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Genève, le 18 septembre 1922.
Au moment où j'écris, l'on ignore encore si le

voyage de M Lloyd George à Genève est fer-
mement résolu. En tout cas, si M. Lloyd George
venait ici animé de l'esprit de l'ancien prédicant
de l'école du dimanche, il monterait à la tribune
de l'Assemblée pour y faire un grand acte de
contrition.

« Toutes les difficultés de l'heure présente,
pourrait-il dire, sont, en vérité, le fait de ma po-
litique. Et j e ne viens formuler cet aveu devant
le grand aréopage international que pour pro-
mettre ici, solennellement, .de m'employer désor-
mais à redresser les erreurs dans lesquelles j e
suis tombé, à corriger les fautes que j 'ai commi-
ses. Tout ce que vous voyez : l'Allemagne impé-
nitente et prétendument insolvable; la menace de
la Russie rouge pesant sur la Petite-Entente, le
proche Orient en feu et, peut-être, demain, les
Balkans ; toutes ces nuées fétides de guerre, c'est
moi qui les ai fait s'amonceler au ciel européen
en profanant le sens de la victoire de 1918, en
cherchant uniquement des profits matériels dans
l'assiette d'une paix qui ne se pouvait gagner que
suivant le même religieux principe de solidarité
qui nous avait permis de remporter 1 avantage
des armes. Je suis ce coupable ou cet aveugle.
Aussi bien ai-je voulu venir ici pour abjurer cet
esprit d'erreur, pour proclamer, du haut de la
tribune mondiale la plus retentissante, que je
veux maintenant gagner la paix, la gagner pour
tous, c'est-à-dire la vouloir équitable et répara-
trice. A cela, l'étroite entente cordiale franco-
anglaise peut provisoirement suffire : j e me
tourne donc vers la délégation française, et j e lui
dis : « Voulez-vous prendre cette main que j e
vous tends ? Notre loyale étreinte peut encore
sauver le monde !» Et j e me tourne ensuite vers
l'Assemblée tout entière pour lui dire : « Voulez-
vous parfaire cette solidarité franco-britannique
à laquelle vont adhérer, bien entendu, tous les
anciens Alliés de la grande guerre ? Voulez-vous
que nous vous chargions de la recherche des
amples solutions qui s'imposent aux problèmes
économiques et financiers de l'heure présente,
sous la seule condition préalable que rien ne sera
abdiqué de la justice et du droit d une part , que,
d'autre part, nous nous inspirerons tous de mo-
dération et de prudence ? Alors cette pleine en-
tente franco--britannique conduira à la paix juste
et stable, puisque, à notre commune volonté
d'aboutir, vous apporterez la consécration des
moyens pratiques de réalisation mondiale. Il
vous faut un point de départ ? Regardez à ces
bancs : demandez à la Belgique martyre , à la
France sauvagement agressée, les directions né-
cessaires; elles seront désormais les nôtres mê-
mes : j e me rends à leur justice et j e crois désor-
mais en leur efficacité puisque celles que j' ai
voulu imprimer à la politique européenne se sont
révélées si décevantes à l'expérience. Et main-
tenant, je n'ai plus _.u'à demander à mon pays
qu'il me juge capable de poursuivre ce redres-
sement, et à Dieu la grâce qu 'il m'an.ime, pour
l'heureux achèvement d'un tel dessein, de la
même volonté opiniâtre, et butée qui m'enliza
dans les sables mouvants où i'enrfkinais peu à
peu tous les peuples avec moi. »

Mais il est singulièrement douteux que nous
entendions ce langage. Tout est. possible, sauf un
tel mea culp a. Et pourtant...

... Pourtant, si M. Lloy d George s'interrog e,
peut-il même se dire que , la politique de mer-
cantilisme dont il a été sinon l'âme, du moins
le docile instrument , ayant conduit l'Europe à
de nouveaux abîmes, son pays en a au moins
retiré des profits durables, et qu'il s'achemine de
la sorte à cet impérialisme mondial , — imp éria-
lisme libéral , nous le voulons bien , -- qui est la
devise même de la Grande-Bretagne ? « Rule,
Britania... » Non, l'homme d'Etat anglais ne peut
pas même se rendre le témoignage que. travail-
lant contre l'intérêt de l'Europe continentale , il
ait consolidé et amp lifia la puissance de sa pa-
trie. Jamais l'expression du « colosse aux pieds
d'argile » n 'a mieux défini la situation d'un grand
pays qui , comme l'Autriche autrefois , r.eut se
flatter que le soleil ne se couche pas sur son
Empir e, mais qui. aussi , de partout , perçoit des
craquements sinistres, avant-coureurs de la
chute de l'édifice. Entendez-vous , après la colère
inapaisée de l'Irlande , monter la formidable cla-
meur de l'Islam ?

Et comme elle est vraie cette parole d'Edouard
Red : que nous pouvons ne pas commettre une
faute, mais que les conséquences dc la faute
commise échappent à notre inutile effort.

La faute initiale, faute d'autant plus gravé
qu'elle fut celle d'un homme profondém ent
croyant, ce fut le reniement de la justice à peine
la justice avait-elle fait triompher le droit. Ce
fut cette préoccupation unique, dans l'esprit du
Premier anglais, d'assurer à son pays les profits
immédiats de la paix imposée à l'Allemagne : la
destruction de sa flotte, la perte de ses colonies,
etc., et l'indifférence désormais" profonde aux so-
lutions, médiates, des réparations envers les Al-
liés victimes de l'invasion.

Tout, dans les actes de M. Lloyd George, de-
puis la signature de la paix de Versailles, a re-
montré qu'il se souciait peu que l'Allemagne dût
s'exécuter ; on peut même dire qu'il apporta une
complaisance inlassable à feindre de croire à la
mensongère protestation d'impuissance de l'Al-
lemagne, plus encore, à l'encourager, en voulant
faire du retour à la stabilité du mark volontaire-
ment avili par les dirigeants du Reich, la condi-
tion sine qua non du redressement économique
de l'Europe. Ainsi, à la nécessité de reconstruc-
tion de la France d'abord, impérieusement vou-
lue par la justice, il substitua la nécessité de non-
affaiblissement de la force économique alle-
mande, poursuivie par la cautèle. Il ne pouvait
se rencontrer à cette politique que l'une ou l'au-
tre issue : la résignation de la France, c'est-à-
dire son abdication, ou la volonté française de
vivre, soit l'état de tension qui pèse sur l'Europe,
la menace d'une nouvelle guerre, pour tout résu-
mer d un mot.

Et, dès lors, M. Lloyd George ne devra-t-il pas,
se demander si c'était son droit de placer le plus
loyal, le plus grand allié de l'Angleterre, le sau-
veur de ia Somme, devant cette effroyable alter-
native : renoncer au rang de grande puissance,
ou accepter de continuer la veillée des armes, de
paraître brouillon et belliqueux lorsqu'on ne fré-
mit que de l'indignation de se voir frustré; de
s'entendre accusé d'impérialisme, alors que le
pays qui avait juré votre perte, qui a rendu
chauve votre sol, se rit de l'exécution des répa-
rations auxquelles il a été justement condamné ?

En obligeant la France à déclarer que, s'il le
fal lait, elle agirait seule contre l'Allemagne, la
politique de M. Lloyd George n'a pas seulement
consommé une véritable défection envers un Al-
lié sans reproche, mais encore elle a, il le faut
bien dire, menti au devoir chrétien. Faire, en ef-
fet , que, seules la France et la Belgique dussent
ainsi se dresser en créanciers impitoyables de
l'Allemagne, c'était attiser une haine que le souci
de conservation de l'Europe commandait de
désarmer. Il_ eût fallu que l'Allemagne retrouvât
devant elle, "dans la paix, le bloc qu 'avait soudé
le péril de la guerre pour que, se diluant, sa fu-
reur et sa rancune en vinssent à l'aveu d'impuis-
sance et à la résignation nécessaire. La politique
de M. Lloyd George, au contraire, a dressé plus
férocement que j amais l'Allemagne contre la
France; et il ne pouvait être de plus grand péril
européen renaissant.

Engagé dans une telle voie, le Premier britan-
nique y a marché d'une volonté inflexible

On l'a vu suivre les mêmes funestes errements
en préconisant une politique de reconnaissance
du gouvernement des Soviets, alors que nul ne
peut raisonnablement ignorer que les mêmes
hommes, qui purent traverser l'Allemagne du-
rant la guerre pour aller saboter la démocratie
russe vagissante, sont auj ourd'hui les complices
des réactionnaires allemands. Qui ne sait que la
collusion germano-russe était un fait bien avant
que la déplorable conférence de Gênes n'eût
donné à M. Tchitchérine l'audace de rendre pu-
blic, à Rapallo, partie du redoutable accord si-
gné à Berlin ? Et , même abstraction faite de
cette complicité des bolchevik! aux Allemands
de la revanch e, qu 'est-ce que faisait encore de
l'élémentaire morale internationale la politique
du Foreign Office en tendant une main secou-
rabl e à un gouvernement de spoliation , de ter-
reur et de famine ?

Même attitude de 1 Angleterre dans le Proche-
Orient. Là, M. Lloyd George voulut s'appuyer
sur la Grèce, mais alors qu 'il le pouvait faire en
soutenant M. Venizelos, il laissa s'accomplir la
restauration constantinienne. Etait-il tolérable
que le beau-frère de Guillaume II récoltât ce
que le grand Cretois avait semé; que l'aide
scandaleuse qu 'il avait apportée aux Allemands
le conduisît en triomphateur à Smyrne et de-
main,, en serviteur empressé de l'Angleterre, à
Constantinople ? Là encore, M. Lloyd George
marqua un parfait dédain des impondérables, et
il alla même, par un discours d'une partialité
dangereuse, jusqu'à donner inco_s_en_mer± le

signal de la contre-offensive kemahste qui vaut
à ses amis les Grecs d'être auj ourd'hui j etés à
la mer.

Voilà, en raccourci, l'œuvre politique de M.
Lloyd George depuis la signature de la paix ;
on sera en droit de se la rappeler si, comme il
est probable, il vient à Genève pour sy poser
en magister de l'Europe.

* # *
Il faut s'arrêter au débat qui s'est poursuivi à

Genève, cette semaine, à la commission du dés-
armement.

Cette fois, la discussion n'est plus purement
académique.

Au proj et de lord Robert Cecil, qui suggère
i'établissement d'un pacte de garanties inter-
nations devant, selon lui, suffire à rassurer les
Etats qui réduiraient sensiblement leurs arme-
ments, quant aux risques d'agression qu 'ils pour-
raient courir, M. de Jouvenel a superposé une
série d'amendements, de mises au point plutôt,
qui, tout en respectant la conception, de l'honora-
ble délégué de l'Afrique du Sud, rendraient pra-
tiquement, — du moins la délégation française
le pense, — le désarmement progressif possible.

Rien de plus, instructif , quant aux vraies inten-
tions de la France, si légèrement accusée de
militarisme et incriminée d'impérialisme, que la
discussion courtoise qui s'est ainsi engagée entre
son porte-parole et lord Robert Cecil. 11 en est
ressorti, à l'évidence, que la France est ardente
à appuyer tout proj et de désarmement sérieux,
c'est-à-dire qui , tenant compte des contingences,
suppose que de comparables sécurités seront

r apportées par le pacte de garantie. Lord Robert
Cecil, dont la sincérité ne fait d'ailleurs pas
'l'ombre d'un doute, amplifie la question de telle
manière que son proj et devient irréal isable,

i ainsi que le lui a montré M. de Jouvenel, et
c'est celui-ci, — donc la France, — qui, repre-
nant les bases qu 'a posées lord Cecil, active les
solutions possibles.

En effet, aux thèses absolues qui consistent
à vouloir immédiatement et chimériquement le
désarmement général et le pacte de garantie
en devenant la conséquence, M. de Jouvenel op-
pose celles, beaucoup plus raisonnables, parce
qu'elles peuvent conduire à quelque chose, du

*t*ésa_uîement f progressif, è*. de la garantie pré-
cédant et non pas suivant la réduction des char-
ges militaires . En résumé, la France désire qu 'on
procède par étapes, alors • que lord Cecil vou-
drait qu'on fît un bond. Et cela signifie , car
rien de stable ne s'accomplit par l'effet de la
baguette magique, qu'en dernière analyse, c'est
la France qui apparaît le plus attachée aux
idées mêmes de lord Robert Cecil qui, soute-
nues dans un sens trop général par celui-ci ,
n'aboutiraient qu'au verbalisme idéologique. A-
près une véritable passe d'armes oratoire, qui
a occupé toute l'après-midi de samedi, et qui
a valu à M. de Jouvenel les applaudissements
chaleureux d'une assistance nombreuse, on est
tombé d'accord de le prier de rechercher, d'ac-
cord avec lord Cecil, un texte transactionnel. Y
réussiront-ils ?

Il est en tout cas bien certain, que seule la
méthode française permettrait d'aboutir à un
commencement de réalisation , — s'il en est tou-
tefoi s un possible. Elle a en outre cet avantage
de maintenir le contact avec les Parlements , de
ne pas chercher des solutions de cabinet , c'est-
à-dire qui ne rencontreraient pas l'aveu des
volontés nationales , et il semble bien que ce soit
là, éga lement, le point de vue de la Grande-
Bretagne , qu 'a développé M. Fisher.

En résumé, on est j usqu'ici tombé d'accord
sur le principe que, pour être pleinement effec-
tif , il faudra que le désarmement devienne gé-
néral ; on a ensuite admis que le désarmement
pouvait et devait entrer d'ores et déj à dans le
domaine des faits si la sécurité se retrouv ait
d'autre part dans l'établissement d'un pacte de
garantie mutuelle dont il reste, bien entendu , à
rechercher les modalités pratiques et les condi-
tions suffisamment opérantes. Il reste à savoir
si, de telles prémisses, on peut conclure à la
possibilité de solutions approchantes successi-
ves, telles que les préconise la France. L'avenir
seul nous renseignera à cet égard.

Mais, tout en rendant le plus sincère hom-
mage à cette volonté pacifique, il faut bien aussi
concevoir qu'amendée ou non,, la pensée de lord
Cecil demeurera , pour un long temps encore,
largemen t utopique. Quel peut être, en effet , le
pacte de garanti e inter-nations pour qu 'il ne
constitue pas une assurante illusoire ? Il sup-
pose, à tout le moins, que ceux qui le conclu-
ront pourront, en cas de danger, s'assurer une
protection mutuelle suffisante , et, par là, il de-
vient nécessaire que , dès le temps de paix, l'on
se soit préparé à la guerre , ne fût-ce que selon
le système de notre armée fédérale, ce qui sup-
pose le service obligatoire. L'Angleterre entre-
rait-elle dans une pareille voie ? Et sinon fau-
drait-il que, attaquée , la France attendît qu 'elle
fût prête, comme elle dut attendre durant la
dernière guerre ?

Au reste, tout désarmement sera duperie tant
que l'Allemasme n'aura pas renoncé à l'idée de
revanche. L'Europe entière conclurait-elle un,
pacte de garantie contre elle , elle aurait encore
les ressources de son ingéniosité , l'avantage de
sa difcme, qu'on ne réuss_-« à contrebalancer

que par la supériorité écrasante des hommes e*
du matériel. Il se peut que, sincèrement démo-
cratisée, l'Allemagne cesse d'être ce danger, ce
péril mondial qui oblige les peuples prudents et
suffisamment avertis à continuer la veillée des
armes. Mais il faut sagement voir aux faits ac-
tuels, non à ce qui pourrait et devirait être. Et la
vérité fulgurante , c'est qu'il serai fol dé s'ima-
giner que l'Allemagne est sur cette voie de dé-
mocratistion où serait le salut de tous. ,

* * *
Le Cercle de la presse genevoise avait convié,

le 13 septembre , M. Benès, chef de la délégation
de Tchéco-Slovaqu ie, à l'un de ses dîners men-
suels. LIéminent homme d'Etat a fait une cause-
rie sur la Société des Nations, et, incidemment,
il a posé les termes du problème autrichien se-
lon les vues de son pays. La Tchéco-Slovaquie
j oue, on le sait un rôle considérable dans la ques-
tion de la reconstruction de l'Autriche. Elle est
fort attentive à ce que cette reconstruction ne
conduise pas à des solutions politiques dégui-
sées sous des dehors économiques. Il est donc
intéressant de consigner ici les déclarations très
claires de M. Benès. Les voici, à peu près tex-
tuellement :

« La question d'Autriche n'est que le problème
le plus aigu et le plus concentré de la recons^
traction générale de l'Europe. La guerre a pro-
voqué l'effondrement de quatre grands empires;
L'ancien système politique a fait place à un ré-
gime démocratique. Et, naturellement te systè-
me économique de l'Europe a été aussi profon-
dément troublé, surtout dans l'Europe centrale,
par la disparition de 1 empire austro-hongrois.
Cette reconstlruction européenne, qui s'impo-
sait aux nouveaux Etats, on devait l'entrepren-
dre en assurant le calme et la paix aux frontiè-
res, afin de se remettre ensuite, aussi rapide
ment que possible, au travail à l'intérieur pour
la reconstitution économique. C'est pourquoi, la
paix une fois rétablie par les traités, nous nous
sommes efforcés de faire renaître les courants
économiques par un système de traités de com-
merce qui , tout en respectant entièrement l'indé-
pendance économique et politique des Etats sou-
verains, remplaçât l'ancien système économi-
que austro-hongrois disparu du fait de la guerre.

Il faut avant tout travailler, économiser et
augmenter la production. Chaque Etat dort feire
cet effort par sa propre force et d'une façon au-
tonomie. C'est pourquoi toutes les idées généra-
les d'unions douanières ou de confédération sont
chimériques. J'espère que l'Autriche, elle aussi,
pourra se remettre par ses propres moyens, et
j e suis convaincu qu 'on arrivera à mettre à sa
disposition les crédits nécessaires qui lui per-
mettront de reprendre haleine. »

La Tchéco-Slovaquie formule donc son veto à
trois solutions : d'abord , comme on le sait depuis
longtemps, au rattachement de l'Autriche à l'Al-
lemagne, ensuite au rétablissement d'une con-
fédération politique danubienne, enfin à une
union douanière , qui ne serait que la confédéra-
tion rétablie sous le pavillon économique.

Mais alors quelle est la solution ?
On n'en voit qu 'une : l'administration de l'Au-

triche par la Société des Nations. Peut-être l'en-
tendrons-nous préconiser au cours de la présente
session de Genève ; il sera alors temps d'y reve-
nir en détail. Pour l'instant, bornons-nous à cons-
tater que cette sorte de protectorat serait vrat-
semblablement fort coûteux et qu'il ne ferait
peut-être qu 'encourager les partisans autri chiens
de l'agrégation à l'Allemagne , dont le chancelier
Seipel a soutenu le point de vue en disant , dans
son exposé au Conseil de la Société, que, quitte
à perdre son indépendance de par un contrôle
trop resserré, l'Autriche préférerait troquer cet-
te indépendance contre la souveraineté relative
dans un Etat fédératif qui lui apporterait les so-
lutions économiques cherchées : en l'espèce, l'Al-
lemagne .

Pour ma part , quelque sympathie que m'ins-
pirent les Etats nés du démembrement austro-
hongrois, j e persiste à croire que .Autriche-Hon-
grie , politiquement haïssable, constituait un
corps économique qu 'il faudra quelque jo ur res-
souder sous la forme d'Etat fédératif démocrati-
que. Le système de M. Benès, celui de larges
traités de commierce, suffira-t-il ? Ou faudra^t-îl
revenir à l'idée de confédération ? Là encore,
l'avenir seul départagera les partisans de l'une
ou l'autre thèse.

Tony ROCHE.
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Régie ex-régionale Annonces suisses-S. fl.
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Dans Upper Norwood , à Londres , une voitu-
re avait renversé un enfant de 7 ans, Fred
Fred Grant. Sa j ambe s'étant prise dans le mé-
canisme , on ne pouvait l'en retirer.

Le trafic fut arrêté et deux docteurs furent
mandés. Ils rampèrent sous le véhicule ; l'un
endormit l'enfant , tandis que l'autre lui coupait
la j ambe, juste au-dessous du genou.

L'opération dura trois quarts d'heure. L'en-
fant, qui fut ensuite transpor té dans un hôpital,
est en bonne voie de guérison.

Une opération chirurgicale
dans la rue
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H Tontes couleura , toutes formes , tous prix. m_ \

M Parfumerie C. DUMONT M
_M. tm. Rue léopold - tmmmmmmtrÊ È WÊ

^_ \. Timbres Escompte Neuchâtelois 5% JÊÊ
^̂ m__}~06i ____ _̂_____h_ _^ _̂r

Plarnaaijlniriiiui
Huile de foie de morue

1 *\ . I»«__T«ï e_ fraîche
Jaune, le litre, ire qualité , extra claire, fr. 3.50
Jaune, le litre, 2m8 qualité » a.50
Blanche, le litre, une seule qualité extra > 4.50

S. E. W. A J. 5 °,. 1487'?

Ebénisterie soignée
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

Meubles de styles et de Bureaux

C_? Ochsner & % Rteseti
Réparations et Transformations

. de tous genres de meubles 1486e

Réparations de Meubles antiques
Spécialité de VITRINES pour Sociétés

25\ Bue Léopold-Robert, 25A
ALMANACHS 1922.- En vente Librairi e Courvoisier.

TAILLEUSE
pour fiançons

Prix modérés
S'adresser rue Numa-Droz
124, au Sme étage, à ga u-
che. ISOlo

ACHAT aux ^MEILLEUBS ___•**%___.
Mn 

»__•»_>

ifcV^̂  Argent Platine
\? J» O. Huguenin

Essayeur-Juré Serre 18

MUSIQJJT
Après les vacances , reprenez

vos leçons chez Max SCUEIM-i
BET. organiste et directeur de
musique , solfège, piano et orgue.
Conditions à forfait , au mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 42,
au Sme étage. 13535

Demandez dans tous les maga-
sins de musique les Œuvres du
compositeur Max SCHEIMBET

Miel
de mon rucher, garanti pur, à fr.
3.50 le kilo par 10 kilos ; au
détail fr. *.— le kilo. 14878

Pan) tOMTESSE. FOBIéîMII.

Potagers
M. & G. NUSSLÊ
Suce, de Guillaume Nusslê

La Ohaux-de-Fonds

fleur d'avoine,l'aliment in-
dispensable aux enfants

J. H. 15874 Z. 9764

EOOLE DE DAN SE :-: 0. E. Leuthold I
Ouverture des Cours. Téléphone 9.79. Jardinets 23. |

tm-mmmm——____—
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v Q__\m ŷmmmmm̂^_^ conlre h 
chute 

descheMewc
<fe____|B| détruit,lej- p eUiciil&sj et les

J s§_?| I Le plus ancien remède connu
¦tel j l,e fla«» ¦**¦ 2-1f5

PARFUMAI C. DUMONT
jjjjjHg l ôpoW-Robert . mm

WmT Laiterie, beurre et fromage
A remettre, pour cause de santé et pour éooque à convenir, unelaiterie, commerce de beurre et de fromage", ainsi que l'épiceriecharcuterie et vins, avec logement et dépendances. Grande cave àfromage et ustensiles de laiterie, machine centrifu ge, baratte, mala-xeur, chaudière à fromacre , etc. — Adresser offres écrites sous chif-

fres P 15493 C à PablicltaH. La Chaux-de-Fonds. 15083

Bocaux "Rex„
M. & G. NTSSLË
Suce, de Guillaume Nnsslé

La Ohaux-de-Fonds.

m& Liquidcuir
T̂ \>. répare économique-

\. vy ment et sans pièces
ray les sou-

§•» T û W u  J 6ts en
S -* J*_K ^m 0Q*r et ca'
0ï '*'' ___ t_»a ^__y outchoncs
g ^Jg^^  ̂ troués,
fendillés, usés. — En vente fr.
2.-. Droguerie Robert, La
Ohaux-de-Fonds.

SAGE FEMME
Mme M. GENTIZ0 N

KTontagny s| Salaïaux (VaudJ
Pensionnaires toute l'année. Doc-
teur à disnosition. On reçoit les
enfants délicats. Pension depuis
fr . 6.— par jour. J_51448C 13150

Mouvements
Grawùres

de coqs, ponts. Marques Améri-
caines, en qualité soignée et extra-
soignée.

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) sur envettes or, argent
et métal.
Cucl-ct-s à cire

Se recommande , 1U934
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rne dn Parc 64 (Entrée rue
Jnrd in i f i i  Pl

FP. 30.000." en ïe_ "ra_g,
sur immeu-

ble neuf. — Adresser offres et
conditions, sous chiffres L. B.
15038, au burea u de I'IMPAHTIAL .

1*3038

Un bâton de Jus Cassant»
marque c Etoile. »,

'/. livre de Sucre Candi noir pure
canne, un paquet de Thé pec-
toral au fruits, un petit Flacon
d'ammoniaque anisée, vous
donnent la potion noire, vérita-
ble remède de famille, contre toux
bronchites, catharres, etc., à la

NOUVELLE 14908

Droguerie H. LINDER
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9

Aiartemt
de 5 pièces

On demande à louer , pour ter-
me d'avril 1933, appartement mo-
derne de 5 pièces, chambre de
bains et de bonne. — Adresser
offres écrites, à Case postale
14422, La Chaux-de-Fonds.

14847

_6 FEMLLETON DE L ' IMPARTIAL

PAS

LOUIS ENAULT

— Alors, vous acceptez ? fit ta surintendante,
augurant peut-être un peu mieux qu 'il ne fallait
de cette première partie de la réponse.

— Pas maintenant ! répliqua Jeanne avec une
extrême vivacité.

— Comment, pas 'maintenant ! Et quand donc,
mon enfant ?

— Je ne sais pas encore au juste, madame ;
sans doute un peu plus tard !

— Plus tard ! plus tard ! Vous savez bien que
si l'on sort de l'Institution, on n'y rentre point.

Jeanne le savait ; aussi ne répondit-elle point
directement à l'observation de la surintendante.

— La vocation pour cette vie un peu... sévère
n'est pas donnée à tout le monde, répliqua-t-elle,
et j e suis bien forcée- de reconnaître que j e ne
l'ai pas encore. Mais je ferai tout pour qu'elle
m'arrive ! et, si j'ai le bonheur de la sentir en
moi, j e viendrai, madame, ime j eter à vos pieds,
et vous demander pardon de mon hésitation
d'auj ourd'hui.

Ce pardon, je sens que vous me l'accorderez ,
parce que vous êtes juste et bonne, et que vous
ne voyez dans mon refus actuel que la preuve
de imon vif et sincère désir de remplir digne-
ment toutes mes obligations, quand je les aurai
noe fois acceptées.

— Ce qui veut dire que vous ne les acceptez
pas à présent ?

— Je le voudrais ; j e ne le puis !
— Réfléchissez-y, mon enfant ; c'est affaire à

vous. La vocation aux professions... sévères,
comime vo*is disiez tout à l'heure, doit nous être
donnée, et personne n'a le droit de l'imposer
à un autre, sans assumer sur soi-même la res-
ponsabilité la plus grave. Mais dites-moi, ce-
pendant, ce que vous comptez faire en sortant
d'ici Vous pouvez bien ne pas rester avec nous.
Vous ne pouvez pas nous empêcher de vous sui-
vre partout, de la pensée, avec un sérieux et
profond intérêt.

— Une visite chez une amie, pendant les va-
cances, ne peut point, j'imagine, être considérée
comme une de ces sorties de la maison que les
règlements prévoient et défendent à celles qui
doivent d'élèves passer maîtresses, et demeurer
à Saint-Denis. C'est tout simplement une petite
promenade de santé. Après une dizaine d'an-
nées passées entre quatre murs, on a quelque
peu besoin de prendre l'air. Je vais donc accep-
ter l'invitation qui m'est faite depuis longtemps
déjà par Mme la baronne de Blanchelande, et
accompagner chez elle ma chère Victorine. Pen-
dant un ou deux imois je vais tâcher de réfléchir ,
de m'examiner moi-même, et, au retour , vous
lirez dans mon âme, vous me direz ce que je
dois faire, et j e ferai ce que vous aurez dit.

— Allons ! je vois bien que vous êtes perdue
pour nous, belle obstinée. Partez donc ! que Dieu
vous soit bon et la vie clémente ! Il y a peut-
être assez longtemps, en effet, que vous êtes à
Saint-Denis pour avoir envie de le quitter. Je
n'ai pas touj ours eu soixante ans, et j e me mets
bien un peu à votre place. Allez où vous appelle
la destinée mystérieuse ; nos voeux vous sui-
vront Je ne vous souhaite qu'une chose : soyez
aussi heureuse que vous imiérîtez de l'être. Votre

éducation est complète ; vous èt&s classée par-
mi nos meilleurs sujets ; il est donc juste que
vous emportiez d'ici la preuve de notre satisfac-
tion. Toutes vos pièces sont prêtes, vos notes
relevées, le résultat de vos examens et de vos
concours fidèlement exposé.

Tout cela va être expédié aujourd'hui même
au grand chancelier de la Légion d'honneur,
avec la demande formelle que j'adresse pour
vous à Son Excellence du brevet d'élève de St-
Denis. Vous savez que c'est là un tire véritable,
fort envié, et dont nous nous montrons j ustement
avares. II devient de plus en plus difficile à ob-
tenir. Vous l'aurez. Je sais que trop souvent des
malheureuses qui abusent de tout, ne craignent
pas d'usurper des qualités qu'elles n'ont point.
Nous aviserons aux moyens de punir ces faus-
saires, et nos diplômes garderont tou t leu r pres-
tige.
Après avoir ainsi parlé, avec son air des grands

j ours, la surintendante congédia la j eune fille.
Lorsque Jeanne sortit de son Cabinet , il lui

sembla que l'on enlevait un poids de dessus sa
poitrine ; elle respira plus librement. On eût dit
que les murailles s'écartaient pour la laisser
passer et qu 'elle entrait enfin de plain-pied dans
le monde et dans la vie. Mais sa j oie n'en était
pas moins mêlée de secrètes appréhensions.

Elle avait montre à la surintendante une dé-
cision qui n'était pas en elle. Quand elle ouvrit
la bouche pour dire non , elle ne savait encore
si elle ne dirait pas oui. Mais, au moment déci-
sif , il lui sembla entendre le cri de la nature, qui
ne lui permettait plus d'hésiter , et emportée
par sa loyale franchise, elle fit la réponse que
nous connaissons. Avec une femme comme la
surintendante, différer d'accepter, c'était refu-
ser.

Le sort en était donc jeté.
Jeanne avait prononcé elle-même te mot dp

sa destinée, et il n'y avait plus à revenir sur ce
qu'elle avait dit. Elle en éprouva aussitôt une
sorte de soulagement. Il y a des âmes pour les-
quelles ce qu'il y a de plus cruel au -monde,
c'est l'incertitude.

Rien qu'à la voir venir à elle, la tête haute,
un éclair dans ses grands yeux, Victorine, qui
connaissait j usqu'aux plus fugitives expressions
du visage de sa j eune a-miie, et qui devinait sa
pensée à un frémissement de ses lèvres, à un
froncement de ses sourcils, Victorine comprit
tout de suite qu'il venait de se passer quelque
chose de grave.

— Eh bien lui demanda-t-elle en la regar-
dant.

— Je t'appartiens ! répondit Jeanne. Pour ne
pas te quitter , j'ai sacrifié ce que l'on appelle
tout mon avenir. Prends-nmoi donc, emmène-
moi d'ici et à la mort !

— Le monde est à nous ! s'écria Victorine ,
avec cette sainte confiance et cette exaltation
généreuse que la j eunesse seule connaît.

XI

Quelques jours plus tard, les deux aimies as-
sistaient à la dernière distribution de prix qu 'el
les devaient voir à l'Institut de Saint-Denis.
Comme touj ours, le beau front de Jeanne ploya
sous le poids des couronnes , et la fille du colo-
nel fut applaudie par ses jeunes compagnes avec
une chaleur et un enthousiasme qui prouvèrent
à tout le monde que le coeur chez elle valait l'in-
telligence, et qu'elle ne savait pas moins bien
se faire aimer qu'admirer. Le diplôme d'honneur
lui fut décerné publi quement , avec le .érémo-
nial en usage dans cette circonstance solennel-
le, et, le soir même, elle quittait pour touj ours
la -maison où s'était écoulée sa jeunesse.

{A suivre.)

LA PUPILLE
LÉGION D'HONNEUR



Note? d'un pa§?ar) t
Cet excellent camarade Graber tient absolument

à persuader le public que je suis tm des plus grands
farceurs du siècle. Un type qui passe son temps à
rigoler du matin au soir et à faire des niches à ses
contemporains quoi ! Je ne nie pas que j 'ai l'hu-
meur assez gaie et que je ne me remue la bile que
lorsqu'il n'y a vraiment pas moyen de faire autre-
ment. Ce n'est pas ma faute : je suis né comme ça !
Et je ne voudrais pas changer avec ce bon bougre
d'Abel , qui promène par monts et vaux un long
nez triste de don Quichotte rouge.

Après ça, s'il m'arrive parfois de plaisanter, je
suis bien obligé de reconnaître aujourd'hui que j 'ai
trouvé mon maître ès-farces en la personne de notre
sympathique leader socialiste montagnard, le cama-
rade E.-Paul Graber.

Dans l'article même où il m'accuse de pt>usser
trop loin la plaisanterie, il écrit lui-même *cette
phrase énorme : « Lénine a mangé le. fcnser / »

Il reprend à son compte l'argument des officiers
de l'ancienne armée impériale et de l'« Organisation
Konsul », oui prétendent que l'armée allemande a
été poignardée dans le dos par la révolution !

A entendre ces bons copains, les Allemands
n'ont jamais été battus ! Ils ont dû se retirer ¦—
sans que l'ennemi s'en aperçoive — parce que l'es-
prit de Lénine gagnait Berlin !...

La voilà bien, la farce géante, celle qui fait du
camarade Paul Graber un virtuose du bourrage de
crânes !

Ce n'est pas Lénine qui a démoralisé les Alle-
mands, mais bien la défaite. Il v avait plusieurs se-
maines que Ludendorff et Hindenbourg avaient in-
vité le gouvernement de Berlin, de îa façon la plus
pressante, à ouvrir des négociations, quand appa-
rurent les premiers symptômes de troubles en Alle-
mapçne. Et si les Allemands ont fait en novembre
1918 une révolution-façon et proclamé une répu-
blique camouflée, c'est uniquement par peur des
représailles et pour éviter l'invasion.

Jamais on n'a constaté le moindre souffle, le
plus petit zéphyr révolutionnaire en Allemagne,
tant que les Allemands conservaient l'espoir de
vaincre !

Quant à Lénine il n'a pas fait autre chose, en
désarmant la Russie et en provoquant sa défection,
que de retarder de plus d'un an la défaite alle-
mande et d'allonger ainsi la guerre d'autant.

Allons, camarade Graber, un peu de sérieux!...
Margillac.

P.S. — Notons encore, en passant, que le .ca-
marade Paul Graber a une assez plaisante façon
d'escamoter le fam .ux « Vas-y, Lénine ! » écrit
naguère et qui le gêne aujourd'hui quelque peu aux
entournures.

— C est entendu ! s'écrie-t-il. Puisque vous me
forcez d'en convenir, je veux bien reconnaître que
j 'ai écrit « Vas-y, Lénine ! » Mais comme ce n 'é-
tait pas le titre _a__e de mon article, ça ne compte
wj

Voilà qui est toujours bon à savoir. Désormais,
quand le camarade Paul Graber pondra des leader-
articles dans la « Sentinelle », on saura qu'il ne se
porte responsable que du titre et que tout le reste,
comme on dirait dans ce bon pays qu'il aime d'a-
mour tendre, n'est que chiffon de papier.

La Chaax-de-f onds
Aux concours fédéraux de Saint-GaB.

Les résultats complets et détaillés des con-
cours de la 57me fête fédérale de gymnastique
viennent de sortir de presse. C'est une brochure
de 70 pages de tableaux très serrés. D'un pre-
mier examen très rapide, nous pouvons en ex-
traire les renseignements suivants :

Les 15 premières sections sorties sont des sec-
lions de la Suisse allemande : Berne-Bourgeoise
sort première avec 145 points. La 14me section,
Berne-Lânggasse, a 143 points; la 16me enfin,
qui est en même temps la première des sections
romandes, arrive avec 142,50 points. C'est la
section de Couvet. Les autres sections de la
Suisse romande, dont nous avons sous les yeux
le palmarès, ont été classées dans Tordre sui-
vant, jusqu'à la 38me. Ce sont :

21me, Lausanne-Bourgeoise, avec 142 points.
30me, Lausanne-Amis-Qyms, 141,50.
31me, Saint-Imier-Jeunes, 141,25.
32me, YverdoDrAncienne, avec 141,25 points

également. Çp *
35mes, ex-aequoy^Mumx-de-Fonds-AbeiUe et

Chaux-de-Fonds-AnbMme, chacune avec Ï4Ù£S
p oints

38me, Genève-Ville, avec 139,75 points.
Les sections chaux-de-fonnîères se classent

donc sixièmes dans le classement des sociétés
romandes. Nos félicitations.

D'après la statistique officielle, 642 sections
de la société fédérale de gymnastique et 3 sec-
tions étrangères participaient au concours (te
sections. A noter encore le résultat obtenu pan
la section étrangère Hudson-Country Scfrwiete
Turnverein qui obtint 145,50 points en .Vlmei
catégorie.
Un train qui s'en fait trop !

Un train qui aurait mérité d'être classé dans
les « directs à surtaxe » et décoré de l'ordre du
« Plus-rapide que-le-vent » est celui qui partit
dimanche matin de la gare de La Chaux-de-
Fonds à 9 h. 10. A 9 h. 13, arrivant dans le pre-
mier tunnel dit « tunnel du Grenier » de la ligne
de Neuchâtel , ce brave train trouvait à m_-
rampe son Waterloo et reculait en désordre jus-
que sur ses positions de départ. Un assaut, deux
assauts, tout fut en vain. Malgré les coups de sif-
flets impératifs de la petite « loco» qui se fâ^chah, « ça » — les cinq wagons de voyageurs —n'avançait pas. Il fallut aller chercher du ren-
fort en la personne d'une seconde machine qui,
suant et soufflant et toute furieuse du mal qu'a-
vait eu la première, aida le convoi à franchir la
rampe, n était temps. Une demi-heure s'était
écoulée et les voyageurs parlaient déj à de faire,
le voyage à pied.

Sur la ligne de Berne, les voyageurs consta-
tent régulièrement qu 'il y a une différence éton-
nante entre les omnibus et les express : c'est
que le train ordinaire s'arrête « aux » stations,
tandis que le direct s'arrête « entre » les stations.
A part ça, il n 'y a rien de changé ! Mais que va
dire maintenant le bon public du train qui nepeut plus monter ? Déj à , paraît-il, il l'a bap-
tisé : c'est « le train, des entomologistes », parce
que les voyageurs ont tout le temps, pendant les
arrêts, d'étudier les mœurs des insectes !

Chronique du film
Le film historique et les décors — Na-

poléon nous fait ses confidenoes.
«Le fils de Madame Sans-Gêne»

La fin du «Dr Mabuse»

La Chaux-de-Fonds, 20 septembre 1922.
Un cinégraphiste qui est également un iro-

niste de verve. disait il y a quelque temps : « Ne
classifiez pas le film historique selon le plus eu
moins de réalité chronologique ou anecdotique
qu'il contient, mais attachez-vous bien plutôt à
saisir la parcelle de vie réelle et curieuse qui pal-
pite sur l'écran. Voyez-vous, il n'y a dans le
genre historique, comme dans la plupart des au-
tres, que deux sortes de films : le film histori-
que bien fait et le film historique raté. Tout le
reste est littérature... »

Si l'on admettait cette distinction, qui est
bien un peu sommaire mais qui présente toute-
fois des éléments d'appréciation indiscutable, il
est à présumer que la production historique au
cinéma se rangerait par nation : d'un côté le gé-
nie latin, subtil, délicat, habile en l'art d'insuf-
fler la vie et de ressusciter les grandes choses
du passé ; et de l'autre le talent mécanique des
Anglo-Saxons et des Allemands qui se distingue
te plus souvent par cTéminentes autant qu'au-
thentiques et inénarrables fautes de goût...

Qu'on écoute plus tôt ! Pierre Gilles, qui écrit
dans un grand journal parisien des chroniques
du film amusantes et parfois profondes, dé-
crivait comme on valire les défauts caracté-
ristiques du fihni historique américain.

Nous avons été convoqués — raconte notre con-
frère — il y a quelque temps, à assister à la rep_3-
sentation d'un grand film d'histoire. C'était la der-
nière oeuvre du sraperprodueer de la supereinémato-
graphle américaine. On disait monts et merveilles de
cette sensationnelle création. La foule, de bonne heu-
re, inondait les portiques du temple où avait lieu la
cérémonie. L'assaut fut donné à l'heure H, et l'on vit
tontes les notabilités de l'écran foncer comme si le
Messie lui-même leur avait donné personnellement au-
dience.

Le drame historique — c'était un drame — se pas-
sait sons l'agonie des rois et pendant les périodes
révolutionnaires. Ce n'était pas, évidemment, un min-
ce sujet à traiter et les Américains ne se doutaient
peut-être pas que la Bastille fût si difficile à en-
lever !

Le film, au point de vue technique, était fort in-
téressant, mais cette technique se heurtait à des
fautes de goûts monumentales. Nous assistons d'a-
bord à la sortie d'un lieutenant de police ; celui-
ci franchit le seuil de son hôtel qui, en l'occurrence,
est un établissement similaire à la Maison Blanche t
Le metteur en scène nous promène ensuite dans une
chaise de poste qui ressemble à une boîte à ouvrage,
puis dans le « Parc aux Cerfs », de fameuse mémoire.
Des grilles e_ carton s'ouvrent dans un jardin or-
giaque... Des seigneurs, habillés d'oripeaux cubistes,
y dansent une voluptueuse pavane en compagnie
d'hétaïres, coiffées en pain de sucre. Deux marquis
ridicules se battent en duel sur un escalier, avec des
épées qui ressemblent à des fusils de boucher, et nous
assistons à une étonnante reconstitution d'un Paris
moyennageux où des oowboys, des girls et des bu-
sinessmen, vêtus de haillons conventionnels, regar-
dent aveo avidité, à la devanture des boulangeries,
de mignons petits croissants.

Les costumes sont choisis avec la plus arbitraire
fantaisie, et les personnages de marque américaine
n'évoquent que de très loin les aristocrates et les
* sans-culottes ! »

Quel fatras !
Après une Jeaifae d'Arc, toute pareille à une ha-

rengère, voici une Révolution truquée... De grâce,
messieurs les Américains, cantonnez-vous dans les
milliers de kilomètres des TJnited States. Nous n'o-
serions pas toucher à la guerre de Sécession ; lais-
sez-nous notre histoire, voulez-vous î

On comprend l'indignation de ce Français qui
voyait ce manque crasseux de documentation ef-
friter la dorure du blason historique de la Fran-
ce et donner une idée totalement fausse de ce
que fut la révolution dans son pays. Nous n'a-
vons quant à nous aucune crainte touchant cet-
te exactitude et ce relief précis de l'événement
pour le film italien qui passe actuellement sur
récran de la Scala. On a lu autre part le récit
des reconstitutions coûteuses entreprises pour
regrouper les décors véridiques du drame. À ce
titre-là déj à, Le f i l s  de Mme Sans-Gêne éclip-
serait le réalisme de la production allemande
ou la technique américaine... Des salons im-
menses qui rappellent par l'ameublement et le
luxe les somptuosités de t Atlantide, des exté-
rieurs — palais, villages, vieille rue de Paris,
dont la physionomie est pleine de malice —
ont été édifiés pour rendre plus vivante et plus
complète rfllusion de l'époque...

D'autre part, on connaît le drame qui aurait
fort bien pu être de l'histoire comme le cadre
des événements lui-même.

Tous les commentaires du j eu des acteurs
porte d'ordinaire sur la sensationnelle vedette
qu'est la belle Hespéria dans le rôle de Mme
Sans-Gêne. Jean-Jacques lui, a réussi à recueil-
lir « les confidences » de Napoléon. C'est une
page assez curieuse que celle où cet acteur de
cinéma explique sa façon de j ouer le monar-
que...

« Vous me demandez — écrivait-il — de vous
dire quelles sont mes impressions sur mon rôle
du Petit Caporal ?... Mon Dieu, que vous dirai-
j e? Il est très périlleux d'incarner un aussi
grar,d personnage de l'histoire. On tombe si fa-
cilement dans le ridicule ! Il fallait prendre
garde de ne pas abuser des tics : main dans le
gilet, etc. Napoléon, sous les apparences de ma-
jesté froide ou d'autorité cassante et tempé-
tueuse, devait être un homme, tout comme les
antres, et qui savait descendre, quand il te fal-

lait, de son piédestal. Voilà ce que j 'ai tenté de
faire. Et d'ailleurs, sans cette note de simplicité,
le personnage eût été fastidieux.

» Je me suis attaché, d'autre part, à ce que la
silhouette filmesque de Napoléon fût identique _ à
celle qu'on a tant popularisée. Ce point était,
pour la vraisemblance du rôle, excessivement
important, sinon capital.
. » Bref, j'avais pris à cœur ma tâche. J'en suis
largement récompensé par l'accueil aimable que
m'a fait le public.

» L'autre j our, dans un restaurant où j e dé-
j eunais, le.cuisirÀer me fit demander, par le trur»
chement de la fille de salle, la grâce du p'tit
Sans-Gêne. Ça, c'est de la gloire, hein ?

» Pourvu que j e ne prenne pas trop mon rôle
au sérieux et que j e n'attrape pas la maladie qui
gagne, paraît-il, tous ceux qui ont incarné trop
longtemps cette mâle figure et qui consiste à se
croire une réincarnation vivante du Petit Ca-
poral !

» Déj à* (est-ce un indice ?... j e vous le dis en
confidence !) quand j e regarde le dôme des In-
valides, il m'arrive, parfois, d'avoir un petit pin-
cement... »

En résumé, c'est une excellente réplique du
drame de Moreau que nous offre le cinéma ita-
lien, en mêimie temps qu'une vision extraordinai-
re à laquelle aucun livre ne pouvait atteindre...

* *» *
Pour changer d'avec la production allemande,

dont le cinéma Pathé semble s'être fait depuis
quelque temps une spécialité au choix intelli-
gent, nous aurons prochainement sur l'écran du
théâtre un des plus beaux films de la produc-
tion française, à savoir : L 'Empereur des p au-
vres. Tiré des célèbres romans de Félicien
Champsaur, l'Emp ereur des p auvres a été adap-
té et *mds en scène en six époques et douze cha-
pitres par le réalisateur incomparable qu'est M.
René Leprince. Cette grandiose réalisation du
film français permettra mieux d'apprécier les
défauts et qualités du filmi allemand.

Quant au programme de cette semaine, ta fin
du j y  Mabuse est si possible encore plus
étrange, dramatique et brutale que le commen-
cement de son essai de domination des milieux
interlopes de Berlin. L'hypnotisme, qui est à la
vérité une chose fort dangereuse, s'y révèle
explicitiement et j usque dans ses résultats les
plus extraordinaires. Entouré du même appa-
rat et de la même richesse des décors, —
on peut dire que les firmes allemandes égalent
à .  présent au point de vue technique les plus
grandes firmes américaines — le D** Mabuse a-
imiis en valeur la question particulièrement dé^
licafe des éclairages. La gracieuse Gina Relîy
de ^Emp ereur des p auvres et qui est, on le
sait à Berlin, écrivait à ce propos que la France
fera bien de ne pas se laisser distancer. Les stu-
dios de Berlin ont repris les derniers perfection-
nements et nombreux sont les metteurs en scè-
ne français qui ont émigré là-bas pour profiter
de la différence des changes.

Divers détails contribuent à rendre nouvelle et
parfois intéressante l'œuvre du metteur en scène
allemand. Dans le D** Mabuse, ce qui saute aux
yeux' — si l'on ne cherche bien entendu à voir
que les qualités du film — ce sont les j eux de
physionomie éminemment sincères et modérés
que révèlent les principales vedettes. L'image de
l'hypnotisée, celui de la femme qui se suicide par
persuasion, la figure, enfin , du procureur qui , ce-
pendant, n'arrive j amais à être complètement
sympathique, concrétisent de façon, brillante les
talents d'acteurs et d'actrices berlinois.

Dans l'ensemble, on ne saurait dire que le
Dr Mabuse soit une œuvre morale. Le mauvais
génie qiri porte ce nom meurt fou , mais l'au-
réole de sa puissance dépasse dans l'esprit des
spectateurs la traij ectoire mortelle de son intel-
ligence. Si le _"**" Mabuse révèle au cinéma quel-
ques aspects de la vie moderne, il est permis
d'espérer qu'ils ne se réaliseront de façon aussi
complète que sur l'écran.

JEAN-JACQUES.

3̂ P" La fièvre aphteuse.
(Bulletin officiel ) : Cette épizootie vient d'ê-

tre constatée sur lé bétail en estivage au 'Mont
aux Barres, territoire des Verrières, comprenant
49 bovins. Ce pâturage appartient au syndicat
d'élevage chevalin d'Orbe et les animaux en al-
page sont d'origine vaudoise. Le séquestre ren-
forcé vient d'être mis sur le pâturage contami-
né et sur les alpages voisins du Chalet des Prés
et de Chez Antoine. La circulation du public et la
chasse sur ces pâturages sont rigoureusement in-
terdites. Cette mesure pourra être levée aussi-
tôt que le danger de propagation de la fièvre
aphteuse serra écarté.
Empoisonnement par des champignons à Neu-

châtel.
Plusieurs familles de la ville ont été malades,

même très «malades , samedi et dimanche, pour
avoir mangé des champignons achetés au mar-
ché. Il serait nécessaire de visiter à fond l'étal
de nos maraîchers afin d'éviter le retour de
cas semblables et de parer à des choses plus
graves encore.

Sans doute que le cas signalé par notre cor-
respondant mérite l'attention. Il serait désirable
qu'on en fît part à l'inspecteur des champi<*cnons
en M désignant les personnes qui se sont trtr<t-

vées mal, les marchands qui ont vendu les
mauvais champignons et si possible en indiquant
à quelles espèces ceux-ci appartenaient.

L'inspecteur examine tous les champignons
qui lui sont soumis, mais les vendeurs lui sou-
mettent-ils tous les champignons mis en vente ?
Ne sont-ils pas tentés d'en dissimuler pour ne
pas payer la taxe ? Cette taxe est de 5 c. par
kilo, minimumi 10 centimes1. Ce n'est pas
beaucoup, mais c'est assez pour engager cer-
tains à esquiver la visite. La taxe est-elle vrai-
ment nécessaire? Pourrait-on d'autre part de-
mander aux .médecins appelés à soigner des cas
d'empoisonnement par champignons de les si-
gnaler à l'inspectorat ?.
Nécrologie.

Nous apprenons avec regret le décès de M.
Ernest Richème, imprimeur, survenu hier après
quelques j ours de maladie.

Appartenant au parti socialiste, qu'il repré-
sentait depuis longtemps au Conseil général, le
défunt était un de ces hommes généreux et sin-
cères qui fon t par leur propre popularité la for-
ce des groupements auxquels ils se rattachent.
Il n'était âgé que de 53 ans.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mademoiselle
Ruth Marti, Bernoise, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'assistante-pharmacienne.

Dans la chute du Saut du Doubs
Un touriste parisien perd pied et se noie

LE LOCLE, 19 septembre. — Un promeneur
venu de Paris qui se proposait de photographier
ia chute du Doubs depuis la rive française, s'é-
tant trop avancé au bord, le terrain céda et il fut
précipité dans le gouffre. Les recherches faites
jusqu'à présent sont demeurées vaines.

(Réd. — On avait cru au premier abord qu'il
s'agissait d'un suicide et, à vrai dire les versions
de l'accident sont encore divergentes. Il résulte
cependant d'une première enquête que le touriste
était d'origine parisienne et qu 'il glissa en sau-
tant sur une pierre qui surplombe l'abîme. Mal-
heureusement les Parisiens qui voyagèrent de
conserve avec le malheureux ne purent donner
aucun détail sur son identité. Comme les hautes
eaux empêchent momentanément toutes recher-
ches, il faudra attendre les résultats de l'enquête
en territoire français pour se prononcer sur la
fin, tragique du touriste imprudent et malheureux
englouti dans les flots.)

Chronique neuchàteloise

La bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec reconnais-

sance les dons suivants :
25 fr. des fossoyeurs do Mme Haenni, dont 12 fr.

50 pour la Paternelle et 12 fr. 50 pour la Bonne-
Oeuvre ; 26 fr. pour l'Orphelinat, des fossoyeurs de
M. Jean Barben ; 100 fr. d'un anonyme par l'entre-
mise de la Fédération abolitionniste, pour le traite-
mont des maladies vénériennes à l'hôpital ; 5 fr. pour
la Maternité de Mme L. J. pour bons soins reçus ;
40 fr. pour les Colonies de vacances, des fossoyeurs
de Seconde Bernasconi ; 15 fr. pax l'entremise de
l'intendant de l'hôpital, pour bons soins reçus, dont
10 fr. de Mme B. A. et 5 fr. de Mme M. J„ pour _a
Maternité ; 20 fr. pour l'hôpital, de M. B. D. ; 250 fr.
de Mme E. L.-P. en souvenir d'un cruel anniversaire,
dont 50 fr. pour l'hôpital, 50 fr. pour l'hôpital d'en-
fants, 25 fr. ponr les Crèches, 25 fr. pour les Colo-
nies de vacances, 25 fr. pour le Dispensaire, 25 fr.
pour le Dispensaire antituberculeux, 25 fr. pour les
soupes scolaires et 25 fr. pour la Bonne-Oeuvre ; 10
fr. pour l'hôpital , de M. L. G. pour bons soins reçus.

— La Direction de Police a reçu avec reconnais-
sance la somme de 30 fr. en faveur du fonds de
secours aux chômeurs dans la détresse, don de M,
A. B., à Cernier.
« Huguette au volant ».

(Test une nouvelle victoire ù l'actif des Tournées
Ch. Baret, et un nouveau succès personnel pour B_an-
che Toutain, qui se fait acclamer tous les soirs.

Cette pièce au dialogue léger, franchement gai, sans
aucune grivoiserie, justifie par son charme et la si-
tuation neuve qu'elle porto à la scène, les comptes-
rendus élogieux de la presse.

Faire rire les honnêtes gens n'est pas un mince
mérite et « Huguette au volant > les amuse prodigieu-
sement.

Comme on sait, ce spectacle sera donné' le jeudi
21 septembre au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Chacun, dès aujourd'hui, peut retenir ses places en
location. Hâtons-nous de nous en assurer, le théâtre
risque d'être pris d'assaut pour un aussi amusant
spectacle.

(Communiques



Kémal Pacha veut occuper la Thrace
Le Cabinet anglais est en opposition avec l'opinion britannique

er Les tireurs suisses à Milan arrivent 2m8S au championnat du monde

A l'Extérieur
Les assassins de Rathenau mis en liberté

sous caution !
BERLIN, 20 septembre. — (Wolff). — On

mande de Leipzig aux j ournaux relativement
au procès intenté contre les auteurs de l'assassi-
nat de M. Rathenau que Schutt et Diester, les
auteurs présumés du meurtre, ont été imns en
liberté sous caution d'une somme de 1,300,000
marks par la Cour de justice du Reîch.

L'Angleterre mobilise
r____F** Mise de piquet des régiments anglais —

Officiers en permission rappelés
LONDRES, 19 septembre. — (Havas). — Le

« Daily Mail » croît savoir qu'on a expédié dî-
manche (fAldesrshot un grand nombre de télé-
grammes pour rappeler à teur corps des offi -
ciers et soldats en permission. On croit savoir
également que te régiment auquel appar-
tiennent tes -__itaire_ *ra*^_és a reçu l'ordre de
se tenir prêt à tout mo_dEW.

"m?
Des troupes venant de Malte ont débarqué à

Tchanak
LONDRES, 19 septembre. — (Havas). — On

télégraphie de Constantinople en date du 18 au
< Dafiy News » : Les troupes du régiment de
Sussex, venant de Malte, ont débarqué hier à
Tchanak. D'autres renforts sont encore en -mer.
Les patrouilles de cavalerie turque de Smyrne
ont atteint la frontière de la zone neutre en fa-
ce de Tchanak, mais rien n'indique cependant
»wr_ s'opère un mouvement turque quelconque
dans te. région de la péninsule d'Ismid.

La Turquie va demander l'évacuation de la
Thrace

AiDANA, 19 septembre. — (Havas). — Le
bruit court avec persistance que la Turquie re-
mettra bientôt à la Grèce et aux Alliés une note
demandant l'évacuation immédiate de la Thrace
par l'armée grecque avant de prendre des me-
sures de force. 

Les tireurs suisses à Milan
i ~~ Deuxièmes ! j

MILAN» 19 septembre. — Le concours inter-
national de tir au fusil n'est pas encore clos. Les
Américains ont déjà obtenu des résultats tels
qu'il est tapossibfe que les Suisses regagnent
leurs pertes.

Le champion américain Stokes a fait 1070
points, résultat qui n'avait pas été atteint de-
puis le tir à Biarritz où le champion suisse
Staehli avait obtenu 1078 points. Le maître ti-
reur suisse Lienharé fit d'abord des tirs mer-
ve__et_x dans la position couchée. Il perdît du
terrain debout et à genou. Ses tirs couchés fu-
rent de 96 points» 95, 92, 93.

Voîci d'aîleurs les résultats des Suisses : Lien-
hard, couché 376, à genou 374. Zimmermann 368,
346. Hartmann 356, 350. Rœssli 339, 333. Pfei-
derer 347, 343.

tJÉl?"* Victoire américaine
MILAN, 19 septembre. — Les Américains ga-

gnent le championnat du monde de tir au fusil
battant la Suisse par 22 points. Les Américains
totalisent 5148 contre 5126 aux Suisses.

Voici les résultats officiels :
Lâenhard, 1067.
Zimmermann, 1055.
Hartmann, 101L
Pfeiderer, 1007,
Rœssli, 986.
La Suisse garde le second rang, suivie croit-

on de la Suède, puis de l'Italie, mais les résul-
' tats officiais manquent encore.

MILAN» 19 septembre. — Le contrôle officiel
des cartons de tir a réduit de 12 points la dis-
tance qui sépare les tireurs suisses des , Amé-
ricains. Lienhard n'a manqué le titre de cham-
ipton que de 2 points. Il en a obtenu, en effet,
1065 contre 1067 à Stokes. En revanche, les Suis-
ses ont conquis deux championnats de Position.
Lienhard est sorti premier au tir couché, avec
375 points et Zimmermann premier au tir debout
avec 341. Stoikes est champion de tir à genou.

La classification officielle des nations est la
suSvante : 1. Etats-Unis, 5132 points ; 2. Suisse,:
5120 ; Danemark, 4965 ; Suède, 4916 ; Hollande,
4868 ; France, 4780 ; Italie, 4688 ; Monaco, 4094.

L'équipe suisse a été poursuivie par la guigne.
Zimmermann a dû garder le lit pendant deux
jours. Malgré cela, il s'est décidé mardi matin
à affronter le concours. Hartmann a également
été atteint par la fièvre. Il s'est cependant levé
encore malade pour tirer mardi matin. Selon
Pavis des dirigeants suisses et des tireurs
étrangers, Rœssli se montra très excité pendant
le tir, sans doute parce qu'a prenait part pour
la Première fois à une épreuve de pareille im-
portance. Les résultats du championnat furent
pour lui notablement inférieurs à ceux qu'il avait
réalisé au tir éliminatoire. L'organisation du tir
était parfaite et ne donna lieu à aucun incident.
L'équipe suisse a été l'obj et de manifestations
amicales.

„La politique dr provocation lie M. Lloyd George "
Sous la pression de l'opinion te Cabinet anglais

adopte une attitude plus conciliante
LONDRES, 20 septembre. — (Havas.) — La

réunion des ministres de mardi a été, selon l'« E-
vening News », d'un caractère bien moins grave
que les précédentes. Il a été décidé de proposer
une conférence à laquelle seront invités les
Turcs. On croit qu'ils accepteront. Le journal
aj oute qu 'il tient d'une notabilité que le public}
anglais n'acceptera nullement une attitude vio-
lente et militariste à l'égard de la Turquie. Le
j ournal dit que le mot provoc ation résume exac-
tement la politi que britannique de la f i n  de la
dernière semaine. Il demande que celte p olitique
soit immédiatement soumise au Parlement, qu'il
f aut convoquer à cet ef f e t , et s'élève contre toute
tentative d'atténuer les resp onsabilités de M.
Lloy d George. On annonce de source officieuse
que, bien qu'il soit exact qu'un certain nombre
d'officiers et d'hommes en permission aient reçu
l'ordre télégraphique de rej oindre leur corps, il
n'y a pas lieu d'attacher une importance spé-
ciale à cette nouvelle.

Le conseil exécutif _u parti communiste de
Grande-Bretagn e a voté une résolution d'après
laquelle il annonce son intention de se j oindre à
l'association musulmane britannique pour de-
mander la restitution sans conditions dé Cons-
tantinople et d'Andrinople à la Turquie.

Une concession aux Turcs ?
LONDRES, 20 septembre — (Havas).— LVE-

vening Standard » dit que le gouvernement bri-
tannique ne soulèvera pas d'incidents si les trou-
pes kémalistes pénètrent dans la zone neutre ac-
tuelle.
'38P**"* Mustapha Kemal veut occuper la Thrace

Il associe la Russie et l'Ukraine aux futurs
pourparlers de paix

NEW-YORK, 20 septembre. — (Havas). —
On mande de Constantinople le 19 septembre à
1' « Associated Press » :

Mustapha Kemal a demandé mardi aux auto-
rités alliées de permettre à son armée d'occu-
per la Thrace insistant sur le fait que la ques-
tion des Dardanelles devrait être discutée plus,
tard avec la participation de tous les Etats tou-
chant la mer Noire.

En même temps le représentant du gouverner
ment d'Angora à Constantinople a informé le
haut-commissaire britannique que le gouverne-
ment d'Angora en vertu d'un traité conçu avec
la Russie des Soviets et avec l'Ukraine ne pou-
vait pas accepter une invitation des puissances à
une conférence qui se bornerait- à la discussion
de la question des Dardanelles seulement, à
moins que les délégués de la Russie des So-
viets et de l'Ukraine prissent également part à
la conférence.

Un ultimatum de Kemal pacha
LONDRES, 19 septembre. — Le correspon-

dant du « Daily Telegraph » à Constantinople dit
tenir de source militaire anglaise que Mustapha
Kémal pacha aurait adressé un ultimatum aux
Alliés demandant l'évacuation de Constantinople
dans les six j ours. La situation militaire serait
très critique. Les commissaires interalliés se-
raient persuadés que les menaces de Kémal pa-
cha étaient fondées et que les kémalistes étaient
décidés à tout entreprendre. Ils ne croient plus
au succès d'une conférence, vu que les forces de
Kémal sont considérables. Le gros de son armée,
qui se trouve encore en excellent état, marche
vers le nord. Les, kémalistes ont 70,000 hommes
à leur disposition! A ces forces , il faut encore
aj outer le danger d'un soulèvement à Constan-
tinople et en Thrace au moment où les troupes
kémalistes se rapprocheront de . Constantinople.
A Stamboul on aurait déj à signalé des officiers
de l'armée kémaliste en civil, qui s'occupent dé
la formation de groupements turcs à Constan-
tinople.
L'Angleterre veut faire parler ses gros canons

MALTE, 20 septembre. — (Havas.) — Des
renforts de la flotte de l'Atlantique arrivent pour
se j oindre aux flottes de la Méditerranée. Les
deux flottilles de destroyers, composées des
vaisseaux les plus modernes , ont reçu l'ordre dc
se rendre dans la Méditerranée.

Une alliance franco-russe ? Le dernier canard...
PARIS, 20 septembre. — Le « Temps » a reçu

de son correspondant de Berlin une dépêche di-
sant que le gouvernement des Soviets se pro-
pose d'offrir à la France de conclure un accord
sur les bases de l'ancienne alliance franco-russe.
Le « statu quo » territorial français en Russie,
antérieur à 1914, serait rétabli. Cette informa-
tion, publiée par le grave « Temps », n'a pas été
sans causer une certaine impression.

Pour défendre sa mère
LILLE, 19 septembre. — A Menin, à la fron-

tière belge, au cours (Tune discussion, un entre-
preneur, M. Auguste Becket, ayant frappé bru-
talement sa femme, le fils, voyant sa mère en
danger, s'arma d'un revolver et, par trois fois,
fit feu sur son père. Ce dernier est considéré
comme perdu : il a reçu, en effet, deux balles
dans te tête ***. ***_ «> ."e V-*4** *mmm\

Les massages sur te cœur sont te suprême
espoir dans la lutte contre la mort

LONDRES, 18 septembre. — On a tenté à
nouveau, mais sans succès encore, de faire re-
venir à la vie, dans un hôpital de Londres, un
malade qui venait d'expirer sur Une table d'opé-
ration, alors qu 'il était sous l'influence d'un anes-
thésique. Cet homme, un limaçon, âgé de 52 ans,
était soigné pour une obstruction de la gorge
due à l'absorption de. trop nombreux aliments,
sans doute de qualité inférieure.

Aussitôt que l'on s'aperçut que le malade
avait cessé de respirer , on lui retira le masque à
chloroforme et pendant une heure et demie, à
l'aide de la respiration artificielle, on essaya de
le ramener à la vie. Tous les efforts ayant
échoué, on décida de recourir au massage di-
rect du coeur et l'on parvint à rétablir la circula-
tion du sang pendant une demi-heure. Après
quoi le coeur s'arrêta de battre définitivement.

Cette nouvelle expérience n'offrirait qu'un in-
térêt relatif si, au cours de l'enquête qui eut lieu
hier devant le tribunal de Southwark, les méde-
cins qui procédèrent à l'opération n'avaient pas
déclaré que le 'massage du coeur était mainte-
nant reconnu comme une tentative suprême,
mais désespérée, pour rendre la vie à un (naïa-
de qui vient d'expirer.

JE_t._H__ g|g"M.__.SHit^
Taxe militaire

BERNE, 20 septembre. — Le Département des
finances qui a transmis au courant de juillet son
programme de réforme de la taxe militaire aux
cantons et aux instances intéressées, a reçu dé-
j à un grand nombre de réponses exprimant les
points de vue les plus divers. D'une façon gé-
nérale néanmoins ces réponses préconisent, à
l'unanimité, le maintien du système actuel de la
taxe comme taxe d'exemption , à rencontre du
système qui tendrait à conférer à cette con-
tribution un caractère d'impôt et de défense
nationale frappant tous les citoyens.

Le record de la navigation sur te Rhin
BALE, 20 septembre. — La « National Zei-

tung » annonce que la navigation sur le Rhin a
enregistré un nouveau record. Au cours de l'an-
née finissant le 19 septembre le nombre total
des tonnes s'élève à 150,498, alors que dans
les meilleures années d'avant-guerre le trafic
maximum s'était élevé à 96,653 tonnes.

Deux démissions au Conseil des Etats
LAUSANNE, 20 septembre. — Après, avoir si-

gnalé que MM. Usteri et von Arx déclinent une
réélection au Conseil des Etats, la « Revue »
aj oute : « Ces regrettables désistements prive-
ront le Conseil des Etats de deux miembres élo-
quents qui l'ont présidé et y ont exercé une ac-
tion prépondérante. M. von Arx est une autorité
en matière de chemin de fer et de finance, et M.
Usteri, à la fois bon juriste et homme versé
dans les questions économistes, est intervenu
avec compétence dans tous les grands débats
du Conseil. »

Les vins vaudois seront bon marche
MORGES, 19 septembre. — La section de

Morges de la Fédération. romande des vigne-
rons, réunie sous la présidence de M. Coderey,
syndic de Morges, a fixé à l'unanimité de 80 à
85 cent, le prix du litre de vin de la région de
Morges. On pense que le coût moyen de la
« Côte » s'établira à fr. 1.—.
Les musiques de la Suisse romande se réuniront

à Genève
GENEVE, 19 septembre. — La Fédération des

sociétés musicales de la Suisse romande, qui
groupe la presque totalit é des sociétés de musi-
que des cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et
Valais, a désigné, pour la première fois, Genève
comme lieu de réunion pour l'année prochaine.

En vue de l'organisation de cette importante
manifestation , qui aura lieu les 14 et 15 juillet
1923, un comité a été formé et les différentes
commissions constituées.

Fin tragique d'un garçon boucher
BRIGUE, 19 septembre. — M. Vettler, gar-

çon boucher, employé chez M. Othmar Frauzen,
qui se disposait à abattre une pièce de bétail au
moyen du masque, laissa tomber celui-ci ; la
cartouche fit explosion atteignant Vettler à la
tête et le tuant sur le coup. Vettler laisse une
femme et un enfant.

^E DERNIERE HEURE ==Sfg= .

La Chaux-de-Fonds
Portemonnaie perdu et retrouvé... mais vide.

Dimanch e soir M. Nather , imprimeur à Neu-
châtel s'était rendu à La Chaux-de-Fonds en
compagnie de quelques amis. S'étant arrêté un
moment dans le café R. du quartier de l'Abeille
il voulut solder le compte et effectivement ré-
gla la dépense. Mais soit inattention soit mouve-
ment un peu brusque , le porte-monnaie qu'il
pensait avoir remis dans sa. poche tomba , sans
qu 'il s'en aperçut et demeura sous la table...
Pas pour longtemps, il est vrai. Une demi-heure
plus tard en effet on retrouvait à la Métropole
le porte-monnaie de M. Nather. Mais les 250 fr.
qu 'il contenait avaient disparu. L'enquête pa-
raît avoir établi que quelqu 'un a ramassé le
portemonnaie sans le café R. et s'en est venu le
transporter à la Métropole pour dérouter les
soupçons. L'indélicatesse s'est doublée ici d'un
machiavélisme dont il sera tenu compte au vo-
leur dès qu'il sera pincé.
Génisse décornée par une auto.

Hier à midi, un accident est arrivé à la Vue-
des-Alpes, au moment où un camion qui mon-
&* de Neuchâtel croisa une automobile qui des-

cendait. Voulant éviter le camion qui s'avançait
très lentement, l'auto se trouva tout d'un coup
face à face avec une génisse qui , prise de pa-
nique, fit un saut en travers de la route. Happée
par la machine, la pauvre bête eut une corne ar-
rachée, plusieurs côtes enfoncées et fut retirée
de dessus la voiture avec de larges écorchures
à la j ambe. On ne sait encore s'il faudra l'abat-
tre. Ce serait une perte sèche de 5 à 600 francs
pour son propriétaire, M. Nobs-Santschy, de
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes.

Société iËÉoise in Sins naturelles
Section La Chaux-de-Fonds

(Séance de travaux)

Cest le 27 novembre 1843 qu'une section des
Sciences naturelles se fondait à La Chaux-de-
Fonds sous l'impulision de Célestin Nicolet De-
puis de nombreuses années, elle ne donnait plus
signe de vie ; elle vient dé se reconstituer et
dans une première séance tenue hier soir, elle a
entendu un travail, de M. le Dr Hofmaenner. sur
la répartition géographique des Hémiptères du
Parc national, ainsi qu'une communicaition de M.
le Dr Monard sur un curieux phénomène de __•»
rage.

Une exp loration aa Parc national
Cest dans le vaste territoire montagneux du

Parc national que nous conduit le conférencier ;
il est situé sur 1a rive droite die Flan, entre
Sçanf s et Schu&s et comprend l'immense massif
du Fuorn dans FEngadine. Aucune région n'était
mieux appropriée aux recherches d'un entomo-
logiste ; ce lambeau de pays suisse n'a pas été
contaminé par l'industrie et le flot des touristes.
Seuls die rares amis de la nature se sont a\_an-
turés dans cette contrée sauvage dfune super-
ficie de 150 km2 et qui demande 4 jours de mar-
che pour être traversée dans le sens de sa lon-
gueur. Une faune et une flore variées sont l'apa-
nage ds ce® régions, explorées par M. Hofmaen-
ner pendant 4 années arnsécut-ves, de 1918 à
1921.

Les Hémiptères sont des insectes caractérisés
par leur appareil buccal, adapté a k succion des
liquides, et par ileurs métamorphoses incomplè-
tes : l'appareil buccal consiste en uue trompe à
l'intérieur dte laquelle se trouvent quatre styiets
formés par les mandibules et les mâchoires ; ce
sont eux qui déterminent, sur les tissus animaux
ou végétaux, la piqûre par où s'échapperont les
liquides nutritiis.

Ces insectes, dont Fétude a été délaissée de-
puis une quarantaine d'années, sont en général
peu connus du public ; ils comprennent les nom-
breuses espèces die « punaises » (punaise des
bois, punaise des lits), les « cigales », dont te
bruit strident, appelé chant, est produit par le
mâle seul, ies « cicadines » insectes sauteurs de
très petite taiie, qui produisent sur les plantes
cette espèce de saBve, les « poux », les « puce-
rons », le « phyloxera » qui s'est acquis une triste
célébrité par les désastres qu'il a causés à la vi-
ticulture.

Le peuplement de l'Engadîne et des vallées
latérales s'est fait depuis le Tyrol (nord et sud)
et la Haute-Valteline, en empruntant des routes
à l'intérieur de la zone forestière. Il faut exclure
comme portes d'entrée possibles tous les pas-
sages au-dessus de la limite supérieure des fo-
rêts.

Le travail de M. le D1 Hofmânner est une con-
tribution importante à l'œuvre d'exploration
scientifique de notre Parc national; nous l'en
remercions cordialement.

Un phénomène de murage p rès de Renan
Ce curieux phénomène fut observé par M. le

Dr Monard, lundi 11 septembre, au-dessus de
Renan ; il a duré à peine quinze secondes; la
j ournée était chaude et a succédé à une nuit
froide; le fond du Vallon est apparu surélevé
d'une centaine de mètres et recouvert d'un beau
lac azuré, parfaitement tranquille, aux contours
bien définis et dans lequel se réfléchissaient les
nuages. Un coup de vent dissipa brusquement ce
paysage enchanteur. C'était le mirage ! ! !

Ce phénomène est une illusion d'optique; il
s'observe fréquemment dans les pays chauds et
particulièrement dans les déserts où le sol pré-
sente en effet l'aspect d'un lac tranquille.

Le mirage a été observé dès la plus haute an-
tiquité; c'est un effet de réflexion totale. Ce fai t
se produit rarement chez nous et méritait d'être
mentionné. C.-E. PERRET.

le 19 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offrp

Paris 40.35 (40.30) 40 95 (41.00)
Berlin . . . .  0.30 (0.29) 0.42 (0.42)
Londres . . . 23.64 (23.60) 23.78 (23.75)
Rome . . . . 22.10 (22.10) 22.70 (22.85)
Bruxelles . . .  38.00 (37 95) 38.80 (38.85)
Amsterdam . .206.65 (206.10) 208.40 (207.70)
Vienne. . . . 0.00 _ (0.0025) 0.01 _ (0.01 V,)
„ „ . ( câble 5.30 (5.28) 5.42 (5.41)iNew-ïorK ( chéqij e 5.29 (5.26) 5.42 '5.41)
Madrid . . . . 80.60 (80.05) 81.90 (82.00)
Christiania . 89.50 (88.30) 91 00 (89.70)
Stockholm . .141 00 (140.50) 142 00 (142.00)
Prague . . . . 17.00 (17.00) 17.90 (18.50)

___a cote dii change

Une nourriture exquise, la meilleur
marché aussi (Cacao Tobler— en paquets plom-
bé. — .) 100 «r. 30 cts. 1 9 19
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SFi'iifi
L. Lœffel, prof.

Anciennes et Modernes
Nouveautés 14843

Shimmy- Chicago
Cours prués — Leçons particulières

Renseignements et Inscriptions :
Boulangerie Française
Charrière 8-a Tél. _ï.00

Prix modérés

REGLAGES
On demande une bonne ré-

gleuse, consciencieuse pour pe-
tites pièces cylindre soignées. —
Faire offres écrites sons chiffres
A. S. 15183 au bnreau de
I'IMPARTIAL. 15183

Horlogers-
Rhamileurs

On cherche pour le BRESIL 2
horlogers sérieux et bien recom-
mandés, connaissant le rhabillage
de la montre a fond. — Offres
écrites, avec références , sous
chiffres K-3133-J, à Publicitas,
ST-IMIER. 15168

Association
Ouvrier bottier or, de pre-

mière force, disposant de frs.
10.000. — cherche nn on deux
ouvriers pouvant disposer de la
môme somme en vue d'associa-
tion ; accepterait éventuellement
place de chef intéressé. — Ecrire
sous chiffres OF 518 A. à Orell
Passif-Annonces , à Bâle.
JH 18067 X 15112

loiiip- Intel
connaissant l'échappement ancre
et cylindre, et la retouche de ré-
glage, ponr petites pièces, est'-¦¦ demandé de snite. — Offres
écrites sous Case postale 18978,
La Chaux-de-Fonds. 14939

On demande quelques 15037

Décote
pour pièces 10 '/» lignes ancre.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

FABRIQUE de M
prendrait nn JE 40*279 L 14758

Repentant
actif et honnête, ponr le place-
ment de sa marque bien connue.
Combinaison de primes très in-
téressantes rendant les affaires
faciles. Forte commission. — Of-
fres écrites et références, sons
chiffre L 5482 X, à Publicitas,
GEIVEVE.

Uoyageur
bien introduit auprès drogueries,
magasins articles photo, pharma-
cies, demandé pour placer pro-
duits photographiques. Bonne
commission. — Offres à Case
postale 3013. FLECHIE!.. 14S91

JEUNE HORLOGER
ayant fait un apprentissage de 3
ans à l'Ecole d'horlogerie et tra-
vaillé dans une bonne fabrique,

cherche place
pour se perfectionner sur les pi*
votages et achevages ou comme
aide-lanternier. Prétentions mo-
destes. — Ecrire sous initiales
E. H. 15230. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15230

A VENDRE
à Neuchâtel

Oo offre à vendre une propriété
du haut de la ville, comprenant
un immeuble avec vastes locaux au
rez-de-chaussée, 8 chambres, et
grandes dépendances. Chauffage
central. Terrasse. Vue étendue.
Funiculaire à proximité. Convien-
drait particulièrement pour pension-
nat ou petite industrie. — Etude
Petitpierre & Hotz, rue St-Maurice
12, Neuchâtel. P2155N 149.3

Bureaux
On cherche, de suile ou époque

à convenir , 3 ou 3 chambres ,
près de l'a Poste ; par préférence , j
rue Léopold Robert. — Faire _ f-1
fres écrites sous chiflres B. B. I
¦14913, au bureau de 1'I_PJ_RTI__» •

RÉPARATIONS SOIGNÉES
DE 14333

PENDULES Neuchâteloises
Régulateurs et Réveils

Sérlauss garantie. — Prix modérés.

A. WEBDMJUMBEliï
Rne de la Concorde 5

LA CHAUX DE-FONDS

On demande uue 15134

HWNRRR
de roues. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage.

-3
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Il Jeudi 21 Septembre et jours suivants \V|\

JW Exposition Générale tv

W Modes d'Automne #
YV-VV dans les rayons et salons du premier étage II

W v̂ Wiod-èles inédils :: Créations /////
\Wv Nouweaulés -exclusives /#//

\NVv\ ****** • * • »»•••> »« sJs./j '-f

N̂ ^N. Nos ateliers se chargent des changements, ytysys
N̂ ^î v arrangements et transformations Syjfj ŝ

I CE SOIR DERNIERE REPRESENTATION DU M

I DOCTEUR M ABUSE |
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves t Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

Conptoln à : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey
et Zurich

EMISSION
Emprunt 51» de Fr. 5.000.000.-d e la

mi imnÉaK SOISSE H_HE
— _.«a_-Ic_a

Cet emprunt est divisé en 5000 obligations de fr. 1.000,—
manies de coupons semestriels aa 31 Mars — SO Septem-
bre.

Prix de souscription : 100 */«
Jouissance : 30 septembre 1922

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera an pair le
30 septembre 1939 sans antre avis.

Les coupons échus seront payables sans frais, mais
sous déductions d'impôts fédéraux éventuels à nos Caisses.

Les titres attribués devront être libérés i partir da 30
septembre jusqu'au 15 décembre 19*33.

Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au 36
septembre 1923 et tenons prospectus détaillé à disposition.

Serviettes en papin, tons genres, trapr. COURVOISIER

Vente Mobilière
Samedi 23 septembre 1932, au domicHe de

Mmes BIERI-ROTH, à la Basse Perrière, pour cause
de départ, il sera vendu , i secrétaire, des chaises, tables,
glaces, i régulateur , des tableaux , fauteuil , 1 machine à
coudre , linge, tapis , vaisselle, des outils dé jardin , des seil-
les, des cuveaux et divers objets contre argent comptant.
15213 ROSSEL, huissier.

§__ Comestibles Steiger
WQÊdr Balance 4 Téléphone 2.38

Volaille Kauscher
et Volaille vivantes

Colombie
¦ H I

Très bon HORLOGER-RHABILLEUR , marié,
28-30 ans, connaissant à fond la petite pièce, pivotages ,
achevages, réglages et le soudage des boites, serait en-
gagé dans de très bonnes conditions. Situation
d'avenir. Inutile de se présenter sans bonnes références. —
M. Jeanneret, Marais 26, au "Locle, renseignera. Pres-
sant. 15224

Magasin
m

A. louer pour le 30 avril 1923, les Magasins occupés
actuellemen t par la « Halle aux Meubles » rue St-Plerre
•14 (Serre O). — Pour renseignements, s'adresser à M.
André Bourquin, architecte , rue de la Paix 12.. 15225

Administration de L'IMPARTIAL c°"f IWB QOC
Imprimerie COURVOISIER ¦ 'piff ¦¦ w«»

Achetez des mach. Suisses!

agi
Petits payements mensuels

Demandez catalogua illust
Fabrique Suisse de mach. à coudra

LUCERNE 

ROBES
gabardine *< 14197

TISSUS
nouveautés d'hiver

toutes teintes, formes mode, lon-
gues manches la robe fn OO m

cosTumnÈ
tailleur, dernier chic, pp# KO.»

JUPES
serge, marine el noire avec plis

Fr. TO.9S
Maurice WEILL
Itue da Commerce 55

La Ghaux-de-Fonds

\CrJ broeUKes couleur.
couverture t_sés .pour

doanvbre à coucher table-
jardin , etc. tcbartL franco.

rSTÂtlfLI-t*?.
RIDEAÛ . 3T.GAU

JH-8100-St 8110

VIOLONS CÊÉ
depuis Fr. *m%m^*>m

m REINERT
50, Rue Lâopold-Robert

(Banque Fédérale)
Echanges 1 

Machines y___i
Occasions exceptionnelles

ItcmiugtOQ. Mod. 10 et 11
Smith-Premier, mod. 10
Yost, mod. 20
Oliver ,
Monarch,
Corona

en parfait état. 15336

H. Goechiné
RUE DU PARC 77

La Chaux-de-Fonds
Téléphone «015 

__£_- loio_er
pour le 31 octobre prochain, rne
Léopold-Roôert 58, un

bel appartement
de 4 chrmbres. cuisine, dé-
pendances «¦ cliiuffage central.

S'adresser * B_ . H Danchaud,
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
6.38. P 80858 C 12699

Brasserie Ariste Robert
Tous les jours OrcIm««_r« CASORATI

Dès 4 heures : Thé - Concert - Pâtisserie 14818

| C O C A Ï N E !
Suis acheteur

de grandes quantités de 15169

MOUVEMENTS
terminés, 15 et 17 rubis, Amérique, 67. lignes
ovales, 6V 4 lignes rectangulaire?. Ebauches de la Nou-
velle fabrique d'ébauches à Corgémont. — Faire
offres en joignant échantillon, sous chiffres L 3134 J, à
Publicitas, St.-lmier.

Balances
M. & G. NUSSLÊ
Suce, de Guillaume Nusslê

La Ohaux-de-Fonds,
._¦¦_¦__________ -#_______i__i_^_^_M

Société i» Consommation
Çïdre dou*

wjegjg €l'orriwer ^
Appartement Je 6 pièces

On demande à louer , pour le printemps ou l'automne
1923, appartement de 6 pièces, avec chambre de bains, si-
tué au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. E. 12598 au

bureau de I'IMPARTIAL, 12398



Maiinefoinsâa^ns4
pour tailleuse, 1 établi portatif , 1
pupitre et 200 paires de soccolis.
— 9'adresser au Bureau, rue
Neuve 8, an ler étage. 15171

FaillBUil. teull , 'genre chai-
se demi-lon gue , velours rouge et
broderie , Prix , »©.- fr . —
S'adresser rue D.-P. Bour quin 21,
ao rez-de-chaussée, à gauche.

Décottages Si
micile, tous genres. Travail
prompt, fidèle et garanti. Prix
modérés. — Ecrire sous chif-
fres P. F. B. 15854 au bureau
de I'IMPARTIAL . 12854

T.fl_ »nns de p«ano et de Zi*
llttyUUS ther. — Demoisel-
le expérimentée, entreprendrait
des élèves de tous les degrés.
Etudes sérieuses et progressives.
Cours de solfège. Se rend aussi
à domicile. Prix très avantageux.
— S'adresser rue du Rocher 15.
au Sme étage (maison du Docteur
Favre). 14882

Bonne pension " •-*&,
prendrait encore quelques pen-
sionnaires. — S -Qrssser rue de
la Serre 59, au 2me étage.. 14951

Moisîiil?. _rw
Bascule, g»!
S'adresser M. B. Guiliano, rue de
ITg-tet-de-Ville 21 A. 15039

Ponrnoanx. 10tre_ux ~
en fer, marque c Vulcain ». 1 dit
en catelles, portatif , 1 chauffe-
bain automatique, tout en cuivre.
Très bas prix. — S'adresser rue
FriU- JCourvoisier 1, au. Sme
élagp 15052
_¦______ ¦__¦__———————>
T indnnn se r«coi__aua_ pour
LlUgCl C des journée». — S'a-
dresser rue dn Doubs 135, au
sous-sol. 15081

nomAÎQOllfi ¦* an8« références
l/ClUUlStîtlC de ler ordre, con-
naissant couture et broderie,
cherche place dans magasin com-
me vendeuse-retoucheuse. 14813
S'ad. «P bnr. de __________*.
A.  hûUQrfûC Jeune homme, sé-
flMC.agCb. rieux, ayant fait
bon apprentissage pivotages et
achevages d'échappements, depuis
10V» lignes, cherche place comme
assujetti. 14876
S'ad. an bnr. de l'cImpartiaK
Jûlina flllo 15 an8' ̂ onne ins-
dCUUC 1J111C, traction, cherche
place dans bureau ou magasin.

15009
Sjaj^aj ĵgr^̂ jjIgipaTtial».

Aide de cuisine. %™S
de suite, jeune fille ou personne
d'nn certain âge comme aide de
cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 13. 15099
______ flllo °n demande uue
OC UU 0 11110. jeune fille honnête,
sachant un peu coudre, dans pe-
tite famille a Paris. — S'adres-
ser Boulangerie Gasser, rue du
Progrèi 15. 1S0R9

DirinAn A louqr, ue nulle , I ue
rlgUUll. Général Herzoç 24, pi»
gnon de 2 chambreŝ  cuisine et
dépendances, Fr. 27.- par mois.
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue dn Parc 23. 15195

L0J6H16nt a! soleil, «ec"
8'

foutes dépendances et jardin, dans
maison d'ordre et dans beau qoar.
tter, est à remettre pour date _
convenir. — Ecrire sous chiffres
R. D. 15079 as bureau de
I'IMPARTIAL. " I6Q79

r.hamhna meublée, au soleil ,
UliaUlUlC est A louer de suite.
— S'adresser Plaoe Neuve 10. au
Sme étage, à droite. . 14900

Même adresse, à vendre une
machine « Bemington ». invisible.
très peu usagée. Ban Prix.

r.hamhpa a loaer' au soleil.
Ull ttlUUl C située près de la Gare
et de la Poste, à un Monsieur de
toute moralité, — S'adresser rue
delà Serre 71, au rez-de-chaussée.

14924
rh_mhnn Belle chambre meu-
llllttlilUI.. blée, à louer à per
sonne sérieuse et solvable, tra-
vaillant dehors. Situation cen-
trale. 14922
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
fi*h_ mknn A lour une chambre
OMIUUre. au soleU, chauSable
seulement à Monsieur de toute
moralité. Payement d'avance. —
S'adresser rue Léopold Bobert
64, an 4me étage, à gauche. 14914
r.hamhpa A louer belle gran-
UllaUlUlC. de chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 35, au ler étage.

15047

I nriamnnt Jeunes mariés, tran-
LUgClUClll. quilles et solvables.
cherchent appartement de deux
Êièces, si possible au centre, pour

» 1er ou le 15 octobre. — Ecrire
sons chiffres L. R. 15056. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15056

OD demande à louer p0..bo£
1923, un bel appartement de 3
i 5 pièces, au centre de la ville.
.— Offres et prix, sous chiffres
C. R. 14798. au bureau de I'IM-
PARTIAL , '4798
P.hamhpo meuolée est deuiau-
lIllaUlUI B dée par Monsieur
sérieux. — Ecrire sous chiffres
C. A. 14935, au bureau de
I'IMPARTIAI . 1 .985
''tiamhPO Monsieur cliei.UB d
UliaillUl C. louer de suite cham-
bre bien située et confortable. —
Offres écrites, sous chiffres A. D,
1558(95 , au bureau de I'IMPAHTIA L.

15205

On demande à acheter .a°sfon
un lustre à suspension mobile, à
une lampe. — S'adresser à M. J.
Gngger, Tapissier, Le Locle.

15153

On demande à aUi _;r un
petit buffet, à une porte. — S'a-
dresser rue du Collège 92-4. au
."me élagp. 1 5074

A VPDfjPP a pan es ue camon-
ICUUIC nieres grenat et sto-

res intérieurs , ainsi qu'un pota-
ger à gaz (2 feux). — S'adresser
rue de la Charrière 19. le matin
ou après 7 heures du soir. 15142
PailCO riûna . t a vel>'>'*'!- moitié
OttU.C Ucpdl l, pri_ payé. splen-
dide chambre à coucher de luxe,
Directoire , acajou moucheté , pre-
mière ébénisterie française ; tapis
d'Orient magnifique (3 m. *X
2 m. 401. 15147
S'ad. an bur. de -"«Impartial».
nhamhpfl à coucher motler
U IKUUUIB a ne, comprenant: 2
lits jumeaux , 2 tables de nuit
(dessus marbre), 1 armoire à gla-
ce (deux portes), un lavabo (des-
sus marbre), 1 séchoir et 2 chai-
ses, à vendre pour cause de dou-
ble emploi , ainsi que beaux ré-
gulateurs, très belle sonnerie.
— S'adresser rue de la Paix 85,
au ler étaae. à droite. 14899
PhnPPflt fû Pliant-e, remise a
UliailC U C neut, est à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 15, au 1èr étage, à
ilroite. 15048

Â VOnriP Q * l'état ue neuf , cos-
ÏC11U1 C tume de dame taille

44. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 158, au ler étage, à
.1 roi te. 15046

Â VOnriPO ae suite, à bas prix
ICUUIC meubles usagés : 1

bois de lit (2 places) avec som-
mier, 1 table de nuit. 1 table ovale ,
2 tables carrées. — S'adresser rue
de la Loge 5, au 1er étape. 14926

Lit complet ___ ¦_?£_?_$_
de lit à 2 places, sont à vendre.
— Ecrire sous chiffres L. Z.
14936. au bureau de I'IMPAHTIAL.' 1 .936

A -onrlro un habit noi"*. for-
IGIIUIG me jaquette. Prix,

fr. 50.— . 1IP42
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
¦_BB__D_n___¦_B__D______

A VENDRE
boîtes Mes

et soignées. 13 lignes, carrées
cambrées, rondes, en argent,
plaqué et métal. Prix avanta-
geux. — Faire offres écrites . Ca-
se postale 16951, Le Locle.

14S72

SIDE-CAR
8 HP, « Motosacoche »,
avec éclairage électrique,
compteur, etc. Machine à l'é-
tat de neu f ; ainsi qu'un !

SIDEGAR
6 HP, en excellent état, sor-
tant de revision. Prix très
avantageux. 18029

S'adresser au
Garage E. JAQUES
Montbrillant 1 Téléphone 11.06

PRESSE
On demande offres pour petite

presse à découper «Col de Cygne»
neuve ou d'occasion. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
6081 J.. à Publicitas, Saint-
Imier lnlOB

A VENDRE
un aspirateur de poussière
pour atelier de polissages.

1 moteur de 3 HP.
Des poulies et des renvois.
2 radiateurs de chauffage

électriques. 1520'i
1 grand coffre-fort.
Le tout en bon étal.

S'ad. an btu. de I'clmpartial».
Gens solvable et sérieux cher-

chent pour le 1er Octobre une ou
deux

Chambra
meublées, éventuellement avec
oart à la cuisine. — Offres écri-
tes. Case postale 116 7Q. 15182

Maison spéciale fvfi -
pour le petit meuble I I

FREY-ZYSSET f 1
Parc 9 I I

SELETTES dep. 12.50 r¥ \Facilités I \s I
de paiement j y .  V

1497 1 U

Chaudière. A T-___ d î£_
pour chauffage central . — S'a-
dresser chez M. Daniel Hirsch.
rue du Parc 24. 14023
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W Louise WILLE
'Pont 19 —o— ^ont 19
entreprend tons travaux de 44824

Broderie et Lingerie dessinée
Prépuratton d'Ouwraàes

[ COCAÏNE ]

i
L'IMPARTIAL
du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI k

après midi. L J

¦̂ —H———————— _ va__BV___________ U_______________ B____V

Malgré la ristourne de

15%
NOS PRIX soutiennent avantageusement toute comurrence sérieuse.
Chacun s'en rend compte en faisant ses achats dans nos magasins»

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

H Achat et Vente d'Immeubles I
H Edmond Meyer âj

I A ÏOIJEIt 1
tm disponible pour fin octobre S
|jj| franc de lods E|

I Ruo Jatmet-Droz 31 Rue Tête île Rang 25 I
H Bel atelier moderne Petite épicerie d'an- H

I avec bureau et petit cienne renommée, avec I
I appartement. appartement. I

S Prix : Fr. 65,000.-. Prix : Fr. 77,000.— . ||
H Un acompte suffit. £rv 6>00_1° d'acompte.
H Situation admirable. Maison de rapport. m

I M «OM-DIOZ h _*_*_**_ , I!» ., Belle villa avec hall. I
I La maison entière, petit atelier avec bu- I

m bien modernisée, 8 piè- reau. Vue magnifique ; i«em ces, avec garage de entourée d'un immen- B! rapport. Part a jardin. se jardin. Situation I
IfS Prix : Fr. 23.S00.—. d'avenir. Prix et con- I

I Acompte suffit. ditions avantageux. _m

|H S'adresser au Bureau, w
H Rue Meiave •__* I
WÈ (ancien consulat français). 15170 H

Parfums el Produits ,ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

Ftaim&di BOÏÏBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39
. ¦—i— ¦ •> ¦

Shampooing « Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine « Arda ¦ Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes. Rose, Blanche. Bâche1, etc.. etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.50, 2.25. Pétrole « Arda». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1 — , 2.25. Pâte dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Der-
molene < Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (nour les cheveux) Fr. 3.— . Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour Crame «Arda», Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne « Arda ». Fr. 1.75. 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 84.4

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

IHfl-S „GREDITREFORM"
Agence de La Chaux-de-Fouds : 11. 78

Pat il ROBERT, Agent de Droit, Rae Léopold Robert 27.
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Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE \

88 pages, nombreu- I

I

des Machines automatiques à décolleter se3 illustrations
système „ Pétermann " — 

¦ el T*BE"« • 
J

Il noPHial Ie calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fM 1*̂ ' iii*»g* qnelle pièce de décolletage. I

Est ïndiSEIfinsablfi aux ^écolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- \mmm * iiiuiatiwwoiii»» tricité, compleurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I

2 Edition en langue française (celle en £"¦***" ""̂ mlZ  ̂
~ " *" 
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' * _B ••__ f Il langue anglaise sortira de presse prochaine- > BU Vente 3U pflX de Fr. 10. -r- i j

L'édition en langue allemande est parue
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S 'iRO P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bien

En lente dans toutes les pharmacies
JH-80 522-D 20709

OCCASION
UNIQUE !

A vendre, bon marché, quin-
qnets électriques, établis de 1,5-3
et 4 m., tiroirs ; cartons d'établis-
sage ; grand casier, pupitre clas-
seurs, lit d'enfant , poussette mo-
derne, enseigne en tôle 2.40 X -̂
Le tout en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 57, au 3me étage.

15014

Fromages Jilsii"
Bonne marchandise bien mûre

en meules deS-4 1 / , kg. à Fr. 1.20
le >/, kg., par 2 pièces, 20 c. par
kilo meilleur marché; est envoyée
ranco de port, ainsi que :

Viande de Porc
fumée. Marchandise du pays le '/i
kg. Fr. 2.10, franco de port.

J. VOgeii - MlBi, à Fraoenfeld
Fromagerie et Elevage de Pom,

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nous expédions franco
contre remboursement :
Smillerj leiT. p. enfant» Ro 26/29 18.(0

> > > le 30/35 12.60
> de distneba lo 21/20 10.50
> croule tirée lo 30/35 12.50
» ferrée p. gai .. 10 35/39 16.50
> de dioanebe pour garçons

lo 36/39 17.-
> de dimanche pour dames

garnis lo 36/43 16.-
> p. daines, Heiiij lo 36/43 16.50
» p. dames, Bon lo 38/43 21.-
> de travail ferrés

poor messieurs lo 40/48 21.-
> dimanche > lo 40/48 21.-»
> » Box » lo 40/48 25.-
> nilttalroUer.sollde 40/48 23.-

Demandez catalogue illu stre
Réparations soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

fomplels
pour

garçons
en toile, coutil et drap

depuis

Fr. 12.50

i MB
Rne de lit Serre IO

Attention!
Si vous avez des bottes, métal, argent ou plaqué or

à polir.
SI vous avez des bottes, inétal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie, etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue dn Premier-Mars
12, au Sme étage, qui TOUS livrera promptement et à
prix modérés. _4S

Dorage galvaniqne ¦gaggLu,.
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Oq dansait ce soir-là au Carlton.
Sous la voûte lumineirse de la salle soutenue

par des caryatides d'or, les couples passaient,
les bras nerveux liant les tailles souples.

Leur nombre restreint permettait aux specta-
teurs passifs, assis sous le voile mouvant des
palmes, dte suivre les multiples évolutions des
dansés modernes : gracieux problèmes de
rythme que chaque danseur résout selon l'agilité
et la grâce de ses membres.

Captivés par le spectacle bariolé de la comé-
i die humaine qui se déroulait sous nos yeux, nous
nous attardions à l'ombre d'un pilier, et, nos re-
gards, aiguisés par l'intuition, scrutaient les
traits véritables que chaque danseur juvénile
dissimule sous l'invisible loup de dentelle, qu'il
fixe à son insu sur son visage pour atténuer
l'ardeur des lèvres et tamiser l'éclair de con-
voitise des prunelles.

Un murmure de voix proches attira notre at-
tention. Au premier regard j eté sur le couple qui
nous côtoyait, nous avions compris qu'une dou-
leur étrangère palpitait près de nous : un j eune
homme d'aspect méridional parlait avec insis-
tance à une blonde j eune fille. C'était là, sans
doute, le prélude ou le dénouement de l'un de
ces drames d'amour trop fréquents, dont la
flamme ou l'ombre se projette sur toute une vie,
si le cœur de la j eune fille se referme comme
une châsse sur la relique d'un premier senti-
ment.

Celle-ci était si j eune qu'elle ne songeait mê-
me pas à dérober sous le masque d'un sourire
l'éloquente nudité de son visage, dont l' altéra-
tion trahissait ingénument un cœur d'enfant
sans voiles.

Elle s'appuyait à. la muraille dans une attitude
si abandonnée que l'on eût dit que ses petits
pieds, habitués à danser, se refusaient à porter
le fardeau d'une première et cruteile désillu-
sion. Ses bras retombaient le long de son corps,
comme lassés de se tendre vers une ombre. Car
l'expression d'ennui tourmenté de son interlo-
cuteur, qui l'accablait de vaines paroles, n'était
pas celle d'un homme épris.

Les hautes glaces du hall s'ouvraient sur la
baie du lac, et la grandeur* d'un paysage que la
nuit d'été transformait en un temple, soutenu
par les piliers des montagnes ! Les étoiles fris-
sonnantes suspendaient par delà les autels des
glaciers leurs rampes éternelles.

Quand la musique se taisait, on percevait la
respiration paisible des flots et le mystérieux
bruissement du vent dans les roseaux de la rive.
Mais personne ne prêtait la moindre attention à
la féerie nocturne.

La danseuse inconnue n'écoutait ni les invites
enj ôleuses des violons, ni l'appel solliciteur des
lointains. Médusée par une vision intérieure, elle
avait les prunelles rigides de ceux qui ont été
précipités du haut des pyramides lumineuses du
bonheur dans un abîme de vide et de stupeur.

L'élégant chiffon de soie gris perle qui dra-
pait étroitement sa svelte stature laissait trans-
paraître la nudité de la nuque et des bras. Mais
sous le regard absent de son partenaire, l'en-
fant j eta en frissonnant une étole de renard
autour de ses épaules, saisie soudain d'une pu-
deur inconnue. Car le souffle frais qui la faisait
tressaillir toute ne descendait pas des sommets
de la nuit, mais montait des surfaces glacées
d'un cœur d'homme détaché.

Ce j eune homme exhibait l'impénétrable phy-
sionomie de l'un de ces exotiques, qui décrivent
dans le ciel de nos centres d'étrangers la fugitive
traj ectoire des météores, pour disparaître dans
le néant, où ils s'agitent. Les yeux de braise,
luisant dans le visage aux tons ambrés, avaient
pour l'instant le regard d'un fauve se débattant
dans un piège, tandis que le flot tiède de sa
fausse persuasion se déversait impitoyablement
sur la créature sans défense. Les lèvres entr'ou-
vertes, elle happait l'air, comme étranglée à la
gorge par la main brutale d'un bandit de carre-
four.

Quand le dernier accord de la danse retentit,
les couples délièrent leur , étreinte, et le hall se
remplit de couples animés.

A l'approche du monde, la petite danseuse
-s'esquiva comme une biche blessée qui pressent
le chasseur. Un habitué du Carlton nous révéla
alors que la blonde enfant était la fill e de l'un
des directeurs de l'hôtel. Son danseur préféré
était un j eune Brésilien,, prix de danse d'un ré-
cent tournoi mondain. _ avait distingué la jeune
fille de la maison à tous les dancings de l'hiver
et avait réveillé dans le cœur candide des espé-
rances sans lendemains...

...Car une danseuse de profession des bords
du Danube était survenue...

Quand les violons préludèrent un shimmy,
nous n'en demandions pas davantage, ce soir-
là : un regard j eté sur le groupement et les
évolutions des danseurs nous avaient suffi : nous
avions compris.

Le Brésilien, dont l'âme semblait résider dans
la prestigieuse adresse de ses minuscules extré-
mités, avait choisi comime partenaire une sé-
duisante créature, dont l'élégance avertie s'alliait
au charme de la femme experte et consciente de
son pouvoir.

Rien qu 'à voir évoluer le couple, on sentait
que ces deux êtres s'étaient unis pour la per-
fection de leur art et qu'ils dansaient pour « être
vus », mais dissimulaient j alousement leur pa-
radis intérieur.

Ils semblaient silencieusement fiers de réali-
ser à eux deux une sorte de chef-d'oeuvre, et
l'on devinait qu'un mutuel amour les liait plus
étroitement encore que l'enlacement des bras.
Ils ne se parlaient, ni ne se souriaient, comme
tant d'autres ; leur attitude était aussi plus cor-
recte et plus chaste. La danseuse étrangère ne
pressait pas sa fine tête contre la joue de son
partenaire. Son bras n'enlaçait pas la nuque du
danseur, comme une proie, mais reposait dans
une rigidité de statue sur son épaule, d'où la
main pendait, nue, comme un fruit mûr.

Bien des regards admiratifs suivaient le cou-
ple parfait, car le mystère de leurs âmes s'exha-
lait comme un parfum de mystique allégresse de
leurs membres si merveilleusement appareillés.
Les violons mêmes qui accompagnaient leurs
évolutions ne semblaient plus les instruments
ordinaires de musiciens de hasard ; ils chan-
taient et sanglotaient comme des rossignols dans
des bosquets baignés de lune...

Commue nos yeux cherchaient, inquiets, l'au-
tre petite danseuse inconnue, nous vîmes qu'elle
avait cédé à l'invite d'un danseur qu'elle dépas-
sait de toute la tête dans sa sveltesse de lis.
Elle opposait une visible apathie à son empres-
sement courtois et exécutait les figures avec le
mécanisme d'une poupée... mais fine et ployante
comme un je t d'eau. Nous l'observions encore
parfois, tandis qu 'elle voguait, et se redressait
dans le remous du "bal , pareille à un frêle voi-
lier en détresse...

Jusqu'à l'épuisement de ses forces morales.
Soudain, elle quitta son danseur, s'enfuit, à bout
de contrainte, corrome chassée par des furies et
gagna la sortie... Quand la fugitive passa près
de nous, sans rien pressentir de notre divina-
tion apitoyée, elle esquissa encore un geste ins-
tinctif, trahissant sa constante préoccupation:

tournée vers le salon doré, ses yeux cherchaîe_E
l'homiine aîmé...

Vivante réponse à ses pires appréhensions, le
couple élu passa, porté par la vague de sa fé-
licité, et renvolement des pas agiles, la musi-
que enchanteresse des membres, qui procla-
maient son secret hrouï, écrasèrent l'abandon-
née de leur évidence

Elle s'enfuit dans te nuit
Où courait-elle dans cette affolante disposi-

tion d'esprit ? 'Le désespoir est un mauvais con-
seiller. Le Carlton se dressait à proximité de lai
rive du lac... Mais déj à nous avions gagné la
porte de l'hôtel et nous vîmes la figure menue
tendre vers la grève dans sa course effrénée—
Le petit débarcadère des onoteurs profilait sisi
l'onde ses pfliers sombres.»

Mais soudain, nous la vîmes s'iimmobiliset;
comme si, dans sa course en avant, un obstacle
imprévu venait de surgir—

Le lac, le beau lac crucifié qui tendait ses bras
entre les hautes montagnes, le lac sauvage et
libre, s'étalait sous ses yeux, dans te. transfigu-
ration de la clarté mystique de la pleine luneu
Comme une ostie d'argent brandie par une main
invisible, par delà les autels des glaciers, pour
l'Elévation de la nuit, l'astre surgissait...

Des visions de nuées ourlées d'opale gravis-
saient les échelons de roche, dans un envol d'ai-
les blanches... Les Alpes se dressaient, guide®
sévères, tendant vers l'infini, dans un élan sans
défaillance, et les étoiles fixaient sur ïi-fortunéa
le regard vaillant de Heur éterruele scinttllation.

Que signifiait l'avertissement de cette nuit
hautaine, dont la jeunesse égarée de reniant n'ai-
vait j amais encore éprouvé la saisissante beau-
té ? Elle dormait à l'heure où te lune gravissait
le ciel... et dansait tandis que les étoiles dérou-
laient leur Pèlerinage... Déj à, nous avions tiré
parti de la nrinute d'indécision de l'égarée : elle
tressaillit peureusement quand die perçue sou-
dain des pas, et tenta de s'enfuir pour se1 déro-
ber derrière les taiffis du jardin. Mais une mÉÛn
se posait doucemenit sur son épaule, et la voix
*Pinterpe_la__, blenvieffilianite comme cefte dhm
grand frère : « Mademoiselle., les nuits sont en-
core bien fraîches... vous pourriez prendre froid
dans votre léger vêtement- Il est vrai que l'on
respire ici... tandis que lâ-bas... »

E_b jeta à l'étranger un regard hautain, qui
semblait protester : « Et si feu ai assez die la vie,
qu'est-ce que cela vous regarde ? »

Non, cela ne me regardait en aucune façon»
mais de par mon droit d'aînesse et de par la grâ-
ce de cette divine nature, je  m'arrogeais le pri-
vilège d'intervenir pour son salut dans cette
ieurae vie en périL.

Mais ele ne devait pas être huanj-ëe, et je
continuai, légèrement : « Quelle nuit belle entre
toutes ! Que toutes nos agitations semblent donc
vaines et mesquines en face de cette paix ma-
jestueuse, et quel contraste entre ie trouble mon-
dain de la salle et ce silence imposant le res-
pect !... Je comprends que vous soyez attirée
par cette paix L. Rien ne surpasse la beauté
de oe paysage ! » La jeune fi_e était toujours
debout, figée dans son attitude expectative, et
comme en arrêt devant un obstacle, muette et
abasourdie... Mais déj à la haute marée du dés-
espoir-qui l'avait jetée en avant avec l'incon-
science d'une force élémentaire refluait lente-
ment sur la grève du raisonnement lucide... Ils
sont durs à gravir silencieusement, les calvaires
où l'on doit crucifier un jeune amour.

Sans qu'elle s'en rendît compte, je la conduisis
hors d'atteinte des vagues enjôleuses, et la ra-
menais vers la maison protectrice.

A travers les glaces du hall las évolutions des
danse_rs, privés du rythme de la musique loin-
taine, prenaient un aspect bizarre et déconcer-
tant « On dirait des marionnettes agitées au
bout d'un fil invisible », dîs-je... Que se passait»-
2 en eHe ? Ssntait-e_b que nul bonheur durable
ne pouvait surgir de ce tourbillon de vanité ?
Trouvait-elle dans la grandeur que cette nuit ve-
nait .de lui révéler le secret de la rédemption
par la beauté et la communion avec Funiverselle
misère des créatures ?

Son regard pensif restait perdu vers les loin-
tains où les Dames blanches des Alpes lui fai-
saient signe... Et quelque chose dfhus-ide se mit
à briller dans ses prunelles—

EMe pleurait.. EUe était sauvée!.-,
Je serrai sa main et m'éloignai c_scrè.ement.

Tête baissée, conta» honteuse, elle disparut dans
la maison...

Merci ! lac sJtencîettx et rnsondiabile...

.-Et $a danse co_t_tuart
Isabelle KAISER, Ermitage de Beckenirîed.été 1922
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Scène de bal

NOS COMTES

par Gaston Leroux

X
L'homme s'arrêta. Sa tête était retombée sur

sa poitrine. 11 semblait parti pour quelque rêve
affreux qui l'éloignait tout à fait de nous. Nous
n'existions plus pour lui. Quelques minutes s'é-
coulèrent ainsi, dans un pesant silence.

— Et qu 'avez-vous fait ? demanda Makoko,
— Oui, fit Mathis. Comment, après cette hor-

rible révélaition, avez-vous pu vivre ? Comment
avez-vous vécu ?

Notre hôte nous regarda désespérément
— Messieurs, dit-il j'avais été élevé en chré-

tien. Ma famille était très croyante et ma mère
était une sainte. Les quelques années de désor-
dre de ma première jeunesse d'homme n'avaient
pas réussi à étouffer en moi tout sentiment re-
ligieux» Je n'avais plus qu'une terreur, quand
fexaminais mon épouvantable situation, la ter-
reur d'avoir perdu mon âme pour toujours, phis
qu'un espoir, celui de la racheter et j e cherchai
par quel sacrifice au-dessus des forces humaines
je pounrais y réussir. Je vous ai dit de quel
violent et pur amour mon cœur était emi_. Les
millions regagnés et ceux qui pouvaient m'appar-
ite_ir encore me perrruettaienit d'aspirer enfin
à _a main de celle que j 'amais plus que tout au
monde. Pas une seconde, j e ne voulus supporter
cette idée que je pourrais tenir mon bonheur
de ces rallions maudits. J'offris mon cœur à
Dieu, en holocauste, et les raillons gagnés aux
pauvres et j e suis venu ici, Messieurs, attendre
paitiemmetut la mont qui ne vient pas— et dont j 'ai
peur !—

— Et vous n'avez jamais joué depuis ? m'é-
criai-je .

— Je n'ai j amais joué depuis...
Allan avait compris ma pensée, n songeait lui

aussi qu'il serait peut-être possible dé sauver
de sa monomanre cet homme que nous nous obs-
tinions tous deux à considérer comme un fou.

— Je suis sûr, dit-il, qu'après un pareil sacri-
fice» vous avez été pardonné. Votre désespoir
a été certain, sincère, votre punition terrible...
Qu'est-ce que Dieu pourrait exiger de plus !...
Ah ! Monsieur, moi, à votre place, j'essaierais-

— Vous essaieriez quoi ? s'écria l'homme, se
levant tout droit

— J'essaierais de savoir— si je gagne tou-
jours !_.

L'hôte regarda Alan avec une expression' de
haine indicible.

— Vraiment Monsieur !-. c'est oe que vous
me conseilliez L. Mais qui êtes-vous donc pour
me conseiler une chose paraile ?- D'où ve-
nez-vous ? encore unie foi_ _ qui vous envoie ?
Vous ne savez donc pas, pauvres gens, que j'ai
résisté à cette tentation-là pendant cinquante
ans ! Et que, pour la vaincre... il m'a fallu plus
de force et d'énergie qu'il n'en faudrait à un
homime qui n'a pas mangé depuis huit jours pour
refuser de prendre le morceau de pain qu'une
main chaffitable lui tendrait !—

— Une main charitable, repris-je—
L'homme frappa la table dfun coup de poing

terrible...
— Vous appelez ça de la charité L. C'est de

la charité que de me tendre un jeu de cartes,
n'est-ce pas ? et de me dire : jouez !... Et si j e
gagne ! qu'est-ce que je deviendrai ?

— Vous perdrez la seconde partie—
— Et si je gagne encore ?
— Vous jouerez encore et j e suis sur qu'un

moment viendra où vous perdrez L.
' Je ne m'imaginais point que faflilais déchaî-

ner une pareile colère— L'homme rugit ; une
sorte de bave blanchâtre moussa à ses lèvres.

— Alors, c'est tout ce que vous avez trouvé !
C'est tout ce que le récit d'un malheur qui dé-
passe la terre vous a inspiré L. Faire jouer un
vieux fou pour lui démotutreir qu'il n'est Pas
fou L. Car j e vois bien dans vos yeux, ce que
vous pensez de moi L. 1 est fou ! Il est fou !—
H est fou !— .

— Mais non ! mais non L
— Taisez-vous, par le Seigneur ! vous men-

tez !— De tout oe que j e vous ai dit vous ne
croyez rien ! rien L— rien que ma folie ! jeune
homme !

Et il m'avait saisi à nouveau le poignet et le
brisait... Et pendant qu'U me tenait ainsi de la
tenaille effroyable de ses doigts de mort sa
colère se rua encore sur Allan.

— Et vous aussi, vous croyez que je suis fou !
fou !... fou !... Je vous dis que j 'ai vu le diable !
que j 'ai vu le diable !... Le vieux fou a vu le
(fiable !... Et il vous lte prouvera par l'enfer !
Des cartes !... Où sont les cartes ?—

XI
1 les vit sur ïe coin de Sa table et sauta des-

sus.
— C'est vous qui l'aurez voûta !... Je m'étais

laissé cet espoir suprême de mourir sans avoir
à nouveau tenté l'infernale expérience... Ainsi,
à l'heure de la mort, j'aurais pu m'imaginer être
pardonné... Vous ne l'avez pas voulu !... que le
diable, à son tour, vous damne ! Tenez ! Voici
vos cartes... Je ne veux pas y toucher... elles
sont à vous... battez-les.-., airrangez-les ! distri-
buez-moi les cartes que vous voudrez... Je vous
dis que j e vais gagner ! Me croyez-vous mainte-
nant ?...

AHan, tranquill ement, avait pris les cartes et
en extrayait un j eu de trente-deux.

L'homme lui mit la main sur l'épaule.
— Vous ne me croyez pas& . .

—- Nous aBons voir, fît AHan !
— Oui,répétai-je, nous allons voir—
Makoko se leva et se mit entre nous, car _

eut peur d'une dernière violence de l'hôte. Et
puis, cette affaire-là ne lui aidait Pas du fout à
Makoko.

— H ne faut pas faire ça, me dt-ffl, très ému—
Je vous en prie, ne faîtes pas ça...

— Oui, ajouta Mathis— laissez-le ttanquils.
Vous avez tort., il ne faut pâmais tenter le dia-
ble.

— Ah ! fichez-nous la paix avec votre diable !
fit Alan, impatienté : Voici les cartes, Mon-
sieur— •

Notre hôte, pendant cette rapide intervention
dé mes amis, sembMt avoir reconquis un peu
de sang-froid. H s'était rapproché de la table,
s'était assis— Alan et moi avions pris plaoe en
face de lui

— Que jouons-nous, demandai-je.
L'homme répondît d'une voix sinistre :
—Je ne sais pas, Messieurs, si vous êtes ri-

ches... mais je vous annonce, à vous qui venez
me prendre mon dernier espoir, que vous êtes
ruinés.

Là-dessus, a prit son portefeuille dans sa* po-
che, le portefeuille dans lequel nous lui avions
vu ranger les douze milite francs... il le plaça sur
k table, entre lui et nous, et dit :

— Je vous joue, en cinq secs à l'écarté, tout
ce qu'il y a dans oe portefeuille... ceci pour com-
mencer ; je vous j ouerai ensuite toutes les par-
ties que vous voudrez !... jusqu'à ce que je vous
rej ette à ma porte tout nus, votre ami et vous,
ruinés pour là vie... tout nus !

— Tout nus ! reprit AHan qui était beaucoup
moins impressionné que moi... vous voulez donc
jusqu'à nos chemises ?

— Jusqu'à vos âmes, — (fit l'homme — que
je donnerai au diable pour qu'il me rende la
mienne en échange.

Alan se tourna vers moi.
— Ça va ? me dtemanda-t--, en clignant de

"fcëiL Nous sommes de moitié dans la partie ; ne
demande pas à Makoko ni à Mathis...

Ceux-ci profitèrent de ce qu'Allan lés avait
nommés pour recommencer leurs protestations
et leurs prières :

--- Ne faites pas ça !... Ne faites pas ça !...
— Ah ! messieurs, maintenant, je réclame du

silence ! ordonna l'hôte d'une voix rude et vi-
brants.

Makoko et Mathis se .turent mais ils restè-
rent près dte nous, ttembîants, comme si un
grand danger nous menaçait

Alan me dit :
— Allons ! Toi qtri es fort à l'écaré, tiens*, tes

cartes—
Je pris la place d'AIlan, un vague sourire aux

lèvres, mais, au fond, assez ému. Et cependant,
i_ ne faisait point dte doute pour moi que, puis-
que nous devions jouer toutes îles parties que
nous voudrions j e finirais bien par gagner , une
fois... ne serait-ce qu'une fois ! Et cette fois-là,
nous rendrait tout ce que nous pourrions avoir
perdu, Alan et moi, et de plus, rapporterait
peut-être le calme dans le cerveau troublé de
notre hôte. Je me mis à battre rapidement les
cartes et présentai le paquet à mon partenaire.
1 coupa. Je donnai. Je retournai le valet de

cœur. L'hôte regarda son j eu et joua. Manifes-
tement, il n'aurait pas dû jouer le j eu qu 'il avait
en main : trois petits trèfles, la dame de car-
reau et le sept de pique. Il fît la dame de car-
reau, j e fis les quatre autres plis et comme il
avait j oué d'autorité, je marquai deux points.
II ne faisait pas de doute pour nous que le gen-
tilhomime faisait tout son possible pour perdre.
Ce fut à son tour de donner. H tourna le roi de
pique ; il ne put se défendre d'un mouvement
convuisif quand il aperçut sous ses doigts cette
image noire qui lui donnait, malgré lui, un point.

(A suivre.)

nomme qui a vu le diable
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L 'IMPAR TIAL est le j ournal le p lus répandu
du canton de Neuchâtel et du Jura.

L'IMPAR TIAL a un des p ins f orts tirages de
la Suisse romande.

L 'IMPARTIAL a des corresp ondants dans
toutes les localités de quelque imp ortance du
canton de Neuchâtel, du Jura bernois et de la
région des lacs.

L 'IMPARTIA L a des collaborateurs réguliers
à Paris, Berne, Neuchâtel, Bienne, Lausanne.
Genève, etc.

L'IMPA RTIAL a avec l 'Agence télégraphique
suisse et d'antres agences internationales des
contrats qui lui p ermettent de pu blier avec le
maximum de rap idité toutes les nouvelles im-
p ortantes.



(Attention !
Le Monsieur qui n'a pas

reparu dans sa chambre, depuis
le 19 août, est prié de rapporter
les clefs , rne dn Parc. 15*233

E. ROGNON
CORDONNIER

avise son honorable clientèle,
ainsi que le public en général,
<jue son atelier se trouve toujour

41, rue de la Ronde, 41
H se recommande vivement pour
tout ee qui concerne sa profes-
sîon, 15255
Rarannu A. veudre une bu-aai «quo. raque> état de
neuf. Bas prix. .. 15i:if>
S'adr: an bnr.-de -"«Impartial»

A vftnrlro un Jit Qe fer *°5ICIIUI C francs). 15237______ an bur. de l'ilmpartial»

1ÎRMA S. A-
Union Romande pour las Machines Agricoles
L'Assemblée générale de Ja Société est convoquée pour le

Samedi 30 Septembre prochain, à la Salle des 22 Cantons,
Gare de Lausanne. Dès 9 heures du matin, vérification des pou-
voirs ; à 10 heures, ouverture de la séance.

Ordre du jour statutaire et propositions du Conseil d'adminis-
tration pour le développement de la Société.

Les Comnfes et le Bilan sont à la disposition des actionnaires,
au bureau d'Yverdon. JH 36393 L 15254

I«e Conseil d'Administration.

Etat-civil des 15-16-18 sept. 1922
NAISSANCES

Jeanbourquin. René-Marcel , fils
de Maro-Némorin, employé pos-
tal , et de Margueri te-Laure née
Jobin, Bernois. — Trioet, André-
Julien, fils de Julien-Ernest, boî-
tier, et de Anna-Emma née Joly,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Jacot-Gu—larmod, Albert, me-

nuisier, Neuchâtelois et Bernois,
et Tarii y née Casser, Rosina, lin-
gère, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Bouille, Alfred-Henri-Justin,

faiseur de ressorts, et Laubscher.
Jeanne-Adèle, polisseuse de boi-
tes, tous deux Bernois. — Leuba,
Georges-Marcel , manœuvre, Neu-
châtelois, et Graisier, Louise,
horlogére, Genevoise. — Guillod ,
Jean-Edouard, mécanicien, Fri-
bourgeois, et Favre, Pauline-
Olga, horlogére, Neuchàteloise.
— Schafroth. Albert , agriculteur,'
et Stauffer , Bertha-Germaine , cul-
tivatrice, tous deux Bernois. —
Jean-Richard, Raoul, èmailleur,
Neuchâtelois, et Seyboz, Rose-
lina, Fribourgeoise.

Etat-Civil __¥**. 12
NAISSANCE

Perret, Georgette - Madeleine,
fllle de Geoges-Adrien, électri-
cien, et de Louise-Ida, née Chol-
let, Bernoise et Neuchàteloise
PROMESSES DE MARIAGE
Bonsack, Maurice - Alexandre,

électricien, Neuchâtelois, et For-
rer, Andrée-Gabrielle, régleuse.
Zurichoise. — Breitmeyer, Geor-
ges, procuré, et Robert-Nicond.
Bnrthe-Henriette, sans profession
tons deux Neuchâtelois. — Jean»
neret-Grosjean, Edouard, graveur
et Calame, Marie-Henriette, tail-
leuse, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Girard, Oscar, représentant de

commerce, Fribonrgeois, et Ger-
ber. Virginie-Li—_-Nelly, commis
Bernoise.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures : 187.

Mojon née Stâger, Susanna, veu-
ve de Emile-Edouard, Neuchàte-
loise,.—ie le 11 Juin 1870.

Dr HU M BERT
de retour

Chemisesmt Messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
Uni et rayé

Choix immense à des prix réduit
Se recommande 14451

ADLER
I_a Chaux-de-Fonds

Accordéons
beaux Instruments
bonne fabrication
bas prix

Réperations

CHEZ Reinert
f __4TJ_ Léopold-Robert
*9ml_** (Banque fédérale)

Fourneau
inextinguible

à l'état de neuf, est à vendre
avantageusement. — S'adresser
chez M. F. Mathey, rue D.-P.-
Bourquin 3, le soir après 6 li.

. ' 15230

A louer
pour fin octobre

Ri Léopold-Robert fil
1° Magasin Keller.
2* au 4me étage, logement

' moderne de 4 nièces, cuisine et
bûcher. 13144

S'adresser même adresse, au
3me étage, à gauche.

On demande à louer pour fin

prochain Logement
, dé 4 chambres et rieuendanci. -
Offres écrites s. chiff. "A.C. 14W33
au bnreau de I'IMPAHTIAL. 149,3

Pangnn usagé, en bon étal , estUaHuJ/D n vendre 15089
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

_ h\n A venure vélo, uonne rou-IG1U. tière , 3 freins, en bon
état. Prix, fr. 80.—. S'adresse-
rue de l'Industrie 16, au 2e étage ,
à gauche. 1519*2

¦ MADAME AFRA ¦
H N'EST PAS UNE VISION DE L'ECRAN. MAIS I

&_ M UNE VIVANTE RÉALITÉ. ELLE PEUT CON- 
_ _ _ _

œ_]jÊ VAINCRE LES PLUS INCRÉDULES, PAR WoÊÊ
_mg_  SES RÉVÉLATIONS SENSATIONNELLES '%____ %
_ _ _ { _ _  SUR LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L'AVE- '_EM
M __i NIR. ELLE LIT DANS VOTRE VIE ET D4NS _H__1
¦ VOTRE PENSÉE. 15 !H5 BEN

A vendre ponr canse de départ

Chambre à manger
style Henri II, composée de 1 buffet de service, 1 table, 6
chaises et un divan , en très bon état. — S'adresser rue de
la Promenade i, au rez-de-chaussée, à gauche.

même adresse, LOGJ_ ___*~_VT de trois pièces
est à remettre . 15203

Machines neuves
à tailler les breguets, avec renvoi Fr, 300.—
à laminer les balanciers, avec chargeur » 325.—
à fraiser les entrées et percer la tige > 320 —
à fraiser les crochets aux arbres et renvoi » 280.—
Perceuses, capacité 2'/j. mm., 1 broche . » 80.—

» » » » . 2 » » 180.—
» » » » 3 » » 160.—
J> » 4 » table mouvante » 130.—

1 Perceuse à colonne, capacité 35 mm., avec harnais
d'engrenages, descente automatique commande à 4 vi-
tesses et table tournante » 780.—

1 fraiseuse Universelle, avec diviseur, tète verticale, pom-' pe et renvoi , 900 X240 mm. » 1800.—
Appareils à affûter les mèches Klotzii » 70.—
1 tour pantographe système Dubail, avec 72 pinces, 3

porte-burin et renvoi » 900.—
Plusieurs tours d'outilleurs simples, depuis ' » 450.—
Machine à poser les pieds de ponts, fr. 25 et » • 50.—

machines d'occasion , état de neuf
Balancier à bras sur socle, vis de 45 et 55 Fr. 430.—
1 balancier à friction, vis de 80 mm., complet » 600.—
2 perceuses d'établi , capacité 35 mm., descente automa-

matique, çied fixe , la pièce » 280.—
Tours d'outilleurs d'établi «Mikron » et d'autres mar-

ques , simples et complets , depuis » .  550.—
ainsi que renvois, tendeurs, pieds d'établis. .
En fabrication : Pantographes à graver pour horlo-

gerie, équipés pour 1, 2. ou 3 genres.
Brefs délai de livraison. JH-10345-J 15157

Standard S. A., Place de la Gare 1 BIENNE

¦ L'EMPEREUR DES PAUVRES I
Kpfl LE DERNIER THIOMPHE DU DRAME SUR I
MME L'ÉCRAN. CHEF-D'ŒUVRE D'ADAPTATION 

_ _ _%
WAM RÉALISÉ PAR RENÉ LE PRINCE. 15234 §§fl£
_W§$ INTERPRÉTÉ PAR : TmWÊ__W_ HENRI KRAUSS - LÉON MATHOT &Httl
M _f Ê QINA RELLI, ET - if___3l
Mpgi 200 VEDETTES DU CINÉMA ET BU THÉÂTRE |lg||

MANTEAUX pour Dames
en drap et velours de laine, qualité superbe (grand choisi faits sur
mesures au goût des clientes. Le manteau 78.- 88.- 98.- fr.

doublé entièrement soie , depuis. 1 IO.— fr.
' î»_c____«!__<__-_ uxelan_•_«_ sole

très aNaiitai; ux '¦

COSTimES eM ROBES «le sole
a des prix exceptionnels , chez

cflf __ Miee cflïieville
Rue Jaquet Droz B ĵà2 m_ .  do la Gai '̂SUw v̂'^vj M-— t_ r«— tm.

AVIS AUX COMMERÇANTS
:— * "Forain, faisant les marchés de la olace et du dehors, et

ayant magasin, se chargerait de la liquidation de tous stocks
de marchandises et fonds de magasins. — Faire offres sous
chiffres B. F. 15247. au bureau de 1'IMP_RTI_L. 15247

M >"») — '̂ r J

m_W __m _v v* M M_ <BT eg M /  — j  —m mmmÊBBr

S années de pratique aux Stations hydrothéraplques de
MoHtrsux-TWrrtMrt. 15189

Dais et Messieurs
disposant de quelques moyens,
tronveront JH1783X 15253

bon gain
par la représentation d'nn article
indispensable a chaque ménage,
surtout en automne, hiver et
printemps. Intéressés sont priés
d'écrire à Case postale 3686.______ a. 

On demande remplaçant

porta ie pi
nour 3-4 semaines. — S'adresser
Boulangerie, rue de -la Serre
56. 1536U

CADRANS
On cherche à acheter un outil-

lage complet, en bon état pour
la fabrication des cadrans. —
Ecrire à M. P. Grumser, Bi-
joutier. L.VDSA1VJVE.
JH 36392 I, 15951

Pour

Fr. 45. -
à vendre nn lit fraîchement re-
monté ; pour fr. 35.— , 1 superbe
fauteuil, à ressorts ; pourFr. 60.-
1 beau petit canapé moquette.
Egalement tables et chaises sont
à vendre à bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. Schaub, rue
de l'Industrie 23. au pignon. 15245

A _rAfl_lr__ «La Nature » et
VGUltl U son supplément

« Revue des Sciences et de leurs
applications à l'Art et à l'Indus-
trie » de 1910 à 1917, fraîchement
relié; plus une serrure Rucht ,
incrochetable, ayant peu servi
--- S'adresser rue Numa-Droz 5,
an amp é'age. 15220

Atfpntiiin I ^m veut t)lacer un
niriumiu— i garçon comme ap-
orenti cordonnier. — S'adres-
ser chez M. Fri tz Santschi , Brol-
D(»UHO <IVJ . l.r'3l »

Â nonfipû potager à bois, avec
ÏBUUiC grille, un dit à pé-

trole (6 flammes). — S'adresser
rue du Soleil 7, au Sme étage.

A vendre d'occasion

loiie Ail teolat
et de l'Empire

nar
A. THIERS.

(Euvre complète en 20 vo-
lâmes solidement reliés.

S'adresser sous chiffres
C. D. 87, Poste restante,
Couvet. ' 15240

Grandes Enchères île Mi et lie Orai
à l'Hôtel de Tête-de-Rang

Lundi 35 septembre 1922, dès 13 heures
précises, M. Albert BRA1VDT exposera en ven te par
voie d'enchères publiques , à l'Hôtel de Tête-de-Rangt

20 vaches prêtes au veau ou portantes.
20 belles génisses prêtes au veau, portantes et non por-

tantes.
4 élèves génisses de l'année.
2 veaux pour la boucherie.
i bon taureau.
(Tout ce bétail a été élevé et a l'habitude de la montagne.)
40 moutons gras pour la boucherie.
14 bons chevaux de la Montagne des Bois, de 6, 18, 30

mois, 4 et S ans;
Terme de paiement t S janvier 1933, moyen-

nant caution. B-993-c 15259
Cernier, le 19 septembre 1922.

Greffe de Paix.

On cherche Ir^ôU0 ™-naissant tous les travaux du mé-
nage. Bons gages. — Offres écri-
tes, sous chiffres O. C, 15%19.
nn hnr°«n de I'T MPAUTTA I 1* *I _ '9

l. ftOPITI. nt * ioner . (.oui nu
UVguuiiill» octobre prochain , un
beau logement de quatre cham-
bres (éventuellement trois), cui-
sine et bûcher. — Ecrire sous
chiffres A. G. 15222 au bureau
de I'IMPARTIAL . 152:22
Pn0CC9lit A remettre un uppar-
llCD&ailL tement de 2 pièces.
Préférence sera donnée à qui
achèterai t le mobilier. — Ecrire
sous chiffres P. R. 15228 au
bureau de I'I MPARTIAL . 152?8

Pidrtnn ¦*• louei*- pour &n ocio-
l lgllUll. bre, un pignon de deux
chambres, une cuisine, rue de
Chasserai 90. — S'adresser à M.
A. Calame, rue du Puits 7,

. 15*j..fi

Phomhnn a louer a personne
lllld-lUie rangée et solvable.
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 4, au Sme étage.

_____
Belle chambre i,̂ %ù\
la Gare. — S'adresser rue dn
Parc 88, au Sme étage, à droite.

iFigifl

VENTE
de véritables LAINES perlées,
marque Etoile, pour bas. chaus-
settes, casaquins. mousmés, blou-
ses, jaquettes, etc. 15221

Madame Veuve

Marthe PELLATON
Eplatures-Jannes _OA

(Maison de la Poste )
Se charge aussi des tricota-

ges à la main, de bas, chausset-
tes et autres ouvrages. Sur de-
mande, passe à domicile avec
échantillons.

BONNE
On cherche pour le 1er- éven-

tuellement pour le 15 novembre,
une bonne dans une famille alle-
mande de 4 personnes, pour faire
tous les travaux de ménage. Quel-
ques notions de la langue allemande
désirées. — Adresser offres écri-
tes, avec indication de l'âge et
prétentions de salaire, à M. J.
BAASCH, ingénieur, Brown-Boveri-
strasse 1. BADEN (Suisse). 15178

On engagerait
pour travail soigné

(Sertisseuse
capable et très au courant de la
partie.

Houleuse de pivots
finissage et échappement ,

connaissant bien la machine à
rouler.

Adresser offres sous chiffres
P-60CS à Publicitas St-Imier.
P 6068 I 15167

Çopo rl'flpnlp LIBRAIRIE
Oabo U ClUIB. COURVOISIER

Occasion !
. A vendre, d'ici au 25 courant,
environ 15151

M bouteilles
vin rouge français

(2 années de bouteilles), des meil-
leurs crûs, Mâcon. Beaujolais ,
Médoc St - Emllion. Pom-
mard. Moulin-—-vent, et 300
bouteilles Neuchâtel rouge
(1919). — S'adresser au Buffet à
La Perrière . 

A vendre
4 superbes

ie-carJÉaif
7-9 HP, en parfait état de marche
n'ayant jamais roulés ; pris,
1700.— fr. pièce. — S'adresse»
à M.. G. Vivot, Corcelles (Nen-
ch-tel). 15152

Attention
La personne qui a envoyé une

lettre signée J. G. est priée de
venir la rechercher pour corriger
les fautes. 15179
Dnnnnnffl Ouvrier, connaissant
(IDoûUI lo. bien l'estrapadage,
serait engagé de snite. 15173
S'adr. an bnr. de I'clmpartial*
Unn/ iil Venure — soir, Uan,. le
ICI UU quartier Sud-Est de Ja
ville , une broche porte-montre
en or. — Prière de la rapporter
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15165

Perdu
Dimanche soir, depuis le train,
parcourt (rare principale à la
Gare de l'Est, un peigne fantaisie
avec pieire. — Le rapporter ,
contre récompense. Rue au Crêt,
18. au 4me étage , à droite. 15136
Onniin lundi soir, des Tourelles
1C1UU _ ja Gare, par la rue des
Armes-Kéunies, une montre avec
bracelet cuir, marque «Nardin».
— La rapporter contre récompen-
se, rue des Tourelles 23, au 3me
étage 15197
DppHn depuis Bel-Air au Res-
rclUU taurant Balmer, aux
Joux-Derriéres. une bourse en
nickel contenant fr. 30.25, — La
rapporter contre récompense, au
Magasin Petitpierre, rue Numa
Droz 117. 15a06
Dnndn depuis la Boulangerie
rCIUU Spillmann, rue de la
Charrière 13, à la Poste de la
Charrière, un porte-monnaie con-
tenant une certaine somme d'ar-
gent. — Prière de le rapporter,
contre bonne récompense, rue
Friiz-Couvoisier 9, au 2me étage.

, 15124
PprHn une manivelle a auto. —
I C I U U  _à rapporter , contre ré-
compense, rue du Premier-Mars
18. au 1er étage. 15139

Pompes Funèbres s. MACH__-_?B_ |g Gr_ d eloii do Cercéuils prêts i liTrer

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 Numa-Droz 8

a"f lf e Repose en paix. |i»*_j

|§8 Les familles Neuenschwander, Stœger et Linder, f? |
_ _  ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire îg^l
M part à leurs amis et connaissances du décès de leur En
3̂(3 chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente , &S*

I Madame Suzanne MOJON née ST/E6ER |~ *;*fi survenue mardi malin, à J'àge de 52 ans, après une Bfl
M̂| longue et pénible maladie, supportée avec résignation, Kpl
|i§ La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1922. pS
*C3 L'inhumation aura lieu SANS ^UITE jeudi 21 f H
m courant , a 13 '/.. heures , aux EI'LATUKES. — Départ Vr&i

jMj Hôpital. fc'S
ME Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 17. 15217 SES
9K Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, -̂j

K̂ jcÂLÂjpgBTÂLÂcÊ BBHB
I Se soir et demain : Ce soir, aa nouveau programme T H

I y> i Le sort le pins beau 1
B fle MaflameSans-Gme N0£ESSIDECœUB"I
H Lo Garage de Fatty  ̂,„,,_»,. _,.¦„..«, I
*i*J if 'ou-nre Comédie bouffe Fox H
\__u_ \_____________________________\__W_________________

I Prix réduits H

COURS DE MODE
Chaque dame et jeUlie fille est capable de faire et transformer

ses chapeaux elle-même. Les formes sont confectionnées, cousues, recouvertes et garnies
par les participantes du cours. 15241

Il ne sera confectionné des chapeaux que d'après les derniers modèles, garantis
élégant, et sans qu'il puisse ôtre remarqué qu 'ils sont de fabrication personnelle.

On pourra également faire de ravissants chapeaux d'enfants ponr tout âge. —
Dernière nouveauté pour chapeaux d'automne et d'hiver, en soie, velours, duvetine , cuir,
bord de laine, etc. Les anciens chapeaux sont transformés ; on peut égalemen t apporter
de la soie, du velours, etc. Le cours se rembourse doublement en un seul chapeau.

Durée du Cours : 3 après-midi on 3 SOirS.
Prix du Cours seulement Fr. 10.—
Le prochain cours de printemps sera grraluit pour les participantes de ce cours.
Les inscriptions seront prises jeudi 21 Septembre, de 2 à 8 heures,

à l'Hôtel de la Fleur de Lys, La Gham-de-Fonds, où tous les renseigne-
ments seront donnés. J HI 64ISZ

DR SCHLESING ER
ABSCNY

pour Service Militaire jusqu'au

5 octobre


