater le gain d'énergie réalisé.

D'après les spécialistes, cette découverte est
appelée à modifier toutes les opinions admises
j usqu'à présent , non seulement dans la cons-
truction des imachines mécaniques, mais aussi
dans celle des appareils électro-techniques.
Dans l'horlogerie , on arriverait à construire des
montres sans ancre, donc silencieuses. Celles-
ci pourraient être fabriquées en séries et elles
marcheraien t avec la précision du chronomè-
tres. Mais c'est surtout dans la construction des
moteurs à grande vitesse que le principe de Fin-
Kénieur Schieferstein trouverait une application
féconde.
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Ligne desJUBcaîaires
assemblée gHale
extraordinaire
Vendredi 10 Novembre 1922

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

ORDRE DU JOUR :

Latte contre la
hausse des Loyers

Conférencier : M. Samuel
Jeanneret.

Vu l'importance du sujet, tons
les locataires sont invités & y
p-u-Uetper. 18870

LB COMITÉ.

|Aritma|

J'aime
A-atrefota, je m'ennuyais

tonte seule.

Aujourd'hui que J'offre
à mes thés des biscuits Gri-Gri,
mon salon ne désemplit pas.

Merci à la Fabrique Galaotina,
de Belp-Berne, qni me ya,ut ce
sucées.

Eplatures
L'Impartial
est en vente tons les jours an
nouveau dépôt

Epicerie-Charcuterie
M. Disteli-r ior
Rue du Locle 22

Isg-*t*»M€**Ui-l-M*r-*BS>>

Accnittttf Jeune homme,
aSBUJVIiU. remonteur de
finissages, cherche place. — S'a-
dresser chez M. Charles Allen-
bach, rne de Gibraltar 27. 18204

HWJIIJ ATTENTION BHBBi B
SH H *B «ton Immoriel dos NART CARR *Ê£

¦ TUS. 7-K TkM M -JkJ nf B à t m f a rM
m lYmrJ l̂YWLl *_ .rW M w au w m

^
^STILLEVALD*^

^
f̂ 

C'EST 
LA 

PRÉSERVATION k̂
Jl des Maux de Gorge, Rhumes de Cerveau» IA
M m  Enrouements, Rhumes, Bronchites, etc. nft

J 
V C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANÉ I I

fl de l'Oppression, des Accès d'Asthme, eto. B
fl C'EST LE BON REMÈDE POUR COMBATTRE fl i

Bfffl toutes les Maladies de la Poitrine. ff&a
I K RECOMMANDATION DEBOUTE IMPOR TANCE: Jj BWjflk DEMANDEZ , EXIGEZ J. ff

y ta ______ dans toutes les Pharmacies Et ffM K LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA M W
W R vendues SEULEMENT eu BOITES ___ W\ m
m m. de 1 fr. 75 J§ WmU P^. portant le 

nom _*___* \W

88 FEUILLETON »rc L ' IMPARTIAL

PAR

LOUIS ENAULT

— Peut-être. Mais ie dois vous dire tout d'a-
bord que j e ne suis point venue à Avranches
dans Tintention de m'y fixer.

— Ah !...
— Non ! Mais sans le vouloir, vous avez été,

monsieur, une des causes de mon voyage.
— Moi !
— Vous-même ! Avant d'entrer dans ma vie

nouvelle, j e tenais à payer mes dettes de recon-
naissance, et vous êtes mon premier créancier...
J'ai voulu venir vous remercier des soins aus-
si dévoués qu 'intelligents apportés par vous à
Padministration de ma chétive fortune.... Oh !
ne vous défendez pas ! aj outa-t-elle en surpre-
nant chez le notaire un signe de dénégation mo-
deste, ne vous défendez pas ! ce serait inutile :
j e sais tout. Je sais aussi, a;outa-t-elle, que tout
ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez
fait surtout en mémoire de mon père dont vous
fûtes l'ami, et le motif auquel je suis redevable
de vos bons offices me les rend plus précieux en-
core.

— Ce que j 'ai fait est bien peu de chose, en
vérité, répliqua M. Qravis, et ne vaut pas vos
remerciements ; mais, aj outa-t-il avec cette fi-
nesse un peu cauteleuse de l'homme d'affaires,
doublée cette fois de la finesse normande, est-

ce que c'est pour moi seul que vous seriez ve-
nue ?

— Non, monsieur, répondit Jeanne avec un
accent de douloureuse franchise : j e suis venue
pour les morts plus encore que pour les vivants,
j 'ai voulu m'agenouiller sur deux tombes et re-
trouver ici de bien douloureux , mais de bien
chers souvenirs...

— Mademoiselle, de tels sentiments vous ho-
norent, et j e suis certain qu 'il vous porteront
bonheur.
— Je vous prierai donc , monsieur, de bien vou-

loir me faire conduire à la Rosière.
— Vous y faire conduire ! Ah ! pardon, made-

moiselle ; mais j e regarde comme un devoir et
un plaisir de vous y conduire moi-même... Il n'y
a pas dans tout Avranche.<* une trotteuse com-
me la « Grise », et en trois petits quarts d'heure...

On déj euna lestement , et, sur le coup de midi ,
la « demi-fortune », attelée de la « Grise », vi-
goureuse Percheronne à la robe pommelée, sor-
tit de la remise avec un certain fracas, et vint
attendre les ordres de Monsieur dans la rue,
sous l'oeil des flâneurs se demandant déj à quel
riche testament ou quel magnifique contrat l'of-
fi cier ministériel allait rédiger dans les envi-
rons.

En moins d'une heure, on arriva.
Les années n'avaient rien effacé de la mémoi-

re fidèle de Mlle Derville. D'aussi loin qu 'elle
aperçut la Rosière, elle reconnut tous les dé-
tails du site familier à son enfance : et la petite
colline, derrière la maison, couronnée d'un bou-
quet de pommiers chargés en ce moment de
leurs fruits aux riches couleurs ; par devant, la
pelouse sur laquelle , si souvent, elle s'était assi-
se, et les allées de sable fin, dans lesquelles,
tant de fois, avaient couru ses petits pieds.

La « Grise », qui avait l'habitude de faire ce
voyase, s'arrêta d'elle-mcme devant la zrille.

Le locataire de Jeanne reconnut l'équipage du
notaire et accourut ouvrir. C'était un ancien mi-
litaire atteignant déjà les extrêmes limites de l'â-
ge mûr, et achevant sa vie comme on finit un
beau j our, dans cette sérénité profonde que don-
ne seule la conscience du devoir accompli.

— Eh ! bonj our, capitaine, dit Gravis qui ve-
nait de mettre pied à terre ; voici Mlle Der-
ville, votre propriétaire, qui vient pour voir sa
maison.

— Vous êtes ici chez vous, mademoiselle,
répondit le capitaine, avec une simplicité qui
pourtan t n 'était point exempte d'une certaine
grâce galante. II offrit le bras à Jeanne, et s'ac-
quita de son mieux de tous les devoirs de l'hos-
pitalité. Un léger goûter fut offert.

— Je vous remercie, lui dit Jeanne, mais j e
ne veux être importune que le moins possible ;
tout ce que j e vous demande, 'cest la permis-
sion de revoir , pour la dernière fois peut-être,
la maison où j 'ai vécu... la chambre où mon
père est mort...

- Pour la dernière fois , oh ! mademoiselle!
fit Gravis de son accen t le plus pathétique , pou-
vez-vous bien parler ainsi ?

— II faut tout prévoir , cher monsieur , répli-
qua la j eune fille en surmontant son émotion.
Hélas ! qui sait ? j e serai peut-être forcée de
me séparer de la Rosière...

— Non ! j e connais trop vos sentiments pour
ne pas être certain que vous ne consentirez ja-
mais à vous séparer de ce petit coin de terre
où dorment vos souvenirs.

— On ne veut pas touj ours ce qu 'on fait e<
l'on ne fait pas touj ours ce qu 'on veut ! répliqua
Jeanne à demi-voix...

On entra dans la maison. Le notaire l'avait li-
vrée avec tout son mobilier , et le nouvel oc-
cupant , homme d'ordre et d'habitudes minutieu-
ses, ayant trouvé les choses à son goût, les avait

laissées dans le même état. Il n'avait rien chan-
gé à la chambre du colonel ; on aurait dit que
M. Derville en était sorti la veille. Par une de
ces inspirations familières aux grands coeurs, le
capitaine avait eu la délicatesse de laisser Jean-
ne toute seule. La j eune fille put donc verset
des larmes que personne ne vit sur la couche
où son père avait rendu le dernier soupir en
lui donnant son dernier baiser. Elle resta long-
temps seule dans cette chambre : les regrets
aussi ont leur pudeur. Quand elle redescendit ,
elle avait encore la tristesse dans l'âme et sur le
visage, mais elle était déj à plus calme. .'

Au moment où, mettant le pied sur la derniè-
re marche de l'escalier, elle allait entrer dans
le petit salon où l'atendait le reste de la com-
pagnie, Jeanne se sentit brusquement saisie par
deux bras vigoureux et enlevée de terre , puis,
en même temps deux gros baisers retentirent
sur ses j oues.

— Ah ! mon Dieu, est-ce donc vrai possible?
s'écriait une voix entrecoupée... Je vous re-
vois... c'est bien vous, ma chère demoiselle , ma
belle petite Jeanne... Ah ! mon Dieu ! mon Dieu!
laissez-moi donc vous regarder ! comme vous
avez grandi !... eh ! puis, c'est que vous êtes de-
venue belle... quoi que pâlotte !... Ah ! mainte-
nant j e puis m'en aller avec les deux autres ,
puisque j e vous ai revue.... Je leur dirait que
vous ne les avez pas oubliés... ni moi non plus...
n'est-ce pas mam'zelle Jeanne ?

— Ni lui, ni toi. ni personne , ma pauvre Jac-
queline ! fit Jeanne en serrant dans ses mains
délicates les mains rudes , mais loyales, de la
Bretonne sauvage qui l'avait élevée, et dont
nous avons vu la douleur farouche éclater en
rugissements de lionne , chez Mme de Boutaric,
lorsque la sévère marquise dut refuser de l'em-
m ener avec l'enfant

(A suivre.)
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Grand_Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 8 novembre, à 9 h. du matin,
an Château de Neuchâtel

Présidence de M. Charles Wuthier, p résident.

Finances cantonales
Réduction des traitements des f onctionnaires

de l'Etat
Tous les traitements qui grèvent le budget de

l'Etat ont été déterminés à n,ouveau en février
1921 en tenant compte dans une proportion im-
portante du renchérissement du prix de ia vie,
qui atteignit son point culminant en octobre
1920, et en fixant pour chaque emploi une ré-
munération en rapport avec la valeur de ces
prestations et la responsabilité des titulaires. Nul
ne pourrait contester de bonne foi que la dimi-
nution intervenue progressivement dès lors dans
le prix de beaucoup de choses indispensables à
l'existence ne permette à l'autorité cantonale de
faire subir aux traitements arrêtés en 1921 une
réduction modérée. La seule difficulté du pro-
blème consiste à mesurer avec équité et jus-
tesse la quotité de la réduction à appliquer.

Après discussion, le Conseil d'Etat est arrivé
à la conclusion qu 'A devait proposer au Grand
Conseil de décréter pour l'année 1923, en vue
de réduire les dépenses budgétaires d'une som-
me de 450,000 francs, l'arrêté suivant : « Ré-
duction dans une proportion égale pour tous, de
7 1/» pour cent de leur montant total, haute paie
comprise, tous les traitements des titulaires de
fonctions publiques dont .la rétribution est fixée
nar la loi cantonale. »

M. Henri Favre, député progressiste du Lode,
déclare que les intéressés eux-mêmes ont re-
connu qu'une réduction de salaires était néces-
saire. Mais un problème très important doit
être en même temps examiné, et dans ce but
l'orateur propose l'adoption du postulat sui-
vant :

« Dès 1923 sera institué un fonds obligatoire
en vue de la création d'une caisse de retraite
pour les membres du corps enseignant secon-
daire, professionnel et supérieur . »

La question de la baisse des salaires a fait
le suj et d'une discussion très approfondie de la
part du groupe socialiste. M. Samuel Jeanneret
déclare que, sous l'influence du cartel syndical ,
les différents groupements de fonctionnaires
consentent une réduction temporaire de traite-
ment dont le taux ne doit, pas dépasser 5 pour
cent - <;*• •-

Il y a lieu d'étudier une réduction de salaires,
déclare M. le Dr Bolle. Tout le monde souffre
d'une crise et M est juste que les fonctionnaires
participent au sacrifice général. L'orateur se
rallie à la proposition de M. Jeanneret et appuie
le postulat présenté par M. Henri Favre. Il est
nécessaire qu 'une caisse de retraite soit créée
en faveur de nos professeurs, aj oute-t-il.

Au nom du groupe radical, M. Alfred Guin-
chard propose également un taux de réduction
de 5 pour cent.

Plusieurs députés s évertuent a prouver que
leur groupe seul détient le monopole de la gé-
nérosité. Au nom du Conseil d'Etat, M. Clottu
demande le maintien de la réduction fixée à
7-7-- %. Cette proposition, dit-il, est extrême-
ment raisonnable, n est naturel que les fonction-
naires fassent un sacrifice. M. le chef du Dé-
partement des finances s'élève contre l'abus des
postulats. Par le moyen de ces postulats, dit-il,
des questions importantes sont traitées au pied
levé.

M. le Dr Richard parle en faveur des propo-
sitions présentées par les autorités cantonales.
Puisque nous votons des réductions aux fonc-
tionnaires, aj oute l'honorable député progres-
siste, le Grand Conseil a le devoir de restrein-
dre également les honoraires fixés pour les édi-
les.

M. Wenger et Berthoud s'insurgent également
contre l'usage trop fréquent des postulats. On
pourrait croire, disent-ils, que le principal souci
de certains orateurs est de terminer tous leurs
discours par le dépôt d'un postulat.

M. Henri Nicole estime qu 'une distinction doit
être faite entre célibataires et mariés. Les pre-
miers devraient subir une réduction de 7 V» %
et les mariés devraient consentir une réduction
s'échelonnant entre 5 et 7 Va %.

On trouve généralement dans les classes la-
borieuses que nos fonctionnaires j ouissent ac-
tuellement d'une situation enviable. Nous de-
vons reconnaître que cette allégation est exac-
te, déclare M. Casimir Gicot. Il n'est pas possi-
ble de faire une justice absolue , et dans ces
conditions, ' orateur engage ses collègues à vo-
ter sans autres les conclusions du Conseil d'E-
tat.

La distinction entre célibataires et mariés peut
avoir des répercussions bien fâcheuses pour les
ouvriers eux-mêmes, déclare M. Hermann Gui-
nand. Si une telle conception prend racine, il est
à craindre que des patrons ne créent des diffi-
cultés aux ouvriers chargés de fa mille.

M. Breguet donne les bases d'une réduction
éventuelle des honoraires des députés. Cette ré-
duction serait de fr. 18 à fr. 15 par journée et de
IS à 12 francs pour une demi-journée. Pour les
députés habitant Neuchâtel et la région desser-
vie par les tramways de Neuchâtel, la réduc-
tion serait portée de 15 à 12 francs pour une
j ournée et de 8 à 10 francs pour une dernHoor-

M. Edgard Renaud, conseiller d'Etat, annon-
ce que le Département de l'instruction publique
a été chargé de constituer un fonds de retraite
pour le corps enseignant secondaire, supérieur et
professionnel. Ensuite de cette déclaration, M.
Favre retire son postulat.

Par 84 voix, le décret présenté par le Con-
seil (fEtat et modifié dans ce sens que la quotité
est portée à 5 pour cent, est ratifié par rassem-
blée.

Successions et donations entre vif s
Dans son rapport, le Conseil d'Etat s'exprime

en particulier de cette façon à ce sujet :
La perturbation survenue depuis 1920 dans la

situation budgétaire a engagé le Grand Conseil
à accepter en novembre dernier un postulat in-
vitant le Conseil d'Etat à reprendre l'étude d'une
motion présentée en 1921 et à proposer à bref
délai une loi cantonale frappant les successions
en ligne directe d'un droit fiscal.

Voici brièvement les dispositions essentielles
et nouvelles du projet présenté par le Conseil
d'Etat :

1. Toutes les successions, les legs et les' do$
nations sont soumis au paiement d'un droit dont
le produit revient à l'Etat pour une part de 80
pour cent et aux communes pour une part de"
20 pour cent

2. Le droit est perçu sur le montant de l'hé-
ritage ou de la donation. Ce montant est établi :

a) Pour les successions collatérales, selon le
système actuellement en vigueur sur la base
d'un inventaire officiel dressé par k justice de
paix.

b) Pour les successions en ligne directe, sur
la base de la déclaration des héritiers, contrôlée
par le Département des finances.

3. De toute succession en ligne directe, une
somme de fr. 5,000 est affranchie du droit

M. Favarger se déclare absolument hostile au
proj et d'impôt successoral qui constitue pour lui
un véritable poison.

M. Samuel Jeanneret, au nom du groupe so-
cialiste, attend avec impatience la réalisation du
proj et sur les successions. Il formule quelques
remarques sur les modalités présentées par le
Conseil d'Etat. En particulier, l'orateur trouve
que les taux proposés sont trop bas et il verrait
avec satisfaction qu 'on les doublât.

Par la voix de M. le Dr Tell Perrin, le P. P. N.
accepte avec satisfaction le proj et du Conseil
d'Etat, mais l'orateur reproche à l'autorité canto-
nale de n'avoir pas institué jusqu'à ce j our en
matière fiscale une instance de recours qui fonc-
tionnerait absolument indépendamment des au-
torités. En conséquence, il propose la création,
pour les recours d'impôts, d'une juridiction ad-
ministrative indépendante du Conseil d'Etat.

M. Claude DuPasquier déclare que l'impôt
sur les successions est admissible pour autant
qu'il ne prend pas la forme d'une confiscation.
Le taux selon le rapport du Conseil d'Etat est
calculé suivant le montant de la succession, sans
tenir compte du nombre des héritiers. Il y a évi-
demment là quelque chose d'anormal, même d'il-
logique. D'autre part , l'orateur pose cette ques-
tion : Est-il juste que le nouvel impôt s'appli-
que de la même manière sur les immeubles et
sur les fortunes ? Non, répond-iL M. DuPas-
quier constate l'inefficacité d'un impôt de suc-
cession dans le domaine immobilier. Si l'on ac-
centue le taux de taxation, comme le préconise
le parti socialiste, on provoquera infailliblement
un exode des capitaux.

M. Louis Berthoud déclare que la question de
justice a préoccupé les représentants libéraux.
Comme agriculteur, il lui est impossible de voter
un impôt qui n'exonère pas la terre. L'héritage
d'une fortune immobilière crée des devoirs, en-
traîne des eng-as**ements de famille qui exigent
de gros sacrifices. Un impôt sur les successions
directes qui frapperait les domaines entraînerait
forcément un morcellement de la terre.

M. Guinand n'admet pas l'institution d'un tri-
bunal administratif préconisé par M. te Dr TeH
Perrin.

M. Henri Berthoud s'étonne également que
le proj et du Conseil d'Etat ne tienne pas comp-
te des parts d'héritage, mais seulement de la
masse successorale.

M. Casimir Gicot recommande le rej et de la
loi qui , à son point de vue présente de graves
défauts.

De même que déj à en 1911, M. Georges Borel,
tout en étant disposé à coopérer au rétablisse-
ment financier de l'Etat, repousse néanmoins le
principe de la perception d'un impôt successoral
en ligne directe.

M. Jean Wenger fait un exposé en faveur du
programme socialiste. Il termine son discours
par cette phrase très applaudie par ses collè-
gues : Sur la destruction de la famille et la rui-
ne de l'Etat, on ne peut rien construire'.

M. Clottu fa it remarquer que c'est le Grand
Conseil lui-même qui a décidé qu 'un proj et d'im-
pôt successoral devait être présenté par le Con-
seil d'Etat. Les membres de l'autorité cantonale
ne vont pas de gaieté de coeur à rencontre d'un
nouvel impôt. La population, de notre pays a
un intérêt évident que des mesures soient envi-
sagées pour établir la stabilité de notre me-
na Ke cantonal.

M. Clottu se plaint ensuite du ton cassant et
quelque peu supérieur pris par M. le Dr Tell
Perrin lors de son précédent discours. Il est
inadmissible poux la dignité du chef du Départe-
ment des finances que ce dernier soit exclu du
système des fiscalités. Il pourra être apporté un
tempérament à la loi poar les cas exceptionnels

Encore les concerts Capet
CHRONIQUE MUSICALE

Nous avons reçu les lignes suivantes :
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1922.

Tit Rédaction de l'Impartial,
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Osé-je vous prier d'insérer les lignes suivan-

tes que m'a inspirées la réponse digne autant
qu 'obj ective de votre honorable collaborateur,
M. John Nussbaum, à M. Charles Schneider ? Il
est, me semble-t-il, d'utilité publique que vos
lecteurs sachent que votre collaborateur a énon-
cé de simples vérités et qu 'il ne peut manquer
d'être appuyé par tous les musiciens sincères
et en particulier par tous ceux qui repoussent le
cabotinage sous toutes ses formes.

Capet est un chef-quartettiste de premier or-
dre et un violoniste merveilleux. En revanche,
ses fantaisies littéraires et philosophiques ont
une valeur négative, car elles risquent d'engager
les amateurs insuffisamment éclairés dans une
voie qui peut les éloigner à tout jamais de l'é-
motion musicale pure.

Il ne faut pas oublier que Beethoven lui-même
n'appréciait aucunement les commentaires, qu'au
contraire, il les craignait. Une seule fois, il a
voulu justifier par des raisons étrangères à la
musique la Finale de sa IXe Symphonie; mais
il s'en repentit presque aussitôt et condamna sa
propre tentative.

H y a touj ours eu dans le monde des gens
plus royalistes que le roi et des hommes qui
font argent de tout en spéculant sur la sottise
humaine. Voilà comment sont nés toute cette
littérature et ces innombrables commentaires
sur l'œuvre du plus grand Maître. Cette «science
de la sottise» —, « cette bouillie pour les chats»,
dirait H. Poincaré, — a créé le snobisme qui
s'en repaît et, pareille à l'ivraie qui étouffe le
bon grain, elle cherche à se propager partout.
Seuls, les Conservatoires et les Académies de
musique lui restent fermés. Là, heureusement,
il ne se trouve pas de maîtres pour prétendre
que tel quatuor représente l'enfer, le purgatoire
et le paradis, et que le violoncelle, l'alto et le
violon symbolisent respectivement le corps, le
cœur et l'esprit. L'analyse musicale qui y est
enseignée est d'une tout autre nature et ressem-
ble aux « programes analytiques » rédigés par
les compositeurs eux-mêmes à l'occasion de la
première exécution de leurs œuvres. Mais il est
entendu que les compositeurs qui désirent voir
j our dans leur propre musique doivent attendre
les « explications » des musicographes qui s'en-
tendent à merveille à... « vulgariser » tout ce
qu'ils touchent. Il est donc parfaitement inutile
de protester, et j e m'en garde bien.

En revanche, je m'amuse beaucoup : au mo-
ment où l'on sert cette fameuse bouillie pour les
chats, je m'amuse à observer mes voisins et
mes voisines : en voici une qui échange des sou-
rires malicieux avec une amie ; en voilà un qui
crispe son visage pour ne pas pouffer de rire ;
un autre qui se bouche ostensiblement les oreil-
les; là-bas, un monsieur se retire un instant de
la salile. Non , décidément, H n'y a pas beaucoup
de chats dans l'auditoire et j e constate que j e ne
suis pas le seul à m'amuser. Tout à coup, j'a-
perçois à une faible distance un auditeur qui a
l'air navré ; celui-là fait sans doute la réflexion
qu 'on, a manqué de respect à l'égard de Beetho-
ven en associant, sur le même programme, son
nom célèbre et vénéré à celui de Capet littéra-
teur-philosophe (ces deux valeurs sont en effet
si dissemblables); peut-être est-il en train de
comparer les valeurs en présence pour l'inter-
prétation des quatuors et des commentaires !
Je cesse de le regarder et ne cherche pas à de-
viner_

A l'Extérieur
Poar soutenir le mark défaillant
BERLIN, 8 novembre. — (Wolff). — Les j our-

naux assurent que les banques étrangères pri-
vées se sont déclarées prêtes, avec l'assenti-
ment et l'appui de leurs gouvernements, à par-
ticiper à une action en vue de soutenir le mark,
action qui serait entreprise avec la coopération
du gouvernement du Reich.

Les élections aux Etats-Unis
C'est un échec de la politique des républicains

NEW-YORK, 8 novembre. — (Havas.) — Le
succès des démocrates aux élections est inter-
prété comme un échec de la politique de M.
Harding. La maj orité républicaine est diminuée
au Sénat, mais le parti républicain garde cepen-
dant encore une certaine majorité. Les adver-
saires de la prohibition ont gagné quelques
sièges.
^ef> Les démocrates gagnent déjà 28 sièges

NEW-YORK, 8 novembre. — (Havas.) — Les
derniers résultats des élections montrent que
dans 11 Etats, les démocrates ont gagné 28
sièges à la Chambre des représentants. Le sé-
nateur Hitchcook, démocrate, est battu. Pour
obtenir la majo rité à la Chambre, les démocra-
tes doivent gagner environ 80 sièges.

Encore des victoires de députés démocrates
LONDRES, 8 novembre. — (Havas.) — Une

dépêche de New-York au « Times » annonce que
M. Copeland, démocrate, a été élu sénateur,
battant M. Colder, républicain, un des séna-
teurs actuels de l'Etat de New-York.

Selon des rapports de Chicago, les candidats
locaux démocrates l'emportent sur les républi-
cains par deux contre un dans les districts ac-
tuellement représentés par des républicains.

Chronique jurassienne
rjB lF*> Aux Fra-^hes-Montagnes. — Le drame

des Emibois.
L'auteur de la mort du j eune Paratte, l'élec-

tricien Frick, originaire du pays du Liechten-
stein a été remis en liberté provisoire sous cau-
tion. Il paraît que le nommé Wutrich, qu'il crai-
gnait si fort , n'était pas bien redoutable, puis-
qu'il habite actuellement Lausanne. La grave
peine d'emprisonnement dont il a été question
était d'ailleurs conditionnelle.

Ce n'est par la première fois que l'inculpé ac-
tuel j oue avec les armes à feu, raconte-t-on
aux Emibois. Une vache étant venue se frotter
une nuit contre la porte de son domicile, il se
mit à tirer à tort et à travers avec un fusil dans
le pâturage. Si Frick a transporté l'enfant chez
lui plutôt que chez ses parents habitant à proxi-
mité, c'est qu 'il ne tenait pas, suppose-t-on, à ce
qu'il le désignât comme le meurtrier. Quand sa
mère fut enfin appelée, la petite victime put en-
core balbutier : « Maman... un homme... revol-
ver... courir...» Fait touchant, on avait voulu
empêcher le petit domestique de sortir ce matin-
là, mais il tenait d'autant plus à se rendre à
la messe au chef-lieu qu'heureux possessear
d'une pièce d'un franc, il se faisait d'avance
un plaisir de la remettre en chemin à sa mère.

La police soupçonna plus ou moins Frick dès
la première heure, et dans te hameau c'est à lui
qu'on songea également, mais au début de Fen-
quête les langues demeurèrent cousues, car le
silence est parfois d'or, surtout quand on n'a
que des présomptions non étayées de preuves.

II ne s'agit heureusement plus d'un crime,
mais d'un accident dû à l'excessive impression-
nabilité d'un homme qui, sans être attaqué, se
croyait réellement en état de légitime défense.
La justice saura lui en tenir compte, car c'était
un aimable jeune homme j ouissant d'une excel-
lente réputation. Mais on l'a vu. il n'était néan-
moins pas prudent de se trouver sur son che-
min à l'aube et dans la brume.
La foire du Nolrmont

La grande foire du Noirmont fut de borare im-
portance malgré le temps assez défavorable.

Le marché au bétail comptait 280 pièces de
gros bétail et 300 porcs.

Les prix du bétail à cornes étaient mieux te-
nus qu 'au foires précédentes de la région. Ils
semblent indiquer une meilleure marche des
affa ires.

Il s'est fait de nombreuses transactions.
Les prix des porcs restèrent ceux des marchés

du mois dernier, c'est-à-dire assez élevés,
A Saignelégier.

Il a neigé samedi à la Montagne et le vent a
soufflé en rafales deux j ours durant. Une quan-
tité de sapins ont été déracinés et quelques che-
minées démolies. Aux Bois, le revêtement en
zinc d'un toit de M. Jos. Barthoulot, inspec-
teur du bétail , a été emporté comme un fétu de
paille. Lundi la pluie s'est remise à tomber.
Quand d'aucuns pourront-ils récolter les ponv
mes de terre qui dorment ici et là sous la neige?

des grandes familles. Le Conseil d'Etat exa-
minera sans amour-propre aucun toutes les re-
marques et les conseils qu'on lui suggérera.

M le Dr Bolle est surpris des paroles pro-
noncées par M. Clottu à l'égard de son ami M.
le Dr Perrin. Il remarque que l'Etat, en matière
de finances, n'apporte fort souvent à la tribune
que la perplexité. Un tribunal administratif en
matière fiscale n'est pas une boîte à caser des
juristes, dit-il. Il est constitué par des citoyens,
ouvriers et patrons, chargés d'examiner les re-
vendications exprimées par les contribuables.

M. Bolle combat vivement les idées d'indi-
vidualisme de M. Favarger et de son groupe
qui ne sont en définitive, que des prétextes d'é-
goïsme.

M. Charles Perrin est partisan convaincu d'un
impôt progressif et d'un impôt successoral, mais
ces deux formes de fisc doivent être appliquées
raisonnablement.

Chose presque paradoxale, M. Eymann se fait
le défenseur des leaders du P. P. N., qui ont eu
vis-à-vis du gouvernement un seul défaut, celui
de lui adresser des vérités.

M. Louis Vaucher expose ses vues sur la ré-
partition de l'impôt de succession entre les com-
munes et l'Etat et se rallie aux propositions de
l'autorité cantonale.

La prise en considération du rapport du Con-
seil d'Etat est prononcée par 77 voix contre
14 voix libérales.

Le projet du Conseil d'Etat est renvoyé pour
étude à une commission de 11 membres désignée
par le bureau.

Séance levée à 14 heures. Elle sera reprise
jeudi à 8 heures du matin. A. G.

Pardonnez la longueur de cet article, Mon-
sieur le rédacteur , et veuillez recevoir avec mes
remerciements anticipés l'assurance de ma par-
faite considération.

G. PANTILLON.
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Les événements se précipitent à Constantinople

M. Poincaré et M. Mussolini se rendront à Lausanne
1_LSL baisse des valeurs suisses en bourse
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre.

A mesure qu'arrivent des nouveaux résultats
des élections législatives américaines, il devient
de p lus en p lus évident que la majorité répu-
blicaine obtenue p ar le président Harding il y a
deux ans risque de disp araître. Quelques-unes
des p ersonnalités les p lus êminentes de f  admi-
nistration rép ublicaine ont été battues, ainsi
qu'un certain nombre de dép utés et de séna-
teurs qui ont été en contact étroit avec le pré -
sident Harding et devront retourner à la vie
p rivée. La seule f emme siégeant au Congrès,
Miss Alice Robertson, du p art rép ublicain, a vu
son siège enlevé p ar un homme. Enf in, dans
tlllinois, où f o n  avait p osé p ar  voie de réf éren-
dum la question de l'admission ou de la prohi-
bition des boissons alcooliques, le résultat a été
p ar  trois contre un en f aveur de la vente des
bières et des vins légers. Et le mouvement dans
ce sens gagne du terrain dans l 'Etat à"Ohio... A
demain des commentaires pl us détaillés.

Bornons-nous à constater .que la victoire des
démocrates constitue une manif estation imp o-
sante dn p eupl e américain contre le nouveau ta-
rit douanier et contre les prohibitions. M. Har-
ding n'a p lus qu'à démissionner.

En f aisant retour aux événements d'Europe,
on constate que la situation a f ortement empiré
an cours des dernières vingt-quatre heures.
Constantinop le est en p leine eff ervescence et tes
provocations etAngora continuent. La plus
grande anxiété règne dans les cap itales de l 'En-
tente et ton vit pr ésentement des heures plus
graves que lors de la retraite grecque. Le bluf f
turc, qui vise à bouleverser de f ond en comble
les p ositions alitées avant la conf érence de p a ix,
tend inquiets même les p ins op timistes.

Le « Temps » écrit :
Le plias grand danger, nous le voyons moins dans

les événements de Constantinople que dans le chaos
qui régnera a la conférence de Lausanne et qui -pour-
rait mener à la rupture dea négociations de paix.
Il ne faut pas envisager seulement la possibilité de
la reprise de la guerre entre la Turquie ot la Grèce,
mais de la guerre entre la Turquie et les trois puis-
sances alliées à laquelle participeraient éventuelle-
ment les pays balkaniques. Cela aurait pour consé-
quence que les Turcs seraient de nouveau soutenus
par la Russie qui se jetterait en premier lieu sur la
Roumanie, laquelle a manifesté ouvertement qu'elle
était disposée à participer a une action dans le
Bosphore.

Faute de mieux, les hauts commissaires alliés
ont remis aa représentant du gouvernement
SAngora une note disant que si les mesures
adop tées p ar les autorités kémalistes dans la
cap itale, en f lagrante violation des conventions
de Moudros et de Moudanla, ne sont p as  reti-
rées, Us en réf éreront à leurs gouvernements
resp ectif s p our l'adop tion des mesures j ugées
nécessaires. Les Turcs ont cepen dant la p artie
belle.

Avec son énergie coutimitère et selon son ha-
bitude de prendre lé taureau p ar les cornes, M.
Poincaré ref use de reculer la date de l'ouver-
ture des p ourp arlers de p aix. « Les risques, dit-
il, seraient trop grands. » ïl assistera donc
en p ersonne à la conf érence, de concert
avec l'irrésistible M. Mussolini et le très correct
Lord Curzon. Le salut de l'Europ e- et de Cons-
stantinop te n'est cependant pas  encore entre les
mains des diplomates. P. B.

A l'Extérieur
?ers ta stabilisation du mark. — Une tentative

Intéressante
BERLIN, 8 novembre. — (Wolff.) — Le pro-

gramme présenté mardi soir au chancelier du
Reich par les experts étrangers Brand, Keynes,
Jenks et Cassel prévoit notamment la stabilisa-
tion du mark alemand sur 1a base de 3000 à 3500
marks pour un dollar. De l'avis des experts, il
est absolument impossible de résoudre l'ensem-
ble du problème économique allemand, y com-
pris la question des dettes et de la monnaie
sans stabiliser préalablement le mark.

Le deuxième point du programme a trait à
l'utilisation des réserves or de la Reichsbank
pour cette stabilisation. Les rachats en or ne
devront notamment s'étendre qu 'aux billets de
banque et aux dépôts de marks à l'étranger et
non aux bons du Trésor. Sur la base prévue de
3000 à 3500 marks pour un dollar, la moitié de
la réserve or de la Reichsbank serait plus que
suffisante pour cette opération.

Les experts demandent enfin un moratoire de
deux ans avec possibilité de prolongation.
M. Mussolini ira à Lausanne — Le comte Sforza

disparaît
MILAN, 9 novembre. — On confirme l'inten-

tion de M. Mussolini, président du Conseil de
se rendre à Lausanne. Le « Secolo » relève que
'la présence du chef du gouvernement italien au-
ra certainement des avantages pour l'Italie.
Dans le discours qu'il a prononcé hier à Lon-
dres, lord Curzon a exprimé le vif désir de se
rencontrer à Lausanne avec Mussolini.

Le « Secolo » confirme que le président du
Conseil a proposé hier au Conseil des ministres
de mettre le comte Sforza en disponibilité.

La Conférence de Lausanne
M. Poincaré opposé à un ajournement

PARIS, 8 novembre. — En présence de la
mauvaise impression produite à Constantinople
comme à Angora par la demande anglaise d'a-
journement de la Conférence de Lausanne, les
Turcs étant enclins à y voir une manœuvre di-
latoire des Alliés, M. Poincaré a prié l'ambas-
sadeuir d'Angleterre à Paris d'insister à nou-
veau auprès de son gouvernement sur les in-
convénients que présenterait tout retard dans
l'ouverture des négociations.

U viendrait en personne à Lausanne
PARIS, 8 novembre. — (Havas.) — Selon

l'« Intransigeant », il serait question que M.
Poincaré se rende à Lausanne pour prrendre
part aux travaux de la conférence.

(Au moment où M. Mussolini laisse annoncer
qu'il représentera l'Italie à lia conférence de
Lausanne — écrit la « Qazette » —, quand,
d'autre part, ïl est question que l'Angleterre y
soit représentée par M. Bonar Law en personne
ou, à son défaut par lord Curzon, la nomination
de M. Barrère comme premier délégué de la
France ne se comprendrait pas tout à fait s'il
n'y avait sous roche un projet qu'on prête au
gouvernement : il serait question, en effet, que
M. Poincaré, faisant lui-même le voyage, aille
défendre les intérêts français et resserrer à
Lausanne les liens de l'Entente interalliée. Si la
conférence est courte, on se réj ouira de l'inter-
vention du Premier français pour la solution
de ce problème, l'un des plus graves de l'heure
actuelle.)

La situation en Orient
Angora demande le retrait des troupes alliées

CONSTANTINOPLE, 8 novembre. — Une
dépêche du gouvernement d'Angora reçue mer-
ctredi matin répond à la note verbale des hauts
commissaires alliés. Le gouvernement d'Ango-
ra réitère sa demande d'évacuation des troupes
alliées de Constantinople et de l'éloignement des
bâtiments de guerre alliés.

Refet pacha cède du terrain
LONDRES, 8 novembre. — On mande de

Constantinople à Reuter : A la fin de son entre-
tien de mardi soir avec les généraux alliés, Re-
fet pacha a déclaré qu 'il annulerait toutes me-
sures susceptibles de compromettre la sécurité
des troupes alliées ainsi que toutes celles que
les généraux alliés pourraient estimer intoléra-
bles. Il reste maintenant à voir si le gouverne-
ment d'Angora exécutera les promesses de Re-
fet pacha.

On organise la défense de Péra
CONSTANTINOPLE, 8 novembre. — La po-

lice anglaise a placé des mitrailleuses sur le pont
de Galata et dans les maisons avoisinantes afin
d'empêcher les Turcs de pénétrer dans le quar-
tier européen de Péra. Pendant la nuit, des au-
tomobiles blindées, armées de mitrailleuses, par-
courent le quartier européen.

Les élections aux Etats-Unis
;
H^** La situation du président Harding

menacée
NEW-YORK, 8 novembre — Les résultats

des élections en Amérique, qui ont apporté dans
tous les Etats une victoire aux démoarates0
constituent une manifestation puissante contre
le nouveau tarif douanier et contre les prohi-
bitions. A New-York, les chefs démocrates ont
déclaré qu 'à la suite de ce vote, M. Harding
ne pouvait rester à la Maison-Blanche.
TSP** Les républicains n'ont plus qu'une maj o-

rité de 4 voix
WASHINGTON, 9 novembre. — (Havas.) —

D'après les derniers renseignements, la situa-
tion des partis à la Chambre des représentants
serait la suivante : républicains, 200 ; démo-
crates. 196.

M. Léon Bourgeois blessé
PARIS, 8 novembre. — M. Léon Bourgeois,

président du Sénat, a été victime mercredi ma-
tin d'un accident d'automobile mais son état
n 'inspire aucune inquiétude.
[HP^Dix-huit mille mineurs du bassin de Char-

Ieroi se mettent en grève
OHARLEROI, 8 novembre. — (Havas).— Une

grève a éclaté dans les charbonnages du bas-
sin de Charleroi. Le chômage s'étend déjà à
18,000 ouvriers. 

KM liii.isiie
:TB8P* La manœuvre goldscheidîste

BERNE, 9 novembre. — Le Crédit suisse
vient de publier un rapport sur le projet de con-
fiscation éventuelle des fortunes, signalant en
particulier le désarroi provoqué à la Bourse
Par le rejet de la loi sur les menées révolution-
naires. Il écrit :

ï.La crainte d'une acceptation de la nouvelle
initiative pousse de nombreux cercles à se dé-
faire ds leurs valeurs suisses. Les j ournaux so-
cialistes en profitent actuellement pour préten-
dre que la chute des cours qui suivit ces ventes
en masse n'est que le résultat d'une manœuvre
de bourse :

Cette inventai stupide n'est pas même prise
au sérieux par ceux qui la répandent. Seule ane
imagination d'agitateur peut concevoir ia pos-
sibilité d'une spéculation à la baisse s'exerçant
à Ja fois sur toutes les valeurs d'Etat, des villes,
des communes, des chemins de fer, de la banqu e
et de l'industrie.. A fin octobre, une certaine amé-
lioration s'est produite et l'on espérait qu 'elle
se maintiendrait , dans, l'intérêt même des for-
tunes modestes, dont la plus grande partie se
compose précisément ds valeurs d'Etat. Cet es-
poir ne semble pas se réaliser, car les cours
bailssienit de nouveau sans arrêt depuis plu-
sieurs jours.

En tous cas, il n'est plus question pour les
cantons et tes communes de contracter des
emprunts. La Confédération, qui attendait éga-
lement l'instant favorable pour opérer la con-
version d'une série rfemrpnts, portant un inté-
rêt élevé, a vu cette chance s'envoler, et l'on ne
saurait dire quand elle se représentera, même
après le reiet de l'initiative.

La grosse, l'énorme gaffe !
LAUSANNE, 8 novembre. — Selon la « Re-

vue », personne en Suisse ne croit plus à la pos-
sibilité d'une acceptation de l'initiative sur le
prélèvement. Même des socialistes commencent
à comprendre que leur parti a fait une énorme
gaffe. Leur organe schwytzois va jusqu'à re-
commander le rejet, et, à Zurich, les unes après
les autres, les sections du Qrutli désavouent l'at-
titude favorable à l'initiative de leur comité cen-
tral.

Le « Bund » mentionne le propos d'un chef so-
cialiste, qui, reconnaissant la certitude d'un re-
j et, aurait aj outé : « Nous aurons tout au moins
fait passer quelques mauvaises nuits aux capi-
talistes. »

Ces mauvaises nuits coûtent malheureusement
quelques centaines de millions au peuple suisse.

NEUCHATEL, 8 novembre. — Un grand co-
mité cantonal d'action contre l'initiative socia-
liste sur le prélèvement sur les fortunes vient
de se former à Neuchâtel. Un plan de campagne
a été élaboré.

LUCERNE, 8 novembre. — Une assemblée du
parti conservateur du canton de Lucerne a ac-
cepté à l'unanimité une résolution proposant une
lutte énergique contre l'initiative socialiste en
faveur du prélèvement d'un impôt unique sur les
fortunes.
Le président de la Confédération accepte la pré

sidence d'honneur de l'exposition nationale
de T. S. F.

BERNE, 8 novembre. — M. le président Haab,
président de la Confédération, a reçu MM. F.
De Rabours, conseiller national, et Ra-mtoal, di-
recteur de la Société des Instruments de physi-
que, délégués par le comité d'organisation de
l'Exposition de télégraphie et téléphonie sans
fil qui doit avoir lieu en avril 1923 à Qenève.
Après exposition du programme de cette expo-
sition, le président de la Confédération a bien
voulu en accepter la présidence d'honneur.

Les traitements du personnel fédéral
BERNE, 8 novembre. — La commission spé-

ciale de l'Union fédérative du personnel de la
Confédération chargée d'examiner le proj et du
Département fédéral des finances concernant la
nouvelle loi sur les traitements du personnel a
tenu à Berne deux séances au cours desquelles
il a été décidé d'opposer à l'échelle du Dépar-
tement des finances, compren ant vingt-cin,q clas-
ses avec un minimum d'existence de 2700 francs,
une échelle de vingt-quatr e classes avec un mi-
nimum de 3300 francs jusqu'à un maximum de
4800 francs pour le cas où le point de vue de
l'Union fédérative supprimant les allocations
pour enfants étaient maintenues.

M. Musy, chef du Département fédéral des
finances, assisté de l'Office fédéral du person-
nel et des représentants des principales admi-
nistrations fédérales, reprendra le 14 novembre
la discussion du projet avec une délégation de
l'Union fédérative.

Un attentat sur la route
GENEVE, 8 novembre. — M. Louis Mercier,

marchand de chevaux, demeurant à Ville-en-
Sallaz (Haute-Savoie) a été victime d'un atten-
tat, près de St-Jeoire. Un individu lui ayant de-
mandé à monter sur sa voiture tira sur lui un
coup de feu à bout portant qui ne fit que l'effleu-
rer. Peu après l'individu fut appréhendé par la
gendarmerie . de St-Jeoire.

Mort dans la neige
COIRE , 8 novembre. — Dans les environs du

village de Pagig dans l'arrondissement de
Schanfigg on a retrouvé le cadavre d'un homme
d'un certain âge nommé Christian Tarnuzzer qui
à la suite de la tourmente de neige samedi der-
nier , a fait une chute et est resté sans connais-
sance couché dans la neige. Il doit être mort
gelé dans la nuit.

Communiqués
Soirée d'opérette française.

La troupe de Besançon, qui a laisse, au soir du
4 octobre, dans « Manon », une impression générale
excellente, nous reviendra, mardi prochain, mais
cette fois dans une opérette parmi les plus sémil-
lantes : « Boccace >. « Boccace»! Titre évooateur de
soirées de fou-rire, aveo le renfort d'une musique
allègre et enjouée.

M. Raffit, connu de vieille date pour sa probité
artistique, a monté « Boccace > à Besancon, de ma-
nière à rallier l'opinion unanime. Si la troupe d'o-
péra-oomique, au reste remaniée depuis la soirée de

» SHAIIUîI f , prêtait le flanc à quelques réserves, en
revanche, celle d'opérette, heureusement formée, ne
suscite, chez nos voisins, quo satisfaction. Ainsi,
l'« Eclair comtois » a écrit : « L'impression excel-
lente quo nous avait laissée la troupe d'opérette,
après la représentation de « La Mascotte », s'est con-
firmée jeudi et dimanche soirs, après l'audition de
« Boccace ». Il y a une homogénéité parfaite entre
tous les acteurs et actrices qui la composent, et il
faudrait remonter bien loin dans les annales de
notre théâtre pour trouver un ensemble aussi heu-
reux, et autant de talent jusqu e dans les petits
rôles. Fait encore plus rare, les choeurs y sont même
excellents. ->

La location, pour la soirée de < Boooaoe », sera
ouverte dès ivendredi matin aux « Amis du théâtre »,
dès samedi matin au public.

Grand Conseil
(De noire envoyé spécial)

Séance du j eudi 9 novembre, â 8 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Charles Wuthier. p résidait.

Percep tion d'un émolument en cas de dévolution
d'héritiers

Par suite de l'institution d'un impôt cantonal
sur les successions en ligne directe, fl ne serra
guère possible de maintenir le tarif actuel de!
émoluments de dévolution d'héritiers. Le Con-
seil d'Etat propose l'acceptation d'une nouvelle
mesure suivante :

L'émolument calculé sur l'actif net de la suc-
cession est fixé à V> % si l'actif net ne dépasse
pas 50.000 francs; *l* % si l'actif net s'élève dt
50.000 à 100.000 francs; 1 % si l'actif net est sn
périeur à 100.000 francs.

L'étude de ce proj et est renvoyée à la com-
mission des successions.

5"e action de secours par le travail
Les statistiques font ressortir que si le nom-

bre des chômeurs tend à diminuer dans notre
canton comme dans l'ensemble du pays, fl n'er
reste pas moins un contingent trop élevé poui
que les pouvoirs publics puissent envisager la
suppression de l'aide accordée jusqu'ici sous des
formes diverses. Quoique la situation de la Con-
fédération soit fort difficile, aussi bien que celle
des cantons, les Chambres fédérales n'ont pa*
hésité à reconnaître la nécessité d'une nouvelle
intervention de la Confédération. A cet effet
elles ont voté un nouveau crédit de 50 million!
de francs pour combattre le chômage. Sur cette
somme, 30 millions seront spécialement af-
fectés à la création d'occasions de travail. Le
Qrand Conseil neuchâtelois ne peut se désin
téresser de la nouvelle action de secours pai
le travail en faveur des chômeurs.

Quoi qu'il ne soit pas possible au Conset
d'Etat d'indiquer des chiffres exacts, no-
autorités croient néanmoins qu'un nouveai
crédit d'un million sera "nécessaire afin de per-
mettre aux constructeurs neuchâtelois de béné-
ficier des subsides fédéraux. La 5me action de
secours par le travail sera préparée sans retarc
afin que les travaux proj etés puissent être mi!
en oeuvre le plus tôt possible. . Ils déchargeron'
dans une notable proportion les dépenses de
l'assistance-chômage.

M. Savoye-Petitpierre recommande vivemen
au Conseil d'Etat l'étude des corrections de
eaux du Jura. De son côté, M. Charles Perrie;
verrait avec satisfaction qu'une partie de cettt
Sme action soit employée aux travaux de ré-
fection de la route de Monruz.

M. Henri Godet ne partage pas la même con
ception que M. Savoye-Petitpierre et il attin
l'attention de l'assemblée sur le danger que pré
senterait pour l'agriculture un abaissement de:
eaux du lac.

La séance continue. A. G.

tes merveilles de notre peau
On ne se fait pas touj ours une idée exacte

de la façon merveilleuse dont notre peau es
consdtuée. Son poids moyen est de 5 kilos 25(
grammes ; elle est criblée de sept millions de po-
res qui rej ettent j ournellement 500 gr. d'eau
Si ces pores ne sont pas entretenus dans un éta;
continuel de propreté parfaite, la peau Prenc
un aspect terreux et le teint perd son éclat
La mousse abondante et crémeuse du Savon Ca-
dum, en pénétrant profondément dans les pore:
les débarasse de toutes poussières et germe-
malsains, assainit la peau et embellit le teint

H at)460 ne il

le 8 novembre a rmm
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change:

de la veille.
Demande Offre

Paris 33.85 (34.70) 3i,90 (37.70.
Berlin . . . .  0.04 (0.04) 0 M (0.11
Londres . . . 24.36 (24.19) 24.56 (24.37
Rome . . . .  22.75 (22.00) 23.50 (22.70
Bruxelles . . . 30.85 (32 15) 32.15 (33.40
Amsterdam . .212.50 (212.00) 215.50 (215 00
Vienne. . . . 0.00'/< (0.0074) 0.01V, lO.OiV,
v v , ( câble 5.42 (5.40) 5.54 (5.51New ~ ïork [ chèque 5.41 (5.39) 5.54 (5.51
.ladrid . . . . 82.25 (82.00 ) 83.75 (83 50
Christiania . 98.75 (98 30) 100 25 (99 70
Stockholm . .145.50(145 00) 147.23 .147 00
Prague . . . . 17.30 -17.00) 18.00 (17.60

L.» cote du change
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tête, pattes et queue Og,"" ^^^^^^tâ»Kî-ES^^8^^^^^P

a^^

Uanchon assorti 58.— M*8Kgg$gg!$«38«̂  |
La môme en noir 49 . — 18818 * 'i

EN SOUSCRIPTION
Chez J. GUINCHARD, éditeur, Neuchâtel
(Gouinté de chèques postaux IV 82*") et chez les libraires

tJCommage à cT/iilipp e Soôef
Brochure in 8o avec trois illustrations

Prix de souscription Fr. 2.50
Nouvelles €trennes jïeuchiteloises

1922
in 80, avec de nom hrenses illustrations

Prix de souscription Fr. 3.50
Ces deux ouvrages paraîtront prochainement , leur prix su-

bira une augmentation en librairie. P-2621-N 18579

H \^ Y"̂ ^è\ _______ K3 M

Cours de cuisine
et de Pâtisserie

sont donnés par 2 excellents
Ohefs à partir du 20 novembre

a iltel-risifiÉii
Estavayer-le-Lac

L'obteosion du diplôme est ga-
rantie. Placement gratuit des élè-
ves. — S'inscrire a l'Hôtel-Pen-
«ïon-Bellevue. à Eslavayer-
le-Lac. TH-45'Ja6-L. ISS77

Nos prix
Caoutchoucs 
Dômes 
tuions hauts 
marque ran<lee 

¦.€¦ paire

FF. 5.50
ÙOD'ChODCS 
Dames 
talons bas ;
talons moyens 
talons hauts 
marque Hood 

Qualité supérieure
¦La paire

Fr. 5.90
Caoutchoucs 
Jeunes gens 

¦La i»«ii-re

Fr. 6.90
Caoutchoucs 
Messieurs 
marque Hood 

E«a paire

Fr. 7.50
Inscription dans le carnet

de ristourne

Kar<5 rl'ppnlp LIB RAIRIE
Udlid li GbUIG. GOURVOISIER

On demande à emprunter
la somme de

Fr. 5000.--
6% d'intérêts

Garanties sérieuses à disposition.
— Offres écrites, sous chiffres P.
R. 18495 , au bureau de I'IM-
¦FABTIAL. 18495

8. i F Jlppic
COURS

«le

DANSE
Tous les Olympiennes, Olym-

nïens et amis de la Société, qui
désirent prendre part an Cours
lie Danse organisé par l'OIym-
pic sont priés de s'inscrire cette
semaine. — Renseignements et
inscri ptions chez M. Henri Cho-
pard. magasin de Caoutchouc.
rne Léopold-Robert 47.

I849M

BROCHURES sana itîus-
trations,livrées raoidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie ' OUHVOISIEH

M tl B
1ère qualité , fr. 19.— les 100 ki-
los par -wagon et tr. 30. - les
100 kilos par char. 18607

Faille, bié
haute et faible densité , 18607

ROSSIHELLI - FREY
Cnrers 28

- Téléphone 16,34 —

Entrepôts : Serre 132

I cHlSÔNnélângés l
PJ9 et os secs a 8 ct. le H

S kilos, fran co mon demi- ¦
1 cile 16576 B

H Jean COLLAY, Terreaux 151|

La Beauté
est assurée, plus d'impure-
tés de la peau, pas de rides
au visage en se servant du

Savon à l'Huile

Relorita
de Kleinent Se Spaeth. No
•210 à fr. 1.75 avec Crème
Mara et Ean de Cologne
No 234. jHiaaOrr

En vente chez .
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin ,
Pharmacie de la Poste.
J. Heimerdinge r, Coiffeur.
CU. Dumont, Coiffeur.
K Spilznagel , Coiffeur.
E. Fleischmann. narf.

-̂ gfS-%, GBÂMOPHONES
^^8 &>L Grand choix Prix très avantagea:

m ^ '̂  . *_$&^
"
--^Êï̂  

avec 1860

I J 1 Moteur électrique

'--' ¦'c^-. / JÊBSmm. " 22, Léopold-Robert, 22
|-|»»»W»t»»»-W»-|-I-IW»-TO-f-IW»lW»-|WHHWW»*-ttWWW*WtllWWI

i .' ' .-. t

| AU PROGRÈS |
! Manteau en Hlle pel"?he I» ¦ 1*1318 Bl^*-%H*-S moirée, entre- j
» rement doublé fourrette AO j
l très chaude 90ia 1

i **"* m. peluche laine «j Piailîeay entièrement |
» doublé, se fait en noir ^^C ]
\ et couleur 1857o l"fr JB" J

; Voir l'Etalage \

! j
(•••«•••••• «••••««««•••«••«•••••••••« •••••• ••••••••••••••• t

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦n

1 38 |
*j rae Léopold-Robert, par l'allée, rez-de-chanssfe a droite |e
f DÉPÔT 18899 g
i des Echantillons de Tissus de la Maison |
î Jean WETZEL Aine f| «Se niORTCA l |
S Velours de laine, 9 à 13 fr. r
S Babardine, 6 à 12 fr. Soies, Toiles, Flanelles j
m Grâce an change, Prix très bas. Vente au comptant. S

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Grande Salle iu Restaurant 5e gel-$ir
m *m_ w m • ¦

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1922
Portes, 14 «/, heures Concert, 15 '/i heure»

CONCERT
donné par la

Société de chant „ LA CECILIENNE
Direction : M. A. Grosjean. prof,

avec le précieux concours du reonié ténor j -ruyérien

M. Clément CASTELLA
Entrée, 90 centime* 18(585 Entrée, 90 centimes

Les membres passifs ont l'entrée gratuite.

Le soir dès 20 heures : Soirée familière (privée)
Exc-elI-B-n-f o-rtch-es-fi-re

VlftlQ NEUKOMM&Go
W lIvV  Téléphone 68

Commerce
Fers. Quincaillerie

ET

Combustibles
40 années d'expérience. A re-
mettre en Suisse Romande, pour
raison de santé. Affaire très in-
téressante. — Offres écrites, sous
cbiffres P. 30553 A., à Publicl-
tas, BALE. 18533

ttfl | Gèmsse.
*W ê- 8̂rA A vendre pour

M /jfj cause de départ,
: une génisse de 2 ans, rouge tt
i blanche, portante de 2 mois .
S'ad" an bur. de l'clmpartial»

'«fi 1-2

H la Violette
M"" C Billod

CORSETS et UliUE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Awcini l'iiiwer
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé BéHniiM
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les
ri gueurs de notre climat. En outre : 13660

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

il fait disparaître consti pations , verti ges, mi graines ,
digestions difficiles , etc. ;

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

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

Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds

Dm le M
SUCCURSALE :

Rue die la Serre 1Q
A. la fin de la semaine nous recevrons un

wagon de pommes raisin
1re qualité, à des prix très avantageux.

Grand choix de PQMMM &S et POIRES
pour l'encavage

CIDRE DOUX, à, Fr. -.25 le litre
Eau-de-Vie garantie naturelle

KIRSCH , à Fr. 5.- le litre . 18621
EAU-DE-VIE de prune, à Fr. 4.— le litre.
EAU-DE-VIE de marc, à Fr. 3.— le litre.
EAU-DE-VIE de pomme, à Fr. 2.20 le litre.

j0*-*£3-SSL UA-»<JaMiA-i I Pour ®lrp toujours
Mf ëj Bj î ^  PïtSSQailUSS I bien coiffées , porte z

f _î>S*m̂ _P __, UD posticûe invisible ue Rf . CAILLAT0D
êLÊ_ \___%ll)Kri* y postioheur d'art réputé. Spécialité de cheveux
*mlc.iis*̂ ~7r j  blancs et gris naturels. Maison de confiance.

/ J—' N. CAILLAUD spécialiste pour dames , di-
plômé. 13. avenue Rnchonnet, Lausanne

Catalogue contre timbre de fr. 0.20. JH 51648 C 1583a

MANTEAUX
imperméables, caoutchouc et ga-
bardine, pour hommes et damesFr. ao.«
PÈLERINES

caoutchouc et loden ,
pour hommes et enfants , depuis

Fr. 36.SO
Mme Maurice Weill

55. Commerce, 55
La Ghaux-de-Fonds. 14198

Bonne
Personne munie de sérieuse-

références , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'an
ménage soigné do deux personnes ,
est demandée, pour entrée im-
men laie ou a convenir Forin
ffafret*. A défaut , une rempla-
çante. — Offres écrites sous
chitlres C. D. 18452, au bureau
de l"Tvr?.uvnAJ« 18452

Si vous «ta
de MAUX de TETE , MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

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

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

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

Tbé rectoral
mytilique. analeptique

antlglalrea-K
composé des meilleures plantes
et fruits pectoraux. 18815

Prix du paquet , SO cts.

Pharmacie MONNIER
m̂mmmMmmm*m**M mmmmmmmmMMWBmmm____________________________w-

Eau de Cologne
.Arda "

tous modèles 16257
Fr. 1.76, 3 — , B.BO, 10.—

Pharmacie Bourquin



MGU&IGS — On achè-
terait u'occasion quelques meu-
bles de bureau. 18492

Offres par écrit, sous chiffres
R. L. 18492, au bureau de I'IM-
PàBTIM ,. 

Petit magasin a lp00u"
tous genres de commerces, mé-
tiers ou entrepôt, de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue du Pont 4. 18467

CHaràbras, SfiKE:
(Charge, 100 kilos). Même adres-
se, à vendre 1 divan neuf. — S'a-
dresser chez' M. Haldimann , rue
Nnmn Droz 12. 18450

Mouvements. ° __;<_ _,
livrable de suite, mouvements
8»/4 lignes, ancre, genre courant.
Idem, 9 lignes, cylindre, calibre
« Ponteneti. — Offres écrites sous
chiffres __,. R. 18512 , au bureau
de I'IMPAHTIAL 18512
«Bnnfflnt On ueniaiiun â
-9UU1UOI/. acheter un soufflet
an pied et un chalumeau, d'oc-
casion, mais en non état. — S'a-
dresser a MM.. Rubattel et Weyer-
mann S. A., rne du Pare 105.

18501

l'tirhntn Meubles, literie.
I fl IIPIP lingerie. — Outils
J ULUulfj d'horlogerie et
fournitures. Pendules. En-
cadrements, gravures, livres, an-
tiquités etc — Maison BLU1M.
rne du Parc 17, téléphone 15 18.
La Chaux de-Fonds . 18517
ni | Nous sommes
MIAItlH toujours ache-
I lUillU. tear8 d.e„ Plom b

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

Appareils photo 3VX?g
ne cuir, anastigmat, à 58 et 75 fr. ;
9 X 12, i plaques anastigmat ,
double tirage, de 70 à 90 fr. ; 1
dit avec aplanat, à fr. 35.— Oc-
casions exceptionnelles. — S'a-
dresser rue du Nord 133, au 4me
étage, à droite. '8318

Remontages $S2?K
mages, sont entrepris a domi-
cile. — Adresser offres écrites
sons chiffres G. R. 18485. an
bureau de I'IMPARTIAI.. 18485

A -nanitrn 1 bette chambre
VUIIUI U à coucher mo-

derne, à très bas prix. Lits d'en
fants, 1 fourneau, potager à pé-
trole, 1 divan. Pressant. — S'a-
dresser, rue du Progrès 6. an ler
étage, à droite. 18423

éfSfl IC*E A **¦ ïenure UDe ,or"
\JIUS5"-i te glisse à bran-
cards, siège et mécanique, à un
et deux chevaux. — S'adresser à
M. Numa Eertig, vins, rue Fritz
Conrvoisier 25. 18455

Qui sortirait «>*
, nismes, petites et grandes pièces.
Travail consciencieux. 18466
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

On demande tL^u
facile, â faire à domicile. 1X465
S'ad. au bnr. de l't Impartial»

Qui sortirait ^Zou cylindre, de 19 à 9*/« lignes.
Prix avantageux et travail
consciencieux. 18171
8'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Bijoutier sXnJS
chômage, ctierche travail à do-
micile, réparations, transforma-
tions et soudages de tous genres.
— S'adresser à M. Pietri, rue
Léopold Robert 18-a. 18469
Wk mal d ama On entrepreu-
ItUglagUS. drait, à domi-
cile, réglages plats et breguets,
avec ou sans coupages. Travail
consciencieux. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 18464, au bureau
rie I'IM P A R T I A I . 18*64

11- ~«. mAHi A RÀriAiix. n'uvantnuwiiie marie, droit à aucun
secours de chômage, cherche pla-
ce comme magasinier, homme de
peine, commissionnaire ou em-
ploi analogue. 18341
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Sténo-dactylographe uacb'ra;,
table expérimentée, an courant de
tons travaux de burean. fabri-
cation, établissage, etc., cherche
place dans bureau ou éventuelle-
ment dans magasin. Références
à disoosition. — Ecrire sous chif-
fres H. M. 183*7, an bureau
de I'IMPARTIAL 18317

Faiseur d'étampes ?"«*?*"
cherche place, de suite ou époque
«convenir; pouvant fournir preu-
ves de capacités et certificats. —
Ecrire sous chiffres CR 18440.
an bnreau de I'IMPARTIAL. 18440

PpPfifinilA ue confiance chercue
rcl oUullC à faire un ménage, à
défaut, ferait des lessives ou des
repassages de linges en journées.
— S'adresser rue du Parc 67, au
1er étage, à droite. 18510

Commissionnaire. j0esneest
8daer:

mandé comme commissionnaire
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au bureau Antonin & CAe,
rue Léopold Robert 7. 18483

On demande p^œt -»
laver, à midi et le soir, dans pen-
sion. La personne serait nourrie
et petit gage. 18536
S'ad au hnr. de l'clmpartial»
lûiinn f l l ln  de toute moralité
UOUllG llllC est demandée pour
aider aux travaux du ménape. —
S'adr. chez Mme Braunscliweif;,
rue de la Serre 17. 18515

Posenr de cadrans. m°nddr
bon poseur de cadrans, metteur
en boites, connaissant finissages
et mécanismes. Seuls ouvriers
qualifiés. — S'adresser aa comp-
toir, rae de la Paix 107. 18375

PniKCOtto A vendre une jolie
l UUOOGUC. poussette sur cour-
roies, avec lugeons. — S'adresser ,
rue du Temple Allemand 71. au
1er étage, à gauche. !Rô*2R

A nnn/Jpn 3 paires de rideaux
I CllUI D de chambre à man-

ger et divers antres objets. —
S'adr. rue Léopold Robert 70. au
Sme étage. 18513

Â -jpnrlp fl une erande tal)le
I CllUI C ronde, bois dur , en

parfait état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 114, au 2me
étage. 184HO
A n t innitoc A vendre, bureau
ftlUlUUUCf--. à 8 corps, armoire
et table à jeux Louis XVI; gran-
de glace Empire, anciennes vues
de La Ghaux-de-Fonds, châle, ta-
pis et pendule neuchâteloise,
grande sonnerie. 18457
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

A u  an H no "" costume noir .
ICUUI C a lacets, taille 4i.

Prix . 20 francs. '6573
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â VPnfin p * machine à tlé-
I CllUI C calquer les ca-

drans, en parfait état , ainsi que
différents outils pour décalqueur ,
1 établi , 1 fourneau à pétrole, et
1 pardessus pour jeune garçon
rie 15 à 16 ans. — S'adresser chez
Mme Veuve Eugène Guibelin ,
«n Gliâtelard. Brenets. 18Ï57

Â COn flr O 1 superbe lustre
ICUUI C électrique, artisti-

que, avec vitraux, 1 belle armoire
noyer (2 portes), 1 canapé avec
coussins et tableaux divers. 18ol2
S'adr. au bnr. di ''«lj-v nrtial»

Â vannnn plusieurs lits ue mr .ICUUIC blanc ,émaillés. som-
miers métalliques, tables, tables de
nuit , lavabos, etc; on échangerait
contre lits en bois , nne et deux
places. 183*̂ 6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â ÏÏPTllIPû 1 quinquet éiectri-
I CllUI C que, 1 fer à repas-

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

A VflrtfiPO v<-'° de course mar-
ll CUUl C que « Peugeot» .

Prix, fr. 160.—. Même adresse,
on demande à faire des nettoya-
ges. 1X139
S'nrt au hnr de ''cTmparti-i i

Pour le 30 avril 1923 :
A louer

Léopold-Robert 90, ¦£££!
superbe appartement de 7 cham-
bres, chambre de bains, chauffage
central ; au 1er étage, bel ap
parlement de 4 chambres, cabinet
de bains. Get anpartement est
éventuellement disponible pour
le 31 janvier. 17S97

S'adresser à M. Charles-Os-
car Dubois, gérant, rue Léopold-
Robart 35

LOCAUX Oii
A louer, de suite ou époque à

convenir , 2 grands locaux situés
au rez-de-chaussée ; convien-
draient pour l'installation de n'im-
porte quel genre de profession :
menuiserie, gy pserie-peintnre . mé-
canique, etc. Un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au ler élage, est disponible
avec 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. au bnr. de l'clmpartial»

Quel laitier porterai t au do-
micile d'une famille habitant , rue
Léopold Robert, près de la Gare.
4 litres de lai t par jour. — Offres
par écrit sous chiffres P. O.
18586, au bnreau de I'IMPAHTIAL .

18386

DécolMp
Fabrique du LOCLE se recom-

mande a MM. les Fabricants
d'Horlogerie pour la fourniture
'AXES DE BALANCIERS et TI-

GES d'ANCRE , tous calibres. Tra-
vail régulier et PRIX SANS CON-
CURRENCE. — S'adresser à Mme
veuve Locien TYNOWSKI & FILS
LE LOCLE. Téléphone- 3.32.

1847 1

Bureau de la localité cherch e

ieune garçon
pour faire des commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
sous chiffres P. B. 18384,
au bureau de I'I MPARTIAI .. 183M

Logemenf
A louer , aux Bois, un beau

logement , bien au soleil. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Alf
Erara. 1862*Q

PniîCCOPio Pour servir à la
I ailaûCllC. vente de la pâtisse-
rie, demoiselle présentant bien,
est demandée à l'Astoria. —
S'adresser au bureau , rue Neuve
8. iaô57

Jeune homme SmUT-
Offres écrites , avec prétentions ,
sous chiffres J. H. 18307 , au
bureau de I' -MPAUTIAI .. 12307
R An MO sachant cuire, est de-
DUllllCj mandée par petit ména-
ge de deux personnes. Bons ga-
ges. — Offres écrites, sous chif-
fres E S. IS350, au bureau de
l 'iMP inTiAi. 18350

Ipntl P f i l lo est demandée pour
UCUUC UUC aider aux travaux
du ménage. — S'adresser, chez
Mme Vve Kaufmann , rue du Col-
lège 9:> 18351

Sommelières , pZMTme-
dis et dimanches, sont deman-
dées à l 'Astoria. — S'adresser
an bureau, rue Neuve 8. ISônfi

Commissionnaire. IST
jeune garçon , 13 a 16 ans , comme
commissionnaire. 18583
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Ppp CCnnt ®a demanue uue
I lCùb alH.  jeune fille pour dif-
fé rents petits travaux el pour faire
les commissions. — S'adresser à
M. F. Dellenbach , rue de la Paix
87. 18569
lonno fl i lo est demandée oour

UCUUC UllC aider dans "petit
ménage. Elle pourrai t coucher
etiez ses parents. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au Sme élage ,
il droit» . IR -.O'i

Vn inntaip o Uu cliere1'*' j eu n- .
ïUlUlllallC. fille on jeune hom-
me, comme volontaire ; éventu-
ellemen . seulement le matin ou
l'après-midi. Occasion d'appren-
dre les langues étrangères a fond.
— S'adresser à l'Ecole de Langues
internationale, rue Léopold-Ro-
bert 32 anrès !•/, h. après-midi.

' ̂ Kfif*.

retu appartement "̂  p
au iardin , au soleil , est à louer
de suite, à petit ménage ; 9 mi
nutes de la Gare. — S'adresser
Cibourg 21. 1S335
A tal ion A louer pour le 30 avril
0161161. 1923; rue de la Serre 47,
un atelier avec bureau , au rez-de-
chaussée, et un «ppartement de
quatre piéces, au 1er étage —
S'adresser pour visiter , môme
maison , au rez-de-chaussée, ou à
Mme E Vaucher . rue du Nord

'"500

I hanihPû A 1"uel io . i t  C I I . . . , I -
l/liaUlUIC. bre meublée, a de-
moiselle d'ordre et de toute mo-
ralité. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5. au ler étage 18475

Deux chambres , }êsu.eSJaB'
meublées, au soleil , avec part n
la cuisine si on désire , sout à
louer chez Monsieur seul et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue
Numa Droz 14, au pignon , le soir.
anrès 7 h , ou de 1 a 2 h. 18480

Phamh po confortablement meu-
-JI10.IUUI Ci blée, est à louer pour
le 15 courant. — S'adresser rue
Numa Droz 131, au 2me étage , à
franc ) -» , îrt lfi *»

f 'H **mhl *0 A iouer une ciiam-
UllallIUlC, bre à deux fenêtres ,
non meublée. — S'adresser, rue
du Progrès 20, au rez-de-chaussée-
_ 184S9
PhamhnQ A louer jolie chain-
UllttlIlUI C bre meublée. — S'a-
dresser, rue de la Promenade 4,
au r^z-dp -chauRs éfi , à droit" 1R40M

l lnamh pp A iouur *¦»•*"• i>«UliaïUUl C. meublée, avec pen-
i-ion si on le désire, à 2 demoi-
selles ou Messieurs : quartier des
Tourelles. 18468
S'ad. an bur. de rtlmpartial».
Phamh PP Très jolie cnaiiiure
UlldlllUl C, meublée située près
de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue dn Parc
75. au 2me élage. à gauche.
P h a m h nû  meublée , est a louer
Ulltt lllUl C de suite. — S'adr. rue
Jaquet Droz 13, au 2me étage.

1S308
f!h*"mhpû A louer, à Monsieur
UllttlllUIC. de toute moralité,
pour le ler Décembre, belle
chambre meublée, au soleil , 2
fenêtres, balcon, chauffage cen-
tral , ler étage. Prix , fr. 45s-
par mois. 18"i24
S'ndr an hur dp l' « T m i n i r t i n l -

l ' hamhp a  umBowaiie cuprciie
UUttlllUIC. de suite, chambre
meublée, au soleil , dans famil-
le distinguée. — Offres écrites
sous chiffres P. 231*29 C. à Pu-
blicitas , La Cliaux-fie-Fonds.
P. -23189-r, 1Sfi10

Â -JiinflPO laute d'emploi , 1 lit
ICUUIC , Crin blanc et table

de nuit , 1 table double feuillets ,
6 chaises. 1 glace, 1 fourneau a

F
étrole, 1 cage d'oiseau (neuve),
baignoire avec chauffe-bains , 1

poussette-charrette , bouteilles vi-
des, vaisselle , porcelaine double
et déjeuner , 1 four portatif. —
S'adresser , rue Numa Droz 127,
au 3me étage , à gauche. 18516

A VPllliPP P°taBer„ a 8az •*h. ICUUI C fflux). p rj X i f r ;{o.
17.43

S'ad. au bnr. de l'«Impartial.>
A VPRflPP "" fourneau neut ,
n. ICUUI C avec tuyaux. Occa-
sion unique. — S'adresser, rue
Jaquet-Droz 10, au 2rne étage.

18534

A t Tnn fJnp une belle armoire a
ICUUI C deux portes , à l'état

de neuf. Bas prix. — S'adresser.
rue de l ' Industr ie  11. au rez-de-
cHa--:K«£» . iK *v>7

ÏCllUI B ce), l table, 1 toilet-
te, chaises. — S'adresser , rue
Neuve 10, au ler étags . 18541
Pi pr i n  n("t' . presque neuf , beau
l lullU modèle et sou admirable.
Bas prix. — S'adresser, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18496

Fabrique d'Horlogerie
duniande pour entrée immédiate

Employé supérieur
sérieux et actif , ayant connaissance parfaite
de la branche horlogère et dea langues anglai-
se, espagnole et italienne, ponvant faire quel-
ques voyages. — Offres détaillées, avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffres P. 231*11
C, & Publicitas , _L_ % Chaux-de-Fonds. 18281

Meubles
Il 90O il

1 chambre à coucher, style moderne, en chêne
ciré clair , composée de 1 grande armoire à glace, à 3
portes 2 lits, 1 lavabo marbre et glace, 2 tables de nuit

Fr. 950. — net comptant.
1 chambre à coucher, style Louis XV, en noyer
ciré frisé, composée de 1 armoire à glace à 1 porte, 2

lits, 1 lavabo marbre et glace, 1 table de nnit
Fr. S50. - avec un grand lit , Fr. ?SO.-

net comptant.
Tous ces meubles garanti s, construction

solide et bien finis. 18403

Ameublement

MARLËTAZ FRÈRES
11, Rue du Premier Mars, 11

BONNETERIE pour Hommes
JÉ Ék Gilets tailleur, laine fantaisie ĵ ÊÈÈb^

Gilets de chasse Wm \ j  . 1 1%, JkX Chandails
„._ 15._ 

f GJJ Plll 9.50 12.50
1 ̂ *r_-t_ v/../A ij --m/l\.__.x_o___-* *) VVftWVVWSÏ'K* '̂

19.- 23.- »P  ̂ 15- 18.-

Echarpes laine ««""«<>«es et Caleçons Poiir Bnfants
depuis to°W Pelucllé 3-90 à 4"90 depuis

3.90 Tricot côte à côte 5.90 „ 8.90 7.25
mm_ " 

. Mérinos anglais 5.90 „ 8.90 -. , _ . . ,Chaussettes jffiger naturel 7.90 ,, 10.50 Gants de lame
1.45 1.90 Intérieur éponge 7.90 ,, 9.90 2-90 3.90

Chemiserie * Clicii»ellerie

Au PROGRÈS
Mode pour messieurs

•k h

— ï_*f _ *u) . orna. a*m*. mmamt, . U. H __ <Ub eAaaAamm. la. CiaJUmC
CM» ma _-_-_ar / . I t . o Cj _ _ _ _  m+-_r£ t̂ **_ ¦**• m** I * g" •
La Charbon de Belloc en poudre oa en pastilles suffi t

S 
our guérir en quel ques jours les maux d'estomac et les maladies
e« intestins, entérites , diarrhées, etc., même les plus anciens et les

plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-

§ 
estions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
e l'estomac et des intestins. JH 30915-D 1025

Prix dn flacon de Charbon de Belloc ei poudre : 2 fr. 50.
Prix de la botte de Pastilles Belloc : fr. 1.50.

B. VAILLANT & Cte, 19. rne Jacob, Paris.
Succursale à Genève, K. Rne Gustave Revilliod.

$Cn ôemi-sièef a èe succès f f

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes, enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 18314

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MOIV1VIER

W*>wr__ m. m_\\*_ s la b-oM-e 1.SO

I JBJB .JÊÈL. *9b i9»iiÉ
JfBPi laine ,_m W$£Èvk
¦S ÊH

MÈ
JH noir , tricotés, pour dames __K 'ï_______ wiy i

W_W___W______\ 18517 la paire M* «99 /Swtj^MÉy

WBÊ Bf h k nu WË

La Clcff des Songes. "JUSIB co^oimlr.
Knvoi au dehors contre remboursement

[Apitmal



Enchères publiques
A ICB HcBlfl-e

Le veudredi 10 novembre
19*2*2. nés 14 heures , il sera mit
en vente par voie d'enchères pu
bliques : 13624

Un lot de tabliers , fourreaux
jupo ns, etc. . uu lot de 400 ma-
ires de ruuans (différentes lar-
geurs), une armoire a glace, uni
petite table cai rée, 2 panneau:
bordure uorée . une table romlo
bois dur, un divan , 2 fauteuils
une table a ouvrages, un potagei
à gaz, une pellette.

Un lot important de cigarettes
« Laurens» , «Sa'o» , «Mary landi
« Draina », « Parisienne », un lo
de cigares, marques « Sarobosos »
«Champion », etc., etc.

Agencement de magasin. Ui
fond d'épicerie , comprenant : vins
liqueurs, conserves, chocolat
the , produits Maggi , savon, pa-
quets de lessivt s, soude , etc. , etc

Vente au cotnotant suivant lu
L. P.
Office des Poursuites et Faillites

Le préposé,
A. Chopard .

icaiin tlKUidn
utilisez vos heures de loisir, pou ;
l'étude chez vous. Demandez gra
iuitement la brochure la nou-
velle Voie, de l ' Ins t i tu t  lech
nique Martin. P iainoaiais Ge-
nève. JH 45219 L 17761

CHEVEUX tombés
itont achetés chez M. Flelscl
marin, coiffeur. PlaceNenvi

I liliM

LUSTRE
ELECTRIQUE
en cristal taillé , état de neuf, :
vendre d'occasion. — S'adresser
de 12 à 14 heures, rue Léopolc
Robert 68. au 2me étage.
P :'0919 r, 18oT

Voiturier
muni de bons certificats, peut si
présenter , pour place stable.
chez MM. Baninann A- Co,
Combustibles, rue des Entrepôts
93 18461

D-esn-ols-ell-e
«MM

DâraE
de confiance, cherchée par ma-
gasin de la place. Un mettrait au
courant de la vente Eventuelle-
ment place stable. Offres détail-
lées, nboto et prétentions , etc., i

Case postale 1227*2.
Même adresse, petit commis-

sionnaire serai t engage pour
courses , entre ses heures d'éco-
le

^ 
1K584

Horloger - Termineur
connaissaut à fond la petite piè-
ce ancre et cylindre, pouvant di-
riger la fabrication .

est demandé
par bon Comptoir. — Faire offres
écrites, avec prétentions et réfé-
rences, sous chiffres R. A. R ,
18603 , an bureau de I'I MPAB -
TI « I .. sfioa

unira»
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Il lme étage
Même adresse. 764(3

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Belles

PoimraES
pour cuire et de table

envirou 15 sortes différentes , en
quantités d'au moins 50 kilos
aux nri x réduits de fr . 8.— à
'<¦• 12. — nar 100 kilo» , suivant
sortes et aualiiés , iirises H la sta-
tion de Zollbrûck. Emballages
en bon état , renris franco station
Zollhrùrk 17H6!

Hans GiUSSI Q HLEH , Ralmil
(Emmenthal)

- Sertisseuse »
Bonne sertisseuse à la machine, capable ,

PF" esi demandée
de suite. Place stable. — Adresser offres détaillées par écrit ,
sous chiffres O-, R 18823. au bureau de I ' IMPARTIAL. 18622

P. ZAHND
Sellerie - Tapisser ie

99, laquel Droz, 39

Harnais - Articles de voyage - Carrosserie
d'automobiles el Fournitures 18588

Remontage de meubles et Literie - Stores
Réparations en tous genres ¦ Prix modérés

Remonteur
pour piéces 9 lignes cylindre,
consciencieux peut faire offres
écrites Case postale 18*261, à La
Ghaux-de-Fonds. 18605

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS-COIFFURES

On se rend d domicile. S3S0
Ttlép h-ne 802

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rï IP Lénpnl -i-Rohflrt 19

———mm———————————————————mm,————————————————————————-.mm——mmm.——.————————————————— ———~——————~~——————————m———————————————————-

Ee Compas „CYPIA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
side de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémté porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empoche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume.
Le compas „CYIV1A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA" est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „C YM. A", elles ont d'ailleurs le môme
diamètre que celui des pointes de phonogra phes.

Le compas ,,CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier , de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

ll§t% IcoMmj CYMrfl I 4BL\llmWWÎV * v^W *9m0WmW V*mmW£ ^m.ïï *miwm_ H I Jto&M V  ̂ L̂
IBl- ^V \\\\V CbMPAS IDÉALATOUS POINTS DEVUE [ ' ^ jffllH lî ^J"

-Jffl-Pk-*"̂ *̂" 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. 1 ~ L~ 1 -̂-F

Les pointes du compas ,,Cy- 1 /^ A. " *  M Fi8- 8- ~* Les mues se mettent
ma " permettent da porter I M Q *. Ill dana n'importe quelle position
une distance et de tracer sur 1 A MM *_^W_ A I I!! inclinée et permettent d'exécuter

du mMal. j lj |  § Mm — y Èk  i il facilement des petites ou des

Pour se servir du portemine II ff ïf Fig. 4. - Le doumas .. Cyma *
ou du tire-lignes, il suffit de If SI \M polsède un tire-ligne de premièredesserrer les eerous. Ceux- | îl -jf ^tf dont leB traia £ont im.
ci ne font qu un demi-tour. 1 V . peccables.

EN VENTE A LA

Eibrciirie Courvoisier
MARCHÉ 1 — L.A. CHAUX-DE-FONDS

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

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

mmMmÊËmmmwÊUBm
DOCTEUR RASUREL
Pantoufles hygiéniques

...Cette substance (la tourbe) me parait
jouir d'une grande supériorité sur toutes
celles que j'ai passées en revue: étoupe,

! jute imprégnée , ouate hydrophile... Son
pouvoir absorbant est beaucoup plus con-
sidérable que celui de toutes les matiè-
res textiles. Par elle-même, la substan-
ce est antiseptique...

Dr L UCAS CHAM PIONNIÈRE,
Comm. à la Soc. de Chirurgie de Part *

16 Mars 18S7.
Seul dépositaire : 16509

„AU UON"
M. BRANDI

LA CHAUX-DE-FONDS

CHEF D'ORCHESTRE
¦ mm . 

Ensuite du départ regretté de son chef M. Ii. Font-
bonne, professeur, l'Orchestre « L'OD__ \%_KS », met le
poste de Directeur au concou rs. Les postulants sont priés
de faire des offres Jusqu 'au 15 IVovembre, avec preuves
de capacités et pré tentions , au Président de la Société M.
Al phonse Gogler, rue du Parc 9-ler, La Chaux-de-
Fonds. 1830S

Occasion sans précédent ponr
yprloger-Rhabillenr

A remettre , au cn iitre d'une ville Française, uu magasin
d'horlogerie, bijouterie ot orfèvrerie, en pleine activité ce-
lle dans conditions favorables annuité  de départ. Les ' réparations en
horlogerie couvrent trais de locations et ménage, reste acquis béné-
fice net des ventes. Facilité de paiement.

S'adresser au bureau dp I'IMPARTIAL. 18261

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarit postal spécial. Demander prost ee<<

LIBRAIRIE C. LUTHY__¦*_% — Léopold Robert — 4t_ 1Ê* j
ItMWBMMWliaiM IWMWlWIW» I— WB. ¦¦ '

Oifice des Poursuites du District de Neuveville

Vente lune Fabrique
«i accesso ires

Lundi f 3 novembre 1&Z2 , à 17 heures, à l'Hôtel
du Lac, à Neuveville, il sera procédé à la vente aux
enchères pub li ques des immeubles suivants qui appartien-
nent à MM. Paul et Léon Nydegger frères, fabri-
cants au dit lieu , savoir :

Ban de Neuveville
Feuil. 1932, Sect. A, N° 710. Pré de la Tour, FABRI-

QUE et assise de 3 à 59 ca.
Feuil . 1932, Sect. A, N° 710. Pré de la Tour, Cour de

5.14 ca.
Feuil. 1932. Sect. A, N° 710. Pré de la Tour. Pré de

6à79 ca .
Estimation cadastrale , Fr. 4«,490.—.
Estimation par expert , Fr. 40.OOO. — .
La fabrique est assurée contre l'incendie, Fr. 47,800.--
Les machines et outils , réputés accessoires de la fabri-

que, sont en outre estimés par expert, fr. 7100.—.
Neuveville, 8 novembre 1922.

Office des Poursuites de Neuveville :
18637 V. PHILIPPIN.

f Ë S ^ ^S S ^ ^m  THÉÂTRE DE LA CHATJX-DE-FONDS flSH^ ĴÊ:
H CE SOIR DEUXIÈME et DERNIÈRE CE SOMIR §H
Bgj AU PROGRAMME ! GRANDE SOIREE DE GALA AU PROGRAMME : Sp
Pgj VALSE FA SCINATI ON DONN éE PAR IES  A RTISTES DES VALSE DU BALLET ||| |
11 DANSE DE LA DHI I ETC DIICCCC C0PPELIA BlI—_^- Bfllilitli Klliiti ggu 1
¦ t DIRBiiTlON : W. SA8IL fjS9 CHAPELLE DE ORC- HUSTH E- «/- «OW I FRèRES ÛANSt DE LA Fll LE DU mm

Wm GUILL 'UME - TELL 16 NUMÉROS DE DANSES DE STYLES ROI DES MONTAGNES |j |
I I F  P YRHF - DIFFÉRENTS SUR LA MUSIQUE DE CHOPIN. T A K N K A  FT UfANKA W

M LL b ,UI ,L GRIEG, LEO DELIBKS , MARCHETTI , BRAHMS, WMn i\ H y; 
^

PjP LA CAPTIVE LISZT, ETC. CAUOHENA R RflUGF W_ r
£

I PRIX DES PLAGES : DE Fr. 1.25 à Fr. 5 I B WË

iP-lk Ht-FbKv fclSSSLU*li l
Ul fil UUll I lUllllU achète et fond déchets «ie toute

%j 
. ¦-- . . .  nature aux meilleures conditions

P20R84O 109-i'

Four prévenir les Engelures et Grevasses
¦»*«B**t*»----»i«-**->-o«ts3r €*r*-ui-e la

MIVEOEIME
Pharmacie Monnier. Le pot , fr. 1.20

A la suite de circonstances spéciales 18̂ 74

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE, A SAISIR
Une usine, banlieue parisienne , neuve , machines brevetées , ayant
coûté fr. 600,000.— pour (r. suisses 90.000. — ; fabrique article
unique de vente journalière , très demande. (Concours techniqun et
commercial assuré, ni désiré — S'ad. à Chambre cle Commerce
Suisse à Pari». 71. rne Victor-Emmanuel III. Paris. JH*«66D

HOTEL de là POSTE
Tous les .I-our»

Nouveau Concert
Humoristi que

§pédolMé «1-e Piston. 18288

Grand [nié Brasserie-Restaurant II ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures 18479

Tous les jours Spécialité cTESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

Gibier — Restauration à la carte.

P BRASSERIE DE LA |

1 GRANDEjFONTAINE 1
Épi JEUDI SOIR 9 novembre 192*2 |pï

1 Grand Concert Classique I
|E| donné par l'Orchestre FARMA ^Sl

H PROGRAMME ||
IM 1. Eftmont. Ouverture. Beethoven îsl
IH 2. Dau.se des Bajadères dans ij S à
H l 'Obéra Feramors, Rubisteia _X
hEi 3. Rumorei-que. Dvorak |-**|
;JEf| 1. Koinuoce pour violon. Àjj|
K| Soliste .M. Zagni Svendsen B
|E| 5. Fedora. fantaisie, Giord ano Ma
B 6. Danse Macabre. St. Ssens e>3
BE 7. Sou» le» TillenlA, (extrait de la ;',' ¦*
jii Suit» Alsarienne '. Massenet B'5¦H 8. Le VaiHHean Fantôme, fantaisie Wagner p>ij
¦B 9. Gll Orazl et Cnrlazi. Ouverture Gimarosa ^m

Kl Tous les Jours CONCERT |#i
WM Après-midi de 4 à 6 heures. - Soir de 8.30 à 11 heures. WÈÂ
l̂ l L'après-midi , pas d'augmentation de prix pour les ji| |
jg ĵ consommations. 18599 *M
Smi: MM. les Articles se recommandent pour leçons *~|>,"|
3p particulières. -v: ;-

18601

__ Wr _____ W __w \W a A  *__f tL Sr M m m J "Tt H_ \mB_______ T



MM anJJoveÉie 1922
PROMESSES OE MARIAQE
Masson , Henri , chauffeur, Vau-

dois, et Peter, Marie-Louise-Eisa,
horlogère, Soleuroise et Neuchâ-
teloise. — Matthey - de-1'Endroit,
Georges-Emile, manœuvre, Neu-
châtelois. et Laval, Hélène-Esther,
garde-malade, Schaffhonsoisp.

Hvïs
Le soussigné, déclare qu'à par-

tir de ce jour, ne pias vouloir
payer aucune dette contractée par
sa femme. Dame Binette CR.VIS-
BON-AUBRY. 18643

La Ghaux-de-Fonds, le 9 no-
vembre 1932.

Adrien CHARBON.

Souliers
pour la ville

Messieurs, fr. 25.— la paire,
bonne qualité sont livrés par M.
•"tramer. Klarastrasse No 6,
Zurich 8. Paiement à l'avance
par mandat désiré. Indiquer com-
mande aa dos da mandat. Echan-
ge permis. P 4689 Z 1 8645

Aux Sociétés
Imprimerie, bien outillée et

appuyée par Bureau de publicité,
entreprendrait, à de favorables
conditions, l'Impression et
l'administration d'un

JO URNHL
de Société, existant déjà , éventu-
ellement à créer. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à Gase pos-
tale 1-333. Menchàlel. 18632

Voyageur
comme employé intéressé,

est iemanié
dans une grande fabrique. —
Adresser offres écrites, avec date
d'entrée la plus rapprochée , sous
chiffres B. M. 18634, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18634

9 LIGNES

CYLINDRE
vue. c Schild 447 B, 10 Rubis Ou
-sortirait commande 2 grosses à
termineur pouvant livrer rapide-
ment. — Faire offres sous chiflres
B. K. 18633. au bureau de I'IM -
PARTI àL. 186*5
Qmmmmm A vendre 2 beaux
l̂ wFISi jeunes porcs. —
S'aiires*i-rHôtel du Cheval Blanc,
Boinod. 18552

Polisseur ÏJ ĥt
logerie, se chargerai t de polir tous
les mois ane certaine quantité de
ÇSerres, dans tous les genres,

ravail consciencieux; pris mo-
dérés, spécialités : Plats et Bom-
hés, balanciers, Gouttes Rubis,
plats, bombés, avec ou sans filets.
— Offres écrites, sous chiflres M.
*W. 186*24. au bnreau de I'IM-
PAiniAi . .  1 S624

l>Alicoancao soul uemaaâëes arUlloaCUOCO l'Atelier Gh. Spahr .
rue de l'Envers 80. 18640
Mâ fianiMOn Faisan* u'étampes ,lUClalilUlClI. expérimenté , et de
première force, serait engagé
ne snite. — Oflres écrites avec
références, sons chiffres V. P.
18614. an bureau de I'I MPARTIAI ..

Pîon fin A louer ne Kuue IIII JU -
rigUUU. gement de deux cham-
bres et dépendances. — S'adresser
à M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 2 'i. 18616

I AMI A ^ouer> c'e suite ou
LUtul. époque à convenir, beau
local Peut-être transformé en ap-
partement et peti t atelier. — S'a-
Hre°ser rne du Grenier 37 1S625

fthamhPQ et pension soin ui-
UliaillUlC fertes. dans jeune mé-
nage soigné. Vie de famille agréa-
ble. Prix, fr. 120.— par mois.
— S'adresser rue du Nord 73. au
rez-de-chaussée, à droite. 19623
fhamhna A. louer chambre
L'IlalllUlC. meublée, au soleil .
chez personne seule. — S'adres-
ser rne da Nord 149, an Sme éta-
ge. 18644
Chamhliû a louer, â monsieur
U1MII1IUI G de tonte moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
nie de la Paix 65, au 2me étage,
à droite . 186-36

2 l) l\t_( ia r_ a boit-, bon état ,
rOlttgerS à vendre. - S'a-

dresser, rae de l'Epargne 12, au
rez-de-ohanssée. 18615

A y on ripa Pour cause de de-
IvUUlo part, vélo de cour-

se, état de neuf , 4 boyaux, mar-
que t Griffon », ainsi qu'un peti t
char « Peugeot >. — S'adresser a
M. Raoul Guyot, rue du Puits 9

1HK3K

Laminoir
I fendre un fort laminoir , sortant
de fab rique, de 120x150 avec la-
tte. Bas prix. — Offes érites
sro chiffres A. 6. 18596 au bu-
tta de I'IMPARTIAL. 18598

KM crâEJHJÂ 1»A¥BfiE WÊ
^H| TROIS JOURS SEULEMENT ||||
"J-JM VENDREDI mmHrniJ i MATINéE Ohrt
llll SAMEDI WlaflUfllS { SOIRéE ||| j

Musido-̂  1Jgà \\w_\_ CT-flti -*'W^

'̂¦'-sâMi 6̂9 .̂ ¦̂JSwtffi j 'jMiBÎWt^hw. • *** ' ~_ \

H L'INCOMPARABLE ETOILE i 1
§H EN CHAIR ET EN OS, SUR Wà
WÈ LA SCÈNE ET SUR L'ECRAN |||
WÊË CETTE GRANDE ARTISTE DOUBLÉE __%-'!
M .  * D'UNE FEMME INTELLIGENTE A SU ' 'J-*3
fr"̂  CONCILIER LE 

TH^TRE, LE MUSIC- , M
'._ " - ]  HALL ET LE CINEMA. ELLE LE PROU- || §§Stm VERA DANS SON SCKETCH , 

^

i «IE AVENTURE EN ESP AGNE H
< „ :: OUI EST UNE REVELATION NOUVELLE wÊÊ

IMUSID0RA Ë
ift-t'- SAIT DONC ÊTRE TOUT A LA FOIS : y ^y

;,
M M COMEDIENNE, CHANTEUSE, DANSEU- M
. - -": SE ET ETOILE DE CINEMA. CE SPECTA- |||
WÊ CLE ABSOLUMENT INEDIT, EST D'UNE | J
fc^ l* GAITE FOLLE. \ \Q

|SH PROGRAMME DU CINEMA IN

I LU MERITE I
ïïÈ_ _\\ UN CHEF D'ŒUVRE FRANÇAIS §1 §§

.JjLj INTERPRÉTÉ PAR

*§S EMWY LYNN 1 1
I M MARCEL RENAUD DE L'OPÉRA lË
?'-H PDLACK DE LA COMÉDIE FRANÇAISE MÊL

I MALGRÉ L'IMPORTANCE DE CE PRO- 1
M GRAMME MONSTRE LE PRIX DES

PLACES N'EST PAS AUGMENTÉ |Ë |

| . I LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS DE 1 à 7 h. Ë '
' ' ' ; BILLETS DE FAVEURS NON VALABLES

£ I j CRITIQUES DES JOURNAUX : Ë |
M ."" • L'INTRANSIGEANT. — Ouoi de plus char- !'*' * , ,
jS i i  mant, de plus troublant aussi que Musidora g -< - 3
__ w -J dans son scketch , si plein de joyeuse fantaisie î (HH^M
11 , )  Une aventure en Espagne , nous révèle une Mu-
ï | * sidora, Têtue de rien, aussi belle femme qu'ai- jgï
A» - . liste talentueuse ; une vrai vision d'art et de ; - *

'. GOMŒDTA. — Une aventure eu Espagne ne, [¦«-¦' \'_
't i l  ¦ Peut s'analiser , qu'on se figure Musidora , la ¦_ '¦¦* .
g | toute belle artiste , animant d'une folie endiablée, - " - ¦-'
j I I son seketch qui est son oeuviv. Apparition d'une
te,_ '. ; esthétiue impeccable mais la statue vivante n'a | _ ,
S'-sîj5"i; pas seulement la beauté corporelle , elle a aussi | ' - |. jH Ja grâce de l'esprit le plus fin. 1
! «T**." LE LION REPUBLICAIN. — L'habit ne fait \T.' * aSt | .-I pas le moine ; Vêtue de presque rien, Musidora , 9

'- ' _ nous semble sortie de l(irréel dans son étince- [,* - • Jk
"îfZ/ "1 lante beauté, mais l'originalité de son talent , le f- r̂T-\î

i rire qu'elle provoque, nous ramène sur la terre , » ",-¦ '_
3 * \ et en pleine actualité. 8f .i
WÈ LE PETIT MARSEILLAIS. — Rire est tou- M I
S !@ jours le fond de notre nature , mais ici , ee n'est H ;ffl

$&È pas un comique qui provoque noire hilarité : .- '
* . ' c'est une toute charmante femme . Musidora , au '

! , '. ", délicieux plasti que délaissant par instant les at-
yT-gtj tifices de la toilette , pour la beauté imposante d« * ' -j
**\. la nature qui la comble de ses dons. .-"

HBPÉ LE PETIT NIÇOIS. — d Uue aventure en
!%_ï*̂ ', V\ Espagne » quoi de plus original , de plus fran- |BB? chement gai ? Et cela se joue par une grande - * * '"
<- ?̂J Etoile « Musidora » dont l'espri l est contenu dan s RSffi^
Wfk «m corps charmant que nous aiimirons tantôt à . j
I ',', peine voilé, tantôt paré de merveilleuses toi - , j

HJÊSgf lettes. Artiste accomplie, Musidora, est encore "** 
^i- "}: '

 ̂
un chef-d'œuvre de plastique. ,- ~_ï v l-*»

ff 1 -".,¦¦'¦; IiA SUISSE. — Coiffée d'argent, vêtue * j
", ' '! tantôt de rien , tantôt en délicieuses toilettss , c'est ml&gB
* * 4 Musidora qui s'avance en chair et en os ainsi jeîj

•¦' g i que l'annoncent les afficlit-a. ou plutôt en chair
îjyr. j ' seulement , car nous n'avons pas vu d'os. _ WÊ ̂Ç. - . Et dans son triomphal voyage elle rencontre ,Y '.' n
| '" | à Genève, la plus assourdissante tempête : une ¦* /*
cr », J tempête de bravos. 18630 f - .'- . v

DANE
de confiance, nropre . active ,

cherche place
auprès de personne âgée ou de
monsieur seul, avec ou sans com-
merce. Vie de famille préférée i
grands gages. — Offres écrites,
sons chiffres P 6194 I, à Pu-
blicitas. ST-IMIElt. 18647

Poulailler. pamerre. un

avec poules et lapins, 2 bara-
ques. Bas prix. — S'adresser a
M. Emile Robert , rue Numa-
Droz 175. 18613

Donne
Personne munie de bonnes ré-

férences, au courant de la cuisi-
ne et des travaux de maison , est
demandée dans ménage soigne.
Gages suivant capacités. Entrée
suivant convenance. — S'adresser
rue du Parc 39. au ler étage.

18600

On demande un 18593

employé - correspondant
au courant de la brandie horlo-
gère. Connaissance de la langue
anglaise exi gée. — Ecrire sous
chiffres B. K. 18503. au bu-
rean de I'IMPAHTIA ï, .

^Education artisti-
que. - décoration
d 'intérieur.

loi ili! Repoussé
sur C«H§wr«

par
R. Humbert-Droz
modeleur - ciseleur
sera donné en 24 leçons.
Inscriptions et conditions

93, Progrès, 93
1er ela«e

-::- Cours mixte -::-
•*

liôfrlmAt A v<mdro
raH>MB**u* une niche à
chien, neuve. — S'adresser à M.
Charles Jacot, aux Reprises 13.

18592

Caisse enregistreuse^:dée. d'occasion. — Offres écrites
sous chiffres C. E. 18597 au
li'irps-ii Ho I'1 V!""' TIAT . 'Snf* *

I P'lllUA IUU i>ii luu ui , I_ \_ I :
I I U U Ï C  photographie. — Le ré-
clamer, rue du Doubs 75. au rez
de-chatissée, à droite. 186( 4
TpniiirA vis a-vis de la Eabri-
l l U U i c  que Schmidt, une bour-
se contenant de l'argent. — La
réclamer au Secrétariat de l'Eco-
le de Commerce. 18606

PpPfill dimanche, une sacocuu
rcl UU j contenant une bourse
avec fr. 7.35, une glace ovale et
des mouchoirs — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue
Fri tz Courvoisier 24, au rez-de-
chaussée , à droite , dés 7 h. du
soir. 18505

PPP H H samea' soir, depuis la
IClUll  rue Léopold-Robert au
< Barcelona ». une sacoche soie
noire, fermoir blanc fumé, avec
relief. — La rapporter, conire
récompense, rue des Terreaux 20.
au 'ime étape. 1 S5"21
Popfill UiuiancUe aures-uuui ,
r C I U U , de Pouillerel à la rue
de la Serre, un médaillon or.
éroaillé noir. — Le rapporter,
sontre récompense, rue de la Ser-
re 77, au premier étaae. 18553

PpPfl fl une Pe''sse noire , poil
rclull Qe chèvre. — La rappor-
ter, contre récompense, rue Jar-
dinière 86. au Magasin d'Epice
rie. 1864'J

PppHii un lorgnon, avec étui
Ic I UU rouge foncé. — Le rap
porter contre récompense, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 186*27

$eat de paraîtr e CpT " ' j
£), TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE

pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \ ;. . . .  88 pages, nombreu-

I

des Machines automatiques à décolleter ses musuauens
système „Pétermann" 1 " el "B""s - I j

Il nafinol le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficu l té de n'importe f" ***** **¦***+ quene pj ece de décolletage. I
Est indlSflfinsable anx (-^co

"eteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \___._»% mniayciianMig tricité, compleurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \ "ï
d'ébauebes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue frtSnçaJse (celle en F _\ "? _f ^ _\_ Z "T2 \ Jlangue anglaise sortira de presse prochaine- > Eli Vente 3U prix de Fr. 10. - ', J

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIE COURVOISIER. L* CS!A.4?°Ï^?NDS
I Suvoi ara. cleliorai contre remboursemezit \

j Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. |

Vient de paraître :

$a Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

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

O dictionnaire pratique d
^̂ _̂ _ =_WÊ̂ ___*s .. i médecine et d'hygiène à la portée
S i ~ ~ 7i m~~ ~̂ '^^=̂ ~~~~_ " Ja toos' est un magnifique volu-
HBHlitll ;—-" s?'"3—_\LZ\ me de plus de 600 pages, illustré
SWfflll)II! r 0'\-$à-<$ l̂— *_ l-e nombreuses figures d'anato
BMBHM|[| \JP-_ ^S ^r,-~"— \\ mie et de plantes médl

' BMIBB ™ TRÎÎïllltlffllinlff -** "*en'er|[ne tons ies rensei -
JHjSJlu[Ul l h _ _ 1____y!}m **U *m__n gnements utiles sur les premiers
H| V*i* , ___am*__ —. soins à donner aux malades et

HHHiiBDin 11 _ wmî_ t tsS i  '"¦~sSàm___f t  w^nI i * • _ • \
_ W_ W_lllll __*m**m*___*rmm' \ll blessés, les précautions a prendre

MMUnUl I U'Z££m^"m*_/ ,  POu|- 8e préserver des maladies
âSfllllil I ^ Â̂ conta-j ieusfs, les règles à suivre
HnUInIII À V ĵjf|̂ ^|KJ^ h pour bénéficier de la loi
HHU11III t. MW&aMnWkv sur les accldents du
jMwwjlllll |l A lllir '̂vï \\\\\_\_ travail , la nomenclature des
M/M II Ul " Jilf- /̂è^w iïrtl meilleurs remèdes avec leurs mo-
jHjjii E I S ^LT Y  ÔV A 

-*6S d'application et les plus ré-
HHj||]m ffj \AT__SL/  OJ centes découvertes de la science

Bfflfflll i \rV^_ _̂____ _̂ ^0_ r  D tiledanstoutesles tamilles,
fflfflittfflIII \J>!__\̂ *̂'̂  il est indispensable aux person-
ŜH I -̂--**--- r̂"̂  nes éloignées du domicile du mé--̂"-Jlali!!--**"̂  deein, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce a personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

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

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au debors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques costaux
IVb 325.

Albert KflIIFIïIflHN
Manège

Service spécial de voitures
poar ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

faite-part gU£g

a»%»tt«Jfe*rtini0IMM0tas*t0**M0e

La Concurrence
- _ _ .._ _

étrangère serait , sinon totalement
' empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant, Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public , par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L'Impartial »

9m**__j *mr_ mm_Mmiwmm *0*i^&^mrmm-\

M t Cirai, Calvitie
Sudrison garantie

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

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe
arrête la chute des cheveux et, par un 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 nrouvé que : .rii-50779-G 6905

La calvitie précoce el récente nécessite un traitement de 8
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la
«tuite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un Irai
tement au Cerat. d» 3 mois de durée.

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

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

SEJOUR à MARIN P8nsi0i1 lamiil8 BELLEVUE
prés ST-BI.AISE (Neuchâtel, I^po^Ton ŝcb̂onïe

A quelques minutes du Lac et de La Tène cuisine bourg, gr.jard. omb.
l'riX 
t^̂ ST TsSi frosp. Téléph. 50. Se recom.

ftopas à toute Antre. K. Utotsteld.

W^mW__m.___mmK_ iU__ ag________________ WÊ_____ m_ WK_ m__ îm

gi Â tous ceux qui, de près ou de loin , ont honoré la
*s mémoire de notre cher et bien-aimé fils . et frère, par
§ leurs témoignages si pleins d'affection et de sympathie
H et qui partagent notre profonde douleur, nous adres-
l| sons notre reconnaissance émue. 18546
I La Chaux-de-Fonds, le 8 Novembre 1923.

|| M. Charles Plomb-Hfégrnin et familles.

S .l 'ai patiemment attendu l'Eternel,
S U s'est tourné vers moi et il a ouï mon
m eri.
M Ps. XL. *.
H J'ai cherche l'Eternel, et il m'a ri-
F9 pondu.
ra Ps. xxxiv. s.
H Repose en paix.

"£j Madame Josenh Oescli-Fuchs ; Madame et Monsieur
;*|; Charles Maiet-Oesch et leurs enfants , Gladys et Mar- : ;'

«uerite , à Fontaines ; Monsieur et Madame Alfred Oesch es
«t leur fllle Suzanne ; Monsieur et Madame Emile Oesch '**,
et leurs enfants , Germaine et Yvonne, a La Chaux-de- Sa
Fonds: Monsieur Marc Oesch à Lausanne; Madame Bj
Elise Wehren-Oesch. à Fleurier , ainsi que les familles •.
Fuchs, Hirtzel. Mambourg. VVissmann, Wehren . '
Emerv, Oesch , Leuba et Conus, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'énrouver en la personne
3e 18641

Monsieur Joseph ŒSGH
leur cher époux, père , beau-père , grand-peie . frère , on-
cle, cousin et parent , que Dieu a repris a Lui mercredi ,
dans sa 7"2me année, après une pénible maladie. ¦

Fontaines, le 9 novembre 1922.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, p

% aura lieu Vendredi IO courant , à 14 heures , à Fon-
. ; faines.
. Le présent avis tient lieu de lettres de faire-par t S

______ w_mmM *mM___ w_______________ m ______m_____ m a—M


