
Propos de gosses
Ges propos de gosses, on ne s'en lasse pas.
Le mois dernier , à Ostende , un écrivain sexa-

génaire , que ie connais était devenu le grand
ami d'une Lily blonde ,qui trottinait sur ses dix
ans, très j olie, très autoritaire , et qui aimait le
vieil homme, elle aussi , tendrement.

La j eune personne s'encolérait facilement.
Pendant une de ses crises rageuses, elle empoi-
gna la poupée de sa soeur et la précipita au sein
des flots amers. Un murmure de réprobation
courut sur la plage. L'homme de lettres , n'écou-
tant que son courage, retroussa son pantalon
et arracha la poupée à une mort affreuse. Ce
sauvetage effectué , il dit ï Lily, tout plein de
gravité justicière :

— Lily, j e ne t'aime plus du tout.
Elle lui coula un regard de côté, un regard

étincelant de finesse précoce, et répondit , en
secouant ses boucles d'or :

Ça ne fait rien ; moi , je t'aime encore.
Que les hommes sont lâches ! Il embrassa la

crkraneHe !

L'aqonie de Smyrne
Les villes qui flamb-ant

En date du 20 sep tembre, un corresp ondant
p arisien écrivait de Smyrne à son journal :

Le général Pelle est arrivé «ce matin de Cons-
tantinople pour conférer, touchant l'évacoatioin
et le ravitaillement , d'une part avec Famirâl Do-
mesnil , et d'autre part avec Kemal pacha et Fe-
thi bey, ministre de l'intérieur, dont l'arrivée à
Smyrne précède l'emménagement du gotrverne-
unent et de l'Assemblée d'Angora.

L'ordre est parfait en ville ; les sentineflfcs tor-
ques , en bonnet de drap ou de laine bouclée qui
gardent les ruines du pillage et les passants «de
la chute des murs achevés à k dynamite, sont
plutôt débonnaires et à peine catégoriques. Nous
nous sommes, bien entendu, gardés de forcer
les consignes de front , mais faute d'être compris
et de parler turc, nous avons eu lieu die consta-
ter qu 'à ses risques e* périls, on les «tottrne sans
trop d'encombre.

Nous avons eu l'agrément non moins que la
commodité d'être mis à terre par un canot dte
1' « Edgar-Quinet » et piloté à travers les raines
par les lieutenants «de vaisseau de Bearn et «3e
La Rosière : nous leur devons une idée briève-
ment indiquée «nais très précise du gigantesque
incendie dont l'origine n'est nullement douteuse
et que tous les efforts coalisés n'ont pu réduire à1
rien moins qu'un désastre total. Le feu a pris
dans le quartier arménien, parmi les «cafés lu-
xueux et trop bien approvisionnés en raki et au-
tres alcools qui avoisinent le théâtre arménien.
Il était onze heures du marin, le vent violent
qui soufflait alors parallèlement à k ligne des
quais fut la perte du quartier français; tout
flamba le long du chemin de fer, de la gare de
Kasma-Khané à la gare de k Pointe. . .

La population affolée, femmes, enfants, vieil-
lards, paquets, charrettes, gens et bêtes se
ruaient aux quais , serrés entre la ligne . de feu
et la «mier , et comme un instinct de sécurité.pous-
se touj ours les pauvres gens du côté du consu-
lat, l'effrayante cohue se porta d'abord puis obs-
tinément en dépit de tout ce qu'on put faire, sur
le secteur central des quais où se trouve le con-
sulat de France, Kemal pacha, d'accord avec Fa-
miral Dumesnil , joignait l'effort de ses troupes
à ceux des détachements alliés ; on essaya de
pousser la foule vers le nord où elle avait 'dn
champ ; puis de frayer à travers elle un passage
aux pompes et aux sauveteurs; des camions au-
tomobiles tâtonnèrent inutilement cette masse
touj ours plus dense et qui s'affolait de ses pro-
pres cris.

Et le vent vint à tourner ; il le fit à angle
droit , tout d'un coup, en redoublant de force et
flammèches et brandon s de pleuvoir sur les
malheureux dont les vêtements prenaient feu
ainsi que les ballots , tout leur bien roulé dans un
tapis ; la cavalerie intervint, bousculade horri-
ble, se déclarant çà et là; des pans entiers de
cette masse hurlante se détachant pour tomber
à la mer, des femmes y j etant même leur enfant;
les bagages brûlaient dans les j ambes mêmes
de la foule et déj à le vent amenait l'incendie
j usqu'au bord de l'eau ; des paquets précipités
en flammes flottaient , empêtrant les hélices des
embarcations trop pleines qu'il fanait bien dé-
fendre à coups de crosse : une mahorme chargée
de foin prenait feu au milieu d'elles. « Un cau-
chemar », disent nos marins dont le dévouement
et la bravoure ont été admirables.

Sur 280 hectares, le long de 1.500 mètres de
quai et dans toute la profondeur de k vSie,
actuellement., c'est Reims et Gerbeviller ; de
toute cette civilisation molle et charmante —
la Perle de l'Egée, nous dit avec tendresse le
j eune officier qui nous accompagne — du quar-
tier français particulièrement qu'on appelle le
quartier franc — un mot qui descend des Croisés
— des oeuvres nombreuses, prospères, années,
qui représentaient là le génie de notre race et
en cultivaient l'influence, îl reste deux ou trois
maisons à peu près intactes, on ne sait pour-
quoi ; un morceau de l'hôpital Saint-Jean est
isolé dans un chaos de décombres sous lesquels
le soleil d'Orien t mûrit d'invisibles charognes ;
la moitié du collège du Sacré-Cœur contiguë
à l'autre moitié dont les murs s'écroulent et la
cour de cet asile demeurée par miracle om-
breuse et fraîche avec un vieil Arménien simple
d'esprit , lequel , accroupi sur une paillasse, est
demeuré paisible et sans bouger, quatorze heu-
res durant au beau milieu de l'immense brasier;
de tout le reste, il reste des chicots de maçon-
nerie, des tas de plâtras, çà et là un corps d'en-
fant brûlé pareil à une bûche éteinte; un cheval
bourdonnant de mouches au soleil ; un groupe
de chatons plaintifs dont les moustaches sont
brûlées. Smyrne était la ville des chats comme
naguère Constantinople fut la viWe des chiens.

Un marin nous dit qu 'une des choses les plus
affreuses fut d'entendre Jes cris de leur multi-
tude et de les voir sauter d'une maison à Fau-
tre« comme des petites boules de feu ».

A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds , le 29 sep tembre.
Au lendemain de l 'armistice, M. Lloyd George,

préoccup é d'assurer la victoire de la- coalition
unioniste-libérale aux élections, prit devant le
p eup le anglais la f igure d'un inf lexible justicier.
11 prononça des p aroles qui f urent alors consi-
dérées comme des mots historiques et qui de-
p uis lors ont p ris j e ne sais quel air de lugubre
ironie : « L'Allemagne paiera jusqu 'au dernier
farthing î » « Les coupables, tous les coupables,
paieront leurs dettes à la justice, si haut placés
qu 'ils soient ! » Hélas, l'Allemagne ne paiera
p as j usqu'au dernier f arthing et ce n'est même
p as  sans p eine qu'on a réussi à lui f aire verser
le premier. Quant à Guillaume II , il y a belle
lune qu'il est descendu de la potence électorale
où Vavait provisoirement susp endu Lloyd George
p our se livrer à des occup ations qui n'ont rien
de désagréable. Il cultive des tulip es, il élève
des chiens de luxe, il se livre aux douceurs d'un
f lirt automnal, U se marie et il s'enrichit en
écrivant ses mémoires p our des éditeurs amé-
ricains. C'est d'un p uissant réconf ort pour tous
ceux qui ont p erdu un être cher au cours de ia
guerre inexpiable et c'est un bel encouragement
au bien pour les générations f utures.

Les souvenirs de Guillaume ont commencé à
p araître dans la presse des deux Mondes. Les
premiers chap itres sont consacrés à Bismarck.
La tendance générale de l'ouvrage s'y aff irme
dès tes premières lignes. C'est un p laidoy er.
Mais l'ex-emp ereur ne p laide p as seulement
p our la p ostérité. 11 cherche évidemment à se
réhabiliter aux y eux du p eup le allemand, et
comme les idées dominantes sont à gauche, il
n'hésite pas  à f aire sa cour aux socialistes. A
t entendre, U f u t  dès son âge le plus tendre un
déf enseur convaincu de la classe ouvrière, et
s'il se Brouilla avec Bismarck, c'est p arce que
le chancelier de 1er f aisait la guerre aux partis
avancés. Guillaume met tant d'insistance à se
p oser en monarque socialisant qu'il en devient
maladroit et même quelque p eu grotesque, ll
ne f audrait pas le p ousser beaucoup p our le f aire
coiff er le bonnet rouge. Il est vrai que ce cabo-
tinage a touj ours été un des traits les p lus ac-
cusés de son caractère.

La presse allemande f ait  à ce p laidoy er p ro-
domo un accueil assez f rais. Elle trouve que
Guillaume exagère ! Cette f açon de jeter de la
boue à la statue de Bismarck p our essayer de
rétablir son p rop re p restige manque d'ailleurs
d'élégance. Ces p ages hyp ocrites et doucereu-
ses f ont un pénible contraste avec les Souvenirs
et pensées de Bismarck, que nous venons de re-
lire. Que reste-t-il de la p itoyable déf ense de
Guillaume II , en présence de la, p ièce écrasante
p ubliée dans le troisième volume de Bismarck :
la lettre autograp he du kronp rinz Guillaume,
où celui-ci soutenait déj à sa théorie de la
« guerre p réventive » nécessaire p ow mettre dé-
f initivement la France hors de cause ? Et p uis,
comment concilier les p rétendues « opinions
avancées » de Guillaume avec les discours re-
tentissants prononcés jadis contre la « Sozial-
demokratie » et notamment la f ameuse harangue
contre les « Schwarzseher », qui sonnait le rap -
p el contre les partis d'extrême-gauche et les
organisations syndicales ?

Le début du livre laisse p révoir la suite. L 'ex-
kaiser soutiendra qu'il n'est p as responsable et
qu'on lui a toujo urs f orcé la main. C'est la p a-
rap hrase, en quinze chap itres, de la f ameuse
pa role prononcée un soir de bataille devant le
charnier de Verdun : « Je n'ai pas voulu cela ! »
Mais cette p lainte ou ce remords ne trouble-
ront pas l'esprit des j uges imp artiaux qui ont lu
les documents rassemblés p ar l'intègre Kautsky ,
sur l'ordre du gouvernement révolutionnaire de
novembre, ap rès l'armistice et la f uite du kaiser.
Les notes marginales de Guillaume il, princi-
p alement ses annotations des dép êches de M.
de Tchirsky, ambassadeur d 'Allemagne à Vien-
ne, et celles du p rince Lichnovsky, établissent
sans contestation p ossible que non seulement
Guillaume a été tenu au courant de toutes les
p hases du drame dont devait sortir le conf lit
mondial, mais encore qu'il en f u t  un des acteurs
princip aux et que son inf luen ce s'exerça cons-
tamment et même énergiquement dans le sens
de la guerre. Ces notes autographes sont à la
f ois la p reuve et l'aveu involontaire du crime.
Nous les rapp ellerons ici lorsque le moment
sera venu. En attendant , on ne saurait se lasser
de rép éter que l 'imp unité scandaleuse dont bé-
néf icie l'ex-kaiser est un outrage à la j ustice et
à l'humanité.

P.-H. CATTIN.

Le plaidoyer É Guillaume II
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La restauration constantinienne
¦CM ' "

B'écrouBement. de la «Grande Grèce»

ir«»
< Quant à moi, je suis heureux qu'une

¦occasion de plus me soit offerte pour me
sa-srifier à nouveau pour la Grèce. Dans
les limites tracées par la Constitution, je
fis ce qui m'était humainement possible
pour la défense des intérêts de la na-
tion... »
(Lettre d'abdication du roi Constantin de

Grèce.)

Le sort en est j eté !
Constantin s'en ira donc reprendre sa place

au rendez-vous des monarques détrônés, que
Voltaire a fixé dans une taverne de la cité des
doges, à l'époque du célèbre carnaval de Ve-
nise... De tous les rois en exil, il est celui qui
porta la guigne la plus noire à son peuple.
Semblable en cela à son beau-frère, dont les
relations avec Dieu avaient un caractère sus-
pect, il fut lui-même chassé de son trône pour
n'avoir pas compris qu 'on ne se met pas impu-
nément en travers de l'évolution naturelle et hisi-
torique des nations. Rappelé par les événements
et par les Grecs, Constantin tenta un, repêchage,
qui fut plus malheureux encore que l'expérience
première. Il est au j ourd'hui le seul grand res-
ponsable des déboires de la Grèce et il est peu
probable que l'histoire le juge avec l'indulgenc-b
qu'il s'accorde,dans ses quelques lettres d'abdij-
cations successives.

• Celui qui a dit qu'il n'y a rien de bête com--
me un fait est peut-être un homme d'esprit,;
mais certainement il n'a rien d'un historien. En
Grèce, en tous les cas, à partir de la restaura-^
tion constantinienne, les faits se sont mis à par-
ler avec une intelligence et une netteté impres-
sionnantes. Tant que M. Venizelos avait été au
pouvoir, nous disent les renseignements géné-
raux venus d'Athènes, la situation monétair-4
tint du miracle. En dépit de tout, elle restait ex-
cellente. La drachme grecque dominait très sen-
siblement, non seutem«3nt la monnaie des.pax£.
balkaniques, mais même la lire italienne, même
le franc français. Sans doute, il y eut, à cette
époque, des fluctuations dans le change, mais
elles ne dépassaient j amais certaines limites, et
à aucun moment on n'assista aux soubresauts et
à l'espèce d'affolement qui suivirent les élec-
tion^ du 14 novembre. A la veille de ces élec-
tions, le franc français ne valait à Athènes que
63 lepta (au lieu de 100 au pair). Dès le lende-
main de la consultation électorale ,1a chute de
la drachme amenait, en quelques j ours, le franc
à 80 lepta. Puis, avec des périodes de ralentis-
sement ou d'accélération, mais sans aucun re-
lèvement, la drachme s'est graduellement effon-
drée, sans que rien, ni les menaces gouverne-
mentales, ni les efforts de la Banque Nationale,
ni les mesures de contrôle, ni le resserrement de
l'exportation monétaire , n'ait pu fair e un contre-
poids effectif à cette dépréciation. Si bien qu 'en
ces derniers temps, le franc français oscillait, à
Athènes, entre 202 lepta , cours officiel, et 212,
cours du marché libre. Tel fut le don de j oyeux
avènement du régime constantinien.

On pourrait croire que ce premier résultat
tangible de l'influence qu'il exerçait sur la mon-
naie et les finances grecques eût pour effet de
rendre à l'ex-roi une modestie, qui lui a tou-
j ours manqué. Que nenni ! Le roi Constantin
resta impassible. Pas plus que la ruine de ses
espérances dans le maintien du traité de Sèvres,
les déceptions de la guerre d'Asie et la situa-
tion économique critique de la Grèce n 'influen-
cèrent sur le cours de ses pensées. Si nous en
croyons M. C. Vellay, qui a écrit là-dessus les
pages d'uu, réquisitoire émouvant, appuyé sur
une documentation irréfutable , rien de tout cela
n'intéressait l'allié de Guillaume II... et de M.
Lloyd George. Deux préoccupations le domi-
naient : la consolidation de son trôné et l'aug-
mentation de sa liste civile.

On comprendrait à la rigueur que Constantin
ait tenu à conserver le trône de ses pères; qu 'il
ait essayé de négocier sa reconnaissance par
les puissances. Tant plus imprudents eussent
alors été les Alliés qui auraient fait fond sur le
loyal isme de ce maîtr e fourbe. Mais ce que
l'histoire pardonnera moins aisément à Constan-
tin, c'est de s'être préoccupé uniquement dans
la détresse nationale de son trésor privé, d'a-
voir fait de son retour à Athènes une louche
question de « galette », qui contraste singulière-
ment avec les sentiments désintéressés que l'ex-
roi affiche auj ourd'hui dans sa lettre d'abdi-
cation.

« Quand Constantin revint à Athènes — écrit
M. C. Vellay — les premiers mots qu'il adressa
à M. Rhallys furent pour réclamer l'arriéré de
sa liste civile. M. Rhallys lui ayant répondu
que cet arriéré lui serait versé sans délai , mais
défalcation faite des sommes versées pour le
même obj et au défunt roi Alexandre, puisqu'on
ne pouvait admettre le paiement simultané de
deux listes civiles, le roi répliqua qu 'il exigeait
la totalité , et que , ne reconn aissant pas son fils
Alexandre comme roi légitime, il ne pouvait ac-

cepter que les sommes reçues par lui vinssent
en déduction de celles qu 'il estimait lui être dues.
Il fallut s'incliner. D'ailleurs, cet arriéré ne
constituait encore qu'une partie de ses réclama-
tions. Il présenta ses notes d'hôteKde Lucerne, il
fit entrer en ligne de compte ses propriétés d'A-
chaïe, mises sous séquestre, et dont les revenus,
par conséquent , ne lui avaient pas été servis.
Il fallut tout payer. Quelques mois plus tard , il
posait de nouvea u la question de la liste civile,
et, alléguant que l'ancien chiffr e était insuffi-
sant, demanda qu 'il fût triplé, indépendamment ,
bien entendu , de tout ce qu 'il avait fallu faire
pour la reine mère , pour le diadoque, pour la
dot des princesses, pour la réfection des palais
royaux, etc. Quand il vint à Smyrne l'an, dernier,
pour « électriser les troupes par sa présence »,
suivant ses propres expression, il accorda une
entrevue à un j ournaliste anglais. Sollicité de
faire connaître ses impressions, à un moment
où la Grèce allait j ouer en Asie une partie déci-
sive, où tout l'avenir de la nation était en j eu, où
re peuple attendait avec anxiété la victoire dé-
finitive qui devait fonder la Grande Grèce, on
pouvait penser que le roi avait d'autres soucis
que. l'augmentation de sa liste civile. Non. Il ne
parla ni de la victoire possible et espérée, ni de
la guerre , ni des souffrances du peuple, ni de
l'avenir du pays. Il avoua à son interlocuteur
son grand sujet de contentement. C'est que sa
liste civile allait être portée à 3,300,000 drachmes.
Et il s'étendit avec complaisance sur l'emploi
qu 'il comptait faire de cette somme : tant pour
lui, tant pour ses frères, tant pour ses domesti-
ques. Ces déclarations, qui dévoilaient, à une
heure si critique , le fond imprévu de l'âme roya-
le, furent accueillies à Athènes avec une telle
consternation que la presse royaliste, refusant
d'y croire ,, exigea .du gouvernement un démen-
ti immédiat et formel. Le démenti était impossi-
jbje. On sollicita le j ournaliste anglais pour qu 'il
déclarât s'être trompé et avoir dénaturé les pa-
roles du souverain. Le j ournaliste refusa et don-
na de nouvelles précisions, qui ne firent que con-
firmer les précédentes.

Alors que la Grèce agonise sous les charges
financières, cette sorte de gaspillage, dont on
pourrait donner tant d'autres exemples, n'a pas
contribué à fortifier le prestige du roi. J'ai en-
tendu plus d'une fois des Athéniens faire* avec
amertume, sur ce point particulier , la compa-
raison des deux régimes. Un seul suffira : quand ,
après la mort du roi Alexandre , l'amiral Coun-
douriotis fut nommié régent , la Chambre pres-
crivit que l'aimiiral exercerait ces fonctions gra-
tuitement ; quand , après les élections, la régen-
ce fut remise entre les mains de la reine mère,
elle demanda et reçut 300,000 drachmes pour
avoir exercé ces mêmes fonctions pendant
moins d'un mois.

Comme on voit si Constantin tenait tant à
son trône ce n 'était pas seulement comme il le
dit si bien dans sa lettre d'abdication « pour se
sacrifier à nouveau pour la Grèce » ou «x pour la
défense des intérêts de la nation ». C'était aussi
pour des avantages d'un ordre plus utilitaire.

Il n'y a plus grand chose à ajouter à ce cha-
pitre de l'histoire grecque , où le monarque lui-
même semble j ouer dans le drame le rôle du
charcutier d'Aristophane. Comme le dit M. C.
Vellay « le tableau de la Grèce constantinienne
apparaît d'autant plus noir que la Grèce vénizé-
liste avait fait naître plus d'espérance. » L'ho-
rizon bleu de l'Attique est assombri pour long-
temps !

P. BOURQUIN.
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De tous les succédanés du café colonial,
c'est le café de malt Kneipp-Kathreiner qui —
depuis 30 ans — a fait ses preuves. C'est une
«boisson absolument saine aussi bien pour les
adultes que pour les enfants. — Lorsque les
enfants refusent le lait pur, ce dernier peut être
mélangé, sans crainte, avec du café de malt.
Que la ménagère en fasse l'essai et après un
usage de courte durée, elle lui donnera la pré-
férence sur tous les autres succédanés du café
colonial. m_

Grand Café-Brasserie Ariste ROBERT
Spécialité de Câwerf cte lièvre
Tous les Jours dès 4 heures OliCHUSTRE de 1" ordre.

^BANQUE PERRET & G>E*
9, But Uopold-Robert IX CHAUX-DE-FONDS Rue ' Léopold-Robert , 9 ;
Ouverture de : Comptes-courants USlllB uE DéQrOSSiSSa OBet Comptes de Dépôts rt >n H .. . S ,. p,.,; "
aux conditions du jour les , « "J; ****™ «JS ™™ „

plus favorables. * 8> ruo __ Grenier

Escompte et Encaissement d'effets Achat et Vente de Métaux précieux
sur tous pays. en Lingots. Barres ,

Chèques et traites sur toutes Monnaies , Déchets , etc.
places importantes. Vente d'Or , Argent et Platine

Changes de Monnaies et Billets préparés a tous titres ,
do banque étrangers. qualités et dimensions

Exécution d'ordres de bourses K"bikÏÏîÎ2n'*ete 
bOÎ"

sur les nlaces suisses „, tes - "'I01111"8. elc-
et étrangères Plaques arrjent pr cadranset étrang ères. Qp fln nour doreursEncalSSBnent de COUponS. Paillons or et argent. 197t<_ -
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IMPOT COMMUNA L
19S2 

La perception de l'impôt communal pour 1922 est ouverte dès
ce jour ponr tons lea contribuables communaux, internes et ex-
ternes. Les paiements peuvent Stre effectués :

pour les contribuables qni viennent de recevoir leurs mandats

jusqu'au 31 octobre 1922, an soir;
pour les contribuables qui recevront plus tard leurs mandats,

usqu 'à la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ces derniers sont
outefois engagés à verser le plus tôt possible à titre d'accompte.
e montant approximatif de leur bordereau. 15005

Paiements A opérer anx guichets des Bu-
reaux de poste ou au Bureau des contributions
communales. Serre 33, ler étage. Ce dernier
bureau reçoit seul les paiements partiels ou
par timbres impôt. p 30254-c

Les titulaires de comptes de chèques sont instamment priés ,
d'opérer leurs versements an moyen de virement postal qui n'occa-
sionne aucun frais.

Une surtaxe de 5 % est exigible dès l'expiration des
délais de paiement,

Les militaires en activité de service i l'échéance sont exonérés
de la surtaxe à la condition qu'ils acquittent leur impôt dans la
quinzaine qni suit la libération du service.- Passé ce délai la surtaxe
leur est appiquée. Ancun autra motif d'excuses n'est admis.

Les contribuables en réclamation pour l'im-
pôt d'Etat sont dispensés de formuler une ré-
clamation au Conseil communal i ils doivent
néanmoins acquitter leur impôt dans les délais
fixés pour la perception, le trop perçu leur sera
restitué si le Conseil d'Etat fait droit a leur
réclamation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1922.
Direction des Finances.
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l.fx CONCERT 1
I DE OAIA I
H pour les adieux de l'orchestre Yisoni ||
m avec le gracieux concours de 5?J
if M. Emile Martin H. Jules Burr M. E. von Bunten p
j§j£ Ténor Baryton Pianiste fe|

Hl PROGRAMME : H
|E1 I. Tannhâaser, marche (orch.) Wagner l|Êi
f m  II. Le Chalet, duo d'opéra Adam ijJs
gâ (MM. Martin et Burr) VÉ
xM, III. Tarentelle, cello solo Popper f h. 'i
8jj (M. Gabriel Visoni) W'*
Bfl IV. Rapsodle No 6, piano solo Liszt m$
pfï (M. Arthur Visoni) feîj
feg V. Roman-ce, solo « * ? lflS»; ' (M. Jules Burr) Pf j
aRN VI. En mer, violon solo Schnbert-Wilherny ffej
||j| (M. Raymondo Visoni) $£$
\_m VII. La Sabatière, violon solo Seybold Visoni si
yàK (M. Raymondo Visoni) WSJM
WÈ VIII. Les Cimes, solo ténor avee :Ëp
afl| orchestre (M. Martin) Joubert gj "3
ÏS IX. Rientzi, ouverture, orchestre Wagner j^3

_£ Entrée libre Salle décorée Entrée Hbre pS

H mW*ê*>*it***Mi99maimm9*j»mm ***i^^ H

¦! Magasins de la BALANCE ¦
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ilsï : Superbe choix de : ïff lÈ

H 1 ! TISSUS pour Manteaux | 1 H
Mfet-̂ ^apj _^F m • _̂_ WW P3(-OE
Wtmï O • Drap — Velours de laine : tt fllP-l
?_*ïÈ tt : Velours moufflon — Duvetme : tt WÊm
l Ĥ O i Velours pour robes : O M*l
KjTtijC-31'..f • * | ̂ 9M*VS

KHIÉ ; 'j En toutes teintes modernes • Ssia
M «»#•••••#•••#•*•€• «-(-----------------------------«.---(-----«««««««««««---«'«---IM- •••••••••••• ¦•••• B
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Pour cause de déménagement

TableauxetEncadrements
sont vendus à prix réduits

Au «Magasin spécial d'Encadrements

J. Miéville
_ tt .  Rue Daniel JeunRlcliurd , 21

Inusables
Ainsi seront rendues vos chaussures par notre se-

melle c Brevetée, aluminium avec clous en acier trempé»
Garanties plusieurs années, moins cher qu 'un ressemellage.
Légère, indérivable , fixation parfaite , se vend actuellement
par centaines. — USINE MODERNA., rue du Parc 107,
La Chanx-de-Fonds. Téléphone 14.59. 14558
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

le vous mariez pas
avant de vous être renseignés au sujet de réputations , vie, mœurs,
état de fortune et de renseignements semblables du candidat en ques-
tion , par le Cabinet de Détectives privée « INTER-
NATIONAL.» à Bienne, Rue de la Gare 18. II. Tél.
16.13. — Bureau pour : découvertes , observations , surveillances ,
protections, consultations ainsi que renseignements «ie lous genres.
Exécutions promptes et soignées aux condi-
tions les plus avantageuses. JH-3-U4-J 1-1907

I SAMEDI |
«S got fat Place da Marché, vis-à-vis dn Magasin Von Arx «fl
H Laines en toutes teintes, fr. 0.60 l'échevea u, m
H garanti 50 grammes. 15801 11
mm urand choix «te ER

I Laine de Schaffhouse m
X L.AINE Manche, décatie, fr. 0.9S l'échev. g|
9 Camisoles, Caleçons, Pantalons, Che- m&
H mises, Pantalons de Sport, tous articles Sa
91 d'hiver. — Bon marché. || |
I Ces mômes marchandises se vendent aussi an |||
M Magasin Balance IO A, derrière les Six-Pompes >jj 3g

¥ EXPOSITION &
d" Aviculture, Cuniculture,

Ornithologie
= et Entomologie. =

organisée an 15805

Stand îles yfrmes-Réunies
à LA CHAUX-DE-FONDS

kl 14 lt 15 odobre 1922

ATTENTION!
,Went d'arriver an 15819

Magasin alimentaire
sous l'Hôtel de la Balance

ainsi que samedi, snr la Place du Marché, à côté de
la fontaine
Magnifiques OIGNONS de conserves

RAISINS Chasselats, extra doux
RAISINS noirs du Tessin
Belles POIRES beurrées

Prix très modérés. Se recommandent
Les Fils de Fortuné Jamolli, rne de la Balance 8

f ;—; «v
ENTREPRISE GENERALE DE

IITD-SPDIV BUE NUMA -
W M M WL% SLt B% M M-t DROZ îso

ttJ»B Cit. Jost A ffl l»
POSE DE VITRES A DOMICILE

VERBES A VITRES .-: GROS ET DETAIL 15882
BMOADREMENTS EN TOUS GENR ES - T*IéPHOHE 14.85

V J

¥ELO»ROI»IC
Portes, 19'd h. Samedi 30 septembre Rideau, 20 h.

lo Exltlbluon «aie Boxe
entre

Albert MARTI et Charles BERGER, St-Imier
AiWtïe M. le professeu r Georges ZEIIK

«o
' '>:¦ ' John JLEHIM, de Zurich

«CHAMPION DU MONDE DE LUTTE
et <Hten(eiir des ceintures d'or de ia Cour d'Angleterre

et de Roumanie 15785
contre

Êeeéièb*e berger H^FLl-GEK, poids lourd (220 liv.)
et

Otto SENN, d'Olten
fôanurtoo da Monde des poids et haltères, lourd et moyen

Arbitra, MM, Ulrich BLASER et Panl SCHMID
KEttX DES PLACES: Galerie, fr. 0.90 ; Tribunes, fr. I.SO ;

Pelouse, fr. 2.20. (Droit de timbre compris). Demi-places
poar enfants.
Bn cas de ploie, renvoyé an dimanche ler octobre, à 15 h.

Brasseri e Ariste Robert
Ion tes j ours Orcli-e §ire CASORAfI

D«Ss 4 heures : Thé - Concert - Pâtisserie 14818

Eau*de-vie
«¦¦«e f ruais

nure . 1ère qualité. Envoi depuis
5 litres, à fr. 3.— le litre , contre
remboursement.

Jean Schwarz & Cie. dis-
tillerie. Aarau. JH 16405 Z 14088

HVE-O-ros
J'expédie belles mûres de forêt ,

à fr. O.SO le kilo, port en plus.
Envoyez bidons à M. Oscar Gern .
Lignières. 13972

DANSE
Nous recevons encore inscrip-

tions jusqu 'au 2 octobre. —
S'adresser chez M. WUILLEU-
MIEK, «Combe Griearfn 33.

\ Pour le K

\ TERME
< Cantamûère^igW g>g5 Rideaux fau&encaif5o 6.90 ;
< Cantoniiïères éSn

85
bl-r 24.50 Couvre-lit ***££_ , M.60 19.50 l

J Stores ^i 9̂Tî)8.5o 15.75 Couvre nt  ̂ 35.-2 9 ,50 ;
« Brise-Bise enca3drâ62i.4il 1.75 Volants tn,Ue- le ffiét re, _.*, 1.95 ?

^ Rideaux fea& 1.95. i.« e5 Pt Volants é,armekre 3.50. 2.50 1,75 ;
} 1.40, 1.25, 95 et., 85 et. 05 W- _ 

f

I 

Rideaux tuUe -le métre 36o 2.95 Coutn ^''«-"«"tatSSs 4.90 ;
Rideaux WA 85 ct. «il fi- î&S,-itr

= 3.90 ,
Rideaux <tt&F& 95 et. Coutil - 

 ̂ffi ., „o \
Lambrequin Ŝ

MS 

L95 Coutil p<>- -̂ r.150cm > 4.95 \Lambrequin gg  ̂L60 Lambrequin guip
Tpièce 4.90 >

Brise-Bise «SKoôTMil 2.95 ; Garnitures Ŝ rS 9.50 [
Tulle uni < 140 cm. 2.95 Garnitures pour

a
s r̂icainS 5.50 ?

Tulle Uni, 000 cm. 4.75 piumes « t̂iUw 2.90 >

Î

| Etamine Ŝ 8pour "̂  2 05 Eapok belle Draanité -lee^
a
ki.o 2.80 >

larg. 65 cm,, le mètre -.20 «•l*i'u  ̂ blanc, le '/. kilo ««^ y

Envoi contre rembour- HH^ BH  ̂ am «flkHH BLm_ Bi *semeût- I E 1 P J& Bl mm >
Echantillons l| BmJB^W BH >

sur demande. SSffSjJnSSSW S»

g 6 , piace I f igranO-Pûfî i  e, Place g
m Nnive. C | U t iy i l U  | G L I L  Neuve, 6 ¦

H Moiiweautfés d'Hiwer B
_&Ë& KAY A nt f RI? Q  110 cm. pour costumes, der- wiiWQ Dft 1A UimEiO nières nouveautés D tlR *Bm
U^B 

le m. depuis U.lu 
^ï

W&f i P A R A R D I N P  1SU cm,, qualité lourde nour m!?!*SgÊj st uûDflllUlHD manteaux et costumes, 0 I7R WrS
H W] niTTIMPC toutes teintes le m. depnis 0» lu §3«!p

H el! dei!! I VELOURS de ES T̂zâ T̂ COUVERTURES M
im_ ches/ pour robeF toutes teintes le m. nepiiis lu. gri8es 135/185 cm. ^"̂i".m de chambres, etc. NTT RIPNNR lu0 cm- ' Pure lame- Pour "j aii- et au-dessus $§0
W_Jm le m^re 0 OR «'-'"i-"""-̂ ' nées et peignoirs , jade , R Rf| depuis C _ —|
I ft Ù.ùv bleu roi , mauve , marine, etc. le m. dep. U«uU Fr. "•" JBP1|D|| iiiiim s*—J _ nm -mmm\m _ m W

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez _m_ \W

de la machine /B  Hk.à clgrarettes et ^^^^^«¦lW«Ë^lH>\.
ane cigarette 

 ̂^B j j m  >¦.

La machine à cigarettes est en même temps :
Stu! à cigarettes, à feuilles à cigarettes

et â allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4569

S* éCug ê à?ils, SertRouè
Nouveautés et articles électriques

m_m_mm_m_mm**m*_m_^-a-m_^-m_^*Ê_m-^**-m_^_m_^a*mmm*-mmm**-m_ *
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Chronsegue jurassienne
75mc anniversaire de la Section fédérale de gym-

nastique de Saint-Imier le 30 s-aptembre et
1er octobre.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons sous les yeux la carte officielle

de la fête du 75me anniversaire de la Section
fédérale de gymnastique de Saint-Imier sur la-
quelle nous lisons 1847-1922.

Afin de commémorer dignement et de tra-
duire fidèlement l'expression de cette noble si-
gnification, la Section de Saint-Imier, comme
nous avons eu déj à l'avantage de l'annoncer ,
organise pour le ler octobre un grand concours
artistique auquel prendront part plus de 220 des
meilleurs gymnastes suisses. Notre localité se
prépare à recevoir dignement cette phalange de
gyms, pour la plupart couronnés fédéraux.

Dote de couronnes, de palmes et de prix, ce
concours aura san^ doute l'avantage d'attirer
beaucoup de monde à Saint-Imier. Dans le pa-
villon des prix , que nous avons visité, nous
avons admiré des montres , médailles , gobelets,
petites coupes et obj ets d'art.

Une partie officielle , à laquelle prendront part
awee les invités offi ciels, dix cinquantenaires de

la Section, aura lieu le samedi soir 30 septem-
bre, à 8 heures, à la Halle de gymnastique, où
un gran d concert-représentation complétera une
allocution présidentielle, l'histoire de la société
et une cantate de circonstance; un second con-
cert-représentation est pr-évu pour le dimanche
soir, à 8 heures, dans la même salle.

Pendant quelques heures agréables se succé-
deront dans la jolie cité jurassienne de Saint-
Imier, discours, exercices divers et cortèges;
le cortège officiel circulera dans l«2s rues à par-
tir «de 1 heure et demie.
Pécheurs à la ligne.

(Corr.) — Nous apprenons que les pêcheurs
du canton de Berne se réuniront dimanche pro-
chain, ler octobre, à Corgémont pour entendre
deux conférenciers, M. Vouga, de Neuchâtel,
ain,si que M. Gas«card, de Berne; ce dernier cau-
sera de la nouvelle loi sur la pêche qui sera
prochainement soumise au peuple.

La question du droit de pêche étant diffé-
rente suivant les cours d'eau, les pêcheurs à la
ligne auront l'occasion de se mettre au courant
pour la défense de leur cause jusqu'Ici si1 mal
comprise par un nombreux public.
Retrouvé.

Le corps du j eune Alfred Bourquin , âgé de
5 ans, dont les parents habitent la rue d'Aar-
berg, qui était tombé accidentellement dans le
canal de la Thièle près du pont de Nîdau il y a
une dizaine de Jours, a été retrouvé hier dans îe;
canal de l'Aar, près de Schwadernau.

(Chronique suisse
jBp  ̂ Une lutte qui sera chaude : l'initiative so-

cialiste touchant les prélèvements sur la
fortune

BERNE, 28 septembre. — La votation fédé-
rale sur l'initiative socialiste concernant le pré-
lèvement sur la fortune devant avoir lieu sans
doute encore cette année, le comité du parti con-
servateur populaire suisse a décidé de convo-
quer pour le 11 octobre une réunion du grand
comité central afin de prendre une décision sur
cette initiative. Les conseillers nationaux Baum-
berger et Evequoz ont été chargés de présenter
un rapport.
rj^P" Une escroquerie de 430,000 fr. à Zurich

ZURICH, 28 septembre. — Dans les années
1915 à 1920, le nommé Arnold Karl Ttrost, 42 an%
employé de banque à Zurich, avait réussi à se
faire remettre, par 114 personnes dans toute la
Suisse «des sommes représentant un total de pli»
de 1,700,000 firancs ; il se donnait pour le repré-
sentant d'une grande banque américaine et pro-
mettait que les fonds à lui confiés seraient af-
fectés à de lucratives opérations sur tes chan-
ges.

En réalité, Trost dissipa la maj eure partie de
l'argent ainsi reçu en plaisirs «dispendieux ainsi
qu'en payant des dettes personnelles et les gros
intérêts promis aux bailleurs de fonds. Déduc-
tion faite d'environ 700,000 francs d'actif exis-;
tant et de remboursements effectués, les « opé-
rations » laissent un déficit d'environ 430,000
firancs.

Trost vient de comparaître devant la Cham-
bre pénale du Tribunal cantonal de Zurich qui l'a
condamné à 3 années de réclusion et 5 années de
privation des droits civiques pour escroqueries
réitérées au montant de fr. 433,313.

Les requêtes des parties lésées ont été ren-
voyées à la justice civile.

Chronique neucbâteloise
Chronique vittcole.

On nous écrit :
Depuis que la pluie et le froid nous ont quittés,

la maturité du raisin fait de grands progrès. Il
n'en peut être autrement vu que le bois qui le
porte, est déj à aussi mûr qu'en automne. Les
gr appes commencent à se dorer ; encore quel-
ques j ours de beau et la qualité y sera. U s'est
fait déj à des essais en petite quantité qui ont
prouvé qu 'à l'heure actuelle la vendange .vau-
drait mieux qu'en 1918. Quant à la quantité , il
y en a, mais il ne faudrait pas se figurer comme
quelques-uns le pensent de voir partout 5 à 7
gerles l'ouvrier , ce serait exagéré. Pour Neu-
châtel- Ville, nous n'atteindrons pas beaucoup
plus de 2 gerles à l'ouvrier comme moyenne, et
s'il s'agissait de le vendre comme certains inté-
ressés le proposent soit fr. 50 la gerle, le pro-
priétaire, avec une bonne année , serait encore
en déficit.

Il se trouve certaines localités, Gortaillod,
Bevaix par exemple, où la récolte est beaucoup
plus forte, où on peut l'estimer à 4 gerles com-
me moyenne et c'est beaucoup étant données
les j eunes vignes sans rapport.

Evidemment la qualité ne sera pas .partout la
même, les vignes à moindre rapport , auront plus
de degrés d'alcool.

II ne faut pas penser vendanger avant la
première quinzaine d'octobre si nous voulons
avoir un vin de choix quoique la pourriture
commence à se prononcer.

Quant au prix de la vendange, pour que cha-
cun y trouve sa part, il faudrait arriver de 70
à 85 francs la gerle, était donné le prix des an-
nées antérieures, ce qui permettrait déjà une
notable «diminution potn-j te Prix des, Tins.

Vendange !.. '
Un problème «d'actualité se pose, écrit le « Fi-

garo », qui n'est pas précisément nouveau, mais
qui n'est pas non plus très ancien.

Faut-il égrapper la vendange ? Doit-on livrer
au pressoir le raisin tel qu'il est pris à la vigne,
ou les grains seulement ?

Nos pères n'hésitaient pas ; ils utilisaient le
tout. Aujourd'hui , la théorie de l'égrappement
gagne en faveur. La grappe contient des sels
¦minéraux à saveur dure et âpre qui n'aj outent
rien à la qualité du vin ; au contraire. Apportent-
As, du moins, un élément de conservation , con-
formément à une opinion assez répandue ? Rien
ne le démontre.

On a fabriqué du vin avec le même raisin
entier dans une cuve, égrappé dans une autre,
et l'on a constaté que, durant les premières an-
nées, le vin provenant du raisin égrappé était
nettement supérieur. Par la suite, la différence
s'atténue.

La question en est là.
Quant au consommateur, il se contentera d'ê-

tre assuré que le vin qu'il boit est fait avec du
raisin égrappé ou non.

Un aperçu de la situation

-mmmm—mM_mmV̂ ~f ~m****** â̂**********—m-.. —¦

A l'Office local du chômage

(Suite et fin)
# 

Mais, dans l'exposé de M. Julien Dubois, l'exa-
men rétrospectif de la situation et de l'oeuvre
en quelque sorte négative que constitue la pu-
nition des fraudeurs , font vite place à un domai-
ne «qui tient bien plus au coeur du directeur de
l'Office local du chômage. On sait qu'à y a ac-
tuellement 639 chômeurs occupés aux chantiers
communaux, 530 chômeuses dans les ouvroirs,
55 chômeurs aux ateliers de vannerie, 25 chô-
meurs aux travaux de menuiserie et de boissel-
lerie, 40 chômeurs aux ateliers de j ouets. Com-
ment occuper tout ce monde ? M. Julien Du-
bois résume en quelques mots l'effort d'une an-
née. Il nous dit le travail fourni par chacun des
départements. Il invite les journali stes à annon-
cer les résultats qui seront rendus publics dans
une grande exposition vente, semblable à celle
de l'Hôtel des Postes, <3t qui se tiendra du 16
au 24 décembre dans la grande halle de gym-
nastique du Collège Industriel, où le public re-
trouvera les stands qu'il avait si fort admirés
il y a quelque six mois.

Les produits qui sortent des ouvroirs,. des
ateliers et des locaux de menuiserie .sont aussi
divers que bon marché. Et ce sont au surplus
des articles de bon goût. Nous avons revu dé-
filer dans notre esprit — et le public fera cer-
tainement comme nous — les théories de cor-
beilles, de meubles de cuisine, d'articles de mai-
son, de paniers, etc., etc., qu 'une précédente vi-
site avait laissés présents à notre mémoire. Sur
la table, enfin , sont venus prendre place des
poupées en papier mâché, l'armailli et sa payse,
des coqs, des lapins, des poules qui compléte-
ront bientôt les ménageries des enfants. On nous
a parlé de travaux remarquables faits avec les
perles de bois reçues d'Allemagne et avec les-
quelles on reconstitue des colliers, des dessous
de plats, de vases, des liens de serviettes, etc.,
etc. Il faut, dans la nomenclature présente, ne
pas oublier une autre nouveauté, à savoir Jes
abat-j our dont la couverture de toile ou de soie
est due au travail des ouvroirs et dont la car-
casse en fil de fer a été œuvrée dans les diffé-
rents ateliers de chômeurs. Cela va très fort,
nous disait en conclusion M. Julien Dubois. Les
diférents modèles se vendent bien. Nous sommes
incités tous les j ours à créer de nouveaux di-
castères, de nouveaux ateliers, qui occupent tou-
jours davantage les chômeurs. Ainsi a-t-on fini
par mettre en train une fabrication pour pieds
d'abat-j our dont les différents modèles, bois ou
métal, vont être lancés sur le marché. On peut
dire que ce ne sont ni les bonnes idées ni les
moyens pratiques de réalisation qui font défaut
à l'Office local du chômage.

On nous a donné rendez-vous du 16 au 24
décembre dans la Halle de gymnastique. C'est
là que nous convions également le. public, sûr
qu'il y considérera avec autant d'intérêt qu 'il
en mérite le remarquable effort des divers or-
ganismes de chômage.

P. B.

SPORTS
Cantonal — Neuchâtel I — Etoile

Concordia I (Yverdon) — Etoile-Promotion
Notre ville figure au calendrier de la deuxiè-

me j ournée dû Championnat suisse, par la ren-
contre Cantonal — Neuchâtel I — Etoile I, qui
fut et demeure touj ours l'une des plus intéres-
santes de la compétition nationale.

Vaincus tous deux dimanche dernier, Canto-
nal et Etoile vont se livrer une lutte acharnée ,
quoique courtoise, car le perdant devra enre-
gistrer un retard de quatre points, ce qui cons-
titue un handicap quasi impossible à remonter.
Dans ces conditions on comprend aisément pour-
quoi chacun des adversaires voudra gagner ,
puisque ce sont les chances mêmes des deux
clubs qui sont engagées dans cette palpitante
rencontre.

En lever de rideau, Concordia I, d'Yverdon ,
ex-club de Série A et Etoile Promotion seront
aux prises pour la série « Promotion » du cham-
pionnat suisse, et ce match sera le .digne pré-
lude de la renco-atee des premières équipes.

Chronique musicale
Audition M»" Schlée-NeH Vaucher

Convient-il qu'un concert donné par une can-
tatrice et. deux instrumentistes commence par
du chant? C'est l'avis sans doute de Mlle Schléia;
j'ose dire qu'il n'est certes pas le mien et que
j 'ai souffert à entendre en deuxième Heu seule-
ment le concerto de Vivaldi qui eût fait à raucB-
tion d'hier soir l'introduction rêvée, sorte de
portique superbe de style et de sérénité ouvert
sur les oeuvres suivantes. Ce point capital «mis
à part — et sans tenir compte de défaillances
de détail dans l'exécution ou l'interprétation, —
j e me hâte de dire «que le «concert de jeudi à la
Croix-Bleue fut vraiment une béHe chose, dfune
ternie , d'un sérieux, d'un art enfin remarqua-
bles, et tel qu'on peut le comparer sans h-âsîter
à ceux que donnent chez nous des artistes étran-
gers.

Mlle Schlée étonne touj ours ; à ceux-nrêmes
à qui sa voix est bien connue, elle cause une
surprise chaque fois renouvelée par l'étendue, la
pureté , la souplesse d'un organe incomparable,
métallique et suprêmement harmonieux, qu'elle
dirige avec une assurance parfaite ; HtaMen, le
français ou le latin lui réussissent cependant
moins bien que l'allemand, «qu'elle me permette
de le lui dire, et l'émotion soulevée dans l'au-
ditoire par son interprétation du Lied fameux
de Schubert, « der Tod und das Madchen », te
lui a peut-être fait remarquer dès l'abord.

Le Concerto en sol mineur de Vivaldi, l'Aria
de Bach, la Folia de Corelli, c'est-à-dire quel-
ques-unes des pages les plus belles et tes plus
sévères de lai littérature du violon, voilà, «ce qu'a
choisi Mlle Nell Vaucher pour son premier con-
cert à son retour de l'étranger. Je l'en félicite
sincèrement ; cette sélection prouve en, effet, de
la part de la j eune artiste un goût fort sûr, as-
sez rare d'ailleurs chez les violonistes pour que
j'estime devoir le relever. Il eût été si tentant
peut-être d'interpréter pour un public assez' mal-
léable en somme des compositions vides mais
brillantes, qu'il faut assurer de toute l'estime et
de toute la reconnaissance des vrais musiciens
l'artiste qui ne sacrifie pas aux dieux du jour.
Quand cet artiste surtout est doué comme l'est
Mlle Vaucher, tempérament éminemment musi-
cal, sensible avant tout, je crois, au rythme, à
l'allure générale de l'œuvre qu 'elle j oue et dont
elle sait à merveille faire apparaître l'architec-
ture et la solidité. Décision, attaque nette et ré-
solue de la corde, fougue, délicatesse enfin du
détail amoureus-sment mis en valeur, autant de
qualités qui s'aj outent à la première et qui s'y
subordonnent , laissant à l'auditeur enchanté
l'impression d'une individualité marquée et cons-
ciente, originale, encore un peu tendue peut-être,
mais riche des plus belles espérances.

Invariablement, Mme. Lambert oblige le chro-
niqueur à se répéter ; son beau talent en, effet
est touj ours égal à lui-même, et dans la tâche
écrasante qu'était la sienne hier soir, l'artiste qui
connut tant de succès déj à a mérité une fois de
plus le titre d'accompagnatrice idéale qui s'at-
tache indissolublement à son nom.

J. M.

Avis à nos abooÉs dis dehors
Nos abonnés recevant I' « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Fr. 9.05 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

15 Octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
1922 ou une date intermédiaire.
cirinnaannDaDnaDancnDnnnDnnDDDDGaana

H l'Extérieur
M. de Claparède est mort

BERLIN, 28 septembre. — M A. de Claparè-
de, ancien ministre de Suisse à Berlin, est mort
mercredi soir à Berlin des suites d'une pneumo-
nie.

Dans la boite dn chef d'orchestre
On découvre le cadavre d'une fillette de 12 ans

coupée en morceaux
PARIS, 28 septembre. — (Havas). — Mer-

credi soir, après la séance d'un cinéma, on a
découvert dans ta boîte du chef d'oirchesrre le
cadavre «d'une fillette de 12 ans, coupé en mor-
ceaux, qu'on a pu identifier pour celui de la pe-
tite Susanne Barbatrat, dont les parents avaient
signalé la disparition fl y a environ deux mois.
Les premières constatations permettent d'affir-
mer que la fillette a été violée avant d'être cou-
pée en morceaux. 

la première phase de la Min giemoe
est teriminée

On parie dé république. — Les Venizélistes au
pouvoiir

ATHENES, 28 septembre. — (Havas). — La
première phase de la révolution grecque est
terminée. Les troupes insurgées ont débarqué
au Pyrée et sont casernées dans les édifices pu-
blics. L'occupation d'Athènes a eu lieu sans effu-
sion de sang. Les royalistes, sous la direction du
général Constantinopoulos, commandant de la
région, et du colonel Soutos, commandant de la
place, ont tenté une résistance armée contre les
rebelles. Mais les éléments venizélistes, dirigés
par le général Pangalos, se sont opposés à leur
mouvement, se sont emparés de la préfecture
de police et ont arrêté le commandant de la
place. Finalement, ils sont restés maîtres de la
situation et les troupes royalistes ont été ra-
menées dans leurs quartiers.

Le roi avait eu tout d'abord l'intention de ré-
sister au mouvement insurrectionnel , spéciale-
ment sur le conseil des généraux et du princ»
Nicolas, mais il s'est rendu compte de l'impos-
sibilité de la résistance et les préparatifs contre-
révolutionnaires furent décommandés. Les chefs
du parti venizéliste sont allés à la rencontre des
chefs militaires du mouvement et ils ont conféré
avec eux au suj et de l'organisation, du nouveau
gouvernement. M. Nieder sera sans doute ap-
pelé à la présidence ; M. Carapanos , député , au
ministère des affaires étrangères, à moins que
ce portefeuille ne revienne à M. Corohilas. Les
finances seraient attribuées à M. Diomedo. La
question dynastique fait l'obj et de discussions
et l'on va jusqu'à parler d'arriver à la r épu-
blique.

Ko te? d'un pa$?ar}É
Un lecteur de l'Impartial , habitant Zurich,

m'envoie «cette observation «qui ne manqua ni d'in-
térêt, ni d'actualité :

« J'ai assisté par hasard — ou plutôt par «cu-
riosité — à une assemblée d'assurés victimes de
la débâcle des compagnies allemandes. Or, j'ai
pu constater que la réunion, présidée par l'avo-
cat-conseil d'une des principales compagnies
d'Outre-Rhin. — la « Gotha », pour ne pas la
nommer — était composée en grande partie de
gens qui s'exprimaient dans le plus pur « hoch-
deutsch ». J'ai du reste reconnu dans l'assis-
tance pas mal d'Allemands authentiques qui
comptent parmi les membres les plus remuants
et les plus chauvins de la colonie germanique
des bords de la Limmat. Or, ces gens-là — qui
tenaient le haut du pavé à Zurich jusqu'en 1918
— couvraient de critiques hautaines les auto-
rités suisses qui n'ont pas pris avec assez « de
soin la défense de leurs intérêts et fis récla-
maient avec une certaine arrogance que le total
du découvert — cent millions ! — fût mis à ra
charge de la Confédération !

Remarquez que si en 1915 ou 1916, le Conseil
fédéral s'était permis de brusquer quelque pieu
les compagnies allemandes pour tes obliger à
compléter leurs réserves mathématiques, ces
compères eussent été les premiers à protester.
Suspecter une compagnie allemande, quel crime
de lèse-maj esté!

Or, les contribuables suisses vont bel' et bien
payer la casse — ci, 33 millions — non seuite-
m«3nt pour les assurés suisses, ce à quoi nous
nous résignerions volontiers, mais encore pour
les assurés allemands domicHiés en Suisse.-
Qu'en pense Margillac ? »

Margillac pense que tout cela n'a rien d'extra-
ordinaire. Cest dans Tordre des choses établies. Les
Allemands ont toujours considéré tes Suisses com-
me des poires juteuses mises à leur portée par la
bonne mère Nature, et les Suisses n'ont jamais rien
fait pour changer cette opinion... au contraire.
Alors, les Allemands auraient bien tort de se gêner.

Et vous voyez qu'ils ne se gênent pas !
MargiMac



Qommuniques
Exposition-Marché-Concours.

Une bonne aubaine pour les admirateurs de belle
nature sera certainement l'Exposition qu'organise
pour les 14 et 15 octobre prochain, au Stand des Ar-
mes-Réunies, la Société d'Aviculture et d'Ornitholo-
gie (Amis de la nature) de notre ville, exposition ou-
verte indifféremment aux amateurs et aux socié-
taires moyennant inscription jusqu'au 1er octobre.

Pour tous renseignements, s'adresser au commis-
saire général : M. C. Fuhrer, Combe Grieurin 23.

Outre de nombreux lots de lapins, poules, pi-
geons, oiseaux de volière, il nous parait utile de si-
gnaler spécialement les magnifiques collections de
papillons et de sujets empaillés, produit d'un patient
travail d'artistes entomologistes et naturalistes qui y
figureront.

Espérons qu'un temps approprié permettra aux
rois de nos basse-cours, par leurs joyeux kokoriko,
et, à l'instar de leur célèbre congénère Chanteclair,
de donner d'enthousiasme, au public, une superbe
audition de l'Hymne au Soleil. C'est là l'ultime désir
du Comité d'organisation.

Que chacun veuille retenir cette date.
Le champion du monde de lutte Lemm en danger !

Nous apprenons que lo champion du monde Lemm
John, très connu, aura à se mesurer samedi ou di-
manche sur notre place,, en combat public, contre
deux défis.

Voici ce que nous apprenons à ce sujet :
Le Bernois Haefliger, fort comme un ours, avec son

poids de 220 livres, menace de vaincre aujourd'hui le
champion du monde John Lemm, en pleine forme et
en pleine force. D'autre part, la rencontre qui aura
lieu le même jour entre Lemm et Senn, présentera
une lutte ânre et émotionnante.

Otto Senn, le champion du monde très connu, poids
lourd moyen, a derrière lui nne des plus grandes
carrières de lutteur. TJn regard sur cette dernière n'ac-
cuse depuis plus de dix ans aucun échec.

L'on ne va pas trop loin si l'on prétend que Senn
est un des lutteurs les plus résistants et opiniâtres
et possédant un technique raffinée sans exemple.

John Lemm, le prodigieux Grisou, le seul vainqueur
de Georges Hackensohmidt, détenteur des deux Cein-
turons d'or, est resté indiscutablement le champion
du monde toute catégorie,

Nouveau programme du Pathé.
Il se composera non seulement de la suite de

l'c Empereur des pauvres s, attendue avec impatience,
mais encore d'un film très gai, avec Douglas, titre
c Un charmeur >. Voilà de très belles soirées en pers-
pectives.

Chronique neuchâteloise
Les obsèques de M. Philippe Godet seront orga-

nisées par la ville de Neuchâtel
NEUCHATEL, 29 septembre. — Le Conseil

communal a pris la décision suivante : Le Con-
seil communal de la ville de Neuchâtel , informé
du décès de M. Philippe Godet, considérant que
le défunt a honoré d'une manière générale la Vil-
le de Neuchâtel par ses travaux, après avoir
obtenu le consentement de la famille, a décidé
que les funérailles de M. Philippe Godet seraient
organisées par le Conseil communal au nom
de la ville de Neuchâtel.

Le programme général des obsèques qui au-
ront lieu le samedi 30 septembre, est le suivant:
Départ du cortège du domicile mortuaire à 3
heures de l'après-midi, qui se rendra au Temple
du Bas où aura Heu le service funèbre puis au
cimetière du Mail.

mr Grave accident sur la ligne
du Val-de-Travers

Une femme tamponnée par le train aveo
ses trois enfants. — Elle est griève-
ment blessée.—Un seul des enfants

est indemne

TRAVERS, 29 septembre. — Le chemin de
fer régional du Val-de-Travers a tamponné jeu-
di, à 13 heures 30, une femme accompagnée de
ses trois enfants. La malheureuse et l'un des
enfants sont très grièvement blessés et «on dés-
espère de les sauver. Des deux autres, un seul
est indemne.

Nous recevons de notre correspondant de
Neuchâtel le complément d'information suivant :

Hier après-midi, Mme Thiébaud, habitant
Vers chez les Bois, était accompagnée de ses
deux enfants, âgés de 3 et 2 ans. Elle se ren-
dait à la gare de Travers pour y prendre le ré-
gional. A 1 km. environ de la station, elle vou-
lut traverser la voie pour abréger son chemin.
Mais le train partant de la gare de Travers à
14 h. 05 arrivait juste à ce moment Les trois
malheureux n'eurent pas le temps de se garer
et furent atteints par la locomotive et violem-
ment proj etés sur la voie et le remblais. Le
mécanicien bloqua immédiatement ses freins et
les employés du régional relevèrent les blessés
qui furent transportés à l'hôpital de Couvet.

Le plus j eune des enfants a succombé cette
nuit Quant à la mère, on désespère de la sau-
ver. Le deuxième enfant est dans un état grave.

le 28 septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 40.40 (40.45) 41.00 (41.05)
Bi rlin . . . .  0.26 (0.25) 0.40 (0.40)
Londres . . . 23.50 (23.53) 23.65 (23.69)
Rome . . . .  22.35 (22.55) 23.05 (23.1$
Bruxelles . . . 38 00 (38.20) 38.90 (39.00)
Amsterdam . .207.00 (207.10) 209.00 (208.90)
Vienne. . . . 0.00V< (0.007,) 0.01V, (0.01V.)
„ v , ( câble 5.30 (5.30) 5.42 (5.42):New"York ( chèque5.29 (5.29) 5.42 ;5.42)
Madrid . . . . 80.70 (81.10) 82.10 (82.40)
Christiania . 90.30 (89.75) 91.70 (91.00)
Slockholm . .141 00 (141 00) 142 00 ti42.0 $)
Prague . . . . 16.50 (16.50) 17.20 (17.20)
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Le caissier des services industriels
de Meuchâtel est arrêté

UN TROU A LA LUNE !

NEUCHATEL, 28 sept. — Le caissier des
services Industriels de la Ville de Neuchâtel in-
vité par sa Direction à s'expliquer SUIT certains
manquements constatés dans son service, est
allé se constituer prisonnier et a avoué avoir
commis des détournements pour une somme
d* environ* 14,000 francs. La ville est couverte par
une assurance-caution.

Notre correspondant de Neuchâtel nous télé-
phone encore les détails suivants à ce suj et :

Le directeur des Services industriels décou-
vrait l'autre j our des irrégularités dans la comp-
tabilité communale. Constatant que plusieurs
rentrées n'avaient pas été portées dans les li-
vres, il appela le caissier, nommé Charles Gi-
rardbille, et l'invita à s'expliquer j usqu'à jeudi.
Dans l'impossibilité de se justifier, Girardbille
s'est constitué prisonnier. D'après ses premières
déclarations, le montant total des détournements
se monterait à 14,000 francs. Une enquête a été
aussitôt ouverte. La commune de Neuchâtel
étant assurée contre le vol ne subira aucune
perte.
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Les événements se précipitent en Orient
Explosion d'âne poudrière en Italie

ISxi. Suisse :
Orcsw-e accident au VcHl-de-lrawers

les £unéraiH-es de 1*1. I»fi. Godet
¦-r-̂ -'-f-'Oi-. ¦ ¦¦

Les événements «d'Orient

La révolution à Athènes
Une proclamation du gouvernement provisoire

ATHENES, 29 septembre. — (Havas.) — Le
gouvernement provisoire révolutionnaire publie
la proclamation suivante au peuple au grec :
«Un accord étant intervenu avec le gouverne-
ment Triandaphilacos, lequel a démissionné, le
gouvernement provisoire prendra le pouvoir le
plus tôt possible. Jusqu'à présent le comité ré-
volutionnaire a compté sur le patriotisme des
Hellènes. Les soldats désirent une prompte ré-
conciliation du peuple pour maintenir l'ordre et
protéger tous les citoyens sans exception. Les
perturbateurs de l'ordre, à quelque parti politi-
que qu'Es appartiennent, seront punis de façon
exemplaire, en. conformité de la justice révolu-
tionnaire. »

Les révotattennaires à Athènes
ATHENES, 29 septembre. — (Havas.) — Les

«colonels Plastiras et Conatas, dirigeants des
révolutionnaires, sont entrés à Athènes en tête
de leurs troupes. Ils ont eu une réception en-
thousiaste et se sont rendus ensuite au champ

. de manœuvres.
Ue (Ëa-doque accepte de monter sur te trône
«LONDRES. 28 septembre. — Une dépêche

¦d'Athènes à Reuter annonce que le diadoque a
•accepté la succession au trône.

(Réd. — Les dernières dépêches font prévoir
qn'â n'y restera pas longtemps.)
ïfa entrasse qui devient subitement révolution-

naire
CONSTANTINOPLE, 29 septembre. — (Ha-

ivas). — Aussitôt les nouvelles d'Athènes con-
nues l'amiral! grec Ipîtis qui voulait se rendre à
bord du cuirassé Averoff en a été empêché par
les officiers de l'équipage. L'amiral Ipîtis est re-
iWnu avec le haut commissaire grec et il a de
nouveau essuyé un refus. L'Averoff est parti à
destination du Pirée pour appuyer le mouvement
!»énizêhste.

L*ex-souverain serait prisonnier
LONDRES, 28 septembre. — (Havas.) — On

mande <f Athènes que le roi Constantin a été fait
«prisonnier et nn ministre tué pendant les trou-
bles. 

Le sultan aurait abdiqué
CONSTANTINOPLE, 29 septembre. — (Ha-

i»as.) — Bien que la nouvelle ne soit p as of f i -
cielle, on assure dans les milieux bien inf ormés.
que le sultan a abdiqué en f aveur du prince
f oér i t t&T m

On demande M. Venizelos
ATHENES, 29 sejtembre. — (Havas.) — Cin-

quante mille personnes ont manifesté j eudi dans
les rues «df Athènes, exposant te portrait de M.
Venizelos et demandant son retour. Elles se sont
livrées à des démonstrations amicales devant
les légations de France et de Grande-Bretagne.
Les photographies de M. Venizelos reparaissent
dams les vitrines des magasins*

Les Turcs vont-ils' passer en Thrace ?
SMYRNE 29 septembre. — (Havas.) — Dans

îes «cercles officiels, on expose ainsi les vues des
dirigeants kémalistes : Passer en Thrace n'est
pas un acte contraire à la neutralité des Dé-
troits, car Ha Sberté des Détroits signifie le libre
passage pour tout h monde. La flotte grecque
ainsi que les bâtiments de transports militaires,
ont franchi à plusieurs reprises les Détroits. De
trias, hs ont effectué librement «des transports
entre les côtes d'Asie et celles des autres pays.
On espère «donc que les tentatives turques de
passage de l'autre côté des Détroits ne rencon-
ifcreront aucune opposition sérieuse de la part
'des Alliés qui tiennent à lia neutralité de oette
région.
Kémai pacha ne reconnaît pas de zone neutre

— Les soldats turcs envahissent les posi-
tions anglaises la crosse en l'air

LONDRES, 29 septembre. — (Havas) . — On
mande de Constantinople à l'agence Reuter :
Répondant à un message que lui a adressé le gé-
néral Pelle, par l'intermédiaire de l'amiiral Du-
mesnil, Mustapha Kemal met en avant les mê-
mes arguments que comporte son télégramme
au général Harrington.déclarantnotamment qu 'il
n'a pas connaissance de l'existence d'une zone
neutre. Mustapha Kemal aj oute qu'il désire évi-
ter tous incidents et il suggère le retrait des
troupes britanniques.

Selon les dernières informations émanant des
Dardanelles, il y attrait dans cette région un
mouvement considérable de troupes turques.
L'attitude de ces dernières a été jusqu'ici
exempte de tout caractère agressif. Les soldats
turcs marchent sous le drapeau blanc et avec le
fusil la crosse en l'air et tendant la main vers
les soldats britanniques. Néanmoins, l'étroite
proximité des forces présente un certain danger.
D s-emble que des incidents surviendront inévi-
tablement, malgré l'attitude extrêmement tolé-
rante dont font preuve les Turcs,

O^P"* L'ex-roi Constantin et Sophie seraient
priés de quitter la Grèce

ATHENES, 29 septembre. — Le comité révo-
lutionnaire invitera l'ex-roi Constantin et Vex-
reine, ainsi que les princes Nicolas et André, à
quitter la Grèce. Il mettra à leur disp osition un
navire po ur qu'ils se rendent à l 'étranger.

L'op inion dans les nombreux milieux p oliti-
ques est que le règne du nouveau roi ne sera
pas de longue durée. On prévoit l'établissement
pro chain du régime rép ublicain. Selon toute p ro-
babilité, M. Alexandre Carapa nos p résidera le
nouveau Cabinet.

Une catastrophe en Italie

Une poudrière fait explosion
130 morts. 500 blessés

ROME,- 28 septembre. — (Stefan,i.) — On
mande de La Spezia : La nuit dernière, à 3 heu-
res, dans la localité de Sainte-Thérèse, entre
Muggiano et Pertusola, un dép ôt d'exp losif s de
la f orteresse de Falconara a sauté. Les dégâts
sont énormes. C'est la f oudre qui a p rovoqué la
catastrop he.

Le -x Giornale d 'Italia » donne d'eff ray ants
détails sur la catastrop he de La Sp ezia, qui
s'est p roduite la nuit dernière.

L'explosion a ravagé le terrain sur un rayon
de 10 kilomètres. De nombreuses maisons se
sont écroulées, d'autres sont lézardées. Il sem-
ble que p armi les victimes se trouvent de nom-
breux matelots. Des blessés arrivent continuel-
lement. L 'amiral BiscaraUi, commandant de La
Sp ezia, dirige les travaux de sauvetage.

La p oudrière qui a sauté contenait 1500 ton-
nes d'exp losif s.

Le « Corriere délia Sera » dit que selon les
dernières nouvelles, le nombre des morts dans
le désastre qui s'est produit aux environs de
La Sp ezia est de 130 et le nombre des blessés
de 500 environ.

LA SPEZIA, 29 septembre. — II a ete nette-
ment établi que la catastrophe de Falconara est
due à la foudre. La forteresse de Falconara, si-
tuée à l'extrémité du golfe de La Spezia, est
complètement détruite. Le village de St-Teren-
zio a été aux deux tiers submergé par la vio-
lence de l'explosion. Le nombre exact des morts
est j usqu'à présent de 100, dont cinq militaires.
On compte plus de 400 blessés.

Les secours ont été organisés très rapidement,
si bien que tous les blessés ont déj à été trans-
férés dans l'hôpital militaire de La Spezia et
dans l'hôpital civil de Sârazana.

JËSam aj-mM.Bra€E
ÎJBP  ̂Le Conseil national et les crédits à l'hor-

logerie
BERNE, 28 septembre. — La commission du

Conseil national pour l'assistance de la Con>-
fédétration à l'industrie horlogère, réunie sous
la présidence de M. Muller, conseiller national
(Lucerne), s'est à l'unanimité déclarée d'accord
avec le proj et du Conseil fédéral sur l'octroi
d'une nouvelle subvention de 6 millions de francs
à l'industrie horlogère suisse.

Les chômeurs au Conseil des Etats
BERNE 28 septembre. — La commission du

Conseil des Etats pour les allocations 'd'automne
et d'hiver aux chômeurs, réunie sous la prési-
dence de M. le conseiller aux Etats Bruggsr,
(Grisons), a approuvé le projet présenté par le
Conseil fédéral. L'uniqu e modification notable
qui soit proposée consiste en ce que les maj ora-
tions prévues de fr. .10 ne seraient pas limitées
au cas de huit enfants, mais devraient être al-
louées quel que soit le nombre d'enfants.

Une réponse négative a été faite à la question,
soulevée au sein de la commission, de savoir s'il
y avait lieu de prendre en considération pour
l'octroi de ces maj orations aussi les personnes
sans obligations d'assistance.

La Société des Nations coûtera moins cher
GENEVE, 28 septembre. — La première com-

mission a terminé ses travaux j ïiidi soir. Elle a
adopté une résolution aux termes de laquelle
le barème de l'Union postale utilisé jusqu'à oe
j our pour la répartition des dépenses de la So-
ciété entre les Etats membres dc la S. d. N. sera
remplacé l'année prochaine par ' un nouveau ba-
rème de caractère provisoire, élaboré par la
commission Réveifllaud et tenant compte des
désirs et des réclamations formulés par plu-
sieurs Etats.
Une expédition cinématographique au Cervin
ZERMATT, 28 septembre. — La première pri-

se de vues cinématographiques de l'arête italien-
ne du Cervin a été faite mardi par quatre alpi-
nistes genevois.

Cette expédition, organisée par la Société ci-
nématographique, la S. A. F. de Genève, a tourné
la dernière partie du film mardi matin à 6 heu-
res ; la caravane arrivait au sommet à 15 heures
et demie, après avoir filmé les passages les
plus sensationnels de t'escalade. Les alpinistes,
surpris à la descente sur le versant de Zermatt
par une tempête de aeige, n'atteignirent la ca-
bane cjtfà nwmjft, , :

! Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de « ÛImp artial ».)

Conseil national
BERNE, 27 septembre. — Séance du 28 sep-

tembre 1922 à 8 heures :
Vertes critiques -de la convention avec l'Espagne

On passe à la convention de commerce avec
l'Espagne , dont l'examen avait déjà été abordé à
la fin de la dernière session.

M- Jaton (Vaud) au nom de la minorité de la
commission propose de ne pas ratifier la con-
vention. C'est auj ourd'hui seulement, plus de
quatre mois après que le traité est entré en vi-
gueur que le Conseil fédéral donne aux Cham-
bres l'occasion d'en discuter. La convention a
causé une profonde déception et une grande ef-
fervescence parmi les viticulteurs suisses qui
ont été sacrifiés en faveur de certaines indus-
tries d'exportation. Il est désormais permis d'in-
troduire en Suisse des vins d'Espagne même ad-
ditionnés d'alcool, tandis qu 'il est interdit aux
producteurs suisses d'aj outer à leur moût la
moindre parcelle de sucre. Afin de se débarras-
ser de ses vins dits naturels, l'Espagne a ob-
tenu du Conseil fédéral l'entrée en vigueur an-
ticipée du nouveau traité de commerce. Il est
appliqué depuis le 15 mai dernier et c'est le 17
mai seulement que la commission parlementaire
recevait les propositions du Conseil fédéral.
C'est une manière bien cavalière de traiter les
représentants du peuple.

En Suisse la surface des vignes cultivées va
touj ours en diminuant En 1898 les vignobles
couvraient encore 30,863 hectares ; en 1921, ils
n'en occupaient plus que 18,000, ce qui v-eut
dire que depuis 23 ans les deux tiers des vignes
cultivées ont été arrachées. Puisque son capital
diminue chaque année, le viticulteur suisse ne
peut faire de bénéfices exagérés.

Un des moyens de remédier aux conséquen-
ces désastreuses du traité consiste à demander
au Conseil fédéral d'élaborer une loi obligeant
les négociants en vins à indiquer , la provenance
de leur marchandises et à la désigner sous son
.nom véritable.

M. Mayor (Vaud) propose également de ne
pas ratifier la convention. L'Espagne fournit le
62 % du total de nos importations en vins et ces
vins se vendent en grande partie sous le nom
des produit s de nos coteaux. Un nouveau dan-
ger menace en outre notre vignoble : la concur-
rence des vins hongrois, qui grâce au cours de
la couronne peuvent se vendre chez nous 70 cen-
times le litre.

L'orateur insiste pour que la Confédération
prenne des mesures pour protéger le vignoble.
Il ne faut pousser la population à bout. Si nous
refusons de ratifier, nous fortifions la position du
Conseil fédéral dans ses prochaines négociations
avec l'Italie et la France

M. TroiUiet (Vaud) critique également la pro-
cédure suivie par le Conseil fédéral pour la ra-
tification de cette convention qui porte un coup
fatal à la viticulture. Les concessions faites à
notre commerce d'exportation ne sont pas en
compensation des avantages consentis. En refu-
ser la ratification est le seul moyen d'obtenir
l'amélioration des positions qui nous ont été ac-
cordées par l'Espagne au point de vue com-
mercial et industriel.

MM. Caflisch (Grisons) et Kniisel (Lucerne)
se plaignent de ce que les Espagnols interdisent
l'importation du bétail suisse.

M. Balmer (Lucerne) se prononce pour la ra-
tification de la convention.

M. Naine (Vaud) critique le protectionnisme
outré dont tout le traité est empreint.

A 13 heures, la discussion est interrompue et
la séance levée.

'Ê_^= DERNIERE HEURE -̂ fljE=



Cercle François
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE
dès 21 heures

GRAND CONCERT
nom de

Soirée familière
offerts par la

(Société de §hant „$>a p ensée"
aux membres du Cercle et de l'Amicale 15821

Il M"Ferrat Nardin 1
W Rue Léopold-Robert 46 ]

| Ouverture ne ia Saison d'hiver j
1 Lundi 2 octobre et jours suivants I

|GRANDE - - - J
| EXPOSITION J
'f  Modèles exclusifs des 'i
|& premières Maisons de Paris, m
y cQhoix et p rix sans concurrence y m

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure î¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de ce papier qui a ponr but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ge papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres , car, par un emploi soigne, ii vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

J S O  

oexa.tixaae« &

Papeterie COURVOISIER 3
Plaoe du Marché -ak

jt Superbe §H
1 Magasin de Chaussures 1
Sg en pleine prospérité ; situation admirable, à vendre Ri
lj|| tout installlé. Loyer minime. Belle affaire à saisir. 3£f
|w Capital nécessaire. Fr. 25.OOO. — . — S'adresser :¦&
99 au Bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles. jKS
Em Edmond MEYER, rae Neuve 8. 15451 W

Policlinique Spéciale i
des Maladies de la Peau et des Voies urinaires

Mardi da 4-5 h. au JUVENTUTI

PÏT* Blanchisseuse - Repasseuse
N'envoyez pas tous vos faux-cols et manchettes à blan-

chir au dehors. Favorisez les ouvrières de la localité. Blan-
chissage et repassage de rideaux en tous genres , stores, etc.
Prix très avantageux. Blouses de soie, de toutes teintes,
sont lavées et repassees avec soins, depuis fr. 1.50. Faites un essai
Mesdames ! Chemises hommes repassées depuis 35 et., col double,
15 ct. Manchettes. 25 ct. la paire. — Se recommande au mieux,

Mme MULLER , rue de l'Industrie 13 (entrée rue du Sentier)

I Caisse Cantonale d'Assurance populaire I
HP Conditions des plus avantageuses pour Assurance fjj
SB an décès, Assurance mixte Rentes viagères CH

aS ; Demandez prospectus et tarils à la Direction , R»
?œ% à Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- MM
BEI dants dans chaque Commune. OF-U49-N 14784 Mjjl
B Sécurité complète Discrétion absolue B

, tt__M W"*&

rLsoN JACQUES SEGAL & Flisj
FëÛRRURES

r FORMES NOUVELLES. ,,,-„ DERNIERES CREATIONS. U

_*\ **̂  ̂ t_tm *ÊSIe_ flf |B 9lB H SMCI fl Ŝf*

B B Ŝfr l Ë I I H 9 H B u B n 19 Kl -m

m Prix sans concurrence H

1 Au Panier Fleuri I

IH Tigre liai
W. MORITZ

Rue Léopold y
15826 Robert *& /
à côté de la X

Fleur de Lys _f _ \ .

•/LWér^V/ 
de 

Feutres
X Extra Légers ¦

/  MODÈLES
f  Dernières Créa tions

Casquettes anglaises
Cravates

Demandez notre
CENDRIER RÉCLAME

MRUB •> "/• S- E- IV. J. WÊk-W

flv A

1 Casquettes 1
HJ Dernières créations £H
9̂ Très beau choix WM

B9 Tissu mouflon clair, gj!|
&£§ depuis 15781 W$

i 5_!?_5 i
iQGIÎ SPORTS i

147, Léopold Robert , 47 j

¦¦¦¦¦¦BBBIBH1BI

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche ler Octobre

Bal # Bal
BONNE MUSIQUE

Bonnes Consommations
Se recommande,

15783 Oscar Graber.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Dr. H. JOLIAT
Spécialiste pour les maladies
du nez, de la gorge et des
oreilles. P 32988 C 15533

Rue L-éopold-Robert «42

Je retour
Dr Ch. Kenel

Médecin-Oculiste
ABSEN T

r2295oc 15679

-p-"»___\ _ 4f ** _̂W.\ S"̂ H r̂ _̂

Voulez-vous voir vos enfants
sains, robustes et pleins de
-nef Donnez-leur régulière-
ment de la

Crème phosphatée JrniaiÉ"
Elle fortifie les os, facilite la
croissance et combat l'anémie.
Bn -rente dans les bonnes

pharmacies.

DROZ & BAILLOD , fabr, Estavayer
JH32669D 15757

CATÉ
Restaurant du Roc - mil - Deux

Gonvers-Gare
Samedi soir dès 6 heures

Souper anx Tripes
Bonnes Consommations

Se recommande, 1569C
Paul Wuilleumier-Leuba.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche ler octobre

Bal Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande. 15659
Nlederhausern.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 1er Octobre

BONNE MUSIQUE
Se recommande ,

15839 F. Willen-Messerli.

- AVIS -
Ouverture d'une jolie

Bibliothèque circulante
Conditions avantageuses.

Se recommande, 8319

A. KRŒPFLI
rue du Premier-Mars S

Calé Louis wm
Rue de la Charrière
Dimanche 1er Octobre
£* dès 9 heures à 24 heures

m Répartition
**_ _  aux boules
.J \)Êt -\m
"" "** ¦—r- organisée par le

YÉLO-GLUB JURASSIEN
•¦»¦»••••••»••¦—«——

Pensionnaires
Dans bonne pension bour-

geoise, on demande encore quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
chez Mme Mongin, rue Numa-
Droz 125. 15666

Mesdames l
Vous trouverez beaux choix de

Chapeaux
à prix très avantageux

grands choix chapeaux fillet-
tes depuis fr. 7.50. 15818

Aux MODES Parisiennes
Nnma-Droz 114.

Réglages
On sortirait réglages S '/t li-

gnes, cylindre, à bonne régleu-
se. On exige travail soigné ; on
fournit les spiraux. — Faire of-
fres avec prix, à M. Arthur Mon-
nin. à Sonvilier. 15801

TERMINEURS
pour 10 '/» lignes ancre, deman-
dés de suite. Pressant. - Faire
offres écrites, sous chiffres A. Z.
15759. au bureau de I'IMPARTIAL.

15759

Moteur
<l_ HP . transmission 3m. 3 paliers
4 poulies alluminium (880 fr.), 1
fournaise No 5 (fr. 20.—), 3 lam-
pes, quinquets électri que , 1 hal-
tère (5 kiloaj . 1 tour à guillo-
cher. — S'adresser rue Numa-
Droz 4A . 15507

Impressions couleurs/^S';/i

BBHBiBBWBB aa iBl

Brasserie du Terminus
Tous les Samedis, dès 7 heures

Souper aox Tripes
FP. 3.8© 15809

Vin blanc dn Valais, ler chois
Téléphone 13.13.

Se recommande P. Blaser.
ÎBÎHÔBBÎflâîîîii

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

HT NOUVEAU et MERVEILLEUX '-¦MJ

.jBfr j-flfe Bfe flVk Bi OSÉ. Modèle spécial pour
pf 5fi j9| «8j __ \ * U" P m Dames fortes, avec cein-
: , :_\ H K ^ k̂ IjaÉ _  'ure abdominale , dos d'une
Bl H W_\ I M __]_m fjT m pièce, ne se déforme plus
*3_W 9-W m *m ~WSr SNB I au porter. (Breve té dans

tous les pays). Exclusivité réservée nour la région, à

J. F. REBER, Terreaux, 8. NEUCHATEL
#!>¦* A#e en t0118 genres, modèles soignés, coupe anato-
VWlTa-CtS mique. (Demandez un envoi a choix ,en indiquant
le tour de taille). FZ314- N 2347

Ee portfraii cltic J
Snécialitè
dè.._

GRŒPLER
photographe

ï»«ourc IO
Dimanche de 9 â 13 h. 10935

Fumeurs
Goûtez mes délicieuses

sp écialités de tabacs pour
la pipe ! 10137

Maryland fr. 1.90 ie % kilo
Maryland sup. fr. 2.65 „ „
Oriental, (r. 5.— „ „
Hollandais, fr. 5.50 „ „
Anglais, fr. 6.— „ „

IJ. Schiller
14, rae Neuve 14,

hrtniifi-vTT MHIII i hn~nrrrnii»iTHTi

tiiuide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2,50. est livrable par MM.
A. Itebmann Frères, ing.
conseils La Chaux-de-Ponds
(Minerva « . 5490

PIANOS
1 piano d'études bois brun, 1
piano d'études bois noir (améri-
cain) ; belle occasion et bas prix,
sont à vendre chez M. P. Bu-
guenin-d'Or. technicien-accor-
deur, La Perrière. — Pour les
voirs et traiter, venir Samedi.
jusqu'à 6 heures. 157&>
J_k -_r_ m_î aux magasins
/»VH9 de chaussures.
J'entreprendrais pour magasin de
chaussures et à bas prix , toutes
réparations, pièces invisibles,
caoutchoucs , etc. Travail soigné
et garanti. — Ecrire sous chiffres
It. G. 15798, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15798

1 Attention ? f f I
Ijgj Je fais savoir à mes clients, ainsi qu 'aux habitants de La Chaux-de- WÊ
P| Fonds et environs, que tous mes rayons d'articles d'hiver sont au || |
IJI complet. Tous mes prix sont rédigés aux plus bas prix du jour , par exemple: ffij
H| Camisoles coton pour dames, depuis Fr. 1.65 Mm
|y Camisoles laine pour dames, longues manches, depuis Fr. 3.25 |R
gl Camisoles et Caleçons pour messieurs, depuis Fr. 3.90 H
Hj Caleçons de sport pour fillettes, marine , depuis Fr. 3.— fig
|§£jj Caleçons jersey beige pour fillettes, depuis Fr. S.SO H
9 Japons jersey beige pour enfants depuis Fr. -1.95 S
¦ Caleçons jersey, pour dames, depuis Fr. 4.— ¦i

Hf Caleçons sport , jersey marine, pour dames, depuis Fr. 4.50 H
9 Caleçons pour dames, flanelle coton, depuis Fr. 3.35 j fM
H Chemises pour dames, flanelle coton , depuis Fr. 3.75 H
JZ Mantelets pour dames, flanelle colon , depuis Fr. 3.75 lfl
H Jupons pour dames, flanelle coton, depuis Fr. 3.75 B
*m Blouses pour dames, en molleton et lainage, depuis Fr. 4.50 mÊ
III Jaquettes tricotées, en laine , depuis Fr. 14.— H
fH Manteaux pour enfants et fillettes, depuis Fr. 12.50 H
%& Manteaux pour dames , depuis Fr. 19.50 NR
•,; j Pantalons pour Messieurs, depuis Fr. 10.50 :«Ë
)%â Paletots de chasse, extra solides, depuis Fr. 35.— S
r t * Spencers pour hommes et garçons , depuis Fr. 9.— H
V J Pèlerines pour hommes et garçons, depuis Fr. 15.— K
m Pantoufles pour dames, depuis Fr. 3.50 K
f^ Gangnons pour dames , depuis Fr. 6.60 Hj
;̂  Caflgnona pour enfants, depuis Fr. 3.35 M
^| Pan toufles pour enfants, depuis Fr. 1.95 HJ
?y Pantoufles pour hommes, depuis Fr. 3.90 »
tel Chaussures de sport en brun et noir , imper- Hj
f;$| méables ponr dames et messieurs, depuis Fr. 39.50 || |
 ̂

Choix énorme en 
CHAUSSURES, fortes et pour la ville, Socques »|

^E et Caoutchoucs, à prix très bon marché. 15308 |j |
!§| Mo conf ondez pa a lo magasin, aeulountent WÊ

1 S~ Citez ACH1EES I
n IO, Ru-e Neuwe, IO m
f Ê  Lo magasin sera f ormé L UNDI 2 OCTOBRE * wÈ ]



Coutnrière. u âTZ
du Parc 81. — Façons : Robes,
depuis fr. 8.—, Manteaux , fr.
Vt.—, Costumes, fr. 15.— .

15780

Hache-paille. <**,- à
acheter un hache-paille, en bon
^t . — Écrire sous chitlre II. P.
15686 au bureau de I'IMPARTIAL.

15686

PTlIPTI A vendre jeune chien ue
Wl l l oxA. 3 mois, race Dobermann.
— S'adresser à M. Louis Bobbia.
pince Neuve 6. 15538

«Pîirnta U ae 0n entreprend
nVUlag-OS. des pivotages
en tous genres, petites ei grandes
pièces. 15502
S'ad. att bnr. de l'clmpartial».
_f *___ai*_,t AC a vendre. — S'a-
^MMI-BS dresser rue de
l'Indn stiie 23. au 1er étage. 15500

Dian-Ae * venQre - ~ '-"rlallO S fres écrites sous
chiffres P. R. 15499 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 15499

Ciinanho le son u8S *imtj res
0U|JGI UB ijes Régulateurs Ze-
nith, mouvement de première qua-
lité. Exclusivité de vente, Maison
Sagne- Juillard, Huguenin-Sagne,
sucn. 4
RfldlMK A --» uv"erB Puul ' « la "-UcglCUOC. des pièces ou assu-
jettie pour petites, demande em-
ploi. — S'adresser à Mme Aes-
«uhlimann, rne de la Paix G7.

15530 
T oooîuonco cherche emploi ,

UGùùlïCUûC ainsi que pour net-
toyages (5 fr. par jour ). 15523
S*ad. au hnr. de rclmpartial».

Jeune homme tLcTôheX
nne place ohez un naysan du
¦Val-de-Ruz. 15653
S'ad an Imr. de \'<Impartlnt>.

BIJOUTIER. -WT5
vieux, connaissant son métier à
tond, et en plus la boîte de
(orme. Ne retirant aucun chômage,
CHERCHE EMPLOI. - . Ecrire
sous chiffres A. Z. 15488, au
bnreau de I'IMPARTIAL i-.w
Jûlino tll 0. U-» uemauuB uue
(JCUllD 11110. jeune fille robuste,
«pour faire le ménage et aider à
servir au Café. — S'adresser à
Mme Rutti , Restaurant des Gro-
settes, rue de l'Hôtel-de-Ville 7a.

15513

Domestique '*£$&££%
demandé. — Bons gages. Entrée
de snite. 15647
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

On demande rtï.ïfflS:
fille connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser à
Mme Wormser, "rue du Com-
mères 55. 15BV3

Appartement. ïFSS
appartement moderne de 2 pièces.
avec corridor fermé.— S'adresser
rue Léopold-Robert 82, au 2me
étage. 15690

Appartement të^? -
S'adresser rue du Collège 12. au
magasin. 15689

Appartement. SS&5
Cartier Nord , à louer immédia-
tement. 15703
S'ad. an bnr. de r-rlmpartial.»

LO^ment. part, à louer jus-
qu'au, terme d'avril, logement mo-
derne de 4 pièces. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres L. R,
15748, au bureau de I'IMPAH -
THI. In7'«fi

On pa rfn A louer pour le lo Uc-
«Utll ugC. tobre, rue Numa-Droz
76. un garage moderne pour au-
tomobile ; eau et lumière électri-
que installées. — S'adresser chez
M. M. Gigon. rue Numa-Drnz 76.

f.hamhpû A louer> Près de la«UllalllUre. Gare, jolie chambre
meublée, an soleil, avec ou sans
pension, à monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Parc.88. au ler
étage, à droite, le soir après 7
henres. 15554

Ph a mh pa ûien meublée, a deux
UuulllUI C fenêtres, en plein so-
leil, près de la Grande Poste, est
à louer, sur désir avec bonne
pension. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au 2me
étage. fi 15540
Phamhna ¦*• louer une ctiamure
¦UllalllUlC. meublée, indépen-
dante, électricité, chauffage, a un
monsieur tranquille. — S'adresser
maison de la Brasserie du Monu-
ment, nu Mme «Haae. 15596
-Phnmhna no" meuDlée, esi a
-UlldlllUI B louer, rue de la Char-
riera i, au Sme étage, à droite.

Même adresse, à vendre man-
teau de pluie pour monsieur , tail-
le 44, neuf. 15651
Phnmhp û  -*¦ l°uer dans maison
UllalllUlC. d'ordre, de suite ou
époque à convenir, une belle
chambre meublée, au soleil , â
dame oa demoiselle, de toute
moralité et travaillant dehors.

15435
S'ad. a-n bnr. de l'tlmpartial».
Phamhpa A louer chambre non
¦UllalUUI C. meublée et part à la
cuisine ; conviendrait à une dam J
Agée. 15701
S'adr. an bat, de l'tlmpartial»
PhamhpûC Deux chambres in-
-UM1I1U1 Co. dépendantes, meu-
blée ou non , sont à louer. — Sa-
dresser rue du Stand 6, au 2nie
étage. 15608
r.hamhPD à louer, meublée ou
UllalllUl C non, en plein soleil ,
tout à fait indépendante ; chauf-
fage central. — S'adresser chez
Mme Luthy, rue des Tourelles
a». 15688

m%_mmm_-m~w^m_mBe-mWÊm

l Bonnes chaussures
ù boa marché. (

Nous expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants Ho 26/29 10.60

> » » Ko 30/35 12.50
» de dimanche No 26/29 10.50
> croule cirée Ho 30/35 12.50
> ferrés p. garç. Ko 36/39 16.50
> de dimanche pour garçons î

Ho 36/39 17.~-
> de dimanche pour dames

garnis No 36/43 16.-
> p. dames, Derby No 36/43 16.60
> p. dames, Box No 36/43 21.-
> de travail (erres

pour messieurs Ho 40/48 21.-
>' dimanche > 'Ho 40/48 21.-
> » 8oi » No 40/48 25.-
» mililaires .ler.solide 40/48 23.-

Demandes catalogue illu stri
Rép arations soigneuses

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg

Pil ianiriPA A louer de suile
VUaiilUlC. chambre meublée , à
personne d'ordre. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 3me étage ,
à gauche. Même adresse, a ven-
dre une bercelonnette. 15674
Phamhlin meublée , au soleil ,
UllalUUI . est à louer. — S'a-
dresser rue rie la Serre 25. au
Sine étnrro . ;, r\]

_ _  
7âK'-'S

Logement 5 SSS
pour le 31 octobre. — Ecrire sous
chiffre s L. B 15558. au bu-
reau lie I'I M P A I I T I A I . 15548

Qui polirait sr?™" 2ïï£
pour donner des leçons une fois
par semaine. — Offres écrites
sous chiffres F. M , 15541 ,
au, bureau de I'I M PAIITI AI , .  1Ô54 1
Phamh PO Ménage sans entant,wlMUIlHI 0. de toute moralité ,
demande à louer chambre meu-
blée , indé pendante. Paiement d'a-
vance. Pressant. 15736
^ad. 

au bur. de l'clmpartial»

Appareil photographique, ur
est demandé a acheter. — S'a-
dresser pendant les heures de
Bureau , Collège de la Promena-
de , salle No 8. • 15498

«T On démunit \s?%
suite et au comptant , 1 chambre
à coucher , si possible moderne ,
ainsi que meubles séparés, tels
que : lits , commodes, canapés ,
lavabos , secrétaires!, buffets de
service, etc. — S'adresser nar
écrit sous chiffres L. M.
«15383. au bureau de I'IMPAH -
¦nvr. !5asf!
D n l n n n n  pour 1 or, est ueiiiauuee
DalftUUB a acheter u 'occasion.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»,

15ti5S

Gramophone, ffgssi&S:
litè. avec table, à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1. au 1er élawrfi.

A nnnr lnn  u » habit noir , fu i -
ï CIIUI C me jaquette. Pr ix ,

fr. 50.-. * 1!6«
S'ad. au hnr. de !'«« Impartial»
A nnnr lnn  divan , fauteuil , lable ,
tt. ÏCllUI C tap is, rideaux. —
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 50. au 4me élasre. 15645

A vpn fi î-P l IU com Plet - ! Par"ÏOliUl O dessus pour jeune
garçon (neuf) ,  fait par tailleur , 1
sellette, 1 table à ouvrages et 1
duvet. — S'adresser à Mme
Mever . rue de la Serre 83. 15551
Ppnnnn Une presse ]5/^.),r iCùùC , « Allemand et Rolh ».
est à vendre , course 80 mm.,
avec extracteur , l'outillage pour
brides de tube « Bergmann »,
ainsi que la matière première
qualité. — Conviendrait pour
atelier de mécflirique comme oc-
cupation accessoire. — S'adresser
rue Alexis-Marin Piaget 32. 15542

Â ypn/jp n 2 belles paires uë
ICUUIC souliers, très peu

usagés (No 39); bas prix. 15694
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
lif-f-admi I A venure a lits (a
UMaùlUll ! places), bois dur , 1
lit (1, p lace), émaillè blanc, 1 table
de cuisine, 1 potager à gaz , 1 po-
tager à bois, 2 établis , 1 burin-
fixe , chaises; très bas prix. 15704
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A VPnfiPP 'oli P"P' tru ministre,
M ICUUIC couleur foncée , une
flûte ébène (9 clefs), â lampes
électriques, appli ques, quelques
belles ensei gnes. — S'adresser
rue du Parc 71, au 2me étage , à
H r n i t M . l.V/.V)

On demande a louer on
éventuellement ù acheter 15765

un domaine
pour la garde de 6 à 8 vaches,
pour le printemps 1923. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre s
P 15615 C, à Publicitas, La
Chaiix-dc-Fonds-i.

BROCHURES slns nius
trations ,livrées rap idement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUItVOISlUU

S I R O P
B U R M A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exi gez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-ÏJO 522-D 20709

lim 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 , 157«47, au bureau
de l'iMPAi i TiAi. 15747

W__m^m&W_miW/f tW&ilSi

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

AjQNCES SUISSES S. A.
BltiiMVE. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Jltàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. SchalTIiouse. Zurich
'transmission d'annonces aux
tari fs  mêmes des iournaux
sans augmentation de -prix.

Un seul manuscrit

suffit , qnel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
aDnannnnacDDncinonnD

DDaDaannnnannnQDnoD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOUK1VAUX OU MONDE
ENTIEIt.

Valets
domesti ques de campagne , ser
vantes , trouvez-vous de suile grâ
ce à une annonce dans « l'Indica
teur de place» de la Schweizer
All-zemeinen Volkzcitang; à
Zofingue. Tirage env, 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez bien l'adresse. 1

PGI1S9 QH selles sérieu-
ses e8t offerte. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mlle L. Riesen rue
du Nord 89 W39

A remettre
tout de suite ou date à convenir ,
un bon JH 30739 D

Magasin d'Epicerie
à Vevey. centre industriel. Re-
prise , fr. 4.000-5.000 comptant. —
Ecrire sous chiffres V. IV. 56008,
au Bureau d'annonces de la
« Eeuille d'Avis », Vevey. 14838

$ient de paraître C  ̂ " '  ̂ ' H

^
TRAITÉ PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE f

pour le CALCUL des CAMES OUVRA« ** wm \88 pages, nombreu-
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations

\ système „Pétermann " — - et TUB ELLES . I

Il naftHAi} le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe J" "̂ * ¦"¦̂ >i quelle pièce de décolletage. |
f Beft indîSDfinS3blâ aus déco-]eteurs  ̂pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- 1
f ****** iimiaMBII*nMIC tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l

' } d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. J
I Edition en langae française (celle en T _[ ~~^~ 

 ̂
~- 

~ --
^
- ~—-_., i

l langue anglaise sortira de presse prochaine- 5 tll Vente 3U pt*ÏX de Fr« 10. — ! ; I

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA °,H±4?°SS?NDS
f B-avoi ex\x dehors o«oxxtn'r© reral>our-9eru«Qii.t 1

f Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. I

O

. u*m IMMTI— iM niMH i !¦¦— _ _̂_ma m i«^—^̂ _̂_ _̂^̂ |̂̂ -^̂ ^̂ -|M̂ M̂|BM _̂-^̂ ^̂ ^̂ —— _̂^̂ ^̂ ^̂ _ M̂
_
B

g vSours  ̂ Peau
^

Peîuciîe Jcôielé côtelé de pêche cloquée m
pour robe-peignoir et très belle qualité , velours qualité su- haute nouveauté , f||Fm garnilure, qua l i t é  pour robe et confec- périeu re pour mode pour mode et garni- J||* - souple-coloris, évoque tion , coloris opale , et garniture, coloris , ture, coloris, taupe, fMÈ

i ; rouille , paon , gris- paon , cerise, abricot , bois, roy, paon , abri- mauve, blanc, argent ¦
m nattier , cot, nègre, beige, noir brun , roy, |j|g.
1 largeur 45 cm. largeur cm. largeur 4o cm. largeur 50 cm. «f

1 4.90 5.25 5.SO 5.90 I
m-\ ji,' iiM/iiiiiiiiai< y<ia iii liiiiii iiW iiii i iiiiw îiiiitf imi iiMi ,**-—- _*_.,-.* .. JH

Avant de conclure une assurance sur la vi<3, «demandez tarif et cood«itions à j m

Isa, genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse — Fondée en 1872 p|

assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — PartWàpation annuelle et progressive d«s |||
assurés aux bénéfices de la Compagnie. Bl
Agent générai pour le Uflnri UiiiiiiAnin La Chaux-de-Fonds m
Canton d« Neuchâtel : rîElll! nUgUeniflf Téléphone 5.77 ||

«™-*««"««wl«---««l"H™M«*««llp" _ umwi—wa_ aaam—amammimui *_ -mkmf 9*t_ _̂mÊ__ _̂-*DWI_ _̂ -__ a_ mm_ m_ m_ mm

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure «du dépuratit-laxatil

Salsepareille Model
en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement par la

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève ,10.323500 2758

H la Chaussure Elégante
Léopold-Robert 40

Grand assorilmen t

des Articles

; On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

4Ê CHIFFONS mélangés et OS Bases, à 8 9

^S FERRAILLE, lourd e et Fonte, à 4 cen- &
~^ Marchandise rendue dans mes magasins 14045 |T

_\ Vieux PAPIERS et viénx MÉTAUX 
j^

J Jfi3€iEi COEEAY tt
M Téléphone 1 403 uX*:*r*-*s*****m. «3» K

¥ermiiicit|es
cy lindre , 10 V» lignes à pont , et 11 z/ k lignes platine et à
pont , bascules , sont a sortir, en séries régulières , à ter-
mineurs sérieux av unt  atelier organisé. — Adresser offres
écrites à Case pustule 17839 , La Chaux-de-Fonds.

Ll ?
D lin confiant vos annonces aux O
? Annonces Suisses S. A. D
O vous n'avez à traite r qu 'avec [3
M une seule administra- W
Q lion et vous ne recevez Q
Q qu 'une seule facture ; Q

8 
vous n'avez ainsi anenn P
frai s supplémentaire à payer. ?Q II en résulte que les rela- B

H tions entre la presse et le H
H public sont grandement fa- g
n cilitées. n
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'̂ ^̂ "PROMENADES 
~ ®**

Wmm «t EXCURSIONS
I [ R™j. INTERNATIONALE 1 f
I mà f̂- °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
ian  . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

I 6 mois. . » 550 . v /
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
B Numéros-spécimens
B gratuits f j
m On s'abonne _ ..
1 a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

 ̂
r Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N° IVb. 628 V de l'horlogerie, a la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
et3'95 

f 
etc., etc. — =

\\ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i , Il •

fl' _ =J*\

Ecole de Commerce
Widemann

Fondée en V9^ 0_k _ \ ___ Kohlenberg
1876 mB__9SÊ *m*& 13- 16

Institut de premier ord re. Cours commerciaux supérieurs , semestriels et annuels. 9
JH-4055-X Cours prépar atoire de langue allemande. 8365
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus .

a_WÊ_w_m_wtmm_mm_m-m_mmmKm_m_9__mmmmK

ViiarS HOTEL de la CROIX d'OR
___ Boulangerie-- Pâtisserie j

(Val de Buz « j«>y Arrêt des promeneurs se
rendant à CIIAUMOIVT. Grand verjrer et salle ponr So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café. Thé, Cho-
wlat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cnisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffnar-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. ; F Z 670 N 8111

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS liïiœa

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. J3049 C. 7869 Dr. A. GROSJEAIV. La Chaux-de-Fonds

J M©S P5K |
1 Chemises pr. hommes Coutil 150 lg. , ".- ¦¦

'Ks poreuses, dev. fantaisie den. 3 OB H
M dep. 4 75 _ ** ¦
Wk Cravattes nouées. PLAMBLLE coton ggj;
::-* dep. 0.60 dep. 0.85 fWft Cravates à nouer. .. ... , H_|

IjiU dep. *. «40 Indienne 1-50 lg, g,
N Camisoles p. dames. dep. 2.75 !

'"M avec manches 1.50 „. .  „.. r\ -,— Ha
M Camisoles pr. dames. Rideaux dep. 0.75 |g

te;| tricot fin avec manches, DRAP molletonné f _
M Chemises pr??.»"

0 
^̂ 

croisé d6 *' **° Mf ... ' toile. dep.2. -95 TOILE pr drap de lit t ;
g Chemises or. daines. ign lu dep. 2.60 Hltm flan. cot. ' dep. 3.60 ,._ Mi

M Caleçon pr. dames, CALEÇON p. HOMMES l|
H . flan. cot. dep. 2.95 jersey molletonné, -gjE

g£j Caleçon pr. dames. 15744 dep. -4.75 I
uj toile, dep. 2.95 IjO

§ A la Confiance 1
ÉM 10, Rue de la Serre, 10

Sas /r. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME; 1633

Librairie Henri WIL.UB, 28. Rue Léopold Robert, 28

(tf» BRASSERIE DE LA 
^1 GRANDE FONTAINE I

•gi Ce soir Vendredi 29 Septembre tp«

P DERNIER 1

IORâND mmmi 1
33 donné par WB
M L'ORCHESTRE «CAPORAL. H

H PROGRAMME : g
|âj 1. Idomeneus, Ouverture Mozart SE
g? 2. lucanlalîoD du feu (Adieux de Ba
tes Wottau) dans l'opéra La Walkyrie Wagner gfe
gfr| 3. Toc-cato de la suite Gothique, Boëllmann j$§!
f ÈB pour piano, par M. Zaugg. ES
f m  4. L'Àrlésienne (Sme suite) Bizet giê

BB ô- a> Arioso Jenô Hubay fe|
£V", b) Humoresque Dvorak "&Ê
rV c) Joie d'Amour (ancienne danse g»$
$£s viennoise) pour violon avec accom- ja-ff
';_ _  pagnement de piano, Kreisler Wm
£gl par M. Caporali. Kp
§31 6. Madame Butterfly Grande fantaisie Puccini c«]
HSg (demandé). HJ
â» 7. Mélodrame Guiraud f & £ ;
Kjjjd pour violoncelle , par M. Cavalla. |£f *
«Sa 8. a) IVocInre p. flûte , par M. Bauer Dappler ggË
J% b) Berceuse* » » » » ggg
pg 9. Coriolan, Ouverture Beethoven gç"

M Samedi : CONCERT D'ADIEUX H
|fl de l'Orchestre CAPORALI 

^

HfllRilfïIIF Hôtel de la Croix Blanche
llUlliniUUb (A l'entrée des Gorgés de l'Areuse)

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

_ î OUVERT AU 
PUBLIC 

^̂m\mm-*\i Grand Jardin ombragé L**"-»«a
Vastes locaux — Repas à toute heure
F. U14 N. Spécialité de poissons 18186

ÇQgp *s«sr
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

«

OTEL STJANDBAD
Hôtel"du Lac D Î K R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
halnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B ' 7029 H. Schârz-Htibgen.

Hôtel de la Maison-Monsieur
j»omjj»!S

Vins «de choiz — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé. Café, à toute heure

Liooation de barques.
Automobile, Benzine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 Se recommaniie: P. Schenk.

SEJOUR à MARIN »n IMIII? BELLEVUE
près ST-BI.AISB (Neuchâtel, \ .̂ l̂\te X2 eA quelques minutes du Lac et ie La Tène cuisine bourg, er. jard . omb.Prix dep. f r ., 6.50 ; arrangement pr gran- p Téléph. 50. Se recom.des familles et séjour prolongé. 5544 - f 1

Repas à toute heure. K. Unseld.

(§etit-(§ortaillod v*»iïsS4»maL
près dn port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle cour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

RflRRIFR mm I ii
U«l  l«^iHBEiI I —o- TÉLÉPHONE No 8 -o—

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

Séjour d'été â prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler cbois
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. P. F., ainsi que du lac et des forêts. 11-230

Château de COUR QEVflU» M-rat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

tables. Grand Pare, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. 8804

Mme Ziegenbalg-Taverney.

ATTÏ^HOÏ 7 ™
__ l____l__ Maison & ciires
BMW—BMW (près . Soleure)

source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTT1.

llf S'tf&tf&ïfi* Lae IV CantonswtBBIS *** **
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz . 8500 Prospectus gratis. — Fam. SP1CKER.

CyAHipCDY Hôtel des Alpes
limill b i l l  Confortable
-***-**_ ************a.***. * CHALET - HOTEL"V7"«.la.iis avec vérandah.

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

«-RILAISE Hôtel fa  ̂Fédérale
¦FBiMilwh (à proxim du lac, des deux gares

C. F. F. et B. N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces et banqnets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.
. Se recommanda, 8547 Ed. Virchaux.

Panez vos Vacances I
à Vallamand - Dessous

Séjour d'été; situation incomparable au bord du lac de Morat,

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 6.— par jour. 8394

Téléphone 45 U. GRANDJEAJV-VOIVNEZ Téléphone 15

Café-Restanrant du Lac, Vallamand-Dessous (Vaud)

H BAINS SALINS BjffleHs et bains d'acide carbonique II^̂ BI RHEINFELDEN I
ïpjJ Ĵ Grand jardin tranquille 5«598 BjlIg'Sj
pÈj îq et sans poussière au bord du Rhin. Éasifi
pM Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. S m

R1I1IB-U-UI "Wë A W
UlS fi 11 S fl S IJSi IJJy jJHU à 5 minutes du débarca-

dère et de la plage.
Séjour d'étô. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - Cuisine soignée. - Snécialité de pois-,
sons frits à toutes heures. JH 51039 G 9048

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS 1 " PRIX-COURANTS

BROCHURES I DE"FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ' ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité-? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS m_m_ w_ m- *****w***w*****^m FACTURES
ENVELOPPES I „, „ ACTIONSH Place du Marché

ETC. I ETC.¦ TELEPHONE 3.86

LIBRAIRIE - Jeux divers -. PAPETERIE
Compte de Chèq ues postaux : IV-B 325

y^ MâlSOH Bi MODIS C^
I J. *BAJDER-PIEÎfiTPIERRE 1
H /-5A77 ¦<¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P iS6SS-Lc H

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

ISS EXPOSITION & VENTE !
m de Chapeaux-Modèles et Chapeaux garnis ffi

1 AU FOYER DU THEATRE I
î|| Grâce à ses relations avec les meilleures Maison de Paris, Mme Bader H
R est a même d'offrir un choix de Nouveautés incomparables. «1

f  amuBiiCs k
I SOLIDES et AVANTAGEUX 1I avec GARANTIE illimitée I
 ̂

sont livrés H

\ J franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la |p

H 
MAISON D'AMEUBLEMEOTS ¦

I PFLUGER & C9.( BERNE I
S IO, CrX'a.ziiDL'ft.xa.e, 1«0 WÈ
H . CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 M

WLf Qk  30> VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -«C Ê_ _ \ \\B_W Rétérenees de premier ordre ^̂ ^V
M

ù̂ 
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 

^̂̂



| Exposition
i Reliure d'$rt
: Du 26 sept au 3 oct. *

Librairie WILLE
| LEOPOLD-ROBERT

| €va Rochedieu
Exécution sur commande

j LEÇONS
j . Monts 25 - Le Locle

Cj6€«e-€'-S-g«g€«g--E€€€<:-g€-C-€€-€'^

f Avez-vous 'M* Voulez-vous ïJïE? Cherchez-Vaus A Demandez-vous JSL, $
T Mettes mw- annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
 ̂ Neuchâtel et k Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnltè tons les Jonrs par quantité fa

[$' d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. As
« S8T Tirage élevé ~m HbOIHIBnieiltS fiHIIIOIIKS 8ÏBC FabSlS Projets et Devis m fomamfc *

Quelques Magasins
et Logements

sont encore à loner pour le 30 avril 1923,
dans l'immeuble en construction de M. Ed.
FETTERLÈ, rne des Terreaux 2. — S'adresser
pour les plans et conditions au notaire René
JACOT GU1IJLAKMOD, rne Léopold Robert 33.

TOURNEURS
snr machine Dubail

ACHEWEURS
ponr boites de montres métal et acier, sont demandés par la

Société des Etablissements Frainier, à Morteau
Places stables pour ouvriers sérieux. Bonnes références

exigées. Entrée de suite. P-22953-C 15681

Èsis Dans l'impossibilité de répondre individuellement à haï
r*-p toutes lea personnes et aux Sociétés qui les ont entourés |̂ ra
K$ durant  ces jours de cruelle séparation . Madame Albert p*f
i *-1 *! HEKTZI, ses enfants et familles , se sentent pressés j''/ë\
Ij aH, d'exprimer ici leurs remerciements les plus sincères. ' ||

Pompes Funèbres M" F JEUN LÉVI
f *m MMWêMêè. Grand c,i0il! de Cerceulls Préts â ,l,rer

.) ^^^_^t-^^^^_m. Cerceuils d'incinérations et de transports
3BH™| . ___?__~_̂ __Mf___» Tous les cerceuils sont capitonnés
____\\_\\ _̂ _̂__ _̂l _̂_fS_ _̂ ^^^ Prix sans concurrence

"" ' ^Cï COUROHMES et autres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit ) 16, rue du Collège, 16

Dans l'impossibilité de répon-
à chacun pour les témoignages
de sympathie qui leur ont été
adressés. Monsieur et Madame
Edmond Wuillenmier, leurs
enfants , ainsi que Monsieur Al-
fred Vuille, expriment leur cor-
diale gratitude à toutes les person-
nes qui les ont soutenus dans
leur grand deuil et la maladie de
leur chère fille, sœur et fiancée.

Boudeviliiers, le 27 seotembre
1922. 15799

Ne pleurez pas sur moi , mes bien.
aimés.Soyez heureux de mon départ.

Loin du péché , loin des misères
Je vais saisir la bonne part.
Vous donc aussi , soyez p iêis, car

le Fils de Dieu viendra d l'heure
que vous ne pensez point.

Le travail fut sa via.

t
Les enfants , petits-enfants, ar-

rière-petits-enfants de feu Camille
Frésard-Nussbaum, à Cernier,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
au Locle, ainsi crue les familles
Frésard , Dubois, Huguenin .Vuille
et familles alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ pour
le Ciel de

Monsieur Camille FRÉSARD
leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand'père, arriere-grand'-
père, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repri s à Lui jeudi , à 1 h.
du matin , dans sa 83me année,
après une pénible maladie, sup-
portée avec résignation, muni des
Saint-Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
Cernier , le 29 septembre 1923. ,- .
L'ensevelissement, anra lieu

Samedi 30 courant, à CER-
NIER. a 14 heures.

Domicile mortuaire: «Cernier.
Maison Charles Vuille. p-1045 c

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

^___ J_____SSB_SSM
La famille de feu Madame An-

toinette AFFOLTER, profon-
dément touchée des témoignages
de sympathie qui lui ont été
adressés, exprime leur cordiale
gratitude à tontes les personnes
qui l'ont soutenue duran t la ma-
ladie et le grand deuil de leur,
chère défunte. 15806

TPHIIVA une montre or- — I i
11UUÏC réclamer, contre dési-
gnation, rue dn Grenier 23. au
1er étage. __>

Fpnf-in umiancue, par euluiu .Cl UU 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. 15735

Cape ri'ppnlp LIBRAIRIEOdbo U GbUie. COURVOISIER

Albert KHUffflHNH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577
¦MflWWlW'WaBH——MES

Voyapijpeolii
Importante Maison de vins et

liqueurs de la Suisse française,
demande bon voyageur garantis-
sant chiffre d'affai res.-Salaire fixe
et place stable. On ne prendra
en considération que les offres de
personnes qualifiées, connaissant
la branche. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres P 22955 C, à
Publicitas. La Cbaus-de-
Fouds. 15682

Achèterais

MEUBLES usagés
Mmmmwwm
Pairctan 3»
PIANO à vendre

Pour cause de départ , à vendre
un joli piano «Burger & Jacobi »
à l'état neuf , valeur, fr. 1650.— ,
laissé pour fr. 1300. — . ainsi
qu'un bon violon */ _ a Reinert ».
— Ecrire sous chiffres _-. H.
15738 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15788

CHAR
On demande à acheter de suite

un char à pont et à bras , gran-
deur moyenne, pouvant charger
4 à 500 kilos. — Faire offres à M.
R. Parnig-oni. LE LOCLE.

P 103K5 Lé 1576*)

I indprp 8e recommande pour
LlllgGl C des journées ou à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
!.. El. 15745 , au bureau de
I'IMPABTIAL 15745

Regleuse-retouctieusG T.rism-,
be en marche et la retouche , est
demandée de suite. 15788
S'ad. an bnr. do l'«Tmpartial».

Â ynnrj nn  lit ue 1er, paillasse
ÏCllUI C à ressorts et trois-

coins, remis à neuf (fr. 25), pota-
ger à gaz, 2 feux (fr. 9). — S'a-
dresser rue Numa-Droz 129, au
rez-de-chaussée, à gauche.

15768

A VOIlHpp ro-J-Rm-il110 lavabo â
I CIIUI C glace , ainsi qu 'un

potager à gaz , sur table émaillée
blanche. Prix exceptionnel. 15760
S'ad. an bni. de l'clmpartial.»

nunHpO ik en fer- a uue P'a-
ICUUIC ce; état de neuf . —

S'adresser rue du Parc 80, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15779

PpPfill un trousseau de clés, en
ICI  UU passant par les rues Neu-
ve, Grenier , Parc des Crétêts ,
Crétêts , rue du Commerce et Ja-
quet-Droz. — Prière de le rap-
porter , contre récompense , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15811
uiMhiaH«-a«iB!MiiHaae!Ma.'.a«Miawaaai

A vendre \W
corps, bois dur (fr. 65). 1 beau
canapé (fr. 60). 1 table ovale avec
pied tourné (fr. 40), 1 fauteui l à
ressorts (fr. 35), '1 lit propre et
en bon état (fr. 40). Pour cause
de déménagement, à enlever de
suite. — S'adresser chez M.
Schaub, rue de l'Industrie 23, au
pignon. 15761

PâvôtâgësTo r̂luX
ments de roues d'échappements
et polissages de faces, par séries,
dans la petite pièce. —S'adresser
par écrit, sous chiffres M. R.
15784 , au bureau de I'IMPAH -
TIAL 15784

Pflnsinfl (ie famille de-
* «ilOlUlI manue quel ques
pensionnaires. — S'adresser chez
Mme Schneider, rue du Parc 62
(entrée rue Jardinière!. 15782

BAIIIIÎMI 0n prédirait 1
W U il \ lllll oa " Pensionnai-
I wMllIUU. res. Pension de
famille. Prix , fr. 3.— par jour.
— S'adresser rue du Parc 68, au
rez-de-chanssée. à gauche. 15803

Jeune Homme, ErE1
vail pour n'importe quel em-
ploi , ou si possible comme char-
ron. 15791
P'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

IfmhnïfPl l I 1 «lecoueur, uui u
ulUUUilCUl grandes savonnettes
et petites pièces soignées, est de-
mandé de suite. Place stable et
bien rétribuée. Célibatai res ou
mariés sans enfants préféré. —
Ecrire sous chiffres Z. L, 15817.
an bureau de I'I MPATITIAT , 15717
—i«-irai^Bmiiiiii ma ii i i in i i

AppArlemeni cuisine et dépen-
dances, est à louer de suite. —
S'adresser rue Daniel Jeanri-
ehard 29, au rez-de-chaussée.

\j _ _
l ' I iamhna  A louer tieuie cuuiu-
UUaWUIB. bre meublée, indé-
pendante (Fr. 18.— par mois). —
S'adresser rue du Parc 96, au ler
étage. 15828
rt iamhp o a louer de suite , meu-
UUttUlU I 0 blée, indépendante ,
électricité , chauffage, à un Mon-
sieur tranquille. — S'adresser
Maison , Brasserie du Monument
au 3me étage. 15832

( ' l iamhnp A louer ue suite jolie
UlldlllUI C. chambre, à Monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
i ue Numa-Droz 128, au ler élase,
i gauche. 15786

A ï ïpnr ipp 8i aillJ Paiaveut . -W-
fl ICUUIC oliothèque, bureau ,
salon Louis XV, canapé parisien ,

j .échaud à gaz (3 feuxi , four avec
table tôle, linoléum incrusté (1.75
carré) , jardinière jonc , galère,
petit char à 4 roues. Etat de neuf
— S'adresser rue Numa Droz IOO,
aux rez-de-chaussée. 15827

Â VOD /I PP Pour cau3e ae uti "
ICUUIC par t un lit complet

(2 places), sommier métalli que et
une commode. — S'adresser rue
P.-flenri-Mattliey 27, au 3me éta-
ge, â droite , de 6 a 7 heures le
soir. 15823

Â VPWI PP l bois ae Jit - avec
ICUUIC sommier. 3 coins.

plus 1 table ronde. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au 1er étage,
à gauche. lo787
PI»n^'i«^TMffiili^Bw^m»^î ffiwHr?f''il'll-Hr?r

Ouvrier

Boulanger
cherche place, pour se perfection-
ner dans la pâtisserie. 15692
S'ad. au. bur. do l'ilmpartial».
*-wtaiu—mmsm_ mma__ ^*B-itBa_ ^m__ *i

tarin de Ne
A vendre. Gabardine double ,

extra taille moyenne. — S 'adres-
ser rae de la Serre 17, au 2me1 étage, à droit» 15776

fpMÎJFBi 
gjNEMA PATHE ||IAîB0T M|

VENDREDI — SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI ?2*
PRIX REDUITS M

DIMANCHE EN MATIN ÉE RjjJJ
DEUX PERSONNES PAI ENT UNE PLACE H

a SSEDFDES PA™!; I
2 TROISIÈME ET QUATRIÈME CHA PITRES "S

S DQU&LAS - DOUGLAS - DOUGLAS g
m̂  

DAMS

ï Ui*g CHARNEUS1 I
| «Sa COMÉDIE EN 4 ACTES — LA PLUS SPIRITUELLE ET LA PLUS GAIE | 1

Mm DES CRÉATIONS DU GRAND ARTISTE AMÉRICAIN
I M DOUGLAS FAIRBANKS 1S822 ¦. A ;i

Bm| ¦ SNÂ 51ÎLLY - ĵaga-NDREE PÂlcÂTl|B|

Chemin ie IH Saïonelégler La (MeW
mk train spécial

à l'occasion de la Foire de Saignelégier
du 2 Octobre 1933

L.a Chaux-de-Fonds Départ 6 h. OC
Saignelégier Arrivée 7 h. 43

Arrêt dans tontes les stations et haltes. P-9I 64-S 19849

A LOUER
¦ pour le 31 octobre

Daiui 09 Pi gnon de deux cham-
rorti OÙ. bres et cuisine. 15812

-nnllûrf o 8 Rez-de-chaussée de
UUllCgC 0. deux chambres et
cuisine. 15813

Serre 105. r̂1 \̂4a
1er Mann ÀR Bel atelier ponr

111(11 a i «Ja mrécanique où
tout autre métier.^ 15815

Industrie atgysasg
S'adreser à M. Alfred Guyot.

rue de la Paix 39.

¦ 

Offre les meilleure uB
POELS, POTAGERS A H
GflZ ET H CHARBON R

_ fe LESSIVEUSES *_ M

l̂ ^̂ i^^^SW^^
TOl il-l i  

—̂——mmm- -̂m----.

La Beauté I
est assurée, plus d'impure- H
tés de la peau , pas de rides H
au visage en se servant du H

Savon â l'Huile I

Relorifa
de Klement «i Spaeth . No
iilO à fr. 1.75 avec Crème
Slara et Eau de Colonne
No 234. JH1280FI-

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 18871
Pharmacie Gagnebin,
Pharmacie de la Poste.
J. Heiraerdinger, Coiffeur.
Ch. Dumont. Coiffeur.
K. Spitznagel , Coiffeur.
E. Fleischmann, narf ,

¦HBBBBSS

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

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

r.a boite Fr. 2.— dans les trois
officines des

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de -Fonds

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.5© 13346

Pharmacie H30KK1BR, 4, Passage fo GetiM

1 »

A louer pour le 30 avril 1923. les Magasins occupés
actuellement par la « Halle aux Meubles» rue St-Pierre
•B4 (Serre 9). — Pour renseignements, s'adresser à M.
André Bourquin, architecte , rue de la Paix 12o. 15225

Ebénisterie soignée
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

Meubles «de styles et de Bureaux

Cl!! Ochsner S . JC Riesen
Réparations et Transformations

de tous genres de Meubles 14SCH

Réparations de meubles antiques
Spécialité de V1TRBNES pour Sociétés

25A, Rue B-éopoid-Robert, 25v

Spôtii: mOSaïQUë Travail soipé
Entreprise de travaux de mosaïque en tous genres, fonds de

cuisines, escaliers, revêtement sur mur pour chambres de bains,
soubassements, devantures de magasins, bassins , éviers, plaques,
etc, Ces travaux sont faits à l'aide de machines spéciales. 15764

Notre bureaux sera transféré prochainement à La Ghaux-de-
«Fonds. P. 10386 Le

Se recommandent : R. Parniggoni & Cie
 ̂ le M,-g»«cfl<a

Rectangulaires B 3 U lignes
©t

Owales_6\ lig. i
Sommes acheteur, au comptant, toutes quanti tés

en 15 pierres, marque Américaine. — Adresser offres écri te,
sous chiffres Z. L. 15753 au bureaude I'IMPARTIAL.

: MI SE RAI '
W. MORITZ

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

Fleur de Lys

Parapluies
Dernières nouveautés

; depuis ?.80 1
 ̂ - i f

h Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT
¦MaMœ M««aw«

et samedi, au marché,

§ 

Poulets de Bresse
Canetons

Pigeons gros
depnis fr. 2.80 pièce

TRUITES
PALËES
Péias

Brochets
Limandes-Soles

fr. H.— le demi-kilo.

Cabifllanin«9s
fr. 1.— le demi-kilo.

Téléphone 11.17. 

On -aherch-a à acheter d'occasion

2 Pianos
; en bon état — Faire offres par
. écrit, en indiquant le prix, la
: marque, la couleur, sous chiffres
|P. 37-83 D.. à Publicitas. à
DELElHOtVT. 15848

A wendre

PIANO
Superbe piano, fabrication d'a-

; vant-guerre, ainsi qu'une table
ide cuisine recouverte de lino.
] neuve. . 1576&
i Eraûx. an bnr. de l'ilmpartial»

On cherche
garaon, ponr la Suisse alle-
mande, qui pourra apprendre la
langue et le commerce." salaire. -

: Offres écrites sous chiilres J. H.
' 1758 X aux Annonces Suisses
S. A., Bàle. 15830

D^MSE
E. *UMSëM el

reçoi t encore inscriptions jus-
; qu'au 2 Octobre, à la Boulan-
j gerie Française, rue de la Char-
rière 8-a. Prix du cours, 15 fr.

15758

Nickelages
A« vendre, cause double emploi.

1 machine circulaire, 1 ligne-droi-
te, 1 tableau galvano et appareil .
— S'adresser rue du Parc 87.

. 15774
On demande à acheter d'occa-

sion 15770

1 ou 2 pupitres plats
pour bureau de Fabrique d'hor-
logerie. — Adresser offres écrites
sous chiffres O. D. 15770 , au
bureau de I'IMPARTIAI,.

J\ vendre
1 Ht complet, bois dur , crin
animal, 1 canapé ancien , table ,

(1 régulateur à poids, très bas
JiRfK- — S'adresser -r«ue du Pro-
j-WèfHS?*. 15773̂


