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La campagne gold.sch.eid.iste

La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre.
Avant de poursuivre ici-même l'étude de l'ini-

tiative , nous tenons à saisir au passage et à ré-
futer brièvement certains arguments de nos con-
tradicteurs. C'est autant de terrain déblayé
avrnt d'arriver aux conclusions.

Insinuations
Il i.e se p-asse point de j ours où M. Paul Gra-

ber n 'éprouve le besoin de lancer un garde-à-
vous à ses lecteurs. « Méfiez-vous de la haute
finance!» s'écriait-ril hier. Elle tient toute la
presse dans ses mains. »

Cet argument serait digne d'un bonisseur fo-
rain, mais il n'est pas digne de M. Qraber. M.
Graber sait aussi bien que nous que la presse
suisse passe pour la plus honnête du inonde et
qu'il n'en est en tout cas pas en Europe qui soit
plus indépendante des puissances d'argent .

Les fonds nécessaires pour mener la campa-
gne contre l'initiative sont recueillis par sous-
cription. Je dois dire à M. Graber que les sous-
cripteurs les plus nombreux sont les petits com-
merçants et les industriels. Quant aux j ournaux
et aux j ournalistes suisses — j e parle de ceux qui
fon<t partie de notre Association, car j 'ignore les
mœurs de la presse socialiste — p as un seul
n'a reçu la moindre " subvention de la part du
Comité d'action pour Mluencer son attitude.
Au nom de la Presse jurassienne que j 'ai l'hon-
neur de présider, j'ai le devoir de protester con-
tre de pareilles insinuations qui du reste ne font
tort qu 'à ceux qui les propagent.

Que de chiffres !
Dès le début de cette campagne, M. Paul Gra-

ber a entrepris de publier force statistiques, des-
quelles il prétend déduire que le prélèvement ,
sur les bases prévues par l'initiative, ne cause-
rait aucun tort à l'économie généra le du pays.

Cette manie de vouloir chiffrer à propos de
tout et à propos de rien est d'autant plus plai-
sante que M. Graber n'a j amais été heureux en
arithmétique. Mais quand on veut passer pour
un a? des mathématiques !

J'ai eu la curiosité de vérifier quelques-uns
des tableaux de M. Paul Graber. Ou bien ils
étaient faux — et il a dû en convenir lui-même
— ou bien il s'agissait de relevés de statisti-
que sans rapport avec l'obj et du débat. Notre
collaborateur M le Dr Biihler a entrepris, lui
aussi, de vérifier l'arithmétique de M. Graber.
Il a dû conclure qu'elle dépassait les bornes
permises de la fantaisie !

Et du reste, à quo i bon ces colonnes de chif-
fres plus ou moins truqués — et plutôt plus que
moins ! — par lesquels M. Graber cherche à en
imooser aux esprits paresseux ou mal informés?

Un peu de logique, s'il vous plaît !... S'il est
vrai, comme s'efforce de nous le démontrer M.
Graber , que la confiscation des fortunes ne tou-
chera les particuliers que dans une mesure in-
fime, qu 'elle effleurera à peine les industriels et
qu 'elle laissera indemnes les communes bour-
geoises, les coopératives de consommation, les
coopératives agricoles, les cloîtres, etc., qui donc
p aiera le milliard deux cent cinquante millions
Que, de votre prop re aveu, vous comp tez retirer
du p rélèvement ? Tout malin que soit M. Gra-
ber — et nous confessons que, sous certains rap-
ports, c'est un fir, roué — il ne peut pas résou-
dre le problème de réaliser ime somme aussi
formidabl e avec un impôt qui ne touch e per-
sonne !

De deux choses l'une : ou bien M. Paul Gra-
ber a tort quand il entasse statistiques 'sur sta-
tistiques pour nous prouver que personne ne
paiera rien — ou presque rien ! — ou bien iî
trompe les pauvres gens lorsqu'il leur affirm e que
le produit du prélèvement permettra de renter
l'assurance-vieillesse fédérale !

La plate-forme phiianthropiqne
Nous verrons prochainement que cette plate-

f orme p hilanthropique n'est qif un leurre, que le
prélèvement ne peut pas nous donner les moyens
de créer l'assurance-vieillesse — qui devra être
réalisée sur d' autres bases — et que. loin de fa-
ciliter à la Confédération , aux cantons et aux
communes l'accomplissemen t de leurs tâches
sociales, la confiscation des fortunes les met-
trait pour longtemps dans l'impossibilité d'y
p ourvoir.

C'est là le centre du débat.
A l'heure actuelle , les goldscheidistes désem-

parés spéculent sur le bon cœur de la foule. Us
disent à tout venant : « Voyez, nous avons de-
mandé aux riches d'abandonner une part de
leur superflu pour assurer le repos et la sécu-
rité des vieux travailleurs , et le capital organise
contre nous une croisade sans merci ! » Le mal-
heur est que, dans cette affaire , l' assurance-
vieillesse et les tâches sociales ne jouent qu 'un
rôle très secondaire , sinon les auteurs de l'ini-
tiative se seraient dispensés de prév oir des me-
sures qui riont aucun rapp ort direct avec ce

p ostulat social et philanthropique. S'il ne s'a-
gissait que de prélever un impôt nouveau, ces
messieurs se seraient contentés des bases eta-r
blies pour les impôts de . guerre et l'impôt si ./
les bénéfices de guerre — car, comme l'a l'ait
remarquer M. Graber lui-même, ces bases de
taxation existent ! Pourquoi donc introduire
dans l'initiative ce f ormidable système d'inqui-
sition destiné à alarmer le capital et à tuer l'es-
p rit d'ép argne, pourquoi tuer ce secret des allai',
res qui est le ressort même du commerce, poinv
quoi surtout prévoir ce p aiement en nature qui
ferait de l'Etat l'a^ocié et le gérant d'une foule
d'entreprises privées, et qui provoquerait la
création d'une immense armée de f onctionnaires
et de bureaucrates ?

-o vrai but
Pourquoi ? M. Paul Graber n,e nous le dira

certes pas, mais nous le dirons pour lui. C'est
parce que l'initiative sur laquelle se prononcera
le peuple suisse dans quinze j ours est en réalité
un, vieux.rossignol de la p olitique goldscheidiste
en f aveur â Vienne il y a deux ans. C'est un
moyen — non. pas de réaliser lés « tâches so-
ciales » — mais d'amener l'avènement clu îé-
gime collectiviste eu passant par la banque-
route. C'est une p anacée communiste sous une
étiquette socialiste.

En voulez-vous la preuve ? Voici ce que dit
Goldscheid. votre apôtre et votre maître :

« Les p roduits de l imp ôt unique sur la f or-
tune ne seront p as aff ectes en première ligne au
p ay ement des dettes, MAIS EMPLOYES
AVANT TOUT P OUR OPERER LA TRANS -
MISSION DES PLUS IMPORTANTES BRAN-
CHES DE PRODU CTION EN LA POSSES-
SION PUBLI QUE. »

Et plus loin :
rPatstf ue le régime monétaire et le crédit sf c

ront p lacés sut des basa tout à f ai t  nouvéllesi
IL FAUDRA POU VOIR OPERER UN DEBUT
DE SOCIALISATI ON DE LA PRO DUCTION
ET DE LA REPARTITION. LE PREMIER ET
INEVITABLE PAS S UR CE CHEMIN SERAIT
« L 'IMPOT EN NATURE ». LUI SEUL PER -
MET L 'INTRODU CTION D 'UN IMPO T SUR
LA FORTUNE AS SEZ FORT POUR RENDRE
POSSIBLE , EN MEME TEMPS , UNE SOCIA -
LISATION ASSE Z ETENDUE DES AFFAI-
RES. »

Voilà ! Reconnaisez-vous maintenant, bonnes
gens auxquels on fait croire qu'il ne s'agit que
de prendre un peu du superflu du riche pour le
donner au pauvre, la véritable inspiration de
messieurs les goldscheidistes, la pensée qui les
guide ? Vous laisserez-vous prendre à un piège
aussi grossier ?

P.-H. CATTIN.

Les fascistes tchécoslovaques.,,
Une bonne farce!

(De notre correspondant particulier)

Darwin a déclaré que l'homme descendait du
singe. Bien que cela ne soit pas très sûr, il est
indéniable que la vie politique nous révèle des
traits inquiétants d'instinct simiesque chez
l'homme. C'est surtout depuis la victoire des fas-
cistes en Italie que cette manie d'imiter fait ra-
ge. En France M. Binet-Valmer se pose en
champion fasciste; en Suisse des organisations
fascistes se sont formées qui comptent déj à jus-
qu 'à quatre membres et même en Tchécoslova-
quie de braves gens ont ressenti le besoin ur-
gent et imp érieux de créer un parti fasciste dans
un trou perdu de province, car la vie n'est pas
touj ours drôle dans les petites villes et il faut
bien s'amuser comme on peut.

Nous ignorons si le serment de ne porter que
des chemises no :res a provo qué des protesta-
tions de la part des blanchisseuses qui sont me-
nacées de ruine ; touj ours est-il que le parti fas-
ciste tchécoslovaque qui s'est constitué à Kro-
mersiz en Moravie compte un président , un vi-
ce-président , un secrétaire et un trésorier. On
cherch e actuellement un homme de bonne vo-
lonté qui pourrait faire le membre fasciste ; on
ne désespère pas de le trouver. En attendant , le
parti ainsi constitué a assuré le gouvernement
de sa bienveillance et a demandé quelques mo-
difications à la constitution , ainsi qu 'une bonne
politi que fasciste. Le parti se propose, aussitôt
qu 'il aura trouvé le membre fasciste, de le fai-
re défiler dans les rues de la localité pour dé-
montrer l'unité et la cohésion du parti.

Le bruit court que le mouvement fasciste tché-
coslovaque aurait eu une fin tragique , l'unique
gendarme de la localité aurait arrêté à deux
heures du matin tout le mouvement fasciste
pour tapage nocturne. Espérons que ces bruits
seront démentis, nous n'avons vraiment pas sou-
vent l'occasion de rire et il serait triste, si l'on

privait la chronique des faits divers d'incidents !
aussi j oyeux aue la création du parti fasciste de
Kromersiz et la recherche du gentleman qui fe-
ra t t t' .î c ' s ;«j comité directeur ayant pu être
constitué sans grand effort.

Noteç d'un passant
Observons et prenons «des notes : nous vivons

une heure fort instructive !
L'honorable M. le pasteur Pettavel a appuyé

jusqu'ici avec un parfait désintéressement presque
toutes les campagnes de la Sentinelle. Hier encore,
il combattait pour la «sauvegarde du drapeau rou-
ge, et pour la réélection des «députés socialistes aux
Chambres. On aurait pu penser que cette attitude
*~- qui ne s?est pas démentie depuis près de vingt
ans— lui vaudrait quelques ménagements de la part
de l'organe de la me du Parc. C'-est mal connaître
les moeurs du kangourou !; Parce que M. Pettavel, pour une fois, pense au-
trement que la Sentinelle, M. Abel Vaucher est allé
yerser tout lin tombereau d'ordures devant sa por-
te. En deux pleines colonnes, il lui explique qu'il
a renié l'évangile et la doctrine chrétienne, qu'il
est un défenseur des riches et un allié des curés,
<les journalistes-valets et des financiers véreux (rien
que ça!) pour détrousser les pauvres. S'il veut bien
ne pas le traiter de « chien de garde des coffres-
forts », c'est uniquement... « parce qu'il se défend
trop bien lui-même pour avoir besoin d'un chien ! »

Après ça, l'honorable rédacteur de la Feuille
du Dimanche, qui tant de fois nous a parlé avec
une indulgence émue des scribes de la Sentinelle,
aura sans doute médité le vieux proverbe français :

Oignez vilain, il vous poindra
Poigmez vilain, il vous oindra...

Ceci, après tout , est affaire entre M. Pettavel
et l'ordinaire diffamateur de la rue du Parc. Mais
en vérité, M. Abel Vaucher a bien tort de tant
accuser ses confrères d'être les «défenseurs des ri-
ches ». C'est de l'impruden«ce plus encore que de
l'impudence.

Comme si les Golscheidistes et autres seigneurs
rouges de Vienne, de Berlin et d'ailleurs auprès
desquels les promoteurs de l'initiative sont allés
chercher leurs inspirations et leurs modèles n'avaient
pas, eux aussi, leurs riches... et quels riches ! Allez
donc voir à Vienne — où l'on a déjà fait une pre-
mière application des principes de Goldscheid —
allez donc voir à Francfort, allez donc voir à Ber-
lin, allez à Moscou, allez dans toutes les capitales
du socialisme triomphant et vous y trouverez le luxe
le plus insolent et le plus tapageur à côté de la mi-
sère la plus sordide. Nulle part le riche n'est plus
arrogant et le pauvre plus misérable que dans les
Etats où vos camarades tiennent le haut du pavé.
II s'avère de plus en plus que le bolchévisme n'au-
ra servi qu'à exproprier la vieille aristocratie et la
haute bourgeoisie russes au profit d'une tourbe
d'aventuriers internationaux de sac et de corde qui
sont devenus les nouveaux riches de là-bas, mais
cette opération n'a rapporté au prolétariat que des
années de terreur, de désespoir et de misère.

Oui monsieur, c'est de l'histoire, et de l'his-
toire d'hier et d'aujourd'hui : partout où l'on a
appliqué vos expériences catastrophiques et partout
où dominent les vôtres, on voit se former à la fa-
veur du désordre et de l'anarchie générale, une
tourbe d'orée ' de spéculateurs qui remuent les mil-
lions à la pelle et réalisent des fortunes fabuleu-
ses en écumant la misère publique. Vous avez aussi
vos riches, et ce sont les pires de tous !

II est entendu que tout n'est pas pour le mieux
chez nous, qu'il y a des inégalités criantes et beau-
coup, beaucoup trop de misères imméritées ! Mais
est-ce vous qui y porterez remède, avec tous îes
oiseaux de proie qui vous suivent, dans tous les
pays, comme les corbeaux suivent une armée en
marche, dans l'espoir de la curée ? Pour le mo-
ment, malgré toutes les misères de l'heure présente,
c'est encore en Suisse que le contraste est le moins
grave entre le pauvre et le riche, et c'est encore ici
que l'Etat et les particuliers font le plus d'efforts
pour atténuer les conséquences de la crise générale.
Nous sentons tous que nous n'avons rien à gagner
au change et que ce n'est pas l'heure de faire chez
nous des expériences qui ont plongé d'autres pays
dans un abîme s«ans fond de ruine et de misère.

Voilà, pourquoi, môssieu le kangourou, vous
trouvez tant de gens bien résolus à vous barrer la
route...

Mareillac.

he roi de 3a presse anglaise
Lord Rothermere , qui possédait déj à de nom -

breuses feuilles quoditiennes ou hebdomadaires ,
en achetant les journaux de son frère , lord
Northcliffe , est devenu le roi de la presse an-
glaise.

11 possède entre autres les quotidiens : le «Dai-
ly Mirror », le « Daily Mail » et 1' « Evening
News », à Londres : le « Mercury », à Leeds ;
le « Daily Record », à Glasgow ; les j ournaux du
d'manche. < The weekly Disna ^ ch ». « The wee-
kly Record », le « Sunday Mail ». Il projette la
création d' un nouveau j ournal illustré à Lon-
dres et d' un autre à Glasgow.

On estime que le tirage de la presse Rother-
mere atteint un total de ; 30 millions d'exem-
plaires par semaine.

M. Léon Fontbonne

Ce n'est p as sans regret et même sans tris-
tesse que beaucoup de. bons Chaux-de-Fonniers
auront app ris le dép art imminent de M. Léon
Fontbonne, le distingué directeur des « Armes-
Réunies ».

H y a en M. Léon Fontbonne deux hommes
qui tous deux ont conquis chez nous de durables
symp atlùes : l'homme de cœur, d'un caractère
loy al et ouvert, touj ours p rêt à pay er de sa p er-
sonne en f aveur des Comtes œuvres, et l'artiste
qui j oint à ime p arf aite sûreté de goût et à une
p rof onde érudition musicale le sens le p lus
noble et le plus élevé de t-'art divin. - i ' .-

Le maître a derrière lui une des . carrières les
p lus honorables que puisse rêver un chef de mu-
sique. Né à Clermont, le 10 avril 1858, il obte-
nait déj à à vingt-et-un ans ses deux premiers
p rix de Conservatoire. Ap rès avoir f a i t  son ser-
vice militaire au 130' de ligne, il p oursuivit ses
études et dès 1883, nous le trouvons musicien
de première classe, p uis soliste et sous-chef des
répétitions à la musique de la « Garde républi-
caine » à Paris.

En même temp s, de 1884 a 1890, il dirige la
société chorale « Les Enf ants de Lutèce ». Il
f onde et dirige en 1892 f « Association musicale»
de Paris et donne au « Nouveau Théâtre » et au
« Trocadéro » de grands concerts sy mp hom-
ques, très courus du public artistique, où il in-
terp rêt e les grandes comp ositions modernes :
Chausson, d 'Indy, Pierre de Bréville, Guy Ro-
p artz, etc. .

Comme comp ositeur, M. Léon Fontbonne est
l'auteur de p lusieurs marches militaires deve-
nues p op ulaires dans les régiments de. France ei
de nombre de p ièces très appréciées. Il s'est
beaucoup occup é de l'enseignement musical et
a créé des méthodes p our tous les instruments,
p récédées d'intéressants ap erçus historiques.

En 1908, M. Léon Fontbonne f u t  autorisé à
p rendre sa retraite à la « Garde républicaine »,
ap rès vingt-cinq ans de service, avec la mé-
daille militaire et le grade d'off icier de l'Ins-
truction publi que. Il dirigea l'orchestre du Grand
Casino de Trouville-sur-Mer j usqu'en 1911.
C'est alors qu'il f ut app elé à diriger la f anf are
des « Armes-Réunies ».

Pendant les onze minées vécues au milieu de
nous, M. Fontbonne s'est acquis de nombreux
titres à l'estime et à la reconnaissance p ubli-
ques. Il s'est dép ensé sans comp ter po ur une
f oule d'œuvres d'utilité générale et jamais per-
sonne n'a f ait  app el en vain à son concours lors-
qu'il s'agissait de f aire ou d'aider à f aire le
bien. Il jouit d'ailleurs, dans beaucoup de mi-
lieux, d'une p op ularité de bon aloi et de solides
sympathies qui se reportèrent en partie sur la
société qu'il dirigeait. Quant à ceux qui ont eu
l'honneur de vivre dans l'intimité du maître et
de savoir quel admirable artiste, quel être pétri
de loyauté et de bonté, quel esprit érudit et dis-
tingué sont réunis à la f ois en la p ersonne de
ce bon Français et de ce parf ait gentleman, ils
resteront j usqu'au bout, de p rès ou de loin, des
amis sûrs et f idèles de M. Léon Fontbonne.

P.-H. CATTIN.
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COOPER A VIVES REUNIES
Jeudi 16 Novembre 1922, à 20 heures
dans la Grande Salle de BEAU-SITE

mec le dévoué concours de la PERSÉVÉRANTE et ia Chorale ('AVENIR

Conférencier : A. Daudê-Bancel , de Paris,
Membre da Conseil supérieur de la Coopération de France et auteur de

plusieurs ouvrages coopératifs.
Safef tfdfew«5l«»i»i»<fe :

£a réorganisation ta jllîonôe et la Coopération
____________________ _iiui____iiiiiiiiiiuiiii__iu_i_____manaii_iMnHaaB

Cette conférence s'adresse spécialement aux consommateurs qui apprendron t d'où
proviennent les difficultés économiques actuelles et comment elles doivent être combattues.
N'hésitez pas i venir écouter en famille, à Beau-Site, l'éloquent conférencier qui saura
eaptiver son audi toire comme ce fut le cas, l'an dernier, par nos camarades-coopérateurs
Bugnon et Poisson.

Profitez de la présence de ce militant extrêmement actif , pour poser des questions.
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DOCTEUR RASUBEL
Pantoufles hygiéniques

...Cette substance (la tourbe) me parait
jouir d'une grande supériorité sur tontes

• celles que j 'ai passées en revue: étonne, •
jute imprégnée , ouate hydrophile... Son i
pouvoir absorbant est beaucoup plus con-
sidérable que celui de toutes les matiè-
res textiles. Par elle-même, la substan-
ce est antiseptique...

Dr LUCAS CHAMPIONNJÈRE,
Conim. d la Soc. de Chirurgie de Paris

16 Mars 1887.
Seul dépositaire : 16509

„AW EION"
JT. BRANDT
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Il paraît que les académiciens préposés au
Dictionnaire se sont occupés hier à définir le
mot « intelligence », qui est proprement indéfi-
nissable, parce que chaque être vivait a sa fa-
çon de comprendre, de mal comprendre ou de ne
rien comprendre; et d'enregistrer à l'intérieur
les choses comprises, et de les projeter à l'exté-
rieur, après leur avoir fait subir une déforma-
tion personnelle.

Si l'intelligence en général est élastique, l'in-
telligence académique est singulièrement étroite.
C'est une sorte de peau de chagrin , poussié-
reuse et distinguée, qui se racornit chaque iour ,
de telle sorte que l'intelligence des vieux aca-
démiciens finit par être semblable à celle des
vieux militaires, qui est semblable à celle des
vieux chevaux de cirque. Un vieux cheval de
cirque, qu 'on applaudit parce qu 'il a exécuté
certains gestes nobles et rituels, peut croire
qu'en exécutant ces; gestes, il exprime des idées
supérieures; il peut croire que ses harnais somp-
tueux sont la marque distinctivè d'une intelli-
gence distinguée; de fait, le vieux cheval de cir-
que est un cheval supérieur parmi les chevaux,
par les mêmes raisons que le vieil académicien,
le vieux général et le vieux politicien sont des
hommes supérieurs parini les hommes... Ce n'est
pas de l'intelligence qui plane au-dessus ou dé-
borde au-delà, ou qui cherche des choses ca-
chées dans les ténèbres; c'est de l'intelligence
qui tourne en rond , en pleine lumière, sans ris-
que de s'égarer... D n'y a rien de plus bête, en
vérité, qu'un discours académique ou un dis-
cours politique, si ce n'est un, ordre de j our mi-
litaire; ce sont des spéculations sans aléa, des
placements de père de famille opérés par la bê-
tise roublarde qui parle sur la bêtise j obarde
qui écoute.

Ce qui rend la définition plus difficile encore,
c'est que l'intelligence n'est pas fonction de l'a-
bondance des idées, mais de leur qualité, dont
l'appréciation, est arbitraire. Prenons comme
exemple la plus haute intelligence, l'intelligence
métaphysique, l'intelligence divine. Nous arri-
vons avec beaucoup de tristesse à cette conclu-
sion que Dieu n'est pas un être très intelligent :
au commencement, il a eu des idées en abon-
dance, mais des idées bêtes, qu 'il a immédiate-
ment et étourdiment réalisées, sans réfléchir à
ce qui arriverait par la «suite. Dieu, qui ne man-
que pas d'une certaine imagination saugrenue,
est donc dénué de jugement Ce qui le prouve,
c'est qu'ensuite il a fait preuve uniquement d'in-
telligence académique, qui consiste à s'abîmer
dans l'admiration béate de ses travaux passés.
Pour être juste, je dois reconnaître qu 'il a té-
moigné d'une certaine intelligence mécanique
dans la construction et la mise en, marche du
système céleste; mais il avait du temps et de la
place devant lui ; et puis le système céleste est
inutile et monotone; et puis nous irions loin si
nous voulions établir les rapports de la géomé-
trie et de l'intelligence.

Les hommes, que nous considérons comme
des êtres supérieurs, sont faits à l'image, de Dieu
et à sa ressemblance. -

Ils sont bourrés d'idées qui leur font du mal
quand ils les gardent pour eux, et qui font du
mal autour d'eux quand ils les sortent. Plus ils
imaginent, plus ils comprennent et plus ils se
rendent malheureux ; pour trouver chez les bê-
tes jm tel témoignage de stupidité, il faut cher-
cher cet animal fabuleux qui, selon Flaubert, se
nourrissait en rongeant ses propres pattes. Car
le hérisson et le porc-épic ont l'esprit de porter
leurs piquerons de telle sorte que la pointe est
à l'extérieur... Se torturer soi-même n'est pas
une marque d'intelligence, au contraire.

Il me semble qu 'une seule définition raisonna-
ble puisse être donnée à l'intelligence : c'est la
faculté de l'adaptation. L'adaptation à la vie et
au bonheur. Il ne faut pas chercher à absorber
des tas de nourriture indigeste ou empoisonnée,
mais une quantité nécessaire et suffisante de
nourriture a«samilable et agréable.

L'homme vraiment intelligent n 'est pas celui
qui essaie de comprendre l'infini, ou le coeur
de sa femme , ou son propre coeur ,, ou d'autres
problèmes à triple fond.

Des gens vous diron t que l'homme vraiment
Intelligent est celui qui réussit à gagner beau-
coup d'argent; je crois plutôt que c'est l'homme
qui réussit à dépenser beaucoup d'argent , joyeu-
sement et sans effort.

L'animal le plus intelligent , à mon idée, c'est
l'huître car c'est l'animal qui s'est le mieux
adapté à son milieu. L'huître est heureuse sur
son rocher ; elle trempe béatement dans l'eau
salée, nu 'elle trouve à son goût ; et elle est as-
sez avisée pour ne point courir les aventures...
En cherchant les aventures, l'huître rencontre-
rait fatalement le couteau et le citron , qui ne va-
lent rien pour sa santé.

Tandis que certains hommes qui se préten-
dent intelligents passent leurs j ournées à courir
après le citron et le couteau dont , chaque ma-
tin , ils prient le Bon Dieu de les préserver.

G. de la Fouchardière.

De l'intelligence

Chronique suisse
La main-d'œuvre suisse dans le Nord de la

France
BERNE, 15 novembre.— La question de savoir

si la main-d'œuvre suisse trouverait emploi dans
la reconstruction des régions dévastées du nord
de la France a déjà fait l'objet die maintes dis-
cussions. On croyait un temps qu'il y avait là-
bas un vaste champ de travail pour nos chô-
meurs. Après de nombreux pourparlers avec les
mSieux officiels français, on en était peu à peu
arrivé à la conclusion qu'une action officielle
avait peu de chance d'aboutir et qu'il valait
mieux laisser agir dans oe domaine l'initiative
prives. , ;

Le chômage qui règne actuellement en Suisse
a amené les milieux compétents à s'informer à«
nouveau, ces derniers temps, des possibilités
de travail à l'étranger et l'on a élaboré différente !
proj ets se rapportant à- cette question. Il faiït
citer entre autres un proiet émanant de l'initia!-1
tive privée et qui tendrait à donner de nouveau

«un caractère officiel à la participation dont nous
venons de parler. La Suisse entreprendrait donc
la reconstruction d'une région déterminée par-
la France elle-même, à l'aide de la main-d'œii»
vre suisse. Un sous-consortium serait chargé de
ce travail. La Confédération ferait les avances
de fonds nécessaires, prises sur les crédits dé
chômage, avances qui seraient garanties par la
France. On emploierait exclusivement des ou-
vriers suisses. Leur placement devrait se faire
aux «termes des diirections à établir avec les
offices de travail. Les travaux seraient exécutés
par des entreprises suisses. Les avantages d'un
contrat analogue seraient considérables. Outre:
•la diminution du chômage en Suisse, cela aurart-
de plus l'avantage d'affecter les crédits actuel-
lement consacrés aux chômeurs à des travaux
directe-ment utiles ; de plus, la Confédération
récupérerait ainsi les fonds qu'elle a engagés
dans ces entreprises. Mate la question princi-
pale qui se pose est de savoir si les possibilités
de travail existent pour -les différentes catégo-
ries de chômeurs.

Les milieux officiels nous font connaître qu 'on
dem«ande presque exclusivement des ouvriers
professionnels pdur la reconstruction des régions
dévastées; or ces ouvriers peuvent , pour la plu-
part, trouver du travail en Suisse. Tel est le mo-
tif pour lequel il semble qu'il vaille mieux s'en
rapporter à l'initiative privée pour ce qui con-
cerne le travail dans le Nord de la France. Cela
ne veut d'ailleurs nullement dire que la Confé-
dération doive se désintéresser de cette ques-
tion et ne prêter aucune assistance aux entre-
prises suisses qui travaillent dans les régions
dévasté-es. Des cercles compétents sont précisé-
ment en train d'examiner de quelle façon on
pourrait venir en aide aux entreprises suisses
qui voudraient participer à l'œuvre de recons-
truction.
Salaires des travailleurs volontaires en cas de

arève
BERNE, 15 novembre. — La question de sa-

voir si un employeur est tenu, en cas de grève,
de payer le salaire aux travailleurs volontaires,
s'est posée il y a quelque temps à l'occasion
d'un conflit de salaires qui s'est produit dans une
fabrique de machines bernoise. La direction de
la fabrique en question ayant laissé entrevoir la
suppr -ession des allocations de renchérissement,
les ouvriers s'étaient mis en grève. Les contre-
maîtres" et les employés qui voulaient travail-
ler quand même s'étaient vu interdire l'accès de.
la fabrique par des grévistes placés en senti-
nelles. La direction , croyant à une grève de
courte durée, donna congé aux travailleurs vo-
lontaires et leur déclara en même temps, paraît-
il, qu 'ils n'avaient pas à se préoccuper au su-
j et de leur salaire. Cependant, au cas où la si-
tuation actuelle se prolongerait, ils devraient re-
prendre le travail et, à cet effet , requérir la
protection de la police. La grève ayant duré
un certain temps, les travailleurs volontaires ,
au lieu de reprendre le travail , sous la protec-
tion de la police, comme on le leur avait pres-
crit, restèrent chez eux.

L entreprise paya alors spontanément à cer-
tains employés le salaire intégral du mois de
mai ; à d'autres elle accorda seulement des
avances, et d'autres encore, qui furent congédiés
définitivement au ler juin 1922, ne reçurent pas
le solde de leur salaire du mois. Ces derniers
actionnèrent la direction en j ustice pour obte-
nir le paiement qui leur était dû et ils obtin-
rent gain de cause. Le Tribunal de commerce et
d'industrie condamna en effet l'entreprise en
question à payer aux employés le solde du mois
de mai.

Le Tribunal fédéral a confirmé ce j ugement à
l'unanimité , estimant que les plaignants avaient
offert leurs services dans la mesure opportune ,
et que le fait d'avoir négligé de requérir l'aide
de la pol'ce ne constituait pas une violation suf-
fisante de leurs engagements. II eût été plutôt
du ressor* de la direction de prendre les mesu-
res nécessaires pour protéger les travailleurs
volontaires.

Le budget fédéral
BERNE. 15 novembre. — Dans une séance

spéciale , le Conseil fédéral a continué l'examen
du message relatif au budget. Il y a apporté de
nombreuses modifications .

D'autre part , la commission financière du
Conseil national a siégé mercredi toute la j our-
née sous la présidence de M. de Streng. Elle a
examiné et adopté tous les budgets, sauf celui
du Département militaire. Celui-ci sera examiné
Jeudi matm.

L'assemblée de l'Union maritime
BERNE, 15 novembre. — L'assemblée géné-

rale des actionnaires de l'Union suise de trans-
ports maritimes a eu lieu à Berne, sous la prési-
dence de M. Cailler, conseiller national, prési-
dent.

Après une longue discussion, l'assemblée a
voté, par 4238 voix contre 1013, la proposition
de la commission d'enquête ainsi conçue :

« 1° Il est donné décharge au conseil d'admi-
nistration à l'exception de M. Lindt, au contrô-
leur des comptes et au directeur commercial,
pour leur gestion ; 2° l'assemblée générale re-
nonce à une action de société contre MM. Lindt
et Vidoudez. En revanche, la commission de li-
quidation est autorisée à procéder contre ces
deux administrateurs pour les dommages causés
par eux, si cela paraît nécessaire dans l'intérêt
de la liquidation. »

Une proposition de M. Liischer, avocat, de ne
pas donner décharge au conseil d'administration
et de poursuivre la procédure contre ces deux
personnes a été mise en minorité.

Allocations de renchérisement
BERNE. 15 novembre. — Une conférence en-

tre l'administration et les représentants du per-
ronne ] fédéral a eu lieu mercredi à Berne au su-
j et des allocations de renchérissemiyit. M. Musy,
qui présidait , a dit qu 'aucune décision n'avait
encore été prise ; mais que selon toute proba-
bilité, les allocations seraient en 1923 sembla-
bles à celles de 1922. Lie proj et de modification
de la loi fédéralel sur les traitements propose
de nor.cr de 3300 à 4600 la dernière classe de
salaires, en plus des allocations diverses. Il en
résu lterait une augmentation de dépenses de 20
à 30 millions pour la caisse fédérale. La situation
ne permet pas à la Confédération de prendre
cette demande en considération.
Réduction de salaires et abaissement du taux

de l'impôt
BERNE, 15 novembre. — La réduction pré-

vue des salaires du personnel de la ville dans
le budget de l'exercice 1923 s'accompagne d'un
abaissement du taux de l'impôt qui sera ramené
pour les revenus de première catégorie de 6 à
5,5 % et pour les revenus de deuxième catégo-
ire de 10 à 9.25 %.

Nos relations commerciales avec l'Italie
BERNE, 15 novembre. — En raison des né-

gociations qui ont lieu actuellement entre la
Suisse et l'Italie, le « modus vivendi » commer-
cial italo-suisse a été prorogé jus qu'à la fin du
mois de novembre 1922. Si à cette date les né-
gociations entr e. les deux pays sont enepre en
cours, le « modus vivendi » sera de nouveau
prorogé et les deux gouvernements se mettront
d'accord sur la durée de la prorogation.

Sancini ne sera pas extiradé
GENEVE, 15 novembre. — On se souvient du

cas de l'instituteur italien Manlis Sancini, ar-
rêté à Genève le 4 juillet à la demande du
gouvernement italien réclamant l'extradition.
Sancini s'y était opposé, alléguant le caractère
politique du délit Le ministère public fédéral
s'étant ultérieurement prononcé pour l'extradi-
tion, Sancini fut réincarcéré le 9 octobre.

Un comité d'action s'était constitué entre
temps en Italie et deux députés avaient dépo-
sé des interpellation s à la Chambre à ce suj et.
Après u» examen approfondi de l'affaire , le
nouveau gouvernement italien, reconnaissant
qu 'il s'agit bien d'un délit politique , a informé
le Conseil fédéral suisse qu 'il renonçait à sa
demande d'extradition. En conséquence, Sancini
a été libéré mardi après-midi.

SPORTS
Un Stade suisse à Paris

On mande de Paris au «Journal de Genève" :
Les trois sociétés sportives suisses de Paris :

Société de Gymnastique, Société de Tir et Union
Sportive, ont fait preuve d'une belle vitalité et
d'un magnifique esprit de concorde en créant, à
proximité immédiate de la Porte Dorée, au bord
du bois de Vincenn,es, un stade modèle qui com-
prend un terrain de football de 100 mètres sur
60 mètres, une piste encendrée, un emplacement
de gymnastique. La tribune (500 personnes) est
aménagée avec les derniers perfectionnements.
On y trouve un bureau , un vestiaire pour l'ar-
bitre, quatre vestiaires d'équipes, deux installa-
tions de douches, etc.

Terrain et installations reviennent à 600,000
francs et sont la propriété d'une société immo-
bilière au capital de 300,000 francs, constituée
par les sociétés susnommées, avec l'appui de
membres influents et dévoués de la colonie, sous
la présidence d'honneur de M. le ministre de
Suisse. M. Courvoisier-Berthoud préside le con-
seil d'administration. L'Union sportive a en ou-
tre réuni la somme de 150,000 francs.

L'inauguration, a eu lieu le 12 novembre en
présence de M. Dunant et de nombreux compa-
triotes accourus pour témoigner leurs sympa-
thies à nos sociétés sportives. Les gymnastes
robustes et vigoureux furent fort applaudis dans
leurs exercices en section. Un match de football ,
dont le coup d'envoi fut donné par le champion,
de lutte Robert Roth, de Berne, mit aux prises
l'Union sportive suisse et l'Union sportive de
Clichy. Après une partie chaudement disputée,
mais très correcte, la victoire échut à l'équipe
suisse. MM. Dunant et «Courvoisier ont offert à
nos champions deux coupes en argent, en com-
mémoration de ce Jour qui vit tant d'efforts cou-
ronnés de succès.

A l'Extérieur
Les tas ie cancer el île l'appendicite augmentent

Le « Daily Mail » publie l'information suivan-
te :

Tandis que toutes les maladies ont dimiinué
pendant ces 40 dernières années, le cancer et
l'appendicite ont augmenté .

Comparant l'année 1880 à l'année 1920, le
Dr G. M. Newton Pitt a déclaré, dans un dis-
cours qu 'il a prononcé à la Société royale de
médecine de Londres, que les décès dus au can-
cer sont passés d'e 516 à 1,161.

Quant à l'appendicite, c'était, a-t-il ajouté, une
maladie négligeable en 1880 et qui resta très
rare de 1880 à 1890. Or, actuellement, pms de
350 malades atteints de cette affection sont ad-
mis chaque année à l'hôpital Saint-Guy, et la
mortalité, malgré les opérations chirurgicales,
ne cesse de croître.

Le docteur Pitt suppose que la grippe est la
cause de la recrudescence de fappendici't.e.

Le crime d'une brute
Sans raison, une fillette est assassinée

Un crime a été commis, samedi soïr,.â Saint-
Bonnet-le-Courreau, par le domestique de ferme
Fernand, sur la personne de là petite Eugénie
Laurendon. Voici des détails sur les circonstan-
ces horribles dans lesquelles le forfait a été ac-
compli. '

La petite Eugénie était allée au bourg, cher-
cher une chemise repassée que son père devait
revêtir le lendemain. Elle passait, au retour, par
le chemin qui longe la Champon. Fernand, qui
travaillait par là, appela' la fillette, mais comme
il était redouté de tous les enfants par ses allu-
res suspectes et son air farouche, Eugénie, au
lieu de l'écouter, partit en courant dans la direc-
tion du domicile paternel. Fernand s'élança der-
rière elle et la saisit bientôt par sa robe, si vio-
lemment que le vêtement se déchira. L'enfant
tomba en appelant au secours. Comme elle se
débattait , le monstre lui plongea jusqu'au man-
che son couteau dans la gorge. La petite victime
eut un sursaut Fernand retira alors son arme
de la plaie et la planta de nouveau dans la gorge
de l'enfant, lui fendant le corps jusqu'à l'esto-
mac, puis il retourna' tranquillement dans le
champ pour chercher ses outils. La pauvre pe-
tite put se relever et faire quelques pas pour re-
tomber bientôt. Son assassin repassa peu après
par le chemin et, craignant qu'elle ne fût pas
morte, U ont une pierre et l'en frappa au côté
gauche de la tête. Après quoi il s'en alla sans
aucune hâte.

Cependant, la mère, inquiète, venait a la ren-
contre de la fille. Elle la trouva qui râlait, te-
nant encore dans sa main crispée la chemise
qu 'elle était allée chercher. La pauvre mère,
éperdue, emporta dans ses bras son enfant, qui
respirait encore, mais qui mourut une heure et
demie après.

On juge de la douleur des parents dont Eugé-
nie était la seule fille. Ce sont de braves et hon^nêtes propriétaires qui exploitent laborieusement
la ferme de la Bruyère.

L'assassin avoua son crime sans aucun repen-
tir. C'est un enfant de l'hospice de Saint-Etienne.
Il fut confié à l'âge de quatre ans, c'est-à-dire il
y a quinze années, à la famille Dupuy, qui l'é-

La situation en Italie
La réforme électorale

MILAN, 15 novembre. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil des ministres ne s'est pas
occupé de la réforme électorale. L'opposition
contre cette loi est menée par les catholiques
populaires qui craignent de perdre une partie
de leurs sièges par l'abrogation du système
proportionnel. D'après le « Corriere délia Se-
ra » , Mussolini aurait l'intention de confier a la
Chambre la solution du problème électoral.

Le gouvernement n'agira pas de son propre
chef pour éviter que les ministres populaires
catholiques abandonnent le ministère. L' « A-
vanti » relève que cette attitude du gouverne-
ment permettra le maintien du système propor-
tionnel. Le gouvernement, pour ne pas provo-
quer les catholiques, chargera un des députés
qui lui est fidèle de présenter un proj et dé ré-
forme électorale basé sur le système maj ori-
taire.

La « Giustizia » déclare que le genre de sys-
tème électoral n'a aucune espèce d'importance,
pourvu que l'on laisse pleine liberté à la propa-
gande électorale des partis et si l'organisation
des élections n'est pas entravée par la police et
des mesures de contrainte.

Les maximalistes feront de l'opposition
MILAN, 15 novembre. — Mardi s'est réunie

à Rome la direction du parti socialiste maxima-
liste. Elle a décidé de convoquer pour auj our-
d'hui les groupes parlementaires et propose que
le parti socialiste maximaliste passe à l'opposi-
tion absolue vis à vis du nouveau gouverne-
ment.

Le groupe du parti socialiste unifié (Tnra-
tiens) a pris une décision identique.

L'Impartial ?s ££"." para"e"
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Une note turque aux Alliés
le tremblement de terre-dû Chili M 1800 victimes

REVUE PU JOUR
La Chaax-de-Fonds, le 16 novembre.

La démission du Cabinet Wirth a déclenché
la crise allemande, qui ne se dénouera pa s pro-
bablement de la f açon qu'on p ourrait désirer :
sur la venue au p ouvoir d'un homme à p oigne
comme Mussolini, indép endant de l'entreprise
cap italiste et p angermaniste patronnée par Stin-
nes. Le p résident du Reich aurait, au cours des
délibérations de mercredi relatives à la f orma-
tion da Cabinet, déclaré que selon lui, il était
absolument nécessaire de constituer un Cabinet
de caractère strictement économique, réunis-
sant, devant l'étranger, toutes les f orces écono-
miques de t Allemagne. En ef f e t, U f audra bien
une f o i s  f inir p ar  p ay er ! ¦

Les premiers résultats des élections anglaises
sont arrivés ce matin. Peut-être les aurons-nous
déj à suff isamment comp lets ce soir p our que
nous p uissions hasarder un commentaire géné-
ral da scrutin. Les travaillistes anglais et les
conservateurs semblent, à Vheure actuelle, avoir
tenu le coup avec le pl us de succès et obtenu
les résultats les meilleurs. Ce glissement vers
tes extrêmes n'étonnera p ersonne. M. Lloy d
George, p ar ses f autes, a rassasié le p eup le an-
glais de la coalition et usé j usqu'à la corde son
resp ect traditionnel du j uste milieu.

En Italie, M. Mussolini dépl oie une activité
ministérielle qui reste en relation étroite avec
sa prodigieuse vitalité. Il déclare ouvertement :¦.«.J e veux soustraire aa Parlement la discussion
des questions économiques. Avez-vous j amais
va an Parlement qui soit en état de traiter sé-
rieusement des questions techniques? Tout en
conservant la direction po litique absolue et cen-
trale à Rome, j e veux créer une sorte de Par-
lement des corporations, qui sera élu p ar les
p aysans, les marins et les diff érentes organisa-
tions pr of essionnelles de toutes les grandes in-
dustries. » On voit par là combien M. Mussolini,
<nd aie mérite de p arler f ranc, se rapp roche de
Af. BoUe... Cest un renf ort oui comp te ! Quant
aux décisions de p rincip e p rises mercredi p ar le
Conseil des ministres aa suj et de la réf orme
électorale, elles sont interprétées p ar les j our-
naux comme an p as décisif vers ^introduction
da système maj oritaire. Voilà oà notre nouveau
conseiller national se séparera de M. Mussolini!

L'organe socialiste f « Avanti », du reste,
^approuve pas non p lus le système prop ortion-
nel tel qrf il est app liqué maintenant, avec tou-
tes ses erreurs et ses lacunes. Cep endant, le
jo urnal estime que M. Mussolini cherche à ap -
p liquer un système qui doit conduire p eu à p eu
à la dictature du gouvernement p ar la f orma-
tion d'une Chambre soumise en tout et p artout
à ses volontés.

Pour les Italiens qae nous avons consulté
tout est p réf érable à la léthargie dont M. Mus-
solini a tiré les Pères conscrits, P. B.

A l'Extérieur
Un vol de (Sx mffllions de marks à la Reichsbank

BERLIN, 15 novembre. — (Wolff). — Mardi.
lors d'an déchargement d'argent à la Reichs-
bank, une «sacoche contenant 10 millions de
marks a été dérobée.
Oti a tenté d'empoisonner le préfet de police

de Londres ?
LONDRES, 15 novembre. — Les médecins

qui donnent leurs soins au général sir William
Harwood, préfet de police de Londres, qui a,
comme, on sait, été victime, la semaine dernière,
d'une tentative d'empoisonnement, déclarent
qu'on peut maintenant le considérer comme hors
de- danger.

L'enquête ouverte à Scotland Yard, et à la-
quelle participent les meilleurs limiers de la po-
lice seorète, se poursuit, mais la réserve la plus
stricte est observée par les autorités, qui se
contentent de déclarer qu'elle se développe à
souhait.

Suivant un journal du soir, la police serait
déjà en possession d'un indice intéressant. On
aurait découvert le bureau de poste d'où la boîte
de chocolat adressée au général Harwood a été
expédiée. Ce «serait du même bureau que se-
raient parties les boîtes reçues antérieurement
par deux autres fonctionnaires du Scotland Yard.
Dans Tune de ces dernières se trouvait une note
signée du prénom féminin Molly, avec les mots.
« Bon appétit pour déjeuner. »

La police, dit-on, soupçonne une femme j eu-
ne et bien mise dont on aurait le signalement.

Quant à la signature « Molly » de la note join-
te au paquet, ele intriguerait assez les dé-
tectives chargés de l'enquête. Quelqu 'un rap-
pelle à ce suj et une organisation terroriste irlan-
daise au temps du mouvement fenian, qui était
connue sous ce nom de Molly. Pour l'instant, on
ne va pas plus loin dans la voie dés déductions.

Une note turque aux Alliés
CONSTANTINOPLE, 16 novembre. - (Ha-

vas.) — Refet pacha a remis aux hauts commis-
saires alliés la note suivante :

«Le gouvernement de l'Assemblée nationale
affirme une fois de plus qu'il est résolu à res-
pecter les stipulations de la convention de Mou-
dania et,' étant donné que les Alliés désirent le
maintien de la convention, le gouvernement na-
tional considère qu'il est très important qu'il y
ait un accord au suj et de l'inteprétation des dé-i;
tails aussi bien que des bases de cette conven-
tion.

Le gouvernement national prend note des dé-
clarations faites par les généraux alliés dans la
note adressée à Refet pacha disant que les hauts
commissaires alliés ne s'opposeront en aucune
manière à la décision prise par le gouvernement
turc en, ce qui concerne l'administration inté-
rieure. Tout en acceptant la présence des trou-
pes alliées dans les limites établies par la con-
vention de Moudania et tout en étant disposé à
discuter les mesures à prendre pour assurer la
sécurité des troupes alliées, le gouvernement
national , étant donné qu'il a assumé la charge
d'assurer l'ordre et la sécurité dans la capitale,
demande qu 'un terme soit mis à l'intervention
sous la forme de contrôle par les troupes alliées
dans l'administration des affaires intérieures.

Le gouvernement de l'Assemblée nationale, a
qui on a rendu l'administration de Constantino-
ple et qui ne fait que mettre à exécution ses pro-
pres lois et règlements, renouvelle l'expression
de l'impossibilité où il se trouve d'accepter une
immixtion dans ses affaires intérieures. Dans ces
circonstances, le gouvernement national compte
sur l'attitude conciliante des puissances alliées.»

M. Mussolini et la réforme électorale
MILAN, 15 novembre. — Le conseil des mi-

nistres s'est occupé auj ourd'hui d'une série de
mesures proposées par les différents ministres
et ayant pour but d'obtenir d'importantes éco-
nomies et simplifications dans l'administration
de l'Etat. Le Conseil des ministres a décidé dé
renoncer à faire effectuer les travaux d'utilité
publique qui ne paraissent pas de première né-
cessité. Il a ensuite abordé l'examen de la ques-
tion de la réforme électorale. Presque tous les
ministres participèrent à la discussion qui dura
près de deux heures. A l'appel nominal l'ordre
du j our présenté par le président fut voté à l'u-
nanimité. De l'ordre du j our adopté il résulte
que le gouvernement pose deux importantes
questions de principe : Il estime qu'il n'est pas
possible de réintroduire le système des petites
circonscriptions électorale, dans lesquelles un
seul député était élu, mais en même temps il
croit que le système actuel de la proportionnelle
doit subir d'importantes modifications, pour
permettre à tous les partis d'être représentés à
la Chambre selon leur force et afin de rendre
possible une maj orité parlementaire. Le conseil
des ministres se propose d'étudier la question
plus à fond et de présenter un proj et de réfor-
me où tous les détails seront traités.

Les j ournaux du soir, commentant la décision
du Conseil des «ministres, déclarent qu'elle re-
présente une victoire de Mussolini, qui a réussi
à s'assurer l'appui des ministres populaires ca-
tholiques. Mussolini veut à tout prix que soit
introduit un système de vote, qui permette à la
Chambre de constituer une maj orité parlemen-
taire. Le système proportionnel a donné j usqu'ici
des résultats très mauvais. Une preuve en est
dans la fréquence des crises ministérielles qui
sont touj ours si difficiles à solutionner.

Les élections angBaises
T^f* Les premiers résultats arrivent. — Ce

sont des gains et des victoires ,„;
travaillistes

LONDRES, 16 novembre. — (Reuter.) — Les
résultats des éjections parvenus jusqu'ici ue
donnent aucune indication précise. Dans le ré-
sultat final, ies travaillistes, jusqu'ici, marquent
le succès le plus notable. Mais tous les partis
enregistrent un certain nombre de gains et de
pertes. La seule femme élue jusqu'ici est lady
Astor.

Les anciens ministres Macnamara et Mond,
ainsi que M. Noara, ministre de l'aéronautique,
sont élus. Le colonel Stanley, sous-secrétaire
de l'Intérieur, a été battu par le parti libéral, à
rireston. Le colonel Leslie Wïlson, principal
whlp conservateur, a été battu à Westminster
(Londres) par se concurrent conservateur indé-
pendant, qui obtient une maj orité de 4000 voix.

M. AsquMh a été élu à Pasley, mais n'obtient
qu'une majorité de 318 voix sur son concurrent
travaillisme. Les travaiViaUes enregistrent un
nombre considérable de gains dans divers cen-
trés industriels, notamment à Glasgow, Shef-
fleld et NewcasteL

M. Bonar Law a été élu à Glasgow avec une
majorité de 2514 voix. Voici les chiffres : Bo-
nar Law 15,437 ; Michel 12,913 (travailliste ;
Paesch 2518 (libéral indépendant). Le gain tra-
vailliste s'élevait à 2 heares du matin à 34.

Cest à Glasgow, c'est-à-dire dans ta circons-
cription de Gl-asgow que les «travaillistes ont
remporté leur victoire la plus éclatante.

Voici la position des partis à 2 heures 30 du
matin : Conservateurs 147, nationaux libéraux
19, libéraux indépendants 23, travaillistes 59, in-
dépendants 6.

Position des partis à 3 heures : conservateurs
152, naitSanaux-libéraux 20, fflbéraux indépen-
dants 25, travaillistes 63, indépendants 6.

Le tremblement de terre du Chili
Le total des morts est de 1800

SANTIAGO, 15 novembre. — (Havas.) — On
annonce officiellement que le tremblement de
terre qui a eu lieu a causé la mort de 1800 per-
sonnes. Plus de 1200 personnes ont été blessées.
Dans certaines régions, 50 pour cent des mai-
sons ont été détruites.

De nouvelles secousses causent encore de
sérieux dégâts

LONDRES. 15 novembre. — (Havas.) — Les
« Daily News » publient la dépêche suivante de
jNew-York : On mande de Valparaiso que de
nouvelles secousses sismiques ont été enregis-
trées mardi soir et qu'il y aurait de sérieux
dégâts à Coquimbo, La Constitucion et CarnizaL
Un village souterrain de 750 ares aurait com-
plètement disparu. L'état de siège a été procla-
mé dans la zone du sinistre et des pillards sont
fusillés.

Un phéonomène «anotomique à Oran
ORAN, 15 novembre. — Deux chirurgiens mi-

litaires de Mostaganem, les docteurs Carret et
Combe, viennent d'enlever à une petite indigè-
ne de trois ans une énorme tumeur que l'enfant
portait à la fesse gauche depuis sa naissance,
et qui ne cessait de s'accroître. L'opération
achevée, la tumeur «fut disséquéee, et les deux
chirurgiens trouvèrent un foetus parfaitement
form é, long de sept centimètres, à longues oreil-
les, le crâne couvert de poils et le système os-
seux fortement développé. Bien que des mons-
tres humains puissent naître soudés l'un à l'au-
tre ou se confondre plus ou moins l'un avec l'au-
tre, c'est peut-être la première fois que l'on ob-
serve une petite fille portant en eHe un frère ju-
meau.

L'enfant a très bien supporté l'opération.
La pièce anatomique a été expédiée à Paris.

Progrès travaillistes aux élections anglaises

_¦___** liuii se
II y a encore 48,218 chômeurs en Suisse

BERNE, 16 novembre. — Le nombre des chô-
meurs complets en Suisse, à fin octobre 1922
s'élevait à 48,218 dont 16,581 assistés. A la
même date, on comptait 21,585 chômeurs par-
tiels.

Qommuniqués
Douglas et les « Trois-Mcrasquetaires ».

Il ne faudrait jamais avoir vu Douglas pour ne pas
comprendre de suite combien il devait rêver, iden-
tifier ce D'Artagrnan, d'une nature si pareille à la
sienne. Et _ pour réaliser son rêve, il a mis la même
ténacité où nous le voyons d'ordinaire à renverser
tous les obstacles. Cette belle énergie nous vaut une
nouvelle adaptation de l'inépuisable chef-d'œuvre de
Dumas. En une galopade enthousi liste, Douglas,
étourdissant d'entrain juvénile, nous a redonné les
« Trois-Mousquetaires s selon une version bien par-
ticulière. Cette belle épopée, résumant génialement
l'oeuvre célèbre, a été condensée si ingénieusement,
qu'elle peut être passée sur l'écran eu une seule
soirée. — C'est au Pathé quo nous aurons très pro-
chainement le plaisir de contempler ce film inédit
pour nous et auquel le grand artiste a imprimé le
sceau tout spécial de son talent.
Le gala classique Baret.

Malgré l'important forfait consenti à M. Baret,
eu vue d'obtenir le passage à La Chaux-de-Fonds de
la tournée du « Menteur » et du « Mariage forcé »,
avec le concours de M. Dehelly, de là «Comédie-Fran-
çaise, le conseil d'administration et les Amis du
théâtre ont décidé de consentir un rabais de 50 pour
cent h toutes les places, en faveur du Corps ensei-
gnant, et des élèves de toutes nos écoles. En évi-
tatiou d'abus, un contrôle sévère sera exercé, non
seulement sur la distribution des billots réduits,
mais encore sur les entrées.

Toujours obligeants, les Amis du théâtre, en outre,
ont «accepté de renoncer à leur droit de priorité. Do
sorte qu'à partir de demain matin, vendredi, chacun
pourra retenir ses places, public, corps enseignant
et élèves, au bureau de location. La remise scolaire
ne sera consentie que moyennant production des
cartes de légitimation ou de cartes munies des sceaux
des directions des écoles. Ces mêmes documents d'i-
dentité seront réclamés à l'entrée, le soir du spec-
tacle.

Appel à la population
Chers concitoyens !

Le 3 décembre, le peuple suisse sera appelé
à se prononcer sur l'initiative socialiste concer-
nant la perception d'un prélèvement sur la for-
tune pouvant atteindre le 60 %.

* * *Quelles seraient les conséquences de ce pré-
lèvement ?

Le prélèvement provoquerait infailliblement
l'évasion des capitaux,

l'aggravation du chômage permanent,
la fermeture de nombreuses usines et fabri-

ques,
l'augmentation du taux de l'intérêt,
l'augmentation des loyers et des fermages,
le renchérissement de tous les produits,
le prélèvement provoquerait le développe-

ment d'une formidable bureaucratie,
l'obligation de faire timbrer tous les titres, no-

tamment les carnets d'épargne et les billets as.
banque.

Les cantons et les communes, dont les finan-
ces seraient épuisées par le prélèvement, de-
vraient augmenter le taux des impôts.

Par les paiements en nature, le prélèvement In-
troduirait dans notre pays le régime de ^so-
cialisation et du communisme. ., :«

Et pour l'industrie horlogère "déjà si durement
atteinte, ce serait le coup de grâce.

• * «
Citoyens ! vous avez le choix entre deux

voies :
rétablir progressivement tes finances publi-

ques tout en respectant la propriété privée,
on

par une série de troubles économiques, pro-
voquer des désordres sociaux, l'effondrement de
la société, la ruine du pays.

II vous appartiendra, le 3 décembre, de dé-
cider du sort du pays. En votant

NON
vous rej eterez résolument cette tentative auda-
cieuse des ennemis de l'ordre social.

* * *
Le Comité soussigné a décidé de faire une

énergique campagne pour le rej et de l'initiative
socialiste. Vous l'appuierez de toutes vos forces
en votant sans hésitation

NON
tt Comte

Parti Progressiste National
Association patriotique «radicale.
Association démocratique libérale.
Cercle du Sapin.
Cercle Montagnard.
Syndicat patronal des producteurs de la

montre.
Société suisse «des fabricants de bottes de

montres en or.
Syndicat des fabricants «suisses de montres or
Association commerciale et industrielle.
Groupement des banques et banquiers.
Fédération intercantonale des parties déta-

chées de la montre.
Nouveau Cerclei
Volksverein.
Association des intérêts immobiliers.
Société d'agriculture du district
Société suisse des voyageurs de commerce.

Le Bureau du Comité :
Président : M. Otto Nicolet, procuré de ban-

que.
Vice-présidents : Dr Amold Bolle, conseillei

national. — Dr Félix Jeanneret, député. — Dr
Alcide Bourquin, pharmacien, — M. P.-H. Cat-
tin, directeur de 1*« Impartial ».

Secrétaire : M. René Baume, rédacteur de
« L'Effort ».

Caissier : M. Jules Guillod, fabricant de boî-
tes or.

Vice-caissier : M. Jules Calame, représentant.
Membres : MM. Paul Mosimann, conseiller

national. — Albert Maire, conseiller communal.
Jean Humbert, père, député — Pierre Tissot,
député. — Edouard Tissot, avocat, secrétaire de
la Chambre suisse d'horlogerie. — Jean Hum-
bert, fils, fabricant de boîtes or. — Emile Rœ-
mer, commis. — Louis Perret

Votre peau est-elle rugueuse
Si oui, c est que votre savon est sans doute

trop chargé de sels alcalins. Essayez le Savon
Cadum et vous serez frappé de la différence.
Exempt de toutes impuretés , il ne contient que
la proportion strictement nécessaire de sels al-
calins. Sa mousse abondante , en pénétrant Pro-
fondément dans les pores les dégage de toutes
poussières, assainit la peau et embellit le teint.

La Cbaax-de-Fonds
Inspection complémentaire d'armes et d'habil-

lement
Une inspection complémentaire d'armes et

d'habillement aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
Collège des Crétèts, le mercredi 6 décembre, à
8 h. 15.

Les miliciens de toutes armes de l'élite, de la
landwehr et du landsturm, astreints à l'inspec-
tion de 1922, porteurs ou non du fusil , qui pour
un motif quelconque, maladi e, absence du pays,
n'ont pas assisté aux inspections d'armes et
d'habillem ent de 1922, ainsi que les hommes dis-
pensés des cours de répétition de 1922, doivent
se présenter à cette inspection complémentaire.
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 17 novembre 1922 comprend
en supplément un rapport du Conseil communal
à l'appui d'un arrêté concernant le versement
d'allocations d'automne et d'hiver aux chô-
meurs.

le 15 novembre à midi
Les chiffras entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Pari s 38 95 (35 85) 36.70 (36 60)
Berlin . . . .  0.05 (0.05) 0 12 (0.12)
Londres . . . 24.26 (24.33) 24.44 (24.46)
Rome . . . .  24.65 (25.75) 25.35 26 4b i
Uruxel les . . . 33 10 (33 10) 34.25 (34.15
Amsterdam . .212.50 .213 00) 215.00 (215 50)
Vienne. . . . 0.00V2 (0.00Va ) 0.01 (0.01 >
_«w Yn, U , câble 5'3f) t5'40' b-50 f 8-81'N ew"10I K ( chèque 5.38 (5.39) 5.50 (S.Bii
•ladrid . . . . 82.30 (82.30 ) 83.70 (83 80)

Christiania 99.75 (100 75) 101 28 (102 25)
Stockholm . .145.50( 145 50) 147.50 147 50)
Prapue. . . . 17.00 ¦ 17.00. 17.80 (17.80>

L<a cote du change
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B CE SOIR JEUDI ' B

I Concert Russe I
B PROGRAMME : M
f» 1. Hardie Russe Carme 9S
WÊ 3- Value de» Henri TschaOtowsky 7m
K9 a Boris Godunow , Moussorgsky *jj
19 4. Suite Caucasienne Ippolitow lvanoff gsjl
lfl &. Légende Wieniawsky Kg
IH Violon solo R. Radrizzani KSI
|H ft. Dame de Pique Tschaïkowsky mm
IR JSHI'K'ACTS n
IS 7. Onéguine Tsehaîkowsky Wt
!¦ 8. Lea Millions d'Arlequin Drigo 33a
Il 9. Ilonianee ea la Tschaïkowsky esl
WM 10. Gopak Moussorgsky mÊ
IV Entrée libr*. Pas d'augmentation wÊ

B CONCERT chaque jonr de 2 à 4 h. et le soir si

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

¦ ¦ ¦

Meubles simples et riches
Fabrication soignée — Garantie absolue

Prix avantageux Prix avantageux

If REM INTERNATIONALE jf
x™* °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait tel" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) ï6 mois. . » 5.50 ïMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

Muméros-jp<Wn.en; 1

1 

«gratuits «Q M

On s'abonne _ .  V
è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement I

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

i postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
I N* IVb. 528 V. de l'horlogerie , è la mécanique, h la bijou-
i ~ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
i Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.
! et 3.95 { , .
| . . I I I  etc., etC. ____ m a= = =xB =

, Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I

r ' _ • i

Photographie H. MEEHO HN
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

Poràralis et Groupes
en tous gnnrBb

3** Spécialité d'Agrandissement» d'après n'importe
quelle photograp hie.

Téléphone 9.«46 18881 Téléphone 9.46

Muilerie £amùext
LAUSANNE

Baisse importante
Demandez tarife JH-519«8-C 19093

————————————•——•»»—

HENRI GRANDJEA N
EA CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
Services «spéciaux très rapides pour l'taorlogerie

Wagon direct accom pagné , partant 9844
chaque mardi matin de La Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

l>lai de transport . 13 a 14 jourM jusqu'à IVew-York.
3*~ Agence principale de L'HELVETIA Transporta.

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

*̂ *****K*î *̂ *̂ m̂*imÊma^̂ mmmmmmÈËimnmmÊBmmÊmÊmm3mnËÊÊÊnMBi

Fermez wf r

le couvercle ^̂ x _^____________________ B H
de la machine ^MBMBBÉJP Ĵ^WL
à cigarettes et ^̂ ^^^^WsïisiB^̂ .une cigarette \ V 11 V̂

^es» faite. f "*"̂  Hk v̂

La machine à cigarettes est en même temps :
Etui à cigarettes» à feuilles d cigarettes

et à allumettes*
Prix Fr. 4.85, plus port.

Revendeurs demandés partout. 4369

«9. êCug S cFils, S&rf Bouà
Nouveautés et articles électriques

F. 0. M. H. ̂ CHAUX-DE-FONDS

Assemblée Générale
DO

Groupe des Ouvriers démonteurs, remonteurs de
finissages et mécanismes et pièces cylindres

Vendredi 17 Novembre 1922
à 20 heures à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Ordre du Jour très important
Présence par devoir. Le Comité.

ê %
P R O F I T E Z
TOUJOURS
DE LA

LIQUIDATION 6ÉNÉRALE DES MAGASINS DE L'ANCRE
KOCHER & C,E

LA CHAUX-DE-FONDS """

|Aritrna|
BRETELLES

pour Messieurs et Garçons
le plus grand cboix. dep.fr. 1.Î5

jusqu'à l'article très soigné \
Se recommande, 19084

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

lll ei UUlll
Italienne

Prolesaenr :

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

illme étage
Même adresse, 764<<

ESPAGNOL
Technique et Commercial

B la Violette
M"6 G Billod

CORSETS et LINGERIE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Foads«¦¦nBananam

Régulateur* '«;
nés mouvements 1res buignés
«sonnerie rie toute beauté , cabinets
dans toutes les teintes d» bois.
Pendules He parquets . Pendules
a poser. Pendules de cuisine .
Coucous. On s-, charge de ia
pose, (iaranlie sur factu re. — L.
ROTHEN PERRET, rue Numa

«Troz 128. 19071

Administration de L'IMPARTIAL Cof IVB QQR
Imprimeri e COURVOISIER UT '¦ «««

ALA —= l^ECIIWÈRE =- ALA
SCALA Ie cëlèbre roman de Paul BOURGET de l'Académie Française avec le bel e p Ai  A

j artiste Angclo, l'inoubliable capitaine Morhange de l'ATEAMTIOE ounLW

I dans Ie r ê du comte de M A «LIGN Y 19088 ¦

Catalogues illustrés T^.
commerces ou inuustries , sont
rapidement exécuté!! et avec le
«lus grand soin par l'Imprimerie
COURVOISIER. Plaoe Neuve

f f  CRêATIOM

j j f  Rae 5" François 4
Lausanne A.in|Sr

Exposition permanente
A mm s«ul Dépôi

M. Massé
Balance 12, 1er étage.

I
UI&IC NEUKOMM & Co
B | dy Téléphone 68

S \ R 0 P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
¦I H-aO 532-D 20709

CHEVEUX tombés
«ont achetés chez M Fleiseh
raann. collTear. PlaceNeave

Klitf .

* _̂_y ̂  • 
¦<" Sm: • • -¦

¦IH-1040J J 184S4

Emprunt
On demande à emprunter la

somme de 19081

2500-3000 ir.
Garanties à disposition. — Offrt-s
écrites sous chiffre s G. M. 19081
au bureau de I'I MPAUTIAL

fAPCAtc ct Houtiens-
WI 9CH gorge . Trans
fo iniations , llena ratio ni et La-
vages, à pris très modérés.
— S'adresser Place Neuve 6, an
ler étage, à droite. 18.4*

Fabrique de Draps
(Aebi &, Zinsli) a Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit a la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
HeHstears, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets nsacrés de laine et de la laine da
moutons. Echantillons franco JH-505-St 2480

/% _f *ti»à_%gM B f" f Nou* vous recommandons la plus tm-rm *-•* *̂ *» « *  * portante Halson en Snisse

PRA1WKCNS¥E1M9 à Berne
Place Tour d'Horloge 4 15180

Confections n* «lamw . nommes emani» . Chaussures. Trous-
seaux. Mobiliers Voilures d'enfants et <oules sortes <ie mar-
chandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou Fr. 10. —
par mois. — Deman lez la feuille d'abonnement . JH-1884

¦C<«C-_'i-_-K""_->'&̂ Mia"

I V V  ̂_» J? •_* s- 0& & X"«"

ISflOv *V <̂&4r/Xt
¦B&ws? &/MS T £
KC îAvv^̂ S«r!_?Swwwmwmw

Ce que dît J&Ê$$/ /̂une cliente M̂M?&k*
_____ N̂___ _̂__ _̂_F°!__r\Jr

^W^TW r̂w Mme L Sch.

On demande à acheter un

Sucrier api
lu Tir cantonal de Neuohâtel
1906 « La gerle» . — Faire offres
écrites et pris , sons chiffres L. K.
19098 au bureau de I'I MPARTIA L.

1^098

Faire-part MUbift&SSS

ONDULATIONS
SHAMPOOINGS -COIFFUIIES

Oa M rend à domicile. 5350
Têliohone 802

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19 Une F.éopiiM-Rohcrt 19



ExtBnsiblfis !**££¦£"*i_n-wiiwiMiuw échanger con.
tre savonnettes Niel. soignées,¦ 11 ¦»/« lignes cylindres « Bobert ».
— Offres écrites, sous chiffres
E. T. 19057 aa bureau de
I'IMPABTIAI. 19057

DiSniiV or , argent et pia-
DIJWIIA qués. Bagues,
Otiaines, Colliers, Pendentifs.
Boucles d'oreilles, Boutons de
manchettes. Montres de poche
pour dames et Messieurs, or 18
karats, très soignées. Egalement
en Montres - bracelets. — L
ROTHEN-PERRET, rue Numa
Droz 129. 1907:!
Tint Uara A venare le ma-
DUlllQI S, tériel. ponr la fa-
brication de la boîte. — Offres
«•écrites Sous chiffres R C. 18954.
au Bureau de l'iMPAimAi. . 185)54

DiaHA * t-)n uemandH a
VrlCifflW-i acheter de suite
un. non piano. Pressant. Paye-
ment comptant. — Offres écrites
sous chiffres A. B. 18987 . au
bnreau de I'IMPARTIAL 18987
Accfliaitt Jeune nomme,
apSttjaiU. remonteur de
finissages, cherche place. — S'a-
dresser chez M. Charles Âllen-
hach, rne de Gibraltar 17. 18.0 _

Polisseur ™JÏZe$>>":
logerie, se chargerait de polir tous
les mois nne certaine quantité de

Ç
ierres. dans tous les genres.
r«va_ l consciencieux, prix mo-

dérés spécialités : Plats et Bom-
bés,' balanciers, Gouttes Rubis,
plats, bombés, avec ou sans filets.
—-Offres écrites, sous chifires H.
W. 186*4, an bnreau de I'IM-
PARTIAI.. 18624

Articles de [liasse; ff-TV.
kilo; 100 bourres et 100 cartons ,
fr: 1.— et 1.20; Floberts, baguet-
tes, sertisseurs mécaniques, etc.,
à 'Vendre. — S'adresser, rue du
Collège «50. an 3me étage. 189- .0
ni | Nous sommes
Mlfi lfln toujours ache-
I lUIllMi tears de Piomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1
t*ni««ari__ On demande a
AgHbOl IV, louer un maga-
sin épicerie-mercerie, on café res-
taurant. — Faire offres à M.
Schindelholi - Guye, Croix-des-
Gfttes 1. Le Locle. 18773

Jeune homme E5SI
eun secours de chômage, cherche
place pour n'importe quel emploi.
Certificats à disposition. 18972
S'ad an hnr. de l'«Tmnartial>immÊmtmmmÊm Ê̂mmmmÊamÊmÊmÊim
KBDIOfltGllFS ces ancre 6 li gnes
de forme, « A. Michel », connais-
sant leur métier â fond, sont
priés de s'adresser rne dn Gre-
nier 30. 18759

DOmeSlIQQe. domestique sa-
chant bien traire et vniturer. 18857
S'ad. sa bur. de l'clmp-artlal.»
T\ i lam_ inr to  nni ir  inn c  lua
1/d.ulc matins, de 9 à 11 heures,
une jeune fille ponr faire quel-
ques travaux du ménage. 19040
S'adr. an bnr. de {'«Impartial»
Pnlieconoo On demande une
rUllDDGUOC. bonne polisseuse,
connaissant son métier à fond,
comme COUD de main. — S'adres-
ser à MM. Frey, Wintsch 4 Cie,
rue du Signal 8 (Mont Brilla nt).

Commissionnaire g -m£ï:
dresser à la Fabrique Rodé
Watch 4 Co, rne des Tilleuls 2

19047

Fabrique de boîtes or *ean(ie
JEUNK GARÇON de 15-16 ans
pour les commissions et diffé-
rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser rne du Pont 8, au 1er
étage, de 7 à 8 h. do soir. 18984

OH demande vrière pour ajus-
ter les glaces de formes. — S'a-
dresser, rue du Progrès 143. su
son "-«ni. 18989

Appartement. ISTS
nn bel appartement de 4 pièces
et dépendances. —S'adresser, rue
Neuve 9. an 1er étage. 18780

A lAliOP nour courant de decem-
1UUCI bre. rue du Doubs 77,

un ler étage de S chambres.
— S'adr. a M. Guyot, gérant, rue
de la Paix 39. 19nft _
I Ana 1 A iouer, de suite ou
liutal. époque à convenir, beau
local Peut-être transformé en ap-
partement et peti t atelier. — S'a-
dresser rue du Grenier. «87 18655
T.ndoUlflnfft^ louer l logement
LUgCflJtîII»8 d'une chambre, cui-
sine et dépendances, à dame
seule» Prix, fr. 27.— par mois .
— Ecrire sous chiffres O. 10000.
an '•n'" un ¦•*» IT'W . 'AWTTAT.. 1 9000

l'n__ lllhP» A 1UUBI «uelie CHU m-
UllttUlUlC. bre meublée, au so-
leil, chauffée. — S'adresser rue
Numa-Droz 96, au 2me étage , n
ganrhp. 19010
Piofl à tûPPD a «louer, situe au
l USU-a ICIlC eenlre. — Offres
écrites, sous chiffres R. B. 18747.
an bureau de I'I MPA IITIAL . 18747
Phatnhpû '«très jolie cuamure
UllttUlUlC. meublée située prés
de la Gare et de la Poste , est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75, au 2me étage , â entiche
P .hamhp o A louer M°ur lB lBr
UllalllUl C. Décembre, jolie
ebamnre à 2 fenêtres , au soleil
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rne Numa-Droz 19. au 2me étage .
à droit- i~ î ) _______ ____. _̂________________ il
_ _ _ _ _ _ m h r o  ¦*• louer un« cuam-UllttlilUIO. bre, meublée ou non.
— S'adresser, rue du P rogrès 95A .
au Sme étage. 18758

flhamhtiû Jolie chambre meu-
UUdlUUie. blée. au soleil , est à
louer de suite, à personne tran-
quille. — S'adresser, rue de la
Cure 7, au 3me étage, à droite.

1 8973
nhamhPP A iouer - près ue iaUUdtUUie. Gare, belle chambre
meublée, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser , rue Numa
Droz 88. au 3me étage, à ganchp .
nhamhpo meublée, a louer ueUllttlllUi C suite , à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser, rue du Premier Mars
|0. an rP7- «î ^ i' . .nil < = «?np . 1S077

PlPfl-à. î liPPû **' utsinuiiue. —
1 1CU tt ICI IC Offres écrites, sous
chiffres P. T. 18769 , au bureau
de I'IMPARTIAL 1876'.)
Ph amhïiû Demoiselle demande
UllalllUl C. â louer chambre
meublée, indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres E. G !8935
an hiirnan de l'Tmpartia ' '«S..93

Oa demaDde a acheter po^r^n
bon état. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres J D . 18951.
« . . .  I.„.,,¦„.. I . I ' t »p i i ,« ,«  ¦ 'VO .1

roimieau électrique , u^fabrication «Hecla» est à vendre
faute d'emploi. Ge fourneau dont
le fonctionnement est parfait , n'a
été que très peu utilise, et il est
à l'état de neuf. Occasion avan-
tageuse. — Offres à MM . Hœfeli
4 Go, 1_ , rue Léonold Robert. 14.

190J0

Â l/onriPÛ l commode (lavano).
ICIIUI C y tables de nuit . 1

chaise-longue, 1 glace. I étagère
à fleurs, 1 fer à repasser , le tout
très propre et en bon état. Prix
réduits. — S'adresser, rue Numa
Droz 12, au ler étage, à gauche

19050

À vpndr p po'ag" ii e™ « 4O. ÏCUUI C feux). Prix, fr 30.
'7148

S'ad. au bnr. de ['«Impartial .»
A uOtlriPH L Jit Cûiuptetj enn
tt Ï CUUIC animal, à 1 place
(120. fr.). — S'adresser , rue de la
Ser>e 78, au Sme étae» . 18920

Â unnHpa 1 nabit noir , lonne
ÏCUUI C jaquette , taille

moyenne ; état de neuf. Prix , 45
fr. — S'adresser, rue du Progrès
8«. au ler étage, à droite. 189_ >1

A lTOn/ ipO u" POtagsr neuchà-
VCUU1 C telois . en parfaitètat ,

couvertures en laine , tapis, cor-
beilles à linge et autres objets. —
— S'adr., rue de la Paix 69. au
3me étage, à gauche . 18959

Â VOllriP O 1 lil "'enfant (uois
ICUUIC tourné), 1 poussette.

1 charrette usagée, et une table
de nuit avec marbre. — S'adresser,
rue du Premier Mars 16. au rez-
de- Chaussé". 18976

A npnrlnp 3 manteaux , taille
ICUUI C moyenne, en parfait

état. Bas prix. — S'adresser, rue
Jardinière 102, au ler étage, à
gauche '8767
j £ ni no A vendre lapins, Béliers'
UuplUo. français, jeunes et adul-
tes. — S'adresser chez M. .T.
Oherlin , rue A. -M. Piaget BS . 1*770

A n/inHP0 uue belle taule ue
IM1UIC Salon et un fauteuil

Voltaire ; bas prix 18777
S'ad. an bnr de l'« Impartial >

Â nnnHpa un costume noir .
ICUUIC à lacets, taille 42.

Prix , 20 francs. '6578
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

EmcBïlEciggte
On demande ouvrier émailleur

sur métaux, pour article bijou-
terie en très grandes séries, envi-
rons de Paris. Travail assuré.
— Ecri re avec âge et réfé rences,
prétentions , sous chifires J. 511.
a S. E. P., rue de la Victoire
10. Pari». JH-.32..7 p 18813

IMeurjiBpaaio
A VENDRE un moteur, '/.

HP , 190 volts , triphasé, courant
alternatif, avec démarrage, et un
dynamo 4 6 volts , 15 ampères,
avec tableau et mise en marche ,
plus différents articles pour le
uorage ; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Républi-
que 7, au ler étage, à gauche

19030

Tambour
On demande à acheter une caisse

roulante , en bon état. Pressant.
— Offres à M. P. Huguenin-Per.
rin , rue des Bassets 2, La Chaux-
de-Fonds. 18933

On o lire à vendre

une PRESSE
5 tonnes, entièrement neuve.
construction de pré;ision, avec
avancement automatique , pour
cause de double emploi. — Adres-
ser offres écrites snus chiffres P.
2315% C. à Publicitas. La
Chanx-de-Fondw. 1890»

Un tas bien récolté , est à ven-
dre ou à distraire. — S'adresser
à M. W. Scliirmer , rue des Ar-
bre» 37. l«957

Couturière, SUSSES
'le pour travail a domicile et en
journées. — S'adresser rue du
Grenier 41c. ÎSW S

_^UN RHUME^W
j Ê Ê f ë F  c'est la porte ouverte à, toutes les maladies ^BmJIFDE LA GORGE , DES BRONCHES ET DES POUMONS TO^Jf.  NE NÉGLIG EZ PAS UN RHUME 1 m

M .W  SOIGNEZ-LE énergiquement aveo les Wgk

¦PASTILLES VALDAl
1 I ANTISEPTI QUES I I

a__ â*s surtout n'employez que les gÊM

A PASTILLES JALDA JE
Œ ; im. Vendues UTILEMENT en BOITES M -̂'-t r̂

.

A vendre
faute d'emploi

Caisse enregistreuse
marque « Nation^ ». — S'adres-
ser chez M. Auguste Mathey, rne
Léopol i Robert 9. 18835

I

JWJHJW »rJPJÉ.-Hm JL ĴLJW Jb:
Prochains départs pour New-York :

d'ANVERS • PAQUEBOTS de CHERBOURG
23 Novembre LA PL AND 24 Novembre
30 Novembre GOTHLAND —

7 Décembre FINLAND 8 Décembre
14 Décembre ZEELAND 15 Décembre
il Décembre KROONLAND 22 Décembre
28 Décembre LAPLAND 29 Décembre

Installation confortable dans toutes les CUSSPS , service soigné, maximum de sûreté. Tous
rensei gnements concernant prix de passade, passeports , etc., fournis gratuitement par les

agents généraux oour la Suisse.• KAISER ge Cie, BA UE] &g£^gA3g

JÊ^ j f**. Jk.^%fc. y "̂. ÀÊrWf\ J- MM. les um /W
 ̂

négociants sont Tf
j^ invités a ne pas at- qj

 ̂
tendre au depiûier moment nm

 ̂
pour remettre à l'Impartial *\|

 ̂
leurs annonces en vue des %¦ '

Z Fêles de lin d'année''-:.
\ —— vg Prix spéciaux pour annonces à l'année _JB

•BB_ ou contrats de lignes _B^

__t Les grandes annonces, reçues avant 1|
¦L midi , peuvent paraître — "T
*m le lendemain. Mais 11 est J^

•B préférable de ne pas B_T
¦_ attendre à la der- _B^

t̂ ĵ nlère heure et 
j  ̂ ^̂>£ BL de les donner J__\ ^ _̂___JBBSt lB au plus JT w^ L̂

? v ¦ ¦ ¦ ?

B

POUi FIANCES —s
leurs Ohambr es à coucher I

ef Sa^fles à manger 1
des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite. H
¦oigne et garanti. 10211 Travail soigné et garanti. WÊ

««••••«••*•• »•#•<••*••*.••. •••*¦»•«-. ««»«»••••'•••••••••* ••••••«••••••••?••••••••«•••?•••f •••••••?••?••* BH

IDE O I/ D A D A l  CHÈRE S HESEUX |î LES dElnADAL r a r^= m
—-— i

(d tj saài...,«n\wm Ââi wÉliiiiii,,,,.iiiUl«oflF^A OW «S_F.yH____UI_Ui.il ,
l̂iNiiiirtii «_l___-____________ _̂_______ I^^J- ĵ _H-y«^___ ^_i_________ -_____ 8l______ l___________________ i

iallillllllllllllliNlîM tHlinflll III (nillin ((/HlllMlJIfin (IUH (lfll/ïllllll»MiniH 
^̂

i
^

Cf-Ii B8Bl-PWil6 -S'jssïxL
VI ni IJUU» 1 IMUMU natarea„meUi,uresCondition(i
P2 ; 84C , 1W2Ï

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelle*

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Burnier,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 300 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable
pour tont bomme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qni est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûn> de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd Rumler Genève 4B3 (Servette!. JB-2746-R 2612

| -r j *\ La POULE qui POND le
Éo /  ̂

PLUS et coûte le MOINS est
W y \Q$ \  celle nourrie à I'
p̂ft§&̂  Aliment concentré

j^yjj J_^X:B:R.Xï^_A_
Marqu a d. pui-èc. Un seul entiai vous convaincra .

lOO ksr. Fr 41. - . 50 k«r. Fr. 21 50. 25 kg Fr. I l  -,
il) kg. Fr. 5. . SacN en plu.s. JH-51 ^16 r, 1720sKa,,neq,Cee.̂ onrnt .,Fibrina", Aug". Margot, Vevey

En vente à L« Cbarix-de-Fonds : Jean WEBKIt , népociant. rue
i"ritz-C onrveisicr.

Etude de M Ë. BOUCHAT , notaire et avocat Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
d'une i»roi»ric?__é

•de Mobilier, Bétail et Récoltes
?

Mme Mélina née JEANBOURQUIN épouse
d'Alfred CATTIN , sellier au Noirmont, vendra
publiquement: 18914 P 9222 S

I. SAMEDI 25 novembre crt. dès 3 heares pré-
cises après-midi à l'Hôtel de la Couronne au Noir-
mont:

LA PROPRIÉTÉ qu'elle possède au dit lieu com-
prenant maison d'habitation avec grange, écurie, re-
mise, jardin , verger, aisance, champs et forêts d'nne
superficie de 8 ha. 32 a. 29 ca. (23 arpents).

II , SAMEDI 2 décembre prochain dès midi
précis au domicile de la venderesse au Noirmont:

I. Bétail:
^̂

jpte fc 1 jument portante âgée de 12 ans, 1 pou-
#w W*m 'iche de 2 ans, 1 poulain pouliche de 6 mois .
ri y^CT 4 vaches portantes, 2 génisses portantes , o
*—¦J-*'=**- dites d'un an à 15 mois, 1 porc gras et 8

poules.
II. Mobilier agricole:

3 chars, 1 tombereau à purin neuf , herse, charrue franc-
comtoise, piocheuse neuve, 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1
hache-paille , 3 colliers complets, couvertures de chevaux,
grand râtea u , pioches, pelles, crocs, etc., etc

III. Mobilier de ménage:
4 lits complets (crin animal), 3 buffets à 2 portes, 1 ré-

gulateur , chaises, 3 tables, 2 canapés, potager avec acces-
soires, vaisselle et ustensiles divers.

IV. Récoltes et fourrages:
25000 kg. de foin , 3000 kilos de regain, paille d'avoine

et d'orge, blé, orge, avoine,
Longs termes de paiement.
Par commission : E. BOUCHAT, not.

—¦_____________< m ¦-¦¦——__________M__a____i_i 

| Le plus beati GAOE AU dg fin d'année 1
M estui.e nbei îr£_r Machine à coudre ||
i C^FOritëEMÏiâlJS 1
m VIBRANTE-CENTRALEou ROTATIVE |1
tS|l Elle» sont de construction moderne, |JH
J| simples, douces et solides ; mnom- Wm
H niées partout et a nrix très bas. f S Ê
P̂ 

•¦¦» Garanlla sur feoture ¦¦.¦¦ 19016 'S&

B| Demandez Catalogue ou visitez notre Assortiment BI Mm Çgnflngnfal I
më 2, rue Neuve et Place du Marché S
I " CSaAttlX DE-ffOWDS ¦

*%b Fournitures et réparations pour tous systèmes mm

m mmm Qeorges Jnles SHHDOZ
SEFIAINE DE 1HENTE

DE
nONIRE S SOIONt«ES ET QARAimES

en Acier, en Argent et «sn Or 18779
¦»«€»u_r Dames «_t nettlcan

PRIX EXTRAORDINAIRES

mr Par l'importance de m tirage * s°r.™mbre L'IMPARTIAL 7SZ _ 2̂Z £̂^" _Wm îrUClUBUSe

P*| J'nchèle ."̂

I et oa seos «v 8 ct. i. I
I kiloB , franeo mon di nn- B
B ci le 1657<S H

P Jean GOLLAY.Terreaux 151



¦ Pour clôturer une polémique H
BH|$ [Votre public se souvient certainement de la polémique qui éclata, il y a quelques mois entre le Cinéma Pathé et nn établis- fSEgï
IgÉp sèment concurrent de notre ville à. propos du film « L.ES TROIS MOUSQUETAIRES» adapté à l'écran par Diamant Berger, que I
9p£| nous passions alors sur l'écran de notre établissement. Notre concurrent insistait sur la longueur de ce film, et annonçait au H
jjjgH public qu'il projeterait dans son Etablissement - Les Trois Mousquetaires » de Douglas Fairbanks, qui a fait son apparition en B I
IBËBH Suisse, ces derniers temps seulement. Or, nous constatons aujourd'hui que c'est encore ie Pathé, qui dans l'intention d'être EhJH
CHK agréable à sa clientèle s'est imposé le lourd sacrifice de s'assurer pour Ua .Chaux-de-Fonds l'exclusivité de la récente adapta- Mfil
H tion & l'écran du roman de Alexandre Dumas père. Bj Ĥ

$3* 1 F€_£ 
è
TD Al _^ i—I Ail© Al PT EL 1 IL ^̂  

est 
interprété 

par 
DOUGLAS FAIRBANKS I

m W& I nUSd IflUUdlfUt I Allfto sr^aar-*"-""• ¦
13 II sera profetfé 4k pcirtlr de Vendredi 1*2 Novembre Hl
FxÈm Jamais, dans aucun film, DOUGLAS n'a fourni un tel effort clnégraphlque. Cest son triomphe d'audace et de galté. Nous laissons au BRI
$HE public le soin de juger quel est le meilleur Interprète de DartagnanlM Simon Girard ou Douglas T A ce propos nous ouvrons mgM1 UMI ÇojjçojMrg Î2.ÎÏÏJ2 IOO f rames ^^^a^M3.aWT&1_r^!Sli 1
EM ¦BSBBI^BBBaHiBRHBIBB_____HHi une wawur a* «¦MMHMBMOMHnMI cinématographique du Pathé pendant cinq mois Mm
IPaR "R ioil pmpn+ rlii rnr.rn.lT'C * ^

es sPecta 'eurt> écriront leur nom au dos de leur ticket d'entrée, en indiquant le nom de l'artiste qu 'ils préfèrent dans le rôle de Durtxgnan (Si- f^^B¦SKR fwcglG.U4G.il li Ull ¦UulU/UUi û • m0n Girard ou Douglas) ainsi que le nombre de spectateurs qui auront particmé au concours. Les tickets seront déposés par les spectateurs «¦"Usai
KSH| dans les urnes placées à cet effet à côtés des portes de sortie. Le prix sera attribué à celai des spectateurs qui aura indiqué les chifires sa rapprochant le plus des résultats obtenus au |U__B

\\m dépouillement du scru tin. Ce dépouillement et la remise de la prime auront lieu lors de la représentation du vendredi 24 Novembre. ^____u8
jj S 2  ̂ CMWUEÏ»MA PATHE. ¦

Eau de ĝ f̂^̂ Ë. mCologwe Ĵ f̂^̂ fVf L̂ S
Poudre ^KtaiW \̂M mUA RI«R ̂ ^J*Ĵ ffl HnU «#99 ^^ f̂fltr-—_J jf ~j
sont indispensables pour §||||| .|ff 5 H
les soins de la toilette. Ils |||f f f |p^̂  »É
embellissent le teint, vivifient ||l||f/f fi Si
la peau, enlèvent les rides. i§|||| f M
Se raser avec le JH-3A502-D (l|jllf§ pf

Shavingstick Vif 1
NO 999 \ )X  |1

est un plaisir. 18502 f èp  (S

Clermont & l Fouet, Genève 1

ffi f Walôorf - cf isf o rîa Jj .

S BLUE TblNTS I
l$\ La cigarette du fumeur distingué m\
Mfl La boîte de 20 pièces : Tfi
jil Pr. â„— [g

' y tl f̂f lalàorf ' tf tstoria-Qomp any f / >
m SiurioR %Â
MH 19102 JH. 16777 Z. |jj

f\L r""» yry>oc_a —********* f ~^*\ ¦¦ 
r"' -<f)_̂ _̂\\m^̂ _̂t.^ _̂_̂ ^̂ ^̂ ŜSM

¦ REFLEGTIONS I
¦ CHEZ JEAN - LOUIS H

H — Avoir son adresse dans ses vô- Bj
¦̂ B tements, ça a son utilité , mais à un «ni
î B̂ parapluie , c'est nécessaire. WÊÊ
j^^B — D'accord, Jean-Louis , parce qu'il MBH
I n'y a pas d'objet qui s'oublie et qui gSgljÉ
¦ s'échange aussi facilement. Tu dois en m

WÊm savoir quelque chose ! Le Magasin de «fMp}
H ( EDELWEISS , rue Léopold Ro- WmÊ

j|KjE bert 8, l'a compris, c'est pourquoi H
BiÉj on voit tant de gens en sortir tout SI
Bro contents, leur adresse étant gravée M«B

B gratuitement sur le superbe para pluie *J|a9
K qu'ils viennent d'acheter. 19091 SËJË

__, Ut»u« oJJUs oJl&Ay ***- ***- *1" *Jt •
_. T' CM. §cu-* •J»'»* -̂v+" t**rw» . CTM. «>. cijfc.

, " «Co. ^__Lt2. r\C«*MM*&A.

Quelques Doutions de Pâte Kegnauld suffisent pour calmer
très rapidement les accès de toux les pius violents, les enrouements
les plus opiniâtres et les Irritations de la gorge et des bronches
quelque vives qu 'elles soient.

La P-âte Iteganuld facilite l'expectoration des alairos et des
¦nuscosites et uuoucit la poitrine. Elle eat encore très efficace conlre,
les rhumes, les bronchites aiguës ou chroniques, les laryngites,
mêmes anciennes, les catarrhes pulmonaires, l'asthme, la grippe
l'influenza.

tëlle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre
les températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite Fr.
1.50. la 1/3 boite : t— franc. JH-8n917-D 10i58

E. VAILLANT & Cle. 19, Rue Jacob. PARIS. - Suc-
cursale à GENEVE. «S. Une Gawtave Itevtlliod.

Jk LONBUETS
ftjfLJo PETITES

f m â *, Flûtes salées

WmMïm
WÊm W Boulangerie

JET F, STOTZB E
|& \̂ l Rue de la Balance

«£>& Rue de la Boucherie 2

Là laine
de Schaffhouse

maintient la couleur au
lavage^ Les couleurs solides et

les qualités restant toujours les mêmes,
sont les principaux avantages de la

Saine k 6d?ûffl>ouïe

Librairie COURVOISIER 
^̂ ^̂  ^SP̂ "

imç* $l»<éci<al ~%m ise»»

TAPIS d ORIENT
4 |A|C '< fr . H O —  ISO - ISO - et 2SO - le lapis

¦*"¦* Quel ques pièces anciennes ne Bnukara et Belouchis-
tan , passâmes pt trran iis tap is. 0__F Voyez et comparez meu nrix et
qualités. A. BORGI. Orangerie 8 (Jardin Anglais), NEUCHATEL

CINEMATOGRAPHE
(irariii local, situé au entre nés a ffaires , à proximité d'un ar

rét du tram
esl «__ louer

pour cinématograpUe , salle d'exposiuon. ou commerce propre .
GianHes vitrines. Au besoin cn le diviserait. — Ecrire sous chiffres
2. Z. 14 . Poste restante (Hfttal-de Ville) 169 .S

IHeubles
—..«.̂ —

f CHAMBRE A COUCHER, sty le moderne,
en chêne ciré clair , composée de 1 grande armoire à
glace à 3 pories, 2 lits , un lavabo marbre et glace. 2
tables de nuit , 18998

Fr. 950.— net comptant.
1 CHAMBRE A COUCHER, style Louis XV

en noyer, ciré frisé, composée de 1 armotte à glace à
i porte, 2 lits , i lavabo mai bre et glace, i table de nuit

Fr. 850.—; avec un grand lit , Fr. 780.—
net comptant.

Tous ces menbles soignés, construction garantie
solide el bien finie.

A profiter de snite ! A profiter de snite !

Ameublement
Jttarlétaz §wèves

11, Rue du Premier Mars, 11 .

Musique Militaire ..Lssjfrmes-Réunies"
Cours d'Elèves

Les jeunes gens qui s'intéressent à l'art musical , sont informés
que la Musique militaire cLea Ami«&s RéanJeR» organise à leur
intention un

Cours ct'élèwes
qui commencera prochainement.

La théorie musicale et instrumentale sera enseignée gratuite-
ment par des personnes très compétentes.

Un cours snécial de perfectionnement sera également don-
né cet hiver aux musiciens désireux ue parfaire leurs études, pour
instruments de cuivres et saxophones.

Les inscriptions seront reçues jusq u'au 25 courant
au local Rue de la Paix 25. ou tous les renseignements complé-
mentaires seront fournis. — Les débutants devront être âgés dn 16
ans et être munis d'une autorisation de leurs parents. 18923

LE COMITÉ.

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Burmann, Les Brenets
6811 s'impose. PIOUUL*
l _e plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sem-
uloie contre : Abcèn. Aphtes,
Bonionn Diabète. Eczéma,
Peux, Furoncle», etc. ete. En
flacon a It. O. — franco. Embal-
lage s-Mgnè. — Ecrire à M Henri
Burmann. LES BKE1VETS.

Chapeaux
pour uaïues et jeunes filles Su' "
perbe choix en Panne, Velours,

et sole, depuis Er. IO.—.

Au Magasin de Modes
¦ RUE DO PARC 7 S

REPARATIONS OflftLOU
en tous genres

MONTRES - REGULATEURS

O. JERGER
Rae di Pont 1 o • Chaux-de-Fonds

Vente au détail . 1980

Mécaniciens Electriiîens
utilisez vos heures de loisir, pour
l'étude chei vous. Demandez gra-
tuitement la brochure la \ôu-
velle Voie, de l'InHtitut tech-
nique Martin. Piainpaiai s Ge-
nève. J H 45219 L 17766

G""" Cboii immense ""ï

f  CARTES DE FÉUCITHTIONS \
I CARTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
V CARTES VERSETS IBLIQOES /Ĥ|| pour Communion. Kr
¦¦ nUHMWte [QBivoisieiHnJ

d̂ .̂ Place Neuve j f É f r  
'̂



BBB^̂ I 
LA SCAL& HWtf

 ̂soir illfll PALACE"—
H^^ *̂«̂ .̂ ^̂ *̂ '.̂ M^''M,,, |.̂

MI,M
.̂ .̂ ..««*«̂ —¦.̂.¦¦¦¦¦MBiW ^Mî B..',——— I ______M_______ fifl_>T_W__Bi «_—¦____________—______ i. 9 HRH fl

KËHÉ .__»ow__- ln, dernière fois Pour la dernière fois B_feÉ

I EE 1»E¥1T lORD Fauntleroy R03IMSON CRUSOE 11
861 (Ce soir 2 personnes paient une place. — Faveurs non valahles) la actes captivants 

H_S|¦ ¦ — ' Deux personne * paient une place IBM
ÉfslPï W«B_««S_r«_!€li soin* «aut nouveau programme : (Faveurs valables) H
¦ *» Deux grands films français ~WB «r*«»w»»l•.«*#« ___3Z_w_ «... »/__ r A __ ¦»«¦ I

I T «*TÏÏ *-»1 "1 -*7-#2v»~*=»i d'aPrés le célèhre roman de Paul Bourget. . 
vei»area* SOlr au PAU AGE Ĥ

I ¦ * -*=J^  ̂*-* . JT *=7X. «=? aTeo ie bel artiste ANGELO. l'inoubliable imer- la suite des 
fl Ĥ

•MgBÊg prête dn capitaine Morhange. de l'Atlantide, dans le rôle du comte de Mali gny, Rliwerfônâ »* RlnMfifi I I
Mil A l B S_ n_ 4 !_ __<__ PAUÎIIAC t/vmkaKAnt émouvant drame réaliste, r*M*B*H€5»€5S dC "«11 ' I

I UUana leS reilllieS tOmOerOnï par M. Simon. 19089 3 épisodes passionnants «gn

pjlSamedi à la Scala : Grandi Matinée ^JTe^r^e fln programme : Robinson Crusoë B
J^^^S^^'̂ ^ll 

Ce 
S°

ir d8
"X PeFS0DDeS P^

eDt DDC 
P^ aCe raVe"aSia scala able" fc^^^S^^^^^M

Etat-Civil ft 15 tente 1922
NAISSANCES

Bandelier. René-Willy, fils de
Edouard-Ad rien , ébéniste, et de
Berthe-Hélène née Portner. Ber-

' nois. — Aeschlimann, Nelly-Odet
te, fille de Alfred , employé postal ,
et de Nelly-Juliette, née Strausak,
Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE
Thurnheer, Johannes, chauf-

feur, Saint-Gallois, et Sangsue,
Eugénie-Marie, ménagère. Ber-
noise. — Jacot-Guillarmod, Cons-
tant-Emile, horloger, Neuchâte-
lois et Bernois, et Du pin , Fer-
nande-Adrienne. ̂ ans profession,
Française. — Mathys. Reûé-Con-
rad, mécanicien, Bernois , et Mi-
noli, Marguerite, couturière. Ita-
lienne. — Châliiion , Henri Joseph ,
commerçant. Neuchâtelois, et Du-
eommun-dit-Boudry, Louise-Hé-
lène, institutrice. Neuchâteloise
et Bernoise. — Stoller, Paul-Jo-
seph, maroquinier, et Zehnder,
Germaine, faiseuse d'aiguilles,
tons deux Bernois.

DECES
4928. Grospierre-Tochenet. Fré-

déric-Guillaume, veuf de Bertha
née Tii-sot, Neuchâtelois, né le
25 octobre 1851. — 49>9. Schlot-
terbeck. Charles-Frédéric, époux
de Maria-Frieda, née Rûfenacht,
Wurtembergeois, né le «30 mars
1-873, — Inhumé aux Eplatures :
554. Hirsch. Al phonse-Eugène,
époux de Camille née Schmoll ,
Neuchâtelois. né le 34 aoùt 1870.
_________________________________________P_______B___________I

Rhumatismes Entorses
Foulures Accidents

JEAN GIRARD
Parc 31 (Place de l'Ouest)

Masseur - Pédicure
Garde-malade Ventouses
Mm de ler entra — Frit modérés

191)77

Sertissages
Ponts, plaques acier et autres.

Anglages et polissages tous gen-
res. Grande production. Deman-
dez dernier prix. Ecrire, sous
chiures R-888-L. aux Annonces
Suisses S. A., Lausanne. 19093

Commune te M.-..M-..

Bois fie service
En vente 63 places de

service , cubant 45,58 ni 3.
Déposer 'les offres au Bureau

communal jusqu 'au mardi 21
novembre 1932. 19091.

CONSEIL COMMUNAL.

M" Maurice WEILL
55, Rue du Commerce, 55

La Chaux-de-Fonds

N'a pas de luxe 18986
N'a pas de frais superflus

Pas de vitrines alléchantes
mais chez elle vous trouvez

Pardessus IêSIë
belle draperie, haute mode, au

nrix de

fr. 49.-

PIANO
Un bon piano d'occasion, bois-,

brun , bonne marque, est à vendre

3r. 530.-
chez M. HUGUENIN D'OR, ac-
cordeur , à La Perrière. 19106

PIANO
en bon élat d'entretien et de bon-
ne fabrication est demandé. —
Adresser offres détaillées et prix.
à M. S. Spinedi, entrepreneur, a
•Conrstenay (Jura Bernois).¦ ¦910'

Importante maison «int à
UO tr. nar jour a Dame ou De
moiselle, visiiant clientèle parti
entière , avec Thé de Ceylan . Chi
ne. Caravane, etc. — Ecrire
sous chiffres A Z 19078. au
bureau de I'I MPAIITIAL . HIH7R

Bicyclette. r„_XTn_
bicyclette de dame. — Faire of-
fres avec prix, à M. Ch. Mairet;
Les Brenets. 19097

A. "VEÎlSriDlrlM:
10 machines à sertir
système «Kummer», n'ayant jamais servi, sont
à vendre avec renvois. — S'adresser à. la FA-
BRIQUE D'EBAUCHES « E N I C A R » , LON-
GK 'A U, près Bienne. P23165C 19066

A vendre
Pianos électriques

grande marque. Bas nrix , — Ecrire sous chiffres Z.
B. 19054, au bureau de I'IMPARTIAL. 1905

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure %
m

En employant le papier parchemin
imprégné de Salicyle

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée
par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
ti quement

Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salicyle fai t per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

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

En vente en rouleaux de 2 feuilles :
A SO oexit_.____ .e__i gk

C Papeterie COURVOISIER 3
mk Place du Marché oL

ffifii -¦ _____¦ II ____> i i ¦ I I I I I I I I  M ¦¦¦¦ i BB

H BRASSERIE DE LA p
1 GRÂNDE_FOf .TAINE i
p|| JEUDI SOIR, le 16 novembre 192? pi

1 Grand Conce rt Classique 1
m PROGRAMME HHB choisi narnii  les f 0 ?.
H Oeuvres des Maîtres Italiens ^
Bip 1. L'Italienne à Alger, Ouverture , Hossini «tSîSj
R 2. Célèbre Gavut.e Lulli SjH
¦rc S. La Gioconda. Fantaisie, Fonehielli Ê?£jjj
jHËj h. a) Menuet Bœcherini gfl
fSjl b) Menuet Bolzoni Kj S
gjM 5. Andréa Chenier Fantaisie, Giordono Sa
t"iS 6. Intermezzo de Cavalerla Itusticana Mascagni b3
ÏM T. La Vally. Fantaisie, Catalan! f r^';
WË 8. La Cieiliana. Pergolere j
lfl 9. Dan.se de.s Heures de l'Opéra Ponchielli $M
Égàj Gioconda isyp
|Kj| Tous les jours CONCERT §Eïp
f .tp i  Après-midi de 4 à 6 heures. - Soir de 8.80 à U heures. Il
.flsj L'aprés-midi , pas d'augmentation de prix pour les ,-Jï

'§&M consommations. 19053 fcÇj
bÇj^ MM. les Artistes se recommandent pour leçons ^sffi
!~Wà particulières. r0<

fcPItËKIË-PIËKUlKBi:
Rué de |a Ronde 22

Ensuite d'achats nouveaux considérables, je vernis le vieux stock ,
aciieté à des prix excessivement bas Je suis à prosent en mesure
de saiisfaire au mieux, mon honorable clientèle.

Dépôt de la Brasserie Ulrich
Dépôt de I'IMPARTIAL.

Vente d'une collection de Timbres-poste pour collect ionneurs.

Se recommande. I*H'»« A. I*la»siBnaam.m.
¦ n_i _i _RB_ B I_l _l Hl _H _i __l _i _i_i lB __l _i _ill_iH_i l_n_B __l __l _1W M ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ IIDBI'n

| «JI€F i
B

u. mrue Léopold-Robert, par l'alite, yez-dc-ehaussce i droile ¦
| ¦ DEPOT 18399 Ig . des Echantillons de Tissus "de la Maison |
I Jean WiTZEL A!né f| «le nORTEAl |
| Velour s de laine , 9 à 13 fr. |
S Gabardine , 6 à 12 fr. Soies, Toiles, Flanelles Se ¦
¦ Grâce au change. Prix très bas. Vent " au comptant £¦ a»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ [!

Serviettes en papier, tous genres. SïiHsl

Mise an concours
» ¦» ¦

Par suite de la démission honorable du titnlaire , le poste de

Maître pr renseignement des branches sûentifiQues
à l'Ecole Secondaire des Verrières

est mis au concours. 32 % heures de leçons. Traitement ,
Fr. 6600.—, plus haute-paie communale.

Entrée en fonctions tôt après la nomination
Adresser les ofires. avec pièces à l'appui , jusqu 'au Sa-

medi 25 Novembre au Président de la Commission
scolaire et aviser le Département de l'Instruction Publi que.
18843 COMMISSION SCOLAIRE.

Employé
veuf , avee neux petits garçons,
chercha bonne et brave fllle ou
jeune veuve, comme gouvernante.
Bon traitement. Entrée de suite.
Prétentions : si possible pboto et
références. — Ecrire sous chiffres
.111 1547. Annonces SniHs.es
S. A . LPGAIVO. .THI..47 l'.iHH

KÀir laf fAe  On sortirait  des
nOglagCS. retouches de ré-
glages cylindre 10'/, lignes.

19109
S'ad an bnr de ['«Impartial.»

LOCAL
On demande à louer un local ,

situé si possible an centre de la
ville et au rez«H_fe<haussée. —
Faire offrpfe écrites, sous chiffres
C. P. 191 IO— au bureau de
'T M -M 'TI r. '0"n

l 'hiUlfTpHP E&eI*J*e piace, pour
UUttUnCUl camion , auto ou ga-
rage, en ville ou dans le canton.
Bons certificats et références. —
Ecrire sous chiffres C. J. 19114.
au bureau de I'I MPAIITI U. 19114

n.|HP distinguée, ayant  ouïmes
UdlilC références, cherche place
pour diriger et faire un ménage
soigné. Demande vie de famille.
— Offres écri tes sous chiffres X.
W. 19075 du bureau de I'IMPAR -
¦ri" '"i)~r.

Un demande y mÊ
active , pouv ant disposer de 2 - 3
heures , pendant la matinée. —
S'adresser rue Léopold Robert 53
au magasin , g 19108
DMM au courant it 'tin m«"ii ag««
Dvlll lo soi gné , et bonne d'en-
faut* exp érimentée et présentant
nien , trouveraient places stables
et bien rétribuées (Chauffage cen-
tral soigné par le chaufleur.19129
Vnâ an hnr de l'«Impartial».

r .hnmhPA A louer de 8uaH
Ull t t l l lUi C. chambre bien meu-
blée, au soleil , a Monsieur de
toute moralité. ¦— S'adresser rue
¦ lu Parc Vt » wandii - , 1Q" 5

Mp i lh lp c  0n demande a ache-
UlCUUICû. ter. d'occasion , une
chambre à concher, en bon état ,
bois dur. — Offres par écrit sou
chiffres R It, ,19086. au bu-
reau de I 'I MPS-VH^IAT. 190S6

Halles Centrales
Laiterie Modèle

DRINNER
Les m e i l l e u r s . nmt lu i l s  d« choix.
Fromage Knimenthaler.

¦•xlra nour la fon«nie.
Fromage Jura Tilsiter fin ,

^ras.
De l'Ecole de fromaserie de

\ |oudon : les rénales - Camem-
berts Reblochons. Bries, etc.

Ut i UKICE cen t r ifuge  ex quis.
CREME enais-e.Comestibles
Volailles de Bresse

POISSONS
Truites vivantes.

Epicerie fine assortiment
•ni nï Tl»'  !W1

Conserv es
Prix «île demi-gros.

Ouveri le l imai ic i i "  maun el soir .
Halles Centrale»

Il vendre !SS
modèle ainsi qu- ch«ambre A
concher. potager ei ..rticlet»
de ménage. ISOpS
S'ad. en bnr. de r<I_npartlaL>

SERaC
pure laine, en noir. larg. 140 cm.

le mètre "'.  n9»uW*9

Mrae BraoDsotiwelg
Serre 17, au -"étage

Paar cas imprévu
à loner pour le 30 novembre
1922. un

Appart ement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, rne Léopold Robert 39.
— S'adresser a l 'Etude Blanc
& Clerc, notaire et avoca t. ru»«
' .«-Jonold Robort 66. 19065

bureaux
&f Âteliers

à louer, pour le 30 Avril 19%).
dans le 18966

Qnartier des Fabriques
S'adresser Bureau Léon Boil-

lot. à <t Minerva ». 1H966

Pour cas imprévu , à vendre

SUPERBE LIT
à 1 place et demie , fer émaillé
blanc, complet, état de neuf. Prix
exceptionnel. — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. au 1er éta-
ge, à droite (Maison Mercure).

1906 .

Terminages
9 *U lignes, cylindre. 39067

sont à sortir
à domicile. — S'adresser a la Fa-
bri que rue du Parc 148.

Emboîtages. Denra t̂eur
est demandé pour petites pièces.
Travail , soit à la fabri que ou do-
micile. — S'adresser. Fabrique,
rue,d\ i Parc 1S7, au 2me étage.

19051

Un fle lit
oure laine , 170/-.230.

Fr. 26.50
R. BKAUI-SCHWEIG,
Serre 17. nu 1er étage.

/#* _#% «_n_k «__*& Odsfelfuu
¦ _B ¦ M «T ^̂ .VtmicstlutaioiB

 ̂K__V fft t  ___J-I c"ll0S"é3
^B Hl r̂ 13 HL ̂ BP guéris par

lèlCORRICIDE BLANCllà
t_T£t50tSATKIMHtL NOMBSEUSES AIItSÏATIOH.

Toutes pharmacies e't drogueries
Dépôt général :

Pharmacie du Val-de-Ruz
ContalimB 

oECS u BCOle. COURVOISIER
PpnHii iiu^ cuuver iurB- ia t i in . < ' «-
rC IUU cheval, sur la route de
la Gibourg. — La rapporter , eon
tre récompense, à ia Laiterie
.eherler , rue Daniel-JeanRichard
:!5 I90..9

pAPfill dimanche, depuis la rue
rCIUU du Progrès à la rue A -
M--, Piaget. 1 épingle de cravate
or. — Prière a" la personne qui
l'a ' trouvée, de la rapporter au
bureau de I'IMPARTIAL. " 1901''

Forte récompense.

PpPflll '"'''i'1'' malin , à la rue
I C l U U , Léopold Robert , 1-= as
de laine vert, enfant.  — Le rap-
porter, contre récompense, à l'Hô-
lel d« la Pusl» 1R. I7S

PfPrtll IUr L'eu °̂  R°"Brl . uu <;I C I  Ull, certaine somme, dans
un papier. — La rapporter, con-
tre bonne récompense , rue du
Premier Mars 13, au rez-de-chaus-
sée, à droile. 19076

Albert KHHNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

a Direction des Travaux
publics a le pénible devoir de
faire part aux employés et ou-
vriers de la Commune et au pu-
blic en général , du décès de

Monsieur Charles SCHLOTTERBECK
employé depuis 9 ans, au Service
de la voirie. 19079

La Ghaux-de-Fonds , le 16 no-
vembre 192-

Pompes Funèbres W r JEAN LÉïl
.jijjig 3sa|§̂ ^r Grand choix de Cerceuils prêts i livrer

JJpV̂k-,-' ' IBL Cerceuils d'incInératioiB et de transports
lH IlnsiiiaBr Tous les cerceuils sont «capitonnés

JS& ?̂ Sf â& WKSÊSÊ 
Prix sans concurrence

' ^%g* wmm.% et autres
0 

ARMES HORTtlAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit ) #16, rue du Collège, 16
WÊBÊÊÊKÊWKÊÊBSaÊHBBÊÊWÊBKaBBIKaBBÊ̂ÊBXaWBBÊaBWB»

M Les enfants d_ feue 19112 WÊ

m Madame Rosine LUTHY P
|̂ 

et leurs familles adressent 
un 

chaleureux remerciement ^<J||
¦H à toutes les personnes qui. de près et de loin , leur ont EH
fca donné tant de marques d'intérêt et de sympathie. Ivff

H A 10us ceux qui, de près ou de loin, ont honoré la lp|
B mémoire de notre chère et bien-aimée mère, par leurs |̂ j

I témoi gnages si pleins d'affection et de sympathie , et Bj
¦ qui partagent notre profonde douleur, nous adressons $p|
p|| notre reconnaissance émue. 19080 tgM

m Les enfants de feu Madame Veuve Albert DROZ. m

jgS I Jean, ciiap. 3, r. I.  Mm
SH J'ai patiemment attenda l'Eternel, il :.' :'•
¦M ^nt tourna vers moi, il t ouï mon cri. t%l
H 

Ps. XL, v. 2.

o3 Madame et Monsieur Ernest Pubois et famille, zM
||p Les familles Grospierre, $v|
WÊ Les familles Tissot, 

^H ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur de '.
|H faire part à leur amis et connaissances de la perte sen- fe|
Ks sible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur MÊ
jpg cher frère, beau-frère , oncle et parent. |*S(

I Monsieur Guillaume GROSPIERRE -TISSOT I
¦sSi que Dieu a repris a Lai. mardi , à 16 heures, dans sa ||t |
IK 72me année, après une longue et pénible maladie. %:M
Igl La Ghaux-de-Fonds. le 15 novembre 1922. bj9
fc j  L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu vendre- bj5
OR dj 17 courant, à 13 >/« heures. 19034 f ï %
H .Domicile mortuaire . Rue de la Chapelle 15. fesa
¦¦ One orne funéraire sera déposée devant la mai- 'Wjà
mÊ son mortuaire. %Êi
^Ê 

Le 
présent avis tient lieu de 

lettres 
de 

taire-part f̂

7% Madame Alphonse Hirsch et ses enfants, Renée, Ju- S
I lien .et André, Kl

l*M MonKifiUr et Madame Joseph Hirsch, K§
KM Monsieur-Albert Schmoll, à Délémont, |«^
WÊ Monsieur Lucien Hirsch. |È3
tB Monsieur et Madame Paul Hirsch , à Marseille, Mj
flS Monsieur Léon Hirsch. à Marseille, Oâ
Bp Monsieqr et Madame Louis Hirsch et leur enfant, i!
¦ à Lugano, gijj

H Monsieur et Madame Salomon Schmoll et leurs en- &ii.
fl fants, a Délémont, Â̂
^^ 

Monsieur et Madame Mauri ce Bloch , à Paris, jWg
9§j Monsieur et Madame Louis Schmoll et leur enfant, B
WÊ- . à Paris. H
¦̂ S Madame Bocage et ses enfants, à Paris, jSjj
S >1 les familles Mossé. Mûller , Sclimoll , Bonard i , Meyer R3
B I Blp.ch, Brunschweip, Bategay et Ebstein , ont la p'ro- jp|
fi€* fonde douleur rie faire part a leurs amis et connaissan- !fej
^o ces de la perte cruelle qui les frappe, 

en la 
personne 

de 
j sS

WÊ ie'ir bien-aimé et reuretté époux , père, AU , frère , beau- yen
fl| frère , oncle et parent , :̂ ||

i Monsieur Alphonse HI RSCH I
&M enlevé à leur afleciion mercredi , a 2 ]/J !¦<•« dans sa 53e g^
^B année, après une courte madadie. -^M
¦ La Chaux-de-Fonds, le 16 Novembre 1922. ^g
îflB L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 courant §R|

SS Domicile mortuaire , Kue de la Serre 61. ^*S
'SS On ne reçoit pas. ^M
jjjH Ni fleurs ni couronnes. 'X . M

8H Une orne funéraire sera déposée devant la mal- _$%
_^Ê son mo

rtuaire. ^|
S Le présent avis tient lien de lettres de faire-part hff;

fl \]. «5<iei'irs ..s membres de la Société « La Bleu- ^fi
BB faisante Israélite» sont informés du décès de leui  ,yg|

HR cher et regretté collègue i011 fi j ĵj f

H Monsieur Alphonse HIRSCH l|
ï_t_ Domicile mor l i i a i r e , rne de la Serre »$H. ji -fJ

fl E__________________ -____l '. «H_l_____-____BBBiB E S HBMKS

Es. XXlll, v. 1.

Madame Frida Schlotterbeck
Rûfenacht et ses enfants. Char-
les, Ernest et Lydia, les familles
Schlotterbeck- Frieden , Moser-
Schlotteri_ <-ck Rûfenacht, Hu-
Huenin-Rùfenacht, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de
leur cher et regretté époux, père
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsienr

Charles-Frédéric

SEHLOTTERBECK -ROFEHflCHT
que Dieu a-repris à Lui mercredi
mati n , à 5'/s h. dans sa 50me
année, après une longue et pé
nible maladie.

La Chaux-dé-Fonds.
ie 15 Novembre 1922.

L'enterrement ama lieu AVEC.
SUITE Vendredi 17 courant
a l » , nenre u près-midi.

Domicile mortuaire. Rue Ja
qu"'i-Droi 52

Une urne -funéraire «sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de; faire-part.

B_____B_________5_-___P^^r ^M


