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La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
On a souvent écrit — et non sans raison —

que le f ascisme est la réaction naturelle du p eu-
p le italien contre la menace communiste qui sé-
vit dans la p éninsule au lendemain de la guerre.
Cela est vrai, mais il ne f audrait p as  considérer
l'avènement du régime mussolimen comme un
simp le accident de p olitique intérieure. Le
mouvement a des sources pl us protondes. Le
f ascisme est une réaction du vieil esp rit philoso-
p hique, p olitique et j uridique romain, qui est le
f ondement et le p atrimoine commun de nos vieil-
les civilisations latines, contre certaines tendan-
ces du socialisme et même du radicalisme démo-
cratique contemp orain. C'est en cela qu'il est in-
téressant et c'est p ar cela qu'il conquiert tant
d'esp rits.

Si l'on veut comp rendre le sens du f ascisme,
il f aut étudier de pr ès cette réf orme en f aveur
des institutions f amiliales que M. Mussolini, en-
touré de collaborateurs et de j uristes éminents,
p oarsint dep uis p lus d'un an. Aux ye ux du f as-
cisme, comme du reste aux y eux des Romains, la
p ierre angulaire de la société est la f amille, et
non l'individu. C'est elle qui est la « cellule so-
ciale > dans l'Etat. Il f aut donc éviter à tout pr ix
sa désagrégation et la déf endre contre ceux qui
cherchent à lf aff aiblir ou à la détruire. Or, c'est
ce que f ont les socialistes et certains démocrates-
socialistes, lorsqu'ils veulent substituer peu à peu
l'Etat à l'héritier naturel.

M. Mussolini, a pe ine arrivé au p ouvoir, a donc
annoncé son intention d'abroger les lois qui, au
cours du dernier quart de siècle, ont grevé l'hé-
ritage f amilial d'un p oids de p lus en p lus lourd.
L 'expo sé des motif s, qui vient de p araître, ex-
p lique mieux que tous les discours Vesprit du
f ascisme ou, si l'on veut, du mussolinisme. Le
communisme et toutes les théories qui y condui-
sent, en p assant p ar le marxisme, est une régres-
sion barbare qui menace nos vieilles civilisations.
Celles-ci, p our se déf endre, doivent s'app uy er
sur les deux institutions qui ont à leur base : la
f amille et la p rop riété.

t L 'élévation du taux de l'imp ôt f rapp ant tes
successions, dit Cet exposé , tel qu'il résultait de
l'app lication des anciennes lois italiennes, n'avait
p as échapp é à l'attention du Sénat. Les f ractions
additionnelles qui s'y aj outaient dernièrement le
rendaient encore plus onéreux. La Haute Assem-
blée soulignait la f onction sociale du droit de suc-
cession et votait il n'y a p as longtemps un ordre
du j our souhaitant que le taux de l'impôt f r ap -
p ant les successions f ût bientôt diminué, surtout
en rapp ort aux membres d'une même f amille.

«Le  droit de succession, f it alors justement re-
marquer un des membres du Sénat, est le p oint
d'interf éren ce de la f amille et de la prop riété,
qui doivent être considérées comme les bases du
monde juridi que. Cela contrairement à ce que
prêchaient les socialistes que « te droit de suc-
cession aurait bientôt disparu de notre système
j uridique, p uisque l'Etat seul aurait bientôt le
droit d'hériter ».

C'est le respect le plus absolu du p atrimoine
f amilial qui est devenu, grâce au gouvernement
de M. Mussolini, une réalité. La loi que Von con-
naît a supp rimé les droits de mutation dans le
cas où la transmission des biens a Heu entre pa-
rents proches (tels que les ascendants, les des-
cendants, les collatéraux immédiats) ou entre
ép oux, en un mot entre les p ersonnes qui com-
p osent la f amille constituant, aussi bien au point
de vue du sentiment que de t économie, urte unité
insép arable , la cellule élémentaire, en même
temps que la base de l'organisme social.

« Ces disp ositions, exp lique M. Mussolini, s'ins -
p irent de la conception que le droit romain eut de
l'app lication de l'imp ôt successoral à la f amille.
La « vicesima heredit tum » qu'Auguste réussit à
introduire, ap rès de nombreuses diff icultés, et
qui devint ensuite le motif f iscal de la concession
du droit de cité à presque tous tes suj ets de
l 'Emp ire, exemptait de timp ôt le group e f a-
milial.

» Les droits de succession que Justimen a igno-
rés, et dont l'abrogation remonte probablement à
l 'ép oque de Constantin, reparaissent en 1565 à
Venise, au taux de 5 % seulement. En outre, le
p ère, la mère, les aïeux, les enf ants et p etits-en-
f ants, les f rères et sœurs, l'ép oux survivant et tes
neveux « ex-f ratre » en étaient exemptés. Plus
tard, le privilège s'étendit aux neveux « ex-so-
rore » et aux petits-neveux sans distinction. Dans
tes anciens Etats de l 'Italie , dès le XVII e siècle,
la ligne directe, et souvent même les premiers
degrés des collatéraux et l'ép oux , sont exemp-
tés de l'imp ôt. En ce qui concerne les Etats qui
comp osaien t l 'Italie lors de son unif ication , il suf -
f it de rappe ler que dans les Etats de l'Eglise le
« motu p rop rio » du 22 novembre 1826 ne f rap -
p ait de l'imp ôt que les transmissions de biens
entre collatéraux. Les legs f aits p ar le mari à la
f emme, — à condition de non-remui iage, — ou
lorsqu'il y avait des enf ants , étaient exemp ts de
l'imp ôt. Dans le duché de Parme étaient égale-
ment exemptes de l'imp ôt les transmissions eh
ligne directe, et dans relui de Modène tout legs

entre f rères et sœurs (indépendamment des legs
sus-énoncés) étaient aussi exempts de timp ht. »

M. Mussolini f a i t  remarquer justement que
sous les dehors d'une acquisition de biens de lu
p art des survivants, ceux-ci subissent souvent
en réalité un p réj udice économique parf ois très
grave, en conséquence de la disp arition d'un p a-
rent qui appo rtait à la f amille Vaide de son tra-
vail et le f ruit de son activité p ersonnelle.

« Par l'abolition, dit-il. de l 'imp ôt de succes-
sion, le gouvernement italien rép udie les idées
généralement suivies de notre temps en matière
de droits de succession. Le « f ascisme » est, d'une
f açon essentielle, basé sur le resp ect de la f a -
mille, envisagée sous le rapp ort de l'importance
qu'elle a au po int de vue du sentiment individuel
et des nécessités de la vie, ainsi que sur le res-
p ect du droit de pr op riété tel que le concevaient
les Romains. Le « f ascisme », gardien jaloux de
la continuité historique de la nation, ne veut p as
d'un système f inancier qui amène le citoyen à ne
connaître que sa p rop re vie individuelle, à n'é-
p argner que p our soi-même, à p réf érer une rente
viagère à une assurance en f aveur de ses en-
f ants, à consommer p lutôt qu'à économiser. Un
p areil système ne peut que nuire à la f ormation
du capital, c'est-à-dire à la p uissance de la p ro-
duction de la nation.

« Il est intéressant de rapp eler que la doctrine
de Bentham, j urisconsulte anglais de la Révolu-
tion f rançaise et du radicalisme démocratique,
bien qu'elle estime que toute succession •« ab in-
testate » doit être dévolue à l'Etat, en vertu de
son droit sup érieur, f ait  une excep tion en f ave \w
des descendants directs. Selon ce jurisconsul te,
si la succession s'ouvre sans qu'il y ait de testa-
ment, c'est à l'Etat que les biens doivent être
dévolus, tout en sauvegardant, cep endant, les
droits des enf ants. S 'il y a un testament, et sans
qu'il soit porté atteinte au droit des enf ants, l 'E-
tat doit avoir sa p art de la succession au même
titre que les p arents collatéraux, les oncles et les
dieux. De Bentham, en p assant p ar  Stuar MM ,
on arrive aux systèmes que les démoerates-'aoï
çiatistes contemporains ont mis en p ratique.

» Sous un certain po int, constateM. Mussolini,
et sauf la diff érence des temps, nous remontons
aux princip es du droit romain. »

C est cela même et voilà en quoi le f ascisme
se diff érencie des autres partis ou des autres
écoles bourgeoises ou libérales. Jusqu'ici, les dé-
f enseurs de l'ordre social f ondé sur le respect de
la prop riété p rivée ont presque tous cru devoir
combattre le marxisme en lui f aisant des conces-
sions qui, loin de f aciliter leur tâche, af f a ib l i s -
saient p arf ois singulièrement leur situation. Dans
tous les p ay s d'Occident, on a vu f lorir le radi-
calisme et le radicalisme-socialiste, étatiste et
centralisateur, qui glissaient tout doucement vers
le collectivisme, sinon p ar leurs p rincip es, du
moins p ar leurs méthodes. Ap rès l'expérience
russe, M. Mussolini estime qu'il n'y a p lus à
comp oser avec l'erreur ou avec l'adversaire. Il
p ense et il proclame que les sociétés et les civi-
Usations latines doivent, p our se déf endre, main-
tenir intacts les p rincipes sur lesquels elles sont
f ondées et U recourt, p our consolider son pays,
au vieux ciment romain. Ce sont là des choses
qui donnent à réf léchir.

P.-H. CATTIN.
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La chronique mondaine <le Roumanie nous ap-
porte le récit <Fun assez j oyeux incident

Le ministre espagnol à Bucarest se promenait
dans la Selea Victorici, la rue la plus animée de la
ville, lorsqu'un étudiant lui marcha sur le pied. Le
diplomate riposta du poing sur la face du jeune
homme, mais celui-ci répondit, et tous deux se li-
vrèrent à un pugilat dans lequel Son Excellence
n'eut pas l'avantage.

L'incident ne risque pas de déchaîner une guerre
entre la Roumanie et l'Espagne, et cela poux plu-
sieurs raisons dont la principale est que les deux
Etats ne sauraient sur quel terrain se battre.

L'affaire comporte tout de mêir : une leçon utile
à retenir, surtout pour les grands de ce monde.

Par ce temps où la boxe et la lutte japonaise sont
des sports très répandus, il est imprudent, surtout
pour un diplomate, de vouloir plaquer son poing sur
le visage du premier passant venu, car rien ne
prouve qu'on n'a pas affaire à un lutteur profes-
sionnel ou à un boxeur émérite.

Mais tout de même, si c'était arrivé à l'ambas
sadeur d'Italie, il n'est pas dît que Musso&u n'au
rait pas bougé !

Margitlac.
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Une organisation qui se cherche

ï
L'Empire britannique est la plus formidable or-

ganisation politique qui ait j amais existé. Avec la
Métropole, il compt e 452 millions d'habitants,
soit plus du quart de la population de la planète.
Sa superficie dépasse trois fois celle de l'Europe.
Elle est supérieure à celle du continent africain.

Présent partout , intéressé à toutes les mani-
festations politiques et économiques , il est la seu-
le grande puissance qui jouisse d'une ubiquité en
quelque sorte complète. Et c'est aussi la seule
en mesure d'appuyer ses décisions par des actes
qui forcent le respect.

Mais il n'a pas que le nombre, l'étendue et la
force pour lui . Il a pour lui également les to-
menses ressources de ses matières premières et
de ses denrées alimentaires, la puissance insur-
passée de ses finances et presque la moitié du
tonnage marchand naviguant sur les mers. S'il
ne peut pas, économiquement, se passer des au-
tres , ce oui le bride dans son activité et ses am~
bitions, les autres toutefois ont plus besoin de lui
que lui d'eux.

Au milieu du siècle dernier , nul n'aurait soup-
çonné qu 'il en pût être ainsi un j our. On eût trai-
té de visionnaire celui qui se fût permis de pré-
dire qu 'en 1923, une Conférence impériale réuni-
rait à Londres .sur le même pied que la métro-
pole, les représentants de ses colonies.

La chose s'est pourtant réalisée. Et il vaut la
peine, au moment où les Premiers du Royaume-
Uni et des Dominions s'apprêtent à prendre des
résolutions grosses de conséquences internatio-
nales , d'an rappeler les étapes.

En 1860, les Anglais étaient acquis à l'idée que
tôt ou tard les colonies se sépareraient de la Mé-
tropole. On se - railliat , à r l'opinion de Turgot
« qu 'une colonie, devenue adulte, se détache de
la mère-patrie comme un fruit mûr d'un arbre ».
L'exemple des Etats-Unis et de l'Amérique du
Sud paraissait décisif. John Bright disait que « ce
serait un jour bienheureux celui où l'Angleterre
ne posséderait plus un acre de terre sur le sol
asiatique ». Godwin Smith affirmait que l'« Em-
pire était un fardeau pour Ja Métropole ».

Ces auteurs ne devaient pas tardier à se voir
démentir par les faits .

Des transformations profondes allaient se pro-
duire.

Le développement des moyens de transport fit
naîtr a une conception nouvelle des rapports en-
tre la Métropole et les colonies. Le monde leur
sembla plus petit et elles éprouvèrent le besoin
de resserrer leurs liens de parenté. D'autres élé-
ments entrèrent en j eu. Tant que la Grande-Bre-
tagne put trouver librement chez tous les peu-
pies un champ ouvert à son commerce, elle sentit
moins la nécessité d'un empire colonial. Mais , à
mesure que sa production s'accrut et que s'éleva
la concurren ce des autres peuples, elle put crain-
dre de n'avoir pas assez de marchés. Ses colonies
lui apparurent comme le réservoir où elle pui-
serait ses matières premières, ses denrées ali-
mentaires, et où elle écoulerait ses produits fa-
briqués. De leur côté, les colonies craignaient
pour leur indépendance. Le Canada s'inquié tait
des Etats-Unis ; le Cap, des Boërs ; l'Australie,
du Japon.

Ces perspectives, économiques pour la Métro-
pole, politiques pour les colonies, orientèrent les
esprits vers la cohésion, vers l'unité même.

Charles Dilke publia en 1868 son livre reten-
tissant : « Greater Britain », dont le titre seul
était un programme. Seely défendit à son tour l'i-
dée impériale dans son ouvrage : « The Expan-
sion of England ». Froude entraîna les hésitants
en faisant miroiter « le vaste Océan où tous les
Bretons se serreraient la main ». Enfin. Kypling
gagna les masses par ses poèmes enthousiastes.

C'est ce moment que choisit Chamberlain pour
travailler à réaliser pratiquement l'Empire. Dans
un discours mémorable!, le Premier ministre
préconisa l'Union douanière de tous les Bretons.
Son Panbritannisme s'accompagnait d'une cen-
tralisation poilïtique.

La « Colonial Society » déclara en 1882 que
son but était «d'aoercître» et de répandre la con-
naissance de nos colonies, dépendances et pos-
sessions, ainsi que de notre Empre des Indes, et
de garantir une union permanente entre la mère-
patrie et les différentes part es de l'Empire ».
Elle ouvrit à Londres des locaux , où tous les
gens des colonies vinrent s'initier à l'esprit im-
périal.

L'« Impérial 1 Fédération League » se créa
deux ans plus tard pour étudier l'application du
régime fédératif aux relations de la Grande-
Bretagne et de ses colonies. Un « Institut Im-
périal » se fonda sous le patronage du Prince de
Galles. Soutenu par des subventions provenant
de tout l'Empire, iî organisa un musée perma-
nent des matières premières et dtes produits fa-

briqués de tout l'Empire. Commerçants et fa-
bricants s'adressèrent à lui quand Hs désirèrent
une consultation technique. Il fut bientôt incor-
poré au « Colonial Office ».

Une autre institution exerça une ûrfliuence
considérable. C'est la « British Empire League »,
qui avait pour but « d'assurer l'unité perma-
nente de l'Empire en réunissant périodiquement
des représentants coloniaux pour discuter des
questions commerciales , en préparant des arran-
gements commerciaux entre les membres dte
l'Empire en développant les relations par des
communications directes et moins coûteuses, en
uniformisant la législation commerciale pour tout
l'empire ».

Ainsi travaillée, la conscience impériale finit
par prendre corps. Mais quelle forme fallait-M
lui donner ?

L'Empire serait-il une Fédération ou un agré-
gat plus lâche ? L'entente se ferait-elle sur le
terrain politique ou sur le terrain économique ?

Comment concilier les aspirations imdividua^
bstes des membres de l'Empire avec les besoins
d'urne autorité centrale ?

Dans l'incertitude, l'esprit anglais ne s'abs-
tient pas. Il va droit aiux solutions pratiques.
Cela peut le gêner à un moment donné , mais au
moins n'a-t-il. pas laissé passer l'occasion. Quoi
qu 'il arrive , l'expérience lui aura profité.

Il fut donc convenu , en 1887, qu'on tenterait
un essai d'unification politique. Le Dominion of
Canada, créé en 1867, et les colonies, encore
insuffisamment évoluées, consentirent à recon-
naître le principe d'une direction émanant de
la Métropole. Mais il fallait préparer les appli-
cations de ce principe. Tel fut le but des confé-
rences coloniales. Elles révélèrent deux tendan-
ces : d'abord la ferme volonté des colonies dte
ne pas aliéner leur indépendance ; ensuite, Jte
désir sincère de s'entendre entre elles et avec
la Grande-Bretagne sur certaines questions d'in-
térêt impérial.

On ne put s'entendre ni sur la proposition
dfun Conseil d'Etat impérial permanent, ni sur
l'aidée d'un Parlement de la Défense impériale,
ni sur la contribution financière des colonies
pour la flotte et lfarmée. *

L'accord se fit sur les points suivants :
1. Protectionnisme interimipérial , qui posait la

question de l'unité économique ;
2. Collaboration militaire, qui posait la ques-

tion de l'unité politique.
Le protectionnism e fut réalisé , à partir de 1897,

par les tardifs préférentiels accordés à f  Angle-
terre par le Canada. L'Union Sud-africaine suivit
en 1903, puis ce fut le tour dte l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande. Les préférences s'étendirent
peu à peu de dominion à dominion. En 1919, l'An-
gleterre prescrivit des tarifs préférentiels app li-
cables à tous les dominions, à Flnde et aux pro-
tectorats.

La collaboration militaire fut réalisée sous une
forme spéciale. Chaque dominion ou colonie or-
ganiserait lui-même ses forces militaires, tant
navales que terrestres, mais sur un plan impé-
rial. En cas de guerre , les escadres passeraient
aux ordres de l'Amirauté.

La conférence de 1907 décida la transforroa*-
tion de FEtat-Major général en Etat-Major géné-
ral impérial. On changea également le nom des
Conférences coloniales ; elles devinrent des
Conférences impériales. Les Conférences ne se-
raient plus présidées par le Secrétaire d'Etat aux
Colonies, maïs par le Premier Ministre du Roy-
aume-Uni, qui ne serait plus qu'un « primus inter
pares », les Premiers des dominions étant pla-
cés sur le môme pied que lui.

L'entente militaire de 1907 explique que , lors
de la Grande Guerre, la mobilisation de la flotte
impériale s'opéra sans à-coups, et que les ar-
mées coloniales entrèrent également en campa-
gne sous un commandement unique . Il faut aj ou-
ter que les dominions étaient mieux préparés
pour les armées de terre, chacun d'eux-ayant
créé, antérieurement à 1914, le service militaire
obligatoire.

Sans attendre les décisions de 1907, les colo-
nies avaient déj à donné des preuves de leur so-
lidarité impériale : la Nouvelle Galles du Sud et
le Canada en participant à l'expédition du Sou-
dan, en 1885 ; Les Colonies australiennes en 1899
lors de la guerre anglo-boër ; l'Australie en en-
voyant des contingens en Chine contre les Bo-
xers.

Politiquement, l'entente est beaucoup moins
cohérente que militairement, La guerre a d'ail-
leurs posé de nouveaux problèmes. Nous ver-
rons dans un prochain article ce qu '!l en est, ain-
si que les difficultés que rencontre l'Empire à s'a-
j uster aux postulats économiques de l'époque.

Henri BUHLER. ;
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meuble compris, fr. 31.000.—.
Boucherie à Evian. fr. 5000.

suisses, avec appartement.
Magasin cigares, seul dans le

quariier, fr. 9000.—.
S'adresser Agence «c La Com
merclale », Avenue Simplon 18.
Lausanne. Timbre pour ré-
ponse, s. y. p. JH«*689L, 19595

Donnez à vos cheveux
ies soins spéciaux qulls réEfaraen i
en suivant un traitement d'après
la méthode et avec les produits
de Mme C. Pascho de Vevey chez
son élève : Mlle Thiébaud. rue
IVeuve L. J. H.-323030. W193

FABRICANT cherche 19636

5-10.000 francs
Remboursement trimestriel. Eventuellement,
on intéresserait personne intelligente et sé-
rieuse. — Offres écrites, sous chiffres P. M.
19636, au bureau de l' « Impartial n.
¦n nii iwiia w ii iiiaïaaiii —..—...———. —.

i «mi I - ¦ -  ¦-  ¦ '  i SB

i Citerai f mXÊttmB idéal
1 pour la uii-saiaon

Fourneaux à pétroie
sans odeur, propres et économiques 17410

M O  f L  WTTGOT lî" Suceess. de Guillaume Nusslé
. & tf. JM UQOhSi , La Chaux-de-Fonds

—mm——m—mmema*—a—^~l^— * â*—m——amimm m . i

AVANT l'HIVER
•une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THES B1SGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débarassant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capable de supporter les

rigueurs de noire climat. En outre :
il GUERIT : les dartres , boutons , démangeaisons , clous ,

eczémas, etc. ; 1D42Î>
il FAIT DISPARAITRE : constipation , vertiges , migrai-

nes, digestions difficiles , etc. ;
il PARFAIT LA GUERISON des ulcè res, varices , plaies ,

jambes ouvertes ;
il COMBAT avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite, fr. 1.80, dans les 3 officines des Pharma-
cies Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

1Au SPLE^DJD J
H SAMEDI, après «midi et (e soir 11

I Cours Se perfectionnement 1
§|-i socoasc André LEUTHOLD >ooocoo yy

I ^ r̂ r̂008 Montanesitos |
¦fcf 197&> Augmentation 30 cent, par personne f f M

P| V0Ûs GAGNEz ll^% ffl
H Maison Jean WETZEL, Jorteati M

¦ I 3000 pièces de FOURRUR ES ' |p§

9M RllPP r>nre Jaine > largeur 140 cm. pour 17 QA ,'*-:,- **"

M ' DE JOUES TOILETTES SOIE . §
H. ROBES /EI0U3S 1974? CHAPEAUX $ÉÊ

Etablissemeot fiduciaire de Cootrôle a<: Revisino ::
2, Rue de l"H6pftal NEUCHATEL Téléph. 13.90

femptabilité - Expertises - linptts
FZ-578-N 19750

gmt ¦ ÊÊm m. m xp ffigjaj 4B __ M'attendez pas au dernier__m B ¦¦ »W(1B w{ afeaa T  ̂ B moment pour procéder à
I IHIn«I ajB an ' acnat de T0S m e u b l e s ,
** **' __ \ _m_ H  ̂ *̂M waH Wm' m maie venez au plus tôt vi-¦' ~~=~\ == aiter nos expositions. Nous
TOUS offrons grand «hoir de chambres à coucher et salles à manger ,
des pins simples aux plus luxueuses. La qualité de nos meubles
nest pins à discuter ; elle est parfaite , et nos prix sont reconnus
depuis longtemps comme étant très avantageux. — Service irrépro-
chable. Livraison franco. Liste de références n disposi tion. 16764
m-sm-j Fabriques de Meubles SKRABAL & VŒflELI , Peseux - Tél. 14.
—I BBBBBBBaaBBBBBBaBBi ' BBBBBBBBBBBWBBBBlBBai I i—«'Il BBBBBBBBBi

1. Véron-Grauer & C?
La Chaux-de- Fonds 1182

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX
a^§Éib- _ f  "" .J%t~ \-\%£.

_W\LtfJf^îîisK?.' >* k.<vA Ww_\ J vtROfTcpIùrïïÎTn'¦
*B1BBI Beul« °̂«'P0 "VT«sB *j—WS —̂\ éCIK»<WB LACMA u x"°*'f'0N03 j

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

f f̂lPraJill»*«"gK«««««»«*-«««««««™aBaaa*^  ̂ i lHlIM Mll ll .

Les liens de famille... H.*^
ne peuvent rien contre la destinée, gW
mais il en reste un souvenir 1S957 BBP 

photo GROEPLER 5
vous les rappelle j| l

PARC IO Ouvert le dimanche de 9 à 13 h.

Kôtel de la Maison-Monsieur
X»«» «7 J»ftJ»

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café à toute heure

location <3.<E> *fc> ea>x><*i.t>i.é(s
Automobile. Benzine. Huile , etc.

'fèléphono H.77 13&16 Se recommande, P. Scheuk

IVons offrons un lot de

Machines à écrire JOSF
visibles, modèles XV et XX, anx prix de Fr. 85© et 300
an comptant. Une MACHINE électrique à calculer,
« Mercedes Euklid », pour Fr. 2000.— neuve. 19668

Bureau Moderne JM Office" Passage des Lions 4, Genève.

Occâsionuiilpc
-A. -venciiro

¦»«»«¦¦* ccasases «tl«a «l«&i»a««-iî
ATEI1CR lBni»omani «die

polissages de boîtes or
nossédant excellente clientèle. — Faire offres par écrit , sous chiffre!
(S, R, 19387. an bureau de I'IMPARTIAL . 1048*;

1 [aisse Cantonale i___m populie I
W'à Conditions des plus avantageuses pour Assurance ra
;. >.' au décès, Assurance mixte, Rentes viagères M

'§êû Demandez prospectus et tarifs à la Direction, 
^iiO à Neuchâtel, rue du Môle 3, ou aux «jorrespon- H?

•_fS liants dans chaque Commune. OF-103U-N 17494 B|
ĵ ï. Sécurité complète Discrétion absolue |Ëp

*̂ ro*ita|B]BJBB*aBHjgBE9 B̂BBBH I l* |̂JMDBjaBr_ n̂»/ y * R̂SKjl^ fSï ^*V«MK«««^B

m_\ i?"— M̂^̂
7^~,i _aÊ \ \ *tj ' / .  ' *

J * t m̂\ *

g ĵ. Les Pfircs d€ familles
W ^^iBÈk, (Iu i remarquent que leurs meilleures forces
H ^^ ^ physiques et intellectuelles diminuent
m mm=&\ devraient
wÊ' ^%à? \ se n*ler de fortifier encore à temps leurs
Mf l f̂ J^ 

nerfs
* A 

lous 
le « NERVOSA.N » le re-

P^^^ffiT^M mode bien 

connu 

pour fortifier les nerfs ,
w W iÈii \*J reni:- r** -es meilleurs services.

\\̂ é̂ r̂ \f f» Nervosan" est agréable à prendre
g,|yf «f NervOSan'* attaque , comme cons-
m̂%_L__\_/ taté , le mal â la racine en exerçant son in -
/ Wsrtf fluence directement sur le sang et les nerfs .

V ¥ Mrk. Il produit en peu de temps un sentimenl
W____jkm± f'8 k'en ôtre inattendu. Prix Fr. 3.50 elti taiti 'wMiiHSa 5.— en vente dans toutes les pharmacies

AdUSCULTEURS!
donnez à vos VACHES la 18576

Poudre Cordiale
WmW mie nourrit, augmente l'appéti t, facilite la digestion. -***_

Le paquet à fr. %.— et 4 IV.

Dépôt: PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4, LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier mécanique
très bien intallè, avec force et prêt à fonclionner, comprenant toutes
les mnehines modernes, telles que : Tours, fraiseuses, meu-
leuses, planeiiscs. grand étaux-limeur, perceuses, etc. etc.

est &, louor
— Ecri re sons chiffres M.  R , 19531 , au bureau de I'IMPAUTIAL.
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Ii Siloi éiu-it-foiiiv
Nos peintre®

I
Cette 'manifestation d'art, qui a pris une place

prépondérante dans les annales neuchâteloises- de
la peinture, du dessin et de la sculpture, est ap-
parue comme toutes les années à l'heure où les
feuilles tombent. Ses couleurs gaies, son atmos-
phère briMamte, les polémiques qu'elle suscite
infailliblement ont mis en émoi le monde
artistique de chez nous. Vingt-six de ces
expositions ont eu déjà le vernissage auquel
nous assistions il y a une semaine. La vingt-
septième ressemble à toutes les autres, sauf que
le n'est pas le nombre de tableaux exposés qui
a signale , mais bien la qua lité, la valeur signi-
ficative et le choix des oeuvres. Aucune de ces
manifestations ne semble avoilr revêtu jusqu'ici
an pareil caractère de synthèse. Jamais tes élé-
ments qui la composent n'ont semblé si classi-
quement groupés et combinés. Grâce à la disci-
pline d'un1 j ury qui se pique de n'admettre que
certaines oeuvres d'une technique suffisamment
mûrie , — et qui a (raison — on est parvenu à
rendre immédiatement perceptible au public, des
expressions, des rythmes, des talents que cha-
cun ne démêlait pas à première vue dans une
confusion qui eût certes méritée cfêtre compa-
rée à certains sermons dont le pasteur Chaillet
disait .

S'il est des fruits épars
Dedans ce vert feuillage,
L'épaisseur de l'ombrage
Les cache à mes regards...

Maintenant , heureusement, les arbres n'empê-
cheront plus de voir 1a forêt.

* * s
Ceci dit , c'est à une simple promenade en fo-

rêt que le critique convie ses lecteurs. Beaucoup
d'anciennes connaissances nous attendent dans
le cadre un peu vieilli des toiles j aunâtres aux-
quelles sont accrochées les œuvres de nos
peintres. Ici Bille, dont quelques noirs chalets
de Chandolin partagent une âpreté bien connue
avec un plantureux torse de j eune fille d'une im-
pudeur resplendissante. Est-ce là la vraie j eunes-
se dont parle Rodin, celle de l'attitude virginale,
celle où le corps, plein de sève toute neuve, se
rassemble dans sa svelte fierté et semble à la
fois craindr e et appeler l'amour... On est bien
généreux en Valais ! Plus loin,' repliées en un
rythme de caresses, trois paysannes ondulent sur
un champ d'azur d'après les meilleurs principes
d'école. A Sion, il semble que la couleur dessine.
Mais restons au village. Celui qui vient là-bas,
c'est Jacques, le peintre de Nyon, l'animalier en
sabots, le narrateur des labours , racontant la ren-
trée tranquille des troupeaux à l'étable et la
puissance ramassée des croupes de boeufs bruns.
Bille et Jacques sont des maîtres. Comme aussi
Charles l'Epplatenier , le peintre habile autant que
sincère des montagnes, du Jura, et dont le paysa-
ge moderne « Après la pluie » raconte éloquem-
ment une émotion tragique . Certes, il ne faut rien
prendre au tragique ! Mais de quelle mélancolie,
de quelle tristesse poignante , les sombres sapi-
nières où traînent les derniers lambeaux de
nuages ne sont-elles pas empreintes ? Il en monte
comme un étrange cri d'appel, une fente supplica-
tion. Traitée presque en deux tons, avec rharmo-
nie de la forêt noire sur les rochers gris, «Après
la pluie » est une toile qu 'il est difficile d'oublier.
Elle est simple, large, émouvante. A côté d'elle,
deux autres paysages du Jura , aussi fortement
pensés et construits, exprimant ' l'hiver de la
montagne. L'un sous la neige et l'autre par un
temps gris. N'est-il pas j uste de dire en voyant
ces tableaux, que la saison glacée, le ciel lourd
et brouillé, le paysage blanc , sec et plombé, dont
la chape obscure va retomber sur nos épaules
pendant les mois atroces de Brumaire et de Fri-
maire, ont trouvé en Charles L'Eplattenier un
interprète habile , exercé et fidèle ?...

Parmi les aînés, on retrouv e les aquarelles du
peintre Bouvier. Bouvier , par sa maîtrise, par
la technique impeccable de ses plans, par l'exer-
cice d'une sensibilité originale, rappelle certain
Corot du musée de Neuchâtel . On en arrive
ainsi , touj ours se promenant , à la musique de
couleurs de Louis de Meuron , cristal parfait
d'un monde magique, où l'indécis au précis se
j oint, et où les formes elles-mêmes semblent re-
vêtues de poésie et d1'émotion. Louis de Meuron
tient dans la peinture romande une place pres-
que semblable à celle de l'écrivain Cornaz, aris-
tocratique et quintescencié. Lors même que la
rêverie créatrice se fait enveloppante et tendre ,
lors même qu 'élite semble flotter sur le contou r
des choses, les sens et l'intelligence conservent
un équilibre heureux. La toile cataloguée « Im-
pression sine nomine » est une des expression s
les plus merveilleuses et les plus réj ouies que
le fin et délicat manieur de couleurs nous ait
livrées.

A quelque distance enfin, on retrouv e les
filous de François Gustave , de Genève , ce Fran-
çois qui semble de l'avis de Carpeaux lorsqu'il
affirmait que rien n 'habillle aussi bien que le nu.
Mais il nous offre aussi um « Village », un
« Eté » devant lesquels avec plaisir l'on s'ar-
rête. C'est là que nous reprendrons le cours de
ces brèves réflexions.

P. B.
.Je pense au juge, à l'avocat
Usant sa voix, ses nerfs, sa vie...
C'est, désolant, mais je parie
Oue \imrod les rétablira.

(l"abler-N*imrorl , Je plus lin des chocolats foniianls avec bis
cuit au malt). Prix par Ktui  70 ct. JH3700B 17003 15

Enseignement professionnel et économies — Un décès

Couvet , le 19 octobre 1923.
Un retour sur le passé peut être quelquefois

chose excellente : le recommencement des cours
du soir, annoncé par les quotidiens, nous suggère
l'idée (une fois n'est pas coutume) de retracer
ici brièvement l'histoire de nos deux écoles pro-
fessionnelles. Il y a uns cinquantain e d'années,
la Société d'Emulation de Couvet, justifiant son
titre d'une manière on ne peut plus heureuse ,
décida l'organisation de cours spéciaux pour ou-
vriers et apprentis mécaniciens désireux de se
perfectionner dans l'étude du dessin technique.
Les débuts furent modestes , la tâche ardue et
ingrate pour ces pédagogues improvisés, au dés-
intéressement absolu ; mais les membres de cet
organisme embryonnaire, avec cette foi que
donne la conception d'une pensée généreuse,
groupèrent toutes les bonnes volontés, coordon-
nèrent tous les efforts en vue d'une résultat uti-
le et durable. La réalisation de cette entreprise
que d'aucuns estima ient devoir échouer, se pré-
cisa ; par la suite, un maître spécial fut engage,
des subventions particulières aidèrent à couvrir
les premiers frais. Les années passèrent ; en 1912
enfin, la Communs, sollicitée, créa , avec l'appui
financier du Canton et de la Confédération « l'E-
cole professionnelle communale de dessin ». Dé-
sormais l'oeuvre était stable, l'édifice parachevé,
Le lOme exercice officiel, clôturé en avril 1923
constatait la présence de 76 élèves au cours du
soir ; les prix répartis ascendaient à 309.- francs,
les dépenses totales de l'école à 3197 fr. 55,
le programme des cours, borné primitivement à
« l'enseignemen t du dessin et du modelage appli-
qué à toutes les branches de l'industrie » s'sst
élargi. Des cours de coupes pour apprenties tail-
leuses et amateurs complètent j udicieusement ls
plan d'études. Les succès obtenus par les appren-
ties aux Examens d'Etat ont consacré une fois
de plus l'util ité d'une institution définitivement
entrée dans lss moeurs et que les exigences ac-
tuelles motiven t de façon si imprévue. -,

* * * "v*
C'est en 1897, sous l'énergique impulsion du

regretté Ed. Dubied, que la collaboration dés pa-
trons mécaniciens du village j ettait les bases de
l'Ecole de Mécanique d'auj ourd'hui. Après une
premiers année d'études et de tâtonnements la
Direction en fut confiée à M. Chs. Houriet , une
autorité dans cette science de la mécanique à la-
quelle notre siècle doit , en partie , sa prodigieuse
ascension. Les capacités de cet excellent profes-
seur étendi ren t au loin la réputation d'une Ecole
qui prospéra de façon constante d'année en an-
née.

Confiné tout d'abord avec une dizaine d'élèves
dans un local du nouveau collège, l'établisse-
ment dut bientôt s'installer à la fabrique Schlup-
Kopp pour être en mesure d'abriter ses 35 élèves
et ses différents services.

Succédant à la féconde activité de M. Houriet,
le savoir étendu et les remarquables faciuiltés
d'organisation du nouveau directeur autorisaient
tous les espoirs lorsque.. . malice de nos temps
troublés,, le spectre de la « Dêche » cantonale
vint poindre à l'horizon. Des économies ! clame
le républicain de 1923. Au mot de subvention,
l'écho répond : suppression ; c'est une douche
glacée sur les enthousiasmes généreux, un sa-
bot d'enrayage au char du progrès !

Votre Ecole coûte cher, nous dît-on ; Fleurier
possédant aussi son Ecole de Mécanique et
d'Horlogerie, la fabrique Dubied assurant l'ins-
truction dé ses apprentis , le maintien de votre
école ne se justifie pas. Ces arguments, tout con-
vaincants qu 'ils paraissent, ne nous en imposent
pas. Si la vie, pour beaucoup, hélas ! pivote au-
tour d'une question de gros sous, il n'en est pas
moins vrai que notre village industriel se doit à
lui-même de fournir sur place à ses futurs méca-
niciens une instruction générale basée sur un
programme complet et non seulement spécialisé.
La fusion des deux écoles, soit à Fleurier, soit
à Couvet, comme d'aucuns l'ont préconisée,
coûterait aussi cher que le maintien du sitatu
quo et la population de nos villages égrenés de
Noiraigue aux Bayards n'en retirerait aucun bé-
néfice. La fermeture dé notre Ecole signifierait
un recul moral que l'esprit avisé des délégués
ouvriers ne permettra pas.

* * *
Dans cette vie active, joyeusement remuante

parfois, un mois passe vite. La mort, mlagré tout,
prend le temps de heurter aux portes. Dans nos
villages où chacun pour ainsi dire se connaît, les
vides qu'elle laisse semblent plus béants encore.
On se côtoie chaque jour ; tout à coup on ap-
prend que telle ou telle silhouette sympathique
ne viendra plus s'intercaler dans le cadre de la
vision habituelle ; un frisson alors vous étreint,
le vent qui pleure semble hurler plus fort, les
feuilles qui tournoient paraissent danser une si-
nistre sarabande... Ce sentiment, beaucoup avec
nous l'ont partagé lorsque la nouvelle de ia
mort de M. Jules Vaiultravers s'est répandue.
Dans le groupe d'amis que la mémoire fixe, sa
physionomie bienveillante surgit, on pourrait
même dire repose. Sans vouloir faire de lui un
éloge que sa modestie eût désavoué, la vérité
toute simple, comme lui , c'est qu 'il était une
personnalité, chose rare à cette époque où elle
se mesure itrop souvent à l'écartement des cou-
des... personnalité active, bienveillante, au
parier franc et honnête. Longtemps sa voix ré-
sonnera à nos oreilles, longtemps son souvenir
amical restera à cette place sensible du cœur
que nous gardons à ceux trop tôt enlevés à
notre respectueuse affection,

' Pierre DUVALLON.

La vendange au Savoie
(Correspondance particulière de (' «Impartial »)

Dans les parties basses de Savoie, 1a ven-
dange est faite ; on peut goûter le nouveau dans
les restaurants d'Aix ou de Chambéry. Si l'on
monte Wi peu , à 650 ou 700 m., on trouve par
contre la population des petits villages clairse-
més sur le flanc des abruptes montagnes , en
train de cueillir le raisin. Et Jl y en a ! Ce que
les vignes sont belles et quelle richesse dut sol
révèlent ces coteaux !

Mais.cette vendange ne se fait pas de la même
façon qu 'à Neuchâtel ou au bord du Léman.

II faut dire d'abord que la vigne n'y est pas
plantée de même manière non plus ,* sa culture
rappelle plutôt celle du Tessin ou de l'Ital ie
Poin t entourée de hauts murs défemsifs, elle
croît quasi librement aui bord de la route sous
forme d'énormes pieds robustes et puissants,
courant d'un pieu à l'autre, le long de fils de
fer tendus, entourant des colonnes de pierre,
grimpant aux arbres, faisant «"tonnelle » par
dessus> des plantations de légumes et suppor-
tant d'énormes grappes appétissantes, noires ou
dorées. Le coteau ou la plaine présentent un
enchevêtrement , un pêle-mêle de vignes, de
prés, de plants de maïs, de vergers ; tout cela
respire une fécondité extraordinaire. On sent
qu 'il! n'est pas besoiu , pour avoir du raisin , de
tous les soins assidus, fatigants et souvent mal
récompensés de nos viticulteurs neuchâtelois.

Ces jours les femmes , les hommes, les enfants
tont la cueillette. Oh ! bien gent iment , allez ! On
ne connaît pas ici la pittor esque gerle neuchà-
teloise , mais de modestes seilles ou tonneaux , le
large panier plat savoyard que l'on voit au mar-
ché chaque j our ; par petites quantités, ls raisin
cueill i est transporté au village et pressé dans un
petit app areil transport able qui se loue ou se
prête de l'un à l'autre. La périod e de la vendan-
ge n'est, pas an événement extraordinaire : c'est

le travail couturmier ainsi que la ceuillette des
pommes ou des poires. Et il est singulièremen t
intéressant que d'assister au travail du brave sa-
voyard coiffé d'un béret alpin et ceint d'uns
écharpe rouge ou bleue .

Le vin non plus n'est pas le même que sur la
rive d'Auvemnier ou de St-Blaise. II est plus
doux, plus alcoolisé aussi et j oue des tours ;
mieux voudrait parfois qu 'il fût plus acide.

Cstte année , partout en Savoie, les caves se-
ront pleines et l' agriculteur-viticulteu r sera sa-
tisfait de son modeste sort. Z.

Chronique jurassienne
Les découvertes de l'abbé Mermet à Mon 'se-

velier.
Les j ournaux annoncent que le sourcier bien

connu , M. l'abbé Mermet, curé du Landerotu a
découvert à Montsevelier plusieurs sources,
dont l'une d'un débit de 16 litres à la minut e,
pourra être captée et conduite très facilement
et à peu de frais dans le réservoir d'hydrantes.
Le sourcier a observé également des émanations
de gaz pétrolière dont le siège est à un kilo-
mètre à l'est de Mont sevelier. C'est la moins
profonde des cinq sources de pétrole décou-
vertes en Suisse et qui toutes proviennent d'une
grande nappe de ce précieux liquide qui s'étend
de Bâle à Brigue à une profondeur de 1200 à
1500 mètres. De plus, M. Mermet déclare qu'il
y a du minerai de fer en grand e quatité à 80
mètres du sol du côté nord de Montsevelier.
Funiculaire Bietine-Macol' n

(Resp.) — La lign e du funiculaire Bienne-Ma-
colin est en complète transformation. Alors quej usqu'ici la ligne était à crémaillère et les voitu-
res actionnées par le système « mater ballast »
en hiver par la neige et les gelées qui remplis-
saient la crémaillère, la nouvelle ligne sera à
traction électrique ; les voitures renfermeront
S0 à 90 voyageurs, tandis que les anciennes voi-

tures n'en pouvaient transporter que 40 à 45. Le
traj et sera aussi accéléré. On prévoit quatre à
cinq courses à l'heure. Les travaux marchent
grand train et l'on espère faire les courses d'es-
sai au courant de décembre, sauf circonstances
fortuites.
ISP*"* Paralysie infantile à Bienne.

Les quatre cas de paralysie spinale infantile
signalés hier se sont tous produits à Boujean.
Tout dernièrement, on en avait enregistré deux,
l'un à Berthoud , l'autre à Oberhofen.

Dans les cercles renseignés, on dit que chaque
année des cas semblables ont été constatés et
plus particulièrement dans les mois d'été et d'au-
tomne que durant l'hiver. On n'est pas encore au
clair sur la façon dont la maladie se propage et
sur les moyens à employer pour la combattre.
Dans tous les cas, les enfants atteints doivent
être isolés au moins pendant trois semaines.

«ta la fin le la tataloîs »
Nous avons reçu de Neuchâtel les lignes sui-

vantes :
Monsieur le rédacteur de I' «Impartial »

Monsieur.
Vous avez publié dans le numéro du 17 cou-

rant de votre j ournal un article intitulé : « Vers
la guérison de la Tuberculose ».

Cet article, extrait du j ournal politique
l'« Eclair » de Paris, et dont vous ne citez pas
l'auteur, a le caractère d'une réclame et non
d'un exposé scientifique au suj et d'une méthode
de traitement qui d'ailleurs n'a rien de nouveau.

En effet , la « chimiothérapie », nom capable
d'impressionner certains malades, n'est'pas au-
tre chose que le traitement des maladies par les
moyens chimiques. Si l'on donne à un malade
fébrile un cachet d'antipyrine on fait de la chi-
miothérapie, tandis que si l'on enveloppe de lin-
ges mouillés, c'est d'hydrothérapie dont il s'agit.

La chimiothérapie dans la tuberculose est aussi
vieille que la maladie elle-même, et elle a tou-
j ours accompagné les divers traitements en usage
tels que l'aérothérapie, l'héliothérapie ou la sé-
rothérapie.

Le professeur Calmette de Lille, un des spé-
cialistes les plus versés et les plus connus dans
les questions de phtisiologie, a fait dans un des
derniers numéros de la « Revue de la Tuberculo-
se » le bilan des méthodes nouvelles de chimio-
thérapie, consistant en inj onctions, qui ont été
récemment tentées dans la lutte contre la tu-
berculose. D'un grand nombre de produits expé-
rimentés, il ne retient que ceux qui mériten t d'ê-
tre relatés, parmi lesquels nous citerons : les
sels dé calcium,"d'or, d'argent, de bismuth , de
cuivre, de terres rares du groupe cérique , les
corps radio-actifs, les composés arsenicaux, l'iode
et ses composés, les matières colorantes diver-
ses, les acides gras d'huiles organiques.

L'auteu r conclut ainsi :
« Il faut reconnaître que, jusqu 'à présen t, mal-

gré le grand nombre d'essais qui ont été tentés
pour découvrir, parmi les agents chimiques , une
substance capable d'arrêter l'évolution de la tu-
berculose expérimentale du cobaye et du lapin,
les efforts sont restés vains. Mais ce n'est pas
une raison pour nous décourager.

« Nous pensons toutefois qu 'il est inutile et
qu 'il peut être dangereux d'injecter au hasard ,
comme on le fait trop souvent, telle ou telle subs-
tance chimique avec le vague espoir de lui dé-
couvrir une activité particulière. C'est une pra-
tique condamnable. »

En terminant son article, Calmette conseille
de s'en tenir, encore pour le moment, à la seule
expérimentation méthodiquement conduite sur
les animaux sensibles à l'infection tuberculeuse.

En vous priant de bien vouloir insérer ces li-
gnes dans votre prochain numéro, je vous pré-
sente, Monsieu r le rédacteur, mes salutations
distinguées.

Dr HUMBERT. médecin cantonal.
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Restaurant de Bel-Air
Dimanche 21 Octobre 1923

dès 15 heures précises

Çrand Concert
donné par la

Société de Chant L'ORPHÉON
Direction : G. ZWAHLEN, professeur

awec le brenveillant concours do M. von Gnnten, pianiste
Entrée 50 centimes

WmV Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte.

trtur SoiréelâimiaiÊFC xss; *
Entrée 90 «sentîmes 19736

Grande Salle a la Cure
——-•- 26 ¦ Rue du Temple Allemand • 26 

___
Sportes

i9'/, h. DIMANCHE 21 OCTOBRE Rid«w âo b.

<?iit€§Iliéêira3€§
données par la « FOUGÈRE >

for ç ai ii Ciur toi
Drame historique en i actes

Le beau frère de Papa Bu*f ïzti ie

Prix des places: Numérotées fr. 1.60. Secondes 0.80.
Numérotées à l'avance. Rue du Doubs 47. 19741

Orchestre — Chant de l'« Alouette »
MATINÉE : Dimanche n 15 heures , pour les entants,

«Eaa<«r«fe«e 3Q «r«Ba»«HlBaa«p«» 

MfUNUlIJtl 0CF4BPE

AUX TILLEULS
Championnat Suisse - Série D

Mal -Le Part i
imm Entrée 50 Cent.

Jh) i§ aux &ames
M. N. CAÏLILAUD, le posticîieur réputé

de Lausanne , sera de passage avec ses échantillons

Dernières Nouveautés des Postiches artistiques
à La Cbaux-de-Fonds

Hôtel de la Fleur de L.ys
«HARDI 23 Octobre.

Les commandes prises seront livrées dans le ptois
bref délai. JH 51.-502 C 19552

N. CAIU.AUD 13, Avenue Ruchonnet , spécialiste
Maison de confiance

Lausanne, ler Prix Médaille d'Or.
lieux fols par semaine à La Chaux-de-Fonds

Cours privés et collectifs de
LECTURE LABIALE

destinés aux personnes privées partiellemen t ou totalement
do l'ouïe. Correction de défauts de prononciation,

Mlle Jeanne MATTHEY, rne dn Collège 19,
PESEUX. 19843

Société des

Hmis des Hrts
La Chaux-de-Fonds

XXVII-lxposition
(Hôtel-des-Postea)

2me étage
Ouverte du 14 octobre au

11 novembre, la semaine de
10 à 13 heures et de 13 à 17 h. ;
le dimanche, de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. P-28345-C

Entrée: fr. 0.50.
Des actions de Fr. 5.— don-

nant droit d'entrée permanente à
l'Exposition et au tirage de la
loterie finale d'oeuvres d'art, peu-
vent être souscrites à l'entrée de
la salle. 19199

Calé-Restaurant
RAISIN

Hotel-de-Ville 6. Téléphone 9.33
S»— Tous les SAMEDIS soir

dés7</ , h.

TRIPES
—; Vin de 1er choix :—
Se recommande, 814

Ch. Leuthold

Restaurant oo boit boni
D-DPTBP L'on mange bien !
fALlAL Téiéph . 32.46:

ST BIAISE
près Neuchâtel

Hôtel de la Couronne
(A proximité du lac et de la gare

B. N. Vue magnifique. )

Sél'oiir fadue idéal
Arrangements pour familles et
séjour prolonge. Chambres, de-
nuis fr. 2.SO. Auto-Garage. -
Restauration à tonte heure.
Spécialité de Poissons du lao.

Vins de premiers crus.
Téléphone 66. PZ1354-N 16055

Le nouveau tenancier
A. Biner, chef de cuisine

HDtel de la Balance
LES LOGES

Samedi 20 courant

Soupers aux Tripes
Se recommande. 19682

Edmond Monnier.

Restaurant du Régional
COBATIÈRE 19719

Dimanche 21 octobre

Bai du Moût
Bonne Charcuterie

Beignets
Téléph. 18.03. Se recommande.

Albert WalHenmler.

Enchères ne Bétail
A Noiraigue

Pour cause de cessation de cul-
ture, la Société .IOI.Y frère»
exoosera aux enchères nuhliques ,
vis-à-vis dn Collège à îVol-
raig-uc. le jeudi 25 octobre
1923. dès 14 heures, une
jumente, six vaches, cinq génisses
quatre brebis et leurs agneaux
ainsi qu'un lot de clochettes pour
le bétail. P-2596-N

Paiement comptant.
Môtiers, le 9 octobre 1923.

Le Greffier de Paix :
19135 (sig.) E. Jequier

Enchères publiques
d'un matériel de Tea-Room

au TRIANON
M. Paul Ray. restaurateur,

fera vendre par voie d'en-
. chères publiques, au local du
Trianon, le mercredi 24 octo-
bre 1823, dès 14 heures, les
objets suivants :

150 chaises pliantes, 24 ta-
bles de jardin, et tout le ma-
tériel de tea-room compre-
nant : théières, tasses, sons-
tasses, verres, crémiers, as-
siettes, et plusieurs autres ob-
jets dont le détail est sup-
primé. 19565

On vend de gré à gré avant
l'enchère, en détail on en
bloc.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. R1EBEU.

A W4>nîlt*j» plusieurs tables ,
il f Clllll C fauteuils, char-
rette d'enfant , etc. - S'adresser au
Bureau Edmond Meyer, rue du
Parc 9 (entrée par la cour). 18582

Bia-reet/u. c*© xrdiat© de

Broderies de Si-Gai!
Spécialités : Dentelle» el loutre-deu x en ions genre.-,. —
Prix modérés. Se recommande 19408

|;-J|_ _ %_ Ma — t9 Rue de la Serre 73
«TrCtS «T*"«tSII« au 111" étage.

f êhéâtre de J*a (§haux-de -(§ond$
TOURNÉE PETITDEMANGE

Privilège exclusif  -pour la Suisse de l'immense succès parisi en

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 Octobre Ï923
en soirée, à 8 h. 30 - Dimanche. MATINÉE à 2 h. 80

avec le concours de
MARY PETI TDEMANGE

de la Société Lyrique
Rachel L AU MAY Charlie GERVAL

de l'Opéra-Comique du Théâtre des Champs-Elvsées

TA BOUCHE
comédie musicale en 3 actes de Yves Méraude

Musique da Maurice Yvain, d'après les lyries d'Albert Willeiaetz
Pianiste chef d'orchestre : M. P. STOWE. 19753

«W~ Location comme d'usage au Bureau de location du Théâtre

Antienne et renommée Société Suisse
d'Assurances sur ia Vie

désire entrer en relations avec personnes honorables pour la
représenter dans les localités suivantes :
La Chaux-de-Fonds et environs , Planchettes, Sagne.

Offres et références écrites sous chiffres P. 22392 C,
à. Publicitas , La Chaux-de-Fonds. 19717

Capitaliste
Fabrique de boites or, en pleine activité, cherche

commanditaire , afin de donner plus d'extension à ses affai-
res. Bénéfices prouvés. Affaira sérieuse. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. B. f 0586 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1*9544

HOTEL DE IH POSTE
à proximité do la Garo 15443

QBAIITGOICI B T
par les

Dachauer - Bauern
I SPienqi-One i ordre 1
WÊ La Direction du SPLENDID a réussi à avoir f m
j gj le véritable et célèbre couple de Danseurs || |
H Espagnols : -B

& „LOS' MONTANESITO'S" I
H| avec leurs magnifiques costumes. ï=*|
ÉfÊ Numéro de tout premier ord re donné au £$
|S SPLENDID, p

, 
 ̂

Vendredi - Dimanche )  après-midi ||j
$£} Samedi - Lundi ) le soir -
jt|| Anjpnentation 20 ct. par personne. 195*1 p î

notcl de la Croiï d Or
mtBÊSSBSBSmÊBSSi A U centre des affaires WÊBÊÊKBBÊÊBBÊlBm

IA CHA1H D E FOMDS

Reslourattoii *nl%HZ E. ResiteDrofion
REPAS soignés, sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
19491 Louis RUFER. Propriétaire.

aBj B̂a» - - 
¦ T"PT M» ¦***•¦ BaBBBMBWBMaWal MaaTMHw,

|1A SUISSE
i SOCIÉTÉ D'ASSURANCE à LAUSANNE
M Fondée en 1858

Ja Combinaisons J "̂ """"""¦"«N. Plus de 50.000 '
JJ multiples. A

 ̂
\

 ̂
polices en

Tarifs très ^̂ ^̂ r̂ ffl l̂ ^̂  ̂ assures : 20C>
avantageux. ^̂ _ ^g___̂ ^

r' millions. |

VIE - RENTES - RESPONSABILITÉ
CIVILE ACCIDENTS

Agence générale 19594
pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

ROULET & GLUTZ
(

BATIMENT DES POSTES TÉLÉPHONE
ler étage 12.80

NEUCHATEEai !
¦ 9BF" Agents dans toutes les localités Importantes "«MS

m̂mim ^amÊÊimmma—mÊaBmmammmmÊi imam ^at^

Mesdames! Profitez!

â 

Baisse sur tous mes biscuits en
magasin ; pour vous convaincre ,
nue visile s'impose. — Toujours
plus de 50 sortes, marchandise de

Assortiment complet en 19685
(iaulTreltes fines et Biscuits

Plunis-Cakes renommés
l'bés fins Cey lan Téléph. 657
8e recommande BlSCllitefle LEUBA

Tous mes biscuits vendus sur la
l'iRce du Marché , subissant égale-

Qu'on se le dise !

M k lm Ë mlmZSBZ

Enchères publiques
tie mobilier de café et tte vins
aux Ponts-de- Martel

Le Lundi S9 Octobre 19*23, dès 13 heures,
le Cercle Montagnard en liquidation, aux Ponts-
de-Martel , fera vendre par voie d'enchères publi ques, au
lieu sus-indiqué , le mobilier de café et les vins ci-
après :

Mobilier de café 1 billard avec accessoires, des
tables, dont une à coulisse, des banquettes , chaises, tabou-
rets, 1 régulateur , 2 grandes glaces, des tableaux , 1 poêle
avec tuyaux , 13 lampes électriques.

Collections de l'Illustration en partie reliée depuis 1914
et la Patrie Suisse.

Vins. — Vins de Neuchâtel , rouge el blanc : vins
étrangers tels que Gers, Bordeaux , Beaujolais , Màcon , Grave.

Un lot de bouteilles et chop ines vides , du matériel de
cave, machine à boucher , et divers objets dont le détail es!
supprimé. P "51 15 Le 10715

Paiement comptant.
Le Locle, le 17 octobre 1923.

Le Greffier de Paix :
H» GRAA.

Etude de r Emile JAC0T , notaire, à SONVILIER

Tente publique
d'un domaine tt d'une scierie

¦ * mm « 

Lundi *9 Octobre 1923, dès 15 heures, à
l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des immeubles sis sur le
territo i re de Sonvilier ef dépendant de la succession de feu
M. Gottlieb STAUFFER, commerce de bois, à La
Ghaux-de-Fonds, savoir :

Le domaine et la scierie, lieux dits : « Sous le Châ-
teau », comprenant habitations, grange, écurie, remise,
scierie, poulailler, buvette, verger, jardins et prés, d'une
contenance totale de 37.559 m3 et d'une estimation cadas-
trale totale de fr. 73.740.—. Assurance des bâtimen ts
contre l'incendie : Fr. 54.900.—. Estimation de l'expert-
architecte du 21 septembre 1923 : fr. 63.800. —. Rendez-
vous des amateurs : Lundi S9 Octobre, à 13 h. la, à
l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier, pour visiter le
domaine et la scierie. P 5188 J 19133

Pour tous antres renseignements s'adresser au soussi.
gnè.

Conditions favorables.
Par commission : Emile «JA COT, not.

V de m&naae

É 

Merveilles
de notre peau

Une surface de 5 à 6 centi-
mètres carrés de notre peau
contient environ 2.700 pores
qui sont autant de petites
bouches par ' lesquelles elle
respire. Les poussières qui
s'y accumulent les empêchent
d'exercer leurs fonctions natu*
relies. La mousse abondante
du Savon Cadum, en péné-
trant au plus profond de ces
pores, les dégage de toutes
impuretés et rend à la peau

toute sa beauté.

iavonCâduni
J H 30700 D 19260

«JHiécanicien
connaissant bien machines à décolleter Petermaon et capa-
ble de diri ger personnel , P -2G39-N 19(517

Mécanicien pour machines à tailler ,
1 ouvrier décolleteur et ouvrières pour laillages

pignons , polissages de p ivots , polissages dans les ailes et
travaux divers trouveraient emp lois stables et bien rétribués
à la "Fabri que « Vermeil » St-Aubin (Meuchàtel).

Adresser offres par écrit avec certificats.



L actualité suisse
—»*-

Dans Ses C. F. F
La réduction des taxes-voyageurs

BERNE, 20. — (Resp.) — La commission per-
manente des C. F. F. se réunira à Berne le 31
octobre pour disouiter un rapport' sur la réduc-
tion des taxes voyageurs. En outre, elle aura à
discuter le proj et d'électrification de la ligne
Palllézieux-Lausanne-Genève et un projet pour
l'électrification des lignes Zurich-WinterthouT,
Zurich-Meilen-Rapperswil, et les crédits néces-
saires à rélectrâfication de ces lignes. Ensuète
la commission permanente de C. F. F. discutera
une demande de crédits pour les travaux de re-
construction du viaduc de Worblaufen et l'ad-
judication des travaux d'un 'nouveau pont sur le
Sither à Bruckem, canton de St-Gall.
L'office du tourisme réclame l'abaissement du

tarif-bagages
Nous apprenons qu 'à l'occasion de la dernière

réunion de la commission de l'Office suisse du
tourisme il a été demandé aux C. F. F. de réduire
les taxes pour le transport des bagages. Lz tarif
des bagages est basé sur les taxes de grande vi-
tesse, plus une augmentation de 20 %. La con-
férence commerciale des chemins de fer suisses
a réduit en son temps ce 20 % à 10 % , mais en
réservant que pour le cas où les taxes de grande
vitesse seraient .baissées, ce qui amènerait auto-
matiquement une diminution de la taxe des voya-
ges, ce n'est pas le 10 % qui ferait règle, mais
le 20 %. On suggère aux C. F. F. différents pro-
cédés pour réduire les taxes de bagages. On
voudrait voir introduire la faculté de pouvoir en-
registrer 33 kg. de bagages gratuitement comme
dans d'autres pays. Cette manière de faire au-
rait pour conséquence de réduire les recettes
pour les bagages des C. F. F. qui sont actuelle-
ment de onze millions, de trois à quatre mil-
lions en moins. On pourrait aussi, dit-on, ramener
le chiffr e de trente kilos gratuits à 15 kilos. Mais
nous croyons savoir Que les services intéressés
de la direction générale qui étudient tout l'en-
semble du problème se rangeraient plutôt à un
système qui n'entraînerait pour les C. F. F. qu 'u-
ne diminution de recettes de un million. Les ré-
ductions des taxes dans le service voyageurs qui
vont entrer en vigueur le premier j anvier 1924
entraîneront déj à à eux seuls uns diminution des
recettes de quinze millions de francs dont cinq
millions pourront être récupérés par l'augmenta-
tion du trafic qui sera la conséquence de la ré-
duction des taxes.
il n'y aura pas de changement pour les taxes-

marchandises
Malgré l'augmentation des recettes des C. F.

F. et la perspective de pouvoir boucler le compte
de profits et pertes pour Famnée 1923 sans dé-
ficit , on apprend que la direction générale des
C. F. F. ne peut pas encore se ranger à l'avis
d'une réduction générale des taxes pour le tra-
fie-mrachaudises. Une semblable réduction avec
celles qui sont projetées entraînerait au moins
une diminution des recettes de trente-cinq mil-
lions de francs. Le Conseil d'administration des
C. F. F., dans sa prochaine séance, aura l'oc-
casion de discuter à nouveau tout le problème
de la réduction des taxes. Dans sa séance de
mardi prochain, la diredfcion générale arrêtera
défini tivement à l'intention de Ja commission per-
manente qui siégera à Beme fe 31 novembre, le
texte définitif de son rapport sur la réintroduc-
tion des billets aller et retour avec réduction de
20%.

La régie des alcools — Le budget pour 1924
BERNE, 20. — (Resp.). — Le Conseil fédéral

a adopté le texte de son message aux chambres
concernant le budget d'exploitation de la régie fé-
dérale des alcools pour 1924. Ce budget prévoit
fr . 12,465,000 aux recettes et fr. 7,092,000 aux dé-
penses. Les principales rubriques des recettes
consistent en vente de trois-six et d'alcool de
bouche pour fr. 6,125,030 et en vente d'alcool à
brûler et alcool industriel pour fr. 4,500,000. Dans
les dépenses figurent notamment fr. 1,997,000
pour achat d'alcool de bouche et fr. 3,053,000 pour
achat d'alcool à brûler et industriel. Les frais de
l'administration générale absorbent fr. ?X),000
dont fr. 116,800 pour allocation de renchérisse-
ment et fr. 25,000 pour frais de voyage. L'excé-
dent das recettes de la régie qui chiffre par
fr. 5,3773,000 sera utilisé totalement en amortisse-
ment partiel du déficit à fin 1923.

Transpercé par un timon de char
LAUSANNE, 20. — M. A. Dévaud-Favrc, Fri-

bourgeois, 31 ans, agricullteur, père de famille,
rentrant dans sa grange un char de regain, a été
transpercé par un timon1 de char. Il est mort au
bout de viwrt-quatr e heures.

La rançon du travail
LAUSANNE, 19. — Selon la pratique des au-

torités fiscales du canton de Berne, les époux
qui exercent indépendamment leur profession,
sans séparation de bien, sont imposables pour
îa somme constituée par le total des deux res-
sources, soit à un taux plus élevé, l'imp ôt étant
progressif. Le Tribunal fédéral a décidé ven-
dredi que l'interprétation de l'article 17 de la loi
cantonale n'est pas arbitraire et qu'elle ne peut
pas être considérée comme contraire à la Cons-
titution.

L'industrie suisse de la musique à bouehe
On nous envoie de Sainte-Croix les lignes

suivantes :
Différents j ournaux de La Chaux-de-Fonds

publient dans leurs colonnes des articles con-
cernant la création, avec l'aide de la Confédéra-
tion, du canton et de la commune, d'une nou-
velle industrie chaux-de-fonnière : celle de la
musique à bouche ou harmonica.

Ces articles font ressortir . que les concurrents
dans ce domaine sont tous allemands et qu'il a
fallu faire des tours de force pour se procurer les
machines spéciales et l'outillage d'Allemagne. Il
a fallu faire venir d'Allemagne également un
spécialiste pour mettre au point la fabrication
de même qu 'un accordeur allemand pour s'oc-
iuper de l'accordage des lames.

Tout en faisant les meilleurs vœux pour que
cette nouvelle branche d'industrie se développ e
et procure du travail à nos concitoyens, nous
croyons utile de ne pas laisser ignorer qu'il
existe depuis 1915 déj à , à Ste-Croix, une fa-
brique suisse d'harmonicas, créée de toutes piè-
ces par l'initiative privée et mise au point par
les techniciens de notre village. Il s'agit de la
maison Hermann Thorens, fabrique de boîtes à
musique, machines parlantes et briquets auto-
matiques.

L'installation tout à fait moderne, les machi-
nes spéciales et l'outillage perfectionné sont
tous d'invention suisse et ont été entièrement
construits par le personnel de la fabrique. Quant
à l'accordage des harmonica s qui constitue la
partie la plus délicate de la fabrication, il ne fut
pas difficile de trouver sur place des ouvriers
et ouvrières formés déj à au point de vue musi-
cal pour la fabrication des boîtes à musique.

En 1915, il fallait fourni r aux différents pays
les harmonicas qu'il était impossible d'obtenir
des Eta ts centraux. Après avoir débuté au milieu
d'énormes difficultés de toute nature, cette in-
dustrie a réussi non seulement à se maintenir,
mais à se développer après la guerre et à lutter
contre la concurrence étrangère sur les diff—
rents marchés du monde.

La fabrique d'harmonicas Thorens livre ac-
tuellement plu- de 40 genres de toute première
qualité depuis le j ouet bon marché j usqu'à l'ins-
trument extra-soign é de 160 notes. Cette fabri-
cation mériterait d'être mieux connue en Suisse
et nous serons heureux si ces lignes peuvent y
contribuer. 

Lf: tournée Petitdemange à Berne *,*¦
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
L'excellent « Bulletin romand » de Berne, an-

nonçant, dans son dernier numéro, le passage à
Berne de la Tournée Petitdemange. écrivait :
« Il est bien peu de Romands, sans doute, chez
qui ce nom n'éveille pas quantité de jolis sou-
venirs. C'est en effet à cette charmante famille
d'artistes que beaucoup d'entre nous doivent
leurs premières connaissances du brillant réper-
toire français d'opérettes et d'opéras comiques.
On j ouait alors sous la tente et c'était, pour les
villes et villages où les Petitdemange s'arrê-
taient, de délicieuses soirées qui nous remplis-
saient la tête d'immortelles mélodies. La vie et
la grande guerre ont fait bien des brèches dans
la troupe de j adis, mais on retrouvera cepen-
dant Mme Mary Wolff-Petitdemange plus bril-
lante, plus j eune que j amais. >

A cette aimable présentation, votre corres-
pondant de Berne se fait un plaisir d'aj outer que
la soirée offerte par M. Wolff à la colonie ro-
mande de Berne fut un magnifique succès. La
grande ville fédérale manquant de local appro-
prié, c'est dans la grande salle du Bierhubeli,
aménagée en salle de théâtre, qu'eut lieu la repré-
sentation de la pimpante comédie musicale-vau-
deville de Mirande et Yvain, que La Chaux-de-
Fonds se prépare à applaudir samedi et diman-
che. Nous ne susciterons pas l'affreuse jalousie
des bons camarades de Mme Mary Petitdemange
si nous disons que le public de Berne fit fête
à l'exquise actrice et apprécia fort, *et comme
elles le méritaient l'intelligence et la finesse
qu'elle sut mettre dans un rôle dont nous ose-
rons bien dire ici qu'il n'est pas taillé à la me-
sure de son beau talent C'est dire que «Ta
Bouche » ne saurait nous faire oublier ni rem-
placer j amais l'éternel et glorieux patrimoine du
grand opéra-comique français. Mais c'est-dire
aussi que dans la... bouche d'excellents artistes
comme ceux de M. Wolff, cette petite chose ac-
tuelle fait casser une délicieuse soirée.

En voulant éviter une auto
BALE, 20. — Le visiteur de douanes Zeugin,

ayant voulu éviter une automobile, tomba si mal-
heureusement avec son vélo sur la voie du che-
min de fer qu'il succomba peu de temps après
aux graves blessures qu'il avait subies.

Les obsèques du chauffeur Duchêne
GENEVE, 19. — Les obsèques du chauffeur

de taxi Duchêne assassiné mardi matin ont eu
lieu vendredi. Devant l'institut de médec'ne lé-
gale se pressait une foule énorme , difficilement
contenue par la gendarmerie. Plusieurs taxis
bondés de fleurs et de couronnes suivaient le char
funèbre. Toutes les p'stes suivies j usou 'ici pour
retrouver les assassins ont dû être abandonnées et
le mystère le plus complet règne sur cette affaire.

Tué par une machine à battre
TURBENTHAL, 20. — A Neubrunn, le j eune

Walter Schneider, âgé de 18 ans, a été si griè-
vement blessé par une machine à'battre qu 'il a
succombé quelques jours plus tard..

J4CP .

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Vente en faveur de la Restauration du Temple.

La grande vente en faveur de la restauration
du Temple, que nous annoncions déj à au début
de cette semaine, s'est ouverte hier après-midi
sous les meilleurs auspices.

Par un heureux privilège, nous avons eu l'hon-
neur de visiter les nombreux pavillons qui, dans
un décor du meilleur goût, donnent à notre halle
de gymnastique le cachet heureux et très hos-
pitalier d'un local dans lequel on se sent à l'aise.

Chacim a travaillé à la réussite de cette or-
ganisation, à la tête de laquelle se dévoue éner-
giquement et avec le doigté qu'on lui connaît
M. Charles Jeanneret, appuyé par un nombre
très important de collaborateurs et collabora-
trices ; tous ont rivalisé de zèle et d'entrain pour
une' œuvre qui nécessite le concours de chacun.

L'installati on est de bon goût et l'agencement
a ete calcule sur les meilleures bases techniques.

Pour être très complet, nous devrions nous
arrêter devant chaque stand en commentant en
détail tout ce qu'il est possible d'acheter et tout
ce qui est offert, soigneusement travaillé, à tous
ceux qui voudront bien honorer de leur visite les
vaillants organisateurs. Le manque de place
nous oblige à y renoncer et nous laissons le soin
aux nombreux visiteurs de se rendre compte
eux-mêmes de ce qui peuj être fait avec la col-
laboration de toutes les bonnes volontés...

On ne peut cependant pas laisser passer sous
silence le stand des fleurs, superbement monté
et merveilleusement décoré, qui complète à sou-
hait les pavillons d'objets en laine, broderie, ob-
j ets d'art, chocolat,, cigares, etc. On nous en
voudrait également d'oublier les différents j eux
qui sont organisés, le service télégraphique et
enfin un buffet des plus séduisants.

On nous permettra de nous résumer en disant
que les organisateurs ont bien fait les choses :
leur salle est si complète et si hospitalière qu 'on
se demande s'il ne vaut la peine d'y faire une
visite un peu prolongée.

Des concerts sont également organisés avec
le concours de sociétés locales. Ainsi on nous a
présenté hier soir un programme très intéres-
sant

Cette première journée de vente fut un grand
succès, qui couronne les deux, succès déj à rem-
portés par les concerts de « Ruth » et des so-
ciétés locales. Aujourd'hui, dès 13 heures, la
vente continuera, pour se terminer par un sou-
per à 19 heures et enfin par un deuxième concert

N'allons pas plus loin. Arrêtons-nous là et sou-
haitons à la vente la meilleure réussite. Les or-
ganisateurs espèrent bien que leur travail de
longues semaines aura été profitable au couron-
nement d'un projet digne de l'intérêt de toute
notre population, qui a à cœur la restauration au
plus vite de notre vieux Temple national.

(Communiqués
Un spectacle qui s'impose par sa variété et son

harmonie.
Hier soir, la Scala nous a présenté un véritable

programme de gala.
Madame de Simoni est une admirable canta-

trice à la voix enveloppante et chaude. Son tim-
bre harmonieux, la puissance de ses moyens vo-
caux, sa facilité à passer tout naturellement d'unaccord vibrant à une note filée d'une agréable
douceur, désignaient Mme de Simoni comme l'in-
terprète très applaudie de grands airs tels que
Frou-Frou ou celui de Mimi dans La Bohême de
Puccini. Le succès de cette sympathique artiste
fut hier soir très grand et très mérité. — Jombo,
l'Homme à l'Envers, est un phénomène unique.
Ses exercices tiennent du prodige. Le program-
me cinématographique , de toute beauté, se com-pose de « L'Enfant du Hang Ho, merveilleux
drame interprété par le talentueux Sessue Haya-
Karva. Le Costaud des Epinettes, qui débute par
un sombre drame des bas-fonds de Paris, se ter-
mine par un délicieux roman d'amour. — C'est
un film impeccable.
Le second concert Ch. Schneider.

Il aura lieu lundi soir, à 20 heures un quart,
au Temple National, avec le concours de Mlle
Suzanne Bourquin , contralto, de notre ville.

Poursuivant l'œuvre commencée jeudi dernier,
M. Ch. Schneider nous initiera à l'école de Thu-
ringue dont est issu J.-S. Bach et oufil synthé-
tise de manière si prodigieusement intéressante.
Après l'audition des pages sur la mort, la souf-
farnee et l'espérance, nous ouïrons lundi soitr des
accords tout à fait opposés, sur l'optimisme, la
confiance, l'adoration et la foi diversement ex-
primée. Bref , de l'art populaire par excellence.

Mlle Suzanne Bourquin , dont le prix de virtuo-
sité du Conservatoire de Genève annonce une
belle carrière, chantera de sa belle voix de
contralto du Schûtz et du Bach.

Location au magasin Beck.
« Ta bouche ! »

Ce soir, à 20 heures un quart , première re-
présentation, à La Chaux-de-Fonds, de cette
étourdissante opérette, au succès mondial. Di-
manche, la matinée préalablement prévue n'aura
pas lieu. Le soir, le rideau sera levé à 20 heu-
res un quart.

Audacieuse parfois, mais spirituelle toujours,
« Ta Bouche » fourmille d'aiijs endiablés coi

vont faire fureur à La Chaux-de-Fonds. Et nous
aurons d'autant plus de plaisir à l'entendre que
la troupe, qui fit florès à Lausanne et Genève,
est formée toute d'éléments de valeur, connais
sant la pièce comme leur poche.
Une soirée de I' « Oeuvre ». !

Pour peu que le public veuille bien seconder
l'effort tenté, un éclectisme plein d'attrait pré-
sidera, cet hiver, aux destinées du théâtre de La
Chaux-de-Fonds. C'est ainsi que, vendredi pro-
chain, M. Lugne-Poë, directeur du théâtre de
l'Oeuvre, à Paris, nous présentera , de Jean Sar-
ment, « Le pêcheur d'Ombres », avec, comme
principal interpète. M. Sarment

La location s'ouvrira , aux « Amis du théâtre »,
(coupon No 2), dès lundi; au public, dès mardi
matin.
Restaurant de Bel-Air.

La société de criant l'Orphéon donnera son
premier concert de saison d ;manche dans la
grande salle du dit restaurant. Par un program-
me choisi et bien étudié , elle fera passer d'agréa-
bles moments aux amis de la bonne et saine mu-
sique.
A l'Astoria.

Les variétés de cette semaine à l'Astoria re-
présentent un des plus élégants numéros de dan-
se >* acrobatiques si l'on aj oute que Mademoi-
selle Hela Léner est des plus j olies et possède
des to lettes de toute beauté, c'est dire le succès,
de notre établissement chaux-de-fonnier touj ours
et encore l'innovateur.
Au Saumon.

Cette emaine on applaudira chez Richard la
grande tournée Azed. Qu'on se le rliise, car il
vaut la peine d'aller entendre ce programme gai
et varié.
Parolse catholique romaine.

La société «La Fougère» donnera dimanche 21
octobre, en matinée et en soirée une très intéres-
sante représentation théâtrale. Les amis des j eu-
nes sont cordialement invités à y assister.
A 'a Métropole.

Samedi, dimanche et lundi, grands concerts
avec Georget, comique des principaux. Music-
Hall, Renée B., la charmanlte chanteuse, et Gus-
tho, notre sympathique tyrolien.
Aux Mélèzes.

Rappelons les soirées familières qui auront
lieu aux Mélèzes samedi soir et dimanche après-
midi et soir, organisées par la Société D. T. P.
Tir f « Aiguillon ».

Il est rappelé aux membres de 1 « Aiguillon »
la distribution des prix suivie de soirée familière
le samedi 20 octobre à Bel-Air.
Chaux-de-Fonds-Etoile.

Rappelons le grand derby local qui a lieu di-
manche après-midi au Stade de l'Etoile.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Pareil Léon est de service di-
manche 21 octobre.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 30 Octobre à 7 heures dn matin

AUit Stations Tem.P' Temps Venten m. centig.

280 Bâle 11 Couvert Calme
543 Beme 9 » »
587 Coire 12 Qques nuages >

1548 Davos 5 Couvert »
632^ Fribourg 10 » »
394 Genève 14 Qques nuages »
475 Claris 9 » i

1109 Gceschenen 14 » Fœhn
566 Interlaken 11 Très beau Calme
995 La Chaux-de-Fda 12 Qques nuages »
450 Lausanne 18 Couvert »
208 Locarno 10 Très beau »
276 Lugnno 10 » >
439 Lucerne '. 11 Qques nuages »
398 Montreux 13 » >
48*2 Neuchâtel 8 Couvert *505 Ragatz 14 Qques nuages *673 Saint-Gall 10 Couvert »

1856 Saint-Moritz .... 2 > »
407 Schaflhouse 9 » »
587 Sierre 10 Qques nuages V. d'oues
562 Thoune 10 Nébuleux Calme
389 Vevey 12 Couvert »

1609 * Zermatt — — _
410 Zurich 12 Qques nuages Calsae

_ 4uxJours  W&
ctele *ssÎ4te

Une tasse d'Ovomaltine
au petit déj euner du
matin entretient l'équi-
libre pendant les grandes

fatigues. 
f^"tï^[

JH BSfifi Q 19264

Cigarette TOREA DO R
— Nouveau mélange BRÉSIL-HAVANE -

à SO ct. les 20 pièces 11133
Qualité et prix défiant toute concurrence



«f kffiV A rendre un petit char
41101 à pont , en bon état ,
ainsi que des caisses vides de
toutes dimensions. — S'adresser
au Bureau Girard 4 Cie, rue de
la Promenade 5. 196*26

Musique Ve!o:e-,po »o
morceaux n 'orchestre, dernières
nouveautés. — S'adresser à M.
Ph. Wuillemin , Chef d'Orchestre ,
r__ Numa Droz 19. 19fi50

il V€fBâIr€ balancier Jor-
îiO'i . vis 58 mm., 1 moteur 2 HP.
avec support et mise en marche.
1 tour outilleur , établis, trans-
mission, etc.. éventuellement le
local esl à remettre. 19713
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

Beaui porcs '"..lois
sont a vendre. — S'adresser a M ,
Fritz Amstulz , au Cerncux-
VeusII. 19563

Antiquité. .âssiïiY»
corps , Louis XV , avec fleurs et
dessins incrustés. — S'ad resser
rue du Progrès 17, au 3me étage
à droite. 19012

Antiquités. JtiT
gravures, étains , objets divers, à
vendre. — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 1, au Sme étage.

17649 

Sertissages ll s?
lallation neuve , accepterait travail
de séries, pour novembre. Four-
nirait plaques et pierres. — Faire
offres écrites, aous chiffres C. N.
10307, au bureau de I'IMPAU -
TIAL. 19397

Sertissages ' gres
seraient entrepris par personne
Sualiflée. Travail consciencieux,

ffres écrites, sous initiales A.
S. 10420. au bureau de I'IMPAR -
TIAL 19420

Râunile Bons réveils ga-Iroitillo. rantis, bonne
qualité, à fr. 4.90, chez
DE PIETRO , Léopold-
Robert 74. 17875

Souvene*»voiis en.
RI i Nous sommes
¦"iflflln toujours aclie-
I ItlIIIU. t«ura de plomb
" "" "¦" aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

•Tla«PlfSSl A vendre un non
UlfflQl cheval de travail , a
choix sur 3, plus une nichée de
porcs de 10 semaines. — S'a-
dresser-à M. Hubert Jobin, rue
Fritz Courvoisier 30. Télé phone
1347. 194m

Pension, ITSH
bons pensionnaires, dans peti te
famille bourgeoise. Cuisine très
soignée, prix modérés. —S'adres-
ser rue de la Serre 32, au Sme
étage, à gauche. 18700
ftaimaa avant i  moteur , ue-
¦ValYltS mande à faire une
petite partie d'horlogerie. Même
adresse, on demande à acheter un
potager à gaz (deux trous). — Of-
fres écrites, sons chiffres A. It.
10456. au bureau de I'IMPAU -
TIA L 19455

f 6P6 Q6 18,1111116, leur et sobre.
cherche emploi , soit pour aider
dans un magasin, homme de
peine, ou n'importe quelle oc-
cupation. — S'adresser rue de
rj ïst 27, au rez-de-chaussée, entre
6 et 8 heures du soir. 19614

Employée ™*b* °%;mBi
an courant des expéditions,
allemand, sténographie tous
travaux de burean, cherche
place stable. — Certificats
1er ordre. — Ecrire sous chif-
fres B. B. 19432, au bureau
de l'« Impartial ». 19432

Jeune homme S&ffi
ou monsieur pour l'accompagne-
ment du piano avec le violon. —
Adresser offres sous chiffres J.
K. 19704, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19704

OriVPiPP Ferblantier Cou-
VU.il  ICI vreur ayant de bons
certificats, che rche  place stable,
— S'adresser au bureau de I'IM
PARTIAL. 19ÔH0

Jeune homme «*««*« 5*ce pour n im-
porte quel emploi. 19428
S'adr. an bnr de l'clmpartial»

Cuisinière «*«*a place* -
S adresser rue

du Nord 123. au ler étage.
.. . 19424

Demoiselle d%^uVr.!
pour diriger son ménage. — Of-
fres écrites, sous chiffres V. Z.
19473, au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 19473

Rftî t iPP 'J-'ourueur a la main «tDUIIIUI , au pantograp he, con-
naissant le petite et la grande piè-
ce, cherche place. 10468
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jeune fille «-yr4 îré?uenté
les écoles se-

condaires cherche emploi pr
quelques heures par jour. —
Eorire sous chiffres J. E.
10469, au bureau de l'c Im-
partial ». 19469
Hnp lfl0PP <Jua ',tt e- eutrepren-
UUUU5CI 1 drait terminages de
pièces ancres, IO 1/. à 13 lignes.
Travail consciencieux. On entre-
prendrai t aussi les Herti.ssasres
— Offres écrites, sous chiffres B
1416 I», Poste restante, la .Talu-
se. Le Locle. 19598

^PP ÏÏ flntP 1 Ou demande , une
Del l 0.1110. personne honnête et
de confiance pour le ménage. —
S'adresser à M. G. Duvanel , Café
de la Gara . Travers. 19637

Cadrans métal. ^TS*bonni i décal queuse, ainsi qu 'une
apprentie. - S'adresser au bureau
rue A.-M. Piaget 32. 19780

Chambre. ^^Sf Zi a
louer à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au Sme étage,
à gauche. 19422

On demande à louer P0111uu ueiuauuc fin avril 1924
uu atelier, sous-sol, ou rez-
de-chaussée, ainsi qu'un lo-
gement de 3 ou 4 pièces, dans
la môme maison. — Offres
écrites, sous chiffres O. D.
19289, au bureau de l'clm-
partial . 19289

Rez-de-chaussée °\_n
de 4 chambres et dépendan-
ces, aveo petit atelier y at-
tenant, est demandé à louer
pour 1924. Situation centrée
si possible. 19571
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
On nhprphp "¦" suite ua Petit
VU 011011(110 logement propre.
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Gi-
i*on , rue dn Doubs 67. 19603

Appartement "SSrSS
ménage sans enfants, nour avri l
19*34 ou époque à convenir. On
échangerait contre un de 2 pièces.
— Offres écrites sous chiffres S.
It. 19691. au bureau de I'IM
PARTIAL . 19691
«UOI««Hr*B«a«««««a«*«nBBa*n«««««<B*lK»«««E*l
f in r lnman/ ifl à anhn tnn  1 ta-uu uouiaiiuo a aviioici ble a
allonges, usagée mais en bon état.
Même adresse, a vendre un vio-
lon d'étude l!lf>96
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
K n n f a i l l û C  On utiHianue a
DUUlGlllOO, acheter 3000 bou-
teilles fédérales, propres. — Fai-
re offres écrites avec prix , sous
chiffres A. U. 19392. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19392

OU demande grande malle ou
un coffre à linge , usagé mais en
bon élat. — S'adreeser à M. Chs.
Scherler , laiterie, rue de l'Hôlel-
de-Ville 7 19732

Chambre â coucher âVaS;
d'occasion une chambre à coucher
avec lits jumeaux. — S'adresser
chez M. Ë. Andrey, Meubles , rue
du Versoix 3 a. 19705

Cendres de bois. j our":
leur de cendres, finement tami-
sés. — S'adresser à à M. Henri
Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40 a. 19538
D n n n n n n n  Serait acheteur d 'un
lUllI 1100.11. petit fourneau en
catelles ou autre , pour chambre.
— Adresser les offres à M. Hen-
ri Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40 a . iar)3'.'

P j H fl H * ve"dre au comptant .
r i t tUU pour cas imnrévn , 1 piano
usaaé mais en 1res bon étal.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

iV )t .ili7

A VPnfiPP us'ensiles Ue ménage,
ÏCllUi C lampe électrique de

cuisine et divers objets — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée, à gauche.

19722

Â VPÎlflPP faute d'emploi, une
ï CHU l u , grande malle de vo-

yage , une baignoire en zinc . Très
bas prix. 19628
S'ad. a-t- bnr. de 1* «Is»pt»rti»I>

A VPnfiPP oa- a é6"lar'Blîr four-
Il/UUl O neau inextinguible,

contre petit lit en fer à une per-
sonne. Même adresse, & vendre
une grande paillasse à ressorts.
— S'adresser rue du Doubs 13 au
2me étage à droite. 19627

A VPnii pp pour cause de déiné-
ÏOIlUi O nagement et faute de

place, un beau potager à gaz (4
feux et 2 fours), plus un four
pouvan t s'adapter sur un nlus
petit potager. — S'ad resser chez
M Henri Fray. rue de la Cure 7.

A vendre ™ ^nSSX«.
ainsi qu'une commode (4 ti-
roirs). — S'adresser rue Com-
be Grieurin 33, an ler étage.

Â VOniiPO A potager électrique
ÏC 11UIC pour courant de 110

volts. — S'adresser Montbrillant
18. ; 19470

I C U U I C  mes et man teaux
(10 et 12 fr .), Taille 44 et différents
articles d'habillements, lampes à
pétrole (une suspension nickel à
fr. 5.-). 10464
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

A vendre uae««f^ssîK ftit coffre-fort,
un bois de lit, 2 lampes élec-
triques. — S'adresser rue du
Manège 17, au 2me étage, à
droite. 19407
Rnnpprutû civette presque neuve ,
r U l H l u l B  col et manchon, à
vendre 19461
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
â VPnriP Q * lu " ~ P'aces . avec
a ICUUI C gommier . 1 lit de
fer avec sommier, 1 lit à 1 place,
sommier et matelas , 1 trottinette
à luge , 1 cage d'oiseaux, 1 violon
»/,, bon son; le tout usagé , mais
en bon état. — S'adresser , le soir
de 6 a 9 heures, rue du Nord 52.
nn 1er f'-'nijp J'» ¦ îr r > *» ' » HW76

LiB soussigné avise l 'honorable
clientèle et le public en général ,
qu 'il a repris lé magasin île

coiffeur
Rue du Parc 10

19731 SH recommande,

A. Perroulaz
leçons

do solfège. |)iauo el orj rue

raoï scncinDET
Professeur de musique

43. Une Léopold-Robert. 42
LiB. Chaux-de-Foud»»
Demandez dans tous les maga-

sins de musi que les œuvres du
compositeur Max Scbeimbet ,
membre de la Société des Auteurs ,
Compositeurs et Editeurs de mu-
sique de Paria . 18988

h propriétés
comprenant logement , verger, dé-
pendances, à vendre . 19700

S'adresser : Etude Burnier «1
Flllettaz, notaires, NYOIY

JH 36702 L
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**ÊB£ ŝ. 4*l<n«r«foj> très seyante, feutre bordé l|nt VAS
R M | t% UOCHe et garni ruban , IIBI Ï.VJ

^ m È^Ë"-!, noir, nègre, marine et gris

JBML I îffl 
Q-rand choix de Modèles de PSfiS

^^^ 
"̂  JËÊp et cliapeaUX garuis dans tous les prix

^̂
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Grande Maison de Modes et
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BATEAUX à VAPEUR

Dimanche 21 octobre
si le temps est favorable

Promenade
à F. Z. 1512 N.

11 de Srfkre
13 h. 30 U Neuchàlel i 18 h. 30
13 h. 50 St-Blaise T l8 ^- 1°
14 h. 35 Landeron 17 h. 20
14 h. 45 Neuveville 17 h. 10
15 h. — \ f  Gléresse m 16 11, 5ô
15 h. 15 " Ile (Sud) " 16 h , 45

Prix des Places
aller et retour

I II
de Neuchâtel et St-

Blaise . . . .  Fr. 3.— 2.—
du Landeron . . » 2.— 1.20

PROMENADE
ESÏAWAirœK

el ' 1 9751

COMCISE
13 h. 45 M Neuchâtel k 18 h. 45
13 h. 55 " Serrières 7 18 h. 35
14 h. 05 Auvernier 18 lu 25
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 05
14 h. 50 Ch. le Bart 17 h. 40
15 h. 15 Estavaver 17 h. 15
15 h. 45 Y t' oncisM fS) 16 h . 45
Prix des places , all'j r et retour.*

I II
Neuchâtel , Serrières ,
Anv. à Estavaye r et
Concise 4.— 3.—
Cortaillod à Estava-
v«r et Concise . . . 3.— 2.—
Chez le Bart à Esta-
vayer et Concise. . 2. — 1,50

Société je navigation.

m n i§23
Kilos ï>, l l l , 15. IV. I. ~ luir  k il»
JH-aUO-V*; franco 19442

L 6EIUZZ ). Exportation , IROLEliO

Commissionnaire. ___?*
jeune garçon, 10-12 ans, pour
faire les oommissions et des
travaux d'emballage entre les
heures d'école. — S'adresser
au Bureau A. Girard et Cie,
rue de la Promenade 5. 19625
lûlinn flllo 0n demande une

UBUUO UUC jeune fille robuste
pour aider au ménage. — S'a-
dresser chez M. Georges Dorn-
bierer. Maréchal , rue de la Kon-
de gl a. 19671

^nmmolià PO men au courant uu
ouluUIOUGI Oservice.alnsi qu 'une
fille de cuisine, sont demandées
pour Le Locle. — S'adresser
rue du Pon t 10. au ler étage, La
Ohaux-de-Fonds. 19697

Commissionnaire FrTr1t e îa
Fabrique « Stabilis ». — S'adres-
ser rue du Parc 150. 19711

On demande *»*?» «££.
pour faire des commissions et
travaux faciles de bureau, sa-
chant écrire à la machine. —
S'adreeser, le soir entre 6 et
7 heures, au magasin rue
Daniel-Jeanrlohard 13. 19558
(Inirmàriû polisseuse de boltub
UUiHClO or, est demandée. —
S'adresser rue du Parc 28, au rez-
de-chaussée. 19604

Apprentie. "asS &
demandée pour petite partie
d'horlogerie. Entrée de sui-
te. — Eorire sous chiffres B.
D. 19569, au bureau de l'« Im-
partial ». 19569

Jeune volontaire £J +
pour aider à la couture et un
peu au ménage. 19548
S'ad. au bur. de l'«Impartial»
PftHoCOllCOC u" l, e'l lai l (ie bon-
l ullooOUOOD. nés polisseuses
de boites or. — S'adresser rue du
Progrès 117. 19453

On demande ^St1
^ainsi qu'un jeune garçon, pr

différents travaux de bureau
et atelier. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 81, au ler étage.

19414
npmnniPll P - "ewonteur de
UOlllUlIlOUi finissages , petites
pièces ancre , travaillant à domi-
cile est demandé. 19448
S'ad. au bur. de «'«Impartial»

Logement . A ^^un logement de 2 chambres,
cuisine, alcôve, corridor, bal-
con et dépendances, rue Léo-
pold-Robert 128. au 4mo éta-
ge. — S'adresser rue Numa-
Droz 100, au 1er étage. 19656
T.ndomont A loue¦'• DOur le Jer
UUgOlllCUl novembre, rez-de-
chaussée à l'état de neuf , rue de
l'Hôtel-de-Ville 23. Prix. fr. 33 70
— S'adresser chez M. Barbezat.
rue de l'Hôtel-de-Ville 23. 19669
T.nr Jnmpnt *¦ louer de •**•'"*• 3
UvgClllCIll petites pièces. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 56 n.
au Sme étage, à droite , après 6 Va
heures dn soir. 19687

A lil ll un pour cas imprévu , pour
lUUol ie si octobre , ler étage

de 2 chambres , au soleil, cuisine
et dépendances. Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adresser
le matin chez Mme Stark , rue du
Puits 1. au 2me étage. 19695

Petit logement Z* >0lia&w
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
I ArJ ortlOn f t*e " P'eci'S. cuisine
UUgOlUOtil e[ dépendances , est
a louer pour cas imprévu. 19724
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».
T ndomonr u remettr a de suite ,
LU50llH''ll ,ie 3 belles cham-
bres et cuisine, Place de. l'Hôtel-
de-Ville 5. — S'adresser au 3me
étage , à gauche. 19728

Appartement. Vsftg
1924, ler étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue du Pont 4, a» 3e
étage. 10404
Oniin nnl ue "i chambres et cui-
OUUû'ùUl  sine, rue des Terreaux
18, est a louer pour le 31 octobre
à personnes d'ordre. — S'adres-
ser rue Frilz Courvoisier 1, au
3me étage, 19010

Appartement tSïïffï
chambre et cuisine , pour lout de
suite. — S'adresser chez M. Frank.
rue de Bel-Air 12. ll)R(ll)

A InilPr pour le al octobreH 1UUC1 prochain( j^g Fi.
Courvoisier 29, plein-pied de
doux chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Paro 23. 19490
T.ndomont Beau logement ue 4
LUgOlUOlll. pièces, à louer de
suite , pour cas imprévu , dans
maison moderne. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 13 au
2in n étage. A droit *. '9608

Phamli PP A louer une belle
UllalllUI 0. ciiambre meublée , au
soleil, chauffée , â Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Temple -Allemand
24; 19726
P h a m h n û  -folie chambre a
UlldlllUI C. Jouer. — S'adresser
rue du Nord 62, au ler étaRe, à
o roi te 19712

l'h iUTlhPP non meuDlee- au soleil,
UllalUul 0 indépendante, a deux
fenêtres, est à remettre de suite.
— S'adresser rue de l'Iudustrie
26 au ler étage, à gauche. 19707

RhrUnhrP A louer chambrebUdlIllIl B. indépendante,
meublée et chauffée, lumière
électrique, exposée au soleil.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 25, au pignon. 19405
f!hnmh**n meublée , au soleil , în-UUalUUlO dépendante , est à
louer â personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Soleil
9, au 1er ét*ge. 194&5

A loyer®mm LOCAL
situé près de la nouvelle gare, avec fo rce électrique instal-
lée, conviendrait pour bureau , atelier, société, commerce
en gros, etc. 19677

Eventuellement on vendrait la maison avec ter-
rain à bâtir à de bonnes conditions.
J.H.-lOioO-J. Wolf, Quai du Bas l , Bienne.

U& iJCLI Bltili e IBUIQQI. Neu'vè
nC

La ^hlcx-dè-Fonds
6

Envoi au dehors contre remboursement.

Sertisseuse ou Sertisseur
peti tes pièces, trouverait J.H. - 10449-J. 19676

place stable
à la Fabrique d'horlo gerie Frey & Co. S. A. , Bienne

Maison de gros

cherche à acheter c. paiment à réception
lépines et savonnettes or 14 el 18 kt. , 18, 19 et 20 lignes , à
prix avantageux , ainsi que des calottes 1072 'i£- cylindre
et ancre , 14 et 18 kt. — Offres sous chiffres 'J 3509 U à
Publicitas, Bienne. J.H.-I0446-J. 19673

ANGLETERRE
Maison d'Horlogerie importante cherche

Horloger - UiHOeir
expérimente. Place' stable et bien rétribuée. Entrée
de suite ou époque a convenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P-5S3408-C, à «l*ul»lici tas»,
La Chaux-de Fonds. P-22402-C 19689

Fabri que d'horlogerie

demande on horloger
sachant notamment faire les emboîtages de montres soi-
gnées en méta l , argen t el or et les jouages de boites lépines
et savonnettes, 16 à 20 lig. Place stable. — Adresser offres
détaillées avec prétention de salaire ,souschiffres G-3507-U
à Publicitas , Bienne. J.H.-10444-J. 19673

I nabillons-noiis chaudement L Attention on refroidissements!... i
I I  POHf MESSIEURS 1 Pour PAMES | I BON ET BON MARCHëT] I
K Chemises de nuif Robes de chambre ! «ramicAii ĉ p°ur dames ' pure laine > loD «aes 9 -IA î§L pour messieurs en 7 QA en jolie veloutin e, \ O KA m»S118Bi.»51fivîl manches, qualité solide . . . .  teJw M
SL flanelle coton rayée ' •«' vf fan t,. très don illet , 15.50 ' 0 *o\f  » 

^

jt Chemises de nuif Combinaisons pour dames A K^ga HtfijiniAtfiMA W

W en Oxford mollet., £_ on DanhlniK «¦•'ectoire p'dames ^>r ^^ ^0 ̂ *̂  _ \
W nnal i t é  iniK-ablft U . i f U  rOUlOlUUi en jersey laine. 0 EH «fl
K quan ie inusaoïe toutes les teintes ¦ 0.3U .. t r *_ t *a »,*_- —t >  n«ma,i n J i n i * «m M

| | Camisoii» et pantalons Pantalons pour dames H.BRANDT-BOREL *B M de la Balance 16 |
m S en véritable O KA en flanelle coton, A QH lTT'-''',Tl'nril»liW^ i IWlll '«wlTOlMï-EIir"l m%
» j 

fager lai ne ^-^^  depuis **-** Pour Messieurs Pour Dames | Pour Enfants I M
_Z I OHeiS de ChQSSe ChemiSeS de fOlir Camisoles, Caleçons Blouse* j ersey Camisoles, Caleçons M
. ' J pour messieurs, Q 7 H Pr dames, en flanelle O QA Pllets, Chaussettes Tabliers Combinaisons
W | depuis *> • ' " COton rayée , «J.Î7U Bas-sport, Sweaters Robea de chambre Sweaters 4M
m [ 

———_______ 
Q||at8 QHet8 de oha8ge Chemises, Pantalons Habillements Jl

| I Sweaters militaires Chemises de ioor oh— • •«* Ba8' ar;ro.am"0,e8 ZiïZSLZ I
 ̂

I 
en 

laine , \ I K A  pr dames, en finette K QA 
Qants. Cravates Combinaisons Quètres, Gants *M

ML I gr is, I I .«i l/ blanche B.90. le pantalon assort.*̂  * •E"-' Bretelles, eie„ etc. jupons, corsets chemises M
BL I . ; . . Bonneterie Soutiens-gorge et Pantalons en 3

K Chaussettes îrssrS X̂S Camisoles peur dames pantalon8 d<> 8po--t nanetle °°ton 1
f E T  I sinsnouv.,  bien renforcées LTJ ' mmmmmam_^^^^__ ¦_««»«¦¦____¦_«_« ™j \
W 1 fhaïKWtlB Î pure laine; BriT-'. laine décatie , K QA fl s»_ cachemire pure laine, bien renforcés, noir , beige, <fe fSA ^K 

j  
mmm. pour messieurs ytj manches  ̂

i) .îf U 0(19 gris, brun , qualité supérieure, 4.BO sic AjV J

r "nv s«P-teeo^îx de Manteaux pour enfants, Mouflon laine et Velours côtelé TX !$& Fr. 12.50 1
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jf 11 ffrogrès
Rayon Spécial de Fourrures

Srané Jissorlimenf dans f ous les genres
aux iiTrimV les p lus avantageux

18622

ENCHERES *m
J^P" PUBLIQUES

d'OBJETS MOBILIERS
ctu

6ARDE-1-.E0DLES
ffllL UIIU I lie

Rne de la Serre 21

Le LUNDI 22 OCTOBRE
1993, à 14 heures, it sera
exposé en vente aux enchères pu-
bliques, dans les garde-meubles
Véron-Grauer & Cie. rne de
la Serre 21, Sme étage, les
objets suivants :

1 belle chambre à coucher
comprenant: 1 lit complet, 1 ar-
moire à glace, 1 table de nuit, le
tout acajou.
. 1 salle à manger, compre-

nan t : 1 buffet de service, 8 chai-
ses, 1 table à allonges.

1 ameublement de salon.
comprenant: 8 pièces, un même
de S pièces. Une chaise longue,
1 coffre , 1 grande glace. 1 garni-
ture de cheminée, S tables de cui-
sine, et d'autres petits objets dont
on supprime le détail.

On vendra de gré A gré avant
l'enchère. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Greffe de
Paix. 19566

Le Greffier de Paix :
CH} SIEBER.

Tricoîsje laine
Beau chois de Costumes

d'enfants. Ire qualité. A ven-
dre quelques modèles de Ro-
bes, Casaques, Jaquettes*, en
tricot laine et jersey soie et
laine. — Maison MARCELLE,
rue du Temple-Allemand 97.

EN 2
mois, même les vieillards j ouent
du piano sans peine. Le prospec-
tus No 8, est gratuit.

Institut de musique Iesir-
à Gossau (St-Gall).
Hi 8WI3 S 20184

^BÉlï? 9~- 3

el tu

Représentant
à la commission , est demandé
pour la vente d'un article de mi-
nage breveté , indispensable à
chaque famille. — Faire o^res
écrites sous chiffres C. P- L
19718, au bureau de I'IMPARTIAL .

1971H

Termineurs
sérieux sont demandés pour
pièces 6'/, lignes rectangulaires
« A. S. » — Ecrire sous chiffres
L. L. 19750, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19750

DÉD
de Basques Suisses

L.A. CHAUX-DE-FONDS
-18 - Itue Léopold-Robert - IS

Capital et Réserves : Fr. 86.000.000.—
30 Sièges, Saccursales et Agences en Suisse

Certificats de Dépôt
nominatifs on an porteur

avec coupons semestriels

de 3 à 5 ans à S
Timbre sur titres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour , à

47. ,

Cinéma
A vendre, à l'état de neuf ,

uu appareil électrique avec
GOOO mètres de films. Con-
viendrait pour hôtel , restau-
rant ou preneur sérieux pour
exploitation. — Ecrire sous chif-
fres FZ 1498 IV, à Publicité F.
Zweifel & Co, Neuchâtel .
FZ 1498 N 19590

A VENDRE
Machine à coudre Singer.

presque neuve , se renfonçant
rallonge . 5 tiroirs , fr. 190.—.

Secrétaire , cerisier , beau
meuble, parfait état , fr. 100.— .

Table A allonges, bois dur.
Machine à écrire, visible.

revisse, fr. 200.— . 19.-25
S'adresser rue Léopo'd-Robert

4C, au picmier étage.

Lustre éttiqi
beau , grand , 1 flamme à ti-
rette, à vendre *, cause démé-
nagement. — S'adresser rue
du Nord 59, au ler étage, à
gauche. 19706

Mention !
il Ycnare taion

1 fourneau , 1 fumoir , 1 chaudière
avec boiler , 2 plots pour bouche-
rie , accessoires, bascule, balance,
3 chars à pont pour marché , sacs
vides, paniers et corbeilles pour
emballage, une machine à sau-
cisses, une table à allonges, etc.

19R U
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

Pour cause de décès.

deux Automobiles
sont à vendre de suite : Torpédo
15 HP, en très bon état de marche
et ayant peu roulé. — S'ad resser
à MM. Linder Frères, doreurs
Lo Loc e. P 10937 t,e 19R15

Chambre
confortablement meublée , bien
exposée au soleil , chauffage et
électricité , entrée indép endante ,
est ti louer. H1.Ï72
S'ad. au bur. de ".'«Impartial»

Terme d'Octobre
« «te «

Déménagements. Transformations
et installations

de Potagers
Salles de bains,
Conduites à gaz,
Conduites d'eau et
Chauffages centraux

sont exécutés rapidement par

BRUNSGHWYLER & C
SERRE 33 TéLéPHONE a.«4i

Toujours grand choix en réchauds et cuisinières à gaz
des meilleures marques. 19781

Mas seur -Fédie urt
diplômé

Pose de Yentouses dfls;n
Massages vibratoires et fofihi

ALBERT PERRE1
Se rend a domicile

Numa-Droi 81 — Téléphone 7.0;
Reçoit de 1 à 4 heures. 60*2»

J ĈIevaui
Pour cause achat d'un nouveai

camion-auto , le Chantier Sébas
tien Cbapuis, au Locle, oflre i
vendre ses deux superbes che-
vaux, extra pour le trait et 11
course. Une garantie sons tout
les rapports peut être donnéi
écrite sur ces deux bêtes, don
une jument âgée de 8 ans et ui
cheval de 4 ans. 19341

Même adresse, â vendre 2 train i
de ferme; état de neuf. Bas prix

Atelier
€l«B

Reliure
W. SANDOZ, Cernier

Travaux en tous genres

Réparations
Se recommande.

H 5485 J 1700J

Chapeaux
Grand choix de petites CLO-
CHES de velours, toutes teiri-
tes , dep. fr. 0.50, ainsi que for-
mes nouvelles pour dames e
jeunes filles depuis fr. IS.—.

An Magasin de Modes P7SC

Pour cause de santé, à remettre
à GENÈVE JH-40364-L

Commerce
de CYCLES et MOTOS
dans quartier populeux. Affaire
de bon rapport et bénéfices prou-
vés. — S'adresser, nar écri t, sous
chiffres E-49603-X à Publicitas
Genève. 10790

PETIT
Do maine
nombreux arbres fruitiers, loge-
ment , grange, écurie, local pour
atelier, à vendre. Conviendrai!
à petit agriculteur, ayant métier
accessoire (menuisier , sellier, cor-
donnier etc.) JH-86708-L

S'adresser: Etude ltUltNIEIS
_ FILLETTAZ, Notaire.», à
mf tOf i (Vaud], 19789

BOIS DE FEU
Cartelage Foyard fr. 27.—

le stère
Rondins Foyard fr. 22.—

le stère
Branches Sapin ou Foyard

fr. 18.— le stère
Cartelage Sapin fr. 24.—

le stère 19452
Fagots Sciure

Scierie F. L'Héritier

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 3.50. est livrable par MM.
A. Itebmann Frères, ing.
conseils La Chanx-de-Fonds
(Minerva). 183g4

Pièces forgées
Petit Creuset, GORGELLES

Grand choix de

Ja€iii«MMfBS
de laine, toutes teintes et toutes
formes,

Fr. 15.50
Robes Manteaux
haute nouveauté, belle gabardi-
ne, toutes teintes,

Fr. gQ.-
Jupef plissées

noire marine et bayadére,
Fr. 14.9Q

Mme Marguerite WEILL
Une Léopold-Robert 36.

Sme étage 18779.
Téléphone 11.75.

laclÉJJricoler
A vendre 1 machine à tri-

coter (Dubied) grand modèle,
jauge, 25. 640 aiguilles, ayant
peu servi. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 97, au ler
étage. 19*11

(Sais
A vendre 800 stères carte-

lage hêtre, première qualité,
et 100 stères rondins hêtre,
chargés sur wagon, gare Les
Bols. — S'adresser à M. Au-
guste Cattdn, La Brooiie, Les
Bols. l' 18288

"Cinéma de la (faix
En face de la Gare Of* i IUI Ë n? D G' B E R S O*r.

Téléphone 138 W "ilflllLBl Propriétaire
m ¦ »»«» m

SAMEDI à 8 heures DIMANCHE à 8 V. et à 8 heures
NOUVEAU 1 Grand,ose programme de Gala NOUVEAU 1

9 f ilms Suisses d'une beauté incomparable
De Montreux t. Brienz - La Patrie de Tell
Course au Gornergrat - L'Appenzel
ChamtedeJo7.er MClWClSS ÛC TÛitT-t

NERON DRAME R O M A I N  NERON
Interprété par les grands artistes : Jacques Gretillat et Paulette

' Duval. les interpr ètes du célèbre film QDO -VADIS
Prix habituels 19792 Prix habituels
Que chacun profite de oette occasion unique d'un genre nouveau .

i Brasserie Ju Saumon |
% Samedi 20, Dimanche 21, Lundi 22 octobre __

| Siranàe f ournie Jlzeà 1
I Les Languedociens (QuatM) g
[• *_¦ ___- _—. m r*m _w> W*\ (Duettistes _W
S JLC5S J%\M,mmZmmW Comiques) fc

|

1 Les RUa Kit (Duettistes) i
1 LES MIRIFIQUES |
g Chanteurs musicaux - Comiques 19778 15
S Répertoire gai, eorreef et varié S

# Tous les SAMEDIS SOIRS _p

ï Petites SALEES ou fromage |

I Asloria Variétés m
mi SAMEDI — DIMANCHE ET LUNDI M
n__\ après-midi et soir * _
H à 4 '/. h. 9 >/, h. H

BJ 4 '/« h. 93,', h . MB
I ' 5 V. h. 19179 10 7< b. Mi

#3 5'/, h. 10 '/, h. M

I Heia ftlNER 1
U Danseuse acrobatique XI
m& Entrée libre. — Augmentation — .IO. |

Apprenti de Commerce
On demande un jeune homme homme, intelli gent et

débrouillard , comme apprenti de bureau pour importante
maison de la place. — Ecrire sous chiffres E. R. 19*737,
an bureau de I'IMPARTIAL. 19737

Cadram métal
Déealqueuses de première force, et doreur ou do-

reuse, sont demandés de suite. Hauf salaire et travail as-
surés. — Se présenter dimanche 81 courant, entre 10 et
12 heures, chez M. C. Jeanneret, rue du Temple-Alle-
mand 49, au premier étage. 19776

pgpMCMff
*̂—__^ pour le Caf é K du

ConncLi$$euz*

A louer pour le 30 avril 1924 ou époque à convenir :

Joli nppartement ¦£¦
cuisine , chambre de bains, balcon et dépendances , dans
maison en voie de terminaison dans quartier Nord-Oues t de
la ville. Situation exceptionnelle à proximité des fabriques
et de la gare. e 19351

Off r es écrites sous chiffres» B. F. 19351, au bureau
de I'IMPARTIAL. 

A «LOUER
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir , rue Daniel.
«Jeanrlchard 44, à l'usage d'atelier ou de bureaux un

grand local
d'environ 140 m2, chauffage central installé. — S'adresser
aux Bureaux du ler étage , même immeuble. 18909

jjj S V» &__\~W*~m~T\ est un Antiseptique et DésinfecT
'̂ : \̂ m^^^^^^ J ŷlt'iJi/\ tant puissant , d'Odeur et n 'emp lo*
\C/ ^/ /_l/)__r(/* J agréables «t sans Danger H ne

l u  \~J
~/04' // *_* tache pas. flacons IOO gr. 1 fr.uo \̂ ______ u_____m____W_WM «50 gr t fr. Le navon de tol-

——— Wê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I^ lette au Lysoform. de fabricalion
soignée est prescrit pour tous les soins de la toilette, son Parfum
est très délicat : le carton Ir. 1.25

En vente toutes Pharmacies et Drogueries. 3318
Gros ¦ Société snisse d'Anliseptie, Lysoform. Lausanne.

Menus ie luxe et ordinaires. - ImpiMe COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Vraiment!
Vous «riez. ral9oa!~Moi oxt*si,
à foDcrur je ne av. «croirai que-cte

les tfiab
Bfanca!

à tow d'ammortiaqmt
et* da tkébvà&kte.

Xessioeŝ fcftufGr

>M»M»M IIMMIMI

Commerçant
disposant de 195V

20 à 25.000 flancs
s'intéresserait à une en'
treprlse Industrielle oi
commerciale de tout re
pos, où II pourrait colla<
borer. — Adresser offre,
écrites st détaillées soui
chiffres W. 1*I« 19542
au bureau de l'Impartial

VOYAGES «e«f
ENICUIAnOM
ROMMEL & Cie

Représentant pour le Canton
de Neuchâtel et les contrées
limitrophes :

1H. PERI - HEOCHATEL
Bureaux i BATIMENT DES

POSTES (1er étage)
Téléphone 12.80

Billets aux prix originaux.
Tous renseignements gra-
tuits, T.-Z . 1408N 20994

I iaitoS 1
¦M IA et sec pB

1 Jean CQLLAY I
S Téléphone 14.02 

^
BB 1694 ana

A remettre
pour cause de santé, dans la
Vallée de Tavannes, un

Restaurant
sans alcool

bien achalandé et bien situé. En-
trée de suite ou suivant entente.
— S'adresser à Me Grosli-
mond, notaire, A Reconvilier.

P 6380 J 196!M

faktisS^nM Envo1 fli"*tult

timbres-poste Intéressants.
Aohat d'anciens tirnb. suisses
1850-54 et Pro Juventute,
33cri. £1. Esto*p*pey
¦DUT, adr. : Bnrt CMti I.UIimiE.

JH-61418-c. ' ' lélàl



la [Disse te Bais
CRUTLI
neutre de parti politique et con-
fessionnel, reconnue par le Conseil
fédéral, contracte avantageuse-
ment les assurances suivantes :
Assurance ponr soins

de maladies (médecin et
médicaments) pourles personnes
des deux sexes.
Montant mensuel : Fr. 2.BO

Assurance pour enfants
(médecin et médicaments) pour
enfants jusqu'à l'âge révolu de
15 ans.
Montant mensuel : Fr. %, —

Assurance pour accou-
chements avec allai-
tements, durée de l'assu-
rance pendant 42 jours au
minimum.

Assurance journalière
nour personnes du sexe mascu-
lin, assurance des maladies
journalières de Fr. 1.— à
IO.-.

Pour personnes du sexe
féminin, assurance journa-
lière de maladie,

de Fr. 1.— à •*.—.
Assurance contre acci-

dents, 30% d'assurance sur
le gain en.xas d'accidents.

Engagement avee et sans
visite médicale. Choix du mé-
decin en cas de maladie. 18436
Pour les nouveaux

adhérents, réduction de 50%
jusqu'au 31 décembre. — Les ins-
criptions sont prises et les rensei-
gnements donnés par Monsieur
Emile Stettler. rue de la
Paix 109. La Ctia.ua- dé-
pends. JH-3810-B

ENCHERES -*C
UST* PUBLIQUES

d'Honogcric
Le Jeudi 25 octobre 1923.

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Salle des Prud'hommes, rue
Léopold Robert 3, au rez-de-
chaussée. 197BS

300 mouvements
ancre. 101'. lianes, 10 et

15 rubis
VENTE AU COMPTANT.

Le Greffier de Paix :
CH. SIEBER.

Catalogues illustrés vmgLZ \
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve

RONDE 25
ORTHOPEDIE

Cnaussag*e dans tous les cas
suivants: ordonnance médi-
cale où moulage au .plâtre.

CORDONNERIE :
Ressemelages, réparations en
tous genres. Pendant l'hiver.
Réparations de caoutchoucs.
Spécialité sur mesures pour le
SKI Se recommande,__f t_ R. Bovet-Grandjean.

DIAHANTINE - RUBIS1N E - SiPHIBIHE
Marques : R. Haist et Olivier

Mathey, chez Hochrentiner &
Robert S. A., Serre 40. Télé-
phone 74. p-30531-c. 19303

Sténo - dactylographe
Importante maison

d'horlogerie demande
une jeune fille, connais-
sant bien la sténographie
française, allemande et
anglaise. Bonnes réfé-
rences exigées. — Adr.
offres écrites sous chif-
fres D. R. 19762, au bu-
reau de l'Impartial. 19763

On cherche
pour le ler ou le 15 Novembre,

Volontaire
pour garder deux enfants. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Trai-
tement familier. JH-7997-Gr.

Offres écrites à Mme Heuri-
Krûgrel , Schmelzi 122, Granges
I Snlenrel .  19794

Terminages
On sortirait des terminages

de mouvemenls 8*/, à 13 lignes,
ancre, 15 rubis , à termineur cons-
ciencieux. On livre tout. Ron
Drix. — Offres écrites, sous chif-
fres L. R. 19448. au bureau de
I'IMPAUTIAL 19488

Assortiments eyiiDdre
Nous sommes acheteurs

li' assortiments pivotes 16 et 18
lignes , hauteur 28-30-12. — Faire
offres écrites en indiquan t prix et
quantités ,j à Case postale 2749.
a Tramelan. 18920

LG POlclQG FélïïlilJG et sôrtout le Potage Maggi
Famille pourrait être nommé „Potage Printanier'', à cause de la foule
de légumes finement hachés qu'il contient. L'action salutaire de légumes
verts et des racines y complète celle plus substantielle des légumineuses
et des céréales, et cela pour le plus grand bien des familles qui l'em-
ploient. Le Potage Maggi Famille se vend en paquets de 5 blocs.

JH. KîM. iras*

Personne ayant petit commerce
cherche à louer 19757

LOCAL
uu magasin , avec logement de 2
nièces, pour époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres N. Z.
19757. au bur. de I'IMPARTIAL

A louer
à proximité de la Poste et de
la Gare, les 182S1

LOCAUX
occupés par Universo N. 10.

S'adresser à M. Bichard'et,
propriétaire. 

Beau logement
moderne, au soleil , maison d'or-
dre, 3 pièces, balcon, grand al-
côve éclairée et toutes dépendan-
ces, lessiverie, cour et jardin , à
louer pour fin octobre. — S'a-
dresser rue Avocat Bille 12. au
1er étage, à droite. 19716

II remettre
de suite , bon petit commerce d'é
picerie. Reprise d'environs Fr.
5000.— à 6OO0.—. — Ecrire
sous chiffres O F, 11391V a Orell
Fnssll. Annonces, Neuchâtel.
O.F.-1139-N. 19678

A LOUER
immédiatement, face à la Poste,

64 - Rue Léopold-Robert - 64
grand MAGASIN avec deux vi-
trines. — S'adresser, entre 1 et 2
heures après-midi, même maison ,
au propriétaire. :.¦', . 18285

Belle Propriété

Â vendre
Route de la Côte 10. Neu-
châtel. — Renseignement Etu-
de Edmond Bourquin. Ter-
reaux i .  Neuchâtel. JH5&6IJ

On cherche à louer
pour de suite 19547

Magasin
avec devantures , au centre de la
ville, pour 2-3 mois. — Offres
écrites a Case postale 15548.

icaicieM
Importante fabrique dn Ju-

ra-Bernois demande quelques
bons mécaniciens connaissant
si possible les étampos de piè-
ces acier. — Ecrire sous chif-
fres X. X. 19492, au bureau de
l'« Impartial ». 19492

Terminages
9 lignes cylindres

On cherche bons termineurs
pour pièces 9 lignes cylindre,
« Eterna >, à bascule, pr tra-
vail à domicile, garanti gran-
des séries et bien rétribué. —
Offres à Fabrique d'horloge-
rie « Zénor > Watch , 33, Che-
min Miremont, GENEVE.

19699

Bâilleur
Capable , sérieux et actif , CHER-
CHE PLACE stable. — Ecrire
sous chiffres D V. 19775, au
bureau de I'IMPARTIAL . 19775

Mécanicien
Bon ouvrier oulilleur-faiseur d'é-
tampes, ayan t plusieurs années
de pratique, 19463

cherche place
Références a disposition. — Ecri-
re sous chiffres A. S. 19463. au.
bureau de I'IMPAUTIAL . 1946K

DftlPUnflPÏ tainemeTon»', sont "a
nllIulUytill sor t i r  de suite à
ouvriers capables. 19756
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Dnnlniifin On sortirait vibrâmes ,
liPilIPlivl ' pitonages et inerties
lluy Iblltlu» en petites et grandes
pièces. — S'adresser rue du Gre-
nier 2 au 2me étage. 19740

••••••••• «•••••••••••••••••• ••««••••••••a
S Lingerie - Bonneterie - Mercerie $

I W\m l ThiêBiâiidHloser j
f| Succ. de E. BIBERSTEIN-CHOLLET #

f Léopold-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds •I !I Le plus beau choix §
S en s
! LAINES, COTONS, SOIE Â TRICOTER I
j GANTS SOIGNES !
t TANNÉS ¦ FOURRÉS - SUEDE - LA fj .BLES j
i ARTICLES D'ENFANTS f
I MANTEAUX - CHAPEAUX - HABITS \
I8AS-8UDUSIES - JAQUETTES

¦p^m-iMB» SCAEA BM^̂ M
H Grand Spectacle de Gala CINEMA et VARIÉTÉS H
EPl | »«uur n-Ç«ar«n«— | BBj

I Le Oostaii les Epinettes * "S T,S Zm I
¦Basil interprété par BiMÎK

M MM. Henri DERAIN - Henri COLLAN — VERMOYAL et Madame liH|
OTgï| Germaine FONTANE ¦H9

ÎÊÊm P"iï!lHÏi"fiîî  ̂ KH
j fcJÉ Sessue HAYAKAWA dans BKfl

I L'infant dn Hang Ho I
Mg jipiiiiï̂  ̂ mgi

I La Fife Èsïesidaneesàiiiijiâte! I
flPg' jpiip»iipiiï̂  BU
P̂ ili I Sur îa Scène I SU

$*\&- La plus grande Etoile Italienne WtÊ-

m Hiiiiic PLM He Simoni 1
WMHHlji Cantatrice universellement acclamée IMnE
BpS Premier prix du Conservatoire de Milan 9@Q
¦BSES . dans son répertoire 19780 aEppj

B§ La Bohême - La Tôsca - Wally - Czardas, etc. i||
H| pwiPfl̂ ^ WÊs

1 litiiiin€ à Uni ers I
WM Phénomène acrobatique. Unique au monde ^%J

P«| ¦B'nrlx' «Ses Places : || ?8
mÊê4 Parterre : 0.15, Î.IO, l.SO. Galeries : 1 4M», 820 B

fl* _, i i n̂K»ïtH-

Bjm AtPOEEO JJW
Hfp SuMe e* Fin -j^
P * V TW Tk £\ sTI À \  Le toanait gentilhomme Wm
wM M I H m m  m m Ê ^ m La me,e douloureuse f ^i *t
WÈ 1/ Il il il I Vers la lumière g

JE W mi WJ \Jr \À \J La bataille suprême ffpf
I *>ri* réduits H^^^^^|i^V&m B̂^̂ mm m̂mmm ^̂ s^̂ m m̂

ÀTIS *% la population

^^^^^^^ 
Je débiterai. Lundi matin , sur la Place du

*"l nttî Marché, devant le Café de la Place, une quantité

J-S Viande salée et fumée
bien conditionnée, a irès bas pria , depuis SO ct. le demi-kilo

Norceanisans os, à Fr. 1.50 e demi **,
Belle Choucroute, à 60 ct. le kilo

Tétines fumées, à 50 et. le demi kilo
Saucisses sèches â manger crues

Belle viande W«»«,̂ l»i«tV de 5 ans , première quali té , à fr. 1.20
d'une . . V CIVBlVS et l.SO le demi kilo
Se recommande 19797 Ls. Glausen.

I Avis aux i5B?lËhBrt MB 1
ma François PERRIN. rue du Temple-Allemand 61. |jp
j Ç  Se recommande pour la 14066 fl

J Taille ____ Arbre» M

CABINET DENTAIRE
Paul HAGE1WMJN

TECHNJGIEN-DKNTISTE 19426
Rue E«Ê«»i»»l«I-It<»l»«e.r.f 58

Travaux modernes. P20548c 19436 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

mw^_ Comestibles STEIBER
t^ m̂t-m T^mf Balance 4 Téléphone 2.38
Cabillauds à fr. 1.20 la livre — Colins ;i Ir. l.SO la livre

Soles véritables à fr. 3.SO la livre
Bondelles vidées, à fr. 3.SO la livre

Palées vidées fr. 2 SO ia livre
Volailles tendre , à rôti r fr. 3.— la livre

Lièvre du Pays, à fr. 3.25 la livre
Civet de lièvre, à fr. 2.50 la livre

Escargots — Saucisses de Frankfurt
Saumon fumé — Filets de Harengs fumé

Rolmops — Mayonnaise au detaii .  197*28

mm 
^J DEMANDEZ ^ k̂

/ f Jtoraire k foche\
I de ..l'impartial" 1
n en usage depuis le 1er OCTOBRE M
«k vient de paraître et est en vente dès M
^& ce jour dans nos Bureaux 

et Dé- 
^w

^k pots de „ L'IMPARTIAL" M

^^  ̂SEÉS 5° *-*• ,__w

A EOVER
1 et 2 Bureaux

à MINERVA
S'adresser à M. Léon BolHot, Bureau aa. Télép. 9.08

Automobiles
VO R »

sont livrées par:

OTTO FISCHER, Bienne
Rue de l'Eau 30 Téléphone 13.11

JH 8434 J 19506

WÊ& i
tmWÊ t

à fr. 13.-, 14.-, 16.-, 18.-,
19.- et au-dessus, selon gran-
deur ; marche garantie. Ba-
romètre- « Maisonnette »
à fr. 3. -- , 4.- et 5.-. Cruci-
fix lumineux la nuit  à fr.
'2.80. Notre Dame de Lour-
des du Sacré-Cœur de Jé-
sus et Marie lumineuses à
fr. 3.90 pièce. — Envoi con-
tre remboursement par M.
Jeanbourquin, à Valan-
gin (Neuchâtel. FZ-1511-N

î««CŒiHM«««B««««««»«««««l««««««««B«««««Br««««««««««

Mariage
Demoiselle, 29 uns, présen-

tant bien, de toute honorabi-
lité, possédant petit avoir et
son intérieur, aimerait faire
la connaissance, en vue de
mariage, d'an monsieur. 30 à
35 ans, possédant des quali-
tés correspondantes et gain
assuré. H ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Of-
fres écrites, sous P. N. 2669,
k Case postale 294, Neuchâ-
tel. 19693

ANGLAIS . ESPAGNOL ITALIEN ,
ALLEMAND , LANGES SCANDINAVES
Cours Traductions

Correspondances

ECOLE IITEIlHllim
mm. EANOrUES

Rue Léopold Itobert 32
Inscriptions tous les après-midi

et soirs. 19769

| sans danger )

Grande Salle
DE LA

Cioix+uk
SAMEDI 2© Octobre

à 5 heures et demie

AUDITION
de vieilles ctiansoi.s trançaioes et
de chansons de Jaques Daicroze

Rondes enfantines
en faveur de la

Pouponnière Neuchàteloise
et des Colonies des Vacances

BILLETS en vente au Magasin
Veuve L. BECK

Gbef iwelen
expérimenté , spécialiste sur le
petit outillage d horlogerie et les
ètampes, connaissant à fond la
sonstruction et la réparation des
machines, cherche à changer de
situation dans fabrique d'horlo-
gerie de la place. Diplôme et ré-
férences à disposition. — Offres
écri tes sons chiffres E. M. 19618
au bureau de I'IMPARTIAL . 19fil5

Barillets
On entreprendrait la fabri-

cation, par séries, de barillets
aveo ou sans arbres. Travail
irréprochable. — S'adresser
à M. H. Raton, rue du Doubs
137. 19545

Vendeuse
Demoiselle au courant de

tout ce qui concerne la toi-
lette, désire place dans maga-
sin de confections pour da-
mes. — Offres ruo du Tem-
ple-Allemand 73, au rez-de-
chaussée. 19406

Etartllii
A vendre le bâtiment No.

80, comprenant 3 logements
composés chacun de 3 cham-
bres vernies et parquets, ves-
tibule et dépendances, j ardin,
lumière électrique. Cet im-
meuble conviendrait pr mai-
son de commerce ou villégia-
ture et serait cédé pour le
prix de 8 à 10,000 francs avec
grandes facilités de paiement.
S'adresser ,pour visiter, à M.
Philibert Matthey, à L»
Chaux-dn-Milleu, et les offres
à M. Nicole, notaire aux
Ponts-de-Martel. 19746

R louer
de suit6

bel App artemen t
de 4 pièces, cuisine, etc.

une Grande CAVE
entrée indénenoant**.

Superbe Magasin
S'adresser au Bureau Edmond

Meyer , rue du Parc 9 (entrée par
• a cour). 195S1

JMj WftE
Dame. 43 ans. sérieuse , désire

fuira  la connaissance d'un Mon-
sieur présentant bien , sérieux et
de bonne conduite. - Faire offre»
écrites , avec photo, sous initiales
F. B. 19727, au bureau de nu-
PAR TIAL. 197-7

LANGUI: et LUI
Italienne

frolesseur

Béatrice Graziano-RaYarin o
98, Rue du Parc, 98

IHme étage
Même adresse. 76

ESPAGNOL
Technique el Commercial
^M M .^ ^ ^ ^ m̂ m m  — m^— m  — — — —

â *#mm T—»mm—mf ~m~IS2f l!4œ: :<<>>-¦

On cherche pour New-York,
2 jeunes horlogers comme

rhabilleurs
Voyage 2me classe payé. —

Offres écrites, avec copies de
certificats ,sous chiffres G. N.
18990, au bnreau de l'c Dj ipar-
tial ». 18990



SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Gapital Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pir ne durée de 2 ou 3 ans ferme

4Vlo
pr use durée de 4 ou 5 ass ferme

5\
Ces oëhga*ions sont remboursables à échéances fixes

elles sont manies de coupons semestriel** . H563
U Banque prend à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

4°|0 W concurrence de Fr. 10,000,-

67 l'EUILLISTON DK L 'IMVA M'IA L

ROMAN INÉDIT
P A S ,

ZLPiexre -~-*-TJ JD-*-.<~-lm<r-z

Mais, tout en causant, maîtresse de tous ses
dons d'observation, elle faisait du je une docteur
un inventaire méthodique.

Elle ne s'était pas trompée dans sas supposi-
tions. François lui apparaissait bien tel qu'elle
Favait deviné.

Physiquement, ni bien , ni mal ; très peu homme
du monde, mal habillé , ou , mieux (car son ha-
bit était de bonne coupe), ne sachant pas faire
valoir un vêtement. On sentait l'homme qui re-
vêt plus souvent la blouse blanche du labora-
toire que le frac. La physionomie intelli gente ,
certes, mais d'une intelligence p lus profonde que
brillante, un regard honnête (elle s'en souciait
Peu) et bon.

En un mot, un homme qu 'il fallait savoir pren-
dre et qu 'ensuite on pourrait , sans la moindre
Peine, conduire par ls bout du nez.

Individu sans Intérêt pour elle.
Commode comme mari, cela , elle en était sû-

re.
Mais elle préférait des âmes moins simples.

La lutte , la conquête difficile et touj ours à re-
commencer , l' amour , non pas placide , bourgeois
et monotone , mais poursuivi dans une atmos-
phère un peu trouble et électrisée. voilà où al-
lait son goût.
, Cet amoirr-là , Copiapo aux fragiles scrupules ,
Copiapo à l'acceptation complaisante, mais aussi

à la passion concentrée et sauvage , le lui donne-
rait.

E le lui donnerait malgré le mari. Le mariage
n'empêcherait rien !

Mais, en même temps, le mariage avec ce
Français Couvert lui apporterait des heures lour-
des d'ennui.

Plusieurs années se passeraient avant que la
situation scientifique de François permît à Jane
de briller au premier rang de la société parisien-
ne.

Quant à la fortune , ce M. Poulgris, cet oncle à
héritage, ne paraissait pas vouloir de longtemps
consentir à réaliser ce qu 'il présentait d'espé-
rances.

— Aimez-vous Verlaine, monsieur ?
Mais Mille Jeanne Ellinaire n'écoutait pas la ré-

ponse. Déjà elle pensait à l'organisation possible
de sa vie , si elle acceptait l'union proj etée.

Or voilà que , tout en causant avec François
médusé , Jane aperçut dans un angle du salon
Copiapo, qui ne la quittait plus du regard.

Et, immédiatement , elle eut l'envie de se imon-
trer téméraire.

«Je vais les.pr ésenter l' un à l 'autre », se dit-
elle. Et , dans l'instant, elle prépara son terrain.
De Verlaine ct de la poésie , elle passa à la beau-
té de la nature , et cette beauté de la nature l'a-
mena à célébrer l'émouvant s splendeur de la
mer...

—... Que j e compris , dit-elle , pour la première
fois , cet été , à Dinard. Connaissez-vous Dinard,
monsieur ?

— Non , mademoiselle.
— J'y ai passé des moments fort agréables.
Et, désignant tout à coup quelqu 'un parmi les

habits noirs :
— Voici, j ustement M. Copiapo, un garçon

charmant qui éta$ dans notre bands. Voulez-vous
que j e vous présente l'un à l'autre ? Il sera très

flatté de connaître le docteur François Couvert.
Depuis un instant, en effet, elle faisait à Felipe

quelques signes imperceptibles et le Chilien s'é-
tait approché du groupe.
Les deux hommes se saluèrent. François échan-

ge! avec Copiapo quelques mots simples et
pleins de bonhomie.

Felipe, souple et faux , accabla François de
compliments.

— Je sais quelle affection le professeur Pour-
cefage a pour son élève-

Mais, bientôt, Jane coupa court aux banalités
et , se tournant vers François :

— Voulez-vous, monsieurs, rae conduire au-
près de ma mère'qui est là-bas, dans ce petit sa-
lon ?

Le neveu de loncle Poul rayonnait.
La soirée du professeur Pourcefage se conti-

nuait aussi brillante.
La jeuness e avait exigé des danses.
C'était un spectacle ravissant.
Un couple de jeunes gens , particulièrement

remarqué et autour duquel on faisait cercle ,
était en train de tanguer avec art au moment où
Poulgris , qui s'était rapproché habilem ent , put
j oindre Jane Ellinaire , revenue dans le grand
salon.

Jane l'accueillit d'un sourire. Elle pensa :
« Hé ! Hé ! L'opcle veut se rendre compte de

ce que vaut la j eune fille qu 'on destine à son
docteur !.... Si je l'épatais un peu, pour voir...
ça serait bien drôle ! »

— Je ne vous vois pas danser , mademoiselle ,
demanda Poulgris avec intérêt.

— Je danse peu, en effet. Je trouve les danses
actuelles trop compliquées, trop fatigantes . J'a-
dorais le boston , on ne le danse plus guère. En
somme, je préfère causer... mais il est si difficile
de trouver avec qui causer ! r

— Si difficile que cela ?

— Très difficile, oui , monsieur.
— Les j eunes gens qui sont ici me paraissent

charmants,...
. -r Ils le sont pour la plupart ; mais fl serait im-
prudent de les pousser trop avant dans le do-
maine des idées.

— Vous me surprenez.
— Vous auriez tort d'être surpris. Ce sont

des sportsmen accomplis. Ils donnent beaucoup
de temps aux exercices physiques et fort peu à
leur cerveau. Leur conversation est assommante!

— Croyez-vous que les j eunes filles d'auj our-
d'hui leur sont intellectuellement supérieures ?

— Je n'en doute pas.
— Mais savez-vous , mademoiselle, que si ce

que vous dites est vrai , le mariage me parait
fort compromis !

— Et pourquoi donc ?
— Parce que si la femme est supérieure à son

mari elle voudra le lui prouver et que le mari,
qui , au contraire , est convaincu qu'il est supérieur
par définition , ne voudra pas se laisser faire.

Jane ss «mit à rire.
— « Par définition » est délicieux ! Et .c'est

vrai , du reste. Les hommes nous sont supérieurs
par définition... mais les définitions changent ! En
attendant, cher monsieur , nous ne sommes pas
si bêtes que de leur vanter notre supériorité.
Nous en profitons sans rien dire !...

Déj à Jane Ellinaire parlait à Poulgris sur un
autre ton qu 'elle n 'avait parlé à François.

Avec l'oncle Poul il lui plaisait de se montrer
moins jeune fille, de faire parad e d'un esprit plus
dégagé. Elle sentait  dans l ' ancien avoué un in-
terlocuteur expérimenté. La discussion l'amusait.
Elle continua :

— N'allez pas croire que j e généralise , surtoutl
Il y a des hommes qui nous seront touj ours su-
périeurs... heureusemen t ! (

(A suivrai.

CE BON 1. POULGRIS
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îjjj r cOMrTOrR GÉNÉRAL J)LMATÉRIAUX DE CONSTRUCROiS S.ll|j|
Ciments — Chaux-briques — Tuyaux

j > Tuiles — Drains — Carrelages
lit! Téléphone 12.36 - Rue Léop.-Rob. 155. !!!!

Brasserie Ittt Roterl n£3S5
Concert dès 8 heures du soir. 189*37 Bicallent orchestre.

En vente fans tous nos magasins
wlwt. HBM«e-M.o

Château Ouvernier
OEiim®es 1921,1922

10687 Prix o-v«n.n*«ft<«e«ra'

_Kaa____-^s__mBIBBBBB_____s________________SS!B

f,. FOURHEflUX
EN TOUS GENRES

m. & G. HDSSLt IL
LA CHAUX- DE» FONDS

CABINET DENTAIRE
léom BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
aquot-Droz 27 LA Chaux-de-Fonds Téléphone 3S!S6.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garantis sur facture pai? écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis OQ kmmm
Transformations Rèparatioos

Travaux modernes. Traitement sans ck«riei«.
PRIX TRÈS MODÉRÉS HB9

Serviettes en papier tous genres, m. LfllHB

Ecole Cante-nale d'Agriculture, à Cernier

Les Cours d'hiver
pour fil» d'agriculteurs commenceront au début de novem
bre et dureron t j usrfu'à fin mars 1924. 18629

Les faunes gens désirant compléter leurs connaissances géné-
rales et agricoles sont priés de s'inscrire jus qu'au 31 octobre auprès
de kt Direction de l'Ecole qui donnera tous les renseignements né-
cessaires p-1089-c

Prospectus-propramme à disposition.
Des bourses pourront être accordées aux jeunes i,*ens qui adres-

seront avant le 15 octobre une demande motivée à la Direction de
l'Ecole d'Agriculture.

|| ïonlez-îoas acheter M ' 0 Si
I Désirez-ïous vendre ™ ffldloUO f I
(Û Adressez-wos » bureau d'Achat e) Vente d'Immeubles M
| EDMOND MEYER M
H TétiptoM 524 68, béopold Robert Re çoit le matin pf
H ¦ A w«iMlr«B =— HI Cornières Si Parc 91 Progrès 141 et 143 fl¦ Bois 6 Wlnkelried 87 Numa-Droz 8 Â jj lj
H Fleurs 30 Vîlta La Montagne Temple-Allem. 137 M
H Jaquet-Droz 31 Charrière 99 Tête de Rang 25 f|
jr^| Facilités de 

paiements. 19374 |K
jS §j Noua nous ohargons des hypothèques jB|

p| Beaux terrains : aa Succès et rue du Parc ' «

Pour le confort et l'esthétique de votre intérieur, un 18618

TAPIS d'Orient
•tt indispensable. Quelques prix intéressants : Smyrne. extra ,
240 x 220, fr. 3SO.— , Indien, S00X200 , fr. 235.-, Mossoul ,
305x123, fr. 125.—, Anatolte. 165X82 , fr. 60.— . Smyrne
170 X85. fr. 60.—, petits Reloacbfatan . de fr. SO— à f"- . 45 —
Beau choix de grands tapis: Hérlz, Sbiraz, Afj?ba n. etc.,
très bas prix. i«\ Z. 1476 N' -

Orangerie 8 M1"* A. BURGI Neuchâtel

qui . par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force vi rile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin-spécia-
liste traitant causes , suites et
guérison radicale de l'épuisemen t
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
nres-poste , franco. 32761-D 3446

Institut médical du Dr Ruml-
ler, Genève. 4B3, Servette.

Logeurs
Logeurs d'échappements cylin

dres, seraient occupés régulière-
ment. 19575
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Doreuse - taeuse
expérimentée, serait engagée
par la 19556

Fabrique Rlcbaiilet Tourelles 25-27
Inutile do se présenter sans

de sérieuses références.
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15 A.  I -*ISL -C  ̂ la? ^e -*¦* bouteille (cure complète) 9 fr. ; la */, bout. 5 fi*.
D f \  1 © *»«9 £¦ Pr*x du dépuratif-laxatif renommé J-H-S356Q4)

Salsepareille Model
Dans les pharmacies ou franco par la Pharmacie Centrale Modlener-Gavin, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.

it £ambtus€0
extra dolce, è in viaggio

Importazione diretta, ai prezzi più f ommïï (tel gr#w.
VINI ALL'INGROSSO E AL IKHHJT0

«cornes nERïiG - T r̂

¦¦¦ «rcûMPTWR BÊNÉRiL Pf ' lIlWffflWB
¦ MATëRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. I
H Rue Léopold-Robert , 155 - Téléphone 12 36 S
¦ML PLAQUES UNIES ET ONDULÉES JB
>^k ARDOISES TEINTES DIVERSES. EN _W

JETERiliTK9
Jg SEULS DÉPOSITAIRES pour la Région ^̂

13 Divamies de Modes 1
^?î ^!i$ '«¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦«¦¦»»»»»»»M«MWW >̂»WM.MM»*»»»»«W»«» »̂ »̂«MMWWM .̂  ̂ HB

1200 Chapeaux garnis I
jJH I 19658 *C-V_ \

L Administration de la
niasse m faillite nu Crédit Mutuel Ouvrier

à LA CHAUX - DE-FONDS
Offre à vendre de gré à gré :

1. Un Immeuble portant le N° 38 de la Rue de la Serre, formant l?arlrele
1S93 du cadastre de La Chaux-de-Ponds, bâtiment et dépendances de 284 m',
assuré Fr. 40,900.— ; ' .

2. Trois parcelles de terrain, formant les articles suivants du cadastre de La-
Chaux-de-Fonds :

Art. ooOfi Boulevard du Petit Château 800 m1
Ait. 5307 » » » » 800 m*
Art. 5312 y> » » » 1000 m*

Pour traiter , s' adresser à la Direction de la BANQUE CANTONALE NEUGHATE-
L01SE. Rue du Marché 6. P-22366-C 19338
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JÊj__W^ ̂  Pilules Suisses
/ÊÊwiimï^ È̂ «Èb*. du n̂arn- (IC'

en R-*"-1' Brandt
JjgTOB L *m*̂ _̂__mB_ \ ("n pruriuit purement végétal)
la ĵi/^r / //  -*• BP*ll font disparaître le»

ffi  ̂ %JÉ|I Troubles de la 
Digestion

I M f̂tiini i fflffî ffifr (<*on *»' *P'>.''on) «t leurs suites.

5 \J«K âgMfe»B» m̂iy ', :l ^oito avcr , l'cli quottc «Croix l 'Iani 'hc»
1 ^̂ Bli à *  \%my r  *"r ,om' roug l; et 1° ,,(> ln « Rchd, îir iindt .

^^et_____V_______^  ̂ ij ans les pharmacies au prix ilo Ir. 2.— .

BRODERIES ¦ > BRODERIES
MME C. ROULET
LÉOPOLD ROBERT 58*

CHOIX IMMENSE DANS TOUS LES OUVRAGES

TAPIS SMYRNE
LAINE SMYRNE EXTRA
qualité supérieure à fr. 16.50 le kilo

18749

[ FABRI QUE DE MEUBLE S
I L. FROIDEVAUX & C^
I 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84

I Ameublements complets. Meubles de bureaux
_t Garantie absolue 3566 Prix avantageux

; W0&\
\ *%Z^*v*- i\- m~igig2^r
: 
î ..«•••••«.•••••

Très importants
sont nos articles (de linge
durable) Cols. Plas-
trons . Manchettes,

en toile cie fil imprégnée.
Pas de caoutchouc !
Pas de lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure ! 18739
Pas d'embarras!

Toujours propres , parce que
la saleté ne peut s'y attacher.

Au Bon Marebé
4t. Rue Léopol-ilolisit, 41

Jeiie le
16 ans; présentant bien , bonne
instruction pimaire. 'J langues ,
cherche p lace , dans magasin. —
S'adresser chez M. <>rnw!jean
rue de Retraite 4. p*>*>**Hi ISMTD

'¦' ' ¦" '  _*'¦ «•«•Mu ¦¦¦¦ n

plCMlfl i^lbSnc
à l'JLstoria h 19W6

I POUR LE TERME !
SECRÉTAIRES — LAVABOS f|

ARMOIRES A GLACE gi
I BUFFETS à 1 et 2 PORTES |i

LITS COMPLETS M
BUFFETS DE SERVICE If
TABLES A OUVRAGE m*\

M SELLETTES - GUÉRIDONS — etc. ||
M CRINS LAINES H
M PLUMES DUVETS I
M CAPOCK 19482* M
M COUTILS A MATELAS M

I Magasin continental I
m 2 Rue Neuve et Place Neuve m
\M LA CHAUX-DE-FONDS ||

Maison de confiance et d'ancienne renommée 5g
gS*! vendant bon et bon marché SH

LESSIVE GRATIS
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

|ggj} |gS|j |
supérieur et meilleur marché
que les produits similaires.

PERFECTA oxygénai est constitué selon les plus ré
cents perfectionnements de la
science moderne ;

PERFECTA oxygénai lave de lui-même, sans
frotter ;

PERFECTA oxygénai parfume et blanchi t  merveilleu-
sement ;

PERFECTA oxygéna.1 n 'altère jamais les tissus ni les
mains ;

PERF'ECTA oxygénai est garanti sans
chlorure ;

PERFECTA oxyg énai de plus, est le seul produit ca-
pable de tuer tous les germes de
maladie.

En vente dans toutes les épiceries :
le pai-iiet de 2o0 grammes à fr. 0.«8>!>
le paquet de 500 grammes à fr. % . Jg>5

ftESSIVE GRATIS : Gardez VON pa-
quets vicies. Votre fournisseur , contre six paquetages ,
vous remettra gratis un paquet plein de même grandeur.

Un seul essai avec PERFECfA «»nt»ni««t«é-
HB«B>B non seulement vous convaincra , mais encore vous
émerveillera. JH33710D 180W

Seuls fabricants : F. BONNET & Cie, Genève.
- -¦ (Alcool de menthe Américaine — Encaustique Abeille)

La .- . . . „ . .  JH-lnW.' .l 1258C

fsliif m tf iiorlogeric Freu & C , s. A ,
«ai Bi«eismi«e

engagérait des

AcMeveiirs
ancre .' petites pièces , — On sortirait  atisn i du travail ii domicile;¦• .

1 Machines â coudre I
m de tous systèmes, derniers perfection- StJ
|S nements, cousant en avant et en arrière m
l garantie sérieuse sur facture |

1 POTHQERS ECOHOmi QUES 1
f.,, brûlant tous combustibles inarche par- \.
L. faite, fours extra. l'JW ' m

11 Voyez nos vitrines Voyez nos vitrines |

1 nnfin .su CONTINENTE I
W& *, RUE NEUVE et PLACE " NEUVE M

H Maison de Confiance ei d'ancienne re- El
H nommée vendant bon et bon marché ï"

'ŒfiiJip&i&M'i-à'̂

Eichenberger & Erismann
B G I N W I L  a /S E E

m 'mj  ̂ Ej &Çt&'-SËÈ

Qualité supérieure
Prùr, : 70 ct. le paquet

Hages de Pianos
consciencieux

Se recommande , 347

E. ©WStlMEIt
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S EMILE ETZENS9ER0ER 1
B ES
B Daniel Jeanrichard 11 Téléphone 21.68 nj
B fl
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mtmv ben mt€wÊm\i
isre f ait avec la chicoree_
JB_%. F&j mMCK
ipJ_-2-UP q7/i n 'est véritable qu'avec

*̂mtÊ0J r La marque moulin à caf é
JH. 3785 B. , 18901

...de qualité * 1«I005 V ?̂ • t —  ̂ I¦- . sari /f wM^XDEMANDEZ ej ,ez £/ .f *̂ 9̂  |s

LA CHAUX-DE-FONDS |
(Banque fédérale) Léopold-Robert 50 B

1 

|P0UR LE TERM 1
¦ Ameublements cômpiets M
%£¦ Literies soignées
M Rideaux » Stores
B Couvertures de lit
":| Couvre-lits - Tapis cie t©fe?<s È
il Descentes de lit
 ̂

Milieux de chambre . ||
H en moquette et lino9éum
p̂ ° Chemins en toile et aw^es ||
H Bas mn'ûT*. l'JW** M

I flaaasiiî conlinenlai 1
 ̂2 Rue Neuve et Place Neuve j

H LA CHAUX-DE-FONDS
T- ' Maison de confiance et d'ancienne renommée
^S,' vendant  bon et bon inarr.br œm

Jeune Commercent ^M^ayant  visité plusieurs pays avt>c succès, cherche

CollulioraîciiF
avec apport (inancier , en vue île laucer ou reprendre une
a ffa i re de lous repos. — Faire offres : Case postale 10512
La Chaux-de-Fonds. _ i'.i;*;U _

Là bonne renommée
lliiiliillllllilllllillillllllllllllllillllllli

ĵj ~̂"*1 du SOULIER HIRT
Çlj'r  ̂ I provi ent de l 'emploi

i tf  i l matériel de toute
E» \ lire qualité pour son \

JLj \ exécution,dutravail I
266 f f y  y v \  soigné, de là solidit é

/ rf  j ^r  I 
el de la facilité à por-

S ^ /p 
 ̂

ter celui-ci.

j f f ï ^ ^/ lf viBl  Les articles d'après
Jt\>sU

 ̂ Af ^̂  ̂vignettes sont expé-
f _ j _ _̂t*** diés franco contre—̂m**vm 

remboursement.

P , •—* 266. Souliers de
/ ĵÈ  ̂

I dimanche pour

/*2yĵ  ̂ \ 
cuir box, élégant j

I Zff l^ JmV -<\ N°S ' 36~42 frS ' 2°' ~ j
J?? ..-.-.•.-••::"*' j  3477. Souliers de

_/ ^L_—î—i
:- - ——* dimandie pour

m̂\\\Z V-**̂  JP Ê̂ÊÊt messieurs
* L ^̂ _ — *&r m̂+*~^ cuir box, élégant«fei '"\i»TTTfl'««gr Nos..40-48 frs. 24. SO

Réparations promptes et bon marché
Demandez catalogue illustré gratuit

Rod. Hirt fils, Lensbmirsj

#w"111-" ' I{ POUR ujmm j
1 GLACES TABLEAUX I
I PANNEAUX * 1
É| on toutes grandeurs ot prix

1 REGiJEi^TifEUISS i
m avec 1VOUVB LLES SONNERIES,
PM cabinets et mouvements soignés

1 Jftagasin Continental I
M », RUE NEUVE et PLACE NEUVE M

 ̂

IA 
CHASJI-BIE-F^lDi p|

mi Maison de Confiance et d'ancienne re.
W, nommée vendant bon et bon march é H

1
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létropole Variétés Oinêraa \
Samedi - Dimanche - Lundi \

grand Concert
_\____m_t_ \_ g é comique des principaux __
UeVl IgCl Muslc -Hall 1

fl«f»n«f>«P R '• «««armante chanteuse , qui a ¦'
KfJnCfii U laissé un si bon souvenir tf

OlaSIllO notre sympathique Tyrolien. m

Mordit sur l 'écran 1

$ \%n ori dans l 'aSîme S
2 JEf a tzf roie i
4» B1B3B** ***»• ven ê Q11' a été annoncée pour C
¦ j. B9**B' mardi, par erreur, au Trianon, aura S
V Heu'à la métropole. J- j

vvVVVVvVlVvWVvwvvVv?

Bon COMPTABLE
connaissant partie double , si possible ayant
travaillé dans l'horlogerie, demandé immédia*
tentent dans Fabrique, de fournitures du Doubs.

Ecrire directement: Société H. ROTSCHI et
FILS, à MAICHE (Ooubs), P-22414-C M809

, iii J. WETZE L île Morteau
est toujours notre fournisseur exclusif

GRACE AU CHANGE : Prix très bas. Nous nous
chargeons de toutes commissions.

TISSUS tous genres. BAS. GANTS. COUS-
SINS f, broder. VAREUSES. ROBES st CA- :.
SAQUINS de laine. VELOURS de laine pour
manteaux. J E R S E Y  laine de qualité extra.

' CHEZ 19430

Mme HUGUENIN-SAGNE
38, RUE L É O P O L D  ROBEJR T 38

au Rez-de-chaussée (par l'ailée à dMie) : s-». - , " '
*** **•>.

Remonteurs
de finissages

pour petites pièces et 10 1/ , lignes
ancre, ,, ..., 19806

sont demandes
de suite. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 109v àu.ler étage.

Régleuse-
- (Retoucheuse

pour réglages plats et Breguet ,
est dem»ndée de suite chez M.
Jacot-Guydt. MalvlUiers.
Val-He-Rnz. ' P22417C 19808

Coupages
DE BALANCIERS

\eur petites '.pièces soignées

seraient sortis
é domicile oar la-Fabrique Marc
Favre «t Co.. BIENNE 19799

Décotipeuse
sor Aiguilles

serait engagée de suite. 19774
S'ad. an bur., rlb l'clmpartial»

Echange
On cherche à placer un gar-

çon de 15 ans, dans bonne fa-
mille de commerçants, où il
pourrait aider dans la maison.
En échange on prendrait jeune
fille ou garçon, qui aurai t l'oc-
casion de "suivre les Ecoles de la
ville. — S'adresser à M. E. Voll-
mer chez MM. Rentsch & Cie , a
St -Gall 19796

A V«Pn«l1r«f* "10l ,il 'er en .
WClBUl l* noyer complet

pour Ir. 695 —, composé d'un
grand lit Louis XV aveo matelas
bon crin. 1 table de nuit à colon-
nettes , 1 lavabo noyer â 4 tiroirs
a poignée» , 1 divan moquette . 4
belles chaises, 1 buffet Louin XV
à 2 portes. 1 table carrée avec
tapis, le tout ' fr. 695.— . 'chambre à manger Henri Jl
noyer, composée du buffet de ser-
vice, 1 table ! à coulisses avec
croisillons et 6 belles chaises siè-
Re et dossier jonc le tout 470
francs. — S'adresser rue du Gfe-
nirr 14, au rez-de-chaussée. Té-
lénhone 2Q.4S. 19787

Impressions couleur» etu^Tai'iîr

Drcn€t§.
A vendre Jolie MAISON bien

située, 5 chambres et toutes dé-
pendances , grand atelier au rez-
de-chaussée , jardin notager «t
d'agrément. 19637
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

leraifflBL mSS15!;
10 '/, ligres ancre, si possible
«A. S. » 19751
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
M«râ«rhiin«f-- a ecri|'e- mar-
1 lUVilIllIl* que américaine,
Visible, A vendre, ainsi qu'une
balance à peser l'or. — S'adresser
rue Léopold Robert 12, an 2me
étage , a droite. 19748

nomnicollo aemanue place de
UGIilUiOCUG caissière ou ven-
deuse dans magasin. Entrée de
suite. — S'adresser rue du Rocher
20, au rez-de-chaussée, à droite .

19803

Jenne nomme *«* ***buste, con-
naissant les travaux de bu-
reau, cherche n'importe quel
emploi dans maison de com-
merce. Ferait éventuellement
petit apprentissage. — Offres
écrites, sous chiffres N. B.
19745, au bureau de .Te Impar-

Pu PC A lin 0 at* counauce est ue-
rcl ûUUUC mandée, pour faire
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
du Progrès 59. 19599
lonno flllo est demandée ue

UCUUC UUC suite pour aider au
ménage. — S'adresser rue dn
Gienier<W. au rez-de-chaussée,

Ronioncû °« demande unencyiDUoD bonne régleuse à
domicile, stable et de confiance,
pour grandes pièces Breguet. —
S'adresser au. Bureau de .'IMPAR-
TIAL, ; 197771 

i
1 ¦

Vnlftrtt i liPû Ou uemaïide jeune
ÏUlUUlttli e mie. Suisse Alle-
mande, comme volontaire, pour
aider au ménage. — S'adresser
chez Mme Graf-Wachli, rue de la
Serre 1 hlf» . ¦ 19784

Logement. ̂ --̂
^louer pour le i 31: octobre, ?• au

quartier de la Prévoyance.- —
S'adresser chez M. Sohluneg-
ger, rue de la Tuilerie 30. —
Téléphone 178. ¦ 19765

uF3.D§6S 1**. tout de suite , rez-
de-chaussée de 1 pièce , cuisine et
dépendances. "— S'adresser Etude
Jeanneret & Quartier, rue Fritz-
Courvoisier 9. . ' ¦ , 1P802

US ÎOCBUX «aurant Anïl-
alcooolique, rue LéopoSd
Robert 6, avec un loge-
ment de 3 pièces au
premier étage, sont à
louer pour;lé 31 octobre
1924. ;— Pour tous ren-
seignements et visiter
s'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue de la
Pa|x, 39. '. . _^__—i___]___ \

Cl!;ambr.ê b^no?èfa
monsieur ¦ honnête» .et; travail-
lant dehors. "'— ;S'adrès6er rue
de la Paix 45.iati- rels-de-ohaus-
aée. 197*66

Chambre , fsaafti
me piod-à-terre. — Offres par
écrit à Case postale 10545.

Chambre. A ¦£**î *«ato
""'" chambre meu-
béle, au soleil, située près de
la gare. — S'adresser .\ M.
Noff . rue de la Serre 73. 19744

1 Arfomanf Deux personnes d'à
hUgoIIlcIlU ge et solvables,
cherchent à louer, pour le 31 oc-
tobre on. époque à convenir, 1 lo-
gement de 2 grandes ou 3 cham-
bres, dan» maison d'ordre. 19773
S'ad. an bur. de «'«Impartial»

Pled-'à'-terre *¦»* gSS1̂
Ecrire sous chiffres P. G.
19767, au bureau de l'c Impar-

Accordéeou S5SH
servi, est à vendre, — S'adresser
rue Ph.-H. Matthey 25, au 1er
étage, à gauche. , .19770

A uanrlpo potager neueuâteiois
ICUUI C {f,. 60.—), 6 stores

(8 fr. pièce), 8 paires souliers de
dame (fr. 6.— la paire), 1 table
ronde (10 fr.). — S'adresser rue
Daniel Jeanrichard 18, à droite.

19800

A vendre ™ "s& r̂ *poussière, 1 mo-
teur (force 1 cheval), 1 po-
tager à bols (2 trous), 1 po-
tager à gaz (2 trous), 1 table
plombée, tours à polir, lapi-
daire claies,, quinquets à gaz,
eto. — S'adresser rue Numa-
Droz 178, an ler étage, à gau-
ohe. 19738

A vendre «ro  ̂ j^to,
9 sur 12. dou-

ble anastigmat, 4,5 Compur,
neuf (fr, 158). — S'adresser
chez M. Moyse Tagmann, rue
du Soleil 9. 19752
Pf i faOÛP a bois, usagé, en hon
l ViagCl état, est i vendre, ainsi
qu'un réchaud à gaz. — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 19. au
Sme étage, à gauche. 19772

A TPniii>P 8ra«M potager, en
YB liUIO bon état, brûlant

tous combustibles. — S'adresser
rne de la Balance 17, au ler
étage. 19783

Pprfln JeU Q ' so'r- une sacoche
I C I U U  an cuir> avee mono-
gramme E, contenant argent et
une clef. — La rapporter, rue
(jombe-Grieurin 21 , au ler étage*
L'argent sera laissé comme ré-
compense, 19755

Tnnllvé dimanche un bracelet
11 UU ( G fantaisie. - Le réclamer
rue de la Chapelle 13, au premier
étage m«a9

PopJTT^uu U'uuascuu ue 
cicis. —

Fol Ull Le rapporter , contre ré-
compense, rue du Temple Alle-
mànd 87. au pignon 13609

PaPfln un poulet (écrou), en alu-
101 UU nfinium, pour automobile
depuis la Maison Eberhardt à la
rue Numa Droz. — Le rapporter,
contre récompense A M. Schneider,
électricien, rne Léopold Robert
73. 19601

Restaurant des Mélèzes
H Ce soir samedi 20 octobre, dés ' j |

UM Brande Soirée Familière et II9DSG
organisée par la Sté D. T. E*.

Jgay PERMISSION TARDIVE "*£§
Dimanche, dès 14 heures, on rigolera bien aux

— - l*fl«fel«fee«fss, rendez-vous des familles —
Bonnes consommations ' '
». Bonne musique
19788 N Se recommandent,

La Société et le Tenancier.

L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR I

MONT-BLANC 1
î DH HH HnHb^Lm lfe'Ër-3

a installé en Suisse un il*

Atelier de Réparation de tous I
systèmes de Plumes réservoir i

TRAVAIL SOIGNE Dépôt : PRIX MODÉRÉS ||

I LIBRAIRIE:- PAPETERIE BAILLOD I
I HENRI WILLE successeur M
1 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT »= "
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BSifeiKit. myv// _* âHBHl î ^M *̂*̂  ^̂ |f''*''•""'5^

;
*>'> '̂'

, 
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Temple Hational n La Chaux de ronds
Lundi 22 Octobre 1923, à 20 heures et quart== PE1HEI-IE

Concert Historique
iS-UL-jot:

La formation dn Génie de J. S. Baeh
Apport de l'école de Thuringe (part religieuse)

Au programme : Oeuvres de Buatchude, Pachelbel, Walther , Kellner ,
Boehm, Schfttz et Baeh.

Interprètes : Mlle Suzanne Bourquin, contralto , et C. S.
Prix des places : Fr. 1.—, 2.— et 8.—. — Billets et programme au

Magasin Beck. P. 23408 G. 19804

Représentant
Pour démontrer .un article de ménage. électrique, nous cherchons

des .tenues gens présentants bien, ayant du tact , énergiques, qui
ne craignent pas le Travail et aiment gagner de l'argent. Pendant
les premiers 3" mois nous garantissons un fixe, suivant la personne.
Bonne chance de gagner beaucoup pour un débrouillard, de préfé-
rence gens mariés. —* Ecrire en indiquant lfâge, sous chiffres G
7094 Y., à Publicitas, DERIVE. JH.-21975-B. 19791
-

Firme Suisse cherche, pour quel ques mois seulement , dans
les villes et villages du canton , AGENTS SÉRIEUX ET
ÉNERGIQUES connaissances spéciales pas nécessaires , joli
(tain accessoires assuré. — Ne seront prises en considération que
des offres tout à fait sérieuses — Ecrire sous chiffres O. P. 179
¦¦. à Orell Fûssli-Armonces Zurich. Ztlrcherhof. JH24110Z 19793

Fondée en 1900

5 ITBIBÏ^
2 CIRCULANTS ?--s de ï°.ooo t
ï Volumes Franfi .çaLs et «Allemands H
S Envoi dans toi i| «te La Suis s G 1 %
? P. G0STELY-SEIT|| tA CHAUX-D&F0NDS |"g

PRIX MODËft ËS-SERVICE PROMPT ET AFFABLE

GRAPHOLOGIE - PSYCHOLOGIE
JNTotïc© franco

Place «Hem S-.tm.nmM 141 19344

lux â lo^er*. Papeterie Courvoisier

Cercle de l'Ancienne
DIMANCHE

après-midi et soir 197S9

Soirée récréative
MOUT
RESTAURANT duTERMlHUS

Dimanche soir

Ciioucroaic
CE SOIK 19750

TRIPES
Se recommande.

Tel. 13.13 Paul Blaser

i
Le VI DOliK

du Piémont
est arriwé

au Magrasjn Alimentaire

Les Fils de Fortuné Jamolli
19583 g, Rue de la Balance, 8

faire-part fleolûû iw
A vendre -4srs
ainai qu'un matelas orin ani-
mal. — S'adresser rue du
Commerce1 105; iu 1er éta-ge,-
à trauciie. 197-35

Boulangerie Kollros
SERRE 11 TEL. 105

Samedi , à 3 heures

Croissants chauds
. ;  . : 19701

¦ lieu.reux cqux qui proeurent la p aix,
car tls seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu , - ehap. "6 verset 9.

Madame Veuve Gédle Colo-r -•
Jeanneret,

Mademoiselle Alice Colomb,
Monsieur et Madame Paul Co-

lomb-Chapatte et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ernest Co-

lomb-Droz, à Bienne,
Monsieur et Madame Jacques

Golomb-Bierkamp, à Lincoln
(New Jersey),

Monsieur et Madame Adolphe
Colomb-Mechel et leurs enfants,

ainsi que les familles alliées ont
le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances, le
décès de leur très chère et regret-
tée fille, sœur, belle-soeur, tante,
parente et amie,

Utunitah Lina CGL01B
Institutrice

qu'il a plus à Dieu de reprendre
a Lui, "Jeudi malin, à 11 1/, h.,
après une maladie pénible, sup-
portée avec résignation.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu Dimanche SI courant,
à 18' 2 heures.

Domicile mortuaire .* Rue de la
Promenade 8. 19670

La Chaux-de-Fonds, le IS octo-
bre 1923.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

.,:; :̂ .̂ v-, 'i :l:̂ * -̂̂ :L *«p€?S ŷKno*8«H» 3̂

îi f̂e^̂ 
POMPES FUNÈBRES

Y-mF^'̂ S^Ëzk Corbillard-Fourgon automobile
fJSr* *̂' ' * J'̂ SB *̂~* 

Œercueiïs "Crétnetion

Iê ËlBËitliSi €e!rsi|®î8s cSe b©5s
Qs&mWmW *̂̂ ® ¦ous '8S C8î,fiue 'ls  ̂ capitonnas

' ^̂ w *$* &. M: ACH
Prix ssns concurrence. . . .
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4.34

Fr.-Gourvoisier 56 Jour et nuit

_ _̂l Heureux ceux qui procurent la paix, SHj
^M car ils seront enfants de Dieu. BH

Sffi Madame E. Chédel-Lebet, Madame et Monsieur J. Mn
pS-j Larcher-Chédel et famille, en Amérique, Monsieur et ;̂ j
H Madame F. Chédel et famille, en Suède, Mademoiselle |5'__ Marie Chèdel, à Rome, Madame et Monsieur F. Perret- ' S&'

$55 Gentil et leur fille Fabienne, à Qenôva,' Madame Anna : S
r̂e Eisner, à Trieste, Madame Emilie Fiebig. à Géra, Mon- [j*g

BE sieur et Madame Charles Lebet et famille, Madame et ':gÉ
yS Monsieur Antenen et famille, a La Chaux-de-Fonds, \?Ê
j |̂' Madame Marie Beyler et famille, à Ouchy, ainsi que - 'Wm
J ĵ! les familles Lebet, à Ste-Groix , Genève et Pari s, ont le TRI
ï?"j

 ̂
profond chagrin de faire part à leurs amis et connais- a||

T'Y sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou- Ŝ
jEj ver en la personne de leur bien-aimé époux , père , beau- "Sis
El* p ère , grand-père, frère, beau-lrère, oncle , parent et ami, 'Hi

i monsieur Fritz CiiiOEL i
£$__ que Dieu a enlevé à leur affection, vendredi , à 2.1 heu- WM
jjyjj ies ,' dans sa 80me année, après de grandes souffrances. "¦-*
Hj . La Chaux-de-Fonds, le *20 octobre 1923. M
Ê̂ L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Lundi 3? f¦$/•

H courant, à 13 V> heures. |H
SE Domicile mortuaire : Rue du Parc 82. 19796 ' K̂
D Une urne funéraire sera déposée devant le doml- Ki
Ŝ elle mortuaire. . l^

ti& Le présont avis tient Heu de lettre de faire part, j

|k| Mademoiselle Caroline JAQUET, et sou père, 1

^̂  
Monsieur Auguste JAQUET, notaire, remercient sin- |̂

W_\ cèrement toutes les personnes qui ont sympathisé avec f^S
$£?. eux dans le deuil qui vient de les frapper. • 19785 *m

IIHP Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un t'mbre-poste|J
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

La famille de Monsieur Ar-
nold CHATELAIN remercie
sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée de tant d'affec-
tion et de sympathie pendant les
jours pénibles qu'elle vient de
traverser. P-1148 O 19805

' Madame César Courvoi-
sier - Bernoulli. Madame et
Monsieur. Duijvis - Courvoi-
sier et leurs familles, très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie qu'ils ont reçues dans
leur grand deuil , expriment ici,
à toutes les personnes qui s'y
sont associées, leur sincère re-
connaissance. P-8009-X 19807



REVUE PU J OUR

Von Hœsch
chargé par le Reich d'engager des pourparlers avec M.

Pomcarè au sujet des livraisons en nnt -nre.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1923.
L'issue déf avorable de la conf érence Poincaré-

von Hœsch a causé un désapp ointement indes-
crip tible à Berlin. Déj à l'on s'imaginait que la
France allait abandonner de son intransigeance
et consentir, p our sauver les p op ulations de la
Ruhr — que le Reich accule à la f amine dans
un bat de chantage p olitique — a rouvrir d'inuti-
les négociations. Le ton des j ournaux allemands
est violent. Au lieu de s'en pr endre aux Stin-
nes, au Klockner. aux Krupp , à tous les rois de
l'acier, du charbon et du f er  blanc qui négocient
actuellement une reddition avantageuse avec la
Régie, ils accusent M. Poincaré de p oursuivre
avec une dureté eff rayante « la destruction de
l'Allemagne et de milliers d'existence pro léta-
riennes. »

L'arrivée â Paris du p résident Masary k a ete
le signal d'un branle-bas de la p resse p olitique
anglaise et italienne qui toutes deux voient d'un
œil extrêmement déf avorable les liens qui se
nouent entre la Rép ublique f rançaise et la Petite
Entente. Le « Petit Parisien » esp ère cep endant
que le séj our de M. Masary k à Paris aura été f é -
cond p our l'avenir de la Tchécoslovaquie. Selon
le j ournal en question, les deux p uissances au-
raient l'intention d'établir un traité p olitique et
une entente p ratique entre leurs deux armées.
Pour le traité p olitique, on p araît préoccup é de le
rédiger de manière à souligner les intentions p a-
cif iques des deux démocraties. Quant à l'entente
militaire, elle serait d'autant p lus aisée que c'est
le général f rançais Mittelhauser qui occup e le
p oste de chef d'état-maj or de l'armée tchécoslo-
vaque. On voit que le danger d'une agression
allemande et le souci d'un contrep oids vers l 'Est
gouverne encore toute la p olitique f rançaise.

P. B.

A r Extérieur
M. Masarik reçoit à Londres un accueil

réfrigérant
LONDRES, 20. — Le « Daàly Express » ne

{ommente pas favorablement la venue prochaine
du président Masarik dont ls voyage a pour but,
dit-il, de contracter un emprunt en Angleterre.
A moins que M. Masaryk ne lève les tarifs pro-
hibitifs qu'il 'a établis sur les importations de
marchandises britanniques, aj oute le « Daily Ex-
press », le gouvernement de Londres et les fi-
nanciers de la cité feront preuve de sagesse en
répondant à la demande du président par un re-
fus catégorique.

Ce qu'on ignore — L'héroïque calvitie de
Gabriefe d'Annunzio

ROtME,_20. — Gabriel© d'Annunzio, on en con-
viendra, ne pouvait pas être devenu chauve com-
une tout le monde.

C'est à la suite d'un combat singulier qu'il per-
dit singulièrement ses cheveux. Car il en avait , et
beaucoup, châtains et frisés, paraît-il, quand un
jour _ j] avait vingt-deux ans — il eut un duel
avec un avocat des Abruzzes. Celui-ci blessa de
son sabre le j eune poète à la tête. La blessure
fat tellement impressionnante que l'un des té-
moins de Gabriele d'Annunzio, le célèbre pein-
tre Mîchetti, indigné, se unit à poursuivre l'avo-
cat à travers la campagne pour le tuer.

Cependant un médecin essayait d'arrêter l'hé-
morragie qui couvrait de sang la figure du blessé,
mais le sang coulait, coulait sans cesse. A bout
d'expédients, le médecin, qui était très jeune , lui
aussi, et qui commençait à perdre la tête, vida
soi la blessure tout un flacon de perchlorure de
ter. L'hémorragie cessa. Quelques j ours après ,
k blessure était cicatrisée ; itnais tout autour d'el-
le les cheveux avaient disparu.

Gabriele d'Annunzio fit appel à tous les spécia-
listes en les suppliant de faire repousser ses che-
veux mais sa belle chevelure était morte pour
[toujours.

Le poète Fa remplacée par une auréole.

Un crédit à la Petite Entente
PARIS, 19. — « L'Intransigeant » croit savoir

que MM. Poincaré et Bénès, au cours de leur en-
tretien d'hier , onjt mis au point l'ouverture du
crédit de 1 milliard 200 millions que la France
consent à la Petite-Entente. « L'Intransigeant »
rappelle que, sur ces crédits , qui ne doivent ser-
vir qu'à des achats faits en France, la Pologne
a reçu pour sa part 400 millions. Les 800 mil-
Bons restant doivent être partagés entre la Rou-
manie, la Serbie et la Tchécoslovaquie. La part
des Serbo-Croates serait de 300 millions. La
Txhécosilovaquie se partagerait le reste de 500
millions avec la Roumanie.

lin nouveau conflit entre le Reich et la Bavière
Le drame He Belgrade s'entoure de circonstances mystérieuses

L'affaire de Champagne. — Une arrestation
Le rappel du général von Lossow

y ne grave tension éclate entre
Munich et Berlin

BERLIN, 20. — (Wolff) . — Le Service de pres-
se socialiste annonce que le rappel du général
von Lossow par le ministre de la Reichswehr a
eu lieu officiellement vendredi ; il ajoute que le
gouvernement bavarois non seulement exige la
démission du ministre, mais qu'il menace même
<5e rompre toutes relations avec le ministère de
la Reichswehr.

Le Service parlementaire socialiste (fit encore
que, dans ces conditions il est à craindre que la
journée d'auj ourd'hui samedi n'amène, dans les
rapports entre le Reich et la Bavière des com-
plications qui pourraient placer le Cabinet de
Berlin devant rêventuali'é de graves décisions.

A Berlin, la vie chère a provoqué ven-
tion berlinoise, notamment à NeukôHn, des ras-
semblements et des tentatives de pillage, diri-
gées surtout contre des boulangeries, mais que
l'intervention de la police a déjouées.
Les Krupp renvoient 35,000 de leurs ouvriers

au chômage
On mande de la Ruhr aui « Berliner Taghfeitt »

que te gouvernement du Reich cessera totale-
ment, dès le début de la semaine prochaine, de
verser des secours pour le paiement des salaires
des ouvriers des usines et des mines. Les diffé-
rentes entreprises ne possédant des fonds que
pour très peu de jours, il faut s'attendre ces pro-
chaines semaines à de fréquentes interruptions
dans la relève des équipes. Le renvoi des ou-
vriers des usines et des mines n'est pas envi-
sagé, bien que l'assistance-chômage devra être
mise à contribution pour eux. On n'envisage pas
non p'ius un arrêt momentané des entreprises.
Des usines comme Krupp doivent annoncer
35,000 hommes au bureau de l'assistance-chô-
mage de la ville dfEssen.

Le drame de Belgrade
Isely aurait été empoisonné par le capitaine

Cartier
MILAN, 20. — Le « Corriere délia Sera », an-

nonçant dans un télégramme de Belgrade la mort
du Suisse Isely, dit qu'elle a soulevé à Belgrade
une vive impression, car elle était tout à f ai t
inattendue. On croit que la f in du citoyen suisse
est due à un empoisonnement, dont l'auteur est
le cap itaine f rançais Carlier qui aurait emp oi-
sonné son comp agnon avant la nuit tragique de
l'attentat. En eff et , Isely se p laignait dep uis quel-
ques j ours de f ortes douleurs à l'estomac, qu'il
attribuait â des poissons mangés dans le wagon-
restaurant du train qui l'avait conduit à Belgra-
de. Il y avait cinq j ours qu'lsely ne quittait pl us
sa chambre emp êché de le f aire p ar le Français
qui ne p ermettait p as même au p ersonnel de ser-
vice de l'Hôtel-Palace d'y entrer. Le malade était
soigné p ar un médecin f rançais, le Dr Charnier,
attaché à un hôp ital d'enf ants à Belgrade.

Hier, le chargé d'af f aires  f rançais s'est rendu
au ministère des aff aires étrangères p our p ro-
tester contre les insinuations de la presse de
Belgrade au suj et du cap itaine Carlier.

Les journaux de Belgrade donnent quelques
nouveaux détail^ sur le drame du Palace-Hôtel
qui s'est déroulé dans la chambre du commerçant
suisse Isely et du capitaine français Carlier.

La déposition du capitaine est [invraisemblable,
surtout son affirmation qu'un assassin inconnu
s'est s'ctttvé par la fenêtre, qui est pourtant éle-
vée de 15 mètres du sol. Les documents trouvés
dénotent que les 2 blessés s'étaient spéciale-
ment occupés du service d'information pendant
leurs voyages. 

Les projets d'Henry Ford
NEW-YORK, 20. — Le fabricant d'automobiles

bien connu Henry Ford communique qu'il fonde-
ra , au commencement de l'année prochaine, un
parti dont les membres seront recrutés notam-
ment dans les Etats de l'ouest de l'Union.

Cette communication a provoqué une vive in-
quiétud parmi les républicains et les démocrates*
qui supposent qu'il se fera porter par ce parti
candidat à la présidence. Bien que les démocra-
tes et les républicains ne veulent pas admettre
qu 'il pourrait ¦ avoir des chances de succès, ils
reconnaissent qu 'Henry Ford est auj ourd'hui
l'homme le plus populaire en Amérique et qu'il
possède par ses milliers de représentants dans
toutes les parties de l'Union une organisation
puissante et bien disciplinée.

M. Mussolini contre la Petite Entente
CONSTANTINOPLE. 20. — Le j ournal «Tan-

nin» publie un article déclarant que les négocia-
tions sont en cours en vue de la conclusion d'u-
ne alliance entre l'Italie, la Turquie, la Bulgarie
et l'Albanie, afin de contrebalancer l'influence
de la Petite Entente. M. Mussolini serait le grand
promoteur de cette alliance.

En SiyisstB
LUI?* La question des zones

BERNE, 20. — Le gouvernement fédéral a
chargé M. Dunant, ministre de Suisse à Paris,
d'intervenir auprès du ministre des affaires étran-
gères afin que le gouvernement français attende,
pour remettre sa réponse à la note suisse relati-
ve aux zones franches, le résultat de l'audience
que M. Dunant a demandée au président du Con-
seil.

M. Poincaré a immédiatement déféré à ce dé-
sûr. Il recevra le ministre de Suisse dans la ma-
tinée (f auj ourd'hui samedi.
L'incendie de la Koenitzstrasse à Berne — Une

arrestation
BERNE, 20. — Le « Bund » apprend au suj et

de l'incendie de mercredi à la Kônitzstrasse , que
près de 300,000 volumes et de grandes provi-
sions d'anciennes et nouvelles cartes suisses ont
été brûlés. On déplore aussi la perte de presque
tout le stock ds Friedlis Bern-Deutsch, les oeu-
vres de Rudolp von Tavel. Joh, Jegerlehner , Dr
O.-V. Grsyerz, Simon Gfeller et d'autres auteurs
suisses, ainsi que tout le stock de Rôsligarten.

L'incendie est attribué à la malveillance.
Une arrestation a été opérée.

Un meurtrier se pend dans sa cellule
MORGES, 21. — Jean Chauvet, écroué dans

les prisons de Morges depuis le 20 juillet, sous
l'inculpation d'avoir j eté sa femme par la fenêtre
du deuxième étage, a été trouvé pendu dans sa
cellule. Chauvet avait avoué son crime. Sa femme
est en traitement à l'hôpital cantonal de Lausan-
ne, pour fracture du bassin.

Le prix du vin nouveau à Genève
* GENEVE, 20. — La société des cafetiers du

canton de Genève a décidé de fixer à fr. 1.40 le
prix du litre du vin nouveau.

Tombé d'une locomotive
BADEN, 20. — Dans la nuit de j eudi à vendre-

di, à 9 h. 30, le chauffeur Schafnsr, de Hausen-
sur-Brugg, célibataire, 31 ans, occupé à prendre
du charbon sur le tender, a glissé de la locomoti-
ve du dernier train de marchandises Zurich-Ber-
ne et est tombé dans la Limmat, au pont de Wet-
tingen. Le cadavre a été retrouvé vendredi ma-
tin.

Ecrasés par des tirains
BUCHS, 19. — A la gare de Buchs. l'ouvrier

aux chemins de fer , Andréa Schlegel , de Buch s,
38 ans, a passé sous les roues d'un convoi et a
succombé le même j our à ses blessures.

ARBQN, 19. — Non loin de la station de Rog-
wil on a trouvé sur la voie le cadavre d'un nom-
mé Jean Nef , de Berg. Le malheureux a dû être
écrasé par le dernier train de la ligne du Tog-
genbourg.

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 33.10 (33.20) 33.70 (33.75)
Berlin . . . .  0.20 (0.40) 2.10 (3.10)

(le milliard de marks)
Londres . . . 25.22 (25.21) 25.34 (25.32)
Rome . . . .  25.— (25.—) 25.50 (25 30)
Bruxelles . . . 28 60 (28.60) 29.30 (29.301
Amsterdam . .218.25 (217.75) 219.50 (219.25)
Vienne. . . . 74.75 (74.80) 82.25 (82.20)

(le million de couronnes)

N«w York \cMe ®'m $M )  3-63 ^'m)i\ew-iorKj ché^
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Madrid . . . . 74.5n (74.75) 76.— (76.—)
Christiania . 85.75 (85.75) 87.25 (87.25)
Stockholm . .146 50 («46 .50V* 147.5' - (147.50)
Prague. . . . 16.50 (16.50.) 16.80 (16.80)

La cote du cliange
le 20 octobre à midi
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Une pratique étrange.
Certains négociants du Reich, qui ont conser-

vé des relations avec leurs fournisseurs de
Suisse, se livrent ces derniers temps à une cu-
rieuse opération. Ils sollicitent qu'on veuille bien
leur envoyer des factures, sans la contre-partie
de l'expédition de la marchandise. Autrement dit ,
is demandent qu 'on leur adresse des factures
fictives, libellées bien entendu en francs suisses,
et dont on ne voit pas trop ll'usage qu'ils se
proposent de faire.

Qu'y a-t-il sous roche ?
S'agirait-il, pour ces importateurs « en blanc »,

de se faire octroyer des crédits ? Factures en
mains, arrivent-ils à en imposer et se font-ils
remettre un chèque ou telle autre valeur qu'ils
négocieraient ? Serait-ce un moyen de virer sur
la Suisse ou ailleurs des sommes qu 'ils veulent
mettre à l'abri des investigations du fisc ou
qu 'ils désireraient plus simplement préserver de
la débâcle du mark-papier ? On bien essaye-
raient-ils de faire passer pour des produits suis-
ses, grâce à ces factures imaginaires, des arti-
cles fabriqués totalement ou partiellement en Al-
lemagne ? Toutes les combinaisons sont possi-
bles, malgré le contingentement, ou plutôt grâce
à cela.

Le procédé est en tout cas anormal. Il dissi-
mule certainement quelque chose d'irrégulier.
Nous aimons à croire que personne chez nous ne
se prêtera , sous quelque prétexte que ce soit,
à des complaisances de ce genre illicites par
déf n 'tion et susceptibles de porter préj udice à
notre •industire.
Le ârame de Belgrade. — La victime M. Iseii

est un Chaux-de-fonnier.
Tous les j ournaux parlent longuement du san-

glant et mystérieux drame qui vient de se dé-
rouler dans un hôtel de Belgrade . Au cours de
ce tragique attentat M. Iseli , citoyen suisse, fut
mortellement blessé et les circonstances qui ac-
compagnent son décès restent extrêmement
troubles. Nous croyons savoir que M. Hans Iseli
fut élevé à La Chaux-de-Fonds qu'il quitta il y
a 25 ans environ. U serait le fils d'un boulanger,
propriétaire d'un magasin situé rue de la Serre
90.
A propos d'un vol «for. — Une mise au point

On nous prie, ce que nous faisons volontiers,
de publier la mise au point suivante :

« Ensuite de votre enitrefiîet concernant un vol
de matières or, paru dans votre numéro d'hier
soir, nous vous prions d'annoncer à vos lecteurs
que les maisons soussignées ne sont pas visées
par le dit entrefilet.

Nous vous présentons, Messieurs, nos salu-
tations distinguées.

Félix Ducommun, HochreUtiner et Rober t S,
A., Jean-O. Huguemân. »
Un cheval emballé renverse un facteur.

Ce matin un cheval emballé qui traversait \i
rua Léopold-Robert à toute allure , a renverst
ainsi que la charriette qu'il poussait un facteur
employé au service des petits colis. La victiru
de cet accident fut condiuite immédiatement à k
pharmacie Parel fils . où les premiers soins lu
furent prod igués. On constata quelques contu-
sions sans gravité. Le blessé put regagner san;
aide son domicile et l'on espère que sa malheu-
reuse chute n'aura pas de complications fâcheu-
ses.
Une sérieuse avarie an rou'eau compresseur.

Le rouleau compresseur circulait hier après-
midi le long de la rue Jaquet-Droz, près de la
Halle aux Enchères. Brusquement, la fourche
avant se brisa net et la lourde machine vint pe-
samment piquer du nez sur le sol. Après de la
borieux et longs eforts on parvint à construire
un attelage spécial capable de transporter k
malheureux rouleau compresseur.

A la foire de Saint-lmier.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
La foire semestrielle de St-Imier, qui a eu lieu

hier, a été exceptionnellement peu fréquentée et
peu animée, malgré les 140 marchands forains
venus de tous les coins de la Suisse. Les forains ,
sur la place des Abattoirs , n'ont pas fait de bril-
lantes affaires.
L'accident de Renan.

Notre corresp ondant de St-Imier nous télé-
p hone :

Mlle Irène Houriet, de Renan , victime du tris-
te accident que nous avons relaté j eudi, est dans
un état désespéré. Elle a passé une nuit très agi-
tée et, ce matin, son état est alarmant. On craint
une issue fatale dans la j ournée.

Chronique jitrassSenne

L'affaire de Champagne
Une arrestation

Les soldats du bataillon 19, faisant partie do
personnel de cuisine ou des services auxiliaires,
étaient convoqués hier après-midi à Neuchâtel
pour y subir un examen médical. L'un d'eux,
atteint de maladie, fut par la suite confronté
avec quatre fillettes de Champgane. Toutes les
quatre ont formeliemetn reconnu en ce so'dat
le personnage qui donna deux sous à la petit"
victime dont nous avons déjà parlé, sous le pré-
texte de visiter l'étable. Il s'agit d'un individu
nommé Schenk, d'origine bernoise, domicilié au
Locle, qui fut immédiatement incarcéré dans les
prisons du district.

L'enquête sur cette lamentable affaire fut
conduire avec une remarquable célérité par M-
le capitaine Charles Bourquin, greffier du tri-
bunal de Courtelary. La conc'uion à laquelle la
justice militaire vient d'aboutir prouve qu'il ne
s'agissait malheureusement pas de racontars,
comme d'aucuns le prê'-endaieni, et qu 'ainsi no-
tre première information était l'expression trop
exacte de la vérité.
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