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La Chaux-de-Fonds, le Iô novembre.
Les auteurs de l'initiative sur la confiscation

partielle des fortunes ne poursuivent qu 'un but
politique, sous le couvert d'une philanthropie
habilement déguisée.

En 1918, les représentants du parti socialiste
au sein de la commission , d'experts chargée
d'examiner le projet de renouvellement de l'im-
pôt de guerre prirent position contre le prélè-
vemant sur la fortune. L'un d'eux, dit le rapport
du Conseil fédéral , invoqua, à l' appui de son
opinion, l'influence défavorable de cette mesure
sur les finances des cantons et des communes.
Un autre affirma à son tour , aj oute le même
rapport, que, malgré la sympathie qu 'il éprou-
vait pour la motion Goltscheid, elle lui parais-
sait inapplicable et déclara par conséquent lui
préfè-*er le renouvellement de l'impôt de guerre.

Em 1921, le parti socialiste changea totale-
ment son attitude. Il reprit à son tour l'initia-
tive qu'il avait fait écarter deux ans plus tôt.

Ouel fut la raison de ce revirement ?
M. Muller, conseiller national, l'a fournie lors

de la Conférence de Kandersteg. « Il explique,
dit le Rapport du Conseil fédéral sur l'initiative,
qu 'après avoir étudié l'exposé de l'économiste
autrichien Qoldscheid, il avait modifié son opi-
nion. Pour lui, le prélèvement sur la fortune
devait être effectué en une seule fois. C'était
lui erj ever son caractère que d'en répartir le
paiement sur une période prolongée. Il ajoute
qu 'i_ fallait alors prévoir la prestation en na-
ture , c'est-à-dire la remise en paiement d'ac-
tions et d'obligations. Cela devait permettre à
la Confédération de devenir son ce-propriétaire
d'entreprises industrielles »

Il est donc incontestable que l'Autrichien Gold-
scheid fut l'inspirateur de l'article constitution-
nel 42 bis sur lequel les électeurs suisses vont
être appelés à se prononcer.

Un exposé de sa doctrine ne saurait, par con-
séquent , qu 'être très utile. II projettera toute
la lumière désirable sur le but inavoué des au-
teurs de l'initiative.

Qoldscheid a exprimé son point de vue dans
un ouvrage intitule : « Sozialisierung der Wirt-
schaft oder Staatsbankerott ». Ce qui signi-
fie en français : « Socialisation des moyens de
production ou Banqueroute de l'Etat ».

Le message du Conseil fédéral résume com-
me suit la pensée de cet économiste (?) :

« Pour Qoldscheid, il existe deux moyens de
réaliser le programme socialiste. Le premier,
c'est le moyen violent (H. B. Grève générale de
1918) , c'est-à-dire la-* révolution qui si souvent
échoue, ou ne donne pas les résultas qu'elle
promet. Le second, c'est la méthode pacifique,
c'est-à-dire la socialisation progressive des
moyens de production . Sa préférence va sans
conteste à la seconde méthode, dont il at-
tend les effets définitifs . Après avoir considé-
ré comme une naïveté la doctrine fiscale qui
se borne à favoriser la maj oration des impôts
directs pour échapper à l'aggravation des im-
pôts indirects, il se plaint que l'on n 'ait pas
compris plutôt les avantages sociaux énormes
qu 'offre le prélèvement sur la fortune. Il re-
regrette que l'on n 'ait pas demandé encore à
certaines modalités de cette contribution la réa-
lisation pacifique du programme socialiste. Il
affirme catégoriquement qu 'il y voit le seul
moyen pratique de modifier l'économie actuel-
le en introduisant enfin la socialisation. Pour
lui la prestation (en nature, c'est la solution
idéale, parce qu 'elle assure directement la main-
mise de 1 Etat sur les moyens de production.
Avec une sincérité dont il faut lui savoir gré,
il déclare que le prélèvement sur la fortune
suppose nécessairement la socialisation . D'après
lui, le prélèvement sur le capital est pratique-
ment irréalisable en dehors de la socialisation.
Le prélèvement sur la fortune et la socialisation
ne sont donc point une association facultative de
moyens, mais une naturelle et inéluctabl e asso-
ciation d'idées. Il aj oute enfin que l'expression
« prélèvement sur la fortune » n 'est qu'un heu-
reux euphémisme, puisque , en réalité , ce n'est
pas prélèvement sur la fortune qu 'il faudrait
dire, mais bien confiscation au profit de l'Etat.
Voilà ce que pense ct dit du prélèvement sur la
fortune celui à qui revient incontestablement la
paternité de la combinaison socialiste. Ces in-
dications, puisées à une source authentique , pré-
cisent la signification de l'initiative. Le but po-
litique du proj et socialiste, c'est la socialisation
des moyens de production , c'est-à-dire l'étati-
sation d'une partie de la propriété privée par
ia confiscation. Elle tend par conséquent à rien
moins qu 'à introduire en Suisse le ré-rime col-
lectiviste > . .

Que deviennent , dans ces conditions, les aï
firma.ions de ceux qui on eu l'hypocrisie d'ins-
crire la disposition suivante dans leur initia-
tive : « La Confédération prélève un impôt uni-
que sur la fortune à l ' effet de lui permettre
?ir *,_ i qu 'aux cantons et aux communes , de réa-
liser leurs tâches sociales » ?

La réalisation de ces tâches sociales — d'ail-
leurs imprécisées et pour cause — n'est qu 'un
prétexte. Sous une apparente sympathie pour
les déshérités du sort se cache la volonté froide
de préluder au bouleversement « pacifique » de.
l'organisation actuelle. Les invalides, les vieu*.
sont, le sucre de la pilule. Les auteurs de l'ini-
tiative n'ont cure d'eux. Ils font du sentiment
pour la galerie. Dans une brochure, l'un d'eux
s'écrie : «Tu l'as constaté, souverain sans le
sou : on t'effraie pour te dépouiller ». C'est au-
trement qu'il aurait dû s'exprimer, s'il ' avait été
sincère. Nous le ferons pour lui, et nous disons :
« Tu le constates, souverain, on te dupe pour
te bolchéviser » !

Si les auteurs de l'initiative avaient eu vrai-
ment le souci des invalides, des vieux, des veu-
ves et des orphelins, ils auraient étudié, corré- ,
lativement à leur article constitutionnel, le pro-j
j et d'au moins l'une des assurances dont ils fontJ
grand étalage dans leur presse. En présence -
d'un travail de ce genre, on eût pu croire à leur
soi-disant volonté d'entr'aide. Mais ils se sont
bien gardés d'aborder ce côté technique de leur
mitia'tive. Ils n'ont même pas précisé les « tâches?
sociales » qu 'ils avaient en vue. A moins que cela
ne ressorte finalement de leurs intentions si sou-
vent avouées. Car la socialisation , après tout ,
peut être considérée par eux comme une « tâche
sociale ». Il n'y a que les naïfs, probablement ,
pour trouver équivoque ce qui ne l'est point.

La sollicitude maquillée des lanceurs de l'ini-
tiative explique pourquoi leurs chiffres et leurs
modalités de confiscation prêtent tellement à la
critique. On n'y trouve en effet rien qui soit ins-
piré d'un véritable esprit de justice et d'une
loyale compréhension des conditions économi-
ques dans lesquelles nous nous débattons. Ils ont
fixé empiriquement des bases d'exonération et de
taxation, et ils ne se sent Pas préoccupés de sa-
voir si l'œuvre qu 'ils font miroiter pourrait vivre.
Si d'aucuns ont trop tardé à la mettre sur pied,
eux ne se sont pas demandé comment ils S&JJ
pren (5 raient. ,Le principal ffstçdevenu r_ c_ ,e_ - ,o.tfl.

Chose très significative : Ce sont les petitë.
gens, les invalides, les vieillards,. les veuves et
les orphelins, qui feraient en dernièr e analyse les
frais durables de leur désastreuse combinaison.

On a calculé que la confiscation des fortunes
permettrait d'allouer aux bénéficiaires de l' initia-
tive un franc par j our. Mais on n'a pas tenu
compte de toute une série de facteurs qui vien-
draient déprécier ces vingt sous de m-iisère : ren-
chérissement du loyer de l'argent, diminution des
ressources fiscales, élévation des coritributions
publiques, augmentation certaine du chômage.
etc.

De ces conséquences , les auteurs de l'initiative
ne se sont pas inquiétés. L'œil fixé sur leur but
politique , ils ont passé sous j ambe les effets éco-
nomiques de la confiscation. Le rédacteur de la
« Feuille du dimanche » avait raison d'insister
sur leur incompétence dans le domaine. Nous-
même avons montré lundi dernier la confiance
qu 'on peut avoir dans leurs fantaisies arithméti-
ques. Ils j onglent avec les ,chiffres , ils déforment
les faits, ils ne savent pas même lir e des statis-
tiques. Quelle confiance peut-on avoir dès lors
dans leurs intentions, dans leurs promesses écri-
tes ou orales — et dans leurs capacités si j a-
mais ils devaient procéder à l'exécution de leurs
« tâches sociales». Oh ! je sais bien que tous ne
sont pas responsables des étonnantes lacunes de
celui qui rédigea la fameuse brochure: «Quelques
mots à un Souverain que l'on traite comme un
valet ». Mais elle n 'en reste pas inroins troublante
et il est inconcevable qu 'elle ait pu recevoir l'im-
primatur officiel.

Nous permet-on un autre exemple que ceux
que nous avons déj à cités lundi dernier. 11 serait
vraimen t dommage de le passer sous silence.

L'auteur de la brochure , en consultant les sta-
tistiques , n'a pas même su collationner ni addi-
tionn-er les chiffres cle la même lign ée ou colon-
ne. En outre , il a pris, dans un tableau, 919
millions pour 1,019 millions. U déclare que les
nouvelles émissions de 1919, 1920 et 1921, qu 'il
évalue de façon fantaisiste à 2,797 millions , fu-
rent de l'argent « neu f *. Or , il n 'a pas vu qu 'il
y avait d'importante s conversions, pour un mon-
tant de 319,8 millions. Bien plus, il néglige de
dire , pour créer une équivoque favorable à sa
thèse, oue sur un tota l triennal net-de 2410 mil-
lions d'emprunts — et non 2797 — une somme
de 1437 millions fut  absorbée par la Conféd éra-
tion , les C. F. F., les cantons et les communes.

Les « tâches sociales » doivent être érudiéees
et réalisées par des gens sérieux , et surtout
pour elles-mêmes. Il est inadmissible qu 'on s'en
serve comme d'un piège à alouettes. C'est assu-
rément le droit de chacun de poursuivre un idéal
politique. ' Mais il faut avoir la franchise de son
opinion . Nous croyons avoir montré en quoi au-
rait dû consister celle des oncles de l'initiative.

Henri BUHLER.

Le but inavoué de l'initiative
. wt--_ ^- _ :

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

Autour du chômage : Constitution du syndicat de
drainage pour les marais des Pcntins ; nou-

velles mesures en faveur -des ouvriers tra-
vaillant sur les chantiers ; Fonds de solida-
rité de chômage. — A l'Ee_le d'horlogerie
et de mécanique.

Alors qu 'il était de 1219 en novembre 1921 le
nombre de nos chômeurs au total est actuelle-
ment de 680, d'où il résulte une diminution de
539; en revanche, le nombre des chômeurs au
partiel, qui était de 197, est actuellement de 401,
d'où une augmentation de 204, ce qui donne en
résumé une diminution réelle de 335 chômeurs
depuis une année.

L'avance de la Commune à novembre 1921
était de fr. 506.914. Elle est auj ourd 'hui cle fr.
1,641,078.— d'où une augmentation de 1.134,164
en une année.
jj . Que dire de ces chiffres imposants pour une
|»fe*iune d'un peu plus de 7200 habitants ?
(•' •9ls illustrent nous semble-t-tl d'une façon frap-
•pànt -"" les effets néfastes de cette crise qui s'est
acharnée sur notre localité et sur les finances
autrefois prospères de la Commune de St-Imier.

Il eut été difficile de pronostiquer il y a une
année de la reprise effective du travail, mais nous
n 'étions certainement pas le seul à penser que le
nombre des personnes \*icrrmes du chômage ne
diminuerait que de 335; cela nous prouve d'une
façon bien évidente que la reprise de l'activité
horlogère se heurte encore à la lourde et péni-
ble difficulté du tarif oes changes qtti paralyse
toute init—tive.

Aussi nos autorités municipales, soucieuses de
procurer du travail aux chômeurs qui n'auraient
pas encore le privil ège de reprendre le travail ré-
gulier au printemps, s'occupent avec beaucoup
d'intérêt du drainage des marais des Pontins ;
un syndicat de drainage comprenant les Com-
munes municipale et bourgeoise de Saint-Imier ,
îa commune de Savagnier. et les propriétaires in-
téressés des Pontins. s'est constitué samedi après
toidi à 4 heures, à l' auberge des Pontins.
. /5L'iVïLrrt* i_ *4âéchîïc>iî jf ôsa .par i - '.*; aitér-JSSfcs-refe
qui a été appouvee par le Conseil municipal dans
sa dernière séance, M. Liengme, géomètre, a
déj à été chargé de procéder à l'examen et au pi-
quetage du périmètre des terrains qui devron t
être drainés et d'établir un plan d'ensemble ;
les ingénieurs ruraux Rauchenstein à Sion et
Leuenberger à Berne se sont également offerts
d'assister à cette délimitation pour donner leurs
conseils : en plus M. Roïïier. géologue à Zu-
rich , a été prié de dresser un rapport sur la
question de savoir si l'exécution de ces tra-
vaux pourrait avoir des conséquences fâcheuses
pour le débit des sources qui j aillissent au pied
de la monfajni - côté sud du Vallon de St-Imier.

L'on peut juger par les travaux déjà entrepris
que l'étude de ce projet qui doit entrer dans
sa première période de réalisation les premiers
beaux jours de 1923, avance à grands pas.

Une décision qui sera saluée avec une vive
satisfaction par les chômeurs travaillant aux
chantiers vient de trouver sa solution définitive
à l'Office fédéral du travail.

Il a été reconnu que les périodes de paie pen-
dant lesquelles le chômeur employé aux travaux
de chômage perd des journées à cause dn mau-
vais temps lui rapportent souvent moins que
s'il recevait le secours de chômage complet
pendant la même période. Pour prévenir désor-
mais pareils inconvénients, le département fé-
déral de l'économie publique a recommandé aux
gouvernements cantonaux , d' appliquer les prin-
cipe*; suivants :

« Le chômeur occupé à des travaux subven-
tionnés qui , par suite de pluie ou de hautes
eaux , ne peut gagner, pendant une période de
paie, qu 'une somme moindre que le montant des
secours qu 'il percevrait comme chômeur com-
plet pendant cette même période , a droit — s'il
rempli t au surplus les conditions requises par
l'art. 1er A. C. F. du 29 octobre 1919 — à une
indemnité peur perte de gain correspondant au
moins à la différence entre le salaire et le se-
cours. ->

En revanche, nos bureaux d'avocat, de no-
taire , nos chefs d'entreprises privées, indus-
trielles, professionnelles, techniques et com-
merciales ont été invités le 14 novetnbe à con-
tribuer égalemen t à l'assistance chômage en
vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29
octobre 1919, art. 16.

Jusqu 'ici, seuls les chefs d'entreprises indus-
trielles ont été appelés à participer à la consti-
tution d'un fonds de chômage (fonds de solida-
rité).

Sur l'ordre de l'Office eantowLl du kwtvAii,
cette mesure doit atruindre toutes 1*5 profu-
sions ou entreprises occupant des employés et
ouvriers.

Ces prestations au fonds de chômage com-
prennent le versement de deux semaines de sa-
laire de tous les employés ou ouvriers occupés
dans une entreprise, dont un tiers est versé au
fends de solidarité c-_tona_ . les deux autres

tiers restant en dépôt à la commune pour pa-
rer au chômage qui pourrait frapper l'entreprise.

Jusqu 'au 20 courant, les chefs d'entreprise ont
été invités à remplir un formulaire officiel qui
questionne sur le nombre d'ouvriers, le mon-
tant des salaires payés par semaine et de quelle
association éventuelle l -ntéres-é fait partie.

Les chefs d'entreprises qui estimeraient ne
pas être en situation de verser ces contribu-
tions, peuvent adresser une demande d'exoné-
ration des prestations de chômage au gouver-
nement cantonal; à cet effet, ils devront joindre
à leur demande un état financier de leur entre-
prise et indiquer le montant de l'imposition en
Ire et 2me classe.

On peut j uger par là que l'Etat exige que tou-
tes les entreprises, même petites, pour , autant
qu 'elles occupent un ou plusieurs ouvriers,
qu 'elles aient ou qu 'elles n 'aient pas de chô-
mage en perspective, doivent contribuer à ce
fonds de solidarité. Nous laissons aux intéres-
sés le sotn de commenter cette manière de faire.

A l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, on
aivait à procéder,, cette semaine, à la nomination
du remplaçant de M. Georges Tuetey. démis
sionnaire, maître de mathématiques, appelé à
remplir les foncti ons d'inspecteur scolaire du
district de La Chaux-de-Fonds et des Monta-
gnes neuchâteloises; lundi soir, la Commission
de l'Ecole a porté son choix sur M. Willy Prê-
tre, ingénieur, originaire de Corgémont, habi-
tant actuellement Neuchatel ; le nouveau titu-
laire entrera en fonctions le ler décembre pro-
chain.

Notes d'un payant
Les gosses d'aujourd'hui valent-ils mieux que

ceux de notre génération — j 'entends de ceux qui,
comme moi, faisaient l'école buissonnière, allaient
àf la maraude et perdaient leurs chapeaux dans
d'homériques bagarres il y a quelque trente ou
trente-cinq ans ? Sont-ils plu* intelligents ou plus
niais ? Plus « moches » ou plus dégourdis ? Meil-
leurs ou plus pervers ?

Je ne sais. En tout cas, ce qui est certain, c'est
qu 'ils ne ressemblent guère à ce que nous étions à
leur âge.

Les enfants de notre temps se passionnaient en-
core pour les contes de fées et les bonnes histoires
rel_tées par les images tf Epin—1. Ils--se battaient
pour de vagues rivalités de quartiers ou d'écoles,
et ils ramassaient plaies et bosses dans ces folles
querelles. Ceux d'aujourd'hui ont moins d'imagi-
nation, moins d'enthoçriasme et infiniment plus de
sens pratique.

Ils aiment la boxe, le football, l'auto, la moto
et tous les sports, c'est entendu, et ils se passion-
nent à la lecture des journaux sportifs autant que
nous jadis à la lecture des oeuvres «de Gustave
Aymard. Mais ils saisissent admirablement le côté
utilitaire des choses. Ils vou6 disent froidement :
« rentraînement de Georges a coûté cent dix mille
francs, il a rapporté trois millions à Georges et
deux millions à son manager, c'est la bonne af-
faire ! »

L'autre jour, un gamin de douze ans m'a dit :
<••• Papa cherche toujours noise à maman parce
qu'elle dépense trop d'argent pour sa toilette. Il a
tort. Le grand genre de maman donne du crédit
à papa, et <__ns son métier il en faut ! »

Je me suis incliné devant la profondeur de ce
raisonnement, mais je me suis dit aussi : « Pauvre
gosse ! si tu es aussi réaliste <T_e ça à douze ans,
comment feras-tu pour te réfugier dans le rêve,
plus tard, quand la vie te fera d'inévitables bles-
sures ? »

Marsillac.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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Trois _tois - 14.— On mois » 6. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
da poste suisses avec -Que surtax e de — et.

S€iîte cafcircËf
Parce que son père lui flanquait des claques,

que, j'imagine, i. méritait bien , le petit Paul est
allé chez le coirmiissaire :

— P'pa vole des tracs chez son patron. Sans
blague ! C'est maman et moi qu'on va les por-
ter chez les boutiquiers qui les revendent.

Le papa, qui était en effet d'une honnêteté dis-
cutable, est aujourd'hui au dépôt ; Paul, à l'abri
des briques , rigole comme un petit fou de la
bonne vengeance qu 'il a tirée de ses ascendants .

Je ne sais trop comment expliquer Que cet en-
fant fut parfaitement mal élevé; en effet, si l'é-
ducation avait vraiment redressé ce petit carac-
tère, il aurait eu pou r son père le respect le plus
filial et il l' eût admiré très sincèrement aussi
bien dans l'exercice de ses indélicatesses que
s'il avait été le plus honn.ête homme du monde.

J'ai connu, il y a quelques années, un bambin
dont le père avait étranglé une pauvre petite
rentière de quatre scuus. L'enfant se pro'nenait
orgueilleusement avec lo journal où avait paru
le portrait de l'assassin : ¦< C'eut papa ! » Evi-
deinm .r,t, estait «n stitaMm, mais c'était avant
tout son père.

J'igsort «e f-a 'wt O-SV-MK «e g-ram. «Mis je
pense que rim n'a «nto-ié son r«wp*e*- Quant â
Paul le dôlatetrr, c'est avec un véritable écœu-
rement, j' en suis sûr, que le commissaire a suivi
sa plainte ; je ne donnerai pas grand'chose de
son avenir. C'est très vilain de rapporter, sur-
tout quand on cafarde son papa.

PRIX DES ANNONCES
Lu Chaux-de-Fonds . . 20 ct. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
I :_nton de Neuchatel et Jura

bernois 25 ct. la.ligne
Suisse 30 » » »
l' tranger 40 » » »

(minimnTn 10 lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la figue

Régie -c-régionale Annonces suisses- -*A
Bienne et succurs-les
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B£jl DIMANCHE 19 NOVEMBRE
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' #•* Championnat suisse (sëiie n)
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EPICERIE-MERCERIE
Rue de la Ronde 22

Ensuite d'achats nouveaux considérables , je vends le vieux stock,
acheté à des prix excessivement bas. Je suis à présent en met un
de satisfaire au mieux, mon honorable clientèle.
Oèpôt de la Brasserie Ulrich

Dépôt de i .IMPART.'.»-..
Vente d'une collection de Timbres-ponte pour collectionneurs.

Se recommande, r*Ime _ __. ra-os-mms-nn.
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f |j Samedi et Dimanche à 3 BB. |p|

H matinée pour familles ct enfants de tout âge B
Il autorisée par la Commission Scolaire ||

nssociaîion Démocratique
- HiiéroMe -

Samedi 18 Novembre 1922 au
CERCLE MONTAGNARD

A8'/: «lu soi a*
Causerie de M. Félix JEINNERET , député,

suna » Confiscation des fortunes"
Invitation à tous les citoyens libéraux. *

GRANDE SALLE DE LA CURE
28, Temple - A llem _ndl, 20

S 

JEUDI 19 Novembre 1922 ffiBSr.*S^kfc "
- Gt -E-__._«_ ______

OIR ÉE THEATRALE
donnée par la

__.€_•> ___ .<_.__ «_. »___g_ -__ l_5 Ailnès
(Patronage des Jeunes Filles/

LA DAMË~BLJINCHE
Drame en 2 actes, imité de Scribe

Chœur par un croune de la Section inférieure
Gymnastique rythmique. 19181

On est des rentières
t-oménie en 3 acies , par Maurice Manquai

ORCHE STRE H^LT^T.F.'k& Rafraîc hissements
A nAlorl _H__-  ̂ ê m«,ma i"ur ' 16 u.»ra- R représenta tinit
** »»*»* '̂ » IVWqr pour lin cnfantia ta. II I M . Entré» : 30 V.

__^̂ •̂ ¦|*_ "1_ I (Deyeaet OnxJ-fticu. et_*«4tj-a—e-.<>u
__r»\_ _i «/yr_ - 1 d)izMtnareix^"-mu_i_»-t_^
-* ***» .it-B-wC*' I P0*- *-"-*--•- *°/•""**- ""-""S*Vt>ui' ¦"-¦'. ¦** 'UK*fulf
5"-#_pJS_i'* fi A erwoijc- qtotu <t fwi--OjviA_U(-tut

_ ^h m_ _ _  *—* ênf rtâRe&eKaa& TaO—. .

_ %___ ! RK H __-_ ______ <__à ___ . __££$>_!
i_P^__i Pr «-J MB B_n9 PB _H 1B—3r«

îy- _ *- j rend aujourd'hui et jours iuii_»t» T 1 gg
jj£. Su ses Lingeries , Broderie» , Aniclei de Blanc KesS__S
J " | ra à dea prix inattendun ĤS '

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
Dimanche 19 Nov., de 14 à 24 h.

L 11 i Loto
organisé par le

FEORIA-SPOR-FS
Superbes quines 19.48 Superbes quines

Invitation cordiale aux membres et amis

S«__rnae«li 18 novembre 1922
dès 3 henres après-midi à minait

in. Match an Loto
organisé par la

Société de Musique „ L'Avenir"
eo son local

Café dles Alpes, (St-Pierre 12)
Quines snperbes et variées

Tous les membres actifs, passifs et amis de la Société, sont cor-
dialement invités à y assister avec leurs familles. 1921*8

LE COMITÉ.

Café du Simplon
laquel-Droz 25

Dimanche 19 novembre, dés 14% heures

Grand Mù au Loto
organisé par le

Vélo-Club LES FRANCS-COUREURS
Pains de sueïe - Quines superbes - Charcuterie f ine

marchandises de premier ehoix.
Invitation cordiale aux Membres de la Société et à leurs

familles. 19247

STAND DES PES^DNIES
CG-ra-aneÉe S-sasa-E-J.

DIMANCHE 19 Novembre 1922
Grande

SOIRÉE HffiE
Dès SO Ba.

Excellent orchestre „AXA"

Mercredi », -«vembre, J, CROIX-BLEUE
Soirée donnée par « LA LOR__ VCIA »

£e Jem du Séuillu
de Jaques DALCROZE

en faveur des

Colonies de Vacances et de l'Hôpital d'enfants
Billets en vente au magasin Witschi-Ben_ _erel. Léopold-

Bobert 20. Places à Fr. 0.80 et Fr. 1.60.

Gifl Café Brassei-Waiaol DE ROBERT
Chaque mardi SOUPERS aux TRIPES

Service depuis 6 heures 18971

Tous les jours Spécialité d'ESCARGOTS
CHOUCROUTE de Strasbourg

Qibler •_- Restauration à la carte.

GRANDE SALLE DE BEL AIR
1 ¦ mm m 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 1922, dès IS h.

Premier U Goocert ie Sion
donné par la

Musique Militaire ,Les Armes-Réunies'
Direction : M. L. FON T BOIViVE. prof ,

avec le bienveillant concours de
M. Emile MAUTI1V, tfeor et de M. VON-G -TJVTEIV , pian.

______•_-_•- : SO caE_a____ n«_!-
MM, les membres d'honneur , de l'Amicale et passifs, sont prié?

de se munir de la nouvelle carte de saison. 11)166

Le soir dès 20 h., Soirée dansante, par l'Orchestre Florita

Exposition des J)eaux-yîrts
Salle de la Poste La Ghaux-de-Fonds

organisée par les exposants de 1921. Les artistes de la ville désiran t
exposer, sont priés de se faire inscrire auprès de M. William Au-
bert, Salle -ô, Collège Industriel. Les œuvres seront anDOrtées a la
Salle de la Ponte le mardi 5 décembre 1933. de 13 7: à IO 1/ ,
henres. Elles seront soumises a un jury nommé par les organisa-
teurs. Uue finance de fr. 25.— sera demandée a chaque exposant.
Peinture , scul pture, art décoratif. P 2SI54 c ' 18964

Grande BiiSSeii É SUM
EDÈN-COMCERT

SAIHEDI — DIMANCHE — LUNDI

eONCERT
Se Groupe les Vernier - Maçuy-D-Jim

Dratlnob, le Joyeux comique genevois
Se recomm-iniie. 1920*" L. Richard

i __i_/w à i m  i
i ï Le renommé ORCHESTRE des frères Vy$
t'Js VIS€_>F- I accepte Soirées , Bals et Concerts , m
r*T  ̂ Prière de s'annoncer le plus lot posai nie ï»|*£|

f. , ,1 19159 Ghaux-de-Fonds , Rue du Nord 170. ||j|
'-".' _! Leçons de Violon, Piano et Violauicelle. ;" '

I Plan «s* Plaurîce I
m el leur troupe d'artistes et de chiens dressés &|
g S Artistes, Chanteurs, Danseuse et Acrobates excentriques '
HL _________________________ sont dès ce soir -i la __________________________ M \

ï | MÉTROPOLE VARIETES CINEMA | ï
H Chaque soir nouveau Progrranimc avec pro- F I
Wfo ductiouH arti_( !qucH de la meute alre.ssée. *$

m Mardi - Souper aux Tripes - MU-urcfli Â
| et Nouveau Programme cinématographique |!
f_y Nombre de places très limité . — On peut retenir sas places pendant la journée ffjj
W 19* 5̂5 Sd recommande . P. HEV. Ŝ

Docteur O HL
Consultations : le matin à

St-Blaiee
l'après-midi à Neuchatel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

Maladies nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit deta i>enMionnai *'eH

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage du visage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit ds I â i heures 97

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léonold-Roh ort. 19

Emprunt
On demande à emprunter la

somme de 19081

2500-3000 ir.
Garanties à disposition. — Offres
écribs sous chiffres G. M.10OSI
au bureau de I'IMPAHTIAL .

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

Epi.cerie-Charcuterie
! -isteli-Fior
Rue du Locle 22

Ca-_--€__m_--.S-t



Séance du vendredi 17 novembre, à 20 heures,
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, p résident.

Nominations
M. Jean Humbert remplacera M. Paul Biih-

ler, démissio-Tnaire, dans la commision chargée
de l'étude de la réorganisation du service de
Fassistance publique et dans la commission de
surveillance des maisons communales.

Commission du chômage
M. Itten rapporte. Il demande la dissolution

de la commission actuelle, dans laquelle fonc-
tionnent 35 membres et qui comprend les qua-
tre sous-commissions suivantes : a) de l'office
du chômage ; b) des chantiers ; c) des ouvroirs:
d) des industries nouvelles. Malheureusement
beaucoup de membres fré quentent t_ fe façon
très irrégidière les séances. M. Itten propose
que la commission soit réduite à 21 membres.
Cette demande est votée et les nouveaux mem-
bres seront désignés par le bureau.

Réduction des salaires
Les traitements de tous les titulaires de fonc-

tions publiques communales seront, à titre pro-
visoire, diminués, pour l'année 1923. Cette di-
minution s'applique pour le moment aux fonc-
tionnaires, employés et ouvriers dont la rétri-
bution est fixée par les arrêtés du 5 octobre
1921. fixant les traitements :

1. des conseillers communaux ;
2. des fonctionnaires porteurs de diplômes

d'écoles polytechniques ou de titres univer-
sitaires ;

3. des fonctionnaires communaux;
4. de la Garde communale;
5. des ouvriers des Services industriels;

_ »_6. des ouvriers des Travaux publics;
7. des concierges.
La réduction est fixée pour l'année 1923, au

'"' i % du montant total du traitement , haute-paie
comprise. Pour les postes complets ou partiels
non prévus par des arrêtés spéciaux, la réduc-
tion sera fixée par le budget.

Les fonctionnaires et employés faisant partie
d'une caisse de retraite et de pensions continue-

y - ¦ ron,t néanmoins à payer leurs prestations sur la
6- ûbase de la totalité du traitement qu 'ils auraient

reçu en 1923 si aucune réduction n/était opérée.
Les prestations de la commune seront calculées

<"'''d'après le même principe, de même que les ren-
tes et pensions à octroyer par la caisse.

Les traitements du personnel enseignant , di-
rigeant et administratif primaire, secondaire et
professionnel, fixés par les arrêtés du Conseil
général du 5 octobre 1921, seront également di-
minués, pour l'année 1923, dans la proportion
de cinq pour cent de leur montant total , hautes
paies comprises.

Extension du réseau de l'électricité
L'extension du réseau d'électricité pour 1 ali-

mentation des environs s'est poursuivie réguliè-
remenit toutes les années au moyen des crédits
mis à d-isposiitton par le Conseil général, et
s'étend maintenant aux quartiers des Eplatures,
des Grandes et des Petites-Crosettes. du Bas-
Monsieur (en partie), de la Joux-Perret, des
Bulles et du Valanvron, quelques maisons ex-
ceptées.

Quoique le rendement financier des lignes ex-
térieures ne soit pas favorable, la commune

b n'hésite pas à vous en proposer le développe-
ment. II s'agit avant tout d'un acte.de solidarité
devant permettre à la population des environs
de bénéficier des avantages de l'électricité. Con-
sidérant que la crise industr ielle touj ours inten-
se met les pouvoir publics dans l'obligation de
fournir aux nombreux chômeurs des occasions
de travail, elle a envisagé l'extension de notr e
réseau aux quartiers qui en son t encore privés.
L'assemblée fédérale ayant ouvert au Conseil
fédéral un nouveau crédit en faveur d'une cin-
quième action pour combattre le chômage, il
est à supposer que ces travaux bénéficieront
des subsides de la Confédéra tion et du canton ;
nous en ferons la demande à l'Etat. Le devis du
proj et nécessiterait une dépense de 300,000 fr.
' Une commision s'occupera de cette question.
Extension du réseau de canalisation des eaux

L'agglomération du Crêt-du-Locle est mal
pourvue d'eau potable. Elle offre à cet égard un
contraste déplaisant avec les deux cités voisi-
nes mieux favorisées, entre lesquelles elle j oue
le rôle de trait d'union. Depuis longtemps on
parle de prolonger la conduite d'eau , qui actuel-
lement s'arrête à la station Eplatures-Temple,
jusqu'à la limite communale et d'englober ainsi
le Crêt dans le réseau sous pression . Les sé-
cheresses prolongées des années 1920 et 1921,
en tarissant sources superficielles et citernes et
contraignant de nombreux habitants à voiturer
à grands frais -l' eau tirée à un hydrante ont con-
tribué à accentuer encore l'anomalie. Il semble
enfin qu 'un certain nombre de propriétaires de
ce quartier soit disposé à. procéder aux installa-
tions nécessaires ; une requête adressée au Con-
seil comimunai au mots' de septembre , demande
d'étudier la chose. Comme les chômeurs sont
touj ours nombreux , la commune a pensé que
ces travaux constitueraient un chantier d'une
réelle utilité deva nt bénéficier des subsides mis
à la disposition des pouvoirs publics en fa-
veur d'une cinquième action de secours par le
travail.

Le proj et comporte la pose d'une conduite
en fonte de 150 mira, dimension encore favo*-
rable à l'utilisation simultanée de plusieurs hy-
drantes. Comme de coutume, cette conduite
sera enterrée à 1 m. 80 de profondeur. Le tra-
cé prévu emprunte la route cantonale actuelle
et comporte une longueur d'environ 1,600 met
très. Le proj et prévoit en outre la pose de li
hydrantes disséminés le long du tracé ; quel-
ques-uns ne présentent qu 'un intérêt d'avenir.
On pourra se borner , dans ce cas, à la pose
des pièces spéciales permettant un embranche-
ment ultérieur de l'hydrante en question. La
dépense nécessaire serait de 85,000 francs.

La commission qui examinera le proj et d'ex-
tension du réseau de l'électricité étudiera éga-
lement cette question.

Construction d'un chemin de forêt
Sous réserves de l'octroi de subsides ordi-

naires et extraordinaires de la Confédération
et du canton, la construction d'un chemin de fo-
rêt à Chapeau-Râblé , selon plans du mois d'août
1922 dressés par Monsieur l'Inspecteur des fo-
rêts du 5me arrondissement, est décidée.

Nouveau chantier de chômage
Une demande du Conseil communal tendant à

la création d'un nouveau chantier de chômage
est renvoyée pour étude à une commission.

Allocations d'hiveir
M. Stauffer , président du Conseil communal,

rapporte. Il mentionne l'arrêté récent du Conseil
fédéral consentant des allocations extraordi-
naires de chômage pour l'automne et l'hiver.
Dans sa dernière session, le Grand Conseil neu-
chàtelois a également voté les subsides néces-
saires pour cette allocation extraordinaire et
unique. A son tour, le Conseil communal de-
mande l'autorisation de verser aux chômeurs
des allocations de chômage d'hiver selon les
prescriptions de l'arrêté fédéral et du décret
cantonal.

Le Conseil communal estime à 3000 le nom-
bre des chômeurs qui bénéficieront de cette
mesure exceptionnelle, à savoir 500 célibatai-
res touchant chacun une allocation de 30 fr.,
400 célibataires touchant 15 francs, et 2100 chô-
meurs ayant des obligations de fam ille et qui
recevront en moyenne 70 francs. Soit au total
une dépense de 168,000 francs. La commune
devra supporter le quart de cette somme, donc
42.000 francs.

Nouvelles maisons locatives
M. Bra.,dt développe sa motion. Il est du de-

voir des autorités, dit-il, de s'occuper du sort
des locataires,. La protectjpn de ces . dernier ."
est un problème de grande actualité. La poil-
tique suivie jusqu'ici par la commune, déclaré
l'orateur, a été très heureuse. Des logements
neufs et salubres ont été mis sur le marché ces
dernières années. L'abrogation des arrêtés fé-
déraux sur la protection des locataires met mal-
heureusement ces derniers dans une situation
dangereuse. Il propose au Conseil communal
de faire son possible pour participer à Faction
de secours du Conseil fédéral s'élevant à 30
millions, ce qui permettrait la construction
d'une ou deux nouvelles maisons communales.
Pour terminer, il suggère l'étude de la brochure
sur le problème des logements, que vient de
publier M. Samuel Jeanneret.

Au nom du groupe progressiste, M. Jean
Humbert déclare que ses collègues s'opposeront
à la construction de nouvelles maisons commu-
nales. Il est certain que les entreprises privées
pourront de nouveau exécuter elles-mêmes les
proj ets de construction. Il serait préférable de
donner de plus forts subsides aux entreprises
privées.

M. le Dr Jear*. Bourquin ne croit pas qu il y
ait dans notre ville de nombreux logements in-
salubres, ainsi que le prétend le groupe socia-
liste. Il croit que cette affirmation n'est qu'un
masque, même un épouvantai!, dit-il. Il propose
que le Conseil communal s'adresse à la com-
mission de salubrité publi que et à la société des
médecins, afin qu 'une liste des logements insa-
lubres soit dressée. II signal e l'œuvre utile fon-
dée par le « sous du matelas », qui s'intéresse
de façon active à l'assainissement de certains
appartements.

M. Breguet est surpris que l'on conteste l'in-
fluence exercée par les constructions communa-
les sur les conditions du marché des loyers
dans notre ville. Grâce à la politique socialiste
les ouvriers de notre ville peuvent actuellement
se loger à des prix pas trop élevés. Répondant
à M. Bourquin , il certifie que 30 à 40 logements
de la ville devraient être complètement désaf-
fectés. Il y a évidemment des proj ets prove-
nant de l'initiative privée pour la construction
de 46 logements. Mais un de ces appartements
composés de trois pièces, par exemple, doit
être loué 1200 à 1300 francs. Il faut empêcher
la course aux grands prix qui pourrait se dé-
clencher.

M. Brand t prétend que la situation critique
créée par la guerre ne fait que de continuer.
Il faut que les prix des logements restent abor-
dables.

M. Hoffmann attire l'attention du Conseil gé-
néra l sur le danser de construire maintenant.
La commune ne doit pas s'aventurer impru-
demment dans cette voie, car dans notre ville
séj ournent de nombreuses personnes qui par-
tiront à la première occasion.

Quand la commune construit des maisons
communales, qui y loge-t-on, sinon des « gros
bonnets » socialistes , déclare M. le Dr Jean
Bourquin.

M. Stauffer espère abréger le débat en, décla-
rant que le Conseil communal étudiera la mo-
tion déposée et rapportera bientôt.

Plusieurs conseillers donneront à M. Bour-
quin des adresses de logements insalubres. Ce
dernier fait le voeu qu'à l'avenir ses paroles
soient interprétées suivant leur sens exact. II
parle ensuite du danger de la socialisation des
immeubles et s'engage dans un long exposé.
Comime l'orateur est souvent interrompu,'il' ré-
clame du président un service d'ordre.

— On me coupe trop le sifflet ! dit-il.
— C'est une sirène, fait une voix socialiste.
M. Breguet a pour le libéralisme le respect

que l'on dort à un vieillard. S'il était possible
de racheter toutes les maisons de la Chaux-de-
Fonds, ce serait un immense avantage pour les
locataires.

On apprend auj ourd'hui que l'initiative pri-
vée fera construire 46 logements. Aussi, ex-
plique, M. Maire, conseiller oommunal , les au-
teurs de la motion doivent être satisfaits puis-
qu'ils ne réclament que vingt nouveaux loge-
ments.

Nou s ne savons à quel s prix seront offert s
ces 46 logements, déclare M. Camille Brandt,
aussi les motionnâmes main tiennent les termes
de leur initiative.

•La motion est finalement prise en considéra-
tion par 17 voix contre 7.

Une rue Arthur Munger
M. Gutmann se dit l'interprète de toute la

populati on en demandant pour honorer la mé-
moire d'Arthur Munger, de changer le nom de
la rue de l'Envers en celui de rue Arthur Mun-
ger en souvenir de cet excellent homme de
bien. Une motion dans ce sens est prise en
considération et le Conseil communal examinera
cette proposition.

Séance levée à 22 heures et demie.

CONSEIL GENERAL

8ommuniqais
Soirée do bienfaisance.

Après avoir travaillé pour les Missions on terre
africaine, la Loroncia se sent pressée d'exprimer à
tona ceux qui ont contribué au magnifique résultat
du Feuillu, un merci bien sincère. Touchés par la
nombreuse participation à ses trois dernières soirées,
les acteurs, dont la plupart sont des enfants, offri-
ront une quatrième audition du Jeu du Feuillu, de J.Dalcroze, en faveur de l'enfance maladive et souf-
frante, mercredi 22 novembre, à 20 heures, à la
Croix-Bleue. L'Hôpital d'enfants ot la Colonie des
vacances sont les oeuvres choisies, parce qu'elles ont
un urgent besoin d'être soutenues et aussi parcequ'elles sont ûôtées, étant locales. Amis d. l'Hôpi-
tal et des Colonies de vacances, n'oubliez pas de ré-
server votre son-ée de mercredi , afin que par votre
présence, un rayon de soleil puisse réchauffer le
coeur do ceux qui souffrent et rendre la santé _
ceux qui en sont privés.

Lo Jeu du Feuillu est oeuvre du printemps, mais
sera aussi oeuvre do solidarité et de bienfaisance, si
tous ceux qui entendent notre appel y répondent.
Gare do l'Est.

La Musique La Lyre rappelle à ses nombreux mem-
bres et amis le match au loto organisé en son local,
Gare de l'Est, dimanche 19 novembre.
La Scala.

Samedi et dimanche, à 8 heures, grandes matinées
pour familles et enfants de tout âge. Au programme
de cinéma, le beau roman de Daniel Poe, a Robinson
Crusoé », et sur la scène, « Les deux Matthé >, at-
traction musicale de premier ordre. Le programme
du soir comprend les deux films artistiques français :
« Quand les feuilles tomberont î et « L'Ecuyère »,
d'après le roman de Paul Bourget.
Cinéma Palace.

Samedi, dimanche et luudi, la troisième série des
c Mystères de Paris », six actes des plus émouvants.
Dimanche, matinée à prix réduits.
Théâtre catholique.

Cest donc demain, dimanche, 19 novembre, qu'aura
lieu la « dernière » exécution de la « Dame blanche ».

Demain, elle aura le don spécial d'intriguer les
coeurs par son mystère. Et quant aux a Rentières s,
elles ont à un si haut point lo secret de faire rire,
que personne ne peut résister. — Que personne ne
manque l'occasion !
A la Croix d'Or.

La Société fédérale de gymnastiquo d'hommes or-
ganise pour dimanche 19 courant, dès 14 heures et
demie, un grand match au loto, en son local, Hôtel de
la Croix-d'Or.
Au Télégraphe.

J-Tous rappelons le mateh au loto organisé par le
Floria-Sports, en son local, Café du Télégraphe.
Café-Restaurant des Banques.

Samedi et dimanche, IS en 19 novembre, dès 15
heures, Grands matches nn loto organisés par le F. C.
Le Parc.
Musique militaire Les Armes Réunies.

Domain après midi, dès 15 henre.s dans la grande
salle de Bel-Air, premier grand concert de saison
avec lo concours de M. E. Mai*tin, ténor. — Le soir,
soirée dansante par l'Orchestre Floritn.
Match an loto des Tambours.

C'est donc dimanche qu 'aiira lieu lo grand match
au loto organisé par la Société dos Tambours, en son
local, Café-Brasserie du Tivoli, Est 22. — A noter
qu 'il y aura surprise à 18 et 23 heures et que de
superbes quines contenteront les plus difficiles.
Association démocratique libérale.

On nous informe que samedi, au Cercle Monto-
gnard, dès 8 heures et demie du soir, M. Félix Jean-
neret, député, causera sur la Confiscation des fortu-
nes.
Urania-Genève au Parc des Sports.

Nous rappelons l'important match du championnat
suisse qui se jouera demain au Parc des Sports entre
Urani a-Genève I et La Chaux-de-Fonds I.
Groupe Lyrique.

Rappelons quo demai n soir, lo Groupe Lyrique et
l'Orchestre Casorati donneront un superbe concert
à la Brasserie Ariste Robert.
Cercle abstinent

Samedi, dès 8 heures du soir, grand match au loto.

Le naufrage de l'Union laritim
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
On n'avait , et depuis quelque temps déj à, plus

aucun espoir de revoir j amais quoi que ce soit
des 60 millions de l'Union suisse des transports
maritimes, mais notre malchance eût pu se pas-
ser avec avantage du caractère quelque peu ri-
dicule que lui a conféré l'assemblée générale qui
vient d'avoir lieu au Casino de Berne. La folle
aventure de l'Union maritime demeurera sans
doute le souvenir le plus typique de cette psy-
chose ou névrose de guerre qui nous lança pen-
dant un temps en pleine fantaisie anarchique.

Les débuts même de l'Union, maritime sont si-
gnificatifs et prometteurs. On est en juillet 1918.
MM. Sulzer et Roussy, envoyés à Londres par le
Conseil fédéral pour y trouver des bateaux,
voient toutes leurs tentatives échouer. Mais ils
savent que M. Vidoudey, l'adroit directeur du
syndicat des chocolats, a affrété deux bateaux
pour lui, six pour le bureau intersyndical et
qu 'avec un clignement d'oeil il se faJt fort de
trouver tous les bateaux qu'on voudra. M. Sul-
zer, pour ne pas rentrer à Berne bredouille, ne
fait ni un ni deux : sans mandat aucun il donne
l'ordre par télégramme à Vidoudey d'affréter 20
bateaux pour la Confédération , passe l'affaire à
la commission consultative du Fer-o qui la repas-
se à la Confédération. Il faut dire qu 'entre temps
les affaires ne paraissaient plus aussi mirobolan-
tes car le fret avait déj à baissé de 'moitié et l'on
avait loué les bateaux pour 2 ans. Vint l'a_*tnisti-
ce et ce fut la fin. Néanmoins , le 30 décembre
1918 se fondait l'Union maritime à laquelle le
Conseil fdéral avait trouvé moyen de faire en-
dosser l'entreprise. On sait ce qui advint. En
novembre 1920, il ne restait que 12 millions et
le 27 j anvier 1921, par 4876 voix contre 20 une
assemblée sénérale extraordinaire décidait la li-
quidation de la Société. Entre temps, les deux
grands fautifs , les sieurs Vidoudey, directeur
technique, et Lindt, administrateur délégué,
avaient transporté précauti onneusement leur pé-
pénates à Paris hors de toute atteinte pénale et
même civile.

Le rapport de la commission d'enquête présen-
té à l'assemblée cle mercredi déclare, il est vrai,
n 'avoir pu faire la preuve de délits proprement
dits, mais il a réuni un tel faisceau de présomp-
tions que Ton est édifié sur cette fuite de capi-
taux qui ne furent pas perdus pour tout le monde.
N'est-jl pas établi que pendant un temps la Ma-
ritime eut un j eune secrétaire du nom de Ru-
chet qui trnhissait à j ournée fa ite ses intérêts en
renseignant l'adverse partie de tout ce qui se
passait au bureau? N'est-ce pas le sieur Vidoudey
qui passait contrat pour des bateaux dont le pre-
mier défaut était de n'avoir j amais existé ou qui
présentés comme bateaux neufs étaient- de vieil-
les carcasses presque demi-séculaires ! C'est
ainsi encore que 3 bateaux américains ayant été
annon cés comme pourvus d'un, dispositif merveil-
leux leur permettant de naviguer jumelés, on dé-
couvrit que le fameux dispositif consistait sim-
plement en ceci, à savoir qu 'un seul des 3 ba-
teaux était pourvu de machines, de là la néces-
sité pour les deux autres de naviguer jumelés !

Dans ces conditions ct après une déclaration
formelle du Conseil fédéral de ne plus payer
un sou dans cette affaire , il n 'y avait guère au-
tre chose à fa ire qu 'à passer le tout par profits et
pertes. Et c'est ce qui fut fait à une grosse ma-
j orité de plus de 3000 voix présentes ou repré-
sentées.

Les choses n 'étaient pas allées aussi fa cilement
au printemps 1921 devant le Conseil fédéral où
une minorité de la commission saisie de l'affaire
avait conclu nettement à une action en domma-
ges-intérêts contre MM. Sulzer , Roussy et Cail-
ler, contre les conseillers fédéraux impliqués
dans la question, enfin contre toute autre per-
sonne responsable. Inutile de dire que cette pro-
position n'eut aucun succès. On n'a j amais vu en-
core chez nous un fonctionnaire , commissaire ou
conseiller rendu responsable de ses malfaçons !

La Chaax - de-Fonds
_SP  ̂ Des commandes de Russie.

Notre corresp ondant de Berne nous avait si-
gnalé, au cours de pr écédents articles, qu'une
action commerciale russo-suisse allait p eut-être
s'établir sur des bases assez solides p our f aire
entrevoir de réelles possibilités d'exp ortation.
Nous tenons aujourd'hui conf irmation partielle
de ces renseignements au suj et d'une imp or-
tante maison de la place qui aurait reçu de la
p art du gouvernement russe, p ar l'intermédiaire
de l'organisation commerciale dont le siège est
à Berlin, un ordre rep résentant des livraisons
de montres p our une certaine valeur. Les trans-
actions sont en cours et po urront se conf irmer
déf initivement au cours de la première quin-
zaine de décembre. Le p oint délicat qui entre
en ligne de comp te est naturellement le côté
f inances. Les commandes seraient là, le tout est
de savoir comment elles seront pay ées.

Esp érons po ur la renaissance de l 'industrie
horlogère que les initiateurs de la reprise des
relations commerciales avec la Russie dans
notre région réussiront à nouer avec le gouver-
nement des Soviets et les acheteurs de Vanci m
emp ire des tsars les liens sûrs et solides qtà
existaient aup aravant.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE
dès 7 «/, heures du soir

Grand Concert
donné par le

groupe fyrique et t'Orchestre Casorati
_B__-t_r-_<e : 50 c«-__r__-_n__«_-»

Programme à la Caisse Programme à la Caisse

Cercle des fraies - Réunies
fl»«__-__ 25 - _P»_mi-_ «s

SAMED1 18 Novembre 1922, dès 20 heures précises

GoM Match au Loto
QUINES SUPERBES. QUINES VARIÉES.

I*l«_*rcl_«H_-«-iaies «*«¦ _ke_r cEnolx

A minuit : Cstr-on-t-*. »*_r__»B*Is«.
fla_" Invitation cordiale aux membres et à leurs familles. "̂ MB

Choucroute
Café de la Place

' ' " . ' T<-:lé_»lmo_Be 2.89 ;

i SAULE DE -LA CROIX -DLCIIE |¦ = g
m JEUDI 23 NOVEMBRE 1922 ¦
M A 8' it heures précises ¦

1 Grand Couccrl I
¦ m* a

I E'UMIOM CiiORAIJE i
¦ DIRECI-ION : M. G. PAÎ-TILLOIV. PROF. 3
j » avec le précieux concours de 19107 

^

S SZ1®£ÏI9 VIOLONISTE |
m Au piano : Mlle LECOULTIIE. de Genève H¦ g¦ - Prix des places : Fr. 3.30, 3.30, i.10 ;|
¦ Location au Magasin de musique BECK et le soir à l'entrée ¦¦ _ .. ¦

g Cercle Français g
I Samedi 18 Novesubre 1
B dès 20 heures fi

I Grand 1

1 Sepeibes Qoiees ! Sugerbe. Quines ! i
B Invitation cordiale aux membres du Ëà
B Cercle, de „ l'Amicale " et à leurs fa- g|

ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

J-__t"*_L«_. J_ -_T*€i"B_L* _ir<-. -JL — _-6K"-U_L«]_» __•_ «siA*ve __.
aaa a»» aaaaa»

maison siirëcicile tte

exp osition des I
dernières Nouveautés parues en Novembre

Très grand choix dans tons les prix - Très grand choix dans tons les prix
~W"«:__ B_-» 1- ®̂ étai l̂s»|s|e-s 2

Café-Brasserie do Tivoli
(__«_ SB*»

Dimanche _ »  "Vovembi-e, dés 14 heures

Grand Ici a. Loto
organisé par la '

Société des Tambours
A ls et 23 h. Surprise ?

Snperbes gaines 19323 Snperbes qaines

CERCLE ABSTINENT
Rue du Rocher 7

Grand Match au Loto
Samedi 18 Novembre 1922

dès 8 heures du soir 19203

A 10 h. SURPRISE A 11 h. MOUTON
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

J-GftBCULTEUHS
donnez à vos vaches la 18316

A Pondre Cordial .
/r IpMWl 'ÎA Elle nourrit , augmente l'app étit , facilite la di gestion

•¦"¦— 3 Le paquet à JB.— el -_ .— Fr.
Dépôt : Pharmacie MONNIER , Pa _S^'s

JMlM
Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
SŒT Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/. h

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande. 1825-2

Ch. Lculliokl

Café Prêtre
_-*4_>_NTI_l-_r__{_=I

Dîners ou Soupers
_____ depuis Fr. 2 80 _____

Téléphone -'» .4(j I8Ô9Ô

Brasserie du

Gambriaus
Léopold-Robert 2_

Tous les jours

Choucroute
Restauration àtoute heure

Escargots
Consommations de choix

Cours de cuisine
et de Pâtisserie

sont donnés par 2 excellents
Chefs à partir du 20 novembre

i ricMon Bellevue
Estavayer-le-Lac

L'obtension du diplôme est ga-
rantie. Placement gratuit des élè-
ves. — S'inscrire à l 'Hôlel-Pcn-
sion-Bellevne, à E-lavayer-
le-Lac. -I H- • _ .*_.-L. !8:-i77

Jaquettes de laine
toutes teintes, col châle fantaisie

depuis FF. IO--50

CASAQUINS
laine, mode, toutes teintes, Ion-
gués manches, 14200

Fr. 8.50

lll" Maurice Weill
Rue du Commerce 55
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Vote de confîanoe aux Ohambres français, et italienne
M. Mussolini part ce soir pour Territet

JEs/X-. Suisse :

Morti die W. It-i-S-Ii!®!8! C€->iirii®ss®
!H_- "¦•?•-«- _ 

Les deuils neuchâteSois

Mort de M. Robert Comtesse

M, ROBERT COMTESSE
, ancien Président de la Confédération

LA TOUR-DE-PEILZ, 17 novembre. — M.
Robert Comtesse s'est paisiblement éteint ven-
dredi, à 14 h. 20.

Le haut magistrat de la Conféd ération , de-
venu ei* 1912 directeur des Bureaux interna-
tionaux pour la propriété industrielle, littéraire
et artistique, à Berne, et qui est mort vendredi
à la Tour-de-Peilz, avait parcouru une longue
et féconde carrière politique, écrit le « Journal
de Genève ».

Il était très aimé e. c'est avec de vifs regrets
qu'on l'avait vu 'quitter le gouvernement central ,
où son influence était grande et où il avait, à
réitérées reprises, j oué un rôle extrêmement
utile et conciliant. Pendant 29 ans, il avait été à
Berne l'un des plus éloquents porte-parole de la
Suisse romande.

Originaire de la Sagne et de Cernier , il était
né à Valangin le 14 août 1847. Il fit de bonnes
études classiques au Qymnase de Neuchatel , des
études de droit de 1865 à 1868 à Heidelberg,
puis à Paris. En 1870, il avait ouvert à La Chaux-
de-Fonds une étude d'avocat ; de 1870 à 1876, ri
fut j uge d'instruction.

Mais la politique l'attirait et le retin t bientôt
tout entier.

En 1874, il est élu députe, au Grand Conseil.
En 1876, à 28 ans, il remplace Numa Droz dans
le gouvernement neuchàtelois, où il demeure
vingt-quatre ans; il le préside sept fois, en ma-
gistrat prudent, marquant son passage par d'u-
tiles réformes et de vrais monuments législa-
tifs. Il a été en particulier le promoteur de la
réforme communale et de l'assistance publique,
de la Chambre cantonale du travail et de l'in-
dustrie, de la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire, de la protection de l'apprentissage et
des examens d'apprentissage ; on lui doit des
lois sur l'amélioration de l'apiculture , le Code
rural, la création d'une Ecole d'agriculture et
d'une Ecole de viticulture, avec station d'essais;
la loi sur le régime forestier, etc. Il a été l'uni
des fondateurs de la Fédération des sociétés ro-
mandes d'agriculture , qu'il présida deux ans. Il
fut longtemps président de la Société in.tercan-
tonale des industries du Jura. Il a présidé aussi,
en 1892, l'Exposition suisse d'agriculture, à
Neuchatel ; en 1898, le Tir fédéral de Neuchatel
et les brillantes fêtes du cinquantenaire de la
République, à l'occasion desquelles les commu-
nes de Cernier et de Neuchatel lui décernèrent
la bourgeoisie d'honneur.

C est en 1883 qu il est élu au Con .cil natio-
nal , qu 'il préside en 1894 et en 1899. Elu con-
seiller fédéral en 1899, il dirige tour à tour , avec
compétence, sagesse, précision et fermeté , les
départements des finances, de justice et police,
des postes et chemins de fer et le département
politique. C'est surtout au département des fi-
nances que se déploya son activité. II sut dé-
gager la formule qui permit de résoudre le pro-
blème si compliqué de la Banque ««tiona !e
suisse. C'est lui qui r*Mig*a 1* loi qni rê_-t «ette
institution.

Il fut deux fois, en 1*904 et en lflO. pré-M-ttî
de la Confédération.

Le défunt , qui avait pris sa retraite l'armée
dernière seulement, avait bien servi son pays,
et nous nous inclinons avec respect devant la
tombe qui s'ouvre.

L 'Imp artial consacrera lundi un article de
iond à la personnalité eminente qu i vient de
disparaître.

La Chambre italienne vote la confiance
à M. Mussol ini

M. de Nîcola démissionne à cause des fascistes
ROME, 17 novembre. — Après l'exposé de M.

Tangorra, minisitre du Trésor , M. Turati, leader
des socialistes unifiés, attaque vivement le gou-
vernement iasciste, s'attirant ainsi des insultes
de la part de M. De Vecchi, sous-secrétaire d'E-
tat aux pensions. Ce dernier ayant refusé de
rétracter ses paroles, M. de Ntcola, président de
la Chambre, déclare qu 'il donnera sa démission
après le discours de M. Turati. Les socialistes
applaudissent.
Ah ! oui vraiment, M. Mussolini est épatant ! —

Il fascine la Chambre. — M. de Nîcola
retire sa démission

ROME, 18 novembre. .-— (Stefani.) — A la
Chambre, M. Mussolini répond aux questions
posées par divers orateurs. Il déclare qu'il ne
fera pas une politique anti-ouvrière et souligne
que les ouvriers ont assuré envers le nouveau
gouvernement une attitude d'attente bienveillan-
te. La Chambre a compris la portée d. l'action
gouvernementale et qu'il était juste que j e lui
dfoe : « Ou tu sauras f adapter à la conscience
nationale ou tu devras disparaître » (applaudis-
sements). Il invite le président de Nicola à re-
itirer sa démission parce qu 'il est nécessaire que
tous donnent leur collaboration pour le renouvel-
lement national (applaudissements généraux).—
Tous les députés des tribunes, debout, font une
chaleureuse ovation à M. de Nicola. M. Musso-
lini conclût : Nous ne repoussons aucune colla-
boration, nous irons droit à notre but qui est la
paix, la grandeur et la prospérité de la patrie
(applaudissements généraux, sauf socialisrt-s),,-

M. Mussolini prononce les derniers mots avec
force, monte au siège du président et lui série
fortement la main , au milieu de vifs applaudissér
ments des députés qui interprètent ce geste com-
me la clôture de l'incident. M. De Nicola n'in-
sistera pas pour démissionner. M. De Vecchi.
monte également au siège présidentiel, donne
des explications à M. De Nicola, fait des excuses
et W serre la main.

îjSf.-*** Yote de confiance
ROME, 18 novembre. — (Stefani). — La

Chambre a adopté à l'appel nominal un ordre
du jour de confiance au gouvernement par 306
voix contre 116. ¦

Le Sultan en fuite
Il s'est réfugié à bord d'un croiseur

britannique

LONDRES. 17 novembre. — (Havas). — On
mande de' Constantinople que le sultan s'est
réfugié vendredi matin à bord du croiseur bri-
tannique « Manaya ». Il est parti immédiatement
po—• Malte.

LONDRES, 17 novembre. — (Havas). — On
mande de Constantinople : Voici des détails sur
la fuite du sultan :

Mercredi soir, le sultan écrivit au général
Harington pour lui dire qu 'il considérait sa vie
en danger et qu 'il désirait la protection britan-
nique. Toutefois, il ne se proposait pas de quit-
ter le palais avant vendredi. Des dispositions
fuiren t prises j eudi et, oe mattn, une automo-
bile envoyée par les autorités britanniques se
présenta à l'une des portes latérales par la-
quelle sortit bientôt le sultan, qui était accom-
pagné de son fils et des membres du person-
nel du palais. Ils se glissèrent dans la voiture,
qui les conduisit à la base navale britannique.
Là , le général Harington et les hauts fonction-
naires britanniques reçurent le sultan. Celui-ci
prit immédiatement place à bord du canot ami-
ral , qui le conduisit à bord du « Manaya ->. Le
sultan déclara qu'il se savait en sécurité sous
la protection de la Grande-Bretagne. Il fit res-
sortir qu 'il m'abdiquait pas, imais qu 'il s'éloi-
gnait d'un danger qui menaçait d'être immé-
diat.

On fait remarquer qu'il est probable que les
kémalistes s'efforceront de donner l'impression
que le sultan s'est enfui sous la pression britan-
nique. Mais, aj oute-t-on , il n'y a rien qui justi-
fie cette allégation. Les troupe» britaimîquei
n'ont même pa« été chargées de protéger le
-nHan. H semble que ce dernier désirait érlter
1* pénible tâche orui eon.istaî* _ o_ï kn à a8-ifi-
ter à la cérémonie du S-Jam îtk, qui devait
avoir Heu vendredi. Il est probable, que c'est
la crainte d'un attentat contre sa vie, à l'oc-
casion de cette cérémonie, qui le détermina à
s'enfuir.

LONDRES, 18 novembre. — (Havas). — M.
Neville Handerson, haut commissaire britanni-
que iMérimaire, a rendu V-ISMIE aiu Su~__ à

bord du cuirassé britannique afin que son Ex-
cellence lui fasse part de ses désirs qui seront
transmis au roi George.
¦J-S?"* Les Kémalistes considèrent que la situa-

tion est nette
CONSTANTINOPLE, 18 novetniire. — (Ha-

vas). — Les milieux turcs ont accueilli la nou-
velle de la fuite du sultan comme résolvant la
question du sultanat et .du califat dans des con-
ditions satisfaisantes. ,
1 1_-_?** Vote de confiance à la Chambre française

PARIS, 18 novembre. — (Havas.) — A la re-
prise de la séance, sur la demande de M. Poin-
caré qui en fait une question de confiance, la
Chambre décide, par 488 voix contre 70, de ren-
voyer à un mois la suite de la discussion des
interpellations.

=3  ̂ DERNIERE-.HEURE __^

CbroRiqu. oench-leloise
i,_|__F . Les funérailles de M. Robert Comtesse.

Les funérailles de M. Rober t Comtesse or-
ganisées par le Conseil d'Etat auront lieu lun-
di 20 novembre à Netuchâtel. Le cortège se
formera sur la place de la Gare à 14 heures.

Les conseils communaux et les sociétés qui
participeront au cortège sont priées de s'annon-
cer au lieutenant-colonel, Turin qui est chargé
de l'organisation de la cérémonie.

Le Grand Conseil qui devait se réunir lundi
à 14 h. 30, a été convoqué pour le même jour à
8 heures et quart.

La Cbaax-de-f onds
Le feu.

Ce matin, vers 10 heures, une personne ha-
bitant rue Léopold-Robert 74, avait mis chauf-
fer une boîte de cire à parquet. Cette dernière
prit feu et provoqua un commencement d'in-
cendie. Grâce à l'aide de voisins tou t danger
fut rapidement maîtrisé. Signalons la diligence
de. nos agents de premiers secours, qui furent
sur les lieux quelques secondes après que cet
incendie fut signalé.
Le match de football Suisse-Hollande.

Les résultat- de cette rencontre seront affi-
chés dans nos vitrines, dimanche soir, à par-
tir de 6 heures. On pourra également les de-mander par téléphone à partir de la même
heure au No 11.55.

@ommuniqués
« Les Trois Mousquetaires » au Pathé.

Nous avouons que la possibilité de donner t Les 3
Mousquetaires » en une seule séance nous avait lais-
sés sceptiques. Nous supposions que Douglas avait
entassé on une multitude de scènes fatigantes la
substance du célèbre roman. Nous avions grandement
tort. Douglas a réalisé un tour de force — après tant
d'autres ! — de nous présenter une oeuvre substan-
tielle, pittoresque ot... amusante jusqu'à la fin. Plus
d'empoisonnement de Mme Bonacieux, d'assassinat
de Buckingham, de décapitation de Milady. Mais de
l'héroïsme continu et bien récompensé. Et chacun,
se sépare do ses héros favoris, enchanté de ce qu'il a
vu.

L -istoire, cependant, eat fidèlement respectée et
la mise en scène très riche.

^ 
Un concours est ouvert par le Pa—lé pour désigner

l'artiste faisant le meilleur {TArtagnn-, de Simon (3i-
rard ou de Douglas.

Rappelons qu* ce •pscUicl* »«r* doBM «m m-aUué*
-ftmedl ot dimancfr».
Café dn Slmplon.

Dimanche 19 no va* ai bu*, ait* y «M-M tt «ta*-*,
met©-, au loto ersmhé -_ _r la V*-»-»»» « trt»
F_ _na_-Con_ea-- ».
Métropol..TarlôW-0*né__a.

Rappelons que samedi, âtaumcàp * nt. ta-t_ __t_ ai-
Maurice seront à la Métro avec leurs ehiefls dressàSs.
Match au loto.

Rappelons que samedi 18 novembre, dès 20 heures,
il y aura grand match au loto au Cercle Français.
An Stand.

Din* anche soi—, grande • 
____

ie 
__

osante.

le 18 novembre _. midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 37,40 (37.50) 38.25 (38.60)
Berlin . . . .  0.05 (0.05) 0.12 (0.12)
Londres . . . 24.16 (24.20) 24.34 (24.37)
Rouie . . . .  24.70 (25.00) 25.40 (25.80)
Bruxelles . . . 34.85 (34.85) 35.75 (35.95)
Amsterdam . .211.75 (212:25) 214.00 (214.50)
Vienne. . . . 0.00V, (0.001/,) 0.01 (0.01)
New York S càble 5'35 t5'38-1 *-*"M (3*49>e 10rK ( chèque 5.34 (5.37) 5.46 (5.49)

-
£_ •» cote cl w chaiiae

•Employez un bon savon
L'emploi des savons ordinaires qui contien-

nent souvent des sels alcalins en trop grande
proportion n'arrive pas à débarrasser les pores
des impuretés et déchets épidermiques qui les
obstruent. A cet effet, un savon absolument pur,
tel que le Savon Cadum, est indispensable. Sa
mousse abondante et crémeuse nettoie parfaite-
ment les pores, stimule leurs fonctions, adoucit
la peau et embellit le teint d'une façon remar-
quable. Vous ne pouvez avoir qu'une notion im-
parfaite de la véritable propreté si vous n'avez
encore employé le Savon Cadum. Prix : 1 fr.

La Conférence de Lausanne
M. Mussolini part ce soir pour Territet

MILAN, 18 novembre. — M. Mussolinii partira
ce soir à 20 heures pou. Territet. Le président
du Conssil sera accompagné du secrétaire gé-
néral de la Consulta, M. le sénateur Conitarini,
et du chef du Cabinet des Affa ires étrangères,
baron Russo.

Dans le même train prendra place la déléga-
tion italienne à la Conférence de Lausanne, soit
tous les membres qui sont présents à Rome, car
le premier délégué i!tal_ea_, sénateur Garmoni,
n'arrivera de Constanitinopk que dans quelques
jours.
Noûre service dinformation à la Conférence

de Lausanne
La conf érence de Lausanne, qui s'ouvriru

lundi et qui est une des assemblées de diplo-
mates les plus imp ortantes après Versailles et
Gênes, f ixera probablement lei, destinées de
l'Orient. Dans le but de tenir ses lecteurs au
courant des pourparle rs de p aix, /'Impartial a
demandé à son directeur M. P.-H. Cattin de le
rep résenter parmi la phalang e des j ournalistes
accrédités à la conf érence. Nos abonnés trouve-
ront donc ici, en p lus des services réguliers et
sp éciaux de l'Agence télégraphique suisse, le
commentaire approprié des débats et les nou-
velles de première main obtenues aux sources
d'inf ormation les p lus directes. P. B.

Médicaments économiques

Nutritifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer . contre les affections scrofuleuses ; rem-

place l'huile de foie de morue.
Au phosnhate de chaux, pour enfants rachitiques. 17267
Au fer, contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glyeérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.

Les enfants en santé
sont la joie des mères. Le cœur d'une mère
est chagriné, quand le petit mignon ne veut
plus boire ou manger, quand il ne commence
pas à marcher, que son poids n'augmente
pas, en un mot que tout le développement
semble arrêta Dans ce cas il faut com-
mencer à temps une cure

d'Em ulsion

f 

SCOTT
que chaque enfant prendra
certainement avec plaisir. Alors
l'appétit revient, les os et les
petites jambes se fortifient, la
chair devient plus consistante
et le poids va en augmentant.
Bientôt la mère a de nouveau
son joyeux enfant, qui apprend
avec zèle et succès l'art de

Prix frs. 3.— et 6.—

JH 16606 Z 169771

Pour tous qui souffrent de
Rhumatisme ou de Névralgie.

« J'ai eu un suocès étonnant, sans même avoir
employa tout le flacon. »

Monsieur JR. Lodomirska. à Genève, écrit entre autre :
«J'ai l'avantage 4« vous informer qne je _uis très satisfait
de votre préparation pharmaceutique 'Togal dont le résultat
fat grandiose. Déjà après p_ i*i de -ours les douleurs avaient
disparu , l'urine contenait des substances granuleuses qui
ae m'ont nullement molesté : sans même avoir employé le
fl.con entier, il s'est produit dans mon corps toute une
révolution. Je vons suis reconnaissant de tout mon coeur. »
— Togal secrète l'acide urique et s'attaque à la racine
même dn mal. Point d'effets nuisibles comme suite. U est
recommandé par des médecins en vue, dans les cas de
rhumatisme, sciati que , lumbago, goutte, douleurs dans les
articulations et les membres, ainsi que les douleurs né-
vralgiques et les manx de tète de toute sorte. Se vend dans
toutes les pharmacies. V 8788

__»__— __«___ !__¦____, L'emploi journalier
___M__ÎSM_ 5-) S9_  ____ *̂ e l'iiiroitable"̂ ^̂ ^Kyfc_ .ÊME

Pwppr SIMON
S r̂ protège contre le*

I Crevaaseg, Gerçures, Engelures.
J. H „-36 C. 18388

ïeus tous qui songes * répandra
Du plaisir entre las humains,
Distribuât! a plaines mains
Oe Tobler parfumé at tendre.

•ait 04 (-*pu»iqoj, l 18
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NAISSANCES

Lnchi , Eugène-Benoit , fils de
Vincenzo, négociant , et de Rosa-
Ida , née Heer , Italien. — Wenger ,
Charles, fils de Robert , teinturier ,
et de Marie-Ida née Kummer ,
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Robert-Nicoud , Marcel-Augus-

te, électricien , et Maire, Louisi-
Edith. sertisseuse, tous deux Neu-
chàtelois. — . Çomini , Candile ,
manœuvre, et Castelli , Adèle-Ma-
ria, ménagère , tous deux Italiens.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 188,

Kiefer née .Hutmach.r , Lina ,
épousedeGustaye-Christian , Neu-
chateloise, née le 39 se o ta m bre
18M .

llafhûC Je prendrais
V C8%B1ISJ_> » 3 vaches en
pension , contre leur lait. 1W234
S'ad. au bnr. de l'almpartlal».
DÎ9HA d'occasion est ue
VlClllW mandé à acheter.
Paiement complant. — S'adres-
ser « M. Aug Jnnmboiir q iiin ,
Le**" llaatH-GeneveyM T9 >29

Chambre à coucher "_.:
ne, eu chêne, à vendre, fr. 785.-.
eomposée de 3 lits jumeaux , avec
matelas, crin blanc, 1 superbe
armoire à glace à 8 portés et 1
table de nuit à niche , le tout fr.
785.—. 1 beau secrétaire noyer
poli , à poignées, fr. 150.—. 1
magnifique lavabo, Louis XV ,
avec glace fr. 170.—, belle com-
mode noyer, fr. 65.—, 1 table à
coulisses noyer, à 3 allonges , fr.
70.—• Chambre à man ger mo-
derne, chêne et noyer, compléta ,
avec divan moquette, fr. 780. —.
1 bon lit à 2 personnes , mate las
erin animal , duvet édrednu, fr.
150.—, 1 bon piano noir, fr.
770 —, divan moquette, laine,
fr. 170.—, fauteuil moquette , fr.
70.—, armoire à glace Louis XV,
noyer ciré, fr. 295.—. S'adresser;
rae da Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 20.47. 19187
#MKAIS et souiiens-
VVi aClS gorge. Trans
formations, Képarations et La-
vages, à prix tirés modérés.
— S'adresser Place Neuve 6. an
ler élage, é droite. 18'47

Emboîtages. ueum Db00;;flur
est demandé pour petites pièces.
Travail , soit à la fabri que ou do-
micile. — S'adresser , Fabrique ,
rne du Parc 137, au 3me étage.

19051

Articles de chasse ; ET&iï
kilo; 100bourres et 100 canons,
.r. 1.— et- 1.30; Floberts, baguet-
tes, sertisseurs mécaniques, etc.,
à vendre. — S'adresser , rue du
Collège 60. an Sme étage. 18939
RI 1 Noua Bouillies
¦* l f l l____ toujours ache-
S IUBIIU I leatB de plomb

anx meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsier, rue du Marché 1
nABa__ _ _»_a est oU. rie a
r-B-ISI-Oll demoiselles
ou dames. Prix modique. Même
adresse, à vendre deux quinqueis
électriques, une glace et deux
Sorte-linge. — S'adresser, rue

e l'Est 14, au Sme étage, à droi-
te 191***

A « -r_ -_ à-*-r>a_ u" beau uut ie i
VUUUI U de service, neuf ,

ainsi que des chaises i vis pour
horlogers et des quinquets élec-
triques. 1H153
S'ad*- an bar, de l'almpartlal»

Couture. F"r«r.ïï-_
eieuse, accepterait raccommodages
ou transformations. Prix modéré.
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

IWVO

Imputante maison .-.r;™ *20 Ir. par jour à Dame ou De-
moiselle, visitant clientèle parti-
culière, avec Thé de Ceylân , Cli i
ne. Caravane, etc. — Ecrire ,
sous chiffres A. Z 19078. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 19078

ninirnlAttA °Q t |emande
Dlt-jrblOl-O. a acheter une
bicyclette de dame. — Paire ol-
rfes avec nrix , à M. Ch. M ai rut ,
Les Brenets. 19097

_ -_ _ i - i_ t - . i  Jaune homme ,__-9SiUJ -IU. rémouleur de
finissages , cherche place. — S'a-
dresser chez M. Charles Allen-
bach , rii e de Gibr altar 17. IR* -*.'.

Daiiliarc A vendre le ma-
DU111U1 a. tériel. pour la fa-
brication de la boite. — OfTres
écrites sous chiffres R C. 18954.
au Bureau de I'IMHAIITH L. |K!)!S4

Pnnrrnitto Ou demande H
VUUI 1 U109. acheter des
courroies de transmissions, de
différentes grandeurs. — Faire
offres à la Laiterie, rue de la
Ser re f>5 191'"5

Vananim'ori Jwna liomme, sa-
Jll.lalllblCll. chant faire les
étampes de boites fantaisies, cher-
che place. Eventuellement , se
mettrait sur les étampes d'aiguil-
les. — Ecrire , sous chiffres A. Z.
19192. au bureau de I'I MPARTIA L.

Jeune homme __„t,%r__.
cun secours de chômage, cherche
Slace pour n'importe quel emploi,

ierlifleats a disposition. 1897*2
S'ad an bur. de l'clmpartial» .
(Ihailffp ilP cl,Krc he plaça , pour
"JUauilCUl camion , auto ou ga
rage, en ville ou dans le canton.
A défaut , prendrait autre emp loi
Bons certificats et références. —
Ecrire BOUS chiffres C. J. 19114.
au bureau de TI MPA IITI M. I H I H

Dfl lîlP dis t inguée , ayant nonnes1/UI1IC références , cherche place
pour diriger et faire un ménage
soigné. Demande vie de famille.
— Offres écrites sous chiffres X.
W. 19075 au buraen de I'IMPAR -
TIAL. 19075

il. innk. I l f l  cherche place com-_ _ 1_.1_G110 me aide-vendeuse,
dans magasin de la ville. Certifi-
cats a disposition . — Ecrire sous
chiffres L. B. 18965. au bureau
de I'IM. \ RTIAI.. 189fin

I Pli tl P f l l l p  honnête elseri.use.
OCUUC UllC, cherche place com-
me aide au ménage. Bon traite-
ment exigé. — Ecrire, sous chif-
fres K. K. 19136. au bureau de
l ' T M P » n t i A i .  1 . 9136

IUlMPPni ) (-'u ueiuuuiiB un non
UU -UUIl . charron et un bon
maréchal , sachant travailler seuls.
Entrée immédiate. — G .  Dorren-
nierer , maréchal et charron , en
villa.  191'..

P. PÇftl'no r°huste , bonne cuisi-
1 ClùVliUC nière, au courant des
travaux du ménage, est demandée.
Entrée immédiate. — S'adresser ,
rue dn Douhs 35 19137
PAUI* Pa rie '-"' demande un .1 UU1 .-11-, bonne sachant
coudre. — S'adresser chez Mme
Levy-Zivy, Léopold Robert 83.

19055

R ATI HP *"u o0"1'11"' " u " ménage
DUUllc soi gné, et bonne d'en.-
fants expérimentée et préseutsnt
bien , trouveraient places stables
et bien rétribuées Chauffage cen-
tral soigné par le chauffèur .19139
S'ad. an bnr. de l'almoartial».
MPlTIAiCPlI - !'a rl ant anguie et
UÇUlUlûCHB , connaissant la
comptabilité , est demandée pour
magasin , à Vevey. — S'adresser
chez Mme Vuille , rue du Temole
Allemand 78. 190*8
-OP ounto  *-*" demande jeune

OBI Vaille, fuie, sachant faire la
cuisine et le ménage. Très bons
gages. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. Z, 19153. au
h'i '- nnn î l e  l 'fM '-Airmt __[__

Piiinnu A 1""i:' - "" "¦«¦"lue iit
l igiivu. de 3 chambres, avec
cuisine, bien exposé au soleil. —
S'adresser, rue du Collège 16. an
ler étage . 19248

Hauts-Geneveys. S- 'Ŝ -u
époque à convenir , un logement
db 8 piéces, situé aux Hauts-Ge-
neveys. — S'aciresMer à M. Aug.
Monnier , les Hauts-Geneveys

19238

Pldlinn A lousr. pour lin no-
Ilg llUU vembre, un beau pignon
en plein soleil, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser r"e f ie .  Rois ** I Prévi nni-"!

l'itiamhi'p A lu"ci "Hw aaMiiuM.ii
.llttliiut c. meublée, au premier
étage. — S'adresser , rue du Tem-
ple Allemand 33. Même adrasi-e.
leçons rie Ziihflr .  19148
r h a m h r o  meublée cunfoitable-
lUl-UlUl - men t , _ louera Mon-
sieur travaillant dehors. Pri x ,
""ô fr. — S'adresser, le soir depuis
6 heures , à Mme Droz , rue Jacnb
Brandt 8*3. 19135
l 'h a n i h n n  Jolie cnaniur . tneu-
UllalUUI C. biée, au soleil , est à
louer de suite, é personne tran-
âuille. — S'adresser, rue de la

ure 7, au Sme étage, à droite.
1 897..

P .hamhra  meuulee, a louer ue
UllalUUl C suite, é Monsieur
hounête et travaillant dehors . —
S'adresser, rue du Premier Mars
Ifl , an rez-de .haussée. 18977

['hamllPP A louer de suit.
UllttUlUlC ,  chambre bien meu-
blée , au soleil , à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 14. a gauche. 19115
r h a m hp û  Très jolie eiiaiiiMi.
.U0.11IUI C, meublée située près
de la Gare et de la Poste, est à
louer à monsieur honnête et sol-
vable. — S'adresser rue du Parc
75. au Sme étaee. « patir-h p.

flhnmhp . A l0-,er p°*-r lB„ ler
UllalUUl C. Décembre, jolie
chamnre à 2 fenêtres, au soleil
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz i9, au 2me étage ,
n droite 1*"9?9

Pied-à-terre l^T-' m^
écrites, sous chiffres n,B. 18747.
au bureau de I'I MPU *. _ '»._ . 18747
('hamnpp a - peu»'»"» soiit °'-UliaillUl C ferles a personne
honnête et solvable, — S'adresser
rne du Parc 82, au Sme étage, à
gauche 19134
P h a m h r i f l  meublée , prés ue la
U-alll-IC Qare, est â louer à
Demoiselle où Monsieur honnête.

18829
Cad, an bnr. de l'clmpartial»
f .hf lmhp û a lou'*''. "ien ""-n-.lldlllUI C blée , au Soleil , chauf-
fée tous les jours , — S'adresser
rite du Progrès 19, au 1er éttige ,
à droite . 19*27
( ' ) i nmhpn  Granii e otiauiOre non
UllalUUl 0. meublée, i louer. —
S'adresser , rue du Temple Alle-
mand  79 au ler étage 19218
l 'hlt i ih i ' û A louer une chamnre
UllalUUl C indé pendante , non
meublée, située au centre de la
ville, pouvant être servie comme
bureau, aveo chauffage centra l el
éleotricité Prix modique. —S'a-
dresser, rue de la Ronde 3. an•>„,,, *i,™ . i"-*5-*n

l 'h î imnnû Ufauioi.elle oemunde
UUIUIUI .. à louer ehambre
meublée, indépendante. — Offres
écrites , sous chiffres E. G 18935
un hnr-an de l ' T m n n r i j a l  I8"i93

Ofl _eman_e a ac_etei pou-se:nee_
bon état. — Offres écrites avec
prix , sous chiffres J D. 18951.
an bureau de I'I M P A R T I A L . IH9 'il

MpiihlPC '--''* demande a uclie-
incUUlCO . ier, d'occasion, une
chambre i coucher, en bon état ,
boi» dur. — Offres par écri t sou
chiffres R. R. 100-6. au bu-
—nn / '» ' 'T VP - HTUT . 'Wl-IB

A tendre EfwS so.
7148

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â v endra u" costume noir .
ÏCUU i C à lacets, taille 42

Pri x . 20 francs. - - 1 6573
S'ad; an bux. de l'tImp-itl-

,.>.

§ Vos bronches sifflent! 1
Toux opiniâtre , nombreux crachats, manque de res- E- ';

piralion . voila les indices d'un catarrhe, d'un asthme, *£-*""
d' une bronchite chronique qu 'il faut  guérir de suite si M
on veut évitur les pires complications. Combien de gens içj*^

f* .-" j ne souffri raient plus, amélioreraient leurs bronches, P;*J
¦H verraient diminuer leur oppression , leurs quintes de H
; " -j toux, s'ils faisaient une cure avec le « Sirop des Vosges ç*ïjg

a J' ai fai t  usage du premier flacon de Sirop des SB
H| « Vosges et au bout de très peu de temps j'ai ressenti jH

« bien, des soulanemtnts, ma touas est * presque dis- §T
« parue et je vous exprime toute ma reconnais- Rsjj
« sance de votre merveilleuœ Sirop des Vosges . |Bj

«Bi Veuillez m'envoyer au p lus vite un grand f lacon, p ^

i' H ¦ Progrès 65 — Chaum de-Fonds. ^<M

Si donc vous êtes atteint de rhume, de catarrhe. p m
d'asthme pénible avec sifflement des bronches, prenez %'Jjj' • du a Sirop des Vosges Cazé », il fera pour vous ce qu'il ma

^| a fait pour d'autres. JH-83700-D jH*;*"

1 SI VOUS VOULEZ GUERIR M_lïï_. I
WIÈ pas influencer par des conseils intéressés, exigezla marque ^w

1 SIROP des VOSGES GAZÉ §
* ;̂  le grand flacon , 4.25 fr.. toutes p'harmacies ou chez le lEy

! Dépositai re général ponr la Snisse : 
^^

j¦
' 1 ETABLISSEMENTS pi
- i R. BARBEROT S. A., 11, rue de la Navigation, GENEVE H

Four prévenir les Engelures et Grevasses
__ " _*_____¦_?—eat aq_«_ie lea

N1YEOE1NE
Pharmacie Monnier. Le pot, fr. 1.20

jgHP EWé ie Mgl
SEAUX à COKE et à GENDRES

' - _____=> Construction extra solide
m  ̂ en -différentes grandeurs

Tm En secouant, les cendres tombent en
3B.--' ¦ '¦' ' . - |Ŝ  ' travers la grille et le r fste peut être
'' • , brûlé de nouveau. Pas dé poussiéré.

mÊÊ immiiiïn c
'̂ B m̂msW^ SERRE 33 Téléph. 2.24

A imnrip fl un potager neuchâ
ÏCUUI C telois.en parfaitètaf

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

Â B O n r t P u  1 lil u'enfant (nois
ICUUIC tourné), 1 poussette .

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

Â nnnHpa  une belle taule -ie
I tUUI C Salon etun fa u teuil

Voltaire : bas prix. 18777
S'ad. au bnr de l'almpartial»

A ïonr i i 'û * m <*au*i*i«t, - crinICUUI 13 animal , à 1 place
Il 'iO. tr.).  — S'adresser, rue d6 la
Serre 73, an 'Sme étac*. 189*20

A ÏÏBnf i f O * nabit noir , tonne
ICUUIC jaquette , taille

moyenne ; état de neuf . Prix , 45
fr. — S'adresser , rue du Progrés
8H. au ler étage, à droite . 189'il
M p i i h l P C  A v,!"ure. pour Cause
lUCUUlC ",. de départ , à l'état de
neuf , un superbe buffet de service,
une armoire à glace, un bureau
en chêne avec tiroirs , un lit en
fer (complet). 19173
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

|Aritma|
A VENDRE

au LANDEItOl.
près de 1< Gare , une

PETITE MAISON
comprenant 3 chambres, cuisine
et dépendances avec écurie e
grange, ainsi qne 2.500 m* de ter-
rain ( jardin et champs), à proxi
mité de la maison. — S'adresser
o M. Chr. Torunani. Le
Landeron. 1870:*

LOCAL
On demande à louer un local ,

situé si possible au centre de là
ville et au rez-de-chaussée. —
Faire offres écrites , sous rhiffres
C. P. 191 IO, au bureau de
' TM "\ nTT>t .  '9110

Chambres
non meublées

sont à louer, avec part à la cui-
sine , à personnes sérieuses et sol-
vables , pouvant s'occuper du lo-
gement u 'iin Monsieur 1888rt
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

A liUUtjti
pour le printemps ou époque à
convenir

bel appartement
de ti à 8 nièce»!, avec ttont le
confort moderne. — Ecrire
sons chi f f r  s A. O. 1S956. au
bureau de I'I MP IR -I AL . 18956

A louer atelier bien éclairé ,
avec bureaux , vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, an ler étaie. 12500

LOCAUX iJIlIE
A louer, de suite ou époque a

convenir , 8 grands locaux situés
au rez-de-chaussée ; convien-
draient pour l'installation de n 'im-
porte quel genre de profession :
menui. erie , gynseri e-neinture . mé-
canique , elc. Un logtemcnl de
s" pièces , cuisine et dèni-ndances ,
situé au ler étage , est disponible
avec les locaux. Eau , gaz el élec-
tricité installés Eventuellement ,
l'immeuble , exposé sur rue très
fréquentée , serait à pren d re à
conditions avantageuses. 1601 .
S'adr. au bur. de l'almpartial»

M: Mer
La Commune de Cbézard-

St-Uartin met au concours la
nlaee ae garde-forestier de ses
fo rêts.

Le cahier des charges est à la
disposition des postulants au bu-
reau communal , où les inscrip-
tions seront rj'Çti-S par écrit jus-
qu'au Vt Novembre 1911.

Entrée en fonctions le plu?
vite possible. P 1209 C

Chézard , le 13 novembre 19-2
18931 Conseil communal.

_••"»_ - Bj flM_nni

Bois oe service
Ba Tant* 63 piéces de

service, cubant 45.58 in 3.
Déposer les offres au Bureau

communal jusqu 'au mardi 21
novembre 1022. 1909.

CONSEIL COM-lUNAL.

j-kv€Bm_- l'hiver
une benne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé. héHuin
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps
des impuretés qu 'il coniient , rend capable de supporter les
rigueurs de notre climat. En outre : 13660

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

il fait disparaître consti pations , vertiges, migraines,
digestions difficiles , elc. ;

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

il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boite fr. Z.— dans les trois dflîcines des

Pharm.acios Réunies, La Cliaux-de-Fonds

Pour se retirer des affaires ont remettrait S
I ii w ______ ______ ' "v-

H très connu sur la place Ê
I Affaire de premier ordre, Wi

II chiffre d'affaire prouvé ; capi- Ë|
tal nécessaire , min imum , fr ma

m 6500. Intermédiaire s'abste- |p
nir. — Adresser offres écrites |§
sous ohiffres A. M. 18953* au M

M bureau de I 'IMPA RTIAL' ||

Jeux de familles, convois

•̂•••• •̂•••«••••••••• •̂•«••••••••••• c
I Ouvrages en cheveux j

f -fflÉ**"" Super ues Chaînes de Mou ires en Cheveux «
• Qualité garantie. Prix modérés. 4
S Jolis cadeaux pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. |

S ENVELOPPEURS - BANDEAUX - CHIGNONS \
| NATTES - PERRUQUES DE POUPÉES etc. j
S M.. Weber -Dci-|»i» Posticheur \
S LA CHAUX-DE-FONDS S, Hôtel-de-Vllle, 5 \
M l  •• •© i '

Max BECHER, poëlier
Puits 23

__« ClmcMMM---<-le-_Fo_m«l»
Fourneaux en cateiles.
Fourneaux en< tôle, neufs et d'occasion.
Revêtement», en cateiles. 18786

Prix modérés. — Se recommande.
BflF* OCCASION t 4 piatag-ers neufs a vendre.

Moteur électrique t
On cherche moteur électrique, à l'état de neuf ou très

peu usagé, de i HP., 240 volts , alternatif , 40 périodes,
tournant à 1200 tours, complet, avec accessoires. — Faire
offres détaillées à Automobiles MARTINI , à Saint-Biaise.

A LOVER
Rue du Parc 67, pour le 31 janvier 1923, un logement de
2 chambres, cuisine el dépendances. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57, au 2me étage. 19179

Bois je feu
Beaux

quartelage s et rondins
secs, livrés à domicile.

Rossinellî -Frey
Bureau : EIWEItS '_8.

Entrepôt : SEItBE 132
18989 Téléphone 16.-24. 

Afiachines et
ustensiles

pour ménage, fiimuagne. métier
l'omme aussi animaux demal-
SOD et oiseaux, se vemieiit ou
s'achètent avantageusement par
une annonce dan» ia Sehweizer
Allgemeinen Volkszeitutasr.
à ZoBngrue. Tirage env. 7.1XJ0
Réception des annonces mercre o
soir. OhRerv. z bien l 'adre^S"
¦ _j _ ac_ _ i i_ i_ )_ j_ »»__a _a _a a_ _

Cbangemenlde domicile
M""1 Henriette Paope Goex

Modiste
Rue du Pont 19

(Maison Wille-Roberl)

Réparations - Transformations
- Chapeaux neufs

t__m__m_ IWBBB
C__t _5_-

Léouolfl Droz
Mail re-Encadreur

Rue "-Tuma-Droz 108
le plus grand choix d'encadre-
meuts et pelitH cadres, tous
genre» , pour photographies. Prix
î-t-antageux. 17736

Se recommande .'

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tons * iay> par

â. Rebmaon Frères
Ing.-conseil 4795

f_a Chau-c-de-Foiidn

¦ ¦¦¦¦BBB-i-l-lal-iai

LAINE
avantageuse

I '»C I I I V H _ U . Ir. O UO «t f i .  O M
lana toute» I M t t - inta» à 4 . b ai

S t i ls. -moula  10 écliiTanux, f - a n
oo Laine taole décatis, et lal-
ue do nioulou dans les L It ta
nas prix Unn a ts aux i*. vendours.

*^e reci-nnm.- i t i di- .
G. Marchand . GltA-GES |So-
lenre .i  .1 11 !HV'. Gr 1 'OS-.
BBBBE-BBBflBBBBB-

____n__nn_onnn_a_n_D

Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à. la ma
son de réparations de bas a Alts-
tetten -Zurich. Seul système bre-
veté. De 8 P. 2 P. ou toutes les
paires avec dn tissu nenf. Aussi

Entage à la machine
Dépôt: Magasin à l'Economie,
(ancienne Poste), rua Léopold-
Robert 34. La Chanx-de-Fonds.
JH 1(5009 z 9997

Balancier
"..Hier,,

est à vendre, Tis 90 mm , ayanl
très peu servi . — S'adresser rue
Marie-Piaget 54. 10145

On demande à acheter un

hrkr arpf
du Tir cantonal de Neuchàte!
1906. « La gerle» . — Faire oflres
écri tes et prix , sous chiflres L. K.
19098 au bureau de I'I MPARTIA L.

On dPinande à échanger

Déeolleteuse
Peteriiiaiin , capacité 6 mm . con-
tre une décolleleuse , capacité lî
mm. A vendre !" machines a tail
ler les Breguet , ainsi qu 'un toui
calibriste. — S'aitresser chez M
Georges Ducommun. rue de 1;
Serre I0."> . '915]

PANTOGRAPHE
On demande à acheter d'occa

sion , une machine Pantogrnplte
en bon état , ou éventuellement
un ferait le change avec une ma
chine Revolver. — Offres pa
écrit , sous chiffres M X. 19140
an bureau de IT M P A I I T I A I .. I9UI

Un tas bien récolte , est à ven
dre ou à distraire. — S'adresseï
à M. W. Sctiirmer , rue des Ar
h res MV. I SOô'

1 vendre
2 tours à g-uilloclier. avec ex
i-eninque et bagne uvale, 1 ligni
alroite à bielle , balance M" l'or
presse, tour a polir, lapi-
daire, labla» -tlUîuée. a-laies
viroles, boulets iivec ptit. es"
pierre à hiaila- sabots, des
M I DN . pliaaiaieaa. albums pi-cn
•ao a copier. R 'S
¦l'art an Imr al» l'a lmpart ia l»

PIANO
en bon é:ai .l 'e n t i e t i e n  et tie Doit
ne fabrication est demandé. -
Adresser olfres détaillées et prix
i M.  s. S n i n e l i . entrepreneur, i
| Coiiriîcnaj- (Jura Bernois).^



eous Mianbrés?
Donc, s'il faut en passer par nos bons goldcheidistes
D'ici au bout de Tan nous serons tous timbrés !
Tous, nous obéirons aux règles communistes
Manants ou grands seigneurs, savants ou illettrés
Nous y passerons tous ! Bourgeois et socialistes,
Radicaux convaincus ou pâles anarchistes,
Fermes républicains ou fervents monarchistes
Infâmes mécréants ou candides déistes,
Les superstitieux comme les fatalistes
Et les broyeurs de noir comme les optimistes.
Tous timbrés ! tous timbrés ! Avocats, journalistes.
Horlogers, ferblantiers, tailleurs et aubergistes,
Voituriers, boulangers, cuisiniers et droguistes,
Cheminots et postiers, employés, buralistes,
Pu-rotins et banquiers, chaudronniers et lampistes,
Huguenots endurcis et farouches papistes,
Huissiers rébarbatifs ou sombres.; rigoristes
Au timbrage, à chacun son tour, d'après la liste !

Qu'à l'ordre de Qoldscheid personne ne résiste l
Qu'on nous fasse timbrer les nobles latinistes
Les doctes professeurs, les rusés publicistes,
Les compagn ons du rail et les métallurgistes,
Et les libres-penseurs , et les évangélistes,
•Les roués physiciens et les naturalistes,
Les maîtres à danser et les sveltes modistes,
Les vendeurs de tisane et les anatomistes,
Les peintres. Les sculpteurs , aussi les médaiHistes,
Les gens du bric à brac, les poudreux bouquinistes,
Les j oueurs de j azzband, les alertes pianistes,
Les acteurs, figurants, les souffleurs et choristes,
Les montons, les païens et les anabaptistes,
— Enfin , tout ce qui pense et tout ce qui existe
Grâce aux limiers du fisc prompts à suivre une piste
Se verra repéré et pris à l'improviste
Pour être congrûmenr timbré selon la loi
Avant d'avoir le temps de demander pourquoi !

Jour de malheur î . . .  _^...C'est le timbreur *_W_» Inquisiteur " '¦̂st**®
Et fureteur
Qui vient moqueur
En détrousseu-"
Avant-coureur
De la terreur !

Ce sont les Cimbres
t^v i.;;. Et les Teutons

Chargés de timbres
Et de cartons
De paperasses
Et de dossiers
Rouges tignasses
Ames d'huissiers
Ce sont les Cimbres
Et les Teutons !

Sonnons l'alarme !
Faisons vacarme 1
Qu'on les désarme
Ces casse-cou !
Et que la Bête
Dans la tempête
Batte en retraite
Jusqu'à Moscou !

Margillac

_H__ «_^ s» J  ̂_-_.___..__.«
CHRONIQUE AGRICOLE

Cette plante bisannuelle, de _a faimille des
Composées, est cultivée dans tous les j ardins
avec lu scorsonère, qui a les mêmes propriétés.
Ses fleurs sont d'un bleu violet ceMes de la scor-
sonère sont j aunes. Elle fournit une excellente
racine que l'on accommode de différentes fa-
çons, au maigre et au gras, frites ou associées
au poulet en sauce, comme en Picardie.

On mange les j eunes feuilles du salsifis et de la
scorsonère en salade, au début de la végéta-
tion, quand elles sont encore tendres.

On sème le salsifis en ligne , on l'arrose co-
pieusement pendant les sécheresses.

Dès le mois d'octobre, LJS racines sont assez
grosses pour être mangées.

On tes arrache au fur et à-mesure des besoins;
elles peuvent rester en terre pendant les gelées,
car elles ne craignent pas le froid ; mais les
mulots en sont avides. Au printemps, les racines
sont retrouvées parfaitement saines et meilleu-
res qu'à la fin de l'automne. On peut ne récolter
les racines de salsifis et de scorsonère qu'à la
fin d, la deuxième année , mais elles ne sont plus
aussi délicates et l'on a perdu en qualité ce que
l'on a gagné en grosseur.

Le salsifis a des propriétés médicales effica-
ces mais lentes à se manifester. On sn fait une
tisane, diuréti que , sudorifi que et dépurative , qui
trouve son emploi dans les maladies de peau,
les éruptions de mauvaise na.ure , la goutte ,
lo rhumaitisme , le catarrhe chronique du pou-
mon.

On obtient cette tisane en faisant bouMli. as-
sez longuemen t , de 30 à 50 grammes de racine
de salsifis, dans un litr. d'eau et en absorbant
une tasse de cette décoction le matin à j eun
et plusieurs fois dans la journée, eratre les re-
pas.

H est bon de continuer ce traitement pen-
dant plusieurs semaines et même pendant dés
mois si l'on veut obtenir un résultat définitif.

En applications extérieures, sous forme de lo-
tions répétées, cette tisane guérit, les rougeurs
de la peau, les daTtres, les excoriations, les
croûtes de lait, les vilains bobos qui se mon-
trent sur le visage des adolescents, les boutons.

Le salsifis sauvage, que Fon appelé aussi
fréquemment barbe de bouc et qui se montre
dans tous les prés et les champs cultivés (tra-
gopogon praitensis) a les mêmes vertus qu* la
plante cultivée et peut être employé en méde-
cine pour les mêmes usages. Ses feuilles se
mangent en salade.

Serge DAVRIL.

Bibliographie
Almaitaoh du Montagnard 1923, 14me année. —

Sauser frères, imp.-édât., La Chaux-de-
Fonds. — 80 cent, partout.

On a touj ours de la joie à voir reveniir ce fi-
dèle messager de chez nous, car il est bien nô-
tre par tout son contenu, et il répand chaque an-
née plus de gaieté dans les ménages où il pé-
nètre.

Il compte maintenant 14 années d'existence,
mais, au contraire de nous tous, il raj eunit avec
chaque é/.tion nouvelle, tant il se perfectionne
et se maintient au diapason du « dernier cri du
jour ».

Voyons ce qu'il nous apporte, à côté des ca-
lendriers protestant, catholique et israélHe, du
tableau des foires et des autres renseignements
et recettes pratiques qui, à eux s.uls, justifie-
raiient son modeste prix d'achat. C'est tout d'a-
bord une chronologie très complète des événe-
ments de l'année, sorte de film cinématographi-
que qui semble avoir croqué les faits typiques
d'une année vécue. Cette revue-j ournal est il-
lustrée de nombreux portraits et clichés qui nous
montrent 'en particulier la Patinoire de la £are
et les intérieurs des ateliers de Chômeurs de
La Chaux-de-Fonds, etc.

Puis on y trouve, au milieu des note» nécro-
logiques qui s'y rapportent , Jet portrai(« fort
bien venu» d« 13 citoyens décédas, dont le sou-
venir demeure, parce qu 'iU ont honoré leur
pays ; c* sont les Ette Doutrebande , Henri
Waegell, Arthur Mungec, Fardinand Porchat ,
Paul-Arnold Jacot , Edouard P6.er-Comtesse,
pour ne citer que les plus connus chez nous.

Sous la signature du fin conteur qu'est M.
Jules Baillods , le lecteur se déridera en appre-
nant L'aventure des « Deux Poules de la Mon-
t_gn<*>tte ». Uue bista1**"-*» -te -_> sseoorte •~*r Fme

Louise Châtelain ; des Histoires de Sagnards j t
les propos pittoresques du Gendarme à l'Ami-
chez-nos-Gens sont autant de récits qui récrée-
ront agréablement.

Ce n'est pas tout. Tandis que les amateurs de
musique auront le privilège de trouver « Le Noël
de la Tschaux », pairoles et musique, dédié à la
population chaux-de-fonnière par M. l'abbé Jos.
Bovet ; que les nombreux amateurs de blasons
goûtaront la quatrième planche de 25 nouvelles
armoiries de familles du pays, l'Almanach con-
sacre une planche à nos artistes et publie : la
peitniture murale de M. Charles Humbert au
Collège industriel de La Chaux-de-Fonds et le
Monument des Rangïers que taille actuellement
M .Charles L'Eplattenier.

« Dans nos sociétés », M. Albert Matthias, fort
bien documenté , passe en revue les faits et ges-
lles les plus saillants de nos diverses sociétés
locales : les anniversaires, la vie sportive, les
concours fédéraux et internationaux, Les excur-

sions ; cette relation est aussi très bien illus-
trée.

En voyageur avisé, M. te Dr A Monard nous
conduit au travers du Parc national suisse, ct
so nrécit et les illustrai-ions qui l'accompagnent
sont une révélation pour beaucoup .

Une question d'actualité encore : Notre dra-
peau, son origine, sa raison d'être, voilà ce que
documentent judicieusement un groupe de vieux
républicains respectueux du passé.

Nous aurions terminé la revue sommaire du
bagage de cet excellent almanach. si nous ne
voulions mentionner encore La présence d'une
page humoristique, due à la plume du caricatu-
riste Ph Zysset et le « -tirage au sort » auquel
participe gratuitement tout acheteur de l'Al-
manach. et dont le premier lot n'est pas infé-
rieur à 1000 francs, s. v. pi. ! Dès lors, il devient
inutil , de recommander l'achat de l'Almanach
du Montagnard, car il n'y en aura pas pour cha-
cun !

JL-Sfe Mfi-od.-^
Ce serait une erreur de croire à tindtff érence

des enf ants en matière de toilette ; il en est qui,
dès le berceau, sont sensibles aux p arures dont
on les entoure et s'il est agréable de satisf aire
cette coquetterie p rématurée, il est p rudent et
sage de ne le f aire que dans une j uste mesure.
Nos f illettes, en grandissant, en devenant j eunes
f illes, s'attardent de p lus en p lus aux colif ichets.
Tout en resp ectant leur désir d'être gentiment
habillées, modérons leurs tentations et guidons-
les raisonnablement sur ce chap itre comme sur
tous les autres.

P&ar elles, noas aimons beaucoup les « en-
sembles trois p ièces » ; la robe dont la ligne
reste mince est compl étée p ar an vêtement
court. La serge, la bure, le velours de laine uni
et à côtes sont les tissus les p lus adoptés. Dans
une note p lus f antaisie, mais aussi pr atique, on
emp loie quelques étof f es  à dessins quadrillés
rappelant l'écossais. Sur une robe ainsi f aite, il
serait charmant d'adj oindre un paletot à p èle-
rine-cape dont l'allure est sey ante, et si nous
p ossédons quelques morceaux de f ourrure, em-
p loy ons-les bien vite â souligner le col, les man-
ches et le bas des p oches, ce qui donnera une
note à la f ois hivernale et élégante.

D 'une f açon générale, on p eut noter uns ten-
dance très marquée, en ce qui concerne l'orne-
mentation, à utiliser le tissu lui-même p our f or-
mer des p lis, des nervures, d'étroites bandes p i-
quées sur le f ond et dont l'arrangement p eut
être disp osé de mille .manières. Rien n'est p lus
réussi ni moins disp endieux. Pour leur ef f e t  très
sobre et très pr atique aussi, les tresses et les
sôutaches méritent de retenir l'attention.

Quant aux j eunes enf ants, leur p etite taille ne
s'accommoderait p as  des manteaux conseillés
p our nos f illettes. On leur p réf ère une coup e un
p eu amp le avec manches raglan, comme nous
l'indique notre croquis, f ait  d'une grosse bure
rouge soulignée de f ine soutache noire disposée
de très originale f açon.

Bien gentille notre deuxième silhouette qui
évoque, ne vous semble-t-il p as, un retour vers
une mode ancienne ? Un tissu à rayures dont
l'emploi, souvent ingrat, est ici f ort heureuse-
ment combiné, comp ose à lui seul toute la gar-
niture de la robe soulignée toutef ois d'un p etit
col de velours.

CHIFFON.

M Page récréative du Samedi M

SI VOUS SOUFFREZ DES PIEDS
COMME UN DAMNÉ!...

Vos pieds enflés, meurtris, endoloris, seront promptement soulagés
par de simples bains saltratès.

Il suffit de dissoudra nn* vent être enlevés facilement
petite poi gnée de Saltrat.s sans couteau ni rasoir , opé-
dans une cuvette d'eau __¦_____________ ration toujours dangereuse.
chaude et de se tremper les __r̂ '̂ ^___P_ __-^_fc__ *jes Saltratès Kodell re-
pieds pendant une dizaine _ ^\\ ¦__ ¦____ mettent et entretiennent les
de minu tes  dan» cette ean ___B__ ^ ______ __r_5 _P°__ pieds en parfai t  état , de
rendue médicii aie et lègè- V^H ____. ^^H__i î ^ _____ sorte que les chaussures
rement oxyg énée. Quand les f  ________ ^ tf^^^ _ - ___¦_ neuves ou étroites vous sem-
pie- t s sont échauffes et en- g ¦Mt__k v » _fi__U__. bleront aussi confortables
doloris par la fa t i uue ou la g _9_r___ _. _r -̂̂ __i T1*** *e" P'"8 usa8<J' s *'•pression de la chaussure , I _S__f __. __à^,*"'_l '-•Ha ,im P'e traitement peu coû-
un bain , ainsi pré paré , fai t  i ^̂ SflM , >_ff _r A IM 'eux vous rendra le honneur
d i spara î t r e  comme par en A __ ___ T________T\t \ * (t _¦__ le posséder des pieds sains
chantement , toute  enflure e i b̂ __t9v>n_l _r_ ¦ * J-*-^. -j _ i  '¦ saD9 défauts , qui ne vous
meur t r i ssure , toute sensu- BBL Hff .lWiwr/' _-ff (5____J_l "l'ont plus souf f i i r . sinon le
tion de douleur et de bru L'A wA \\I___- 9  - - __ , *s^

__ or^° d'arhat vous sera
lure . Paraon action tonifiante |«>vr

\ Y- o^^^""' "N "~~*-Z7 • ~^-MÊ remboursé sur simple de-
et asepti que , l'eau ensuite VC»V \5^\T-V;l/kC\fcâ *•*•*¦•». ̂ ^W mande. Des millons de pa-
sallr.-itéc apporte en outre  tHT j  \C _ _r-^r* _ * \*"*T l j j  quels de -altrates Hodell ont
un soulagement immédiat  * ^__ L"" -y-Jj Ul) wVV __& __îr H l* vendus avec cette garantie
r i r r i in t lou .  h démniigeais- a. ^L * * — * _^__________ ^___________W formelle , et la vente aug-
e* «lilra-ia eiTeta désagréable» V f „ i______T mente continuellement, ce
•*_»"¦ ¦r*»,Pi"''|i°n ^tg_ . _"*v , ____ __F .u' rit W"n i» meilleure

Une invua i f t ion  plua pre- >_***-4_ *,*_? .*¦*•""• . AwLW preuve de leur efficacité.
Ion -èe r amol l i t  les dur i l lon *  ^ _̂_____<Sl Ĵûi- \̂ mW  ̂

Donc 
ai 

vous 
continue» 4

lea p lus épais , las corpa «t ^^••̂ -^__- __l^-'*̂^ souffr ir  des pi«ds c'eat bien
autre» et lloiitéa douloureu - far  votre »eule néglit-enee...
•«i"" 1*1 noint  a-pi'ils peu- JH H't-îrW n |H«lg

Bar*l**__T-****_ ***______^
i DAH5 TOUTES _^____L__|ji_______B_____| -SE MEFIER DLS 1
|££HARMAOE5jt; On_3fflJ^^ î

(
r0NIi2E f AiSl-_£l
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Crédit Joncier
Meucliâtelo is

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

i) toutes les Obligations foncières 5me ca-
tégorie , portant intérêts a 4 8/4 > arrivant à
échéance en 1923" > 16527 '

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

Ces titres cesseront de porter intérêt des
leurs échéances respectives.

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

Neuchatel , le 6 octobre 1922.
LA DIRECTION .

La Concurrence 1
étrangère serait, sinon totalement _
empêchée, du moins bien diminuée, \\
si chaque Négociant, Gommer- «
çant, Fabricant, Industriel , fai- %
sait connaître ses Articles, et spé- S

i cialement ses NOUVEAUTES, %
en les annonçant au public, par une _
publicité bien entendue et fréquente, m

dans _ L* Impartial i> B

Comestibles STEIGER
BALANCE 4 Téléphone 2.38

. Creweites
_*••_

ft€MMH§«ll-SJgS fraîches

W B-ej-m-èffe» ?___ ____*____-____________

I mr TIMBRES -POSTE ̂ ®
La Série

7 Bel gique , Sept. IÎI52 , neuv. type roi. 1-30 c. . . — .60
3 Dantzig. » 6/8. ..^$.-6/3. - D. m. . . . — .35

1 .  Russie-Soviet , dernière émission , 10.000.-450.900T.. — .7..
. . 1925, Emiss: au profit d affamés . -350-10.000 » — .70
. Allemagne , Post» aérienne , Sb Pf. - 80 Mk. compl. — .30

__} m W «6 Anlriehe , 1019/91 , l_ell»«t. Vrèi avaaitageua» S. "»»"»
t Utkwnri», Peste afcrie-rae, 9, 4 et 10 Mk. «*•¦»>!. — .«•
| _ . » -X, l, • et . À —.•

M Hnt-èni» -1_*__ *. 8 jtavj». - 1 R — .6»
. .ïtafie. -mninarallli .fi -iaq_s«t_!Hrtr_ _« M_ _ -

.Ini , 28, i. ot S0 c , tîraje Hn*rlt4 . . . .  1;_—

Bemanoiei- mon g. e. ~ _ eou.sn. Octobre .©sa

I J. Qppeniielm, "̂ XîT °«T „^r._. M99 S. 17761 __._¦_._¦«;___. v 
^

!_____&"*.**;¦: f̂-_r* ._^*3_ \ VTTAV-V»-^ >?____9HF _/""*-M__ P .*ê *'¦_*__•¦!•fi•*î

I __ . __ *« _¦_.«_ ££___ . 5 __, .a* _^-Tï__ *_ZA
Un volume. — _Tii vente _ iaLe Secrétaire Salant. œri%c°cn=&0̂

Envoi au dehors sur demande et conta- remboursement.

1 LE PLUS BEAU JOUET DEL ANNEE Hj
iii ENTIEREMENT NOUVEAU Iii
il®!: :___ :

i ls ' \_ ^& ©*• f̂J s S •
•» © • _i-X_^__ ^ >ë< ^ * S ï

If } /f |k̂ jg ̂ Sfi ĵÉP\ |||
|1| «i w «rr ï_^^ »/_ 

ifi
j |j "§e f abrique mes f ouets" j |j
O r— —• « « |i -a

i l®] : Superbe boîte avec tout le matériel nécessaire pour, permettre aux S l_B_j s
ï H f enfants de fabri quer eux-mêmes une grande variété de petits animaux : • ï
: ® î et personnages, d'une bienfacture absolue. î __ ï
: H î Tous les enfants d'une famille peuvent s'y occuper. : __ :
: __ • Les pièces terminées seront de charmants bibelots, propres à com- • 2 •
: __ : poser des ménageries, basses-cours, fermes, etc. : — •
: | { Boîte No i, à fr. 6. — , Boîte No 2, à fr. 10.— , Boite No 3. à ir. 14.—. | = j
: jg i Concessionnaire exclusif pour La 0hailX-de-F01ldS et le Jura : g :
i if i Bernois: j  gj
S Si Librairie Conrvoisier iSi
; [W] ; J SJJ ï
• r©]; La Chaux-de-Fonds !g]|

: = : Voyez dans nos vitrines l'exposition spéciale de pièces fabriquées : S \
: __ i avec ces boîtes, par des enfants. : = :
: j—* : Envoi au dehors contre remboursement. _ __ . •|pj :_>j

K^!%^A^Qft*»o-o»4»*»o»»«- 
.oaoi 

3 c» ei*to».«tfD » )t«*-«»<ooeeetat«a***t»e«*i«*.*ta*i-«MMif*»«iM-aéït*«*eii»«»«»MM.».* .«MM.- 
__*H?cll_-_-_l

farine phosphatée pestalozzi
Le déjeuoer idéal ! Le plus puissant des reconsti-

toants. Recommandés par MM. les medecinB aorés la gripne ainsqu'aux anémique-, surmenés, convalescents, aux " vieil-lards aussi liieu qu'aux enfants, aux malades de l'estomac.
La Pestalozzi constitue le repas le plus fortifiant, le pins agré-able et le pins économique. La boîte de un demi-kilo fr,
3.80 suffit pour 15 jours : la tasse 4 ct. En vent edans loutes les pharmacies, drogueries. JH-50275-G **t*51

Iwrmm _-_-_-a_---n-______ -̂__n Ĥ _̂a______NM___ _̂_M^HMMMM_--es__aw--.

Photographie m
GRŒPLE R Jagrandissements §

Pour les fêtes. _ _ _ _ _ ._ .  «A
ne tardes pasl r _¦¦% IU

Ouvert le Dimanohe, de 10 à 15 h.

I

Igojes - )Koies
j ft_ 1 Ducommun

RUE DE __'ÊST 4 8 RUE DE L'EST 18

^n_Y da £iz de (Saison
des 19168

OlâPÉâïïI DUVII
Réparations soignées - Prix modérés

MACHINESJ ÉCRIRE
Atelier spécial de réparation et révision de tons systèmes

par personnel qualifié.

Ventes — Echanges — Location
Hubans. papiers carbone et papiers multicopies nes pre-
mières marques. — Installations de Bureaux et fournitures
crénéralet.. — Machine, à calculer « Catnptomètre» , a touches

eetitrftlées , el •• Tictnr» . aTec impressions. p-23117-c

Henri S»/EY1G____ .-.41 1850» RUE JAQUET D»QZ 45

_Sï_ï286!__. (___ __._* _4_ k_ _ _ <_ _ _• . P °av ètre toujours
gf eQW&m S*B'8SWlaiflCa S bien eoitlèes . portez

fic -Nli!_a._-. "n Posticl 'e invisible de N. CAILLAUD ,

I^̂ Sjl ŜSj.^ Ŝ posticheur d'art réputé. S pécialité de cheveu x
^̂ '¦̂ l*'-  ̂ -f tilancs et (j ris naturels. Maison de coiifiati n- .

/ "7—' N. CAILLAUD, spécialiste pour dame-s, iii
plôuie. -13. avenue Ituchonnet. Lausanne

Catalogne contre timbre de fr. 0.20. JH 51648 G 1533*-
_

S i R O P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exige, l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-i-O 5-22-P 20709

Baume
merveilleux

anglais, véritable , efficace , véri-
table Baume de couvent, en em-
ballage par 13 flacons , à fr 4.90.
Flacons de famille, fr. 1.60 et
fr. S.40. >/« litre, fr. 4.90, 1 litre
fr. 8.90. 18145

Pour les meilleures ot les plus
- avantageuses conditions, -

s'adresser à la
Pharmacie Landolt, Netstal Ko. 7

Canton de Qlaria. 

Fromages Jilsil"
Bonne marchandise bien mûre

en meules de 8-4W, kg. à Fr. l.*20
le >/> kg-- per 2 pièces, 20 c. par
kilo meilleur marché; est envoyée
ranco de port, ainsi que :

Viande de Porc
famée. Marchandise du pays le 1/;
kg. Fr. 9.10, franco de port.

1 Ngeli - Zolilei, à Franenfeld
Fromagerie et Eleiage de Porcs.

Café !__Caîé !
J'offre directement aux consom

maleurs : Café vert, garanti de
qualité supérieur., à fr. 2.10 le
Kilo ; grillé, à fr . 2 80 le kilo,
en sacs de 2 l l _ , 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154G

Jean LEPOItl. import, de
café, à "Hassrtsrno. pri*R Lueano .

Chapeaux
pour dames et jeunes filles Sn'
perbe choix en Panne, Velours,

et soie, depuis Fr. 10.— .

Au Magasin de Modes
RDE DU PARC 7g

moteurJîJF&M
A VEHDRB on metenr, > ".

2P, 190 vol ts, tri pb-ai. eouriant
ternatif , avee démarrage, et nn

dynamo, 4 6 volts, lb ampères,
avec tableau et mise en marche ,
plus différents articles pour le
dorage; le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue de la Républi -
ajue 7, au ler étage, à gauche

19030.

jjfijBg
Gersures des lèvres,
boutons, routeurs des'
entants, brûlures, bles-
sures, inflammation de
la peau, sont guéries rapi-
dement nar le 17982

BAUME DORIS
Prix, Fr. 1.50 la boîte. *

M. ZIKT6BAFF. pharai.-ehimiste.
ST-BLAISE , leucUlel.

• 
~

Plus de pieds mouillés !
C'est le moment de re-

viser vos souliers de
sports, d'hiver et de tra-
vail. < 18543

l'huile caontehouctée
_ ._____»

imperméabilise le cuir,
le rend souple et tient les
pieds au soc. — En ven-
te en flacons et au détail

à la
nouvelle Droguerie H. limier

Rue -Fritz-Gourvolsier 9
_________3__-Z_____-îi____i

Dimanche 19 Novembre 1922
I.iflise iVationale

GRAND TEUPLB. — 9 */j h. Culte avec prédication, M. Mare Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
XEU-L_ DU L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Mat-

they-Doret , du Locle.
11 h. Culte pour la jeunesse.
CONVERS. — Pas de Culte.
MAISON-MONSIEUR. — Pas de Culte.

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

. l'g-lise ludépeudante
TEMPLE. — 9'/î h. du matin. Culte avec Prédication , M. Ma

thez, pasteur a Renan.
11 h. Catéchisme;
OJUTOIBS;. —9Vj  h. du malin. Culte avec Prédication , M. Primault.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BOLLES. — 2 1/, h. du soir. Culte .
PHESBYTèRE. — 9 b. du matin. Réunion de prières.
8 heures du soir. — Réunion .
Mercredi H J /a h. du soir. Etnde biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Blene, aux

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

Deutsche Uirclie
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 tThr. Taufen.
11 h. Kinderlehre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.
5-6 Uhr. Eiu Stunde relîgiose Musik. (Eintritt fret).

Hglise catlioiii]ue loinuiiu-
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 s/ 4 h. Office , sermon français.

13 '/, b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/s h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evaug-eHsche Stadttuissiou (Kapeile. rne de l'Envers 37)
Sonntag. Gottesdienst um 10 und um 15 Uhr.
Thema : Was -wird dir deine Versetzung ins Jenseits hringen .
Mittwoch 20'/j Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/t h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl . nietiiodisteuliia-clae , rue du Progrès 36

9 Va Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jungfrauenvereiu.
20'/a Uhr. Lichtbildervortrai; : « Das Leben eines Knaben, dessen

Mutter eine ïrinkerin war. . Eintritt frei .
Société de tempérance aie la O'oix-ltleue

Samedi 18 novembre , à 20 h. (Petite salle). Réunion de Prières et
d'Edification , les Prières de la Bible XXX. « Les prières
de Jésus. I. Dans le lieu désert. » Marc I. (M. Triboiet.)

Dimanche 19 novembre, à 20 h. Réunion de Groupe des sections
dus Montagnes . Allocutions et Chœurs. Sujet : « U n  cambrioleur
i _ sa>le_t . »  (K ph V.)

La Eéanien de la Seefien locale le soir, se-aa suppiis*»».
Earllae Adventinte du -?"¦• Iour.

(Temple Allemand ST)
.-medi fl % h. Cuite.

i 18 'li t). Eeole au Sabbat.
Wardi 80 h. ïSiunion de prières.
Vendredi 90 h. HHude.
L*EgU_e de Jésus-Christ dea Saint* des D-raT«nr« Jour?*

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

Les cuites des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

ysr Tout changement au l ableau des culte* Uo*t nous
parvenir le JEUDI soir au plus tap d.

CULîES IE LA CHAUX-DE-FONDS
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aRAPIOPHONES
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_P€E MISCH FRÈRES S. A.
Fondée en 1804 M__L. WClfis/mfi^fif Téléphone 4.29

56 .'KUK-U-TON i> _ L 'I M I ' A U T I A L

Prédisposée à l'impression romanesque par
une première passion malheureuse, sous, l'in-
fluence de laquelle la pauvre créature se sentait
encore, elle ne demandait pas mieux que de se
nourrir de ces belles chimères d'amour pur , et
te se repaître de ces sentiments fiers, héroï-
îues, ardents , désintéressés, qui remplacent si
avantageusemen t ce que nous avons par ce que
nous voudrions avoir. Le roman n'est pas dé-
moralisateur, ainsi que voudraient le faire croire
"De foule d'honnêtes gens qui l'attaquent parceQu'ils ne le connaissent pas. Son danger n'est
Pas dans les atteintes qu'il porte à la vertu : de
j -os j ours, il la respecte ; mais le péril est ail-
leurs , et il n'est pas moins grand , quoiqu 'il
vienne d'une source plus noble. Il est dans
cette soif d'idéal qu 'il allume en nous, et que
"en ne peut plus ensuite ni satisfaire ni étein-dre.

En un jour et une nuit , Jeanne dévora six
volumes avec une avidité fiévreuse. Le loueuroe livre**, qui avait le flair instinctif des gens
Habitués à vivre aux dépens des passions desautres, et qui les étudient , n'eut pas de peine àdeviner dans sa nouvelle client e une prati que
^rieuse ; aussi quand elle-même lui rapporta•e dernier volum e de ce premier ouvrage , eut-il

soin de lui en offrir un autre, choisi par lui, qui
fut accepté , emporté, absorbé par elle.

Jeanne prometta it un débouché précieux à la
littérature contemporaine.

Cette vie dura huit j ours, et ces huit j ours
passèrent comme un songe. Ses yeux devinrent
rouges, ses paupières bleues et ses j oues blan-
ches ; mais elle éprouvait j e ne sais quelle in-
tensité de vie inconnue j usqu'alors — et qui la
ravissait... C'était comme l'éclosion de la jeune
femme dans la j eune fille. Dans l'enchaînement
de ces pensées, qui lui faisaient une existence
toute nouvelle , elle oublia un peu Blanchelan-
de, beaucoup Maisons-Laffit e et Avranches tout
à fait , la belle ingrate !

A côté de ces héros, de roman , si constants
dan. leur tendresse, si entiers dams leur passion,
si fermes au milieu des épreuves, si dévoués
dans le malheur même, Maxence lui parais-
sait bien pâle , et peu digne , en vérité , de cette
affection voisine du culte que, dès les premiers
j ours, son j eune coeur lui avait vouée si témé-
rairement.. Elle était forcée de se dire qu 'elle
méritait mieux que lui, et ce qu 'elle méritait , la
vie se chargerait peut-être de le lui donner un
j our...

A chaque page de ces livres charmants , ne
voyait-elle point que des j eunes filles comme
elle sans fortune , comme elle ballot tées à tra-
vers mille épreuves , finissaient toujour par ren-
contrer l'homme de leur rêve et de leur choix.
et par atteindre ce but idéal de tous les désirs
de la fa-r-me , quand elle est encore j eune et hon-
nête , l'amour dans le mariage , c'est-à-dire le
bonheur dans le devoir !

Une de ces mesquines réalités auxquelles , en
ce moment , la pauvre Jeanne était si heureuse
d'échapper, vint tout à coup la rappeler du ciel
sur la terre.

La /maîtresse de l'hôtel, bien que fort édifiée

sur la tenue, les moeurs et la tranquillité de sa
belle pensionnaire, ne lui en remit pas moins,
au bout de la semaine, selon l'usage adopté
maintenant dans beaucoup de maisons, la note
de ses dépenses, composée d'infiniment peti ts dé-
tails, qui , groupés avec art, parvenaient sans
peine à un ensemble effrayant. Cette misérable
question de chiffres, pour n'avoir pas été prévue
par MM. les romanciers dont Jeanne faisait ses
délices , n 'en est pas moins embarrassante quand
il faut la résoudre. C'est elle qui rend si pénible
le fameux quart d'heure de Rabelais.

— Eh ! mais , se dit Mlle Derville, en vérifiant
une addition malheureusement trop exacte, au
train dont j e yais, j e me trouverai sur la paille
dans un mois.... Cette petite chambre coûte le
prix d'une maison en province.... Il faut décidé-
ment prendre un parti !... et cette Mme de I'Isle
qui m 'oublie , après toutes ses promesses et tou-
tes ses protestations... Oh ! le gens du monde !
ils sont bien tous les mêmes ! heureusement que
Maisons-Laffite n 'est pas à deux cents lieues de
Paris.

Elle se décida à faire le lendemain un nou-
veau voyage à la villa de la belle Constance.
Seulement elle ne voulait plus, comme la pre-
mière fois, arriver à l'heure des solliciteuses,
mais au moment des visites , comme les amies
et les égales. Il faut bien que l'expérience serve
à quel que chose.

'Bien que la coquette habitation de sa protec-
trice ne fût pas très loin de la station du che-
min de fer , Jeann e prit cependant une voiture
en sortant du wagon, moins encore pour sauver
de la poussière du chemin sa charmante toilette ,
que pour n 'être pas vue arrivant à pied , si, par
hasard il y avait du monde. Elle savait main-
tenant que la meil leure manière d'obtemr quel-
que chose des gens, c'est de ne pas paraître
avoir besoin d'eux.

Ele sonna à la grille, avec une assurance domt
elle-même s'étonna, et qui la fit sourire de l'é-
motion qu'elle avait eue à . cette même place,
huit jours auparavant. Il suffit de peu de chose
pour influencer sur nos dispositions morales et
nous changer complètement. Si l'on eût deman-
dé à Jeanne la raison de ce sentiment tout nou-
veau, elle eût été fort embarrassée de ' -pondre
à la question. Elle l'éprouvait, voilà tout !

D'ordinaire, au premder appel de la cloche, on
apercevait à l'intérieur un mouvement des gens,
significatif et de bon augure. On voyait d'a-
bord s'ouvrir la porte du vestibule *, la tête mu-
tine de quelque femme de chambre apparais-
sait à la fenêtre , et deux valets de pied plutôt
qu 'un se montraient sur le perron, pendant que
le portier, sortant d'une loge rustique ioir' tUat
chalet, et à demi cachée sous des glycines ct
des vignes vierges, accourait, ses clefs à la
main.

Cette fois, rien de tout cela. Pas une fenêtre
ne s'ouvrit , pas une porte ne s'entrebâilla ; per-
sonne ne parut. On eût dit le château de la
Belle au bois dormant.

— Ils sont donc tous morts ? se demanda
Mlle Derville avec un commencement d'in '"iié-
tude . Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?

Elle sonna une seconde fois, et plus fort.
Les portier, qui cumulait avec ses fonctions

modestes celles d'« intendant des j ardins », COIîI-
me eût dit le solennel Boileau, vint, à pas
comptés, _u fond de ses domaines, et sans même
se donner 'a peine d'ouvrir, demanda à Jeanne,
à travers la grille , ce qu 'il y avait pour son
service.

: — Madame.
— Elle n'y est pas...
— Rentrera-t-elle bientôt ?
— Pas que j e sache !

(A suivre.)
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-iaxatil

Salsepareille Model
en bou teilles de 5 fr., 7.5© el 12 tr. dans pharmacies ou directement par ia

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JH.3 .-.QD 2758
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(̂  fer** \ S A 
ce prix (out le monde voudra

^""̂ ^^*-*YI_X I il posséder un rasoir "GILLETTE"
\Sl J II et être toujours rasé de frais

II Jl \\ Il Nous ne pouvons pas être tenus
il t/ \\ V responsables des résultats obtenus
li il l____J. en se servant des véritables lames

/_______/ \W0l "GILLETTE" avec un rasoir imitation
(È Wf  V -fêt ou en empl oyant deslames imitation
llv/ V ___\ avec un véritable rasoir ''GlI___TT_fe

Giflette Saiety Razor,Limited . 3,Rue Céard . Genève

l--a.l_ __._i_ k a_ _i__-i Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Aile
-/ICllOftnaireS mand. - En vente LIB»AIRIF OOURV niS 'ER

fi-wcaiK ' „_^ ^

B Le plus beau G AOEAU ûe fin d'année
M e8t sanf -n °nt___-ru Machine à coudre-""'.•'• i  une balle S—F __^«„.________

I CON¥lNEN¥_*E_E
11 VIBRAN TE - CENTRALE ou ROTATIVE
v I Elles sont de construction moderne.

I | î simp les, douces et solides ; renom-
JHgl raées partout et H prix très bas.
t-»| ¦¦ i Garantie sur factura aa___a 19016

Ij j  Demandez Catalogue ou visitez, notre Assortiment

I Magasin Continental
IU 2, rue Neuve et Place du Marché

¦.A CMA1TK-PE-FOMDS
ROM Fournitures et réparations ponr tous systèmes

i A j * \ La POULE qui POND le
t_0_ y*W PILUS et c°ûte le MOINS est
Iwr J$^$\ celle nourrie à I'

ĥ ŵ̂ l ftHmert* concentré
v x̂. \̂ ̂ ,i_e_-=ii_i>_r__ _̂

Marque déposée . Un seul essai vous convaincra.
100 kg. Fr 42.-, 50 Ug. Fr. 31.50. «5 kg Fr. 11 -,

10 kg. Fr. 5.-. Sacs en pins. J H-51816 (' 17208
Fab

-eqB_ sdsee-co _rraent JM ïïf ,  Aug. Margot, Vevey
En vente à La Ghaux-de-Fonds : Jean WEBER , négociant, rue

F .'ilz-Courvoisier i

Photographie H. M EHLHOA N
S, Rue Daniel JeanRichard, 5

_® __._r__i-€_I_ !_» <e_f Groupces
en tous genres

30P* Spécialité d'Agrandissements d'après n'importe
quelle photographie.

Téléphone 9.46 18881 Téléphone 9.46
-__M^_B_a_H_S_H_____^___n_n__B_B__^_a—i_a_¦¦-

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Le Lundi 20 Novembre 1922, à 14 h., à l'Hôtel Ju-
diciaire. Salle d'audiences des Prud'hommes, l'Offices des Faillites
procédera à la vente définitive par voie d' enchères publi ques de l'im-
meuble ci-aprés désigné , dépendant de la niasse eu faillite a So-
ciété Immobilière Les Tilleuls » A La Chaux-de-
Fonds.

Art 5 -83. Dlan folio 30, Nos 124, I- '". 134, rue des Til-
leuls 2, (Fabri que Rodé Watch Go), a La Ghaux-de-Fonds. bâti-
ment et ilépendances de 930 m». Get immeuble construit à l'usage
de Fabri que, est composé de 3 étages et d'un logement de concierge
Il est es'tmé et assure fr. 120.000.— et son rapport annuel est de
ir. 12.000. -.

Gomme il est dit ci-dessus l'enchère sera dé-
finitive.et l'adjudication prononcée au plua of-
frant et dernier enchérisseur

Les conditions de la vente , l'état des charges et le rapport de
l'expert sont déposés à l'Office où ils peuvent être consultés". 114963

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Novembre 1922. P 30072 C
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé. A. CHOPARD.

DÉD
de Banques Suisses

Anciennement H. RIEGKBL dt Go

Hue Léopold-Robert 18

!___ CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

Achat et Vente de TITRES
aux Bourses suisses et étrangères

CHANGES
CARNETS de DÉPÔT

intérêts aa jour, i
' 4°* « V

f | Souliers militaires
f  W ferrés 2 semelles, 40/46. fr. 27.80. 33.80
1 Vît», Bottines boxcalf noir , 40'4ô fr. 26.80. 19.80

/JgX ^k Caoutchouc!
B__s__  ̂ \ ï_s__ POIir dames. Messieurs
¦̂^̂ V -̂-» -̂ *̂**̂ et enfants 18282

^̂ jfeL __à UlMBl-yt*
V**vJr¥_SBS _ H La Chaux-de-Fonds

"̂ "^-^a-^"^ SB. _Ba___«____-B. *

¦ :-: BOIS DE HEU :-: I
H Beau bois dur (gros rondins) Fr. SO.—- le stère H
El Branches sapin *» SO.— » M
Si Car telage sapin » 84— » S
Si __ran_nco domicile S
M TRONCS -ae- CERCLES ¦
El U_QT* -Combustibles noirs en tous genres S

1 Jean COEEAY i
IU TERREAUX 15 18550 Téléphone 14.02 H

COUVERTURES fl_I_.IT AIRESneuve -seulement Fr.9.
Grandeur 140-180, garanties neuves et pouvant servir pour tout
emploi soit : couvertures à repasser pour touristes et pour voyages
ainsi que po*_rcouvertures délits seulement Fr. 9.— , Tricots mili-
taires gris, garantis laine de Ire q alité , de fabrication suisse
seulement Fr. 12.— Souliers pour Messieurs, cuir verni, dou-
blés, Derby, très solide» Nù 43-46 à Fr. 19. —. Souliers de Da-
mes. Boxcalf , trépoint , douolès, avec bouts vernis, dernière nou-
veauté, très élégants Ko 3R-42 seulement Fr. 22.—. ainsi que tous
tes articles de chaussures reconnus comme étant de fabrication suis-
se et à des prix exceptionnellement bnn marché. Sabots. Gomme
toujours Th. Stfiffer , Versand. Bdttstein 41. Argovie. 18490Cartes-Souvenirs de Gomiiinnion. LrZ.V._-ie



É 
Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics rappelle aux pro-

priétaires riverains des routes cantonales et chemins vi-
cinaux, situé sur le territoire communal, qu'ils doi-

vent durant la mauvaise saison, jalonner les routes qui ne sont
as bordées d'arbres, et clôlnrer les carrières, conformément aux

articles 59, 67 et 93 de la Loi sur les routes et voies publiques, du
- _5 février 1861. 18382¦ PIRECT-Ol. DES TRAVAUX PUBLICS.
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Q C'est MAINTENANT 9
tSJ* que la lecture et l'étude des nombreux conseils donnés |H
S par JH 51968 G 10091 S

§ SILLON ROMAND 1
m Grand tournai agricole hebdomadaire abondamment Illustré M
P?i vous sera particulièrement profitable. Vu les modifi- OJ|
|fi '-*ij cations apportées aux méthodes de cultures, les abon- Wm
|H nés trouveront dans le Sillon Romand des conseils Sa
pa sûrs, relatifs à l'outillage moderne, aux semences, aux K§|
ffl engrais, ainsi qu'à tons les travaux de la vigne, du $SIKg jardin et des champs. En suivant ces conseils, dictés jHj|
f_  pat l'expérience, on obtient des nroduits toujours plus étC

K3 beaux et plus abondants. Le Sillon Romand rensei- §H
:, È gne également sur les questions d'élevage (gros et petit ¦
gw bétail), les chevaux, les chiens, l'ornithologie, la basse- |§j
H cour, l'apiculture, la euniculture, alimentation , acclima- Sa¦':- , 'i ta tion , la pisciculture, la médecine vétérinaire , l'arbo- rfj
m ricultare , fiorieultnre. sylviculture, cultures maraîchères aH_
gf -etc., etc. SH
|: |̂ 

La 
ménagère tt la mère de famille trouvent, elles Wm

p|9 aussi , une foule d'indications précieuses et des rensei- S*
*. /- : gnements utiles dans le Foyer et les Champs, un gH
9H supplément qui est ajouté,, a leur intention, a chaque H
H numéro du Sillon Romand. Les travaux féminins, M
Kg te moda, l'économie domestique , l'éducation, l'épar- I

f __ ' r̂ee' •î'or*t cMKn«,'-r«. '«* questions d'hygiène domesti- I I
|H <?«e, te savoir-vivre, recettes, etc., etc., sont tour à tour iH
mm traités dans ce supplément. SB
Wm Le eôté récréatif n'est pas non plus négligé ; il a sa ||§§¦

_ , place dans le Journal illustré que les abonnés re- Wê
98 çoivent chaque semaine ; c'est la lecture de famille par Ml

f | excellence, à la fois littéraire et instructive , donnant un y_\\_\
jjH aperçu des nouvelles wi-jw ef étrangères, un feuille- ¦
15 ton, des contes et de fort belles gravures d'actualité. ES

j* '. H Le Petit Sillon Romand, un autre supplément du ¦
C S t « Sillon Romand » , met au service des abonnés la B̂g l  '- « Bourse des produits agricoles », grâce à laquelle ils y* (
aS ont la plus grande facilité de vendre et d'échanger leurs Ht
Sa produits. De pins, la rubrique t Consultations gra- SSI
Mg f uites » est une véritable officine de renseignements les H|

; :. v; plus divers ; elle est onverte â qui veut en profiter. — _»
9 A eux seuls, ces deux avantages représentent une valeur HjS

L:.**| supérieure an prix de l'abonnement. -ijM¦' ?j Pour se rendre toujours plus utile à ses abonnés, le w
j Sillon Romand publie dans chaque numéro une cote BjB

V > des principaux produits agricoles et du bétail offerts 3 3̂ES. sur les marchés et foires de la Suisse Romande. Le Ifefl
£. ~, Sillon Romand n'a reculé devant aucune dépense Ml
jpg pour l'organisation de cette c mercuriale », qui est I
'H particulièrement utile et appréciée de chacun par les 9

_8 temps difficiles actuels. Cette innovation donne à l'abon- Ù&
'•- '. nement du ai Sillon » une valeur toute spéciale et en t ,_
| :. fait un guide et un conseiller indispensable à tout <*j9
gs travailleur du sol. jga :]emt, Une autre création, notre * Assurance-accidents *. Rpf
. B ' Permet -* chaque abonné, pour la minime somme de idq31 îr. 2.50 par an, de s'assurer contre les accidents pour ||a
H l?r . K AAA ___, soit fr. 3500 ponr lui I
ffl *?¦¦**-» CvvU. et fr. 2500 pour son épouse. H

> , , Dès le 1*» juillet écoulé, 4 sinistres ont déjà été . *_'B: réglés à l'entière satisfaction des ayants-droit. fes

M 
'¦'¦ AGRICULTEURS ! M

{; 1 Profitez deB nombreux avantages mentionnés ci-des- I
§3 sus. Rompez avec la routine, mettez à la portée de vos Ijï ;

Œm jeunes gens une lecture instructive et intéressante qui ï '_M
ËB stimulera leur goût au travail et les retiendra au foyer H
H '  en leur > ncalQaant l'amour du sol natal ; abonnez- RM

nj'_ les au Sillon Romand. Il est rédigé par des spécia- SE
f• H ¦ listes et s'impose-de plus en . plus dans tous les. do- H§j

H maines de notre économie agricole et domestique. U¦ ._ .; L'abonnement ne coûte que fr. 6 par an y compris jpKJ <
f r 'Ê  les quatre suppléments contenant tous de nombreuses HH
WÊ oravures - SBla L'assurance-accident est facultative ; la prime est ¦ _jj

U perçue en juillet de chaque année.¦ • • * ¦ ¦• ' IjH

g- 1  Le SILLON ROMAND est sans oontredlt le H
Sa Journal agricole et de famille le pius Important, -'SE
'_¦ je plus consulté et le plus instructif de la Suisse ig
Isa Romande. â

J. -l ' Tout nouvel abonné pour 1923, recevra gratuitement 3̂
'̂ ¦J  le journal jusqu'à fin décembre IS—2. «|

^ | 
BULLETIN D'ABONNEMENT H

i§«;| Je m'abonne au SILLON ROMAND et suppléments B
i  ̂ pour - 953. ¦ . . . . «i

fcr | JVom . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . ._  M|
t»f ;| Pr.nom , H

fe| Domicile |?S

t j  Bureau de poste WÊ
•; 1 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- WÊ
I J loppe non fermée aflranchie de 5 centimes, à l'Admi- f j _ _ \ \
Kg nistration du » Sillon Romand » Terreaux No. 16, a *W
lM Lausanne. Les personnes déjà abonnées no 'doivent pas aH
ma remplir ce bulletin. BI

Menus île Ime et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
lîxécution rapide et Livraison à prix modérés.

Matériaux de construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65
m

UCilTC e" Sfos et au -détail <Ie tous les
"El - I C A\atériaux «Je Construction,
soit : Cin.er)t Portlai. «i et Cin.er>t proropt,
Cbaux hydraulique, Plâtre blanc, Briques
cirpept et Briques cuites. Briques et terre
réfractaires. Carrelages et Revêterr*e-r*ts,
Tuyaux ciment et Tuyaux grès. Planelles
cirnent unies et à dessin?» Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. 19142

____ Prix avantageux ___§

R:':'ï*i_a'"V'_r _.¥ *s_ iflillî'''1 __s__i K^H _a H TàT D âw_ _?-' il 1P̂ B̂ -K M 1 \Jrm 
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SAVON CREME POUDRE
de Clermont & E. Fouet, Genève
Indispensables pour les soins de la toilet-
te, donnent au teint une fraîcheur et un
éclat de jeunesse remarquables. Toute per- S
sonne soucieuse de conserver sa beauté les t,
emploiera et sera ravie du succès. 18 %

JH.31 |
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- HT Spécial ~3R »

TAPIS .ÛBIEffl
4

1.1. H fr. H O -  tSO.- ISO. - et 2SO - le laf
IOÏ9 Quelques pièces anciennes de Boukara et Belouç l

tan.'oassatîes et Rramis tap is. W Vovez et comparez mes nris
quialftés. A. BUROI. Orangerie 8 (Jardin Ang lais). -KUC1IATI

Mise au concour:
— ¦ mm- •- • • 

Par suite de la démission honorable du titulaire , le poste

Mallre pr renseignement des branches snentifiiin
-. _ . ; .  à l'Ecole Secondaire des Verrières

est mis au concours. 32 7» heures de leçons. Traitemei
Fr. 6600.—, plus haute-paie communale.

Entrée en fonctions tôt après l.a nomination.
'.' . Adresser les offres, avec piéces â l'appui , jusqu 'au S
medi 25 Novembre au Président de la Gommissi
-scolaire et avise r le Département de l'Instruction Publiq i
18843 COMMISSIOIV SCOLAIRE.
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Ëtode de Me E. BOUCH AT , notaire et avocat Saignelégi

VENTE PUBLIQUE
d'une i»ro>_prié_;é

de Mobilier, Bétail et Récolte
Mme Mélina née JEANBOURQUII . épous

d'Alfred CATTIN , sellier au Noirmont, vend
publiquement: 18914 P 9222

I. SAMEDI 25 novembre crt. dés 3 heures pi
cises après-midi à l'Hôtel de la Couronne au Noi
mont:

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

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

I. Bétail:
_mammm^Êb\k i jument portante âgée de 12 

ans, 1 po
iffl |M fiche de 2 ans, 1 poulain pouliche de 6 rao
(̂  4 vaches portantes , 2 génisses portantes ,
I > -&»¦ tw-dites d'un an à 15 mois, 1 porc gras ei

poules.
II. Mobilier agricole:

3 chars , 1 tombereau à purin neuf , herse, charrue fra t
comtoise , piocheuse neuve, 1 faucheuse, 1 tourneuse,
hache-paille , 3 colliers complets, couvertures de chevau
grand râ teau , pioches , pelles, crocs, etc., etc.

III . Mobilier de ménage:
4.lits complets (cria animal), 3 buffets à 2 portes, 1 i

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

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

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

Musi que Militaire ..Les Armes-Réunies"
Cours d'Elèves

Lea jeunes gens qui s'intéressent à l'art musical , sont inform
que la Musique militaire «Les Armes Rénnles» organise à le
intention un

Cours tl'-élèwcîs»
qui commencera prochainement .

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

Un cours spécial de perfectionnement sera également de
né cet hiver aux musiciens désireux de parfaire leurs études, po
instruments de cuivres et saxophones.

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au 25 conrai
au local Bine de la Paix 25. ou tous les renseignements comp
mentaires seront fournis. — Les débutants devront être âgés de
ans et être munis d'une autorisation de leurs parents. 189

' LE COMITÉ.

I Attention i î I
WêÊÊ -fe viens d'acheter un grand stock de _¦¦

M Confections pour Dames H
|KjjjS| à un prix excessivement bon marché, que je céderai avec un béné- ÉHH|
aRS lice très minime. _K *

lll Environ 150 Manteaux depuis fr. 19.50 11
H| 50 Jupes „ „ 9.50 El
U 200 Blouses - - „ „ 5.50 |||

I 50 Jaquettes #laine „ „ 14.— I
I HHSJJH A part cela il me reste : -— - -- __¦_**_ !

jHI 1 lot Paletots de chasse ponr Messieurs dep. fr. 23.50 i|n
WÊ i „ Pèlerines pour hommes et garçons „ „ 14.— I
I l ,, Spencers „ „ - „ ' „ „ „ 12.- ||g
| l « Pantalons ,, „ :„ „ „ „ 11.50 Jpg
i Grand choix dans les Sous-vôtements et Lingerie pour 

^^BrS Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes et Enfants . 19170 WMiji
*£[S Choix énorme en CHAUSSURES pour la saison , au prix mMm
y^p] 

le plus bas. , . Se recommande §p*̂¦ Achille BEOCH ¦
gË IO, Rue Neuve, IO lll

ĴtïIiS  ̂ Ohp iermW'j ^ ^̂*̂ 0 de Luxe
^̂^̂

j-mjîf N̂^̂  

«H-œ 

incorn(iara,bte

| !(((H PAPIER 'ot LUXE MnM Poneteries
fflûW V» *_. W W à partîr de Fr. 2.-,
m\\f __.*•__ . f f / M  mes: A partir \

Ŝ_v* ^!t>*i_>-_t__'_r /M Pochettes de voyage
N^ r̂QT^ Ĉgj r̂ à 

partir 
de Fr. 150

Qualité ^̂ ^̂ ^̂ _ êxtra quoique Bon marché!
JH-1G882-Z 19-H4

Saucissons de Payerne
Saucisses au foie

Qualité exquise 18830
Arrivage chaque semaine

A wendre
Pianos électriques

grande marque. Bas prix. — Ecrire sous chiffres Z.
B. 19054, au bureau de I'IMPARTIAL. 1505

TDDERC1IIOSC """T,,,,,.
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

0S~U*H W Mk SI M. sat Lausanne. Altitude 810 mètres
9MEbW /__.!-_/__. Vue mivnifiqne. Prix modérés. 1757-

En cette saison
il est tout indiqué de
purifie, notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
préparé par

Henri Burmann, Les Bisaefs
683 s'impose. p_0t)14_e

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'em-
ploie contre : Abcès. Aphtes .
Itoutons , Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncles, elc. etc. Eu
flacon.'fi , fr. .6. — franco. Kmbal-
laue soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. ,.L1"S BRE-ETS.

* ' fi " ¦'j. " .

AâralnislTalion lie LlPlffllUll
Imprîmer le COURVOISIER |

(Compte de Chèques po-t_u„ ;

IVb 335.



PANSEMENTS * HYGIÈNE - CAOUTCHOUCS
Bas à varices - Bandages - Ceintures ventrières

Aluminium - Grés - BOUILLOTTES fer blanc - Caoutchouc
Chauffe-ventres — Vases plats pour malades — Irnfca léurs

ARTICLES DE TOILETTE : Brosses _ dentia, Brosses à mains. Savons. Shampooings, P&tes
dentifrces , Crèmes de beauté. Lotions, EHU de (lologne, PARFUMS 19273

Numa Droz 82, E. R8JCHQ1- PABimPEROER, Telép. 310

ïï REVUE INTERNAT IONALE f
x_-.„_, °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CH/VUX-DË-FOND S (Suisse)6 mota. . » 530 , .->• . '

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros .picimens

gratuits K\

On s'abonne
t toute époque pERIODIQCJE abondamment et soigneusement

~ 
""'" Illustré' la REVUE INTERNATIONALE DE

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

' N1 IV fc>. 628 v de l'horlogerie , _ la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 11-55 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions.et 355 ¦;[ 1 i «_a-_____. etc.. etc «_____=________

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i i l,/ft __. JK
M

$ ŝmn #gOs 6̂ é£k\ SÊÊ&fî, f -ggjg T̂ j m_
« *¦** A ___ > ^- f̂r-y ,<^̂ v •* _B_J_________ VWt
$_____¦_¦ [*__5g V ^- ..y» '"*gy- '«î** ̂ Ifflf "**_ _̂__E*t î

HJ *̂ -^%__S.̂ l_dfc-̂ _^w ft ^AÂ? MI__f6 HiF 
 ̂U _̂s .S rmf i -Quincaill erie -- Outilla ge ___, -^f A 4|

(AMI M.&G.  NUSSLÉ flîî'l ^*•£_. n ' . i SuCC' de Gui,,a,,me NUSSLÉ i HJ^P fit
3P Q ' 

J » ~— GHADX-DE FONDS «J» _J_ ^^I» J ï̂ * -pif "Pf! llSm E
***** _______ (__B_1 _9Ë_L ¦Tl___-'1'____~* J-_|_ _JBI _8__LJ"' •'¦L/

-_^-.̂ ,.-̂  GRAMOPHONES

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Moteur 

électrique 

;

'%Ék_ï!E..-TJ^  ̂ 22. Léopold-Kobert, 22

„_»** • • * ' ¦* ! - * '*? t""-5__^_J__î 'f_ "'tt^̂ '_| l«A ^P̂ ».r^BL<rm EjS^̂ âfl^̂ a^̂ SS&J^W' r; '- *-^-^<_. __^'-̂ £̂". _P̂ ^?__BS *̂____^ __ _̂cm__i»xBL^L»-_-> ^̂ ^̂ .fej^ f̂cs

Mi , Samedi soir » Dimanche soir • Lundi soir Samedi , oimanohe et Lundi f^-¦oui t Dsuros _£__!(-*f? _fl!__!
Il A l'airran» Dimanohe à 3 V. heures Mis

| Les Hctualités mondiales • Le Path^ Revue fffi- . sur » s«è„e u „ofà»_o
,e

rfn
e

p_nio H
ÉË 

~— ~ ~ ~ 
; 7 W ŷ 

°° supplément 
,u 

programme : f f lV ô l D l IlÛ 0. 1(111. 1M Quand les f euilles tomberont s^Z _f rf>«-fîtf»M _f ^ÏÏ^VÏT*̂  ¦
Ife*?*-*? Emouvant drame réaliste en 4 actes mis en scène par Marcel Simon t - V -v^ Â "* .oJ^̂ ^oP Ĵ!L"<i_  ̂_»»«__*%_. & £ 'étude de maître f errant! jl&_8
i-*?*_4 _. —" • _r__ i __ iini. _»' A, f *-** *^ *̂J -"  ̂Ravageur _ \ m
•*?*'¦'¦ _*_r*>9 -̂» « T* 

__ __
JB 

__ _¦ __ '•__ ' __r» _____ 6 aC,eS c:, l l l iva ""s 
HT*

il j£ CCIfllf Cï*C %f%k f J^»*-«-fiïBlC Cnn uioiiv Pana H
ra Le célèbre roman de Pau. Bourgade l'Académie Française , 7^̂  ̂

Attraction fo MU SÎC-Hall jUB JIKUA 

FdPd 

g
WÊÈ avec l'artiste Angelo , l 'inoubliable capitaine Morhange 'j f i  m m ^MM tfg PP6Î1.Î6P OPdPB ___________________ __________________ pÊs
|| j|| de « L'Atlantide » dans le rôle du comte de Mal igny * *̂̂  

*-£-V ***'*r V Dimanche en Matinée PRIX RÉDUITS I||BJ
¦̂ ••••••• •̂••••• «••••••• ©•••••••••••••••••••• f^

||§j IDix 17 eixx 23 3>Tc>\7-or_aL"l->r*© C_-ri-Êt_r_.*çL Concours dix -F'ïIKO. fflj

H j iujour&Rw <Sameôi Grande Jlîatinée pour Familles et Enfants de tout âge B
H et ®imanc/ie à Z R. £̂ £̂B__ÏÏTm RobiliSOIfi Cr«B»«e ÏÎB SxXX ^SESEEg ?* H
1 olA SCAEA cas Ees Deux rao__hé, ne_nss!isa£RB!^ ra
Bi S *̂ IPrix des Places en MIAÏIWÉ_E : Q.3Q, a.5Q, O.-fS, I.IO, 1.6Q, 2.2Q ^W |||

+ Croix-Bleue
-tHmm-

ÉRI i GROUPE
dans la 19M4

Grande Salle de la Croix-Eieue
à La Chaaz-de-Fond-

Dimanche 19 â tt 130
éuiet :

Un cambrioleur Insolent
, , (Epu. V*

Invitation cordiale à tous nos
amis. Que nous soyons nombreux
pour entourer les abstinents du
dehors pour cette dernière Réu-
nion de Groupe de la Saison.

Musique il Chœur
Le l 'hef île Grounn:

Enchères
publiquei

L'Office soussigné vendra par.voie d". nrlières nnhliques. le
le lundi 20 novembre 192?.
>iès 14 tu-lires , a ia Halle aux
ena-hère-*. les marcuandises,
onjels dont détail suit :

Quinquets. corde, cables, treil-
lis , un fond dé magasin d'épice
rie. banques, rayons , tablards.

La vente se fera au comptant
et conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 16 no-
vembre 1922.

Office des Faillites ;
le préposé, A. Chopard.

p mm c it-08

Grande Vente
JOUETS
a des prix exceptionnels , vu la

baisse du marck 19193
PouHxetiet-i de poupée-.

chevaux à balancoir- H , elc

chez WEEU
BAZAIt OU HAItCUË
4. Hue du Marehé. 4

On oll re à vendre

une PRESSE
5 tonnes, entièrement neuve,
construction de pré cision, avec
avancement automatique , pour
cause de double emploi — Adres-
ser offres écrites "mis chiffres P.•-..152 C à PublicitaN La
Chanx-de-KondM. I8<* _ i)

ghe §raphic
A vendre dix années du GHA-

PIUC. é 30 et. le N». 18 N" 3
I_ -b' alrie C LDTHT

cscRirac
D*b_ l»»l- rhurthent mialtre

l 'armes ou amateur eapatils —
Offres écrites , sous chiffr- s K M .
19230, au bureau de I'IHP . R -
TIAL. ,i9iao

f LE THERMÔCÊNE I
fl guérit en une nuit p|

I GRIPPES, TOUX, RHUMATISMES, M
| POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, ETC. fl

WL La boite 2 fr. dans toutes les pharmacies b?f
_w _____!
K L _____ _ dn Pierrot crachant le feu doit se trou-rer an dos de ehacrae botte JW

.. •. - ¦fis-*-*-". 1R7U

H §ocié-és ? *"-*¦_ H
m JicSketez vos totiilons MI AU PANIER FLEURI I

I Nouveaux Envols "VQ Ë|
t^xi Très beau choix Q̂ î _î
WÊ Très bas Prix ^m 

1906S 
WÊ

Papeteries <«iiBSm
C H O I X  I M M E N S E  _______ f_______P^___l_^'^WArticles ordinaires . lÉr 'r ' j ^ ^~_WÊ $̂ ^W

et soignés ^S______________ s_f___-______ r̂
En vente a la 1 _B_ _̂_ â_i Ir

Librairie COURVOISIER J&sfii-i--"" HUfiP ^t PLAOE NEUVE _____K -̂*- '-'
 ̂" WrM 9 ~-mm\WÊÊLmLV

Dnnlnmnnf rili 1 __ »_P __» sur carton. Librairie COURVOISIER *
liBUlKllIKIl l UU Ja55_ Envoi contre remboursement.

wt\ LiçLuidcuir
W*\ N. répare économique-

\ ĵ\ ment el sans pièces
wSr les sou-¦** Jj \8 -j^a l̂iers. ob-

*g -< __\̂ ^̂W CU'r et Ca"
"a _ -**f _sa !_«»« P̂» outchoucs
 ̂ {j ^̂ ^̂-~^ troués ,
fendilléB, usés. — En vente
fr. «.-. Droguerie Robert .
La Chaux-de-Fonds



4. Cnlx-Hiu
Lundi 20 Movembre ¦

firande Soirée
Musicale et littéraire

organisée par

l'Orchestre Le Bluei
Comédie en 4 actes de Rlbaux

BLE Ui
La scène se passe en 18120

Costumes de l'Epoque.

entrée, 50 et 1.10 les numérotées .
Billets en vente au Magasin de
Musique Witschi-Benguerel , rue
Léopold-Rohert 3'. 193*4

Mutuelle
des

Jurassiens - Bernois
Les membres de la Société sont

eonvoqués à la Cérémonie de
l'Inauguration du Monu-
ment AKTH -I. MU-iGEIC , qui
aura lieu Dimanche 19 no-
vembre 19*"**-, à 11 b. du ma-
tin , au Cimetière du Créma-
toire. IH'«2

LE COMITÉ.

M" Maurice WEILL
55, Rne dm Commerce. 55

La Chaux-de-Fonds

N'a pas de Inxe 18986
N'a pas de frai- superflus

Pas de vitrines alléchantes
mais chez elle vous trouvez

Pardessus _____
belle draperie, haute mode, au

prix de

________ _-_>.—

BRODERIE i la main
LINBERIE et TRAVAUX

diTers
Sc recouummmile

Mme R. BUS!
________% __t

taîl-doÉlle
A remettre l'exploitation d'une

petite industrie, extrêmement in-
téressante, travail facile et pro-
pre pouvant occuper plusieurs
personnes, hommes et dames .
Grandes facilités de paiement.
Petit â compte suffit. — Offres
écrites sous chiffres J. C. 19259.
au burea u de I'IMPARTIAL. 19259

ENFANT
Quelle personne prendrait de

suite un petit enfant , de 1 mois,
en pension. — Ecrire sous chif-
fres L. R 19*261, au bureau ue
I'IMPAHTIAL . 19261

ApprentiiJoÉip
On cherche, de suite , un jeu-,

ne homme, fort et robuste , com-
me apprenti. — Ecrire, aous
chiffres S. Z. 19146 , au bureau
de .IMPARTIAL. 191 '6

Acheveur
_ -_-_ppo__i!s

sérieux et capable, pour petites
piéces ancre, rondes et forme,

est demanda- 19183
S'ad. an bar, de l'a;lmpartial>.

GAVES
A. louer, a Auvernier. 3

belles caves occupées jusqu 'ici
par commerce de vins. — Pour
renseignements, s'adresser a Et.
S., Côte 35, IVencliàlel. (Télé-
phone 13 881 19257

I_a C^__»^_B____ .̂
POUR CHAUSSURES

„lcléag"
est la marque lavoru» . — Sau-
fabricaut : G.-II. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumette» et
Graisses chimi ques, Fehraltorf
(Zurich), fondée «n 1860. 1.690

JH inouï Z

BILLARD
éventuellement billard - table* ,
en bon état , avec tons accessoires,
serait acheté d'oceasion. — Faire
offres écrites , avec prix et dimen-
sions sous chiffres X.X. 19235,
au burea u de I'I MPARTIAL _9**35

BROCHURES ___ - uï_s-
trations,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIEli

BBBl !__«_____ gÂjïj i ____BB
B ____ I __ __ M
M DOUOLIIS Fn_ _tBj .f-._s H
« - - . ' DANS SA FAMEUSE INTERPRÉTATION - j

1 LES TROIS MOUSQUETAIRES 1
LE CHEF-D'ŒUVRE DE ALEXANDRE DUMAS PÈRE |1 |

CE FflDM PASSIONNANT , GAI, EST UNE NOUVEAUTÉ QDI PASSE É_i_l
Wm. POTJR LA PREMIÈRE FOIS DANS NOTRE VILLE -$J & *

M TOUT LE SPECTACLE EN UNE SÉANCE | - ;

H j PAS D'EPISOOES | | PAS DE CHAPITRES ] fc- j
~" CHAQUE SPECTATEUR PEUT PRENDRE PART AD ' """ " WÈÊÊ

rf tMrnTTn Q DOTé D'UN PRIX A nn FR PRIêME DE CONSULTER LES B -J *" 
M 

•L,UWUU U *Cla D'UNE VALEUR DE xuu rn» ANNONCES DE - -VENDREDI ' • ' |

fl lulliiiïl .̂  ̂ B
fWÊÊ Ê DIM-WCHE MftTIHEE -o- PRIX RÉDUITS ___\ \ \

Jnffet k la jjare de !'€st
—, ?¦ —

Dimanche 19 Novembre
p 23177 c de 14 h. à minuit 19385

Musique "LA LYRE,,
Superbes quines. — Surprises.

Invitation eordiale aux membres , familles et amis.

I Véhicules à Moteurs ao Electripes I
r;ij  j Vinimobilisez pas un cap ital  i m p o r t a n t  pour l' a- *

I i -l iat d' une Motocyclette, d' une Automobile ou d'un
[ ' " Camion (aoit tons genres de véhicules neufs) , puisque \ -_,.
Hl vous pouvez l'accm*rir de sui te  chez votre agent ou ga- Egaa
SB ragisle, avec de Grandes Facilités de paiement.
I en vons adressant à l'nlndustrial Guaranlee Cor-
Bg poration» Siège Suisse à GENEVE. Rne du Rhône I.  Wffî

Enchères Publiques f hiilte
—•——+**mm» m* 

Les enchères publiques de l'immeuble

Les TILLEULS S. A.
publiées pour le lundi 20 novembre 1922, à
14 heures, P 30074 n 19282

n'amont pus Hoi
La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1922,

OFFTCE DES FAILLITES :
le préposé . A. Chopard.

Iv_2— W-_$-"'' - -
,m*_i__]£*!"$_§i-". _*_¦_ _¦_ RXCEb BQ __¦ _9_>w ' - 't—^_QV

É^^^m PAPiiî . m
HHB _ii.nip m

Sftîaij fe Mélèzes
Dimanche IS Novembre

dès 3 et S heures

Grandes

Soirées
familières

Bonne Musique
Bonnes Consommations
19581 Se recommande.

On entreprendrait de suite , de
1? à 18 douzaines , par semaine,
de

terminages
10' /s lignes aDcre: Travail sérieux
et références. 19279
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

Terminages
Grandes sériés de mouvements

10 V, lignes, ancre, SONT A
SORTIR. Termineurs pouvant en-
treprendre ce travail, en benne
qualité et très avantageusement ,
sont pries de faire olfres écrites
sous chiffres N. Y. 19292, au
bureau de I'IMPABTIAL. -9393
_____________ E>____«ia
™ïï}«f B --ui - ia ("lace «In

^SwSSi^wl -îarclié , devant
_ J\ _f j ' le magasin Brandt¦ _-£-_ ___ ___j | sera vendu la

viande d'une 19280

jeune vache
_8«e *e _S__!_S_Kî_ --_

1 aux prix d'avan-l -;uerre.

___l<i_.ii§lli
fr. 0.50 le liemi -kt io

RÔ¥I
fr. 0.80 le. demi-kilo

Se recommande.
Tripet, riesservaut.

n rendre
environ ,ïOO litres caai-de-vie
de marc.de vigne , garantit » pure ,¦
A tr. 2.50 le litre. — S'adresser
à M. Allred Paul, tonnelier a
Graradson. 19105

Ou demande a acheter un ou
deux pianos , usagés , d'occasion ;
seules" offres de partic uliers . —
Ecrire sous chiffre- II. II. 192!*_
au bureau de l'Isr. k UTIAt, l ' i-'O..

A veudre, occasion exception-
nelle, pour manque de place , un
très beau
Lit en fer éir»aillé

blanc, sommier méta l l ique , pan-
neau plein , comp let état de neuf.
Prix très avantageai. — S'a-
dresser. Place de l'H.tel-de-Vlll.
ë. an 1er étase. » droite. lM4fi

A remettre de suite ou pour
époque à convenir , magnifique
appartement, au soleil , cinq
grandes pièces, chambre de
bonne, vaste corridor et dépen-
dances, pour le Dri- de fr. 1600.
— Offres nar écri t sous ohiffres
K. !.. 19394, an bureaude I'IM-
-___"___. 19301

d'occasion un

Man ie iUlust
S'adresser à M, Charles Brandt ,

rue de Gibraltar 2. 19268

Faiie-part DsoILcou ŝ^

sao .rachèterais
8r_ !_„ f___ d'occasion ,
W lf§_iSl hcm P'ann . au
fl 1UI81U_ comptant. Indi-
gner marque état et prix, sous
chiffres Y. F. 19245'. au bureau
«e l' iMPARTI AT. . 19.'5

i -j n A vendre un canapé, ré-
ftllû. paré à neuf. -S 'adresser
rue du Soleil 9. au pignon, cham-
bre indépendante. 19260

_—_________»_»_-___—^^̂ .̂ ___¦_ _

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste

Le Catalogue Mi Tellier IIS
-vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors co_lre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOiSIER

W— Cbuux-de -Fond .

I te MrtaE 1
* Importante Fabrique de La Chaux-de-Fonds, ayant E -

; . de grands locaux inoccuDés , les offre en location à" des » .j
1̂ 9 fournisseurs 

de parties de la 
montre , monteur de boîtes . j

tUË décorateurs , fabricants de cadrans , termineurs, etc. MM
SJi Grandes commandes assurée*. * — Écrire sous « Fa- pSa
j&i.* bri que s, à M. Edmond MEYEU. Achats et Ventes t..
i- ,.j d'Immeuules, rne IVenve 8. 192S9 lia

-mnntiïïinnnïïrinirnnïïin^

Femme de [lubie. _.
mande une personne, sachant bien
coudre et repasser, ayant bonnes
références. — S'adresser , rue de
la Paix 125. au âme étage. I_M
Pjrjnnn A iouer iin b̂ _ui iîuMÎoiiI lg-Ull . ne 3 chambres ' 19-23*7
S'ad. an bnr. de l't Impartial».
I I  HH — i ' ¦ a lia — a na_ IIBIM I nynii iiHa__ i
r.hfllTlh pp a louer . à MonsieurUUttlUUIC de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser ,
rue dn Collè ge 5, au 2me étage, à
gauche. IS'/fiO

A VPnfiPO "n ôiitutûë et ucuxICUUI C fauteuils , en très
bort' éiat. — S'adresser rue Neuve¦1. ¦-ut 2me étage , à d roite. 19278
A VOnf lrn bon po'ager a bois ,a ÏCIIUIC combiné. _ trous. —

19*294
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fîni irn oail  !l "*endre, hauteur
rUUIl lbdU ) . m. 20. - S'adres-
Bpr . au Stand 19*37fi

FPPflll 1Ue L,eu t'°lcl «Soiien, un.:C1UU , certaine somme, dans
un pap ier. — La rapporter , con-
tre bonne récompense, rue du
Premier Mars 13, au rez-de-ebaus-
°"- ¦¦ ¦' i9fi7n

ÏPUIIVf i  " '" *-"«a"'*>-*";- '•" 1»"-i i u u i u  te-monnaie , contenant
quelque argent. — Le réclamer
contre frais d'insertion , rne de la
Charrière 47. 19182

"Wmy  ̂ Chienne «£
IL \. \t brune , manteau
Ë£-î __ Van noir , s'est ren-

due, chez M. Leschot - I-Ch-
mann, à Renan. — La récla
mer . contre frais d'insertion. 19369

Catalogues illustrés po v̂a
carnmerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
tilus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER. Plaoe Neuve

ni_ert-_u.n-
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

Etat-Civil do J7_Ho.embie 1922
PROMESSES DE MARIAQE
Matthys, Ernest-Arnold , bijou-

tier, Bernois et Neuchàtelois , et
Diacon , Gabri ejle-Marie, Neucha-
teloise. — Voirol. Jean-Léon, gar-
çon d'office. Bernois, et Vuiileu-
mier, Georgette-Augusta, polis-
seuse rie boîtes , Neuchateloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Leuba, Lonis, manœuvre, Neu-

chàtelois , et Steudler, Ernestine-
Augustine , horlogère. Bernoise.
— Nobs, Marcel-Albert , faiseur
de cadrans . Bernois , et Calame-
Longjean , Nelly-Suzanne, desser-
vante, Neuchateloise. — Schwarz,
Paul-Gaston , horloger, Bernois,
et Matthey -Junod , Jeanne-Mar-
guerite , couturière. Neuohâteloise.
— Geiser, Léon-Pierre, limona-
dier, et Voirol, Nellie-Margue-
rite. horlogère, tous deux Bernois.
— Gosteli. Charles-Adol phe, com-
merçant , Bernois, ei Schlunegger,
Marguerite-Alice , commis. Ber-
noise et Neuchateloise.

POTAGER
à bois (grille qt feu renversé), à
vendre d'oceasion. — S'adress_r
â M. Et. Moser. rue A. -M. Pia-
get 67. ' i92fi6

Cuisinière
ayant références, est demandée
pour tout le service d'un petit
ménage soigné, Gages fr. 80.—.
— S'adresser rue de la Monfa-
gne 12. au 1er étage. 19297

ViiÉ è Mouton
n'importe quelle pièce, à fr. 2.20
le kilo franco. — Export Agri-
cola. Arosrno (Tessin).
,-H-80447-O l f̂ ir ,  

Ameublements. p£_£,e
de prochaine cessation de
commerce, nous eédons, à très
bas prix, plusieurs chambres à
coucher Louis XV et Mode rnes ,
garantie sur facture , KETJVES,
et de très lionne fabrication. Salles
a manger et divans moquette ,
fauteuils , sellettes , tables fantai-
sies, secrétaires, lavabos , armoi-
res à giace. bureaux américains ,
chaises , tables à allonges et au-
tres, etc.. etc. Tous ces meu-
bles neufs. Coutils. — S'a-
dresser à M. A. Beyeler , ameu-
blements , rue du Progrès 19.
Téléphone 1\ 46 \__i

S _____ a veudre de IreO I 11 qualité. — S'adres-
_2 «- < - _ _ n  t*el". rue du Doubs
1-Ogdl-ii U6 . au 2tne étage.

19296

KlAS-inA Pour la ven "e de
AlO.qiIO chocolats, mar-
rons. .etc., à vendre pour cause
imprévue. Situation, rue Léopold
RoDert. — S'adresser, à M. E.
Mntti . rue de la Bond» 19 19-30

F_Q1SS6I1S0 e_pé'rim-_tée !
cherch e tr»r»il à _emi.il-. —
-.dresser - ffru» écrites avee prix.
sens chiffre* C. D. I9°S6S m
¦iii r .gii al* l'Tur -."»Tt '_ . WW>

Meobles, tlzFF^
très bats, 10 lit» di.ers, pltt«»ar»
lavabos , ..a.rae*t*fe- à places, sa>-
erétaires, rablts i -oullsses et au-
tres, ehaises, jlar.es, tableaux , ré-
gulateurs, canapés, une _np_rbe
ehamDre à coucher , conipiste, et
une masse d'autres articles trop
longs n détailler et cédés, pour
cause de prochain changement, a
des prix extrêmement bas. Pres-
sant. -— S'adresser, rne dn
Progrès 19, au res-de-chanssée,
àg_ *ao_«. 19271

Unlnn la i r o  Jeune fille chercheÏOl UmalI C. piace fions une fa-
mille, ou elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
écrites, sous chiffres G. B 19287 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19287

Rpmni .PIIP de con,lanceU.l!!UI5bll« cherche emploi,
dans Magasin, de préférence pâ-
tisserie. Certificats et références
à disposition. - Offres écrites
sous chiffres D. G. 19267, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 19267
.Ip lirt P f l l lp '""telugente, ayant
U.UU - UHC fait quel que temps
d'Ecole commerciale, en Améri-
que, connaissant l'ang lai s, prin-
cipes de sténo-dactylographie , dé-
sire position pour acquérir expé-
rience. Modestes conditions pour
débuts. — Ecrire, sous chiffres
M. C. lOl-JÎ, an bureau de I'IM-
PAIIT-AL. 19177

-.ilinieliere, 
C

BÔnn_ sP référen-
ces. — Ecrire , sous chiflres S.
O. 19249. au bureau ue I'IMPAB -
.!_._, 19249

ĝ^̂ ^_̂  
POMPES FUNÈBRES

!̂ _1̂ ___1!!̂ ^^ 
Corbillard-Fourgon automobile

l̂ ^^^
j siŷÉfe..— r Gercueils eGrérnf" tio_i

^3 ' Î ^MfeM €@s,€ueSBs ^® b®*'sQ_ WkWÊaf^^® ^m '
es -"srDljei|s son* capitonnés

^t+^^Wm/ S'adres- tf: m,f J_ W"-i UK
ŝy . ser, H*« l»A -r^^L Ĵr_L

Pri.v sans -•«nciirrcnca-
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Gourvoisier 56 Jour et nuit

- _ 5 J' ai ¦p alitmmenl attendu t'Etvrncl. %':'À
... ] t s'ttt tourne vers moi. Il a ouï mon r - : !
iMÛ cri. I Jean , ehap 3, v. 1. :*;- : J

B Monsieur Gustave Kieler : Kj |
ma Madame et Monsieur Maurice Ja«gi-Ktefer et leur KB

^£) Madame et 
Monsieur 

W. 
Seiler-Cornaz. à Berne et 

El

p '. ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- 6"*tf
Wja sanees de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en &j
"'' '-I la personne "de leur chère épouse, mère, belle-mère . SMj

I Madame Lina KIEFER ï
née HUTMAQHER

*' * que Dieu a reprise il Lui. jeudi matin, à 111/» heure , JB»
;"*;| daus sa ,71me année, après une longue et pénible s*â

_ à La Chaux de-Fonds , le 17 novembre 1922. ' - ' -:,
rc L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu Samedi 5g|
HJ IS courant, a 14 heures. ^

?J
^: i. Domicile mortuaire : Rue de la Paix 75. S>S
|t--i One urne funéraire sera déposée devant la mai- îfça

fe.̂  Le présent avis tient lien de lettre de faire-pan : ;1

Kg3 Heureux le Serviteur qiy; son f _ ";' j
Ŝ ;*̂ Maître trouvera veillant quand il 

 ̂ -
|B| viendra. ÏWtf i
,B8 . Matthieu X X I V, 4_ . f .:' .;. '*

a Madame veuve Elie ( .'.rozat. ses enfants et petits enfants , p M
"-.--v, à Yverdon ; pS]C-vïSaj Madame veuve Louis Bourquin , ses enfants et petits- t> ''\ft̂ y enfant , à Colombier et Roch.fort , ||
ïY\ mat la douleur de faire part a leurs amis et connais- ;s\ j !
pî|j «anceta -"tt éé_Js de 19198 j .̂

i M0._sge&- -> JoSin-E. JACO?
|̂  ̂

leur cher 
et regretté frère , oncle et grand-oncle , que j

feS Dieu a rappelé a Lui. dans sa 57me année , après une f j
fB conrle maladie.
j£. t) Yverdon , le 17 Novembre 19Ï2. raS
_2t L'enterrement  .SANS SUITE aura lien Samedi 18 H
Sçj courant , a 3 heures après-midi. '88
»Pj| Domicicile mortuaire , Place Pestalozzi 4 , YVERDON. &§

JOT Le présent a*vis tient Heu de lettre de faire part. j aBj

MM. les membres de la Socié-
té Française Philanthropi-
que et Mutuelle, sont informés
du décès de leur regretté membre ,

Monsieur Alphonse HIRSCH
Domicile mortuaire, rue de la

Serre 61. .,, 19.10
Le comité.


