
£e crépascuk d'une idole
Echos du match Sifci -Carpentier

Et monté sur le faîte, u «aspire
à descendre.

Paris, le 25 septembre 1922.
Dès onze heures du matin, la porte d'Orléans

devient le centre de concentration des milliers
d'autobus, de taxis, de voitures privées transpor-
tant à Mon,trouge la foule admiratrice du grand
Georges. On se presse, se bouscule, s'invective
sous l'œil placide des agents rangés en bon
ordre comme pour une revue. Les grands quo-
tidiens sportifs annonçaient la veille que la ma-
nifestation se déroulerait très' probablement à
bureaux fermés. Mais en pénétrant dans 1e
vaste emplacement de Buffalo, chacun s'étonne
que toute une théorie de bancs soit encore inoc-
cupée. L'immense cirque, aménagé spécialement
pour la circonstance, pouvait contenir 60 mille
personnes et l'on, estime à 50 mille le nombre
de spectateurs à ce gala tragique. Cette légère
défection du public parisien s'explique aisément,
me déclare un voisin fort locace. Depuis la mé-
morable et douloureuse rencontre de Jersey-
City, l'aveugle confiance que l'on pdaçait en
Carpentier — dont on faisait une idole nationale
— a été sensiblement ébranlée. Le sport pugi-
liste ne suscite plus à Paris cette fièvre conta-
gieuse, cet engouement irrésistible auxquels mu
n'échappait ces dernières ann-ées. Une concep-
tion plus exacte de la réalité règne dans la Ville
Lumière et maintenant les gens assagis criti-
quent ouvertement ces rencontres sensationnel-
les à grosses recettes, qui n'ont qu 'un, but finan-
cier et qui sont une véritable honte à l'époque
difficile et tourmentée que nous vivons. L'échec
inattendu du champion français portera certaine-
ment en France un coup direct au « noble art »
de la boxe et marquera pour le moins la fin de
ces monstrueuses spéculations sportives où
deux hommes s'enrichissent en quelques minutes
en s'abimant la figure: Certes un boxeur de re-
nom aura touj ours ses fervents admirateurs,
mais il n 'aura plus à ses pieds "toute' nne foule
béate et prosternée. Les yeux sont désillés, la
masse ne verra dorénavant plus en lui une sorte
d'idole ou de dieu, mais un athlète peut-être ex-
ceptionnel, un « as » si Ton veut, mais que l'on
mettra au niveau qu'un champion cycliste ou lut-
teur. L'ère des bourses mirifiques, des fortunes'
acquises en trois ou quatre rounds a vécu â
Paris. Voilà l'impression générale qui «se maiàr
îeste partout au lendemain du match Siki-CaiM
oentier.

Revenons à cette émotionnan,te journée, non
pour en donner le récit technique, mais plutôt
une analyse de l'esprit ondoyant et divers dn
public.

Bien avant la fameuse rencontre, on- pouvait
remarquer ia haute stature de BattKng Siki anx
abords du ring. Les spectateurs désignent du
doigt le Sénég-âlais de la même façon qu'ils mdï-'
queraient une victime. Le nègre n'est pas un su-
j et d'extrême curiosité et l'on ressent que pour
l'opinion publique il ne j oue qu'un rôle de second
plan . A chaque instant des groupes compacts «se
lèvent et sur toutes les lèvres court le nom-
prestigieux de Carpentier. Plusieurs fausses
alertes se produisent ainsi avant l'arrivée éa
dieu-champion.

Pour tromper l'attente, les spectateurs sui-
ven t d'un regard ind ifférent les combats pré-
liminaires. Le calme n'est qu'apparent et en réa-
lité le plus grand énervement règne parmi l'as-
sistance. Pour apaiser cette agitation contenue,
le public déverse un flot de quolibets sur les
malheureux qui ont l'inconscience de se lever.
Une dame aux cheveux oxygénés s'arrête quel-
ques secondes avant de gagner sa place :

— A la porte le péril j aune ! crie-t-ora de ton-
tes parts.

La pauvresse est rejointe par tm monsiear
coiffé d'un chapeau dur.

— Vlà le maraîcher qui vient vendre son me-
lon ! gouaille un gavroche.

Et des scènes, et des mots analogues se répè-
tent à chaque instant.

Subitement une formidable ciameux s'élève.
On ne se préoccupe plus du ring. Chacun est de-
bout et le grand Georges accompagné de son
fidèle Descamps fait une entrée triomphale av.
milieu d'une foule délirante.

L'heure décisive approche. Les organisateurs
présentent au public le champion de boxe Crt-
qui , le célèbre coureur finlandais Nurmi. Bientôt
Siki monte sur le ring et on le salue d'applau-
dissements mesurés. Lorsqu 'apparaît le grand
boxeur français une monstrueuse ovation se dé-
chaîne aussitôt. Le public ne se contient plus et
agite frénétiquement chapeaux, cannes et para-
pluies. Les partisans de Carpentier forment une
écrasante maj orité et dans l'assistance on parie
dix contre im pour lui.

(tyoir la suite ea 2"" f e a S k O .

l'écroulement de la «Grande Grèce»

L'écroulement de la Grande Grèce et la res-
tauration constantinienne, qui sont une seule et
même page de l'histoire grecque, resteront sans
doute comme un tout inséparable devant les i
âges. Si l'on considère- d'un oeil calme l'histoire,
rien que l'histoire et toute l'histoire, on peut
dire selon le mot de Mirabeau que Constantin
de Grèce «n 'aura contribué dans son pays qu 'à
une vaste entreprise de démolition ». Son nomt
restera lié aux revers mortels qui ont frappéj
l'héllénisme, précipitant la Grèce elle-m ême
hors de l'essor des Puissances victorieuses et
la rendant désormais incapable de reprendre au
milieu de l'Europe la place qu'elle occupait de,
par M. Venizelos. Comme l'écrivait récemment
M. Charles Vellay, au cours (Tune étude solide:
et documentée, c'est en ce sens que M. Lloyd;
George a pu dire au patriarche œcuménique,*
« que depuis la prise de Constantinople en 1453*
ïïiéllénisme n'avait pas connu de j ournée aussi
néfaste que celle qui a été marquée par la chute
de M. Venizelos.»

M. Tony Roche, dans la « Semaine Internatio-
nale » de mardi dernier a fait prompte justice
de la thèse grecque qui consiste à prétendre
que sur le terrain de la politique extérieure ,
vénizélistes et constantiniens unanimes, rêvent
cliquent « une volonté unique de rayonnement
hellénique dans la Méditerranée » ; quitte à ce
que les Alliés, après avoir admis ce point de
vue, consentent à être dupes d'un régime qui
durant toute la guerre fut le serviteur complaij -
sant de l'Allemagne, et qui n'a cessé de l'être
que pour devenir l'instrument docile de la poli-
tique anglaise en Orient. L'étude attentive et
impartiale des événements qui ont. suivi le rap-
pel de Constantin à Athènes et sur le trône est
écHtiante. Elle démontre à l'évidence que la
Grèce et son roi — quand même ce dernier abjjdiquefait'demain — sont solidairement resp'Oif i-
sables des déboires actuels.

Lors de la triste Restauration de 1815, alors
que la France aux abois voyait revenir les Prin-
ces, du moins les Français avaient-As le droit
et la satisfaction de se dire qu 'ils n'avaient rap-
pelé de leur chef ni Louis XVIII. ni le futur Char-
les X. Mais au contraire, qu'imposés par les
vainqueurs de Napoléon 1er, les deux transfuges
étaient rentrés en France « dans les fourgons
de l'étranger ». Or, qui rappela le roi Constantin
sur son trône , le 14 novembre 1920, sinon le
peuple grec lui-même ? Les élections de 1920,
qui sont célèbres par la coalition qu'un anti-ve-
nizéliste lui-même flétrît du nom de « coalition
des intérêts infâmes » — donnèrent un remar-
quable témoignage de la volonté du peuple grec.
A Venizelos qui tranquillisait ses amis en leur
disant : « Comment pourrait-ou voter contre
moi ? Je montrerai ma carte », à Venizelos qui
allait à la bataille électorale avec cette arme
unique , persuadé qu'à l'évocation de son oeu-
vre les carrées de l'opposition s'effondreraient ,
les Grecs répondirent par un vote foudroyant
de méfiance et d'exil. Et pourtant, comme dit
Charles Vellay dans son article de la « Revoie
de Paris » : Sa carte, c'était la carte de la Nou-
velle Grèce, de cette Grèce qu 'il avait faite, et
qui maintenant, d'étapes en étapes, embrassait
toute la Macédoine, toute la Thrace, la Crète,

«II y en avait d autres, écrit 1 auteur de 1 ar-
ticle à qui nous empruntons ces lignes, dont on
parlait peu, parce qu 'ils étaient d'une nature plus
particulière, et qui exercèrent une influence plus
décisive encore. C'étaient les arguments lo-
caux, ceux qui mettaient en oeuvre tel ou tel in-
cident où l'intérêt de quelque village était en-
gagé, ceux qui touchaient à des faits visibles,
ceux qui pouvaient soulever et grouper, sur un
point déterminé, une corporation ou une classe.
C'est ainsi qu'à Ménidi , grosse agglomération
rurale de l'Attique , M. Venizelos eut contre lui
la presque totalité des électeurs, parce qu 'on
avait interdi t aux paysans de ce village de dé-
boiser les montagnes voisines. Pour eux , la
chute de M. Venizelos ne signifiait pas autre
chose que la liberté de couper des arbres, et les
élections n'avaient pas d'autre effet. Si bien que ,
dès le lendemain, du vote, ils se mirent en route,
armés de hacfîes, pour célébrer leur victoire par
le «massacre d'une forêt. Il fallut de nouveau in-
terdire cette fantaisie dangereuse ; et, depuis
lors, les électeurs de Médini estiment que le nou-
veau régime ne vaut cas mieux que l'ancien.

tes plus grandes îles de l'archipel, Smyrne et i
toute la face occidentale de l'Asie Mineure. »

A vrai dire, pour s'être rendu aux soi-disants
arguments des Constantiniens lors des élections
du 14 novembre 1920, le peule grec avait fait
preuve d'une absence de maturité politique
complète, d'une puérilité et d'une ingratitude
dont l'histoire offre peu d'exemples. De mesqui-
nes rancunes, bien plus que de justes reproches,
dictèrent ce vote d'importance historique : la
mobilisation — que Constantin s'empressa d'ail-
leurs de maintenir — la vie chère, les abus de
quelques prévaricateurs vénizélistes furent les
principaux argum ents de l'opposition . On ra-
massa quelques prétextes bons ou mauvais qui
réussirent à retourner contre le président du
Conseil ceux-là même qui avaient été les bénéfi-
ciaires de ses réformes. Mais tout cela, c'étaient
les arguments publics, ceux qu'alimentaient les
polémiques de journaux , ceux qu 'on discutait à
liai.te VAî V

A Athènes, la redoutable corporation des co-
chers de fiacre menait contre M. Venizelos une
guerre acharnée. Pourquoi ? Parce que le gou-
vernement venizéliste, désireux de mettre un
peu d'ordre dans les rues, avait , conformément
à l'usage pratiqué dans toutes les capitales ci-
vilisées, établi des règlements de circulation qui
prescrivaient aux cochers de tenir leur droite.
Ils n'admettaient pas que le « tyran » les obligeât
à passer à droite. Ils voulaient passer où bon leur
semblait. Et M. Venizelos eut contre lui cette ar-
mée tumultueuse et vindicative. Or, là encore ,
dès le lendemain des élections , on célébra la vic-
toire sur la «tyrannie» par la suppression des
écriteaux qui . à l'entrée des voies principales,
portaient l'indication criminelle : « dexia ». Mais
ce fut alors un tel désordre , un tel chaos dans la
circulation des véhicules , que , sous le poids de
la nécessité, il fallut rétablir presque tout de suite
le règlement odieux. La j oie des cochers d'Athè-
nes ne fut pas moins éphémère que cell e des vil-
lageois de Ménidi.

Je pourrais multiplier ces exemples à l'infini ,
raconter comment les marchands de lai t se plai-
gnaient d'être « tyrannisés » parce que la police
les empêchait de mettre de l'eau dans leur lait;
comment les cuisinières et lés femmes de cham-
bres d'Athènes participèrent avec ardeur à la
campagne contre M. Venizelos , auquel elles re-
prochaient de maintenir sur le front d'Anatolie
la garnison de la capitale, etc., etc. »

Ces éléments et motifs divers, qui semblent
pitoyables à première vue et qui devraient sur-
tout influencer un peuple ignorant de mouj iks,
convergèrent néanmoins vers le même résultat :
celui des élections du 14 novembre 1920. Ils fu-
rent les éléments déterminants qui assurèrent le
succès des listes anti-vénizélistes et qui entraîné;
rent la restauration de Constantin, à Athènes.
Dira-t-on après cela que les peuples n 'ont pas
les rois et le châtiment qu 'ils mériten t ? Il faut
aj outer , il est vrai , et M. C. Vellay le dit bien,
que dans l'ensemble du pays, la tota lité des suf-
frages libéraux fut légèrement supérieure à la
totalité des suffrages constantiniens; mais la
maj orité parlementaire passa néanmoins à l'op-
position, parce que , si les candidats anti-vénizé-
listes élus obtinrent des maj orités plus faibles
que les élus de l'autre parti, ils furent victorieux
dans un plus grand nombre de circonscriptions,
ce qui leur assura une majorité parlementaire
qui ne correspondait pas à la majorité du corps
électoral. Ee virus constantinien avait été sa-
vamment répandu dans les parties les plus éloi-
gnées du pays ! Nous verrons demain comment ,
M. Venizelos battu , les constantiniens se saisi-
rent du pouvoir, l'usage qu 'ils en firent et l'ap-
pétit qu 'ils révélèrent au cours de la période qui
await suivi leur long jeûne.

E- BOURQUIN.

La restauration constantinienneA.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 28 sep tembre.
Le 11 mai 1920, p ar une belle j ournée de prin-

temps, une comp agnie de gardes-rép ublicains â
cheval, en grande tenue, prenait p osition le long
du Quai d 'Orsay . Quelques centaines de curieux
— p armi lesquels se trouvait un group e de jo ur-
nalistes suisses — regardaient p asser les auto-
mobiles et les équip ages qui amenaient au Mi-
nistère des Af f a i r e s  étrangères les dipl omates
et les hommes d'Etat app elés à mettre leurs si-
gnatures au p ied du traité qm devait suppri mer
l'état de guerre entre l 'Italie et la Turquie. Toute
cette brillante comp agnie se réunit au Salon de
l'Horloge, sous la p résidence de M. Millerand,
alors p résident du Conseil. Il y avait là lord
Derby, représentant de l'Angleterre, le comte
Longare p our tltalie, M. Benès po ur la Petite-
Entente, M. Athos Romanos po ur la Grèce, etc.,
etc... La Turquie avait envoy é une délégation
assez humble à la tête de laquelle se trouvait
Tewf ik p acha.

Au nom des gouvernements allies, M. Mule-
rand p rononça une allocution courte et sévère
dans laquelle U rapp ela à la délégation ottomane
que la Turquie, sous l'inspiration allemande,
avait commencé dès 1914 les hostilités contre
les AUiês, dont elle avait coup é les communica-
tions avec la Russie. Cette attitude préméditée
de la Sublime-Porte f a i l l i t  changer le. sort de la
guerre. Elle la prolongea en tout cas de deux
ans et occasionna ainsi anx Alliés et à tous les
belligérants d'innombrables p ertes en surcroît.
Ap rès avoir rapp elé ces souvenirs, M. Millerand
concluait :

* Les puissances alliées ont dono le devoir de pren-
dre tontes les préoantions efficaces en vue d'éviter
le retour d'un si redoutable péril. Tout, en assurant
la liberté des Détroits, les puissances alliées ont dé-
cidé de maintenir la souveraineté du sultan sur Cons-
tantinople. Certte résolution souligne leur volonté
de conclure avec l'empire ottoman un traité équi-
table, tout en teenant «compte du droit, des intérêts
et (îes aspirations légitimes de la Turquie et d'ins-
taurer en Turquie une paix fondée sur les principes
du droit, de la liberté et de la justice pour le triom-
phe d«esquels les Alliés ont combattu. »

Le traité imp osé p ar les Allies a lai  urquie —
sous l'inspiration de la Grande-Bretagne et de
la Grèce — était extrêmement dur. Il était même
si sévère que dès le premier j our, -îes meilleurs
connaisseurs des aff aires d'Orient n'hésitèrent
pas à dire que jamais le monde musulman ne se
résignerait à t accep ter. Il consacrait, en f ait,
l'exp ulsion des Turcs de l 'Europ e, où ils ne con-
servaient qu'une sorte de siège social à Cons-
tantinop te, sous le contrôle des p uissances. En
Asie même, il enlevait à Xemp ire ottoman, tan-
tôt ouvertement, tantôt sous le couvert de man-
dats, toutes les régions côtières de la Méditer-
ranée. Il reconnaissait les conquêtes antérieures
de la France, de l'Angleterre et de l 'Italie, en
Egypte, au Soudan, à Chyp re, au Maroc, en
Tunisie, en Liby e. Il sanctionnait la création de
l'Etat du Hedj az, libérait la Palestine et la Sy-
rie, accordait l'autonomie au Kurdistan et l'indé-
pendance à l'Arménie. Chacun des vainqueurs
avait sa, p art des dép ouilles. La Turquie était
désormais réduite à l'imp uissance et ramenée
en quelque sorte à son p oint de dép art d ap rès
l 'Hégire. Seule, Constanlinopl e- échapp ait au
partage, p ar suite des divergences des Alliés sur
son attribution à tun ou Vautre des Etats qui la
convoitaient ; mais d'excellentes p récautions
étaient p rises p our emp êcher le renouvellement
du « coup des Détroits », qui f at si f uneste à la
Russie et aux Alliés. La navigation devait rester
ouverte de la mer Egée à la mer Noire, aussi
bien en temp s de guerre qu'en temps de p aix.
Une commission internationale devait assurer le
libre transit des navires et l'accès des p orts. Des
f orces sp éciales de p olice étaient p révues pour
l'appl ication de ces disp ositions. Des clauses
économiques et f inancières réglaient la question
des dettes, celles du contrôle des f inances et des
droits de douane. Enf in, l'armée était limitée à
un contingent de gendarmerie ct à une garde
p ersonnelle du sultan. Tous les ouvrages bor-
dant la mer de Marmara et les Détroits dans
une zone large de 20 kilomètres devaient être
démolis.

Les Turcs obtinrent un délai d'un mois p our
présenter leurs observations. Ils f irent entendre
des pr otestations véhémentes, qui ne f urent pas
écoutées, et les signatures f urent déf initivement
échangées à Sèvres quelques semaines p lus tard
entre les représentants des Alliés et ceux du
sultan de Constantinop le. Le parti nationaliste
ottoman, dirigé par Kémal pacha, relusa de s'in -
cliner devant le f ait  accomp li et il se retira à
Angora, où une nouvelle Assemblée nationale
f u t  réunie. La lutte continua donc avec des péri -
p éties diverses entre les nationalistes musul-
mans et les Alliés. Peu à peu, la Fra nce et l'Ita-
lie se désintéressèrent de la querelle et retirè-
rent leurs troup es. Lorsque la Grèce eut ren-
voy é Venizelos et rapp elé Constantin, la France
n'hésita même p lus à se rapprocher de la Tur-
quie. Le gouvernement de Paris envoya à An-

gora un dép ute f rançais, M. Franklin-Bouillon,
qui était en excellents termes avec Mustap ha
Kémal. La p aix f u t  signée entre les deux p ays,
et la France retira les 80,000 hommes qu'elle
avait encore en Cilicie. Dès ce moment, Musta-
p ha Kémal pu t rassembler la totalité de ses
f orces contre les Grecs. On sait comment f init
l'aventure.

Le traité de Sèvres est donc virtuellement dé-
chiré. Les Turcs rentreront en tout cas en p os-
session de l 'Asie Mineure, de la Thrace et d 'An-
drinop le. Le sultan conservera Constantinop le,
mais les Détroits seront neutralisés. En somme,
on peu t dire que les Turcs seront remis en pos-
session de leurs domaines héréditmres. La Mé-
sop otamie, l'Arménie , la Sy rie , la Palestine et
l 'Arabie échapp ent encore à leur domination.
Mais qui sait s'ils ne tenteront p as un jour de
les reconquérir.

Le traité de Sèvres p ortait en lui-même son
germe de mort. Il ignorait totalement la Russie
et par conséquent il en f aisait l'alliée naturelle
des Turcs po ur  le jour où l'empire slave aurait
recouvré ses f orces et renoué ses traditions his-
toriques. C'est ce que le gouvernement de Paris
comp renait f ort bien lorsqu'il s'opp osait à la p o-
litique de M. Lloy d George qui voulait absolu-
ment réduire les Turcs à la p ortion congrue. Par
son intransigeance, le gouvernement de Londres
a p oussé les Turcs au désespoir et il leur a ainsi
insp iré cette résolution f arouche qui est si bien
dans le caractère musulman. Les Grecs savent
ce qu'il leur en a coûté.

E.-H. CA.TTIM,

II n'y a pliie detraité de ievres!
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LOUIS ENAULT

— Vous me flattez, petit serpent ! mais vous
Se faites si joliment, qu'il faut bien vous le par-
donner ! Allez ! vous ne m'empêcherez j amais
d'aimer la jeunesse, qui vaut mieux que tout...
Mais voici qu'on vient,. Il faut que j e retourne
an «salon... Restez dans cette serre, jusqu'aux
premiers accords des valses et des quadrilles-
Dire que ces messieurs fument encore... quand
fis pourraient venir vous faire compagnie... Les
hommes s'en vont : la France est perdue !

— Voilà une femme vraiment bien aimable !
«fit Jeanne à l'oreille de Victorine, en regardant
Mime de l'Isle, qui s'avançait avec une lenteur
majestueuse, à la rencontre d'une mère de fa-
mille escortée de quatre filles.... je me trompe,
de quatre danseuses.

— Toutes celles que nous te montrerons vau-
dront celle-là, ou peu s'en faut, répondit Victo-
rine, non point peut-être sans une arrière-pen-
sée quelque peu malicieuse.

Les trois salons de la villa furent.bientôt rem-
plis. L'attente du plaisir brilla dans les yeux des
Jeunes filles, et leurs petits pieds impatients bat-
taient la mesure sur le parquet. Il y avait hélas !
beaucoup moins d'enthousiasme du côté des
hommes. Ils firent la sourde oreille aux premiers
appels de l'invitation à la valse, et il fallui les
sommations réitérées de k maîtresse de mal-

son pour les arracher aux petits coins où se ré-
fugiait leur parère ; et c'était précisément les
plus j eunes qui semblaient le plus indifférents.

A présent on est blasé à vingt ans. Il est vrai
qu'on retrouve parfois des illusions à qu«arante,
— quand il est trop tard.

Jeanne était destinée à marcher ce j our-là de
surprises en surpris es. D'après ce qu 'elle avait
entendu dire à la pension, par celles de ses jeu-
nes amies qui avaient' des cousins, elle s'imagi-
nait que les hommes étaient singulièrement ga-
lants, et fort empressés auprès des femmes. Ce
qu'elle put observer au commencement de la
soirée dut lui enlever beaucoup d'illusions.

Peu à peu, cependant , la glace se rompit : on
s'anima. Le pianiste était habile ; il sut trouver
des rythmes entraînants. A onze heures du soir,
tout le monde était en train. Les préférences
s'étaient déclarées ; les sympathies naissaient ;
on faisait des choix , ou plutôt les choix étaient
faits. Chaque cavalier avait sa danseuse de pré-
dilection. Les réunions intimes permettent ce
que Qoethe appelle un peu précieusement les
« affinités électives », et nous les atomes cro-
chus — sans doute parce que c'est par eux que
l'on s'accroche. — On commença vers minuit un
cotillon qui devait finir à quatre heures du ma-
tin. Il était conduit par un j eune officier destiné à
parcourir une brillante carrière dans l'état-ma-
j or, et qui faisait ses premières armes dans
les salons.

Le cotillon est une sorte de danse à part, qui
résume et comprend toutes les autres. Il donne à
la fantaisie son plus libre cours. C'est ordinaire-
ment dans ses figures compliquées que débutent
les ingénues du monde qui veulent passer gran-
des coquettes.

On danse à Saint-Denis. Je dirai même que
l'on y danse bien. Jeanne y était renommée
pour sa grâce et sa légèreté. Mais à Saint-De-
nis on ne danse pas le cotillon. Ausri, plus d'une

fois, l'inexpérience de la j eune fille s'embarrassa
dans ces pas inconnus. Il est juste d'aj outer que
de toutes parts on mit beaucoup de bonne grâce
à réparer ses erreurs.

On fit plus, et dans ce vif tournoi de la coquet-
terie, où chaque femme dispute , comme dans une
lice ouverte, la palme de l'élégance, de la grâce
et de la beauté, où l'on offre la fleur , où l'on
j ette le mouchoir à la favorite, la débutante re-
cueillit des hommages flatteurs. On fit d'elle la
reine du bal ; et l'on sait de quels soins em-
pressés sont entourés celles qui ont une fois
reçu la couronne de roses de cette éphémère
royauté. On se faisait comme un point d'honneur
de ne j amais la laisser à sa place. On venait la
chercher de tous les coins, et elle passait d'un
danseur à l'autre , voltigeant légèrement entre
leurs bras, avec le sourire heureux du premier
triomphe.

Cet enchantement sans pareil dura j usqu'à
la fin du bal.

Jeanne revint à Paris tout étourdie.
Pour la première fois, elle avait respiré l'en-

cens capiteux de la flatterie et des louanges ;
peu à peu, on l'avait ainsi amenée à entendre
des choses que, la veille encore, elle n'eût j amais
cru qu 'on pût lui dire. Ce n'était pas tout. On
avait commencé par effleurer à peine le bout
de ses doigts, pour former les noeuds de la chaî-
ne anglaise, et l'on avait fini par serrer entre des
bras émus et sur les poitrines frémissantes cette
taille virginale et chaste qui n'avait j amais con-
nu l'étreinte d'un homme.

On lui avait parlé longtemps de son exquise
beauté, de sa grâce enchanteresse et du charme
infini de sa personne.... On lui en avait parlé tout
bas, les yeux achevant le discours, et les re-
gards disant plus encore que la parole.

On ne nous a j amais accusé d'un puritanisme
exagéré, et nous te prétet_drons point qu'il y

eût là rien d'absoluanent mal en «soi. «Dieu n'a
pas fait la beauté pour qu 'on la cache sous la
cendre, et si elle impose à l'homme un si vif
sentiment d'admiration, ce n'est point pour que
l'on en refoule l'expression au fond de son âme.
Mais qu 'il y avait loin de ces phrases hardies
où la passion, si elle n'éclatait pas encore, se
laissait déj à deviner, à cette pudique réserve, au
sein de laquelle Jeanne avait touj ours vécu jus-
que-là ! Il avait donc suffi de quelques j ours
passés loin de son cloître pour la faire pénétrer
dans une sphère d'idées et de sentiments à la-
quelle , jusque -là, son âme était restée complète-
ment étrangère.¦Sans doute, elle ne se livrait point tout en-
tière à ces sentiments ; elle ne s'abandonnait
pas sans réserve à ces idées ; mais elle ne les
repoussait pas non plus, et elle en subissait à son
insu l'entraînement et la fascination. On peut
dire, sans rien exagérer , qu 'elle ne sortit pas de
ce bal comme elle y était entrée. Elle y laissait
quelque chose de son idéale pureté. Le monde
s'insinuait en elle et la prenait ; elle en arrivait à
se demander si la vie qu 'elle avait menée jus-
que-là était la vie ; elle la trouvait singulière-
ment décolorée et froide , comparée à celle
qu 'elle entrevoyait.

On revint à Paris silencieusement. Mme de
Blanchelande était contrariée de se coucher si
tard qu 'il en était de bonne heure ; Victorine
avait mal à la tête d'avoir trop dansé. Le ba-
ron, lui , ne dormait pas : assis en face de Mlle
Derville , il essayait, à la lueur incertaine de la"
lanterne, de surprendre l'expression du visage
de Jeanne, qui l'avait assez préoccupé toute la
soirée, hier qu 'il ne lui eût pas une seule fois
adressé la parole. Celle-ci , les yeux fermés,
écoutait les voix intérieures lui répétant les dou-
ces paroles que l'on avait murmuré à ses oreil-
les.

(A suivre J .

LA PUPILLE
DE LA

LÉGION D'HONNEUR

tg»ùà République et Canton de Neuchâtel

m Vente de Bois
—— m̂______t-+-m__ mm«.«__—

Le Département de l'Industrie et de l'Agri-
culture fera vendre par voie d'enchères publique s et aux
conditions qui seront préalablement lues , le vendredi 89«septembre 1932, dès 9 heures, les bois suivants,
situés dans la forôt cantbnale du Pélard :

107 stères sapin,
107 » hêtre,

37 » dazon,
24 billes de frêne cubant 4.07 m*.

Le rendez-vous esl an tournant de la route des cô-
tes dn Doubs, en dessous du Corps de garde. 15620

Le Locle, le 25 septembre 1922. P 10380 Le
L'Inspecteur des Forêts du Sme arrondissement

ENCHÈRES PUBLI QUES
d'un

Camion -Automobile
_«. 

Le Vendredi 29 Septembre 1922 , à 14 heu-
res il sera vendu aux enchères publiques, Rue Cêlestin
Nicole* 4. (Bel - Air), un camion-automobile, marque
<i Orion », complet, avec accessoires.

Vente an comptant. 18544
Le Greffier de Paix : Ch. SIERER. '
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MB el Produits ,ARDA C
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour Là Chaux-de-Fonds

Piiïsadi BOUBQUIN
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

¦ •¦ ¦

Shampooing « Arda », la pi-èce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine « Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz c Arda »
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Racbel, etc., etc., à Fr. 0.50
1.—, 1.-50, 2.-25. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfum» assortis, depuis
Fr. 1.—, 2.2Ô. Pâte dentifrice a Arda» le tube 75 et. Der
molène « Arda» 75 et. Talo «Bolo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda u (pour les cheveux) Fr. S.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Crème ¦ Arda i, Fr. 1.% et
3.25. Eau de Cologne «Arda », Fr. 1.75, 8.— 5.60, 10.—.
Somme tonte, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

de Genève. 8494

Chantier des [rosettes
Arrive journellemen t tourbe noire, à Fr. 32.— la bau-
che; par sac, fr. 1.50. Et tous genres de combustibles.

Se recommande Edouard RUTTi VŒQELI ,
Téléphone 20.85 15040 HAtel-de- Ville 72

Il  LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 10 Ht

I CONFECTION POUR MESS!: S 1
§3 Raglans CQ m Complets Âû m ||| f
WM dtwals lr. JO, dwal* «r. "f O,* |ÉÎ ||

GORGIER
Hôtel -Pension dn Tilleul

Arrangements spéciaux pour Séjour d'Automne.
Spécialités de Poissons. — Cure de Raisin.

Repsœ smr commande. — Cuisine soignée.
¥ms de premier choix. Oscar Braillard , Prop.

_tf85>§?S_k MneflaiMAc I ?our être toujours
«ËgEPlf ncSUalIiei S bien coiffées , portez

gJÊSR f Q/ j L  un postiche invisible de N. CAH.LAUD,
ajrojpSHL -3 postiehenr d'art réputé. Spécialité de cheveux
^^•̂ j^  ̂ "f blancs et gris naturels. Maison de confiance.

/ "7—" H. CAI__I_AUD , spécialiste ponr dames, di»
" plôœé. 13. avenue Rnchonnet, Lausanne

/Catalogue contre timbre de fr. 0 30. JH 51648 G 15332

AUTOMOBILES
: 1res Marques, neuves et d'occasions, Panhard et Levassor, Citroën.
«Peugeot, Oldsmobile. Châssis poar véhicules industriels, vendus
anx meilleurs conditions. Stock pneus Goodrich . — S'adresser à M.
Alfred Morin, Colompier, Tél. 28 on Garage de
Clos Brochet, Neuchâtel, P 3215 N 15313

1 RADRIZZANl I
I a l 'Astoria im6 |

Appartement de 6 pièces
On demande à louer, poar le printemps oa l'automne

1023, appartement de 6 pièces, avec chambre de bains, si-
tué au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sons chiffres E. E. 18598 ao

bureau de I'IMPARTIAL. 12397

________aBHnB____B____KW_aaB_a^_______B____H__i
«SOCIETE

LES AMIS JjU THÉÂTRE
Le Tirage au sort des numéros d'ordre pour le choix

des places, aura lieu, en séance publique, le 15562
Samedi 30 septembre, à 2 h. 30

au FOYER DU THÉÂTRE
Les anciens el nouveaux membres, ainsi que toutes les

personnes désireuses de faire partie de la Société, sont priés
d'effectuer, avant le 30 courant, le versement de la
cotisation annuelle, au compte de chèques postaux IV b
156.

Ac NOM DU COMITé:
Le Président, Le Caissier,

Elle BLOCH. Edmond KRAMER.
Téléphone 8.56 Téléphone IO 87

«.̂ ¦¦BnwBanHMiMBHaHanManMmaMaHnOui...
la couture est

un mrâ f
chez

IT Massé
¦¦¦«¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B

Maison de toute confiance

12, Balance, 12
1er étage. 13884

TacDttt
MEUBLES, literie et lingerie,
OUTILS O'HORLOGEIUE et

fournitures. 1«55.29
PENDULES , Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

H la Violette
M,H C Billod

CORSETS et lit»
SUR MESURE

Rue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

jmMMWSMIM Hlli l l l ll  Mi l  M i l

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

Fr. »©.--
PÈLERINES

««caoutchouc et loden,
pour hommes et enfants, depuis

Fr. 16.50
(Maurice êili

55. Commerce, 55
La Ghaux-de-Fonds. 14198

Balancier S&^lf
90 mm. garanti sous tous rap-
ports, est à vendre avantageuse-
ment. — Ecrire sous chiffres R.
F. 15598, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 15598

Ouweflure

Cours» Samaritains
le3 Octobre, i 20 h., au Collège Primaire (salle

i des Samaritains), sous la direction de M. le Dr. A. Ordtjean.
30 leçons Durée du cours : 40 heures

les MARDI et VENDREDI.
Finance du cours, 5.— fr., payable lors de l'inscrip-

tion qui aura lieu, vu le nombre limité de participants, chez
M. Albert PERRET, rue Numa Droz 31, jusqu'au 2
Octobre, dernier délai. 13311

MHHHHMMBHHHHMMHBl ^HHHiHMBHHMBMHMMKRI

BANQUE FÉDÉRALE
(SooiétA Anonyme)

Oapftal et Réserves i Fr. 65,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

tm/Mnè-' Bé *h Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

Noos portons à la connais-
sance de notre clientèle que nous
bomfiepotts dès le 1er octobre
prodbain s&r nos

livrets de dépôts
d t̂ïtépêts par an. Lmirte de dé-
pôt, FR 10,000.—. Règlement
spécial à disposition.

__________________________________________________________¦______________________________________________ _____________ ¦



La révolution éclate en Grèce
3BJP* L'armée demande l'abdication de Cons-

tantin. — La loi martiale à Athènes
ATHENES, 27 septembre. — (Havas.) — Un

avion grec venant de Meteliz a survolé Athènes
et a lancé des proclamations signées par le co-
lonel Conatas, disant que l'armée et la f lotte se
trouvant à Meteliz ï avaient chargé de f ormuler
les demandes suivantes, dictées p ar le souci du
salut de la p atrie :

1. Abdication du roi Constantin en f a v e u r  du
diadoque.

2. Dissolution immédiate de VAssemblée na-
tionale.

3. Formation d'un Cabinet sans nuance poli-
tique suscep tible d'insp irer conf iance à l'Entente
et qui procédera à des élections provisoires et
gérera les questions intérieures jus qu'aux élec-
tions qui p ermettront au p eup le de se p ronon-
cer déf initivement sur son sort.

4. Renf orcement immédiat du f ront de la
Thrace.

Le colonel Conatas est un off icier distingué
qui commandait la 2me division.

Selon les j ournaux, la loi martiale serait pro -
clamée à Athènes. M. Ef taxias, ministre .des f i-
nances, a donné sa démission. Athènes est
calme.

«3B8P* L'activité révolutionnaire s'étend à Salo-
nique

LONDRES, 21 septembre. — L'agence Reuter
apprend d'Athènes que l'activité révolutionnaire
s'étend dans toute la Thrace, principalement à
Salonique.

f_M5> Le roi Constantin de Grèce aimait
abdiqué

LONDRES, 21 septembre. — (Dernière heure.
Service spécial de l'« Impartial ».) — L'agence
Reuter publie l'information suivante : Des nou-
velles p arvenues de Londres, émanant de source
autorisée, annoncent l'abdication du roi Cons-
tantin de Grèce.

Les «Soviets appuieront par les armes Kémal
pacha

LONDRES, 27 septembre. — (Havas). — On
mande de Helsingfors : Selon des informations
de Russie , le gouvernement des Soviets est dé-
cidé i envoyer des troupes pour appuyer Ke-
rnal dans l'éventualité d'un conflit entre les na-
ûonalistes et «tes Angfcàs.

+ PHILIPPE GODET
23 avril 18SO — 27 septembre 1922

Nous avons appris avec chagrin la nouvelle
de la mort, survenue mercredi à 5 heures après
midi, après une longue maladie, de M. Philippe
Godet, l'écrivain, journali ste et professeur neu-
châtelois bien connu. La rédaction de l'« Im-
partial », en attendant de consacrer au défunt
un éditarial et de rappeler dans les grandes
lignes sa très belle carrière de professeur et
d'homme de lettres, rappelle ici la place qu'il
occupa dans le canton de Neuchâtel, en Suisse
et à l'étranger. Nous présentons à la famille de
M. Philippe Godet l'expression de notre pro-
fonde sympathie .Son deuil est le deuil de tout
le pays.

* * *
Il y aura deux ans au mois de j anvier prochain

que M. Philippe Godet fut victime de la très lé-
gère attaque qui, immédiatement, inquiéta vive-
ment son entourage. Et depuis lors, il sembla
condamné. En quelques mois, lui qui pendant
près de 70 ans était demeuré d'une remarquable
verdeur, prit les allures cassées et chevrotantes
des vieillards. Il en souffrit énormément. Il
s'en accusait presque. Et cependant pour ceux
qui ont connu la vie d'ince-ssant labeur, voire
même de surmenage continuel qui fut la sienne,
cette brusque rupture, cette usure soudaine d'un
organisme entier ne fut point si surprenante. On
s'ingéniait cependant à espérer contre toute es-
pérance, s'imaginant que la survie de l'esprit
entraînerait avec elle ce corps fatigué. Il n'en fut
rien. Philippe Godet s'est éteint paisiblement
mercredi après-midi à 5 heures comme son pè-
re s'éteignit le 27 octobre 1900. Et bien qu'écri-
vant cela, nous le croyons à peine. Cela nous
parut longtemps impossible !

Appartenant à une famille fort "ancienne du
vignoble neuchâtelois — on y trouve des Godet
ou Gaudet au XlVme siècle déj à — M. Philippe
Godet était très fier d'être fils de vignerons et
communier de «Cortaillod et de Neuchâtel dont sa
famille avait acquis le droit de bourgeoisie en
1707. Il était fils, comme l'on sait, du grand théo-
logien Frédéric Godet et frère de Georges Go-
det, professeur à la Faculté indépendante de
Neuchâtel. Il fit des études de droit auxquelles
le poussa sans doute son tempérament éminem-
ment combatif non moins que «sa haine instinc-
tive du faux et de l'injustice. Reçu avocat en
1873, «stagiaire dans la célèbre étude d'Henri et
Paul Jacottet, il pratiqua avec ardeur le bar-
reau jusqu'en 1880, puis se donna entièrement
aux lettres. A vrai dire, celles-ci l'avaient prises
déjà et. depuis 1878, en dehors et surtout avant
ses heures de bureau, car Ph. Godet fut tou-
j ours matineux, il donnait déjà conférences et
cours libres. Cette activité fut la sienne très
essentiellement peut-on dire jusqu'en 1900, date
longtemps attendue de sa nomination à FUni-
versité. Depuis 1884, fl est vrai,-il ense'-gnaît,
et avec quel éclatant succès ! à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles, et depuis 1894 au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. A côté de sa no-
mination à l'Université, Ph. Godet devait avoir
cette deuxième joie d'en être nommé le recteur
pour les années 1917 à 1919. Entre temps il avait
été nommé en 1907 «docteur honoris causa» par
l'Université de Genève et, le 13 août 1913, che-
valier de la Légion d'honneur. Il venait, comme
l'on sait, d'en être promu commandeur.

Mais l'activité de Philippe Godet, est-il be-
soin de le dire , ne fut pas uniquement littéraire
et professorale. Il n'est pour ainsi dire aucun do-
maine où son besoin d'action, son dévouement
touj ours prêt, en un mot son patriotisme agis-
sant n'ait trouvé de nombreuses occasions de se
dépenser. Il fut conseiller général depuis 1900,
«membre de la commission fédérale de la fonda-
tion Schiller, membre du Comité de la Société
J.-J. Rousseau, correspondant de l'Institut gene-
vois, de la Société archéologique de France, de
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Besançon, etc.

L'œuvre qu 'il laisse est considérable : une
centaine d'ouvrages sans doute pour le moins.
Parmi ses œuvres en vers, il faut mentionner
« Le cœur et les yeux » (1882), parvenue à «sa
quatrième édition, et « Les Réalités » (1887).
Comme ouvrages d'imagination, « Janic », idylle
en 3 actes, mise en musique par Jaques-Dal-
croze, et son immortel «Neuchâtel-Suisse», dont
Lauber écrivit la musique. Enfin , dans son œu-
vre immense littéraire et historique, son « His-
toire littéraire de la Suisse française », « Ma-
dame de Charrière et ses amis », « Neuchâtel-
Pittoresque», enfin l' admirable biographie de son
père, Frédéric Godet, émouvant hommage de
piété filiale en même temps que remarquable
monographie.

Des innombrables volumes qu il préfaça, il
faut mentionner avant tout ce touchant « Au-
delà », d'Alice de Chambrier, dont il est un peu
le père spirituel , puis les poésies d'Etienne Eggis
et d'Ernest Bussy. Et il ne nous restera plus
qu 'à mentionner, pour être à peu près complet,
son immense et incessante collaboration d'un
demi-siècle à d'innombrables journaux et re-
vues de Suisse et de l'Otranger. Rappelons seu-
lement qu 'il fut rédacteur de la «Suisse libérale»
de 1881 à 1884 et collaborait à la « Gazette de
Lausanne » depuis quarante-neu f ans ! Que de
volumes on remplirait déj à de cette seule col-
laboration !

Mais à cet héritage palpable, dirions-nous de
Ph. Godet, il en faut aîouter immédiatement un
autee, eacosre obis cons_dérabîe peat-être, et dont

Faction ne fut ni moins profonde, ni moins heu-
reuse, iw>us voulons parier de .son immense ac-
tivité comme professeur et conférencier, ce qui
fut tout un en somme. On n'a pas oublié encore,
et bien loin de chez nous, en Alsace, en France,
en Hollande et j usqu'en Angletrre, ses brillantes
tournées de conférences attendues et saluées
chaque année comme un événement littéraire. Et
quant à son enseignement, ceux-là seuls peu-
vent dire ce qu'il était par la trace profonde,
ineffaçabl e qu'il a laissée chez tous ceux om eu-
rent le privilège d'en profiter.

En terminant ces notes rapides, nous «sentons
tout ce qu 'il faudrait et faudra dire encore. Que
sa famille, ses -amis, son pays veuillent y voir
cependant l'hommage rendu à celui qui fut tou-
j ours pour nous un des enfants les plus sincè-
res, les plus généreux, les plus dévoués de notre
pays neuchâtelois.

Jean BAULER.
m__ mi > ¦ mmmm

La Chaux - de-f onds
Un sac «postal pillé à Bordeaux. — Il contenait

des valeurs de La Chaux-de-Fonds.
Nous avons trouvé dans les journaux français

d'hier la dépêche suivante datée de Bordeaux,
le 25 septembre.

En groupant dans les soutes da ««Ltrtetia»
les divers colis composant la valise diplomatique
qui devait être, par la suite, expédiée en Amé-
rique du Sud, par Lisbonne, un soutier décou-
vrit qu'un des sacs postaux de valeurs décla-
rées avait été éventré.

Un commissaire spécial se trouvant à bord fat
avisé et ouvrit une enquête. Sur treize charge-
ments que le sac contenait, six ont disparu. Bs
émanaient de Livourne, de Paris, de Genève et
de La Chaux-de-Fonds.

Le total des valeurs dérobées est de 2,800 fr.,
plus 1,040 Vires.

Renseignements pris à bonne so_a.ee Fadn___ti__-
tration postale n'est pas encore à rhettre «ac-
tuelle en mesure de donner le sign^ement et la
désignation exacte des colis spoliés. 11 faudra
attendre une dizaine de jours pour que les expé-
diteurs dont les colis ou lettres ont disparu
puissent être avertis sûrement

mM 'M ^m_mMT:t:m
Le manager de Carpentier

parle déjà de revanche
L'autre après-midi, à l'issue de ia première

présentation du film représentant le coup qui fit
commettre au directeur du combat _a bévue que
l'on sait et dont nous parlons d'autre part, Fran-
çois Descamps, manager de Carpentier, s'appro-
cha de Hellers, manager de Battling Siki, et
parla immédiatement de revanche.

— On ne peut pas en rester là, dit-il.
Hellers hocha légèrement la tête et repiqua

seulement :
— Ça, c'est autre chose.
Sans prendre aucune garantie pour FaveniE.
Au cas où Carpentier, s'obstinairt à s'accro-

cher au championnat, solliciterait une revanche
de Siki, il lui faudrait adresser une demande à
la Fédération française de boxe. Celle-ci étu-
diera cette demande et, si elle estime que Car-
pentier a retrouvé une forme nouvelle par le tra-
vail, eHe transmettra le défi à Hnternafîanaf :
Boxing Union. ;

A son tour , cette Union, fera une enquête. «Si
elle accepte le défi de Carpentier, elle laissera
un mois au champion Siki pour se prononcer. A
partir de ce moment, le match doit avoir Reu
dans les trois mois. En admettant que, aujour-
d'hui, Descamps lance un défi à Battling Siki aa
nom de Georges Carpentier, pour une revanche,
le match ne pourrait pas avoir lieu avant cinq
mois au moins, compte étant tenu des délais
laissés au champion et des enquêtes de la Fédé-
ration française et de l'International Boxing
Union.

Le cinéma est formel : Carpentier était bien
K.-0.

Le cinéma reconstitue la scèoe :
1er épisode : Carpentier, tout «en se couvra__f

la figure des poings, le dos courbé, suit S_ki ponr
s'accrocher à lui.

2me épisode : Siki lance un crochet da gauche
et tournant sur lui-même, détache légèrement la
j ambe gauche en appuyant le coup. Carpentier
lève également une j ambe en se retirant, et «tes
j ambes des deux boxeurs s'enfourchent, sans
que ni l'une ni l'autre appuient sur le soi. Siki
continue le mouvement, puis retire rapidement te
pied en arrière.

Carpentier, lui, dont tes muscles sont nions,
n'a pas la même vigueur de retrait. Etant aux
trois quarts endormi, et se trouvant dans un
état complet de déséquilibre physique, il a ma!
pivoté et son pied porte à faux.

Troisième et dernier épisode : Au même mo-
ment. Siki place un droit puis un gauche et Car-
pentier s'écroule après avoir reçu te knock ont
final.

La vérité sortait du cinéma.
On offre 150,000 dollars à Siki

NEW-YORK, 25 septembre. — Un imprésario
américain a adressé à Batting Siki xm télégram-
me lui offrant une bourse de 50,000 dollars pour
une rencontre en quinze reprises avec Harry
Wills. Il propose, pour çe-tte reocontre, «ta date
du 12 octobre.

Echos du match Siki-Carpentier

Dès le début du match le public s'exaspère
car le nègre se confine dans une prudente ré-
serve. On siffle , on ridiculise ce poltron qui ne
tente pas la moindre offensive et qui paraît le
jouet de Carpentier. Mais subitement la foule
a un malaise. Georges vient de recevoir un ter-
rible direct ; le champion est livide, hagard, il
chancelle et seul le gong le sauve. Le malaise
devient de ia stupéfaction. Dans les derniers
rounds Carpentier n'est plus qu 'une loque pan-
telante qui se tient debout par un miracle d'é-
quilibre. Alors brutalement la foule étale son
ingratitude. Elle se détourne de celui qu'elle
avait adulé, elle abandonne lâchement son idole.
Après les incidents du dernier round , elle se
précipite vers le ring et porte le nègre en triom-
phe. Carpentier entraîné par ses soigneurs , dis-
paraît du cirque tandis que d'anciens admira-
teurs s'exclament avec une pointe de dépit :

— Qu 'il aille tourner pour le cinéma ou faire
•ses casseroles en aluminium !

Carpentier eut le grand tort d'abandonner à
son insouciance le sort de son titre. Nous ne
savons si la foule fera confiance à celui qui ,
hier encore était pour elle le phénomène et le
dieu. Nous avons plutôt la certitude que Paris
a perdu son idole.

N'y touchez plus, elie est brisée.
A. GERBER.

fe crépuscuk ô'iine idole

Le désarmement
devant l'Assemblée de Genève

M. de Jouvenel y montre le vrai visage
de la France

Genève, le 26 «septembre 19-22.
Aa nom de la délégation f rançaise, M. de Jou-

venel est intervenu ce matin, à l'Assemblée des
Nations, dans la question de désarmement. H a
prononcé un discours d'une envolée sup erbe, où
la f orce irrésistible des idées s'envelopp e de
toute l'élégance du génie latin. Permettez-moi
de mettre, d'après le comp te-rendu sténographi-
que, sous les y eux de vos lecteurs les p assages
les p lus sig nif icatif s  et les p lus beaux de cette
magnif ique p age oratoire qui a été f rénétique-
ment app laudie. T. R.

__ Cette tâche (celle de la commission — Réd.)
3. «consisté à mettre au point et à faire aboutir
le remarquable projet de lord Robert Cecil, -dont
nous demandons auj ourd'hui à l'Assemblée l'ap-
probation. L'adoption, de ce proj et constituera,
j e crois, un des plus grands succès qu'ait ren-
contré jusqu'ici dans le monde, la cause de l'i-
déalisme.

Sans doute, il faut que ce succès rencontre des
sceptiques. Il y a touj ours eu, il y aura touj ours
des gens pour dénoncer comme une illusion
chaque nouveauté et pour croire que c'est là le
fin du fin de l'esprit, sans s'apercevoir que la
pire des illusions et la plus dangereuse est celle
de croire que les choses se passeront touj ours
comme elles se sont déj à passées et de ne pas
se rendre compte que dans un monde en perpé-
tuel mouvement, où les méthodes de la pensée,
de l'industrie, de l'agriculture même, se modi-
fient tous les j ours, il est impossible que seules
les méthodes de la politique restent immuables.

Lorsqu'on, a assisté depuis un siècle à une
transformation profonde des rapports des hom-
mes avec les choses, il est impossible que l'on
n'assi-ste pas un j our à une transformation des
rapports des hommes avec les hommes et que
l'humanité soit la seule puissance dans la nature
sur laquelle le cerveau de l'homme ne puisse
rien. ( Vif s app laudissements.)

Pour établir la paix dans le monde , la1 première
corçdition c'est d'y croire.

Mais il en est une autre : c'est de chercher la
suite des réalisations par lesquelles l'idée pas-
sera de l'imagination des hommes dans les faits,
c'est de souscrire, de satisfaire aux conditions
que les vieilles sociétés, avec leurs administra-
tions, leurs habitudes d'esprit , leurs routines , po-
sent à l'espérance humaine.

Ces conditions, lord Robert Cecil a essayé d'y
satisfaire et j e crois qu 'il y a réussi dans une
très large mesure par le Pacte de garantie.

L'orateur dit ici quelle est la conception de la
France : Cette conception, évoquant le souvenir,
qui n'est pas lointain, de l'invasion de la Bel-
gique, le souvenir, plus proche encore, de l'in-
vasion de la Pologne, constatant qu 'il y a, en ce-
moment, en Europe, deux grandes Puissances
dont l'entente est le principal péril de la paix
européenne, l'une, mystérieuse, plus fermée au-
j ourd'hui qu'aux premiers j ours de la civilisa-
tion, pouvant faciliter , à l'abri de toutes les
commissions de contrôle , la préparation de la
guerre prochaine, l'autre pouvant fournir des ca-
dres à la première ; constatant que l'humanité
doit se porter d'abord sur les points les plus me-
nacés, croit que le pacte général doit être pré-
cédé de pactes particuliers, qu 'il ne faudrait pas
suspendre toute la cause du désarmement et de
la paix à l'existence du pacte général , parce
qu 'on le ferait dépendre par là même clu refus
d'une seule nation , et que , au contraire , les gran-
des nations occidentales devraient conclure en-
tre elles des pactes particuliers.

Il faut bien se dire que la victoire de la civili-
sation n'est peut-être pas encore tout à fait rem-
portée. Il y a cent trente ans, dans les premiers
jours de la Révolution française, un orateur de
la Révolution, résumant dans une expression
saisissante à la fois toutes les espérances que la
Révolution apportait à l'Europe et toutes les dif-
ficultés qu'elle y rencontrât, s'écriait : « Souve-
nez-vous que le bonheur est une idée neuve en
Europe. »

Cette idée-là, elle a été désertée, elle a été
trahie ; mais je sais un peuple . qui n'y a j amais
renoncé, et qui considérerait que ce ne serait
pas la peine d'avoir laissé tant de sang à tou-
tes les stations de tous les calvaires, s'il ne finis-
sait pas par laisser un peu de bonh-eur sur les
cimes.

En face de cette conception de la civilisation,
il y en a une autre, c'est celle qui a dit avec
Bismarck : « La force prime le droit », celle qui
a dit avec Bethmann-Hollweg : « Les traités
sont des chiffons de papier », celle qui, avec le
philosophe moderne le plus coun.u de l'Allema-
gne, Nietzsche, a appelé « la vérité la force la
moins efficace de la connaissance ».

Entre ces deux civilisations, il faut que l'une
ait raison, car la victoire, ce ne sont pas des
flottes dispersées, des armées détruites, des ter-
ritoires regagnés, la victoire, ce sont des esprits
qu 'on amène à sa conception de la civilisation
humaine. (App laudissements.)

Ce qu 'il faut , ce n'est pas seulement se ga-
rantir contre l'invasion de demain ; c'est effacer:
les traces de l'invasion d'hier. Ce qu'il faut,
c'est que les réparations suivent les traces de
l'invasion.

Ici, l'an dernier, mon collègue et ami M.
Noblemaire, dont la maladie nous prive, indi-
quait à quel point la France haïssait la guerre.
«Ses paroles ont profondément retenti dans vos
coeurs. Je vous demande, messieurs, de les re-
tenir et de vous souvenir que, même si toutes
les nations oubliaient la guerre, il en est une qui
ne pourrait l'oublier. Elle est, en effet, la gar-
dienne de toutes les tombes.

Pendant la guerre, nous avons peut-être servi
de troupes de couverture à la civilisation, mais
la victoire n'a été pour nous possible, nous le
savons, que parce que nous r-eprésentions le
Droit, que parce que, une à une, les nations sont
venues se ranger à nos côtés et qu 'un j our, en-
fin, nous avons entendu le cri sublime, par tout
ce qu'il exprimait de reconnaissance et d'hé-
roïsme : « La Fayette, nous voici ! »

Nous sommes conscients d'avoir peut-être for-
mé la première force internationale, nous sont-
mes conscients d'avoir saurvé'la paix à ce iiï&
ment, en montant la garde autour des Traités;
Mais, auj ourd'hui, la cause de la paix sera dé-
finitivement gagnée à nos yeux si la relève ar-
rive, si l'Humanité, en nous apportant par le
Pacte de garantie un secours général, vient nous
dire à son tour : « France, me voici ! ». (Ap -
p laudissements vif s et pr olongés.)



Chronique jurassienne
Une reprise «des affaires à Courtételle.

Depuis quelques semaines, on signale dans no-
tre village une sérieuse reprise des affaires. La
« Fabrique de boîtes de montres de Courtételle,
S. A., » occupe de nouveau une cinquantaine
d'ouvriers et espère pouvoir en embaucher d'au-
tres d'ici peu de temps. A l'atelier de terminages
Beuret, quinze ouvriers ont du travail assuré
pour cinq à six mois.

A l'Office local du chômage

Un aperçu de la situation
La presse locale a eu mer l'occasion de se

familiari.ser une fois de plus avec les diverses
manifestations d'activité de notre Office local
du chômage en entendant un exposé intéres-
sant du directeur de l'Office lui-même, M. Ju-
lien Dubois. On peut diviser cette interview en
deux domaines bien tranchés : celui de l'admi-
nistration générale de l'Office et de la situa-
tion du chômage, d'une part ; celui de l'activité
des ouvroirs, ateliers et chantiers, de Fàutre.
Tous deux intéressent, îl est vrai, à un égal de-
gré notre population.

* * *On ne peut pas dire, nous déclare M. hStea
Dubois, que le chômage diminue. Alors qu'A
avait déj à sensiblement augmenté après «ne lé-
gère reprise au mois d'août, il n'a fait que s'ac-
centuer dès lors et les prévisions les plus pessi-
mistes ont cours dans le monde industriel re-
lativement aux mesures douanières prises par
les Etats-Unis. Sans doute, et nous disons cela
pour rendre prudentes nos populations, te «chô-
mage s'accentuera encore — on ignore dans
quelle mesure — au courant de l'hiver. Les sa-
laires, d'autre part, sont touj ours en baisse. Se-
lon certains exemples cités par M. Julien Du-
bois, la crise a produit une telle dégringolade
des prix que l'on travaille en certains ateliers
en dessous des conditions pourtant très dures
déj à du chômage. Le directeur de l'Office du
chômage n'en rend d'ailleurs pas responsables
les grandes maisons, mais oes petits ateliers
qui se sont mis à travailler à des prix défiant
par leur bon marché l'audace te plus inouïe

Un des faits marquants révélés par Fhaîâ-
tude et les circonstances du chômage furent les
nombreux cas de fraude constatés par tes en-
quêteurs ou dénoncés à l'Office lui-même.
L'« Impartial » a déj à cité diverses de oes af-
faires, parmi lesquelles se place en «bon rang
celte de ce pileur d'émail nommé C. qui, jouis-
sant de «ses «secours de chômage, avait fait pour
6400 francs de travail du ler avril 1921 an 15
septembre 1922. Cette désa^éable mentalité,
heureusement peu générale, a fini par trouver
son maître dans l'arrêté du 2 juin qui oblige
les -industriels à donner connaissance réguliè-
rement des gains de leurs ouvriers aux Offices
de chômage. On ne saurait trop ïeoamrnander
aux patrons, en vue de réprimer tous les
abus, de faire parvenir le plus rapidement pos-
sible les tableaux de salaires qui constituent le
seul moyen de contrôle vraiment efficace. Onze
cas de fraude, an surplus, sont encore pendants
devant le juge d'instruction, et les chômeurs
eux-mêmes feront bien de dénoncer tes brebis
galeuses.

Nous donnerons demain te complément d'en-
quête et d'interview que M. Julien Dubois a bien
voulu nous permettre de poursuivre à l'Office du
chômage.

La eote du ettange
le 87 septembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 40.48 (40.50) 44.08 (41.10)
Berlin . . . .  0.28 (0.30) 0.40 (0.44)
Londres . . . 23.53 (23.58) 23.69 (23.72)
Rome . . . .  22.55 (22.60) 23.15 (23.20)
Bruxelles . . . 38 20 (38.20) 39.00 (39.00)
Amsterdam . .207.10 (206.80) 208.90 (208.40)
Vienne. . . . O.0OV4 (0.0OV«) 0.01V, (0.01V2)

New York i Câble 5-30 (8l29) 3*42 ^42)lW ïorK [ chèque5.29 (5.28) 5.42 J8.42)
Madrid . . . . 81.10 (81.30) 82.40 (82.70)
Christiania . 89.75 (89.80) 91.00 (90.70)
Stockholm . .141 00 (141 00) 142 00 (142.00)
Prague . . . . 16.50 (16.50) 17.20 (17.50)

PBT Le roi Constantin a abdiqué
Kémal pacha rép ond aus: Alliés

En. Suisse :
Mort d© ISA* 3E*ïxil±;p;p© Gtodet

L abdication de Constantin
LONDRES, 27. — Une dépêche

d'Athènes à l'agença Reuter non '
ÉÊrmo l'abdication du roi Constan-
tin.
te roi Constantin adresse un message au peuple

San fils atné Georges te remplacerait sur
te trône

ATHENES, 28 septembre. — (Agence d'Athè-
nes.) — Le roi Constantin a adressé au peuple
le message suivant :

Cédant â la volonté sp ontanément manif estée
p ar  le p eup le hellène, j e rentrais le 6 décembre
1920 en Grèce, et j'assumais de nouveau mes
devoirs royaux. Je déclarai alors et j e p rêtai
serment que j e serais observateur resp ectueux
des disp ositions de la Constitution. Cette décla-
ration rép ondait aussi bien à mon désir intime
qu'aux vœux du p eup le hellène et qu'aux inté-
rêts internationaux de notre p ay s.

Dans les limites tracées p ar la Constitution,
lj e  f i s  ce qui m'était humainement p ossible p our
ta déf ense des intérêts de la nation. Aujo ur-
d'hui, de f âcheuses adversités conduisirent no-
tre p ay s à une situation critique. Mais la Grèce,
comme dans tant d'autres circonstances au
cours de son histoire séculaire, surmontera en-
core les obstacles et continuera son chemin glo-
rieux et brillant pour  aff ronter le danger, p lei-
nement unie et assistée p ar ses puissants amis.

Mais po ur, ne laisser à p ersonne le moindre
doute que p ar ma présence sur le trône j' en-
trave tant soit p eu l'union sacrée des Hellènes
et p our  aider nos amis, j 'abdique le p ouvoir
toy al. Mon f U s  aîné Georges est, à p artir de
ce moment, votre roi. Je suis sûr que la nation
entière se serrera autour de lui et qu'elle l'ai-
dera de toutes ses f orces et au p rix de tons les
sacrif ices dans son œuvre diff icile.

Quant à moi, j e suis heureux qa une occasion
'de plus me soit off erte po ur  me sacrif ier à nou-
veau po ur notre Grèce et j e serai encore p lus
heureux quand j e  verrai mon p eup le que j 'ai-
me, couvert d'une nouvelle gloire et d'une nou-
velle grandeur. Je suis p rêt à lutter à la tête de
t armée po ur  les intérêts du p ay s si le gouver-
nement et le p eup le heTtènes j ugent utile ce
service à la pa trie.

(Signé) CONSTANTIN.
1 * * *Ue mouvement insurrectionnel qm a pris nais-

sance parmi les troupes et la marine à Chio
s'est étendu jusqu'à Salonique.

La garnison «d'Athènes fait cause commune
avec les manif-estants de Mytilène. La ville est
restée calme jusqu'à présent. A- Chio, la direc-
tion du mouvement a été prise par te général
Platsiras. La flotte semble prendre également
parti contre te gouvernement. Les équipages de
9 contre-torpilleurs ainsi que des vaisseaux
« Nenno > et « Kilny » et les hommes de l'avia-
[fion et de la marine se seraient déclarés en fa-
iveur de l'insurrection. Le général Papoulas a été
envoyé à la rencontre d'un corps de troupes in-
surgé afin de l'arrêter et de négocier avec ses
chefs. Une grande émotion règne à Athènes où
Fon répand les nouvelles les plus sensationnel-
les. On annonce le débarquement des troupes
en divers points de l'Attique. La loi martiale a
été proclamée.

L'ultimatum des troupes a Constantin
[ATHENES, 27 septembre.— Des troupes grec-

ques venant de Mytilène et de Chio, accompa-
gnées de navires de guerre adhérant au gou-
vernement insurrectionnel, ont débarqué mardi
après-midi en divers points de la côte, aux en-
virons d'Athènes. Le cuirassé « Lemnos » a ra-
diotélégraphie «un ultimatum au gouvernement,
demandant avant minuit, l'acceptation des con-
ditions de la proclamation du colonel Conatas.
Â 9 h. du soir le conseil des ministres s'est réu-
ni «sous la présidence du roi. M. Papoulas y as-
sistait A l'issue du Conseil M. TriantaphUacos,
a «déclaré que le gouvernement était démission-
naire. M. Papoulas a été chargé de traiter avec
les insurgés. D est parti aussitôt pour Laurhim
à la rencontre des parlementaires des troupes.

La révolution
SALONIQUE, 28 septembre. — (Havas.) — Le

conseil des offici-ers de la division indépendante
qui revient de Smyrne, qui a pris la direction dlu
mouvement contre te régime, a nommé te colonel
Tzipouras, commandant du 53me régiment d'in-
fanterie, haut-commissaire militaire die la région
¦de Salonique, avec mission de maintenir l'ordre.
Toutes tes autorités civiles et militaire sont res-
tées â leurs postes «sans opposer de résistance
au mouvement. Le but du mouvement est de

«sauver par tous lies moyens la patrie dans ces
moments graves.
[MMLerol Constantin se rendrait en Roumanie

LONDRES, 28 septembre. — (Havas.) — Les
«journaux, en commentant les événements en
Orient et la situation politique en Grèce, s'oc-
cupent du rôle que pourrait y jouer M. Venizelos.

La « Pan Mail Gazette » en envisage ''éven-
taaflté.

« L'Evening Standard» ne croit pas à cette
éventualité.

« L'Evening News » assure que réminent
homme d'Etat % décidera à se mettre à la dis-
position du pays. Le j ournal ajoute : « Quand
la Grèce demanda le retour de Constantin, la
Grande-Bretagne et la France auraient dû s'en
laver les mains. La France n'a jamais approuvé
l'ancien monarque et la Grèce, dès maintenant,
paye les oots cassés. »

Certains j ournaux disent que l'ex-roi Cons-
tantin se rendrait en Roumanie, où te roi Ferdi-
nand met une villa à sa disposition.
TBP"* L'abdication de Constantin ne changera

rien à la politique des puissances
PARISi 28 septembre. — (Hav«as.) — L'abdi-

cation du roi Constantin et l'insurrection grec-
que n'amèneront aucun changement dans la po-
litique affirmée par les cinq grandes puisances
à l'égard de la Turquie. Il importe que cette der-
nière ne compromette pas sa position en prenant
des mesures militaires sur la rive européenne
des détroits. Cette faute de tactique pourrait
avoir de graves conséquences sur la suite des
négociations en cours.

Des fiançailles qui se rompent !
COPENHAGUE, .8 septembre. — L'agence

Ritzau annonce que le prince royal Frédéric et
la princesse Olga de Grèce ont rompu, d'un
commun accord, leurs fiançailles.

Retraite précipitée.-
CONSTANTINOPLE, 27 septembre. — (Ha-

vas). — Le cuirassé grec « Gheorgios Averof »
a .quitté précipitamment les eaux turques.
Ceux qui vont profiter de la révolution grecque

PARIS, 27 septembre. — (Havas). — Le bu-
reau d'informations orientales reçoit la dépêche
suivante d'Adana : « Un radio-télégramme an-
nonce un commencement de révolution en Grè-
ce. La Turquie, croit-on, prendra immédiatement
les mesures nécessaires afin de sauvegarder la
population musulmane de la Thrace pendant l'in-
surrection.

M. VenSzelos fait le mort
PARIS, 28 septembre. — (Havas.) — Le. « Pen ;

tit Parisien » signale que, maigre les nombreu-
ses soilicitattens dont il . est l'objet, M. Veûfa
zélos, actuellement à DeauviMe* se refuse à tou-
te interview. « Je veux que l'on me considère
comme un homme mort », a-t-il déclaré.

Kémal pacha accepte l'invitation dffis Alliés
LONDRES, 28 septembre. — (Havas.) — L'en-

voyé spécial du « Daily Mal » à Constantinople
télégraphie : « Le représentant du gouvernement
d'Angora vient de me déclarer qu'il a reçu un
message de Mustapha disant qu'il est prêt à ac-
cepter «l'invitation des AHiés. Le message de Ke-
rnal dit également qu'avant de faire une réponse
officielle aux Alliés, il doit consulter la Grande
Assemblée nationale, avec laquelle il est en
relations télégraphiques à ce sujet.
Ce que l'Angleterre a envoyé de troupes et de

bateaux en Orient
LONDRES, 28 septembre. — (Havas.) — On

mande de Constantinople que la flotte britan-
nique comprend mamtsnant 6 dreaidlnoaights,
7 croiseurs de bataille, 20 destroyers et plu-
sieurs sous-marins. Les forces terrestres bri-
tanniques se montent à 30,000 hommes.

Sir John Bradbury démissionne de la Commis»
sion des réparations

PARIS, 28 «septembre. — (Havas.) — Le « Fi-
garo » annonce la démission de Sir John Brad-
bury, délégué britannique à la Commission des
réparations. Quant à la démission de M. Louis
Dubois, le gouvernement français ne l'a pas en-
core acceptée.
Les élections générales anglaises auront lieu

prochainement
LONDRES, 27 septembre. — (Havas). —

L' « Evening New » croit que les élections géné-
rales auront lieu prochainement et que M. Lloyd
George penche pour une dissolution immédiate
si la situation orientale est réglée à temps.
Une scène imprévue dans un cinéma de Leipzig

BERLIN, 27 septembre . — (Wolff). — D'a-
près des informations de la « Gazette de Voss »,
15 hommes armés ont fait irruption , revolver en
main , dans un cinématographe de Leipzig d'où
ils ont emporté quatre parties du film « La ron-
de de la mort », repré-sentant des scènes de la
misère russe sous la domination des soviets.

Tout porte à croire qu'il s'agit de communis-
tes. La bande a pris la fuite.

J_En $M *MiMLm.mm«^
10,000 fir. de détournements

BERNE, 27 septembre. — Un j eune employé
de bureau, originaire de l'Oberland, vient d'être
arrêté pour avoir falsifié des effets de change
pour une somme de 10,000 francs. Au moment
de son arrestation, il était encore porteur de
4000 francs , ainsi que d'un faux passeport au
moyen duquel il avait l'intention de se rendre
à l'étranger.

Socialistes et Grutléens vont travailler en
commun

«BERNE, 27 septembre. — Le comité directeur
du parti socialiste réuni à Berne, a examiné la
proposition du parti grutléen concernant la créa-
tion d'un communauté ouvrière. Le comité a dé-
cidé de répondre que les statuts du parti socia-
liste suisse, ainsi que ceux de lTJnion syndicale,
ne permettent pas cette fusion. Le parti socia-
liste est cependant décidé à travailler en com-
mun avec les grutléens dans toutes les occa-
sions qui pourraient se présenter, en particulier
dans la question concernant la revréion de l'art.
41 de la loi «sur les fabriques.

Les C. F. F. vont réduire leurs tarifs
BERNE, 27 septembre. — On étudie au dépar-

tement fédéral des chemins de fer, en collabora-
tion avec la direction générale des CF. F., un
proj et permettant de réduire les taxes dans le
trafic-voyageurs et marchandises. Diverses
éventualités ont été envisagées en ce qui con-
cerne le tarif-voyageurs : les avis sont plutôt
favorables à la réintroduction des billets de re-
tour et non pas à une réduction du prix des bil-
lets. La validité des billets de retour serait ra-
menée de 10 à 3 jours.

T_M^ La fièvre aphteuse s'étend
MEIRINGEN, 27 septembre. — L'épidémie de

fièvre aphteuse ayant pris «une certaine extension
dans te district de Oberhasll, te préfet vient de
prescrire une interdiction générale des réunions;
te service religieux est également suspendu.

Agression
SCHWYTZ, 27 septembre. — Un agriculteur,

M. Anton Schmidig-Englete, qui rentrait de l'ex-
position du bétail de Schwytz fut soudain assail-
li entre 11 heures et «rn-muit par un inconnu qui
lui déroba une somme de fr. 3,000.—. L'agres-
seur qui a porté plusieurs coups à M. Schmidig
est l'obj et des actives recherches de la police.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Une discussion sur te prix de la viande
BERNE, 27 septembre. — M. Caflisch (Gri-

sons) et M. Eggimann (Thurgovie) combattent
le postulat de M. Baumann. M. Naine (Vaud) re-
lève que ces restrictions d'importation, prises
dans un but de concurrence, sont soustraites au
Parlement et qu'il faut revenir à la légalité. M.
Schulthess expose que le moment actuel est
fort mal choisi pour soulever cette question.
La protection contre les viandes étrangères est
nécessaire pour tes agriculteurs suisses. Aujour-
d'hui, la viande prise chez le producteur se vend
de fr. 1 à fr. 1»10 le kilo, ce qui est un prix
extrêmement bas. II faut espérer que les bou-
chers en tiendront toujours mieux compte. Ces
îrfti , il ne faut pas l'oublier., régnent à' un mo--
ment où l'importation de bétail étranger est en-
tièrement supprimée. Les producteurs indigènes
sont pour le moment en mesure de satirfaire aux
besoins du marché intérieur. AujourdTnri les cir-
constances économiques ne sont pas teles qu'on
puisse autoriser les importations;;

Apres quelques observations de M. Baumann,
le postulat Baumann est repoussé et la motion
Pétrig acceptée. La séance est levée à 19 h. 15.

^̂ 
DERNIERE HEURE 

^̂

Demandez partout le 14688

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

Buvez un
« LUT» COCKTAIL-SIPHON

apéritif et désaltérant idéal.

L'Impartial rPr9
irp ,ra"en

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Note? d'un payant
Par devoir professionnel plutôt que par goût, je

suis dans les journaux la publication des mémoires
de Guillaume IL Jusqu'à présent, on ne peut pas
dire que ces papiers soient d'un intérêt passionnant.
C'est un mauvais plaidoyer, totalement dépourvu
de pittoresque et qui n'est pas même très adroit.
A lire Guillaume, il fut le premier socialiste de
son empire. C'est par erreur que le sort l'a fait
naître sur les marches du trône. Sa vraie vocation
était celle d'insurgé politique ou de journaliste ré-
volutionnaire. Mais quoi, on fait ce qu'on peut et
il faut bien marcher sur les traces de ses parents !
Si Guillaume s'était fait inscrire au groupe anar-
chiste de Charlottenbourg, on ne l'aurait peut-être
pas reçu, le pauvre cher incompris !

N'empêche que pour cette copie, qui ne vaut pas
un sou la li«gne, le Gotaiituns reçoit au bas mot
deux cent mille francs par article. Il y a de quoi
faire rêver les pauvres j «ournaIist.es qui pâlissent
toute leur vie durant sur leur pupitre sans pouvoir
mettre de côté une humble pile d'écus pour leurs
vieilles années.

J'aurais, moi aussi, quelques petites choses à ra-
conter, et je le ferai peut-être un jour, si le Ciel me
[>rête vie. Elles ne seront pas plus embêtantes que
es souvenirs de Guillaume. Seulement, je m'esti-

merai heureux si j 'en tire trois centimes la ligne.
Voilà ce que c'est que de n'avoir fait tuer per-
sonne et d'être simple bourgeois du Noirmont I

Il sera intéressant de lire Guillaume quand il en
arrivera aux origines et aux responsabilités de la
guerre. Le gaillard est de force à nous prouver
qu'il n'a rien su, rien de rien, jusqu'au 4 août
1914, jour de malheur où il «fut personnellement
violé par la Belgique. -

Margillac.

Mouilleur de lait condamné.
La Direction de police nous informe que M.

Georges Vuille, agriculteur, domicihé à la Ra-
cine sur Pouilierel, a été condamné à 50 francs
d'amende et 57 francs de irais pour mouillage
de lait dans une proportion d'environ 9 pour
cent

La Chaax - de-f onds



Faite pour sourire
PAR

DAMEE RICHE

— Ne vous y trouvez-vous pas bien ?
— Parfaitement.
— Eh bien ?
— C'est une inda«scrétion qui dépasse la me-

sure.
— Oh ! Vidinne, prononça-t-ii, joignant les

mains, je serais si heureux que vous vouliez bien
rester touj ours dans mon modeste intérieur, l'il-
luminant de votre jeunesœ, de votre esprit, de
votre beauté.

— Ah ! mon ami, murmiura-jt-elle, gênée.
Mais il ne f écoutait point et, enhardi davan-

tage par sa rupture avec Alexandra, nettement,
il dit :

— Voulez-vous ne plus vous en aller ?
— Ne plus m'en aller ? Mais c'est impossible !

Que dirait-on ?
— Vidinne, vous savez mon amour, déjà j e

vous l'ai avoué... Eh bien , Vidinne, voulez-vous
être ma femme ?

— Votre femme, répéta-t-elle, toute saisie de
cette demande à brusque et «si ferme, votre fem-
me ?

En un éclair, elle revit son mari, l'élégant Xa-
vier de Laroche-Pibrac, amené par son oncle
dans le parloir du pensionnat, ce parloir où il
Ind avait pris un premier bai-ser, lui assurant à
l'oreille des mots tendres.

Lui aussi avait dit : « Voulez-vous être ma
femme ? »  Et, «sans hésiter, elle avait accepté,
e_b s'était liée, liée à j amais !

EUe oubliait les infamies de ce mari, la tragi-
que aventure qui l'avait conduite à Odessa, pour
ne penser qu 'à la j oie troublante qui l'avait en-
vahie lorsqu'à la sortie die la cérémonie nuptiale,
s'appuyant au bras de celui qu'elle venait d'ac-
cepter pour époux, elle se répétait éperdûment :

«— -Je mn aa k_j tm,  L. SA fejnœ&sl

Le passé était là, ineffaçable : elle était Bée
à tm autre !

Alors, secouant la tête, la voix plus ferme,
ele répondit :

— Merci mon ami, merci du fond du cœur de
m'amer assez pour m'offrir votre nom. Mais ce
n'est pas possible... Dans ma situation... on ne
peut pas m'épouser...

— Etes-vous donc moins honnête parce «que
vous avez été la victime de ce misérable qui a
nom de La Roche-Pibrac ? Non, n'est-ce pas ?,
Ce passé douloureux a-t-il le droit de briser vo-
tre vie ? Non, cent fois non... Ah ! Vidinne, ma
chère Vidinne, je vous aime, soyez ma femurie !

Comme il glissait de sa chaise pour tomber à
genoux, doucement, elle le retint :

— Mon ami, je vous affectionne bien, vous
si charitable, si tendre. Mais j e ne suis pas li-
bre, j e suis mariée, et, malgré toute l'infamie de
M. de Laroche-Pibrac, c'est à kà que je reste
unie.

— Ces liens sont rompus par te seuil1 fait de
votre mort «supposée.

— Il suffirait qu'on me reconnût, ou bien que
Xavier déclarât son mensonge pour que tous
mes droits à lui sur sa femme fussent rétablis...
Vous voyez donc bien ?...

— Non... non!, Ce n'est pas possible qu'ainsi,
par cette union abominable, votre vie de ten-
dres.se, d'amitié, d'amour, soit finis... Le divorce
existe dans votre pays. Il faut le demander.

Elle eut un geste d'effroi.
— Ce serait appeler l'attention sur moi, de

nouveau me mettre en butte aux machinations de
mon mari... Je ne te veux pas.

— Oh 1 Vidinne, petite Vidinne, je vous aime
tant !

— Mon ami !
— Si cela vous effraie d'attirer sur vous l'at-

tention par un divorce, qu'y a-t-il besoin de
dire au pope votre première union ? A-t-elte été
autre chose qu 'un contrat, un contrat auquel
vous n'êtes nullement tenue d'être fidèle... Vous
n'avez pas d'état-civil ?... On peut vous en créer
un nouveau et ainsi personne ne saura jamais
que ma femme fut, de nom seulement, Mm§ <te
Laroch«-Piibra<8, J

4 .
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Société de Chant „LA BRÈCHE"
Sons-section de la Société Fédérale de Gymnastique «L'ABEILLLE»

(OURSE ANNUELLE
m BEWAIX

Dimanche 8 Octobre 1922
Prix du dîner f r. 5.—

Les membres amis «sont priés de se faire inscrire au Local ,
Brasserie du Monument jusqu 'au Dimanche ler Octo-
bre, au plus tard. 15710

M.4B ComM«fe.

rïuisÔN JACQUESVGAL & FILS]
FeURRÛRiiŝ

r FORMES NOUVELLES. ma0 DERNIÈRES CRÉATIONS. M

<W«^AJ______________3>K7>__aS______J__J_ ^^

Société de Musique de La Chaux de-Fonds
- — ¦ mm- m ¦

<Au f ëemple (Indépendant
les 23, 24, 25, 26, 27 el 28 Octobre

à 20 </t heures

FESTIVAL BEETHOVEN
Aeditlon intégrale des quatuors, par le QUATUOR CAPET, de Paris
La souscription des abonnements reste ouverte, pour les «Socié-

tai res jusqu'à samedi soir, aux Magasins de Mme Beck et de M.
Reinert. Le délai de priorité échu, le public sera invité à retenir ses
places (dés lundi matin). P 86453 C 15675

Prix des abonnements aux six concerts : Fr. 24.-, fr. 18.- et fr. 12.-
Pour cause de déménagement

TaHeauxetEncadrements
sont vendus à prix réduits

Au Magasin spécial d'Encadrements
J. Pliéwille

' m *. Rue Daniel lemRkhard. _H

4L Pinceaux
& j < 5x r i .  pour se raser, soies fines
M l \  ne tombant pas, îœa
VfT à fr. 1.75 pièce

I 1 Parfumerie G. Dumont
12, Rue Léopold-Robert, 12

HOTEL de là POSTE
Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Jolli Soirée Fimlllèïi
donnée par la troupe

ss bien appréciée, sans concurrence —

la Jacbauern Bavera Rappelle"
Sur désirs des clients il sera joué n'importe quel morceau. 11359

Dimanche, Concert apériti f de 11 '/« h. à 12<« 4 benres
La Direction Kessel.

Mit di! ira
à céder en ALGERIE, forte si-
tuation , il faut disposer de 40,000
francs français. — Pour rensei-
gnements, écrire sons chiffres V
73676 X, Publicitas, Genève.
JH40302L 15603

DANSE
Nous recevons encore inscrip-

tions jusqu 'au 2 octobre. —
S'adresser chez M. WUILLEU-
MIER , Combe Grieurin 33.

15666 )

BmpMtliéâtre dn_Coll.ge Frimaire
Jeudi »8 Septembre, à 8*/^ heures du soir

Conférence publique
ei contradictoire

£es Soviets abandonnent-ils la Russie
Orateur : Jules HUMBERT-DROZ

invitation cordiale à tous. 166*6

É 
OUVROIRS

MAGASINS DU JUVENTUTI
Vivement recommandés à la population. . , 15705
liste des objets confectionnés dans les Ouvroirs de lingerie.

Ponr dame**, enfants et messieurs
Caleçons flanelle, coton et toile.
Chemises de Jonr, coton et toile.
Chemises de nuit, coton et toile.
Blouses de travail.
Lingerie personnelle.

Ponr dames «et enfants
Taies, traversins , fourres de duvets en indienne

et bazin.
Taies brodées à la main.
Draps écrua et blancs simples.
Draps blancs onrlés é jour.
Piqués en flanelle coton éerue.

Divers
Jolis bonnets de tons genres. — Sachets ponr mouchoirs. — Sacs

a commissions. — Mouchoirs , pochettes. — Napperons, chemins de
table. — Paniers en rotin et en raphia. — Chaussettes de laine pour
hommes.

Magasins ouverts tous les jours et le samedi après-midi.

Etablissement de Banque de La Ghaux-de-Fonds ,
cherche 15617

BON EMPLOYÉ
plus spécialement au courant du service des titres. —
Adresser offres écrites sous chiffres P 22849 O, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Dr G. Meyer
Maladies ds la Peau et des
Yoles Dentaires, Radiologie.

de retour
78, LÉOPOLD-ROBERT. 76

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se ma-
rier vite et bi-en, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 12507
Mme WUhelmiiie ROBERT
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL, Sablons «33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée, fondée en 1-880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 8 en tim-
bres poste. Renseignons sur tout.

mariage
Jenne homme, 25 «ans, ayant

beaa caractère, bonne conduite et
bon métier, cherche à faire la
connaissance d'une demoiselle,
28 à 27 ans, ea vue de mariage.
— Envoyer photographie «si pos-
sible, et adresser offres , sous
chiffres A. G. 15460 an bureau
de I'IMPABTIAL. 16460

Bureau de la ville, cherche,
pour entrée immédiate, nne

jeune fllle
sérieuse, ayant suivi une Ecole
de commerce ou ayant quelques
connaissances en sténographie,
machine à écrire, travaux de
bureau, et désireuse de se per-
fectionner dans la branche com-
merciale. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. G. 15591.

• an burean de I'IMPARTIAL.

LA LECTURE DES FAMILLES

L'homme parti, une fois rentrée dans le «salon,
k pauvre femme tendit k lettre à Vidinne :

— Lisez... lisez, fai tant pleurer je suis si
émue... Je serais incapable de rien voir.

Vivement, k jeune femme dlé-ahira l'envelop-
pe :

<i J'ai vu le juge axmmissaire, disait Ivan, il
m'accuse d'être nihiliste. C'est fou, insensé, mais
il se dit en possession d'une dénonciation for-
melle, claire «et précise, eo kquelle il a toute
confiance.

» Je «suis, à n'en pas douter, victime d'une ma-
chination, mais elle ne peut manquer d'avorter,
fe vérité devant fatatement se faire j our.

» J'aime Dieu, le tsar, ma patrie. Ma vie est
droite et franche, honnête. Je n'ai donc rien à
craindre.

» Mais pour arriver tout de «suite à confondre
les imposteurs et à faire éclater la vérité, allez
immédiatement chez Alexandra Podomska.

» J'ai voulu me targuer de mon amitié avec
son père, mais quelle n'a pas été ma stupéfac-
tion d'apprendre que c'est «sur son ordre «que j e
«suis arrêté.

» Mettez Alexandra au courant des incidents
et qu'elle s'informe aussitôt auprès de son père
qui ne saura rien lui cacher.

» Ne vous tourmentez Pas trop, et à bientôt,
j'e«spère. — Iv«an. »

Les bras au ciel, Mme Backdianowitch clama :
— Mon neveu accusé de nihilisme, mon ne-

veu !... Vite, courons chez Marie-Alexandrow-
na... La chère fille fera sûrement tout le néces-
saire...

Déjà elle avait gagné Fantichambrie. Mais,
alors, la tante d'Ivan remarqua qu'elle était en
petit jupon, en camisole et en pantoufles.

— Je ne puis sortir dans ce co-sfrane, il faut
que j e m'apprête. -

— C'est un retard, dit Vidinne, qui connais-
sait du reste la lenteur minutieuse que la brave
femme apportait à sa toilette.

— Eh bien, ma chère enfant, partez en avant,
mettez Alexandra au courant... J'irai vous re-
joindre.

— Mais, dit Vidinne hésitante, c'est que j e ne
suis pas très sympathique, je crois, à k fille du
Plréfet de police.

— Il ne s'agit ni d'elle, ni de vous, mais de
mon neveu. Allez au plus vite... Zanida va vous
accompagner.

Vingt minutes plus tard , dans le boudoir mau-
resque où Ivan avait refusé la main d'Alexan-
dra , Vidinne attendait anxieuse.

A cette minute périlleuse où Ivan emprisonné
courait tous les dangers, — peut-être la dépor-
tation «en Sibérie , — elle l'aimait vraiment, elle
l'aimait de toute la force de son cœur tendre
& généreux,

Soudain, une porte claqua et Vidinne se trou-
va en face d'Alexandra.

La chevelure en dés-ordre, les yeux inj ectés,
toute la face empreinte d'une rage douloureuse,
k j eune fille, sans lui tendre k main, sans l'in-
viter à s'asseoir, âprement, s'écria :

— Pourquoi venez-vous me.narguer jusque
chez moi ... Cammenit se fait-il que vous soyez
libre ?

Toute surprise de .cet •accueil, Vidinne répon-
dit avec un peu die hauteur :

— Ah ! mademoiselle, permettez-moi die m'é-
touner de k façon dont vous recevez une per-
sonne envoyée par des anris — je ne précède,
¦du reste, Madame Backdano'wicht que de quel-
ques minutes — croyez que s'il ne s'agissait du
danger que court...

— Ah ! interrompit Alexandra, ah ! vous vous
imaginez peut-être que vous arriverez d'on ne
sait où pour démolir les proj ets les plus tendres,
causant les peines les plus grandes et que l'on
doive vous en savoir gré !

— Je ne comprends Pas vos paroles !.-
— Cest simple pourtant.
— Pas pour moi
— J'aimais le docteur O-ssipoff , ha aussi m'ai-

mait, f en suis sûre...
— Que me dîtes-vous là ?
—« Ne faites pas l'ignorante ! Par vos minau-

deries, vos coquetteri-es savantes, vous l'avez
détaché de moi.

Elle se rapprocha; menaçante :
— Et vous croyez qu'un pareil affront, qu'une

pareille douleur peut s'oublier ?.„ Non, non, ja-
mais !

— Mademoiselle !
— Et vous osez venir me demander votre

grâce, implorer en votre faveur !...
— Moi ?... -
— Non, pas de pitié Pour votre duplicité' !

Vous m'avez volé le cœur de oolui que j e vou-
lais pour époux, mois, fille du Plréfet de police,
j e vous enverrai en Sibérie... Ainsi nous serons
quitte, ni vous, ni moi. nous l'aurons.

— Ah ! madiemoisdle, laissez-moi vous dire
tout d'abord que j' ignorais absolument l'amour
que vous portiez au docteur Ossipoff et vos pro-
jets d'union.

— Allons donc !
— C'-est ainsi... Permettez-moi d'aj outer que

Faction que vous a fait commettre votre jalousie
est criminelle. C'est moi qui suis libre, c'est le
docteur Ossipoff qui est arrêté.

Dans un cri «stupéfait, Alexandra lança :
— Ivan, arrêté ?
— Il y a une heure.
— Non, c'est impossible ! :
— Il est emprisonné sous l'accusation de

haute trahison»
ûA&wreà
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Révoltée par cette idée de mensonge et de du-
perie, n'ayant aussi pour Ivan que de l'amitié,
— éloignée de lui par la différence de race,
<féducation, de mœurs, — elle secoua k tête :

— Non, je ne ferai pas cek !... Ce serait mal-
honnête et indigne de nous deux !

— Indigne, pourquoi ?__. N'êtes-vous pas mor-
te ?-. Oh ! ne vous ingéniez point à faire survi-
vre le passé... De lui, il ne reste plus rien, pas
même k cendre fine» emportée par le verit après
1e terrible incendie. Vous renaissez dans un mi-
lieu nouveau, dans un monde autre, qui parle une
langue différente. Vous ne devez vous rappeler
tes jours anciens que vaguement, dans le lointain
du souvenir, ainsi qu'aux heures de rêverie on
se figure avoir déj à vécu parmi un autre monde...

Ah ! Vidinne, ma petite Vidinne, c'est près de
moi que vous renaîtrez, c'est moi qui serai toute
votre nouveHe f«amiJe, et j'aurai, dans mon cœur
assez de tendresse, assez d'amour pour que j a-
mais vous ne regrettiez rien de votre première
Vie !
^ 

Oui, Vkinrae. chère et douce Vidinne, vous
êtes morte pour tes autres et vous renaissez
pour moi.

— Non, non, je ne peux pas... Je me souviens
trop !

— Afa ! vous ne m'aimez pas !— vous ne m'ai-
mez pas !

Et, sans comprendre qu'il venait, sans un re-
gret, de causer à Alexandra la même douleur
que k Française kâ faisait éprouver maintenant,
î pleura sur son chalgrin qui lui semblait im-
mense.

Une seconde, devant ces larmes, la j eune fem-
me resta toute saisie. Puis, une émotion énorme
k gagna.

Mieux que des paroles, ces pleurs d'homme,
tombés sur «son cœur fragile , l'entamèrent —
quoiqu'elle s'en défendit.

D pleurait ! Il pleurait., lui, si bon, si affec-
tueux.

Et, tr-ès troublée, Vidinne se demanda si elle
ne refusait pas F existence rêvée. Il l'aimait bon-
nement, simplement, sincèrement, c'était à n'en
pas douter ; tandis qu'à Paris, on semblait pres-
que l'avoir oubliée. Qu'irait-elle faire là-bas où
elle se trouverait peut-être toute seule, abandon-
née ? Ici, on lui offrait le bonheur.

Mais elle voulut se défendre contre l'atten-
drissement qui la gagnait encore retenue par l'i-
dée qu'elle était mariée. Levée, la j eune femme
appuya sur l'épaule d'Ivan ses fins doigts blancs
de malade, disa«nt avec autorité :

— Oh ! mon ami, vous croyez m'aimer, mais
tasÉ d'idées, tant de conventions nous éloignent
Ftai de l'autre !

— Non, je vous aime, Vidinne, et si sincère-
ment que j e ne pourrai survivre à l'écroulement
¦dei mon rêve !

— Mourir à cause de moi !_ «Serait-ce donc
de cette façon que j e vous remercierais de vos
bontés ! Non, non, j e ne veux pas que vous mou-
riez !

— Vidinne, jeta -t-il la voix tremblante, Vidin-
ne, oonsentiriez-vous ?

Alors, elle souffk, tout bas, tr-ès bas, ne vou-
lant pas même s'entendre, tant elle était effrayée
de la parole que sa pitié lui arrachait :

— Espérez !

X
L'arrestation

Les jupis retroussées jusqu'à mi-j ambe, les pieds
nus, la petite Zanida, comme chaque matin, net-
toyait le «salon.

Madame Backdanowirtch, en bonne ménagère,
sommairement vêtue et pas encore coiffée, diri-
geait ce travail Mais cette opération, pour k
vénérable dame, ne consistait pas à s'employer,
à rectifier les erreurs de l'enfant Tandis que
celle-ci suait et soufflait, la tante d'Ivan, assise
au milieu de la pièce, enfoncée «confortablement
dans- son fauteuil, .  les pieds soutenus par un
haut tabouret, humait lentement son éternelle
tasse de thé, à travers le morceau de sucre tenu
entre ses dents.

De temps en temps, retirant le morceau de su-
cre de sa bouche, elie ranimait le zèle de la fil-
lette die quelque aménité :

— Pigeon malade ! Bécassine ! Propre à rien!
veux-tu frotter mieux que cela.

— Dérange ce meuble pour essuyer derrière.
— Oui, vénérée dame..
— Veux-tu te taire, ou j e te lance mon thé

bouillant dans ta face de paresseuse.
— Eh !' mon Dieu, il me semble que vous voilà

fart en colère, chère madame, dit une voix der-
rière elle.

Aussitôt retournée, la tante d'Ivan sourit à Vt-
dinn e qui venait d'entrer. Toute charmante, en
une toilette de piqué blanc qui allait adorable-
ment à sa fraîche carnation de blonde, sa j eune
hôtesse apportait avec elle comme un doux
rayon lumineux.

— Moi, en colère ? petite âme de mon cœur !
répondit la respectable dame, redevenue très
calme... Pas du tout, seulement, si j e ne réveillais
pas continuellement cette gamine, elle s'endor-
mirait sur sa besogne...

— Elle se remue pourtant pas mal.
— Oui, mais si j e n'étais pas là !... Fnfm...

Nitcheva !...
Le courrier de France ne vous a rien apporté?
— Touj ours rien , et j e suis bien tourmentée...

J'ai longtemps espéré qu'au lieu de me répon-
dre, Mme «Audouin venait elte-même me C_K>-

LA LECTURE DES FAMILLES

cher. Mais maintenant, tant de mois ont passé
que je ne sais plus que penser de son long st-
Jence.

— U kudra vous résigner, ma colombe, et de-
meurer auprès de nous. Et à Ivan en éprouve
une grande joie, je vous assure que sa vieille
tante sera aussi heureuse.

Justement:, le j eune docteur pénétrait et sans
lui laisser le temps de parl-er, «sûre de son ap-
probation, elle l'interrogea :

— N'est-ce pas, Ivan, que ce nous «serait pour
tous les deux un wai bonheur d. être certains
que Vidinne reste «définitivement ici ?

— Elfe sait bien ce que je pense à ce sutet,
répondit le médecin avec un regard implorant
à l'adresse de la jeune femme, si elie était bon-
ne, bien bonne, eïe ne me ferait Pas languir plus
longtemps dans cette incertitude cruelle, elle me
donnerait la réponse si impatiemment attendue.

Et près, tout près d'elle, il murmura :
— Dites, Vidinne, consentez-vous ?
Sa voix était si «suppliante «que k jeune fem-

me se, sentit toute émue. .
Là Providence, k prenant en pitié, k mettait

à même de recommencer en ce pays nouveau
une vie nouvelle dans laquele le court passé des
seize ans écoulés ne serait qu'une nuit de som-
meil commençant en un doux rêve et finissant
en cauch«emar. ¦

Iv-an était bon, généreux, loyal et «si la diffé-
rence de race mettait parfois entre eux comme
une petite barrière, elle ne devait pas s'arrêter
à ce léger obstacle et puisqu'elle n'avait plus
rien qui k rattache à la vie ancienne, oubliant
complètement'son P-assé, «edle devait adopter les
goûts, les coutumes, les habitudes de celui qui
l'aimait et sous un autre nom se transformer
si complètement qu'elle d-eviendrait une autre
femme.

Là, eHe le voyait céaireanent, était sa des-
tinée.

Ivan avait répété :
« — Dites, Vidinne, consentez-vous ?
Elle lui donna k mai__,_ prête à répondre :

« Oui », lorsque k sonnette d'entrée retentit,
agitée avec autorité. Le mot s'arrêta dans sa
gorge. Que venait apporter l'être qui attendait
derrière ta porte ?

Etaïeut-ce enfin des nouvelles «dte France ?
Rendue superstitieuse p«ar le' maaheur, elle vit

dans ce fait banal un avertissement d'avoir à
différer sa réponse.

Zanida s'était précipitée. Presqu'aussitôt un
officier de police «suivi de deux agents en tenue,
se présenta.

Arrêté sur le seuS du salon, après avoir fait
le salut militaire :

— Monsieur le doctWK Ossipafï ?. demanda-

— C'est moi, répondît Ivan.
L'officier s'avança :
— Monsieur, «au nom dn procurent impérial

je vous arrête !
— M'arrêter, moi ?
— Mon neveu ! c'est impossible !
— Mais c'est vwe erreur !
Toujours très froid, simptemeiïfc, l'agent de-po-

lice ordonna :
— Suivez-moi.
— Mais de quoi suis-je accusé ?
— De complot contre k sûreté du Tâsar.
— C'-est ridicule !
— On vous a dénoncé.
— Oui ?
— Céda ne me regarde p as. Taï ordre de

m'emparer immédiatement de votre personne,
j'exécute.

Mais la pauvre Mme Bacbdanowitch pleurait:
— Je ne veux pas qu'on arrête mon petit

c'est une calomnie infâme L. une vengeance de
confrère.

Ivan la prit emtre ses bras et «affectueusement
l'embrassa :

— Ne te tourmente pas. C'est une erreur évi-
demment. Dans une heure j e  serai de retour.

A Vidinne qui, si saisie qu'elle demeurait sans
unia protestation, toute pâileet des fermes plein
les yeux, se soutenait au fauteuil, il répéta :

— Une erreur, ne vous tourmentez pas.
Et dans un «soufflé, si léger qu'elle seule l'en-

tendit, il ajouta :
— Mais n'oubliez pas la phrase que vous alliez

prononcer et que ce court chagrin vous fasse
¦aimer un peu celui qui vous chérit

Alors, se tournant du côté «de l'officier, il dit :
— Monsieur, je suis à vos ordres.
— Eh bien, partons !

Une heure, peut-être davantage, les deux
femmes demeurèrent l'oreille tendue au moindre
bruit, guettant le retour du docteur dont l'ar-
restation pour elles demeurait inexplicable. Ni
ses opinions personnelles, ni celles des lieux
qu'il fréquentait n'avaient rien de subversif ; en
dehors de ses malades, il ne songeait qu'aux
joies intimes et consacrait le plus souvent ses
heures de repos au plaisir de la musique.

Tout à coup, la porte de la rue claqua et les
deux femmes se précipitèrent se trouvant pen-
chées sur la cage de l'escalier sans même avoir
raisonné leur acte, appelant :

— Ivan... c est toi... Ivan !... c'est vous !...
Mais une voix inconnue répondit en russe :
— Je ne suis pas le docteur.
Et bientôt un agent apparut , une lettre à k

main.
¦-. BOUT madame B-^kdanowicht

n_w_i«inn T A vendre 2 llts (2
UlbaMUll ! places), bois dur, 1
lit (1 place), émaillé blanc, 1 table
de cuisine, 1 potager à gaz, 1 po-
tager à bois, 2 établis, 1 burin-
fixe , chaises ; très bas prix. 1570-4
B'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VonrtPO grand lit comp let ,
ICUUIC en très bon état,

crin animal (fr. 165), une jolie bi-
cyclette de dame, ayant très peu
servi (fr. 150). 155B4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Même adresse, on achèterait
une malle moyenne, en bon
état. 

Lampe à suspension, S.6-
tion fer forgé-est à vendre. 1«5574
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
A cûnHna accordéon , état de
& I CllUl C neuf (f r. 80.—). -
S'adresser rne de l'Industrie 18,
au ler étage, le soir après 7 heu-
res. 15575

Â pprt fj pa de suite, faute d'em-
l CllUl C pioi, un fourneau

usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 121, au-
rez-de-chausséfi . a droite. 15568

Rnnt PÏliP Q viaes teueraies et au-
DUUlCllleo très, à vendre, ainsi
qa'un canapé. — S'adresser rue
oe la Paix B. an ler étage. 1-5599

A
vnnHnp nn grand potager
ICUUIC moderne, sur pieds,

à l'état de neuf. — S'adresser rue
de l'Est .22, au 1er étage à gan-
se. 15458

Â VPndPA unB baignoire on ring,
I CllUl C moyenne grandeur, et

un burin fixe en bon état. — S'a-
dresser rue da Parc 42, an Sme
étage, à gauche. 154.38

Mécanique
On cherche à louer imnu Ué

Pressant. — Paire offres écn-
tes. à Case postale 16902. 15487

Js unc Homme
marié, sérieux, actuellement en-
caisseur et garçon de magasin,
cherche use place analogue <m
place de concierge. — Adresser
offres écrites, sous chiffres J.
A. 15614, au bureau de 11M-

PA RTTAL. l«561-4

- Sertissages -
On Entreprend tous genres de

sertissages à l'Atelier, rae dn
Nord 157, au 2me étage. 14880

MiSiieAn ** rapport.
l'ialaVIl avec petite épi-
cerie, libre pour fin octobre, est
à vendre dahs v d'excellentes con-
ditions. Petit acompte suffit.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

15685
MJSAI de mon ruciier-
™H.KW?M lre qualité, en
rayon et «coulé. — S'adresser
Eplatures 3, au Sme étage. Dé-
pôt : Mme Gilomen , chaussures,
rne dn Parc 79. 13558
ni  g Nous sommes
Mlf lUfïn toujours ache-
I IUIIIM * teurs de plomb

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

A vendre iatïï"a-
complète pour la fabrication du
cadran métal. Installation
complète pour le polissage et fi-
nissage de boites. Installation
complète pour la fabrication des
pignons, tiges de remontoirs gar-
nies, arbres de barill«ets, etc. Or-
ganes de transmission, poulies,
quinquèts, etc. 15596
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
_T !hi__tnn__ - A vendre bonne
VIIIUIMIU. chienne de garde,
tachée noire et blanche, âgée de
9 mois. Bas prix. — S'adresser
cbez M. Matile, rue de la Bonde
9

^ 
15-595

Chambre à couder. *
dre superbe chambre à coucher
Louis i V, neuve, bas prix. —
S'adresser à M. G. Hofer , rue du
Temple-AUemand 10. 15580

Machine à écrire 3Sr
modèle, clavier universel, tabula-
teur, Ainsi qu'une très grande
fourrure (loup), pouvant éven-
tuellement se transformer en
parure, cédée à très bas prix.
— Visible tous les jours de 10
à 15 h. chez Mme Burgener, rue
tfe l'Hôtel-de-Vffle 41, au 2me
étage. ¦ 1-5577

FiUtBOil. teuil, genre chai-
se demi-lon gue, velours rouge et
broderie. Prii , 80. - fr. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
aa rez-de-chaussée, à gauche.
Machine à arrondir. S£
mande à acheter d'occasion une
machine à arrondir, usagée, mais
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz «19, au Sme étage, à
gauche. 15608

Fiancés V Ba.".erie de
nail l-CSi cuisine com-
plète, à vendre, neuve, prix de
fabrique. — Ecrire sous chiffres
R. H. 15623, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15628

Faire-part DefflUufeTER

_r_nv_D A louer beiie
«i«l«<C» grande cave,
bien située. — S'aaresser au Bu-
reau Edmond Mever , rue Léopold-
Rohert 9. 15684

rtommeoila chercue ue suite
UCillUlOCllC occupation dans fa-
mille, comme aide de la maltresse
de maison. 156:if>
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

BIJOUTIER. JT5
ans, sérieux, connaissant son mé-
tier é fond, et en plus la boite de
forme , CHERCHE EMPLOI. -
Ecrire sous chiffres A. Z. 15488,
au bureau de I'IMPARTIAL. mgg
Jeune DBDIWCë^SSSïS.
dant français-«allemand-anglais,
cherche occupation le soir. —
Adresser offres écrites à Case
postale 10650, La Chaux-de-
Fonds. 15448
A fihpupnp d'échappements an-
aullC-CUt cre, expérimenté pour
petites pièces 5 ., à 101/, lignes,
cherche place, pour de suite ou
époque à convenir, dans fabri que
ou à domicile. 15455
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Qui apprendrait i3$ïïfe
tre payement. 15606
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
_f________________ t________ mm»mmM______________ u
Tanna fillû aK courant des
UCUUC UUC travaux d'un mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adresser, le matin ou le soir
après 6_h., Place d'Armes 1-bis,
au rez-de-chaussée, à droite.

156..4

Remonteurs. b,ÏÏtX
cieux trouveraient places cour
remontages 10 '/a li gnes bascules
soignées. — Faire offres par
écri t sous chiffres It. G. 15571.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15571

KnmmpHpPP On demande de
ÙUUlliiCllCi C. suite ane bonne
sommelière. — F-aire offres par
écrit, avec références, sous chif-
fres E. R. 15547. au bureau de
I'IMPAIITIAL . 15547
PflPcnnna énergique, connais-
ICIOUUiiC sant à fond le doragR
de cadran métal , est demandé de
suite. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans, rue du Temple-Alle-
mand 1. 15607

On demande "ftw
leurs, une jeune fille pour aider
au ménage, à défaut , une per-
sonne âgée. — Pour renseigne-
ments , s'adres&er chez M. .1.
Schwab, rue du Don lis 161. 16449

Remonteurs MïÊZl i.p£
touche pour 9 et 10 lignes cylin-
dre, vue, sont demandés au
comptoir ou à domicile. 15563
S'ad. an bnr. de l'clmp-artiab.

* •Z Jmouflon
| qualité chaude, convenant pour |
| Manteaux - Capes - Vareuses ï
| Bel assortiment de teintes •
S Largeur 140 cm., le m. 12.9I5 |

AU PROGRÈS ' f
S fO» rÊTAlAOE K632 S• •! Ii !

Altaï — ¦— —• — — — — — — — ¦  — — — — — — — -- — — —¦ — — —¦ ¦— —¦ —- — — — — — — ____________ * ^̂^̂ mMy_M_l_M______________________________ÉM__ i «SA

On demande îSSSSÏÏSr
te, sachant fai re la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné; 1
bonne d'enfant expérimentée.
Conviendrait pour deux sœurs
ou deux amies. Bons gages. Voya-
ge remboursé. 1«5o79
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement îeJTctoEr -
S'adresser rue du Collège 12, au
magasin. 15689

Appartement . S&2
quartier Nord , à louer immédia-
tement. 15703
S'ad an bnr. de l'clmpartial.»
I (.(ionienl tiB à pièces a louer
IJUgCUlClU de suite, au centre
de la ville. — Ecrire sous chif-
fres L. O. 15555 , au bureau
dn I'I MPAIITIAL . 155-55

I ndpmpnt UB *¦ c«-îai«u «bre et cui -
UU g Util CUl sine est à louer, ain-
si que meublas divers à vendre.
— S'adresser rue Numa Droz 6.
chez Mme Aechlimann. 15572

appariemeni. lement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser M. Marcelli .
rue de la Chanelle 6. 15516

l.nOompnt de 4 pièces, a louer
UUgCUIBlH pour le 31 octobre ;
quartier Est àfi la ville. — Ecrire
sous chiffres A. G. 15556. au
bureau de l'iMPARTiAr.. 1555G

LOgeffleni. octobreprochain , un
beau logement de quatre cham-
bres (éventuellement trois), eni-
sine et bûcher. — Ecrire sous
chiffres A. G. 15222 au bureau
He I'IMPARTIAL. 15222

I,ndpmpnt de 3 PièceB et 8randLUgeiUeill bout de corridor
éclai ré, avec tou tes dépendances
et jardin , au soleil, est à remet-
tre pour le 15 octobre. — S'adres-
ser à M. E. Vachet, rue des Buis-
sons 9. . . 155̂ 5

Â 
Innnn de suite chambre meu-
1UUC1 blée au soleil, à Mon-

sieur solvable et honnête. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
73, au rez-de-chaussée. — A la
même adresse on demande en-
core quelques bons pensionnaires.

15621 
I nQIYinPfl "u^vuauiui«a a IUUCI
UUdlllUi e. de suite, au soleil. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 5,
au 2me étage, à droite. 15J831

Chambre. prè8A r\de lBi«
grande chambre meublée à per-
sonne tranquille. 15839

Même adresse, on demande 1
ou 2 pensionnaires.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f h a m h n û  Jolie chambre a
UUdUlUie. iouer, prèa de iR
Gare, à personne honnête. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chaussée. . 44715

f.hamhpp A louer une cnani-
UUalllUlC. bre meublée, à nn
Monsieur. — S'adreeser rne du
Puits 2S>. an 3me étage. 154RH

I Afto l Un cuercUe a /ouer cuaiii-
LlUtttl. bre ou petit local. — Of-
fres écrites, sous chifires A. B,
15628, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL 15628

On demande é loner ^nconvenir, appartement de 2 ou 3
pièces, dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres X. D. 15586
au bureau de I'IMPAUTIAL. 155H6

On tolie à loner c dé^ndaS.
ou petit local pour atelier de cor-
donnerie, i la rue des Fleurs. —
S'adresser chez M, Cattin, rue
du Parc 68. 15536

Logement ïïïïTSSEÇ
parlement de 2 pièces, pour le 31
octobre ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres A. J. 15602
au bureau de I'IMPARTIAL. 15602
ï nriemont Fiancés cherchent a
JUUgCllieul. louer, pour fin avril
prochain, un joli petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, avec cham-
bre de bains et si possible de
construction moderne. 15594
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

A
tranrinn un bois de lit , avec
ICIIUIC sommier et trois

coins ; prix, fr. 20.—. «S'adresser
rue dn Pare 88, au pignon. 15668«

Pour cause de reprise d'un commerce à l'Etranger.

A TENDRE

Fabrication dhorlognlt
existant depuis 10 ans, spécialité de petites pièces, rondes et formes.
Sualité soignée et extra soignée. Clientèle de premier ordre,

ros 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 «25.OOO. Offres
écrites sous chiffres C. G. 15472, au bureau de I'IMPARTIAL.
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SP Bêtes fle  ̂boucherie
Sais toujours acheteur de bétes de boucherie. — Zur.

buchen, Lyss j se trouve tous les samedis matin*,
de 8 à iO heares, au Marché de La Chaux-de-Fonds. 15480

J. H. 10343 J.

Foire de la Ferrière
Mercredi 4 Octobre

P 609fl J 15683
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1 EiqiBiiMqtioii PortielMe I
1 Pleufoles — Tissus d'Ameablemenl — Tapis, etc I
I ENORMES RABAIS jusqu'à ©O °l« I
p| suivant inventaire déposé à la Préfecture 'M
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VELODROHE
Portes , 19'/, h. Samedi 30 «septembre Rideau, 20-h.

«o Extal blflon de »¦«_> __«
entre

Albert MARTI et Charles BKRGEB, St-lmier
Arbitre M. le professeur Georges ZEHR

«o
John LEJIM, de Zurich

CHAMPION DTJ MONDE DE LUTTE
et détenteur des ceintures d'or de la Cour d'Angleterre

et de Roumanie 15785
contre

Le célèbre berger H_EF_LIGER , poids lourd (220 \isj
et

Otto SENN, d'Olten
Champion du Monde des poids et haltères, lourd et moyen

Arbitre, MM , Ulrich BLASER et Paul SCHMID
PRIX DES PLAGES : Galerie, fr. 0.90 ; Tribunes, fr. l.SO ;

Pelouse, fr. 2.30. (Droit de timbre compris). Demi-places
ponr enfants.
En cas de pluie, renvoyé au dimanche ler octobre, à 15 h.

Les Cours *e_t I ôns de

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre chez

Mme Wi Ile-Robert, Pont 19
Prière de s'Inscrire dès maintenant

Etude M' Emile JACOT , notaire à SONVILLIER

Vente publique de VIEDX VINS
? 

Samedi 30 septembre prochain, dès 9 heures in
malin , Madame Vve H. Thièvent, tenancière du Buffet
de la Gare à La Ferrière, exposera en vente publique
et volontaire, en son domicile , pour cause de départ :

Environ 1500 bouteilles de vieux vins français; ainsi
que quelques bouteilles de vins blancs, au grè des amateurs.

Termes pour les paiements. 15723
Par commission : Emile Jacot, notaire.

—¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ «*̂ —»

Liquidation générale

d'outils el fournitures d'horlogerie
et agencement du magasin : banques, vitrines,
corps de tiroirs, casiers. 15130

Alberi Sclmeitter
Rgc ffffii_--Courwoi§ier 3.

POMMES DE TABLE
de premier choix, telles que : Gravensteiner, Calville ronge
Jacques Lebel. Citron d'hiver. Reinettes différentes sortes,
Pommes raisin, Pommes de fer et autres, sont livrées en dé-
tail, depuis «S0 kilos, en caisses plomblées on par wagons de .2000 à
10000 kilos, en cageots, à des conditions très favorables. Prière de
demander les prix et listes de sortes à JH-42211-L 15287

La Société poar l'etiatioo île, fruits à Clllll (Fribonrg).
Succursale de la Cidrerie de
Serre 79 M fl D A T Tél. 13.85

Cidre doux
à fr. 25 ctf. le litre

Belles pommes à 90 ct. les 5 kilos
Poires beurrées de 30 à 40 et. le kiïO
Belles Pommes de-terres à 90 ct. les 5 kilos

Première Vendeuse
de confections pour dames est demandée par
Maison de la place, Emploi très bien rétri-
bué. — Offres détaillées avec références
Case postale 21142. î m
(lpj|.flpn|.pi j|tjnp ¦¦SRURi l
Ul Hl UUlll l-Ul UU achète et fond déchets de toute

"' U *" ~"  natureauxmeilleures conditions

La Clef des Songes» n_ib»hlè uourvols^r!
Rnvoi au dehors contre remboursemen t

\ I Garnitures EEE CELA VAUT LA PEINE !
1 ,"'w^rtdM_.i1ZJ| DE VENIR VOIR 1
I L'EXPOSITION DE 1

\ TAPIS - RIDEAUX - AMEUBLEMENT J
i E££r AU PRINTEMPS U CHAUX -DE-FONDS J
1 

Guipure pour rideausle mètre yB Brise-bise en guipureia paire m Vitrage SS?^^^"  ̂ J

f Store en """itt x aoo cm. n Rft Descente de lit en p6lnche br ̂ Descente de lit £4aepest%Tn 1
m 10.UU Teintes mode a l M  U10 x 70 cm. lû-OU M

Mr Tonîo Aa tabla en peluche Ta nie au mètre, en jute, article très -Tonïc an mètre , en coco Bm lupii. UC IdUlO frappée Ofl lapia fort. Q flft ldP1S> R OA ¦
fc 125X 155 cm. <H. .~ Largeur 70 cm. 0.»V Largeur 70 cm. w-wU M

W Nattes de Chine g&Vgj, . ggg |Toile cirée lare^
r:
"5
^f^ c^^V^00 cro - *38 1

I Dos de laiÉ  ̂
jg  ̂g 

v
°̂ ~ | Tringles "̂ re >>M | 1

¦ finnvpp lit ««.ip™. inutatKm Couïertiire laine Jaquart 24.50 Cou?re-lit ;KU2ioblînac.oo I¦ UUUI1C lll filet 10 RA 18D V 220 cm IR  gn £*¦ 180X220 cm. 1&.0U G0UT6rtUFe PUM lahle' P°ni(K,ex i30 cm. 12.50 lo 330 T/ J

W WMW Agrandissement considérable du rayon *W %

I tes dernières création!; f^^^_
i pour Messieurs et Jeunes gens | ih^̂ v

Chapeaux feutre mérinos I ^UJfep
8B0 ¦ 10 ¦ 12 - 15 1̂ ^̂^

^̂
Feutre véritable T^BB|B

18 • 21 - 25 ^T*̂ |lr
Casquettes \̂—=ŝ

I g80 - s90 - 490 - g90 / ^ f̂ ^K Jj ,
Bérets pour enfants _/i

ffiifl«l«!««̂ -̂ ^l*,v!!)390 . 490 . 590 . g-» f  Wm, l'Sael ĵy

(M) PROGRÈS
\ TAILLEUR POUR MESSIEURS x/

^//minimiiiiimiiiiii i i i i i i i i iuimmiiiiii i i i i i i t i i iMiiiHiii iii i i i i i i i i i i i  Miii iMiii i i i i t ini i i i i i i i i i i i i i i im i i ini im ^

A louer pour le 31 Octobre *»SS, rue Léo-
pold-Robert 70, Sme étage, P-30818 C

LOCEMENT
de S chambres, chambre à bains et dépendan-
ces. — S'adresser au notaire René JACOT-
GUILLARMOD, 33, rue l_éopoId-Robert . 14642

Fr. 2500.-
à 3000. -

sont demandés à emprunter,
par industriel. Bonne garantie.
— Ecrire sons chiffres O. R,
15664, au bnreau de I'IMPAB -
TIAI  15664_____mm_____ mmmmmm m_ mÊwmmmmm

ONDULATIONS
SHAMPOOINas-CoiTFCRES

On ee rend d domicile. BSSO
Téléphone SOS.

Paul HEIMERDINGER FILS ;
19. Rue Léopnld-Rohert. 19

Sramopâorns
de 60 à lOOO fr.

Réparations :

.. ce, REINERT
demandez ... 14625 |

CATALOGUES «

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

On teint chez soi
avec les

Couleurs JfUUfflS "
les blouses
les lainages
le bois
le papier
les planchers
le cuir
Prix du paquet 40 «et

nouveauté 1 nouveauté I
WUbralIx

Boules pour teindre à froid
dans toutes les nuances,

la pièce 30 et.
Nouvelle Droguerie

H. LINDER
9, Frttz-Courvolsler, 9

Commune
de la

SAGNE

Misesj tes
Le «samedi 30 septembre.

dès 13 heures précises à la «Car-
rière, la Commune de la Sagne
fera vendre anx enchères publi-
ques dans sa forêt du Bois Vert
et aux conditions qni seront préa-
lablement lues.

«60 stères sapin
380 fagots
90 perches
8 billons

Le lnndi 2 octobre, dès 13
henres prècices an bas de la fo-
rêt de la Pl&ture,

tl stères sapin
35 stères branches
45 stères foyard .

P 10384 Le 1-5680

Syndicat d'élevage
_̂_ft________________ B«, pour le

lE!ll»l ilOVJD
Variété noire et blanche

Là GHAUX-DE-FONDS

L'expertise annuelle dn bétail
du Syndicat aura lien :

Samedi 30 Septembre 1922
dès 8 h. dn matin

Emplacement :
IH ARCHE ALI BÉTAIL

Partici pation avec le plus grami
nombre de bêtes possible d'être
primées. 15478

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

IiB COMITE.

Vente aux
Enchères publiques

de

Billons
au Corps de Garde
Le Mardi 3 Octobre 193%,

dès 15 benres. il sera vendu
aux enchères publiquesan Corps
de Garde (Doubs), nn lot de
109 billons sapin, cnbant environ
«14.53 m ». Rendez -voos an
Café Roth. 15728

Vente en bloc et «an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

J. Bozonnat
Rue du Paro 42

Vannerie — Bolssellerte

Grand choix de Seil-
les à lessives - Grosses
Corbeilles à linge, eto.
Se charge toujours des 6034

REPARATIONS

Fabricant
désii- p obtenir commandes ré-
gulières en mouvements de
forme ou éventuellement termi-
nâmes. — Offres écrites, sous
chiffres G. B. 15697 au burean
de 1'IM »AIITI M .. 15697

9JtAco^cA_-—..
JJ à la  Crème.

Délicieuses et légères, -
plaisant anx grandes per-
sonnes comme aux enfants
et convenant aux personnes

faibles d'estomac.
Fabrique Galaotina, à Belp-Berne.

Salade
au museau de bœuf

Botte de 250 g. à 75 cts.

Rollmops
(harengs marines sans arrêtes)

tonneau 30 - «35 pièces, fr. 7.—.
Représentants demandés.

Bering Import. Haus Schenk,
14916 BALE. JK-1719-X

__»___.«_ __. Dame seule
Eli ICI fila prendrait ,
comme pensionnaire , un enfant
depuis l'âge de 4 ans, de préfé-
rence une petite Iille ; bons soins
assurés. 15717
S'adr. au bur. de l'clmpartial»



CA_F_fi

Bestanranf à Roc - mil - Deux
Gonvers-Gare

8am«edi «soir dès 6 heures

Souper anx Tripes
Bonnes Consommations

Se recommande, 15696
Panl Wnilleumier-Leuba.

Sténo-
If racfy lograp /îe

Demoiselle, ayant déjà occupé
place analogue et connaissant
tons les travaux de bureau, est
demandée pour le 15 octobre.
éventuellement ler novembre. —
Faire offres avec références à Ga-
se Postale 17585 (Hôtel-de-Ville)
^___ 157-26

E*IClI«50fl avec petite épi-
cerie, libre pour Un octobre , est
à vendre dans d'excellentes con-
ditions. Petit acompte suffit. —
Ecrire sous cbidres E. H. 15685
«
*n bureau de I'IMPARTIAL. 15685

Cravates
dans toutes les façons
et couleurs modernes
Choix immense

Se recommande, 15749

ADLER
Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds

I
lflllQ NEUKOMM&Co l
VI119 Téléphoné es fl

Propriété
à vendre

comprenant 1 bâtiment , 3 appar-
tements, avec magnifique verger
de 500 perches en plein rapport
dans une des meilleures situations
de la Tour-de-Peilz. — Ecrire
sous initiales K. L., Poste res-
tante, Place Orientale, Vevey.

. 15724

Boucherie
A .louer de suite une boucherie,

dans un village du Jura Ber-
nois, avec tout l'outillage. —
Ecrire sons chiffres J. B.
15741. au burean de I'IMPAU-
TIAL . 15741

Chambre
meublée

est offerte à dame ou demoiselle,
sérieuse et de toute moralité, pou-
vant s'occuper de l'entretien du
logement d'un monsieur. — Offres
écrites , sous chiffres C. M,
15891 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 15691

LOGEMENT moderne
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central, bien situé, est «à
remettre de suite. Eventuelle-
ment pour 6 mois seulement. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres R. K, 15747 , au bureau
de I'IJIPARTIAL. '15747

A remettre à Genève, cause
santé, gentil 15751

MAGASIN
d'épicerie

primeurs, centre de la ville ;
prix de baisse. — Renseigne-
ments à Mme Noël , pour adresse,
M. Inaàbnitt , rue du Parc 3,
Genève. 15751

Hache-pailie. °mnan
ddee â

acheter un hache-paille, en bon
étal . — Ecrire sous chiffre U. I*.
15686 au bur«-sau de I'IMPARTIAL .

15686

Cnnq Cnl A louer de suite un
ÛUUù'ÙUl , sous-sol d'une cham-
bre, cuisine st toutes dépendan-
ces, bien situé. — S'adresser à
l'Etude Jaquet «4 Thiébaud , no-
taires, Place Neuve 12. 15641

Prochainement paraîtra 15732

Llmanai è Hainard
pour 1933, 14me année, richement illustré, avec de bon-
nes histoires et son tableau des armoiries de familles. —
Lecteurs et amis, réservez bon accueil au véritable Messager
de Chez nous. SAUSER Frères, éditeurs.

H la Chaussure Elégante
Léopold-Robert 40

Grand «assortilmeni

des Articles

Bois de feu
Quarlelage foyard , vert et sec . . .  . Fr. 30.— le stère
Rondins foyard » S8.BO »

Rendus à domicile Pris au chantier
Cercles foyard Fr. l.SO Fr. 1.6©
Cercles sapin » i .50 » * .30
Troncs » 'î'.SO » '7.—

Rossimelll-ftrev
Chantier : Serre 132 15739 Bureaux : Envers S8

W Jeudi 2S Septembre ef j ours suivants \

i J^obes 
ef 

Jtf an teaux 1
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D *&es rayons, complètement réorganisés, vous émerveilleront par le grand choix ¦
W des dernières nouveautés et leurs prix tout particulièrement intéressants, %'aperçu ¦
A ci-dessous ne donne qu'une f aible idée de nos assortiments, t^ous trouverez dans cha- m
m que genre des séries encore meilleur marché jus qu aux articles riches. E
¦ £Nous sollicitons votp e visite sans aucune obligation d'achat. fl

\M\\ M\M

r Robes Manteaux Blouses |
-§__ D_Tk_k_Ch en peluche d'Alsace, belle qua- Manteau en bon drao melton, for- RIAUCA chemisier veloutine fantaisie, «fl

Mm RvB6 lité, rayé gris sur fonri manne, l¥ianHsaU me raglan, avec ceinture ¦#¦***¦«« article chaud et d usage BJ
¦£%' forme dernière nouveauté A-9 g S f \  et poches, jolies piqûres soie, AQ Q A_ft lai
¦T _#¦¦%»*/ noir ou marine, AO_ " Oi9V WÊ

____ MnnfAflll en beau draP ser^é > fa" " fl
__V QA|| A toile de laine , forme dernier maiiwaH çon grand raglan, orné RIAnctt crêP8 de Chine, forme ki- flWf ImwM** genre, ornée lacet soie noire, fantaisie, piqûres soie, col pouvant «se DlwlISC mono, ornée joli motif bro - flW. en marine ou évêque AQ porter ouvert ou fermé, en marine ou derie, blanc, noir, nattier, 4 A Q/\ MEk AO»" noir QC m jade, fraise, marine, l<r_ »fV j |

ïp Dnkn rayure bayadère, jolie nouveauté, Man taon en superbe diagonale, _ . . . . . , . . flMB nU0C dispositions nouvelles sur fond , lïianiCOU jol i col orn é piqûres, for- CâSSCHJlfl » 
6' .tncot flmf marine, ceinture ornée plaques métal , me dernier genre, en marine, bordeaux , . • , ¦ T" V raynre ton oppose, ton- w

 ̂
manches longues ' ÀQ fiQ myrthe, nègre, gris A O ___ tes '«n'es mode 

7.90 M

W Robe beau crèp01 da lai?e' joU i?01 SUI OM I-AOBI en beau t»88» fantaisie. ______ ' .- . „ . . S|H nWMC nouveau et manches ornées lYiSfl ieaU col pouvant se porter oh- C»eanuîn taffetas écossais pnre W\
M biais satin assorti, motif broderie teinte vert ou fermé, se fait en noir ou teintes WOOOUIim 8oie, colons varies, fa- _9
¦k opposée, forme dernier genre, en manne mode _C___ k çon moaerDe "f O QA BBm S%50 s ¦̂" M,w M

& D_r*_k_ok crôP8 de Chine, ornée moti f IWInnf'AflU ti8S_18 an8lai,a- faoon très #?_____ . ¦ crAno d„ r_h_r_» nrnâ W
1 

R?P? Perlé' 6J?COlfUre et ,ma^h6 b0r" ®"T?uTe"é
m

K
(
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n
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e ^^ CESaqUIH SSS ^lé^n.urTI 1m dées biais assorti, forme dernière non- ouvert ou ferme, gris ou marine noner ^J §m j u Àf  r3 °Jg 
__ 

M
Mi séante 

^ 45.- ©9_ " *0«- M
Syjj mmmmm- -̂m-m- ^m -̂mm__ %-m ^^^^^^^^^^^^ m̂ ^-m .-—----m. m un i ——.___« mm-m ^m-mmmm____________________,_________m__________ _̂____________mm____m 1

5/ Drxho. d'intérieur en veloutine. ornée M SI ml'AS* Il "CDe> en Asaa velours tm_n!U tr'eot Pure laine, joli col châle M\
g| HUlIC biais et ceinture fantaisie Iwlclïl IBflU de laine, col et manches UUII ceinture à nouer, teintes mode M
tk .#% -A brodés ton sur ton , en nattier, TE _ < A ts .f \  __¦
M 13.50 ihyrthe, beige, -' / .O." _... . _^_ ._ . _ 14.50 Jj
WÊ -m__ _̂__ _̂ ^ _̂__mmm ^m_ m ^ î ^m ^ ^ ^ m̂ ^r ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^ ^r-m_mmimmmÊ_mÊmmmmmÊmmm tÊm_mmm H

f AU PRINTEMPS ]
m MC- JML. MDMm:j a ^Mnj m ^-MmMEi-Mê 9JM M9m m

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

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

La botte Pr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds f* MAISON BI MODES CIm —w———————— ——— *̂̂  ^I J. BADER-PETITPIERRE g

H i6êl~> ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . P-lS6By -Lc H

H Mardi , Mercredi et Jeudi 3, 4 et 5 Octobre H

I MB EXPOSITION S VENTE !
H de Chapeaux-Modèles et Chapeaux garnis ||
1 AU FOYER DU TH EATRE I
 ̂

Grâce-à ses relations avec les meilleures Maison de 
Paris, M me Bader |j?l

B est a même d'offrir un choix de Nouveautés incomparables. 'S

^H Ipjr

Jeux de iamilles. courvoisier

Rectangulaires Baignes
«t

Ovales_6 % lig. i
Sommes acheteur, au comptant , toutes quantités

en 15 pierres, marque Américaine. — Adresser offres écrite,
sons chiffres Z. I>. 15T53 au bureau de I'IMPARTIAL.

\ _*g£ Comestibles STEIBER
C^ Ĝm Ŝ  ̂ «Balance 4 Téléphone 2.38

PERCHES èIBRÊMES
à Fr. Q.5Q la livre 1576o Appartement

de 4 ou 5 pièces, salle de bains
et dépendances , est demandé de
suite ou pour époque à convenir.
— Faire offres écrites P. P, 15567.
au bureau de I'IMPAIITIAL 15567

A vendre a l'ouest de Alen-
cbàtel P 2240 N 15473

Belle

Villa
complètement remise à neuf , 10
pièces dont 2 salons, s«alle de bil-
lard , fumoir, salle de bains ins-
tallation des plus modernes, chauf-
fage central, grande terrasse et
vastes locaux, et toutes dépendant
ces. Jardin potager et grand ver-
ger en plein rapport. Vue super-
be sur le lac et les Alpes. — Ponr
tous renseignements, s'adresser à
M. Jean Gamba, à Anvernier.
«•••••••••••e •••••••

Employée
«le bureau
capable, sténo-dactylo , pouvant
éventuellement correspondre en
anglais et en allemand, connais-
sant tous travaux de bureau , est
demandée par importante Mai-
son de la place. — Faire offres
écrites, avec références sous chif-
fres A. J. 15457 au bureau de
I'IMPABTIAI.. 15457:

Terminales
On entreprendrait des termina-

ges depuis IO'/ J lignes ancre et
cylindre. Travail sérieux. — Of-
fres par écrit , sous chiffres D.
B. 15748. au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 15748

Bon

Horloger-
Décotteur

emboîteur, poseur de cadrans,
pour pièces de forme, «ainsi qu'une

retoucheuse
sont demandés par importante
Fabrique de la pl«ace. — Adresser
offres écrites i. Case postale
15603. 157B1

Café-
Restaurant

A vendre un immeuble, «avec
Café-restaurant bien achalandé,
situé sur un passage très fréquen-
té. Entrée en jouissance à vo-
lonté. Occasion exceptionnelle et
conditions de paiement avanta-
geuses. — S'adresser par écrit
sons chiffres R. R. 15734. au
bureau de I'IMPABTIAL. 157S4

_P__ 1W_I> À J°uer belle
^*m«Wm_ »» grande cave,
bien située. — S'adresser au Bu-
reaa Edmond Meyer, rue Neuve 8.

1 ïTgiisi
Qni s'iuléi-caserait pour la

fabrication d'une nouvelle inven-
tion , utile dans chaque Hôtel,
Café et Kestaurant. — Prière d'a-
dresser offres écrites, sous chif-
fres F. I., 15713. «au bureau
de I'IMPABT-AL. 15713

Phamkra Dans belle mai-i/Damore. „ d ordre( au
centre, préférence rue Lêopold-
Bobert, belle grande chambre in-
dépendante, non meublée, pou-
vant servir comme burean de
vente est demandée. A défaut ,
beau logement de deux à trois
pièces, qui conviendrait en partie
pour tel bureau. — Offres écrites
sous chiffres U. D, 15712,
au hureau de I'I MPAUTIAL. 1571S

Commissionnaire. ES
ne fille pour faire les commis
sions entre les heures d*«éw>le. —

157K
S'ad an bnr. de l'clmpartial»

l 'hnmhp a  A iouet aux Protêts
UllalllUl C» jolie chambre meu
blée, confortable, avec pension s
on le désire. Prix modérés.

157K
S'ad. an bnr. «de l'clmparilal.!
Phaml lPP Jolie Petite chambrt
UlidlllUl u. à louer avec pensiot
si on le désire, à personne d<
toute moralité. — S'adresser rui
du Parc 79, au âme étage, à gau
che. 15711

r.hamhPO a louer, a jeune hom
UllttlllUiC me de toute moralité
— S'adresser rue du Progrès 8
au -'me étage. 157ff

PiflH à tonna e8t à louer de sui
rlCU-tt-lcllC te, prés de la Ga
re. Prix modéré. 157S(
S'adr. an bnr. de l'clmpartial '
r iIdinhl 'U Ménage sau» eaïaiu
UUttlllUl G. de toute moralité
demande à louer chambre meu
blée, indépendante. Paiement d'à
vance. Pressant. 15731
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l lUllIC réclamer, contre dési
gnation. rue du Grenier 22, ai
I T étago . 1..68*

PpPtlll mercredi dernier, en ville
f cl Ull on bouton de manchette
or massif. — Le rapporter, eon
tre récompense, au burean d.
I'IMPABTIAL. 1B612
PûPfilI UQe troussa (.amie d'où
rclUU tils, pour motocyclette
depuis la rue du Commerce ai
Garage Peter. — La rapporter
contre récompense, rue du Pari
1.0, au 2me étage, à droite. 1559!

Pppfin c''ma:QChe, par enfant
I CI Ull montre or de dame, bra
celet extensible. — La rapporter
contre récompense, chez M. F
Guyot, rue Jardinière 62, le ma
tin ou après 6 h. 1-573!

nHpMHBHD
Les entants de feu Louis MAT

TIIEY remercient toutes les per
sonnes qui leur ont témoigné tan
de sv__patt i ie pendant ces joun
de deuil 157(K
mWmmmmme_mamt_wmmm

nibert KIIOFIHHNN
Manège

Service spécial de voitures
pour enneveHssemeutB

TEL PHONE 12.57 1577


