
L'étoile qui monte...

sur la politique européenne
De notre envoyé spécial

M. Benfto MUSSOLINI
Président du gouvernement italien >

Instantané pris le 22 novembre 1922 par le photographe
de l'«Impartial», dans les appartements du premier ministre

Italien, à l'Hôtel Beau-Rivage à Ouchy

Lausanne, le 24 novembre 1922.
11 n'est pas exagéré de dire que M. Benito

Mussolini a été, pendant trois jours, le person-
nage le plus entouré de la conférence de Lau-
sanne. Jamais chef d'Etat n 'a obtenu, au sein
d'un aéropage européen, un plus vif succès de
curiosité. Les regards des personnages officiels
comme ceux de la foule étaient concentrés sur
lui. Le moindre de ses faits et gestes, la plus ba-
nale de ses paroles étaient épiés avec une at-
tention presque passionnée. Le caractère roma-
nesque de la carrière de cet ancien maçon de-
venu dictateur, l'éclat de ses derniers succès, la
forte empreinte de son caractère et de sa phy-
sionomie suffisen t d'ailleurs à expliquer l'at-
traction formidable que cet homme exerce au-
jourd'hui sur tous ceux qui l'entourent. Et puis,
il ne faut pas oublier que le règne de M. Musso-
lini vient à son heure : il symbolise en quelque
sorte la réaction puissante qui se dessine dans
le monde entier et particulièrement dans les
pays de l'Europe occidentale contre les idées
ultra-révolutionnaires et les doctrines catastro-
phiques qui ont failli mettre la civilisation en
péril.

Le dictateur fasciste s'est prêté d'assez bonne
grâce à l'attention soutenue des milieux diplo-
matiques et j ournalistiques. Il n'a pas craint ,
comme on dit, de se déboutonner. Il a accordé
de nombreuses audiences aux membres des dé-
légations, aux j ournalistes et aux membres de
la colonie italienne. Nous avons eu nous-même
la faveur d'être reçu par lui. A tous ceux qui
l'ont approché, M. Mussolini a fait , avec une
franchise peu commune et qui n'est pas tou-
j ours dans les habitudes des chefs d'Etat, des
déclarations qui permettent de se faire une idée
assez exacte de la politique générale que pour-
suivra le nouveau Cabinet italien.

Disons-le tout de suite : il ressort de ces mul-
tiples déclarations, toutes concordantes, que M.
Mussolini a non seulement l'étoffe d'un homme
de gouvernement , mais encore celle d' un chef.
11 sait ce qu'il veut , et il le veut bien ! Ses idées
actuelles sur la conduite générale de la politique
européenne .paraissent pouvoir se résumer com-
me suit :

En ce qui concerne l'Entente — Le maintien
de l'Entente est essentiel à la sauvegarde de la
paix européenne. Mais l'Entente n 'est viable et
ne peut exercer une direction efficace des af-
faires européennes que si les Etats qui la com-
posent sont sur le pied dé « la plus parfaite éga-
lité ». Il ne faut pas qu'un des membres de l'En-
tente prétende la faire servir à l'établissement
de sa propre hégémonie ou de sa propr e pré-
pondérance et considère simplement ses alliés
comme de « brillants seconds ». L'Italie , en par-
ticulier, est disposée à pratiquer la plus loyale
collaboration au sein de l'Entente, mais eUe en-

tend être traitée comme une puissance de se-
cond rang qui ne cède le pas à aucune autre.

L 'Allemagne et les relations f ranco-italiennes.
L'Allemagne demeure une menace pour la paix
du monde. Ses intentions sont suspectes. Au
cours de son enquête personnelle en Italie, M.
Mussolini a constaté que l'Allemagne fait tout
ce qu'elle peut pour se dérober, à ses. engage-
ments, et que l'idée de revanche demeure vi-
vace dans les milieux les plus actifs et les plus
influents. Le Reich s'est mis volontairement
dans l'impossibilité apparente d'exécuter ses
engagements. Il peut payer et il doit payer.
L'Italie aidera la France à venir à bout de sa
mauvaise volonté. Mais il faut pour cela une en-
tente économique, politique et même militaire
entre Paris et Rome, qui suppose une liquida-
tion .préalable de tous les malentendus et un
examen loyal de toutes les questions pendantes
dans un esprit d'entente et de collaboration.

Sur les aff aires du Proclie-Orient. — L'Italie
a besoin avant tout du rétablissement de la paix
totale dans la Méditerranée. Elle insistera
donc à la fois pour que les Turcs renoncent à
toutes visées impérialistes, pour que la souverai-
neté de la Turquie soit rétablie dans des limi-
tes raisonnables et pour que toutes les puissan-
ces intéressées aient un libre accès à la Mer
Noire.

Sur la p olitique sociale et économique. — Le
danser moral et social vient d'Orient. Des idées
barbares, issues du désarroi politique et écono-.
mique consécutif à la guerre , ont remporté uni
succès passager au sein des masses miséreuses,;
inquiètes et tourmentées. Ces idées ont menacéj
un instant de submerger nos vieilles civilisa- '
rions occidentaies entre autres la civilisation
latine. La réaction salutaire qui s'est produite a
sauvé l'Occident d'un retour à la barbarie. Il s'a-
git de consolider cette oeuvre de salut public
en ressuscitant les disciplines morales indispen-
sables aux peuples qui veulent vivre et prospé-
rer. Le travail doit être respecté et protégé et
l'ordre doit être partout restauré.

.Telles sont les idées directrices du program-
me de M. Mussolini. Il nous paraî t qu'elles mé-
ritent d'être accueillies -avec bienveillance ei
-qu'elfes répondent ïkns une large .mesure âriuF
besoins de l'épioqite présente; En tout cas, elles
justifient, nous semble-t-il, la confiance inspirée
à ses collaborateurs par cet homme étrange et
puissant qui suscite, à côté de haines farouches
et irréconciliables, des admirations ferventes
et des dévouements exaltés jusqu'au fanatisme.
C'est,,en effet, plus que de la popularité qui en-
toure M. Mussolini : cet homme est presque de-
venu le centre d'une religion.

Combien cela durera-t-il ? La Roche Tar-
péienne sera-t-elle proche ou lointaine du Ca-
pitule ? — C'est le secret de l'avenir !

P.-H. CATTIN.

Ces idées de M. Mussolini

Par- ces temps froids et humides, les angines
sont fréquentes. Méfiez-vous des taches blan-
ches sur les amygdales. La dyphtérie, au début,
ressemble à une angine banale.

Ne négligez jamai s un mal de gorge. Consul-
tez votre médecin. En attendant sa visite, vous
avez un moyen bien simple de calmer la dou-
leur. Douchez l'intérieur de votre gorge avec
l'eau d'un siphon d'eau de seitz. La pression as-
sure un lavage énergique et l'acide carbonique
est un précieux analgésique.

Sucez des pastilles adoucissantes.
Prenez un bain de pieds à la farine de inou-

tarde. N'employez que de la farine fraîche. Il
faut compter 150 grammes pour un bain de
pieds de six litres d'eau tiède à 35 degrés.

L'eau chaude perd les principes actif s de la
moutarde ; aussi fau t-il délayer celle-ci dans
un demi-litre d'eau froide et verser ce mélange
dans l'eau tiède.

Soignez votre gorge

Le froid m les W de ia Satttiewan
Un missionnaire, le P. Michel , parti pour

évangéliser les Indiens, ou le peu qui en reste,
sur les bords de la Saskatchewan , racontait à
l'un de ses retours en France :

— Vous vous plaignez du froid ? Que feriez-
vous donc si vous étiez à notre place ? Le
thermomètre descend tellement bas que l'on est
obligé de chauffer sans cesse et partout les mai-
sons. Les lits eux-mêmes sont installés sur des
poêles spécialement aménagés, précaution sans
laquelle on s'exposerait à de graves risques. La
nuit , dans chaque famille , un homme est dési-
gné pour alimenter les feux d'un combustible
qui, heureusement, ne coûte pas cher.

Pour vous faire une idée du climat, conti-
nuait le P. Michel , sachez que , si vous jetez à
terre un plein récipien t d'eau en ébullition , elle
atteint le sol à l'état de bloc de glace.

Du reste, les habitants, ceux du moins qui ont
résisté, sont d'une solidité à toute épreuve, se
porten t bien ct ne recourent j amais au .méde-
cin.

Li Ii dt ifUitoifi
Dernière confrontation

L'histoire n 'était pas prête.
Achevons-la.
M. E.-Paul Graber m'y invite d'ailleurs par

à$ nouvelles « sollicitations ». Selon son habi-
tude, il les corse d'aménités.

Ce n'est pas pour me déplaire.
« Dans les petites choses, les hommes se mon-

trent comme ils sont. » i
Incapable de réfuter mes chiffres, M. E.-Paul

Graber se rabat sur des fantaisies.
Il a plusieurs tours dans son sac :

' Le coup des statistiques.
• La tirade démagogique.
La déformation des faits.
L'ambiguité.
La médisance.
Etc., etc.
De cet arsenal, mon contradicteur se sert

malheureusement très mal. Il en tirait autrefois
des effets meilleurs. Serait-il en déveine, ou
bien céderait-il finalement à quelque gêne cle sa
conscience ?

C'est sans doute les deux à la fois.
Voyons d'abord une récidive du « coup des

statistiques ».
J'ai déclaré que le Département de la propa-

gande de l'Union suisse des Sociétés de con-
sommation faisait état de recettes de publicité.
Je le maintiens. Elles figurent en effet à l'Avoir
du Compte d'exploitation de ce .Département.
M. E.-Paul Graber le conteste par une longue
énumération du Doit de ce compte.

Cela me rappelle la réponse d'un personnage
pris en défaut et à qui l'on demandait :

— Combien avez-vous fait de recettes ?
¦Et qui répliquait :¦ — Je les ai dépensées.
M. E.-Paul Graber voudrait faire croire que.

à mon sens, le même Département a dépensé
deux millions et demi de réclame pour une an-
née. Ce n'est pas le cas, et j e suis heureux qu 'il
ait reproduit, dans son j ournal, mon texte ori-
gnal. Ses lecteurs auront pu- juger.
. II faudrai t être logique. M. E.-Paul Graber.

Vous dites : « Si j' étais commerçant, je ferais
de la réclame. »

Or. j'ai fél icité l'Union suisse des Sociétés de
consommation parce qu'elle en faisait.

Et vous protestez ! 
Je ne m'arrêterai pas au système de la tirade

démagogique. Il est usé jusqu'à la corde.
Et j e n 'ai pas de raisons de publier gratis la

réclame de mon contradicteur.
La « déformation des faits » n 'est .oas le moin-

dre des talents de M. E.-Paul Graber. J'en ai
déià signalé quel ques beaux spécimens :

Les 8 milliards des établissements financiers.
Les milliards de la fortune nationale.
Les 700 millions des dettes cantonales et com-

munales.
Les 320 millions d'emprunts de conversions,

déformés en argent « neuf » .
Les 153 millions des recettes douanières, qui

deviennent 240 millions.
Le milliard qu 'a empoché l'industrie suisse en

1921.
Il faut compléter la liste.
M. E.-Paul Graber a trouvé qu 'en 1921 l'ac-

croissement du capital des Sociétés anonymes
suisses s'était élevé à 655 millions de francs.

Consultons le Bulletin du Bureau officiel de
statistique.

On lit. panes 46 et 47, que l'accroissement
net fut de 422 millions, en chiffres ronds.

M. E.-Paul Graber ne s'est pas plus occupé
des transformations et des dissolutions de so-
ciétés, qu 'il n'avait tenu compte de conversions
d'emprunts.

Cela permet de tirer à tous gros proj ectiles.
De faire carton à un mètre.
D'éblouir les gogos.
De poser pour un as.
Je me suis amusé à faire le total des déforma-

tions de mon aimable souverain.
Elles atteignen t quatorze milliards et demi

de francs.
Le huitième de la dette allemande pour les

Réparations !
Ouand on est l'heureux détenteur d'un pareil

magot , je comprends que l'on fasse feu des qua-
tre fers pou r se le conserver, fut-il un chiffon
fantaisie.

Le souci du prestige a d'ailleurs des exigen-
ces.

M. E.-Paul Oraber ne dédaign e pas l'ambi-
guité.

Ni l'obscurité qu 'elle engendre.
Ni l'envoûtement qui peut en résulter.
Molière a donné la recette.

vapeurs
concavité du diaphragme
potarinum.

« Voilà j ustement ce qui fait que votre fiUe est
imuetfe > ¦ .

Cela vous ferme le bec.
L'auditoire ouvre au con traire le sien.
L'auteur de la brochre a trouvé un 'mot pour

-baptiser le procédé . C'est du « raccourci ».

Prenons-en un cas tout à fait typique.
Un voyageur paie sa note d'hôtel avec tm bil-

let.
— C'est «ne dépense en argent, déclare M.

Qraber.
Un autre voyageur s'acquitte d'autre façon,

supposons en nature.
— C'est une dépense en biens, déclare ML

Graber.
Et ce n'est pas la même chose.
Gardez-vous de la confusion !
Un chou n'est pas un chou !
— Vous ne comprenez pas ?
— Cela n'est pas nécessaire.
« Ne voyez-vous pas bien qu'on ne donne

autre chose aux perroquets, et qu'ils appren-
nent à parler en mangeant de cela ? »

Sganarefle.
La médisance est un des moyens favoris de

notre gentl eman. En cela , il montre bien ce qvf il
a de trivial dans l'esprit. Je- .l'ai connu tout au-
tre. Hélas ! la politique militante lui a donné
une seconde nature.

Je pourrais lui servir à mon tour des choses
très désagréables, mais il sait qu'il peut comp-
ter à l'avance sur une correction qu'il n'a plus.
Cela lui donne une certaine audace et une appa-
rente supériorité. Je n 'envie ni l'une ni l'autre.
Je lui laisse volontiers le champ libre dans ce
domaine. Les hommes qui se respectent — et
qui respectent leurs lecteurs — n'y descendent
j amais Us y ruineraient d'ailleurs leur argumen-
tation. M. E.-Paul Graber, il; est vrai, n'a plus
rien à ruiner. , ; . :. .

Je .ne sais pour quelles raisons il mêle la géo-
logie à la discussion. A-t-il voulu me donner
l'occasion de dire.que c'est à la suite de l'initia-
tive et des études du soussigné que l'utilisation
rationnelle des forces hydrauliques, du Doubs
franco-neuchâtelois , a fini par prendre corps ?

Je n'ai pas encombré la, scène de ma person-
ne. I! m'a paru plus utile de consacrer «très ef-
forts à lancer et à fair e aboutir un proj et qui
n'amoindrira en rien le patrimoine commun,
mais qui le fortifiera au contraire.

Cela me suffit , Paulet !
Henri BUHLER.

Le «SCif-BClux SCia.ii»
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Une puissante organisation politique aux
Etats-Unis

Le « Ku-KIux Klan » ne peut pas encore se
vanter d'avoir la force du fascisme, mais c'est
néanmoins une organisation déjà importante et
qui commence à causer quelque appréhension
aux autorités de l'Etat de Louisiane et au pré-
sident Harding lui-même. Nous voyons, dans les
dernières dépêches de Washington, que le gou-
verneur de la Louisiane a eu une conférence se-
crète avec le président au sujet du « Ku-Klux >,
et quelques personnes avides de nouvelles sen-
sationnelles ont déj à répandu le bruit que le
président aurait l'intention d'envoyer dans cet
Etat frondeur les troupes fédérales, ce qui si-
gnifierait presque une guerre civile.

Mais quelle est donc cette organisation si im-
portante du « Ku-Klux Klan » ?

Elle fut  fondée dans les Etats du sud de l'A-
mérique après l'affranchissement des nègres.
C'était une union de démocrates blancs qui ne
pouvaient admettre l'égalité des races. Les
membres du « Klan », masqués et en robes blan-
ches, montés sur des chevaux noirs, faisaient la
guerre aux nègres, les lyn chaient et les rouaient
de coups. Ils luttaient aussi énergiquement con-
tre les mariages entre nègres et blanches. Cette
organisation ne fut pas de longue durée. Le
« Ku-Klux Klan » disparut et les nègres du Sud
.purent de nouveau respirer librement. ......

Et voilà que soudainement, il y a deux ans
environ, le « Klan » ressuscita. Mais cette fois,
il ne visait plus les noirs, il avait des buts, plus
étendus. Ses membres avaient décidé que la re-
ligion protestante était le seul moyen de salut
pour la République, et ils avaient voué une
guerre à mort aux catholiques et aux israélites.
Ils étaient aussi pleins de haine contre tous lés
étrangers et avaient arboré la fameuse devise :
« L'Amérique aux Américains. »

Cette organisation, qui avait pris naissance en
Louisiane, se répandit rapidement dans les au-
tres Etats et une enquête ordonnée par le Con-
grès prouva que le « Klan » avait des partisans
parmi les hommes d'Etat, les députés, les finan-
ciers et les ouvriers. Pendant les dernières élec-
tions, la .puissance du « Klan » s'est fait visible-
ment sentir dans le Texas ct en Louisiane. Dans
ce dernier Etat la force du « Ku-Klux Klan »
semble être toute-puissante. La police et les au-
torités sont ses vassaux et les victimes de «l'em-
pire invisible » — nom que se donne le « Klan »
•— ne peuvent trouver aucune défense contre
cette organisation redoutable. Le « Ku-Klux
Klan » tue et lynche ses ennemis tout aussi fa-
cilement et impunément qu'il le faisait, 8 y a
cinquante ans , avec les nègres.
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H" CONCERT DE U SOCIETE CHORALE
Direction : Gh. FALLER 1966!

Dimanche 26 novembre 1922, à 17 heures , au TEMPLE NATIONAL
Chœurs de Bach, Mozart , Hœndel

sOPRANO . Mme A. Franck Seyrès ALTO , Mme Legrand-Philip. TÉN'OR. M
R. Plamondon. BASSE, AI G Mary. ORGANISTE , M. Ch. Schneider

ORCHESTRE L'Odéon
Location Temple National moitiéNord . magasin BECK Moilié Sud, magasin WITSCHl-B ENGUERE L

A l'entrée , épicerie Pont 4. — Programme avec textes complets. — Place .ie fr 3.— a fr. b.~ .

? MBTBD PDLË-VABlETE- CINE Mr^
> 2 Nouveaux Artistes I

SDGCÈS SENSATIONNEL de Music-Hall Ë,
B pour renforcer l'attrait merveilleux des 19851 KBj<

. Max et Maurice 1
avec leur l'roupe et la meute de chiens savants \ i ,

k Programme da plas haut intérêt et de caractère artistique absolu ! jB

? ï*lor«5i - Souper aux Tripes - Mardi Â
et Nouveau Programme cinématographique ,, ]

> LW le PcBSseporà Jaune "̂ g M
«grand drame ¦>«*U«claB>r - >
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Dimanche 26 Novembre «922 f SS££} %/\ ï
- GRANDE -

OIRÉE THEATRALE
donnée par la

La Jeunesse Catholique

La Passion dn Jeu
Drame sensationnel en 3 époques et 6 actes.

[ Epoque (1SS0) à Paris. Ile Epoque (1895) à Paris.
Ille époque (1910) Au Lion d'Or. Â la Montagne Rouée,

près Munich. 1918V

Au Conseil de Revision
Pochade militaire en 1 acte.

Coiffeur: M. E. Froidevaux , Premier-Mars 4.

ORCHESTRE SS5ft£".*-a8: Rafraîchissements
A noter! «MBS  ̂*-*e màme J nnr  ̂ T5 heures représentation
** ¦»*" 1̂ » Bjoar pour jes enfant» seuls. Entrée : 30 ct.

Société de Tourisme ..Les Amis de la nature"
Groupe de La Chaux-de-Fonds

Samedi 85 novembre, dès 8 heures du soir
et Dimanche 26 novembre, dès 2 h. et 8 h. du soir

Grx-£tn.cl ' r 19640

match au Loto
au Café des Alpes (Rue St-Pierre)

BELLES QUINES. SURPRISES.

COUVERTURES MILITAIRES neuve»seulement Fr.9.
Grandeur 140-180, garanties neuves tt pou.ant sarvir pour tout
emploi soit : couvertures à repasser pour toui.Mes at pnur voyages
ainsi que pour couvertures de lit» seulement Fr. 9.—. Tricot» mili-
taires, gris , garantis laine de lre q alité , dp fabrication uni»»»
seulement Fr. 12.—. SABOTS : 1ère qualité de fabrication
suisse. Très solide et très bon marché. JH 169L2-Z 184:20

Nos i.4 — 35 86 - 81 38 — 36 37 - 39 40 — 47. ,
Fr. a.SO 3 SO 4.- 4.SO *.—

Th. Stâger, Versand, Bôttstein No 41. Argovie.

r'FIANCÏsT"]
¦ SI VOUS VOUIEZ ¦
¦ réaliser de grandes économies et avoir É
• quand môme nn ^

i BEAU MOBILIER i
g bien fait et garanti , adressez-vous en toute confiance H
| A «LA MAISON J

g SKRABAL & VOEGELI :
Il Successeurs de SKRABAL Frères à g

S Téléphone 14 PESEUX Rue de Neuchâtel 6 S
E Après inventaire de reprise j *j
g Grosse réduction de prix |
pj Choix pour toules les exigences. JH-7548-J 10533 S¦_____--___--__-_ ._------_ ¦

Choucroute
Café de la Place

I télé phone 2.89 ,

Café du Simplon
Rue Jaquet-Droz 25

Dimanche 26 Novembre, dès 14 heures à minuit

Grand Match an Loto
organisé par le

Club Athlétique Hygiénique
Quines superbes I Surprises 1

Invitation cordiale aux membres actifs, passifs, hono
rai res, amis et familles. 19637

- Grande Salle déjà Croix-Bleue -
Mercredi 29 novembre 1922

Portes 7 tit heures. 19499 Bideau 8 '/« heures.

Jrand Concert artistique
an profit des Journées des chômeurs dans la détresse.
*»ec le gracieux concours de

Mmes : Emllla SCHLÉE. cantatrice.
Neil VAUCHEH. nrofesseur de violon .
JLamberl-GENT.Li. professeur de piano.

MXJ PROGRAMME : Veraclnl. F. Liszt. Locabclll , St-Sœns
Smetana. It. Wagner.

Prix des places : Parterres. 3 30, 2.20. 1 IO.
Galeries, 2.20 (taxe communale comprise).

Location : Magasin de musique BECK et le soir à l'entrée.

Baf e sans alcool, C. cf l!air ef
Plaoo des Victoire»

Samedi 25 novembre, dès 8 heures du soir

MATCH AU LOTO
organisé par le

(§. (g. <§Lporting-§\ikia
Superbes quines. Superbes quines.
A11 heures grande quine 500 kg. de briquettes

Cercle Tessinoii
22, Rue Frit-: Courvoisier, U2

—- » — — ' , '"'' '

Samedi 25 Novembre 1922
dès «ÏO Heures

Match au Loto
organisé par la 19583

S. S. F. JR locale
Cartes à 25 ct. " Cartes à 25 ct.

Superbes quines I -:¦ Surprises I
SALLE HOTEL-DE-VILLE, 2me ETAGE

Mardi 28 Novembre, à 20 V» heures

Les Employés de Magasins
et la crise économique

CONFÉRENCE, donnée par le secrétaire régional ,
M. Pierre ARAGNO, de la Fédération suisses des tra-
vailleurs da commerce, des transports et de l'alimentation ,
à l'intention de toules les employées , el de tous les employés
de magasins de La Chaux-de- Fonds, à quelle branche qu 'ils
appartiennent , et qu 'ils soient organisés ou !non.

Vu le sérieux moment , nous comptons sur la présence
de toutes et de tous. 19S63

Syndicat des Employés de magasins de La Ghaux-de-Fonds.

CREVASSES, ENGELURES
ouvertes et non-ouvertes, brûlures légères, écorchurps sont
rapidement guéries par le Baume Siccatif « Ermnn .
Boite Fr. t .- 19402

Pharmacie MOIVrVIER, Passage du Centre 4.

Restaurant te Mélèzes
Dimanche 26 Novembre

dès 3 et 8 heures

Grandes

Soirées
dansantes

Bonne Monique
Bonnes Consommations
196:*8 Sa r«eommnn i«

KÀ0iaO"Ai. On emiepren-
ntlglagoa. dra i t à domici-
le, réglages Breguet, plata ou cou-
pages, en séries. Prix avantageux
S'ad. an. bur. de «"«Impartial».

îawjo

Enchères Publiques
1/Ofi.ce soussigné vendra par

voie ri'enchèri's publiques , le lun-
di 11 novembre 1929. dès 14
heures, à la Halle aux Eu-
chères, rue Jaquet Droz, les
marchandises et objets ci-après
désignés : Plusieurs bnnbonnesde
liqueurs et sirops, loute une sé-
rie d'objets d'art en fer forgé, tels
que: lustres, table de fumeur, jar-
dinières , lampes portatives , lam-
pes à pieds , presse-lettres , etc.,

La rente se fera au comptant
et conformément * la L. P.

La Ciiaux-de-Fonda . le M n»-
rembre 1033 p80076a 19648

Office den Faillites) ;
La Préposé

A. OHOPAUD

Remontages. Xf i ï,
loger, remontages 6 '/, ligna*,
ovales. — Offres écrites, sons
chiffres A. P. 19573, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19573

Vente
refck militaires
rebutés !

On vendra à l'Amenai de Co
lombler. Samedi 25 Novem-
bre, de 1 h. 30 à 4 b.. un
stock d'effets d'Habillements re-
butés, tels que : pantalons , tuni-
ques, etc., ainsi que des havre-
sacs et autres objets devenus in-
utilisables pour la troune. Il ne
sera pas fait d'expédition au de-
hors. P-5915- N 19518

Intendance de l'Arsenal

Je suis vendeur
d'un vagon de carotte*) et pom-
ment de terre. <ie table et four-
ragères, raves et choux-ra-
ves, choux rouges ei blancs
— Gotlfried ZOllel. Télépho-
ne No 2, à Anet. depuis 7 h du
snir. 1fl6fR

[Ariirnaj
VENDEUR

Jenne homme, au courant de
la vente el de» étalages

est demandé
pour quelques mois, pour s'oc"
cuper do la liquidation d'un ma-
gasin. — Offres écrites , avec ré
férences et prétentions , sous case
postale 20574, La Chaux-rle-
Konds. 19609

Occasion favorable pour Commerçants
Cause départ, à vendre. HUE

LEOPOLI) ItOliEItT (milieu),
un solide IMMEUBLE en çarfait
état , contenait m-anx magasins .
dont un libre, fin avril 1923,
Tour neui à houille, logements
remis a neuf , grand terrain ci-
menté donnant snr2me rue. Rap-
port, 15 500 fr. . suscentible
d'augmentation. Prix exception-
nel. Facilités. — Offres écrites s
chiffr. Ll mu, au bur. de i'i. itTUL

i WNH

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuse» de «e ma-
rier vite et bien , peuvent s'adris-
ssr anni retard et en toute con-
Banne a 1 !Jh07
Mme Wllhelmlae ROUEHT

ALL AMCE 0«S FAMILLES
rVEUCDATEL. Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré -
tion . Consultation* Fr. 3 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout-

Etat-Civil du 23 novembre 1922
NAISSANCES

Mojon , Suzanne , fille de Paul ,
polisseur, et de Amélie-Louise ,
née Besse, Neuchàteloise. — Droz
Yvette-Germaine , fille de Léon-
Auguste , comptable , et lie Juliet-
te-Renèe , née Tièclie , Neuchàte-
loise. — Girardin , Paulelte-Alice ,
QUe de Paul-Louis, faiseur de
oendanls, et de Alice-Pauline , née
Dubois. Bernoise. — Gyei (dit
Guy), Madeleine-Suzanne fille de
EJ' nrï-Ernest. horloger, et de
Esther née Monnier , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAQE

Rochat. Louis - Léon, doreur,
Vaudois . et l'Eplattenier . Marthe-
Antoinette , ménagère. Neuchàte-
loise.

MARIAQE CIVIL
Tissot- Daguette. Louis-Emile,

employé aux Services-Industriels ,
Neucbàtelois et B-rnois , et Me-
ttiez, Léa-Alida, couturière, Ber-
noise.

DÉCÈS
4933. Girardin , Marie-Louise-

Eugénie, fille de Louis-Auguste
et ua Marie-Sérap hine née Jobin.
Bernoise, née le 2'i sertembre
1854. — Incinération 128t> : Nico-
let-Monnier , Numa , veuf de Ma-
rie-Louise, née DuBois . Neuchâ-
telois , né le 6 septembre 1855.

Cuisinières
»^̂ ^_^̂  Avez-vous lu la
«KK3I s!w réclame de

iHty A. Savoie?
Â*—*-*¦- Eh bien ! lun-

di, vous prendrez 8 kilos ' 1 kilo
de bouilli , 1 Morceau pour salé,
•et 1 pour une bonne daube.

— Oui, Monsieur , la 'lame d'en
haut en veut aussi 2 kilos.

— Eh bien , dépéehez-vous.
— Oh ! il reste jusqu 'à 4 heures
Se recommande, 19687

A. SAVOIE.

t 

Maison spéciale pour
le petit meuble

lï Ml 9
Moyennant petits ver-
sements ou réseive
tout article oour plus
tard . l'. 'iSS
Arrangements

On exécute en toutes
nuances les articles

chêne fumé suivant choix.
Prendre note mais venir à

temps.
«i */• au comptant

Atelier ie Sertissages
Paul Monnier,

Charrière 22 19361
S» recommande pnur s«rtissa

R«* soiirnét. Travail par-nti.

A. vsndre, un

TrÉei-Ciion
i l'état de neuf , un dit ««s ieux a
iraisse , une petite centrifuge , et
un harnais à la française . — S'a-
dresser R M. Samuel CttofTel.
laitier , Le Loele. 19670

Dr. PERROCHE T
Médecin - Chirurgien

31, Lèopold-ftobsrt 31
Traitement de toutes les maladies

internes d^s adultes.
Spèciiiill.ê:

Maladies des Enfants
Consultations tous les jours, de
l à 3 heures, le Dimanche ex-
cepté. 19335
A repris ses consultations régulières

MASSEUR
autorisé par le Conseil li'Etat

Ventouses, Massages
ITIassage du visage

Vibratoires et Foëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Télép hone Ï M

Reçoit de I à d heures 97

Café Piètre
Dimanche

et autres Soupers
Té|pni>on» - '-. "> IS'iHi

àouim
KJ Jf M

J- * à La Crime.

C'est un dessert de choix ,
un biscuit léger, exquis , au
goût tout nouveau , préparé
par la Fabri que Galactina , à
Bel p-Berne. — En vente par-
tou t , au « Mercure» , etc.

Chapeayn
nour iiameH H ifim<- - tiUn- Su'
nerlieeh iix en Panne. Velours.

et nota, iiepuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

Impressions couleurs rTfâfiiïïde

«̂ aaasiawsM-SMnssaisiii 1111 uni 11 in

Dr H Monnier
a transféra ion Cabinet de consultations

Rue Neuve 8, ler étage
Spécialités: Gorge, nez. oreil- B
los. maladies internes. I



A propos de l'abatage du bétail
et du commerce de la viande
En date de 1er novembre 1922, le Départe-

ment de l'Intérieur a adressé aux Conseils com-
munaux , aux inspecteurs des viandes et aux
vétérinaires, la circulaire suivante :

Messieurs,
Il est parvenu à notre connaissance que , dans

plusieurs localités de notre canton , les prescrip-
tions concernant l'abatage du bétail et le com-
merce de la viande et des préparations de vian-
de ne sont pas exactement observées.

Dans le but d'assurer l'application stricte du
Règlement d'exécution des deux ordonnances
fédérales du 29 j anvier 1909, relatives :

1) à l'abatage du bétail, à l'inspection des
viandes, au commerce de la viande et des pré-
parations de la viande ;

2) aux inspecteurs des viandes, v •
du 6 décembre 1909,

nous jugeons utile de vous rappeler ce qui suit :
1. L'abatage des animaux dont une partie ou

la totalité est destinée à la consommation pu-
blique, ne peut avoir lieu que dans les abattoirs
publics ou, à défaut, dans les locaux approuvés
par le vétérinaire cantonal, les cas d'urgence
exceptés. Par contre , les agriculteurs 'sont au-
torisés à abattre à domicile les animaux desti-
nés exclusivement à leur usage (article 6 du
règlement précité.)

Ces prescriptions sont formelles : dans les
Comirrrarres possédant des abattoirs publics, tous
les animaux (les cas d'urgence exceptes), dont
la viande est destinée à la consommation pu-
blique, doivent être abattus dans ces derniers.
Dans ces localités-là, l'abatage en dehors des

"abattoirs constitue une violation de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 6 décembre 1909, qui ne peut
être tolérée.

Dans les Communes où il n'existe pas d'a-
battoir public, le bétail dont la viande est des-
tinée à la consommation publique, doit être
abattu dans les locaux approuvés par le vétéri-
naire cantonal. Nous invitons , donc ces locali-
tés à nous désigner un local d'âbatage que nous
ferons examiner et éventuellement approuver
par notre chef de service.

2. Concernant le commerce de la viande et de
ses préparations, nous vous rappelons que, con-
formément à l'article 15 du règlement précité,
les commissions locales de salubrité publique
ont l'obligation de s'assurer que les locaux dans
lesquels la viande soumise à i'inspection est dé-
tenue, manipulée ou mise en vente, répondent
aux conditions requises, en ce qui concerne la
situation, les dimensions, les aménagements, l'é-
clairage, l'aération, la propreté, la séparation
d'autres locaux, tels que magasins, chambres
d'habitation, chambres à coucher, caves, éta-
bles, etc.

Nous insistons sur le fait, que la viande des
animaux de l'espèce chevaline ne peut être dé-
tenue, manipulée ou vendue que dans des locaux
exclusivement affectés à cet usage et portant
l'inscription distincte et indélébile « Boucherie
chevaline ». Les saucisses et autres produits
confectionnés avec de la viande de cheval doi-
vent être vendus dans les locaux exclusivement
affectés à cet usage ; en conséquence, il ne de-
vra être vendu dans ces locaux aucune saucisse
ou préparation avec une autre sorte de viande.
Ces locaux devront être pourvus d'une inscrip-
tion distincte : « Préparation de viande de che-
val ».

3. Nous apprenons d'autre .part que !e con-
trôle des viandes ne se fait pas partout confor-
mément aux prescriptions légales. Nous rap-
pelons notamment aux inspecteurs non profes-
sionnels les dispositions des articles 9, 2me ali-
néa , et 11 du règlement-cantonal du 6 décem-
bre 1909 :

Article 9, 2me alinça. — Lorsqu'il s'agit d'un
animal de l'espèce chevaline abattu, soit pour la
consommation publique, soit pour la consomma-
tion particulière, l'inspection doit toujours être
faite par un vétérinaire.

Article 11. — Lorsqu'un animal malade est
abattu , l'inspection de la viande doit touj ours
être faite par un vétérinaire.

Lorsque l'animal a été traité, le propriétaire
doit présenter à l'inspecteur un certificat attes-
tant la nature de la maladie et indiquant si l'ani-
mal a pris des médicaments qui peuvent avoir
ime influence sur la viande.

Les inspecteurs laïques , possesseurs du certi-
ficat de capacité, feront bien de n'être pas trop
confiants dans leurs connaissances. Il leur est
certes permis de juger non seulement les ani-
maux absolument sains, mais aussi ceux qui ont
des lésions locales de peu d'importance et ceux
dont la viande présente des altérations non nui-
sibles à la santé de l'homme. Par contre, il est
inadmissible que les inspecteurs laïques , char-
gés d'effectuer des « consignations » ou de pré-
parer des saisies touj ours correctibles, contrô-
lent la viande des animaux malades et celle des
chevaux.

Nous devons exiger qu 'ils se conforment en
tous points à l'instruction pour les inspecteurs
des viandes du 29 j anvier 1909.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de no-
te considération distinguée.

Le conseiller d'Etat,
chef du Dépa rtement de l'Intérieur,

signé : RENAUD.

Ch rouies tie musicale
Mmcs Franck-Seyrès et Legjrand-Philip. — MM.

Plamondon ©t Mary.
Ces quatre artistes de Paris sont les solistes

que la Société chorale a engagés à l'occasion
de ses premiers concerts, au Locle, samedi 25 à
20 heures, à la Chaux-de-Fonds, dimanche à
17 heures. A ces auditions, ils ont préludé hier
soir en interprétant à la perfection des oeu-
vres de musiciens dits « Minores », ce qui est
une dérision, les Schutz, les Dumont , les Clé-
rambault, trop peu connus du grand public. En
quatuor , en duo, en solo, ils ont fait preuve du
sens musical le plus averti , phrasant et nuan-
çant à ravir les merveilles d'un art infiniment
j eune, sain et spontané, et j e ne saurais dire
assez à la Société chorale combien son choix
est heureux. Elle peut se féliciter tout particu-
lièrement de s'être assuré, en même temps que
le concours d'artistes aussi excellents que Mmes
Franck-Seyrès, Legrand-PhiHp et M. Mary, la
collaboration d'un ténor de la valeur de M.
Plamondon , dont la voix si chaude et si pure
sait traduire d'une façon unique j e crois toute
l'émotion, toute la vie incluses en une œuvre.

M. Faller, le directeur de la Société chorale ,
tenait l'orgue. Il a accompagné les chanteurs
avec un tact, une discrétion , une intelligence
souveraines, et, soliste, a j oué, entre autres,
en le style sévère et impeccablement classique
qui convenait, un admirable prélude et fugue de
Bach, dont il a fait le point final grandiose et
éclatant d'un concert vraiment parfait.

J. N.

La grève des typographes
La situation a Baie. — L exclusion d'un

imprimeur
BALE, 25 novembre. — Le comité du parti so-

cialiste de Bâle-Ville propose de prononcer con-
tre M. Krebs, imprimeur, en raison de l'attitude
adoptée par lui dans la grève des typographes,
l'exclusion du sein du parti et, en outre, de l'in-
viter à (résilier les fonctions qui luit ont été con-
fiées par l'entremise du parti.

M. Krebs est membre du Conseil de bourgeoi-
sie de Bâle-ViUe et président du Synode de l'E-
glise évangélique réformée.

Le Conseil municipal de Berne interpellé
BERNE, 25 novembre. — Le Conseil municipal

a voté dans sa séance de vendredi soir, le bud-
get de l'exercice 1923 dans lequel l'assistance
aux chômeurs figure pour la somme de deux
millions de francs.

Un orateur ayant demandé si le budget adopté
pourrait être maintenu en cas d'acceptation de
l'initiative du prélèvement sur la fortune, M.
Guggisberg, directeur des finances, a répondu
que , dans cette éventualité, il faudrait apporter
des modifications au budget et, probablement,
relever les impôts. Au début de la séance, de-
vant des tribunes combles, ie Conseil a discuté
deux interpellations touchant la grève des typo-
graphes.

Sur une interpellation socialiste au suj et des
moyens d'assurer la publication de la feuille of-
ficielle d'avis, suspendue en be moment, le re-
présentant de la Municipailité a indiqué que l'im-
primerie visée est prête à remplir ses engage-
ments contractuels vis-à-vis de la ville, mais
elle se déclare dans l'impossibilité matérielle
de le îaire ; au reste , la question de la publi-
cation des avis officiels nécessaires est à l'é-
tude, o

D autre part , un représentant des bourgeois
ayant interpellé sur la protection des ouvriers
désireux de travailler malgré la grève, M.
Schneeberger , directeur de la police (socialiste)
a déclaré qu'il avait reçu du Comité de grève
l'assurance que la discipline serait maintenue ;
il a aj outé que la police avait pris toutes les
mesures nécessaires et a fait appel, de part et
d'autre de la barricade , au calme, de manière à
éviter les provocations.

La sreve des tyoos s étend à Soleure
SOLEURE , 24 novembre. — La section de

Soleure de la Fédération suisse des typogra-
phes s'est mise en grève cet après-midi. Les
trois j ournaux soleurois pourront vraisembla-
blement continuer à paraître quand même.

La Chaux-de-fonds
Les escrocs espagnols.

On communique de Berne :
Dans un but d'escroquerie, on inonde actueDe-

ment à nouveau les cantons de Berne et de
Neuchâtel avec des lettres venant d'Espagne è't
écrites en français. Des citoyens de toutes clas-
ses reçoivent de Madrid et d'autres endroits de
pareilles lettres suivant lesquelles il est an-
noncé au destinataire qu'une personne quelcon-
que se trouve incarcérée en Espagne et que
cette dernière aurait en dépôt en France ou ail-
leurs une valise renfermant des valeurs de un
à deux millions en espèces ou en titres, etc.
L'auteur de la lettre prie en outre le destina-
taire à veiller à ce qu'à Madrid l'on paie les
frais de justice, ce qui alors occasionnerait sa
mise en liberté , lui permettant ainsi de recou-
vrer sa fortune cachée, dont le destinataire bé-
néficierai , d'un tiers.

Vu la filouterie entreprise d'une manière très
grossière par lettre entre autre, d'un mauvais
fraisais , on nrwrait imposer que Je public de-
vrait êî ie assez, avisé, et cependant i! se trouve
tou 'oun des personnes peu clairvoyantes pour
se laisser prendre.

Semblables lettres arrivent beaucoup ces
temps dans le Jura; par conséquent, nous avi-
sons le public de ne pas se laisser duper par ces
écrits trompeurs, car de tout il n'en découle
qu 'une vulgaire escroquerie.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le rapport de la Commission de salubrité pu-
blique du 28 octobre 1922 est présenté au Con-
seil qui constate que les prélèvements de lait
du 17 octobre comprenant 16 échantillons re-
présentant 690 litres. L'acidité est normale, le
degré de matières grasses est satisfaisant , pour
plusieurs échantillons même excellent. En re-
vanche, le coefficient de propreté laisse encore
à désirer pour tous les fournisseurs sauf un.
Le Conseil se déclare d'accord avec les me-
sures proposées par la commission.

Au vu des rapports de la gendarmerie, une
amende est infligée à - deux ménagères pour
contravention au décret sur la police du feu.

M. Henri Favre donne sa démission de con-
seiller général et membre de la commission de
salubrité publique , elle est acceptée avec re-
merciements pour les services rendus. 11 est
remplacé au Conseil général par M. Emile flir-
ter.

Le bureau électoral pour la votation fédérale
du 3 décembre est composé de 11 membres qui
seront avisés de leur nomination.
A Délémont — Pendant qu'on dansait...

La foire de la Saint-Martin touj ours très po-
pulaire, revêtit cette année une animation ex-
traordinairee. Jusqu 'au petit jour , les salles de
danses furent remplies de la foule joyeuse des
campagnards. Pendant que la fête battait son
plein de hardis cambrioleurs pénétrèren t dans
les chambres du personnel de l'Hôtel du Soleil et
firent main basse sur divers objets. Des effets
d'habillement, fourrures , manchons, sacoches fu-
rent emportés. On n'a aucun e trace des filous.
Commencement d'incendie à Reconvilier.

Un commencement d'incendie dû à une inex-
plicable explosion de flammes projetées hors
du foyer du chauffage central , s'est produit dans
la matinée de mardi à l'Orphelinat La Ruche.
Du bois et du lin remisés dans le local prirent
feu. Mais l'accident fut heureusement vite re-
marqué et le local étant totalement cimenté. le
feu fut d'autant plus rapidement éteint. Les
pompiers accourus n'eurent pas à intervenir.

La poignée demain
On nous écrit ;
Les hygiénistes ont bataillé sur la question de

savoir s'a n'y avait pas danger d'échanger de
trop fréquentes poignées de main. — Oui, disait
le Dr Tant-Pis. — Non, répondait le Dr Tant-
Mieux. Et tous dieux de verser au débat des
arguments plus décisifs et convaincants les uns
que les autres.

Cependant, le monde continuait de tourner et
les gens d'aller et venir en échangeant, comme
si de rien n'était, force horions ou force... poi-
gnées de main. Tant il est vrai que les querelles
des savants n'ont dpimportance qu'autant qu 'on
leur en prête.

Mais d'où vient donc l'usage de la poignée de
main ? Quelle en fut l'origine ?

L'usage de la poignée de main remonte à plu-
sieurs siècles — au moyen-âgep our le moins.
Alors, tout gentilhomme portait épée et croisait
fréquemment le fer .Les chemins n'étaient pas
très sûurs : chacun se méfiait de l'inconnu qu'il
venait à croiser. Et puis, on avait le point
d'honneur très chatouilleux et il suffisait d'un
regard oblique ou d?un frôlemen t de coude pour
déchaîner de terribles combats singuliers.

Aussi, quand deux hommes armes se rencon-
traien t et que, par extraordinaire , ils se sentaient
d'amène humeur, au lieu de porter la main à la
garde de leur épée, du geste instinctif des spa-
dassins, ils l'avançaient spontanément pour té-
moigner de leurs intentions pacifiques. Dans ces
conditions, l'usage ne devai t pas tarder à s'éta-
blir de se tendre la main en signe de politesse
ou d'amitié. Ne pas le faire équivalait à un défi
et, de " nos j ours encore, une telle abstention,
entre hommes, passe pour une impolitesse, sinon
pour un sanglant outrage.

Et messieurs les hygiénistes n'y peuvent mais.

Grandeur et décadence
La « Liberté » rapporte un trait délicieux dont

vient de s'honorer un de ces exilés russes, hauts
officiers ou puissants seigneurs d'hier , dont la
situation navrante rappelle celle des émigrés
français d'autrefois.

Devant la gare des Invalides, une j eune fem-
me descend d'un taxi , un enfant dans les bras.
Voulant régler son chauffeur , elle s'aperçoit
qu 'elle a perdu son argen t et se désespéré.

— N'est-ce que cela ? s'écrie le chauffeur. Ne
vous tourmentez pas autrement...

— Mais j e devais aussi prendr e un billet pour
la Bretagne et...

— De corrfbien est ce billet ? demande l'autt^-
médon avec intérêt.

— De cinquante francs environ.
A ce moment , le chauffeur extrait de son

portefeuille un billet de cinquante francs et, le
remettant à la voyageuse en détresse :

— Prenez ceci, et gardez-le pour payer une
partie des vacances de votre enfant. Vous ne
me devez rien.

Et le chauffeur , s'inclinant galamment , remet
à l'inconnue, interdite , une carte de visite sur
laquelle on pouvait lire :

COLONEL IGNATIEFF
de la Maison Militaire du Tsar

Qu'ils sont nombreux, les gentilshommes rus-
ses que la révolution a chassés de chez eux et
qui ont choisi , pour vivre, des métiers humbles
et pénibles! On affirme que l'un d'eux , fil s d'un
célèbre amiral , est maître d'hôtel dans un res-
taurant parisien. Un autre sert comme valet de
chambre dans une riche famille brésilienne. Un
prince authentique est machiniste dans un mu-
sic-hall. De temps à autre , leur origine perce
sous la livrée qu 'ils ont dû revêtir , et il leur ar-
rive d'avoir, comme le colonel Ignatieff , des
gestes de grand seigneur.

Chronique suisse
Faux billets de banque

GENEVE, 25 novembre. — Depuis quelque
temps circulent des billets de banque revêtus
d,e fausses signatures. On croit qu'il s'agit de
billets volés dans une imprimerie, chargée de
tirer des coupures de la banque nationale. Sur
la demande de cette dernière, la police gene-
voise a ouvert une enquête.

Une affaire de diffamation
QENEVE, 24 novembre. — Condamné pour

diffamation envers le conseiller d'Etat M. Gl-
gnoux par le tribunal de première instance et la
Cour d'appel , l'imprimerie du « Genevois » et
l'éditeur responsable de ce j ournal avaient re-
couru au Tribunal fédéral. Ce recours vient
d'être retiré par ses auteurs. Les frais ont été
mis à leur charge par le tribunal fédéral.

Un nouveau j ournal biennois
, BIENNE, 24 novembre. — Aujourd'hui paraît
à Bienne sous le titre « Bieler Burgerzeitung»
le premier numéro d'un j ournal mensuel destiné
à soutenir la politique bourgeoise, M. Meier,
député au Grand Conseil à Bienne, président
d'une commission de presse, signe en qualité de
rédacteur responsable. L'imprimerie G. Kradol-
fer est chargée de l'impression du j ournal.

Matches au loto.
Au Cercle Tessinois, samedi soir, par le Cercle.
— A la Brasserie de la Serre, samedi et dimanche,par le Vélo-Club La Chaux-de-Fonds.
— A l'Hôtel de la Croix-d'Or, dimanche, par le

Photo-Club.
— Au Cercle Montagnard, samedi et dimanche, par

la Société de chant « L'Helvetia J>.
— Au Café du Simplon, dimanche, par le Club

Athlétique Hygiénique.
— Au Café des Alpes, samedi soir et dimanche, par

la Société de Tourisme « Les Amis de la Nature >.
— Au Cercle français, samedi soir, par le Cercle.
— Au Café de la Banque (Maspla), samedi soir et

dimanche, par le Syndicat des maçons et manoeuvres,
au profit de leur caisse de chômage et maladie.

— A l'Hôtel du Cheval-Blanc, dimanche, par la
Société des Garçons boucliers.
Une pluie d'étoiles.

Il ne s'agit pas, en cette occurenee, d'un phéno-
mène atmosphérique. Il est question ici des Etoiles
que le Pathé nons présente sur son écran : Musidora
dans « Soleil et Ombre » ; André Nos et Nathalie Ko-
vaxiko, dans « Le 15mo Prélude de Chopin ». Inter-
prétés par de tels artistes, ces deux films se passent
de commentaires ; ils sont admirables. En supplé-
ment du programme : Les Mexicains Thony et Chica,
en chair et en os, nous ont fort divertis par leurs
chants et danses en costume national.
Théâtre Catholique.

L'éclat des grandes pièces inscrites dans ses an-
nales va revivre demain , car la Société « La Jeu-
nesse catholique romaine » donnera le grand drame
t Passion du Jeu x Cette pièce, très tragique, permet
de suivre l'évolution terrible d'un joueur. L'action est
toujours renouvelée et les imprévus donnent lo plus
vif intérêt. Demain, à 15 heures, pour enfants seu-
lement ; à 20 heures, pour tous.
Les employés de magasins et la crise économique.

Bappelons la conférence qui sera donnée mardi 28
novembre, n la Salle de l'Hôtel-de-Ville, 2ine étage,
par M. Pierre Aragno, secrétaire régional de la Fé-
dération suisse des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation, à l'intention de tous
les employés et employées de magasin de La Chaux-
de-Fonds.
Le Cirque Knie à la Scala.
Une matinée avec le programme en entier sera don-
née cette après-midi pour familles et enfants de tout
âge. Elle sera certainement le rendez-vous de la jeu-
nesse qui admirera le programme exceptionnel des
Knie et leurs nombreux animaux de toute beauté.

Bommuniques

SPORTS
Le patinage au Parc des Sports

D'après le rapport d'une Commission spé-
ciale et sur préavis favorable de son Comité ,
l'assemblée générale du Footballclub La Chaux-
de-Fonds a décidé d'organiser cet hiver le pati-
nage sur le terra in récemment nivelé à l 'Ouest
des tribunes du Parc des Sports. La surface de
glace sera de 4,500 mètres carrés.

Montreux-Sports I contre Etoile I
Dimanche après-midi , à 14 h. 45, Montreux-

Sports I et Etoile I j oueront au Stade des Epla-
tures leur second match du championnat suisse.

C'est une belle rencontre en perspective , Mon-
treux ayant touj ours été un adversaire dange-
reux pour les meilleurs.

M. Butz (Concordia Bâle) dirigera i.e match.



HOTEL de là POSTE
Tous les Uours

Nouveau Concert
Hiimorlsii que

§pécIalUé «le Plsion. ™m

lACeuxquiToussentl
1 Asthmatiques I
I Bronchiteux i
1 Catarrheux I
I Emphysémateux!

[Sirop des Vosges CA7F.1
n C'est le remède le plus agréable, le plus énergique, m
fa qu'il s'agisse d'un simple rhume, d'une grippe, d'une mau- H

I vaise toux avec crachats persistants, d'un asthme avee gI sifflements des bronches. M
«g pomme l'eau éteint le feu, le « Sirop des Vosges Cazé » éteint et S :."¦3B >> guérit l'inflammation des bronches. Sous son influence, la toux 1
SD s'atténue pour disparaître bientôt; l'oppression cesse, la respi- gSjH ration devient normale, le sommeil revient calme et reposant. &H

I Faites la dépense d'un flacon et vous reconnaîtrez que le Sirop ;*ïWÊ des Vosges ne se paie pas de mots , mais agit : mettez -vous Ksi
H| bien en tète qu'il faut vous soigner pour éviter les pires compli- M'jjg? cations. La santé, mieux que l'argent, est un capital à conserver. efeg
u^i De Saint-Livrade (Lot-et-Garonne), M. Lafage, propriétaire, i»p|
B nous écrit ceci î H
§31 ir Je puis vous aff irmer du contentement qrue me procure votre sgar35 « Sirop des Vosges. Après de mauvais hivers, f a vais pris une bron- 2HÎ
jag « chite avec de 1 asthme ; je toussais beaucoup, et il m'était impossible £jj |
Hp « de dormir la nuit étant forcé de me lever pour f aire cesser les crises. ilSj
j*g a Votre Sirop des Vosges vaut toutes les drogues du monde. v§£EH ¦ Depuis que yen p rends, je me sens les bronches plus nettes, *1|âS « jfe crache moins, je tousse moins, je siff le moins. Je dors main- têjaMl a tenant mes nuits, et je peux f aire du vélo dans la journée : ce î|EfBB « que je  ne connaissais plus depuis longtemps. » 9».>"3fl co«H

1 Enrhumés, Qnppés, |
9 si vous toussez encore c'est que vous n'avez pas encore pris le bon |KûJ remède. La preuve de la qualité pour un remède c'est la guérison, et OH

Hi le bon remède est celui qui guérit. Vous l'avez à portée de la main, le H
wfl meilleur remède ; c'est le « Sirop des Vosges Cazé ». gjg
Hgl Toitles n/inrmacies Fr. 4.25 le grand flacon A gents généraux nour la Suisse : j f i P
ffi ffri Etablissement R. liarberot S. À., 11, JUie «le la Navigation, Genève. j E aS

«A pi t m al
Cale-Restaurant
RAISiN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73
O0T Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, '825«

Ch. LeuthoUl

Brasserie du

Gambrinus
Léopold-Robert 24

Tous les jours

Choucroute
Restauration à toute heure

Escargots
Consommations de choix

VENTE
«¦'¦me

H1H1S0H
« CERMICR

Le lundi 4 décembre 19ÏÎ .
dès 2 H . uu aoir. à l'Hôtel de-Vil-
le de Cernier , salle de la .Tuslire
dt Paix, les enfants de feu M.
Emmanuel Coccoz, leron-
veii'ire par enchères publi ques,
ensuite d' un jugement ordonnant
la licitalion , l ' immeuble qui fo r-
me l'article 1535 du cadastre de
Curnier et qui comprend 2 bâti-
ments, jardin et dépendances
d'une surface totale de 303 mèlres
carrés

ANHurance des bât iments:
Fr. 12.000 — Entrée eu propriété
immédiate

Pour visiter l'immeuble et pour
tous rensei gnements , s'adresser a
l'élude du soussigné, chargé de
la vente.

André SOGUEL. notaire , à
Cernli-r. K-1242-C 19356

Moteur et Dynamo
A VENDRE uu moteur . > / >

HP , 190 volts , tri phasé, courant
alternatif, avec démarrage , et un
dynamo . 4 6 volts , 15 ampères,
avec tableau et mise en marche ,
plus différents articles pour le
dorage ; le tout à l'état ue neuf.
— S'adresser rue de la Républi -

j que 7, au ler étage, à gauche
I 19030

H©¥E1 DE PARIS
—-¦ ¦ ¦»» m 

Samedi 25 Novembre
dès 20 beures

Match au Loto
19620 organisé par le P-23199-C

Ski ^Club
BV~ Invitation cordiale anx membres et à leurs familles "W

Le Club de Courses
LE CHAMOIS

se fait un plaisir d'inviter ses membres actifs et amis au

Grand Match au Loto
qu'il organise en son local

Café - Restaurant COULET, Parc 46
Le SAMEDI 25 NOVEMBRE
dès 3 heures après-midi à minuit

Superbes quines - Surprises
Marchandises de toutes première qualité. 19521

Café-Brasserie de la Serre
Rue de la Serre 12 Rue de la Serre 12

Samedi 25 et Dimanche 26 Novembre
dès 15 heures

Grand match au Loto
19621 organisé par le P 23203 C

Vèlô-Glub Chau x-de-Fonds
A 18 et 38 .h . :  GRANDES SURPRISES

Superbes quines — Superbes quines
Invitation cordiale à tous les membres et leurs familles.

0___ mMÊmÊÊmmiÊmÊËammmum ^mÊÊmmmm ^

I

HIW , lw. f f o
MALADIE DES NERFS

La faiblesse nerveuse se remarque d'abord par une
graude fati gue, par une rap ide diminution de la puissance
d'activité et par un manque d'énergie. On se sent comme
battu; en se levant le matin , on n'est pas reposé, mais
aussi fatigué que la veille. Si d'autres symptômes se ma-
nifestent encore, c'est que l'état est grave.

La science moderne connaît , contre cette faiblesse, des
remèdes efficaces, tant préventifs que curatifs ; nous n'en-
tendons pas seulement des cures therm ales on des exer-
cices corporels, lesquels éprouvent par trop les personnes
déjà épuisées, mais les remèdes que nous entendons
consisten t simplement dans des régies de vie et surtout
dans une nourriture appropriée, il existe une préparation ,
qui provoque l'excitaton nécessaire, mais qui ne cause pas
ensuite cet état d'abattement, qui est inévitable avec les
autres stimulants , tels que l'alcool , le café, etc. Le KOT-iA-
DULTZ , obtenu par une nouvelle formule, patentée, pour-
vue du brevet suisse, éveille l'esprit , et donne un nouvel
élan qui surmonte bientôt la

EASSITVDC
L'énergie augmente et tout le corps devient plus agile et

plus résistant. La digestion se tait mieux et , par suite, les
nerfs sont plus normalement nourri s et reconstitués.

Beaucoup de médecins font usage du KOLA-DULTZ
non seulement pour leurs patients , mais pour eux-mêmes.
De célèbres professeurs ont introduit cette préparation dans
leur clinique, et de savantes sociétés l'ont étudiée.

Un monsieur écrit ce qui suit : « Vos tablettes du
KOLA-DULTZ m'ont été d' un grand secours. Mon orga-
nisme, passablement affaibli, a été fortifié , en peu de

I 

temps, uniquement par le KO LA-DULTZ. Cette amélio-
ration de mon étal est d'autant  plus remarquable que je
peux accomplir les travaux les plus péniules, presque sans
éprouver de fati gue. Je vous suis très reconnaissant pour
toute la force nouvelle que m'a donnée le KOl.A-DULTZ
— R M. » JH-30067-Z 19525

Ues paroles véridiques devraient engager tout homme
raisonnable à faire l'épreuve de ce produit , d'autant plus
que cela ne coûte rien. Une carte postale, adressée à M iMax Dultz. Heiden, suffit pour recevoir gratuitement

• un échantillon de KOLA-DULTZ . suffisant pour faire du
bien et pour éprouver son étonnante efficacité.

KOLA-DULTZ . d'après la nouvelle forme patentée ,
brevetée en Suisse, se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries. Les échantillons ne sont délivrés que par le
fabricant. ,

Pour obtenir un échantillon gratuit , envoyez ir b letin
ci-dessous comme imprimé , dans une enveloppt* ouverte.
Au dos de l'enveloppe , veuillez indiquer distinctement votre
adresse complète. Dans ce cas un affranchissement de 5 cts.
suffit , alors qu 'il faut une carte postale de 10 cts.

BULLETIN POUK ECHANTILLONS GRATUIT
M. Max Dultz. Heiden N° 319. Envoyez-moi , gratuit

et franco , un échantillon suffisant de KOLA-DULTZ. con-
forme â la nouvelle formule patentée, ainsi que la bro-
chure explicative.

Cercle Montagnard
Samedi »5 courant, dès 20 heures et

Dimanche 86, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
Société de Chant L'HELVETIA

Superbes Ruines ! — Surp rises !

Inv itation cordiale à tous les membres de la Société el
leurs familles. 19635

CERCLE ABSTINENT
*¥, Rocher, ?

Samedi 25 novembre 1922 dès 8 h. du soir

Grand MalCll m LOtO
organisé par le 19561

Zirilier Oui» "E'Ecno,,
en »«»s» local

iO heures . SURPRISE ! U heures MOUTON !
Invitation cordiale anx membres et à leora familles.

Café du Simplon
25, Jmque<-Proz, 25
Samedi 25 Novembre dès 15 heures

MATCH HU LOTO
organisé par 19509

Les Carabiniers dn Contingent fédéral
Marchandises de l'e qualilé

.. E«s Comité

ra Cercle Français n
\, r T » igeoccot » oatsea I
1 Samedi 25 Novembre 1
U dès 20 beures mm

W GRAND [jj

? M ITCH « LOTO |
J Snperbes qnines j  Superbes quines ¦• I
U Invitation cordiale anx membres du Cercle, de 1'» A- _____ §
¦JJ micale » et à lenrs familles. 19658 |JJ

III I I  II L—B \&t

l L
Photographie «

GRŒPLER I
agrandissements I
Pour les fôtes. D-»B-«» 4 Ane tardes pas S 1*01 1 IV

Ouvert le Dimanche, de 10 à 16 h._ — r
ÉËk Perruques de Poupées
JPÏ Chaînes de Montres fSk
M̂—JP TRAVAIL SOIGNE 19479 J*t WJ&rs

ièA. & RTLOVIS Ç5
9  ̂ MÊi. Colfleun

V 35.LÉOPOLD KOBEKT. 25

W Cal.-Sui.ttnt AR ISTE KOBEKT
Concert de 4 à 6 h. et le soir

Orchestre de tout 1er ordre t'"< *¦'

Salle de la Croix-Bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 27 Novembre à 20 h. 30
Quatuor soliste de la
Chapelle Sixtine

Ponr la première fois en Snisse

Location chez J. VERON-ŒER fi C°
la Chaux-de*fonds

Articles de woyage
Grand assortiment de Slalles, Valises, Suit ea*e,

Xéccssi.ire», etc., ainsi (|lie .»orte-m»umaieN, Porte-
feuilles, PorU'-tr^sor, Saeoelics . Sacs Suisses,
Serviettes et Saes il'éeole, etc., Se t l ' OU .ei l t  ail M.a-
gasin île Sellerie 19316

Jean WEBER, Hue Fritz-Courvoisier 12
Réparations. Téléphone 20.7» Prix modérés.

SE htof *
Jff î Ŝ m *  ̂ boucles

' ^df ê  ̂ l- Wk semelle feutre el cuir
é$mr? :?*:̂ Ê0mr̂  ^oul cuir, petit talon
i»^^^?  ̂* MARQUE BALLY

sur 2 formes. 86 à 42, à fr. «*.—
Escompte 5 % N. & J.

Envois au dehors qne contre remboursement.
Demandez 1 numéro plus grand 19590

A BARDON EHg Bl M 11 II W H K
Em EOCUB

^BÊj (fhplermil -
d^̂ ^^$*̂ „ de Luxe „

Î^K O PAPIER - DE LUXE lij|W Papeteries
™W \^ st? W w Q part ir  de Fr. 2.-
1\\\| .*» ÏÏ/J/ff i Blocs à par t i rliSV/V & *% J. /M de Fr -1-"^^O ̂ <!«7T»« r̂riBs r̂ f//&ff ¦ Ftochettes de vogaq e
^^^G_^T^0^ à partir de Fr. 150

Qualité ~^S«^^^^ êxtra quoique Bon marcKé!
JH-16882-Z 19.M4

LS ClGf Cl»Sf SOnSCSa L
V
ibra..ie Courvoisier

Envoi au dehors contre remboursement.



A l'Extérieur
Le crime d'un alcoolique

BLOIS, 24 novembre. — Le hameau du Qo-
land , qui dresse ses pauvres chaumines dans
les prés, à l'avance du bourg de Bracieux, a été
hier soir le téâtre d'un drame sauvage. Un char-
retier, Arthur Boursin, 44 ans, furieux de voir
que sa femme, 40 ans, lui interdisait l'entrée du
cellier où il s'abreuvait trop fréquemment aux
cuves de vin nouveau, s'arma d'un « gouvet »,
sorte de hachette, dont se servent les bûcherons
solognots, et d'un terrible coup fendit la tête de
la malheureuse. La mort fut foudroyante.

Tournant sa rage contre sa petite Paulette,
âgée de six ans , la brute lui tailla atrocement la
tête et la poitrine; l'enfant agonise.

Le meurtrier s'est enfui dans les bois qui avoï-
sinent Chambord. Les garde-forestiers et gen-
darmes patrouillent en vain depuis l'aube pour
retrouver le misérable.

La famille Boursin comptait- quatre enfants.
Les deux aînés sont en place fihez des fermiers
de la région. Le troisième, qui s'était attardé à
iouer dans le bourg de Bracieux . ne dut qu 'à
cette circonstance d'avoir la vie sauve. Le char-
retier Boursin devait être expulsé prochaine-
ment de son domicile.

Dans 1 Italie fascisée
LUF* La Chambre va voter les pleins-pouvoirs

MILAN, 25 novembre. — Les journaux an-
noncent que la Chambre terminera aiuourtftaul
la discussion sur les pleins pouvoirs et passera
au vote Qui sera certainement favorable au
gouvernement.
Ce sera son chaut du Cygne... — Après, les

fascistes la dissoudront et feront
leurs élections

MILAN, 25 novembre. — La « Giustizia » dit
que la Chambre sera prochainement dissoujtfiJ:
Les éléments fascistes font pression sur M. MUS"
solini pour que les élections soient organisées
le plus tôt possible. Le moment est jugé , très
favorable par lés fascistes pour la lutté êleeS
toraie. Les fascistes ont l'intention de se préj
senter dans presque toutes les circonscriptions
avec leurs adversaires socialistes et un pro-
gramme intéressant. Dans quelques localités
seulement, et en cas de nécessité, ils appuieront
les candidats qui ont mérité de la nation.

Un détenu s'évade de la prison d'Orléans
ORLEANS, 24 novembre. — Joseph Duggan,

suj et irlandais, qui purgeait, à la maison d'arrêt
d'Orléans , une peine de deux ans de prison pour
tentative de cambriolage , s'est évadé la nuit
dernière , dans des circonstances particulière-
ment audacieuses.

A l'aide d'un crochet de fer , Duggan a réussi
à percer le mur de sa cellule, située au deuxiè-
me étage et, par l'ouverture, a sauté d'une hau-
teur de sept mètres dans le chemin de ronde ;
il a pénétré ensuite, en fracturant la serrure
de la porte, dans la cave à charbon, où il s'est
emparé d'un valet de fer d'établi, d'un outil et
d'une barre de fer , à l'aide desquels il a percé le
mur d'enceinte donnant sur la voie du chemin
de fer.

On croit qu 'il a dû monter dans un train en
partance. Duggan, petit homme, mince, imber-
be, ne parle que l'anglais. Son signalement , a
été envoyé dans toutes les directions.
tJSiP"* Le souverain de Roumanie échappe à un

attentat
BUCAREST, 24 novembre. —¦ Le roi a échap-

pé, par un hasard miraculeux, à un attentat di-
rigé contre lui. En compagnie du ministre de
l'intérieur, le souverain était parti chasser aux
environs de Sighisoara, en Transylvanie. Le
train qui précédait de quelques minutes le train
royal dérailla dans des conditions non encore
complètement établies, mais qui permettent de
conclure à un acte de sabotage de la voie fer-
rée sur le traj et que devait suivre le train du
monarque.

LIsKécuttoni cfErskine Ctulders
DUBLIN, 25 novembre. — (Havas.) — C'est

à sept heures du matin qu'a eu lieu l'exécution
d'Erskine Childers ; on croit qu'il a été fusillé.

Le court rapport officiel publié par les auto-
rités militaires dit qu'Erskine Childers a été
j ugé le 17 novembre par le tribunal militaire
siégeant dans la caserne de Porto-Bello à Du-
blin, sous l'inculpation d'avoir été trouvé por-
teur sans autorisation d'un pistolet automatique
et qu 'ayant été reconnu coupable, tt a été con-
damné à mort.

(Réd. -— La mort d'Erskin* Childers, sanglant
épisode de la lutte implacable qui se déroule en
Irlande entre partisans du gouvernement et ir-
réguliers, ne manquera pas de provoquer d'im-
pitoyables représailles. M. de Valera a annoncé
son intention de venger son lieutenant, au cas où
oelui-ci serait exécantéJ.

Le Reichstag vote la confiance aa nouveau
chancelier

BERLIN, 24 novembre. — Avant le discours
du chancelier les partis se sont réunis pour arrê-
ter la formule du vote de confiance. Cette for-
mule qui a été approuvée par le bloc bour-
geois et par les socialistes est la suivante : «Le
Reichstag approuve l'intention du gouverne-
ment de prendre pour, base de sa politique la
note du 13 novembre 1922. »

Cbronique neuchàteloise
Comme aux temps de M. de Rom berg...

Nous trouvons dans la revue « Mon Ciné »
les lignes suivantes :

« Un lecteur de Neuchâtefl nous signale un in-
cident qui s'est produit dans cette ville. La léga-
tion allemande à Berne ayant protesté au mois
die mai dernier contre la projection dans divers
cinémas suisses du film de Charlie Chaplin
« Chariot soldat », le département fédéral de
justice adressa une lettre aux départemen'ts can-
tonaux pour demander la suppression de ce film
ou du moins des scènes offensantes pour l'Alle-
magne. Un directeur de cinéma de Neuchâtel,

Je. propriétaire du Palace, passa outre aux inter-
dictions et donna le film non expurgé. Il fut assi-
gné immédiatement devant le tribunal et le pro-
cureur général de Neuchâtel requit contre lui
trois jours de prison. Le directeur de la police
municipale vint témoigner en faveur de l'accusé
et le directeur du Cinéma Palace fut acquitté.
Nous n'entendons pas faire de la politique, mais
n'est-il pas inadmissible que les pouvoirs publics
sous un prétexte quelconque, se permettent ain-
si de gêner de îa sorte le libre exercice (fune
profession comme celle de directeur de cinéma ?
Nous protestons contre toutes les inttrusions,
contre toutes les censures. Le cinéma doit être
libre, en Suisse aussi bien qu'en France. »

Les faits rapportés par la revue française sont-
ils exacts ? A La Chaux-de-Fonds, en tous les
cas, la représentation du film « Chariot soldat »
n'a donné lieu à aucun incident.

La Cbaax-de-Fonds
Avis aux automobilistes.

La circulation des véhicules à moteur sur le
parcours La Chaux-de-Fonds-Stade de l'Etoi-
le, d'accord avec le Département cantonal des
travaux publics, est fixée comme suit :

1. Dans la zone intérieure de la ville, soit
jusqu'à la hauteur de la rue du Maire Sandoz, la
vitesse est limitée à 18 km. à l'heure.

2. Dès cet endroit et jusqu'au Stade de l'E-
toile, la vitesse autorisée lors d'une manifesta-
tion sportive est fixée à 25 km. à l'heure au
maximum.

Ces mesures seront appliquées à titre d'es-
sai jusqu'au 30 avril 1923.

Direction de Police.
Ecoles primaires.

A^partir de lundi 27 novembre, la cloche des
collèges primaires sera sonnée à 8 h. 10 et l'en-
trée des classes se fera à 8 heures 15.

Bommuniquis
« L'Araiçnée «, de Walfcher Biolley.
. Rappelons les représentations do cette superbe pièce
réaliste, Qni seront données dans la grande salle de
Beau-Site, aujourd'hui samedi, à 14 heures et demie ot
à 20 heures, ot hindi 27 novembre, à 20 heures.
Stand des Armes-Béunîes.

Rappelons le concert et la soirée dansante (.uguni-
eés par les Amis ds la Montagne et le bienveillant
oonoours de la Société de ohant La Pensée, pour ee
soir, samedi, à 8 heures, am Stand.
Métropole-Vaxlêtés-Olnéma.

Samedi, dimanche et lundi, programme du plus
haut intérêt et de earaatfcre absolument artistique.
Qu'on se le dise !
Cinéma Palace.

Jusqu'à, mardi, la fin du grand roman populaire
* Des Mystères de Paris ».

Pour avoir un joli teint
La santé de la . peau et la beauté du teint dé-

pendent du renouvellement constant de l'épi-
démie qui ne peut s'effectuer de façon naturelle
si les pores sont obstrués. La mousse abon-
dante et crémeuse du Savon Cadum, en péné-
trant profondément dans les pores, les dégage
de toutes impuretés et stimule leurs fonctions
naturelles, essentielles à la beauté du teint.

3
Une bonne santé est le bien

le plus précieux
Une tasse d'Ovoinaltiue prise à
déjeuner oa le soir constitue jj JfjMÎsm..
un adjuvant et fortifiant idéal. {f̂ ^K#Lé^V)

, en boîtes de fr. 2.75 et 5.— iljijs ^ ĵÊÊ imm
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Le régime des pleins pouvoirs va être adopté en Italie
Attentat contre le roi de Roumanie
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A LAU SANNE
L© Casino de Montbenon où siège la Conférence

Un plaidoyer de M. Venizelos à Lausanne

La Gonférencejde Lausanne
TJd!?"* Le plaidoyer de M. Venizelos

(Service spécial))
LAUSANNE, 25 novembre. — M. Venizelos

a reçu hier soir les représentants de la presse
et leur a donné des (renseignements sur la dis-
cussion qui s'est produite à la séance d'hier de
la commission pour les questions territoriales
entre la Grèce et la Bulgarie au suj et du port de
Dedeagatch.

M. Venizelos a rappelé que par le traité de
Neuily, la Bulgarie a reçu la promesse d'un dé-
bouché commercial sur Dedeagatch. Il s'agissait
hier, .pour la commission, ds définir les garanties
à donner. Nous avons d'abord proposé, dit-il,
que les territoires allant de Dedeagatch à la fron-
tière bulgare soient complètement démilitarisés,
et ensuite qu'une commission internationale, qui
serait composée de représentants des Etats bal-
kaniques aussi bien que des repressntants des
puissances alliées, ait la surveillance du chemin
de fer de Dedeagatch jusqu'à la frontière bul-
gare et la direction du port de Dedeagatch, qui
serait un port international II semblait que cette
solution donne toute satisfaction à la Bulgarie,
mais celle-ci demanda que lé port de Dedeagatch
lui soit cédé en toute propriété. « Je suis, déclare
M .Venizelos, dans «"impossibilité de donner sa-
tisfaction à la déflégation bulgare. La Grèce,
après sa défaite , a déjà perdu la Thrace orientale,
on ne peut lui demander davantage encore, et
les Burgares ont réclamé la propriété ou la ces-
sion d'un port qui se trouve en tenri'toire étran-
ger. J'espère, dit en terminant M. Venizelos, que
la Bulgarie entendra raison, mais si les difficul-
tés surgissent, ce n'est pas nous qui en aurons
pris la responsabilité. »

M. Venizelos a encore parlé de la situation
très délicate faite à la Grèce, par Pafflux de plus
d'un million de régufiés, venus de la Thrace et
de FAsie-Mmeune, dans l'espace de trois semai-
nes. Si on n 'arrive pas à résoudre les difficultés
que crée cette situation, ce ne sera pas seule-
ment la faill ite économique , mais une grave crise
sociale qui nous frappera.

Enfin, en réponse à une question, M. Venizelos
a fait l'éloge de la population musulmane, qui
a donné son aide aux réfugiés grecs. Le peuplé
turc, dit-il, quand il est bten administré, a de
très grandes qualités, mais, comme administra-
teur, le Turc est terrible.

Notes d'Un pa$$ar> t
Les sénateurs français ont pris une décision qui

fait couler des flots d'encre de l'autre côté du
Doubs. Ils ont froidement refusé le droit de vote
aux femmes, malgré une véhémente campagne de
presse. Naturellement, tous les journaux féministes
vouent aux gémonies les pères conscrits de la haute
assemblée et les traitent de fossiles, d'hommes, des
cavernes et autres amabilités.

J — "Et pourtant, disait finement hier un vieux
sénateur diplomate, qui sait si ce n'est pas par pure
galanterie que les membres de la haute assemblée
ont enterré provisoirement le suffrage féminin.?

Peut-être ont-ils pensé qu'il vaut mieux attendre
un assainissement des moeurs politiques avant de
laisser les femmes s'aventurer dans la jungle.

C'est une opinion» Mais on pourrait aussi bien
soutenir que le suffrage féminin sera un moyen
d'assainir les moeurs politiques. Cela s'est vu en
Angleterre, en Amérique et en général dans tous
les pays où la femme est électrice.

En tous cas, on ne risquerait pas grand'chose
d'essayer. Quelle que soit leur inexpérience dans ce
domaine nouveau pour elles, les femmes ne réus-
siraient pas à faire plus de bêtises que les hommes.

Mareillac.

le 25 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

faris 38.10 (38.10) 38.90 (38.90)
Berlin . . . .  0.04 (0.05) 0.11 (0.11)
Londres . . . 24.08 (24.08) 24.25 (24.26)
Rome . . . .  25.15 (24.90) 25.90 (25.60)
Bruxelles . . .  35.20 (35.20) 36.30 (36.30)
Amsterdam . .211.00 (211.00) 213.50 (213.50)
Vienne. . . . 0»OOVS(0.001/2) 0.01 (0.01)
New-York . câble 5'32 <5'32) 5"43 C3-43)1 ( chèque 5.31 (5.31) 5.43 (5.43)
Madrid . . . . 81.75 (81.75) 83.25 (83.2o>
Christiania . 97.75 (97.75) 99.25 (99.25)
Stockholm . .143.50 (143 50) 145.50 (145.50)
Prague. . . . 16.50 (16.50) 17.50 (17.30)

I_«a cote du cita lige
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*̂\ un»

Pour prévenir les refroidissements
il est plaident de prendre quelque
temps de

l'Emulsion

f 

SCOTT
à l'approche des froids. Elle est
employée depuis de nombreuses
années avec succès comme
remède préventif. Ne vous
laissez pas donner d'autres
remèdes, insistez sur la marque
Emulsion SCOTT

Prix frs. 3.— et 6.—

JH 1G606 Z 16973
Ficelle sa rayon de soleil
Paquet bien cacheté de plomb,
Santé plaisir !... Ouvrez moi donc ,
Au monde il n'est rien de pareil I

•sp OS M8 001(saqiuo ;d sja nbfd na — OBOBO-j ejc fox) 20

MEMBRE DU JURY »t HORS CONCOURS

M A I  i n r n  le réputé et èmineut spécialiste Her-
. Il LU 5 Cil, niaire de Paria, 63, Boulevard

Sébastopol, s'est enfin décidé a visiter régulièrement la
contrée. JH-30932-D 18341

Son nouvel appareil breveté , grâce à de longues études
et l'adaptation de la Nouvelle pelotte à compression
souple, obtient séance tenante la réduction totale et la con-
tention parfaite des hernies les plas difficiles.

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-liM TA' -EUE- C3rl.&L&&2?
invite toutes les personnes atteintes de hernies , efforts, des-
centes, à se rendre Uans les villes suivantes de 8 h. à 4 h.,
on son éminent aide fera gratuitement l'essai de ses appa-
reils.
Lausanne o et 4 Décembre . Uôtel de France.
be Locle. 5. Hôtel des Trois Rois.
La Chaux-de-Fonds. H Décembre. Hôtel de Paris,
rveuchatel. 7 et 8. Grand Hôtel du Lac et Bellevue.
Yverdon. .mardi 12. Uôlel de Londres.
Launanne. dimanche 17 Décembre , Hôtel de France.
Nouvelle Ceinture ventrière

GromsMss, Obésité



INUNBL »
Êour régleuse et coupeuse de ba-

tnciers ; le tout à l'état de neuf.
— S'adressera M. Charles Brandt.
roe du Gibraltar 2. 19377

Tricotages. pZZn -̂
mande pour tricotages à la main,
raccomodages et dégraissages
d'habits d'homme. — S'adresser,
me de la Paix 97. an pignon. lP-f.58

OOrlISSageS. ganisé pour
le sertissage des petits mouve-
ments de forme et ronds, désire
entrer en relations avec maison
fabriquant ces genres. Travail ir-
réprochable, livraisons rapides.
S'adr. an bar. de .'«Impartial»

19508
f|| ' I Noua sommes
M lfl Itltt toujours ache-
1 Ull U. teurs de p'ornb¦ ¦*"¦•*¦ anJ£ mei|leareB
conditions. — Photogravure
Conrvoisier , rue dn Marché 1

Mouvements, r^dé.
part, à vendre 100 cartons de
mouvements 101/! lignes, cylindre
« Manzoni » , à vue. ainsi qu'une
grande quantité de montres
plaquées, en tous genres, —
Ecrire, sous chiffres E. SI 19397.
an bnrean de I'IM PABTIAI.. 19397

A vendre tf &csr Z
Ion, un bureau complet, et diffé-
rents autres meubles. 19585
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A. vendre LS» iDi
banc de charpentier, 1 pupitre è; casiers, 1 xylophone. 1 casier à
musique, 1 tabouret de piano. —
S'adresser, i M, J.-H. Matile .
Place Neuve 10. 19460

Traîneau ^aVec^n".. et
Hotte à bols, sont demandés 4
acheter d'occasion. — S'adresser
ehez M. S. Vallotton, rne de la
Paix 77. 19SR4

Traîneaux i\l:%.
tes, a bras et a fumier, sont à
Tendre chez M. B. Bernath , rue
de la Boucherie 6. 19372

Régulateurs 't,
nes mouvements trés soignés,
sonnerie de toute beauté, cabinets
dans toutes les teintes de bois,
Pendules de parquets. Pendules
à poser, Pendules de cuisine.
Oouooua. On se charge de la
pose, Garantie sur facture. — L.
ROTHEN-PERRET, rue Numa
Droz 129. I907 I

Ameublements, cause
de prochaine cessation de
commerce, noua cédons, a très
bas prix, plusieurs chambres a
coucher Louis XV et Modernes ,
garantie sur facture , NEUVES,
et de trés bonne fabrication. Salles
à manger et divans moquette,
fauteuils, sellettes, tables fantai-
sies, secrétaires , lavabos, armoi-
res à glace, bureaux américains,
chaises, tables à allonge» at an-
tres, «le ,, etc. Tous ces meu-
bles neufs. Coutils. — S'a-
dresser à M. A. Beyeler, ameu-
blements, rue du Progrès 19.
Téléphone 91.46. 19*.,

F«*fc i M a vendre de lre
W lll qualité. — S'adres-

Raffeln ser» rua du Doubs
WOfedlU ne , au aine é'age

Finissages. %JE£Xi:
nages de hottes or. 1954( 1
S'ad an bnr. de l'.TmnartJa)».

ohambre à coucher Z '-ne, en chêne, à vendre, fr. 785 -.
composée de 2 lits jumeaux, avec
matelas, crin blanc, 1 superbe
armoire à glace à 3 portes 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
coulisse)» noyer, a 3 allonges, fr.
70.—. Chambre à manger mo-
derne, chêne et noyer, eomnlète ,
avec divan moquette, fr. 780.—.
1 bon lit k 2 personnes, matelas
crin animal, duvet édredon , 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,
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Téléphone 30.47. 19187

RolonotlCD el nonne d'enfants
nClCICUùC cherchent places. —
Pour renseignements, s'adresser ,
de 10 à 11 h. du matin, rue du
Progrès 36 19410
Jpliri û fl llo 19 ana» cheicueOCUUC UllC , plaee pour ja CBÎ.
sine, ou bonne à tout faire , dans
petit ménage soigné. Cerlifictas
a disposition. — S'adiesser à M"«
Elisa Berthoud , Ferme. Lan-
deyeux. 19505
I Indu U» entreprendrait du lin-
1/IUgC. ge, à laver à domicile.
Travail tré.s consciencieux. 19632
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ionno flllû (-'n demande brave
UCUUC UUC. jeune fille , pour ai-
der au ménage et faire quelques
commissions ; pourrait coucher
cbez ses parents. 1 9374
S'ad. an hur. de Ttlmnartlal»

J6U Q6 «...C, ana,
t)
est 'de

1
;nandee

pour aider au ménage et prome-
ner nn enfant. 19569
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
PA IÎCCOIICO Oa demande unerUIloùCUbe. bonne polisseuse
de boites or. — S'adresser, à l'Ate-
lier. raw du Progrés 117, 1955.!i

On demande SIliXTi8:
aimant les enfants, pour garder
*i enfants. — S'adresser à M, Jean
Lehmann, Café-Boulangerie, rue
de l'Hôtel-de-Ville 39 19.V.2
Rfl CCAPtC u" demande un ai>-«ICMUI la. prenti . — S'adresser
chez M. Chs Ryser, rue Numa-
Droz 158. 19616

Femme .de chambre s:,rUV
30 ans, est demandée de suite. —
S'adresser le matin , rue Numa
Dro» fl1?, an gme iMac». \QF>1i

Quartier du Succès. A1dT
suite, Maison familiale da 4
ehambrea. ouiiine, lesiivane .
bain. Grand jardin. — Adresser
toutes demandes écrites , sous
chiffres f i .  R. 19596, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19596

M. & G. Nusslé, suce, de MVmm Nusslé. la Chaux-de-Fonds
T.ndPTnpnt f louer'.de suite ?u
iiugClliCUla époque a convenir,
superbe logement de 3 a 4 cham-
bres, chauffage central et tontes
dépendances. Quartier Nord-Es)
de la ville. — Offres écrites, sous
chiffres L. L. 19400, au bureau
d° riMPAnn» !.. 19100
Ulrïnnn A iouer un neau wa"oi'
rigUlrU. ne 3 chambres. 19237
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

l,f.dpmûnt A louer- un beau
UUgGWOUl. logement, en plei n
soleil , de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adres-
ser, à M. Alfred Kocher , Renan

lictlO

Logement. tJnj r m\™
parlement centré de 3 pièces, bal-
con , à ménage solvable, sans en-
fants . — Adresser offri s écrites
et détaillées, sous chiffres A. Z.
19498. au bureau de .'IMPAHTIAL .

19.98

T nrfomon. A iouer un Petl1 10"LUgeiilCUl. gement de 2 pièces,
sans cuisine, pouvant servir de
bureau ou atelier, situé rue Ja-
quet-Droz 12. — S'adresser, a
MM. Bodemer & Aab, rue Numa
Droz 59. 19502

(jflamOre de l'Hcôle d'horloge-
rie, à personne de toute moralité
el travaillan t de .ors. — S'adres-
ser rue du Doubs 75, au Sme
étage, à droite. 19376

r .hamhn o a louer- Die" Ilieu ~
UUalllUl C blée , au soleil , chauf»
fée tous les jours — S'adresser
rue du Progrès 19. au ler étage,
à droite. 19-JJ7

Pied-â-terre ^..T- %\iï
écrites, souschiffres R. B. 18747.
an hnrean de I'I MPMITI .L. 18747
r.hamhpa ïréa J olie enauiure
UllalllUl 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. «u 2me éiage. ri gauche.

P.hamhr>a menblée ou non; est
UUalllUl C à louer de suite. —
S'adresser, rue du Soleil 9. au
rez-de-chaussée 19894

PhniIlhPÛ A luUel ° 0B"e cnain-
UUalllUlC. bre. meublée ou non ,
an solei l , indépendante. — S'a
dresser, rue Léopold Robert 100.
nn nremiT étau» . 193v>fi
r.homhpo uaim famille tran-
UllalllUl 0. «fuille. on offre d.
¦aite , cnambre et pension i Mon-
sieur solvable. Prix modéré. —
S'adresser à M. Perret-Savoie ,
rne du Premier Mars 7. 19552

Phanihpo A louer de suite.UlldUlUl C. chambre meublée -
s'adresser, rue Jaquet Droz 27.
au Sme étage, à gauche. 19411

P.hflmhPO A loaer cnambre
UliaillUlC. meublée, à personne
travaillant dehors. — S'adresser,
rue du Marché 20. au 2me étage
Maison LiihrairieOntrale). 195*7

Pha.mn.Pfi uieuoiée . au soieil ,UliaillUl C est é louer pour le 1er
décembre, à homme honnête. —
S'adresser, rue du Pare l. au 2me
étnge . à droite . IOR .fi

I.ndomont Ou cutû T«u ) aio î i«rUUgCUlCUl, un petit logement
moderne, au soleil, meublé ou
non, pour deux personnes. —
Ecrire sous chiffres Y L,. 19653.
nu  hiiroa n rfa I 'I MU IIT I ' '''fin: !
¦¦kStSBBBSBSBSIJSiBBBBBBBBBBB Sl
ACCOFUèOll. ter 

U
a:occasion  ̂un

accordéon, si possible marque
Hercule . Pingeon-Haldi-nann, Lo-
cle. — S'adresser a M. Paul Jean-
dnpeux , Près-Garçon, r.rès des
R**enleit>r. ONR l

ACCOI 'déOUS achet«
U
r!'do«.t

e'unè
fa-ilièze si, 12 basses. — Faire
offres , Foulets 4 (derrière les Mé-
lèzes), à M. ' B. Brawand. Télé
nl'iw. 3 57 l !VV?'i

u BPlinPfl "U o cl*18" u eniu. i .ri I C U U I C  _ S'adresser au bci-
rean de I'IMPARTIAI .. 19856

A vp nri pp * be''e inalie ue
. CUUI C voyage , 1 paire ju-

melles de théâtre. — Ecrire sous
chiffres S. B 19654, au bureau
de I'I MPA !.THI.. 19654

Piflllfl He:>u et non piano, boi-TiaUU. noiri PS t à vendre . —
S'adresser a M. Guyot , rue de la
Paix 39. 19615

A van Ana bonne mandoline
ÏCllUl C Napolitaine , avec

méthodes. Bas prix. — S'adresser
rue tiu Rocher 2, , au rez-de-chaus-
sée. 19507

Â npnrlpû uns table de cuisint
ICUUIC et un bois de lil

(noyer) Très bas prix. — S'a-
dresser rue du Puits 29, au 2me
élage . a gauche. 195 .-}

A nortflpo un Pe,il f°u'»eau .ICllUI C avec les tuyaux. —
S'adresser, rue de la Promenade
9. an ler étage, à droite. 19.160

A vendre EÉTWW *>.7i4: i
S'ad. as bnr. de r.Impartial. »

Piil (III f t , ur OH UIv or Uupart »
riallU. T«Bdra bon piane H'ee
casion. — S'adresser, rue da Pre
mier Mars 10, au second étaee.
» sauche . 19610

Â VPflf.i -P 1 al »"an. 1 peiite
ICUUIC glace, 4 chaises, 2

tabourets, 1 table nuit. 2 tables
dont 1 de enisine, 1 potager à
bois. Bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 97, au 2me étage.' 19379

A Cûnrlrû wcycleiie « t&u-
ïeilUie ÔEOT >. touriste,

peu usagée. 19514
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

A VPnflPP Pour cause dB de-
ICUU I C, part, un superbe

potager a bois, une marmotte
pour montres de dames, très bien
conservée ; conditions avantageu-
ses. 19409
S'adr. an bnr de l'.lmnartial-

A ucnripû "" cusiuuic uuii ,
ICUUI C a lacets, taille 42.

Prix . 20 francs . 16573
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».
Mant ea u eu lourrure. A
«aaUlCaU rendre, à l'état de
neuf , un beau manteaux pour da-
me, d'un certain âpre , 19:168
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

iiiii
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Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Catarrhe
Broochite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies
J H W ô M - n  «070¦ m m m m

lumuTiiit • lursiit • sinnut
Marques : H. HaUl wt O l i v t - 1

Matney. ehes Hechreatlner et
Robert S. A.. Sens ''0 Télf-
nhon. 74. P-4206S-C 15929

Lampes électriques É poche
C«SHM«6I»I<iïil©«5

• 

Grande projection , avec contact fixe, grande lentill
SS mm et 40 mm., élégantes el durables s des nri:

g trés avantageux ; N o l , fr. 1.P0; No 2, fr. 2 40: No 3

t Lampes portatives avec ansa et crochet pou
î, puru' i ou suspendre , grande lentille ronde. 50 mm

Batteries de rechange. Ira qualité S heures, :

Ampoules! lr* qualHé , a/ réfleet enr fr 0.8k.
FOUT ItARAI H P»»lt RBVKXDKCR»

Am Soldes goderges, rne Léopold Robert îl
ALMANACHS 1923.- lin vente Librairie Courvoisier
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i»-Par l'importance de son tirage " 80S.9,;a..,unr.ombre L'IMPARTIAL " *T£X££ÏÏE££&T™ 6'8 °l PlMtité ImCtllBUSt
i



L'oncle d Rmenque
NOS CONTES

En lisant la lettre qui M annonçait ta mort
die son frère, M. Happéfot n'épBbuva qu uœ
émotion très atténuée.

Quarante années plus tôt, il avait quitté la
France pour tenter la fortune en Amérique, di-
sant : « Quand j e serai riche, je reviendrai.»
Mais le j our qu'il le fuit , son père et sa mère
dormaient depuis longtemps dans le cimetière de
sa ville natale ; des habitudes nouveUes avaient
remplacé celles de sa j eunesse ; son frère, ma-
rié père die famille, ne lui écrivait plus que de
loin en loin, lui-même .répondait par de courts
billets tapés à la machine ; puis 1 oubli était
venu doucement, sans rancune, sans regret

Pourtant, quand a eut fini de dicter son cour-
rier il demeura pensif. Sur sa table, où pas un
papier ne traînait, cette seule lattae demeurât
en évidence. 11 la prit et la relut.

« Mon cher oncle, disait-elle, j 'ai la grande
douleur de vous apprendre la mort de papa
Il s'est éteint après une maladie si courte qu il
n'a pas eu le temps de se voir partir, et repose,
selon son vœu, auprès de vos parents. Mon plus
cher désir est de demeurer dans la maison où
nous avons vécu, où il aivait grandi. Pauvre
maison, jadis si heureuse, aujourd'hui si déserte !
Ma sœur Julie habite Paris ; mon frère Georges
s'est fixé dans le Midi C'est la tristesse, et aussi
k consolation des cadets, de garder le foyer
après que les autres Font quitté.».»

M. îiappelot leva la tête, regajrda les murs
de son bureau, les meubles d'acajou, les hauts
classeurs, les tableaux où s'alignaient des dia-
grammes, la vasque du plafond qui , le soir,
dispensait une lumière blafarde... et soudain,
tout cela se brouilla... De petits bouquets se-
panouirent sur le papier ; les meubles d acajou
polirent une courbe démodée ; une gravure parut
dans le cadre des diagrammes ; une clarté, une
clarté blonde pareille à celle qui tomba des
suspensions de province, s'arrondit sur la table,
et un j ardin, si petit qu'on embrassait d un re-
gard le clapier bas, le pigeonnier pointu, le ca-
dran solaire qui ne sait plus l'heure des qu i!
pleut, le bassin que ride un jet d'eau, 1 écurie
et le penron où s'étagent les géraniums, surgit
derrière les vitres, à la place où s'alignaient
l'instant d'avant les fenêtres d'une maison a
vingt étages.

Alors, une grande émotion descendit sur lut,
H se revit gamin, dans cette demeure tranquille.
imagina ses murs qui avaient dû se lézarder
et les arbres qui avaient dû grandir. Par con-
trasté; sa vie présente lui parut mortellement
creuse. Malgré ses millions entassés, une ten-
dresse soudaine pour les choses qu'il aimait
autrefois, pour cet enfant dont il ignorait le
visage, l'êtreignit, et, se levant d'un bond, il prit
sa canne, son chapeau, traversa la salle des em-
ployés et cria à son fondé de pouvoir :

— Je pars pour la France !
En un j our, ses préparatifs furent achevés.

Prêt à s'embarquer , il pensa annoncer son ar-
rivée par câble. Mais il préféra se réserver la
joie de la surprise. Il sonnerait à la petite porte,
sa nièce accourrait ; il la reconnaîtrait tout de
suite, car , ne ressemblât-elle pas à son père,
elle aurait touj ours cet air de famille qui ne
trompe pas. Il calculait son âge.

n La dernière fois que Jacques m'a écrit, c'é-
tait pour m'annoncér sa naissance ; elle doit
avoir maintenant dix-huit ans... Sa sœur Julie,
vingt-deux, et son firère Georges, trente... Mon
Dieu ! que le temps passe !...

Jamais il n'en avait ainsi senti la fuite ir«ré-
parable, et son cœur, qu 'il croyait desséché,
s'attendrît. Que n'était-il venu vingt ans plus
tôt pour contempler le bonheur de ces êtres !
Enfin, il n'est pas de mal sans remède. Il com-
mencerait par rester avec eux un mois ou deux,
puis 11 retournerait en Amérique, le temps de
régler ses affaires, et reviendrait, après cela,
pour touj ours.

Quand les côtes de France parurent, las lar-
mes lui montèrent aux yeux. Quand le train
s'arrêta dans la gare de sa ville natale, il man-
qua défaillir. Un vieux cocher, le voyant hé-
siter, lui proposa :

— Une voiture ?
U répondit avec une sorte de fierté :
— Meirci. mon brave, ie connais !
Il s'engagea dans l'avenue bordée de platanes

qui , jadis, s'appelait « cours du Connétable », et
se nommant à présent « boulevard de Verdun ».
Sur la plaoe, des bâtiments neufs avaient rem-
placé les vieux, mais dans la rua du Beffroi , tout
était demeuré pareil , et il pressa le pas, saluant
au passage d'un rire épanoui, la boutique de
Merlot l'épicier et celle de Cocherin le libraire.
Puis sa j oie s'éteignit : là-bas apparaissait sa
maison, la maison en deuil.

Prêt à tirer la sonnette, il s'arrêta, stupéfait
d'entendre des rires et, doutant de sa mémoire,
s'enquit auprès de deux commères qui cau-
saient : '

— Chez M. Happelot... c'est bien ici ?
L'une le regarda d'un drôle d'air ; l'autre ré-

pond* :
— Oui, monsieur.
Il fronça les sourcils et sonna d'un geste ra-

geur. Aussitôt, les rires se turent et une servante
parut.

— Mademoiselle Happelot ?
— Je ne sais pas si mademoiselle peut ireco-

volr... Si monsieur vaut me dir e son nom ?
H prononça , d'une voix étranglée :
— Annoncez M. Happelot... le frère.
Elle recula ; il reprit, contenant mal sa co-

lère :

— Vous n'avez pas compris ? M. Happelot,
le frère... l'oncle d'Amérique !
' Et comme elle le considérait, bouche bée, il
la bouscula presque, ouvrit une porte et s'écria :

— Excusez si j e vous dérange... mais je n'en
ai pas pour longtemps. Mlle Happelot, je vous
pria r*

Il promenait un regard cdrcufelire, interrogeant
les visages. Une jeune femme se leva :

— C'est moi, monsieur... Que désirez-vous?
— Oh ! rien, moins que rien... Vous saluer en

passant... Je suis votre oncle.
Elle demeura muette de surprise, puis fit un

pas : lui, recula, les yeux brouillés, la bouche
amené ;

— Inutile... inutile... Je vois qu'on est heu-
reux ici... Parfait ! Mes compliments... Demeu-
rez avec vos invités... Ah ! les morts vont vite !

Bile balbutiait encore une vague protestation
qu'il courait déjà dans la rue.

Dans le train, sur le bateau, les oreilles rem-
plies des rires qrfavaitt roubles son entrée, il
ne pouvait se consoler d'avoir pleuré, lui, quand
las enfants n'avaient pas même la pudeur de
tenir leur deuil pendant quinze jours ! Et dire
qui avait songé à tout quitter pour remplacer
auprès de cette gamine sans cœur le père dis-
paru !... Il ne recouvra le calme qu'en franchisr
sant le seuil de son bureau. Ici la vie méthodique
et puissante ne se maquillait pas de phrases.
A sa sténographe qui s'informait s'il était con-
tient de son voyage, H répondit .

— Enchanté ; il ma restait quelques illusions,
quelques faiblesses ; j'ai arraché ça !

Et, sans s'expliquer davantage, il se frotta
ies mains et s'assit devant sa table. La lettre
était restée à la place où il l'avait laissée.

« Ah ! pensa-t-oH en l'apercevant, voilà qui
ra'ôterait l'envie de m'attendirir encore, s'il
en était besoin.... »

Puis, sa pensée suivant un cours logique, il
ordonna :

— Ecrivez... Ceslt mon testament... on ne
sait qui vit ni meurt... « Je laisse la totalité
de oe que j e  possède à mes employés, en ré-
compense de leur dévouement de leur loyauté,
de leur travail... »

Tout en parlant, 3 avait déchiré la lettre.
Quand elle fut détruite, en d'innombrables pe-
tits morceaux, fl prit l'enveloppe, en regarda
machinalement l'adresse et, brusquement, ces-
sa de dicter : en travers du timbre le cachet
portait la date du 20 décembre 1917 et on était
en 1922... Alors, quoi ?... Cette lettra... égarée,
pendant cinq ans?... Et il s'était écarté de cette
enfant avec ii.d!Lgnatk>n ! Cinq ans ! Cinq ans L,

La nature exige da moins longs délais pour;
qu 'on reprenne goût à la vie. Après tant de j ours,-
est-ce faire injure aux morts que de rire.?*uj
Elle, était gaie, cette petite...: Elle en avait M
droit ; l'injuSté, le coupable, c'étai tlui...

La sténographe répétait le dernier membre
de phrase :

.«.cde leur travail... »
Une seconde d'hésitation suspendît sa parole ;

puis, se remémorant la maxime qui avait été la
règle de sa vie : « Un chef n'a pas le droit de se
tromper », il haussa les épaules et dit :

— C'est tout ; donnez, je signe.
Maurice LEVEL.

L'immoralité nmwÊm
(Suite et fin)

Ecoutons maintenant la déposition d'un mé-
decin, réminant gynécologue le Dr G.-L.-C. Ber-
nard :

« Il est de mon devoir de dénoncer l'extrême
gravité qu'entraîne pour l'avenir de la race et
pour la santé physique et morale de nos sembla-
bles la déplorable pratique des danses qui ne
sont pas de chez nous». C'est un «danger» qu 'il
faut combattre très sérieusement ; c'est un pé-
ril qu 'il faut de toute urgence détourner.

« Si l'on s'en tient au point de vue médical,
on peut constater que l'usage des danses mo-
dernes amène des troubles pathologiques sur
rorganœnte physiologiquem/ent intéressé, pen-
dant que la chronicité cle ces troubles physico-
pathologiques conduit à des désordres plus gra-
ves dans le domaine du système nerveux péri-
phérique et central, voire même dans le psy-
chisme. SiN bien que, c'est tout autan t en pro-
fessionnel de la médecine qu'en psychothérapeute
que l'on constate et déplore avec les accidents
organiques, l'orientaltion nouvelle des esprits
vers ia perversité et l'atteinte graduellement
portée à la compréhension normale du- sens mo-
ral,.

» Pourquoi les danses modieraas sont-elles
spécialement recherchées ? Elles jouissent d'un
grandissant succès, parce qu'elles sont compo-
sées d'une série d'attitudes, s'accompagnant plus
ou moins de contacts d'ordre particulier, de frô-
lements typiques, de demi-enlacements tenta-
teurs, de cadences provocatrices. Or , dans le
costume modifié pour la danse — ainsi décréta
la raoda — la perversité du geste s'est assuré
l'auxiliaire précieux ; en effet, si sous le cou-
vert de la « grâce à faire renaître » on expli-
que l'attitude et la tenue admises, on ne saurait
se méprendre sur cette formule déguisée d'un
charme voluptueux qui relève de la perversité. »

On fera bien de lira attentivement la dér^si-
tion du Dr Bernard. Les conséquences de ces
pratiques sauvages sont exposées avec une rare
pénétration. Accidents physiologiques, tendance
au Lesbisme, etc., il sst une quantité de détails
auxquels j e ne saurais m'arrêter ici, mais qu 'il
faut connaître.

Parmi les plus courageux adversaires das dan-
ses modernes, il convient de citer MM. Jacquin
et Champly, auteurs d'un ouvrase «ortement

pensé et d'une documentation de premier ordre :
« Ici Ton danse » (éd. Renaissance du livre.) Ils
se sont placés, dans leur campagne, à ce double
point de vue de l'avenir de la race et de l'état de
moralité.

Eh bien, « nos premiers adversaires », disent
MM. Jacquin et Champly, « sont les mères de
famille » qui. par orgueil féminin et manque de
courage, ne veulent pas reconnaître leurs er-
reurs. Elles nient l'évidence même : c'est bien
la femme d'hier, d'auj ourd'hui et de demain. El-
les savent pourtant, si elles ne savent pas le
reste, ce que figuren t « nettement » ces danses
modernes, et elles laissent leurs fiHas — qui ne
savent pas. elles ! — prendre des attitudes dont
s'égaient les j eunes gens. »

« Est-ce que les parents qui regardent ça de
sang-froid ne sont pas complètement fous, de-
mande aussi M. Abel Hermant ? La danse est
una manière de cérémonie, mais elle l'est plus
ou moins, selon qu 'elle a plus ou moins de style,
et si elle n'en a point du tout, comme c'est pré-
sentement le cas, elle n'est plus du tout une
.cérémonie, mais une fort basse et vilaine céré-
monie. » Et M. Victor Margueritte, de son côté,
écrit : « La danse démoralisante, le shimmy,
c'est à quoi , paraît-ÏÏ, rêvent maintenant les jau -
nes filles ! Rêve qui n'est en réalité qu'une sorte
de précoce défloraison virginale. »

« Pourquoi les mères de famille tolèrent-elles
cela ? Mme Régina Badet va nous le dire : « Je
ne comprends pas que les mères de famille de
chaz nous tolèrent, de la part de leurs filles, un
pareil laisser-aller. Elles s'étonnent naïvement,
disant que, de leur temps, cela aurait fait scan-
dale, mais elles-mêmes ne paraissent pas scan-
dalisées. Il semble que ce qui les décide à laisser
prendr e à leurs filles une telle liberté d'amures
est le désir de « caser » leur progéniture et c'est,
en somme, la chasse au mari, organisée avec un
peu moins de retenue ou d'adresse, depuis que
le nombre des compétitrices s'est augmenté.»

Or, il est de fait qu'un homme épouse rarement
sa danseuse et qu'il demande autre chose à la
compagne que toute une vie que les petites joies
de contrebande qu'il obtient d'elle dans un thé-
dansant. Ce que las jeunes gens pensent de leurs
danseuses ? Ecoutons une ex-danseuse : « Si les
jeunes filles entendaient les propos que les j eû-
nas gens tiennent sur elles au sortir du bal mo-
derne, si elles entendaient les détails confiés en
public sur leur anatomie la plus intime, peut-être
se rafuseraient-elles à ces... expériences si élé-
gamment conduites. » Je ne suis pas danseur,
mais j'ai assez d'amis qui dansent pour pouvoir
confirmer la vérité de ce propos.

Et, pour les mères de famille, rappelons ce
dialogue entre un officier et une j eune fille.

— •Je ne me marierai j amais avec une jeune
Iille,, qui danse le tango et le shimmy.

— Pourquoi ?
— Parce que j a les danse.
Est-il besoin de le répéter ? Ce réquisitoire

n'est pas dirigé contre la danse en général. A
chaque ligne de cet article, on peut lire : dan-
ses modernes. Et l'on sait assez ce que cela veut
dire. Pour conclure, j'emprunterai à MM. Jac-
quin et Champly la remarque suivante : « On
invoque que toutes les danses ont las mêmes
inconvénients, que les danses des bouges ar-
gentins sont épurées, rendues convenables, ac-
ceptables. Or cela est faux. Considérez les dan-
ses populaires ou les danses de salon, d'origine
purement française. Elles sont, ou les unes,
joyeuses, ou les autres, toutes de grâce et d'é-
légance. Mais aucune n'évoque des souvenirs
erotiques, et l'on n'a pas besoin de les épurer,
comme les danses d'Amérique et les eaux d'é-goût. Bt ce sont ces danses-là ou des autresde ce genre , que réclament tous ceux qui aiment
vraiment le goût français , l'élégance française,
la culture française, — la France pour tout dire.»

Constant BOURQUIN.

BibBëoepraphie
Bibliothèque de la plume de paon, Volume 8-15.

Reliure en couleurs. Prix fr. 2.50 le vo-
lume. Delachaux et Niestlé S. A., éditeurs,
Neuchâtel.

Voici enfin une collection bien comprise, et
qui, tout en ne donnant que des chefs-d'œuvre,
n 'annonce cependant pas Racine, nd Corneille !

Une couvertue pimpanta en couleurs, un titre
gai, un joli papier, un- format commode, une
reliure élégante, tout cela a de l'allure ; et quant
au contenu, voyez-vous-mêmes : Chateaubriand ,
Musset, Swift, Mark Twain, atc, etc. C'est
déj à quelque chose et ce ne sont pas les œuvres
archiconnuies de ces auteurs que vous trouverez
dans la Bibliothèque de la plume de paon, mais
ce sont das pages trop peu lues, j amais éditées
à part, et dont le charme tour à tour pittoresque
ou souriant fera la j oie du public.

La Biblioihbque de la plume de paon, comme
on le voit, réalise une Idée originale, et 11 n'y a
aucun doute possible sur son utilité, ni sur son
succès. Son prix est abordable à tous, et elle
offre une occasion unique de se faire une petite
bibliothèque d'œuvres à lire et à relire.

Voici la liste des volumes parus à ce j our :
« Chateaubriand, « Sous les aigles romaines » ;
A. de Musset « Histoire d'un merle blanc » ;
Swift, « Volages de Gulliver à Laputa » ; E.
Moselly, « Contes de la route et de l'eau » ; Mark
Twain, « Le journal d'Eve » ; Tœpffer, « Voyage
à la Grande-Chartreuse ».

JÊLtS* J»ffl ««&«£>
C'est bien un suj et de saison, Que celui de la

f ourrure. Hélas ! Elle semble interdite à beau-
coup (Feutre nous; les p rix si élevés, on serait
tenté de dire... si exagérés, découragent en ef f e t
p lus d'une acheteuse. Cepe ndant il est des cas
où, si raisonnable soit-on, son achat est indis-
p ensable, soit qu'on habite des régions où le
f roid sévit avec rigueur, soit qu'on ne p uisse se
disp enser p ar raison de santé ou de sorties f ré-
quentes de se vêtir chaudement p our f ranchir
le cap de l'hiver.

Nous ne p arlerons p as des longs manteaux de
beUe f ourrure dont la valeur représente une pe-
tite f ortune. Celles Qui ont la chance de possé-
der le classique vêtement d'Hudson ou de Co-
lombie lui f ont f a i r e  les transf ormations vou-
lues; si le p elage est très abîmé, rien de p lus
simp le que d'en tirer un de ces p etits p aletots
que la mode s'est avisée de remettre en f aveur
et po ur la conf ection desquels, quand on les
veut neuf s, il n'est besoin que d'un p etit nombre
de p eaux.

Qu'y a-t-il de p lus gracieux que ces char-
mantes casaques accomp agnant une robe bien
envelopp ante f aite en moelleux lainage ? En as-
sorttssant l'une à l'autre, il est p ossible de réa-
liser un ensemble tout à f ait séduisant.

Si l'achat de la f ourrure nous semble encore
trop onéreux, sachons interp réter ces p etits vê-
tements courts dans l'un de ces tissus qui l'imi-
tent, tels que la p eluche unie, écrasée ou bou-
clée, revêtant l'aspect du caracul, de la taup e
ou bien encore de l'astrakan.

Quand nous adoptons la f ourrure, choisis-
sons-la très soup le, se prêtant bien à la f orme
blousée du p etit casaquin dont la bordure se
drap e et se resserre, ou se souligne d'une cein-
ture à hauteur des hanches. La mode da collet
f lottant derrière les ép aules p ermet aux f rileu-
ses de rendre ces vêtements p lus chauds en-
core. Notre modèle, très p ratique, nous montre
un de ces manteaux courts f ait  en caracul noir,
dont la basque est découp ée à créneaux, note
d'une amusante f antaisie; une ceinture de p as-
sementerie noire souligne la taille; il est p ossi-
ble de la rehausser de quelques motif s de métal
p oar égay er l'ensemble.

CHIFFON.
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L 'IMPA RTIAL est le tournai le p lus rép andu

du canimi de Neuchâtel et du Jura.
L'IMPA RTIAL a un des p ins toi ts tirages de

la Suisse romande.
L 'IMPARTIAL a des corresp ondants dam,

toutes les localités de Quelque importance du
canton de Neuchâtel, du Jura bernois et de larégion des lacs.

L'IMPA RTIAL a des collaborateurs réguliers
à Paris, Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne,
Genève, etc.
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sont indispensables  pour j fOllJSljH *?
les soins de la toilette. Ils ||||||| J|A  ̂ ;î
embellissentle teint, vivifient l||||f/F n
la peau , enlèvent les rides. |!|||fff
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Beurre Centrifuge
Més»«B«t£<èi,.es, n'oubliez pas que c'est à la

Beurrerie - Fromagerie de l'Ouest
que VOUS trouverez le meilleur beurre centrifuge, tous les jours frais.

BEURRE de cuisine. - ŒUFS du jour.
FROMAGE Emmenthal , extra pour fondue.

GRUYÈRE - JURA -TILSIT
= = FIN GRAS ET SALÉ 

l-Fj r̂ c^SBrms^isg^» dessert
Téléphone __».«»©. Ore pcts-r-te. •arjMgjggjcMje.

LOCAL
A louer atelier bien éclairé

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rae
du Pont 10, au ler étase. 12500nu
pour le printemps ou époque à
convenir

bel appartement
de 6 à 8 piéces, avec tout le
con Tort moderne. — Ecrire
sous cltiffr s A. O. 18956. au
bureau de I'IMPARTIAL . 18956

Jewvain
On demande à acheter un ter-

rain pour la construction d'une
petite maison. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres A. B.
19484. au bureau de I'IMPARTIAL' 19484

Bureaux
«Ot

ateliers
On demande bureaux et ateliers

pour 20 à 30 ouvriers, si possible
situation centrale ou quartier des
Fabriques. Indiquer prix et date
de disponibilité. — Offres écrites
à Case postale 17347 19568

Ressorts
Qui pourrait entreprendre à

domicile la fabrication de ressorts
pour revenage. adoucissage ot
bleuissage. — Donnez votre nom
et adresse, par écrit, seus enve-
loppe, sous chiffres P 33208 C,
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. 19644

—••—OOOOeOOOOQO

Jeune le
aide-vendeuse, musicienne, con-
naissant l'allemand, est demandée
de suite, au Magasin de Musi que

R. REINERT,
rue Léopold Robert 50. 19554

Bon mécanicien
87 ans, connaissant à fond l'ou-
tillage et les étampes. avant fait
apprentissage au Technicum,
cherche place. — Offres éeri-
IM. sous eniffres A. 11. 1060T.
«n bnrean da I'IMPARTIAL . 10607

J.i§ Mui.»
«î possible musicien, désirant sa
mettre au courant de la réparation
de Gramophones et Inetroments
de musique, trouverait place sta-
ble chez 19553
R. REINERT, Luthier.
S'adresser, rue Léopold BobertSO.

I LOUER Z]
1 

PO»R 30 MRIl
1923

2 APPARTEMENTS liïSSg
BAIN

1 APPARTEMENT «£3ïïï
BAIN

Confort moderne, buanderie, cour d'élendage
dans 19483

NOUVEL IMMEUBLE E. FETTERLÉ
ROE DO VERSOIX

S'adresser : à E. FETTF«RLE, Premier Mars 14N.
o» à Etude JACOT-GUILLAIÎMOD, notaire,
oa à HAU8AMANN 4 MONNIER, architectes.
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en tous genres

«J-***" Soéoialilc d'Agrandissements d'après n'importe
quelle pliotog t apuie,

TéWohone 9.46 18881 Têlénhone 9.46
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NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

4stVsT W /AM JH sur Lausanne. Altitude 810 mèlres
»3r M m * W Jf âvt&JHl». Vuu miii. ni «iqiic. Prix modérés. 17578
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P20684C ¦ 15937
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P Cest MAINTENANT S|
'i?5 que ia' lecture et l'étude des nombreux conseils donnée % \
B par JH 51963 G 19600 jj

1 SILLON ROHANE» 1
g Grand journal agricole hebdomadaire abondamment illustré m
K yous sera particulièrement profitable . Va les «noditi- gjj
Et cations apportées aux méthodes de cultures, les -bon» KM
|g nés trouveront dans le Sillon Romand des conseils
¦ surs, relatifs à l'outillage moderne, aux semences, aux '_ À

• feM engrais, ainsi qu'à tous les travaux de la vigne , du
¦H J ar<iin et des champs. En suivant ces conseils, dictés tim
m pat l'expérience, on obtient des produits toujours plus ir88ï
m beaux et plus abondants. Le Sillon Romand rensei- ^^Bjfl gne également sur les questions u'élevage (gros ot petit |ïi|; MB • bétail), les chevaux, les chiens, l'ornithologie , la basse- afî]
¦9 cour, l'apiculture , la cuniculture, alimentation , acelima- $xà

'f Sa tation , la pisciculture, la médecine vétérinaire , l'arbo- '.-il
ffljN riculture, floriculture , sylviculture, cultures maraîchères $-2

BJ La ménagère et la mère de famille trouvent, elles Kw
;̂ S aussi, une foule d'indications précieuses et des rensei- S i
-MB gnements utiles dans le Foyer et les Champs, un j v j
B| supplément qui est ajouté, a leur intention , a chaque 'A
NE numéro du Sillon Romand. Les travaux féminins , tl!

V_K' '<* mode, l'économie domestique , l'éducation, l'épar- WK
¦Wm gne, Vart culinaire, les questions d'hygièn e domesti- MB
H gue, le savoir-vivre, recettes , etc., etc., sont tour à tour SB
B traités dans ee supplément. '

. ___ %____ Le côté récréatif n'esl pas non plus négligé ; il a sa I Ĵ¦K place dans le Journal illustré que les abonnés re- 8 ?
• H» çoivent chaque semaine ; c'est la lecture de famille pai- îgffi¦¦W excellence, à la fois littéraire et instructive , donnant un SIS
;HB aperçu des nouvelles suisses et étrangères, un feuille- «
"I 'on' t'es eon'es e' de f° r' belles gravures d'actualité. g£j
¦BJ Le Petit Sillon Romand, un autre supplément du tfeg¦ Bjg « Sillon Romand », mut au service des abonnés la HS
:JB < Bourse des produits agricoles », grâce à laquelle ils h '
BS ont la plus grande facilité de vendre et d'échanger leurs * 3̂,'BJjjj produits. De plus, la rubrique € Consultations gra- BU)
.B f uites» est une véritable officine de renseignements les t;*' H ?^U3 diTers ! e"e est ouverte à qui vent en profiter. — - -."î
¦BJ À eux seuls, ces deux avantages représeuteut une valeur I , '.
BBj supérieure au prix de l'abonnement, '' "
BH Pour se rendre toujours plus utile à ses abonnés, le flsfi1 Ra Sillon Romand publie dans chaque numéro une cote Wm

jBP des principaux produits agricoles et du bétail offerts BK
r. , ¦ sur les marchés et foires de la Suisse Romande. Le -:¦-.*;Bk Sillon Romand n'a reculé devant aucune dépense ' S
¦Ml pour l'organisation de cette « mercuriale », qui est .__
-flj| particulièrement utile et appréciée de chacun par les 8s|
BB temps difficiles actuels. Cette innovation donne à l'abon- * s
W~â nement du « Sillon » une valeur toute spéciale et en ; ;
-S tait un guide et un conseiller indispensable à lout >Mj
jH travailleur du sol. BS
K8 Dne autre création, notre « Assurance-accidents ». [̂ J|'. Ba permet à chaque abonné, pour la minime somme de BçN

\WÈ K. 2.50 par an, de s'assurer contre les accidents pour Si

'H TTr ^ftOf. - soit fr. 2500 pour lui 
^(¦BS J. X« UUVU. et fr. 2500 pour son épouse. 9

;H Dès ls 1» Juillet écoulé, 4 sinistres ont déjà été II
vBfl réglés à l'entière satisfaction des ayants-droit.

H AGRICULTEURS E M
[BB Profttei des nombreux avantages mentionnés ci-des- Hj
.H sus. Rompez avec la routine, mettez à la portée de vos Es i

ît jeunes gens une lecture instructive et intéressante qui Wg
t î stimulera leur goût au travail et les retiendra au foyer «ffl
Ky en leur incul pant l'amour da sol natal ; abonnez- |;S les an Sillon Romand. Il est rédigé par des spécia- $$ï
BJ I listes et s'impose de plus en plus dans tous les do- K -,
ISS maines de notre économie agricole et domesti que. jEB]¦i L'abonnement ne coûte que fr. 6 par an y compris Kg|

'BB iea 1uatre suppléments contenant tous de nombreuses f y ,̂
¦MjaB L'assurance-accident est facultative ; ra prime est Kg
jpM perçue en juillet de chaque année. » " "J

G Le SILLON ROMAND est sans contredit le , | '
%J Journal agricole et de famille .le plus Important, jSE
S le plus consulté et le plus Instructif de la Suisee M3
¦ ¦Wl ____________»»_____—»___¦___—_¦ . i î̂̂
HS Tout nouvel abonné pour 193S. recevra gratuitement BH
H le journal jusqu'à lin décembre 1932. BH|

:H BULLETIN D'ABONNEMENT y|
BJ J« m'a6(»»9»« ot« SILLON ROMAND et s t tpplêm ents  *\- _ \

Mj Bureau A» poste. , . .«» « J
j&àjsj Décourer le présent bulletin et J'emreryer sotrs Sfrfs-
JH loppe non rarn.ôe affranchie de 5 centimes, à l'Admi - îm

jW nistration du « Sillon Romand t Terreaux iSfb 16, A |
¦J Lausanne. Les personne» déjà abotinéeg ¦nc dutvent -psf Hl

H remplir ce bulletin. . «

Serviettes eo papier, tous près. .«api. MIMI

¦TTooiS mi WWMJ :-: I
V Beau bois dnr (gros rondins) Fr. SO.—le stère 

^,.H Branches saplu » 20.— » 113
WÊ Gartelage sapin ¦» 24.— » H
P̂ «H-etasraca» «Ia»mlc«UaBr. - - m|

Q TBC»0>1«CS «stf CEKCEEtS fi
lli sf4P" Combustibles noirs en tous genres ES

§ Jecin COEEAT I
I TERREAUX 15 18550 Téléphone 14.02 »

[CiGARESVAUTIERl

¦p. ii ym  W Mk. *ê
H B̂  ̂ -̂« ««v -fr^Sk B

* aUALITÉ LÉGÈRE I
rr. o.701 e paquet de 10 pièces I

JH 33331 D 19570

Ouvrages lie Dames
y !

Fabriquant nous-mêmes nos ouvrages, nous
en écoulons de grandes quantités dans notre siège
de Bienne, nos succursales de Neuchâlel et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que dans nos exposi-
tions et étalages dans les grandes foires.

Cela nous permet de vendre à des prix très ;
avantageu x des articles de toule première qualité.

Ainsi nous offrons : des Coussins cle ca-
napé en pur fil , gri s, à fr. 1.45 ; Napperons
et Tapis en fil , mi-fil et coton , à parti r de
fr. O.I S. 19629

Pochettes, bavoirs, coseys, chemins
de tables, têtières, etc., etc.

Fournitures générales pour la broderie

Dentelles , motifs, soles, coton à broder,
franges, carcasses, métiers, etc.

— —ii ¦ ««_

Oa est prié do se rendre compte en rendant
nne visite à la

Maison „RACHEL"
% rue Léopold-Robert, 9

(Banque Perret & Cle)

Daniel PAPPO, propriétaire. a
_>_zn_n>-««a__««-_i««i_BaB-«a»«_-__ii____.<-_ni

Jf ttEĉ ^^̂ î 
»̂««_fcX 190 3̂£WJ|M -^_^ «̂_. ï '̂ » J ¦ w / reïs 8 W ES BM

Wh-~- ¦• vi V -̂ / i  iwMttèïhêaw BBjfj îtl yfi 1kljJ.̂ PM r4 ' ̂ ¦ilrJ'iSa*"' l*y. ™W_____i t \ ',^- Ynmfnnfî • i ŝ ' ' ¦¦BQBran BwOTi?y«BC ¦¦ ̂  T * ^ -? ̂ VÏÏclJfcï

JH 30601 J ' 19385
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: rGU ii oo Mm s

g et petit talon ^^ fimrr ^ ||
g No 22 au 26 fr. 4.S O n
Hl No 27 au 28 fr. S.20 m
m No 30 au 35 fr. €».ïSO ¦
Bjj No 36 au 42 fr. 9.SO ||

2 Même article, seulement semelle £" cuir , bout cuir ¦
¦ No 18 au 21 fr. 4.— É
¦ No 22 an 26 fr. 5.— ¦

s Feutres bleus marque Bally î
¦ No 18 au 21 fr. 4.80 B
¦ No 22 au 26 fr. 5.50 ¦

¦ ESCOMPTE 5 <¥o N. et J , W5Ô1 g

Ë N*«s.BBV«»lce «aea «B«eta«»r» «¦uce J
g c«»Bm_[_r«3 res«Bl»<«»aM«r*«5iiira«2.nL»! ̂
B Demande! un numéro plus grand B

Î A .  Bordone :
S LE LOCLE Sm " • BBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBimBBBBBl

Etude de Me Smlle MOT, notairs à Sonvilier
U ilère el inièin

pour cause de décès.
Samedi 2 décembre prochain , des 2 heures

après-midi, à Renan , en son domicile, les héritiers de
Mlle SCHNEIDER , en son -vivant rentière, vendront
par enchères publiques sous de favorables conditions :

1 lit complet en bois dur à deux personnes, i lit de fer
avec matelas, i piano avec chaise, 1 buffet de service, une
grande glace, linoléums grands et petits et quantité d'autçes
objets dont le détail est supprimé. 19618

Et le môme jour , dès 5 heures du soir, au Café de la
Campagne, chez Mme BERGER , les dits héritiers
exposeront également en vente les deux maisons d'ha-
bitation , qu'ils possèdent indivisément au village, se com-
posant : l'une de trois grands logements de six, cinq et qua-
tre chambres ; l'autre d'un seul logement et d'un local pou-
vant servir d'atelier.

Par commission : Emile JACOT, not.
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PAR

LOUIS ENAULT

Alice connaissait bien celui qu 'elle appelait
parfois son maître, et qui l'était en effet. Rot-
lina possédait cette froide énergie et cette peiv
sistance de volonté qui assurent la prédomi-
nance de certaines natures sur les autres. Le
secret désir . d'Alice, c'était de vivre désormais
près de l'homme à qui elle avait donné sa vie.
Mais celui-ci, dont la fantaisie avait depuis long-
temps pris un autre cours, n'eut garde d'accep-
ter ce dangereux sacrifice ; il fit comprendre à
l'amoureuse exaltée qu 'il avait aussi bien qu 'el-
le le souci de son nom ; qu 'ils avaient besoin
de l'estime du monde , l'un comme l'autre , et
que ks riches seuls avaient le droit de se com-
promettre ; en fin de compte, il la plaça dans
une pension sévère, où il ne donnait pas de le-
çons, ce qui le débarrassa d'elle à peu près
complètement.

I! n'avait pas fallu bien longtemps au pia-
niste séducteur pour s'apercevoir qu 'il n'avait
aucune chance de réussir près de Jeanne.

Comme ce personnage positif n'aimait pas à
perdre son temps, il avait cessé de se préoccu-
per de la j eune fille , remettant peut-être à des
temps meilleurs la réalisation de ses premiers
projet s. Alice était bientôt revenue à ses pre-
miers sentiments, c'est-à-dire à la sympathie
et à l'affection envers sa compagne.

— Je n'ai pas touj ours été bonne pour vous,
•lui dit-elle en l'embrassant , au moment où elles
allaient se quitter. Voulez-vous me pardonner ?
J'étais malheureuse !

— Je l'ai bien vu, répondit Jeanne en lui ser-
rant la main ; oublions tout cela maintenant , et,
si nous ne devons plus nous revoir , ne gardons
l'une de l'autre qu 'un bon souvenir...

— Ah ! vous valez mieux que moi ! fit miss
O'FarelI , en se j etant à son cou.

— Non , chère petite, je ne vaux pas mieux
que vous. Mais j 'ai plus d'expérience ; j 'ai déj à
beaucoup souffert , et j e ne voudrais pas faire
souffrir les autres.

— Ah ! s'il n 'y avait pas eu M. Rollina ! con-
tinua l'Irlandaise, avec une expression de visa-
ge où l'amour se mêlait encore à la crainte , j e
ne vous aurais jamais fait de peine !

— Rassurez-vous, chère Alice , M. Rollina ne
sera j amais rien pour moi , et j e ne vous dis-
puterai pas sa conquête... mais, ma pauvre en-
fant !....

— Eh bien ! quoi ? achevez ! que voulez-vous
dire ?

— Hélas ! ne vous fiez pas trop aux hommes.
Les meilleurs ne valent pas grand' chose... et
j e ne sais pas si M. Rollina est des meilleurs. ..

— Je l'aime.
— Alors , pauvre chérie ! si vous devez être

malheureuse , tâchez de l'être le moins possi-
ble !

Alice s'en alla le soir même à la pension où
le pianiste lui avait trouvé une place , et Jean-
ne se retrouva , comme aux premier s j ours de
l'année, dans cette condition misérable et pré-
caire à laquelle maintenant elle semblait pour
touj ours condamnée.

Cette épreuve nouvelle lui semblait encore
plus pénible que les autres. Quand le malheur
redouble ses coups, il finit par abattre les plus

énergiques natures. On résiste d abord, puis on
succombe. C'est la loi.

IX
Le mauvais bruit qui s'était fait autour de

la pension de Mme de Sainte-Colombe avait
rendu Jeanne plus timide encore. La malheu-
reuse enfant ne savait vraiment plus à quel par-
ti s'arrêter . Elle se rappela que l'Irlandaise lui
avait parlé d'une j eune fille de ses amies qui don-
nait des leçons au cachet.

Cette existence dont Jeanne ne connaissait ni
les déboires , ni les amertumes, la séduisit d'a-
bord , par l'apparente liberté qu 'elle lui laisse-
rait , et par j e ne sais quel mirage d'indépendan-
ce. Alice lui avait dit que chaque leçon se
payait parfois j us qu 'à dix francs l'heure. Jean-
ne calcula que, seulement à raison de cinq ou
six cachets par jour , il lui suffirait de quelques
années pour se faire une petite fortune... Com-
me elle travaillerait !.... Avec quelle ardeur elle
chercherait des élèves ! avec quel zèle elle don-
nerait ses leçons ! comme elle vivrait avec éco-
nomie ! Et si un j our Maxence revenait ! —
car elle avait beau faire , Maxence était tou-
j ours au fond de ses pensées — avec quelle j oie
profonde et quel noble orgueil elle lui dirait :

— Pendant que vous paraissiez m'oublier, j e
travaillai s ! pendant que vous viviez heureux ,
je luttais , pour me garder à vous, Dieu sait au
prix de quels sacrifices ! Mais, dans mon mal-
heur même, j'étai s heureuse , en songeant qu 'un
j our peut-être vous me sauriez quelque gré de
mes efforts....

Et si Maxence ne revenait point?... Hélas !
après ce long et cruel silence, quand il la savait
livrée à tant de difficultés , à tant d'angoisses,
n'avait-elle pas vraiment le droit de tout crain-
dre ? Eh bien , s'il ne revenait pas, la vie serait
pour elle sans charme, sans attrait , sans but, et

alors il ne lui resterait plus qu 'un seul parti à
prendre , ce serait de retourner à la Rosière et
d'y vivre de peu, avec Jacqueline, dans la soli-
tude , le silence et le regret.

C'était donc décidé : l'élève de Saint-Denis
allait courir l'aventure du cachet, Mlle Dervil-
le savait que les arts d'agrément étaient payés
plus cher que les connaissances utiles à celles
qui les enseignaient. Elle chantait bien ; elle
j ouait du piano remarquablement. Il ne lui fau-
drait qu 'un peu de travail et d'étude pour sor-
tir de la foule vulgaire des amateurs et s'élever
j usqu'au rang d'artiste.

Tous ces proj ets d'avenir, si légèrement
échafaudés, un peu chimériques , appuyés sur
des réalités, ne laissaient point que de relever
quelque peu le courage abattu de Jeanne , et de
lui rendre cette espérance , nécessaire à tous
les âges, plus nécessaire peut-être à la j eunes-
se, si aisément victime de ses illusions, et à la-
quelle le rude apprentissage de la vie n'a don-
né encore ni la patience ni la force.

Ne sachant trop où aller , Jeanne retourna d'a-
bord à son ancien hôtel où on la trouva quel-
que peu changée Elle avait maigri ; son oeil
paraissait plus grand dans sa j oue plus pâle et
plus creuse ; on ne le lui dit pas, et on la reçut
en personne que l'on n'attendait plus , mais que
l'on était heureux de revoir . On lui rendit la
petite chambre du côté du ciel en lui souhaitant
de s'y plaire et d'y rester longtemps. Mais
Jeanne n 'était point de celles à qui une premiè-
re école ne sert pas. Elle savait oe que coûte la
vie d'hôtel ; elle résolut donc de se mettre dans
ses meubles. Elle entra tout de suite en campa-
gne pour chercher un petit logement. C'est là
une opération touj ours assez difficile , plus déli-
cate encore et ,plus scabreuse pour une femme
seule. Elle devait bientôt s'en apercevoir.

(A suivre.)
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Sans travail
consultent et tont usage aveo
avantage de l'indicateur de pla-
ces de la Schweiz. Allgemeinen
Volkszeitung à Zofingue. Chaque
No contient plusieurs centaines
d'o3r« de places. Tirages environ
75000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien
l'adresse. 8096 3

Bonnes chaussures
à boo marché.

Nous expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants lo 26/21 10.60

> > • lo 30/3. 12.(0
» de dimanclie He 20/29 10.00
> croûte cirée le 30/36 12.60
» terrés g. garç. lo 30/39 10.60
> de dimanche pour garçons

«o îïhî n.~
> de dimanche pour dames

garnis le 36/43 10.-
> p. dames, Oerbf lo 36/43 10.60
> p. dames, Box lo 30/43 21.-
> de travail ferrés

pour messieurs lo 40/40 21.-
> dimanche > le 40/40 II.-
» > Soi » lo 40/4 8 25.-
» ¦llltolres.ler.solido 40/48 23.-

Dtmandes catalogue itlu ctr.
Rénovation» soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg \



Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves i Fr. 65,200,000.—
mm™—"™~ *

Succursales :
Baie, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall,

Vevey et Zurich

Nous émettons actuellement des

BONS DE DÉPOT
am meilleures conditions dn Jonr

3 à 6 ans ferme, 6 mois de dénonce.
et bonifions

a VI.
SUR LIVRETS DE DÉPÔT

'' Règlement à disposition

Irtt Et fls. esft ¦ Aéslesk És*^

Ouvrages en cheveux

! JlMT* Superbes Chaînes de Montres en Cheveux !
I Qualité garantie. Pria, modérés. i
\ ' Jolis cadeaux pour les fêtes de NoSl et Nouvel-An. ¦

! ENVELOPPEURS - BANDEAUX - CHIGNONS i
| NATTES - PERRUQUES DE POUPÉES etc. ]
! A. W-eb-er-Dœi»!» Posiiclitur j
i LA CHAUX-DE-FONDS S, Hôtel-de-Ville, 5 ,I S

f » # £ *- -  sur*, UP. >â_L^

— &. 'eàt- et <}»«_ t'n«_i. imÀMt*., T*+m*1 p HMmé m.  U.
c£«*M«Vfa- 4* f t t n .  ou- tu- 

^
HU

MOM. - tt**-*«_c ?

L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, à la dose d'uneeuilleree à café par yerre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-tre en peu de temps le rhume le plus ooiniâtre et la bronchite laplus invétérée : on arrive même parfois à enrayer et à guérir laphtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition destubercules du poumon, en .tuant les microbes, cause de cette dé-composition. 10257 JH 80916 nEriger le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toute er-reur regardez Iétiquette : celle du véritable GOUDRON-GTTÏOTporte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-ture en trois couleurs : violet, vert , rouge et en biais, ainsi quel'adresse.: E. VAILLANT & Cie, 19. Rne Jacob, PARIS.Succursale a GENEVE, 8, Gustave Revillod.
Prix du Goudron-Guyot : 2 fr. 25. le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.

P. S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau de
8,0r?«iï?m P°urr0Iit remplacer son usage par celui des CapsulesGUYOT au goudron de Norvège, de pin maritime pur, en prenantdeux ou troi s capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine.

Prix du flacon : fr. 1.75.

Matériaux de construction
Charles NUDING

Rue Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65
? —

IlCilTC ei? £ros et au détail de tous les¦ Wll'E  AYatériaux de Construction,
soit : Ornent Portlar,** «t Cirnent prompt ,
Chaux hydraulique, Plâtre blanc, Briques
cirnent et Briques cuites, Briques et terre
refractaires, Carrelages et Revêtements,
Tuyaux ciment et Tuyaux grès, Flanelles
ciment unies et à dessin;- Tuiles à recou-
vrement, tous genres et grandeurs. mis

«§BF~ Prix avantageux ~&§

DOMAINE A VENDRE
Un beau domaine de 36 hectares, pour la garde de 20pièces de bétail , est à vendre de suite, situé à proximité duLocle et de La Chaux-de Fonds, d'un seul tenant. Echéancedu bail , 30 avril 1924. — S'adresser à M. F. L'Héritier

Scierie Eplatures. 19407
f%:S_BiiiB'___.B__i -tek «s.SH*c Français-Anglais — Français-Italien. - Français-Alle-l/ICIIOnnaire S mand. - L vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

Mil PIRMMaÊREB
tùtyctuy £eô
dernièreà /r éaf icnj

CHAPEAUX CHAPEAUX CHAPEAUX
souples, feutre mérinos souples, bords bordés souples, feutre véritable
6.50 8.50 10.- 12.- 15.- 18.- 18.- 21.- 25.-
Ccis«iii»eiies anglaises depuis 2,90

f mmtt- Mtm |
M CIGARETTE i
m |*| lf l  là
lil Vt* Sun 1 Ĵr ff
n) en boîte métal fp. 1.-- n ]

ff „ „ carton ... ., 0.90 W
U) rmSalàorf "J {sioria-Qompany TJ >
| èLturich m
M 19103 JH . mm ¦/_, . m

PIANOS
OCCASIONS - ECHANGE - LOCATION

FACILITÉS DE PAIEMENTS

GR AlfOPHONES
GRAND ASSORTIMENT EN DISQUES imy

ML mMli B I9tLll FRÈRES S. A.
Fondée en 1804 llEllCliii.lKE Téléphone 4.29

«tMBSBBB_BBBSBBBBSSBSaSeBBBK«tSBBSBSflV«Bnaan««K«l«

r

^l SAVON STEINFEU
B| "fÎK VAUT SON PRIX

JçÉ

/ teinfels
M^ p̂èse 

son 
pesant d'argent

W. _ i x uf.îi i nr

Char et Glisse
à bras et. à pont , charge 500 kilos , état de neuf , sonl à
vendre avantageusement. — S'adresser Fabrique «le
Couleurs , G. GAUTHIER Fils , rue clu Com-
merce 85. 19»._

AGRICULTEURS
donnez à vos vaches la 18316

Â. Fondit Cordial*
/^[piiJofrlIK Elle nourrit, augmente l'appétit , facilite la di gestion

£—- ' > Le paquet à ».— el 41.— Fr.

Dépôt : Pharmacie MONNIER , ""SE,*.

émm EtflHomie le ùj ii
*̂ _

s7
' SEAUX à COKE et à CENDRES

K |fi) Construction extra solide
¥ i . gaBap̂ » an différentes grandeurs
H , ""T"*̂  SHIJK '" secouan' ̂ e crible , les cendres tom-

BB'-1B»^*̂ S?™s¥ji ' lre Dru '̂  * nouveau. Pas rie pons-

UU BRUNSŒWYLER à C'"

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 mesure
de satisfaire au mieux , mon honorable clientèle.

Dépôt de la Brasserie Ulrich
Dépôt de I'IMPARTIAL.

Vente d'une collection de Timbres-poste pour collectionneurs .
Se recommande, «•M"1* A. raa»sËamcasnm.

(V

êtements soignés m
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN M

Se recomman dp 4150 BE
F. MORAVEK, Tailleur diplômé m

LA CHAUX-DE-FONDS — BUE DU STAND 10 9

Il # Tjn La POULE qui POND le
Éo y%$ PLUS et coûte le MOINS est
%ËÊr v'Y ĵPl 

celle nourrie à I'

ŷ&fly  ̂ Aliment concentré

Marque déposée. Un sent essai vous convaincra.
I00 1.gr- Fr 42.-, 50 kg. Fr. «1,50, 25 kg Fr. 11-,

10 kg. Fr. 5.-. Sacs en pins. J H-51816 G 1720sFab& r̂nl ..Fibrina", Aug. Margot, Vevey
En vente à La Cbaux-de-Fonds : Jean WEBER , négociant , rue

ritz-Courvoisier.

«M«»»»Wk™™»«™W«eW
Cafiénons

Poil de chameau. 1 boucle 86/40 S.SO
Poil de chameau. 1 boucle 41 46 6 90
Feutres gris bouts cuir 36/42 10.90 8.80
Pantoufles poil de chameau 42/47 3.25 ;.

i -,j  ̂
Caoutchoucs

llïSSkj. ^̂  ̂

pour 

Dames, Mes&ieurs et Enfants

^^^^^\ ^"laU8SUreS '

lUim  ̂Kurth & Cie
B̂^Sl ŜNSÇ  ̂

Balance 
2 |^^mÊêsM^U Chanx-de-Fonds i



BkfeI»j£J«WfiBffi nrl —-»-̂ -M-—— ii —-— Wm̂ ^BI^St^3iS^SS^Êî ^-[ImiËUË&XLiMWEÊEmGr't MBBÈ m^—^—*—^^^^^— vfBIf^lf-^SS^^^

|g|| Samedi , Dimanclie, Lundi et Mardi , de 8 Vz h. à 11 h. Samedi, Dimanche et Lundi «p

M ©rendes (Rep résentations M «$m l*fo!e m
||H 

données par la troupe du 
„_.,.„

'
„._, Grand drame réaliste interprété par Mlldred Harris §M$ICI1QVG KNT I-B Lex iemnisà[harlof Bïisl Prix des places: Galerie Fr. 4 40, 3.20. 2 20 — Parterre Fr. 3 . 2.70. 2 20. 1,60.1.10 , U Wl IwlllUlV II . lei U Ul l  II I E||H

H sr 3 °*.\ Matinée pour familles et enfants avec le programme M entier ' ~~~ ' La tm de. ~ |
||g§ | Ualerie Fr 2.20 1 60 I 10 - Parterre Fr. I.HO. l.tO; 0.75. O 50 . i-  _ - _ __. - M

MB Dimanche matinée à prix réduits Fr. 3.-, 2.50. 2.-, 1.50,1.10, 0.50 MySl6r6S Cjg PBflS H
|||wj Location des places a l'avance toute la Journée a la Scala 19674 Galerie.-Fr  2.20. 1 60 - Parterre Fr. 1.60. 1.10. 0.75 i H

BM l̂lHjB̂ Si Les €3 AVA3L.:iL-i:E%ri sont ë*, le*, îSo î̂ ĴBW B̂B
Lundi, sur la Place du Marebé, place hahituelle ,

piF- VENTE j nitm'â 4 heures aprës-mldi *̂ i

sJtÉ^M Génisse et jeune vache extra
IJ ^1̂ 1 S 6° ct' et fr ' *'~" le demi-kilo
^&BT«jK 'aBJfW Foie Fr. 1 4O le demi-kilo

& W&& ffffwnr Oemi-tôte , » a -
tiSSr  ̂rSS BO fou mons » O 30
Bf/ f r  IHM»J_BB Cœur * o eo

f 9 V*\ lÊrutB&Sl ' Marchandise de lre qualité et pour que
gSlE3-eWA«1lHBBW chacun en profite , ainsi que les personnes
y>jEjBBBWSy es PnvironB ' autorisation jusqu 'à 4 h.
^^•*a""^g^Sf 19668 ae recommande . A Savoie.

Restaurant 3e gel îr (grande Salle)
DIMANCHE 26 «VOYËMBRK 1922

dès 15 henres ..

!"M Concert Je saison
donné par la

musique „EA 1YRE M
Direction : M. W. Plii.lt liT

avec le gracieux et bienveillant concours de 1969 '
M. E. Marcant.. lénor et M. M. Scheimbet, pian iste

Eiatréei rr. O.SO
MM. les membres passifs voudront bien se munir de leur carte

Le soir dès 20 h.: Soirée familière Orchestre Florifa

Baux à loyer. Papeterie liourvoisier

• 
Stade du F. C. Etoile

. ¦ (Eplature s) 19683

Dimanche 26 novembre «TV*-h. «s
Championnat Suisse Série A

Monireux Sp. I .„„.,*«
ETOIEE F. C. 1

ES r-|K~k "d*-*-»«c_k ___._=-. ¦ Messieurs. Fr . 1.IO.  Dames. Fr O SO . Enfants. Fr. O.SOxnxixrees • -¦• »¦_«,«,_. «»»-. __-_¦»»_--««•.

][ REV UE INTERNATIONALE ]/
™-.„„«, T OE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le i" et le 15 de chaque mois
l an  . Fr. lO.r- à Lft CHftGX-DE-FOMDS (Suisse)

(

6 mois. » 550
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéro;-speelmem
«.ratufe Q

On s'abonne
a toute époque DÉRIODIQUE abondamment et soigneusement

—. r 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
N° IV b. 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, h la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

J

ép
|J
0"" 

j j nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,
' etc.. etc -_---_«---=-------. !

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) me du Marché i I 1lï
\O ¦—¦¦¦!'! ¦"

¦ *

tSIBUBUBBBBBIIQBaaaUBU
B flfl M«é«*I«i «1« Broderies |
s «f ondercééer M e g
m Renée K«fe«n»i»««»l«dl'lt«>l><B-rÉ J§ . - .H
B "' . »
fl lïMITnt'fiC Glîlf eQ Telours ,a,ne, qualité lourde avec broderie BJ
ygf JuiIUblJSw VEUil chenille , existe en vert brode or, chamois Hp
mu brode bleu. JA "Ji BS M
*£ Prix de la jaquette mi-cori .actionnée Fr. "V mFu m 9 

^
Fî MantnSlIiV en Velours de laine, qualité très lourde, avec broderie g|
B| IIIUIIIKHIIA chenille , existe en beige brode beige, bleu brodé bleu. «

M Prix par manteau mi-confectionné Fr. 90i«Vv

;ôj illuOlCflUli Cil VclUUi j avec broderie chenille , existe en gris :à|
mm brodé gris, noir brode noir «fjitg R -f% fS
G» Prix par manteau non confectionné Fr. I l«7iwV S
en Un patron en papier pour la coupe sera fourni 33

| Grand choix de ROBES et BLOUSES brodées |
Si d'après les tout récents modèles de Pans. H?
fl Prix très avantageux - Prix très avantageux §
|l Broderie, Lingerie, Trousseaux, Festons sur flanelette. |jj
¦ V»ir nos Erfcil.ii.ges Y ¦
¦ - . -. - fl¦¦¦¦¦¦¦¦¦BflflflflflflflflflflBflflflflflBBfl

y£~̂  écMitlÛt^^ A ' ' ' plu8 de 1

y ^ ĵ i ^r  3000 - I// il «-iJSEll-k . Www ¦ ¦ ¦ I

I mauSSSBSËÊBttLtm vo , .L.
I Demandez Catalogues I nÙi/ ïl^^ '

¦̂¦--«..ejejejBejH

Je '̂JB.«Me\»jB»«e_.j_t-â;Aa».Jl« — Prix du Numéro JLd» c.

Jaquettes He laine
toutes Hantes, col oliâle fiintniaie

depuis FP. 18.50

CASAQUINS
laine , mode, toules teintes, lon-
gues manches. 141.00

Pf. 8.50
m"e maurlce Weill

Rue du Commerce 55
La Chaux-de Fonds

FOIN
Regain
AgriculleurH et voiluriers.

faites vos commandes avani la
fermeture de la frontière. 19610

Rossinelli-Frey
ENVERS 28

Télèpiione 16 24.

Baume
merveilleux

anglais, véritable , efficace , véri-
table Baume de couvent , en em-
ballage pat VA flacons, à fr 4.00.
Flacons de famille , fr. 1.60 et
fr. 3.40. »/i li're , fr. 4 90, 1 litre
fr. 8 OO. 18145

Pour les meilleures et les pins
- avantageuses conditions, •

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

Canlon de Claris.

En cette saison
it. esi tniu indiqué de
purifier notre sang.

Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque H B
prntntri par

Henri Burma nn, Les Brenets
68IS s'impose. pl0ul4«.e

Le oins énergique des dépu
ratifa. Goût auréable . h e m
ploie contre : Abcèn . Aphte»
Itoiilons Diabète. Eczéma.
Feux. Furonclew. «te. etc. En
flacon a (r. 8. - franco. Km hal-
lage Riignè. — Ecrire à M Henri
Barmann. LES RIIENETS.

Viande de Hon
n'importe quelle p i*>ce, à fr. 2.20
le kilo franco . — Expoi't Agri-
cola. Aroiruo (Tessin).
JH-30447-o lbiioô

Invention
Dans le but d'activer et lermi-

uer l'invention d'un appareil au-
lomalique. He e:ande utiliié. ab-
HOlumenl incliMpensable ians
cliaque nu-nage ; je clficlie. éven-
tuellement , à être soutenu fl-
nanrlèrement. Résultat cer-
ain. 19363
S'ad an hwr. dp r«Imnartial».
joaDncxiDaanDrojDDaa

k UM
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile îsenbart
un peintre Franc-Comtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
QDDDOaDODODODDDLJLnJU

LANOOE et UTËRAIURE
Italienne

Protesseur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
M4me adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

PIANO
nenf , de première marque, «rand
mo 'èle , est à vendre, laute d'ém-
oi oi. 19538
-3'ad an bnr, de l'ilmpartial».

Commerce à remettre
A remettre pour cause de

aanté , au centre de la ville de
IVeiK'hAlel. un nia R asin de
Denrées alimentaires.

Cannai nécessaires tr GOtM) —
«Ecrire sous chiffres J, B. 19504.
an bureau rie I 'I MPARTIAL. 19504

Demoiselle
ayanl fait éludes supérieures, con-
naissant bien la sténo et la dac-
ty lographie, demande place d'

Employée
dans bureau, ou Etude de la ville.
- Offres écrites, sous chiffres
X. L. 19606 , au bureau de I'î M-
PABTIAL. 1' 605

A vendre, 1

Potager électrique
sur pieds , émaillé blanc, deux
fus, à l'état de neuf. Prix. 110
frs . 19662
S'ad an bnr de l'ilmpartial.»
«. .̂.-«». •_»>.»-gkAte,a--«g; «g««g«ai!9>!>' 9!&*&^&**&*̂ *̂ '%

Eplatures
L'Impartial
-st en vente tous les jours aa
nouveau dépôt

Epicerie- Charcuterie

m. Disleli-Flor
Rue du Loole 22
fEplatures l

=_^^%««€€<
M vendre Sf iF ^g .
bo avec inarbre , buCfel noyer , ca»
n ipé  tauleui l , cliaise-longiie. mo»
quelle , p etiie et g ian - i e  lauies,
(ilace , 'l paravents.  Le tout , usa-
ge, mais en bon étal et à bao nrix ,
- K,i-rire anus chiffres , SI. H]

10(475. a u h i i re i i i  de I 'I MI -AUTIAI .

Cataiogue. illustres uz,;z\
în iuj ur ree» ou îU ' iustr ies , sont
rap idement  exécutés el aveo le¦ lus Brand soin par l'Imprimer!»
OOURVOIS9ER . Plaoo Neuve.

Kirsch
extra à fr. 3 80

PRUNEAU
.. JH 45284L a fr. 2.80 19599 :

. franco par 40 litres.

E. Àuberso n , courtier ,
Prtlly-L.ausai.ne.

Crevasses - Eogeliires
GerHure» des lèvres, ;
bouloiiK rouirciirw des
entautH. brùlureM. ble»-
Hures. iuflanimafiou de
la peau, sont guéries rapi-
dement  nar le 1798.

BAUME DOMS
Prix, Fr. t.50 la boite.

B. ZIIT.BA. F. pharm .-chlrnisle.
ti-iuuiE, in-ttil.

MANUCURE
MASSAGKS KT SOINS

j DO CUIR CHEVELD 5HÔ1

Paul HE1MERD1N6ER FILS
19 Rue Monold-Rohert 19

SOO lUres
d'Eau de Cologne
e_.ro ambrée

le litre ir. 7 —
le .iéei tr 0.75 8ans verr9'
Qu'on se bâte I

Parfumerie SPl I ZNAGEL Fils
vis-à-vie de la Fontaine Mo- •
miment le. 19544 ?

Téléphone 19 27. |

CULTES DE LA CHAUX- DE- FONDS
Dimanchi 26 Novembre 1922

KirlUe Nationale
GBAND TBMPLB. — 9Vt u» Culte avec prédication , M. Ed. Wald

vogel
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Henri

Fj ngeou. .
11 h. Culte pour la jeunesse.
CONVEII S — Pas de Culte. ,
M AISON -MONSLEOK. — (Julte avec prédication , M. W. Corswant.

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

ICg-liNe Indépendante
TEMPLE. — 9'/i h. du matin. Culte arec Prédication , M. Char

les Berthoud.
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/. h. du matin. Culte avec Prédication M. A. de

Pury.
8 h. du soi r Pas de service.
CR A I 'EL' -B DES BULLES. — 2*/. h. du soir Pas de Culte français.
piiBSBVTÊBB. — 9 ti uii , malin Réunion de prières.
8 heures du soir. — Réunion.
Mercredi b 1/. h. du soir. Etude biblique.
Kcoles du Dimanche , a 11 Heures du matin , A la Croix-Bleue, aux

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

l.eulMClie ..irche
9.80 Uhr. Gotleadieùst.
11 Unr  Taufen.
11 h. Kinde.rlelirei
11 h. ^ O' intaR SRcImle im Collège Primaire. i
5-6 Uhr. Das Orgelconzert fiilli aus bis aut Weiteres.

KlfliNe catholique routante
Matin. — 7 h. Première messe. — b h. Deuxième messe, ser-

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

18 1/» b . Catéchisme.
14 h. Vêpres el bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/, h. matin. Culle liturgi que, aeimon. Catéchisme.
livaiigreiixclie Stadtni iM-ion (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonnlag. Goltesdienst 15 Car.
Mittwoch 'M'h Uhr Bioelstun .de.

Armée du Saint ( Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière — 9'/» l> matin. Sanctification. — H h. ma

tin Enfants. — 8 b. soir Réunion d'appel.
ISiNCliofl. lIclliodiNtenliirc.ie, rue du Progrès 36

9«/« Uhr und 15 Uhr. Gotteadienst.
Société de tempérance de la Oolx-lllene

Same>ii V> novembre ,-à CO h. (Petite salle). Rém ion de Prières e
d'E 'i i f lcat ion , les Prières de la Binle XXXI «Les nrière»
de Jésus II. La prière pnur les ennemis Luc VI (M. Triholet.)

Dimanche 26 novembre , a 20 h Réunion habituelle , prési iè« par
M. Paul Borel, pasteur. Sujet: cA propos de Joseph. Savon
dire « Non ».

lîjrlisc Adventi-ie du 7" lour.
(Temple Allemand 3.)

Samedi 9 V. h Culle.
• 14 '/ ,  n. Ecole lu Saiibst

Mardi 20 b. Réunion de prières.
Vendredi 2(1 h. Elude.
L'IîKII HC de JéHUH-t 'hriMi den Snlnt» den Dr-ralcrH Jours

Cullf ie Mina n i ' i i f  aoir J « Heure., nu ,iu P .irc 8. |

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

¦um 'lout changement au t ableau ues cultes doit nou-
parvenir le IEUD1 soir au plus tard.



Grande Salle de Beau-Site
LA CHAUX-DE-FONDS

- .i » -¦—_.—.

Rei»réseiB-fa_fi<»ns

E'ARAÎQNÉE
Pièce réaliste en 5 actes, de

Walter BioBcg
En Matinée pour la jeunesse Samedi 25 Novembre,

a 14 '/s heures.
En soirée : Samedi 35 et Lundi Vt Novembre à 20 h. précises

PRIX DES BILLETS, Fr. O.SO et 1.10
W Demi-prix en matinée, ponr la jeunesse "W

BiUets en venle dans tous les Cafés de Tempérance et au
Magasin Witsclil-Bensraerel.

Grande Salle du Stand des Armes-Réunies
Jeudi 30 novembre 1922, dès 20 h. 15

La Musique militaire ,,LES ARMES-REUNIES"
organise an

GRAND CONCE RT
ITAOIBIJX

à l'occasion du départ et au profit de son regretté chef,
M. FOiVTBOIViVE, avec le bienveillant concours de

M. Léon FONTBONNE , flûtiste
Gabriel RODE, saxophoniste

ENTRÉE, fr. 3.— 1968*5 ENTRÉE, fr. 3.—

Les billets sont en vente dès lundi 27 novembre, à midi, au ma
gasin de musique BECK, et le soir dn Concert à l'entrée. 

F. 0. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS
» m» ¦

groupe 9es_achevenrs or

Assemblée Générale
extraordinaire

le Lundi 27 Novembre 1988, à 20 h., à l'Hôtel de
Ville, 1er étage, (Salle du Tribunal). 19687
f g S F "  Ordre du jour TRÈS IMPORTANT "̂ Q
Présence nécessaire. L.e Comité.

Brasserie du Monument
(1er étage)

» —
Samedi 85 Novembre, dés 15 heures

et Dimanche 26 Novembre, dès 15 heures

Match au Loto
organisé par la 19677

Société de tir ..L'AIGUILLON"
Superbes Quines VOLAILLE

Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

Samedi 25, dès 19 % h., et Dimanche 26. dès 14- h

au Café des Banques (Maspla)
organisé par le 10672

Syndicat des Maçons et Manœuvres
en faveur de sa caisse ae chômage et maladie.

Tous les ouvriers du bâtiment et leur» familles sont cordiale-
ment invités.

Le Comité.

Hôtel de la CROIX-D'OR
' (Premier étage) .

Dimanche 26 Novembre 1922, dès 14 h. à 24 h.

Grand

MATCH AU LOTO
organisé par le 13613

Superbes Quines
SURPRISES à 18 et 23 heures SURPRISES

Invitation cordiale aux membres, familles et amis.

Avis B UK ménagères
qui trouvent que les bouchers vendent la viande

«trop cBrëre T
Voici une belle occasion : Lundi matin , je dSbîterai «mr la

Plaoe du Marché, dernnt le Café de la Plae». la viande d tmevache I" qualité
non pas d'une vieille vache , d'une vache cie B ans. 1969a

Pour bouilli , SO et 70 cta. Bôti SO cts. Cuissot 90 cts.
Pour ceux qui veulent faire du salé !

Se recommande, Louis Olausen

Circulaires et Enveloppes. Impp. de L'Impartial.

omcems Poursuites
du District de Courteiary

Vente
de mobilier
et de vins

Lundi 27 novembre 1922.
à 14 heurM. à l'ancien domicile
de Jacob Pfnnd, aubergiste aux
Convers, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques dee
objets suivants, savoir:

1 commode antiqus, 1 pupitre,
1 canapé, 1 table de nuit, 1 régu-
lateur," 1 glace, 1 lit ordinaire, de

,1a verroterie, des litres et bou-
teilles vides, environ 820 bouteil-
les de vin de Neuchâtel, Arbois,
Beauj olais, Màcon . et des liqueurs,
ete. P-5101 1 19694

Le Préposé aus Poursuites:
H. BLANC.

Datt
Muscades

surchoix
Produit très sain

Boîtes 250 gr. 0.60y 400 gr. 0.90
» 500 gr. 1.10
» StfO gr. 1.80

Au détail, le kg. 220

Très belle marchandise

|gyi C ommune
W Mil
«F#»«re£«i «les Joux

Vente de bois dt ne
avant abnitatge

Soumission au HAROI 5 DEGCH8SE 1922

La («ammune de Neuchâtel met en
vente avant abatage et par voie
de soumission lès Bois de Servi-
ce à extraire des coupes martelées
dans sa forêt des Joux, soit en-
viron :

1872 épicéas , 655 sapins et 188
nêtres = 2334 SV des catégories
de grosseur de 20 à 115 à lm30
répartis en 5 lots de coune Div.
i. 10. 25. 27 et 44 .env. 1680 ms
service).

Ces bois sont vendus en forêt ,
aux abords des chemins, empilés
ou sur wagon. Dans la masure
du possible ils seront découpés
selon les indications des adjudi-
cataires.

Le cahier des charges rie la
vente et la liste des martelages
sont à la disposition des amateurs
au bnreau . de l'Intendant des fo-
rêts de la ville.

Pour la visite des lots, s'arties-
iHr; au garde-forestier d*s .ïonx,
Auguste Haldiman * la Molla ,
Ponts de Martel.

Lee a Soumissions peur Boit
d* Service Joux » sotte pli cache-
tée doivent être adressées à la Di-
rection dee Finances , Hôtel Com-
munal à Neuciiaiel , jusqu'au mar-
di 5 décembre 1922.

L'Intendant des forêts et do-
maines de la

Commune de Neuchâtel .
P 56?6 N 19B6 1

On demande t£f Sg&&
S'ad. au bnr. de TtlmpartlaU.

La Concurrence
étrangère serait , sinon totalement

1 empêchée, du moins bien diminuée,

»

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

L

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

dans « L' Impartial »

¦¦fin ¦¦¦m ¦ ¦ ¦¦ um ¦IIIIIIII ¦ 

Crédit foncier
NeucliiMtelois

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

I i )  
toutes les Obligations foncières Sme ca-

tègorie, portant intérêts à l'Ij  °,.« arrivant à S
échéance en 1923' 16527 i

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

Ces titres cesseront de porter intérêt dès |
leurs échéances respectives. f

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

I 

Neuchâtel , le 6 octobre 1922.
LA DIRECTION .

^^^^^^^^^^^^^^^«^^^^_^^^^^^_^^^^^^^^^^^^

I Enchères publiques I
I BOIS de FEU I
il à Beauregard, pris Le Locle m
IsÉ Le lundi 27 novembre 1022, dès 14 h. É|f
§p M. Frédéric L'Héritier fera vendre aux en- p M
!|K chères publiques , à la ferme de Beauregard Ég|
|K près Le Locle, 300 stères de bois de feu gag
>P| foyard, sapiu et roiidi.ia.ge. Mg
?€ PAIEMENT COMPTANT M
_y& Le Locle, le 21 novembre 1922. ge
JE Le Greffier de Paix ,1 p|
h* P-lo-H6Le 19451 H" Gràa. "• ' * m

|$ Masws.n 19684

léopoIÉFtl
Ouest, est à louer de suite. Ex-
cellente situation.

S'adresser au notaire D. TJhlé-
lbaad, Place de l'Hôtel-de-Ville 2.

Cheval
On demande à acheter un che-

val de trait: éventuellement, on
échangerait contre du bétail. —
S'adresser à M. B. Baumann.
Poin t - ' iu  .lour. KlfiflSÎ

Faire-part HuôniSi

u @'esf moi qui l'ai f aite „
avec les boîtes qu'on vend à la

Eibrairi ® COURVOISIiCR
IA CHAUX-DE-FONDS

Un petit débrouillard :

"Je fabrique mes j ouets.,
Le plus intéressant des jouets de l'année. Instruit

et amuse garçons et fillettes.

¦** Capital
de Fr. 35,000.— est cherché contre nantissement de
titres de première valeur et garanties personnelles.

Particulier disposé à prêter peut s'adresser à l'Etude
des notaires, Bolle, Promenade 2, La Chanx-de-
Fonds. 19688

Emboiteurs
poseurs de cadrans

On sortirait, à domicile, emboî-
tages et posages de cadrans è
ouvriers consciencieux, seulement
pour petites pièces 8 et 8 «/« lianes.
On sortirait, également remon-
tages de finissages 8 •/« lignés à'
ouvriers consciencieux. — S'adres-
ser, rue da Paire 138, an rez-de-
chaussée. 19659

Heureux ceux qui procurent ta pai.v . ig$§

Monsieur et Madame Armand Nicolet-Mathey et leur NH
fille May ; 35J

Mademoiselle Marthe Nicolet; JJgS'
__ - Monsieur et Madame Adrien Nicolet-Zintgraff et |||
leurs enfants , Marcel et Claudine, à Neuchâtel; SJ

Mademoiselle Jeanne Nicolet ot son fiancé, Monsieur pflf
Léon M-ulter; §gj

Madame et Monsieur Charles Aubert-Mcolet et leur SM
fils, Jean-Charles : g*Madame Louise Nicolet; ftjg

Mademoiselle Aldine Nicolet ; »M
Madame Emma Houriet. ses enfants et petits-enfants SB

a la Sagne : . « .« , « .  . ?»Madame et Monsieur Paul Bargetzi-Nicolet et leurs «M

Monsieur et Madame Emile Miister-Dubois et leur jjg|
fils Willy; , ., 't*M

Monsieur François Dubois, ses enfants et petits-en- 3Rjj
Kl fants . à Neuchâtel . KM
éQ ainsi que les familles alliée s, ont la douleur de faire gp
m?- part à leurs amis et connaissances du décès, de leur cher gm|
H père, grand-p ère, fils , frère, beau-frère , oncle et parent , fig

 ̂
Monsieur Numa NBCOLET m

Q que Dieu a enlevé à leur affection , jaudi matin, après gH
SB une courte maladie. tes»
'¦M La Chaux-de-Fonds, le 98 novembre 1982. f of i )
''t$i • L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi 85 K
H courant, à 15 heures. — Départ a 14 '/, heures. Sj R
Èjp Prière de ne pas faire de visites. mË
Wl Une urne funéraire sera déposée devant le domicile *©
S| mortuaire, rue de» Jardinets 3. 19ôa9 gg.»

VÊ. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part B

II
ém^̂ ^̂ 

POMPES FUNÈBRES
f 3 r* 3 ̂ JBS Corbillard-Fo urgon automobi le
BJCTS WSÊËff lf i'W'' Cercueils Créaiction

t& 'WÊ&v&f ê Cercueiïs de bois
^Ê^ËsIr̂̂   ̂ T°us 'M cercueils sont capitonnésJ~~W s'a^

s' S. MACH
Prix sans concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Fr^Courvoisier 56 aour et nuit

COUPS d'Elèves
La Société de Musique

L'AVENU, organisant cet hiver
un Cours d'Elèves gratuit
invite tous les jeunes yens, âgés
d'au moins quinze ans, qui dési-
reraient se vouera l'art musical, a
bien vouloir se faire inscrire au
plus vite auprès de M. Ul ysse
Guex, Président, rne Fritz Cour-
voisier 32 A . et M. E. Perrenoud,
rue du Soleil 3, qui donneront
tous les renseignements nécessai-
res.

»,o Comité.

Â îonr ipp l uabit neuf et un
ICUUI C habit de cérémonie.

Taille forte. — S'adresser rue de
la Serre 87. au Sme étage. 19700

A VENDKE .m i0041 H

Fabrique de Chaussures
de bon rapport et en pleine acti-
vité pour cause de partage. —
Offres écrites SOUR chiffres B.
W." 2628, à Rudolf Mosse.
Bâle. IflfiS-J

An ri aman Ha uae Personne de
VU UCluallUc confiance pour
faire le .ménage. — S'adresser à la
Laiterie de (ribraltar S. au ler
¦tage 'W'!-<

I ndûmen. A louer puur le 1er
UUgDUlBlll. Mai. au centre de la
ville, un logement de '2 ou 8 cham-
bre; au gré du preneur , cuisine
et dépendances. — Faire offres
écrites, sous chiffres E. H. 19664
ni hureau de I'I MPAHTIAI .. 4 966

nhamhno A touer euamure
UlldUlUl C. bien meublée. — 3'a-

itssar , rue Numa Droz 181, au
me étage, à gauohe. '20630

nhfllTlhpP meublée, a louer. —UUdlUUI C, s'adresser rue des
Grances S. 19695
(IhniTïh p O meublée est a louer.UUdlUUI b —S 'adresser rue des
Terreaux 25, au rez de-chaussée.

'05SI

A VPIlflPO lame Uo uiac»; utteÏCllUlC cuamr,re a coucher
noyer, composée de 1 lit , sommier
métallique , avec matelas crin,
1 armoire à deux portes, 1 lavabo
dessus marbre avec glace. 1 table
de nuit marbre. 1 petite table
carrée, 1 canapé cuir usap». —S'adresser rue des Crétèts 77. au
2mé étage, le matin dés 9 heures
" midi. 196M
TnâïnpâTri* Pupitre-d^ëô̂l i t l l l lGdU fants. — A vendra
faute d'emploi un magnifique
traîneau d'enfants à 3 olaces avec
fourrures grises. Egalement un
pupitre d'écolier, en bois dur,
monture en fer, à 2 places. Prix
avantageux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 2me étage.

[9691 *

Belle Zither-concert aX, a
vendre ; bas prix. — S'adresser
rue des Crétèts 109, au 2me étage
à canrhe 1 970 1
¦HMMB Htnn a
PpPlill "iai'al > 8ur la rouui uuI C I UU Keymond , une couver-
ture de cheval, jaune. — La rau-
porter contre récompense, à la
Laite rie de la Serre. 19614

flibert KRDFmnHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 1577

L'Orchestre 1 ODÉOiV à le re
gret d'informer ses membres ho
noraires, actifs et passifs, dn dé-
cès de

Monsieur Japs-fritz SANDOZ
leur dévoué encaisseur, depuis de
nombreuses années. 19697

Le comité.

A gui Dieu aide,
Personne ne peul nuire.

Madame Fritz Sandoz-Pétre-
mand et sa fille . Mademoiselle
Marguerite Sandoz.

Madame veuve Edouard San-
doz, Mesdemoiselles Marthe et
Berthe Sandoz , a Bôle.

Madame veuve Fritz Pétremand,
ses enfants et petite-fille , à La
Chaux-de-Fonds et Peseux,

Mademoiselle Julia Pétremand,
en Allemagne , ainsi que ies fa-
milles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs ' pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux, père,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Jaques-Fritz SANDOZ
ENCAISSEUR

que Dieu a enlevé à leur affection
jeudi , à 21 h. 45, dans sa 79me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 no-
vembre 1922.

L'enterrement, SA.NS SUITE,
aura lieu Dimanche 26 courant ,
à 18 h. 30.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Jaquet-Droz 22. 196.8

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

Fourrures
ECHARPES

Opossum Skunks
garantie belle qualité, long.
l m. 10 pp< J-^._

Mongolie défrisé
blanche et gris famé ga-
rantie. Façon renard blanc,
forme Haute mode
première D„ >¦$%qualité * » ¦ •¦?»»•¦

Mme Ch. Cochât
GRENIER 4li li

(Maisons des a Tourelles)
TÉLÉPHONE 2002

L,a Chaux-de-Fonds

-.-«»-«««.-«««««««««« ^H »̂«B.«mmmmmm« *««««mm«««

(
oici votre
affaire,

Madame t Le Viandox
jus de viande concentré , de
la Cie. Llebifir vous permet
de faire une cuisine exquise
et d'économiser viande, beur-
re et combustible I Viandox
rend les mets savoureux et
digestibles. Faites un es-
sai ! JH 11624 hz 19529


