
One rencontre inattendue
3ïTotes d."u.n proin,e-neu.r

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
J 'ai f ait une rencontre assez inattendue cer-

tain ap rès-midi de la semaine dernière. Je m'é-
tais mis en camp agne pour aller examiner toute
une série de vieilles maisons du Verger , pr ès
au Locle, dont quelques-unes, malgré les rép ara-
tions et les transf ormations qu'elles ont subies,
off rent quand même un grand intérêt pour celui
qui veut bien se donner la peine d'y rechercher les
traces de l'architecture et de la sculp ture du
temps j adis. , _ _ * , .Dans nos Montagnes neuchateloises, U ne sub-
siste p lus rien des maisons du XV e siècle, détrui-
tes p ar l'incendie ou tombées en ruines. H f aut  se
contenter des vieilles f ermes du XVI e siècle, très
rares dans les districts de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. La p lus caractéristique de la région
existe au Valanvron. Quoique modif iée, elle p ré-
sente encore un agencement p rimitif f acile à dé-
chiff rer , et sa p orte d'entrée, datée de 1577, cons-
titue un document de. valeur. L 'ouvrier qui en a
sculp té les entrelacs était loin d'être un artiste,
mais ce qu'il a f ai t  p ermet de p énétrer une tech-
nique vieille de p rès de quatre siècles et de s'en
servir comme rep ère et terme de comp araison.

L 'étude de p areilles choses et le relevé des
p lans de nos p lus anciennes bâtisses p euvent p a-
raître aussi dépourvues de charme que p ossible,
et pratiquement sans por tée. Je suis tout prêt à
en tomber d'accord, s'il f aut nf p oint heurter
quelque utilitaire contemp orain; mais il est pe r-
mis de trouver — et c'est mon cas — que ces
investigations of f ren t  leur agrément et qu'elles
rep osent à tout te moins des turp itudes et de la
vie enf iévrée auxquelles nous sommes contraints
d'assister et même de p rendre p art.

C'est dès le XV siècle que les Loclois et les
Sagnards, ceux-ci dans une mesure moindre que
ceux-là, commencèrent d'émigrér assez massive-
ment dans la région de La Chaux-de-Fonds, dé-
f richant la Joux des T rois-Fontaines — te Bas-
Monsieur —. la Joux du Valanvron, la Joux des
Reprises. Ils y construisirent des chalets, et non
p as seulement des « beuges ». des chalets qu'on
app ellera p lus tard des « héritages », des termes,
des chalets où ils habitèrent à demeure, f aisant
souche et se multip liant au p oint qu'un moment
vint où rémigration reprit, dirigée cette f ois vers
l'ancien Evêché de Bâte. La « Rangée des Ro-
bert » est p leine d'enseignement à cet égard.

Dans le Jura bernois proche de chez nous, il
est f acile de distinguer l'inf luence neuchàteloise,
qui mit aux p rises l'architecture des Franches-
Montagnes avec celle du comté de Valangin. El-
les se p énétrèrent parf ois d'une f açon qui en dit
long sur t esp rit de nos ancêtres. Ils adop tèrent
certains avantages de l'architecture de nos voi-
sins, mais ils ne voulurent p oint renoncer à l'amé-
nagement d'ensemble de la f erme neuchàteloise,
dont ils gardèrent ou f irent adop ter les lignes
géométriques de la f a ç a d e, ainsi que les belles
p ierres de taille avec angles rabattus et moulures
au bas des montants.

La migration première étant p artie du Locle,
ap rès une autre venue du Val-de-Ruz , mais qui
n'a p oint laissé de témoins en pierre ou en bois,
il est indiqué d'aller voir au-delà du Crêt-du-
Locle p our essay er d'y découvrir les vestiges
d'une f iliation authentique, mais hélas ! des p lus
laborieuses à recueillir.

J 'avais eu la bonne f ortune, l'ap rès-midi dont
f o i  p arlé, de dénicher deux p etites merveilles de
sculptures, millésimées et signées, et j e suivais,
tout heureux de ma trouvaille, la route tendant
du Verger à la « Philosop hière ». lorsque j e vis,
arrêté p rès de l'ancien cimetière, un personnage
qui avait l'air de chercher quelque chose. Je m'ar-
rêtai à mon tour et lui off r is  de l'aider.

« Oh ! j e n'ai rien r<erdu, me dit-il; mais je ne
m'y reconnais p lus; tout est changé : ta route,
les maisons et même le p aysage. Il y a très long-
temp s que j e ne suis revenu en ces lieux. Cette
grande f abrique n'existait p as, ni le stand, ni ces
villas. A l'entrée du cimetière, où repose sauf er-
reur Henri Grandj ean , il y avait — je m'en sou-
viens très nettement — un p etit ruisseau que
grossissait une f orte source; les gens du lieu ve-
naient s'y alimenter avec des bidons et des seil-
les. Il n'en subsiste p lus rien. On a tout nivelé,
tout caché.

— Vous en verrez bien d'autres p lus loin, rê-
p liquai-j e. A part la « Philo » et la maison des Gi-
rardet , le cadre d'il y a trente ans est complè-
tement changé. C'est le progr ès. Il f aut s'y f aire
et se mettre à la page.

— C était p lus p ittoresque aup aravant. ,1 avais
gardé dans l'œil un tout autre asp ect. L'actuel
me désoriente. »

Et nous continuâmes sur le même thème, tout
en nous dirigeant vers l'ouest.

Arrivés devant 'a maison des Girard et, nous
ne manquâmes p oint d'y f aire halte. Et j 'allais
dire tout le bien que je nense des Loclois, qui
surent conserver cet ancien moulin, illustré éga-
lement par les imprimeurs des Serments et de la
Carmacnol e, lorsque mon compagnon se décou-
vrit. Ce geste inattendu me surp rit. A la réf lexion,
j e le trouvai des plus naturels, et j e me sentis
conf us de n'en avoir pas f ait autant. Romp ant le
silence, le vieillard me dit avec une émotion vi-
sible :

« Vous êtes sans doute étonné, Monsieur, mais
j e suis pr esque chez moi, ici.

— Chez vous ! Comment cela ?
— C'est bien simp le, j e suis Max Girardet.
— Max Girardet ! Le f ils d 'Edouard , qù\ a

collaboré aux « Galeries de Versailles », le p ein-
tre de la « Bénédiction pater nelle », de la « Mort
d'un enf ant », de la « Prière avant le repas », du
« Vaurien », le chantre de l'Oberland, l 'illustre
graveur des œuvres de Delaroche, l'auteur de
« Molière à la table de Louis XIV » ? Vous êtes
donc le neveu de Karl, le p etit-neveu de « Girar-
det-la-Transf iguration », le p etit-f ils de Charles-
Samuel — le premier maître de Léop old Robert,
— le descendant direct de Samuel, né ici même,
et qui y grava, dès 1750, ses f ameux tableaux de
l'histoire neuchàteloise ?

Vous êtes Max Girardet et vous ne m'en avez
p as inf ormé tout de suite !

— Que voulez-vous. Monsieur, les temp s , ont
changé. Et à mon âge, on craint d'importuner.

— D 'imp ortuner p ar quoi ? j e vous en p rie. Je
me f élicite au contraire de l'occasion excep tion-
nelle qui me p ermet de f aire connaissance avec
l'ancien président de la Société des peintres,
sculp teurs et architectes suisses, et qui vient
d'en être nommé membre d'honneur. Nos mi-
lieux artistiques connaissent votre procédé en
taille-douce, exp osé à Genève en 1896, et qui vous
valut la médaille d'or; votre collaboration à l'im-
pression des Atlas Duf our et Siegf ried , les Al-
bums que vous avez p ubliés des œuvres de votre
oncle Karl et de votre p ère. Et cet « Horloger»,
le p endant si bien réussi d'Abram-Louis Perrelet '
p ar votre grand-p ère. Et votre Numa Droz, votre
colonel Frey , etc. !

— N 'insistez p as. Je vous rép ète que les temps
ont changé, comme les hommes ?

— Il y a p ourtant, Monsieur, des choses qui
n'ont p as changé et qui ne changeront p oint : ce
sont les œuvres de vos ancêtres et les vôtres.
Elles f ont  p artie de notre p atrimoine national. Si
les collectionneurs les gardent j alousement,
croyez bien que c'est avant tout p ar un sentimenf
d'admiration.

— J 'aime à vous entendre. Cela me réconf orte,
car les circonstances de la vie. les souvenirs,
l'âge sont p arf ois lourds à supp orter. »

Et j 'app ris que mon compagnon avait accom-
p li en quelque sorte un p èlerinage. Il avait voulu
revoir la demeure ancestrale p our y retremp er
sa vaillance.

« Quand vous passerez à Fleurier, aj outa-t-il ,
entrez au Cercle démocratique, dont j e suis le
gérant. Vous p ourrez librement consulter mes
archives, que j e garde comme le p lus pr écieux
des biens. »

L 'heure s'était avancée. Il f allait songer au re-
tour et s'y prendre assez tôt, p arce que le vieil-
lard souff rait passablement d'une atteinte de
rhumatisme.

Nombreuses f urent les stations j usqu'à la gare
du Locler non p as tant p our apa iser des muscles
récalcitrants que p our discuter, f ace avec elles,
des anciennes bâtisses qu'on rencontre le long
du chemin.

Quand nous montâmes dans le train, nous
étions devenus un coup le d'amis. L 'esprit alerte
et p arf ois incisif de Max Girardet m'avait char-
mé. Il ne savait malheureusement p as qu'il s'a-
dressait à un p ersonnage, journaliste â ses heu-
res. J 'aime â croire que mon indiscrétion ne ï. ef -
f arouchera p oint et qu'il me recevra avec la
même aménité quand j' irai à Fleurier rep rendre
la conversation. Je serais p rof ondément marri de
lui avoir dénln. p arce que j e me réj ouis f ort d 'ê-
tre p armi les p remiers à f euilleter l'Album qu'il
réédite des œuvres de son vénéré p ère.

Henri BUHLER.

f A S f e s
I âun,

Le professeur Vlementi Onelli, directeur du jar -
din, zoologique de Buenos-Ayres, vient de faire une
communication qui jette ra quelque trouble dans
l'âme des vieux jeune s hommes rajeunis par là greffe.
Il a déclaré que si l'opération des glandes venait à
se généraliser, l'homme retournerait graduellement à
ses origines simiesques, ¦ dans un délai assez court.

C'est bien ce que le gouvernement du Clos-du-
Doubs a pensé quand il a interdit la greffe sur tout
le territoire de la principauté et quand il a refusé au
docteur Voronof la permission d'établir une clinique
à la Motte. Le gouvernement avait reçu de ses
agents consulaires l'avis que de nombreux maca-
ques avaient déjà fait leur apparition à Genève, à
Zurich et à Lausanne — il paraît qu'on en avait
même aperçu quelques-uns sur le podium, à La
Chaux-de-Fonds — et il avait tenu à prendtre ses
précautions. Gouverner, c'est prévoir !

Au Conseil de la Couronne, le père Piquerez fut
seul à présenter quelques objections contre l'inter-
diction totale de la greffe. « A voir le cours que
prend la prétendue civilisation moderne — decla-
ra-t-il en substance — il reste à savoir si l'homme
n'aurait pas de sérieux avantages à redevenir singe
par les moyens les plus rapides, dans l'espace d'une
génération, plutôt que de retourner par étapes à ses
vieilles origines. Il est incontestable que les singes
sont sous beaucoup de rapports, plus sages et mieux
organisés que nous. Ils ne font pas de service mili-
taire, ils ne paient pas d'impôts, ils ne connaissent
ni la crise des logements, ni le renchérissement de la
vie, ni la proportionnelle, ni l'espéranto, etc., etc.
Aujourd'hui, les hommes ont toutes ces croix à
porter, et bien d'autres encore, et cela ne les em-pêche pas de retourner à l'état macaque dès qu'ils
ont atteint le superchic et la supercivilisation. Je de-
mande — conclut le père Piquerez — que la ques-
tion demeure ouverte... »

Mais le Conseil de la Couronne n'a rien voulu
savoir. Il a estimé que les sujets de la principauté
pouvaient se contenter d'une seule jeunesse, quitte à
bien la passer. Que ceux oui veulent faire les vieux-
jeunes aillent se faire greffer ailleurs !...

Mareillac.

La Suisse vue par Thomas Mmn
Le célèbre romancier Thomas Mann adresse

à la revue « Wissen und Leben » une lettre où
il parle de son grand amour pour la Suisse, ce« foyer de la digne liberté ».

Thomas Mann connaît la Suisse, la Suisse al-
lemande tout au moins. Il y est venu très sou-
vent avant la guerre et plus tard, « lorsque l'iso-
lement qui pesait tant à l'esprit international de
l'Allemand s'est atténué un peu », c'est en Suisse
qu 'il se rendit tout d'abord. Il admire Zurich et
son « internationalisme démocratique », Bâle,
dont « l'esprit conservateur et la vie familiale »
lui rappelle la cité hanséatique où il a passé sa
j eunesse. Une tournée de conférence le mène en« province », à Baden, Winterthour , St-Gall, etc.,
dont l'hospitalité l'enchante.

« Quelle est l'influence que la Suisse peut exer-cer sur mon peuple infort uné ?» se demande
Thomas Mann. Il est convaincu que par sa seuleexistence, elle doit encourager ses compatriotes
à accepter la démocratie que le sort leur a im-posée et dont ils redoutent les conséquences pour
leurs meilleures qualités nationales . Le Suisseest là pour leur prouver que la démocratie n'ex-clut pas la virilité .\

« L'Allemand a de la peine à associer ces deuxnotions, dit M. Mann. Quand nous discutions ces
choses, j' aime à me rappeler cet entretien quej 'ai eu peu après la guerr e avec un Schvvyzois :« Nous autres boches, lui dis-j e, nous sommes
certainement de grand coupables , l'invasion de
la Belgique a été une atrocité. Mais j e puis vous
assurer que jam ais personne chez nous n a son-gé à porter la main sur la Suisse. »
. La réponse ne trahit pas une reconnaissance

excessive. « Aussi bien y auriez-vous risqué votre
peau ! » me dit simplement mon interlocuteur.

«L'état suisse, conclut Thomas Mann , est pour
nous une leçon d'optimisme. L'existence de cet-
te union sacrée de différentes nations et de dif-
férentes langues est, sinon un démenti, du
moins une forte atténuation du pessimisme histo-rique. Jamais , disent les pessimistes. Français et
Allemands auront un traité équitabe , j amais ces
deux nations qui se haïssent ne vivront en paix.
Et cependant di existe quelque part en Europe
des Français et des Allemands qui vivent paisi-
blement sous le toit d'un même Etat »
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Le grand inventeur américain, Thomas Edi-
son , celui que ses compatriotes appellent com-
munément « the wizard » — le magicien —
vient , paraît-il , de prendre son millième brevet
d'invention Cela représente' exactement soixan-
te années de travaux ininterrompu s , de recher-
ches .géniales , accomplis dans ce but uni que : le
progrès de l'humanité.

Comment serait- ] possible d'apprécier l'oeu-
vre d'un tel homme ?... C'est par centaines
qu 'on compte , non pas les invent ons pures mais
les merveilleuses réalisations , les adaptations
prati ques effectuées par Edison. Car il est bien
plus réal sateur encore qu 'inventeur . Que d'ex-
périences de laboratoire accomplies par des sa-
vants qui ne se fussent jamai s souciés d' en ti-
rer cari., ont été , par le génie d'Ed :son trans-
formées en des progrès définitifs !... Jamais cer-
veau d'inv enteur ne fut servi par une vision plus
claire , par un sens plus parfait des besoins de
la civilisation.

Depuis soixante ans, ce prod 'gieux cerveau
, travaille au progrès de l'humanité. Or, Edison
la auj ourd'hui soixante-seize ans. C'est dire qu 'à

l'âge où tant d'autres usent encore leurs culot
tes sur les bancs de l'école, il avait déj à réa
lise sa première invention.

* * *
Il fut d'abord « train-boy », c'est-à-dire peti.

homme d'équipe , puis télégraphiste au servic<
de la Compagnie du « Railway or Canada am
Central Michigan ». La mécanique , la physique,
la chimie le passionnaient : il passait ses nuits à
l'étude et négligeait sa besogne. La Compagnie
du « Central Michigan » l'envoya étudier ail-
leurs.

Or, un j our , comme il se trouvait à New-York,
sans place et presque sans argent , il entra par
hasard dans le hall d'un; compagnie qui avait
le monopole des « tickers » — les «tickers» sont
ces appareils mus par l'électricité qu'on voit au-
j ourd'hui dans toutes les banques et qui inscri-
vent automatiquement sur des rubans les cours
de la Bourse

Ce j our-là, le grand appareil émetteur qui
animait les «tickers» de toutes les banques de
New-York, était détraqué. Les ingénieurs, les
ouvriers cherchaient en vain la cause de la fâ-
cheuse panne. Personne ne la trouvait. Edison
s'avança , regarda dans l'intérieur de l'appa-
reil :

« — Je sais ce qu'il y a, dit-il.
Et plongeant la main entre les rouages, il sai-

sit un petiLressort qui s'était détaché et la remit
en place. Immédiatement , l'appareil fonctionna.

Comme il se disposait à sortir, le directeur
l'appela : *

« — Voulez-vous rester ici ? Vous aurez 300
dollars par mois.

Edison accepte. Quelque tamrps près, il cons-
truisait un « ticker » merveilleusement perfec-
tionné , et la Compagnie lui achetait son inven-
tion 50,000 dollars.

C'était la fortune... Edison avait vingt-trois
ans. Il allait pouvoir se livrer librement à ses
recherches et réaliser les rêves de son cerveau.

* * *Ses premières inventions ont trait à l'exercice
de la profession qui l'a fait vivre jusqu'alors. Il
crée successivement des appareils qui permet-
tent' d'expéd'er en même temps et parle même
îil deux, puis quatre dépêches différantes. Les
brevets de ces inventions lui rapportent cin-
quante mille dollars.

Il s'attaque ensuite au téléphone, que Graham
Bell vient d'inventer et qui, après quelques mois
d'études, est doté par Edison de perfectionne-
ments définitifs.

Le Français Charles Gros a déterminé les
premiers -principes d'une invention qui consiste
à enregistrer et à reproduire la parole humaine,
Edison reprend l'œuvre et, die ce qui n'était
qu 'un rêve de savant, il fait la plus étonnante
réalité. Le phonographe est de toutes ses in-
ventions, celle qui appartient sans partage à son
génie. Quand il la fit connaître en Europe, rien
encore n'en avait fait présager la possibilité ;
ce fut la plus surprenante des révélations.

Une autre invention qui , elle aussi, appartient
bien en propre à Edison et qui constitue l'un
des plus admirables progrès de la civilisation
moderne, d'est: celle de l'éclairage électrique
par l'incandescence.

A l'époque où Edison la réalisa, on ne con-
naissait encore que la lampe à arc, d'un fonc-
tionnement si irréguilier et dont la lumière est
si fatigante. Le « magicien », après d'innombra-
bles expériences imagina la ltannpe à filament
de carbone. Quel bien-être l'humanité tout en-
tière n'a-t-elle pas retiré de cette invention' !

Les recherches de Marey, de Demeny et des
autres savants qui s'occupaient de la photogra-
phie du mouvemen t ne laissaient pas non plus
Edison indifférent. En 1895, à l'heure où les
frères Lumière expérimentaient leur premier ci-
nématographe, Edison, de son côté, faisait con-
naître le « kinétoscope » qui n'était autre qu'un
cinéma en miniature.

* * *Mais comment énumérer seulement toutes les
inventions, toutes les améliorations, tous les
perfectionnements accomplis dans ces labora-
toires fameux de Menlo-Park et d'Orange où
le grand savant commande à toute une armée
d'ingénieurs , de physiciens, de ch'mistes , de sa-
vants de toutes sortes ?... Un volume n'y suffi-
rait pas.

Edison a créé un organisme bien américain,
une sorte d'usine générale des inventions. Rien
ne s'invente en Amérique sans qu 'il y ait mis la
main. Car il excelle surtout , répétons-le, à met-
tre admirablement en valeur les inventions d'au-
trui et à tirer d'une simp 'e expérience de la-
boratoire , le progrès le plus utile à l'humanité.

Et cet homme de génie est servi par la force
de travai l la plus étonnante qui se puisse ima-
giner . Il a, disent ses biographes , l'extraordi-
naire privilège de pouvoir se passer de nourri-
ture et de sommeil. Un j our, un de ses amis
ayant amené son fi'ls à Menlo-Park , demanda à
Edison de dire à l'enfant quelques mots dont il
pût se souvenir , une formule qui fût pour lui
comme une ligne de conduite dans Ja vie. Le
«¦magicie n » réfléchit un instant et d't avec un
sourire : « Mon petit ami, ne surveille jamais
la pendule ».

Edison, en effet, n'a dans ses laboratoires ni
.nontre, ni pendule. L'heure lui importe peu.
Juandi il est à la recherche d'une découverte, il
.ravaiiïe, il travaille sans arrêt jusqu'à ce qu'il
j oit arrivé au résultat cherché.

Le travail... Edison estime qu'il doit j ouer
chez l'inventeur un rôle infiniment plus impor-
tant encore que le don d'inventer. Et il a tra-
duit cette idée dans une formule aussi précise
qu 'originale : « Le génie, c'est 2 pour cent d'ins-
piration et 98 pour cent de transpiration. »

Jean LECOQi
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Grand MATCH au LOTO
Mi et Dimanche, 3 et 4 novembre

dès 16 heures
à l'Hôtel de la Croix-d'Or, 1er étage

organisé par la

Société fédérale de Sous-Officiers
Quines superbes : OIES, POULETS

Jarrjboos, Salamis, Pains «4e sucre, etc.
Invi tation cordiale aux membres et à leurs familles.

M768 Le Corr)ité.

Cale Si Simplon
DIUANCHE 4 Novembre 1823

défi 16 heures à minuit -2079 1

organisé par la Musique LA LYRE
Superbes Quines - SURPRISES

Marchandises de premier choix.
INVITATION cordiale aux Membres et à leurs Familles .

MATCH AU LOTO
CAFÉ DES ALPES - Rue St-Pierre 12
SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 Novembre

dés 4 heures à minuit

GïïËlatclss au Loto
organisés par la 20799

Société de Musique L'AVENIR

QUINES SUPERBES et variées
Les Membres passifs, actifs de la Société sont

eordialement invités à y assister avec leurs familles .

DIMANCHE, 4 Novembre.
de 3 h. à 6 h. el de 8 h. à minuit

DANSE ¦ DANSE
Orchestre OHM

Jazz-Bond FI. RUAI)
ENTRÉE 90 centime*. 20810
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Société des

Hmis des Hrls
La Chaux-de-Fonds

XXViim7Ëxpositi»n
(Hôtel-des-Posies)

2me étage
Ouverte <iu 14 octobre au

11 novembre, la semaine de
10 à la heures et de 18 à 17 h. :
le dimanche , de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. P-23815-C

Cnfree: rr. o.so.
Des aclions de Fr. 5.— don-

nant droit d'entrée permanente a
l'Exposition et au tirage de la
loterie finale d'œuvres d'art, peu-
vent fttre souscrites àl'entrée dn
la s»U?" Wia .t

Restaurant Dn boit bon !
DBPTBfl L'on mange bien !
fik UlAL Téléph. '«.46.

KESTinurais
Dimanche soir

Choucroute
CE SOUS 10750

TRIPES
Se recommande,

Tel. t:..l3 Paul Blaser

Brasserie du

Gamins
Léoppld-Robert 24

Tous les jours 19876

Choucroute
Restauration à toute heure

Escargots
Pension

très soignée, est offerte dans bon-
ne famille; même adresse, à louer
petite chambre confortable.

S'adresser rue de la Balance 2,
au Sme Muge h gauche. 20814

P prêterait
la somme de 500 à 600 francs à
petit commerçant, solvable, mo-
mentanément gêné,- remboursable
selon entente , avec bons intérêt».
— JCcrire sous chiffres A. J.
30540. an Bureau de l'a Im-
part ial  ». a05i9

S|»écBa.li.t<&

Potagers (MiÉ
m. .^m—B-v;ï—~rrt " «w ¦« .—————m,

Mltw à gaz toile le plu
économique

conçu par •.'0581

WElSSBRODTfRte

Commis
Jeune homme , sachant le fran-

çais, l'allemand et l'anglais, la
sténo-dacty lo et tous les travaux
de bureau , cherche place.

Ecrire sous chiffres C. O.
20640 au bureau do I'ïMI'AH -
•riAfc. *î0e4<J
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Robes
belle serge Une , toutes teintes,
garnies broderie,

Fr. 19.90
Jfnipes plissées

noire marine et bayadére,

Fr. 14.9Q

Robes de chambre
veloutine , jolis dessins ,

Fr. 1̂ ,90
Jaquettes

îl e laine, toutes teintes et toutes
formes,

Fr. 15.50

Mme Marguerite WEILL
Hue Léopold-Robert 36.

2me étage 20764
Téléphon e H.75.

Polisseuse
On demande, dans petit ate-

lier, bonne polisse-use de boi-
tes or, connaissant le métier
à fond, comme ouvrière ou
intéressée. — Offres écrites,
sous chiffres « Polisseuse or »,
20414, au bureau de l'< Im-
paxltal  ̂ 20414

I L'HOMME AVISÉ 7 1
I s'habille élégamment Jl. 1

I MAISON 'MODERNE £uk I
H ¦"¦Ancienne Maison ¦"" AU PROGRES Vp '  ̂

mrV 8
M LA CHAUX-DE-FONDS Y llLj  1

I à des prix très avantageux r I
1 Complet ct Pardessus LLJ» I
i coupe et lissas mût w Tf |

1 41- 55- 65- 75- 85- fi  I
H Cbemiserle - Doneeferle : 1

Dnfilnmnnt rill (900 sur carton. Librairie COURVOISIER
uByiGlljKil l UU JB55B Envoi contre remboursement.

W
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M ODES
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\ Succ. de M. J. V U I L L E U M I E R
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Qualité «upûrleure
Prix : 70 ot. le paquet

On vous
DONNE

1

Lit à 2 places
faux bois, noyer

i Sommier
1 Trois-coins
i Matelas
i Traversin et
t Oreillers

avec

18 mois de
Crédit

soit fr. 15*— par mois
et petit accompte à la

livraison

Uniquement
chez

i ManJowsky
LA GHAUX-DE-FONDS

Léopold Robert 8

resiîez pas!!!
Indiquez-nous

le Lit
LOUIS XV

ou
ANGLAISE

H m m



Un article dii « Temps »
La question des zones

Nous avons tenu à p ublier in-extenso le mor-
ceau d'éloquence politique que le Temps consa-
crait hier dans sont êditorial à l'af f aire  des zones.
On verra que pour l'obj ectivité des f aits, p our
leur juste examen, pour bien f ixer aux arguments
leur caractère et leur valeur il importait qu'il ne
f ût  ni mutilé, ni résumé. Nos lecteurs le j ugeront
mieux ainsi :

Dans la note suisse qui a été remise avant-hier
à Paris, — écrit le grand officieux français — au
suje t du régime douanier qui doit être institué
dans le pays de Qex et dans la partie nord de
la Haute-Savoie, on lit : « Le gouvernement
suisse ne saurait poursuivre la négociation que
si l'égalité des deux parties se trouve pleinement
assurée. » En vertu de ce principe, le gouverne-
ment suisse exige que la France renonce à appli-
quer la loi du 16 février dernier, c'est-à-dire à
installer sa douane le long de sa frontière.

L'exigence ainsi formulée par le gouvernement
suisse paraît exactement contraire au principe
même sur lequel on prétend la fon der. Quand il
fut convenu, en 1815 et accessoirement en 1816,
que les douanes du pays de Gex et de la Savoie
seraient placées à une certaine distance de la
frontière, de manière à ménager des zones fran-
ches autour du territoire suisse, où les douaniers
suisses se trouvaient-ils ? A la frontière ? Non ;
le territoire suisse, en cet endroit, était aussi une
zone franche. C'est même cette particularité que
le délégué de la Suisse avait invoquée, pour obte-
nir la création de zones franches au voisinage
de son pays.,

En 1849, pour payer les dépenses occasionnées
par la guerre civile, le gouvernement suisse sup-
prima sa zone franche. Sans y être aucunement
autorisé par les Etats voisins, il mit ses doua-
niers le long de sa frontière. La' ville de Genève
se trouva désormais soumise à la douane suisse,
et sa chambre de commerce s'en plaignit amère-
ment. Le gouvernement français et le gouverne-
ment sarde — la Haute-Savoie faisait alors par-
tie du royaume de Sardaigne, que sa récente dé-
faite de Novare avait affaibli — protestèrent con-
tre un changement auquel ils n'avaient pas con-
senti. Mais rien n'y fit Entre la position de la
Suisse qui avait mis sa douane à la frontière et
la position des Etats voisins qui n'avaient pas
le droit d'en faire autant, une inégalité était créée.

La France — seule voisine de cette partie de
la Suisse, depuis que la Haute-Savoie a été réu-
nie au territoire français en 1860 — souffre en-
core auj ourd'hui de l'inégalité qui fut créée mal-
gré elle en 1849. Depuis près de cinq ans qu 'elle
cherche à s'entendre avec le gouvernement suis-
se pour instituer un nouveau régime douanier
dans ces régions, elle est en état permanent d'in-
fériorité : le gouvernement suisse ayant sa doua-
ne à la frontière, alors que la nôtre n'y est pas,
ne trouve aucun intérêt à conclure un accord et
à le mettre en vigueur. Il a ce qu'il veut, nous
n 'avons pas ce que nous voulons, et il estime que
les choses sont très bien ainsi. Le 10 novembre,
quand la loi française du 16 février recevra son
application et quand le cordon douanier françai s
s'installera à la frontière, l'égalité sera enfin ré-
tablie. Nous n'en serons pas moins désireux
d'aboutir à un accord. Mais nos interlocuteurs
auront désormais des raisons pour éprouver le
même désir que nous.

C'est là un point sur lequel la presse fran-
çaise n'avait peut-être pas insisté j usqu'ici. Elle
met beaucoup de discrétion dans la polémique
à laquelle tant de j ournaux suisses la provo-
quent. Maïs quand le gouvernement suisse , re-
tournant audacieusement les réalités, prétend
maintenir un régime d'inégalité en invoquant
le principe d'inégalité , peut-on se taire ?

Du même coup, on se trouv e forcé d'exami-
ner un autre passage de la note suisse. Ce n'est
pas seulement pendit la durée des négocia-
tions que le gouvernement suisse prétend inter-
dire le transfert de la douane française à la
frontière. La possibilité même d'un accord ne lui
paraît concevable que si la France renonce dé-
finitivement à ce transfert : « L'admissibilité de
ce transfert, lit-on dans la note suisse, constitue
précisément le noeud du problème en discus-
sion. » Vraiment ? Alors , il faut rappeler quel-
ques faits.

Les zones franches qui bordent la frontière
suisse ont été instituées , non pas par le traité
de Vienne du 9 j uin 1815, mais en vertu d'un
protocole signé à Paris le 3 novembre suivant
(la zone sarde a été organisée par le traité de
1816, mais ce traité repose sur le protocole de
1815 dont il est simplement une application).
Que s'était-il donc passé entre le 9 juin et le
3 novembre 1815 ? La France avait été vaincue
à Waterloo. La Suisse, qui s'était alliée aux
ennemis de la France en leur fournissant 40.000
hommes, demandait son salaire ou, comme elle
disait, sa part de « compensations ». Par le pro-
tocole du 3 novembre 1815, qu 'elle n 'eut d'ail-
leurs pas à signer , on lui donna le bénéfice de
certaines servitudes économiques qu'on insti-
tuait sur les territoires limitrophes , sous la for-
me de zones franches. La Suisse annexa aussi
le pays de Porrentruy , qui était français de son
plein gré depuis 1795, et six eomimtunes du pays
de Gex qui étaient françaises depuis 1601. ainsi
que treize communes enlevées à la Savoie. En
somme, la Suisse fut payée des services qu'elle
avait rendus aux ennemis de la France vaincue.

En 1919, la France était parmi les vainqueurs.
Toutes les puissances qui avaient signé les dé-
membrements de 1815 reconnurent (traité de
Versailles article 435) que « lès stipulations des
traités de 1815 et des autres actes complémen-
taires relatifs aux zones franches de la Haute-
Savoie et du pays de Gex, ne correspondent
plus aux circonstances actuelles et qu'il appar-
tient à -la France et à la Suisse de régler entre
elles, d'un com'rriun accord , le régime de ces
territoires, dans les conditions jugés opportunes
par les deux pays ». A la lecture de ce texte,
on voit apparaître une distinction bien ' légitime.
Les puissances qui ont établi une servitude sur
des parcelles de territoire français conviennent
entre elles que ces stipulations doivent dispa-
raître. Mais, dans la mesure où la Suisse tirait
profit desdites servitudes , on l'invite à s'enten-
dre avec la France pour que ses intérêts -*rie
soient pas lésés par le transfert, dorénavant au-
torisé , de la douane française à la frontière. -

C est bien ainsi que le gouvernement suisse
comprenait la question en 1921, quand il signait
avec la France une convention qui impliquait
précisément le transfert de la douane française
à la frontière. Cette convention fut 'ratifiée par
les Chambres fédérales. Soumise au référendum
en février 1923, elle obtint la majorité dans l'en-
semble des cantons qui sont limitrophes de la
frontière française. Ce furent les cantons alé-
maniques qui fournirent une majorité pour la re-
pousser. Pourquoi votèrent-ils contre elle, à la
suite d'une campagne où l'on avait parlé de la
Ruhr au moins autant que des zones ? Dans sa
note d'avant-hier, le Conseil fédéral suisse af-
firme que « le motif déterminant » du reje t a été
le suivant : le peuple suisse n'admet pas que 'Ia
France puisse « transférer sa ligne douanière à
la frontière politique ».

Cette affirmation du Conseil fédéral semble
gra ve, et il serait bon que des explications fus-
sent demandées à ce suj et. Eh soutenant que la
Suisse a le droit d'empêcher le transfert de no-
tre douane à notre frontière, le gouvernement
suisse émet la prétention de limiter lui-même,
malgré l'article 435 du traité de Versailles, no-
tre propre souveraineté sur notre propre terri-
toire. Il laisse percer, par là-même, des arrière-
pensées qu'on a longtemps contestées, mais qui
se rattachent tout naturellement aux annexions
suisses de 1815 et à la politique pro-allemande
de l'état-maj or suisse pendant la dernière
guerre.

Puisqu 'il en est ainsi , puisqu'on veut perpé-
tuer un démembrement de notre souveraineté,
puisqu'on paraît préparer un démembrement de
notre territoire, il est plus nécessaire que jamais
de transférer au j our fixé notre douane à" no-
tre frontière. Quant à un arbitrage, le public
français estimera sans doute qu'il n'en saurait
être question dans des conditions pareilles. No-
tre intégrité nationale n'est pas une de ces poi-
res qu'on tend à un arbitre pour qu'il la coupe
en deux.

La débâcle financière de l'Allemagne
La « Frankfurter Zeitung » ne croit pas aii

succès de la réforme monétaire effectuée par
le Reich. Il y aura , en effet, une quantité de bil-
les différents :

Le mark-papier, dont la quantité ne pourra
plus être augmentés dès l'entrée en service de
la Rentenbank ; le rentenmark , dont il sera émis
pour un total de 2,400 millions de marks ; la
geldnote, qui devra être créée pour garantir l'es-
compte des traites-or de la Reichsbank ; les
bons du Trésor , en valeurs dollars , et l'emprunt-
or du Reich, en coup ures de 1/10, 1/4 et 1/2 dol-
lar ; enfin , les billets étrangers, plus nombreux
que jamais. Sans parler des nombreux types de
notgeld créés pour remédier à la pénurie de
monnaie.

Pour compléter le gâchis, poursuit le j ournal,
quelques Etats ou territoires projettent ou ont
déj à décidé l'émission d'une monnaie soi-disant
à valeur constante qui n'aurait aucune attach e
avec l'emprunt-or. Hambourg, Brème et la Hes-
se veulent créer une monnaie de ce genre con-
tre un emprunt-dollar ; la Bavière veut agir de
même en faisant émettre des quittances-or par
ses grandes usines de force motrice ; le Schles-
wig-Holstein veut mettre sur le marché , ,par
l'intermédiaire de sa Landbank , une 'monnaie à
valeur constante ; les villes rhénanes veulent ,
avec l'assentiment du gouvernement du Reich,
créer une monnaie à valeur constante dont le
danger politique saute aux yeux, étant donnés les
proj ets monétaires communs des Français ; 01-
denburg veut même émettre des bons de sei-
gle dont les plus bas auraient seulement la va-
leur d'une livre de seigle

Nous restreignons ainsi de façon dangereuse
la possibilité pour le Reich lui-même d'émettre
une monnaie propre à valeur constante et aus-
si la possibilité de se procurer les moyens
absolument nécessaires pour la période transi-
toire permettant d'arriver à l'assainissement des
finances du Reich . En même temps, nous som-
mes en train de miner les droits souverains du
Reich en matière monétaire et de porter dans le
système monétaire de l'Allemagne un désarroi
comparable à celui qui régnait avant la fonda-
tion du Reich. N'y a-t-il vraiment personne dans
le gouvernement du Reich qui se rende compte
de ce danger et personne qui ait l'énergie d'y
parer.

0-<iS_QtmC

L'Œuvre d'Olsommer au Salon
-W * A m '. — m

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez tout espoir ,
Dormez toute envie. (Verlaine.)

L'ange déchu ferme les yeux.
C'est une femme fatiguée , qui a travaillé, qui

a beaucoup donné et s'est donnée. Généreuse
elle fut ; mortes sont auj ourd'hui ses illusions
et sur l'homme et sur elle-même. Elle fut belle ;
elle est belle encore, du moins telle l'élève et la
voit le cœur de l'artiste. Certes elle est belle ;
d'une beauté qui n'est point commune et qu'il
n'est pas donné à quiconque de réaliser.

Le passé tissé de mécomptes étend sa toile
noire damassée d'erreurs, accomplies non pas
tant par ignorance que par téméraire bonté :
Pitié vaine, amoureuse compassion, ô cœur illu-
soire qui dispersa ta vie aux lueurs trompeuses
des apparences ! Femme généreuse et meurtrie,
nul ne te condamne. A l'éternité tu ne dois rien ,
tu le sais, puisqu'on retour chacune de tes fau-
tes fut payée d'une souffrance endurée. C'est
pourquoi

Du fond du gouffre obscur où ton cœur est tombé
tu n'implores point de pitié, car tu possèdes la
conscience de l'acquittement par le malheur.
Sans orgueil, partant sans révolte, sans regret,
partant sans désir, tu n'espères rien du monde
périssable où rien d'ailé ne demeure. La mélan-
colie maintenant plane devant le néant du vain
chemin de tous tes pas.

A la première jeunesse l'avenir entrevu était
riche, vaste. La chute vint. Nul ne sait comment.
Par le monde menteur et mauvais il n'y eut
point de rémission. Cependant ta jeune vie ten-
dit à nouiveau les ailes du fol espoir.-

et une seconde fois encore... Seul reste le sou-
venir de l'espérance déçue.

L'expérience est venue ; avec elle la connais-
sance des limites et l'âpre concltusion de l'Ec-
cl'ésiaste : « Vanité des vanités, tout est vanité. **•

Contemplative et silencieuse, elle demeure
sans amertume dans sa mélancolie. La vivifiante
et funeste illusion n'est-elle pas aussi éternelle
que nécessaire ? En vérité, songe la femme aux
ailes noires : « l'espérance et le désir de se ra-
patrier et de retourner à son premier état font
comme la lumière pour île papillon ; et l'homme
d'un continuel désir touj ours aspire au nouveau
printemps, et à un nouvel état, et à de pro-
chains mois et à de nouvelles années ; et quand
les choses désirées, arrivent, il est trop tardi et
l'homme ne s'aperçoit pas qu'il aspire ainsi à sa
ruine ». (Léonard de Vinci.)

Prière
Ma fille va prier ; voici la nuit est venue.
Va prier pour ton père, afin que ie sois dign*.

Prie encore pour tous ceux qui passent
Sur cette terre des vivants,
Pous l'insensé
Pour le prisonnier ,
Pour l'esprit qui rêve et médite,
Pour l'impie à la voix maudite,
Car la prière est infinie. (Hugo.)

M'a fille va prier, voici le j our est venu ; qui
travaille prie , qui s'arrête et médite prie, qui
se réj ouît prie, qui maudit parfois prie encore.
Va ma fille, sois celle qui se recueille. Exprime
l'universelle prière : celle des humains d'abord ,
imais celle des grands i bois aussi, et celle des
fleurs dans les bois. Dis la prière de la terre
entière, l'a communion de toute chose dans le
sein du Créateur où luit le soleil éternel, le so-
leil qui dans son auréole vient à la rencontre
de ta prière , à la rencontre des aspirations de
la terre.

Nous somimies faits de cette terre , poussière
de soleil : en nous dorment les virtualités de la
lumière , les splendeurs du spectre solaire !

Quand tu pries petit enfant une miraculeuse
alchimie préside à l'éclosion de ta pensée : ton
front se nimbe des parcelles de soleil que les
âge§, au travers des générations, ont accurmi-
lées aux fins de former ta vivante enveloppe.

Va prier petit enfant , ma fille ; que par toi soit
glorifié et magnifié le miracle de la création.
Dans les rayons de ta jeune vie vibre l'arc-en-
ciel, et ta pensée résume et concentre en elle
l'essence de la cosmique matière.

Va prier , ma fille. La forêt raconte , la gloire
que Dieu fort et l'étendue de ses œuvres.

Ta prière dit le soleil de ton âme.
Magali HELLO.

L Ange déchu

Plat d'Epinard
Nous vivons à une époque fertile en grand s

événements et en gran ds souvenirs. Epinard est
battu ! C'est évidemment une catastrophe. On
dispute seulement pour savoir si elle est natio-
nale. Lorsque Carpentier est knock-out, point
de doute : il n'y a plus qu'à mettre nos pavil-
lons en berne. Pou r Epinard, c'est moins sûr.
Certes il y a lieu de nous affliger, et tous nos
confrères de la presse hippique publient comme
il convient d'es articles émus. Mais enfin on

(1) Tableau de C.-C. Olsommcr à la XXVIr = Expo-
sition des Amis des Arts à l'Hôtel des Postes.

aperçoit une nuance. Les victoires d'un boxeur
français ne sont comparables qu'à Austerlitz ou
à la Marne, ses défaites à Waterloo ou Azin-
court. On n'affirme pas avec la même décision
qu 'il eût fallu illuminer et sonner le bourdon de
Notre-Dame si Epinard avait gagné le Cambrid-
geshire ni que sa défaite doive être marquée
par un deuil public et un relâche des théâtres
subventionnés. Pourquoi1 cette inégalité ?

Dira-t-on qu'un boxeur est un homme, qu'un
cheval n'est après tout qu'une bête , et qu'on
tient compte de la différence de grade ? Cette
hiérarchie serait suj ette à discussion. En lan-
gage sportif , un jeune boxeur est un poulain,
non moins étroitement gouverné, surveillé et
soigné par ses entraîneurs qu'un jeune crack dte
Chantilly ou de Maison-Laffitte. La condition de
ces deux sortes de champions est sensiblement
la même, avec l'avantage moral du désintéres-
sement en faveur du quadrupède, qui laisse les
bénéfices à son propriétaire, tandis que le bi-
mane n 'encaisse pas seulement les swings et les
uppercuts , mais des monceaux d'écus à faire
loucher un nouveau riche. On peut trouver aussi
que la dignité de l'homme est mal compatible
avec cette manie dé défoncer lé visage à coups
de poing, tandis que celle du cheval ne souffre
pas d'un beau galop sur une pelouse conforta-
ble :_ il y a bien les coups de cravache, mais
ils n 'ont pas de signification offensante et ne dé-
figurent pas. Sans avoir le caractère particuliè-
rement bon, un cheval ne se formalise guère
pour si peu, tandis qu'un homme frappé à la face
partout ailleurs que dans un assaut die boxe croit
ne pouvoir laver cette injure que dans le sang.
Aj outons que la supériorité esthétique est du
côté des courses de chevaux, spectacle char-
mant et versicolore dans de nobles paysages die
verdure, qui a inspiré des peintres comme De-
gas.. Non" ! si l'effervescence sportive  ̂ bienqu'assez tumultueuse aussi, garde malgré toutplus de discrétion chez les habitués des hippodro-
mes, c'est probablement parce qu'ils ont plus detraditodns et que leur sport favori, dont les origi-
nes sont aristocratiques, n'a pas encore complè-
tement dérogé. On célèbre précisément aujour-
d'hui lie cinquantième anniversaire de l'inaugu-
ration d'Auteuil , fondé par le prince de Sagnan
dont ies hommes de notre génération ont connu
dans leur jeunesse les cheveux blancs ondulés
et le fameux monocle à large cordon noir. H
convenait parfaitement à ce grand seigneur et
à cet arbitre des élégances de diriger une so-
ciété de steeple-chases, mais on ne l'imagine
pas très bien construisant une arène pour bo-xeurs ou arbitrant un assaut à travers son mo-nocle.

Pour cette raison, les amateurs se bornent às attrister douloureusement dé iWiçcès oTEpi-
nard, et s'en consolent un peu, même s'îfcavaient risqué un fort paquet de livres chez lesbookmakers anglais (Toulet écrivait « bouemè-
cres »>, en songeant comme François 1er à Pa-vie qu'au moins l'honneur est sauf : car il ren-dait un poids sans précédent à ses concurrents
dans ce handicap, et il n'a été finalement battuque d une tête sur le poteau (nous parlons d*E-pinard, bien entendu, non de François 1er). Maisces sportsmen ne traiteront pas de mauvais pa-triotes ceux qui prendront cette aventure avecune philosophie voisine de l'indifférence, tandisque les aficionados de la boxe ou du moinsleurs journaux spéciaux , ne cessent de voueraux gémonies un ou deux chroniqueurs dont lecrime est simplement d'avoir dit que la gloirede Carpentier ou de Siki importait moins à lagrandeur de la France que celles de Foch oude Joffre , de Victor Hugo ou de Pasteur.

Sciatique, gouitfe, rhumatisme !
Des douleurs violentée disparurent entièrement

en peu de temps !
Monsieur P. M. Rederstorff, O. F. M., Chiesa de Lo-

reto-Lugano, écrit entre autres : « Je me fais un plai-
sir de vous informer que le Togal a eu un excellent
effet dans le cas de la malade qui souffrait de soia-
tique. Les violentes douleurs diminuèrent aussitôt et
disparurent bientôt complètement. » Des succès pa-
reils et encore plus surprenants ont été constatés par
des milliers au moyen du Togal, non seulement dans
les cas de sciatique, goutte et rhumatismes, mais aussi
de toute sorte de douleurs des nerfs et de maux de
tête, névralgie, lumbago, douleurs dans les articula-
tions ot les membres. Brillants certificats de méde-
cins. Dans toutes les pharmacies. 44-1880

JHy2050 751

Le lait des vaches helvétiques,
Les fruits d'un tropical été...
C'est le mélange mirifique
Qu'A Berne ou a « toblerisé».

(Tobler chocolat au lait suisse). — Prix 60 ets 1»
tablette de 100 grammes. JH8700B 17003 31

Médicaments économiques

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

place l'huile de foie de morue.
Au phosphate de chaux , pour enfants rachiriques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. JH3866B 19966
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses.
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NAISSANCES

Humbert-Droz , Roger-Claude, fils
de Jean, boîtier, et de Hélène-
Catherine née Lora, Neuchâtelois.
Piccolo, André-Roger, fils de An-
toine-Angèle , commis de banque,
et de Jeanne-Marguerite née
Schneeberger, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil, Walter-Alexan-

der, professeur de musique, Neu-
châtelois, et Eggler, Ida-Martha,
Bernoise. — Strausak. Joseph-
Emile, boîtier, Soleurois, et Hi'rs-
chi, Marthe-Alice, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
.Vuille-dit-Bille, Gustave - Léo-

pold, monœuvre, Neuchâtelois et
Bernois, et Calame, Jeanne-Alice,
ménagère, Neuchàteloise. — Eca
bert, Adrien-Alfred, horloger , et
Jacot-Parel, Georgette-Suzanne,
tailleuse. tous deux Bernois. —
Jaquerod, Paul-Henri agent de
Police, Vaudois, et Python, Ma-
rie-Marguerite, ménagère, Fri-
bourgeoise. — Jacot, Ami-Lonis,
Scieur, Neuchâtelois et Bernois,
et Bœx, Marguerite - Ernestine,
tailleuse. Française. — Bingesser,
Emile, faiseur de ressorts, St-
Gallois. et Streit , Juliette-Hermi-
ne, ménagère, Bernoise. — Favre-
René-Ernest, horloger-Neucbâte-
lois, et Etienne, Georgette-Mathil-
de, ménagère, Bernoise.

DÉCÈS
5328. Colomb. Charles, époux

de Bertha née Kaufmann. Neu-
châtelois. né le 30 Juillet 188 1 .

Table de ta. v^t^geusement. — S'adresser au Bu-
reau Edmond Meyer fils, rue du
Parc fl (entrée nar la . cour * . 20769

ReChâlIU réchaud à gaz
(2 feux) avec table en fer.

S'adresser à la Serrurerie, rue
D, Jeau Richard. 5. 20743

Batulne a tolie eTveSVn
bon état, faute d'emploi. — S'a-
dresser au Bureau Edmond Meyer
fils, rue du Parc 9 (entrée par la
cour). 20761

DfaAft«r% Quelques appa
rilVÏOi reils absolu-
ment» neufs, très soignés, objec-
tifs très lumineux. Occasion mer-
veilleuse. — S'adresser rue dn
Soleil 9. au 9me étage. 20786

CnSei^ne torfcToffre e'n
location son enseigne se trouvant
sur la crémière Passerelle de la
Gare. 20760

Horloger XptndS
terminages grandes pièces, ancre
ou cylindre ; à défaut, démonta-
ges, remontages, mise en boites,
posage de cadrans ou décottages.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 20672

Ikéfl ,#•«,# AD as< '/« HP., courant
¦PlfJltSUr continu, en bon
état, est à vendre. — S'adresser
chez M. Walther Houriet, graveur
ST -IMIER. 20708
_ J_ %m *___ m_mm_ A vendre 4 porcs de
r%*9¥m*» 4 mois. — S'adres-
ser a M. Alfred .Cocher, au Plan,
Renan. 68480

A vendre de ïsyra
place, plusieurs lits en bois et
en fer, complets, 1 et 2 places. 1
lavabo, 2 toilettes, . ?  chaises lon-
gues pliantes, t secrétaire (80
francs), un bureau à S corps,
tables de nuit, chaises, canapé,
régulateur, glaces, 1 lit d'enfant ,
complet (fr. 45.—), 1 petit buffet,
commode, tables à ouvrage, 1
étagère, potager à gaz, 1 four-
neau en catelles , 1 table de fu-
meur, tapis moquette, pour ta-
bles, grands rideaux. — S'adres-
ser rne du Progrès 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 20265
Sy_f \*_*m*f A vendre 12 petits
r %M9T msamm pores, de 8 se-
maines. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 99. 20569

il acheter 0nà SS
lits de fer à 1 personne. Même
adresse, à vendre 1 machine à
coudre, quinquets électriques,
chaises à vis. — S'adresser rue
du Pont 10. au ler étage. 20320

2 machines t *zs
plus 1 moteur '/ _ , _  HP., avec prise
a fiche , démarreur et reverseu r de
rotation: Très bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 41i , au
1er étage. 20473

nonvements ,: Y"
rectangulaires , 15 rubis, sont à
vendre. 20501
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
ItlianA Leçons oiano et sol-
lHQlItP fège. — Mme Benolt-
Bozat , prof. , rue du Temple-Alle-
mand 85. 205J0

I f-TAIIC e* Répétitions
*H>\.Vll"j seraient données
par institutrice diplômée, déjà
expérimentée. 20483
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Wkg_\Ês*_ iiâ*W neuchâtelois No
I?!!BUlgCl 11, est à ven-
dre. On achèterait une bascule
(200 kilos). — S'adresser rue de
ia Paix 79, au 1er étage, à droite.

«f«i«f*fli£fv«P Prê'e> est a ven-
Ml*IU«ï3»i"> dre. — S'adresser
à Mme Veuve Louis Huguenin ,
Petit-Martel. 20492
3V d'occasion , est de-
¦ in lin n,anJé à acheler , au
I IUIlll comptant. Indiquer

marque et nrix , nar
*<cr*t , sous chiffres H. Y" 20631.
au bureau de I'IMPàRTIAI.. 20631

& VPIlril*P (manque de pla-n. tourn e 
 ̂

un6 collso.
le, une table de nuit, un pe-
tit lavabo, cadres. — Beven-
deurs exclus. 20734
S'ad. au bur. de «'«Impartial»
Â VPIlrirP potager à gaz (3A veuill e tmx) bidons à
huile, aveo mesures. — S'a-
dresser ruo Numa-Droz 47,
an 3me étage. 20787

A vendre uu ^K,ane0u,;cnatelois, en
bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Commerce 81,
au Sme étage, à gauche. 20798
A VPîlrirP «n lit complet (2A Veillli e places) , un
grand buffet de service, une
banque (14 tiroirs), une chai-
se longue, on jonc, une vi-
trine, des grands plats por-
celaine, nappes couleurs, cas-
ses jaunes, une poissonnière.
S'adresser rue Jaquet-Droz
30. au 1er étage, à droite.
A vpndrp lit à 2 places, enA venare parfa£ état _
S'adresser rue du Ravin 13,
an rez-de-chaussée. 20619

A vendre « *** **
bon état( fr. 95). 20432
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Â TPMflrP u" -* 1 1 Joois dur, avec
ïCllul C sommier, le tout on

parfait état (fr. 20.—). S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 1, au
rez-rie-ebausséo , à droite. 30511

A vendre ^f^^lant tous combustibles. S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
36, au 2me étage, à droite.

20594

A vendre p ot ?f 6? •j£u**vtelois (50 fr.),
souliers et molières dames
(10, 7 et 5 fr.), molières hom-
mes (10 fr.) stores extérieurs
(7 francs pièce). — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 13,
an rez-de-chaussée, à droite.

21616

La lie de liais
GRUTLI
neutre de parti politique et con-
fessionnel , reconnue par le Conseil
fédéral, contracte avantageuse-
ment les assurances suivantes :
Assurance pour soins

de maladies (médecin et
médicaments) pour ies personnes
des deux sexes.
Montant mensuel : Fr. 2.SO

Assurance pour enfants
(médecin et médicaments) pour
enfants jusqu'à l'âge révolu de
lb ans.
Montant mensuel : Fr. 1.—

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 «S.—.
Assurance contre acci-

dents, 20% d'assurance sur
le gain en cas d'accidents.

Engagement avec et sans
visite médicale. Choix du mé-
decin en cas de maladie. 18426
Pour les nouveaux:

adhérents, réduction de 50%
jusqu'au 31 décembre. — Les ins-
cri ptions sont prises elles rensei-
gnements donnés par Monsieur
Emile Stettler. rue de la
Paix 109. La Chaux-de-
Fonds. JH-3810-B

ci Mmim
L'Etat offre i\ vendre les ter-

rains sis en bordure de la route
cantonale , qu'il possède aux
Saars. — Pour consulter le plan
de lotissement et pour tous ren-
seignements , s'adresser au Dé-
partement de P Agriculture,
au Château de iSieuch-itel.
P. -5009-N. 20410

B

US?*W SU? TËK 1 K? *& WEÊ BB?1T UM? __** _% C'est un fait que les Grands Etablissements Pfister S.-A. grâce à leur immense chi ffre d'affaires, vende nt
«P ' af* fUy 9r S ' a» B ir W_\ ¦ ¦ ¦ *-es MenMes les plus jolis et les plus solides, le meilleur marché de toute la Suisse. Profitez-en ! L'argent économisé est de
H m il l^B 8 Ê |M 1I [mS m - P W - - B- *¦ -¦* -'ar8enl gaffné ! Visitez les belles expositions d'Art et d'Ameublement uniques en Suisse. - Choix immense (300 intérieurs
*****' ** m\é * m ««Wm** mmmW JH Mmt m m\ mu* M **t *u> ml9 m • jjgg pjjj g modestes aux plus riches). - Autres avantages : Livraison franco. Grandes facilités de paiement. Magasinage gratuit

jusqu 'en été 1924. Remboursement des frais de déplacement. - 10 ans de garantie sur facture. Pfiater , Ameublements-, S.A. Baie et Zurich. La grande Maison de confiance fondée en 1882. 208O3

Repassages 0aj rÂ
repassages et remontages
boules 7 lignes, cylindre, super-
posées, à bon ouvrier soigneux.
— S'adresser à Home W. Co,
rua Numa Droz 29. 20503

Pommes de tune S5Û
de terres vaudoises, rouges ou
blanches , à fr. 20.— les 100 ki-
los rendues en cave. — S'inscrire
chez M. G. Schmidt, rue D.-P.
Bourquin 19. 20019

Mobilier s pr
bureau privé. — S'adresser rue
du Nord 70. 20610

Cîl€VrelïC vendre grande
chevrette portante . S'adresper rue
de la Paix Hfi an SOUS -BO I. S05S0

SJtîîiailCîer en parfait état!
est a vendre faute d'emploi, ainsi
qu'un Moteur '/i HP, continu.
S'adresser rue des Crétêts 92.

20593

llP**'tfi«fcB*««ES 8 semaines.
S'adresser Petites-Crosettes 10.

20459

Terminales i" iVgnes
ancre. — La Fabrique EVVIC-
TA cherche termineurs réguliers
bien installés. La Fabrique dé-
livre ébauches et toutes les four
nitures d'échappements. — Faire
offres par écrit, ou se présenter,
au second étage, rue Léopold-
Robert 109. 20444
ni I Nous sommes
«r Un fît l) toujours ache-
5 llllIiPJ c teurs de Plom b

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

RûUûiic Bons réveils ga-flBIBIIS. rantls, bonne
qualité, à fr. 4.90, chex
DE PiETRO, LéopoM-
Robert 74. 17875

Souvenez-wou» en.

Poulailler „4 75*3
poulailler uèmontable, avec pou-
les, lapins et canards. S'adresser
rue de la République 9, au rez-
(ie-ohaussée. à gauche. 20604

DSrSI|llC Hra*iiOir%nré, 5
noussines race Breakel et 4 coqs
2 poules Wiandotte et 1 coq d'une
année, sont à vendre. — S> adret.
ser chez M. Moor, rue des Bois 8
Itifrrîfifp se recommande
¦"IM 11311» pour des an-
glages de pierres, a faire à domi-
cile. Ouvrage consciencieux.
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20591
A «ftPlitPI* <->LL demande à louer ,
AUt-llfja pour le 30 avril ou
pour époque à convenir, un atelier
d'une quinzaine d'ouvriers, avec
logement.

S'adresser à la Fabrique de
balanciers c Médéa > rue du Gre-
nier 41 p. 20360

tsllufll!51 C a fronton , pro-
pre, est à vendre , avec 1 table , 3
belles chaises pour fr. 550.— .
— S'adresser rue de la Serre 85.
au 2me étage. A droite 20630

Personne de c0*̂ 3^"""*""* cherche em-
ploi pour faire des commis-
sions on nettoyages. — S'a-
dresser à Mlle Pelletier, Pla-
ce d'Armes 4. 20433

Bonne lessiveuse dem?nc0re
quelques journées. — S'adresser
chez Mme Lehmann, rue du Grè-
nier 45. 20458
PpPCfinno dun certain âge,
1 Cl SUUUC , demande place com-
me cuisinière ou ménagère ; éven-
tuellement, poor remplacement.
S'adresser de 2 à 5 h. à < l'Amie
de la jeune Aile » rue Fritz-Cour-
voisier 12 90fiR4
PancAnnn de confiance demande
ICloUlillD à faire des heures. —
S'adresser rue du Versoix 7, au
magasin. S0659
Jo iino flllo tt* ans, cherche pla-IICUUC Illie, œ dans bureau de
fabrique ou pour apprendre la
rentrée et la sortie. Écrire sous
chiffre M. M. 20663 au bureau
d? riMPAirruL. 2066-2

Jenne personne prodp6r^*
te confiance, demande des
heures on autre emploi. Ré-
férences à disposition. — S'a-
dresser par écrit, sons chif-
fres J. P. 20682, an bureau
de l'< Impartial ». 26682

Caviste. Jeune £Tf *t,,Suisse-Alle-
mand, cherche place de ca-
viste on occupation sembla-
ble. — Bons certificats à
disposition. — S'adresser à
M. Henri Berger, chez Mme
Melani-Berger , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 67. 20408

Homme de t*01̂ '9̂ ^ cher-
che place comme

encaisseur, courses, employé
de magasin ou tout antre tra-
vail 20622
S'ad. an bur. de l'clmpartlftl»

Jeune fille ««*»t «-«p-
préntissage

cherche place comme assujet-
tie couturière. 20617
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Jenne fille "Sf-̂ L*.
vaux d'un ménage soigné,
cherche place ; désire si pos-
sible rentrer chez ses parents
le soir. — Offres écrites, sons
chiffres G. M. 20602. an bu-
reau do l'« Impartial ». 20602

Jeune homme K 5*£-
te, cherche n'importe quels
travaux. Pressant. — S'adres-
ser à M. Jacot. rue de la Bon-
de 4L

^^^^^^^^
20484

Servante, -og^ S
mande une jeune fille comme
servante. S'adresser à Mme
Maurice Weill, rue Léopold-
Bobert 26. 20766

Jenne homme «S^aT"«S
me aide dans une imprimerie.
S'adresser au Bureau, rue du
Parc 76. 20653
DamAnionn capable, est deman-
neUiUulGUI dé pour pièces 10 */,
lignes, cylindres. — S'adresser
rue Numa Droz 77, au sous-sol.

{ 20697

Cadrans métal. % r̂ .̂
connaissant si possible un peu le
métier.

S'adrerser an bureau de l'Isr-
PARTIAL. 20632

lûîinû flllo demandée, pour gar-
0CU11C UI1C derun enfantetaider
au ménage. Débuts, 35 francs,
nourrie, logée, blanchie. S'adres-
ser Bureau de Placement Petitjean
rue Jaquet-Droz, 14. 20635

Commissionnaire çoToeu SE
ne fllle, libéré des Ecoles, pour-
rait entrer comme commission-
naire au Bureau Z. Perrenoud &
Co, rue des Régionaux 11. 20610

Personne, «¦* 40-taM; ,
' honnête et de

confiance, est demandée pour
le petit ménage, simple, d'un
ouvrier à la campagne. —
Ecrire sous chiffres M. N.
30605, an bureau de l'« Im-
pratial ». 20605

Percense-̂ x t̂oaii
est demandée à l'atelier rne
dn Parc 43, nu rez-de-chaut*-
sée. 20606

Jeune fille ¦-*PSïïg;
dans un magasin de tissus.
— Ecrire sons chiffres B. A.
20119. an burean de l'< Im-
partial ». 20419
RpÇQAPîe On demande un teneur
DCoaUllO de fenx adoûcisseur,
ainsi que des adoucisseurs pour
travail a domicile. Pour époque
à convenir, un jeune garçon com-
me aoprenti. — S'adresser Atelier
Louis Geiser. à Sonvilier.

90446

Appartement. A lo_f «
cembre, an centre, apparte-
ment de 2 pièces, balcon.

20668
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

SOUS-SOL X̂n'Zrdre!
pour le ler décembre, à une
ou deux personnes, on sous-
sol (an nord) d'une chambre,
cuisine et dépendances. 20607
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement ^SAfig
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire. rue de la Charrière 22.

20699

A Ifiîlfir Pour le 31 octobre
* """" 1924. an centre de
la rue Léopold-Robert, un
ler étage de 4 pièces, cham-
bres de bains et de bonne. —
Chauffage central. — Offres
écrites, sons 'chiffres J. H.
20406, au bureau de l'< ïm-
partial ». 20406
A I  Ail on de suite un logement,

lUUCI d'une grande chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Crèt 10, à l'Epi-
cerie. j 2083JI

Appartements, A j -g^
ou époque à convenir, 1 grand
appartement aveo parc, et 1
logement aveo jardin. — S'a-
dreeser à M. Courvoisier, à
Beanregard, entre midi et 2
heures. 20726

Granges 14. -gsiïxg.
te. nn plein-pied de 2 pièces
et dépendances. — S'adresser
à l'Etude Jeanneret et Quax-
tier. rue Fritz-Courvoisier 9.

Japet-Droz 12, *« ,.
bres indépendantes sont à
louer pour de suite ; convien-
draient pour bureaux. — S'a-
dresser à l'Etude Jeanneret
et Quartier, rue Fritz-Cour-
voisier 9. 20625

A lOUer P^11011 d0 2 Pièces
de suite ou époque

à convenir. — Ecrire sous
chiffres L. B. 20621 au bu-
rean de l'c Impartial ». 20621

Logement, ^fi-yss,.
on époque à convenir, joli
logement de 2. 3 ou 4 pièces.
— S'adresser à M. E. FraneL
rue Daniel-Jeanrichard 39,
au Sme étage. 20495

S0US"S0l de 2 chambres,uwuo «w. onj8ille et tontes
les dépendances, est à louer
de suite. — S'adresser rue du
Grenier 41-k. 20407

Pour cas Imprévu ^
P6;

geanent est à remettre de
suite. — S'adresser rue F.-
Courvoisler 40. au bureau.
A IflHPr pour le 30 avril,il IUUCI daM malson d.or.
dre. appartement de* 3 pièces
et corridor éclairé, exposé au
soleil. — Ecrire sous chiffres
C. K. 20423, au bureau de
l'c Imparitm >. 20423

Chambre. Dame ** moraU-
té cherche une

chambre modeste, si possible
aveo pension, chez personnes
respectables. — Ecrire sous
chiffres M. J. 20751. au bu-
reau de l'c ImpartlaL». 20751

Gbambre. A i?uer.de suite
chambre meu-

blée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. S'adres-
ser rue du Premier-Mars 16.
au' rez-de-chaussée. 20794

Chambre. ^A;
pendante, soit pour burean
ou antre. — S'adresser rue du
Grenier 2. au 2me étage.

20808

Gbambre. A 1(mer <£_—*™meublée, au
soleil. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au ler étage,
à gauche. 20429
r.harnhpp meublée, au soleil , uUlludlUIC louer à personne de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc
30. au rez-de-chaussée. 20445

Chambre e8t à louer à mon-
sieur honnête,

travaillant dehors. — S'adr-
ohez M. Robert-Benguiereli,
rue Jaquet-Droz 16 (entrée
côté nord, par la oour). 20418

Chambre. A louer ¥ snitewuuiujji o. petite ohambre
à jeune homme sérieux. S'a-
dresser rue du Nord 50, au
rez-de-chanssée à droite.

Belle chambre mealbd1^fenêtres, maison d'ordre, est
à louer à personne honnête et
¦travaillant defaor*. — S'a-
dresser à M. G. Hildbrand,
rue des Terreaux 28. 20503

Chambre mf^lét , au s,°-leU, à louer de
suite. — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage, à
droite. 20468

unamnre meu|*iee a louer
a monsieur

honnête. — S'adresser rue de
la Cote 10. au rez-de-chaus-
sée. 20481

Même adresse, appareil
photo 6X9 à vendre. — Bas
prix. 

Chambre. A 1<mer de suite
chambre meu-

blée, au. soleil, à monsieur
honnête, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au rez-de-chaussée.
. 20487

Chambre. A¦*_& *eUe. __chambre a 2
fenêtres, non meublée, à per-
sonne travaillan t dehors. —
S'adresser, le matin, chez M.
Challandes, rue des Terreaux
9; 20683

Chambre. A 1?ae*v beliB
chambre bien

meublée, exposée au soleil,
située près de la gare. S'a-
dresser rue du Parc 69, au
3me étage, à gauche. 20696
Pihamhpo <*¦ louer de suiteUliauiUl C chambre indépendan-
te, avec pension. S'adresser rue
du Pan*. 38. re^-de-r.hanaHBB . 90B6R

OD toflile à loBer apeeu?lioiai,
Eour y faire des polissages de

oites. 20721
S'ad. au bur. de r«Impartial»

Logement d'z\&_ ?Xt
demandé. — S'adresser chez
Mme Zielké, rue du Rocher
IL 20669

Jenne ménage .*?*-¦**» a louer pr
le printemps, nn logement de
3 pièces. — Eorire sous chif-
fres J M. 20598, au bureau
de IVImpartial s. 20598

On dem. à acheter ™ 1 "
com-

plet, à 2 places, et une table
à allonges en parfait état. —
Ecrire sous chiffres O. D.
20615, au bureau de l'c Im-
partial ». 2061.*)

A vendre à prix avaata-
* goux, une ins-

tallation de ohambre de bain,
baignoire émaillée, en tw»*
bon état. — S'adresser rue
Iritz-Courvoisier 25, au ler
étage. 20671

Meubles. A v ?.nd
^
e 2 <--*-vans-lits de repos,

dont l'un style Louis XVI,
bois sculpté, très ouvragé,
ainsi qu'un autre style an-
glais, acajou et bronze ; prix
avantageux. 20620
5'ad. au bur. de l'clmpartial »
PnilOCCtfû 00 chan\ljre. a ven-
rUUùoCllC dre, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un petit berceau, émaillé
blanc ( 5 5X 1 3 0 ) .  — S'adresser
rue Daniel-.feanrichard 9, au rez-
de-chaussée. 2071 1
A Vfindl'P Ht à fronton Louisft ï c i i i c  XV, avec pail-
lasse à ressorts, traversin,
oreiller ; table, galeries, piles
pour sonnerie électrique, por-
tes vitrées et de cave, échelle,
etc. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 55. au ler étage.

20326

Linoléum *«£_ *««£
bleus, à l'état de neuf, est à
vendre. — S'adresser, le ma-
tin, rue du Crêt 7, an ler éta-
ge; 20230
A VPnrtrP pour cause deA venare *"décèS) __ mobi,
lier complet. — S'adresser ù
M. Meyer, rue du Grenier 30-
bis, de 2 à 5 heures du soir.

20713

à fr. 13. -. 14. - . 16.-. IS. - 8
19.- et au-dessus , selon grau pdeur: marcli*» carantje. Ba- I
romètre- u MaiNoniiettc» jjii fr ;!.-- . 4 -  «t 5.-. Cruci- |fix Iiiiniucux la nuit a fr . I
2.80 . Notre Dame de Lour- I
des du Sacré-Cœur de Je- 1
sus ut Marie lumineuses » s
fr. 3.90 nièce. — Envoi con- i
tre remboursement par M. |
Jeaubourquiu, à Valait - |
Sln (N'euclii'itel. FZ-151 1- N I

Grande Brasserie i Saumon
£«l®m W9m_ Wm\m&-\&3

S«asm«3«li. Dtnuinchc el »t«jBH»«l*

iriiis Concerts
donnés par la renommée troupe

..LES BLONDEL-DRAGNOB"
Les Blondel Dragnob

Duettistes Le joyeux comique

Tous les Samedis soir : Petites Salées au Fromage
207-29 Se recommande. Léon la Gaille.

Le Secrétaire Galant JSï^SHI
Envoi au dehors contra iv -tnbourseuient .
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J. Véron-Grauer & C9
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Confiserie -Pâtisserie I
Téléph. Z.32 J. K1AUI in —w 7 I

mt7iou§ai èe cff ionf élimar
Touffes extra Bonbons fins |
1903H t*e recommanoe. S;

Grand Match au Loto
organisé par le

Cercle AMAnent
Rue du Rocher 7

Le Samedi 3 Novembre 1923, à 8 heures du
soir, comme précédemment, superbes qu ines choisies,
moutons, oies , canards, lapins, pains de sucre ,
véritable porc fumé, etc. 20677

IO h. SURPRISE 11 h. MOUTON

Invitation cord ia le aux membres du Cercle et à leurs
familles . "Le Comité.
mmBmWmmmmmBÊKmmm ¦«¦¦ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦Mi

HOTEL DE Ul POSTE
à p roximité de la Gare 15443

IMIDlsïieiIT
par les

Dachauer - Bauern

LU 11 Ai! Il PENSION
Etudiants, employés qui désirent apprendre l'italien à

fond , ainsi que convalescents et familles désirant passer
quelque temps à Lugano, trouveront à partir du ler no-
vembre au Restaurant Apollo (à côté du Kursaal) une
pension excellente à fr. 7.— par jour. Local sérieux et élé-
gant. JH 1759 0 29768

G. Rubino, propr.

Hôtel de ia Croiï d Or
WmUimÊmmBIÊ *WH Au centre des affaires BSBBSSSBBB«S39B>I

IA CMABS'Dl -FOWBS

Resfâurdfioii -̂IvUr. ReSsâiiroIlon
REPAS soignés snr commande CAVE renommée
CHAMBKES confortables ChanCTage central
19401 Louis RDFER. Propriétaire.



Chronique suisse
Industries suisses peu connues

La Poterie
La poterie est un métier qui depuis des siè-

cles et même des milliers de siècles a subi le
moins de changements dans sa façon d'être exé-
cutée. Le tour du potier, qu'on trouve auj our-
d'hui encore en exploitation dans un bon nombre
de fermes des environs de Steffisbourg, près de
Thoune, est du même genre que ceux qui ont été
découverts par les archéologues dans leurs
fouilles.

Celui qui a vu une fois fabriquer à la main —
sans machine et sans appareil mécanique — un
pot à lait ou un vase qui sortent façonnés d'un
bloc de terre glaise se rend compte du talent ar-
tistique que possèdent ces simples travailleurs.

La poterie artistique suisse a atteint un niveau
remarquable. On pouvait s'en convaincre lors de
la dernière Foire d'échantillons de Bâle. A côté
de la poterie ordinaire, d'un usage courant, on
trouvait dans divers stands dfe réelles pièces
d'art, tels que des vases et des objets sembla-
bles. L'expérience tentée par une maison de fa-
briquer des pièces semblables à celles qui fu rent
trouvées dans les stations lacustres était entre
autre remarquable. La forme et la couleur verte
étaient les mêmes que celles qu'on voit dans les
musées. Pour la décoration, la maison n'a pas
employé des couleurs minérales, les lign es rou-
ges furent peintes au moyen de jus d'if , qu'em-
ployaient déj à nos ancêtres.

Il serait regrettable qu 'une industrie nationale
si ancienne et si capable ne puisse pas trouver
des débouchés suffisants à l'intérieur du pays.

Association « Semaine Suisse » :
. Le secrétariat centrai.

A la fosse aux ours
La nostalgie d'un „exiBé "

On sait que récemment, la ville fédérale s'est
enrichie de deux ours de plus. L'un vient de Mul-
house et l'autre de Zurich. On les a aussitôt ins-
tallés dans la fosse — car ce sont, j'oubliais de
vous le dire, des ours à quatre pattes — et tous
les j ours, il y a grande affluence de Bernois
pour assister aux ébats de ces nouveaux com-
bourgeois.

Celui de Mulhouse — il a été acheté dans
cette ville — s'est parfaitement acclimaté et dé-
j à ce vil flatteur fait des grâces pour obtenir des
carottes. Quant à l'autre, venant du parc zoolo-
gique que le peintre Urs Eggenschwiller avait
créé à Zurich, il ne veut rien savoir. II reste fi-
dèle à ses souvenirs de la cité de la Limmat,
dont les habitants, on le sait, regardent un peu
de haut en bas les bons Bernois.

C'est sans doute pour cela que notre Zurichois, à
peine dans la fosse, escalada le tronc d'arbre qui
s'y trouve. Il n'en veut plus déloger. II y passe
le j our et la nuit, contemplant de très haut ses
congénères. En vain a-t-on tenté de le faire des-
cendre, en dirigeant sur M le j et d'un hydrant.
Maître Martin , simplement, s'est secoué, puis a
changé de branche, en grognant, histoire de pro-
tester.

La violence n'ayant pas réussi, on tenta de la
douceur. Un appétissant quartier de cheval, fixé
au haut d'un lon g piquet , fut promené sous le nez
du plantigrade. Après avoir reniflé dédaigneuse-
ment, l'ours gagna les branches supérieures...

Cependant 1 exile, que 1 on redoutait de voir
faire la grève de la faim, s'est décidé à descen-
dre de son perchoir pour venir prendre son re-
pas, dans une vaste écuelle. Mais sitôt le dernier
morceau avalé, il s'est empressé de regagner son
arbre où il a repris ses méditations.

Le gardien a beau l'appeler, il demeure insen-
sible. Et il serait question, paraît-il, d'appeler à
Berne un citoyen des bords de la Limmat qui
parlera à l'obstiné en « zuritiitsch » authentique .
Si l'ours résiste à cet orphée, il ne restera plus
qu'à couper l'arbre. Aux grands maux les grands
remèdes !

Epilogue d'une action intentée à la
Confédération

LAUSANNE, 2. — Le tribunal fédéral a rendu
vendredi son jugement dans l'affaire Grobéty-
Schulthess. Louis Grobéty. précédemment archi-
tecte, puis (industriel à Lausanne, avait importé
à fin 1920 commencement 1921, sur la base d'un
permis de la coopérative des charbons, de gran-
des quantités de coke français en Suisse. Lors-
que, le 18 j anvier 1921, le département fédérai
de l'Economie publique interdit soudainement
l'importation de ce combustible par des person-
nes privées, Grobéty actionna tout d'abord le
conseiller fédéral Schulthess, puis la Confédéra-
tion, en paiement du préj udice qu 'il devait en-
courir du fait de cette interdiction , préjudice
qu 'il évaluait d'abord à 5 millions, mais qu'il ré-
duisit ensuite à deux millions. Grobéty fut en-
tre temps déclaré en faillite Lors des enchères
de la faillite , le beau-frère du failli acquit la
prétention pour le prix dérisoire de 270 francs.
Celui-ci remit plus tard cette prétention entre les
mains de l'agent d'affaires A. Dessert, de Lau-
sanne, qui comparut vendredi devant le Tribu-
nal fédéral en qualité de plaignant.

Le tribunal fédéral a rej eté à l'unanimité la
plainte comme non fondée , vu que le chef du
Départe. r ient de l'Economie publi que ne peut être
rendu responsable d'aucune action contraire à
son devoir , seul cas où le bien-fondé du recours
pouvait entrer en discussion.

Chute mortelle d'un cycliste
AFFOLTERN. 2. — M. Emil Frick, de Mett-

menstetten , 36 ans, qui circulait en vélo la nuit
dernière , a fait une chute. Relevé sans connais-
sance et le crâne fracturé , il est mort à l'hôpital
d'Affoltern, où on l'avait transporté.

Bulletin météorologiqu e îles C.F.F
du 3 Novembre h. 7 heures du matin

Altit ' Stations Tem P Tempe Vent
en m. centig.

280 Bâte 10 Couvert Calme
543 Berne 6 » >
587 Coire 8 » »

1543 Davos 3 » »
632 Fribourg 7 » Bise
394 Genève 11 » Calme i475 Glaris 7 » »

1109 Gœschenen 6 Nébuleux »
566 Interlaken 8 Couvert »
9S5 La Chaux-de-Fus 4 » »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno... 18 Qques nuages »
276 Lugano 13 » »
4:'9 Lucerue 8 Couvert »
398 Montreux 11 » »
482 Neuchâtel 9 » » .
505 Ragatz 8 » » .\
673 Saint-Gall 7 » >

I85G Sainl- .VIoritz 2 Pluie »
407 Schaûhouse 8 Couvert »-—
537 Sierre 9 » V. d'ouest
562 Tlionne 9 Qques nuage? Calme
389 Vevey 10 Couvert Bise

1609^ Zermatt — — —
410 Zurich 9 Couvert Calme

[«.romps Mickitteliilse
Au Locle un balcon s'effondre.

Jeudi, un peu avant midi, le balcon du premier
étage du bâtiment où se trouve le Restaurant du
Terminus, s'est effondré sur la chaussée. M. Ra-
cine était occupé à déplacer un lourd buffet; il
fut contraint de l'appuyer sur le balcon ; celui-ci
céda et le buffet fut proj eté à terre, heureuse-
ment sans blesser personne. Les dégâts sont as-
sez importants.
Incendie à Boudry.

Jeudi soir, vers 8 heures, le hangar de la scie-
rie Perrenoud a brûlé. Tandis qu 'un tonneau de
benzine a pu être protégé contre les flammes, un
gros camion automobile a été détruit. C'est mê-
me ce dernier qui paraît avoir, on ignore .pour-
quoi, pris feu le premier et communiqué l'incen-
die au hangar. Les dégâts sont heureusement pu-
rement matériels. Les pompiers, qui avaient été
alarmés, se rendirent maître du feu au bout
d'une heure et demie d'efforts.

Au sujet de la requête des communes bernoises
Dans nos Services industriels

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dans son numéro du 9 mars 1923, l'« Impar-

tial » avait été le premier à annoncer la requête
qu 'avaient adressée au Conseil exécutif du can-
ton de Berne, treize communes préoccupées par
les soucis financiers de leur situation écono-
mique.

Cette requête prévoyait en outre la nécessité
pour le canton de venir en aide à ces communes
en détresse par le fait des conséquences néfas-
tes et ruineuses de la crise qui sévit chez elles
depuis bientôt quatre ans. en proposant à cette
autorité de leur restituer tout ou partie des im-
pôts extraordinaires qui ont été encaissés par la
Confédération dans ces communes et dont le
canton a eu sa part.

Cette proposition partait de l'idée qu'il con-
viendrait d'accomplir un geste équitable à l'é-
gard des communes qui ne peuvent pas se rele-
ver et assainir leurs finances parce qu 'elles sont
appauvries non seulement par les effets de la
crise même, mais en bonne partie encore par
les prélèvements considérables sur les capitaux
imposables que constituen t les impôts extraordi-
naires et répétés, décrétés par la Confédération.

Une audience avait été demandée au Conseil
exécutif pour solliciter son appui et discuter avec
lui la voie à suivre en vue d'obtenir l'adhésion du
Grand Conseil et de la Confédération à cette ac-
tion de secours.

Or nous apprenons au j ourd hui que la Direc-
tion des finances du canton de Berne vient d'in-
viter les différentes communes intéressées à as-
sister à la .première audience , qui aura lieu à
Berne , mardi 6 courant , à 3 heures de l'après-
midi , dans les bureaux de la Direction des fi-
nances.

Nous ne manquerons pas de renseigner nos lec-
teurs sur la solution qui sera donnée à cette très
importante question à laquelle les communes du
canton de Berne, obérées par le chômage, atta-
chent une importance capitale.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler suc-
cinctement des différents travaux qui préoccu-
pent actuellement nos Services industriels.

Il nous paraît utile de donner auj ourd'hui les
renseignements qu 'a bien voulu nous commu-
niquer une personne autorisée.

Le premier transformateur est actuellement
construit à l'extrémité ouest de la Rue Neuve ;
les travaux , qui sont entrepri s sur une échelle
importante , ont nécessité le concours d'une nou-
velle équipe de neuf ouvriers, engagés dernière-
ment par nos Services. Il est à prévoir qu 'un tra-
vail régulier leur est assuré au moins j usqu'à
fin 1924.

Une question qui ne manquera pas d'intéresser
plus particulièrement les abonnés de Saint-lmier
est celle qui a trait à l'augmentation des tarifs.

On sait que depuis très longtemps les tarifs
en vigueur dans nos Services industriels ont tou-j ours été les mêmes et n'ont pas subi d'augmen-
tation pendant la guerre; or la transformation du
courant continu en courant triphasé, qui occa-
sionne une dépense nécessaire estimée à 350,000
francs, n'est pas sans atteindre sérieusement les
disponibilités financières de nos Services; c'est
pourquoi il a été prévu qu'à partir du ler jan-
vier 1924, les habitants du quartier du Stand, qui
seront déjà mis au bénéfice des nouvelles condi-
tions d'abonnement — les réparations ayant com-
mencé par ce quartier du village — payeront
l'électricité suivant le nouveau tarif , tandis que
les abonnés à l'ancien système subiront sur leur
note mensuelle une augmentation de 10 %.

Communiqués
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux est de service diman-
che 4 novembre.
Impôt communal.

Les contribuables sont rendus attentifs à l'an-
nonce qui paraît dans le numéro de ce jour.
Cercle tessinois.

Ouverture dles nouveaux ilooaux du Cercle
tessinois ce soir à 19 heures.
Théâtre vaudois.

C'est donc demain, dimanche, en matinée et
le soir, qu'au théâtre de La Chaux-de-Fonds,
nous reverrons les joyeux compagnons du théâ-
tre vaudois, dans l'œuvre nouvelle de Marius
Chamot, « Le Mèidze ». Voici les titres allé-
chants et prometteurs des quatre actes de cette
pièce villageoise : 1. L'attentat du Bois à la
Dame ; 2. Chez Bistouri ; 3. Chez Tisane ; 4.
L'abbaye de la paix. La scène se passe au vil-
lage de Cuignaux. Au quatrième acte, danse de
la Montferrine et cortège précédé de la fanfare
du village. v

Le rideau sera levé, pour la matinée, à 14 h.
30, pour la soirée, en raison de la matinée, à
20 h. 30 précises.
Une danseuse à transformation.

Rarement variété plus élégante que celle qui
se donne en ce moment à l'Astoria par Mlle
Bogadoff, qui sous la direction de son chef de
danse, M. Beaugrand, donne des danses de genre
de toute beauté. Nous avons particulièrement
remarqué la danse caucasienne avec couteaux.
Ce sera donc une fois de plus la grandie foule
à l'Astoria.
A Bel-Air.

Ce soir à Ber-Air, dès 20 heures, bail public
organisé par la Musique militaire « Les Armes-
Réunies ».
Café Barcelona.

Grand concert par le joyeux orchestre jazz-
band « Figaro ».
Au Saumon.
. La direction de ce grand établissement s'est
assuré pour cette quinzaine des duettistes bien
connus, Les Blondel , tant aimés chez nous, et
qui nous reviennent avec le joyeux comique ge-
nevois Dragnob.
Pour la Société des Nations.

On sait qu 'une ligue existe, en Suisse, qui se
propose, non seulement de défendre la Société
des Nations , .irais encore et principalement, d'en
corriger les inévitables défectuosités et de la
démocratiser. Absolument indépendante de l'or-
ganisme officiel siégeant à Genève 1' «Associa-
tion nationale suisse pour la S. d. N. » envisage
qu 'il serait regrettable, pour le progrès humain,
de laisser disparaître ce moyen, même embry-
onnaire , itruâire imparfait , de préparer la paix
des peuples. Un comité d'initiative, sélectionné
dans toutes les couleurs, voire dans toues les
nuances politiques de notre ville, se propose de
créer une section à La Chaux-de-Fonds, et, pour
le début de son activité a décidé l'organisation
d'une conférence publique et gratuite, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, ' de M. le professeur
Dr Ernest Bovet , très connu en Suisse pour la
largeur de ses vues, sur le suj et: «Le désarme-
ment et la Société des Nations ». Cette confé-
rence aura lieu j eudi prochain. 8 novembre. La
plus large discuss 'on y sera admise.

Le comité d'initiative se propose, en outre,
de fair e entendre , sur la Société des Nations ,
un homme qui possède à fond aussi la question,
M. le professeur Privât , de Genève.
Congrès national français de chronométrie.

Ce congrès , institué en commémoration du
Centenaire de notre compatriote A.-L. Breguet,
a eu lieu à Paris du 22 au 21 octobre écoulé.

M. le Dr Arndt , directeur de l'Observatoire
du canton de Neuchâtel , y a été délégué par le
Département cantonal neuchâtelois de l'Indus-
trie.

Sous les auspices de ce Département, de la
Chambre suisse de l'horlogerie, du Syndicat pa-
tronal des producleur s de la montre à La
Chaux-de-Fonds et de l'Association horlogère
du district du Loole, M. Arndt veut bien faire
part au public horloger de ses impressions sur
les travaux présentés et discutés à ce Congrès.
Aux Mélèzes.

Ce soir et demain dimanche, danse organisée
par la société C. D. C. O.
A Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, -ianse. Orchestre
Ondina, jazz-band.

Stand des Armes-Réunies.
Nous rappelons la soirée des Pupilles et Da-

mes de l'Ancienne, dimanche après-imidi, sui-
vie de soirée familière. Invitation coxdiaile à
tous.
Alliance évangélique.

A l'occasion de la fête de la Réformafâon, M.
Auguste Thiébaud, professeur de théologie à
Neuchâtel, donnera dimanche soir au Temple
national une conférence sur «Un réformateur
peu connu ». Ce réformateur, dont la vie héroï-
que mérite en effet d'être rappelée, est le Belge
Guy de Bray, qui mouintt en martyr de sa foi.
Art social.
Les tickets de contrôle des tros veillées théâ-

trales se sont si rapidement vendus qu'il a fallu
distribuer des billets de priorité en vue d'une
quatrième séance éventuelle. Cette représenta-
tion supplémentaire pourra avoir lieu en effet
mercredi soir. Les porteurs de bons de priorité
sont priés de les échanger contre des cartes
d'entrée lundi, de 6 h, % à 7 lu, à la Croix-
Blteue.
Au Stade de l'Etoile.

C'est donc dimanche après-midi qu'aura heu la
rencontre tant attendue Cantonal-EtoSe
A la Scala.

La Scala était comble hier soir pour les dé-
buts du nouveau programime.

Tao, nous plaît par le mystère qui entoure
son scénario, ses décors naturels, de toute beau-
té, la grande variété des scènes qui se dérou-
lent avec rapidité , le j eu impeccable d'une pléia-
de d'artistes de tout premier ordre , dont M.
Hamann le protagoniste du Sépulcre hindou.

Sur la scène, les Otago-Bill , ont fait l'admi-
raiion des spectateurs. C'est un numéro comme
on n'en a pas encore vu ici, et que tout Ghaux-
de-Fonds voudra voir, ils j onglent avec un ca-
non et son affût , exercice terrifiant qui fit pres-
que évanouir plusieurs daimies, ou qu'à dix mè-
tres du sol ils fassent de l'équilibre sur une bi-
cyclette, les Otago-Bill sont invraisemblables de
force, d'audace et d'adresse
La catastrophe dn Japon.

C'est devant une foule recueillie, que le pre-
mier film de la catastrophe du Japon, s'est dé-
roulée hier soir à la Scala.
Un sentiment d angoisse étreint tous les coeurs

à la ve des ruines fumantes de ces immenses
cités dont on admirait l'activité quelques ins-
tants plus tôt. Mais immédiatement, une admi-
ration sans bornes s'impose pour l'activité et le
courage de ce peuple qui quinze jours après le
cataclisme déblaie les ruines et reconstruit ses»
villes.
Matches au loto.

Au Cercle abstinent, samedi dès 20 heures.
A l'Hôtel de la Croix d'Or samedi et diman-

che, dès 16 heures, par la Société fédérale de
sous-officiers.

AU Café des Alpes, samedi et dimanche, dès
16 heures , par la Société de musique l'Avenir.

Au Café du Simplon , dimanche dès 16 heu-
res, par la Société de musique La Lyre.

Au Café du Télégraphe, samedi/ et dimanche,
dès 16 heures par Le Floria Sports.
Les films se suivent mais ne se ressemblent pas.

Le programime de l'Apollo, comporte deux
films aussi différents qu 'intéressants.

L'un , « Le Prince de la Nuit », est un drame
plein d'action, qui se déroule dans une grande
ville d'Amérique.

L'autre qui a pour titre 1' « Are », est une his-
toire sentimentale, qui a pour décors les admira-
bles campagnes de Provence, c'est une histoire
qu 'on se racontera en famille, pendant les lon-
gues veillées d'hiver ; c'est un de ces drames
intimes duquel on causera longtemps, et que tout
le monde voudra voir.
Paroisse catholique romaine.

La Société du Patronage Ste-Agnès donnera
sa représentation encore demain soir. Le bril-
lant succès de dimanche passé est de bon au-
gure pour cette seconde séance littéraire musi-
cale.

?ffm LAMPES^
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js Ville de La Chain-de-ronds
w Impôt commun al 1923
Echéance du 39 Octobre prolongée jusqu'au

5 NOV P̂î&EeC au .«ir.
Surtaxe S % app licable irrévocablement dès le 6

Novembre 1833. 30609
Direction des Finances.

H mue tewve m¦ au jAPaw I
KJ^ > Rien jusqu'à ce four n'a pu nous g - §f f î Ê m  donner une image exacte de l'épounan» %£_%£_
ra§P tab\9 catastrophe qui a jette la conster* f̂|
_\WM na*'°n dans (e monde entier. * *£**
WÊM, ues Journaux illustrés, nous ont k , - '
8|1ë| donné une ungue idée du cataclysme. M
&|||j fies journalistes nous en ont fait d'ef> il ~jl

B frogables récits. 20871 W^%WMM Hnjourd'hui le Cinéma nous apporte **jjjî&|
WêM l'horrible vérité dans tous ses détails. --'M*

I *-**e Pr8n«« er Film, tourné sur les $&>,j"î
|§|e| lieux - mêmes du sinistre, |
§&** passera sur l'écran à la S l̂

lll S»€?.J ÎL9iJ-ii 1
B i i DÈS CE SOIR i i WÊÈ

Alliance Evangélique
D I M A N C H E  4 NOVEMBRE - â SO heures

an TEMPLE NATIONAL
Conférence Mffiqne

tstix*

Dr Birituir p connu
(GUY DE BRAY)

par H. Auguste THIÉBAUD, professeur de théologie.
¦¦ ¦ ¦ mM .mm

Collecte pour le Comité Neuchâtelois des Protestants disséminés

théâtre oe ta Chaux-qe-frmds
Dimanche 4 novembre en MATINÉE à 14 h. 30 el

en SOIRÉE à 20 h. 30
Deux seules représentations extraordinaires données

par le 20801

TltéâÉrtB faudois
Direction : A. HUGUENIN (9™ année)

d'un nouveau grand succès de ^ ĥez nous "

leFKMie
Pièce villageoise inédite en 4 actes de M. MARIUS GHAM0T.

LOCATION COMME D'USAGE

Grande Salle de la Nouvelle Cure
— 26 • Rue du Temple Allemand • 26 ____x

Spones

iov. h. DIMANCHE 4 NOVEMBRE Rideau 20 u ,

oirce Théâtrale
donnée par la SOCIÉTÉ SAINTE-AGNÈS .

Patronage des Jeunes Fille s dj la famine Catholique Romaine
KKfllVIOOfi

Drame en 3 actes et 1 épilogue
Cordon msû Bas Bleus

( .'omù' i ie 2i)8-<7

Le Chat de la Mère Michel
Entr'aotes par l'Orchestre de la Société

Rafraîchissements. Défense de fumer.
Pri x des places : Réservées, fr. 1.60 ; Seconde s,fr. 0.80

Enfants 1 ^ICao ]____[ Attention 1

POTAGER â GAZ
garni, 4 feux , bouillotte et four, est à vendre excessi-
vement bon marché. - S'adresser chez M. Brunsclrwy-
ler, rue de la Serre 33. 120843

«y-ïïL Grands Locaux
l«Br. Rue <fle lem Serre ;, _ *&

occupés actuellement, par MM. Boss & Cie, bracelets cuir
et maroquinerie, sont à louer pour fin avril 1924, avec ou
aiw logement. — S'adresser au propriétaire , môme maison.

g| Par suite de l'épuisement rapide d'un premier et important envoi de ||
p| Pardessus d'hiver pour Messieurs — ceci grâce à l'excellente qualité , à la M
$M bien-facture et aux prix modérés de nos articles — nous nous sommes vu '_ : .
¦ obligés d'assortir à nouveau notre rayon et nous avons le plaisir de m
M vons offrir UN RICHE ASSORTIMENT DE ¦

I Manfeaui d'Hiver I
1 pour Messieurs 1
:*1 Voyez nos devantures. Visitez nos magasins. Un bon accueil est réservé à chacun. Jfe

m A. tmm & ras - Magasins de l Ancre 1
WÊ aO, Léopold-Robert 20851 S o/ 0 S. E. M. J. g»

j Ê É k  én §ori Marc ê̂
MtatmÈ̂ÈÊiï— WiÈÉS——- "*'' ttOC LéoPOl««-Roll>er*

JfpH lll Faites vos achats des laines
W m̂ÊÊ m̂Ê avant ia hausse 

des 
prix

*̂ |M>|P|̂ ffi p̂P COTON perlé. - SOIE Berlh a

Wffiffl«ii®^ rM6^«»F Toutus les fournitures oour Cou-
v^ —^ ^r^Â— W  turières, Lingères , Triéotteuses

ŴB*\ én (§ on MarQhè

Hôtel de la Maison-Monsieur
1IO UJSS

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

Iiooation de l̂ a.x-c .̂'u.èts
Automobile. Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande. P. Schenk

RELIURE D'ART
Exécution sur commande ct leçons "0309

IEWM. 1SOCHEIHEU
Elève de DOMONT et NOULHAC , Paris

Reçoit tous les jours de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures !
5 Jeudi après-midi et Vendred i matin excepté

Terreaux 6. La Chaux-de-Fonds
Voir Xji-fc>r«,-Lrio WlIiLiE

Fabri que d'Horlogerie du Jura cherche pour époque
à convenir un P-6425-J 20679

sérieux , ayant si possible une certaine pratique dans une
Fabrique d'horlogerie. - Faire offres écrites avec références,
sous chiffres P-6485-J, à « Publicitas > , St-Imiet- , .

f m m m

~wmmm-mmmmmmmmm ¦¦IIHM— «
Cette année on achète ses

Sous - Vêtements
HD SON PASSAGE
H. Brandt-Borel Î6} Balance, 16 I

Choix immense dans toutes les qualités
Connue toujours -20835

BON ET BON MARCHÉ

T I I I II I I I I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ M

mf\fS fi«e Léopold-Robert .f-JB
mmmWmw A l'occasion du Terme, la mSmimm

' lllSirei -ié sera cédée à des

prix nouveaux incroyables
Liquidation t t _âSi _ n.i _iû*j o ne tous les
19410 UCHlIlUfC antres articles

MAGASIN Georps - Jules SANDOZ
mi ii i ii i iiiwiii.mii II I IIHI .I I M I I I I I I  mmiiiiinii I I I I H I  iw

Névralgie, Neurasthénie
«OUH toutes les formes , épuisemen t nerveux , faiblesse des nerfs.
Fortifiant intensif de tout le système nerveux. Prix 3.SO et S.—
en venle dans toutes les pharmacies.
ATTENTION I Refusez les contrefaçons ainsi que tout autre re-
mède offert en remplacement et exiges «NERVOSAN» avec la
marque de fabri que reproduite ci-dessus.

Pièces gorgées
Petit Greusot , GORGELLES

I Hoodeloyanl ï
»2g IA et sec ^S

I Jean CQLLAY 1
f|fj Téléphone 14.02 |S

Kjf 1601 '__

I 

timbres-poste intéressants.
Achat d'anciens timb. suisses
1850-54 et Pro Juventute,
*E3<5t. JB». ~tmtOJ _̂>*3 'Zr

lui, ST. : «nul Mm I. IIMIK-
jH-ôliiic. '

mmwmmmmm~mi~ôî

(Stand des (Armes-Réunies
Dimanche 4 novembre 1923

dès 14 '/» heures après-midi et 20 heures soir «

Concerts représentations
organisés par les

Soiis-Min île Pipis et Hais de lin
avec le bienveillant concours de

M. Fernand ROSSELET, dit « Poil d'Azur »
et de l'Orchestre ,, PAVORITA "

Entrée , Ir. 0.90 | Enfants , 0.30 l'après-midi.
120809 Le soir . fr. 0.90 (Danse comprise)

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

Le Catalogue M & Tellier M
vient de paraître 171 ii

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.

En vente à la Librairie COURVOISIER
¦.«H Ci»«ni«ui».-«îl«-SF«n>«»€i»

1*t»

9 "^m ') '***~*~i~*~mgmf . >.m N̂t%m»m k̂~aimmm*~ ~̂i

"sS'l *** If âktf m 'X
DEMANDEZ ehez £/ ajm^^ jj|

CATALOGUE Sa
LA. CHAUX-DE-FONDS Ë

(Banque fédérale) Léopold-Robert 50 à

¦ BRANDS MABASiNS DE NOU VEAU TÉS |B
m Jean WETZEL i fflorteau I
M 250 Nouveaux Planfeâux I i
HfffiSt de Dames, sonl arrivés maison Welzel. 

 ̂ |»P5' Tout ce qu'il y a de mieux. — Modèles m. ;j

KIÉ velours de laine, bordés fourvure vé- M

 ̂
400 Manteaux

1$&M d'hiver pour messieurs, dans une » - -]

W& Pardessus Raglans WÈ

Café dn T€l€i|rapl.€
Rue tPwriÉM Courvoisier

— ¦ mm** m — .  ¦ ¦

SAMEDI et DIMANCHE 3 et 4 Novembre
dès 4 heures de l'après-midi

Milc£riffl*i§to
organisés par 20863

Floria - Sporis .
- Quines superbes et nombreuses -

B_mW~ Invitation cordiale à tous les membres. *W

Terrain è hl LE PME
" à la Charrière •

Dinnci-ncËae 4 nowembre
à 3 heures 20778

Championnat Suisse, Série B.

Fleurier I - Parc I
Entrées 0.70 Dames et Enfants, 0-40

Calé-Restaurant
RAISIN

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

dès 7«/ , h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 30784

Ch. Leothold

Masseur -Pédieure
eU|aIAi*m«£i

Pose de tentouses doïïïï Sr»
Massages vibratoires et fofihn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31 — Téléphone 7.0S
Reçoit de 1 à 4 heures. 6020

-4?
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de tonte nature,
souffre d'an affaiblissement de sa
force virile, 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. 33761-D 3446

Institut médloal du DP Ruml-
ler, Genève. 453, Servette.

EN 2
mois, même les vieillards jo uen-
ùu piano sans peine. Le prospect
tus No 8, est gratuit .

Institut de musique lesir
à Gossau (St-Gall* .
Hj fcWOS S 3018

PAUL BEGK
Tapissier - Décorateur

Rue de la Serre 47
Remontages de meubles et

literie eu tous genres
Se recommande.__% Téléphone t7.34

Mi de ConsommatiOB
U SAONE

à vendre à bas prix 30 à 40 sacs

Charbon de sapin
20707 1



1 LESSIVE GjjTG
par l'emploi rationnel du nouveau

procédé de blanchissage automatique

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 blanchit merveilleu-
sement ;

PERFECTA oxygénai n'altère jamais les tissus ni les
mains ;

PERFECTA oxygénai est garanti sans
chlorure ;

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

En vente dans toutes épiceries :
le paquet de 250 grammes à fr. 0.69»
le paquet de 500 grammes à fr. 1. 29

«.LESSIVE ORATIS : Gardez vus pa.
qut-ts -vides. Votre fournisseur contre six paquetages ,
vous remettre gratis un paquet plein de môme grandeur.

Un seul essai avec «PERFECTA «SMyjjgê-
mol non seulement vous convaincra , mais encore vous
émerveillera JH-33710-D 20618
Seuls fabricants : F. BONNET & Cie, Genève.

(Alcool de Menthe Américains — Encaustique Abeille).

EST0HÂC...
... Les personnes souffrant dn cet organe recevront gratui-

tement des indications utiles sur les remèdes à prendre, en
s'adressant à : Cultures de Plantes médicinales
26, rue Carteret , GENÈVE. JH. 82102 D. 20157

• AVIS •BOIS DtR , à fr. 1.60 le cercle 20805
BOIS SAPIN, à fr. f .50 lé cercle

TRONCS, bien secs, fr. 6.SO les W OO kilos
AXK- Claa«n.tÉ«ea-s

Albert JEANUËRE T, rue du Stand 6 et 8.
Charles JEANNERET , rue du Progrès 71.'_______________ gjMMf 

UAORANS
On demande a acheter de suite:
Limeuse». Perceuse» et
décalqueuses. d'occasion.

Offres écrits sous chiffres G.
R. 20774 au hnr. <îe I'I MPAB TIAL

A «EMETTRE à GENÈVE
pour cause de santé ancien ma-
gasin JH-40380-L 20778

EiÉ fiflDioiiiÉ
bien situé, clientèle ancienne et
fidèle, rendement assuré. — S'a-
dresser Agence immobilière II.
Wakker. Tour Maltresse 10,
GENÈVE. 

Remontages
de finissages

petites pièces ancre soignées

sont à sortir
à domicile, à . ouvrier quali-
fié. — Offres écrites. Sons
chiffres S. L. 20796, au bu-
reau de l'c Impartial a. 20796

Embolteur
posenr 9e cadrans
pour petites pièces, avec chaus-
sées lanternèes, est demandé. En-
trée immédiate. — S'ad resser Sa-
pho Watch Co, rue du Parc
110. 20815

On demande
un bonm:mm

Entrée de suite..
Fabrique de cadran»

émail ,Wuillème frères
Contenais, près Porren-
TUy. .T.H. 12085 .1. 20770

Cadrans Emai l
Perceuse. Limcu.e, Creu-

i seuse, trouverait place de
suite. — On sortirait aussi
travail à domicile. — Offres
écrites, sous chiffres L. M.
20781, au bnreau de l'« Im-
partial ». 20781

Termineurs
On cherche bons termineurs

pour 10 lignes et demie ct 11
lignes cylindre, et pour 13 et
18 lignes ancre. — Offres écri-
tes, à Case postale 10435.

Occasion - Horlogerie
Cause cessation de fabriquation .
à vendre enviro n 1 grosse mou-
vements, 8«/« lignes ancre ' et
Fontainemelon , 15 rubis , prêts à
être remontés ; très bas prix —
Ecrire sous chiffres B. G. 20216
au bureau de I'IMPARTIAL. 20215

La Fabrip li
LA CHAUX>DE-FONDS

désire offres pour

mouvements
et montres

ancre, de 8 3/« à 17 li-
gnes, disponibles ou à
livrer rapidement. 20443

A Tendre un 20504

Piano électrique
des chaises et des tables. —
S'adresser rue Jaquet-Droz
25. 

A vendre
2 divans moquette modernes. 1
armoire à glace neuve , cédée
avantageusement ; 1 superbe com-
mode , 1 canapé à coussins (mo-
quette), buffets à 2 portes. Bas
prix. S'adresser chez M. Paul
îîeck, tapissier , rue de la Serre 47,
TéléphonH 17.84. 20Ï96

Dttottcur
pour pièces, ancre et cylin-
dre, connaissant bien son mé-
tier et pouvant éventuelle-
ment mettre la main à tout,
est demandé pour de suite,
ou à convenir. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser
offres, avee copies de certifi-
cats et références, sous Ca-
se postale 10,337, La Chaux-
de-Fonds> 20742

FREY S Cie, S. fl.
P-HBftfi C. a 20638

BIENNE
sortirais' «¦«»

COUPAGES de
BALANCIERS

' petites places

leçons
de solfège , piano ct orsuc

mx Uimmva
Professeur de musi que

48. Hue Léopold-ltobert. 42
La Chaux-de-Fonds
Demandez dans tous les maga-

sins de musique les oeuvres du
comnositeur Max Scheimbet ,
membre de la Société des Auteurs ,
Gomoositeurs et Editeurs de mu-
«Iqii e* de Paris. 18988

W. WITSER
Professeur de musique

ancien élève du Conservatoire
de Bâle 20518

BÛCH ER 20 Téléphone 2004
accepterait encore quelquesleçons

de VIOLONCELLE. PIANO.
SOLFÈGE TIIÉOIUE

25.000-
Sont cherchés pour une affai-
re de tout repos, forts intérêts
participation aux bénéfice? ,
le capital est garanti. — Faire
offres écrites sous chiffres F.
S. 20754, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20754

Oonnezàros cfleveuî
taiiMipmx qu'ils Élîmîiil
en suivant un traitement d'après
la méthode et avec les produits
de Mme C Pasche de Vevey chez
son élève : Mlle Thiébaud. rue
!V»-nvel. J.H,-82ariMD 1--19S

Modes
pour cause de remise de com-
merce . 20722

forte réduction
de prix , sur tous les

Chapeaui garnis
grand et beau choix. — Se re-
commande veuve F. Balmer-
Favre, rue Numa-Droz 4.

Justes Éifc
Bonne qualité 2024»

Fr. 7,— et JPr, 8.BO, franco

G. Marchand, Laines
Granges (Soleure). JH9022QT

Vieux métaux
CHIFFONS, os,
FERS et FONTE

sont achetés
Aux PRIX DU «TOUR

_ £>B —n nwmmmm
Rue de la Ronde 23 Tél. 345

CORSETS
' CEINTURES

GAINES CAOUTCHOUC
Réparations Lavages

Prix très modérés 20719

ESTHER SILBERMANN
PLACE NEUVE 6

Vous achetez pour fr . 6 50

1 MBUIARD
(1.000.000.000. -I

marks <)e vérita bles billets de
banque allemands, en collec-
tion très Délie, depuis le billet de
banque le plus petit , contre rem-
boursement. Case postale 4582.
BALE S, JH-18193 H -J07H0

n remettre
de suite , bon neti t  commerce
d'épicerie. Reorise d'environ
fr. 5000.— à 6000. —. — Ecrire
sous chiffres O. F. 1169 N. n
Orell Pnasli. Annonces , Neu-
chAtcl. O. F.-1169-N. 20450

A vendre 300 stères carte-
lage hêtre, première qualité,
et 100 stères rondins hêtre,
chargés sur wagon, gare Les
Bols. — S'adresser à M. Au-
guste Cattiii, La Broche, Les
Bols. 18283
Fa'iriqu"1 d'horlogerie de ISieano
demande un -i0&il

mm
capable de diriger la fabrication
de petites montres. — Faire oflrt s
écrites, avec prétentions de sa-
laire , sous chiffres L. 3633 U..
à Publicitas, BIENNE. 206-37

^MBHBBB ggAEA BBBBBBBB
lll Pour la première fois en Suisse La dernière création du Pathé Consortium ËpJ

¦9 iiliiiliii'Hiliiilniliiiiiilliii' iiiliiiiiilliiilulliillulti Le plus beau et le plus passionnant roman iiinlltilliiiliilliilliilliilliiiliilliiitiiitiillulliilliilli f  ' -_
PM MB imnrr —_*&. d'aventures éd i té à ce jour . Interprêté par **—*_ ____t_mm —VA. feS§

_%?*% %*_tm «H BrW 'es P' us g*'aI~ds artistes d'Europe. Ce film 0-wra *____* flfV BmÈH 51 91 M qui passe simultanément à Paris , Londres , KJ ¦¦ Hp  ___ '-^l
HP H M]_ \\\ m m Bruxelles et La Chaux-de-Fonds a comme f$ m_W- 9 E 'ŒPI
f**C""3 ta- B8 *j \\* décors les sites les plus pittoresques d'Eu- || Bt m 0; \$jf s
_§të_ \ la M m  «*l al r0 Pe' d'Afrique , de Chine et du Japon. m fl EJ II! Et ' "I
¦" **?̂ 3 "H S H m IS Toutes les ressources et les dernières dé- i flf K 't ' *- f 1
•t""*! Hl H l  couvertes de la science ont été employ ées à Jh 9 1 m ïM WÊÊfeMp £ A A mt__W sa réalisation. Des sommes fabuleuses ont fi» I M  AJK «j ¦*,
WmÊ ^^  ̂ servi à payer les déplacements de ia troupe ^^ ^^^ {\$ï~

-Â
f . i i ê l  i||«u«llii|i|ili'i|l'i|i«iiii||ii|i'i|i«li |i|i,i|'|i|i|i|i| d'Etoiles qui y a collaboré . |if"l|i'll"liiilHi|iipi'ii||iill"l|0|ll'll'',H>ll»ll> E|
W Ssjssw«wsssa««B»««SBsasjaffsj^̂

i Le Tremblement de Terre m km I
S$j .. . . . Film d'une tragique actualité U}." -J

1 LA TROUPE DES .DISOS" i
i''-\m\  ̂ -WÊ
m $Mm&m® Bill m

Numéros de Variétés sans concurrence

U Le Rcctrt de l'Audace d de l'Adresse m
B Superbes costumes - Matériel formidable .' :.¦/

Y
'J ^M  PRIX DES PLACES : %^J

A Parterres : 0.75, Î.IO, 1.60, 1.90. Galeries i 2.20, 2.70. |4^
1 | Location ouverte de 9 heures 1 midi et de 2 heures à 5 heures H
H W Chaque spectateur recevra un cadeau valant la "W ¦ ¦
B mr moitié du prix de son biliet -m. H

H 
' Dimanche 1»IATIMsSs5 A S'A heures ===== W

\m 'Z^&K'É^iMS^^Êi ApoMMo pfe^S5^«£^:̂T J;: M

§ Le Prince de la Nuit ÂI
1 l/AtTG m Jacques U; I

*fl Dimanche raATUVsëC a S'il heures H - '':

Ĵ[̂ JJ 
M»rim RéfluHs ~

JJJH |
1, Ruo de la Paix, f  Téléphone 21.61 |̂gosst ï\ ̂ gJLWr. J. f ô&umuin M

masseuse diplômée et autorisée K _ ' ;iu

CABINET DE MASSAGE - MÉTHODE SUÉDOISE ||||

Massages contre les migraines. — Traitements spéciaux contre la fatigue cérébrale , maux  ̂|||
de tète névralgique et rhumatismal. — Massages contre la constipation chronique et l'obé- j fl , "'-5

site. — Gymnastique médicale, etc., etc., — Pose de ventouses. R - 1

Reçoit de 13 h. à 16 h. et sur rendez-vous. — Se rend à domicHe. ' ' . "J

M lOiER
pour le 31 octobre 1923 ou date à convenir , rue Daniel.
Jeanricbard 44, à l' usage d' atelier ou de bureaux un

grand local
d'environ 140 m2, chauffage central installé. — S'adresser
aux Bure aux du ler étage, môme immeuble. 1890S)

Max BECHER
Poëlier

3 Rue du Soleil 3
Fourneau x, Potagers

neufs et occasion.
¦ RÉPARATIONS i

•i08t36 Sa recommande

Décotteur
Remonteurs d-r-
ncheveurs isr

seraient engagés
de suite , oour petites pièces
ancre. '•'0644
S'ad an bnr. de l'clmpartial »

Impressions couleurs f f if f lE ûf

B $PE£NE»1D 1
Ppi?-j •«•«••••••••••••••••••••••••»##»»««»»É*«#«S#(»*##»»#|-»«»«««»#»»##» i:- V 'f

 ̂ Samedi , Dtmanctie et Liai j après-mim et ie 80i r $m
j^( Les célèbres Danseuses espagnoles SB

1 Bermanas Cdlndas 1
 ̂

avec leurs riches costumes , |
l$W 4 Numéro» l'aprèa-midi et le soir. 20647 §§ï

Baux, à loyer. Papeterie Gourvoisie p

Fabrique Woprie de GENEVE
marque très réputée el connue, offr e

concession
de ses produits par pays. — Faire offres écrites , sous chif-
fres X. B. 20448, au bureau de I'IMPART IAL. 20448



MISE A BAN
Mlle J. HAHN met à ban

pour toute l'année la cour et
la jardin dépendant do l'im-
meuble rue de la Charrière
No. a.

Défense est faite de s'y in-
troduire, d'y organiser des
jeux, d'endommager, les bar-
rières, etc. Les contrevenants
seront poursuivis conformé-
ment à la loi. Les parents
sont responsables de leurs en-
fants. * 20797

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30»

octobre 1923.
Le Juge de Faix :

G. DUBOIS.

A LOUER
i Corcelles et Peseux,

S atelie rs
bien éclairés, de 15 à SO places.
S'adresser à M. C. Blntenlang,
PESEUX. P.-2735-H 20451

Fabrique d'horlogerie cher-
che, dans une localité du Ju-
ta, 20841

Atelier d'horlogerie
pour 20 à 30 ouvriers. — Of-
fres écrites, seras chiffres
Y-3651-U. à Publicitas, Bien-
ne.

A louer
pour de suite

Comment
de 3 pièces , cuisine, dépendances,
rue Léopold Robert 76, au ler
étage. — S'adresser au notaire
Alphonse Blanc, rue Léopold
Robert 66. 50705

Cortaillod
A vendre pour époque à

convenir, 20771

JKaison
de deux logements de 5 et de
2 chambres, aveo toutes dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter, au propriétaire, M.
Elie Mader, à CORTAILLOD
et pour les conditions, au no-
taire Miohaud. à BOLE.

ii vendre
à YVERDON

Maison
«te rapport
et un commerce d'entreprise gé-
nérale des travaux en bâtiments,
en pleine activité. Affaire sérieuse.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres D. B. 200SO, an bureau
de I'IMPARTIAL. 80020

Fiancés cherchent 20490

iGieieHf
de 2 chambres. Quartier Ouest.
— Faire offres à M. A. C. Guye,
Marais 18 Le Locle. P-1093ô- LE

refiles propriétés
eomprenant logement, verger, dé-
pendances, à vendre. 19700

S'adresser : Etude Burnier A*
Fillettaz. notaires, IVYOiY

JH 36702 L

Â louer
ponr le 30 avril 1924 i

Léopold-Robert 26, Joli maga-
sin. Belle situation. 20231

Balance 10 A , Logement 2 cham-
bres et dépendances.

A. -M. Piaget 32, Logement 3
chambres et dépendances.

Au centre de la ville. Superbes
magasins avec grandes dépen
dances (belles devantures
éventuellement époque à con

?enir.
S'adresser Etude Jaquet A Thlé-
baud, Place de l'Hotel-cie-Ville 8.

Pierrisfes
Tourneurs et Polisseurs

pour gouttes et glaces Rubis sont
demandés. i!0582
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Bois Ajustos-OolGiiis
et

Faiseurs d'éfampes
trouveraient place de suite
dans usine moderne de méca-
nique du DOUBS (France). -
Bons salaires. — Adresser of-
fres écrites, avec références
et prétentions, sous chiffres
M. B. 20514, au bur. do l'« Im-
partial ». 20514 i

çff ieséames /

c'ed Au Progrès
JSa grande spécialité 6e Qonf eetlons pour ÏDames

ef cFllletles que vous trouverez «•

¥0$ RODES DE DM VOS MANTEAUX DE fOtlPPUHES
VOS RODES DE SOIRÉES VOS MANTEAUX DE PELUCHE DE SOIE
VOS* RODES DE VELOURS VOS MANTEAUX DE PELUCHE DE LAINE
VOS RODES DE VILLE VOS MANTEAUX GARNIS DE FOURRURES
VOS RODES D1NTCR1EUR VOS MANTEAUX DE VELOURS DE LAINE
VOS RODES DU MATIN VOS MANTEAUX DE MOUFLON

où les dernières nouveautés rentrent j ournellement
IIm«p vric«r#«P «dans nos nouveaux magasins vous permettra de vous rendre compte de
llllC VI9IIC notre grand assortiment et de nos prix très avantageux. 20848

DEMOISELLE
Demoiselle (diplômée Uni-

versité de Londres) donne

Leçons d'anglais
et ferait traductions. — Ecri-
re sous chiffres D. M. 29745,
au bureau de l'c Impartial ».

20745
On demande une bonne '

Fis»
de ressorts de mires
qualité soignée, bien au courant
ue l'estranade Place stable.

Adresser offres écrites sons
chiffres P. 6428 J. a Publlci-___ Sl-lnilei* •'""80

ieveors dleppemeots
pour pièces 13 lignes , ancre , «A.S.»

est demandé
au comptoir ou a domicile. —
S'adresser rue de la Cote 5. au
3me Mage. S0613

SFRTISSEUR
capable, pouvant par la
suite occuper le poste
de Chef

ACHEVEUR S
Régleuses

petites pièces
demandés par 20508

Fabrique MARVIN
Achevages
La Fabrique PERMET FILS,

aux Brenets, sortirait des
achevages d'échappement petites
pièces ancre à domicile (Assorti-
ments La Palme.) 2048'i

Acheveur
On demande 2 bons ache-

veurs pour pièces 10 lignes
et demie Fontainemelon et
Sohild, pour travail à l'ate-
lier. — S'adresser chez M.
Ulysse Monnier-Gutknecht,
horlogerie, ST-MARTIN.

2043U

MlHIlt OGUiLcOuKvoïslER

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tari f postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTH Y
| 4sLS — Léopold Robert - Aii

PANSEMENT HQgittie, Caoutchouc V
BOUILLOTTES en [BOOtthoiL en fer et en alnmininn %s.
Nouveau ! CfUChCS en grès à Fr. 1.60 Nouveau!

^Chauffe-ventre „ MEDICO " 
^

/^
Numa-Droz 92 - Louis RUCHON - Tél. 3J0

^
^

"Cinéma de la Saix
En face de la Gare OT" I lUI I ET D G' B E R S O T>

Téléphone 138 O * 'lit II IL 11 Propriétaire

SAMEDI à 8 henres * DIMANCHE à 3 '/« heures
PROGRAMME DE GALA de la célèbre Fox-film

Le Vieux Gâcheur c°~édt£utrama

n ¦ n ¦HinK Grand drame impressionnant.
"/«ICiV wBSlw Interprété nar le grand artiste.
William Farnum Immense succès William Farnom

Corrid ojà Nîtraes
Pickraf à la ferme Le Ss.'ïUSïSl?"
Prix habituels Prix habituels
La représentation de Dimanche soir est remplacée par un Grand
T a T TT« Concert donné par le Grouoe artistique T a T TTPL6 LyS Portes 7 '/, h. Rideau 8 ' 4 h. LÔ LyS
Voir les programmes Voir les programmes

CERCLE TESSINOIS, Collège 15
SAMEDI 3 novembre, dès 19 heures

Ouverture des nouveaux Locaux
Musique. — Spécialité : Vin NOSTRANO, Vins Ans

en bouteilles. Liqueurs ler choix seulement.
Dl«&«r«e «uf«B la C»nm«&.f«e S. A.

Sirops — Siphons — Cigares
Dimanche à 11 U. Apéritif d'honneur

Dimanche soir dés 9 heures : MUSIQUE IiT DANSE
Invitation cordiale aux membres uu Cercle et à leurs familles.
Tous les Tessinois. habitant la localité, sont priés de se

faire inscrire comme membres du Cercle. 20879
Messieurs les entrepreneurs du bâtiment sont également priés

de nous communiquer les places disponibles ; nous afficherons les
demandes et offres au Cercle. _ m* _ _ JL.¦ «L«c ________________

Fabrique d'horlogerie a BIENNE cherche

sur pièces ancre 10 % lignes A. S.
et

culindre il. S. 10 , il ef 13 lignes
3|4 platine et à ponts

Offres écrites avec indications de prix et qualités, sous
chiffres B. 3654 "U., a Pnblioitaw. Bienne . 20rt7f>

J fllinîiS
WÊ François PERRI1V, rue du Temple-Allemand 61. _M
Ht Se recommande pour la 140(31! 9m

J TcaiBBc cl«es Arbres M

Fiaili i
capable est demandé de suite. —S'adresser à l'Atelier Henri Ro-
bert-Marchand , à Sonvilier.

¦
¦__

_

¦Foin
A vendre 20 toises à fourrager
sur place. 20832
S'ad. an bnr. de l'clmpartlait

Harmomium
A vendre faute d'emploi un har-
monium. Prix avantageux. Plus
un fourneau portatif, brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue du Progrès 89, an Sme éta^e.

20817

Domaine à loner
pour le ler mai 1924

On offre à louer nn domaine
aux environs de la ville suffisant
pour la garde de 6 pièces de bé-
tail, avec belle installation. —
Pour tous renseignements écrire
sous chiffres P. S. 20648. au
bureau de I'IMPARTIAL 2 6̂48

Four Ir. 395. -3
chambre complète, composée de
1 lit complet noyer, matelas cria
blanc, duvet édredon. 1 secrétaire
noyer, 4 chaises noyer, une table
noyer, 2 tableaux. Pressant. —
S'adresser rae de l'Industrie 1. an
rez-de-chaussée. 208fii

Remontages ^S^»Achevages ̂ fîoT"
lignes ancre, sont a sortir à do-
micile. Travail régulier et suivi.
— S'adresser rue Léopold-Robert
109, au 1er étage. 20856

nArPHPC L'Or lin el l'Aï-
lf Ul CUI S. gent fin , vous
sont fournis aux prix les pltt-i
avantageux nr Hoolireiuin er •"* ''""
bert S. A. Serre 4(J. p205i"lc 10-0.:

CULTES D€ LA CHAUX-DE-FONDS
.Dimanche 4 Novembre 1923

Eglise Nationale
Fête de la Héform»tlon

GRAND TEMPLE. — 9*/, h. Assemblée de paroisse avee culte et
discussion sur la question ecclésiastique et l'avenir de l'Eglise.
Choeur.

II  h. Pas de Culte pour la jeunesse.
20 h. Conférence interecclésiastique « Un réformateur inconnu » par

M. le prof. A. Thiéband. de Neuchâtel.
TEMPLE DE L'ABEIILE. — Pas de Cultes.
CONVERS. — Culte renvoyé an 11 novembre.
MAISON MONSIEUR. — Pas de Culte.

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

Kglise Indépendante
TEMPLE. — 9 '/» b. du matin. Culte avec Prédication, M. Brei-

tenstein de Genève.
U h. Catéchisme.
8 h. du soir au Temnie National : Alliance Evangélique. Conférence:

M. Thiébaud de Neuchâtel.
ORATOIRE. — 9 '/« h. du matin. Prédication et Communion, M.

M. Primault.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2</i h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
.'i '/g h. du soir. Réunion des Fondateurs de l'Eglise.
Mercredi 8'/« h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Oeutsche Kircite
9.30 Uhr. Gottesdienst. Kollecte fur die Zerstreuten. Wohnenden.

Protestan ten in der Schweiz.
11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.
17-18 Uhr. Orgelconzert Violoncelle Mme Giovannoni . Eintritl
frai.

ICg liHC catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 '/> h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtiuisgiou (Eapelle, rue de l'Envers 87)
Sonntag Vormittags 10 Uhr Gottesdienst.
Nachmittags 3 Uhr. Reformationspredigt.
Mittwoch 20 '/, Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. — H h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Ilischofl. itletliodistenlcirche, rne du Progrés 86

9 »/« Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jnngfrauenverein.
20'/« Uhr. Lichtbildervortrag : « Zwinglis Leben u. Werk ». Ein-

tritt frei.
Société de tempérance de la Croix-lcieue

Samedi 3 Novembre, à 20 heures (Petite Salle). Réunion d'Edifi-
cation et de Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur
humain. XXXVI. « L'homme fort et l'homme le plus fort. »

Dimanche 4 (Réfortnation). à 14 h. Réunion mensuelle, présidée nar
M. le pasteur Besson, de Courtelary. Sujet : «Un homme qui
lutte. »
(Chœur et Harmonie).

Eglise Adventistc dn 7B> jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/a h. Cuite.
» 13 '/« h. Ecole du Sabbat

Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

S»!*- Tout changement au 'lableau des cultes doit no u
parvenir le J E U D I  soir au vlus tard .

SOIERIES
LYONNAISES

Léopold Robert 5
Téléphone 14.68

Seule maison
de la région spécialisée

dans la soierie sans j
exception

Tons nos articles sont
garantis solides .

NOS PRIX S'IMPOSENT j

Veloiirs^S
haute coulure, souple et en-
veloppant, noir, bien, nnit ,
rouille, taupe, chneoiat ,
mauve, le'm. AA

19 OO et «*•).

Velours mi*A
très souple Fr. f A AA

VplAlirC velvet , pour
fdUUlS costumes,
robes et manteaux. Ire fina-
lité , larg. 8(1 «K AA

Fr. 12 OO et IJ.ïfU
^̂ ^̂ mm^*m âamsmmBmm *maBmm

Pour MODE
W«>lAfB|>£ frisson, der-
fdVU19 nière créa-
tion, larg. 50, noir, srtir lf.
très léger au porté , O AA

Velours î&xx
haute mode, noir , f A R A
brun, gris , larg. S0llf.«ïv

Paillelte îa 50cm
20758 r' 2.90

Pour
Mis el abat - j our
Cfa jfjff tramé, larg. 60.
9111111 qualités souples ,
et brillantes, 20 teint » s ra-

j 
ViSSanteS * le m. 6.90
ï ïhg_ \__g %lf t  pour abat-jour
««*U112gï<> toutes teintes
mode , tarir. 00 cm., * AA

Fr. 3.90 et **.îs?5l

Pongés imprimés
Satins imprimés

eje, |

i

Voâr nos Soies j
sans engagement d achat
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— Cest peut-être, dit "Ster-getes, uae des de-
moiselles du château.

— Où prends-tu le château?
— De l'autre côté de la rivière. U y a'deux

jeunes filles, une brune, une blonde. Deux s«»rs
Ce sont de belles grandes femmes, un peu brtes
déjà.

— C'est une paysanne que j'ai rencontré, fi<
Mesmin, puis en voilà assez et vous éterj isez
les moindres propos.

H
La pensée de la jolie chanteuse occupa j/les -

tttin toute la soirée, qu'ayant quitté ses cjma-
rades, il prolongea dans sa pauvre petite darry
bre. Il ne s'en expliquait pas la persistance. Dent
fois il avait rencontré des femmes plus billes,
sans qu'elles l'impressionnassent. Pourquoijcel-
le-]à l'avait-elle frappé de la sorte ? Parcdquc
sa rencontre avait été inattendue ? Parce que
son état d'esprit l'avait prédisposé à cettesen-
sation ?.. H en détaillait l'image dans son scivc-
nir. Certes elle était jolie... mais était-elle erep-
tionnefle ? 11 y avait d'autres yeux d'un lussi
Pâle azur, d'autres bouches aussi finement^les-
smées, s'ouvrant sur des dents aussi régulièes, Ily avait des teints aussi éblouissants , des voix
îitssi fraîches , des traits pareillement régj iicrs,
«s tailles aussi svcltes ct aussi coquettes

Mais, se répondait Mesmin à lui-même, M n'y
a pas de physionomie aussi attrayante, avec ce
mélange d'ingénuité et d'esprit , cette aisance, et
pourant cette réserve un peu fière , que cache la
liberté plaisante des paroles. Et la merveille
c'est que c'est en une fille des champs que se
trouve ce charme unique.

Car, si elle paraissait douée de l'élégante fi-
nesse d'une patricienne, il fallait bien voir , dans
les occupations auxquelle s elle se livrait, une si-
tuation inférieure.

Sa toilette ne disait rien. Toutes les femmes
sont coquettes, à quelque rang de la société
qu 'elles appartiennent , et celle-là était bien mo-
destement vêtue. C'était sans doute une gen-
tille fermière, nui avait été élevée à la ville. Et,
en s'ondormant , Mesmim se promit bien de la re-
voir.

H y tâcha dès le j our suivant. En ces temps
de guerre , où aucun lendemain he nous apparte-
nait, on profitait hâtivement des heures qu'on
avait devant soi, dans l'incertitude de leur pro-
longation . Jamais on n'a mis, à vivre sa vie ,_au-
tant d'empressement , voire de précipitation.

Donc, allant à son service , Etienne s'arrangea
pour prendre la sente où, ta veille, avait surgi
la gracieuse apparition. Mais ce fut en vain, le
pré était désert. L'officier observa que , derrière
lui, en profondeur , se trouvait un j ardin où s'a-
lignaient les choux ct les pommes de terre et
que barraient des parcs do pois, s'étayant à des
ramures de bois sec. Mais ce j ardin aussi, de
loin , lui p arut vide. Il repéra l' emplacement de
la maison à laquelle , par derrière , il attenait et ,
par une des fenêtres entr 'ouvertes , aperçut , tout
à coup, à travers les branches fleuries des gé-
raniums qui engarnissaient l'appui , un corsage
clair et une chevelure blonde. Alors , audacieuse-
ment , il s'avança :

— Eh bien ! mademoiselle, dit-il gaiement. Je
ne puis plus, aujourd'hui, vous être d'aucun se-
cours, vous ne vous occupez pas de votre lessi-
ve ?

La j eune Me leva la tête, s'app rocharrt de !a
fenêtre , répondit :

— Grand merci, monsieur, j e n'ai vraiment
nul besoin de vos' services. Ma lessive est en
bonne voie. Hier, je la séchais, auj ourd'hui , je la
repasse, vous voyez...

; D'un geste, elle, lui montra une table où , sur
un drap blanc, reposait du linge plié, près d'un
fer à repasser.

— Vous travaillez donc sans relâche ?
— Il le faut bien.
— Par ce beau temps d'été, vous ne vous

promenez pas au moins quelques instants ?
— Je n 'en ai pas le loisir.
— Mais une fois la journée finie , le soir, après

le dîner ?
— Après le souper, je suis fatiguée , je me cou-

che.
— Et vous dormez sans rêves ? vous êtes

bien heureuse !
Si, j e rêve quelquefois.

— Vraiment ? et à quoi ?
Oh ! toutes sortes de choses ! Je rêve que

les Boches arrivent ici, ou bien que la guerre
est finie. Je rêve que nos poules ont été prises
par le renard, ou bien que nos vaches se sont
échappées du pré.

Vous ne, rêvez jamais que votre linge s'en-
vole... par-dessus les moulins ?

Non , 'monsieur , jamais.
Etienne eut envie de répondre « Tant pis ! »

Mais il ne voulait pas brûler ses vaisseaux ct fit
mine de se retirer.. Au dernier moment , une ins-
pirat ion lui vint , qui lo retint.

Votre mère n'est pas là ? dit-il.

— Ma mère ?
— Ou votre père ?
— Ni l'un ni l'autre, ne sont ici.
— Mais cette femme que j'ai aperçue tout à

l'heure, sur le seuil d'une étable ?
— C'est la propriétaire de la maison, c'est

ma tante.
— Ah ! c'est votre tante ! répartit Etienne,

sans bien savoir ce qu 'il disait.
— Vc is vouliez lui parler ?
— Oui .
—• Je vais la prévenir. Du reste, la voici qaà

sort de la grange.
— Merci , dit Etienne.
Et saluant la jeune fille, qui se retira de lafenêtre, il se dirigea vers la fermière.
C'était une femme d'une cinquantaine d'an-nées, très petite , très brune, avec un visage ré-gulier et coloré qu 'éclairaient d'adorables yeuxnoirs, des yeux immenses, au regard intelligentmais triste . '
— Madame , fit Etienne touchant poliment soncalot, on me dit que vous logez ici quatre che-vaux. Il me paraît que vous avez beaucoup deplace. Mes chevaux, à moi, sont très à l'étroit.Vous ne pourriez pas trouver un coin où les ins-taller ?
— Ah ! pour cela non , monsieur , répliqua vi-vement la fermière. Nous n 'avons pas une pla-ce libre !
— Pourtant , vous avez de grands bâtiments?

s- — Grands ? non , monsieur. Je ne dis pas que.pour nous seuls ,' on n 'y soit pas à l'aise, ou dumoins , ce ne soit pas suffisant , mais , commevous le voyez , nous avons déjà donné l'écurievoisine p our le s quatre chevaux dont vous par-lez...
—Et l'écurie voisine ? , •

(A suivre J
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BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capitol . Fr. 120.000.080 — Réserve : 33.080.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour ase torée de 2 eu 3 MS km
41) oi

J2 |0
pr use dsrée de 4 on 5 aas ferme

50]
Ges obligations sonl remboursables à échéances fixes

elles sont munies de coupons semestriels. llo63
L-a Banque ju-end à sa charge le timbre fédéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de |

4° | o W'à mun- de Pr. tfJtfil,-

Ctablissements horticoles et pépinières
Téléphone 61 — COLOMBIER — (Neuchâtel

Anciennes Pépinières A. Nerger

Arbres fruitiers tiges. — Acbres fruitiers formés, teav-eboix. -
Arbres d'alignement. — Arbres et Arbustes d^ornement. — Plantes
vivaces, Rosiers , etc. ÏH OSi

Disponibles spécialement pour l'automne 1922-:
Pommiers tiges 'forts. — Noyers tiges. — Groseilliers épiuen;

et à grappes tiges. — Ronces à gros fruits cultivées en pots. —
Aubépines et charmilles, fortes pour haies. — Sapins bleus v
Cèdres bleus , etc. * '• ¦ >  P-2501- .-

~~~ Catalogue et prix-courant gratis sur demande "TBsg.
Création et entretien de Parcs et Jardins. — Trarnsformationa
Travail soigné. Plantations. — Taille. Prix modéré*

Excellent ;
BEURRE de taUe -_-_
arriTTSigres jo-ULm-àliers —

Le çain de 200 gr. fil. 1.30

Fromage EmmembaS —
tout gras 4— —

La livre fr. 1.8C ***
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! CAD «PC Le BONHEUR et la JOIE au FOYER

par par la SANTE. ^
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L'Institut Moderne du Dr L.O. Qrard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un ua..od'Elec- 5 chapitres : -
trothérapie destiné à être envoyé gratuite- ^̂ ^̂ ^™, lre PA!

"J
E : *̂ m%*****

! ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E RV E U X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névroses diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage Simple et vralgies, Név rites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du Irai- épmiëre, Par alysies,
tement électrique et comment l'électricité, ^̂ ^̂ ^ t^* 2me PARTIE m—a—t—m—
en agissant sur les systèmes nerveux et nDi-if lNFQ C ÏKV i i i r ie ,  '
musculaire, rend la santé aux malades, y

taANW O t A U t U » .

débilités, affaiblis et déprimés. Ct A P P A R E I L UP I N A I R E
La cause, la marche et les symptômes ., impuissance totale ou Pa«jeiie, Va*iœ-

| de chaque affection sont minutieusement $&_ »%£_ K' v&Vrîïtiïg 'î.
i décrits afin d'éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
! nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. 

^̂ ^̂ ^̂ ^de l'électricité et la façon dont opère le TJ^^̂  
l
ARiit

^̂^
courant galvanique est établi pour chaque I V l A L A D I E SDE LA r EMME.
affection et chaque cas. Métrite. Salpingite, Leucorrhée, Écou-

,. ' .. .. , , , . . ' . , lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-i L application de la baltene galvanique norrhée et dysménorrhée.
* se fait de préférence la nuit et le malade .„, 4mc PART iE . m*********l peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- . .  ,—

I ,  ratèur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  L/IGESTIVES.
dans le système nerveux ef tOUS les orga- Dyspepsie, ga.trite, gastralgie, dllata-
nes, activant et stimulant I énergie ner- tion, vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale..

k humaine. maladies du foie. .
m *mBÊÊ~m * sme PARTIE ï WB—mmmm o

Chaque famille devrait posséder cet SYSTÈME M U S C U L A I R E' ouvrage pour y puiser les connaissances T ' , lL ^^mmXm_Z _Z _ , _ 2
p utiles et indispensables à la santé afin ET LOCOMOTEUR.

d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte,
dp la mal^riip ainsi mip 1«> rpmprlo snôri Sciatique, Arthritisme, Artério-sclérose,ae ia maïaaie ainsi queje remeae speci- Troubles de la nutrition, Lithiases, Dinm-
fique de la guérison certaine et garantie. nution du degré de résistance organique, i
fi C\T GRATUIT Hommes et femmes, célibataire * nriés, écrivez une simpleu wi •*"""•"' carte postale à Mr le Docteur L. a 3RARD, 30, Avenue

I Alexandre Bertrand, DRUXELLES-FOREST, pou. ; vcevoir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs-

, Affranchissement pour l'étranger : Lettres fr. 0,50 — Cartes fr. ty30.
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TUBERCULOSE î--±.
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE ao47e

CVI UllM A sun Lausanne I Prix moaérès - Altil . S10 m.
¦»TfcWàl«ff«4H D- CEVEY f VUE MAGNIFIQUE

Terme ffOdo&rc
a mmm * — —

D€!i€lii€ISS€ilfS. Transi®nsiâ3lofiis
el insiallaiioEBS

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

sont exécutés rapidement par

BRUNSGHWYLER & ^S E R R E  33 TéXEPHONE~g.g*
Toujoursgrancf choix eii réchauds et cuisinières à gaz

des meilleures marques. ;, ' " ," 19781

! CHAUSSURES DE LUXE I

cM/ cÂel
i ¦

•«- -— r-Èm WÊ
i SieiB tt iMMB _ mT ŜI*%* j
| Us EGhan îiiions de TISSUS pour Chausses de Bal
i ««tarait flà.
Sa Les commandes sonl livrées (i jours après réception.

1 Dernières Nouveautés en Chaussures de
I ¥111® et du *$m-mw

I

t-ï\ SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSDieAIVCES A LAUSAMNE

3B»«->xii«dL«2>e en. X8t38

Combinaisons imrkiptes /  ̂ ^~^\ Was de 30000 polwes en \

^^^^PsW—̂ — *aJ Capitaux assurés : 2G0
Tarif très avan-ta-jeux ^*WÎ _^_t̂ ^^  ̂ millioas

VÏE - REXTES - RESPO^SABILÏTÉ CI*VI-*L*E - ACCI»E*V*rs I

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel et le J-ura Bernois : 19594 jjj

ROV1ET & €*EU¥1
BATIMIilVT DES POSTES (1er étage) TELEPHONE 1*.8©

M H» M? W H A *¦* BR P "" Agents dans toutes M
i-. _  , *

~i m m*-mV *mm M J — . M MU M * les localités Importantes -«M '('à



I Les BERMfJKS CBatitnONS à I
1 Pris par.i€eliêr€iii€iii «raiitagcuî J

B-i/sjs Kj ftn '***̂ ^̂ * tg ' --~_^_̂ iwjt— ^ û\f *^^\̂~ — ~ P |fTjf 'V^iB  ̂ il ra^*-̂

|| sont visibles dans nos magasins £•
I Rue de là SERRE 65 I
E __W_ \

1 H Voir à l'intérieur 20035 Voir à l'intérieur jÉ
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FIANC ES. . .
pR qui voulez conserver 123S8
CT vivant le souvenir d'une
Si] époque heureuse , vous le
|f| pouvez par une belle

% pnoto-d'art
I GROEPLER

We&ÊSm Parc to

i I FABRIQDE BE MEUBLES II L FROIDEVAUX & C* 1
H 24, Rue des Fleurs — Téléphone 5.84 9

i Ameublements complets. Meubles ût bureaui |
|p Garantie absolue 3(66 Prix avantageux g !
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Ë̂jl̂  Gramopbones
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;'r LA VOIX DE SON MAITRE
„a« ŜlSP1*"*; VOX - ODÉON - etc., etc.
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J^DWff BR-P. Entrée LibreHaute Couture Denis 52  ̂
Léopold-Robert 58 • 1er étage

l l l  I K|,H ¦ ¦

I SPICHIGER & G° I
H 38, RUE LEOPOLD ¦ ROBERT, 38

 ̂
Reçu an grand eboix de 30800 f

I LINOLEUMS I
I RIDEAUX [
l STORES I
I VITRAGES l
WL encadrés et au mètre

I Descentes de lit l
1 Nattes de Chine i
I Milieux délaient l
I •: Toiles drées :- i
I MILIEUX l
¦ EN LINOLEUMS |

PENDANT L'HIVER, faites reviser
VOTRE AUTOMOBILE par le GARAGE
DU CENTRE Téléphone 3.62

Rne Numa Droz 27
Travail consciencieux et fait dans

les MEI LLi-URES CONDITIONS. 20633
Devis sur demande.

Eclairage et démarrage électriques.
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j PALIERS. - (f^̂ ^ Ĵ S
S POUUES. . \/ \ j J  «
g COURROIES -̂**Jy# \! — g
S j ont livrés promptement par 19257 g
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¦ Daniel Jeanrichard 11 Téléphone 21.68 a
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PnAfo-7 nos excellents calas torréfiés
UUliluZf marque „LA PSVE" en pa-
quets verts, rouges, saumons, violets,
mélanges exquis, toujours frais, mu

Prix avar-atagewM

BBBB«B«M«BBBBBBBBBBBHBBaaBBBBBE ;BfaaBB See

; Serviettes en papier tous genres , ifsinihtSIfi iffl

Tourbe Malaxée de CONBHflMI
Le combistible le plus avantageu x* pour ebauftages

et potagers 16635

HERBES DES FAISAIS
Livrables a domicile aux meilleures conditions, par

toutes quantités désirées. P-22170-C.
Commande* à : Tourbières de Cuuibe Varin . l'unis de Martel

Téléphone 6). M. Augnsle Kosselt 'f . Tourelles 41,
h Chaux-de-Fonds. Succursales Petitpierre.
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Union
de Banpes Suisses

LA. CHAUX-DE-FONDS
18 - Stue Léopold-Robert - IS B

Capita l et Réserves : Fr. 86.000.000.— |
30 Sièges, Succursales et Agences en Suisse m

Certificats de Dépôt
nominatifs ou au porteur

avec coupons semestriels

501lo
Timbre sur litres à la charge de la Banque

Carnets de Dépôt
intérêts au jour, à b>

47. ï
|
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MWM. M V E'HIFEK
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

rigueurs de notre climat. En outre :
il GUERIT : les dartres, boutons, démangeaison!, clous,

eczémas, etc. ; 1942J:
il FAIT DISPARAITRE : constipation , vertiges, migrai-

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

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

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

¦pSIirGOMPTOIFl GÉNÉRAL DE -̂ÇaUSO

pATÉRIM DE CONSTRUCTION 8 Jl
ff Rue Léopold-Robert , 155 - Téléphone 12 38 S
833 ¦ ~~~~~~-̂ ¦̂ ¦—¦—.— m
y E k  P L A Q U E S  UNIES ET ONDULÉES ___W

k̂ ARDOISES TEINTES DIVERSES , EN Ê_W

M SfiiSH  ̂ ^L

¦ «¦ II ] —

Le lundi 5» nowen nbre 9923, dès
15 heures, à l'Hôtel Judiciaire, à La Chaux- de •
Fonds, salle de la Justice de Paix, 3me étage, la
succession de M. Qotflleb SfAVFFER ,
FERA VENDRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES, le do-
¦naine de la „LA COMBE A L'OURS ", situé aux
Eplatures .Bonne-Fontaine, formant l'article 220
bâtiments, place, jardin, pré et pâturage de
181.425 m3, et l'article 221, bâtiment et pré de
46.231 m2 (Bois 2198 plantes = 1559 m". Belle re.
crue). Le domaine sera libre de bail dès le le
BB«»v«eBBBl»«r<<a 1923. — Pour le visiter, s'a-
dresser à Me Jules DUBOIS, avocat, Rue Fritz-Cour-
voisier 2, pour les conditions de vente, au notaire
Henri JACOT, rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds

 ̂
• ' 1011!

CABINET DENTAIRE
¦Léon BAUD

TECHNICIEN-DENTISTE
arj uet-Droz 27 ' LA Chaux-de-Fonds Télé phone y*2.t-6.

Spécialité : Dentiers en tous genres
garanlis sur facture par écrit

Dentiers hauts ou bas, depuis ©O francs
Transformations Réparations

Travaux modernes. Traitement sans douleur.
PRIX TRÈS MODÉRÉS H61
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I Institut médical
| orthopédique =====
1 .FH-2957-B ' , du Dr STAUFFER 17220
h pour les affections des pieds ,.' dos ' membres ,
f i de la colonne verté brale, le rhumatisme arti-'f . \  cnlaire , les ankyloses, la tuberculose osseuse,
Si la paral ysie infant i le , le rachitisme , etc.. etc.

1 Atelier d'Or<flmoi»éclit&
p Attelles pour pieds déformés , bandages her-
ÏM. niaircs , "corsets et appareils orthopédiques.
¦ RsEieMBE, KapelBenstr. 6. TÉLÉPHONE :
g iSolSwerk 40.0e \¦«¦«IW^SII l l i lim m — M U P m un I M «W III  amm^̂ mmmMimaammmmmmmmmmm—



Fabri que ' d'Horlo gerie Française
demande immédiatement:

1. Employé de Bureau, ac-
tif , connaissant la fabrication , la
correspondance commerciale , , la
sténo-dactylo, la comptabilité et
ayant beaucouo d'ordre et de mé-
tliole. ¦ :

2. Commis de fabrication.
nour s'occuper de la sortie et de
la rentrée du travai l , des appro-
visionnements en fournitures el
de la comptabilité du stock , très
actif et ayant beaucoup d'ordre.

Les plus sérieuses références
sont exigées.

Ecrire sous chiffres F. 1094e
Le. à Publicitas, Le Locle
i MV -ucha iel) , ' ' iiUfiH;)

Employé
occupant uciu ai lemeni  important
service d'une maison d'horlogerie
étrangère , cherche situation dans
une lionne Maison de la p lac».
Offres écrites sous chiffres L. X
20860, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . . . yosRii

KeÇlâÇeSchineV6
à

Ur
rég îe'r

« Lttiuy », neuve (85 fr.), 1 ma
chine Grosjean (45 fr.) — S'a-
dresser , rutv de la Serre 85. au
2me étage. 20876

Achevages
d'échappements grandes pièces ,
bonne, qualité seraient sortis à
domicile à ouvrier consciencieux.

S'adresser a la Fabri que , rue
Numa-Droz. 16. 20868
nAmj n^ dëcîïïînânCB(re[è«nces)
I1UJ11I11C , cherche emploi dans
commerce ou antre. 1 Ecrire sous
chiffres H. B. «0867 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 20877

Remontenrs iSrfE
(ainemelon , et pour petites pièces
ancre , sont demandés de suite.
Ouvriers non qualifiés , s'abstenir
— S'adresser rue Léopold-Robert
|Q3 mi 1er MHUC ' ¦j Q'*.'i5

ÏWllttPliP lli "" 1<) ol cuiisoiun
1/CUUUI/Ul ) cieux , pour petites
p ièct-s ancre , est demandé de suiie
au Comptoir , sue Léopold-Robert
109 au 1er Mac- , 20357

Commissionnaire. Jeune
gar-

çon libéré des écoles serait
engagé de suite pour faire les
c ommissions et aider à la far
brique. — S'adresser à M.
Henri Bugnon. • rue ¦ Fritz-
Courvoieiaj * 40-a, 20840

Achevages
d'Echappements

pour petites pièces de forme, 6'A
lignes* sont a sortir à do-
micile, à ouvrier qualifié.

S'adresser à la Fabrique Eigel-
dinger , rue de la Paix 129 28898

A
unniJnn Nickel en lames,
VBI lUrB oulils lampes , roa-

chines diverses p'
graveurs et autres métiers, plus
quelques meubles. — S'adresser
a M. Charles Besançon. Répara-
tions de machines, rue Numa-
Dm? -M* ''nBfV'

oommibsioniiaire. SS
des écoles; est demandé pour faire
les commissions. — S'adresser
rue de Bel-Air 20, au ler étage.eosus
Jeune homme , f&rt
balancier , est demandé par fabri-
que d'ébauches. 20894
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAI..
Anhnoon p o  Bon ' deraanues ue
fi luCiBUi a suite pour 10'*/» li-gnes ancre, t Michel ». S'adresser
eue de ld Paix 107, au 1er étage.

20862

'siiitasiirii,».:1!.".
ionembre , rue du Temple Allemand
37, 3me étage de 2 chambres,

alcôve , corridor , cuisine et dépen-
dances. Balcon, — S'adresser à
M. A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 20353
A louer lel °̂ ̂ JLhoiiajnbres, cnaul-
fage central ; disponible poux
époque à convenir dès le ler
décembre 1923. — S'adresser
à M. E. Moser, rue du Gre-
nier 30-bis. 20847

A LOUElt HL C O K K K A I V E .
de suite ou date à convenir)
2 logements de 3 pièces, av.
dépendances. — Eau, électri-
cité et jardin. — S'adresser
à Mme Vve Ele Magnin, à
COFFRANE, ou à M. R. Ma-
gnin, rue Jaeob-Brtundt 84,
La Chanx-de-Fonds. 20839

Logement. - à̂o -̂
rant, petit logement d'une
chambre, uno cuisine et dé-
pendances, au sous-sol, rue
du Doubs 119. — S'adreeser à
M. BoUe-Michaud. 20858
i lnilPF Poor le 80 avrila luuoi 1924 à petit mé.
nage tranquille et dans mai-
son d'ordre, au centre et au
soleil. 3me étage soigné de 4
chambrés, alcôve, corridor,
cabinets à l'intérieur, cuisi-
né,, lessîvérie. cour et belles
dépendances, -f- " S'adresser
Case postale 10315. 20865

Gnamnre. ï «Sgg
chambra' meublée aveo piano
si on le désire, -f- S'adresser
rue du Paro- 91, au Sme étage
à gauche. 20850
Phamhpa  ¦*¦ louer immeuiaie-
UllalllUl P,' ment j olie chambre
meublée, électricité, chauffage
cettra l,. près Gare C. F. F. On
donnerait pension , éventuelle-
ment. 2i'SH6
S'ad. an bur. de l'«Impartial»

Chamiire. - *_ %£g_ \
soleil. Même adresser a ven-
dre un manchon putois bien
conservé. 20834
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

JoUe cnamUre:*££ £
demoiselle ou monsieur hon-
nête. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 1er étage. 20803
P h a m h n n  A louer ue suiie ctmiu-
¦JilaUlUIC bre non meublée, à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue du Parcll , au3me
étage. 20869
Phn inhnn  meublée, 2 fenêtres et
llUdlllU! C chauffée est à louer.
Prix très modéré. S'adresser rue
rip la nhafrîèrp 35. nu 1er -" t n f f p
^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ HSSHi
Pion à IOPPO *-v<"*1 "'"¦'«« l ,u, til
r i cU ' t t ' l c l IC, pon dante , qst d-.
mandé à louer par pesonne Ira ' -
auil le .  — Errire soas chiffres D
K 20889, au bureau de I'I M -
P .UT IAL. ' gOgg

A vonrlrP une berce et unevenare 0haiS6 d.en_
fanL Bas prix. J— S'adresser
rue du Paro 91, au Sme éta-
go à gauche. 20849
A DûrirlPO ll" *"eai" ""ecuau,! si
A Veuille „az |2 feux et bouil-
lotte).- S'adresser rue Léopold-
Robert 30, au 3me étage. 20853

Fouies de terre
1-2 wagons à disposition. — S'adresser à M. J. Wenker,
Evole 88, à IVEUCHATEL. P. 2741 N. 20884
_i1̂_ ŝ!Bi=£______ POMPES FUNÈBRES
l̂ pf ĵlï&gÊj Corbillard-Fourgon automobile
y|al§ ^^W^-, Cercueils Crémation

m̂ Ê̂ÊÊmlÊJB' *evtw ~iis de boîs
^^WlÊar̂ 1̂ ^m '

8S f* 81*1*1-6**-5 so»t capitonnés
"̂W r̂ S- MACH

Prix sans* concurrence.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

Fr.-Courvoister 56 et nnlt 

Rccflficaflon
Sontrairement à ce qui est annoncé pour In pente du

DOMAINE DE LA COIWE-A-L'OIIRS,
(noir annonce de ce four, page 10), le domaine sera
libre de bail, non pas le 1<" «lopembre 1923, mais (e

3® nwii 1924
lie notaire chargé de la vente ;

¦mi . H* .Vcaco'f

I Astcria Varié té I
¦ i||ii||iiUii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||ii|pi||ii||iH|ii||u||ii||U{|ii||ii||ii|tn||ii||ii||ii||i!||i |*g
¦ Sarrj cdi , Dirr)ar>cbe et lur?4i !M
I SACHA BOGADOFF f
m Danseuse à transformation M
fl accompagnée de tout l'orchestre , sous la direc- lll
H tion de Monsieur Beaugrand , chef de danse W_
M de Mlle Bogadoff. $m
f M  Entrée libre. 30874 0.30 d'augmentation. |t*Jj

HOTEL DU SOLEIL
NOIRPION?

A l'occasion de la Eéte et de la Foire
Dimanche -1 et Lundi 5 Novembre 1923

CONCERTS APERITIFS
Bons Dîners et Soupers

Olvet, Poulet , Folsson

$&- \JLmJmm.M- JE*«JJBSJBL.JLC^
Consommations de 1er choix

. Se recommande 30900 Famille Simonin.

Restaurant MEEêZES
RQ nftin dès 8 heures, on rigolera
Du oui! . et on s'amusera aux Mélèzes.

et demain, DIMANCHE 4 Novembre 1923
dès 3 heures et 8 heures

DANSE TË€ DANSE
Bon Orchestre de 6 musiciens

Bonnes consommations. 29878 Se recommande.

Confiserie L HUTZ
72, Léopold-Robert, 72

Toujours bien assortie en:

Pâtisserie fine , Tourtes, Entremets, Vols-
au vent, Pâtés à la viande, Desserts secs,

Fours glacés
Goûtez les meilleurs Bonbons fins connus,

fabriqués par la maison. 20882
Téléphone 19.80 P 22495 G Se recommande.

*f M 43 44 45 46
Venez faire votre choix. 3̂ 

On réserve avec petit versement ,
FREY-ZYSSET, Parc 9,

I mml m lOlUlUlj
émail , pour petites pièces soignées 20880

est demandé
de suite. Preuves de capacités exigées. Eventuellement
logement à disposition. Entrée de suite. — S'adresser
a la Fabrique OPTIMA , a Granges (Soleure U 

JEUX DE CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.56 le Jeu
Fr. 8.3 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.66 le Jeu

Jeux de cartes « Patience »,
« Wihst », «Le Normand »,
« Taroc » français et italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE -

I cj r̂tyate issa Variétés-§inéma \
W Scsaraecll • lPlB«ei«BB»efci« . E«ac««B9 20903 ™

\ OKERLO j
[ NARCCE PERRIERE J
B Champion cycliste Suisse ÉÊ

I LORIZE, Diseuse 1
S Mi€HH*«li «BB» CfiBB«feBBBCB A

J La
^ 

petite Jïîarchande dejjeurs de Plcadilly J

M1 Ml!
» i 

• .— ,* . ¦

Désirant nniSer le prix de vente miBH&iïHj de nos lai-
nes à tricoter bien connues :

MarsiierÉ et Boa
nous l'avons fixé à 1.30 la pelote de §0 grammes à partir
du 5 Novembre. Aucune ristourne ne pourra être accor-
dée sur ce prix qui est strictement neU 20777

Les Hoirs de H. Mœrsdorff-Scherer,
__________ ZPiMCM

&I«0g
i||[ l̂liâ B̂ll

' iwaveaux modèles

l^^^^^L (Schmidi-§lohr

HJfi—¦ -̂ ^hgS8B& f J F n U l 4 m  UmA-mm* 
^TAr Bu ery iVf cf OnlltlllH

INSTRUMENTS GARANTIS
son-t arrivés au 20789

raatfasin de Plusicgue

WitschiBenguerel
22, Rue Léopold-Robert , 22

Facilité de paiement. Livraison franco.
BflF" Visitez librement nos salles d'exposition

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérisou radicale, par le Dr Ruiuler,
médecin spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une, façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombred' i l lu •
traitons. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. G'esi
le guide le meilleur et le plus sûr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux,' des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ue livre est d'après le jugemen.
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr .1.50 .en timbres-poste , franco., Dr
méd. Rùmler. Qenévo 4B3 (Servette). _______ 610

À ïï onfl ro  faute d'emploi,ÏCUUI C nn oanapé-Ut
avec literie, 2 étagères, coin
de ohambre ; has prix. — S'a-
dreeser à M. Fritz Debrot,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

20789

A UOnfÎPO 1 appareil miotoi*rH-
ÏClM O phique 9X13, double

anastigmat (Fr. 70.—), 1 fourneau
inextinguible pour corridor ou
local, 1 douche à main pour
chambre de bains, 1 table ronde
(Fr. 15.—|, S'adresser chez Mme
Sandoz, -rue David-Pierre Bour-
quin 1. au ler ètaKO. '.'0873

A VPllriPA tiule de Place 2 Brands
ri ICUUIC ij t s jumeaux , 1 armoi-
re à glace, divers autres objets
mobiliers et ustensiles déménage.
S'adresser à M. A. Schneider,
Sombaille 11. 20852

Pfirdll uae ^>aSaie- devant le
* **1 MU numéro 115 de la rue
du Progrès. — Prière de la
rapporter , contre récompense,
au ler étage. 20733

ppt'rill une broche or forme
pensée, émaiUée, av.

nne rose au centre, ainsi
qu'un couteau de poche. —
Les rapporter ,, contre bonne
récompense; . an burean de
l'« Impartial ». 20738

t
Repose en note, mère ehtrie.

Tu as fait ton devoir jusqu 'au bout.
Elle esl au ciel et dans no* ceurs.
Madame et Monsieur Emile

Marquis-Callin ,
Madame et Monsieur Joseph-

Jeannerat-Cattin,
Mademoiselle Blanche Cattin ,
Madame et Monsieur Walther-

Thomen-Gatlin et leurs enfants,
à Neuveville,

Mademoiselle Eugénie Cattin ,
Monsieur et Madame Alcide

Gaitin-Saam et leur fille.
Mademoiselle Marguerite Tho-

men , à St-Blaise, et son fiancé
Monsieur René Steffen , à Gor-
celles,

ainsi que les familles Cattin ,
Aubry, ïheurillat , et toutes les
familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part i leurs amis
et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

M 11 É Ilï
leur très chère et regrettée mère,
belle - mère , grand'mère, belle-
sœur, tante , cousine et parente,
3ue Dieu a rappelée à Lui ven-

redi dans sa 79me année, après
une pénible maladie , munie des
Saints Sacrements.

La Chaux-de-Fonds, le 3 No-
vembre 1923. 20891

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 4 courant ,
à une heure et t i i 'tme anrés-midi.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire , rue île lu Roiiile l> .

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

La Société Kribonrgeoise
de Secours mutuels a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de 20753

MADEMOISELLE

Elvlna VUILLEMIN
fille de M. Louis Vuillemin , leur
dévoué Caissier.

LE COMITÉ

Repose en paix .
Madame Louis von Allmen ,

M. et Mme Ernes t von Allmen et
leur enfant , M. et Mme Makeff
et leurs enfants , Mme Veuve Fritz
Jung et ses enfants , M. et Mme
Pflster-Douchet et leurs enfants.
M. et Mme Albert Rilis et leurs
enfants , ainsi que les familles al-
liées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
• lépart pour le Ciel de

Monsleor Jean von ALLMEN
leur cher époux , père, grami-père
beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repri s à Lui samedi a 6
h. H0 du malin à l'âge de B4 ans .
après de grandes souffrances.
•La Chaux-de-Fonds, le-3 No-

vembre 1923.
L'incinération , SANS SUITE,

aura lieu Lundi 5 courant , à 15
heures. Départ a 14 '/i heures.

Domicile mortuaire : Hue de la
Serre 101. 20881

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

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

. Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO MARCHé 1, a

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs. ;
Cartes de visite :—: :—;
:—: : ' :—; Cartes de Deuil

IbertKflUFUMNN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 . 3*231

|3j La famille de feu Auguste BÛHLER remercie |̂ 3
|K très sincèrement toutes les personnes qui; de près et de f f û

S§j loin , ont pris part à leur grand deuil. 20846 i"" a

- CAFE BARCELONA -
SAMEDI et DIMA1VCHB après-midi et soir

mmm CONCERTS
par le joyeux

! Orchestre-Jazz-Band „FIG«kItQ"
lequel nous promet beaucoup d'amusement.
Tous le» jours CONCERTS de 4'/, à 6% h. et le soir

Dimanche CONCERT APÉRITIF
N'oublions pas que l 'on conservera la santé en consommant

les spécialités de la Maison (Mistella , Moscatel , Oporto , Mà-
laga, etc.) importés directement d'Espagne. 20877

Estudiantîna
Une société mandoliniste mixte est en voie de se former k La

Chaux-de-Fonds.
La composition des registres de mandolineltes-inandolines, man-

dôles-guitares, mandoloncelles et contre-basse permet d'obtenir des
résultats magnifiques. Tous ceux qui s'intéressent â l'art mandolinis-
tique et jouant un de ces instruments sont cordialement invités à
se faire recevoir membre. — Inscri ptions rue du Parc 79, au 2me
étage, à gauche, ou au local , le mercredi , Hôtel Sans Alcool , rue du
Parc 31. Le cours de mandolines et guitares commencera le 7 no-
vembre , quel ques élèves sont encore admis 20890



A rExtér iew
"Les Etats-Unis désirent que la France participe
à la conférence des experts « sans conditions »

WASHINGTON, 3. — Un communiqué dte la
Maison Blanche expose de nouveau quelle est
l'interprétation américaine de la note par la-
quelle M. Hughes accepterait de nommer une
commission d'enquête sur les réparations. _ Le
communiqué confirme le point de vue que l'en-
quête devrait être large et compréhensive. Si
l'enquête est conduite selon les termes suggérés
par les Etats-Unis, l'administration croit qu'elle
aboutira à d'excellents résultats ; mais elle pense
que si l'enquête est 'limitée, son utilité devien-
drait douteuse. Ce n'est que si l'entente se fait
sur cette question, que l'enquête pourra être
effectuée avec des chances de succès. Dans le
cas où des limites seraient imposées, le gou-
verneimrt américain estimerait qu'une nouvelle
situation serait ainsi créée. La Maison Blanche
insiste sur le fait que ila note américaine ne fai-
sait aucune proposition de modification du mon-
tant des réparations. Elle estime que le but de
l'enquête est de déterminer la capacité de paie-
ment de l'Allemagne jusqu'à la limite du pos-
sible. Le résultat de l'enquête n'engagerait en
rien les gouvernements intéressés.
La disgrâce tf un ventre doré — Lord d'Abernon

rappelé
PARIS, 3. — On -mande de Londres aux j our-

naux de Paris , que le Foreign Office a fait sa-
voir officielleiment que lord d'Abernon, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Berlin, vient d'ê-
tre rappalé à Londres.

La peste au Maroc espagnol
TANGER , 3. — Des cas de peste sont signa-

lés à Larache parmi les soldats. Toutes les me-
sures sanitaires ont été prises contre la pro-
pagation du fléau.
Des plages américaines secouées par un violent

tremblement de terre
NEW-YORK, 3. — Les plages situées sur les

côtes de New-Jersey ont signalé hier une série
dé tremblements de terre dfune .intensité in-
connue jusqu'à présent et qui ont été ressentis
distinctement depuis le cap May, à l'ëstuaire du
fleuve Delaware, jus qu'à quelques kilomètres de
New-York.

'"mF""' Une locomotive et deux wagons
dams une rivière

CHALON-SUR-SAONE, 3. — Une machine
du P.-L.-M., attelée à un train de marchandises,
s'engageait sur une voie nouvellement cons-
truite entre la gare de Chalon et Saint-Rémy
lorsque, par suite d'un éboulement du remblai
la locomotive tomba dans un trou profond de
4 m. 50, entraînant deux wagons. Locomotive
et wagons tombèrent dans la rivière la Tha-
lle, qui déborde actuellement.

Le mécanicien eut le temps de sauter de la
machine. Le chauffeur, M. Barnier, trente ans,
du dépôt de Chalon, fut retrouvé blessé aux
j ambes, ainsi que le chef de train, M. Dogle-
tagne, quarante et un ans, habd 'ant à Lyon,
28, avenue Berthelot. Heureusement, leurs bles-
scres ne sont pas graves.

Il sera difficile de remettre sur raiîs la lo-
comotive et les deux wagons.

Un suicide original
RIGA, 3. — L'enquête ordonnée par le so-

viet de Moscou pour établir les causes de l'é-
pidémie de suicides qui sévit dans cette ville a
révélé qu'un fonctionnaire soviétique, après
s'être donné une injection de morphine, s'est
assis dans une baignore et a ouvert le robinetd'eau bouillante. Quand on l'a découvert , ilétait complètement cuit

La Chaux - de-fonds
Accident

Vendredi après-midi, vers trois heures et de-
mie, un accident est survenu au cours des tra-
vaux de démolition du Tr ianon. Des ouvriers
procédaient à la mise à terre de l'une des fer-
très. Tout à coup cette dernière précipita sa
descente et entraîna sa voisine. De cette
chute fut également victime un ouvrier noTimé
H., qui travaillait sur une échelle et qui vint
choir brutalement sur le sol, tandis que la lour-
de charpente s'effondrait e s'écrasait à quelques
centimètres de lui. M. H. reçut les premier s
soins de M. le Dr Brehm. Il souffre de contu-
sions qui paraissent sans gravité.

La Chaux-de-Fonds . le 3 novembre.
Ce ne sont p as les nouvelles qui f ont déf aut

auj ourd'hui. Le chaos p olitique s'aggrave de f a-
çon inquiétante en Allemagne. Le chancelier du
Reich, p rivé du concours des socialistes» a dû
démissionner. Mais il s'est aussitôt remis en selle
avec une combinaison de f ortune. Selon certains
j ournaux, Stresemann songerait à dissoudre le
Reichstag si ce dernier lui ref use sa conf ian ce
et à continuer de gérer les aff aires de l'Etat, con-
f ormément à l'art. 48 de la Constitution. En at-
tendant, une agitation inquiétante se manif este
en Bavière. Rassemblements de troup es, arme-
ment de recrues, etc. Hitler menace de marcher
sur Berlin.

M. Baldwin a p rononcé vendredi soir, à Man-
chester, un discours au cours duquel il a traité
la question da chômage. Il a déclaré que p our y
remédier, il f allait avoir recours à des mesures
draconiennes. En ce qui concerne les imp orta-
tions, il s'est élevé contre les taxes d'importa-
tions des nations étrangères et a p réconisé un
développ ement du commerce intérieur de l'em-
pi re britannique QU moyen de tarif s p réf éren-
tiels. Lord Derby, qui p résidait la réunion, q dé-
claré qu'il était libre-échangiste, mais p as â ou-
trance et qu'il ne voulait p as f ermer la p orte à
tonte p olitique suscep tible de ramener la p rosp é-
rité.

De nouveaux et sanglants incident se sont p ro-
duits sur le Rhin. Mais cette f ois, les sép aratis-
tes, au lieu de trouver l'app ui, ont rencontré
l'hostilité des autorités belges, inf luence anglaise
sans doute.

Les Gobelins de Versailles, heureuse nouvelle,
ont été retrouvés, mais non intacts, hélas ! Celui
qui rep résente la bataille de Dunkerque a été
coup é en douze morceaux. Cette mutilation bar-
bare vaudra, esp érons-le, une condamnation sé-
vère à son auteur. P- B.

REVUE PU JOUR

Troubles graves à Aix-la-Chapelle
En Sra*sse>: ka pwpag-aoàe Mchéviste à la veièe d-u pœès ds Laaasanne

H »̂~'»'0 i : 

Le chaos politique en Allemagne
Les ministres socialistes

provoquent la chute du cabinet
Stresemann

BERLIN, 3. — Le parti socialiste publie le
communiqué suivant :

Après plusieurs - heures de délibérations, le
groupe socialiste au Reichstag a pris, à une forte
maj orité contre 19 voix la décision suivante :

« Le p arti socialiste retire du gouvernement
du Reich ceux de ses membres qui en f ont p ar-
tie. Les ministres SolUnann, Dr Radbruch et
Schmidt remettront .immédiatement leur démis-
sion à M. Stresemaim, chancelier du Reich. »

Le « Berliner Tageblatt » dit que la chute du
Cabinet actuel a pour ef f e t  de rendre caduques
les lois des pl eins p ouvoirs. Le j ournal ajoute
que les ordonnances édictées en vertu de la dite
loi demeureront néanmoins en vigueur.

D 'apr ès le « Berliner Tageblatt », c'est vrai-
semblement le Dr Stresemann qui sera chargé
cette f ois encore p ar le p résident du Reich de
f ormer le nouveau Cabinet.

Dê P"* Hitler marcherait sur Berlin
Les nouvelles de Bavière ne sont pas de na-

ture à provoquer une détente dans la situation
générale. Dans un discours, le chef réactionnaire
Hitler a annoncé ouvertement son intention de
marcher sur Berlin. Il a dit : « Le problème alle-
mand ne sera résolu que lorsque l'étendard des
formations nationalistes flottera sur le château
de Berlin. » On ne saurait être plus catégorique.
Le « Journal de 8 heures du soir » annonce que
les troupes massées à la frontière bavaroise re-
çoivent constamment de nouveaux renforts. Les
formations militaires disposeraient non seule-
ment de canons, de mitrailleuses et de lance-
bombes, mais également de plusieurs avions. Le*
même j ournal prétend que les troupes se livrent
à des exercices et à des tirs journaliers. Le got£
vernement de Wurtemberg, sérieusement alarmé
par les divers préparatifs militaires qui ont liép
le long de ses frontières, a demandé au gouver-
nement du Reich d'intervenir.
[|fl  ̂ Menaçants péparatif s militaires à la fron-

tière bavaroise
BERLIN, 2. — Les j ournaux annoncent que

les préparatifs militaires continuent en territoire
bavarois, sur la frontière de Thuringue. Les pré-
paratifs se font très ouvertement sous forme
de mobilisation. Des appels émanant des j our-
naux bourgeois de Cobourg sont publiés, sur l'i-
nitiative du commandant du régiment d'assaut
de l'Association d'auto-protection dite « Jung-
deutsch'and ». Tous les jours, de nouvelles re-
crues se présentent pour s'enrôler dans ces trou-
pes irréguiîères. Les hommes sont habillés à la
caserne de l'ancien 95me régiment Cobourg, ac-
tuellement occupée par la police nationale.

Des incidents sanglants
à Aix-la-Chapelle

1500 séparatistes prennent d'assaut l'Hôtel-de-
Ville —- Vainqueurs, ils sont obligés de

l'évacuer sur ordre des Belges
BRUXELLES, 3. — On mande d'Aix-la-Cha-

pelle au « Soir » :
Vodci des détails sur les incidents qui se sont

produits à Aix-la-Chapellp : Un groupe de sépa-
ratistes avaient décidé de livrer un assaut pour
reprendre possession de l'Hôtel-de-Ville d'Aix-
la-Chapelle. Dans la sojrée de j eudi, 1500 hom-
mes vernis de Dtiren, Dusseldorf, Cerfeld, Duis-
bourg et Coblence débarquèrent à Aix. Les schu.-
pos, prévenus, prirent immédiatement des dis:positions pour fouiller ceis hommes à leur descen-
te du train. On ne trouvai pas d'armes sur eux.
Vendredi matin, dès la première heure, les sé-
paratistes se rendirent dans des endroits déter-
minés où des armes leur furent remises. A 5
heures, âls se massèrent; devant l'Hôtel de Ville
et ouvrirent une fusillade nourrie qui dura jus -
qu 'à 9 heures 30. A l'intérieur de l'Hôtel de Ville
se trouvaient d'importantes forces de police et
de pompiers. Les séparatistes avaient ouvert les
vannes du bas de la ville, de sorte que 'l'eau n'a
pu monter j usqu'à l'HôteJ de Ville et les lances
des pompiiers furent rendues inutilisables. Avant
de monter à l'assaut de l'immeuble, les sépa-
ratistes lancèrent des borhbes et des torpilles à
puissant effet qui réduisi rent en miettes les por-
tes de l'Hôtel de Ville. A 10 heures 30, la police
était débordée et l'Hôtel de Ville envahi par les
séparatistes. Les agents dé la schupo et les pom-
piers étaient, faits prisonniers. A midi , un groupe
de séparatiste se rendit à l'hôtel du chef de la
police pour le prier d'inviter ses hommes à dépo-
ser leurs armes. A ce moment est arrivé un or-
dre de la Haute Commission interalliée des Ter-
ritoires rhénans enj oignant aux chefs des sépa-
tistes de désarmer leurs troupes et d'éva-
cuer la zone belge. A 3 heures, les manifestants
regagnaient les gares d'Aix-la-Chapelle pour ren-

trer dans leurs centres respectifs. La gendarme-
rie belge patrouille dans les rues. Un arrêté de
la Haute Commission interalliée des territoires
rhénans interdit tout rassemblement de plus de
5 personnes. Le calme est rétabli.

Les Belges ont-ils voulu plaire aux Anglais?
Les séparatistes s'étaient emparés de la plu-

part des bâtiments publics quand l'intervention
des autorités locales belges se produisit contre
eux inopinément et les obligea à quitter la ville.
On ne connaît pas les motifs de cette interven-
tion qui s'est produite sans quo la haute com-
mission ait été consultée.

La « Koelnische Volkszeitung » apprend d'Aix-
la-Chapelle que le désarmement des séparatis-
tes a été opéré sur l'ordre télégraphique du gou-
vernement belge. Le combat pour la possession
de l'Hôtel de Ville aurait coûté la vie à trois
hommes. Le nombre des blessés serait d'une
vingtaine.
' Le imouvement rhénan s'étend progressive-
ment et avec méthode dans les deux Hejse.
Dans le district de Wiesbaden notamment les
villss et les communes se déclarent successive-
ment en faveur du mouvement.

Le voleur des tapisseries de
Versailles a été arrêté

Les Gobelins sont retrouvés — Mais une des
tapisseries a été coupée en 12 morceaux

PARIS, 3. — Il est maintenant certain que le
nommé Charles Prosper, arrêté jeudi, a partici-pé au vol des Gobelins du château de Versail-
les. Depuis son arrestation, Prosper fait la grève
de la faim.

En dernière heure on annonce de Versailles
qu'on vient de retrouver au domicile de Charles
Prosper. rue du vieux Versailles, les deux ta-
p isseries dérobées au château.

L'auteur principal du vol des tapisseries de
Versailles, Prosper Charles, avait refusé, depuis
son arrestation , de fai re des aveux. Des inspec-
teurs de la Sûreté générale prirent de nouvelles
empreintes ce matin, et se rendirent de nou-
veau à Versailles, où ils comparèrent les em-
preintes relevées sur les vitres et celles de
Charles. Ce dernier, se voyant découvert, fdt des
aveux et déclara que c'était lui qui avait volé
les tapisseries avec un autre complice, nommé
Nouvian, demeurant à Versailles et aj outa que
c'était là que se trouvaient les tapisseries déro-
bées. Les inspecteurs du service de la Sûreté
générale, une brigade mobile, et la police judi-
ciaire se rendirent aussitôt au domicile de Nou-
vian. Ce dernier était absent Ils furent reçus
par sa mère, qui leur dit que son fils avait quitté
Versailles samedi, à la suite d'une discussion.
Les inspecteurs perquisitionnèrent au domicile
de Nouvian et découvrirent bientôt les deux ta-
pisseries, dont l'une, la bataille de Dunkerque,
était coup ée en douze morceaux. Nouvian est
activement recherché. D'autre p art, on croit que
c'est la maîtresse de Charles qui a coup é la ta-
pisserie.

M. Bagotzky pris la main dans le sac I

A la veille du procès Conradi
il prépare chez nous des

manœuvres de presse
BERNE, 3. — (P. S. M.). — Par une bonne

f ortune, une circulaire de pr op agande bolchevi-
que, p ubliée en Suisse, nous tombe entre les
mains. A la veille de l'ouverure du p rocès Con-
radi-Worowsky, le p ublic et la p resse en p arti-
culier en prendr ont connaissance avec le plus
vif intérêt. Nous respectons scrup uleusement le
sty le et l'orthograp he :

Circufeire du délégué de la Croix-Rouge
bolchéviste en Suisse

Cher camarade,
Le 5 novembre commencera le procès des meur-

triers du camarade Vorovsky. Il va sans dire que nous
sommes intéressés à ce que la presse bourgeoise écrit
à ce propos moins de mensonges. Le Président du
Tribunal a délivré à la presse 50 cartes d'entrée (Les
représentant s des j ournaux des différents pays endemandaient 500), ça fait que, la plupart des corres-
pondants n'auront pas la possibilité d'assister aux dé-
bats et seront obligés de se servir des informations
des agences télégraphiqu es bourgeoises.

Pour par alyser, ne f ût-ce qu'en p artie, la propa-
gation des renseignements mensongères, nous pour-
rions, si. vous vouliez prendre à no< f rais quelques dé-p enses télégrap hiques et techniques, vous tenir au
courant de ce qui <e p assera, durant le temps du
p rocès (z. à d. 10 j ours environ). H serait également
bien si vous p ouviez entrer en contact avec la p resse
locale p our lui communiquer les dernières nouvelles.
Les télégrammes pourraient vous être envoyés j our-
nalement sur l'adresse indiqué.

Je vous serai reconnaissant de me communiquer
votre avis à ce suj et transmettre cette proposition
aux camarades, qui s'y intéressent et décider combien
de mots vous désirez recevoir journalement.

(Signé) : Bagotzky.

Les Suisses qui ont eu le triste p rivilège d'as-
sister à l'avènement du bolchévisme en Russie,
et ceux qui, tout p articulièrement, ont p u suivre,
dans les zones de guerre russes, la transf orma-
tion f orcée qui s'op érait dans les organisations
de la Croix-Rouge, dont on évinçait les «bour-
geois » p our es remp acer p ar des agents so-
viétiques, ont p u amp lement constater que ces
organisations devenaient des centres de p rop a-
gande bolchevique à l'arrière de ce qui j ouait en-
core le rôle d'armée. L'étranger en a été abon-
damment inf ormé , ce qui f it  naître les prot esta-
tions indignées des dirigeants de la Croix-Rou-
ge soviétique et de ses agents à l'étranger ! On
se souvient à ce p rop os des cris p oussés par k
Dr Bagotsky , installé à Berne, qui af f irmait  avoir
une conscience bolchevique p ure de toute prop a-
gande p olitique à l'intérieur de notre p ay s. Le
voilà p ris la main dans le sac : il lui est désor-
mais imp ossible de nier son action en Suisse.

On comp rend bien que les agents bolchevi-
ques en Suisse doivent subir, comme les simples
mortels, les dép enses de télégrammes — le com-
munisme du Dr Bagotzky le p ousse à les p arta-
ger entre camarades — mais ce que l'on conçoit
moins, c'est le sous-entendu de « dépenses tech-
niques ». A relever en outre que les camarades
sont invités à se mettre en contact avec la p res-
se locale : la voilà bien avertie.
Avant te procès Conradi — La question de

compétence serait posée
LAUSANNE, 2. — Le « Bund » indique en

quelques mots la tactique qu 'adoptera sans doute
la défense. Celle-ci s'efforcera de prouver et de
faire admettre que Conradi a agi sous l'influence
d'une violente provocation. Nous n'avons pas à
discuter par anticipation la thèse probable de la
défense; celle dont parle le « Bund » nous paraît
cependant moins simple à soutenir qu 'il ne pa-
raî t au premier abord. Il est vrai que le point de
vue juridique n 'entre parfois que comme com-
plément dans pas mal de plaidoiries.

Une question se pose, aj oute le « Bund » : celle
de savoir si les représentants de la partie civile
ne contesteront pas à la première audience la
compétence du Tribunal criminel du district de
Lausanne. S'ils soutenaient ce point de vue que
l'attentat contre Vorowsky est un délit contre k
droit des gens, ou d'ordre politique, et qu 'il ren-
tre par conséquent dans la compétence des tri-
bunaux de la Confédération, le procès serait sus-
pendu jusqu'au moment où le Tribunal fédéral
se serait prononcé sur cette question de compé-
tence. On ne voit, au surplus, pas très bien ce que
la partie civile aurait à gagner, si son point de
vue était admis, à fai re juger l'affaire par les
Assises fédérales; le j ury de ces Assises sérail
en effet choisi dans la liste des jurés du premier
arrondissement fédéral, qui comprend les can-
tons romands.

La composition du jury
Voici, d'après la « Tribune de Lausanne », des

indications générales sur les citoyens appelés à
siéger comme jurés. De ces neuf personnages, le
premier est facteur postal à Forel, le second esi
maître serrurier à Vevey, le troisième marchand
de combustible à Lausanne, le quatrième em-
ployé à la Compagnie générale de navigation î
Ouchy, le cinquième employé au Châtelarc
(Montreux), le sixième expert à Lausanne, k
septième administrateur postal à Chexbres, 1e
huitième boucher à La Tour-de-Peilz, le neu-
vième sculpteur à Veytaux.

En Suisse
Une formidable explosion à Genève

GENEVE, 2. — Une formidable explosion pro-
venant d'une fuite de gaz s'est produite dans
les locaux de M. Burklen, Modes en gros, à la
rue Thalberg. La violence de l'explosion fut tel-
le que les plafonds de 2 pièces se sont effondrés,
une fenêtre a volé en éclats et toutes les portes
ont été arrachées. Un plombier, M. Parrat, qui
avait été chargé de rechercher la fu ite de gaz,
a été grièvement brûlé au visage et aux mains,

La Bavière amorce la marche sur Berlin

le 3 novembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquen t les change»de la veille.

Demande Offre
Paris 32.05 (.12.40) 32 55 ('12 90!
Berlin . . . . —.— (—.—) 0.30 (0.60 )

(le milliard de m arks)
Londres . . , 25.05 (-25.07) 25 15 I23.161
Home . . . 24.73 (24.85) 25 20 {X I »
Bruxelles . . . 2 7  30 (27 65) 28.— (28.301
Amsterdam . .217. — (-.'17.50) 218.26 (-M8.G0 )
Vienne. . . . 77.— (76.75) 81.— 181.23)

(le mill i on 'ie couronnes )
New-York j C

f
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(-£( i  chèque .* .&9 (ô. -iS ) 5.67 i- t.o/
Madrid . . . . 7 4  20 v 74.o0) 73 20 (73.50)
Christiania . 84 25 (84.23) 85.75 (88.78)
Stockholm . .147 50 ('.47.50) 148.50 (148 50)
Prague. . . . 16.20 (16.20) 16.70 (1670)
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