
iî match 8e boxe Carpentier-Siki
aura lieu dimanche

A Battling Siki, martiniquais , et de la race
noire, est échu l'honneur de rencontrer le grand
champion français Georges Carpentier , demain
dimanche après-midi, au stade-vélodrome Buf-
falo , en un match en vingt reprises de trois mi-
nutes, comptant, à la fois pour le championnat
de France des poids mi-lourds, pour le cham-
pionnat d'Europe des poids lourds et pour le
championnat du monde des poids mi-lourds, tous
titres que détient actuellement Carpentier.

Depuis quelque temps, les admirateurs du
champion de France lui reprochaient de préfé-
rer trop souvent l'Amérique et l'Angleterre à son
pays. Carpentier, piqué au vif , déclara qu 'il ren-
contrerait, à Paris, le boxeu r qu 'or, voudrait bien
lui opposer.

— Je ne veux pas qu 'on puisse croire , dit-il,
que j e me refuse à paraître devant le public
parisien.

Et le grand Georges refit l'unanimité quant
à l'estime et à la sympathie dont on l'entoure.

Le seul pugiliste qu 'on pût dresser devant lui
était le champion français des poids lourds ,
puisque Carpentier s'est touj ours refusé à dis-
puter ce championnat , préféran t s'en tenir , en
France, à la limite de son poids, c'est-à-dire à
se cantonner dans la catégorie des mi-lourds.
Trois hommes étaient possibles : Marcel Milles,
Journée et Siki.

Nilles ayant défait Journée fut le candidat au
poste d'adversaire de Carpentier. Mais au cours
d'une rencontre qui causa une réelle surprise ,
Marcel Nilles fut battu par Siki le batailleur. Il
n'y avait donc qu 'à s'incliner et on accorda au
Martini quais une chance en l'opposant à Geor-
ges Carpentier.

C'est donc dans ces condition s que le blanc —
très blanc — et le noir — très noir — combat-
tront après-demain après que la balance aur a
accusé que pour se maintenir dans la catégorie
mi-lourds , le poids des deux boxeurs n'a pas dé-
passé 79 kil. 380.

On a connu tous les succès cle Carpentier dans
le cours de ces dernières années : victorieux de
tous les poids lourds de Grande-Bretagne , cham-
pion du monde des poids mi-lourds, Carpentier
n'a j amais succombé que devant Jack Dempsey
qu'aucun, Américain d' ailleurs n'ose actuel lement
défier.

Carpentier a battu Bombardier Wells en 1913,
en 63 secondes; Beckett, le 4 décembre 1909. en
74 secondes; Levinsky, le 12 octobre 1920, en
10 minutes 30 secondes ; Cook. le 12 janvier
1922, en 11 minutes , et Ted Lewis, en mai 1922,
en 2 minutes 35 secondes.

De son côté, Siki n 'est pas un adversaire qu'on
puisse dédaigner de prime abord. Sa boxe est
excessivement mobile. II est souple , agile. II est
un combattant difficile à toucher. La carrière du
MartMquais débuta eo l'année 1913. Ses .victoi-

res les plus retentissantes furent celles qu'il rem-
porta sur Balzac, en septembre 1921, et sur
Marcel Nilles , le 23 juin dernier.

LETTRE DE LAUSANNE
(Corres pondance partietrtîer.-de-IMmpattist»)

Lausanne, le 22 septembre 1922.
A deux points de vue c'est presque un article

nécrologique que nous allons écrire puisque
nous nous proposons de parler tout d'abord du
3me Comptoir suisse qui va fermer ses portes le
24 septembre. Article nécrologique d'autre part
car les louanges que nous allons lui adresser sont
de celles qu 'on n'adresse si entières qu'aux dé-
funts généralement. Aussi bien a-t-on tout dît du
Comptoir : dimensions immenses et nombre
d'exposants réjouissant, journées d'ouverture,'
j ournée de la presse, journée officielle, journée
valaisanne. feu d'artifice superbe-- que clôture-
ront dignement les deux journées neccMteîoises
de samedi et dimanche.

Essayons donc plutôt de dre, en marge des
chiffres officiels d'une éloquence si définitive, ea
quoi et pourquoi, et en ce moment-ci précisé-
ment, le troisième Comptoir suisse de Lausanne
est non seulement un très beau succès, mais
plus encore, comme le disait on ne saurait mieux,
M. 3e conseiller d'Etat Porchet dans son dis-
cours inaugural « un témoignage émouvant de
la volonté nationale ».

Volonté de vivre ! C'est sur ce terrain, en ef-
fet, que la partie est engagée présentement. Vo-
lonté de vivre des autorités, mais volonté de vi-
vre avant et surtout du peuple tout entier en
la personne du plus modeste de ses enfants.
Lutte contre le chômage, sans doute, assuré-
ment , mais surtout et avant tout : « Vie par le
travail !»

Et c'est à ce point de vue que le troisième
Comptoir de Lausanne, tout comme l'avaient
été ses devanciers déj à, mais avec une toute
autre signification, est bien l'émiouvante mani-
festation de vie que saluait le représentant au-
torisé du -gouvernement vaudois !

Manifestation émouvante, mais aussi aimablef
Des envieux ont tenté de faire au Comptoir lau-
sannois j e ne sais quelle réputation de « rioule »
nationale renouvelée de certains tirs fédéraux
d'antan ! La meilleure façon de protester con-
tre ces indignes racontars, d'ailleurs sans au-
cune portée, est de revendiquer hautement pour
les halles de Beaulieu le bénéfice, voire même
le monopole si l'on veut, de la saine et bienfai-
sante gaîté.

Cette gaîté y est appor tée parfois toute faîte
du dehors, mais n'est-elle pas aussi la consé-
quence et comme la consécration toute naturelle
et bien vaudoise du spectacle hautement intéres-
sant et si bienfaisamment réconfortant qu'est la
masrnifiaue exposition nationale de Beaulieu ?

* * *Un mot des exposants neuchâtelois qui sont, si
nous comptons bien , au nombre d'une trentaine
en tête desquels marchent triomphantes nos
grandes marques neuchâteloises Pernod , Bou-
vier et Mauler puis la Noble Compagnie des en-
caveurs neuchâtelois dont les 17 sociétaires sont
17 suj ets d'ardente convoitise, tout comme le pa-
villon neuchâtelois de dégustation très finement
mais trop sobrement décoré, — il n'y a pas seu-
lement les couleurs neuchâteloises ! — est le
rendez-vous classique obligé des Neuchâtelois
et de leurs nombreux amis de passage. Par ail-
leurs , ce sont surtout les fabricants spécialisés
qui ont pris part au grand tournoi économique
de Lausanne. Nous trouvons ainsi le nom d'un
fabricant de fromage à pâte molle, M. Eugène
Panier , des Verrières, puis celui d'un appareil à
lessive, M. Haesler et Cie, à Colombier, d'un fa-
bricant d'encaustiqu e et de graisse pour chaus-
sures M. Haag de Travers. Idern un rablet à la-
mes multiples de la maison Eichenberger, à
Cortaillod , une écrémeuse Labora, S. A., de
Neuchâtel , une camionnette de l'excellent car-
rossier Quellet de Neuchâtel, Ailleurs ce sont
des moteurs pour machines agricoles de M.
Henri Allisson , de St-Aubin, les graisses pour
chars et courroies de Langéol à Boudry, les fu-
tailles de M. Weber à Colombier, ou les chaux
et gypse de M. Bura de Neuchâtel.

* * *Parmi les nouveautés du 3me Comptoir de
Lausanne, il faut mentionner le cinéma indus-
triel installé dans l'enceinte même et qui est fort
goûté du public. Films réclames et films docu-
mentaires sont excellents et bien présentés. Ils
sont l'oeuvre d'une entreprise nouvelle récem-
ment installée à Lausanne même, le « Duval Fihn
Laboratory », par un Vaudois bien connu à Neu-
châtel et dans le monde cinématographique , M.
Arthur Porchet. C'est lui qui récemment, ap-
pelé à 4 heures du soir à Vevey pour y filmer
le collège St-Michel de Fribourg, accomplissait
ce véritable record de rentrer à Lausanne en au-
to , développer ct tirer son film et le faire passer
sur l'écran à 9 heures du même soir au cinéma
Lux de Veves»!'
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La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
Le Levant est un guêpier. On a dit longtemps ,

parlant de cette région : l'Orient , et l'on emploie
maintenant l'expression de Proche-Orient. Ces
dénominations concordèrent j adis avec les lieux ,
petits ou grands, qui étaient en litige. Il semble
peut-être plus juste de se servir actuellement du
terme Levant, puisqu'il s'agit en définitive de
«'Anatolie, dont le nom est synonyme de Levant.
Constantinople et la Thrace orientale se ratta-
chent étroitement à ce qu'on appelle aussi la Mi-
crasie, petite Asie ou Levant. A vrai dire , ces
distinctions n'ont aucune importance si le nom et
la chose se recouvrent sans équivoque . Mais le
terme Levant évoque un passé gonflé d'événe-
ments, et il permet,, par son contraste avec une
autre expression, de marquer la décadence d'un
grand empire. On sait que les Arabes étendirent
leur domination du Levant, l'Anatolie , au Cou-
chant, le Maghreb ou Maroc. Les Turcs, leurs
successeurs directs, héritèrent non seulement de
l'immense étendue comprise entre ces deux es-
pèces de piliers : Hs l'accrurent considérable-
ment, portant les confins de leur Etat jus qu'aux
abords de Vienne.

Levant et Couchant, Anatolie et Maghreb, fu-
rent longtemps les colonnes d'un édifice qui fail-
lit envoûter une grande partie de l'Europe, en
face de l'Afrique musulmane.

Le temps a démoli cette puissante architec-
ture. Morceau après morceau, elle s'est effon-
drée sans espoir de retoux. Peu après la fin de
la guerre, les Ottomans se trouvèrent confinés
dans les maigres territoires anatoliens situés à
l'Est du méridien de Karahissar, le château noir.
Leur dernière offensive les a ramenés sur la Mer
Egée et sur la Mer de Marmara, où de nouveau
« les flots bleus sollicitent leur ardeur belli-
queuse ». En 1914, ils signaient sur un empire
de deux nriUions de kilomètres carrés, peuplé de
trente millions d'habitants. Le recul devant les
evzones de Constantin les avait réduits à sept
fois la superficie de la Suisse, avec quelque
quatre millions de suj ets. Ils en occupent et
commandent auj ourd'hui le double.
La diminution restequand même de taille. Aucun

pays n'est sorti de la tourmente avec un pareil
déchet. Ce dernier apparaît encore plus consi-
dérable si l'on remonte de cent ans en arrière.

Le Levant balkanique, qui fait face au Levant
proprement dît, fut un guêpier à partir du XIXe
siècle. Un guêpier dans ce sens que les grandes
puissances de l'Europe ne cessèrent d'y four-
gonner avec des bâtons, comme le font les gos-
ses dans le trou qui donne accès, ou plutôt qui
donne issue aux porteuses d'aiguillons.

Les grandes puissances voulaient détruire le
nid. Les Turcs devaient vider les lieux qu 'ils oc-
cupaient en deçà du Bosphore. Ceux que l'on
considérait comme des intrus, pour ne pas dire
autre chose, avaient toute liberté, sous certaines
conditions, de transporter ailleurs leur essaim.
Les enfants pensent de même des guêpes qu 'ils
excitent et dont ils finissent, devant une résis-
tance opiniâtre, par incendier le refuge. Venus
de l'Est, d'un Levant encore plus oriental que
l'Anatolie, les Ottomans étaient mis en demeure
d'y retourner. Par condescendance, on leur dé-
signait cette Micrasie aux trois quarts couverte
de steppes et de déserts, qui fut leur tremplin
pour conquérir les Détroits, Constantinople et
les Balkans, et qui deviendrait leur seul asile ou
mieux leur prison . Anglais, Russes, Français se
réservaient par avance, avec ou sans les Egyp-
tiens de Méhémet Ali , le reste de l'empire turc
en Asie.

Mais les Turcs tenaient à leurs pénates. Et ils
surent le montrer. Ils n'avaient pas d'aiguillons ,
mais quelque chose qui en tenait lieu et dont ils
se servirent parfois avec un farouche désespoir.
Les Anglais, les Russes, les Français s'en aper-
çurent à leurs dépens. Les Balkaniques aussi ,
dont les agressions, provoquées ou non , n 'é-
taient finalement que les coups de bâton des
autres.

Les guêpiers souterrains ont touj ours deux
propriétare s : le titulaire inscrit au cadastre ct
la gent guêpière du nid. pelle-ci l'est par unc
espèce de droit naturel , qui se préoccupe aussi
peu que possible de nos lois et de nos codes.
Il en était pareillement des territoires soumis
aux Turcs. Les suj ets des Ottomans — les ra-
yas — étaient les possesseurs histori ques des
régions où flot tait contre leur gré l'étendard
vert du Prophète. L'Europe reconnaissait ce
droit de propriété. C'était d'ailleurs un dogme
de la Chrétienté, un dogme auréolé du mysti-
cisme des Croisades , et qui ne tarda pas à de-
venir avec les penseurs et les poètes un dogme-
laïc, une espèce d'idée-force de la civilisation
occidentale. Les Turcs faisaient figure d'usur-
pateurs. S'ils n 'avaient été en mesure d'inspirer
le respect, leur inscri p tion au cadastre politi que
du continent eût valu aussi peu que le droit de
deuxième occup ant d'une gent guêpière instal-
lé* dans le trou abandonné d'une taupe.

Au début du siècle échu , les grandes puis-
sances furent amenées à s'occuper plus active-
ment du bien-fonds litigieux. Un vent d'indé-
pendance avait passé sur l'Europe. Les posses-
seurs historiques du sol balkanique : Serbes,
Grecs , Bulgares, Roumains, Monténégrins, Al-
banais , Bosniaques et Herzégoviens, en avaient
respiré avec délices les effluves et y avaient pui-
sé la volonté de se libérer. Le sang coula sur
les bords du Danube et. de la Morava , au sud
de l'Olympe et dans l'Epire d'Alï pacha. Une hé-
catombe épouvantable décima l'île de Chio, où
vingt-cinq mille chrétiens tombèrent sous le cou-
teau des j anissaires.

Des interventions se produisirent, diplomati-
ques d'abord , militaires ensuite, malgré l'impi-
toyable Metternich , pour qui l'homme commen-
çait au baron. La Russie, la France, l'Angleter-
re frappèrent avec entrain sur la tête du Turc
constantinopolitain , qui avait la naïveté de se
croire égitime souverain de tous ses sujets , infi-
dèles ou croyants, à l'exemple de ses agresseurs.

La Serbie y gagna une précaire autonomie,
la Grèce la liberté.

Trop naïfs, les peuples balkaniques avaient
aj outé foi aux belles paroles de leurs soi-disant
protecteurs. On le constata de façon très nette
après Navari n, lorsque l'Angleterr e tint pour
une faute d'avoir coulé la flotte du sultan , le
gardien du Bosphore contre le tzar. La France
seule fut loyale.

La rivalité de la baleine — l'Angleterre — et
de l'éléphant — la Russie — allait dès lors s'af-
firmer de plus en plus. Elle s'installait sur les
Détroits en attendant de se propager ailleurs.
Le guêpier balkanique allait en souffrir cruelle-
ment.

Après l'Angleterre, la Russie et la France,
d'autres Etats se crurent autorisés à mettre le
bâton dans le guêpier. L'Autriche fit ouverte-
ment sa partie à .partir de .1856, l'Allemagne en
1878. Sous le couvert de grands mots et ' soi*
disant pour émanciper les rayas, les roumis des
Balkans, il ne s'agissait finalement que de lut-
ter d'influence , que d'empêcher ou de provoquer
tme rupture d'équilibre. Napoléon III se servit
même de la question d'Orient pour venger une
blessure d'amour-propre. Pauvres opprimés
dont on ne voulait pas réellement la libération
et dont on rêvait de se servir comme d'un levier:
l'Angleterre pour fermer les Dardanelles, la Rus-
sie pour les ouvrir, l'Autriche et l'Allemagne plus
tard pour se créer une issue vers « les lieux où
l'homme a pétri le premier pain ».

Wilson n'était pas encore de ce monde. Sa
formule aurait d'ailleurs été considérée com-
me un non-sens. Il fallut un cataclysme pour
que le droit d'un peuple à disposer librement de
lui-même devînt à son tour un doeme.

Le guêpier balkanique ne cessa de bourdon-
ner depuis le commencement du siècle dernier.
Quand les bâtons s'arrêtaient pour un temps,
c'était pour combien de trêves équivoques. Une
fois , l'un faisait profiter les Balkaniques de leurs
droits historiques ; une autre fois, on leur re-
prenait ce qu'or, leur avait donné. Le sultan se
voyait tour à tour honni ou courtisé. En 1841,
on neutralisait les Détroits ; en 1856, on y fai-
sait entrer des frégates. Quand l'Homme ma-
lade — le sultan — s'affaiblissait trop, l'Europ e
de l'Est ou celle de l'Ouest mettait à sa dis-
position les pilules de fer de ses canons rayés.
Et si l'Homme malade prenait du ventre , la Rus-
sie se chargeait de le lui ramener à des pro-
portions convenables.

C'était le j eu égoïste, suivant les luttes san-
glantes , des partenaires résolus à ne rien céder ,
fût-ce une clef , comme en 1854.

Les peuples balkaniques se laissèrent entraî-
ner dans les combinaisons de ceux qui les ma-
nœuvraient. Ils se ressaisirent trop tard . Pour
avoir inauguré une politique de pleine indépen-
dance , la Serbie fut écrasée. Quand le Roumain
voulut s'émanciper à son tour, Mackensen lui fit
sentir les étoiles de ses éperons. La Bulgarie
ne prit conscience de ses servitudes qu 'après la
fuite de Ferdinand. Toutes , au surplus , ne
surent pas contenir leurs aspirations en deçà de
ce qui eût fait régner la paix dans la pénin-
sule. Le poison cle l'impérialism e les avait éga-
lement intoxiqués. On ne fréquente pas impuné-
ment les mauvaises compagnies.

Le nombre des bâtons fourgonnant dans là
guêpière s'était augmenté au cours du siècle. Il
y en avait trois en 1821. A l'aurore du XXe
siècle, on en pouvait dénombrer une bonne dou-
zaine, gros ou petits, étrangers ou nationaux.

Depuis 1909, les Balkans n'ont plus connu une
année de répit.' L'Italie peut se flatter d'avoir
provoqué le paroxysme de l'agitation par ses
campagnes en Tripolitaine, dont le retentisse-
ment fut si profon d au Nord de la Mer Egée.
Et comme par un choc en retour , les vagues
revenant à leur point de départ , après un raz
de marée dont toute 1a planète a subi inonda-

tion, le Levant, le Proche-Orient frémit de
nouveau. Le plus malencontreux coup de bâton

jq ui ait été j amais porté à la guêpière a ranimé
les préteriions du deuxième occupant. Qu'on le
veuille ou non, c'est encore, hélas ! une mani-
festation de cet égoïsme traditionnel qui fit le
malheur de la péninsule et déchaîna tant de lut-
tes hypocrites. Nous voudrions pouvoir ne mettre
en cause qu'un délinquant. Certes, il en est un
qui encourt une terrible responsabilité. Mais
d'autres ne sont certainement pas indemnes de
tout reproche.

La vieille notion de l'équilibre européen a sur-
vécu au Traité de Versailles. On a de la vitesse
acquise ou de la vitesse accrue. Du j our au len-
demain, on ne peut, on ne veut pas s'en re-
mettre au «non possumus» de la Ligue des Na-
tions. . A tort ou à raison , l'on continue de crain-
:dre ou d'espérer. Il subsiste une profonde insta-
bilité. Des points d'interrogation demeurent,
dont le plus énigmatique est posé sur la Mer
Noire. Et puis l'on a peut-être des aiguillons
cuisants enfoncés dans les chairs. Il n'apparaît
pas désagréable à certains que d'autres en con-
naissent aussi les effets. Le prestige du voision, a
porté ombrage. C'est de bonne justice distribu-
tive qu 'il connaisse à son tour l'humilité. On
voit la paille dans l'œil de son prochain, mais on
oublie qu 'on n'est pas soi-même plus franc de
.cornée. Le passé n'est pas si lointain pour qu'un
^esprit impartial ne puisse imputer aux innocents
jpu moment des actes contradictoires avec leur
i attitude actuelle. Bref , on n'a pas encore eu le
'temps ni la ferme volonté de se faire une men-
talité adéquate aux aspirations de l'époque nou-
'velle. Le passé séculaire pèse encore d'un poids
[ lourd sur les gens et les choses.
! Dans ces conditions, il est douteux que le
guêpier du Levant bénéficie à bref délai de la
paix des bâtons. Ce jour ne viendra que lors-
qu 'on les posera tous d'un commun accord pour
réaliser la seule solution qui soit juste et fé-
conde : la terre aux groupes ethniques qui la
mettent en valeur de leurs propres mains et ce-
3a dans le cadre de la solidarité internationale.
| Jusque-là, il se concluera tout au plus des
trêves.

Henri BUHLER.
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Décotteur
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teur, connaissant bien la
montre et pouvant s'oc-
cuper de réparations cie
tous genres. «81©

Ci-fcilH A ^Q^ie environ
¦ WlSla 40 toises de foin ,
lre qualité , à fourrager sur plaee.

15155
ffad. an bnr. de l'clmpartial.»
BarannA A veudre une ba-
Da4a1|UU. raque, état de
nenf. Bas prix. 15135
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
ni ; Nous sommes
MI il Hl il toujours ache-
I IUIIIU I teura de plomb

anx meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvoisier, rue du Marché 1.

RHABILLAGES^tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'émail la-
ges de cadrans argent et métal.
— Se recommande, Paul Piguet.
rue dn Parc 1. 6095
M pour cause
11 IfOnflItO de départ , un
A ICIIUI D. bon vélo,état

' de neuf , tor-
pédo; une machine i régler pour

: réglages Bregnets j an lit de fer
avec sommier et matelas, tables
de différentes grandeurs et une
quantité d'objets de ménage. Bas
prix. 15339
S'ad. ar bnr. de l'clmpartial».
[)... -... A vendre une ua-
DaraQUG. raquedémontable,

1 pour garder des
poules on des lapins, pouvan t
même servir de pavillon, cons-
truit tont à neuf, le toit recouvert
de toiles, avee porte vitrée. —¦ S'adresser rne de l'Industrie 36,
m ter étage, à ganehe. de 11 '/.h.
i 1 h., ou le soir de 6 h. à 7 h.

15H28

ieiieft "&£
catalogue «v. d'après dessin , au
plas bas prix, par A. Beyeler.¦ Progrés 19. Téléphone 21.46.
Fabrication extra soignée. Devis
sur demande. Garantie illimitée.

Occasion, imprévu!
à vendre de suite, à trés bas prix
1 divan moquette, 1 bureau de
dame (noyer), 1 jolie bibliothè-
que, 1 table de burean, 1 lit de

: fer fl plaee), 1 commode, 1 ar-
moire 8 portes, 1 régulateur , 1

-potager à gaz, 1 table ronde, 1
j Site ovale, 1 dite carrée, 1 canapé
! l'lit à 3 {«laces, 1 superbe lavabo
avee glace, chaises et différents

' meubles trop longs à détailler. —
S'adresser rae dn Progrès 19
an rez-de-ebaussée, à gauche.

Btan-liinonr^r^au-
limeur à mains. — S'adresser à
M. Patti Janner, rne Jaquet-Droz
18. 15361

F31IÎB11.I. feull, genre £
se deml-longas, felours ronge et
broderie. Priï, BO.- lr. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
an rez-de-chanssée. à gauche.
Tf pnyn UB toute moraine et ue
ICUIC tonte confiance, cherche
emploi auprès d'osé personne
semé, ponr faire le ménage ou
tout antre occupation. — Ecrire
Bons chiffres E. B, 15141 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15141

ÎSSlëiî ^S^
mande du travail i la journée ou
demi-journée, intelligente, 3 lan-
gues, bonne couturière, tou te con-
fiance et honorabilité, ne recevant
pas de chômage ; ferait aussi pe-
ut ménage soigné on coutnre
ehez elle. 15149
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On cherche Û^ttl
Suisse allemande. — S'adresser
rue du Nord 89, 4me étage. 15177

Garde-malade S^ïun.
clinique, pour les premiers jonrs
dn mois d'octobre. Bonnes réfé-
rences. 15131
S'adr. an bar, de r.Iraimrtlal.
RftîtîfiP Tourneur or capable,
UvlUvl. cherche occupation. —
Ecrire Case postale 17540, en
Ville. 15190
I.ûeoiïïûneQ demandant 5.- fr.
UCSMICUac, par jour, cherche
emploi, ainsi que pour nettoyages.
— S'adresser rne des Granges 3.
Jonn o flllo demande emploi
BOUIlB UUC dans nn Magasin.
— l'aire offres par écrit sous
initiales F. SI. 15198 , an bureau
de .'IMPARTIAL. 15198

JflniM flllo ProPre et active,
SCulRS IIUC, de tonte confiance,
an courant des travaux du ména-
ge, cherche place pour le ler oc-
tobre. 15132
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bon démonteur £*"£«reprendre petites pièees 8>/« li-
gnes anere on 9, 10 '/. lignes cy-
lindre. — S'adresser a M. Arnold
Wuilleumier, Rne du Progrès
143. au nignon. 15320

Jfliniû fllIo serië^ïst^EitQeintîir
dCUllC H11B dée pour petit mé-
nage' soigné. — S'adresser rue
du Parc 6, an ler étage. 15391

Remontenr de FINISSA
?^

Àcheïenr a,EGHAI>PBMENTS
pour pièces 8'/« lignes et 9»/t li-
gnes, Bobert, qualité sérieuse,
sont demandés de snite. Ouvriers
capables sont priés de faire offres
écrites à Case postale 16297 .

Dfl ITIA aemande une jeune per-
l.aille sonne, pouvant disposer
tous les matins d'une i 3 heures,
peur faire des travaux de mena-
is. Se présenter de 10 heures à
midi. 15110
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

DOmeStlQUe. bon demestique .
connaissant bien le« chevaux —
S'adresser ehez M. Neuenschwan-
d*r, rae Fritz Courvoisier 62.

18844

Pnpfpnp On cherche un garçon
l U l lUUl , libéré des écoles, pour
porter le lait. — S'adresser Lai-
terie Ch. Seherler, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. 15800
QûP TTan .û aa n.oralité, connais-
ÛCl «Mi re sant tous les travaux
du ménage, est demandée pour le
ler octobre , pour pension. 15187
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

ÂnnrPn ii  coiffenr - — Jeune
ap«JI Cllll homme avec bonnes
références, peut entrer de snite.
— S'ad resser ParfumerieSpitzna-
gel Fils, vis-à-vis de la Fontaine
monumentale. 15148
Qnnna nt o  <-*n demande de sui-
ÛCliaUlC.  te une jeune fille
propre et active pour un ménage
soigné. 15175
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Roccn P.C Ouvrier, connaissant
UCSûUl lu, bien l'estrapadage,
serait engagé de snite. 15173
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Ann ponti (-)n demande un jeu-
«ippiUllll, ne homme comme
apprenti coiffeur. — S'adresser
au Magasin , rue Numa-Droz 21.

15307

Appartement. £ffl;r
parlement de 4 piéces, bien expo-
sé, avec toutes dépendances. —
S'adresser Boucherie Schweizer,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 15337

I ndomont A louar P°ur le 81
LUgeilIBIll. octobre, rue Fritz-
Courvoisier 15, un beau logement
de 4 chambres, au ler étage en
nlein soleil. 15335

Los Mi-mm. ùS
dans la maison Hauert, 1er étage
de 3 chambres, corridor, cuisine.
Jardin potager. — S'adresser .
II. A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 15306
T ndomont A louer" Pour fiD
JUvgulUvUl . octobre prochain , UD
beau logement de quatre cham-
bres (éventuellement trois), cui-
sine et bûcher. — Ecrire sous
chiffres A. G. 15222 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15225

Ph amh po A iouer daus niaisoti
UlldlllUlC. d'ordre, de suite ou
époque à convenir, une belle
chambre meublée, au soleil , à
dame ou demoiselle, de toute
moralité et travaillant dehors.

15435
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

flhamh PP A loaer de suite Bran»
UllalllUl C. de chambre meublée,
au soleil, à Monsieur honnête. —
S'adresser rue Léopold-Robert .«
au Sme étage. 1Ô336

llhamOre S'adresser rue du
Progrès 89B. au ler étage. 15176

Jolie chambre Sïïiïr^
fage central , est à louer à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145, au
3me étage, à droite. 15146

Chambre, Octobre, Pîme belle
chambre meublée, indépendante,
à Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
à la Laiterie, rue des Granges 6

Phamhp o à ^ouer, entièrement
UllalllUl C indépendante, avec
pension si on le désire. 15185
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamkp o A louer J olie cnam-
V 110.1111)1 G. bre meublée, au so-
leil, avec chauffage, à personne
solvable ; sur désir , on offre pen-
sion. — S'adresser à M. E. Lier,
rue du Crêt 12. 15174

flhnmhpo A Joaer ' une b?Ue
UliaillUlC. grande ehambre
bien menblée, indépendante. —

15201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhpo A louer - P°ur le ler
UlldlllUl B, Octobre une jo lie
chambre meublée à jenne homme
rangé. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au Sme étage, à droite.

15-07
Phamhiiû bien meublée, a deux
UUalUUl C fenêtres, en plein so-
leil, est à louer de suite. — S'a-
dresser Plaee de l'Hôtel-de-Ville
5, au Sme étage, à droite. 15140

Phamhpo A lou8r ae surte une
UUalllUl C. chambre meublée,
indépendante. 1510C
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Phamh PO e6t ¦ "mettre pour
UlldlllUlC ie 1er octobre, bien
meublée, avec pension, à Mon-
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 110. an ler étage. 15293

GhambrC octobreV belle cham-
bre, très confortablement meublée,
près de la Gare et de la Poste, à
Monsieur d'ordre et t ravaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 43. an rez-de-chaussée. 15248
Phamhna A louer de suite une
UUdlUUI Ci chambre meublée et
chauffée. — S'adresser rne Nu-
ma-Droz 13, su rez-de-chaussée, à
droite. 15300

Phamhp o A louer beUe cham-
UllaUiUl P, bre meublée au so-
leil , à 1 ou 2 lits, indépendante ,
électricité. — S'adresser rne de la
Chnnsl ln 13. au 2me étngfi . 153.1

Phamhp o BSt demanuee , par ue»
UUdlUUI C moiselle sérieuse. Prix
modique. — Offres écrites, sous
chiffres P. G. 15356 au bureau
de «'IMPARTIAL . 15356
Phamhna Jeune commerçant ,
UlldUlUl C. solvable, déhire louer
jolie chambre meublée, si possi-
ble au soleil. De préférence quar-
tier Ouest ou centre. — Offres
écrites sous chiffres Z. B. 15143
au bureau de I'IMPARTIAL 15143

On demande à !H UX.
6 chaises, 1 machine à pousser
les saucisses, 1 machine à hâcher
la viande (grand numéro), 1 ba-
lance avec poids ; le tout usagé.
mais en bon état. — S'adresser
Grandes Crosettes 9. 10311

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

RETOUR DE RÉNICHON
à l '&Cof el éïellevue

En face de la Gare 15364.
J.-B. MARGUET, prop.

===== Est €MW€in*er-l«e-E€ic =====
M ¦ mm

¦Bon* «l«e Danse
Musique de cuivre Musique de oulvre

AUtact lons diverses
===== Carroasel ..Vo.Witieu.r ** =

Famille COMTE
Grand Pan-c ombra dé

C€»>.n.s<«»>Maa»m»gM.H««»— «lee ter cggol-g 

ôvangile el H temp érance
Dn Lundi 25 au Vendredi 29 Septembre

à 20 neures précises

au ïemplede l'Abeille
De l'exil à la

Maison paternelle
Parabole tirée de l'Evangile, expliquée dans cinq conférences publi-
ques et gratuite s, accompagnées d'intermèdes musicaux et de chants

d'appel. 15278
LUNDI 251 Le départ peur l'exil
MARDI 26 i La misère de l'exil
MERCREDI 27: Le repentir dans l'exil
JEUDI 28: L'énergique résolution de l'exil
VENDREDI 29 : Le retour é la maison paternelle

DtT Invitation cordiale a toute la population.

Viens recevoir le message de ton Dieu

l ï^éouveptupe i
m ===== de ===== 9

il'Astorïaf
^ 

Dimanche soir 
^é à « heures @

i w im T »
S CONCERTEE GALA |
® Aiei.enre.: JAZI-DAND 

^

DE SCHLESINGE R
ABSENT

pour Service Militaire jusqu'au

5 oçjgjgrc
Salle de la_€roix-Bleue
Jendi 28 Septenibre 1 »22. à 8 V. heures

CONCERT
Mademoiselle Emilia SCHLÉE Mademoiselle Neil VAUCHER

Cantatrice Violoniste

Madame LAMBERT-6EITIL, Pianiste
AU PROGRAMME : 15M0

Bach - Hœndel - Gluck - Schubert - Beethoven
Vivaldi - Corel!. - Franck

Piano à quene de la Maison Quartier-Haldimann
Billets : Pr. 3.30, 9,20, l.fO

En vente au magasin de musique BECK et le soir à rentrée

Grand Café-Brasserie Ariste ROBERT

Spécialité 9e Civet 5c lièvre *
Société d'flgriCDlfiire et de Viticulture

du district de Boudry
SAMEDI 23 Septembre dès 9 heures

DIMANCHE 24 Septembre et LUNDI 25 Sept.
dès 8 heures à 18 heures

Exposition Agricole
ei raarclié

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

Cxposition ôu j eune Bétail
Concert 15-342 C€««s,iMB,eg

ECOLE DE DANSE :-: G. L Leuthold
Ouverture des Cours. Téléphone 9.79. Jardinets 23.

EXPOSITION HORTICOLE
' ETJARAICHÈRE

Manège GNJEGI, rae Fritz-Courvoisier 50
Ouferle

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

Xxx-vit£vtioxx cordiale A oliaoun
1S362 Société d'Horticulture.

Allez tous voir dans la devanture du Magasin
«VAPIIATAL.Y

L'EXPOSITION
de carosserie side car, exécuté par l'Ebcnisterie
P.-A. Boss, monté sur machine c MOSER « 6 HP.,

Représentant , J. FRAIVEL, rue de la Cure S.
Téléphone -18.43. 1543J

REMONTAGES
8 % lignes cylindre

seraient sortis régulièrement à domici le à de bons ou-
vriers. _ Ecrire sous chiffres V. 3150 U., à Publici-
tas, à St-Imier, 15413

t*Z2H*BIJBKBII3ISSlBBS*SBSSBBB B̂BBS*SBBBlBBBmI>BS

SOIERIES
Dernière Nouwe onié
pour ra«Huut«. Coniure

Satin cloqué - Matelassé
Charmante brochée • Velours chiffon
uni et imprimé - Crêpe de chine peint

- Crêpe marakee - JSMS

VÊ VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE J

I L'EMPEREUR DES PAUVRES I
^p 

fcE PLUS GRAND FILM FRANÇAIS RÉALISÉ A 
GE 

JOUR , D'APRÈS LE CÉLÈBRE ROMAN vM*

M DE FELICIEN CHAMP SAUR - M.SE EN «NE PAR RENE LE PRINCE M
M m  INTERPRÉTATION HORS LIGNE AVEC || |?

|Pf LÉON MATHOT - HENRY KRAUSS - GIN A RELLY - ANDRÉE PASCAL jpl
l|g V+, ¦¦¦'¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦*Hii!5WsiBi sniBBBBBasiiiBista«aBas -̂̂ ^1

H SUR ifl SCèNE MADAME AFHA SUR m SCèNE 9
^^S t'ÉTONNAlfrE VOYANTE 

QUE 
CHACUN POURRA CONSULTER GRATUITEMEUT M?M

jJJJ BJJJj DIMANCHE B WMÏl, 5 PERSOUS PAIENT §[ |̂BBBBBBfl|



jMote? d'un pa§§ar)»t
De nombreux journaux s'apitoyent sur le sort de

deux malheureuses jeunes filles parisiennes qui, à
force de vouloir être plates, se sont soumises à mi
régime meurtrier de sous-alimentation et qui ont fini
par en mourir.

S'il faut en croire le docteur H. Legrand, les
responsables de ce malheur sont les grands coutu-
riers qui éditent les journaux de mode et les cata-
logues. Ils sont, d'après le savant, cause de nom-
breux drames de ce genre. Ils ont créé un type de
femme « aux formes allongées, à la poitrine plate.
Les mollets, remarquables par leur carence, font
songer à l'anatomie de certaines races de nègres.

Les bras amincis ne rappellent que de loin les
rondeurs de la Vénus de Milo. Les bassins sont
rétrécis, etc., etc. »

Il est vrai que je me suis souvent demandé, en
parcourant les journaux de mode, à quoi peuvent
bien servir les joujoux fragiles que l'on nous ex-
pose squs le nom <F« élégantes » et de « lionnes du
jour ». Je ne voudrais pas avoir dtes objets de ce
genre dans ma demeure. J'aurais trop peur dte les
casser en ouvrant la porte trop fort ou en déplaçant
les meubles.

Mais aussi pourquoi les femmes, qui protestent
parfois avec tant de véhémence contre la servitude
en laquelle les tiennent nos codes désuets, acceptent-
elles avec tant de résignation la tyrannie des grands
couturiers et des journaux de mode ? Mystère !

Margillac

Gomment garder son mari
Il existe pour cela douze méthodes distinctes

qui sont en usage aux Etats-Unis, si l'on en croit
Mrs Sarah Warder Mac Connel, femme de let-
tres, qui écrivit « One », roman qui traite du ma-
riage en Amérique, et qui, par conséquent, inté-
ressa beaucoup les femmes américaines, tout en
nous assurant de la compétence de son auteur
pour discuter la question, au moins en Amérique.

Mrs Sarah Warder Mac Connel explique aux
lectrices de l'« Evening World », de New-York,
comment et dans quel cas particulier on, peut
user efficacement de chacune de ces méthodes :

1. L'Institut de beauté, « dry dock » (cale sè-
che) des femmes.

2. Les larmes et les reproches.
3. Rendre votre mari j aloux.
4. Devenir sa camarade.
5. L'aider dans son travail.
6. Ne pas lui dire la vérité et ne pas lui faire

de scènes.
7. Ne pas lui laisser croire qu 'il est le maître.
8. Vous montrer vous-même tyran.
9. Eluder les difficultés et en appeler aux

dieux pour accomplir un miracle.
10. Etre diverse et changeanj te de caractère.
11. Ne iamais vous livrer tout entière, mais au

contraire laisser touj ours une partie de vous-
même à découvrir.

12. Faire ce que vous devez en bonne épouse
quoi qu 'il advienne.

Comme on le voit, il y a là des recettes pour
tous les goûts.

Néanmoins, une lectrice , indignée qu'une fem-
me dût prendre tant de peins pour garder son
mari , écrivit au j ournal :

« C'est bien à moi de m'inquiéter de garder
l'amour de mon mari ! Je pense que ^'est au con-
traire à lui de rechercher le meilleur moyen de
garder mon amour à moi. »

N'oublions pas que F Amérique est le pays du
féminisme et des dàwrces fréquente.

Chronique suisse
L'aide à l'industrie horlogère. — Pour tes

chômeurs
BERNE, 22 septembre. — Dans sa séance de

vendredi matin, te Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un message concernant l'ouverture
d'un nouveau crédit die six millions à l'industrie
horlogère, afin de poursuivre Faidle financière
extraordinaire de la Confédération, dans le 1 ca-
dre de Farrêté fédéral du 6 décembre 1920. Le
arécËt provisoire de tm million voté par Le Con-
seil fédéral est compris dans ces six millions.

Le Conseil a nommé la délégation au congrès
¦international, cf élevage de bétail qui aura lieu en
août 1923 à La Haye. Elle sera composée de MM.
Dr Moos. professeur à FEcole polytechnique de
Zurich, Luthy, directeur de la Commission des
associations cFéleveurs à Mini (Berne).

Le Conseil a adressé un message aux Cham-
bres concernant le paiement de subsides fédé-
raux affectés à urne allocation extraordinaire de
chômage pour Fauromne et Fhiver.

Le Conseil a adressé aux Chambres un supplé-
ment à son message du ler septembre concer-
nant l'octroi de nouveaux crédits pour venir en
aide aux chômeurs. Deux tableaux y sont an-
nexés donnant la statistique des crédits fédéraux
au montant de 80 millions pour les travaux de
chômage. D'après le premier tableau, la cons-
truction de maisons d'habitation vient en pre-
mière ligne tant en ce qui concerne le coût des
travaux que le montant des subventions allouées.

Théâtre du Jcirat
MEZIERES, 22 septembre. — Dans sa séance

de vendredi, le comité du théâtre du Jorat a dé-
cidé de commémorer le deuxième centenaire
de la mort du major Davel en représentant à
Mézières, en mai et juin 1923, un nouveau dra-
me que M. René Morax vient d'achever avec
la collaboration de M» Gustave Doret pour la
musique et de MM. Jean Morax et Aloïs fïu-
gonnet pour les décors et les costumes.

Toujours les assurances allemandes
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Tandis que de ville en ville, les assurés alle-

mands s'organisent et parlent du devoir moral,
sinon juridique, de la Confédération de les in-
demniser, l'opinion publique se montre dé plus
en plus hésitante à donner son approbation à la
convention élaborée par M. Haeberlin au nom
du Conseil fédéral. On fait remarquer fort Jus-
tement combien est troublante la politique du
Conseil fédéral, qui s'apprête à passer conven-
tion financière pour vingt ans avec l'Allemagne
sur recommandation pressante de M. Haeberlin,
alors que, quelques jours auparavant, dans le
copieux et sensationnel interview accordé par M.
Schulthess à la « Neue Zûrcher Zeitung », notre
ministre de l'Economie publique plaidait la cause
de l'Allemagne, incapable, selon lui, de payer !

L'opinion publique, en outre, se demande de
plus en plus quels sont les titres spéciaux des
assurés allemands au grand empressement sym-
pathique du Conseil fédéral. A ce taux-là, tous
îes détenteurs de valeurs allemandes pourraient
s'annoncer également et pourquoi le Conseil fé-
déral n'indemniserait-il pas aussi, par exemple,
les victimes du Crédit mutuel chaux-de-fonnier ?
On aurait quelques raisons, semble-t-il, et même
quelque raison à se le demander.

En l'honneur du peintre Bieler
On nous écrit :
Le peintre Bieler, qui vient de terminer les

admirables fresques du nouvel Hôtel-de-Ville du
Locle, a été l'obj et d'une manifestation de sym-
pathie charmante de la part de la commune et
des industriels du Loole. Un banquet commandé
à l'Hôtel des Trois-Rois par le Conseil commu-
nal, dans les meilleures traditions bourgeoises,
réunissait autour de l'artiste un certain nombre
de personnalités locloises. Au cours de cette ai-
mable cérémonie, les industriels du 'Locle remi-
rent à M. Bieler un magnifique chronomètre or
de la maison Nardin. Un, geste d'une élégance si
parfaitement appropriée devait, semble-t-il, réu-
nir une unanime approbation. Tel ne fut pas le
cas cependant, le directeur d'un des premiers
établissements financiers de la place ayant re-
fusé d'y participer sous prétexte que la haute
finance ne pouvait s'intéresser à une manifes-
tation purement artistique. L'aveu est intéres-
sant à retenir.

L'héritage d'an ouvrier américain
Un ouvrier américain de Greensbourg, nom-

mé Browning, qui travaillait depuis de nom-
breuses années dans une filature de coton, vient
d'hériter d'une somme de 13 millions de dollars
(70 millions de francs) provenant de la succes-
sion d'un grand-oncle dont il ignorait l'existence.

Son grand-oncle avait quitté la Caroline du
Nord , il y a une cinquantaine d'années , pour
émigre r au Texas. Il bénéficia d'une concession
de terrain , touj ours accordée au nouveau colon,
et la découverte de gisements de pétrole sur
sa propriété fut l'origine de son immense for-
tune.

Le vieux millionnaire mourut , il y a six ans,
sans laisser de testament ; et comme on ne lut
connaissait aucun héritier direct, l'Etat du Te-
xas s'apprêtait à hériter de toute cette fortune.
Mais on découvrit que Browning était originaire
de la Caroline du Nord. Une publicité, insérée

dans les j ournaux de cet Etat, demandait à tonsles Browning de faire valoir leurs titres à la suc-cession. Ils sont actuellement au nombre detrente-quatre qui ont droit à l'héritage de 150millions de dollars laissé par le roi ées pétrolesdu Texas.
».-*

iS?is
/^.v'rîer *> Greensbourg était le pe-tit-fib de Browning. C'est pourquoi 3 s'est vuattribuer la plus large part de cette fortune.Interviewé par de nombreux journalistes,Browning leur a dit :

« Je veux apprendre à lire et à écrire, maisj e ne quitterai pas mon travail avant d'avoir tou-che 1 argent qui doit me revenir. J'ai l'intentionde vivre confortablement, mais je ne gaspille-rai pas un sou. »

Communiqués
Concert Emilia Schlee-Nell Vaucher.
„" *. Wtemtae, à la salle de la Croix-Bleue.MUe Emiha Sohlee, cantatrice, et MUe Neil VaueheSviolo t̂e, donneront, avec le concoure de Mme Lan*.bert-Gentil, tine audition dont le programme com-posé de façon très éclectique, est de nature à procurerde vives jouissances musicales à notre public chaux-de-founier. Le concert annoncé pour le jeudi 28 sera,en effet, un régal artistique de grande valeur. MiteSehlee est un contre-alto de première force que lesjournaux de Hambourg, de Cologne, de Leipzig 6t deSuède, ou la cantatrice ohaux-de-fonnière est aUée ré-cemment donner une tournée de concerts, se sont pluà louer en termes extrêmement flatteurs. MUe NeUVaucher, d autre part, n'est pas tout à fait une in-connue pour le publie de La Chaux-de-Fonds. Alorsqu elle était élève de M. le professeur Pantalon, eUea déjà joué comme soliste à diverses occasions. Aprèsde sérieuses études au conservatoire de Bâle, dont eUeest diplômée, et à l'académie de musique de Berlin.MUe NeU Vaucher revient au pays. Dans ces deuxyiUes, eUe avait fait apprécier son beau talent enjouant aveo accompagnement d'orchestre. Il est su-perflu enfin de faire l'éloge de la remarquable ac-compagnatrice qu'est Mmo Lambert-Gentil, dont letalent se déploie lors de nos grandes auditions lo-cales.
Au Pathé : c L'empereur des pauvres ».

On n'a rien exagéré. Ce film est un cthef-tToeiuvre.C'est, an résumé, tout un programme de lumière etd'amour, supérieurement conçu et exécuté. Commependant au chemineau de Richepin, Champsaur nousdonne un chemineau riche à millions et épris «Puaidéal de Uberté et de fraternité. On est scms le char-me d'un bout à l'autre, grâce aussi à oe j eu parfaitdes artistes et à la beauté de la mise en scène.
Le Pathé a enrichi encore son programme avee

un film comique : « Chariot mitron », amusant aupossible.
Madame Afra a convaincu les plus sceptiques ; son

numéro est tout simplement renversant !
«La Cité du Silence » à la Scala.

Oe beau film, tiré de l'oeuvre de Frank Camion est
un drame violent, rude, cependant uue idyUe «nd fait
passer tout lo long du' film oomme un souffle apaisant
et doux. Le contraste du Bien et du Mal et la lutte
de finesse entre les forçats et les policiers ont permis
à l'auteur de réaliser «les tableaux d'une intense émo»
tion.
Réunion de préparation.

H y aura dimanche 24 courant, à 17 heures, an
Temple de l'Abeille (Salle des catéchumènes), une
réunion de préparation et de prières, en vue des ré»K
nions d'appel de la semaine prochaine.

Tous les chrétiens y sont cordialement invites.
Votattona

Le Bureau de la Police des habitants sera ouvert
samedi jusqu'à 8 heures et dimanche die 8 heures à
midi, pour délivrer des cartes civiques aux électeurs
qui l'aurait égarée.
Epreuve cantonale du kilomètre lancé.

C'est dimanche 24 septembre, à 8 h. 30, qu'auront
lieu les courses d'amateurs et d'experts sur la route
du Col des Roches. Réjouissons-nous de cette mani-
festation organisée par le Moto-Club du Locle.
N'oublions pas....
...que o'est demain qu'aura lieu aux Mélèzes la grande
fête champêtre organisée par la Société des Tam-
bours, aveo le précieux concours de la Musique des
Oadets.
Bienfaisance.

Le Dispensaire adresse ses bien sincères remensfe-
ments aux généreux donateurs suivants :

Fr. 50, don d'un anonyme, M. K Q.
Fr. 25, don de Mme E. P. 1̂  

en. souvenir d'un cruel
anniversaire.
A Bel-Air.

Dimanche soir, Soirée dansante aveo .'-Orchestre
ïlorita.
Concert public de samedi.

Ce soir, concert public par la Musique «La Byroa,
au Parc des Crètets.

SPORTS
Rrîbourg I au Parc des Sports

Horaire des matches du 24 septembre au Pare
des Sports :

Pour le championnat neuchâtelois : à H) h.
Sporting-Dulcia-La Chaux-de-Fonds IV. B.

A 1 h. Olympic Il-La Chaux-de-Fonds IV A.
Pour le championnat suisse, série A : à 2fh. Te

Fribourg I—Chaux-de-Fonds I.
Série C, à 4 V» h. : Le Locle IMLa Cbaux-de-

Fonds III.
Le match Carpentier

La recette du match de boxe qui se disputera
dimanche au. vélodrome Buffalo entre Carpen-
tier et Siki atteindra un chiffre formidable. La
location se montait auj ourd'hui vendredi, trois
j ours avant la rencontre , à 40,000 francs. Cela
n'est pas sans exaspérer nombre de gens qui
considèrent que dans les circonstances actue'-
les, au moment où le sort du monde est en ' '«,
il est véritablement indécent de voir la popula-
tion d'une ville qui passe pour être le centre in-
tellectuel du monde, se passionner à ce point
pour un spectacle de boxe. Il est vrai que plus
de 15,000 places ont été retenues par les agen-
ces étrangères, en particulier anglaises.

Tribune libre

Pas d'emballement
Pour la question de la loi contre les menées

révolutionnaires, comme pour tant d'autres
questions, ii faut constater que nombre de per-
sonnes qui ont écrit ou palabré sur ce suj et n'ont
pas lu les dispositions qu'elles critiquent avec
véhémence. Beaucoup en tout cas, n'ont pas
comparé les textes des dispositions nouvelles et
anciennes. Nous avons entendu des citoyens af-
firmer avec assurance que tel article ou tel
fragment d'article était inadmissible et inappli-
cable, alors qu 'il se trouve tel quel dans l'an-
cien Code applicable et appliqué depuis 1853 !

II.ne suffit pas d'ailleurs de parler de la loi
« scélérate » et « lïberticide » pour prouver quel-
que chose. Il faut étudier les textes, en chercher
les causes et voir si les dispositions soumises à
la votation populaire sont inutiles ou si , au con-
traire, elles sont commandées par les circonstan-
ces et les expériences de ces dernières années.

Notre Code pénal fédéral date de 1853. Il ne
contient pas les dispositions pénales pour les cri-
mes et délits de droit commun!, mais exclusive-
ment pour des crimes et délits intéressant la
Confédération. C'est pourquoi, après une « par-
tie générale » réglant les principes et formulant
les définitions nécessaires, la seconde partie
contient notamment les titres suivants :

Le titre premier vise les crimes et délits con-
tre la sûreté extérieure et la tranquillité de la
Confédération.

Le titre second vise les crimes et délits contre
les Etats étrangers.

Le titre trois concerne lés crimes et délits
contre l'ordre constitutionnel et la sûreté inté-
rieure.

C'est précisément le titre trois — concernant
les crimes et délits contre l'ordre constitutionnel
et la sûreté intérieure — qui a fait l'obj et d'une
revision par les Chambres fédérales. Et ce sont
les articles revisés qui vont être soumis à la
votation populaire le 24 septembre 1922.

Dans une démocratie, chacun a le droit et le
devoir d'imposer et de défendre ses idées et
ses intérêts par les voies légales, notamment par
le bulletin de vote. C'est la base même de l'or-
dre, de la tranquillité et de la liberté pour tous.

Dans notre démocratie suisse — qui connaît
rinitiative constitutionnelle et le référendum —
les citoyens ont à leur disposition tous les
moyens réguliers d'exprimer très largement
leurs opinions, de défendre leurs drois et de mo-
difier la constitution ou la loi, — s'ils repré-
sentent la maj orité des électeurs.

Est-il admissible qu'une minorité s'empare du
pouvoir par un coup de force et le détienne con-
tre la volonté de la maj orité ? « L'exercice de
la violence brutale, a déclaré Piatten , au Con-
seil national, est Punique facteur qui nous donne
la possibilité d'exister. La dictature bolcheviste
a été légitime et continue de l'être. Démocratie
CFUH côté, dictature de l'autre ! »

Les disposiions du Code pénal de 1853
^ 
se

sont montrées insuffisantes ces dernières années.
Les débats des procès relatifs aux événements
de 1918 ont révélé l'impuissance de la législa-
ture actuelle sur un point important : Il faut pou-
voir punir non seulement le « délit consommé »
mais la « tentative » d'une entreprise révolution-
naire (car qui dit tentative dit en réalité com-
mencement d'exécution). Il faut pouvoir punir
aussi « les menées révolutionnaires », c'est-à-
dire les actes préparatoires et les provocations
à la révolte.

Prévenir vaut iimeux que guérir. On épargne-
ra ainsi des vies humaines et des larmes. On
évitera ainsi les tristesses, les amertumes et les
deuils de la guerre civile.

De là les nouvelles dispositions votées par
les Chambres, après des débats particulièrement
longs, où le groupe socialiste fit un sabotage
sysématique.

On entend dire que cette loi a pour but d'in-
terdire toutes les grèves et de les réprimer par
des sanctions pénales. Il n'est pas possible de
soutenir de bonne foi cette argumentation . Les
grèves professionnelles ne sont en rien touchées
par la nouvelle loi. Mais oui bien des grèves gé-
nérales, politiques et révolutionnaires, celles cui ,
comme la grève générale de 1918, ont pour but
de renverser l'ordre établi, la constitution et les
autorités.

Si les adversaires de la loi n'ont pas l'inten-
tion de sortir de la légalité , ils n'ont rien à
craindre des dispositions nouvelles. Elles reste-
ront dans l'arsenal de nos lois, inemployées.

On « tourne» dans, PAlpe
Une entreprise cinématographique composée

de M1M. Zoubaloff , de Fribourg, et Porchet, de
Lausanne, tourne actuellement un film essentiel-
lement suisse qui a pour titre «Le Guide ». La
principale interprète de ce film, Miss Tamm, en
est l'auteur: elle est entourée de MiM. Dejan, ar-
tiste bien connu, Pierre Grau, Ad. Debonneville,
de Lausanne, et Schranz, de Genève, ainsi que
du célèbre guide, Emile Crettex, de Chaimpex.

La cabane Dupuis (3130 mètres d'altitude) a
été choisie comme point de rassemblement et
c'est de là que les acteurs, chaque j our au prix
de mille difficultés, exercent leur art.

Les rares touristes se trouvant à fa cabane
Dupuis ont suivi avec curiosité ces derniers
jours les allées et venues de ces artistes, qui,
levés avec le soleil, déambulaient, grimés com-
me au théâtre, à travers la neige, dans factuelle
ils disparaissaient quelquefois.

Plus de 500 mètres ont déjà été firmes. Le,
soleil permit à différentes reprises d'enregistrer?
de merveilleux effets. *'<

La semaine dernière fut particulièrement pé-
nible et périlleuse. La caravane surprise par la
tempête faillit être victime d'un grave accident.
Tout se borne heureusement à une chute de pln-
sieurs mètres dans la neige fraîche. Au col des
Plines particulièrement, les acteurs, surpris par
le brouillard , faillirent se perdre définitivement.
M. Buj ard qui tournait à ce moment a pu enre-
gistrer des vues inédites que nous aurons bien-
tôt le plaisir de voir proj eter sur l'écran. Par
moment, l'appareil disparaissait complètement
dans la neige.

Le ravitaillement de la troupe est assuré par
douze porteurs qui font continuellement la na-
vette entre Champex et la cabane Dupuis. Vu
l'état du temps, ce ravitaillement ne put se fai-
re normalement la semaine passée et M. Por-
chet, qui dirige en quelque sorte l'entreprise, dut
procéder au rationnement de la troupe !

L'été à New-York
D a fait extrêmement chaud cet été à New-

York.
La municipalité a autorisé les enfants à se

baigner dans toutes les fontaines , y compris
celle qui est à l'angle de la Cinquième Avenue
et de la Cinquante-Neuvième Rue.

Dans le bas de la ville, aux quartiers des af-
faires, à l'heure des repas, on vit les clercs et les
sténographes aller prendre l'air dans les j ardins
que sont les petits cimetières autour des églises
anciennes qui sont demeurées parmi les gratte-
ciel.

Jeunes gens ct j eunes filles bavardaient au-
près des morts. Des fleurs cmaillaient le gazon
et le bruit immense de la grande ville montait
autaaf d'eux comme celui de. l'océan.



Allocations extraordinaires

Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Dans sa séance de vendredi matin , le Conseil

fédéral a pris un arrêté concernant le paiement
de subsides fédéraux affectés à une allocation
extraordinaire de chômage pour l'automne et
l'hiver.

Cette nouvelle disposition est la conséquence
à la fois de l'arrêté du 3 mars 1922 abaissant
les taux maxima des secours de chômage et
d'un postulat du conseiller national StrâuH,
adopté le 6 avril de cette année et invitant le
Conseil fédéral à examiner « s'il n'y aurait pas
lieu d'aj outer au secours maximum de 9 francs
un supplément de 50 centimes pour chaque mem-
bre de famille en sus de six, envers lequel le
chômeur remplit une obligation légale d'assis-
tance ».

Le Conseil fédéral rappelle les démarches
faites auprès de lui pour modifier le fameux ar-
rêté du 3 mars. « H y a lieu de faire remarquer
ici, écrit le Conseil fédéral , que les communes
neuchâteloises de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle ont présenté les plus vives instances pour ob-
tenir, en leur faveur, le rétablissement des an-
ciens taux maxima. Elles ont allégué qu'elles
tirent de l'industrie horlogère le plus clair de
leurs ressources, que la crise dont souffre de-
puis longtemps cette branche de production se
répercute en conséquence sur la population en-
tière, que les chômeurs se trouvent dans une
situation d'autant plus pénible, vu qu 'ils ont
moins d'occasions qu 'ailleurs de trouver un em-
ploi momentané en dehors de leur métier. Elles
ont aussi fait valoir que leur situation géogra-
phique les met dans des conditions tout à fait
défavorables : climat rude, hiver long et rigou-
reux , mauvais terrain de culture, difficulté d'or-
ganiser des travaux pour les chômeurs. Au dire
des autorités communales, les anciens taux au-
raient à peine suffi aux chômeurs , tandis que les
taux nouveaux sont insuffisants. »

Malgré ces demandes instantes, qui ont donné
lieu à de nombreuses conférences, le Conseil
fédéral refusa, par décision du 26 juin, de revenir
sur son arrêté du 3 mars.

« Par contre, dit le Conseil1 fédéral, nous avons
invité le Département de l'Economie publique à
nous soumettre, après examen, un rapport et
des propositions aux fins de savoir s'il ne pour-
rait être tenu compte du postulat Straeuli et des
demandes relatives aux régions montagneuses
du canton de Neuchâtel, en payant des alloca-
tions d'automne et d'hiver, surtout à des familles
nombreuses. »

Le département de l'Economie publique, se
basant sur l'arrêté du 26 juin 1922, a invité les
gouvernements cantonaux à lui faire savoir si, à
leur avis il y avait lieu de prendre en considéra-
tion le postulat Straeuli et les conditions par-
ticulièrement défavorables de quelques régions,
en octroyant des allocations extraordinaires
d'automne et d'hiver.

Les réponses reçues se résument comme suit :
quinze canton s se sont déclarés nettement fa-
vorables à tune allocation d'automne et d'hiver ;
trois cantons ont été moins affitfmatifs, sans tou-
tefois donner une réponse négative ; sept can-
tons se sont catégoriquement déclarés contre
la mesurs envisagée.

Les cantons qui ne sont pas nettement opposes
à une allocation supplémentaire ont été à peu
près unanimes à demander qu'elle soit moins
élevée que l'année dernière. La maj orité a aussi
préconisé de ne payer l'allocation qu'aux chô-
meurs remplissant une obligation légale d'assis-
tance et d'en fixer progressivement le montant
d'après le nombre des personnes assistées par
le chômeur.

Sept cantons désirent que l'allocation soit four-
nie en entier ou en partie sous la forme de pres-
tations en nature.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a
présenté des propositions spéciales au sujet des
troi s communes de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et des Brenets, en invoquant les conditions
tout à fait particulières de ces trois localités.

Se basant sur ces diverses indications, le Con-
seil fédéral a pris l'arrêté du 22 septembre, au-
torisant les cantons à servir une allocation ex-
traordinaire et unique d'automne et d'hiver à
des chômeurs de nationalité suisse. Ceux-ci doi-
vent remplir une obligation légale d'assistance,
se trouver dans la gens et avoir subi, sans leur
faute, 90 j ournées de chômage complet, répar-
ties dans lies six mois qui précèdent le 31 octobre
1922 au plus tôt ou le 31 j anvier 1923 au plus
tard.

L'allocation extraordinaire d'automne et d'hi-
ver peut aussi être servie aux chômeurs par-
tiels et aux ouvriers occupés à des travaux de
chômage dans la même période ou dont le re-
venu , constitué par leur salaire , augmenté, le
cas échéant , d'un secours de chômage, n'aurai
pas dépassé pendant ce temps le montant total
des secours qu'ils auraient touchés s'ils avaien t
entièrement manqué d'ouvrage.

Ce sont les cantons qui fixent la nature et le
montant de l'allocation, laquelle ne doit pas
dépasser les taux maxima suivants , à savoir
fr. 50 pour tout chômeur remplissant une obliga-
tion légale d'assistance envers une personne ,
fr. 60 pqur deux personnes; fr. 70 pour.3 person-
nes et ainsi de suite jusqu'à fr. 120 pour 8 per-
sonnes assistées ou plus.

L'arrêté fédéra l stipule en outre que les al-
locations pourront être fournies en nature et
devront subir une réduction raisonnable lorsque
plusieurs personnes d'un même ménage ont droit
aux dites allocations.

La Confédération prend à sa charge la moitié
de ces allocations, on estime que cette nouvelle
dépense ne dépassera pas 1 million de francs.

La Chaux- de-f ends
Une visite intéressante — L'exposition horticole

au manège GnaegL
Dans le manège Gçsaegi, rue Fritz-Courvoisier

50, la Société d'horticulture a ouvert ce matin,
son exposition horticole et maraîchère. Le jury
a procédé immédiatement à ses opérations et
décerné à chaque exposant son rang d'après le
nombre de points obtenus à l'estimation des
stands. Cet après-midi, dès 1 heure jusqu'à 10
heures, et demain de 9 heures du matin à M)
heures du soir, le public pourra visiter, moyeiv-
nant une modeste finance, cette exposition qui
est, pour La Chaux-de-Fonds, un événement
aussi appréciable qu'intéressant.

Faisons-y, si vous le voulez bien, une rapide
visite. Les produits exposés sont principalement
des fruits, des fleurs et des légumes. Les expo-
sapjts sont le plus souvent des ouvriers qui font
du j ardinage entre leurs heures de travail et
qui réussissent, sans être professionnels, à des
résultats très encourageants. N'est-ce pas ma-
gnifique si l'on songe que l'année a été mau-
vaise pour les cultures, qu'il y a eu beaucoup
de pluie, des gelées dès septembre déjà. D'au-
tre part, nombre de jardiniers professionnels ont
répandu à profusion les plantes et les fleurs dans
des stands particulièrement bien compris et bien
achalandés. Le public prendra le plus grand
plaisir à les visiter.

C est une remarque assez généralement faite,
de constater combien, malgré la rudesse des
frimas, la région de La Chaux-de-Fonds a pro-
duit cette année de beaux fruits. Pommes et poi-
res en particulier sont dodues et grosses et ap-
pétissantes à souhait.

La Société d'horticulture, qui a déployé un
talent d'organisateur émerite, a ajouté aux
stands de culture deux enclos pour les outils
de j ardinage des maisons Georges DuBois et
Kaufmann. Riche et complète, et même de toute
beauté ! telle est l'exposition du manège Gnaegi.
Nous engageons vivement tous nos lecteurs à
parcourir les divers stands qui renferment tant
d'exemples enviables de soins persévérants dans
le domaine utile du jardin potager et du j ardin
d'agrément.

Communiques
M«!tropo.e.Varlét«s.

Samedi, dimanche et lundi, concerte-représentations
par le célèbre Acarius, Pour compléter le programme,
le» chanteurs Renée Ninon et Viliers.
Concert public

Nous rappelons le concert public que donnera de-
main matin aux Crètets la musique ouvrière La Per-
sévérante.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Monnier et l'Officine II des Pharma-
cies coopératives sont de service le dimanche 24 sep-
tembre.

le 23 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indignent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.40 (40.4o) 41.00 (41.Oo):-
Berlin . . . .  0.30 (0.30) 0.46 (0.45)
Londres . . . 23.68 (23.62) 23.72 (23.76)
Rome . . . .  22.20 (22.25) 22.80 (22.85)
«ruxelles . . . 38 10 (38.10) 38.95 (38.95»
Amsterdam . .206.60 (206.60) 208.20 (208.15)
Vienne. . . . 0.00'/. (0.007.) 0.01 V, (0.01 V.)
«, v , ( câble 5.30 (5.29) 5.43 (5.42)lNew"ïork ( chèque 5.29 (5.28) 5.43 J5.42)
Madrid . . . . 81.00 (80.80) 82.40 (82.20)
Christiania . 89.30 (89.80) 90.70 (91.20)
Stockholm . .141.30 (140.30) 142.20 (142.20)
Prague . . . . 16.50 (16.25) 17.25 (17.25)

La cote du change

HT Le péril anglo-turc s'aggrave
La panique à Consfantinop Be

En Suisse : Allocations extraordinaires de chômage

Le guêpier oriental
tMJP^Les grandes puissances se disputen t — La

France et l'Italie contre l'Angleterre
PARIS, 23 septembre. — (Havas). — La deu-

xième journée de la conférence a amené un rap-
prochement des points de vue, d'une part, de
la France et de l'Italie et d'autre part de .An-
gleterre.

La discussion de vendredi a porté exclusive-
ment sur les conditions dans lesquelles une in-
vitation pourrait être adressée au gouverne-
ment d'Angora en vue de l'amener à se faire re-
présenter à une conférence de paix, ainsi que sur
la forme à donner à l'invitation à Kemal pacha.

Du côté Malien et français, on estimerait, en
convoquant les Turcs à une conférence de paix,
qu'il faut leur donner certaines assurances quant
à la suite à donner à leurs revendications terri-
toriales, notamment en ce qui concerne la fron-
tière de la Marftza et le sort cfAndr'mople. Ce
point de vue n'est pas partagé par lord Cur-
«Ott.

Aucune décision tfa encore été prise à ce su-
jet par la conférence et c'est seulement à l'issus
des déclarations des cabinets de Londres et de
Paris que sera arrêtée ta formule définitive de
Rnv.tat.on à la Turquie.

La première rencontre pourrait avoBr lieu^par
exemple, à Moudania, sur la rive sud de la mer
de Marmara. Immédiatement après commence-
rait, à Venise ou ailleurs, la conférence de paix.
La poHffique Italo-française tend à la pacification

de rOrient
ROME, 23 septembre. — (Stefani) — Dans les

miBeux politiques die la capitale italienne, la j our-
née d'anj onrdfma de te conférence de Paris est
considérée comme décisive an suj et du lieu et de
la date de convocation dte la conférence orien-
tale. On ne cache pas, cependant l'impression
qne Faccord entre les puissances alliées n'est
pour le moment qu'incertain. A Rome, on se ré-
jouit dû triomphe de la politique italo-française,
pofitiqne tendant à la pacification die l'Orient.
Les sales marchandages continuent ! — La Ser-

bie veut bien être « le gendarme anglais
i, de l'Orient ». — Mais elle veut

être payée d'avance...
PARIS, 23 septembre. — (Havas.) — Le « Ma-

tin » apprend de Belgrade que le Cabinet s'est
réuni au complet, sauf MM. Pachitch et Nint-
chftch, pour délibérer sur la question d'Orient.
H a pris connaissance de la demande de l'An-
gleterre à la Roumanie et à la Yougoslavie, au
sujet de l'envol de troupes pour la défense de
Constantinople et de la Thrace. Si le gouverne-
ment britannique persiste dans sa demande, le
gouvernement yougoslave demandera certaines
compensations pour l'envoi de troupes en Tur-
quie : tout d'abord le désarmement de la Hon-
grie et de la Bulgarie, suivant les traités de
paix. En cas de refus, elle demandera des recti-
fications stratégiques à la frontière magyare et
à la frontière bulgare. Il serait même question
de demander certaines concessions à l'Italie. Le1
gouvernement n'a pris aucune décision, 11 attend
les précisions annoncées.

La panique à Constantinople
•DONDRES, 22 septenibre. — On mande de

Tcbanak au « Times » que la population civile
de Tchanak a invité le commandant anglais à
quitter Tchanak. Une agitation considérable rè-
gne à Constantinople, notamment dans le mon-
de des affaires. Tous les négociants contreman-
dent leurs commandes et vendent leurs marchan-
dises à n'importé quel prix. Les Grecs et les Ar-
méniens ont quitté la ville. Les places dans le
train Orient-Express sont retenues d'avance
pour quinze jours. Les navires qui quittent Cons-
tantinople sont archicombles.

Le quartier général grec transféré
ATHENES, 22 septembre. — Le chef de l'état-

major grec, Polinakow, a transféré son quartier
général à Andrinople.

Le trafic sur le Bosphore est suspendu
NEW-YORK, 23 septembre. — (Havas). — Le

correspondant de l'Associated Press à Cons-
tantinople télégraphie : Tout le trafic maritime
entre Constantinople et la mer Noire et entre
les ports de la mer de Marmara et ceux du
Bosphore a été suspendu. Il est défendu aux bâ-
feaux-bacs d'accepter des voyageurs après
¦4 1/* heures de l'après-midi. Une notification a
'été notifiée, aux termes de laquelle les bateaux
de guerre britanniques feron t feu sur tout vais-
seau qui ne se conformera pas à cet ordre.

On signale que les kémalistes ont pris la ville
«FEzine sur la cote asiatique des Dardanelles et
qu'As menacent Kum-Kalessi, qui est une im-
portante position stratégique sur les Dardanel-
les.

Les Anglais précautionneux
CONSTANTINOPLE, 22 septembre. — Tou-

tes les femmes des officiers et soldats anglais
sans exception ont été invitées à quitter Cons-
tantinople, 200 femmes parmi lesqu-e.Ies la fem-
me du général Harringtqn. s'fi*ab%au£XQtit Kr
medi sur ira KKire marchawl

.-»e-j 

Encore un généralissime grec prisonnier !
ANOORA, 23 septembre. — (Havas). — Le

général Vlachapoulos encerclé dans un point de
l'Asie mineure aurait été fait prisonnier. Le gé-
néral a été commandant en chef des troupes
grecques en Thrace. 

La sainte farce !

tonnent la S. i. I se chargerait-elle actuellement
cie la question d'Orient

LONDRES, 23 septembre. — (Havas.) r- Des
informations die source officieuse qui reviennent
sur la suggestion du chef travaiÉste' Thomas,
de déférer la situation actuelle en Orient à la
S. d. N., font savoir que le gouvernement bri-
tannique a touj ours été de cet avis, qui avait été
présenté à Paris par lord Curzon en mars der-
nier. Mais, disent ces informations, si les Kéma-
listes avaient la mauvaise insp iration de fran-
chir les Détroits, la S. d. N. n'aurait pas le moyen
de les en empêcher.

(Réd. — Le « Daily Chronicle », qui a bien
raison, dit que si l'on remettait le problème du
Levant à la Société des Nations, cela n'aurait
p as la moindre portée sur la question du main-
tien ou du retrait des troup es britanniques de
Tchanack. 11 f aut — p oursuit le jo urnal — que
quelqu'un détienne les enjeux p endant que l'on
tranche la question. La Société des Nations ne
p eut p as détenir ces enj eux. » Le j ournal anglais
ajo ute : « Nous le po uvons ! » Cela aussi p our-
rait bien n'être qif une illusion.)

Le dénuement d'une ex-impératrice
BUDAPEST. 22 septembre. — (B. C. H.). —

Selon le « Pesti Naplo » M. Romanonès, ancien
premier ministre espagnol , lors de son séj our à
Budapest, a remis au comte Bethlen , premier
ministre de Hongrie une lettre de la reine Zita
dans laquelle l'ex-souveraine demande le con-
cours du gouvernement hongrois pour le règle-
ment de ses affaires pécuniaires, ne voulant pas
abuser de l'hospitalité que lui a offerte la famille
royale d'Espagne.

Le comte Bethlen a donné une réponse ras-
surante à cet égard.
Un commerçant corse attaqué par des bandits

BASTIA, 22 septembre. — M. Raphaël , char>;
bonnier , a été attaqué à son domicile, boulevard
Paoli, par deux individus masqués et armés, l'un
d'un revolver, l'autre d'un poignard , qui lui inti-
mèrent l'ordre de vider ses poches entre leurs
mains. M. Raphaël ayant voulu résister , l'un
des bandits fit feu dans sa direction et le bles-
sa grièvement. Tandis que la victime gisait à ter-
re, l'autre malfaiteur s'arma à son tour d'un re-
volver et, à bout portant , lui logea une balle
dans la tête. L'état de M. Raphaël est désespé-
ré. Ses deux agresseurs sont inconnus.

M&wm. t$à^wm.M.mmœ>
L'affaire de la Banque commerciale de Fribourg

va venir aux assises
FRIBOURG, 22 septembre. — M. Poffet, juge

d'instruction, spécialement chargé de l'affaire de
la Banque commerciale de Fribourg, vient de
déposer son rapport qui ne compte pas moins,
de 43 dossiers et qui met en cause 15 prévenus.

.Au Comptoir de Lausanne
LAUSANNE, 22 septembre. — Tous tes ren-'!

ssignements confirment que le nombre des affai-.
res traitées au Comptoir suisse est aussi élevér
qu 'important. Les exposants se déclarent très
satisfaits.

On a chaud !
ZURICH, 23 septembre. — Depuis deux j ours,;

la température s'est sensiblement élevée dans;
l'Oberland zurichois. Au sommet du Righi , du
Pilate, du Saentis, au Simplon et à la Bernina,'
la température était de 10 à 12 degrés à 7 heu- ,
res du matin. La couche de neigs fraîche qui
est tombée trois j ours auparavant atteint un mè-
tre à 2500 mètres d'altitude. Il fai t très chaud-
sur le versant sud des AlPes. Pendant ces der-'
nières 24 heures , la température à midi était
de près de 30 degrés centigrades.

Une mise en garde
Attention aux billets de banque de 50 fr.

ZURICH, 23 septembre. — (Communiqué de
la Banque nationale suisse.) — Il a été constaté
qu 'il circule depuis quelque temps un nombre
restreint de billets de 50 francs de la Banque na-
tionale suisse avec la reproduction du bûcheron
de Hodler , qui n'ont pas été mis en circulation
par la Banque nationale suisse. Il s'agit , selon
toute probabilité , de valeurs dérobées avant leur'
livraison à cette dernière, formulaires munis des
signatures Hirter , Bornhauser et R. de Haller.

Tous les billets de 50 francs, portant à côté du
numéro courant la série IV. W. sont à considérer
comme falsifiés dans le sens indiqué ci-dessus.
Ils sont en, outre reconnaissables aux signatures
dont l'impression est trop claire et inexacte.
Afin de leur enlever leur aspect de billets neufs ,
ils ont été, à en juger par les exemples con-
fcaùés jusqu'ici, intentionnellement fçoiss&t
avant d'être mis en circulation.

Jusqu 'à nouvel avis, les sièges de la Banque
nationale suisse sont autorisés à rembourser de
tels billets qui leur seraient présentés par des
personnes de bonne foi, dont l'identité peut être
établie sans autre. Par contre, les caisses publi-
ques et les particuliers sont priés de refuser de
tels billets et dans les cas suspects, qui pour-
raient servir d'indice à l'enquête en cours, d'a-
viser sans retard la police ou le bureau du con-
tentieux de la Banque nationale suisse à Zurich.

(Réd . — Voici ce qui aurait p rovoqué, selon
les j ournaux anglais, le communiqué de la Ban-
que nationale. D 'ap rès le « Daily Mail », on au-
rait constaté que 350 billets de 50 f rancs suisses
ref usés lors de leur livraison, ont été dérobés à
Londres, dans un local app artenant au graveur
Waterlow qui, l'an passé, avait été chargé d'exé-
cuter la commande.

La maison Waterlow, à Londres, est sp écia-
liste pour la f abrication des billets de banque.
C'est un des chef s de la maison qui, voy ageant
en Suisse, reçut p ar hasard un exemp laire des
billets qui n'avaient p as été mis en circulation
et qui devaient aller au p ilon. Le billet app ar-
tient à la série L. W.

La po lice de Londres f ait d'activés recher-
ches.)

aF: DERNIERE HEURE =m=zi
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Du lait — présent qui vient du ciel —
Du cacao boisson divine —
Sucre et pain — c'est l'essentiel
Avec tout cela comme on dîne !

La Cacao Tobler — en paquets plombés — bien pré paré ,,
constitue avec le pain le renas le meilleur et le moins
coûteux. 100 gr. 30 ots. 2

i Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Food*



D: 6. MEYER
Maladies tle la Peau et des

Voies f inal.'es, Radiologie

de retour
76. LfiOPOLD BOBERT. 76

Dodenr O Hl
Goniraltatioas -. le matin i

©t-Blaie©
ïaprès-midi à Nench&tel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

MdacBes nerveuses
Névrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

¥entonses, lassages
Massage du visage

Vibratoires et Foehn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit dt I i 4 taures 97

^m Croix-Bleue
^̂  Dimanche 24 sept,

a 15 heures

Réunion de Groupe
au Temple des Ponts

SUJET :
„ Ce que je dois ôtre

dans ma section ".
(Gai. VI).

Invitation cordiale i tous. Dé-
part par le train de 18 h. 50. 15868

La Vente annuelle
en faveur de la

Croix-Bleue
aura lieu les LUNDI 16 et MAR-
DI 17 OCTOBRE prochains —
SOIRÉE 18 et 19. *

Le Comité se recommande dès
maintenant à tous les amis de
i'œnvre 15438

La Société Dentellère

LE FUSEHU
avise ses membres que les séan-
ces recommenceront les jeudi 28
et Vendredi 29 septembre,
à 19'/. heures , au Collège des
Crétèts. 1516S

Cours gratuit
La Société avise les dames que

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

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Halles Centrales
Volaille deB7asye8 et du

Truites &«»»
Truite s d\«
Truites vivan,es

PALEES
Charcuterie âne dBeerne
15422 Se recommande .

FRAISES
9>La Sucrée"

(Ananas)
grosses fraises très lucratives et
succulentes , d'une arôme exquis.
J'offre des jeunes plants , les 100
pièces, Fr. 12.50, les 25 piéces.
Fr. 3.50. JH. 20884 B. 14537

Cultures de Fraises
L1EBEFELD p. Berne

CaiéliCafé!
J'offre directement aux consom

mateurs : Café vert, garanti de
qualité sunérieure . à fr. 3.10 le
kilo ; grillé, â fr. 280 le kilo.
en sacs de 2 V,, 5, 10 et 15 kilos,
contre remboursement. JH50154C

Jean LEPOItl. import, de
café , n Mat.sag.no. près Lugano

Fraises ,.lt"
Bonne marchandise bien mûre

en meules de 3-4'f , kg. à Fr. 1.20
le '/« kg., par 2 pièces, 20 c. par
kilo meilleur marché; est envoyée
ranco de port , ainsi que :

Viande de Porc
fumée. Marchandise du pays le '/i
tg. Fr. 9.10, franco de port.

J. VDgelI - Zu&Ier, à Frauenfeld
Fromagerie et Elevage de Porcs.

Ernest GKHF
Désinffecteur

successeur de M. Louis Scheurer ,
se recommande pour destructions
de rats, souris, etc. — S'adresser
Eplatnres-Jaunes 2. 15283
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Donnez vos bas déchirés
en coton, laine et soie à la mai
son de réparations de bas à Alts-
tetten-Zurich. Seul système bre-
veté. De 3 P. 2 P. ou toutes les
paires avec du tissu neuf. Aussi

Entage à la machine
Dépôt: Magasin à l'Economie.
(ancienne Poste), rue Léopold-
Robert 34. La Ghaux-de-Fonds.
J H 16009 z 9997
gxiDanaaDooLTDarinnn

f EXCURSIONS EM AIIÏ©-CilP f
H ' ¦ «MM» ». ¦ ¦ j m

m ï.« Qara«e GUTTra«AJVN «& QACOM M
Wf organise avee son nouvel auto - oar, .contenant 22 grandes personnes ou 33 en- V
W ratits, une COURSE pour w

1 Dimanche 24, â. IFriBBoair^ |
B_ Départ, 8 henres du matin. — Arrivée à Fribourg à 11 heures environ. M__________ Départ de Fribourg, 3 heures de l'après-midi , arrêt à Morat. J£j
H Départ de Morat , à 6 heures et demie du soir. Wm
Wf Prix de la course : 15.— fr. par personne, aller et retour. «j
f* Pour les enfants jusqu'à 10 ans : IO.- fr. M
WL S'incrire au Bureau GUTTIttANN & GACON. Téléphone 14.84. M
_̂ Départ par n'importe quel temps, s'il y a au moins 15 inscriptions. 15437 Ém

Parc des Sports
CClicurri&re)

j £ * gr —  /2 Dimanche 24 septenibre

/£/ f*"*~  ̂ à 2 '/. heures

<yg i JiuwM du Champiansat Suisse Série l

Wf FRIBOURG I
©* CHAUX-DE-FONDS I

Prix des Places : M8SBieur8' lk2àV, o.a5o/ f r 0 -80'
Supplément aux Tribunes : Fr. O.SO. 15308

ffloio-tiÉj ! Licle
Epreuve cantonale du kilomètre lancé

BOUTE DU COL-DES-ROCHES
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, à 8 b. 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 jour de la course.
La route est eaneelée de 8 h. 30 à 11 h. 80.

Jsy* Le Moto-Club décline toute responsabilité quant aux accidents.

Ni?fs!tiT<1
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Circulaires et Enveloppes, lmpp.de L'Impartial;

On teint chez soi
toutes les étoffes avec les

Couleurs Mm"
Assortiment complet

à la
Nouvelle Droguerie
H. JLïnder
9, Rue Fritz-Courvoisier, 9
Teintures pour blouses
Teintures pour lainages
Teintures pour le bois
Teintures pour le papier
Teintures pourlesplanchers
Teintures pour la pâtisserie

Le paquet 40 ct.

Nouveau ! NouyeauT
„WILBRAFIX"

Boules pour la teinture à
froid. Dans toutes les nuan-
ces à 30 ct. 15402

Hôtel-Pension
dïellevue

Estavayer-le-Lac
J.-B. MARG-UET, prop.

MEKfl da dimanche 24 septembre
Ww. s.-

Hors d'oeuvres variés
Potage Lamballe

Civet de lièvre Chasseur
Pommes croquettes
Oies de Toulouse

Truffées à la Périgord
Salade verte

Tartes aux pommes
Fruits. Fromage.
Biscuits So So 15363

Café prêtre
X^O.N-DTT.e.S

Dîners on Soupers
depuis Fr. 2 SO ==
Téléphone 33.46 12296

Calé-Restoaranî
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

flsF* Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. Lenthold

CAFÉ taJEHQH)
Tous les Dimanches

Bonne Charcuterie
de campagne 15408

Bonnes consommations
Soupers sur commande
Salle au ler étage. Télép. 1SOO

Se recommande, A. HILD.

Neil VAUCHER
TOURELLES 33

PROFESSEUR DE VIOLON
Diplômée du Conservatoire

de musique de Baie, de retour de
l'Académie de Berlin

£eçon$-£oncerts
.-22913c 15881

Leçons de Piano
Dame, capable, donne bonnes

leçons de piano. Enseignement
consciencieux. Progrés rapides.
Fr. 1.50 l'heure. — Madame
ROBERT, rue Fritz-Cour-
voisier 34. 15196
«ntMMKmtMOBmBHtB.l.HaftaBMMn.A«M»

Personne de toute confiance,
aimaut les enfanis, cherche situa-
tion chez P,Z.1147N. 15238

VEUF
avec enfants, bonnes référen-
ces. — S'adresser à K. R,, Sa-
blons 1. au rez-de-chaussée, à
droite, NEUCHATEL.

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHBVELO 5351

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue Léonold-Robert. 19

[r HUMBERT
de retour

ĝSÂVOH D'OR
ÊÊËÈumMHgj vjmsv*™*'* jKji malgré ses 33 ans d'âge conserve

ÉlPtëtOll© H Un tontes ses précieuses qualités

W*'<&'Wh#ff l 

Bestautnt I® Bal-Ab
m —» a -. 

Dimanche 24 Septembre
dès 20 heures 15453

Soirée Dansante
¦•car

l'Orchestre Florita
ôluée c3. Jeanmairet

Avocut — Serre 32. Ville

ML wendre :
A LA CBAUX-DE-FONDS i

MAISON locative, 12 appartements, nn magasin, grands
dégagements. Bon rapport. 15441

A BESANÇON (Si Claude) :
BELLE VILLA moderne, dé construction récente. Vue
magnifique , 12 pièces. 15442

A BESANÇON (Brégllle, |
PETITE VILLA, près funiculaire — 5 pièces. Terrain et
jardin, clos de murs. Superbe vue. 15443

A remettre :
Dans centre neuchâtelois CAFÈ-UESTAUHAIYT de

premier ordre. Fidèle clientèle. 15444
Une FABRIQUE de boites de montres argent dans le

département du Doubs. 15445

On demande à louer
avec réserve d'achat, VILLA ou petite maison à La Chaux-
de-Fonds, de 5 à 7 pièces, aveo jardin. 15446

ôluée cS. Jeanmairet
Avocoi - Serre 32. Ville

ta; Gi! rt PIB
si vous vous procurez la matière de preuves nécessaires à ce
sujet par le Cabinet de Dèteotives Privés n IN-
TERNATIONAL", à Bienne, Rue de la Gare 18
II , Tél. 16.13. Bureau pour: Découvertes, Observations,
Surveillances, Protections, Consultations ainsi que rensei-
gnements de tous genres, pour toute la Snisse et l'Etranger
aux conditions favorables. JH 7444 J 14906
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Comparez nos PRIX et PLITÉS B
VOYEZ notre grand choix et SE
NOS BAS .PRIX en ¦

Chambres à coucher 1
Salles à manger |Ë

Rideaux-Tapis de tables Éi
Descentes de lits 11

Machines à coudre II
Régulateurs Potagers 1

MAGASIN CONTINENTAL 1
2, Rue Neuve el Place du Marché f| ||
MAISON de CONFIANCE et RENOMMÉE IJM

âUTO-TÂHI *%?
ALBERT KAUFMANN, Manège

Fiancés: Yoilà. 1* Aubaine f
Les Grands Etablissements Pfister , Société Anonyme, sacrifient à titre de réclame 200 trousseaux superbes et complets. II s'agit d'nn véritable tour de force surtout en ce qui concerne le

prix et la haute qualité de ce beau trousseau, dû à notre chiffre d'affaires énorme. «Jugez-en vous-même, les chiffres étant plus éloquents que les paroles.

200 ChaHlbr6S à C0llCh©r inagDifiqneS jn
1êntI

en Le tronsaean complet (comprenant les 2 chambres
bois dur (polies oa cirées), comprenant : 1 grande et belle armoire a 9AA SU 11 AS fl HUMU.Àr SlMAPilAQ en bean chêlle complètes, soit 51 pièces) est cédé au comptant avee
glace, à 3 corpe, av. répartition p. lin., - 1 layababo très élégant avec *V

?, 
B*"TO • "¦ ¦¦ *¦ » BURVl m>f tumé (pas d'imi- rabai s spécial de Fr. 185 — E- *t.#fe»»»V«*feEnarbre et glace. - 2 tables de nnit avee marbre. - 2 chaises rembourr. tatlon !) comprenant : 1 buffet magnifique a 3 corps , — 1 table a al- UB iauais speuame rr.ieo, C|i ¦|| I7 |1 ____,

soie. — 1 séchoir. — 2 bois de lit. — 2  sommiers métalliques. — 2 ma- longes. — 6 chaises rembourrées, cmr véritable, — 1 canapé forme an prix dérisoire de, net 11. Ml«7 AT %wm
telas. — 2 trois-eoins. — 2 couvertures piquées on 2 duvets. — 2 cous- « Club» très confortable, avec jante anglaise, (démontable , — 1 porte- . , , D . .«. . , , , .. —
«4ns. — 2 descentes de lit. — 1 beau lustre en albâtre (marbre véritable) buste. — 1 tapis de table , — 1 belle table à ouvrage , — 1 magnifique wmr ( Pas de prospects, à enlever sur place seulement). "Va
2 jolies lampes électriques pour table de nuit. — 1 Jea de lavoir com- lUB,t,re en albâtre (marbre véritable). — 1 belle paire de rideaux de ist- Fiancés : c'est là une occasion unique ! Profitez-en et réserve»
nW 1 oaire de rideaux. 4 >olis tableaux. wii , — 6 jolis tableaux, — 1 glace biseautée en beau cadre : , . . ,  , , « . . .  , ..pim. . paire «re nue»... -à jw-a wuieaui. i o V0U8  ̂8Ulte oa trousseau incomparablement beau et solide auquel il ne

1res 8© pièees sont sacrifiées an prix de Pr. 1680.— Les 81 pièces sont sacrifiées an prix de Fr. 1475.— faudra plus rien ajouter. JH-5008-X 14390
Quelques avantages des Grands Etablissements Pfister i Magasinage gratuit jusqu'en automne 1923. — Sous préavis nous vous recev. av. plaisir un dimanche mat. Belles expositions, choix immense. — Trousseaux

eompl., chamb. à eouch., salle à mang. et cuis., è partir de fr. 990. Livraison franco. — Remboursement des billets aller et ret . en cas d'achat d'un trouas. — Au comptant , grand rabais. — Service attentif et impeccable. — Grandes
facilités de payement. — Garantie écrite sur contrat. — Prospectus ou catalogues gratis et franco (indiquez prix voulut). — Chaque acheteur d'un trousseau reçoit à titre gracieux un beau cadeau de valeur.

Bne dn Rhin 8-10 Tramways 1 et 4 P.HST.ER Ameilblemenii BAL1 La Grande Maison de Confiance en yogue- Fondée en 1883



Vons achetez aujourd'hui

1,000,000
. 1 million de véritables billets
de Banque Russe pour fr.

' 8. SO seulement, franco contre
remboursement Grande chance.
Ecrire Case postale 4587. BALE
2. JH18068H 15474

J'aime
mon mari, bien sàr, mais
tout de suite après lui, les
biscuits Gri-Gri de la Fabri-
que Galactina, à Belp-Berne.
— Us sont doux et succu-
lents.

mariage
Jeune homme, 25 ans, ayant

beau caractère, bonne conduite et
bon métier, cherche à faire la

1 connaissance d'une demoiselle.
33 à 27 ans, en vue de mariage.
— Envoyer photographie si pos-
sible, et adresser offres , sous
chiffres A. G. 15460 au bureau
de ITJJPARTIAL. 15460

FAITES Kmil Ml RECOUVRIR
vos Abat-jonr en soie au Ma-
gasin rue de la Paix 67. — Car-
casses et fournitures . 15012

VENTE
de véritables LAINES perlées,
marque Etoile, pour bas. chaus-

' settes, casaquins. mousmés, blou-
ses, jaquettes, etc. 15221

Madame Veuve

Marthe PELLATON
Eplatnres-Jaunes 20A

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

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

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays par

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

Lia Chanx-de-Fonds

Bonnes chaussures
à bon marché.

Nons expédions franc»
contre remboursement :
Sooliera lerr. p. enfants No 26/29 10.50

» > > 19 30/35 12.60
» it dlmanebe Ko 26/29 10.50
> «roule cirés Kg 30/35 12.50
» ftrrn p. garç. lo 36/39 16.50
» dt dimaneiie poor garçons

10 36/39 17.-»
» dt dioatctn oour daines

garnis (s 36/43 16.-
> p.daœ»s,Oerb} Mo 38/43 16.50

" » p. dames. Box lo 36/43 21.-
» dt travail ferrés

pour messieurs Ko 40/48 21.»
» dtewcae » la 48/46 21.-
» » Box » lo 40/48 .5.-
> ¦IHtaiits.fer.stlida 40/48 23.-

Demandée catalogue Mu strt
Rép arations soigneuses. - "'

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg
mÊÊmÊmammiÊmmÊÊÊBaBm

LAINE
avantageuse

l'échevean, fr. 0.60 et fr. O.SO
dans toutes les teintes , à i. 5 et
ftâls, depuis 10 écheveaux , fran-
co. Laine soie, décatie, et lai-
ne de mouton dans les plus
bas prix. Rabais aux revendeurs.

Se recommande,
G. Marchand. GRANGES (So-
leu re.) JH 9033 Gr 14082

Comptabilité « Indnstria » pour
artisans. 14959

W.. Elfe i. Mail el ie Chevaux
à l'Hôtel de Tète-de-Rang

Lundi S5 septembre 1923, dès 13 henres
précises, HI. Albert BRANDT exposera en vente par
voie d'enchères publiques , à l'Hôtel de Tête-de-Rang:

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

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

mois, 4 et 5 ans.
Terme de paiement : S janvier 1933, moyen-

nant caution. R-993-C 15259
Cernier, le 19 septembre 1922.

Greffé de Paix.

Succursale cle la Cidrerie de

Cidre <dom
à fr. 25 c*. le litre

Belles pommes à 90 ct, les 5 kilos
Poires bsBirdes de 30 à 40 et. le kilO
Belles Pommes-de-terres à 90 ct. les 5 kilos

Machines à écrire „ ROYAL "
ROYAL R. 6. btâïttfe R°ïal Stamhrd

ir. OS©.— iÉ lii iiir >r ®¥5»—
Smith & BrOS 8 fdÉiiliiif l» ŷal Spécial Stoira»
fr. 895.- ^«̂ p̂  ̂ i,, e«5.-

Machines à calculer « Brunswlga >
Agent Général pour la Suisse française ; JH 51640 C

G. POZZI, Tour de l'Ile, 2 & 4, Genève
On demande de bons sous-agents poar le canton de Neuchâtel

Représentant
sérieux, à la commission, est demandé pour le canton de
Neuchâtel et Jura bernois, pour la vente d'une

Soudure d'Âlamimam brevetée
donnant sous tous les rapports satisfaction. Inutile de faire
des offres sans bonnes références . — Ecrire à Case postale
3745 à CL,ABE«VS-lHO«VTRKUX. 15407

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 Septembre 1922

Eglise Nationale
GBAND TEMPLE. — 9 '/. h. Culte avec prédication, M. Adrien Ja-

quier , dn Locle,
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Willy

Corswant.
11 h. Culte pour la jeunesse.

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

Hglise Indépendante
TEMPLE. — 9 l/i h. du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux.
11 h. Catéchisme.
OBATOIBE. — 9 l/i h. du matin. Culte avec Prédication , M. Luginbùhl.
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BOLLES. — 2'/. h. du soir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin , i la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kirche
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 h. Kinderlehre .
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.
17-18 Uhr. Orgelconzert. (Eintritt frei).

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

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

Soir 20 h. Vêpres at bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 1/. h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evan3e.isc.1e Stadtmission (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst Vormittags 10 Uhr und Nachmittags 15 Uhr
Mittwoch. Bibelstunde um 20'/, Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Biscliofl. lUetliodistenkirclie, rue du Progrés 36

9«/. Uhr. Predigt von Hr. Pred. Kônig.
15 Uhr. Jungfrauenverein.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 23 septembre, à 20 h. (Petite salle). Réunion de Prières et

d'Edification , les Prières de la Bible XXII. «On demande des
Amos. » (M. Tribolet).
Dimanche 24 septembre, â 20 h. Réunion habituelle, présidée

par M. S. Berthoud , pasteur aux Bayards. Sujet: « Les con-
ditions de la vocation chrétienne. » (Luc V. I. 11.)
Chœur.

Eglise Adventisle da 7°' jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Va h. Culte.
» 13 '/. h. Ecole du Sabbat.

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

Culte le dimanche soir a 8 heures , rue du Parc 8.
^»^_ *

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

{MF Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir le JEUDI soir au p lus tard.

WMWi II I HP ifel -PeuÉo du Port
IMlfllilIlill 'Lrliflb ^jaica.

dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes henres. JH 51029 C 9048

CLINIQUE LA COLLINE
U MI  lfll l ien C (Jura Neuchâtelois)
PIMb V1JLLIBK9 Altitude 850 mètres

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 fi. 72fi9 Dr. A. «.ROSJfEATV. La Chaux-de-Fonds

BOTEL STRANPBAP
Hôtel"*! Lac D A R L I G  E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc — Auto-Garage.
JH-890-B " 7029 H. Schàrz-Hûbgen.

§eat-§ortaillod ^i^™^
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour 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 8274

mmiars HOTEL de la CROIX d'OR
y t t r  ._•_« Boulangerie-Pâtisserie
" (Val-de-Ruz) Zf tf Arrêt des promeneurs se

rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thè, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenschwander , chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 6 7 0N 8111

CQiP «r
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.

s*f!t„EllulEj |_Iliïs
 ̂

OUVERT AU PUBLIC f ^_^tx^J -Grand Jardin ombragé V/—a
Vastes locaux S — fîepas à toute heure
p . 1414N . . Spécialité de poissons îsise

f HAMPERY «!M"
¦ i ..»«¦-¦—»¦¦¦»»«»» CHALET - HOTEL
\_A Ve»lais * avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago . propr.

WECrGIS
Station climatérique remarquable au Lac des IV Cantons,
offre à ses hôtes le comble des avantages, un climat doux
comme celui des pays méridionnaux, une situation superbe
au bord du lac avec panorama incomparable et lasl not least
les nouveaux bains des plages. Gomme point de départ pour
nombres d'excursions, Weggis est très recherché aussi pour
les touristes. Tous ceux qui désirent faire un séjour dans ce
site id ylique trouveron t de bons soins dans les hôtels men-
tionnés dans notre rubrique.

GORGIFR BMi i li
UUIIMI lBl i —o- TÉLÉPHONE No 8 —o—

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

Séjour d'été à pris modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11930

Château île COUR QEVflUX -prat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlenenbalg-Taverney

f l l  liùnUbfai Maison de Cures
«B99BH«I.BH.BB.K5HB« iHBIi3BI (près Soleure )

Source d'ancienne réputation. — Rains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5152»S E. PROBST - OTTI.

llfriltfll^ Lae IV 
Cantons

"ESGIS ¦£• «g,
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

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

yOSPâlfiilF Hôtel de & Crois Blanche
ll«f IlBinlMUfa (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 10209 Louis GAMMETER, propr.

Administration de nMPflRTlAL *¦* 11/ B QOE
imprimerie dn NST ¦¦ *fu

—*
Le public est avisé que la route

LE L0CLE-C0L DES ROCHES
est eaneelée, de 8 h. 30 à 11 h. 30, le DIMANCH E
24 septembre, en vue de la Course du kilomètre
lancé. , P-10378-Le 15483

MOTO-ÇLUB LE LOCLE.

BOUCHERIE GRAF
—  ̂

|M ft Nous vendrons lundi  matin , sur la
^nHBK Place du Marché, devant le magasin M.

7} 7j* Brand t, de la viande de

JEUNE BETAIL
1re qualité, extra fraîche

Nous n'avons pas besoin de prendre te nom o?un em-
ployé pour vendre notre viande. 15467

Prix sans concurrence
Se recommande, Emile Graf.

S? Bêtes flê  boucheri e
Suis toujours acheteur de botes de boucherie. — Zur-

buchen, Lyss ; se trouve tous les samedis matins,
de 8 à 10 heures, au Marché de La Chaux-de-Fonds. 18480

J. H. 10343 J.

On demonde
f etine fille

pour ménage de trois personnes. — Se présenter rue du
Parc 9, au ler étage. 15454

Poor cause de reprise d'an commerce à l'Etranger,

A VENDRE

Fafeîl§ill@a d'horlogerie
existant depuis 10 ans, spéciaiitë de petites pièces, rondes et formes,
qualité soignée et extra soignée. Clientèle de premier ordre.
Gros bénéfices prouvés. Commandes en cours d'exécution. — Le
vendeur serait disposé de se porter acquéreur d'une partie de la
production. Capital nécessaire , Fr. 20 à 35.OOO. Offres
écrites sous chiffres C. 6. 15473, au bureau de I'IHPARTUL..

ON CHERCHE A LOUER
pour de suite ou époque à convenir, un petit café-res-
taurant de rapport, avec bonne clientèle. — Offres écrites,
sous chiffres P. 603 «T., aux Annonces Suisses S.
A., Bienne. 15481

Chapeaux
pour dames et jeunes filles Su-
perbe choix en Panne, Velours,

et sole, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

J'expédie, contre rembourse-
ment, des JH6333J 13000

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Tôtes de Moines »
Pièces «ie 2 '/t a 4 kilos, a 4.—
le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Kebetez. Tramelan.

A VENDRE
jeunes chiens bergers alle-
mands, avec pèdigrés. — Ecri re
sous chiffres P 2305 IV. à Pu-
blicitas, NEUCHATEL.
paaetû, îôsia

lu %e loyal
W. MORITZ

Rne Léopold y
Robert 15 X \

à côté de la S \
Fleur de Lys f __ \ .

V#
Ŵ̂/% _/ de Feutres

S Extra Légers

/  MODÈLES
/  Dernières Créations

Casquettes anglaises
Cravates

Demandez notre
CENDRIER RECLAME

T̂M 5 •/. S. E. IV. J. j j p

Etat-Civil du 22 septembre 1922
NAISSANCE

Humbert-Droz, Pierre-Marcel ,
•fils de Jules-Frédéric, rédacteur
et pastenr, et de Ienny née Per-
ret , Neucliâtelois.
PROMESSES DE MARIAQE
Jeanneret, Paul-Emile, gen-

darme, Neucbàtelois, et Snnier.
Maldiva-Ixraise, commis, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Ecabert, Georges-André, horlo-

ger. Bernois, et Banr, Jeanne-
Esther, couturière, Lucernoise.
— Beuret , Marcel-Adrien, horlo-
ger, Bernois, et Ducommun-dit-
1"Allemand , Julia Madeleine, hor-
logère, Neuchàteloise. — Fusier,
Louis-Léopold, horloger, Neuchâ-
telois. et Pavot, Yvonne-Mathilde
ménagère, Vaudoise. — Jeanne-
ret, John-Arthur, boîtier , et Bou-
vet, Marguerite-Lina, régleuse,
tous deux Neuchâtelois . — Mier .
Léon, décolleteu r, Soleurois. et
Matthey-Jonaïs. Marguerite-Fan-
ny, régleuse, Neuchàteloise

Jaquettes de laine
toutes teintes, col châle fantaisie,

depuis Fr. 18.50

CASAQUINS
laine, mode, toutes teintes, lon-
gues manches, 14200

Pr. 8-50
Maurice Weill

M du Commerce 55
Lia Chaux-de-Fonds

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous de suite grâce à
une annonce dans t l'Indicateur
de place» renommé de la Schwei-
zer Allgemeinen Votkszeî-
tung A Zofingue. Tirage env.
750U0. Réception mercredi soir.
Observez bien l'adresse. i

Jeune toiDii]erpint-cTop~liant français-allemand-ang lais,
cherche occupalion le soir. —
Adresser offres écrites à Case
postale 10650 La Chaux-de-
Fonds. 15448



Faristfoloclie
Les vertus des plantes

(Aristolochia clématitis. — Aristolochiées.)

L'aristoloche vulgaire, appelée sarrasine, poi-
re sauvage, clématite des vignes est une plante
très commune dans les prés, les bois, les haies,
les terrains incultes : Elle atteint de cinquante
centimètres à un mètre.

Ses fleurs j aunes apparaissent par bouquets de
3 ou de 6 ; ses fruits ressemblent à une petite
poire : La racine de cette plante est tonique, apé-
ritive, sudorifique et recommandée en infusions,
à la dose de dix à vingt grammes par litre
d'eau dans le rhumatisme, la paralysie, l'anémie,
la chlorose. Râpée et cuite dans l'huile d'olive
mélangée au vin rouge vieux, elle constitue un
remède employé partout en frictions contre les
douleurs et qu'on désigne sous le nom de « bau-
me samaritain ».

D'autres variétés d'aristoloches sont cultivées
en Europe pour l'ornement des tonnelles, des
grilles et des façades de maisons. L'aristoloche
officinale est originaire de la Virginie et croit
spontanément dans l'Amérique du Nord, dans la
Louisiane et la Caroline.

C'est une plante volubile à tige grêle, aux
fleurs d'un rouge brun , aux feuilles larges, ayant
la forme des feuilles de liseron. La racine est
formée de longues fibres grêles, de couleur
brune, douées d'une odeur pénétrante d'une
saveur térébenthinée.

Une espèce particulière d'aristoloche, origi-
naire du Brésil, et appelée mil-homen, possède
une racine qui est utilisée dans la paralysie et
l'hydropisie.

L'aristoloche serpentaire ou de Virginie a des
vertus différentes. Sa racine est administrée en
poudre à petites doses pour faciliter les fonc-
tions de l'estomac et augmenter l'appétit ; elle
est excitante et tonique. On l'emploie dans les
mêmes cas en infusion, à la dose de 15 à 20
grammes par litre d'eau. Elle entre dans la com-
position de l'eau thériacale et de l'orviétan. On
la conseille dans les fièvres accompagnées d'une
grande fa iblesse.

Eh Amérique, elle jouit de la réputation de
guérir la morsure des chiens enragés et d'être
un remède excellent contre la morsure des ser-
pents. A cause de; cette propriété, on lui donne
le nom de serpentaire. Elle constitue un remède
d'une grande popularité en Amérique et d'au-
tant plus employé qu'à dose trop élevée il ne
détermine qu'un violent mal de tête, une abon-
dance des sécrétions naturelles et de l'agitation
pendant le sommeil.

SERGE D'AVRIL.

Petites recettes pratiques
Pour enlever le goût du moisi au vin

Le goût du moisi est communiqué au vin par
un fût qui n'a pas été bien entretenu. Il faut
donc mettre le liquide dans un fût en bon état ;
aj ouer un demi-litre d'huile d'olive bien fraîche
et secouer vivement ou battre le liquide avec
une baguette fendue en quatre. On bonde en-
suite et laisse reposer une Journée. Puis on re-
tire , avec une petite seringue l'huile qui emporte
tout le mauvais goût. Cependant si le goût de
moisi subsistait légèrement on achèvera it l'opé-
ration en introduisant dans le fût 50 grammes
de mie de pain chaud.

Pour nettoyer un fût moisi, on le lave avec
,200 ou 300 grammes d'acide sulfurique con-
centré ; puis on le lave à grande eau, à la chaîne
et s'il est nécessaire, avec une dissolution de
100 grammes de chaux dans 3 litres d'eau. '

Contre la maladie des épinards
Les feuilles des épinards se recouvrent quel-

quefois d'une poussière blanche qui atrophie et
fait dépérir les plants ; ils sont atteints du
« meunier » ou mildiou. On peut sulfater les lé-
gumes pour les guérir de cette maladie, mais en
pratiquant cette opération quinze j ours au moins
avant de les consommer. On prévient le meu-
nier en sulfatant le sol avant l'ensemencement.

Guérison des blessures
S'il n'y â pas de plaie, appliquer des com-

presse d'eau de vie camphrée, ou d'eau blanche,
ou d'eau additionnée d'arnica. S'il y a plaie, ne
toucher la partie blessée qu 'avec des mains qui
ont été soigneusement savonnées et passées à
l'alcool. Laver la plaie avec de l'eau boriquée à
4 p. 100, de l'eau oxygénée ou une solution de
sublimé 1 p. 100 ; puis appliquer un pansement
d'ouate Ou de toile trempée dans de l'eau bori-
quée.

ImoerméabilLsation des étoffes
Faire un mélange, au bain-marie, pour éviter

une inflammation inopinée de : 2 parties d'es-
sence de térébenthine , 3 parties d'huile de lin,
1 de litharge pulvérisée et passer, au pinceau,
deux couches successives de cette composition
sur le vêtement ou l'étoffe que l'on veut imper-
méabiliser.

Conservation des pommes
Choisir des fruits sains non meurtris, les

placer dans une chambre à four sans qu'ils se
touchent, sur des claies d'osier ; fermer hermé-
tiquement les ouvertures et emplir la pièce de
fumée épaisse obtenue avec de la paille humide
on du bois de sarment Rencuveter cot enfu-

mage pendant 4 ou 5 jours. Placer ensuite te»
fruits avec beaucoup de précaution dans una
caisse en les séparant avec de la menue paill«
de blé bien sèche, pour qu'ils ne se touchent1
pas. Les pommes se conservent ainsi pendant
tout l'hiver et une partie de l'été.

«MJS* Hode
voici bientôt l automne dont la très p rochaine

app arition amène le souci des p arures p lus chau-
des. De subites f raîcheurs nous obligent p arf ois
à devancer nos p rép aratif s de demi-saison et
c'est vers le taUleur que se portent p lus p a r t i e »
lièrement nos soins.

Leur genre doit être des p lus simp le; leur f o r -
me reste à peu prè s îa même que celle en f aveur
cette saison; la jup e sera droite, un tout p etit
p eu p lus allongée et sa largeur très modérée.
Aucune garniture ne doit alourdir ces costumes,
qui gagneront touj ours à être conçus dans une
note sobre. Des plis pinces, des nervures sont
d'une netteté .charmante dont on ne se lasse p as.
On les masse en larges bandes comme celles qui
ornent notre modèle. Maintenant, réunissez tout
ce que vous p ossédez en f ourrure p our garnir
les j aquettes ou paletots et leur donner, dès que
le besoin s'en f era sentir, une p etite allure d'hi-
ver.

Les teintes automnales ont grand succès p oar
le choix des étoff es et leur f aveur détend aux
f ourrures qui seront, elles aussi, de tons bruns
allant du beige au marron f oncé. Les f ourrures
grises posées sur tissu marine sont également
d'un heureux eff et .

Est-il nécessaire de vous rapp eler que depuis
quelque temp s, les vraies f ourrures étant hors
de p rix, il s'est créé une f oule d'imitations dont
remploi est courant et qui remplissent d'ailleurs
p arf aitement leur rôle. Cette année, c'est l'a-
gneau rasé, d'un asp ect soupl e et moiré, dont la
vogue s'aff irme. N 'hésitez donc p as, si vos ti-
roirs ne recèlent ni martre ni vison véritables,
à emp loy er ces f ourrures dites de f antaisie, dont
le p rix est p lus à la p ortée de toutes les bourses.

Voici un modèle qui semble, n est-il p as vrai,
tout à f a i t  p ratique et conf ortable ? Vous p our-
riez le f aire en velours de Icùne de ton castor
ou en serge souple de teinte beige. De grandes
bandes de p lis p inces f orment toute la garniture
et ornent le col relevé, le bas des manches lar-
gement évasées et la basque de la jaquett e f en-
due sur le côté. Une étroite ceinture marque la
taille au sommet des hanches, devant seulement,
laissant le dos vague comme celui d'un p aletot
droit.

CHIFFON.

nomme qui a vu le Diable
NOS CONTES

par Gaston Leroux

Il regarda son jeu, anxieusement Ce fut à
mon tour de demander des cartes. 11 m'en refusa,
croyant évidemment avoir très mauvais jeu,
mais .'avais aussi mauvais j eu que lui et comme
il avait un dix de cœur qui prit immédiatement
mon neui que j'avais ioué pour risqusr le coup
de la couleur longue (j'avais le neuf, le huit et
le sept de la même couleur), il dut j ouer du
canreau que je ne pus lui fournir et deux trèfles
plus forts que les miens. Ni fun ni If autre n'a-
vions d'atout. 11 marqua un point, ce qui avec
le point du roi lui en faisait deux. Nous étions
« à égalité » ; l'un de nous pouvait finir .d'un
coup s'il faisait trois points.

La « donne » m'appartenait ; je tournai le huit
de carreau. Cette fois, il demanda des cartes. Il
en prit une et me montra celle qu'il jetait,
c'était le sept de carreau. 11 ne voulait pas
avoir d'atout en main. Il réussit dans ses désirs
et parvint à me faire manquer deux points de
phis, oe qui me faisait quatre. Alain et moi re-
gardâmes malgré nous le portefeuille. Nous pen-
sions : Il y a là une petite fortune qui va nous
appartenir et que nous aurons gagnée sans grand
mal. Quand l'hôte eut « donné » à son tour et que
je vis le j eu qu'il m'avait distribué, je crus que
l'affaire? était réglée. Cette fois, le gentilhom-
me n'avait pas tourné un roi, mais le sept de
trèfle. J'avais deux cœurs et trois atouts : le roi
et Fas de cœur, ffas, De dix, et le neuf de trèfle.
Je jouai d'autorité le roi de cœur, mon parte-
naire fournit la dame, je jetai sur la table l'as
de cœur, mon partenaire fut forcé de le prendre
avec ie valet de cœur qui lui restait et il j oua
un carreau que je coupai avec mon atout. Je re-
jouai atout de Fas ; il me le prit avec la dame
d'atout, mais j e l'attendais à sa dernière carte
avec mon dix de trèfle ! Il avait le valet d'atout !
Comme j'avais joué d'autorité il marqua deux
points ; cela nous faisait « quatre à ». Entre ses
lèvres closes, Fhôte retint une malédiction qui
ne demandait qu'à sortir.

— Allons ! fis-je , il n'y a encore rien ds ga-
gné ! Ne vous désolez pas !...

I. grogna, dfun grognement de fauve à l'affût
que Ton dérange. Ses yeux ne quittaient pas les
cartes.

— Nous allons vons démontrer, fit Allan, dans
ie silence de tous, que vous pouvez perdre com-
me le plus simple des hommes.

Il râla :¦ — Je ne puis pas perdre...
L'intérêt de la partie atteignait à son maxi-

mum d'intensité. Un seul point dé part ou d'au-
tre et l'un de nous avait gagné ! Si j e tournais
le roi, la partie était finie et j e gagnais douze
mille francs à cet homme qui prétendait ne point
pouvoir perdre. Pendant que j e donnais, une
anxiété générale nous tenait tous muets. On
n'entendait que le tumulte du vent, qui, dehors,
ébranlait le manoir jusque dans ses fondements.
J'avais donné. Il me restait à retourner la carte
qui aidait indiquer l'atout. Je tournai le roi !...
le roi de cœur ! J'avais gagné !

Le gentilhomme poussa un cri d'allégresse qui
nous déchira le cœur, tant Hl ressemblait à un
cri de désespoir. Il se pencha sur la carte, il la
prit, à la considéra, h palpa— H t'apProcha de
ses yeux, et nous avons pu croire qu'il l'appro-
cherait de ses lèvres... Il murmura :

— Est-ce bien possible, mon Dieu !... Alors ?...
Alors, fai perdu ?—

— Il paraît dis-je, en essayant de sourire...
Mais la j oie de notre hôte était si pénible que
nous n'eûmes pas le courage de triompher.

Seulement Allan ne put retenir une réflexion :
— Vous voyez bien qu'il ne faut pas croire tout

ce que raconte le diable !
Makoko et Mathis essuyèrent leur front en

sueur. Déj à ils nous avaient vus ruinés, dân>
nés, maudits, Allan et moi. Le gentilhomme,
dans une émotion tele qu'il laissait à nouveau
couler ses larmes, des larmes de bonheur cette
fois, prit son portefeuille et l'ouvrit.

— Ah ! messieurs, gémit-il, soyez bénis, vous
qui m'avez gagné tout ce qu'il y a là-dedans !
que ne s'y trouve-t-il un million ! Je vous l'au-
rais donné avec joie.-

Et en tremblant, il fouilla dans le portefeuille,,
il le vida des quelques Papiers qu'il contenait,
il s'étonna de ne point y trouver tout de suite les
douze mille francs qu'il y avait mis. Il ne les*
trouva point Ils n'y étaient point !... Le porte-
feuille, retourné fébrilement de tous les côtés,
dans toutes ses poches, était vide ! Le gentil-
homme avait perdu... ce qu'il- y avait dans le
portefeuille... AÂais il n'y avait rien dans le por-
tefeuille U Rien !-.

XH
Notre hôte avait rejeté loin dé lui son fauteuil.

Il était debout. Ses ongles lui labouraient la chair
des joues et nous nous étonnions que cette peau
parcheminée eût encore au sang.

Ce sang lui coulait cependant sur les joues
comme des larmes rouges. Quant à nous, nous
étions moins effrayés de l'aspect du vieillard
que de ce phénomène inexplicable : le porte-
feuille vide ! Car nous avions vu, tous les qua-
tre, l'intendant compter les douze mille. francs,
les remettre au vieillard, et nous voyions encore
celui-ci placer les douze mille francs dans l'en-
veloppe et mettre l'enveloppe dans une poche du
portefeuille ! Sans prononcer une parole, nous
prîmes le portefeuille et le touchâmes de nos
doigts. Nos doigts sont allés jusqu'au fond du
portefeuille et n'y ont rien trouvé !... L'hôte ha-
gard, hors de lui, se fouillait et nous suppliait
de le fouiller. Nous l'avons fouillé.», nous l'avons

fouillé parce qu'il était impossible de résister à
ce moment à sa volonté en délire et nous n'a-
vons rien trouvé !... rien ! rien !

— Oh ! Oh ! fit l'hôte... Ecoutez !... Ecoutez !
— Quoi ? Quoi ?
— Le vent !...
— Eh bien ? le vent ?
— Vous ne trouvez pas que le vent a une

voix de chienne, ce soir ?
Noms avons écouté et Makoko a dit :
— Oui, c'est vrai !... On dirait qus le vent

aboie... là, derrière la porte...
Et tout à coup, nous .avons fait tous un mou-

vement de reçu, car la porte était secouée étran-
gement et nous entendions une voix qui disait :
Ouvre !

(A suivre.)
—. ^— i

Aussitôt qu'il apprit que j e venais d'être élu
député, mon ami Bréchin, que je n'avais pas vu
depuis la classe de cinquième, — époque où il
avait quitté le collège parce qu'il avait suffisam-
ment démontré à ses parents qu'il n'avait au-
cune aptitude à l'étude — accourut et me dé-
clara que nous étions impardonnables de laisser
végéter une amitié qui , comme le bon vin, ne
demandait qu 'à s'améliorer en vieillissant.

Je lui demandai ce qu'il faisait, ce qu'il était
devenu.

— Rien, me répondit-il, mais, te voilà député
et ma déplorable situation va changer. Imagine-
toi, poursuivit-il, que, las du commerce, de l'in-
dustrie, de l'administration et des divers autres
emplois où j 'ai fait des stages plus ou moins
longs, j'ai eu l'idée de m'établir savant...

— Savant ?
— Oui, et tu ne peux pas fimaginer comme

le gouvernement est rat avec les savants ; il les
laisse patauger tant qu 'ils veulent dans le plus
déplorable des ' marasmes. Tu ne croirais pas
que Branly a un laboratoire pitoyablement ou-
tillé et que: personne ne s'en émeut ? Il en est
de même pour nous tous, que nous soyons chi-
mistes, histologistes, bactériologistes, physiolo-
gistes. Les savants sont traités comme les inven-
teurs ou les poètes ; on s'imagine que leur gé-
nie leur tient lieu de tout et oh les laisse se
débrouiller. Ah ! quelle sale époqu e que la
nôtre ! C'est à se demander, vraiment, où nous
allons... Mais, te voilà député et ça va changer.

— Tu crois que j e pourrais faire quelque
chose pour t'être agréable ? . J'i'.i..¦>¦''— Si j e le crois ?... Je te crois que je le crois,
ou, alors, ce ne serait vraiment pas la peine
d'être député. Il faut que j e te dise d'abord que
l'astronomie est ma spécialité ; c'est cette bran-
che qui m'a tenté. C'est une carrière où l'on ne
se fatigue pas trop puisqu'on n'a que la peine de
se coucher sur le dos et de contempler les
étoiles.

— Je ne savais pas que tu connaissais cette
science si ardue.

— Mais je ne sais pas non plus moi-même si
j e la connais ; pas plus que j e ne sais si j e pour-
rais jouer du violon puisque j e n'ai j amais es-
sayé.

— Et alors, que faudra-t-il que je tente en ta
faveur ?

— Que tu me fasses obtenir du gouverne-
ment tout ce qui est indispensable pour s'établir
astronome : des lunettes, des télescopes, des
astrolabes, un observatoire, etc... C'est bien le
diable, quand j 'aurai tous ces outils, si j e n'ar-
rive pas à m'en servir : tu sais bien que j e ne
suis pas plus bête qu 'un autre ?...

Je promis à mon ancien condisciple de faire
des démarches auprès du gouvernement pour
essayer de lui faire obtenir ce . qu'il désirait ;
quand on est député, on n'en est pas à une
promesse près.

Et je n'entendis plus parler de mon ami
Bréchin.

Je n'en entendis plus parler jusqu'au j our où
je fus nommé ministre.

Le premier qui tira mon cordon de sonnette
pour me féliciter fut Bréchin en personne.

— Ecoute, me dit-il, fai changé d'idée, l'as-
tronomie, c'est intéressant, mais on ne travaille
que la nuit ; j e ne pourrais plus aller au cinéma.
A présent, j'ai la vocation agricole. Le minis-
tère dont tu fais partie se doit d'encourager
l'agriculture ; il faut qu'il fasse des sacrifices en
faveur de cet art qui est tellement honoré en
Chine que fes anciens souverains traçaient un
sillon à la charnue le jour de leur couronnement.

— Nous sommes décidés à faire tout ce que
nous pourrons pour encourager cet art.

— Bon. Tu as remarqué, comme moi, le
grand nombre d'hectares de terrain qui restent
en friche, tout simplemen t parce que les habi-
tants des campagnes émigrent vers la ville. I!
faut que les gens intelligents retournent à la
terre et j e veux être le premier à leur donnerl'exemple. Fais-moi obtenir de ton gouverne-
ment un domaine de quelques centaines d'hec-
tares d'un seul tenant, avec château comme
habitation , bois pour la chasse, rivière pour la
pêche, chevaux pour l'équitation et pour letrait, instruments agricoles perfectionnés, ma-
tériel de toute sorte, vastes troupeaux de bœufset de moutons, du personnel pour la main-d'œu-
vre, des avances pour le payer. Fais-moi obtenir
tout ce qu 'il faut pour devenir un gentleman-
fermier et tu verras si j e ne crée pas le grand
mouvement de retour à la terris qui sera le salut
de notre Patrie.

MQN0«ENAILLES.

Pour encourager l'agriculture

d'avoir le visage brillant et le nez luisant
après les repas on dès qu'elles ont chaud.

Presque toutes celles qui ont les cheveux bruns on châ-
tains, connaissent cet inconvénient si désagréable car, en
général , ce ne sort que les femmes très blondes qui pos-
sèdent une peau sèche. Une peau normale à toujours ten-
dance à être plutôt grasse : le seul moyen d'éviter alors
l'aspect luisant du visage est d'employer une crème abso-
lument non-grasse, telle que Ja Crème Tokalon.

Cette crème n'est pas comme la plupart des autres, à
base de glycérine ; elle ne ressort pas à la chaleur et ne
graisse pas. Entièrement absorbée par la peau, elle la rend
délicieusement doure et fraîche ; elle ne laisse pas la
moindre trace de brillant, même lorsque vous avez très
chaud. De plus, la Crème Tokalon fait adhérer la pondre
d'une façon parfaite, de telle sorte qu'elle tient pendant
toute la j ournée ; c'est véritablement la crème idéale pour
toutes celles qui sont sujettes à avoir le visage et le nez
luisants : un essai vous en convaincra. Elle se trouve en
vente dans tous les bons magasins. JH 33253 E 15383
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«!raod choix de Cerceuils prêts à livrer

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

R© i»ortf raii claie ?
Spécialité
de....

GRŒPLER
photographe

¦»«urc IO
Dimanche de 9 à 13 h. 10925

SSÊSS
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Propriétaires
- de CAMIONS -

La Société Française B.-F. GOODRICH a l'avantage
d'aviser les propriétaire de camions qu'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
Ea Cliauix-ële-Fonds

nne PRESSE hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock complet de bandages de toutes grandeurs,
permettra au dépositaire de satisfaire immédiatement aux
demandes qui lui parviendront.

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.

ALfVNWaAOHS 1922. - En-vente Ubmeie Courvoisier. I

Employée
il© bureau
capable , sléno-dactylo . pouvant
éventuellement correspondre en
anglais et en allemand, connais-
sant tous travaux de bureau , est
demandée par imporlante Mai-
son de la place. — Faire offres
écri tes, avec références sous chif-
fres A. J. 15457 au bureau de
l'iMPAHTUT.. lF>'|f)7
A.h.b.fc.k.b.fc. riA.bJhtf. «<««».« AA.fc 4.

A vendre a l'ouest ue IVeu-
cbâtel P 2340 N 15473

Belle

Villa
comp lètement remise à neuf , 10
pièces dont 2 salons, salle de bil-
lard , fumoir , salle de bains ins-
tallation des plus modernes, chauf-
fage central, grande terrasse e-
vastes locaux, et toutes dépendant
ces. Jardin potager et grand ver-
ger en plein rapport. Vue super-
be sur le lac et les Alpes. — Pour
tous renseignement;», s'adresser à
M. Jean Gamba, à '.nveraier.
mm&ÊMmmmmwmwy **»
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métropole Variélés - J
a Samedi - 'Dimanche - %tmdi ÊÈ

I COHCEETS - RËFRÉSENTHIIOMS j

[ ACARiUS ]
a> l'inimitable créateur de genre 15466 AS

W Réuée Ninon %
¦ chanteuse à voix fl

m WM&Mmwz& m
V chanteur-violoniste ^B

Bk MECHE» Y Une diseuse «
^Bf ••••••*•••*••••« aaj

EL Programme parié et choisi. j a
m Créations noupeI.es. M
W Répertoire dernier cri. W
a> Se recommande, P. Rey. JE

un
W. MOIUTZ

15, Léopold-Robert, 15
à côté de l'Hôtel de la

Pleur de I/ys

Parapluies
Dermôrss nouveautés

M. 9.SO î
% 9

Brasserie du Terminus
Samedi dés 7 hetrr-es

TRIPES
Fr. 8.8© 15489

Téléphone 13.13.
Se recommande P. Blaser.

Hôtel desjdélèzes
Samedi et Dimanche

dés 2 heures

Bipartition
aa sacre, à ia charcuterie

et en espèces par la
mutuelle Fribonrgeoise

Ge soir dès 8 heures

-s- DAWSE -:-

TAPIS
D'ORIENT
Spécialiste pour réparations

de tapis d'Orient. Travail soigné
4 prix modérés. Meilleures
références à disposition. — Mme
Antonoponlos, 15, nie des Pa-
villons, Genève. 15486

Wmm%
mouvements déforme sont sor-
tis à l'atelier ou à domicile. —
Oflres écrites à Case postale
20067. BIENNE.
7H10347J 15316

—H—la.llllI '..lllli' lMI

Syndicat .'élevage
jjiaasnaascfe P0™- le

JBMI Irai
Variété noire et blanche

LA. GHAUX-DE-FONDS

L'expertise annuelle du bétail
du Syndicat aura lieu :

Samedi 5D Septembre 1922
dès 8 h. tiu matin

Emplacement :
MARCHÉ AU BÉTAIL,

Participation avee le plus grand
^nom bre de bêtes possible d'être
primées. 15478

A l'issue du Concours il sera
vendu séance tenante le TAU-
REAU du Syndicat. Terme 3
mois pour le paiement.

LE COMITE.." 
Personne énergique

connaissant à fond la fabrication
du JH10348J 15397

An Étal
est demandée de suite. —
Ecrire sous chiffres T. 3154 C.
à Publicitas. Chaux - de -
Ponds.

un uemanue uue loiai

km-imn
de roues. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage.

On demande de suite deux

Gypseur-
Peintres

S'adresser à MM. N. Tarchini
& Gie. à Glovelier. 15356

£eune allé
Suisse allemande, cherche place
dans petite famille, poar aider
dans le ménage et garder les en-
fants. — Ecrire sous chiffres W.
W. 15452 au burean de I'IMPAR-
TIAL. 15552
T% /T"î f*i"j Qe montagne.
¦*¦¦' ¦ ¦ ^-̂ J. coulé, garanti
pur , à fr. 4.— le kilo. — S'a-
dresser Gombe-Qrieurin 7. Télé-
phone 9.60. 15436

A vendre 1 n̂ebem :̂sin (dessus cuir), 1 caisse enre-
gistreuse. 7 mannequins, 1 table
ronde, 1 grand potager à gaz favéc
four), 1 mallette en fer, 200 pai-
res de soccolis. — S'adresser rue
Léopold-Robert 68, au ler étage

Restaurant
à Saint

^
tmier

Excellent Restaurant est à m-
dre, au centre de la Ville, aiec
maison de trois logements. Bons
renommée. Clientèle sûre. — SV
dresser par écrit au notaire I.
THIÉBAUD, La Ghaux-de-Fonds,

1546

Jumelles
(Feldsteker), état neuf , très bas
prix. Appareils photographiques
neufs et usagés et toutes fourni-
tures pour la photographie sont
à vendre. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 13, au 2me étage, à
droite. 15.70

Aphp vpnp  d'échappements an-
ntUDiCUi  cre, expérimenté ponr
petites pièces 5'/ , à 10 '/. lignes,
cherche plaee, pour de suite ou
époque à convenir, dans fabrique
ou à domicile. 15455
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

BIJOUTIER. JT5
ans, sérieux, connaissant son mé-
tier à fond, et en plus la botte ds
forme, CHERCHE EMPLOI. -
Ecrire sous chiffres A. Z. 15488,
au bureau de I'IMPARTIAL ISASB

A nnPQTI .10 Maison de la plaee
aj JJMCUllC. demande de sotte
une jeune fille , désireuse de faire
un bon apprentissage de com-
merce. Connaissances du français,
allemand et bonne écriture exi-
gés. — Offres par écrit sous chif-
fres P. P. 15382 au bureau de
I'IMPABTIAI,. 15382

On demande ^JSïfdgLS:
teurs, une jeune fille pour aider
au ménage, à défaut, une per-
sonne âgée. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. J.
Schwab, rue du Doubs 161. 16449

f .f tr tprnpr i .  A iouer aate a C0Q-
llUgClUGUl. venir, à personnes
tranquilles, logement de 2 pièces,
chambre, bout de corridor, tout
confort moderne. — S'adresser
rue des Tourelles 21, au ler étage.

15427

L0£6Ilien.. part, à louer jus-
qu'au terme d'avril, logement mo-
derne de 4 pièees. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres I>. R,
15464, an bureau de .'IMPAR-
TIAL. 15464
T n r iûmen .  de S chambres, avec
LUgClllClll corridor, est à louer
pour commencement d'octobre.
— S'adresser rue de la Bonde 37.
an rez-de-chaussée. 154o8

rhflmhn p Jollu oûanu,re "
UliaillUlC. louer , près de la
Gare, à personne honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. 15447
Phamhra A louer une ctiam-
OllOJLlIUl C. bre meublée, à un
Monsieur. — S'adresser rue du
Puits 2l>. an Sme étage . 15469

mr On ûemaniir5!!^
suite et an comptant , 1 chambre
à coucher, si possible moderne ,
ainsi qne meubles séparés, tels
que : lits, commodes, canapés,
lavabos, secrétaires, buffets de
service, ete. — S'adresser nar
écrit sous chiffres L. III.
1S383 , an bureau de I'IMPAR-
TIA L. 15383

Â
^^^Tmiiîj ipUnëTâj gnôîrëen zîng.

I Cllul C moyenne grandeur, et
un burin fixe en bon état. — S'a-
dresser rue du Parc 42, au 2me
étage , à (zauchp . 15438

A vonflpp uu srana P0(a -er
«\ îcuui c moderne, sur pieds.
à l'état de neuf. — S'adresser rue
de l'Est 22, au ler étage à gavi-
rlm ' -ViSS

PflP/ll' x Peuuliul11 vle11 a«K eI"»
i c i  UU pierre bleue, et chaînette.
— Le rapporter, contre récom-
pense, me Avocat Bille 6, au 2me
étage. 15423

PaTif.ll soul'er d'enfant , blanc,
Ic i  UU de la rue de la Paix à la
Gare. — Le rapporter, contre ré-
compense, à Mme Butzberger ,
rue de la Paix 43. 1537g
Bm ^uB^mBama^Kuam&nm

pgp Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administrat ion de L'IMPARTIAL

Î Assurances allemandes sur la vie 1
i EN SUISSE I
iîïfl .. i— m» —»— ¦¦ i j j Tà

H II est à craindre que par suite d'un accord projeté avec ||
H F Allemagne l'assuré suisse perde la plus grande partie de ||
H ses prétentions d'assurances. Chaque assuré doit se dé- ||
|| fendre contre ce projet afin d'obtenir de la Confédération p|
«£: auquelle incombait la sauvegarde des intérêts des assurés £|
p suisses, l'appui énergique de ses droits soit au moyen d'un p
H emprunt fédéral soit par une garantie de l'Etat. Dans ce gf
H but tout assuré est prié dans son propre intérêt d'envoyer H
S son adresse au bureau du soussigné en indiquant le nom ^| i de la Société et la somme d'assurance, afin d'entreprendre 

^S une action commune et de lancer une protestation en m
|| masse des assurés en Suisse. Plus de 400 millions de francs M
p .  et plus de 60,000 polices d'assurances de braves gens, g
lg? appartenant à tous les partis politiques et à toutes les lÉ
H classes, parmi lesquelles un grand nombre d'ouvriers, sont ||
M en danger. Il est désirable que l'action soit appuyée par ||
t4 tous les milieux pour que l'assemblée fédérale se décide |g
H a une action nationale. L'adhésion simple n'implique en- m

core aucune finance. ' De plus amples communications m
H seront faites directement aux intéressés. M
1 ZURICH I, Torgasse 2. I
' ; Au nom de plusieurs centaines d'assurés i |p

g "S* Or. Arthur CURT8, avocat. §

B̂ BBB 1>A SCÂËÂ HHB Samedi et 
Dimanche WÊBÊBBÊS PAEACg [HBBj¦ . BIJ IUJEE - RobiiB9«»ra Ee Pasteur M

Il Plarim raaléré lui iSll ffif WB&%4 ^^^H CométHe bouffe 
par 

le 
roi 

du 
r$re 

—— Comédie fine 
en 3 actes —¦»¦ ^.l̂ ^fcMi «K ^L«S.K WW ¦ *%WaR f ^SS

¦«.Hl ' Captivant drame en 4 actes t 9̂^̂ 1

¦ E<E CU-é «u ie Bagnard Ôôïïnrîïôïï w I¦ d» silence 6oi8 oaDuracurs g
¦ Drame sensationnel avec 15465 fg/t^¦ le célèbre roman de Frank Condea dont l'action se passe chmsie sombre pénitencier de S«NG-SING nrsaa- K> im%BSI y ^ Will icinn Farnuin f$$

fl| Dimanche en Matinée denx personnes paient nne place DîfiiaDClie en Matinée deux persOBDes paient 16 place ^BB JfV ¦•rix r<é-.isils2«* "-M WW Prix rédiisMitfs . Ii mr PRIX RéDUITS -«B <^^

Grande CaV8
à proximité Immédiate de la Place
Neuve 15461

EST A LOUER
de suite. — S'adresser à l'Etude
JAQUET & THIEBAUD. notaires.

Mécanique
On cherche à louer un

H installé
Pressant. — Faire offres écri-
tes , à Case postal? 1fi002 15.87

LPHI .É»
lie 4 nièces et toutes dépendances
est à remettre, de suite ou
uour date à convenir. — Ecrire
sous chiffres B. O. 15463. au
hureau de I'IMPARTIAX , 15463

Bagnlf ou voiture légère et
DI CCn un tilbury, en bon
état, sontdemandés à acneter. —
Faire offre à M. Fritz Frutschy,
rue de la Républi que 1. 15459

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun des témoignages de
sympathie qui leur ont été adres-
sés, Madame veuve Elisabeth
FREY , 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 che;
époux et père. R-100H-C 1541V

Les Loges, le 32 septembre 192'î


