
Notes d'un passant
Un gaillard qui n'a pas froid aux yeux, c'est ce

correspondant de la « National Zeitung » qui
voudrait que la Suisse participât à la croisade
contre les Turcs et envoyât une ou deux brigades
dans le Levant pour bouter les Musulmans hors
de l'Asie Mineure !

Au fait, l'idée — toute loufoque qu'elle nous
paraisse — plairait peut-être à M. Schulthess et
à tous ceux qui conseillent aux chômeurs de
s'expatrier pour atténuer la crise industrielle. Ce ne
serait pas la première fois que les Suisses iraient
chercher plaies et bosses dans les pays lointains.
Les voyez-vous conquérir, à la pointe de leurs
baïonnettes, une colonie helvétique en terre levan-
tine ? Ça ferait tout juste l'affaire de notre ami
Abel, qui teint a soif de dignités et d'honneurs. On
pourrait le nommer gouverneur des terres helvé-
tiques au-delà des mers. Il me semble que je le
vois déjà parader sur un chameau, avec un cha-
peau pointu turlututu et un bel habit jaune canari
orné de passepoils roses ! Hélas, ce n'est qu'un
rêve !...

L inconvénient, dans toute cette affaire, est que
les soldats de Kemal pacha sont de terribles
« tape-dur » et que les Suisses ont un peu perdu
l'habitude de se battre depuis la bataille de Neue-
negg — car on ne peut pas raisonnablement comp-
ter la promenade du Sonderbund pour une guerre.
Le correspondant de la « National Zeitung » aurait
probablement de la peine à rassembler vingt mille
volontaires pour aller faire la .  guerre au Grand
Turc.

En tout cas, je ne m'inscris pas !
MargHiae.

*̂ fàtfà>* 

I propos des assurances aliamaies

Messieurs de Zurich, modérez-vous
La Chaux-de-Fomls, le 22 sep tembre.

Le traité germano-suisse relatif aux assuran-
ces allemandes a reçu un assez mauvais accueil
dans toutes les régions du p ays. Ce comp romis
boiteux ne satisf ait p ersonne. Les j ournaux de
la Suisse allemande les moins p ortés à blâmer
ce qui vient d'outre-Rhin ne cachent p as leur
amertume. La «E Nouvelle Gazette de Zurich »,
dont on connaît la modération, ne p eut s'emp ê-
cher de remarquer que l'amitié allemande si soi-
gneusement cultivée dep uis un quart de siècle
nous coûte terriblement cher. Le grand j ournal
des bords de la Ltmmat écrit que le nouveau
traité s'eff orce de sauver ce qui p eut être sau-
vé. Il app orte cependant une décep tion extrême-
ment douloureuse aux nombreux assurés qui,
p ris d'une conf iance inébranlable dans le sys-
tème allemand d'assurances, y p articip ent p our
400 millions environ. L 'application de l'accord
dépend essentiellement de la bonne volonté de
l'Allemagne. Si celle-ci ne remp lissait p as avec
p onctualité ses engagements, son p restige com-
mercial en Suisse subirait raie atteinte sensible.
« Le traité est accep table p arce qu'il conf ère aux
assurés davantage que le dividende de f aillite,
et que leur p ar t  ne subit qu'un déchet de quinze
p our cent.*« De p ar les assurances allemandes, conclut
la a* Nouvelle Gazette de Zurich ». la Suisse su-
bit, aa p oint de vue commercial, une décep tio n
douloureuse de p lus. L 'étroite union économique
de la Suisse avec l'Allemagne, qui était f avorisée
p ar la nature des choses, a coûté à notre p ays,
dep uis f  armistice, des sacrif ices f inanciers très
sup érieurs â ce que nous p ouvons supp orter. On
doit regretter d'être obligé de le rapp eler si
souvent à l'Allemagne. »

Dans les « Basler Nachrichten », le p rof esseur
J. Steiger s'exprime en termes tout aussi éner-
giques. Il estime que les autorités f édérales et
le Bureau f édéral des assurances ne sont p oint
sans reproches. « On aurait dû se dire, dep uis
le début de la guerre, que la couverture la pl us
sûre des assurances en f rancs consistait p réci-
sément en f rancs. On devait po ur le moins comp -
ter avec l'éventualité d'une issue de la guerre
déf avorable à l'Allemagne, et p ar conséquent
avec une dépréciation du mark. En 1914 ou
1915, on n'a p as saisi l'occasion pour exiger des
comp agnies allemandes une couverture comp lète
en valeurs suisses ; ce f u t  une f aute qui se p aie
durement auj ourd'hui et qui coûte à notre p ay s
un nombre incalculable de millions. Cette af f aire
désagréable et dangereuse p our notre économie
p ublique occup era l'Assemblée f édérale. Il n'y a
aucun doute que les f au tes  ont été commises du
côté suisse. Ce sera la tâche de l'Assemblée f é-
dérale d'établir les resp onsabilités, même si Von
se croit obligé d'app rouver la convention. »

Evidemment, il f audra rechercher les respon-
sabilités. Mais il f audra aussi regarder de très
p rès l'accord germano-suisse et examiner s'il
ne serait p as utile de reprendre toute la ques-
tion. Des gens bien renseignés pensent que si
l'on avait p lacé les comp agnies allemandes en
f ace de la perspective d'une f aillite imminente,
elles auraient f ai t  un p lus sérieux eff ort pour dé-
sintéresser leurs victimes. Beaucoup de contri-
buables suisses n'éprouvent aucun enthousiasme
à sortir de leurs poches de l'argent qui est des-
tiné, en somme, à donner quittance aux com-
p agnies allemandes et à leur p ermettre de sub-
tiliser imp unément les p rimes des assurés
suisses.

Ce sentiment est encore renf orcé par l' atti-
tude tout â f ait insolite de certains group ements
d'assurés, p articulièrement ceux de Zurich.
L'autre jo ur, ces Messieurs ont tenu aux « Kauf -
leuten » une assemblée p résidée par M. Curti-
Forrer, avocat-conseil de la « Gotha », où il s'est
dit des choses vraiment extraordinaires. A lire
les comptes rendus de cette réunion, il semble-
rait que les comp agnies allemandes n'ont abso-
lumenu rien à se reprocher et que la Suisse
seule est f autive .'¦ Les assurés de Zurich re-
po ussent avec dédain les 33 millions qui leur
sont off erts  par la Conf édération et ils récla-
ment tout simp lement une subvention f édérale
de cent millions, c'est-à-dire à peu près équi-
valente à ta somme dont ils ont été f rustres par
les compag nies d'outre-Rhin. Dans cette singu-
lière p arlote, on est allé j usqu'à s'attaquer au
Conseil f édéral et aux comp agnies suisses et à
les traiter de « p artie adverse ». Quand on
prend du toupet , on n'en saurait trop prendre .'

11 est bon que messieurs les assurés de Zu-
rich sachent que s'ils veulent p orter le débat
sur ce terrain, ils trouveront à qui p arler. Beau-
coup de citoyens ne sont p as dispo sés à p ay er

sies f rais de l'imp rudence ou de la négligence
des assurés et à en être récompensés p ar des p a-
roles amêres. Il s'est déj à f ormé ces j ours der-
niers un comité qui est décidé à suivre l'aff aire
de très p rès et qui n'hésitera p as un instant à
tancer le réf érendum contre le traité germano-
suisse si l'on ne change p as de (on sur les bords
de la Limmat.

P.-H. CATTIN.
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Comment l'Allemagne pratique le désarmement moral

Dans certains .milieux, on accuse volontiers les
Français d'avoir conservé l'esprit de guerre et
de p erp étuer, malgré la p aix signée, les idées de
haine et de violence. Ceux qui ont eu l'occasion
de f aire des comp araisons entre la mentalité qui
règne en France et celle que l'on rencontre en
Allemagne savent à quoi s'en tenir à ce suj et. H
nous p araît intéressant de p ublier, à cet égard,
un document qui nous est envoy é p ar un Suisse
établi à Strasbourg. C'est une « Lettre ouverte »
signée de l'écrivain allemand Otto Ernst et qui
est envoyée aux Alsaciens — p ar milliers
d'exemp laires — p ar des maisons de commerce
d'outre-Rhin. Nous laissons nos lecteurs j uges
de ce document, qui montre bien où réside « l'es-
p rit de guerre et de haine ».

Lettre ouverte à un Français
par OHo Ernst

Le 13 juillet 1922.
A Monsieur X. Y., à Hambourg,

Vous m'avez adressé vos voeux pour la nou-
velle année. Au début de la guerre , vous rési-
diez à Hambourg, où vous étiez employé dans
une maison de commerce ; on vous laissa tran-
quillement à votre poste, suivant les traditions
de politesse allemande. Un j our vous fûtes ac-
cusé d'avoir stupidement inj urié l'empereur
d'Allemagne , traduit en j ustice et, autant que
j e m'en souvienne, condamné à 8 mois de pri-
son.

Vous avez déclaré être innocent ; j e l'ai con-
sidéré alors et j e le considère encore auj our-
d'hui comme possible. Devant le tribunal, j'ai
témoigné que vous aviez touj ours eu des sen-
timents germanophiles et que vous ' aviez tra-
vaillé à un, rapprochement entre la France "et
l'Allemagne. Je me siîis efforcé de faire- -ré'duîr^
aux plus courts délais votre prison préventive
et d'adoucir votre détention autant que la loi îe
permet. Vous vous êtes considéré comme obli-
gé de roe témoigner de la reconnaissance ; vous
m'avez manifesté votre gratitude en m'écrivant
et, dernièrement , en m'adressant ces voeux de
nouvelle année.

Il est possible que vous avez été et que vous
soyez encore un espion. Cependant, je ne le
crois pas ; j e veux bien admettre que votre gra-
titude est sincère et que vous êtes un Français
généreux. Il y a des Français généreux comme
il y a des éléphants blancs : peut-être 7 on 70.
Je n 'ai pas répondu à vos voeux ; mais j e ie
fais auj ourd'hui publiquement.

Connaissant bien la langue allemande, il est
possible que vous ne soyez pas sans ignorer la
« Hermannsschlacht » de Kleisf. Hermann fait
couper en 15 morceaux le cadavre d'une j eune
fille violée par les Romains (à la manière de
vos troupes noires d'occupation en Rhénanie)
pour les envoyer aux 15 tribus allemandes et
attiser leur vengeance.

(Citation de Kleist respirant la haine et la
vengeance.)

Jadis, ie tenais ce fanatisme pour horrible.
Aujourd'hui, je le prends comme modèle. Voilà
ce qu 'a fai t votre peuple. Cette haine (de Kleist)
était dirigée contre Napoléon , qui avait cepen-
dant pour lui la grandeur du génie. La haine
actuelle est dirigée contre un peuple que nous
aurions écrasé sur notre ongle comme une pu-
naise s'il avait eu le courage de se mesurer
seul avec nous , qui ne put nous vaincre en
campagne avec l'aide de ses alliés et qui ne put
nous abattre que par la politique , non par le
génie et par l'action virile.

Nous savons que l'Angleterre était à la tête
du complot fomenté contre la grandeur et le
bonheur de l'Allemagn e, qu'elle lança contre
nous la Russie et la France pour s'emparer du
butin et tirer le plus grand profit de notre
anéantissement. Mais ce peuple qui a abattu
Napoléon fait montre d'une certaine grandeur
dans ses proj ets, ses buts politiques et les
moyens qu 'il emploie pour les atteindre ! : la
grandeur de Richard III , son héros national. II
ruse et il tue comme le lion qu 'il a choisi à j uste
titre pour symbole. Il ment , trompe et vole en
toute conscience ; il avoue sans honte qu'il a
empoisonné l'âme de l'Allemagne en pratiquant
systématiquement le mensonge. « Right or
wrong-my country », il reconnaît donc les torts
qu 'il commet ; il lui est indifférent de pratiquer
la j ustice ou l'injustice. Il affecte dans le crime
une élégance qui , dans une certaine mesure , le
rend admirable et supportable , comme le lion.
On peut vivre avec les lions , mais pas avec les
poux. Pendant la guerre, les poux étaient plas
terribles que le canon ; pendant la paix , votre
nation , la France , est plus insupportable que
l'Angleterre.

Une seule nation au monde crache au visage
des prisonniers, les insulte et le* maltraite : te

nation française. (En Allemagne, il n'est pas un
souteneur qui soit assez grossier pour se livrer à
de tels actes.)

Une seule nation possède dess soldats qui , en
ricanant, mangent leur nourriture abondante de-
vant les camps de prisonniers aux trois quarts
affamés : la nation française.

Une seule nation a des médecins qui disent aux
blessés : « Vous souffrez ? Chantez la « Wacht
am Rhein » ! — Vous avez faim ? Chantez
« Mon Empereur est ,1e meilleur homme » ! Une
seule p,ation a des médecins qui laissent mourir
intentionellement les grands blessés sans leur
porter secours : la nation française.

Une seule nation possède des prêtres qui , à
coups de canne, frappent au visage les blessés
étendus sur leurs civières et invitent les femmes
qui les entourent à faire de même : la nation
française.

L'empereur d'Allemagne, Joseph II, fit élever
un monument à la mémoire de son ennemi, le
comte Schwerin. Une seule nation viole les tom-
bes des soldats ennemis et, prise de rage aveu-
gle, renverse les monuments : la nation fran-
çaise.

Une seule nation répand la nouvelle que l'em-
pereur d'Allemagne a volé trois wagons dé vi-
vres et les a transportés à Amerongen ou dis-
tribue des images représentant notre empereur
coupant les mains à des petits en,fants : la na-
tion française. Dans leur mensonge, les Anglais
sont plus respectueux des convenances.

Une seule nation fait violer par des brutes noi-
res les femmes de l'ennemi et fait garder par
des nègres la maison natale de Goethe : la na-
tion française, votre nation dont le héros natio-
nal , le marquis de Sade, est l'incarnation la plus
complète de l'âme française.

Votre idiotie morale dépasse encore votre
idiotie intellectuelle. L'envie a fait son œuvre.
ijSfJ.&^Mehliinmes. .Ping ; d,as. Lob bleiibt ibm
SL^' ': ' indessén .
Es pflegt dem Neider Herz nnd Angen abznfressen.

dit notr e poète Logan. Votre coeur est rongé de-
puis longtemps, maintenant vos yeux le sont
aussi. On a su de tout temps que vous ne recon-
naissiez aucun mérite à aucun peuple de la ter-
re ; maintenant , vous ne voyez pas les mérites
de l'étranger. Vous êtes le peuple le plus mes-
quin et le plus mauvais, l'unique peuple qui ait
perdu tout sentiment de justice. Vous n'avez j a-
mais senti ies droits de l'étranger ; maintenant
vous êtes arrivés au point où tout ce qui vous
gêne vous apparaît un crim e et où votre scéléra-
tesse vous semble le bon droit. Pour vous, un
seul peuple a le droit d'avoir raison : votre peu-
ple. Vous ressemblez à une cantatrice (ayant
perdu sa voix depuis longtemps) qui veut j ouer
seule tous les opéras , être seule en vedette et
encaisser toutes les recettes.

Vous passez pour un peuple immoral : cer-
tains vous considèrent comme le peuple le plus
immoral , en tout cas, votre pays tiendrait le
record des maladies vénériennes et serait le
plus grand foyer d'infection. Je ne veux pas dis-
cuter l'exactitude de ces assertions. Quelques
rares personnes savent que votre littérature a
produit le livre le plus infâme qui soit au monde,
un livre plus ignoble que ceux de De Sade ou
de vos innombrables pornographes. Ce sont les
« Liaisons dangereuses », de Choderlos de La-
clos, un général de la Révolution , un devancier
de vore Foch. Ce livre ne contient pas de lour-
des grossièretés : fait caractéristique, la forme
extérieure est respectée. Toute la grossièreté du
livre se manifeste dans la rouerie satanique
avec laquelle un couple de coquins, par pur plai-
sir, séduit une pure j eune fille. Le lecteur se
dit qu 'il n'y a qu'un peuple qui pouvait produire
ce livre , le peuple classique des fripons : le peu-
ple français.

Vous vous piquez d'être chevaleresques. Vous
êtes le peuple des « chevaliers baveurs ». Vous
vous couvrez des rodomontades de Corneille et
de Racine, et vous croyez sérieusement être une
noble et grande nation. Votre moral est toute
de façade , ce n'est que du fard. Dans aucun
autre pays civilisé on ne trouve des hommes
sales comme en France, on ne trouve nulle part
ailleurs autant de fard. De la saleté recouverte
de fard , telles sont les armes des Français.
Pour détourner de vous le regard scrutateur des
nations, vous nous traitez de « sales Boches ».
Vous vous trompez quant à l'effet produit. Au-
cun peuple ne vous croit. (Dans l'art théâtral ,
vous n'atteignez ni les Italiens , les Russes ou
les Allemands , quoique vous soyez un peuple de
comédiens. Je parle ici au propre : en politique ,
nous ne sommes tous que des écoliers vis-à-vis
des Anglais.) Vous êtes des cabotins politiques
et le contraste entre votre cabotinage et votre
bassesse remplit de dégoût vos alliés italiens,
anglais et américains , d'un dégoût que peut à
peine dépasser le nôtre. Ne vous flattez pas de
ce que Daudet fait de Tartarin le type du Fran-
çais. Tartarin est un pantin inoffeaàf ; votre

type national est un pantin malfaisant du genre
Poin,caré.

Vous ne douterez pas de notre dégoût lorsque
certains de nos compatriotes, ayant perdu le
sentiment de patrie et d'honneur, vous font
douce figure et vous parlent de votre droit.
Votre contempteur irréductible concède que vous
possédez le revers de la folie nationale des
grandeurs : la susceptibilité de l'honneur natio-
nal. Et, sans aucun doute, vous répondez à cette
clique comme il convient.

Tant que le traité de Versailles n'aura pas
été aboli, les Allemands qui pensent comme moi
seront fidèles aux principes suivants :

1° Les Français ne sont pas des êtres hu-
mains et, en aucune situation, ils ne peuvent re-
vendiquer d'être traités comme tels. Si les Al-
lemands le font cependant, c'est qu'un peuple
comme le peuple allemand ne saurait commettre
les bassesses du peuple français.

2° On limitera au strict indispensable les re-
lations avec les Français ; un Allemand ne res-
tera pas. à moins de nécessité, dans un local où
se trouverait un Français. Tout Allemand con-
sidérera les relations volontaires avec un Fran-
çais comme une souillure ineffaçable de sa per-
sonnalité et du peuple allemand tout entier. Ceux
qui s'en rendront coupables seront reniés par
le peuple allemand.

Si c'est là du fanatisme, nous voulons être ces
fanatiques. Le seul mérite que j e vous concède,
c'est qu 'à votre place ce fanatisme semblerait
naturel à tous vos. compatriotes sans excep-
tion. Nous voulons espérer que l'esprit du plus
allemand de nos grands dramaturges, l'esprit
de Heinrich von Kleist. restera vivant parmi
nous, et que 1' « Hermannsschlacht » sera notre
code j usqu'à ce que 10,000 Français blancs aient
expié pour chaque Français de couleur qui a
souillé le sol allemand.

Ces paroles allemandes ne doivent pas se per-
dre. Nous devons les cultiver, les insuffler dès le
berceau à nos enfants et petits-enfants pour
qu 'elles président à leurs pensées et à leurs ac-
tions et qu'ils vse rappellent ces paroles : « Sou-
viens-toi que tu es Allemand. »

Demandez s'il y a là un. mot de trop aux
500,000" prisonniers qui, pendant* des années, ont
souffert un martyre corporel et intellectuel. Ré-
pandez ce tract par centaines et par milliers
d'exemplaires afin que le peuple allemand res-
pire la force de ces paroles pour lui permettre
de se relever.

Quand on songe que cette lettre est écrite par
un des rep résentants les plus autorisés du peuple
qui a massacré 27,000 civils belges et 30,000 ci-
vils f rainçais, brûlé des cathédrales et des usines
p ar centaines, torp illé le « Lusitania » et cinq
cents autres navires de commerce, f usillé miss
Cavell , inventé les gaz asp hyxiants, dép orté des
milliers de f emmes et de jeunes f i l les  arrachées
p endant la mat et sans avertissement à leurs
f amilles, mis des provinces entières au pillage,
détruit systématiquement les usines, noy é les
mines ct scié même les arbres f ruitiers au ras
du sol, la « lettre ouverte » du sieur Otto Ernst
p rend une singulière éloquence !

P.-H. C.
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PAR

LOUIS ENAULT

— !Am contraire, ie ne pense qu'à cela !.. Cest
le seul moyen de nous décarêmer un peu... J'au-
rai vite fait de mettre une robe de l'an passé.

— Et mademoiselle ? fit M. de Blanchelande
en regardant Jeanne, qui se tenait un peu à l'é-
cart, discrètement absorbée dans la contempla-
tion de deux énormes gravures représentan t
d'un côté les courses d"Epsom, et de l'autre
Fhippodroimie de Chantilly, le jour où l'on dis-
pute le Derby français.

— Ah ! c'est vrai, répliqua Victorine avec une
vivacité charmante, j'oubliais que Jeanne, en
fait de toilette, ne possède rien encore autre cho-
se que oe vilain uniforme. Eh bien ! j e ne porte-
rai pas de robe qu'elle n'en ait elle-même. Je
ne veux pas être plus jolie qu'elle !—

— Mais...
— Il n'y a pas de mais ; emmène-nous toutes

deux comme cela, père.
— Tu mériterais <f être Bretonne ! fit le bâ-

ton en appuyant le doigt sur le front bombé de
sa fille. Tu es si obstinée, qu'il faut toujours fi-
nir par te céder.

— Aussi, père, je crois qu'il vaudrait mieux
commencer par là ; ce serait une économie de
temps.

Le baron haussa légèrement les épaules ; ce
fut sa sente réponse.

— Vous savez où nous allons ? fit-il à Mme
de Blanchelande, qui rentrait eh ce moment dans
le petit salon où avait eu lieu toute cette discus-
sion. Votre fille veut absolument souper an res-
taurant.... Ptris-je vraiment ?

— Pour une fois, je nV vois pas dlnconvê-
nieitt...

— Etes-vous des nôtres ?
— Non, certes ! Je trouve ima Journée com-

plète sans cela ; — emmenez ces demoiselles,
et ne revenez pas trop tard !

Us s'en allèrent tous trois ; le baron non moins
j oyeux et non moins gai que les deux jeunes
filles. Lui aussi avait l'air d'un écolier en va-
cances.

On arriva en cinq minutes à la porte d'un res-
taurant en vogue, où le baron était connu. Il
prit un escalier qui conduisait aux « Salons de
Société », comme on dit dans la langue spécia-
le de l'endroit, et il installa les deux j eunes fil-
les dans un cabinet de l'entresol, un peu bas
de plafond et décoré avec un certain luxe criard ,
qui n'en parut pas moins à la petite pensionnaire
le dernier terme de la (magnificence. Elle fut
surtout éblouie par un certain papier gaufré et
doré, qui lui sembla d'une richesse incomparable.

Le baron soigna son menu comme s'il eût
donné à souper à deux ambassadrices. Il n'oublia
pas certain vin mousseux qui , disait-il, avait le
don des langues, et sur lequel il comptait fort
pour faire babiller ses deux convives.

— Je suis sûre, dit Victorine, que Jeanne n'a
j amais soupe au restaurant ?

— Non, vraiment ; jamais !
— Alors, fit le baron, vc'est vous, mademoi-

selle, qui nous offrez les primeurs. La carte n'en
a pas qui vaillent les vôtres.

M. de Blanchelande, comme tous les viveurs,
était à table d'une verve entraînante. Il possé-
dait, <f aflleurs, an suorême degré, ces manières

bon-enfant qui mettent vite à l'aise. Les deux
jeunes filles se piquaient encore les doigts à un
buisson d'écrevisses, et déjà Jeanne causait avec
le père aussi librement qu'avec la fille, et cela
sans mêime s'en apercevoir. Son joli ramage ra-
vissait le baron, qui prit plaisir à voir pétiller
son esprit comme la mousse blanche du vin gé-
néreux qui couronnait son verre.

Mlle Derville ne se défiait de rien — et de
quoi donc se serait-elle défiée, entre son amie et
le père de son amie ? Il versait : elle buvait. En
fait d'agent provocateur, elle ne connaissait que
l'abondance de la pension. Elle se laissa donc
prendre aux douceurs perfides et capiteuses
d'un petit vin d'Aï, que peut-être on ne ména-
geait pas assez, car on remplissait touj ours son
verre vide, et elle vidait touj ours son verre
plein. Bientôt elle se sentit pénétrée par une
chaleur inconnue, bienfaisante et joyeuse au pre-
mier abord , et dont elle ne devait connaître le
danger que plus tard. — Ses yeux brillèrent d'un
éclat nouveau que "Victorine ne connaissait point
et les mots vifs et charmants lui vinrent aux lè-
vres sans qu'elle les cherchât : elle-même s'é-
tonnait de ses saillies.

On eût dit une autre femme qui se dégageait
de la première , comme le papillon sort de sa
chrysalide, émerveillant les témoins de sa bril-
lante métamorphose. Victorine se demandait
naïvement si on ne lui avait pas changé son
aimie dans le trajet de Saint-Denis au boulevard
des Italiens. La Jeanne qu'elle avait connue
était une créature rêveuse et mélancolique, dou-
ce et triste, et même un peu timide. Celle qui
soupait mantenant à côté d'elle avait la malice
d'un démon, l'esprit d'un page, la gaieté d'un oi-
seau.

Cependant , il vint un moment où Jeanne, après
s'être étourdie au bruit de ses paroles, et grisée
de son entrain, sentit peu à peu sa tête alour-

die rouler sur ses épaules ; une sore de torpeur
appesantit tous ses membres, et ses paupières
devenues de plomb ne se relevèrent plus sans
un violent effort. Ses lèvres qui, tout à l'heu-
re, décochaient si prestement le trait des fines
railleries, n'aspiraient plus maintenant qu 'au si-
lence ; sa langue, naguère encore si prompte à
la riposte, balbutiait, non sans peine, et par in-
tervalles, quelques mots sans portée.

— Je crois que j 'ai envie de dormir ! dit-elle
à demi-voix, en tournant du côté de son amie
son beau regard voilé, qui déjà ne distinguait
plus les obj ets, et appuyant contre la bordure
de la glace sa jolie tête pâlie et fatiguée.

—n On va vous coucher, ma belle enfant ! dit
M. de Blanchelande, qui ne put s'empêcher de
sourire en la regardant.

Il sonna, régla la note et cueillit les chapeaux
sur les patères. Jeanne , appuyée au mur, ne fai-
sait pas un mouvement.

— Mais qu 'as-tu donc ? demandait Victorine à
son amie.

— J'ai que j e crois que j e n'ai plus de j am-
bes !

— Tâche d'en trouver , malheureuse ! Vois
donc ! qu 'est-ce que dirait papa ?

— Oh ! il n'a pas l'air si «méchant !
Le gaz avait produit , dans le cabinet trop pe-

tit, une chaleur qui , peu à peu, était devenue
étouffante. M. de Blanchelande ouvrit une fe-
nêtre. Une bouffée d'air vrf frappa Jeanne ajj
visage, et la fit revenir un peu à elle-même. Vic-
torine lui j eta sur les épaules une sorte de pè-
lerine pareille à sa robe , et noua sous son men-
ton les rubans de l'humble chapeau de paille qui
lui servait ce soir-là pour la dernière fois , et qui ,
sans doute , ne s'attendait pas à finir sa vertueu-
se carrière dans une aussi compromettante
aventura
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Le nouveau tarif douanier
est entré en vigueur

Les montres suisses aux Etats-Unis

BERNE , 21. — Service particulier de i'Im-
partial. — Le bill du nouveau tarât
douanier américain a été adopté
hier à Washington par la Cham-
bra des Représontantsm Soumis à
la signature du Président Harding
il est entré immédiatement on 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 marin 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 tar if , 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, Ja loi Underwood prévoyait 30 % ad
valorem pour tous les produits horlogers, tandis
que le proj et Mc 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 hall se-
raient les suivants :

Les 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 réglés, 2 dollars 75.
17 pierres, réglés pour les écarts de tempéra-

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

doËars 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 particulie r
n'arrivent pas à livrer.

En définitive, l'industrie horlogère suisse, qui
vend la montre de précision, ne se ressentira pas
trop des taux majorés, 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, fortemen t at-
teinte déjà par les baisses dans les prix et
que le nouveau tarif empêchera de bénéficier de
ces sacrifices et de son bon marché relatif.

On peut dire , en guise de conclusion , 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 Je « New-York Herald » 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 extrêm e, elle
aura sur l'économie du pays des effets désas-
treux que le temps se chargera de révéler.

Le vote du nouveau tarif douanier par le Sénat
— affirmait notre confrère américain — a dominé
l'intérêt national durant ces derniers jours. Ce tarif
cependant est désastreux. Le prix de la vie en sera
presque doublé aux Etats-Unis, oar les taxes prohi-
bitives réduiront l'absorption des produits étrangers
par l'Amérique. Dans deux ans, quand il faudra élire
un nouveau président, on en verra les conséquences
politiques et économiques.

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

P. B.

Chronique suisse
La fièvre aphteuse dans l'Oberland

BRIENZ, 22 septembre. — A la suite de l'ap-
parition de la fièvre aphteuse dans le district de
Oberhasle, les marchés-expositions de la race
bovine qui devaient avoir lieu à Meiringen et à
Brienz ont été ajournés jusqu'à nouvel ordre,
ainsi que les marchés-expositions de petit bé-
tail de Innertkirchen, Meiringen et Brienz.

A la Blécherette
LAUSANNE, 21 septembre. — A la Bléche-

rette vient de subir avec succès devant la com-
mission sportive de P Aéro-club suisse les épreu-
ves en vue de l'obtention du brevet pour les
transports aériens, l'aviateur Max Studer, qui a
fait déj à en Allemagne le brevet de pilote-avïa-
teur.

Distinction
GENEVE, 22 septembre. — M. Henry Cor-

revon, directeur du Jardin alpin de Floraire à'
Chêne, a reçu la plus haute récompense à Fes-
position internationale d'agriculture de Bruxel-
les. Après avoir consulté les 25 volumes de fex-
position. le jury a demandé aux organisateurs
d'aj outer des félicitations spéciales en plus du di-
plôme d'honneur délivré à M. Correvon.

Gd  ̂ Les Suisses au tir de Milan
MILAN, 21 septembre. — Voici les derniers

résultats du concours international dte tir à Mi-
lan.

Tir d'honneur au pistolet : 1. Schnyder, Suis-
se, avec 160 points ; 2. Blum, Suisse, a°rec 159
points ; 3. Koenig, Suisse, 159 points.

Tir d'honneur international au fusil : 1. Sarta-
rani, Italie, 157 points ; 2. Cantonl, Italie; 153
points ; 3. Biancbetti, Italie, 141 points.

(Communiqués
Tennis scolaire.

Afin de pouvoir se rendre compte de la valonr ctee
j eunes éléments qui pratiquent le tennis, le T. C.
Beauregard organise sur ses terrains, samedi, dès 2
heures (renvoyé do S jours en cas de mauvais temps)
un tournoi pour filles et garçons de 10 à 16 ans.
Inscriptions au magasin do bijouterie Paul Kramor,
Place de l'Hôtel de Ville.
Concert spirituel.

Ce soir, à 20 heures, à l'Eglise catholique romaine,
grand concert de musique religieuse donné par le
Choeur mixto paroissial.

Au programme : Messe avec orchestre, oeuvres ds
Franck et de Haendel.
La loi Haeberlin.

Nous rappelons la conférence qui sera donnée ce soir
à Beau-Site contre la loi Haeberlin. Orateur Charte»
Naine, conseille* national.

Manifeste Ail Parti propists national
Citoyens,

La loi contre les menées révolutionnaires est
soumise à vos suffrages.

Les oppositions très vives qu'elle soulève ne
lui enlèveront pas son caractère : elle est une loi
de protection de nos institutions démocratiques ,
ni plus, ni moins.

La loi détermine avec précision la nature des
délits contre l'ordre constitutionnel et la sû-
reté intérieure. Elle proclame un certain noim-
bre de principes généraux valables pour tous,
quel que soit le parti au pouvoir, quels que soient
les auteurs des délits.

Elle n'a donc nullement le caractère d'une loi
d'exception.

La loi ne frappe que ceux qui s'insurgent con-
tre Tordre constitutionnel par la violence, par
les menaces de violence, par l'arrêt des services
publics.

Elle respecte nos libertés démocratiques.
La liberté de la presse, la liberté d'opinion ,

demeurent garanties. Seules l'excitation ' et la
propagande révolutionnaires, seront interdites ;
la loi serait inj uste , si elle punirsait les agents
d'exécution, sans atteindre les instigateurs et les
auteurs qui ont leur large part des responsabi-
lités.

_ n'est porté aucune atteinte au droit de grè-
ve ; le message du Conseil fédéral est formel sur
ce point ; la grève économique demeure une ar-
me licite à ia disposition des citoyens. La loi ne
condamne que la grève générale politique vi-
sant aa renversement de l'ordre caa r̂tîbationpe..

Les citoyens résolus à fonder toute leur action
sur des procédés démocratiques n'ont rien à re-
douter de la loi nouvelle

Enfin, la loi confie à la juridiction des Assises
fédérales et de la Cour pénale fédérale le soin
de j uger les principales infractions commises à
ses dispositions. Cette juridiction offre le maxi-
mum de garanties d'objectivité.

.L'institution du sursis à l'application de la
peine, l'un des bienfaits du droit pénal moderne,
est introduite dans le Code pénal fédéral

Citoyens,
Proclamez une fois de plus votre attachement

aux principes démocratiques.
Elevez-vous contre toute dictature politique et

contre tous procédés révolutionnaires.
Prévenez les troubles politiques graves qui ont

une répercussion si profonde sur la vie sociale
et économique du pays.

Faites votre devoir d'électeurs.
Votez oïd !
Parti Progressiste National.

Elle n'est pas une loi d'occasion, puisqu'elle a
été élaborée dans le calme, sans précipitation, et
non point sous (le coup de l'émotion provoquée
par les événements de novembre 1918.

EMe n'est pas une loi de provocation, puis-
qu'elle a pour objet, précisément, de réprimer les
manœuvres provocatrices et les actes destinés à
préparer la révolution. Et si les dirigeants socia-
listes sont sincères quand ils réprouvent les mé-
thodes révolutionnaires, on ne saisit pas qu 'ils
combattent une loi dont ils n'ont rien' à craindre !

La loi que nous recommandons à vos suffra-
ges est une loi de défense sociale; elle est diri-
gée uniquement contre les mouvements qui cher-
chent à renverser, par la violence, l'ordre établi.

Elle est une loi de prévention et de répression;
elle permet d'atteindre ceux qui provoquent à la
révolution ou qui la préparent et qui échappent
aujourd'hui à la juste punition parce qu'ils ont
la précaution de se dérober au moment de l'ac-
tion.

Elle est une loi de protection de la démocratie;
elle n'empêche en aucune façon la lutte des idées,
à condition que cette lutte se fasse dans les for-
mes régulières, sur le terrain de la loi et de l'or-
dre public.

Electeurs !
Souvenez-vous de la leçon que la grève géné-

rale de 1918 fut pour le peuple suisse !
Entre la démocratie et la dictature, choisissez!
L'assemblée radicale de Corcelles, du 3 juin

1922, a été unanime dans son vote en faveur de
la loi contre les menées révolutionnaires. En son
nom, nous recommandons, à tous les électeurs
radicaux de se rendre au scrutin et de répondre
sans hésitation

OUI
LTieure est sérieuse, lai question est de capi-

tale importance. Il faut voter.
Neuchatel, 16 septembre 1922.

Le Comité central
de r Association p atriotique radicale.

* * *
P.-S. — Le scrutin sera ouvert :
a) le samedi 23 septembre : à Neuchâtel-Ser-

iîêres, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, de 12 à
20 heures; dans les autres localités du canton,
de 17 à 20 heures;

b) le dimanche 24 septembre : dans toutes les
localités, dte 8 à 13 heures.

Aux électeurs,
La loi adoptée par les Conseils de l'Assem-

blée fédérale en j anvier dernier et soumise au-
j ourd'hui à la sanction populaire tend à modifier
les dispositions du Code pénal fédéral du 4 fé-
vrier 1853 relatives aux crimes et aux délits con-
tre l'ordre constitutionnel et la sûreté intérieure.

La loi n'introduit ainsi dans le droit fédéral
aucune notion fondamentale nouvelle; elle se
borne à adapter aux méthodes révolutionnaires
et aux conditions actuelles les mesures de dé-
fense qu'un Etat démocratique a l'impérieux de-
voir de décréter en vue de protéger ses institu-
tions contre les coups de force.

La loi contre les menées révolutionnaires n'est
ni une loi de classe, ni une loi d'exception, ni une
loi d'occasion, ni une loi de provocation.

Elle n'est pas une loi de classe ni une loi d'ex-
ception, puisqu'elle se propose de réprimer tou-
tes les menées révolutionnaires, d'où qu 'elles
viennent, et d'empêcher la dictature d'une mino-
rité. Elle n'intervient pas dans les grèves profes-
sionnelles, elle vise seulement la grève générale
politique.

Votation populaire des 23 et 24 septembre
sur la

loi contre les menées révolutionnaires

Appel aux électeurs
Pour la Démocratie

Citoyens,
La loi Haeberlin , sur laquelle vous aurez à

vous prononcer les 23 et 24 septembre, met la
démocratie en danger.

Elle est encore, ainsi que la faimeuse ordon-
nance Scheurer, une conséquence de la crain-
te qui gagna certains milieux de notre popula-
tion suisse lors de la grève générale de novem-
bre 1918. On n'a pas encore compris partout que
cette grève — les revendications préselntées
alors par le comité de grève aux autorités fédé-
rales le prouvent à l'évidence — était destinée à
mettre fin à une dictature militaire exercée par
l'état-maj or du général Wille sur les autorités
civiles elles-mêmes, ainsi qu'au régime des
pleins-pouvoirs, pour revenir en Suisse au fonc-
tionnement d'une saine démocratie, qm seule,
permet de solutionner les conflits sociaux en évi-
tant les troubles insurrectionnels. C'est à cet-
te grève générale aussi que le peuple suisse
doit enfin l'application de la proportionnelle aux
élections du Conseil national, et la journée de
huit heures.

Les enquêtes officielles ont établi définitive-
ment qu'il n'y avait j amais eu de complot révo-
lutionnaire. ' . . •

La loi Haeberlin , pas plus que l'ordonnançg.
Scheurer, n'ont leur raison d'être, l'Etat étant
déj à suffisairiment armé par la législation ac-
tuelle pour réprimer toute tentative de troubles,
si j amais elle se reproduisait.

La loi Haeberlin consacrerait légalement et de
manière permanente le régime des pleins-pou-
voirs, abhorré plus particulièrement en Suisse
romande.

Elle serait une menace pour la démocratie,
parce qu'elle est une loi d'exception, visant plus
particulièrement certaines organisations de sa-
lariés, ouvrant inévitablement la voie aux pro-
cès de tendance, et entraînant aux mesures ar-
bitraires ;

parce qu'elle restreint l'exercice des libertés
constitutionnelles, comme la liberté d'exprimer
ses opinions par l'écrit et par la parole, et le
droit de réunion ;

parce qu 'elle porte atteinte au droit de grève
reconnu jusqu'ici . par la démocratie suisse et
par les Etats modernes.

Elle autorise aussi, même sans qu'une pour-
suite pénale intervienne, les perquisitions et les
saisies à domicile.

Citoyens,
Pour ces raisons déjà, et parce que vous ne

permettrez pas qu'on aliène des libertés aux-
quelles vous tenez probablement autant qu'à
votre morceau de pain , et qui sont la raison d'ê-
tre de notre démocratie suisse, vous rej etterez
la loi Haeberlin.

Vous ne voudrez pas non plus pousser le peu-
ple à la révolte en croyant la prévenir. Car
vous savez que ce n'est pas en comprimant les
libertés qu'on solutionne les conflits sociaux. Au
contraire , le vrai progrès social souhaité par .tout
citoyen aussi soucieux du bien-être de son sem-
blable que du sien, n'est réalisable que par le
libre exercice de la démocratie.

Vous désirerez qu 'on conserve à notre peu-
ple habitué des landsgemeinde et des réunions
populaires, le droit de se réunir pour examiner,
discuter, et critiquer , si besoin est, la politique de
ses autorités. Rappelez-vous l'affaire des colo-
nels ou toute autre de ce genre, où l'opinion pu-
blique dut intervenir pour mettre fin à un scan-
dale.

Citoyens démocrates,
Vous ne voudrez pas d'une muselière.
Désireux que les autorités respectent votre in-

dépendance, vous conserverez intégrales les li-
bertés que la Constitution a reconnues jus qu'ici
à tout citoyen suisse ;

Vous affirm erez une fois de plus que le peu-
ple suisse veut continuer à se gouverner lui-mê-
me par l'usage de tous ses droits démocrati-
ques ,

en rej etant la muselière HaeberBn !
Ouvriers et fonctionnaires,

Pour sauvegarder l'autonomie de vos organi-
sations professionnelles et vos libertés syndica-
les, raftSi re90>(6&e£sz la toi Haeberlin.

Et tous, citoyens démocrates et salariés parce
que vous êtes pour le progrès par la liberté,
vous voterez

NON
Cartel syndical cantonal neuchâtelois; Parti

socialiste neuchâtelois; Société des f onc-
tionnaires f édéraux; Le Comité cantonal
neuchâtelois contre la loi Haeberlin.

£e roman Se pierre genott
Est-ce Fépilosue ?

De f« Oeuvre » :
Il semble que ce soit la fin. Les persoopages

principaux du ciné-roman de la semaine der-
nière goûtent maintenant un repos bien gagné.
^Désireuse, elle aussi, d'aller chercher l'oubli
dans de lointaines provinces, Mlle Laferrère a
délaissé l'ameublement et quitté Paris. Elle n'a
pas donné de communiqué à la presse et s'est
contentée de faire officieusement savoir que son
absence se prolongerait pendant plusieurs jours.

Tout en annonçant son prochain, mariage avec
M. Pierre Benoît, elle n'a pas précisé si elle
allait le rej oindre dans sa. nouvelle retraite».

Car, sans doute, a-t-elle songé à défendre
elle-même son fiancé contre les entreprises
éventuelles du Sinn-Fein.

Le plaisir de rompre
A Pierre Benoît

Voici quelques années, un j eune littérateur Qjaf
voulait recouvrer sa liberté et quitter une anrie
encombrante réfléchit longuement avant de
trouver le moyen le plus sûr d'éviter les corn*
plications et les drames. Avant de partir pour
le imidi, il écrivit une belle lettre à la délaissée :
« Ma pauvre chérie, j'ai commis une indélîcar
tesse. Je suis sous le coup d'une arrestation.
J'aime mieux en finir avec la vie. Aidieu et par-
donne-moi ! »

La j eune amante, éperdue, se précipita oom-
me une démente chez le commissaire, qui Fa-
dressa à la police judiciaire. Là, on ne retint
qu'une chose, c'est que le scripteur avouait une
indélicatesse ; on fit des recherches, qui abou-
tirent

^ 
assez vite, et l'écrivain, tout pantois, fur

arrêté sur la jetée -promenade, ce qui causa un
affreux scandale. Il eut beau prouver son inno-
cence, auj ourd'hui encore des personnes bien
renseignées hochent la tête quand son nom pas-'
se dans la conversation : « Ah ! oui , celui qui a1
été arrêté -à Nice. »

J'aj oute qu 'il n'a j aimais pu se débarrasser de
sa bonne amie...



Les événements du Proche-Orient
Lord Curzon s en irait ?

LONDRES, 21 septembre. — Selon le « Dai-
ly Herald » lord Curzon aurait proposé à la con-
férence du Proche Orient de retirer les troupes
anglaises de la zone neutre de Tchanak d la
France prête son concours naval à l'Angleterre.
Le gouvernement anglais aurait désapprouvé ce
projet et lord Curzon aurait pris la décision de
retourner à Londres et de donner sa démission.
Townshend et l'évacuation de Constàntinople

LONDRES, 21 septembre. — Le général
Townshend a déclaré aux représentants de la
presse que la paix ne pourrait être conclue que
si les Alliés se décident à évacuer Constàntinople
et à rendre la Thrace, jusqu'à la Maritza, aux
Turcs. L'Angleterre a encore une quinzaine de
jours pour se décider si elle veut la paix ou une
nouvelle guerre mondiale. Ill faïuit se rendre comp-
te en Angleterre que la France ne donnera pas
un soldat pour soutenir k politique de M. Lloyd;
George. L'Italie, la Yougoslavie, et la Roumanie
sont solidaires avec la politique française.

Les Dardanelles menacées
LONDRES, 21 septembre. — Le général Mor-

ris mande de Constàntinople aux « Daily News »
que Ja cavalerie turque est arrivée à Bugha et
à Aga. L'infanterie turque venant de Smyrne est
arrivée à Baliskisri. Trois divisions kémalistes
campent dans les environs de Panderma. Le gé-
néral Morris écrit que le mouvemsnt de trouiPes
semble présager une attaque prochaine des Dar-
danelles.

Les volontaires anglais affluent ?
WELLINGTON, 21 septembre. — Dix mille

volontaires se sont présentés mercredi pour par-
tir pour le Proche-Orient.

Le siège d'Angora transféré
PARIS, 21 septembre. — Le correspondant du

« Journal des Débats » à Smyrne écrit que l0 As-
semblée nationale d'Angora aurait décidé de
transférer le siège du gouvernement à Smyrne.

ADANA, 21 septembre. — On mande de Sy-
rie que ies ministres du gouvernement d'Angora
sont arrivés à Smyrne .
3^s> Les Turcs sont , décidés à occuper la

Thrace
NEW-YORK, 22 septembre. — (Havas). — Le

correspondant de l'Associated Press à Cons-
tàntinople annonce que Hamid Bey représen-
tant du gouvernement d'Angora , lui a dit qu 'il
est certain que les nationalistes déclareraient la
guerre à la Grande-Bretagne si cette dernière
essayait de s'opposer aux mouvements des trou-
pes turques au delà des Détroits. Hamid bey es-
time que la conférence entre le général Pelle et
Moustapha Kemal a peu de chances de .succès,
Il aj oute qu 'Angora a déjà pris la résolution d'ocT
cuper la Thrace et que rien ne saurait l'en dé-
tourner , à moins toutefois que ses revendica-
tions ne soient reconnues. Les troupes nationa-
listes sont déjà massées sur le bord de la zo-
ne neutre , près d'Ismid et de Tchanak. L'as-
semblée nationale d'Angora a voté par une ma-
j orité écrasante l'attribution à Moustapha Ke-
mal des pouvoirs de dictateur et l'a autorisé à
continuer la guerre ju squ'à ce que les conditions
prescrites dans le pacte national soient complè-
tement réalisées.
Les Anglais veulent se maintenir à Tchanak.—

Cela aggrave plutôt la situation
PARIS, 22 septembre. — (Havas.) — A k fin

de l'après-midi die jeudi, une note Reuter est ve-
nue confirmer officieusement le maintien des
troupes britanniques dans k zone neutre de la
rive sud des Dardanelles, à Tchanak en parti-
culier. Cette nouvelle a produit une impression
un peu défavorable dans les milieux politiques
français et italiens où l'on se rend compte qu u-

. ne telle décision n'est pas de nature à faciliter
1 Wtt $T)r _\T __
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Les avertissements de Kemal Pacha
Le général turc ne peut plus retenir ses janissai-

res. — Dans quelques jours,
Constàntinople sera prise

et la Thrace se
soulèvera

LONDRES, 22 septembre. — (Havas.) — M.
Ward Price, envoyé spécial du « Daily Mail »,
à Constàntinople, a vu dans cette ville le géné-
ral Pelle, revenant de Smyrne. Au cours de
l'entrevue que le général français a eue avec le
généralissime turc, celui-ci lui déclara qu'il lui
était possible de retenir son armée encore quel-
ques jours, mais à la condition qu'une conférence
se réunisse immédiatement à Moudania, confé-
rence qui devrait concéder aux Turcs les Dé-
troits occupés, Constàntinople et la Thrace orien-
tale. Si cette demande était accordée, il accep-
terait alors d'entrer à Constàntinople avec une
force réduite. En même temps, les troupes alliées
continueraient l'occupation jusqu'à ce qu'une
conférence réglât la question.

Le général — dit le correspondant — a l'im-
pression que les Turcs sont déterminés à obtenir
Constàntinople et la Thrace à tout prix. Il ajoute
qu'une insurrection kémaliste serait en voie de
préparation en Thrace, qui mettrait les Alliés
entre deux feux et qu'on ne saurait exagérer le
péril de l'heure présente.

Sadi Lecointe bat le record de la vitesse
314 km. à l'heure

ETAMPES, 21 septembre — Ce matin à 11
heures 16, l'aviateur SadL-Lecointe, battant le
record du monde en vitesse en avion, détenu
par Farviateur italien Brackpapa, a fait respec-
tivement le premier kilomètre en 10 s. 2/5, soit
à une vitesse de 346 km. à l'heure; le 2me en
10 s. 3/5, soit à une vitesse de 339 km. 622 ; le
3më en 10 s. 2/5, soit à une vitesse de 346 km.
et te 4me en 10 s. 4/5, soit à une vitesse de 333
km. 333. La moyenne intermédiaire chronomé-
trée officiellement est de 10 s. 525, sort du 341
km. 717 à l'heure, oe qui bat le record de l'a-
viateur italien qui était dte 336 km. 642.

Le chômage prend une tournure grave à
Glasgow

LONDRES, 22 septembre. — (Havas). — Le
problème du chômage a pris une grave tournure
à Glasgow; jeudi, une foule de plusieurs mil-
liers de sans-travail s'est livrée à des manifes-
tations devant divers établissements de la cité.
Lorsque la police voulut les disperser, il s'en-
suivit une mêlée au cours de laquelle un agent
de police a été grièvement blessé de plusieurs
coups de couteau dans le dos.

Un peu plus tard dans la soirée, un nouveau
groupe de chômeurs a également voulu se li-
vrer à des manifestations, mais la police est par-
venue à le disperser.

Un mariage d'amour !
NEW-YORK, 21 septembre. — On mande à

l'« United Press » que l'ex-kronprinz s'est dé-
cidé, bien à contre-cœur, à assister au mariage,
que l'on annonce prochain, du kaiser avec la
princesse de Schœnaich-Carokth. Si l'ex-kron-
prinz s'est décidé à agir de k sorte, il ne le fait,
assure-t-on, qu'afin d'éviter un scandale public
et pour ne pas donner le spectacle de la famille
impériale désunie. Toutefois, des informations
tout à fait sûres permettent d'affirmer que le
kronprinz est très mécontent de k décision de
son père. Lui-même n'a pas hésité à le faire
savoir lorsque l'ex-kaiser lui annonça son ma-
riage prochain.

La princesse de Schœnaich-Carokth se trou-
ve, paraît-il, en ce moment, auprès de la grande-
duchesse Louise de Bade, fille de Guillaume 1er.

La princesse, fiancée du kaiser, a elle-même
fai t la déclaration suivante :

« Je puis vous assurer que, de part et d'au-
tre, nous faisons un mariage d'amour, basé sur
un,e profonde sympathie et sur une harmonie
complète. Puissé-j e contribuer à lui rendre k
vie plus supportable. Mes plus jeunes enfants
m'accompagneront lorsque j e me rendrai à
Doorn, bien que je ne connaisse pas encore la
date de mon départ

«Huguette au volant» — Modernisme !
Modernisme!...

Un grand homme, qu'il vaut mieux ne pas
nommer , a dit : « l'Amérique a les singes; l'Eu-
rope a les Français. » A vrai dire, quand nous
disons aux Français : « faites-nous rire », rpus
attendons mieux du succès de leur comédie.
La gaîté française a une destination plus haute.
Elle cache un fond , elle confesse parfois l'âme
du peuple. Haraucourt a dit d'elle « qu 'elle est
l'inconscient aveu des sentiments intimes sug-
gérés par l'état social , la formule dite à voix
haute des j ugements qu 'on n'ose porter à voix
basse, la plus précise, la plus sûre des confi-
dences. »

Hier, au théâtre, la gaîté française nous a ré-
vélé une formule que nous connaissions déjà ,
celle du modernisme envahissant. On y a vu
une femme enfourcher l'auto du ménage, se met-
tre « au volant » sans permis de conduire, diri-
ger ses affaires avec le génie d'un Rothschild ou
d'un Grandet, devenir k businesswoman accom-
plie, et, finalement, associer son mari, qui n'avai*
rien su faire, à une fortune qu'il n'avait pas su
mériter. L'amour-propre du « remplacé » ris-
que un moment de tout compromettre et de
tout gâter. Mais tout s'arrange, dansTindulgen.ee
la plus parisienne de la comédie et des mœurs
d'après-guerre.

On nous disait pourtant dans k Ramp e que
*4ss 5P?risKnaeries * sont usées jusqu'à la

corde, qu'il est possible que les publics de la
province et de l'étranger en soient touj ours
friands ; mais que le répertoire est ardu-com-
plet ; qu'il n'y a plus à l'enrichir... » Eh bien,
tout cela est faux ou nous sommes bien de notre
province... Art ou métier, la comédie de Veber
et Chancel a plu. Elle a fait rire. Elle était spi-
rituelle et risquée, dans les situations plus que
dans les mots. Et surtout elle n'a pas fait
bâiller, puisqu'elle n'avait aucun fond. Effet du
modernisme sans doute : à l'heure où le cinéma
cherche la perspective, le théâtre a perdu la
profondeur. Espérons que le public, qui a tout
perdu et qui ne cherche rien, y retrouvera un
j our ou l'autre quelque chose.

L'interprétation de k Tournée Baret fut bonne,
excellente même, et méritait le théâtre rempli.
Nous avons vu en Juliette une Maryse de Brandt
acide et dans Huguette une Blanche Toutain
câline.

L'une encore verte, et l'autre un peu bien mûre
Mais qui réparait par son art
Ce qu'avait détruit la nature. ,

La grande actrice, que chacun aime, eut des
inflexions de voix charmantes et jusque dans
l'art étudié des attitudes une sincérité de j eu
parlante. Paul Lecourtois, en l'espèce M. Ar-
gentin, fut un excellent époux qui a toutes les
qualités de ses défauts et inversement aussi,
des défauts de qualité. Les domestiques, enfin,
complétaient dignement ce ménage d'une bien
moderne formule.. P. B.
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La Chaux- de-Fends
L année Israélite.

Demain, samedi 23 septembre, commence Fan
Israélite 5683. Les deux premiers jours de Fan-
née sont des fêtes de jeûne et de rigoureuse ob-
servance Le 26 septembre, c'est te jeû_ve de
Guedalj ah.

Communiques
< L'Empereur des pauvres > an Pathé.

Le film où l'or étincelle et gémit la misère hu-
maine. Le cerveau est enfiévré, les yeux éblouis par
cette prodigalité de littérature où abondent les flam-
boiements d'idéal, les visions de guerre, les oantilènes
d'amour, les visions de paix. Interprétation hors li-
gne aveo Mathot, Krauss, Gina, Eelly, Andrée, Pas-
cal et 200 vedettes de l'écran. Mise en scène magnifi-
que. Impeccable netteté de photographies . An même
programme d'étonnante voyante, Madame Afra,
que chacun pourra consul or gratuitement, se pré-
sentera en personne en supplément du programme.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

Kemal Pacha adresse un sérieux avertissement aux Anglais
HiorcS. Curzon s'on iretit

Sadi Lecrîinte bat le record de la vitesse
j^̂ .-«.-_SM. ______

L'Orient rougeole...

XJn des faubourgs de Smyrne en flammes
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W.ià I * Ne négligez pas cet avertissement
fir| et ne continuez pas à souffrir de
BB I maux de pieds qui vous font subir
H 1 de véritables tortures quand il est

.J***»̂  si facile de les éviter et d'y remé-

Î

y  jgjyv dier : pieds enflés , brûlants et
/ S_\S *̂> meurtris par la fati gue et la pres-
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transpira-
! ># *s_Y '• ilon abondante , cors , durillons et
• /c\ ' "̂ ""̂  ' autres callosités douloureuses ,
S V >A A_^/  5 tous ces maux sont promptement

^mm̂ty ĵ/^' s soulagés et guéris par de simples
, *K VJVV»*} bains de pieds d'eau chaude ad-
î » \X[ _CL* ditionnée d'une petite poignée de
\ l HiN. I Saltrates Rodell. JH 83250 D
•« V I /  *\ r 

¦ H suffit d'y tremper les pieds
V IJ V / pendant une dizaine de miaules

V.»^» .*y  pour que les pires souffrances

n 

disparaissent comme par enchantement
cors et durillons sont ramollis à un
tel point que vous pouvez lea enlever
facilement sans couteau ni a oir , opé-
ration toujours dangereuse. De tels
bains Saltrates , rendus médicinaux et
en même temps oxi génés, remettent et
entretiennent les pieds en parfait état ,
lie sorte que vos chaussures les plus
"traites vous semblent aussi conforta-
bles que les plus usngo s 14330
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A l'Extérieur
La bande des laveurs de titres

PARIS, 21 septembre. — (Havas). — M. Fa-
talicq, commissaire à la direction de la police
Judiciaire, instruit actuellement une affaire de
vol de titres, qui est appelée à avoir un grand
retentissement, et sur laquelle on garde jusqu'ici
bt plus grande discrétion.

L'agence Havas toutefois creit savoir qu 'il
s'agirait de la découverte d'une bande impor-
tante de cambrioleurs spécialisés dans le vol des
titres. Les titres, habilement irraodifiés par des
lavages successifs, étaient ensuite écoulés dans
des établissements de crédit Le vol porterait
sur une somme de plusieurs millions.

L'affaire est intéressante du fait qu'une per-
sonnalité de l'industrie automobile chez laquel-
le une perquisition a été faite et chez laquelle on
a découvert plusieurs des titres, est inculpée.
Cette personne possède plusieurs châteaux et a
sous ses ordres une nombreuse domesticité.

Les services de la police judiciaire enquêtent
activement sur cette affaire, qui pourrait être
éclaircie dans la soirée. Pusieurs des inculpés
sont actuellement sous les verrous.

lin enfant abandonné dans un hôtel *
PARIS, 21 septembre. — Une femme portant

nn bébé de trois semaines dans les bras deman-
dait une chambre dans un hôtel de la rue d'Hé-
liopolis pour faire immédiatement la toilette de
son enfant.

Elle annonça qu'elle redescendrait quelques
minutes plus tard pour donner son iden.tité.

Vers 11 heures, le garçon de l'hôtel la ren-
contra dans l'escalier sans son enfant. Elle dé-
clara qu'elle allait faire des courses et qu'elle re-
viendrait dans quelques instants. On ne l'a pas
revue. L'enfant a été confié à l'Assistance pu-
blique.

L'express de Bordeaux déraille à Queyrac
BORDEAUX, 21 septembre. — L'expresé

Bordeaux-Soulac (Pointe de Grave) a déraillé
jeudi matin à Queyrac.

Les détails manquent.
Deux aviateurs militaires se tuent a St-Raphaël

SAINT-RAPHAËL, 21 septembre. — (Havas).
*— Un double accident mortel vient de je ter le
trouble au champ d'aviation maritime. Au cours
d'une épreuve d'entraînement, un appareil piloté
par ie matelot aviateur Laafey, ayant à bord le
maître Dupotte, comme observateur, évoluait à
une altitude de 200 mètres environ, lorsque,
bnisqtrement, il tomba en vrille et vint s'écraser
sur le sol. Dupotte, affreusement mutilé, succom-
ba aussitôt. Le réservoir de l'appareil ayant
pris feu, le pilote Laafey fut carbonisé avec
son appareil.
L'argument du revolver .... Tragique dispute

entra deux familles près de Lille
LILLE, 21 septembre. — Un drame lamenta-

ble s'est déroulé à Fives-Lille. Deux ménages
voisins, Delcourt et Nivesse, vivaient depuis
très longtemps en mauvaise intelligence. Les
faits s'envenimèrent et les deux chefs de fa mil-
le en vinrent aux mains. Delcourt. plus faible,
eut le dessous. Sa femme, affolée, en voyant son
mari en danger, se saisit alors d'un revolver et
en tira à bout portant deux coups sur M. Ni-
vesse qui, la poitrine et le bras traversés s'af-
faissa sans connaissance.

Mme Delcourt fut arrêtée. Elle reconnut spon-
tanément avoir tiré, mais aujourd'hui le blessé,
sorti du coma, désigne formellement M. Del-
court comme son meurtrier. Il est appuyé dans
ses dires par le témoignage, non moins formel,
de sa fillette. Mme Delcourt, qui est mère de
trois enfants en bas âge, a-t-elle voulu , en s'ac-
cusant, sauver son mari ? Nivesse, pour se ven-
ger, accuse-t-il à tort Delcourt ? La police s'ef-
force de déchiffrer Réokone.

H ao.eo DG 11 l_

le 21 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  40.65 (40.80) 41.30 (41.10)
Berlin . . . .  0.30 (0.30) 0.48 (0.48)
Londres . . . 23.63 (23.62) 23.77 (23.77)
Rome . . . .  22.28 (22.20) 22,70 (22.88)
Bruxelles . . . 38.30 (38.10) 59.10 (38.90)
Amsterdam . .206.68 (206.80) 208.20 (208.80)
Vienne. . . .  0.00% (O.OO1/,) 0.01 V, (0.01V.)
New York . câble 8>29 ^29) bU (8'42)lNew~ ïorK ( chèque5.28 (5.28) 8.41 v'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 change



A vendre à n'importe quelles
conditions , un

SIDE-CAR
7-9 HP, 8 vitesses, en parfait état,
Facilités de paiement. — Ecrire
Case postale 11934, La Gbaux-
de-Fonds. 15858

Hj VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE H

I L'EMPEREUR RES PAUVRES I
||p| LE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS RÉALISÉ A CE JOUR, D'APRÈS LE CÉLÈRRE ROMAN ||p

H DE FELICIEN CHAMP SAUR - M.SE EN SCèNE PAR RENE LE PRINCE M
|||j INTERPRÉTATION HORS LIGNE AVEC ||| §
i' îjj LÉON MATHOT - HENRY KRAU SS - GINA RELLY - ANDRÉE PASCAL g||
|K§ë5i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦«¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ié ___

H SUR IA SCèNE M JUD AIMEES AFEÂ SUR LA SCèNE M
^ÊM L'ÉTONNANTE VOYANTE QUE CHACUN POURRA CONSULTER GRATUITEMEUT }̂ *jj |

JJJU| DIME EH 1ÏÉE, DEUX PEKSOUS PAIENT M PLACE BBSBMSHH
Ménagères, attention!

11 sera vendu samedi, sar la Place du Marché» vis-
k-_6 _i Magasin Wille-Notz,

Mmm* 1500 Bocaux
_ \ i stériliser
Ms _W <_>«. poxix oonUture

;'Br *¦**«, 80 ce»t — i »/, lKre, 9© cent.
EJffB Occasion unique î Profitez S
fi'M oa à domicile, nie de l'Industrie 19, au rez-de-
Pfi chaussée. 15378

rW m*ma G_xmuL-_om OEtor TAT.

Brasse rie Ariste Roberi
Toos les jours Orchesire CASORAH

Dès 4 heures : Thé - Concert - Pâtisserie 14818

I

— POUR FIANCES —i
Plusieurs Chambres à coucher M

et Salles à manger S
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite. §R

Travail soigné et garanti. 10211 Travail soigné et garanti. WJt

FABRIQUE OlfOlDAI  CREEES OESEUX 1
J DE MEUBLES OliH A UAL T à Vl7m=- |

^̂ k_ m ^_  Cette marque
f f  JgW _ W_^_M ^e ̂ a b™*ue adaptée
If  /S  1$__W_V_- ? chaque échevette §
\__m ày_ W__-__t_J indique la qualité et"
•̂ w^l^nF vous préserve contre §

Administration de L'IMPARTIAL 
 ̂

IW 
B 00 R

Imorimerie COURVOISIER pJL" ¦¦ ""«
¦H l____ l_» 

nin vie-ni
BONNES CONDITIONS MAXIMUM DE GARANTIES

LA NATIONALE, PARIS
Entremise Drivée assujettie au contrôle de l'Etat

Etablie en Suisse dès 1820 18959

Aïlemce Oéntferale
ï!) pour le canton de Neuchatel et le Jura Bernois :

JEAN GIANOLA &SE5rS£_'*

Fabrique c^e Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs, laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

Tournoi
«le

Tennis scolaire
SAMEDI , dès 2 heures après-midi 15374

«h BEA1REGARD
pour Filles et Garçons de 10 à 16 ans
Inscriptions: Fr. I.—, aa magasin de Bijouterie PAUL KRAMER

Ca £rème plwpftatëe
AKHANDA

combine les éléments reconnus comme les plus sains
et les plus fortifiants par la science moderne. Elle
est différente de tous les produits similaires et donne
des résultats rapides et remarquables dans l'alimen-
tation des bébés, des enfants et des personnes faibles
ou malades. Ne manquez pas de visiter son stand
aa Comptoir suisse, à Lausanne, (No 50, grande
halle) et de participer à l'intéressant 15331

concours
qu'elle organise. JH 32668 D

Drox a Baillod, fabr. à Estavayer

AU PAUVRE DIABLE
4, RUE DU COLLÈGE, 4

GMM DÉBALLAGE
sur la Place du Marché, demain SAMEDI

Un grand lot de Cire à parquet K
Un lot Cirage crème la
Un lot Graisse pour chaussures
Un lot parfumerie de marque
ainsi que de l'Aluminium en quantité.

Au PauvPB Diable ™tq ^^œ-ï™ "™ qa*
Venez voir! Vous «erez convaincusI

M" Louise WILLE
'Pont 19 —o— T>ont 19
entreprend tous travaux de 14824

Broderie et Lingerie dessinée
PréparaMon d'Ouvra ges

ir. il 20.000
sont demandés par personnalité
compétente et favorablement con-
nue, pour création et exploitation
d'un Clné-Théàtre en Suisse
allemande. Intérêts. 10%,
plas dividende ; garantie hy-
pothécaire. — Offres écrites sous
chiffres R. M. 15210, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15210

m̂mm—_—m_w___m_ WÊ_mmmmmmm

Teufïlets
FONTE Inoxydable

M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds.

Pommes de terre
nouvelles

blanches, rouges et jaunes, par
sacs de 50 kilos, Fr. O.—

Pommes de table
extra choisies, par cageot de 25
kilos Fr. O.— Marchandise de
première qualité . Emballage gra-
tuit. — Meyer-Muller. NIE-
DERBIPP. Téléphone 31. 12414

Mûres
J'expédie belles mûres de forêt,

à fr. 0.80 le kilo, port en plus.
Envoyez bidons à M. Oscar Gern,
Lignlfereg. 13972

Eau~de-vie
«¦«s traite

cure, 1ère qualité. Envoi depuis
5 litres, à fr. 2.— le litre, contre
remboursement.

Jean Schwarz & Cie. dis-
tillerie. Aarau JH16405 Z 14088

La Crème
POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque lavorite. — Seu-
fabricant : G.-H. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860. 12590

JH 13081 Z

Dès ce jour , le domicile de

M. MARC MARTIN
Pianiste

est transféré

27, Rue du Parc, 27
Se recommande vivement pour

leçons, concerts et auprès des
professeurs de danse. 15296

Hôtel-Pension
bellevue

Esfavayer-le-Lac
J.-B. MARGUET,. prop.

MENU du dimanche 24 septembre
Ww. s.—

Hors d'oeuvres variés
Potage Lamballe

Civet de lièvre Chasseur
Pommes croquettes
Oies de Toulouse

Truffées à la Perigord
Salade verte

Tartes aux pommes
Fruits. Fromage -
Biscuits So So 15963

Restfau._ra_.nrf
Paul Hadorn

Rue de la Ronde 5.
TOUS LES SAMEDIS

jttMB

E. ROGNON
CORDONNIER

avise son honorable clientèle,
ainsi que le public en général,
que son atelier se trouve toujours

41, Rue de la Ronde, 41
Il se recommande vivement pour
tout ce qui concerne sa profes-
sion 153HS
TES * —̂«k-î —v—, A venure
- *_* UlXli 10.000 ki-
los de foin à distraire et S jeunes .
vaches portantes. 15854
S'ad. au box. de l'rfmpartialv

<3trous avons reçu
toutes les ^OU VQa iltéS

.Tissus
d'automne et d'hiver, pour

ef toêes. Qostumes, cf lZanteaux

AU PROGRÈS
¦ ¦

S - Dudule - S
Ë L'HOMME QUI A H
Q Les pieds gelés _ \
|*J Les jambes nickelées H
__ \ la colonne vertébrale circulaire __ \
__ Les nerfs éleetriques J£:' Les genoux tire bouchonnants ||
|| Les jointures élastiques j||
Ĥ Les muselés flasques g|

__ \ Le corps en Son Son 6um §§

S - Dudule - S
¦ L'HOMME QUI A ¦
__ Mfait sourire lo Sultan est finale- ||
PI ment arrivé dans notre, ville et |i
¦ sera ee soir à la Seala. mm m
§ - ilualul e - S
H ¦

f ournisseur attitré de pintes de bon sang m
jra €st la mort du eafard chronique 'm

Za guèrison des neurasthéniques m
M L'art comique de jp

I - Dudule - i
_% lie provient pas d'un don acquis iî
H niais d'un don naturell 'M

II boit la larme et sue le rlrom M
__ _____
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHH

__W (___\  Aux Epouses! Aux Mères de famille! 1 Bfrt_

g MF" Vient de paraître "̂ g gjH
|H| 15800 Une nouvelle édition suisse de F. %. IISS N. WSÈ

I La Femme Bdéfleciti du Foyer 1
flUI Le premier et Punique traité de médecine familiale et infantile, ||fl
B3( écrit par une Doctoresse. rafl

WX Grand volume luxueusement relié, 946 pages, 496 gravures _mm__g originales, 42 planches et dessins, Fr. 50.—. WÊÈ
mÊÊ MT* Demandez brochure gratuite à la m__l
B Librairie F. HHLES, Neuchatel II M

B̂HBIB' Payable ¥r. 5.- par mois <I^Êiëk^_f _̂9^



A louer, de suite oo époque
à convenir, l'ancien 1489?

iii fle tarie
de MM. Caraffini & Junod, rue
Léopold-Robert 19-b. — S'a-
dresser à M. J. J. K reutter.

La Jonchère
(Val-de-Ruz) 14963

A loner, de snits ou époque à
convenir, appartement de 4
pièces, balcon, électricité, chauf-
fage central, jardin. — S'adresser
rue Numa-Droz 14, 'au ler étage.

A louer - 13659

LOCAL
bien situé (quarties des Fabriques)
places 10 à 12 ouvriers, avee éta-
blis posés et transmission instal-
lée.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.

A louer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de à pièces, chambre de bains,
alcôve. Local pouvant servir de
magasin ou atelier, ou transfor-
mable en garage. — S'adresser à
Mme Schaltenbrandt, rue A.-M.-
Piaget 81. 18214

BAUONS

FOOT BALL
M. & G. KUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds.

A vendre
un dressoir, noyer massif, 1 ta-
ble à desservir, 1 petit vertikof ,
1 canapé, peluche grenat, 1 hor-
loge de parquet chêne, 2 régula-
teurs à sonnerie, 1 banc de piano
doré Louis XVI, 1 piano moder-
ne, bois de citronnier, 1 bois de
lit noyer, à 2 places, 1 table noyer.
Le tout en parfait état. — S'a-
dresser de 2 à 7 heures du soir,
rue Jaquet-Droz 12. au Sme
étage. Revendeurs exclus.
P 22873 G 14782
m mmm ¦¦ ___¦ ¦ . ¦ i

Pour
_F\r. -4S-—

à vendre un lit fraîchement re-
monté ; pour fr. 35.— , 1 superbe
fauteuil, à ressorts ; pour Fr. 60.-
1 beau petit canapé moquette.
Egalement tables et chaises sont
à vendre à bas prix. Pressant . —
S'adresser chez M. Schaub, rue
de l'Industrie 28, au nignon. 15245

HelLiniTII
Italienne

Protesseur •

Béatrice Graziano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

^nieVine vendre une
jeune chienne louve, 4 mois,
j>ère et mère primés et pédigrés.
— S'adresser Cordonnerie M.
"Wnilleumier, rue du Parc 6.
. 15351

FailÎBliil. toril, genre chai-
se demi-longue, velours rouge et
broderie. Prix, 80.- fr. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
au rez-de-chaussée, à gauche.
* / J à m A C O N
A Pûflûn (Saône et Loire)
H UIllIUl . bon fonds

7 d'Horloge-
rie-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 Charriére 18.

Repassages. £ HS
pation analogue, soit en journées
ou à domicile. 15278
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

La Pendiilerie K*gnée. Régulateurs, Pendulettes, Ré-
veils. Exclusivité de vente Maison
Sagne-Julllard, Huguenin-Sagne,
suce. 2
Vanclnn On offre bonne
jrOUBlUU. pension de famil-
le. — S'adresser rue Frite-Cour-
Toisier 3, au 1er étage. 13318

FP. 30.000.- W£*¦ * * m mm mmm m-mmm sur immeu_
ble neuf. — Adresser offres et
conditions, sous chiffres L. B.
45038, au bnreau de I'IMPARTIAI..

15038

Couturière SÏÏSE&
de p» ce qui concerne sa profes-
sion. Se charge des transforma-
tions. — Rue du Grenier , 41c ,
au Sme élage. 15268

A n_ini_ra « ka Nature » et
VUIIU1 U son supplément

«Bevne des Sciences et de leurs
applications à l'Art et à l'Indus-
trie » de 1910 à 1917, fraîchement
relié ; plus une serrure Bucht ,
incrochetable , ayant peu servi.
— S'adresser 'rue Numa-Droz 5,
au 2me étage. 15220

Automobile, S. 1'""-
Bascule, g_ -
S'adresser M. B. Guiliano, rue de
.l'Hôtel-de-Ville 15039

Fourneaux, %_%£__ 2
en fer, marque c Vulcain ». 1 dit
en catelles, portatif, 1 chauffe-
bain automatique, tout en cuivre.
Très bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, au 3me
élage 15052

T inriÔPO se recommande pour
IJlltgCl C des journées. — S'a-
dresser rae da Doubs 135, au
sous-sol. 15061
Jnnno Alla 15 ans, bonne ins-
OGlMC MlB, traction, eherche
place dans bureau ou magasin.

15009
R[a^ aT )̂ur l̂ r̂<frnpartial».

On demande _^s___ T
filles de cuisine. — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
niel JeanRichard 43 15263

(ta cherche ir^T1
^naissant tous les travaux du mé-

nage. Bons gages. — Offres écri-
tes, sous chiffres O. C, 15319.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 15219

Pfiptpnn <->n cherche un garçon
lui ICUl . libéré des écoles, pour
porter le lait. — S'adresser Lai-
terie Ch. Scherler, rue de l'Hô-
tel-to-Ville 7 15H00

PpûCCSn. A remettre un appar-
1 ICùùaUU tement de 2 nièces.
Préférence sera donnée a qui
achèterait le mobilier. — Ecrire
sons chiffres P. R. 15228 au
bureau de I'IMPARTIAL. 15228

les Mmm «s
dans la maison Hauert, 1er élage
de 3 chambres, corridor, cuisine.
Jardin potager. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 15306
—^^— I II——— __—^——
Pif. fl Ail  ̂l°uer> pour fin octo-
I lgllUll. bre, un pignon de deux
chambres, une enisine, rue de
Chasserai 90. — S'adresser à M.
A. Calame. me du Puits 7. 

fihamhpû A louer belle gran-
UllalUUlB. de chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de la Charriére 85, au ler étage.

15047
fthamhna a loner à personne
UllalllUlC rangée et solvable.
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Collège 4, au Sme étage.

15243

Belle chambre __t%à\e
la Gaie. — S'adresser rue du
Parc 88, au Sme étage, à droite.

15249

Pied-à-terre HiS£eplà8 dd6e iaa
Poste, est à louer à personne
tranquille. 15250
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
flhamhna * louer, avec pension
UlallIUI C si on ie désireé __ s>a.
dresser rue du Progrés 5, au rez-
de-chaussée. 15566

î Affamant Jeunes mariés, trau-
LOgeiUUUl. quilles et solvables,
cherchent appartement de deux
pièces, si possible au centre, poin-
te ler ou le 15 octobre. — Ecrire
sons chiffres L. R. 15056. au
bureau .le I'IMPARTIAL. 15056

-IhniTlTlPP est demandée, par de-uliaillUl u nioiselle sérieuse. Pris
modique. — Offres écrites, sous
chiffres P. G. 15356 au bureau
d° I'TMP > RTIAL 15356

OD demande a acheter Êpeti t buffet , à une porte. — S'a-
dresser rue du Collège 92-4, au
."me étag*. 15(174

Pftt fl dflP avec coûteuse , cocasselUlttgCl tuyaux , est à enlever
de suite. Prix 45 fr. — S'adres-
ser à l'Atelier rue de la Charriè-
re 13A . 15352

Â VOnHii n pour cause de dé-
ï Cllul 0, part, divan, belle

moquette moderne ; chaise-longue,
1 lit complet (bois dur. crin ani-
mal et bon duvetj. — S'adresser
rue de la Gharrière 50, au ler
étage, à gauche. 15275

A nnndnn fourneau a pétrole ,
a ICilUl C état de neuf , plus
des canaris. — S'adresser rue du
Tertre 8. au 2me étage, à droite .

15284

A VOlirlpO potager a bois, avec
I Cllul C «rille, un dît à pé-

trole (6 flammes). — S'adresser
rne du Soleil 7. au 2me étage.

A ttendra un Ut de fer l55
Y 6111116 francs). 15227

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f.hsjPPO.tû pliante, remise a
UuailCUC neuf, est à vendre.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 15, au ler étage , à
droite. 15048

Â ï ï  Oïl H PU à létat Ue neuf, cos-
ï CUUl C tume de dame taille

44. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 158, au ler ètase. à
droite. 15046

A VOndpO un habit noir, for-
ICUUIC me jaquette. Prix,

fr. 50.-. 11642
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

USINER?umieR
fXiïl& 'Sue Léopold-iîobert
*&- &  (Banque fédérale)
Répare, transforme, améliore

tous

Instroments de musique
et

gramophones
Pour tous vos achals, c'est

chez le spécialiste que vous êtes
le mieux servis ! 14623

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

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

Décotteur
La maison ACHILLE HIRSCH
rue Léopold-Robert 94,
demande un bon décot-
teur, connaissant bien la
montre et pouvant s'oc-
cuper de réparations de
tous genres. 15323

Dans un bon atelier de cadrans
émail on engagerait de suite :

l habile émailleur
1 Mie décalqueuse.

Travail suivi. — Faire offres par
écrit avec indication de salaire.

A la même adresse, on achète-
rait d'occasion 1 bonne machine
& décalquer en bon état d'en-
dretien.

Offres par écrit sous chiffres
L. R. 15377, au bureau de l'Iu-
RARTIAL. 15377

HORLOGER
de première force, bien au cou-
rant des pièces 7-8 lignes, rondes
et rectangulaires, ainsi que pièces
exlra-platesetconnaissantl'échap-
pement , repassage et réglage,
cherche place. Certificats à
disposition. 15370
S'adr. an bnr. de l'«Imr>artial>

Demoiselle
au courant de tous les travaux de
bureau et connaissant bien la
sténographie et la dactylographie

eRereRe emp loi
— Adresser offres sous chiffres
H. G. 15334, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 15334

Â VENDRE
1 lit complet, 1 petit lavatio, 1
commode.'ainsi que 2 petits four-
neaux en fer. Le tout trés b i i n
conservé. — S'adresser rue de.-
Tourelles 43, au ler ètase. 15256

BPfflï /JjX
ĵy Messieurs

Dernière nouveauté en couleur moderne, depuis le meilleur
marché au plus soigné. 15389

Se recommande.

AD1ER
La Chanx-de-Fonds - Rne Léopold-Robert 51

W Pour Champignoiuieurs !

I 

Vient de paraître : Atlas des Champignons
oraesubles et non cbmestiblcr,. Prrx, 2.— ¦ En vente à

la Librairie Courvoùier, place Neavo. Bwoi «al» r*ntoms«M.

Pùamcii 8 g urqii
Huile de foie de morue

porc «e* ___ r«*âcJ___«
Jaune, le litre , lr« qualité , extra claire, fr. S.SO
Jaune, le litre, 2m<J qualité » S.SO
Blanche, le litre, une seule qualité extra > 4.SO

S. E. W. & J. S "I, 14877
Vient de paraître :

Jïa (Médecine pou r tous
par le Docteur !.. Régnier , de la Faculté de Paria.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

—I Ce dictionnaire pratique d*.
f ~ =̂r

_\̂ _r^=^^
_ m̂m_mmmmmmi médecine 

et d'hygiène à la portée
BË T̂T?* !3-_i~"_ â 'oa8» e8' nn magnifique volu-
SHIffllIIIII F~~'—S

V'_MF ÎI*'" I me de P^as ^e ®* pages, illustré
MH I f r-i DIt5£ -¦«=-¦-Ffc de nombreuses figures d'anato-
SS__8_H lll i A — îV?!'''~~~7_i a mie et do PlanteB naédl

__\_\ I • ^Hllîlll.lïlflll llïP  ̂renferme tous lee rensei-
jffifiiSwB | 6 ÙlBJî JJ*"""" !̂ gnements utiles 

sur les 
premiers

_9_ ffl ___l 1 i J Ŝ^ f̂fli '"
1
*" ]̂ soins à donner aux malades et

SHHNflml !?" «î»** _̂ 5î" T blessés, les précautions à prendre
NMMfnHuI I lfl*p-'""'"__I.'> / •  P<>ur Be préserver des maladies
IfflnHHlIl ^ 

*Ç ' contagieuses, les règles à suivre
iHlili ri Ô ̂ _ffl_&*M fffi__ r pour l»é,lét*<îler de la loi
llffifili I Q M iP ôi im v sur les accidents du
i Bfl I l O ffl _Tï _ «M lïv, travail , ia nomenclature des
! Sifflnlllllll Ji l_WK ^fr_I meilleurs remèdes avec leurs mo-
i __mï\ I /IP/ W* d63 d'application et les plus ré-

Hs___ i!II P Ŵ^ T̂C /  I c60*68 aeconvertes de la science

I Hffli _n-_\_% î_7m̂  
" U Ule dans toutesles familles,

|jjMi(IJI]| I - -̂^ m̂m*̂  ̂ il est indispensable anx person-
^̂ 1E '-JLP  ̂ ' 

~^^ nes éloignées du domicile du mé-
' " decin, aux professeurs, instittt-

, teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans an but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
urne sera vondu an prix réduit de 3 fr. SO le volume, port et em-
ballage à la charge dn client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envol au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3.75 à notre compte de chèques postaux
IVb 325. ————————m————^——m—————————————————_mm——-——— ¦—————————————————m——

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

» » • * » m > » 130.~?
> » » » 8 » > 160.—
* » 4 » table mouvante _> 130.—

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

1 fraiseuse Universelle, avee diviseur , tMe verticale, pom-
pe et renvoi, 900 X240 mm. » 1800.— ,

Appareils à affûter les mèches Klotili * 70.—
1 tour pantographe système Dubail, avee _  pincée, 3

porte-burin et renvoi t 900.—
Plusieurs tours d'outilieurs simples, depuis > 450.—
Machine à poser les pieds de ponts, fr. 26 et > 50.—

v Machines d'occasion , état de neuf
Balancier à bras sur socle, vis de 45 et 55 Fr. 490.—
1 balancier à friction, vis de 8(1 mm., complet » 600.—
2 perceuses d'établi, capacité 35 mm., descente antoma-

matique, pied fixe, la pièce s 280.—
Tours d'outilieurs d'établi «Mikron » et d'antres mar-

ques, simples et complets, depuis » 566.—
ainsi que renvois, tendeurs, pieds d'établis.
En fabrication : Pantographes à graver pour horlo-

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

Standard S. A_ Place de la Gare i BIENNE
Fabrique d'horlogerie de la Suisse allemande

cherche pour de suite bon 15340

sténo-dactylographe
sachant correspondre en français et anglais avec bonnnes
notions de la langue allemande. Connaissance de la branche ,
désirée. — Faire offres écrites avec certificats et prétentions'
sons chiffres P 229SO C, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Magasin
m 

A louer pour le 30 avril 1923, les Magasins occupés
actuellement par la « Halle aux Meubles » rue St-Pierre
f 4 (Serre 9). — Pour renseignements, s'adresser à M.
André Ronrqnîn, architecte , rue de la Paix 128. 1B22&

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.
S'adresser à Meubles-Progrès, 14986

Appartement de 6 pièces
On demande à-louer , pour le printemps ou l'automne

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

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

bureau de I'IMPARTIAL. 13898

_M_MaaaBHnaBAACAAAaa_MaaftAAA_lÉA_M_l_ftAA_h_à_l_i_bAA_h_lAAÉâA_kA_àA_i____B_-f~m -*~w - *W*tfm> -' -' -t w tm t wwm m w VWVvWW WW- f -W WW~rW WWV WwWv vWWrUPHI'IpfWW• •
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_
*

Î Robe enfant "::. 1 Manteau enfant j
• lame, jupe rayée blanc, v lainage blanc, garni bon- S
3 manches revers blanc et V tons nacre, col et revers S
J col blanc, ceinture à > | Longueur .4% OC •
2 nouer, différentes teintes, |l| SS cm. 7ivv J
J longueur A QC 'i S
• 48 cm. 9iQ9 h \ -•¦ -~~~~—-~-m. S

î Bnhn «niant ¦—- ^M-M MM \
9 AUIJC bOlUUl ge, jo- > forme raglan , mouflon •
• lie façon nouvelle, garnie > ) très belle qualité avec •
m biais blancs et boutons, 5/ col montant ou col châle, S
0 corail, paon , jade. 5/ teintes mode. 18346 1
{ Longueur d ©C il Longueur ¥|A QC S
| 48 cm. mWu&î-V j j  48 cm. I9a09 f

f ¥oir l'Etalage —— !i f
s i
»••>•••—»»—»»»———————— ••———————

¦ €i€Ëlltf$l
ftj „--̂  d'automne et d'hi- ^^all^l ver, en jersey et ^1K imitation Suède B
B 1 sont exposés dès 18384 BQ

H maintenant — — H

H Consultez nos ¦
H assortiments et W~_ \

B nos l»_ris_. ^ÊM
WsWm Articles de choix '̂ ËiM

I j. GIHLERI
B ^Suce. 

W. 
STOLL UmoM-HWt 1_W M

Enchères publiques
d'une

Fabrication d'ébauches
_Le mercredi 4 octobre 1922, dès 14 heures,

il sera vendu aux enchères publi ques à la rue de la
Serre 91, à I_a Chaux-de-Fonds, les installations
complètes pour la fabrication des ébauches, avec machines
de premières marques : Dixi , Mikron , outillage soigné, four-
nitures diverses, 6 calibres dont 1 calibre 6 lignes rond ,
1 calibre 8 Va lignes ovale, 1 calibre S1

^ lignes rectangu-
laire , mobilier de bureau et fabrique .

La vente aura lieu au comptant, en bloc ou séparément.
Les installations peuven t être visitées à partir du 20 sep-

tembre 1922, de 17 à 19 heures.
On peut vendre de gré à gré. Pour traitet^s'adresser à

l'Elude Perrin et Aubert, avocats , rue Léopold-Robert
72, La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 4.15.
15380 Le Greffier de Paix. Ch» SIEBER.



». Villégiatures ? Bains *&_-*_

W ~~ 
^m "PROMENADES ^
^HH et EXCURSIONS

f_ft.6&l ABCF Hôtel £ «£> Fédérale
!&(& ËPffiaMHvE (à proxim du lac, des deux gares
G. F. F. et\B N. et du tram .; Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Vlrchanx .
CQNp «r;çr
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire , J. WIRTH.Hôtel de la Maison-Monsieur

_DOU_D(i ¦•
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Tbé, Café, à tou te heure
Ijooation c3.e toarques.

Automobile. Benzine. Huile, eto.¦ Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

e or celles Hôtel de la Qare
__________ Jardin ombragé

•••••••••••• Grande salle pour Sociétés.
si Neuchatel Jeu de quilles. 9717

Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 4S.
F.Z.-895-N. Se recommande , E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

SEJOUR à MARIN Jf"  ̂
BELLEVUE

. mm. -.. mmm_ ,- i .. M Situât, magn. Cure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchatel) d8 repos> ^nUme,. bonne
A quelques minute, du Lai et de La Tine cu isii_e bourg, gr. jard. omb.Prix dep. Fr.,6.60 . arrangement pr gran- p^p. Téléph. 50. Se recom.des familles et téj our prolongé. 6564 - _¦*

Repas 4 toute heure. *_. Unseld.

Panez vos Vacances !
: à Vallamand- Dessous

Séjour d'été; situation incomparable an bord du lae de Morat,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8894

Téléphone 45 M. GBANDJEAiy-VOlWVEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallaniand-Dessous ___

H BAINS SALINS ap5" :ï* et bains d'acide carbonique H&ÎJ¦ RHE1NFELDEW I
WÈ Hôtel de la Couronne au Rhin H
,. $&_ Grand jardin tranquille 5698 vV'ls
J ; - ,,|| et sans poussière su bord du Rhin. SÉlsaS

M Prix réduits. — J.-V, DIETSCHY. _ M: B

Uff _F.fi A IO ^e IV Cantons_____ fS_S_
Prix de pension : Fi-. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

iflBR&lfïBIF Hôtel- de la Croix Blanche
HUIlinlUllb (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Trnltes de l'Areuse à
tonte heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. PZ-848-N
Téléphone No 6. 10809 Louis GAMMETER. propr.

OORRIFR mm i ii
HA W I I M I M IP —o- TÉLÉPHONE No 8 -0—

Charmant but de promenade, grande salle et grand jardin pour
Sociétés, Pensionnats et Écoles. Service au jardin des thés, café
lait, chocolat complets. GATEAUX de saison, CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à b minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lae et dès forêts. 11930

Château de COOHgEVJIOX •» ,¦ Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Parc, beanx ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8304

Mme Zlegenbalg-Taverney,

¦ATTlSHOLZ j r-
X_____ W________W)__—__m__B__m\ (près Soleure)

source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-515'.i-S E. PROBST - OTTI.

CHAMPERY "tt!*"H 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CHALET - HOTEL
\j *\ Valttls avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.wneeis
Station climatéri que remarquable au Lac des IV Cantons,
offre à ses hôtes le comble des avantages, un climat doux
comme celui des pays méridionna ux , une situation superbe
au bord du lac avec panorama incomparable et lasl not least
les nouveaux bains des plages. Comme point do départ pour
nombres d'excursions , Weggis est très recherché aussi pour
les touristes. Tous ceux qui désirent fa i re un séjour dans ce
site id ylique trouveront de bons soins dans les hôtels men-
tionnés dans notre rubrique.

IBB^HlB^_____________^__H____^^^Hi^i^B^H^HlllB^aMBO____i___HHai^_________________ l

^EtHIMjl[iffl̂ E
0 OUVERT AU PUBLIC ^m-t

immAJ Grand Jardin ombragé */—»
Vastes locaux — Repas à toute heure
r. 1414*. Spécialité de poissons 18I86

«

OTEL STRANPBAD
Hôtel

8
du Lac D A R L IQ E N  Thoune

Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto - Garage.
JH-890-B 7039 H. Schârz-Hnbgen.

g-it-iortaillod _ k̂tmm___ .
près dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8d74

VHarS HOTEL de la CROIX d'OR
¦ Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Huz) ]W Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMOIVT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. IVoces et Ecoles. Piano électrique. - Café. Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très Soignée. Vins 1er choix. - Tél . 5.4.
Se recommande : Q. Gaffner-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. FZ670 N 8111

lilf l u t  ill Ull UU UtkV à 5 minutes dn débarca-
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardi n ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Écoles. - Cuisine soignée. - Spéciali té de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C 9048

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS fiMMSÏÏ

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux , calme, maximum d'insolation , grandes forêts de sapins
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 ' Dr. A. GROSJE VIV. La Chanx-de-Fonds

ma Comestibles Steipr
ryWÊF Balance 4 Téléphone 2.38

Folailte cte Dresse
Poulets , Ww. _\m— la livre
Poules , Fr. 2.SO la. livre
Canetons , Fr. 3.3S5 la livrePigeons, Ww. 2.80 la pièce

Volaille Kauscher
Pouleds, Fr. 3.— la livrePoules , Fr. 2.5© la livre
Gibiers assortis
Cabillauds , Colins, SolesPerches , sàia livre, Fr. 1.20Rondelles vidées , 5 à la livre , Fr. l.SOPolées vidées — Carnes vivantesTruiles vivantes

^H 
Qui pourrait livrer rapidement • 15343 SB

i MOUVE MENTS I
p*3| 9 li gnes cylindres < Court» ou «Manzoni », avec ca- KJj
ĵ * drans posés et réglés, si prix et qualité conviennent , jg»
_\ commandes régulières. — Faire offres écrites à Case ;-©!

V v j  postale 15414, La Chanx-de-Fonds. jjisÇ

1HTÏI TfiMl J°" «illl I U" IAJIB Ti«r
ALBERT KAUFMANN , Manège
_̂_m-hâ,- éké,m_ -__ km_ .mlk

â,m\m\
t

j LA SCALA La Cité un Silence E
JJ fû  SC^ir 

Drame sensationnel tiré de 
l'œuvre de Frank Condon. L'action se passe j r

II en partie dans le sombre pénitencier SI1VG-SIIVG de IVew-Tork 15387 
^

j N'oubliez pas I
m «le comparer nos B

i Prix -. Qiiceliiés i
1 Manteaux d'hiver ^ l^r-felio 19-50 I
f Robes lainage 65-58- 49-50'fe.» 19.75 1
J Robes soie *.-, _ .-, es.-, _ .-, 55.- 39.50 m
j Robes velours noir 79.-. es -, 55 -, «*.- 39.— W
1 Blouses flanelle coton 85°• 7M - 5-50>%% 3.50 W
m Blouses lainage 2-350, 18,50, 15.50, u.50, 12.50, 9.50 8.50 V
m BlOUSeS SOie 36.50, 19.50, îs.so, 16.50, 14.90, 11.- 7.— m
1 Casaquins laine 15.50, 12.50, 9.75, 8.50 7.50 ï
_\ Jaquettes laine 29.50, 24.50, 19.50 15.50 W

S ônvoi à eRoix f̂c ? «ai Wm. wM - m f ranco ** WkW._ Ww-^̂- _̂____i  ̂ \hWg J T^r _̂__r^ _̂__r f̂ l̂^^R _̂__^ _̂____rT__^ l̂ ï̂__r wÊ

f REVPE INTERNATIONALE I [
_-_-*T OB L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v

i MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-ipédraena

- gratuits Q
_ On s'abonne __ .
1 à toute époaue rj ERIODIQUE abondamment et soigneusement
1 — 

r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
! Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N' IVb. 528 V de l'horlogerie, è lo mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1L55 , nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

et 3.95 \\ , . ^_===== etc., etc =______

i Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J ,

M -mmm %

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en THÉ é_h _ \ é__i Kohlenberff
1876 HCwA6 13-13

Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3265
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

jf MEUBLES k
I SOLIDES et AVANTAGEUX 1
I avec GARANTIE illimitée I
^| sont livrés BB
%% franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la IB
H MAISON D'AMEUBLEMENTS H

I PFLUGER & C9.f BERNE I
 ̂

IO, €3r_-m,_--V—__m.&. IO |H
M CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 8818 0

W_é_\ _J*T- VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION <*- |M_i
^S_m Références de premier ordre TB^B
M

 ̂
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

ĵ ftL
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$ient de p araîire < T̂ " ' ' ~]

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
F POUF le CALCUL deS CAMES OUVRAGE DE LUXE \
I , - . 88 pages, nombreux
l des Machines automatiques à décolleter se» illustrations

j système „Petermann" - e t  TABEU.ES - I
I II HAPINAI le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe fI ¦¦ MCIJMmgt qUeiie pièce de décolletage. I
I Eet indîSDfinsabBfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, I'élec- V
f S*Z. 1,,<J,a>*̂

,,
**,1#'̂  tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefe I

j d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. |
I Edition en langue française (celle en T^L ~T_ \ ~~ - ~~_ Z ^T~~~!Î Il langue anglaise sortira de presse prochaine- ) En Vente 3U prïX de Fr» 10. — !; I

L'édition en langue allemande est parue
»i_____________________ l__l-_̂ ^n»^»«MMSW»^ni^^WW^M^^»î ________̂ ________

M —W^M—______M

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA cïl*H?°É;™,IDS
L _

_D_t__.-c-oi «M* de__iora contre remlaoïirseiiieiit 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

moto-Club_du Locle
Epreuve cantonale du kilomètre lancé

ROUTE DU COL-DES-ROCHES
DEHANCHE 24 SEPTEMBRE, à 8 h. 30

Course d'amateurs, avec vitesse minima jusqu'à 80 km/h.
Course d'experts, » » » jusqu'à 90 km/h.

Démonstrations de professionnels 15409

Un programme détaillé sera vendu le iour de la course.
Ija route est cancelée de 8 h. 30 à 11 h. 30.

JW Le Moto-Club décline tonte responsabilité quant aux accidents.

Pompes Funèbres r T JEAN LÉVI
_J ___ms__nrL3î_ Grand choix de Cerceuils prêts a livrer

_-_ _\%_\\~"-~û__ ' ___ Cerceuils d'incinérations et de transports
IfiS.. '- j f i  J „, i.r _ \ ' SJS> Tous les cerceuils sont capitonné»
JeBp*" "~*^y_>T>«'_ _r 1 Prix sans concurrence

^!E  ̂ COUROHHE S el autres ARTICLES UOOTUAtRES
Téléphone 16.25 (Jour el nuit) 16, rue du Collège, 16
M__________ -_ WÊ_____m_____m____ w___ w_______ m

OFFICE SOCIAL
Rne de la Serre 11 BIS

xj j s r x a

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

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

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

Restant lïll
Grandes Crosettes

Samedi 28 et Dimanche
24 septembre

Répartition
aux CANARDS

Dimanche 24 septembre
Soirée Familière

15416 Se recommande.

CURIOSITÉ
Venez voir.. 2 jumeaux

dans un bocal, déposés à

LA GRÉSILLE
RESTAURANT
¦ I pour cause

A vendre, «*af  de nenf, tor-
pédo ; une machine à régler pour
réglages Breguets ; un ht de fer
avec sommier et matelas, tables
de différentes grandeurs et une
"quantité d'objets de ménage. Bas
prix. 15339
S'ad. av Irai, de IVTmpartlnt».
U A M KM U A  A venare unB ua_
DaraOUB raquedémontable ,

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

15328

Appartement. JHSHT-
parlement de i pièces, bien expo-
sé, avec toutes dépendances. —
S'adresser Boucherie Schweizer .
Place de l'H6tel-de-Ville. 15337
I nrfomont A louer P°ur le 31LUgeUieill, octobre, rne Fritz-
Courvoisier 15, un beau logement
de 4 chambres, au ler étage en
plpj n solei l . 15335

l'.liamhna A louer de suite grau-
UtldlllUlB. de chambre meublée,
au soleil, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Léonold-Robert w
au .Sme étage 1 5336

4 UOn fiPD x uuu purger a Dois
tt ICUUl C (o trousl. avec bouil-
loire, 1 potager à pétrole, 1 table
de cuisine, 1 lampe suspention.
— S'adresser rue du Parc 132. au
2me étage, à droit*» 15415

PpPflll dimanche un collier en
ICI Ull ivoire. — Le rapporjer,
contre récompense, ehez Mlle
Neuenschwander, rue Fritz-Cour-
voisier 62. 15264

PûPlin soul'er d'enfant, blanc,
1 CIUU de la rue de la Paix à la
Gare. — Le rapporter, contre ré-
compense, à Mme Butzberger ,
me de U Paix 43. '5376

Faire part S^S^
Dans l'impossibilité de répon-

dre à chacun des témoignages de
sympathie qui leur ont été adres-
ses , Madame veuve Elisabeth
FltEV, ses enfants et toute sa
famille expriment leur cordiale
gratitude a toutes les personnes
dont les messages et les prières
les ont soutenus dans leur grand
deuil et la maladie de leur cher
époux et père. R-lOOil-G 15412

Les IiOges , le 22 septembre 19:22.

flanna oraa Pendant la crise ,
VOrUlUlgVa. on entreprend
des cannages de chaises à prix
réduits. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage . 15406

*._ Cheval.
m^KÈÊÊ^  ̂0° 

demande à
^̂ ^̂ Ẑ m̂S, acheter un bonmSm —- cheval de trait,

de 3 à 5 ans, garanti sous tout
les rapports. Pressant. — Ecrire
sous chiffres _. P, 15404, au
bureau He I'IMPARTIAL . 15404

Terminages 9iL
cylindres, vue, sont à sortir
régulièrement à atelier organisé.
— S'adresser à MM. A _ . We-
ber & Co, rue du Stand 60, à
Genève. 15398

VpnfUllCP Uu cûercUe- Pour
I CIlui USC. une importante mai-
son de confections de dames, dans
l'Est de la France, bonne
vendeuse expérimentée, très an
courant de la branche. — S'a-
dresser à Mme Maurice Weill ,
rue du Commerce 55. 15369
lonn o flll o sérieuse est deffian-

UG 1111b IlllC dée pour petit mé-
nage soigné. — S'adresser rue
du Parc 6, au ler étage. 15391

UOmeSllCLIie. bon domestique,
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. 15401
S'ad. an bnr de l'clmpartial»

J nôam -eiif A loueI'. Puur a"UUgClUCUl. octobre, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, en plein soleil ; près de
la gare. — Ecrire sous chiffres
A. B. 15367 au bureau de I'IîI-
PABTIAL 15367

k vonHpa Pour cause de de_
& IGllUl G part, 1 lit complet
sapin (2 places), matelas crin
animal, 1 pupitre, 1 jardinière.
— S'adresser samedi soir, de-
puis 7 h. ou dimanche matin,
dès 10 h., rue de l'Industrie 26,
an nignon , à gauche . 15394

Etude I WEHRLI
AGENT D'AFFAIRES

3, rne de la Confédération. 3
fienève

Contentieux.
Recouvrements sur toute la Suis-
se représentation dans les pour-
suites et faillites , concordats, li-

3 
nidations , expertises , remises
e commerces, inventaires. 15330
Direction de tons procès.

UO 111 6 S lit} 116. bon domestique.
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser chez M. Neuenschwan-
der, rue Fritz Courvoisier 62.

15344

REMONTAGES
8% lignes cylindre

seraient sortis régulièrement à domicile à de bons ou-
vriers. — Ecri re sous chiffres V. 3156 UM à Publici-
tas. à St-Imier. 15413

Société d'Agriculture et de Viticulture
du district de Boudry

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

Exposition Agricole
et Marché

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

ôxp osition eu j eune Bétail
Conceri 15242 Cantâne

Tailleuse
se recommande aux dames, pour
Robes, Costnmes et Man-
teaux. Travail soigné. Prix
modérés. — S'adresser à Mme
Louise Von Gnnten, rue
¦faouet-Droz 6. 15400

Personne énergique
connaissant à fond la fabrication
du J-H10348J 15397

EÉi'Ëtai
est demandée de suite. —
Ecrire sous chiifres T. 3154 V..
à Publicitas, Chaux - île -
Fonds.

Jeune le
cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans la langue. Petits gages.
— Ecrire à M. Alforecht ,
Zurich, Forlunagasse.
JH20342Z * 15495
____________m_______ W_\

Commissionnaire
On demande un jeune garçon ,

fort et robuste, pour faire des
commissions et divers travaux en-
ire les heures d'école. — S'adres-
ser au magasin Baehler, rue Léo-
nolrl-Robert 30 15R71

uRCS Q eCOle. COURVOISIER

A % remettre, à Genève,
dans quartier, ouvrier, joli petit

Magasin
Epicerie-Frimeurs
3500.— fr. comptant, matériel
et marchandises sont compris. —
S'adresser à M. Pouleur, rue
Rossi 6. Genève. 15399

Argenterie
A vendre d'occasion, en bloc,

2 douzaines grands couverts de
table , 1 douzaine couverts à des-
sert , 2 douzaines couverts à pois-
sons. 1 douzaine cuillères à café.
— Offres écrites sous chiffres
A. R. 15365 au burean de
I'IMPARTIAI.. 15365

Appartement
A louer, pour le 31 octobre

prochain

Appartient moderne
de 5 chambres, cuisine et grandes
dépendances. — S'adresser rue
de la Promenade 11, chez M.Ch .
Jeanneret. nrofesseur. 15392

Impressions couleurs '______%

CHAMBRE
à coucher

accajou. lits jumeaux avec literie,
est a vendre , pour/1300 fr. état
de neuf. " 15.03
S'ad. sa bnr. de l'tlmpartial.»

Hoteï des MéMfeges
Dimanche 24 septembre, dès 2 heures après-midi

Grande Fête Champêtre
organisée per la ..

Société «M— Tambours
avec le précieux concours de la

l*lusiqpue des Cudeis
CONCERT JEUX
Samedi soir, dés 8 heures, dimanche dès 2 heures

et le soir dès 8 heures
DANSE DANSE

RÉPARTITION anx sucre, k la charcuterie et. en
espèces, par la Mutuelle Fribourgeoise. 16393

En cas de mauvais temps, renvoyée à 8 jours.

1| BRASSERIE DE LA H

I GRANDE FONTAINE 1
H Ce soir Vendredi 22 Septembre B|

H Avanf 'deriiier M

J GRAND CONCERT 1
if̂ f par L'ORCHESTRE, Direction: M; H.Caporalï §|i
|S *̂V^B*̂ BBB _̂IB________aB_-_-_________________________B___^Ba_____i___B^R

1. Préclosa, Ouverture, "Weber pp
l¦ â 2. Manon. Grande Fantaisie Masaenet •ma,
SB 3. Aria, en do (demandé) pour violon Bach 9»
Kj et piano, MM. Gaporali et Zaugg. mm

BB 4. a) Erotiqne 15349 Grieg pS
B b) Je t'aime » 1̂
BB 5. Les Collines d'Anaraprl Debussy !̂|
| jjj pour piano , par M. Zaugg '¦'_§
§M 6. a) Cantabile Widor , §f_
Pp b) Sérénade » &%A
, c i Trios pour violon, cello et'piano j&y
\__ 7. Coppélla, Ballet . Delibes |f|j
PB 8. Rienzi, Ouverture Wagner T-.M

fej Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ f g m

Cercle Abstinent
Rocher 7 U CHAUX-DE-FONDS Rocher 7

? 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Grande Soirée Littéraire Jusicale
en faveur de la

Caisse de Secours des chômeurs dans la détresse
APRÈS LE CONCERT :

Soirée Familière
Entrée : 50 cts. 1540» Permission tardivn

HAMCE1 ANDRE LEUTHOLO |
II _Pl \W -- __l 

Professeur diplômé p|
mm m m m 1 Wm M Oove_tB.e des Cours Salle Hôtel de Paris

DÉBUTANTS PERFECTIONNEMENT HS
Dernières nouveautés de la Saison. _^i

Délai d'Inscription 30 septembre 3^Renselânemei tft R^f Numa-Droz 132 Télépnoue 31 .48 et 637 t |̂

Comestibles n. Daniel
Serre 61

POUL.ES. à fr. 4.SO le kilo. 1S337
POULETS, à fr. e le kilo.
Volailles „K€auscleejr"

TRUITES, à fr. 4.5© la livre.
TRUITES vivantes.
RONDELLES — BROCHETS _ PERCHES
VENGERONS.

Se recommande. Téléphone 14.54

EXPOSITION HORTICOLE
ETJARAICHÈRE

Manège GNJEGI, rue Fritz-Courvoisier §0
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

___- %f ——xtt— _m. «ordiale A obetoun
¦15362 Société d'Horticulture.

Représentant
sérieux, à la commission , est demandé pour le canton de
Neuchatel et Jnra bernois pour la Teste d'une

Soudure d'Aluminium brevetée
donnant sous tous les rapports satisfaction. Inutile de faire
des offres sans bonnes références. — Ecrire à Case postale
3745 à (CLARENS-IUONTREUX. 13407

Etat-Civil du 21 septembre 1922
PROMESSES DE MARIAGE
Joseph, Arthur, négociant , Al-

lemand, et Stegmann. Georgette-
Eglantine, sans profession. Ber-
noise et Neuchâteloise. — Gertsch,
Louis-Eugène , facteur postal . Ber-
nois, et Perdrix, Elisa Emma,
employée de Bureau, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Frigerio, Eliseo-Luigi. tailleur,

Italien, et Lauper née Stockbur-
gar, Berthe-Amelie, épicière, Ber-
noise. — Lesquereux, Ernest-
Georges, mécanicien, et Jeannet,
Jnliette-Adeline, couturière, tons
denx Neuchâtelois.

FIM« MOSER
Serre 45. au âme étage

HYGIÈNE et SOINS da
Cuir chevelu
pour Dames et Messieurs, d'a-
près la méthode rationnelle du
Dt Bourgeois, de Neuchatel .
Langes de tête , - Massages

ilioip faite
CLEMENCE CALAME
PARC ee
(entrée rue Jardinière.)

Vente de Cafés-Thés-Cho-
eolats. Dessertis. Spécialités
Thé Maté et Café Haag, Bret-
zels au sel. 15375

Collectionneurs
1,000,000

Nous sommes vendeurs de bil-
lets de Banque de Russie à
fr. 8.40 le million, fr. 4.35
le demi-million et fr. —.90 les
100,000. Expédition contre rem-' boursement. ï.Z.1184N. 15396

10 Case postale , Neuchatel

Comptabilité a Indus tria » pour
1 artisans. 14959

pumos
Wohlfahrt, noyer fr. 1535.—
Sabel. noir fr. 1575.—
Schmidt-FIobr , noyer

tr. 1650.—
SebmldftrPlo___r, noir

fr. 1700.—
Sehmldt-Plobr, noyer

fr. 1800.-
Borger & Jaeobi , noyer

fr. 1650.—
Borger A Jaeobi, noir

fr. 1700.-
S modèles différents en magasin

Prix de Fabrique
livraison Franco dans tonte la
Suisse. Facilité de paiement. —
Escompte au comptant. 15335

5 ans de garantie
Visitez librement nos salles

d'exposition.

Witschi-Bengnerel
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Bobert 32.

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

SIDE-CAR
O HP, en excellent état, sor-
tant de révision. Prix très
avantageux. 15029

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

A vendre une

Moto F. N.
4 cylindres, 2 vitesses, en parfait
Mai de marche. Prix: fr. 650.— .

S'adresser an 14836

Garage Peter & Co

MAGASIN
d'horlogerie

_ remettre avec clientèle, au
cent-e de Morges ; conditions
avantageuses. — S'adresser a M.
Ph. Huguenin, rue Centrale 12,
à MORGES. 15154

bfeUikl
A vendre Neuchatel blanc vieux

ainsi que moût 19à2 ; éventuelle-
ment à cchan_;-_ ' contre jeune bé-
tail. — Ecrire sons chiffres It.
4486 J. aux Annonces Suis-
ses S. A., à Bienno. 15315


