
LETTRE DiNEUGHATEL
(Correspondance particulière de l' ilmpartial»)

Dansera, dansera pas ?-. - Dans les vignes
Neuchâtel, le 19 septembre 1922.

Décidément, on a bien de la peine à s'amuser,
de nos temps. C'est un art, faut-il croire, qui se
perd. On sait que le Conseil communal de Neu-
châtel a autorisé, cette année, les bals masqués
à l'occasion des vendanges. Il l'a fait malgré une
requête longuement motivée de plusieurs socié-
tés religieuses et d'utilité publique de la ville.
Celles-ci ont décidé, en, présence de l'attitude
des édiles, d'en appeler à la population. On va
faire circuler des listes, avec deux colonnes. A
gauche signeront ceux qui désapprouvent les
bals masqués et à droite ceux qui les désirent...
De la sorte, nous allons nous voir classifier en
gens sérieux et en gens... moins sérieux. Il y a
tout à parier que les premiers seront les plus
nombreux dans la cité de Farel.

Juste ciel, nous ne sommes pourtant pas à
Venise, où le carnaval durait six mois de l'an-
née! Du premier dimanche d'octobre à la Noël,
et du j our des Rois au Carême; puis deux se-
maines à l'Ascension ; et le j our de la St-Marc
et à chaque élection de doge ou de procurateur,
Venise se masquait et dansait. Et le masque était
là-bas non seulement autorisé, mais protégé par
la République. Du doge jusqu'aux servantes,
chacun était masqué.

Les Vénitiens, sans doute, savaient s amuser.
Or, ceux qui ont vu ce qu 'est devenu, ici et de
nos temps, le masque, n 'éprouvent pas grande
sympathie pour lui . Il est surtout devenu une
occasion de grossièreté et de déroute. D'esprit,
point. De saleté, moult ! Et ce sont des raisons
d'hygiène autant que de morale qui engageront
sans doute de nombreux Neuchâtelois à suivre
à la protestation de nos sociétés d'utilité pu-
blique. Aj outons que des motifs d'ordre écono-
mique militent aussi, et très fortement , en fa-
veur de cette pétition. Car si la crise et le chô-
mage frappent moins, extérieurement , dans no-
tre ville qu'aux Montagnes, la situation n'en est
pas moins critique. Et ce n'est pas le moment
d'engager le public à j eter les billets par les fe-
nêtres. Légalement , le plébiscite qui va être or-
ganisé n'aura pas la valeur d'un référendum.
Cependant il paraît certain que le Conseil com-
munal ne pourrait refuser de tenir compte d'une
forte maj orité d'opposants.

Pendant que le « Sior Maschera » se trouve
ainsi sur la sellette, nos vignerons se demandent
avec quelque anxiété si le soleil va, lui aussi, se
masquer pour touj ours, et regarder nos belles
vignes derrière son « loup » de nuages gris. Ce
serait le moment de la maturation, qui exige du
soleil ; et cela tout de suite. Il y a déj à pas mal
de pourri aux grappes, lavées depuis trois se-
maines par la pluie presque continuelle. Le mois
prochain s'installera le brouillard. Il faut qu'a-
vant quinze j ours nous ayons encore une « bonne
série », sinon la goutte de 1922 ne vaudra pas —
et de loin — celle de l'année passée. Quel dom-
mage qu 'en matière météorologique on ne puisse
pas aussi organiser des pétitions ! Celle-ci fe-
rait du coup l'unanimité. H. C.

Un explorateur de seize ans
Les Jeunes énergies

Guy Wernham, un garçon, de seize ans, est le
fils d'un savant du Musée de South Kensington ,
à Londres. Chargé d'une mission botanique, M.
Wernham préparait un voyage au Cameroun
lorsque la maladie est venue renverser ses pro-
j ets, empêcher l'achèvement de travaux de toute
une vie. Guy aussitôt a voulu remplacer son,
père, dont il avait suivi, dès l'âge le plus tendre,
les études et les expériences. Il s'est embarqué
seul. Il a traversé déj à la brousse africaine, ac-
compagné simplement de quelques porteurs
noirs. Son arrivée au poste, oîi l'attendait un
ingénieur agricole, n'a pas manqué de surpren-
dre les indigènes. Ils ont entouré le j eune homme,
qu 'ils ne pouvaient croire si j eune.

Les écoles industrielles attirent l'attention de
l'écolier de la veille, devenu l'explorateur d'au-
j ourd'hui. Il note qu 'on y fabrique excellemment
toute espèce de choses, depui s des bureaux jus-
qu 'à des coquetiers gracieux. Les sculpteurs
d'ivoire qui façonnent des obj ets clignes de
j oailliers, reçoivent sa visite et il ne se détourne
ni des tissiyands ni des savetiers. Les métiers
où se retrouve l'origine des mécanismes les plus
perfectionnés rattachent l'exilé à îa civilisation.

A courir les sentiers interminables, le j eune
Wernham s'est mis en tête d'organiser la T. S.
F. Il veut rester en contact avec ses maîtres ,
écouter leurs avis en pleine savane.

Il n'est pas impossible qu 'il réussisse. Son pas-
sé renseigne à cet égard. Quand il était encore
en Angleterre, cet audacieux petit écolier cor-
respondait avec sa sœur, d'un côté à l'autre de
la table, en frappant du couteau ou de la four-
chette, selon les rythmes de l'alphabet Morse.
N'est-ce pas dire que Guy Wernùam est de
Fétoffe -dômt se font les ù-yeatetirs ?,

Les huit heures des Inscr te
Tant va ia cruche à l'eau...

(Correspondanco particulière «Je «.«Impartial»)

F-aris, le 17 septembre 1922.
Ce soir , dimanche, on annonce de tons . tes

ports que les inscrits maritimes se sont remis
au* travail . * ¦ . ' . . - - . ,,*.¦•..,„_ >.,, ,,

Ainsi les grèves se suivent, se précipitent, eti
s'oublient. Il n 'y a plus guère, à l'heure «actuelle,
que celle des -métallurgistes havrais qui1 se pour-
suive, et encore annonce-t-on qu'elle périclite.
Deux mille ouvriers en effet ont rej oint leurs
ateliers et depuis quinze j ours, on enregistre
chaque matin de très nombreuses nouvelles ren-
trées. On compte que sept à huit mille hommes
« tiennen t » encore — mais on ne saurait dire
pour combien de temps. Ceux qui travaillent
sont rétribués les uns au nouveau tarif , c'est-à-
dire avec la diminution de 10 %, les autres au t*
rif complet. On paraît de part et d'autre, se fa-
tiguer de la lutte. Et devant le danger d'une fer-
irraeture irrémédiable des usines, cm cède sans
céder, on rentre par la petite porte. Et la «dîrec-
tion , de son côté, se montre moins intransi-
geante. On fait un peu semblant de croire qne
rien ne s'est passé !

Le conflit des inscrits maritimes n'a rien de
commun avec celui du grand port normand. Les
marins français étaient jusqu'ici régis par la loi
du 3 août 1919, qui, remplaçant celle du 17 avril
1907, instituait la j ournée de huit heures, accor-
dée dans l'enthousiasme de l'après-guerre im-
médiat.

Par malheur, la France fut seule à adopter
cette mesure. Sa grande rivale, l'Angleterre,
continua à n'admettre que le système des deœo
qua rts (ou des douze heures) durant lesquels te
temps de travail se confond avec <**elui de la pré-
sence. De sorte qu'un même traj et nécessitai!
sur charbonnier français trente hommes (féqul-
page contre vingt sur un cargo anglais de mê-
me tonnage. Il va sans dire qu'à ce régime te
concurrence n'était plus possible et les arma-
teurs britanniques auraient sûrement fini par
étouffer la marine de France.

On a déj à suffisamment parié de Fopportum*-*
té de la j ournée de huit heures pour qu'il soK
inutile d'y revenir ici. La France, dont l'indus-
trie est si pauvrement outillée, et qui pourtant
doit fournir un si puissant effort pour son relè-
vement ne peut décidément pas s'accorder le
luxe d'équipes à temps restreint. On peut objec-
ter que l'ouvrier n'est pas responsable de la len-
teur du maître à se moderniser, mais une pé-
riode d'après-guerre ne se prête pas aux (Es-*
eussions théoriques. Il faut reconstruire, et pro-
duire , et exporter. Le salut de tous en dépend.
Et le travail obstiné seul peut dénouer une si-
tuation si souvent inquiétante.

L'enchevêtrement économique actuel, rinter-
dépendance des industries établissent des lois
que le temps impose. Les huit heures ne devien-
dront viables qu'une fois admises et j alouse-
ment observées chez tous les peuples. Mais
tant que les uns trichent, les autres peinent. Et
la peine de la France «lui vient, cette fois-ci, de
sa bonne foi.

Le décret Rio, paru vendredi matin, ne motH-*
fie du reste pas le nombre des heures de tra-
vail , mais celui des heures de présence seule-
ment. M. Rivelli , secrétaire général du
syndicat des Travailleurs de la Mer, tenu par ses
engagements antérieurs, a répondu par un ar-
rêt de travail de vingt-trois heures — car une
grève proprement dite entraînait contre les of-
ficiers de bord des sanctions allant jusqu'à la
perte du grade et le renvoi. Cet ordre d'arrêt
n'a même pas été suivi. A part Marseille, le Ha-
vre et Dunkerque, tous les autres ports ont tra-
vaillé, et les départs ont eu lieu. De sorte que
la grève <* générale » qui devait succéder à l'ar-
rêt de travail n'a pas été ordonnée : elle eût été
désastreuse. Et le décret Rio entre en vigueur.

Beaucoup de gens se sont demandés à quoi
attribuer l'échec de mouvements de ce genre, et,
surtout, de cette envergure. La réponse est très
simple : à l'habitude. L'ouvrier que l'on convie
toutes les six semaines à cesser son travail, mais
qui constate que rien ne se modifie, a pris l'ha-
bitude des appels enflammés. Il ne s'émeut plus.
Il regarde d'où vient le vent et continue son bon-
homme de chemin. Il en a déj à trop entendu : si
tout ce. qu 'on a dit était vrai , il y a longtemps
que la conquête du paradis serait achevée. On
s'habitue a tout, unième à la violence, même au
scepticisme. A quoi bonnes, les grèves ? La vie
continue , pareille et monotone. La foi est morte.
Mieux vaut ne pas poursuivre des chimères...

Nous en sommes arrivés à une sorte de point
mort. La grève, arme dont on a trop frappé,
s'est émoussée. On sait qu'elle reste sans résul-
tat , on la néglige. L'abus de la part des chefs,
fut une faute grave. Et la foi est morte. Il faudra
trouver antre chose...

Eag. QUINCœ. .

Oui sème E-e veaid».

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre.
« L'histoire, a dit Montesquieu , est un perpé-

tuel recommencolmienit) ». Ce n'est, hélas, que
trop vrai.

Au lendemain de la capitulation de la Turquie,
en octobre 1918, tout le monde — ou presque
tout le monde — crut la question d'Orient défi-
nitivement réglée. Il ne restait plus, pensait-on,
qu'à bouter les Turcs hors d'Europe , et à don-
ner un nouveau statut aux peuples libérés du
j oug des Ottomans, rej etés sur ce plateau d'Ana-
toHe qui est leur patrimoine héréditaire. C'eût
été possible, si l'Entente eût maintenu à l'avé-
nement de la paix les principes de solidarité qui
lui avaient permis de gagner la guerre. Ici com-
Tne ailleurs, c'est la division des Alliés qui a ren-
du impossibles les solutions définitives et qui a
fait naître de nouveaux dangers, aussi redouta-
bles que ceux que la victoire de l'Entente sem-
blait avoir écartés.

* # *
Nous sommes fâchés d'avoir à le constater une

fois de plus, et news prions nos lecteurs de n'y
voir aucun parti-pris, c'est la politique de M.
Lloyd George — ou tout au moins celle d'un de
ses protégés dn Foreign-Office, le colonel Law-
rence — qui a tout remis en question.

En 1915, an plus fort de la guerre, le gouver-
nement russe, alors inspiré par M. Sasonof, CTut
l'heure venue de réaliser le fameux ¦« testament
de Pierre-le-Grand » et de mettre la main sur
les Détroits. La Russie n'avait pas encore subi
de défaites irrémédiables. Avec l'argent de ses
Alliés, elle mettait la dernière main à des arme-
ments qui semblaient formidables. Personne ne
parlait eneore d'une intervention américaine.
La France et l'Angleterre étaient d'autant plus
obligées de tenir compte des revendications
moscovites ane l'on savait l'existence, à la cour
de Russie, d'un parti germanophile touj ours ac-
tif et puissant Les cabinets de Londres et de Pa-
ris consentirent donc à'signer un traité secret qui
attribuait à la Russie, en cas de victoire com-
mune, la possession de Constantinople et des
Dardanelles.

Ce traité rencontra toutefois une forte oppo-
sition au Foreign Officie et dans les milieux co-
loniaux britanniques. Ce n'est plus un secret au-
j ourd'hui que si rambassadeur «d'Angleterre à
Pétersbourg, sir Buchanan, favorisa si efficace-
ment la révolution russe, c'est surtout pour dé-
gager son pays de cette promesse imprudente.
Quand on écrira la véridique histoire de la Ré-
volution russe — telle qu'elle nous fut contée
récemment par un ancien membre d'une mis-
sion diplomatique alliée à St-Pétersbourg — le
public apprendra des choses surprenantes. En
réalité, ce n'est pas le czar Nicolas — personna-
ge faible et cfesprit inquiet et troublé — qui
trahit les Alliés. Ce fut lui au cxxntraire qui fut
trahi. La première révolution russe de Loof et
de Kerensky fut principalement l'oeuvre de la
« cavalerie de St-Georges » — autrement dit de
fintrigue et de l'or anglais — commue la révolu-
tion maximaliste fat financée par for de l'état-
major allemand.

* * *
La paix signée en l'absence de la Russie —

devenue une des vaincues de la guerre en dé-
pit de la victoire de ses anciens Alliés — l'An-
gleterre songea tout cie suite à mettre la main sur
les Détroits.

En octobre 1918, après la défaite et la capitu-
lation des Bulgares, il semblait que l'armée fran-
co-anglaise du maréchal Franchet d'Espérey,
victorieuse, qui pouvait traverser sans résis-
tance l'Autriche-Hongrie à merci des Alliés, ne
devait rien avoir de plus pressé que de marcher
sur l'Allemagne du Sud pour hâter la fin de la
guerre. De par la volonté du gouvernement de
Londres, qui donna des ordres précis à ses trou-
pes, l'armée alliée des Balkans s'en fut à Cons-
tantinople où elle demeura inactive. Le maré-
chal Franchet d'Espérey fut remplacé peu de
temps après l'armistice par un général anglais et
depuis lors, le cabinet de Londres, inspiré par
le colonel Lawrence, spécialiste des questions
d'Orient dont l'influence est prépondérante au
Foreign-Office, ne songea plus qu 'à une chose :
s'emparer de la plus grande partie de l'héritage
de 1' « Homme-Malade ».

On sait comment il s'y prit. Il voulut dominer
la Mésopotamie et les pays arabes par l'inter-
médiaire de l'émir Faiçal , une de ses créatures.
Il mit la main sur la Palestine sous le couvert
du mandat sionniste. Il suscita toutes les diffi-
cultés possibles à la France en Syrie. En Asie-
Mineure, il fit révoquer le mandat promis â l'I-
talie sur Smyrne et. flattant les ambitions pa-
triotiques, mais démesurées de Venizelos. il lan-
ça les Grecs en Asie-Mineure ct en Thrace , es-
pérant faire de l'armée des Hellènes « le gen-
darme de l'Angleterre en Orient ». Les Détroits,

soi-disant neutralis«ès, devaient dès lors être,
dans la réalité ,1e domaine réservé de la puis-
sance qui détient, à elle seule, la maîtrise des
mers.

Ce plan portait en lui-même un germe dp
mort : il ne pouvait s'exécuter sans sacrifier to**-
talement les Turcs et sans soulever ainsi une
vive effervescence dans tout le monde musul-
man. On sait comment l'agitation dans les In-
des, le mouvement révolutionnaire en Egypte, là
révolte de Mésopotamie, puis enfin la contre-of-
fensive foudroyante des armées de Kémal pacha
vinrent successivement rappeler au maître ac-
tuel du monde, Lloyd George, devant la volonté
duquel tout s'était incliné jusque-là, qu'il y a
peu de distance du Capdtole à la Roche Tar-
péienne.

* » »
Auj ourd'hui, en un pressant péril, M. Lloyd

George fait appel à la France, à l'Italie et à la
Petite-Entente pour défendre Constantinople
contre une offensive possible de l'armée turque,
dont les avant-gardes sont déj à aux abords de
la zone neutralisée de Constantinople.

Mais ni en France, ni en Italie, on, ne paraît
disposé à marcher.

L'opinion, dans ces deux pays, peut se résu-
mer en ces mots : « Pas un homme, pas un
million pour les Dardanelles ! »

Il n 'y a rien là d'étonnant.
Ce n 'est pas au moment où la France se voit

réclamer, par la note Balfour, des millions pour
l'équipement et l'armement des Français morts
pour la cause commune, que l'on peut songer
d'enthousiasme à envoyer des soldats se faire
tuer en Orient pour le prestige britannique.

Quant aux Italiens, ils sont trop fins pour al-
ler se battre à seule but de permettre aux An-
glais d'établir un autre Gibraltar aux Dardanel-
les et de faire ainsi de la Méditerranée une mer
anglaise.

Lloyd George récolte auj ourd'hui ce qu 'il a se-
mé. A force de lâcher ses Alliés, ri finit par
être lâché lui-même.

P.-H. CATTIN.

Lloyà George dans ie gullpier oriental
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Que -dirait M. Paul Graber si j 'écrivais un ar-
ticle dans ce goût :

Honneur aujc Qrands Hommes !

Paul Graber, bienfaiteur de Humanité
Almons-le! Rdmiron5-le ! Bénissons-le I

Ce titre, bien entendu, est une ironie ! Une
ironie de j oyeux humoriste à face de chanoine.
Paul Graber n'est ni un gran d homme, ni un
bienfaiteur de l'humanité, ni un être admirable,
aimable et adorable. C'est un politicien rou-
blard qui couvre sous le pavillon d'un philoso-
pharisme humanitaire et d'une dévotion cabotine
à la cause d'es humbles, un arrivisme aux dents
longues et un orgueil démesuré. C'est le loup
sous la peau de l'agneau ! Il cache des instincts
de froide violence sous une apparente modéra-
tion — quan d le naturel ne reprend pas le des-
sus. A qui f<3ra-t-on croire que cet ancien, fami-
lier de Lénine, qu 'il a rencontré à Zimmerwald
et à Kiental, et ailleurs, ne savait pas pour quelle
maison voyageait le « pape rouge » lorsqu 'il or-
ganisait son retour en Russie ? A qui fera-t-on
croire que Graber, qui comptait des amitiés pré-
cieuses dans la mission Berzine, ne connaissait
pas le but révolutionnaire de la grève de 1918,
avoué par ce même Berzine dans son rapport
au gouvernement de Moscou ? Pour ignorer ces
choses, il eût fallu que Paul Graber fût la dupe
de Lénine et de Berzine. Or, Paul Graber est
tout ce qu'on veut, sauf une dupe !...

Etc., etc. On pourrait brodes* à perte de vue sur
ce thème éminemment propice.

Il *est certain que si j'écrivais un pareil article, le
camarade Paul Graber pousserait les hauts cris et
dénoncerait r« Impartial» à la vindicte de la classe
ouvrière. Il me semble que je l'entends d'ici : «Tra-
vailleurs, debout !... On attaque la famille Gra-
b«-*r !... Le prolétariat est en danger 1 »

Et alors, j'aurais beau jeu -de répondre :
— Pardon, camarade !... Les injures contre les-

quelles vous protestez ne sont pas dans le titre de
mon article. Dans le titre, je dis très dairement que
vous êtes un grand homme et un bimfaiteur de
l'humanité. Or, vous l'avez écrit vous-m-sme : il n'y
a que le titre qui <-*ompte. Qu'est-ce que vous avez
à réclamer r* Par le bouc rouge de Lénine, vous
êtes un gaillard bien difficile à contenter !...

Margillac.

Note§ d'an pa-sçarjt
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LOUÎS ENAULT

la barotme «Je Bfendbefcuide f emmenait avec
sa fille.*

Jeanne, en franchissant le seuil de cette porte,
«m'elle n'avait point touché depuis bientôt dix
ans, éprouva une émotion profonde, indéfinis-
sable. Si grandes qne fussent les joies de la déli-
vrance, ejle n'en sentit pas moins sa poitrine se
serrer tm moment, elle songeait que, derrière¦ces murailles sombres, elle laissait une grande
part de sa vie; (m'eîle y avait goûté les joies pu-
res de l'amitié,' et qu'elfe s'y était initiée au
•charme austère -du travail — le travail et l'a-
mitié, ces deux grandes choses ! — Après tout,
Bette vie avait eu ses moments heureux, et, si
elle ne devait jamais la regretter, du moins elle
s'en souviendrait toujours av«sc un ' bonheur re-
connaissant.

Disons-le toutefois, cet éclair de sensibilité
¦dora... ce crae durent les éclairs. D'autres im-
pressions rerapla-cèrent bientôt cette impression
fugitive, en même temps qi>e d'autres idées s'em-
paraient ffe sa j eune âme. Jeanne Darville n'é-
tait-elle point à cet âge heureux où la femme re-
garde toujours l'avenir et j amais le passé ?

La voiture de Mme de Blanchelande était une
ide ces merveilleuses calèches aux huit ressorts
'mtÊasc, dont la caisse, ovale, semblable à lz

conque marine dans laquelle les peintres posent
ks Néréides voguant sur l'onde bleue, berçait
doucement les trois feunjnes. Jeanne n'eût pas
été plus ravie de monter dans les carosses du
roi, au temps où cette faveur équivalait à des
titres de noblesse.

La baronne avait deux trotteurs de demi-
sang, dont tout le monde, au Bois, admirait les
rapides allures, et c'est un plaisir d'aller vite,
— surtout dans la jeunesse, qui est extrême-
ment pressée ! On traversa des quartiers po-
pulaires, crue la fille du colonel ne connaissait
point. Hors de Saint-Denis, que pouvait-elle
connaître ? Son amie les lui nommait, tout en
passant, et jouissait de son étonnement ingénu.

Bientôt, on déboucha sur le boulevard, au mi-
lieu des splendeurs étincelantes de Paris. Il était
tard ; c'était le soir, presque la nuit : mais les
nuits parisiennes n'ont-elles pas l'éclat du j our
lui-même ? Le gaz flamboyait partout ; les vi-
tres des -magasins, les devantures des cafés res-
plendissaient de lumière ; une foule affairée,
brillante, animée, allait et venait sur les con-
tre-allées, de chaque côté, le long des maisons,
tandis que les équipages trop nombreux se «dis-
putaient la chaussée trop étroite. 5*

— N'est-ce pas que c'est beau ? murmura Vic-
torine à l'oreille de Jeanne.

— Oh ! bien beau ! répliqua celle-ci, dont les
yeux s'enivraient de ce spectacle si nouveau
pour elle.

On arriva bientôt au boulevard des Italiens, ce
foyer rayonnant de l'activité fiévreuse et des
plaisirs ardents, où la grande capitale se mo.i-
tre et se résume. La voiture prit une rue sur la
gauche, raler.iàt son train , et bientôt d'une voix
retentissante et solennelle, le cocher cria :

— La porte !... s'plaît î
Bt tout aussitôt la porte demandée s'ouvrît, et

un suisse, galonné sur toutes loc eoutisces, son-

na la cloc-he d'appel de l'appartement, tandis
qu'un grand laquais, poudré à frimas, abaissait
le marchepied.

Les trois fenrmes montèrent un escalier aux
larges volées de inarbre blanc, recouvertes, au
milieu, d'un épais tapis rouge. L'appartement
était au premier étage. Victorine, qui montait
les -marches quatre à quatre, entra tout d'abord,
traversa légèrement une vaste antichambre, ou-
vrit la porte d'un petit salon, et se j eta au cou
d'un hmrme qui venait au-devant d'elle, en lui
disant :

— Bonjour, père ; nous voilà !
Celui que Victorine venait de saluer de ce

nom respectable, était un homme jtjune encore,
d'une tenue élégante, fort soigné de sa person-
ne ; ses cheveux blonds comime ceux de sa fil-
le, étaient rayés aux tempes de quelques fils
d'argent, qui ne lui messeyaient point. Après
avoir embrassé Victorine, il tendit la main à la
baronn e, et salua Mlle Derville avec une grâce
courtoise, dont le maître de danse de Saint-
Denis ne lui avait pas ju sque-là donné la moin-
dre idée.

— Papa c'est Jeanne, c'est mon amie! dit Vic-
torine en manière de présentation.

— Il y a longtemps, mademoiselle, reprit M.
de Blanchelande, que nous vous connaissons.
Ma fille nous a bien souvent parlé de vous. Nous
savons depuis longtemps que vous avez la bonté
d'aimer un peu cette petite tête folle, qui , de son
côté, vous adore. Tout le m'onde ici fera comme
elle, ajouta-t-fl avec une certaine légèreté de
façons, qui enlevait à ses paroles ce que , sans
cela, elles auraient eu peut-être de trop signifi-
catif.

Jeanne, un peu embarrass«ée, ne sut que ré-
pondre. Mme de Blanchelande, accablée des
fatigues de la longue j ournée passée hors de chez
elle, avait -déjà repris le chemôt de sa chambre:

elle n'entendît point le compliment du baron, au-
quel Victorine ne prit pas garde.

— Papa, j'ai faim- ! dit celle-ci d'un ton de
fille unique, et dont les moindres inflexions in-
diquaient assez qu'elle avait l'habitude et la cer-
titude d'être obéie.

— Oh ! toi, tu as toujours faim. Vous n'a-
vez donc pas dîné à St-Denis ? Alors , pourquoi
revenir si tard ?

— Si ! nous avons mangé un morceau sur le
pouce, mais vite et mal... tu sais, à la pension !

— De quel ton tu dis cela maintenant, belle
dédaigneuse !

— Comme nous n'avons pas envie d'y retour-
ner de sitôt, pas vrai, ma petite Jeanne ? Nous
avons mis nos quatre chemises en cinq paquets.
Dame ! ça nous a pris du temps. Puis, les adieux
n'en finissaient pas ; on nous aurait volontiers
gardées.... Tout le monde voulait nous embras-
ser, surtout Jeanne. Si on avait laissé faire ces
dames, je crois que nous serions encore ;à-bas!..
Mais tout cela m'a creusé l'estomac, et j e n'en
puis plus.

— Mon Dieu ! ne pleure pas ! en cherchant
bien, on trouvera peut-être un peu de pain dar-s
la maison ; avec ces dents-là, et ton appétit de
dix-huit ans, on ne doit pas être bien difficile.

— Sans doute , répliqua Victorine en faisant
une petite moue ; d'ailleurs nous avons appris à
j eûner, et nous savons nous contente r de peur
Mais un petit père qui serait gentil nous mène-
rait souper au restaurant.

— C'est cela ! dis tout de suite au caba/et 'Comment, mademoiselle, vous qui , ce matin ,
étiez au couvent — ou peu s'en faut — vous qui
portez encore une robe d'étamine qui vous fait
ressembler à une petite nonne , vous voulez !...
Non, vraiment. Victorine, tu n'y penses pas !~

(A satvreJ
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pour Service Militaire jusq-a-Htii
5 octobre

HOTEL de là POSTE
Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Jollt Eolfii Fiffllll iî©
donnée par la troupe

— bien appréciée, sans concurrence —

la Jachauern Bauern Kappelle"
Sur désirs des clients il aéra joué n'importe quel morceau. 11869

Dimanche, «Concert apéritif de 111/* h. à 12' < heures
La Direction Kappel.

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

doublé entièrement soie, depuis 110.— f r.
ra>«nnrrf«e«u°x. i»«eliuicl««ss s«a»l«3

très àvanta«,'Hu.\

CO»TUr»MES «e* ROBES d*«5 »«ol«*e.
à des prix exceptionnels, chez

dit™ Jllice cff lieville
Bne Jaqnet Droz 60 (à 2 min, de la Gare) Rne Jaqoet Droz «SO

Pariums et Produits 9 ARDA "
de TOLEDO Frères, Genève
Seal dépositaire pour LA Chaux-de-Fonds

Pta»i« BOUBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

» mm »
Shampooing « Arda i, la pièce 90 et., 6 pièces, Fr. t.—

Brillantine ¦ Arda » Fr. 1.95. Poudre de ris c Arda »
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Rachel, 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-
molène c Arda » 75 et. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. S.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Cr Ame • Arda », Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda» , Fr. 1.75, 8.— 5.50. 10.—.
Somme tonte, TOUS les produits de la Parfumerie (Arda»

de Genève. 8494

Boucherie SOCIALE
. . . .  m mm* • - ¦ ¦ - — •

Tous les SAMEDIS

TRIPES ET GN/EGIS CUITS
B-e-nux. LAPINS

Emmenthaler, Choucroute, Wienerlis 14965

4L Pinceaux
& f 3̂g% pour se raser, soies fines
mi \ ne tombant pas, îoosi
v9~ à fr. 1.75 pièce

V Parfumerie G. Dament
12, Rue Léopold-Robert, 12

Fr. ÎO.OOO
portant intérêt à 5 »/4 %, sont demandés -contre bonne ga-
rantie hypothécaire. — Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. E. 1511-7 aa bureau de I'IMPARTIAL. 15117

W Terminages
Chef ouvrier, dirigeant depuis plusieurs années fabrication d

petites pièces ancres et nie formes demande à entrer en rela-
tions avec fabricant pour terminages Pourrait donner de sé-
rieuses indications sur ébauches et (ournitnres avanta-
geuses et de qnalité. — Ecrire sous chiffres P 15495 C à
Publicitas, La Chanx-de-Fonds. 15187
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Si Vêtements sur mesures l|
|| Draperies première qualité jj

> ' Coupe dernières créations !¦
®\ \m
gi Vêtements confections jg
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Vente publlqne de Vergers et Ghamps
aox territoires des

Eatiis438ii0veys et de Corcelles-Cormonclrècîie
¦ ¦»¦» »

L-aadl **85 Septembre 192*3, dés 14 heures, aux
B»nt«4-Generey8, Salle Communale, les deux enfants
de défunts Jules-Henri Perrenoud et Henriette-
"Marianne née Rachat, vendront par enchères publi-
ones les immeubles suivants :

Territoire des Haufcs-Geneveys :
JmL *398, A 1a Pierre, champ 2376 m2

» 387, Derrière le v4ft*»ge » 2367 »
> 400, A rOseliôre, » 2178 »
» 248, Au Coin, » 3249 *»
» 246, Au Coin, » 2097 »
» 243, Aa Bugnon, » 2169 »
> 249, A la Tannette, » 2970 »
» 280, A la Tanne, » 1971 »
» 269, Sons le Village, » 2799 »
» 270, Sons le Village, » 6957 »
» 396, Aux Hauts-Geneveys, » 40 »
» 395, 235, 242, 47, t» Hsttts-Ce-aeveys, vergers de 2124 »
Territoire de Corcelles-Cormondrèche :

¦Art. 1198, Les Champs Bosset, champs 3500 m2
Ponr tons renseignements, s'adresser aux notaires An-

,<i**é Soguel, a Cernier, et Ernest Guyot, à Boudevilliers.
«thargés de te vente. 15017

COKE DE HZ
«»*«***»*a*a**M*-»-«fa*a*»-»***-

Le moment est venu de constituer les approvisionne-
IMnts de combustible.

En donnant la préférence au Coke de l'Usine à Gaz
votre chauffage vous coûtera bien meilleur marché que si
-foos utilisez des briquettes. En effet , le pouvoir calorifique
des briquettes g Union » est de 4700 calories environ par
kilogramme tandis que celui du Coke de Gaz est d'envi-
ron TOGO calories par kilogramme. D'autre part , le prix des
briquettes est sensiblement le même que celui du Coke de
Qaz. fl saute aox yeux donc, que le Coke de Gaz est
-bien plus avantageux.

Le Coke de Gaz coûte aussi bien meilleur marché que
le coke de la Buhr, tout en ayant le même pouvoir calorifique.

Les gens économes n'emploient pour leur chauffage que
«ta Coke de l'Usine à Qaz.

Ponr bénéficier des prix indiqués ci-dessous, hâtez-vous
«ie passer vos commandes an bureau de la vente du coke,
n».*dn Collège M-d. (Téléphone No 14.96).

Pris i la-vré à 14437
l'Usine domicile

.-Coke ïlo 2 M détail 4.90 5.50 les 100 kilos
•ft-tte-No **% » » 6.90 7.50 » » »

!a n  
détail 8.30 8.90 » » »

par 1000 kg. 8.20 8.80 » > >
» 5000 » 7.-40 8.— » » »
» «0000 » 6.60 7.— » » »

Sof-aneoseintant cribla, le Coke de l'Usine i Gaz
est de qualité lrr«apro«thable. 

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURTOISIES 1|

Seilles
t|€alv«aa»nls>*r3«es
M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds.

¦.«•a» Cev«M»rs «-e* E-e-c-a»»»» «dUe

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre chez

M«e Wille-Robert, Pont 19
Prière de s'inscrire des maintenant

ŴCn àemi~ siècle àe succès II

Pastilles Pectorales américaines
dn Prof. Dr «I**cl.Nan HILL

Le meilleur remède contre toux, rhumes,
catarrhes» enrouements, etc., recomman-
dées par les médecins. 16054

Dépôt pour la Suisse :
Pharmacie MONN IER

Prix de la boite 1.5Q 

Société k Consommation
Çîdre dou*

wienM d'arriver umi

Appartement de 6 pièces
On demande à louer, pour le printemps ou Pantomne

1923, appartement de 6 piéces, arec chambre de bains, si-
tué au centre de la ville.

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

bureau de I'IMPARTIAL. 12898

La Clef des Songes. Ua3 ï̂o*£«
Envoi au dehors contre remboursement.

H ia Violette
M"" C. Billod

CORSETS et Ul WE
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

VENTE
de véritables LAINES perlées,
marque Etoile, pour bas, chaus-
settes, casaquins, mousmés, blou-
ses, jaquettes , etc. 15331

Madame Veave
Marthe PELLATON
Eplaturés-Jaunes 20A

(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.

Impressions couleurs ggggfcg
Occasion I

A vendre, d'ici aa 25 courant ,
environ - 15151

2|| bouteilles
vin rouge français

(2 années de bouteilles), des meil-
leurs crûs, Màcon. Beaujolais,
Médoc St - Emilion. Pom-
mard, Blonlin-à-vent, et 800
bouteilles rVenchatel ronge
(1919). — S'adresser au Buffet à
La Ferrière.



Chronique suisse
Les automobiles peuvent de nouveau circuler le

dimanche à partir du premier octobre,
sauf».

B0R*NE, 20 septembre. — (Communiqué). —
L'Automobile-Club de Suisse rappelle à ses
membres, ainsi qu 'à tous les automobilistes, qu'à
partir du ler octobre la -circulation des automo-
biles est de nouveau autorisée, pendant toute
la j ournée du dimanche, dans tous les c-antons,
à l'exception :

du Nidwald, dans lequel la circulation est in-
terdite le dimanche, de 12 heures et demie à 24
heures, pendant toute l'année, et de I'Obwald,
dans lequel la circulation est interdite le diman-
che, de 6 h. à 24 h., pendant toute l'année. La
circulation est toutefois permise sur les routes
d'Alpnachstad et Grafenort, et sur celle d'En-
gelberg, de 6 heures à 12 h. 30, à la frontière
cantonale.

L'interdiction du dimanche est prolongée jus-
qu'au 31 octobre, pour la route de la rive gau-
che du lac de Bienne, de Bienne (passage à ni-
veau de la ligne Bienne-Neuchâtel), à Neuve-
ville.

Le canton des Grisons reste fermé à toute cir-
culation automobile.

Fin tragique d'un paysan
YVERDON, 20 septembre. — M. Constant

Perrey, 46 ans, cultivateur à Bioley-Magnoux,
cueillant des pommes est tombé de son échelle
et après avoir eu la force de se traîner jusqu'au
pré voisin , il a succombé à une fracture du
crâne et à une hémorragie interne.

Une ieune fille tuée par des cyclistes
LAUSANNE, 20 — Deux jeunes gens de Por-

sel, village aux environs de Châtel-St-Denîs,
qui descendaient sur la même bicyclette, ont
renversé une j eune fuie qui fut proj etée si forte-
ment sur la chaussée qu'elle est morte quatre
heures plus tard. Les deux cyclistes ont été ar-
rêtés.

Tué sous sa voiture
WAEDENSWIL, 20 septembre. — M. Fritx

Obi, -cultivateur, 50 ans, conduisait un attelage
lorsque par suite du brusque écart d'un des
chevaux effrayé, il tomba et passa sous les roues
de la voiture. Le crâne fracturé, il a succombé
à ses blessures.

En cueillant des fruits...
DïETLIKON, 21 septembre. — En cueillant

des fruits sur un arbre, f-agriculteur Jean Bri-
ner de Dietlikon fit une chute et se blessa si
grièvement qu 'il succomba à l'hôpital peu après
son arrivée. 

Un cas de droit public
»FB,<e»mi«c««e-S«Hl*s»«»B

Dans la « Nouvelle Qazette de Zurich » du
4 septembre, un c-orresponciant a raconté d'une
manière quelque peu dramatique la prétendue
arrestation à la gare internationale d'Alsace-
Lorraine à Bâle, par la police criminelle fran-
çaise, d'un j eune Suisse âgé de 22 ans, signalé
comme déserteur par les autorités militaires
françaises.

Ainsi contée, l'histoire est fantaisiste. Il va
de soi que si les autorités françaises eussent
opéré une arrestation en gare d'Alsace-Lorraine
à Bâle, c'est-à-dire sur territoire suisse, l'affaire
eût donr.é lieu à un grave incident diplomatique.
Dans aucun cas, les autorités judiciaires fran-
çaises ont le droit d"opérer sur notre territoire.

En réalité, l'histoire est beaucoup plus simple.
Le j eune homme en question, né en France de
parents eux-mêmes nés en France, est Français
aux regards de la loi française. Il avait toutefois
le droit d'opter à vingt ans en faveur de la Suis-
se, formalité qu 'il a négligé d'accomplir. Il est
donc resté inscrit sur les rôles du recrutement
de l'armée française. A ce titre, il a été porté
sur la liste des déserteurs et insoumis pour ue
s'être pas présenté à la conscription.

Le j eune Suisse a commis l'imprudence de se
rendre en France sans régulariser sa situation.
Il a été arrêté, non, pas à la gare de Bâle, mais
à Saint-Louis, sur territoire français. Mis à la
disposition de l'autorité militaire, il a du reste
été relâché dans les vingt-quatre heures, au vu
des démarches des autorités suisses.

Il est certain que la loi française sur l'indigé-
nat réserve des surprises désagréables aux j eu-
nes étrangers qui sont nés en France et qui né-
gligent d'opter pour la Suisse au moment: où ils
atteignent l'âge de la conscription. Cette aven-
ture, qui n'a du reste pas eu de suites graves
pour Tintéressé, doit servir de garde-à-vous à
ceux de nos compatriotes qui se trouvent placés
dans la même situation. Us doivent, ou bien ré-
gulariser leur situation ou bien s'abstenir d'al-
ler en Frapce où ils risquent d'être appréhendés
par les autorités militaires.

Un legs original
Dans son testament, une vieille demoiselle

milliardaire de Chicago, miss Wippeley, a in-
troduit cette clause curieuse :

« Je laisse une rente viagère à douze mes-
sieurs que l'on choisira parmi des hommes
entre deux âges, élégants et de manières dis-
tinguées. Ces sigisbées auront dans ma pensée
une mission de consolateurs, en slntroduisant
discrètement:dans l'existence des vieilles demoi-
selles qui n'ont j amais pu rencontrer l'homme
de leurs rêves.

» Ils donneront, à celles qui ont coiffé sainte
Catherine et n'espèrent plus rien, tout au moins
l'illusion bienfaisante- d'avoir, une fois dans leur
vie, attiré l'attention d'un homme bien élevé. Et
les vieilles filles emporteront ce consolant sou-
venir. »

Voilà, certes, une pensée délicate, mais sera-
t-il facile de trouver les douze messieurs mis-
sionnaires ?...

La Chanx-de-Fonds
A la Sagne. — Disparition mystérieuse de detrx

billets de mille.
Un vol commis probablement à la date du 5

août dernier , chez M. P., industriel très estimé
dans la région, vient seulement d'être connu au-
jourd'hui, à la suite de circonstances sur lesquel-
les il ne nous est pas permis d'insister. Ayant
fait la paie de ses ouvri-srs, le 5 août, M. P.
constatait qu'il lui restait dans sa caisse deux:
liasses de mille francs chacune, plus quelques
billets de 5 francs. Il ne fut pas peu surpris dei
remarquer, le 12 août, en faisant ses comptes,
qu'il lui manquait précisément la somme indiquée
plus haut, dont il me pouvait plus retrouver tra-
ce. Il ne semble Pas, jusqu'ici, que Fon soit en
mesure de découvrir le coupable et l'enquête
«établira s'il y a lieu de continuer activement les
recherches. '
Un festin à bon marché.

Récemment, lors d'une visite faite à leur ap-
partement de campagne loué pour la saison dans
la maison de M. H. R., de La Chaux-de-Fonds,
qui se trouve près du <- Cerisier », M. B. cons--
tatait que plusieurs des bouteilles de 'vin ou «de
liqueurs qu 'il avait laissées à son domicile
avaient été ouvertes et qu 'un grand désordre
régnait dans une des pièces. Croyant tout d'a-
bord à un cambriolage, il fit une rapide enquête
et découvrit qu 'on avait fait tout simplement
bonne et joyeu se ripaille avec son vin, ainsiqu 'avec de nombreuses boîtes de sardines, une
trentaine environ, qui gisaient, vidées de leur
contenu, dans un coin. L'explication ne tarda
pas à lui être fournie. Ce sont des électriciens
qui, en dehors de leurs heures de travail , n'a-
vaient rien trouvé de moins agréable que de
faire bonne chère sur le compte d'autrui.- Plainte
n'a pas été déposée, mais des procédés pareils
sont certes inadmissible*?.
La Chapelle sixtîne à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons ' que la Chapelle Sixtine de
Rome dont la renommée est universelle sera en
notre ville où elle donnera un concert le lundi
9 octobre.

(Sommuniquis
<• De l'exil à la Maison paternelle. »

Nous vivons dee temps troublants. Il y a dans le
monde actuel des symptômes de dissolution politi-
que, sociale et morale. Le Jour du Jeûne que nous
venons de célébrer n'est plus ce qu'il était autrefois.
C'est le grand jour des courses, d-ss parties de plaisir
et d'amusements vari<5s. La puissance do l'al-ooolisme
va de l'avant aussi et converti de nombreux foyers
en lieux de désordre et de haine.

Tout cela montre qu'il faut à notre inonde «3011-
temporain un retour à Dieu. C'est pour oes raisons,
que la Croix-Bleue, tmi est une oeuvre de relève-
ment, et qui d«5sire" combattre cet état de choses —>
organise cet hiver des efforts lcxsa-as: d'évangélisa-
tion avec intermèdes musicaux. La première série
aura lieu au Temple do l'Abeille, du lundi 25 sep-
tembre pro-ahain, au vendredi 29, inclusivement. Elle
invite spécialement touto la population du quartier
ouest à venir pour c-uelques soirs se recueillir, et
chtïroher ailleurs que dans les amusements malsain**»,
la seule Joie qui donne le vrai bonhe-nr.
c Hugnette an volant ».

Cest ce soir, à 20 heures un quart, que le rideau
sera levé sur les trois actes gentiment gais, de « H*a-
guette au volant ». Mademoiselle Blanche Toutain,
l'admirable nom-Mienne, trouve dans cette agréable
pièce l'occasion de mettre en valeur ses dons si petr-
sonnels de charme, d'émotion et de Fine gaieté. Le
presse, partout, la couvre de fleurs bien méritées.

Quant à l'oeuvre, voici, au hasard (îes citations,
quelques extraits cle journaux :

Le « Petit Journal »
« Cette coméde où la hardiesse, la profondeur et le

charme ont réalisé une si parfaite alliance, a rem-
porté un éclatant succès ! — Georges Boyer. »

La « Presse -> :
« Il y a dans < Huguette au volant *» beaucoup de

-juste observation et de sûreté so«Sni<rue. C*est un très
bon spectae-le. — Jane Catulle Mendès. >

Voilà la belle occasion de se drvetrtir, ce soir, sai-
nement.

Chr©nÈOT@ Busrassienne
Pour supprimer « Tournedos ».

Les communes du Bas-Vallon réclarmient, de-
puis longtemps déjà, la correction de la route
cantonale conduisant de Sonceboz à la Heutte,
principalement à l'endroit dangereux de Tour-
nedos. Selon le « Courrier », les plans de correc-
tions sont achevés et de pressantes démarcdies
seront faites , à Berne , pour obtenir les subven-
tions fédérales et cantonales, de façon à ce que
les travaux puissent commencer cet automne
encore. Les communes intéressées sont unani-
mes à demander que la correction de cette im-
portante voie de communication soit entreprise
au plus vite , de façon à permettre d'y occuper un
certain nombre d'ouvriers atteints par le chô-
mage.
Triste accident au Noirmont.

Dimanch e après-midi , Mme Noirj ean aidait à
retourner du regain Sous-le-Terreau , lorsque se
retournant elle reçut d'un voisin un coup cie
manche de râteau dans l'oeil. Grièvemen t bles-
sée, Mime Noirj ean reçut les premiers soins
de M. le Dr Fleury, qui la fit conduire d'urgen-
ce à l'hôpital de Berne.

A l'Extérieur
Une fillette brûlée vive

ANNONAY, 20 septembre. — La j eune José-
phine Charnel, âgée de 10 ans, gardait son trou-
peau dans un champ situé non loin du village de
Satillieu, lorsqu 'elle eut la funeste idée d'allumer
un foyer. Un coup de vent dirigea la flamme
sur la gamine, dont les vêtements s'enflammè-
rent. Des passants accourus à ses cris déses-
pérés réussirent à éteindre le feu, mais la pau-
vre pertSte était «déjà grièvement atteinte.

Elle a été transportée à l'hôpital d'Annonay
dans un état très grave.
Les vrais Grecs—Une découveirte archéologique

MALAGA, 21 septembre. — (HaVas). — On
annonce la découverte, à l'embouchure du Vê-
lez, de l'emplacement d'une cité grecque. Les
fouilles «commenceront bientôt.

Les tireurs suisses â MiW mn
Toujours deuxièmes

MILAN, 21 septembre. — (Stefani). — La
grande manifestation de tir de Milan s'est termi-
née par le 6me match individuel international à
l'arme de guerre. Voici les résultats : 1. Lassen
Setter (Danemark) 442 points ; 2. Kellenberger
(Suisse) 433 points ; 3. Pfleiderer (Suisse) 430
points.

Voici maintenant les trois premiers «dans les
différentes positions :

Debout : Panza (Italie) 144 points ; à genoux:
Sriinyder (Suisse) 159 points ; Couché : Can-
ton! Romagnoso (Italie) 159 points.

Après les tirs une réception a eu lieu en l'hon-
neur des vainqueurs.

Prenons garde au feu !
Tribune libre

On nous écrit de Berne :
Nous avons déjà eu l'occasion, à maintes re-

prises, de signafler le procédé utilisé pair la
Presse de rextrême-gauche tout-es les fois que
le peuple suisse est appelé à se prononcer sur
une loi qui tient de près les intérêts de la cause
que ces journaux défendent. Le ton de cynisme
dont ils usent à Taise, te souffle méprisant, in-
sultant de leur prose devient mielleux et même
doux ; fl se fait tout à tous, si bien, qu'à croire
leurs journaux, le peuple suisse n'a pas de meil-
leurs défenseurs de la liberté et des droits pur
bli-cs. La votation passe et le ton redevient plus
violent que jamais.

Actuellement nous nous trouvons à la veille
«de la votation «l'une loi que le peuple a deman-
dée afin d'asisurer la protection de ses institu-
tions t»ntre lete menées révolutionnaires. La
nouvelle loi, fruit de l'expérience, est basée sur
toutes les observations fartes avant 1918 et du-
rant tes sombres jours de novembre de cette mê-
me année : eRe veut empêcher, à tout prix le
retour de journées aussi néfastes pour notre po-
pulation en donnant la possibilité de prévenir les
actes dirigés contre l'Etat et surtout (et cela est
doublement important) en punissant les meneurs
en tout) premier Heu. Nos bolchévisamts, qui
sont gênés par -ce «qu'ils ont écrit et par ce qu'ils
ont fait, ont repris la méthode habituelle, cnii
consiste à capter la confiance du public par des
sourires aimables et par des paroles de paix.
Cette façon d'agir n'a plus de prise que sur un
certain nombre de naïfs, sur ceux qui ont la
mémoire trop courte, pour se souvenir qu'un
mouvement communiste visait au renversement
du gouvernement actuel au profit d'un Soviet
Veut-on une preuve de cette attitude ? en voici
une à côté de beaucoup d'autres. Le 11 septem-
bre la c Sentinelle » «écrivait : « Le parti socia-
liste suisse ne soutient pas la conquête du pou-
voir par le coup de force d'une minorité. » C'est
un ton d'avant-veille de votation populaire ! Ce
même journal écrivait le 13 juillet 1921 à propos
de la deuxième internationale : « Non, non, rie© à
Faire avec Scheidemann, rien à faire avec la
Deuxième. C'est là un passé mort pour nous.
Les événements et le temps sont grands alliés.
Le dernier congrès de Moscou en a donné une
preuve nouvelle. Il suffit de savoir tenir ! » Voi-
là qui diffère singulièrement de ton et de por-
tée.

Et du reste, si 1 on voulait chercher dans crau-
tres j ournaux des souvenirs de ce qu'on prépa-
rait en automne 1918, au moment où l'on allait
signer l'armistice, il n'y aurait qu'à reprendre
la « Tagwacht ». Elle écrit le 4 novembre 1918
quelques pnrases lapidaires directemen t inspi-
rées de Lénine : « Les cris de peur que pourra
pousser la bourgeoisie nous laisseront froids.
A/lais si elle était assez aveugle pour vouloir
arrêter le cours des choses, elle serait écrasée
impitoyablement. » Voilà «qui est clair et le plus
obtus ne s'y trompera pas. Le 6 novembre,
donc deux j ours plus tard, on lit dans ses colon-
nes : « Le succès de la révolution dans l'Est tend
nos volontés et raidit nos muscles. L'heure de
la décision approche pour les prolétaires de tous
les pays. Sachons nous comporter avec hon-
neur. ». Le lendemain , 7 novembre, ce même
j ournal célèbre la révolution russe et souligne
dans son texte : « Jamais nous n'avons été aussi
près de la révolution mondiale qu'auj ourd'hui ! »
Et plus loin, on lit un télégramme du Comité di-
recteur du parti socialiste suisse félicitant le
commissariat des Soviets et affirmant sa foi
dans le soulèvement du prolétariat du monde en-
tier»

Voilà de troublantes contradctions qui justi-
fient pleinement les mesures qui vont être pro-
posées à la sanction du peuple suisse.

Prenons garde au feu !

Entre communistes tessinois

Les j ournaux tessinois consacrent de copieux
commentaires à une assez singulière affai re
dans laquelle le trop fameux bolchéviste Cane-
vascini — auj ourd'hui conseiller d'Etat — joue
un rôle plutôt singulier.

Il y a un peu plus d'une année, la « Coopera-
tiva smdicale » de Lugano était mise en faillite.
La déconfiture était complète. A un formidable
passif correspondait un actif presque nul. De
plus, la comptabilité était si mal tenue qu'on
parla de banqueroute frauduleuse. Une enquête
s'ouvrit. Les directeurs, un nommé Pesci et un
sieur Bordoni, tous deux communistes, jugèrent
à propos de gagner le large.

L'enquête terminée, le 28 novembre 1921, le
Conseil d'Etat tessinois, par l'organe de son
vice-président, M. Cattori, télégraphia à Berne
pour prier l'autorité fédérale de faire arrêter
Pesci, qu'on savait être à Paris, Le télégramme
fut expédié à midi.

Le même j our, à 14 heures, Canevascini télé-
graphiait à Pesci : « Pars pour Turin sans per-
dre une minute Tu trouveras une lettre de moi
à r« Opéra Sociale ».

Pesci ne se le fit pas dire deux fois et quan d
la police arriva, elle fit buisson creux. Et Pesci,
depuis, a échappé à la justice.

Le « Dovere », qui commi3nte vivement cette
affaire, se demande comment Canevascini, qui
n'était pas encore conseiller d'Etat à cette épo-
que a pu avoir connaissance de la décision d'ar-
rêter Pesci et du télégramme envoyé à Berne.

D'autre part, on prétend que Canevascini, qui
était un des fondateurs de la coopérative en dé-
confiture , redoutait des révélations de Pesci et
ne tenait point du tout à ce crue la justice fut
éclairée sur ses agissements.

Une motion est déposée au Grand Conseil
BELLINZONE, 20 septembre. — Dans la

séance de mardi du Grand Conseil, le groupe
radical-libéral a présenté une motion demandant
que le conseiller d'Etat socialiste Canevascini
ait à présenter sa démission à la suite de l'en-
quête ouverte au sujet de la faillite de la Coo-
pérative syndicale de Lugano, dont M. Cane-
vascini était président du conseil d'administra-
tion.

Le Conseil d'Etat répondra mcessannneojt à
•ô-s-tt*-, VC-TjàOO.

Le rôle „bizarre"
du conseiller d'Etat Canevascini

Ouverture du Championnat suisse — Fribourg 1
au Parc des Sports

La grande compétition nationale à laquelle
tous les Clubs de footbal l du pays se préparent
avec zèle depuis plusieurs semaines commence-
ra dimanche prochain.

Les premiers matches de championnat sont
attendus avec le plus vif intérêt pour permettre
d'esquisser les premiers traits de la physionomie
probable de la campagne qui va durer 8 mois.

Souvent le résultat d'un premier match a eu
une influence décisive sur le cours de toute une
saison.

Dans notre ville , ce sont les premières équi-
pes des F. C. Fribourg et La Chaux-de-Fonds
qui ouvriront la lutte.

Le sérieux et la discipline de l'équipe fribour-
geoise en font un adversaire touj ours redouta-
ble qui a déj à réservé mainte surprise aux plus
forts.

L'équipe est composée de bonnes individuali-
tés capables de fournir une belle partie en sa-
crifiant au j eu d'ensemble les efforts personnels
plus brillants qu'effectifs.

Une égale conviction chez les deux adversai-
res assure une partie passionnante.

M. Rôthlisberger , des Young-Boys est annon-
cé comme arbitre.

Boxe — Clément vainqueur de Dejoie
GENEVE, 21 septembre. — Devant une salle

archi-comble s'est disputé mercredi soir , à la
salle communale de Plainpalais, un grand com-
bat de boxe pour le titre de champion suisse
des poids mi-lourds en-tre Clément, tenant du
titre et Dejoie , challenger. Le combat fut très
vivement disputé. Au septième round, alors que
Clément avait un très léger avantage aux points ,
Dej oie déclara abandonner. Clément fut pro-
clamé vainqueur par abandon.

Au cours de la même soirée, Sauthier a battu
aux points Chevallay de Lausanne; Guido du
Genève a battu Burnier de Lausanne; Rolland
de Lausanne a battt? Ferney de Lausanne aux
¦points.

!$p*ôirf!§



Terrible accident de chemin de fer au Mexique
Un express déraille par suite de la chute d'un

rocher — 50 tués, 70 blessés
LONDRES, 21 septembre. — (Havas). — Un

message de New-York aux j ournaux londoniens
annonce qu'un terrible accident de chemin de
fer s'est produit près de Quiretaro, au Mexique,
l'express de Laredo ayant déraillé. Il y aurait
50 tués et 70 blessés. La plupart des voyageurs
étaient des Mexicains.

On croit que cette catastrophe a été produite
par la chute d'un rocher sur la voie

h& paix an Maroc espagnol
Abd-El-Krhn arbore le drapeau blanc

MELILLA, 21 septembre. — (Havas). — Des
émissaires envoyés pair Abd-el-Krim se sont
présentés porteurs du Drapeau blanc sur la pla-
ce qui fait face à l'île <* Penon de Vêlez de la Co-
rnera ». Ils ont demandé au nom d'Abd-el-Krim à
¦fcrte -̂ w****̂ ^

sitôt reçus par le commandant de la place de Pe-
non de Vêlez de la Gomtera qui a transmis im-
médiatement leur requête au Haut-commissaire
espagnol à Melilla. Ce dernier a répondu en de-
mandant qu 'Abd-el-Krim fasse connaître au
préalable et sans retard les conditions de sa
soumission afin de pouvoir engager fidèlement
les pourparlers. ¦¦

La Chaux - de -f onds
Concert public.

Ce soir aux Crétêts, la Musique des Cadetsdonnera les meilleurs morceaux de son réper-toire. Concert habituel et public du jeudi, auquella population est chaleureusement invitée

Communiques
Office social. — Collecte.

J£__ TdÏ T£e£.(aia° «éBtol* n™** •**** *
 ̂

-
^^\

to ^res, U réconforte les dé-~jx_-géa, il cherche» et trouve de l'ouvrage pour les sans-travail, enfin il réussit à placer chaque trimestre -m»rrand nombre de chômeurs. •*>**-* un

_ Ce qui distingue l'Office social d'autres iiwtitattonfl«u^airee, Cest qu'il travaille pour la popnlatloin rienotre ville en philanthrope et ao-a en mecroenafae -conseils, oncourageme-ats, secours, démarches, plaee-ments, tout est gratuit , ^^
Mais l'Office social n'a aucune fortune ; aussi, p<mtse procurer les sommes oonsidétrables (ju'Jl doit dé-bourser chaque année afin de e-tmtfaraer et développer1 oeuvre entreprise, doit-il faire appel à resprit desolidarité et de charité de notre population, qui nevoudra pas laisser péricliter une institutkm <nri s'estrévélée indispensable.
Une oolleote est actuellement faite poor reo-oefllir

les dons. Que chacun réponde favorablement & rap-pel <jue lui adressera la oollectrloe, Mlle Jenny.
Les dons en nature peuvent être remis dSs_obuxte—t

à Mme Brehm, Grenier 18, en notre ville.
Pleurs, fruits et légumes.

L'exposition organisée par la Société d*hocrtleultare
réserve anx personnes qui la visiteront d'agréables
moments ; les produits exposés feront le plaisir des
yeux. Nos légumes de la montagne y voisineront
aveo dee fruits et «les fleurs, dont la fraîcheur et
la beauté réjouiront tous ceux qui se rendront an
Manège Gnaegi, samedi et dimanche.

La Musique des Cadets fera entendre samedi soir
quelques-uns des meilleuis morceaux de son réper-
toire.
Tambours et Cadets aux Méltees.

Chacun réservera son dimanche ponr passer quel-
ques heures agréables en se renctant aux Méltee-e.
Il y aura jeux, danse et de quoi contenter les plus
difficiles. Mais le plus intéressant est sans conteste
le magnifique concert que nous donnera la Musique
des Cadets. La réputation de nos petits musioitîns
est trop connue pour que nons en reparlions ici.
A la Grande.

Demain soir ven«±i*edi, r*Or<5h«3sfcre Caporali donnera
son avant-dernier grand concert composé des *oeuvr*es
de Massenet, Bach, Grieg, Debussy, Wagner, etc.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reen avec r«3connais-
sance les dons suivants :

Fr. 150 de M. B. G, dont fr. 50 ponr l'Hôpital, fr.
50 pour le Dispensaire et fr. 50 ponr les Colonies de
vacances.

Fr. 12 pour l'Hôpital d'enfante, produit d'une col-
lecte faite par Kiki le 11 septembre au soir, à un
concert au Bâtiment.

Fr. 100 pour l'Hôpital, legs de Mme Elvina Besson
née Maumary.

Les conversations de Paris

PARIS, 20 septembre. — La conférence du
Proche-Orient s'est terminée peu après 19 heu-
res. A l'issue de la réunion, le communiqué sui-
vant a été publié :

Lord Curzon, le comte Sf orza et le p résident
da Conseil f rançais ont tenu au Quai d 'Orsay,
â 2 h. 30, une première réunion. Ils sont tombés
d'accord sur l'utilité de convoquer aussi p rochai-
nement que po ssible une conf érence, à laquelle
seront représentés l'Angleterre, l'Italie, la Fran-
ce, le Jap on, la Grèce, la Roumanie, l'Etat ser-
bo-croate-slovène et la Turquie, et dans laquelle
seront réglées les conditions de la pa ix f uture.
Lord Beatty a f ait un rapp ort sur Id situation
militaire et navale. L'amiral Grasset a f ourni
gadoues inf ormations complémentaires.

La prochaine séance aura lieu vendredi après-
midi. On assure que lord Curzon va consulter
son gouvernement
La conférence se tiendra à Venise. — La S. d. N.

est écartée
PARIS, 21 septembre. — (Havas.) — A la con-

férence du Levant, l'accord s'est établi entre
les trois délégués sur la nécessité de réunir aus-
sitôt que possible une conférence dans laquelle
seraient réglées les conditions de la paix orien-
tale. En principe, Je choix de Venise est demeuré
accmis. En dehors de l'Angleterre, de la France,
dte l'Italie et du Japon, la Yougoslavie et la Rou-
manie seront appelées au même titre que la Grè-
<ce à prendre part aux négociations. Les pour-
parlers dureront vraisemblablement plusieurs
semaines en raison de la nécessité d'élaborer de
nouvales conditions territoriales, militaires, po-
Mques et financières. La Russie ne figure pas
au nombre des puissances invitées. La S. d. N.
ne peut être chargée d'un règlement qui est ma-
nÉestememt droii*d!re gouv-amemental. La con-
férence reprendra ses travaux vendredi après
f i û &
-Les commentaires — Une forte vague d'opti-

misme
PARIS, 21 septembre. — (Havas). — On man-

'de de Londres au « Petit Parisien » : Lorsqu'on
a reçu, mercredi soir, de Paris la nouvelle que
les diplomates alliés avaient essayé de convo-
quer une conférence chargée de discuter les
questions posées par la situation du Levant, l'im-
pression «de confiance qui avait prévalu durant
îa journée s'est accentuée. Le premier ministre,
rentré mercredi dans la soirée, a convoqué aus-
sitôt une nouvelle conférence ministérielle, à la-
quelle assistaient la plupart des membres du Ca-
binet Un communiqué officiel , publié cette nuit ,
annonce que le gouvernement anglais consl-
'dère comme très satisfaisant l'accord intervenu
et que le cabinet restera en session jusqu'au re-
tour de lord Curzon afin de prendre connais-
sance des dépêches du chef du Foreign-Office au
ifnr et à -mesure qu'elles parviendront à Londres.

M. Lloyd George a reçu un message person-
nel de lord Plimer, gouverneur de Malte, en ce
moment à Constantinople, affirmant que la fa-
çon dont le général Harrington a pris des dispo-
sitions pour faire face à toute éventualité l'a vi-
vement impressionné et justifie la plus grande
confiance.

La nervosité qui se manifestait samedi der-
nier a fait place à un sentiment de calrme géné-
ral, dominé par la -croyance intuitive que le
péril de comi**li'*j ations immédiates est écarté et
que la conférence de vendredi à Paris aboutira
à un accord anglo-franço-italien sur les points
essentiels du problème oriental.

(Réd. — En termes moins diplomatiques, la
¦conférence de Paris tire une échine du pied au
cabinet anglais. Voilà la cause fl> -Otfttes ces
pbrases ronflantes).

Augora exige la restitution pure et simple de
Constantinople et de la Thrace

ADANA, 20 septembre. — (Havas.) — Pour
mettre fin à tous les bruits qui ont circulé au su-
j et de la paix en Orient, le point de vue turc
est précisé de la manière suivante :

Il y a deux questions en Orient : 1° La ques-
tion des Détroits. 2° La question de Constan-
tinople et de la Thrace.

La question des Détroits n'existe pas, puisque
le gouvernement de la Grande Assemblée na-
tionale de Turquie a établi, il y a deux ans, un
pacte 'national dans lequel il a accepté le prin-
cipe de la liberté des Détroits. Le gouvernement
de la Grande Assemblée nationale de Turquie
est prêt à discuter les détails concernant cette
question.

Quant à la question de Constantinople et de la
Thrace, le gouvernement de la Grande Assem-
blée nationale de Turquie exigera que Constan-
tinople et la Thrace soient rendues à la Turquie.
La flotille des Soviets arrive à la rescousse!.:

PARIS, 21 septembre. — (Havas.) — On
mande de Riga aux j ournaux que l'équipage d'un
pavire annonce qu'il a rencontré dans la Mer
Noire une flottille russe, composée de 6 cuiras-
sés, 3 croiseurs et de plusieurs petites unités.
Deux déserteurs de la flottille russe affirment ,
qu 'une très grande activité règne dans les ba-
ses navales de la Mer Noire et qu'on prépare
fiévreusement toutes les unités capables de te-
nir la mer, entre autres trois sous-marins.

... Mais Trotsky n'enverra pas -d'animée -
LONDRES, 21 septembre. — (Havas.) — Le

général Danilof , chef d'état-maj or de Trotsky,
a fait la déclaration suivante à l'envoyé de la
« Chicago Tribune » :' Aucune armée russe ne
sera envoyée en Asie-Mineure pour soutenir ies
Turcs. La 2me armée du Caucase s'est réservée
les frontières russes et en particulier les puits
de Bakou. Notre quartier militaire a été informé
que l'armée turque était suffisamment forte
pour s'emparer de Constantinople et atteindre
ses buts nationaux.
Les grandes manœuvres anglaises, cette année,

ci, se feront en Orient !
PARIS, 21 septembre. — (Havas.) — On man-

de de Londres au « Matin » que les grandies ma-
nœuvres d'Aldershot, le principal camp miii-*
taire du Royaume-Uni, qui devaient commen-
cer lundi, ont été annulées en raison des divers
mouvements de troupes causés par le départ de
certains contingents pour l'Orient. Une grande
activité règne à Aldershot. Un contingent du gé-
nie part jeudi Pour l'Orient et deux bataillons
d'infanterie doivent les suivre de près. D'autre
part, on apprend qu 'un important contingent du
ler régiment des fusiliers royaux s'est embarqué
ce matin à destination de l'Orient.

Us aboutissent à la convocation d'une Conférence
dg fa paix pont le proche Orient

Le nouveau tarif douanier
est entré en vigueur

Les montres suisses aux Etats-Unis

BERNE, ai.  — Service particulier de l'Im
partial. — Le bill du nouveau tarif
douanier * américain a été adopté
hier à Washington par la Cham-
bra des Représentants- Soumis à
ia signature du Président Harding
il est entré immédiatement en vi-
gueur»

» * *
L' <*• Impartial » a réussi à obtenir de suite de

source autorisée les précisions ci-contre :
Le télégramme de la Légation suisse de Was-

hington indique : « La Chambre des représen-
tants a adopté le tarif douanier qui doit être sou-
mis à la signature du président demain. »

Le télégramme ne portait pas de date et
comme il est arrivé hier soir à minuit, on sup-
pose que le vote est intervenu le matin même
et que le ministre a télégraphié hier matin, La
signature aurait donc eu lieu auj ourd'hui 20, et
l'entrée en vigueur du nouveau tarif également.
Cependant, il se pourrait aussi que le bill ne
fût présenté à la signature du président Har-
ding que le 21.

Les conséquences
Toutes les expéditions en route seront dédou-

anées aux nouveaux taux, de même que tout ce
qui a été consigné il y a huit jours et n'a pas
encore été dédouané' en Amérique-

Suivant un précédent télégramme de la Lé-
gation suisse à Washington, l'opinion qui préva-
lait aux Etats-Unis était que le tarif pourrait bien
entrer en vigueur vers la fin de ce mois, mais
cette opinion n'était pas partagée dans d'autres
milieux et en Suisse particulièrement, où l'on
admettait que la votation finale à la Chambre
n'aurait pas lieu au cours de cette session et
qu'elle serait renvoyée jusqu'au printemps.

On peut dire en général que le tarif , tel qu'il
a été adopté , équivaut bien, pour les exporta-
teurs étrangers, à une amélioration sur le «Ford-
ney Bill », mais est néanmoins une aggravation
notable par comparaison à celui en vigueur ac-
tuellement.

En effet, la loi Underwood prévoyait 30 % ad
valorem pour tous les produits horlogers, tandis
que , le proj et Me Cumber, adopté, en prévoit
45 % ad valorem, Foreign Valuation, pour les
pendules, et des droits spéficiques. suivant le
nombre des pierres, de 1.25, jusqu'à 10,75 dol-
lars par mouvement de montre.

Selon la « Fédération horlogère » du 27 juil-
let 1921, les taux mêmes fixés par le bill se-
raient les suivants :

L«3s mouvements de montres avec moins de
7 pierres paieraient 75 cents (non 75 centimes).

De 7 à 11 pierres, 1 dollar 25.
De 11 à 15 pierres, 2 dollars.
De 15 à 17 pierres, non régîés, 2 dollars 75.
17 pierres, réglés pour les écarts de tempéra-

ture, 3 dollars 50.
17 pierres, réglés dans les trois positions, 4

dollars 75.
17 pierres, réglés cinq positions, 6 dollars 50.
Avec plus de 17 pierres, réglés ou non, 10 dol-

lars 75.
Les boîtes de montres, parties détachées de

montres, paieraient 45 % ad valorem.
On peut donc dire que l'adoption du nouveau

tarif entraîne une augmentation du double sur
le tarif précédent.

Telles sont les conséquences générales de la
politique douanière des législateurs américains.

D'autre part , le tarif est aggravé pour les boî-
tes. L'importation de la montre suisse aux Etats-
Unis comprend surtout des montres de forme,
rectangulaires, ovales, etc., que les fabriques
américaines et le trust Waltham en particulier
n'arrivent pas à livrer.

En définitive , l'industrie horlogère suisse, qui
vend la montre de précision, ne se ressentira pas
trop des taux maj orés, puisqu'elle seule arrive
à fournir les pièces désirées sur le marché amé-
ricain. Comme qu 'il en aille, ses clients lui res-
teront. Mais il n'en sera pas de même — et c'est
là que réside surtout le danger — pour la pro-
duction moyenne de notre pays, fortement at-
teinte déj à par les baisses dans les salaires et
que le nouveau tarif empêchera de bénéficier de
ces sacrifices et de son bon marché relatif.

On peut dire, en guise de conclusison, que le
nouveau tarif douanier ne sera pas mieux ac-
cueilli aux Etats-Unis qu 'il ne l'est en Suisse.
C'était d'ailleurs le motif inavoué du retard ap-
porté dans la discussion du bill par les républi-
cains actuellement au pouvoir, qui craignent de
ce fait une défaite possible aux prochaines élec-
tions du Congrès. Récemment, un j ournaliste
américain, M. Frank H. Simons, écrivait lui-mê-
me dans le « New-York Heraîd » que cette loi
couronne l'œuvre du parti républicain, mais
qu 'elle en sonne le glas en. même temps, car con-
çue dans un esprit nationaliste extrême, elle
aura sur l'économie du pays des effets désas-
treux que le temps se chargera d? révéler.

Le vote du nouveau tarif douanier par le Sénat— affirmait notre confrère américain — a dominé
l'intérêt national durant «ies derniers jours. Ce tarif
cependant est désastreux. Le prix de la vie en serapresque doublé aux Etats-Unis, oar les taxes prohi-bitives réduiront l'absorption des produits étrangerspar l'Amérique. Dans deux ans, quand il faudra -élireun nouveau préeid<snt, on en verra les -conséquencespolitiques et économiques.

Malheureusement jusque là nous aussi en su-
birons les effets.

P. B.

le 21 septembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 40.65 (40.50) 41.30 (41.10)
Berlin . . . .  0.30 (0.30) 0.48 (0.45)
Londres . . . 23.63 (23.62) 23.77 (23.77)
Rome . . ..  22.25 (22.20) 22.70 (22.85)
Bruxel les . . .38 30 (38.10) 39.10 (38.90)
Amsterdam . .206.65 (206.50) 208.20 (208.50)
Vienne. . . . 0.00V, (0.00V.) 0.01 V, (0.01 V2)
Mew York f Câble *&' « ®M)  b41 (b"42)
•New "ïorK ( chèque5.28 (5.28) 5.41 ;5.42>
Madrid . . . . 80.60 (80.65) 81.90 (81.85)
Christiania . 90.30 (90.30)' 91.70 (91.70)
Stockholm . .141 30 (141.00) 142 20 (142.50)
Prague. . . . 15.50 (17.00) 16.50 (17.75)

La cote du oln-ange

Demandez partout le 14688

Chocolat Jlational Klaus
pour croquer ou pour cuire, fabriqué exclu-
sivement de Cacao de premier choix, de su-
cre raffiné et aromatisé de vanille , P-17505-LEI

Buvez un
« LUY» CO0KTAIL- SIPHON

ap éritif et désaltérant idéal.

__^= DERNIERE HEURE =$$=

va s<e réunir pour l'Orl-emi
Grave accident de chemin de fer au Mexique

Ea i&aâx au Plaroc espagnol
.i- m̂ m̂tSmu. ,_.

L-Orient rougeole...

,. IDn «des faubourgs de Smyrn e en flammes

Une grande conférence de la paix

L'Impartial f Prgir para" en
Imprimerie COURVOISUER. La Cliaux-de-Fflodt



I LA TÊTE I
W sans cesse martelée ... g

-\W_\ • • <•* terrible» douleurs vous percent les tempes ; faute ¦
_n «fénergie, TOUS négligez yos affaires, le travail vous fiM pesa; en un mot. le mal paralyse toute votre activité BMa Dans ee cas, n'hésitez pas, prenez une JH 31057 H ï

| POUDRE KAFA
*Hj et voos serez immédiatement soulagé 1

, i lies Poudres Kafa constituent le remède le plus effl- W
M Sî6 P0-"7 ca-mor la <*o**lear. quelle qu'en soit la cause. IMKg Elles sont employées avec succès contre les maux de Ww_ma tèus, migraines, névralgies, rhumatismes. g-MU maux de dents, donleors sciatlqoes, etc., et MUU agissent rapidement partout ou l'élément douleur pré- fil
-SM «de remède joint à son efficacité absolue et à sa par- Etc-m faite innocuité l'avantage d'être bon marché, puisoue BlSgî abaque poudre revient à 15 centimes. RJ
WA La botte de IO poudres i Fr. l.SO ff
m\ Les Poudres Kafa se vendent dans les phar- M&
Tw» macies. — Dépôt pour La Chaux-de-Fonds , l$¥

'
*%W. Pliannae'6 du "r* ^

mTWn> 29> ¦'"ô Léopold-Robert Jy À

1 ^MsiiRPË ' fin I
g j LA^UX-EDE^6'ND5 ^^r I

¦yC «$% O Sr\ I *
¦#

A TOUS LES RAYONS

ôvangih ef OIS tempérance
Du Lundi 35 an Vendredi 39 Septembre

¦ " à 30 beures précises

au Temple de l'Abeille
De l'exil à la

Maison paternelle
Parabole tirée de l'Evangile , expliquée dans cinq confé rences publi-
ques et gratuites, accompagnées d'intermèdes musicaux et de chants

d'appel. 1527S
LUNDI 25 : Le dépari pour l'exil
MARDI 26: La misère de l'exil
MERCREDI 27: Le repentir dam l'exil
JEUDI 28: L'énergique résolution de l'exil
VENDREDI 29 : Le retour à la maison paternelle

_-W Invitation cordiale a toute la population.
Viens recevoir le message de ton Dieu

Ustensiles
•*nl*9BWBaiBaa«miHa
M. & G. ffUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds.
i —«^M^—«M**************—«^iM

I M DAME AFRA j§
p*» *̂  REPREND APRÈS MADAME DE THÉBES LE 

WàM
J
&"!̂ p POUVOIR DE LA DIVINATION ET DE LA £3*31
|*.V3à LECTURE DE PENSÉE. ELLE ÉTONNERA WWt
ï-fïB PAR SES SURPRENANTES EXPÉRIENCES. Sjg9
m _$$ RÉALISÉES D'UNE MANIÈRE TOUTE NA- j p̂il
W&0i TURELLE. C'EST LA PLUS GRANDE AT- m$M
WjM TRACTION VI VANTE DE L'ACTUALITÉ. ||

ONDULATIONS
SHAMPOOINOS -COïFFDRBS

On te rend d domicile. 5350
Télép hone Sût.

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue Léopold-Robert. 19

Où...
la couture esl

un OsTsf f
chez

¦t: Masse
Maison de toute confiance

12, Balance, 12
1er étage. 18864

Société d'Hgricnliwe et de Viticulture
du district de Boudry

SAMEDI 23 Septembre dès 9 heures
DIMANCHE 24 Septembre dès 8 heures

Exposition Agricole
ei Pf arclié

au jardin public et Collège de Boudry
SAMEDI de 9 heures à 3 heures

opp osition eu j eune Bétail
Concert 15*242 C<nm*jtim«e

Occasion ? ? ?
A vendre une machine à. battre, secoueuse, à l'état

«Je neu f, avec moteur à benzine , 3 Va HP., marche garantie
accessoires et courroies, au prix exceptionnel de 600 frs.

Agriculteurs ?
Comme les années précédantes , j'avise les agriculteurs ,

que je battrai en grange, au moteur , bonne machine
avec secoueuse. Se recommande , 15120

Charles GEISER, Chaux-d'Abel
T«fel«fe—ta«oCT«p 4M. 

Locaux
à louer

S'adresser à l'Administra^
teur postal à La Chaux-de-
Fonds. 12543

fr. 1000.-
sont demandés pour installation
d'an atelier, affa i re sérieuse. —
Ecrire sous chiffre s X. Z, 15119 .
au bureau de 1'IMPABTIAI.. 151 "¦

1 Bozonnat
Rue du Parc 42

Vannerie — Boissellerie
Grand choix de Seil-

les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, eto.
Se charge toujours des 6034

REPARATIONS

HAMTEAUX
imperméables , caoutchouc et ga-
bardine, pour hommes et dames

Fr. 29.--
PÈLERINES

caoutchouc et loden ,
pour hommes et enfants , depuis

Fr. 14&.50
<Mai\rice <$$eill

55. Commerce, 55
La Chaux-de-fonds. 14198

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE «COURVOISIER

JWJEJEB» mrWPM- JÊaM JLXM JE
Pr<*»chains départs pour New-York :

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
• 28 Septembre FINLAND 29 Septembre

5 Octobre ZEELAND 6 Octobre
12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
19 Octobre LAPLAND 20 Octobre
2 Norembre FINLAND 3 Novembre
9 Novembre ZEELAND 10 Novembre

16 Novembre KROONLAND 17 Novembre
Installation confortable dans tontes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tons
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux pour la Suisse.
KAISER «tX! Cie, OAUJCi Téfîphon^*Wff2*2\*36

Salle de Beau-Site
m

Vendredi soir 22 Septembre
ma. JB© heures

Grande Conférence ËËgËËS
organisée par le

Comité d'-action contre la Loi H&berlin
Orateur : Charl-es ittciim-e

CONSEILLER NATIONAL 15381
XJ« fanfare La Persévérante et la Chorale L'Avenir prêteront

leur concours.

Rendez-vous à 19 */j heures au «Cercle Ouvrier.

H i* t̂*'«w9*.̂ ^Rkflc'7 fl
am. xar̂  BPW>M^I««3r Mm\

B L'EMPEREUR DES PAUVRES Éj
Bpï' TIRÉ CON ROMAN GRANDIOSE DE FÉLI- B 9
'*- -'. M CIEN CHAMPSAUR. MERVEILLE D'ADAP- &̂'< '1\
V4v i TATION A L'ECRAN PAR RENÉ LK PRINCE W*M
WMa J0U -**** PAR HENRY KRAUSS . LÉON MA- H
| J- L'i THOT, GINO RELLI ET 200 VEDETTES DU Wm®r_
mm THÉÂTRE ET DU CINÉMA. MAGNIFIQUE H
1 p f f l  MISE EN SCÈNE. ET LUMINOSITÉ RARE E%&M
Ï Ŝ'?m DE LA PHOTOGRAPHIE. 15236 M H

Vente logiiSière
—— •̂—amm————

Samedi 23 septembre 19S8 , dès 2 heures
après midi , au domicile de Mmes BIERi-ROTH, à la
Basse Ferrière, pour cause de départ , il sera vendu.
1 secrétaire, des chaises, tables, glaces, 1 régulateur , des
tableaux , fauteuil , 1 machine à coudre , linge, tapis , vais-
selle, des outils de jardin , des seilles, des eu veaux et divesr
objets contre argent comptant.
lBg.3 ROSSEL,, huissier.

Termin-ages
cylindre , 10 l/ ss li gnes à pont , et ll y. lign es platine et â
pont , bascules , sont à. sortir, en séries régulières , à ter-
mineurs sérieux ayant atelier organisé. — Adresser offres
écrites à Case postale 17839, La Chaux-rt-8-Fonds.

HDBHn>*>>HH>BnB

Maison spéciale Wffpour le petit meuble I
FREY-ZYS8ET \< Parc 9 I

SELETTESdep.12.50 hM P
Facilités I U

de paiement L» f
14971 1/

IflUQ NEUKOMM&CO
W I RIO Téléphone 68

raiEi
de mon rucher, garanti pur, it
3.BO le kilo, envoyer les réci-
pients si possible. — S'adresser
a M. Barbey. Montmol lin 14456

Si » souffrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat.

La boite Fr. 2 dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Cnoo fïprnlp LIBRAIRIE
OttU-1 U Cb UlF. COURVOISIER

Leçons de Piano
Dame, capable, donne bonnes ,

leijons de piano. Enseignement
consciencieux. Progrès rapides, j
Fr. l.SO l'heure. — Madame
ROBERT, rne Fritz-Conr-
volsler 24. 15196

La Société Dentellera

LE FUSEAU
avise ses membres que les séan-
ces recommenceront les jendl 28
et Vendredi 29 septembre,
à 19 >/, heures, au Collège des
Crétêts. 15163 '

Cours gratuit
La Société avise ies dames quo

cela intéresse qu'elle ouvre à nou-
veau un Cours gratuit ie den-
telle au fuseau, toujours sous
l'habile direction de Madame
Baumann. Les inscriptions se-
ront reçues jusqu'au 25 Sep-
tembre inclusivement, de 18 à
19 heures , chez Mlle Robert , rne
de la Serre 34. au ler é'a<ze.

Salade
au museau de bœuf

Boite de 250 g. à 75 cts.

Rollmops
(harengs marines sans arrêtes)

tonneau 80 - 85 pièces, fr. 7.—.
Représentants demandés.

Bering Import Hans Schenk,
14916 BALE. JH-1719-x

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. 15202
1 grand coffre-fort.
Le tout en bon état.

S'ad. an bnr. de r«-Impartlab.



Diifnnn A louer, de suite, rue
rigllOll. Général Herzog 24, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances, Fr. 27.- par mois.
S'adresser à M. A. J eanmonod ,
gérai\t , me du Parc 'JM loi Or»

P.hamhpa a louer UB su***<*>* —
UliaillUlC S'adresser rue du
Progrès 89B . au ler étagn. 15176

Jolie chambre igS3
fage centra], est à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'a
dresser rue Numa-Droz 145. au
Sme étage, à droite. 15146
r .hamhp a A Jouer P°nr Je 1er¦UlldlllUl B. Octobre, une belle
chambre meublée, indépendante,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
à la Laiterie, rue des Granges 6.
Phamhi-Q à louer, entièrement
UUaUlUlC indépendante, avec
pension si on le désire. 151*85
S'ad. an bnr. de IN Impartial».
Phnmh PB •*• ¦louer J 0'**8 *-•--•*•*---UUaUlUlC. bre meublée, au so-
leil , avec chauffage, à personne
solvable ; sur désir, on offre pen-
sion. — S'adresser à M. E. Lier ,
rue du Crêt 12. 15174
f.hamhPP A Jouer. one helle
UliaillUl C. grande chambre
bien menblée, indépendante. —

15201
S'ad. an bur. de rclmoartial».
f.h-imhPÛ A 'ouer. pour ie ler
UllalliUI C. Octobre une jolie
chambre meublée à jeune homme
rangé. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au 2me étage, à droite.

. 15-207
flhamhpp A -0U1-|:' B*****-"*»UllalllUIC. chambre, meublée
ou non, à 1 ou 2 lits, à person-
nes solvables. — S'adresser chez
Mme Muller, rue de l'Industriein umn
f'hamhpû t;lKn meublée , a ueuxUliaillUlC fenêtres, en plein so-
leil , est à louer de suite. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-Ville
5, au Sme éta-je. à «i roite -. 18140
fhamhriQ A louer'de suite uneUUdlllUl B. chambre meublée,
indépendante. 15100
S'ad an bnr dn l'«-lmi«:ivt.i> il»
i'hamhna Jeune commerçant ,
UUdlUUlC. solvable. désire louer
jolie chambre meublée, si possi-
ble au soleil. De préférence quar-
tier Ouest ou centre. — Offres
écrites sous chiffres Z. B. 15143
au bnreau de I'IMPARTIAL . 1514M
r.hamhpo Monsieur cherche àUliaulUI C. i0U er de suite cham-
bre bien située et confortable. —
Offres écrites, sous ebiffres \. D.
15205 , au bureau de I'IMPABTIAL.

15205

Oa demande à acheter ôn
un lustre à suspension mobile, à
une lampe. — S'adresser à M. J.
GuRf-er, Tapissier, Le Locle.

On ûBraaBtfe à ac&eter L4U
6 chaises, 1 machine à pousser
les saucisses, 1 machine à hâcher
la viande (grand numéro), 1 ba-
lance avec poids ; le tout usagé,
mais en bon état. — S'adresser
Grandes Crosettes 9. 15211

fin ohppnhfl a acheter d'ooVII t/UCI 1/11C casion une petite
malle, en parfai t état. Extra ur-
gent. — S adresser chez M. H.
Jeanneret, rue du Parc 98 (entrée
ni«" ,T-irdiniPr p' *'iÔ48

A y Ail r] PP 2 paires oe camon*ï ullIU C nières grenat et sto-
res intérieurs, ainsi qu'un pota-
ger à gaz (2 feux). — S'adresser
rue de la Charrière 19. le matin
ou acres 7 heures du soir. 15142
r.anCP Hangpt à vendre , moitié
UdUÙC Ucydl l, prix payé, splen-
dide chambre à coucher de luxe,
Directoire, acajou moucheté, pre-
mière ébénisterie française ; tapis
d'Orient magnifique (3 m. **•<
2 m. 40). 15147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vpnriPA un i>eau lil m ******ii**-IC11U1C que, ainsi qu'une
grande couleuse, le tout en bon
état. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 81. au Time «tasie. T5201

A u  en H PO "8 suite , Biireau-bi-
« CUUI C biiothèque de saipn

Louis XV, ancien, Dois dur, lits
3 et 1 places, complets, canapé
Paris, neuf , commode (4 tiroirs),
chaises, eantonniéres, tables, ins-
tallation 5 lampes électriques,
etc., etc. 15161
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
flânaIlû uaagé, en bon état, estua iiapc __ vendre. 15089
S'ad. aa bnr. de l'clmpartial.»
Vàln A vendre vélo, bonne rou-
I vlU . tière, 3 freins , en bon
état. Prix, fr. 80.—. S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 2e étage ,
i . gauche. 15192

nonrtPû i potager électrique
ÏCUUIC (2 trous), émaillé

blanc et nickelé cTherma », à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. 15156
S'adr. an bur. de l'«IinpaTtial»

Â nan-HPû * 'it <ie fer émaiïïè
ICIIUI C hianc, 1 divan , 1

grand store intérieur, 2 petits sto-
res extérieurs, 2 fauteuils de jonc,
1 grande table en fer, 4 chaises,
1 porte-poches, 2 paires de skis,
1 luge, 1 tapis coco usagé, 1 gar-
niture de lavabo. — S'adresser
Montbrillant 8, au rez-de-chaus-
RPP . 1510*3

A ir en il no avantageusement «les
ICUUIC bocaux Weick . vais-

selle de toutes sortes, armoires, ta-
bles et argenterie. — S'adresser
rue de la Paix 13, au reï-de-chaur
•ép, à droite. 14R58
¦ ' . .« . . '¦ '¦' ' ', m;. i  m—»

Â VPnriPP *,ol*e f?0"88*3"*» surICUUI C courroies et charret-
te pliante. — S'adresser pue Nu-
ma-Droz 175, au 2me étage, à
droite . 15109

"Tpnrlpû **V-e pènuule iSleu-
ICUU1 C châtefoise, en très

bon état. 15101
S'ad. an bnr. de l'«Inipartial*».
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raaléré la rlsiowiie «fe

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

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

Technicien'
Horloger

connaissant A fond l'«é-
bauche el capable de di-
riger un personnel, sé-
rail engagé par Impor-
tante fabrique» — Ecrire
en présentant toutes ré-
férences et copies de cer-
tificats sous chiffres P
2285g C é Publicitas La
Chaux-de-Fonds, 146S3

Le RepréHentant d'une Com-
pagnie suisse d'assurances
générales, cherche poar la
ville et environs, un 15264

GollaboFateor
actif et sérieux. — Offres écrites
sous chiffres X. L>. 1526% au'
bureau de I'IMPARTIAI,.

On demande une 15134

lRU-|RBn
de roues. — S'adresser RM du
Parc 137, au ler étage.

Chef-régleur
très expérimenté et ca-
pable de conduire un
personnel, trouverait en-
gagement dans fabrique
importante. — Présenter
offres écrites, avec co-
pies de certificats sous
chiffres p 22858 C à Pu-
blicitas, LA CHAUX-DE-
FONDS. 14645

Employé
intéressé

avec apport de fr. 15.000 —,
est recherché, à Genève, pour!commerce sérieux. Apport garan-
ti. — Etude d'affaires DESPONT.
12, rue du Mont Blane, «Kenève.
JH. 51(507 O. 14917

Spi
Ouvrier bottier or, -de pre-

mière force, disposant de frs.
10.000.—- cherche un on deux
ouvriers pouvant disposer de la
même somme en vue d'associa-
tion ; a-BCepterait éventuellement
place de chef intéressé. — Ecrire
sous chiffres OF &18 A. à Orell
PussII-Annon«ees, à Bàle.
JH 180*37 X 15112

- Sertissages -
On entreprend tous genres de

sertissages « l'Atelier, rae du
Nnrd 157. an 2me étnefi . H8S0_________ __________
••W«P«W*Sw»W*«wW*«»»S«P'WW*«lJ«P*«,|-*P

Grossiste d'horlogerie eu
France, engagerait

Horlopr-
Milleir

ayant l'habitude de la montre-bra-
celet, de provenance suisse. Ds
préférence bon décotture. —- Pai-
re offres écrites, aveo indication
des 3 dernières places occupées, à
MM. Frey & Cle S. A., BIE1V-
NE-MADKETSCH.
JH 10343 J 15113

Achevages
Réglages

remontages, petites pièces
7SM. 8 */4 st 9»/ 4 lignes ainsi que
finissages et' mécanismes

sont offerts
à bons ouvriers travaillant à do-
micile. — Adresser offres écrites
sous chiffres V 3101 V, à Pu-
bllcitaM. n St.-Imier. 15007

Fabrique d'Uorloge.-le. pe-
tites pièces, de la place, enga?
-gérait un JH 103'.4J 15158

VISITEUR
de pivotage

apte à diriger et à surveiller les
pivotages d'échappements et de
finissages. — Faire offres écrites
en indiquant les dernières pla-
ces occupées, sous chiffres J 31.32
V, à Publicitas , BIENi-SE.

Msumeqiiiosm.Zqru'ns
8

pour tailleuse, 1 établi portatif, 1
pupitre et 300 paires de soccolis.
— S'adresser au Bureau, rue
Neuve 8. au ler étage. 15171

FâUtCUil. îeiill, genre chai-
se déni-longue, retours rouge et
broderie. Prix, »©.- fr —
S'adresser rae D.-P. Bourquin 21,
an rez-de-chaussée, i gauche.
~m ~ r t 

'" 

à. BK A.COM

A CBOBP, 'trioS'¦" **V9m*** 9 d'horloge-
rle-bijouterie * fr. 45,000
argent français. Bénéfices nets,
par an, de 13 à 15,000 fr. — S'a-
dresser à Mme Bonvallat-Spill-
*mann. rue de la Charrière 13.
¦"-^J__ A vendre envi ron
rOilli 40 toises de foin,
lre qualité, à fourrager sur place.

15155
* S'ad. an bnr. de r«ImpartiaL>
Parannû A vendre une ba-
Dal <tl)UV. raque, état de
neuf. Bas j-rii . 15135
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
MSj l̂ 

de mon rueuer-
IvfeuiVSH lre qualité, en
rayon et coulé. — S'adresser
Eplaturés 8. au Sme étage. Dé-
pôt : Mme Giiomen, chaussures.

; me dn Parc 79. 13558

TlnrAnre L 0r &a el **'Ar-Il IU OUI S. gent fln vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hoehreutiner 4
Bobert. Serre 40. P 2034K..

Raisin de table t68;rZiérede

qualité et extra doux, 5 kg. fr.
' Î50 ; 10 kg. fr. 8.— franco. 15080

Marion! T., Claro fTessin).

Couturière UTrSTs
laçons : Robes, 8.— à fr. 10.—,
Manteaux . 10.— & fr. 15.—. Tra-
vail soigné. 150*28
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Kmbres r«ares dec vàtfd?
garantis authentiques, à vendre,
à très bas prix ou à échanger
¦eontre des montres ou bijoux or.
— S'adresser rue Fritx-Gonrvoi-
sier 1, an 3me étage. 14966
RI I Nous sommes
MlAItln toujours aehe-
I IIJIIIU. teurs d6 PIomb¦ IVIIIWI anx meilleures
conditions. — Pbotogrra-rure
«Courvoisier, rue du Marché 1

RHABILLAGES^
tes*, et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émailla-

-gpes de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Pignet.
TUB dn Parc 1 - <vm
Vnngn ¦'" toute moralue et uu
IcUiC toute confiance, cherche
emploi auprès d'une personne
seule, pour faire le ménage ou

' tout autre occupation. — Ecrire
BOUS ebiffres E. S, 15141, au

; bureau de I'IMPARTIAI.. 15141

DemoiseUe "̂ t^igê de-
mande du travail i la journée ou
demi-journée, intelligente, 8 lan-
Ca, bonne couturière, toute con-

ce et honorabilité, ne recevant
pas de chômage ; ferait aussi pe-
ut ménage soigné ou couture
chai elle 15149
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial.»

On cherche j^dSTSTS
Suisse allemande. — S'adresser
me du Nord 89, 4me étage. 15177

Garde-malade tSSrgfiL
, «Uinique, pour les premiers jours
m mois d'octobre. Bonnes réfé-

: renées. 15131
. S'adr. an bai, de l'clmpartial»
Rnîtjûp Tourneur or capable,
UUH1C1 . cherche occupation. —
Ecrire Case postale 17540. en
Ville. 15190
I âccivûnoo demandant 5.- fr.
KCsMlCUoC, par jour, cherche
emploi, ainsi que pour nettoyages.
— S'adresser rue des Granges 3.

Jeune fille StZp;oL.
— l'aire offres par écrit sous
Initiales F. H. 15198, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15198

Jeune QUe, §e -Sate confiance',
au courant des travaux du ména-
ge, cherche place pour le ler oc-
tobre. 15182
S'ad. an, bnr. de l'ilmpartial».

Aide de enisine. EPS
de suite, jeune fille ou personne
d'un certain âge comme aide de
euisine. — S'adresser rue de la
Serre 13 15099
Cnnvanfo do moraiité, connais-
UGliaiUC gant tous les travaux
du ménage, est demandée pourle
ler octobre, pour pension. 151*87
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
1 nnnnntj «BolITéur. — Jeune
fiJUttoilU homme avec bonnes
références, peut entrer de suite.
— S'adresser Parfumerie Spitzna-
gel Fils, vis-à-vis de la Fontaine
monumentale. 15148
CûPVanta On demande de sui-
ÙClIulUC. te une jeune fille
propre et active pour un ménage
soigné. 15175
S'adr. ap bnr. de l'clmpartial»
DïHllP demande nne jeune per-
1/aillC sonne, pouvant disposer
tous ies matins d'une à 2 heures,
pour faire des travaux de ména-
ge. Se présenter de 10 heures à
midi. 15110
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Itûocnrfo Ouvrier, «*mftais«tfl{BXObm 10. bien l'estrapadage,
serait engagé de suite. 15178
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

PjfjnAn A louer , pour lin octo-
l lgllUll i bre, un pig-uen de deux
chambres, une cuisine , rue de
Chasserai 90. — S'adresser à M.
A. «Calame, rne du Puits 7,

Liquidation générale

M el tari» fMpk
et agencement du magasin : banques, vitrines,
corps de tiroirs, casiers. 15130

ÀMbertf Schneider
Ru« FirfiMK-C >̂MB^o*«ft«car S.

1 Achat et Vente d'Immeubles I
m Edmond Meyer |

1 A LOUER 1
Si disponible pour fln octobre mi
I franc de lods K|

H ie Jaquet-Droz 31 M Tête Mm 25 B
SB Bel atelier moderne Petite épicerie d'an- mt
Wm avec burea u et petit ciennerenomrn.ee, avec H
WÈ appartement. appartement. na*
i Pnx : Fr. 65,000.-. Prix : Fr. 77,000.— . M
M Un acompte suffit , f/v ô«000 d'acompte. H
M Situation admirable. Maison de rapport. m

1 ta M U «llff?W ' , iM Belle villa avec bail. ju9H La maison entière , Petit atelier avec bu- EiSS bien modernisée, 8 piè- reau. Vue magnifique ; ISj ces, avec garage de entourée d'un immen- fSj^ rapport. Parl a jardin. se jardin. Situation tt
}/ 3* Prix : Fr. 23,500.— . d'avenir. Prix et con- B
î^l Acompte suffit . ditions avantageux. H

Ld S'adresser au Bureau, îjj a
H SCVB-C» MTeuve @ H
H (ancien consulat fra n çaisj . 15170 ^

On demande à loner 15085
pour Janvier 1923

1 APPARTEMENT
composé de 4 pièces et salle de bains. — Adresser offres
détaillées, sous chiffres J. «fi. 1508S, aa bureau de I'IM-
PARTIAL.

1 " * . ' T LU ¦- logemcni -
A louer pour fin avril 1923, Rue Léopold Robert

Superbe Appartement
de 7 pièces, chambre de bonne, chambre de bains, chauf-
fage central. —- Offr es écrites sous chiffres «J. W. 15030
au bureau de I'IMPARTIAL. 15030

A louer pour le 31 Octobre 19S&, rue L-éo-
pold-Robert *7© , Sme étage, P-30818-C

LOGEMENT
de 5 chambres , chambre à. bains et dépendan-
ces. — S'adresser an notaire René JACOT-
GTJIL.LABMOD, 33, rue Léopold-Robert. 14642

rÏÏLLA MODERNE i
B| entourée d'un grand jardin hf£_\ libre pour de suite, à vendre ou à loner. Un à &M
¦H «îompte suffit. — ACHAT et VENTE D'IMMEUBLES g|
9 Edmond MEYER ffl
P̂ 14VÇ7 Rue Neuve 8 (Ancien Conanlat). iy

Pour cause de déménagement

TableauxatEncadrenients
sont vendus à prix réduits

Au «Magasin spécial d'Encadrements
J. Miéwille

21. R«u«e Daniel J«£anR|ctaard. ~M

1 ¦ «¦ ' 'm-f--w ŵ m—a»*nwiman a o—t—if *-*¦ ¦-¦ ¦ ¦ ( «• ' " - ¦ , f ' '¦ ' ¦ •¦ '. W" ' *m 'r—^^ f̂ —rtxWm— ^^^
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POMMES DE TABLE
do premier choix, telles qne : «Sravensteiner, Calville rouge
Jacques Lebel. Citron d'hiver. Reinettes différentes sortes,
Pommes raisin. Pommes de fer et autres, sont livrées en dé-
tail, depuis S0 kilos, en -caisses plomblées ou par wagons de 2000 à
10000 kilos, en cageots, à des conditions très favorables. Prière de
demander les prix et listes de sortes à JH-42211-L 15287

La fodflf poor l'ulsatioii des Fruits à GDII (Fribonrg).

PARIS, U ZO Septembre 1922.

Madame Badier-Petitpierre du Locle présente
ses salutations sincères à sa bonne t-lientèle de La
Chaux-de-Fonds et lni annonce son Exposition
de CHAPEAUX pour les premiers jours d'octobre.

P-JSese-Le iS968
> II .1 m^—mmmm—- 1 1.. m i .,_ I

On demande dans bon comptoir de la ville 15093

un OUVRIER qualifié
pouvant mettre la main à tout , spécialement finissages , posage
de «cadrans, et décottages, petites pièces soignées. Prétentions
et "emplois antérieurs demandés. — Ecrire sous chiffres X. B.
15093. au bureau de I'IMPARTIAI,.
maammm»»»»»»—mm—mma»»»»»»mai»»—mm—aamama— ^ma»aaamaaaaaaama

mw mmW A r* f/l _X W I /  ' J —\ — m \ \ m Wmi Tf j f f f l \ */   ̂1 ,_/ êL J 11 uWFWr

^̂ ^WiïïnnïïfnÏÏTnïïiniTinTnffl

A LOUER
pour le 1er octobre

UN LOCAL
de 130 m3 superficie, vis-à-vis «de la Petite Vitesse,
pouvant servir comme

Entrepôt ou Atelier.
•yackresser à iteubles***Pr«a**Brés1 14986

IMT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à

,-to là\vmTtoGomrwrœc, place Ne-ave. Emi entn remi»yr*aa«t



Au Bon dénie
¦.«a Cla«*a-«sB-s<i-<d«e-BF«»aa*d[9

Les Magasins 15319

seront FERMES
SAMEDI 23 courant.

Ï Modes A Nouveautés 1
I Maison I

m Gr-aïadl cSioix «de 9
1 modèles de Puris 1
M ï>epr) \èpe$ Création? I
$5*-" 9 ¦¦¦¦ •"¦¦¦•W«JJ^5]«»*I«

BI
M*I»»« 

S^i

I Prochainement: OUVERTURE J

I UADDICfllal f E'IteMMBie €BHX ï
1 nHlIRld vIl S SO0.OOO w-f&lis 1
I Le Dieu de la Foudre errive ? ? ? |

LESmun
POUR

Dus île lit molleton !
en blanc, beige,

gris, rose
îaOXlSO 140X190 ;
5.BO 6.50
150X210 170X340

7.SO 9.50
Couvertures JAQUARD

pure laine
140X190 cm. 

19.50 26.50 29-50
150X-S05 cm.

29.50 35— |

Molletons poor draps de lit
en blanc et beige '

150 cm. de large

le m. 2.95
170 cm. de large

le m. 3.50

! 
Echantillons sur dsmaittle b

Emois à choix |

liùmm
mouvements de forme sont sor-
tis & l'atelier ou à domicile. —
(Mi res écrites à Case postale
¦20067. RIEiVÎVE.
¦THIOW. 15816

Aux IË Parisiennes
Numa-Droz 114

Grand choix de ¦

Chapeaux
tous genres 15311

Réparations et Transformations
faites avec soins

Prix très avantageux

A. v-end-r-e
CHIENS
%> St.-Bernard , Chiots.

/__SÊ_r 10 semaines. 250
*-***W Tl fr .. Chiots Zwergs-
i - jfejj^a, pitscher, 8 semai-

nes, fr. 1*00, Papillons, fr. 100,
Sp itz nain, fr. 150. Loulous
blancs fr. 250, Singe Rhésus, tr.
100, Véritable Loup de Sibérie,
5 ans , fr. 350. Chiens-loups, etc.
— S'adresser Chenil Modèle,
rue Dancet , Genève.
JH 40293 L 15389

BIEIjLPili
A REMETTRE, pour cause de

santé, dans grand et riche village
de la Suisse française , ATELIER
existant depuis 20 ans, bonne
clientèle. Conditions avantageu-
ses. — Offres écrites sons chiffres
O. F. 97? IV.. à Orell Fnssli
annonces. NEUCHATEL.
O.P.972N, 153

MONTRES OR
18 «KARATS

SUIS ACHETEUR de calottes
cylindres et ancres, tous genres
et toutes formes, ainsi que savon-
nettes. — Faire otfres écrites
sous chiffres M. R. 15204.
an bureau de I'IMPARTIAL. 15204

CADRANS
On cherche à acheter un outil-

lage complet, en bon état pour
la fabrication des cadrans. —
Ecrire à M. P, Grornser. Bi-
jouterie. LAUSANNE.
JH 36393 L 15851

FEESSE
On demande offres pour petite

presse à découper «Col de Cygnes
neuve ou d'occasion. — Adresser
offres écrites sous chiffres P.
0081 J . à Publicitas, Saint-
Imier. T-ilOB

AptuMt
moderne. 3-4 pièces, au soleil,
avec cuisine et dépendances, seul
à l'étage, dans maison d'ordre,
est demandé pour date à conve-
nir par petit ménage soigné. 15181
S'ad. an bur. de rclmpartial.»

_£imm lonjLea:
pour le 81 octobre prochain , rne
Léopold-Robert 58, un

bel appartement
de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et chauffage central.

S'adresser à M. H Danchaud,
rue Jacob-Brandt 86. Téléphone
6.38. P 80853 C 12699

Auto garage
est cherché par automobiliste,
de préférence au centre de la vil-
le. — Offres écrites, sous chiffres
—. P, 15150. au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 15159

appartement
On cherche de suite ou date à

convenir , appartement de 2 ou 8
chambres, au centre, bien enso-
leillé, meublé ou non. — Offres
écrites sous chiffres, P. T.
15194 au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 15194

Burean
bien situé en face de l'Hôtel des
Postes est 15337

offert â louer
de suite. — Pour visiter et tous
renseignements, * s'adresser ru»
Léonold-Robert 66. Bureau No 38

A louer anx Grattes

un L06EMENT
avec galerie. Vue magnifique :
conviendrait pour séjour d'été. —
S'adresser Maison Ami Renaud,
LES GRATTES. 15?9n

Horlogerie Bijouterie
A remettre ancienne mai-

son. Conditions avantageuses
à preneur sérieux. — Offres
écrites, sous chiffres A. P.
i 5333 au bureau de I'IM-
PARTIAL 15333

I BARRES laiton I
pour grands rideaux
M. & G. NUSSLE
Sacc. de Guillaume Nusslé

La Ohaux-de-Fonds.

Pour Enfants
Bérets en étoffe et velours

Chapeaux en étoffe ,
en velours et
en peluche,

dans toutes les qualités est
tous les genres, formes Jeaa-

Barl ou cloche.
CHOIX IMMENSE

Se recommande, 15306-

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

La Chanx-de-Fonds

i *s i

Au progrès !
• 5
8 tailleur en belle gabardine, doublé S
| mi-soie, jolie façon, convenant 5
• pour dames et jeunes filles, se fait |
| en noir et marine 15309 S

Fr. 89.-
i I
l VOIR L'ETALAGE §

JEUX DE CARTES
/^^af^

gy\ Ordinaires Fr. O.SB le Jeu
j-̂ M̂ TBpL F*"* «-*.30 Ie <-¦*«¦•

yf̂ ^vJffl\—mW/ -^̂  
Jeux de oarte8 f* 1*6** Fr' 0.66 le Jeu

v3t ^̂ ^ Pl'̂ J // Jeux de 

carte

s «
Patience

»,
^*,**!t's*̂ sjlft *̂ # « Wlhst », « Le Normand »,

^
Twifi MI*-***/ t Taroc » français et Italien.

_\ ___ \f, En vente à la

gff Librairie COURVOISIER
****"É*f PLACE NEUVE

je $ui$ acheteur
de 500 CALOTTES, 13 lignes, ancre, 10 rubis, plaqué or,
Genève, carnée, <3ambr«5e, cadrans radium. Paiement com-
ptant. — Offres à M. «James Dubois, à Besançon.

15301

j 5̂s£_%, M&*«s#la*t(MAe B Pour être toujours
Më£*£p& «PI*6a*U<nlTB-tSS S bien coifièes , portez

-JpsKg /̂jj. un postiche invisible de N. CAILLAUO
iff l$&sS_t «J posticheur d'art réputé. Spécialité de cheveux
***i**jg*S** **f blancs et gris naturels. Maison de confiance.

4 f — *  N. CAILLADD, spécialiste pour dames, di-
plômé. 13. avenue Rnchonnet. Lausanne

«Catalogue contre timbre de fr. 0 20. , JH 51648 G 1583a

AUTOMOBILES
.Iree Marques, neuves et d'oe-sasions, Panhard et Levassor, Citroën.
Peugeot, Oldsmobile. Châssis pour véhicules industriels, vendus
aux meilleurs conditions. Stock nneas Goodrich. — S'adresser à M
Alfred Morin, Colompier, Tél. 28 ou Garage de
Clos Brochet, Nenchatel. P 3215 N 15318

VILLA A LOUER
Peur cause de dépari, villa de 12 pièces ei

cuisine, dernier confort, à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au Bureau, Rue Numa
Pro» 16, le matin de 10 heures à midi. 18317

Nons cherchons pour de suite, pour Fabrique de pen-
dules, HAUTE-SAVOIE, un

Mécanicien faiseur -d'étampes
et netit outillage de première force, un

MÉCANICIEN DËGOLLETEUR
sur machines « Petermann » et plusieurs ouvrières sur ébau-
ches. Places stables pour personnes capables et de moralité
— Faire offres écrites sous eniffres S. C. A. P. H. 15318. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15318

. Grand choix
A \ r A Ecritoires de bureau

«JL k̂ £ ¦**& Ecritoires fantaisie
J ÎL'SSL'MIL Encriers verre
g3£_B_______ \_S&Ê_\\\\ •*¦*-1?*, tous les prix et toutes

^̂ S&mï lWrittoiinioi.itF,Ptalltiiie
v 

¦->

IHëUliDl
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial
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¦S&. Théâtre de La Chaux-de-Fonds Ri£~h.
Jeudi 21 septembre 19*22

Twrnee CH. BARET

HUGUETTE
AU VOLANT
Pièce-an 4 actes de mm. P. Veber et 3. Chancel

avec le concours de

«Mlle Blanche Toutain
¦ ¦ *¦¦ ¦¦¦¦¦¦»

-HT* LOCATION COM RIE D'USAGE.

EXPOSITION HORTICOLE
ET MAnAICHÈRE

Manège GN/EGI, rae Fritz-Courvoisier 50
Ouverte

Samedi 23 septembre, de 13 à 22 heures et
Dimanche 24 septembre, de 9 à 22 heures.

Samedi soir CONCERT
par la Musique des Cadets
Entrée: Adultes, 50 cent. Enfants, 20 cent

X*tx-v .̂t£i,tl<c>-tx cordiale à. o3a.*c«,otxzi.
1*5362 Société d'Horticulture.

leiirrax cronts
Service dans tonte la Snisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
«-JtS — Léopold Robert — «-ft-S»

Appartement de B pièces
On demande à louer, pour le printemps ou l'automne

1923, appartement de 6 piéces, avec chambre de bains, si-
tué au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit , sous chiffres E. E. 13598 au

bureau de I'IMPA RTIAL. 12S98

Futailles
en bon état. 100, 150. 900, 250 li-
tres , etc., rouge et blanc.

sont à vendre
JEAN GETSCH

Crétêts 109 15339

A VENDRE
jeunes chiens bergers alle-
mands, avec nfiiigrés. _ Ecrire
sons chiffres P 8205 IV, à Pu-
blicitas. NEUCHATEL.
P3205N 15812

_ ^_ _ ,mmm_ mmmtm L**. MaisonDoreurs, u,,,*!,.,*,, .
tiner & Robert S. A., Ru» de
la Serre 40, vend l'or fin aux con-
-djlkjos les meifteares. 2308*1

Personne de toute confiance ,
aimant les enfants , cherche situa-
tion chez F.z.1147***. 15238

WEUIF
avec enfants, bonnes réfétvri -
ces. — S'adresser à It. R.. Sa-
blons 1. au rez-de-chaussée, à
nroitp , -VEUCHATEL. 

Lep de Langaes gratuites
Anglais , Allemand , Français ,

sont offertes à nne ou deux per-
sonnes par professeur de langues
de tout premier ordre contre pe-
tit services faciles ; de même con-
tre couture. 15999
S'ad. _____ bnr. de l'clmpartial.»

Pfltîl O'Pr ave0 cou*>euse . cocasse
1 Ulugrl (uvaux , est à enlever
de suite. Prix 45 fr. — S'adres-
ser à l'Atelier rne de la Charrie-
ra lSé- 153*22

P BRAS-SERIE DE LA 9

I GRANDE FONTAINE I
i  ̂ Demain soir Vendredi 2*2 S«ptembt«e H

S /àvamtf-<iteB-ntar fl

1 GRAND CONCERT I
 ̂

par L'ORCHESTRE. Direction: M. H.Caporali B

Kg 1. Précfosa, Ouverture, Weber M
|S| 2. Manon. Grande Fantaisie Maseenet ê||
Ppi 3. Aria, en do (demandé) poar violon Bach W&
t*M et piano , MU. Caporali et Za«a*sj». H
,v f 4. a) Erotique 15849 6-rieg gjg
•̂Q 

b) Je t'aime » E8&
t$Ê 5. Les Collines d'Anacapri Debussy «fa
SR ponr piano , par M. Zatrgg |9

%M 6. a) Cantabile "Widor |ff***J b) Sérénade  ̂ H
J9J8 Trios pour violon, eéOo et piano R»
E|8 7. Coppélia, Ballet Delibea gs
j*p§ 8. Rienzi, Ouverture Wagner BM

t '¦£ Piano à queue de la Maison VERM0T-DRO2t jp-jj

Mâ Comestibles Steiger
W$m& Balance 4 Téléphone 8.38

¥O1œIB1© cte Bresse
Poillet §, Fr. 4.— la lîœ®
Poultes. Wr. 2.50 la livre
Canetons , Wv. 3.25 la livre
Pigeons, Fr. 3.BO la pièce

Volaille Kauscher
Poulets , Fr. 3.— la livre
Poules , Fr. 2.S© la livre
Gibiers assortie
Cabillauds , C«oii«is, $oI<es
Perdi-es, 5 à.la livre, Fr. 1.2©
Bondelles vidées, 5 â la livre , Fr. l.SO
Palées vidées — Carnes vivantes

TruUes vivantes

5fjP Qni pourrait livrer rapidement 15343 63

i MOUVEMENT S I
'f ë m  9 lignes cylindres « Court » ou « Manzoni » , avec ca- | -
STW drans poses et réglés, si prix et -qualité conviennent, K îSE -commandes régulières. — Faire offres écrites à Case &m
|M| postale 15414, La Chaux-de-Fonds. §Sg

Comestibles il Daniel
Serre 61

m———m-----m—-
POULES, à fr. 4.8*0 le kilo. 1S3S7
POULETS, à fr. «.-̂  le kilo.
Volailles ..Kauscner "

TRUITES, à fr. 4.5© la rfvre.
TRUITES vivantes.
BONDELLES — BROCHETS — PERCHES
VENGERONS.

Se recommande. Téléphone f 4.54

Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour de suite bon 15340

sténo-dactylographe
sachant -correspondre en français et anglais avec bonnnes
notion s de la langue allemande. Connaissance de la branch e
désirée. — Faire offres écrites avec certiGcats et prétentions
sous chiffres P 22920 C, â Pablicitas, La Chaux-
de-Fonds.

l|jpM Ê) aSTUDlPIilL 1 I
S PIALAiSA-KEtLEREIEN AtG.LEMZBURG p

6SSK TX UCH Q. lCtlOTZ.- ¦ ' " *' "***¦¦

ALMANACHS 1922.- En vente L^rairie Q-mroisro.

EhHhfl Un 20 septembre 1922
NAISSANCE

Jaquet, Daisy-Colette, fille de
Ulysse-Armand, employé postal .
et de Jeanne-Blise née Seitz, Neu-
châteloise.
PROMESSES DE MARIAQE
Dubois, Henri, boîtier, et Per-

renoud, Marguerite-Hélène, mé-
nagère, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
4886 Delpêche, Jules, flls de

Claude, et de Marie-Louise-Emi-
lie née Besnard , Genevois, né le
16 août 1861. — 4887 Jeanneret ,
Charles-Ami, fils de Charles-
Ami et de Elisabeth née Wenger,
Neuchâtelois, né le 19 septembre
1887. '

MAIS
Miss Lily De LAESSOË
S», Rue Léopold-Robert , 3%

Sme étage. 15598

METHODE SPÉCIALE.
BRILLANTS CERTIFICATS,

SAGE FEMME
Mme M. GENTIZ0N

Montmagny B'$ïïr
Pensionnaires toute l'année. Doc-
teur à disposition. On reçoit les
enfants délicats. Pension denuis
tr. 6.— par jonr. JA51443O 13)50

Ernest GRAF
Désinfecteur

successeur de M. Louis Scheurer,
se recommande pour destructions
de rats, souris, etc. — S'adresser
Eplatares-Jawnes 3. 15283

GRiMIPflO NE S
de fabrication soignée
mouvements garantis

Prix très avantageux
au

MAGASIN DE MUSIQUE

If»!!!!
236, Léopold Robert , 22

15326
amtm-ammt ¦ ¦ | ¦*•*¦ ¦ , ... , 

Personnel intéressé
Branche hôtelière et commerciale

Entreprises nouveau genre, de-
mandent pour Suisse-France : di-
recteurs pr Gds Cafés-Rest., maî-
tres d'hôtel, caissiers, secrétaires,
dactylos des 2 sexes, chefs, cuisi-
niers, cavistes, etc. Exigé: certi-
ficats , état-civil , photo, apport
d'intéressé selon rang. — Ecrire
Bureaux Gailland, Lausan-
ne, Case-Ville, ou à Paris,
Hôtel Beaujolais, rue Beaujolais.
JH45199L 15*288

HORLOGER
Mécanicien
avec rapport de fr.

15.000.-
entièrement garanti , est demandé.
Connaissance de la comptabilité
désirée. Belle situation d'avenir.

Etude d'affaires Despont,
rue du Mont-Blanc 12 Genève.
JH 51644 C 15290

Decotteur
ta maison ACHILLE HIRSCH
rue Léopold-Robert 94,
•demande un bon decot-
teur, connaissant bien la
montre et pouvant s'oc-
cuper ef 2 réparations de
tous «genres. 153913

Pompes Funèbres W T JEUN LÉVI
-âËÊËmW-WÉ̂ aWL Gr8n(î M i de Gercetl -*s i"*-'*-à H» ref

jUr-j f ï
*&~J& - m» Cercauils d'incinérations et de transports

*4t L̂̂ *»|»i v̂  ̂
*" **¦ f f î l  Tous les cerceulls sont capitonnée

JaP^̂ . - «Rpi@N~ «̂r 'l>rt:,: sans comsnrrenee

TC CBOfiOniES et antres «RDCIES IURTOAHES
Téléphone 16*25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

j ŵ On annonce le décès de SEj

P Mademoiselle A. CHABLE S
SI**-*!) ancienne institutrice à La Chaux-de-Fonds , survenu HB*
ï«^rji samedi 16 septembre à Lausanne, où l'inhumation a fiS
Bu eu lieu mardi. 15352 Hp

JK^ 
Ue la part de la Famille affligée. §M

Repose en paix.
Madame et Monsieur Fritz Jean-

neret et leurs enfants, en Amé-
rique ;

Madame et Monsieur Henri
Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Albert
Jeanneret, i La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Clémence Jean-
neret et son fils Paul, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Alice Jeanneret, à
Moutier ;

ainsi que les familles Jeanne-
neret, Wenger, Perrin, Marchand
Tissot et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher frère, oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Charles Ami JEANNERET
que Dieu a repris à Lui subite-
ment mardi , dans sa 35me année,

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep-
tembre 1922. 15297

L'enterrement aura lieu AVEC
SUITE, Vendredi 22 courant,
â 13 '/i heures.

Domicile mortuaire, me des
Buissons 9.

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

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

A VENDRE plusieurs

inpts à p
en parfait état. — S'adresser à la
Fabrique, Rue Alexis-Marie-Pia-
get 54. 15310

Décottages SIS
micile, tous genres. Travail
prompt, fidèle et garanti. Prix
modérés. — Ecrire sous chif-
fres P. F. B. 12854 au bureau
ri° I'I UCA RTIU 1*jS5'«

Bon dèmonteiir £J%Z££.
treprendre petites pièces 8*/4 li-
gnes ancre ou 9, 10 V, lignes cy-
lindre. — S'adresser à M. Arnold
Wuilleùmier, Rue du Progrès
143 . an nignon 15320
U/vnfpnp U» cuercue uu garçon
lUI  ICIU . libéré des écoles, pour
porter le lait. — S'adresser Lai-
terie Ch. Scherler, rue de THô-
tel-de-Ville 7. InHiJO

AniH-PIlti On demande un jeii-
tipjJl bllll. ne homme comme
apprenti coiffeur. — S'adresser
au Magasin, rue Numa-Droz 21.

I5S07

Les MSm. S
dans la maison Hauert , 1er étage
de 3 chambres , corridor , cuisine.
Jardin potager. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 23. 15306
r.hiim-nPP eat a remettre pour
UllalliUI B le 1er octobre, bien
meublée, avec pension, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. an 1er étage. 15393

CllclIDuFB. octobre.' belle cham-
bre, très confortablement meublée,
près de la Gare et de la Poste, à
Monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 43. au rez-de-chaussée. 15248
Phamhpû A louer de suite une
UllalliUI Un chambre meublée et
chauffée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 13, su rez-de-chaussée, à
droite. 15300
rh-tmhpo A louer belle cham-
UllttUiUl C, bre meublée au so-
leil , à 1. ou 2 lits, indépendante,
électri cité. — S'adresser rue de la
r,li*"»ll» 13 . au 2me élage . 15321

Occasion ! ?53H
S'adresser à M. Deseœudres, rue
Nnma-Droz 89. 15111

A -tjpniir-a une J eune P*5*"6.ICUUI C chienne fox ; bas prix.
S'adresser rue du Pare 68, au

concierge . 15304

Etude J. WEHRL I
AGENT D'AFFAIRES

3, rae de la Confédération , 3
«lienèTe

Contentieux
Recouvrements sur toute la Suis-
se représentation dans les pour-
suites et faillites, concordats, li-
quidations, expertises, remises
de commerces, inventaires. 15330

Direction de tous procès.

OFFICE SOCIAL
Rue de la Serre 1 f BIS

UN-E.

Collecte
est actuellement faite pour recueil-
lir tous les dons t grands et pe-
tits ». 15348

Oue chacun réponde favorable-
ment à l'appel que lui adressera
la collectrice, Mlle JENNY.

Les dons en nature peuvent
être remis directement à Mme
BREHM, rue du Grenier 18.

_  A - DOur cause
U UOtirlPP de départ , un
ft lUllUl U, bon vélo. état

7 de neuf, tor-
pédo; une machine^, régler pour
réglages Breguets ; un lit de fer
avec sommier et matelas, tahles
de différentes grandeurs et une
quantité d'objets de ménage. Bas
prix. 15839
S'ad. ar bur. de IMmoartlno.
/}c _____m „ —, m m . m mm_ lOUVC. — A
¦«Uni-Snil-e vendre une
jeune chienne louve. 4 mois,
père et mère primés et pédigrés.
— S'adresser Cordonnerie M.
Wuilleùmier , rue du Parc 6.

15351

Etan-limeur. A ;ré!aV
limeur à mains. — S'adresser à
M. Paul Janner, rue Jaquet-Droz
V__ 15361
Dnr.nr.un A vendre une ba-
DfirBDUn raque démontable ,

1 "* pour garder des
poules ou des lapins, pouvant
même servir de pavillon, cons-
truit tout à neuf , le toit recouvert
de tuiles, aveo porte vitrée. —
S'adresser rue de l'Industrie 25,
au ler étage, à gauche, de 11 '/» h.
à 1 h., ou le soir de 6 h. à 7 h.

15328

Domestique. ESSH
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser chez M. Neuenschwan-
der, rue Fritz Courvoisier 62.

15344

Appartement. fToSaf
partement de 4 pièces, bien expo-
sé, avee toutes dépendances, —
S'adresser Boucherie Schweizer,
Place de l'H6tel-de-Ville. 15337

Logement. t___ % sr^Courvoisier 15, un beau logement
de 4 chambres, au ler étage en
nlcjn solei l . 15335

l'hamhnû Alouer de suitegran-
OlldUlUlC. de chambre meublée,
an solei l, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Léooold-Robert 2,
an 3me étage ' I533R

*Pham knQ est demandée , par ue-
•Ulldlimi - moiseUe sérieuse. Prix
modique. — Offres écrites, sous
chiffres P. G. 15356 au bureau
de I'I MPARTIA T, 15356

Ppprin di1***-**"*-*--!*- uu collier en
rCIUU ivoire. — Le rappor-.er,
contre récompense, chez Mlle
Neuenschvcander, rue Fritz-Conr-
voisier 62. 15264
PnPiill vendredi soir, dans le
rCI UU quartier Sud-Est de la
ville, une broche porte-montre
en or. — Prière de la rapporter
contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15165

Ppprill lun(** B0 *r> des Tourelles
rCI UU à ia Gare, par la rue des
Armes-Réunies, une montre avec
bracelet cuir, marque « Nardini.
— La rapporter contre récompen-
se, rue des Tourelles 23, au 3me
étage. 15197

i r**^

Ppprin depuis Bel-Air au Res-
IClUll taurant Balmer, aux
Joux-Derrières, une bourse en
nickel contenant fr. 30.25, — La
rapporter contre récompense, au
Magasin Petiipierre, rue Numa
Droz 117. 15206
PûPlin depuis la Boulangerie
rc-lliu 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
Fritz-Couvoisier 9, au 2me étage.

151-24

Hlbert KHOFmilHH
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.67 1577


