
^'impé ratrice Charlotte

f ille de Lèop old Ier, p etite-f ille de Louis-Philipp e,
veuve de Maximilien, est malade au château de
Bouchant, p rès, de Bruxelles. Internée depuis
57 ans, elle n'a rien su des événements qui ont
bouleversé le monde. Ap rès plus d'un demi-siè-
cle, la veuve tragique de Maximilien d'Autriche,
ancien emp ereur du Mexique, f us i l lé  en 1867,
vient de retrouver la nationalité belge qu'elle
avait p erdue au moment de son mariage. Celle
qui f u t  l'imp ératrice Charlotte redevient donc
aujo urd'hui citoy enne belge.

Note? d'Un payant
Dans le « Matin », Rosine c«3rnmi-**nte en ci** ter-

mes émus la mort de Mme Marcel «Sembat, qui n'a
pas voulu survivre à son mari : <

Sur un tombeau
Je voudrais que toutes les femmes qui liront

ces lign.es se recueillent un instant pour penser
à M»me Marcel Sembat, et que , croy-mtes ou
non, elles saluent sa m«éfmtoire d'un hommage
ou d'une prière.

Trop de femmes, ces temps-ci, s'arrogèrent
le droit de tuer par vengeance. Celle-ci nous
rappelle qu'une femme peut aussi se tuer par
amour.

Fasse que l'admirable parole de la morte :
« Voici douze heures qu'il est parti ; j e suis en

retard », efface dans nos mémoires toutes les
paroles de haine que d'autres femmes purent
prononcer.

Fasse que le coup de revolver quo tira cette
main tendre et fidèle efface l'écho de tous les au-
tres coups de revolver...

Oui, le geste de Mme Marcel Sembat fut à la
fois tragique et touchant. Les dieux nous gardent
d'écrire un mot pour l'appouver ou le d«ssapprouver.
De tellw actions ne se jugen t pets. On s'incline de-
vant elles, et c'est tout !

Il y a donc encore des g«2ns, «sn ce béts monde et
dans cette époque effroyablement réaliste, qui pen-
sent, qu 'il ne faut point survivre à un grand rêve
brisé et -que lorsque l'amour a battu son dernier
coup d'aile, il ne reste plus qu'à entrer dans l'éter-
nelle nuit ? Quels sont donc ces égarés sublimi*»,
dignes d«ss temps héroïque et merveilleux du paga-
nisme polythéiste, qui ont su conserver à notre «épo-
que de sombre barbtirie la flamme sacrée des amours
antiques ? Ils eussent mérité de mourir, comme Eu-
nice et Pétrone, les veines ouvertes lassant couler
goutte à goutte leur s-ing pur dans un vase d'or,
sous une pluie de pétai» de ro«ses et aux sons d'une
musique enchanter«ssse. Mais quelle étrange erreur
de nourrir de pareils rêves au si«ècle des gaz as-
phyxiants, du systaème Taylox et du béton armé !

Mxtrgillae.

H propos de ia maniSeslion de Joncherey

L'hommage de la presse jurassienne
à la première victime de la guerre

De gauche à droite : M. Ackerman n (maire de Délie).
M. Maisonobe (préfet du territoire de Belfort).

M. P.-H. Oattin (président de la presse jurassienne,
prononçant son discours).

La manifestation des j ournalistes jurassiens à
Joncherey, devant le monument du premier tué
die la guerre, a été accueillie par la plupart des
j ournaux français — notamment le « Matin », le
« Journal », etc. — comme un témoignage de
bonne* amitié et un hommage rendu à la justice
de la cause pour laquelle est mort le caporal
Peugeot. Le grand j ournal de Mulhouse, Y* Al-
sace », écrivait au lendemain de cette cérémonie :

«Le monument du caporal Peug-jot n'est pas
seulement un haut-relief de la patrie , sacré pour
la France. Il appartient à la civilisation , car il
stigmatisera éternellement la barbarie déchaînée
en 1914; il est un sanctuaire de l'humanité , parce
qu'il perpétue le premier acte de la formidabl e
tragédie où le droit finit par triompher de la
force et de l'iniquité.

» C'est pourquoi de partout des hommes de
cœur ne cesseront de venir au pied de cette
pierre communier dans les idées souveraines de
justice et de liberté, rendre hommage à la France
qui les sauva et qui en demeure le champion
désintéressé.

» A cause de cela , et aussi parce que la Suisse
romande a voué à la France une affection sé-
culaire, le geste, si touchant dans sa simplicité ,
accompli samedi après-midi par les membres de
la presse bernoise et neuchâteloise , a une signifi-
cation que des paroles autorisées ont excellem-
ment mise en valeur. »

La Presse jurassienne à Joncherey

Le monument du caporal Peugeot

D'autre par t, le j ourn-al «La Frontière», or-
gane des radicaux-socialistes dn territoire cîe
Belfor t, termine en ces termes un article de âeax
colonnes consacré à cette manifestation :

La manifestation de Joncherey, montre une
fois de plus la sympathie franco-suisse.

Après les simples et sincères paroles pronon*-
cées. a dit M. Cattin, en terminant la manifrj s-
tation, « les représentants de la "presse jurassien-
ne conserveront un profond souvenir de cette
j ournée ».

« Sur ce sol où est tombé le caporal Peugeot,
toutes les paroles sont superflues, car un même
sentiment est dans nos coeurs ».

Nous remercions nos confrères jurassiens des
sentiments très francophiles qui les animent, de
la sympathie que la Suisse a témoignée à la
France et aux défenseurs du Droit, sympathie
qu 'ils ont su encore si éloquenmment exprimer
à Joncherey le 2 septembre. »

Quelques journaux de la Suisse allemande, eor
tr 'autrès « La Neue Berner Zeitung » ont criti-
qué cette manifestation qu 'ils ont trouvé « an-
tineutrale ». Nous leur rappellerons simplement
que les j ournalistes jurassiens sont de simples
citoyens dont la parole n'engage qu'eux-mêmes.
Mlais pourquoi n 'ont-ils pas protesté quand JfVL
Wettstein , président du gouvernement de Zu-
rich et conseiller aux Etats, s'en est allé tenir
récemment des propos ultra-germanophiles â
Hambourg ?

Le Dr Seipel reçu par le Conseil fédéral
La détresse de l'Autriche

Vendredi à 2 heures 15, une superbe automo-
bile venant du Bellevue-Palace tout voisin s'ar-
rêtait à la porte du Palais fédéral où se trouve
le bureau de M. Haab , président de la Confédé-
ration . Deux hommes en sortaient, le premier
long et mince, figure rougeaude, tube , costume
de ville impeccable ; l'autre allure bonhomique ,
petit chapeau rond (cul de poule), grande re-
dingote d une seule rangée de boutons, grand
et assez fort de taille. C'étaient MM. Léo di
Pauli , ministre d'Autriche à Berne et Mgr Dr
Seipel , chancelier de la confédération autri-
chienne et envoyé spécial auprès des puissances
européennes pour plaider la cause de son mal-
heureux pays.

De chez M. Haab où ces Messieurs restèrent
environ une demie heure , ils passèrent dans le
bâtiment d'en face , chez M. Schulthess où l'en-
trevue dura une heure. A 5 heures 20, M. Sei-
pel reprenai t l'exprès de Zurich pour regagner
son pays.

^On sait que l'Autriche qui se déclare réduite
aux toutes dernières extrémités , implore à nou-
veau et de façon tout particulièrement instante
l'intervention immédiate et efficace c'est-à-dire
financière des Etats européens. Un premier effort
a été fait par une Commission internationale
spéciale dont le siège était à Paris et à laquelle
la Suisse ne participait pas. Nous avons fait no-
tre part cependant sous forme de denrées etjnr(*chari*dises c v̂eis-es pour nn montant de 25

On pourrait faire , j e sais, même observation
aux compagnies d'assurances allemandes qui ,
alors qu 'elles j ettent sur le pavé leurs 63,000
clients suisses, continuent à entretenir princiè-
rement leurs potentats de directeurs en leur
versant des traitements de plusieurs millions de
marks, les autres frais généraux fêtant à l'arce-
a___û .

millions que nous nous sommes par surcroît
engagés à ne pas réclamer avant 1941 !

Mais il est question d'aller plus loin, et ML
Motta , dans son grand et beau discours de jeudi
matin à Genève, a laissé entendre très nettement
si même il n'a pris le quasi-engagement, que la
Suisse participerait à cette action de secours de
grand style. M. Motta va même revenir tout
exprès à Berne , samedi pour examiner la chose
avec MM. Schulthess et Musy et faire rapport
et propositions dans une séance spéciale du Con-
seil fédéral, lundi marin.

Tout cela est fort bien. Mais oserons-nous
faire une toute petite remarque qui a ébranlé un
tantinet notre conviction : Puisque la détresse
de l'Autriche est si grande , sa misère si invrai-
semblable, n'eut-il pas été de mise que ses dé-
légués déj eunassent tout simplemen t au buffet de
la gare, par exemple, qui est fort bon et desservi
par de charmantes j eunes Suissesses, puis effec-
tuassent tout simplement à pied, en une délicieu-
se promenade , les quelque 600 mètres qui les sé-
parait du Palais fédéral. Nous nous sommes
amusés à compter que seule la luxueuse auto-
mobile du garage Haefliger , devait avoir coûté à
la malheureuse Autriche , quelque chose comme
750,000 couronnes. A ce taux-là, les j ournées
de Monseigneur Docteur Seipel absorbent l'une
dans l'autre , chemin de fer 'compris 2 à 3 mil-
lions de couronnes.

La voix d'un démocrate allemand

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre.
Dans le dernier numéro de la « Zukunft »,

Maximilien Harden, après avoir donné des tra-
ductions d'extraits — empruntés à Ch. Seigno-
bos, à André Lefèvre, à R. Poincaré (discours
de Barr-le-Duc dti 21 août) et à Lloyd Qeorge
(note à M. Poincaré du 16 j anvier dernier) , pré-
sente ses conclusions sous le titre « Et pourtant
elle tourne ! ».

Voici ce remarquable fragment , dont appré-
cieront le courage ceux qui savent que Harden
est à peine guéri des affreuses blessures reçues
d'assassins stipendiés par les pangermanistes :

«M.  Poincaré ne s'est j usqu'ici p as montré
créateur, non p lus qu'un monstre. Il a souvent
manqué de coup et œil et de tact ; mais les in-
sultes dont on l'abreuve j ournellement sont p u-
rement mensongères. Il n'est pas allé à Franc-
f ort, comme M. Millerand, non p lus à Dusseldorf
et à Rj ihrort, comme M. Briand. Ses discours
n'ont j amais eu la violence de ceux du doux
Aristide. A Gênes, ayant l'explosion de la bombe
p uante de Rap allo, il était disp osé â réduire
l'occup ation de ta rive gauche du Rhin. Il avait
déclaré f ormellement à l'ambassadeur d'Allema-
gne à Paris qu'il admettait l'impossibilité p our
l 'Allemagne de prendre à sa charge, en p lus de
ta reconstruction des p rovinces dévastées, le
service des pensions (art. 232, annexe 1, 5) , ei
avait accep té de ray er de ce f ait  70 milliards de
marks-or sur le total f ixé p ar  la conf érence de
Londres, ce qui n'est p as une sonvne méprisable.
Seul p ouvait oser p areille chose, dans un p ay s
de p etits p aysans, victorieux mais très ébranlé
dans ses f inances, un homme très f ort et très
sûr de soi. Pourquoi ces choses, qui se trouvent
noir sur blanc dans tm rapp ort de l'ambassadeur
May er, sont-elles cachées au p ublic ? Parce que
la Terreur blanche, p arce que la p eur de l'as-
sassinat p ousse le chancelier et sa séquelle à
travestir tous les actes de la France, même les
p lus raisonnables, en rép étant les ordures men-
songères de la clique monarchiste, et p arce que
des incap ables sans conscience s'eff orcent de
décharger leurs responsabilités sur les ép aules
d'autrui. Pourtant la banqueroute de l'économie
allemande, l'eff ondrement du mark, le renchéris-
sement, sont f a u t e s  des gouvernants allemands,
des ministres et du parlemen t. Et avancer à sa-
tiété que tout le mal vient du « traité inf âme »,
des réparations et des notes da gouvernement
f rançais est un mensonge aussi inf âme que ce-
lui du « coup de poignard » que le p ay s aurait
asséné dans le dos de notre armée à lu veille
de sa victoire déf initive. Tant que vous n'aurez
p as trouvé des assassins p lus adroits, messieurs
les menteurs, je continuerai à crier la vérité.

La haine, la rancune, l'espr it de dénigrement
sont la négation d'une vraie politi que. En dépi t
de ses menaces et de ses gros mots, la France
n'a p as retiré un f ranc des quatre-vingt-dix mil-
liards qu'elle a avancés au compte de l'Allema-
gne p our les rép arations ; avec ses manières
p atelines T Angleterre a obtenu tout ce qu'elle
voulait : l 'Allemagne réduite à l 'imp mssance sur
mer, dans les terres lointaines; sa situation sur
le marché mondial très diminuée, car avec les
salaires qu'elle p aie et qui ne représentent p as
la quatorzième p artie de ce que touche un ou-
vrier américain, elle ne peu t p as lutter sous le
rapp ort de la qualité des produits. Ce n'est p as
un moratoire, ce n'est p as un moment de répit,
ce n'est pas un emprunt, petit ou même gros,
qui p eut nous procurer la guérison durable. Une
seule voie conduit au but : reconnaître coura-
geusement nos p ropres crimes, nos p rop res er-
reurs ; briser la pauvre p ip e de terre qui nous
sert à souff ler la bulle de savon de la « recons-
truction ¦», notre antique suprém atie étant dura-
blement compromise p ar l'industrialisation de
p ay s nouveaux ; restreindre notre train de mé-
nage à la limite de nos besoins réels, et ne p as
se lancer dans une surp roduction à l'aveuglette,
quitte à créer ensuite des « besoins » jus qu'aux
deux p ôles et si ceux-ci sont trop longs à se
manif ester, à essayer d'imp oser p ar la menace
ou la violence nos produits à qui n'en veut p as ;
enf in rechercher l'entente avec la France sans
intermédiaire, cette entente que l'Angleterre
s'eff orce d'emp êcher, mais que 90 Français sur
cent désirent, et dans ce but s'eff orcer de con-
vaincre nos voisins que l 'Allemagne ne veut ni
de la revanche, ni d 'un retour à l'imp érialisme,
mais que po ur s'acqintter de son énorme dette
il f audrait un tel ef f ort  de tous ses bras qu'en
moins de trois ans ses créanciers eux-mêmes se-
raient épuisés, leurs industries ruinées p ar une

concurrence insoutenable, leur commerce étran-
glé, la cap acité d'achat de leurs clients ordinai-
res saturée.

Le tort de la France est de f ermer les y eux
à cette vérité inexorable. La f aute de l'Allema-
gne est, au lieu de se résigner au rôle da p au-
vre courageux mais digne, d'ouvrir ses comp tes
au contrôle da monde et de tolérer une surveil-
lance qui n'a en réalité rien d'humiliant, de se
laisser avilir par des gouvernants indignes et
des administrateurs incap ables j usqu'au rôle du
débiteur véreux, hier insolent, aujo urd'hui vis-
queux, sautant d'expédient en échappatoire, et
s'enf onçant chaque jour plus bas dans la dé-
gradation et la banqueroute tout en f aisant la
bombe avec l'argent carotté à droite et à gauche.

li annen iriiEli fe Umilien Barden
¦¦ -î I J ® £ll I J. I .ami
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"Ji61 CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
NATURE 8iS*

Se recommande Albert Feutz

Créditici nom
Conformément à l'article 13

de notre règlement pour le Ser-
vice d'Epargne, nous portons à
la connaissance de notre clientèle
que, dés le 1er janvier 1923, le
taux d'intérêt, bonifié anx dépo-
sants snr livrets d'épargne , sera
de «K o/o l'an. P 5705 N

Neuciiâ.e!, Septembre 1923.
14213 LA. DIRECTION.

$_ £ S'ffNoS*

% jP o %»

Famille de tonte moralité et
solvable, cherche de suite an

logement
«je 2-3 pièces, avec dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie,
rne du Temple-Allemand 101.
Qnartier de l'Abeille préféré.

*M louer
pour le 30 Avril 1933, bel ap-
partement au Sme étage, rue
Léopold-Robert, (-omposè de 7
chambres , cabinet de bains,
corridor. 142«36

S'adresser à M. Charles-Os- .
car DuBois. gérant, rue Lèo-
pold Robert ,35.

Char
à pont est à vendre. — S'adres-
ser chez M. H. GUILLOD , rue
es Bassets 80. 11532

MIEL la
de La Sagne, garanti naturel,
de mon rucher, à fr. 4.50 le ki-
lo, rabais par 5 kilos. — A.
Vaille, Jardinets 1, La Chaux-
de-Fonds. 14508

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

Fromages de Bellelay
mûrs, dits

« Têtes de Moines »
Pièces de 2 *•/» » 4 kilos, à 4 .30
lé kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Kebetez. Tramelan. 

On ctiercHe
pour entrer de suite 14460

JEUNE FILLE
pro pre et a«s«tive, pour aider au
ménage. Bonne vie de famille ;
paye selon «convenance. — S'a-
dresser à Mme ZCRETTI, Cy-
cles, NEUVEVILLE.

JH 4465 J

Terminages
8s/ 4  lignes cylindre, seraient sor-
tis à termineurs capables. — Of-
fres écrites sous eniffres A. B.
14383, au bureau de I'IMPAB-
TIAL; 14:'83

Faiie-pait DeË.co'ûKSëiW

A louer
de suite, rue Fritz-Courvoisier 7
Magasin avec appartement.
convient pour tout commerce.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue Léopold-
Robert 35. " 14267

MfflBS«Mffl^^
MAISON

A. Hiltbrand
Industrie J
A solder un grand lot de bon-

tons, en tous genres, pour con-
fection, depuis 50 ct. à fr. î.—
ia douzaine. 14493

Se recommande.

i LA NEUCHATELOISE -
Bi Société d'assurances générale» a N«n-
K cbâtol. Fondée en 1869.

B Assurances aux meilleures «conditions «contre
H l'Incendie (mobilier, marchandises, matériel
ME agricole, etc.), Chômage, Pertes de loyers
H (suites d'incendie),Vol avec effraction , Bris
|S de glaces, Dégâts d'ean. Transports,
JES Bagages, etc. PZ-778-N
SI Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Ë Th. PERRIN ¦KffiK» 9 Neuchâtel
KaJ Représentants dans les principale localités du «santon.

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR 1

I MONT-BLANC 1
flff Ĥi \\\__ \____ WU Hi«flH â att l̂ _________ W_ \ \\_m\-_ \m l___ \__ ^ »̂ «BH

D a installé en Suisse un B

I Atelier de Réparation de tous I
1 systèmes de Plumes réservoir i
I TRAVAIL SOIGNÉ "Dépôt: PRIX MODÉRÉS j|
I LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD |
i HENRI WILLE successeur il
M 28, RUE LÈOPOLD ROBERT — 28, RUE LÈOPOLD ROBERT ||

CHASSE ET SPORTS |S
EXPOSITION «f N̂

DE \fefl 5- y^Vj,
CHAUSSURES j /f*fv f k

a prix 1res avantageux T~V f
LEGGINS NOIRS \J Ûdepuis Fr. 12.50 ,m.:, ^g| f {  

, T \

JÊLWÊL WLé1i€B_mSL ~^M̂ S3M
Maison J. BRANDT, Place Neuve 10 ^^^Ê±Z~] ty_g^___Ŵ

™i fr. 6.25 par Plume Réservoir usagée
moyennant l'achat d'une PLUME 1628

SMNmiVPENS
Librairie Henri WI1XE, 28, Rue Lèopold Robert , 28

i 

EA SUISSE I
Société d'assurances sur la vie et to

contre les accidents R&
Fondée en 1858 9K

VIE - ACCIDENTS - RENTES |
Responsabilité civile 0

Combinaisons spéciales vieet accidents. |pj
«Conditions les pins avantageuses. &jrj

Agent général pour le canton de Neuchâtel : sa
Ls. ROTJLET %%».?.?o9 Neuchâtel I
Représentants dans les principales localités du canton . f '$Jf

mm laiton
pour grands rideaux
M. & G. NUSSLE
Suce de Guillaume Nusslé

La Ohaux-de-Fonda.

Quels toÉosite, uSrr
Koiii «cti-èi-crons

1 Service nes Combustibles
De l'excellente Tourbe Malax-èe
De la Tourbe Noire, Ire qualité
Des Kerbes bûchées «pour la lessive ot h cheminée
Des Troncs pour la lessive
Du bois, foyard et sapin sec
Du coke de gaz
Des cokes durs Français et Belges
Des cokes Hollandais pour la fonte
Des Briquettes « Union»
Des Anthracites Belges
Des Houilles de ia Saar

Faotass vos commandes dans tous nos magasins, ou
ao Bureau des Combustibles, Rue de la Paix 61, La
Chaux-de-Fonds, Téléphone 3.27 14520

Coopératives Réunies.
(^Service des Combustibles) . 

oSeApSzc
r«-smplace l'air et le wlefl pour le blanchissement de la l«3ssive. Il
renferme en lui «se corps indispensable : l'oxigène qui en fait un pro -
duit sans pareil. Avec lui, plus de soucis, plus de tracas. «Quel temps
qu'il fasse, le linge est lavé et blanchi sans retard et sans peine. 4

/ ÏEes Cr-éoiîons
d'AUTOMNE

~* d'HIVER
sont Splendides

.hez W-» MASSÉ
Maison «de «touture - Balance 12, au 1er éta«se

J

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 9346

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
Toilares c««»BBM««»rafiM»»aé«*B».

Concessionnaire de la Petroleum Import C°

Wuilleumier
Anciennes et Nodemes
Eour renseignements et inscriptions, s'adresser de 7 à 8 •/» heures
da soir, jusqu'au 25 septembre , COMIîE-G«IEl!RI\ 33, au
Sme étage, à droite. 14550

Certificats à «disposition. — Prix modérés.

$ FEUILLETON I*K L'IMPARTIA L

LOUIS ENAULT

Trois «dynasties de rois dorment leur dernier
sommeil à l'abri de ces voûtes séculiares ; les
plus grands drames de notre passé ont déroulé
leurs périp-Sfties à Fombre de ces cloîtres ; cou-
vent d'hommes, avant d'avoir été une maison
de jeunes fiHes, la vieille abbaye, ardent foyer
de discipline religieuse et de science humaine,
proj ette un faisceau de lumière sur les annales
de la France.

De longs siècles s'écoulèrent pendant les-
quels Saint-Denis poursuivit en paix ses nobles
destinées.

Tout à coup cette révolution de 1789, qui
s'appelle par excellence la « Révolution », écla-
ta sur la France, sur le monde. Ses mains irré-
sistibles ouvrirent l'ère moderne. Bientôt la so-
ciété, en travail d'une civilisation nouvelle, se
sentit troublée jusqu'au plus profond de ses en-
trailles dans les cloîtres paisibles ; les vieux
moines se. regardaient en frémissant, et crai-
gnirent les derniers malheurs.

Cependant, l'Assemblée constituante s'imagi-
na de rendre les hommes plus libres en Les pri-
vant de certaines libertés : un premier décret
abolit les voeux monastiques, supprimé les
(somonunautés religieuses, sécularisa leurs mem-
bres et confisqua leurs biens.

iMaisi les révolutions ne s&rrêtetati posât

d'elles-mêmes sur la pente. Un second décret
vint compléter le premier.

Celui-ci déclara la basilique de Saint-Denis
église paroissiale et remplaça les moines par un
clergé séculier.

Mais le mal périt touj ours de ses propres ex-
cès. La Révolution, après avoir anéanti ceux
qu'elle appelait ses ennemis, avait fini, comme
l'antique .Saturne, auquel on l'a trop de fois
comparer, par dévorer ses propres enfants.

Cependant, une main puissante et réparatrice
s'étendait déjà sur la France, comprimait les
désordres de l'anarchie, et se donnant pour tâ-
che de réconcilier les conquêtes du monde mo-
derne avec ce qu'il y avait de vrai , de juste et
de bon dans ces traditions du passé, dont l'hu-
manité, à travers ses alternatives de prospé-
rité et de misères, avait vécu pendant tant de
siècles.

La Révolution avait cru devoir abolir , comme
contraire à ce principe d'égalité, qui fut son mot
d'ordre impérieux , tous les signes honorifiques
des anciennes chevaleries, fondées, il est vrai,
pour la plupart, sur le privilège aristocratique
de la naissance. L'Assemblée constituante avait
commencé par supprimer toutes les marques ex-
térieures supposant des distinctions de castes, et
perpétuant ainsi l'antagonisme des races. La
croix de Saint-Louis, la décoration «militaire par
excellence, fut d'abord laissée à l'armée. Mais,la
Convention, sous la pression incessante du" Co-
mité révolutionnaire, décida que tous les cheva-
liers qui ne déposeraient pas immédiatement les
insignes de leur ordre à la municipalité seraient,
par ce seul fart, considérés comme suspects. Et
en ce temps-là, être suspect, c'était un crime quî
méritait la mort.

Epuisée par les sanglantes convulsions de l'a-
narchie, effrayée des excès d'une liberté dont
elle n'avait goûté que les fruits amers, la France
se réfugia dans la gloire avec Bonaparte.

On l'a dit, et non sans raison : si les ordres
honorifiques étaient détruits, la pensée immor-
telle qui les avait créés, transmise de race en
race, de siècle en siècle, malgré la prescription ,
subsistait toujours.

Prenant ce qu'il y avait de juste dans l'idée,
et l'appropriant aux exigences et aux besoins
des temps nouveaux persuadé que lorsqu'on veut
tirer des hommes tout ce qu'il y a en eux d'é-
nergie et de dévouement, il fau t leur faire ou-
blier, à force de gloire et de distinctions, les
sacrifices qu'on leur demande, celui qui tenait
dans ses fortes mains les destinées du monde
moderne institua V « Ordre de la Légion d'hon-
neur», fondé sur le mérie personnel, et s'étei-
gnant avec la personne. C'était, comme il le
disait lui-même, le moyen de faire des héros
avec des hochets. Qu'importe le moyen, pourvu
que le but soit atteint ?

On s'étonna bien tout d'abord , et dans certains
salons, qui avaient recueilli les débris des clubs,
on railla l'institution nouvelle. Quelques vieux
républicains, dont l'entêtement surpassait de
beaucoup les lumières, murmurèrent tout bas.
Mais bientôt une faveur immense accueillit la
création du premier Consul, qui se vit entou-
rée d'un irrésistible prestige. On se sentit heu-
reux de mourir pour un bout de ruban. N'était-
ce point là le triomphe de l'idée sur le fait , de
l'esprit sur la matière, de l'âme sur le corps ?

Dans ces temps d'héroïques exploits, ce fut
surtout au milieu des rangs de l'armée que la
Légion d'honneur recruta son glorieux bataillon.
Mais la mort fauchait chaque jour parmi les
braves. Beaucoup de jeunes orphelines , dont les
pères étaient tombés dans la mêlée de champs
de bataille, invoquaient et méritaient la sollici-
tude de l'Etat. Une éducation forte et sérieuse,
brillante aussi, et les mettant à même d'occu-
per les positions les plus élevées comme les plus

humbles, telle fut la dot offerte par la France aux
filles de ceux qui mouraient pour elle.

Le 4 décembre 1805, à Schoenbnam, dans le
palais des vaincus, au milieu des joies et des
deuils qui suivirent ce triomphe d'Austerlitz,
acheté au prix d'un sang généreux. Napoléon,
empereur, signa le premier des nombreux dé-
crents rendus en faveur des orphelines de la Lé-
gion.

Ce premier décret leur ouvrit trois maisons,
où l'on n'entrerait ni avant sept ans, ni après
dix. Chaque maison devait contenir cent élèves.

En 1810, — six ans plus tard , — et pendant ces
six années, le fer et le feu avaient bien des fois
éclairci les rangs, aussitôt reformés des légion-
naires — on doubla le nombre des maisons d'é-
éclaircir les rangs des légionnaires — on doubla
le nombre des maisons d'éducation. Elles ne
devaient pas recevoir seulement les filles des
les qui n'avaient plus de mères, et dont les pè-
res étaient appelés hors de France pour le ser-
vice de la France. Les jeunes élèves durent ap-
prendre à lire , à écrire, à compter , à faire tous
les travaux de leur sexe ; on les mit à même
d'exercer une profession utile , et de conquérir
ainsi cette indépendance, qui est souvent pour
la femme la plus grande sauvegarde de sa digni-
té.

Saint-Denis fut compris au nombre des six
maisons décrétées par l'Empereur.

L'antique abbaye était alors un hôpital mili-
taire. La Légion d'honneur en fut mise en pos-
session, quand déjà Ecouen , organisé antérieu-
rement, s'était vu peuplé des filles et des jeunes
soeurs des généraux et des maréchaux de l'Em-
pire . Napoléon eut pour Saint-Denis une sorte
de prédilection ; Hortense, la reine de Hollande ,
la fille chérie de son adoption , en fut la protec-
trice éclairée. On décida que les élèves n'en sor-
tiraient ni avant dix-huit ans, ni apr«ès vingt ans.

LA PUPILLE
DE LA

LÉGION D'HONNEUR



Billet parisien
(Service particulier de l'«rImpartial»)

«Les pêcheurs de la Seine»
Paris, le 9 septembre 1922.

Quelle a«dmirable chose que la passion des
choses futiles ! Elle fait tout oublier, et le pro-
blème de la vie chère et la lutte sanglante des
ouvriers pour les hauts salaires. Tandis que les
grévistes du Havre veillaient trois cadavres,
dans leur permanence du Cercle Franklin, par
une belle matinée de l'autre dimanche, tout en-
solleillée, quatre cents Parisiens de moeurs pai-
sibles prenaient part à un concours aussi origi-
nal que pittoresque : au concours de la pêche à
la ligne.

Quatre-vingts sociétés de pêcheurs avaient
choisi vingt représentants chacune, et ces con-
currents avaient pris place, dès huit heures du
matin, sur les deux berges de la Seine, entre le
pont de la Concorde et le pont de l'Aima, où les
zouaves de pierre les regardaient de leur œil
énigmatique, trempant avec méthode et suivant
les principes leurs fils dans l'eau.

Le concours a commencé au même son de
clairon, «st tous ces braves gens — parmi les-
quels quelques femmes tranquilles — on,t com-
mencé la pêche aux petits poissons, qui seraient
devenus grands, si on leur avait prêté vie.

Tous ces pêcheurs étaient là impassibles, figés
dans l'émotion du poisson qu'ils guettaient au
bout de leur ligne, tenus d'une main impatiente.

Et, silencieusement, des messieurs très cor-
rects, un gros ruban tricolore à la boutonnière,
allaient de l'un à l'autre, inscrivant des notes sur
des carr«és de carton blanc, archives des con-
currents.

A midi, à l'heure oùTe canon du Palais-Royal,
continue à tonner depuis plus d'un siècle, les1
expériences sont terminées et l'on décerne des
médailles, des prix et des mentions. Celui-ci est
récompensé parce qu'il a pris le premier poisson
de la matinée, minuscule ablette qui a frétillé à
ce soleil d'août qne nos aïeux appelaient le so-
leU de thermidor ; cet autre est couronné parce
qu 'il a péché le poisson le plus gros : un, bro-
chet de deux livres, égaré là on ne sait corn-:
ment ; c'est une dame qui a eu le prix du plus
grand nombre de poissons péchés, et, enfin, un
brave bourgeois est le lauréat des poissons for-
mant l'ensemble le plus lourd. Il y a même un
prix de la résignation pour celui qui, n'ayant pu
rien prendre pendant ces quatre heures de con-
•xmrs, a fini par pêcher, à la minute extrême
le dernier poisson.

Et tous ces gens tranquilles étaient agités
maintenant, se félicitant les uns les autres, al-
lant s'asseoir, convives mélancoliques, à un ban-
quet fraternel à des prix impdérés, et où le plat
de résistance était naturellemnt une friture de
gouj ons.

L Etat, qui a de vieilles habitudes débonnai-
res, accorde tous les ans une subvention à ces
quatre-vingts sociétés de pêcheurs, quî s'amu-
sent et ne font de mal à personne.

M. Briand, qui , lui aussi, est un pêcheur à la
ligne résolu et impénitent, est président d'hon-
neur de cette fédération.

Un philosophe pourrait épiloguer sur le carac-
tère de ces pêcheurs impassibles, qui oubliant les
commotions de la rue et les émotions du lende-
main, demeurent fixés devant le fleuve, inlassa-
bles, leur roseau en arrêt et opérant avec une
sorte de componction. Laissant la terre tourner,
les agitations sociales gronder, les orateurs s'é-
poumonner devant les monuments inaugurés,
les penseurs se perdre dans les combinaisons
métaphysiques, ces pêcheurs n'ont qu'une idée
fixe : garnir le petit panier d'osier qu'ils cares-
sent de l'oeil et que beaucoup rapportent vide
à la maison, où les attendent les cris d'admira-
tion ou les railleries, suivant l'occurence.

Ce qui est merveilleux, c'est leur foi vive
pour les résultats qu 'ils auraient pu obtenir, mais
qu 'ils ont manques , car tout pêcheur déçu est
un croyant que rien n'émeut. Tous ont failli pê-
cher une carpe superbe, la tanche magnifique
ou le brochet de six livres ; un incident fortuit
les en a seul empêché. Mais ce sera pour la pro-
chaine fois. Ils se repaissent d'espérance. Ce
sont, au demeurant , des gens heureux, comme
dit le bon La Fontaine.

C'est l'image de ceux qui baillent aux chimè-
res.

Ceux-là ne font de mal à personne, et se con-
tentent de peu : du temps qui passe, du vent qui
ride la surface du fleuve et du simple gouj on
qui , à leurs yeux, a des proportions de baleine.

JEAN-BERNARD.

Un jnry américain va statuer
snr la longnenr des jnpes

Les .Annérfcaines peuvent se promener dans la
rue en costume de bain mais pas

en jupes courtes
Un curieux procès va se dérouler en sep-

tembre devant les jurés du comté de Dauphin.
Ceux-ci auront à réglementer la longueur des
robes de femmes.

C'est à la suite de l'arrestation d'une dame
Lavinna-Slesser, coupable d'« indécence publi-
que », que cette mesure vient d'être prise par
le j uge C. Dudley Conrad. Et l'origine en est
vme querelle de voisines : M. et Mme Bedger,

qui habitent une maison «contiguë à celle de
Mrs Slesser, avaient vu plusieurs fois celle-ci
avec une robe qui lui venait jusqu'aux genoux.

L'attorney déclara que Mrs. Slesser avait le
droit de porter ce qui lui faisait plaisir chez elle,
et même d'aller faire ses achats dans la rue en
costume de bain, sans commettre de délit.

Quant à l'avocat des époux Bedger, il sou-
tint qu'une robe courte était un grand danger
dans une maison où il y avait des enfants. Or
ses clients en ont plusieurs.

Chronique suisse
Au comptoir suisse de Lausanne

LAUSANNE, 10 septembre. — Au comptoir
suisse dimanche a été la journ ée tout à la fois de
la Presse et de la Savoie. Environ 300 j ournalis-
tes, ont demandé et obtenu des cartes. Une cen-
taine d'entre eux ont pris part à la journée de
la presse. Ils ont été reçus à 8 heures dans la
salle des conférences où M. Henri Muret leur
a souhaité une cordiale bienvenue et leur a
exposé les dispositions générales du comptoir,
qu'ils ont visité. A midi un banquet a été servi
au restaurant du comptoir au cours duquel d'aM
mables paroles ont été échangées par MIM. Méan
avorat, président de la commission de presse,
Burnier, directeur de la «Gazette de Lausanne»,
au nom des journalist.es présents, le Dr Charles
Kaiser, des « Neue Zurcher Nachrichten», au
nom des journaliste s de la Suisse allemande,
Auguste Simon, rédacteur de « L'Echo du Lé-
man » au nom des journalistes de Savoie, Ri-
boni, au nom de la presse tessinoise et Unio
Wang, rédacteur du « Shun Pao » à Shanghai
délégué de son journ al à la 3me assemblée de la
S. D. N.

De la Haute-Savoie étaient arrivés à 10 heures,
par bateau spécnal, 300 p-y-sonnes dont de nom-
breuses notabilité, entre autres MM. Surchamp,
sous-préfet de Thonon, Barillot, président de la
Chambre de commerce de la Haute-Savoie,
Blanc, maire d'Annecy, Antoine, député de la
Somme, en séjour à Evian, etc., ainsi que les ré-
dacteurs des journaux de Thonon, d'Evian et
d'Annemasse. Après avoir visité le Comptoir,
les invités ont dîné au restaurant. Des discours
ont été prononcés, notamment par le consul de
France à Lausarrne et par M. Maurice Bujard ,
président du gouvernement vaudois.

Malgré un ternps incertain, l'affluence a été
très grande.au Comptoir. La recette des entr«ées
a «été de 500 francs supérieure à celle de la jour-
née correspondante de 1921. L'exposition inter-
cântônale du petit bétail a été très visitée. Le
jury a décerné une médaille d'argent pour porcs
à M. Gottfried Moser, à Belp, et pour moutons
à MM. Gerber frères à Tramelan et au syndicat
de St-Antoine.

Le Comité directeur de la Semaine Suisse
tiendra sa prochaine séance à Lausanne le mardi
19 septembre.
Le meeting d'aviation de Zurich. — Le mauvais

temps a empêché toute manifestation
dimanche

ZURICH, 11 septembre. — Dimanche, qui,
selon le programme devait être la troisième
j ournée principale du meeting international d'a-
viation, il fut impossible d'exécuter des vols
à cause du temps défavorable. Il en résulte pour
la manifestation un déficit total d'environ 40,000
francs.

Pendant la répartition des prix , on a annoncé
que le premier prix du circuit au-dessus des Al-
pes pour avion militaire, le challenge du Con-
seil fédéral, s'appellerait désormais le Challenge
militaire capitaine Echard en l'houi -̂eur du capi-
taine français victime d'un accident. Le comité
d'organisation a décidé de donner une montre
d'or au premier lieutenant polonais Rayski et
«aux deux tchèques, cap. Charvat et cap. Skala.

Le meeting international d'aviation à Zu-
rich est clos. Lundi matin on achèvera à Du-
bendorf le concours international de vol avec
obstacles. Jusqu'ici le pilote français Douchy est
le mieux qualifié.

* Les honneurs au capitaine Echard
DUBENDORF, le 11 septembre. — Lundi ma-

tin, un détachement d'aviateurs suisses composé
de trois officiers , d'un sous-ofiicier et de six
pionniers, se rendront à Bellinzone. A 3 heures
de l'après-midi, le cercueil du capitaine fran-
çais Echard , victime d'un accident, sera trans-
porté de l'Ospedale Civile de San-Gionanna à
la gare, où une cérémonie funèbre aura lieu. Y
prendront part , les aviateurs françai s participant
au meeting, l'ambassadeur de France à Berrie,
l'attaché militaire à Berne, et d'autres repré-
sentants de la France en Suisse. Un détache-
ment d'infanterie de l'école de recrues de Bel-
linzone rendra les honneurs militaires.

Le cercueil sera accompagné par le détache-
ment d'aviateurs suisses et sera transporté à
Bâle, où il sera remis aux autorités françaises.
Les obsèques auront lieu à Rouen. Un aviateur
suisse y assistera.

A la mémoire d'Eugène Ruffy
LUTRY, 10 septembre . — Dimanche après-mi-

di au Cimetière de Lutry en présence d'une nom-
breuse affluence où l'on remarquait en particu-
lier M. Chuard, conseiller fédéral , a été inaugu-
ré le monument élevé à la mémoire de l'ancien
conseiller fédéral Eugène Ruffy . M. le Dr Dind,
conseiller aux Etats l'a remis aux autorités de
Lutry au nom desquelles le syndic Baatard l'a
leça.

Accident d'auto
RENENS, 11 septembre. — Au retour de la

course faite à Mollendrux par le club des auto-
mobilistes vaudois, l'auto de M. Pache, impri-
meur , contenant six personnes a culbuté dans un
fossé entre Mex et Crissier. Les six personnes
ont été plus ou moins contusionnées. Une fem-
me a été relevée sans connaissance.

^^«-Tffè®
Résultats de football, série A

A Zurich : Grasshoppers contre Stuttgarter
Sportfreunde , 2 à 0. — Bâle contre Bine-Stars,
2 à 0.

A Saint-Gall : Stuttgarter Sportfreunde contre
F.-C. Brûhl, 3 à 0.

A Winterthour : Winterthour contre Chaux-
de-Fonds, 4 à 2.

A Lucerne (tournoi pour la coupe Flora) : Lu-
cerne contre Cantonal, 2 k l .  — Saint-Gall con-
tre Cantonal, 2 à 1. — Lucerne contre St-Gall,
3 à 2.

A Aarau : Aaratu contre Lausanne-Sport, 3 à 1.
A Bâle : Old-Boys contre Kickers de Stutt-

gart, 5 à 4.
A Berne : Young-Boys contre Servette, 2 à 2.
A La Chaux-de-Fonds : Etoile contre Zurich,

2 k 2.
A Montreux : Nordstern «contre Montreoix,

4 k 2.
A Genève: Urania-Sport Genève contre Berne,

4à0.
Les résultats du meeting d'aviation de Zumch

ZURICH, 11 septembre. — Vol au-dessus des
Alpes : Avion de transport : 1. Premier-lieute-
nant Comte, 1000 francs et coupe challenge Bel-
linzone. — Aéroplane millitaire : 1. Premier-
lieutenant Bartsch, 1500 francs et coupe chal-
lenge du Conseil fédéral ; 2. l^-lieut Vigier,
France, 1000 francs et prix du Club suisse d'a-
viaition ; 3. Premier4lieutenant Milttellhol-zer, prix
d'honneur du Conseil municipal de Zurich ; 4.
Premier-liseutenant Ackermann, prix de la So-
ciété d'aviation miUMaire suisse ; 5. Prtemier-
lieutenant Cartier ; 6. Lieutenant Schaefer; 7.
Piremier-leuitenant Burkhard.

Concours international de jet de bombes. —
L Premier lieutenant Muiller et lieutenanit Buchï,
1000 francs et prix du comité Gordon-Bennett ;
2. Lieutenant Kœpke et capitaine von Wytten-
bach, 300 francs; 3. Lieutenant Hœgger et 1er-
lieutenant Zobrist, coupe; 4. Capitaine Krzesz-
kowski et lieutenant Getgowd, Pologne.

Concours international d'acrobatie : 1. Lieute-
nant Ackermann, 3000 francs, et Prix de la sec-
tion romande; 2. Lieutenant Ketvyn de Letten-
hoven, Belgique, prix de la centrale suisse du
tourisme; 3. Premier-lieutenant Schaefer ; 4. Pre-
mier lieutenant Burkhard ; 5. Pilote Douchy,
France, et premier-rieutenant Comte.

Vol sur parcours rectangulaire. — 1. Premier-
lieutenant Burkhard, 1000 fr.; 2. Premier-lieute-
nant Cartier, 700 francs ; 3. Premieir-lieutenant
Bartsch, 400 francs.

Vol artistique en couple. — (Concours natio-
nal.) — 1. Premier-letutenamt Borel et Premier-
lieutenant Pritmault, challenge de la section de
la Suisse centrale iet coupe chalenge du premier-
lieutenant Messner ; 2. Pansmieir-lieuitenanit André
et Prermer-Heuiteuant Wuhrmann, chacun 100
francs.
npSÇ"*"** Superbes victoires suisses au champion-

nat d'Europe d'aviron
BARCELONE, 11 septembre. — (Havas): —

Championnat d'Europe d'aviron.
Skiff : 1. Suisse ; 2. Belgique ; 3. France.
2. Rameurs de pointe : 1. Suisse ; 2. Italie ; 3.

France ; 4. Belgique.
Double skull : 1. Suisse ; 2. Italie ; 3. Belgi-

que ; 4. Hollande.
Une nouvelle victoire d'Imbach

STOCKHOLM, 11 septembre. — Aux con-
cours athlétiques internationaux , Imbach de Ge-
nève a gagné la course plate 400 mètres en 50,2
secoadeSb

L'ACTUALITÉ

Comment on s'ennoblit — La particule : son ori-
gine, sa signification. — L'abus de la

particule. — Combien reste-t-il
de vrais nobl.es ?

On «connaît le début d'une épître fameuse :
La noblaasose, D.ang*eau, n'est pas une obimère.
Boileau parlait de cette noblesse de grande

origine, ayant conservé non seulement les ti-
tres transmis par les ancêtres, mais encore leurs
hautes qualités de race et qui restait le rem-
part du trône et de l'Etat.

Mais Molière avait déj à fait dire à Chrysale,
raillant, dans l'« Ecole des femmes », Arnolphe
affublé en M. de La Souche :
», Quel abus do quitter le vrai nom de ses pères

Pour en aller prendre un bâti sur d**» chimères !
«Qui diable vous a fait ainsi vous avis«3r
A quarante-deux ans de vous débaptiser,
Et, d'un vieux trono pourri de votre métairie,
Vous faire dans le monde un nom de Seigneurie t

. Chrysale revient encore un peu plus loin sur
ce travers et fait de nouveau la leçon à son
homme en lui racontant l'histoire de Gros-Pier-
re qui n'ayant pour tout bien qu'un lopin, creusa
à l'entour un fossé bourbeux.

Et Monsieur de Tlsle en prit le nom pompeux.
Cependant, la manie, si spirituellement raillée
par Molière, était fort en honneur parmi ses con-
frères et le fut plus encore par la suite. Mais,
sans marcher dans les plates-bandes contempo-
raines, nous nous contenterons de citer quelques
noms historiques. De Segrais s'appelait en réa-
lité Regnault : l'abbé de Chaulîeu, Amfrye ; le
philosophe de la Miettrie, Offray ; de Crébillon,
Iolyot ; de Marivaux, Carilaix; de Fontenelle,
Bernard Lebavier ; de Voltaire, Arouet ; d'A-
lembert, Jean Le Rond ; de Rivarol, Rîvaroli.

?En revanche, en regard de ces noms agré-
mentés de la particule et qui n'étaient pas no-
bles, on peut citer nombre de familles, parmi
les plus illustres du royaume et d'une noblesse
indîscuable qui dédaignèrent touj ours de porter
le « de » ; les Mole, les Séguier, les Colbert, les
Chabot, les Pasquier et bien d'autres.

.Mais ce sont là des exceptions et l'on cite en
plus grand nombre des familles nobles qui ne
portant pas primitivement la particule, l'adop-
tèrent et cédèrent à l'usage afin que personne
n'ignorât leur qualité.

Il n'y eut guère que pendant la tourmente ré-
volutionnaire qu'on se dépouilla de la particule
devenue compromettante. Le général des Aix
signa Desaix ; cf Anton devint ministre de la
Justice sous le nom de Danton et Robespierre
et Saint-Just se raccourcirent aussi de la prép>
sition aristocratique. On voit encore dans T«A1-
manach officiel » pour 1808 l«ss dames d'atour de
l'impératrice Joséphine s'appeler Mme Montmo-
rency, Mme Chevreuse, Mme Vin,timille. Mais
dès l'apparition des titres impériaux, ce scru-
pule s'évanouit.

On recommença de porter le « de » avec bon-
heur et on continue avec ivresse.

Cependant le mot « de » n'est en réalité qu'une
préposition qui est parfois l'ellipse d'un titre de
noblesse, mais qui, d'elle-même, n'indique pas la
noblesse. C'est par abus souvent audacieux et
aujourd'hui admis par prétention, qu'il est con-
venu qu'elle ennoblit.

Elle est noble lorsqu'elle rappelle la proprié-
té d'une terre jouissant elle-*niême du privilège
de noblesse. A partir du Xme siècle, la terre de-
vient notamment chez les familles nobles, la
« grande nomenclatrice ». Le « de » devient alors
un génitif qui marque la possession : Simon de
Montfort Enguerrand de Coucy et il suppose
vraiment l'ellipse d'un titre seigneurial. Le « de »
se traduit en ce cas dans les actes publics par
un génitif latin : Simon, de Montfort, abréviation
de Simon, comte de Montfort, se disait en latin :
« Montis fortis dominus ».

Au contraire, le « de » est dénué de toute va-
leur nobiliaire lorsqu'au lieu d'exprimer la pos-
session, il n'exprime plus que la provenance.
Foule de « gens de peu » ont pris des noms
en raison non pas d'une terre qui leur apparte-
nait, mais de la glèbe sur laquelle ils travail-
laient. L'idée exprimée par la particule n'est
plus une idée de suzeraineté, mais de vassela-
ge. Ainsi, Jean de Meung, l'auteur du « Roman
de la Rose », fils de iriammortables de Meung et
tant d'autres. Notre langue, incapable vu sa pau-
vreté de différencier ces deux rapports, les a
confondus dans le même mot, et de cette con-
fusion il est résulté des erreurs innombrabl«3s sur
lesquelles sont venus se greffer les abus du
genre de celui que Chrysale reproche à Arnol-
phe. De nombreuses familles, auj ourd'hui accep-
tées comme nobles, ont tiré leur nom d'un ob-
jet quelcon que ayant appa rtenu à un ancêtre ,
propriétaire assurément, mais point gentilhom-
me. De là les du Bois, les du Val, les du Buisson,
les de l'Epée et les... de la Souche.

Aujourd'hui , Molière se découragerait à fouail-
ler tous les sots vaniteux qui abusent de la par-
ticule, ils sont trop. Les noms de vraie noblesse
ont presque tous disparu par extinction d'hé-
ritiers directs, ceux qui subsistent ont été, pour
la plupart, relevés pas substitution et pourtant
il n'y eut j amais tant de noms accomodés en
forme nobiliaire. C'est le stras remplaçant le dia-
mant et à profusion.

Georges ROCHER,

La faine noblesse

Cest une page de l'histoire alpestre qui va se
tourner ! On proj ette de construire un hôtel au
Grand Saint-Bernard ! Heureux ceux qui ont vu
le viel hospice avant que la route fût ouverte
aux automobiles ! Heureux sont-ils d'avoir vé-
cu ce bon temps. Depuis que les teufs-teufs
franchissent le passage célèbre, c'en est fait du
charme de ces parages, de la tranquillité de Fa-
sile, des heures charmantes passées dans l'intt*
mité des bons Pères. Et puis la légendaire hos^
pitalité du Grand Saint-Bernard est mise à cou-
pe réglée. Comme un chroniqueur enfant «du
Valais le relevait si bien, il est surprenant de
voir des gens, roulant auto et flanquant l'ar-
gent par les fenêtres, attacher une si gran.de im-
portance à un dîner «à l'oeil » dans fanftâqrae
refuge alpin.

« A l'oeil », car les bonnes traditions du Grand
St-Bernard subsistent toujours. Je sais bien que
le tronc des offrandes est là, à la chapelle, tout
près de la salle à manger. Mais certains cheva-
liers du pneu pratiquent scrupuleusement — l'a-
haut .' — le principe évangélique selon lequel la
main gauche doit ignorer ce que fait la main
droite. Car la droite trop souvent donne de la
monnaie de singe et la gauche ne donne rien dn
tout. Dorénavant, gentlemen, vous mangerez ei
coucherez à l'hôtel et, le matin, au lieu de la bé-
nédiction du père Clavandier, c'est à la « dou-
loureuse » que vous aurez affaire.

Au Grand Saint-Bernard



Chronique oeuchâfeloise
A l'association «des banquiers L'-isseanbliie gé-

nérale de Neuchâtel.
L'assemblée générale de l'Association suisse

des banquiers (Journée des banquiers) a eu lieu
samedi dans la salle du Grand Conseil de Neu-
châtel. Le conseiller fédéral Musy, ainsi que les
représentants du canton et de la commune de
Neuchâtel, assistaient à la réunion.

Le président, M. Sarasin, de Bâle, rappela
dans son discours la dixième année d'existence
de l'Association et son développement réjouis-
sant. Il précisa l'aide des représentants des ban-
ques dans les questions économiques les plus im-
portantes et demanda avant tout de libérer la
vie économique de la mentalité de guerre et du
temps d'après-guerre, ayant comme résultat
l'immixtion de l'Etat dans l'activité privée.

M. Foy, président d'honneur, qui s'occupa de
la fondation de l'Association des banquiers, ex-
prime sa satisfaction de l'activité si florissante
de l'-Association des banquiers, à laquelle il
adresse ses vœux de prospérité.

M. W. Dietschy, directeur de la Banque canto-
nale neuchâteloise, a été .élu dans le conseil à la
place de M. Châtelain, démissionnaire, et M. Ed.
Tissot, directeur de la Chambre suisse d'horlo-
gerie, fait ensuite une conférence très écoutée
sur l'industrie suisse de l'horlogerie.

Le Dr A. Jœhn, directeur du Crédit suisse, se
prononce sur l'avenir des changes. Ensuite, des
points de vue nouveaux et intéressants turent
exposés par l'orateur. L«s«s banquiers suisses se
réuniront l'année prochaine à In.terlaken.

La Cbaax-de -f ends
Revue annuelle des sapeurs-pompiers.

Dans un ordre parfait, une tenue impeccable,
casques étincelants, nos sapeurs-pompiers sont
rangés par compagnie sur la place de l'Ouest.
La musique de la Croix-Bleue fait raisonner
l'air d'une vibrante marche, tandis que Mes-
sieurs les délégués et les représentants des au-
torités communales passent placidement devant
les groupes bien ordonnés. Tout à coup retentis-
sent les accents du salut au drapeau et l'adj u-
dant W. Ferrât, flanqué de ses deux gardes de
corps A. Grandj ean et O. Lutz, présente majes-
tueusement la nouvelle bannière du corps de sa-
peurs.

Le groupe des officiers est ensuite mobilisé
devant l'immeuble n° 71 de la rue de la Paix.
Sous la direction experte et paternelle du capi-
taine d'état-maj or Vuille, il procède à différentes
démonstrations d'ordre pratique. En particulier,
plusieurs manœuvres sont exécutées au moyen
de la nouvelle échelle à rallonge .Ces exercices
permettent de se rendre compte que cette échelle.

très facilement transportable, peut rendre de si-
gnalés services en cas d'incendie. Deux officiers
sont appelés à escalader successivement les trois
étages du bâtiment supposé sinistré, à l'aide
d'une petite échelle à crochet que l'on agrippe
de fenêtre en fenêtre. Ils font preuve dans leur
démonstration de merveilleuses qualités acroba-
tiques.

Les délégués venus de Genève, Lausanne, Ve-
vey, Neuchâtel, Porrentruy, et de toutes les lo-
calités voisines, suivent avec grand intérêt tous
ces exercices exécutés avec grande précision.

Bientôt les compagnies sont .alarmées les unes
ap rès les autres à quelques minutes d'interval-
le. M. Pifflonmel, awntmandant du corps, dirige
l'opération supposée. Le feu est dians les com-
bles de l'immeuble n° 76 de la rue de la Paix.
Les flammes ont crevé le toit et mordent déj à
la toiture du bâtiment suivant. Le service de dé-
fense est immédiatem'ent organisé. Les chefs de
c-ompalgnile prennent tes dispositions qui leur pa»
raissent favorables et en un clin d'œil chacun
est à son poste, occupe une fonction bien déter-
minée. On a ^impression que nos sapeutrs-pom-
piens, grâce à l'excelllent esprit de parfaite «ca-
maraderie qui règne dans le corps, ac«-x*-ropKssen>t
leur devoir avec contentement et allégresse «et
font de la sorte du bon ©t utite travail. Dîffénents
exercices spéciarax de sauvetage sont encore or-
donnés, puis les groupes se rangent en cofoone
pour se prépamer am défilé prévw à te rue Léo-
pold-Robert.

Un nombreux public assiste au défBé impec-
cable de nos pompiers, fixé samedi après-
midi, aux environs de 5 heures. Chacun se com-
plaît à relever la superbe tenue, la belle ordon-
nance du corps de nos braves et dévoués pom-
piers.

Quelques minutes .après, c'est le »M<raKàemea>t,
mais un licenciement purement «officiel, car te
r«9vue ne serait pas complète si l'on se séparait
aussi «cavalièrement. Et l'on fraternisa jusqu'à
...d'heure «que vous voudrez. A. Q.
Le maréchal Joffre «an «Saut-du-D-oubs.

Le mar«échal Joffre était hier à Pontarfier
où il a inauguré la gare aérienne. A cette occa-
sion, de grandes fêtes ont été données, aœt-
quelles ont participé une dizaine de musiques
suisses.

Nous apprenons que le maréchal Joffre se ren-
dra aujourd'hui, lundi, au Saut-du-Doubs. Iï pas-
sera aux Villers entre 4 heures et 4 heures et
quart, cet apr-ïs-midi : H sera salué au passage
par la municipalité. Le maréchal ne s'arrêtera
que quelques minutes ; il se rendra immédiate-
ment en excursion au Saut-du-Doubs et retour-
nera ensuite à Morteau, par ies Vaiers.
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Au Stade des Eplatures — Etoile-Zurich : 2 à 2

Sur un terrain glissant et quelque peu dé-
trempé, mais qui commence cette fois à se cou-
vrir d'un léger tapis vert, s'est «disputé le match
qui mettait aux prises un de nos teams locaux
de série A et Zurich, récemment vainqueur de
Blue-Stars et de Grasshopper. Match rempli
d'allant et de vitesse. L'équipe zurichoise, qui
pratique le j eu des Tchèques, petites passes
courtes, après des stoppages d'une fine préci-
sion, et qui mène ainsi sa ligne à réitérées re-
prises dans les seize mètres d'Etoile, marque le
premier but quelques secondes seulement avant
que M. Forster ne siffle la mi-temps. Wuilleu-
mier, le keeper stellien, eut à fournir un travail
considérable et la veine autant que ses brillantes
qualités de gardien lui évitèrent un score plus
élevé. Dans la seconde mi-temps, Etoile se met-
tant vaillamment à la tâche, remonta un lourd
handicap de deux buts — le second ayant été
accordé sur coup frajic. Sa victoire est d'autant
plus méritoire que l'équipe qui lui était opposée
sera sans doute un des leaders de cette année.
Au vélodrome d'hiver — Victoire de Paul Suter

PARIS, 11 septembre. — (Havas). — Match
de demi fond derrière moto.

Première manche, 20 km. : Suter, Suisse, en
17' 21" et 3/5. 2. Lavalade à 245 mètres.

Deuxième manche 20 km. : 1. Ganay, 17* 27" ;
2. Larue à 350 mètres.

Finale 40 km. : 1. Suter 34' 47" 1/5 ; 2. Ganay
à 200 mètres ; Lavalade à un tour et Larue à
11 tours.

Suter part de suite et mène toute la course.
Ganay le suit de très près mais rétrograde sur
la fin. Belle course du vainqueur.
La course d'automobiles du grand prix d'Italie

MILAN. 10 septembre. — (Stefani). — Plus
de 100,000 personnes ont assisté à la course
d'automobiles du Grand Prix d'Italie, disputée
dimanche matin sur le circuit de Monza. Voici
les résultats :

1. Bordino, sur Fiat, a accompli les 800 ki-
lomètres en 5 h. 43' 13" soit une moyenne de
139 km. 855 à l'heure.

2. Nazzaro, sur Fiat, en 5 h. 51' 35".
3. de Viscaya, sur Bugatti , à 6 tours.

¦r Les Turcs sont entrés à Smyrne
Les démobilisés grecs manifestent à Athènes

M. Herriot va p artir pour la JRussie
h*J_**

Les Turcs sont à Smyrne
Aucune résistance des Grecs n'était possible
ADANA, 9 septembre. — Les dernières nou-

velles annoncent l'arrivée de troupes turques
.aux «environs de Smyrne. Les Grecs sont prés-
ente incapables d'organiser la moindre résistance
«devanl cette vite.

Les troupes turques continuent à occuper ré-
gulièrement les régions déjà [reconquises par
les avîuit-postes turcs.

L'occupation entière de l'Asie-Mineure va se
terminer bientôt

La chute de la ville de Smyrne n'est désor-
mais qu'une question de jours.

Neuf avions grecs dé la base navale de Smyr-
ne sont arrivés à Athènes. lis ont quitté le camp
«d'aviation cf Asie-Mineure sous le feu «de l'en-
nemi.

L'occupation de «Smyrne
ADÂNA, 11 septembre. — (Havas.) — On

'«donne lies détails suivants sur !Foccuipat!ion' de la
y Me de Smymnie:

Les colonnes c_u_\ étaient arrivées, dans la ban-
leoe de Smynnie dans îa matinée du 9-sePtem-
bre, ont attendu Farrivée de renforts pendant
¦deux heures», tantîis que des aéroplanes turcs
siErvoteient la ville en j etant des proclamations.
Cette prodaimatiDn était aiinsi conçue: « L'armée
turque va venir bientôt délvrer la vfllie de
Simyrraie. 1 est recommandé à la population de
te vffle d)e gardien lie pHius grand calme, «die se
rallier à lia Turquie aux autor-3t.es et à la cause
inafiofflalfete. »

Dès (pe cette poocdamaition a été rép.andue
snr la vile, un grand nombre dte Turcs sont sor-
tis «de Ha vile dte Smyrne et se sont rendus
aUkfevant dtes troupes turques.

C'est dans ITapr^midî «que la dleuxième «tBvi-
•sSon dte cavalerie dtes toupies kémalistes est

.¦entrée «dians Sa vile de Smytroe aux applaudis-
sements dte la popuilaition.
Sroyrne regorge de réfuigîés. — Le typhus et

la peste s'y déclarent
ADANA, 11 septembre. — (Havaa) — Les

dernières nouvelles de Smyrne donnent les dé-
fais suivan'ts sur l'état actuel -de te vile.

Dès FoccuPation. dte îa vite par les troupes
turques, te baoHeue a été envahie par les réfu-
giés qui se sont trouvés privés d'habitation et
de irarvitailemient. On a «demandé à divers pays
voisins FenrvoS frnmé«'3M dte vivrias à Smyrne.
D'antre part, te commandant turc de la place
'dte Smyrne a demandé l'envoi' d'urgence de mé-
dteems et dfinnrmiers, afin de secourir lies ma-
ladies qui sont dans un hôpital. La viMe est dé-
cfôrée centre d'épidémies de typhus et de peste.
Les Grecs ont détruit pendant leur occupation
plœSïemts momamenits et bâtiments.

rJfl?*s Kemal à Smyrne
PARIS, 10 sept«2mbre. — On mande d'Angora

(pie Mustapha Kemal et d'autres nationalistes
notoires sont partis pour Smyrne, où as comp-
tent faire une entrée triomphale.

Le ojmr»f*ier-g«énéral cie Kemali sera transféré à
Mitylène.

L'enthousiasme à Angora
ANGORA, 10 septembre. — A îa nouveffle de

ïa prise «de Smyme, une fouille immense s'est
massée dev-amt le siège de la grande assemblée
nationaile d'Angora et a célébré la victoire.

Un leader nationaliste a prononcé une «allocu-
ffton «disant : « Nous aillons nous réjouir bientôt
de la délivrance de deux autres grandes villes
qtû attendent fanTivée de nos drapeaux : Andrf-
nople et Constantinople. La Turquie ne dépose-
ra pas les armes sans avoir atteint les buts
définis dans la1 Convention nationale. »
Les Allés protègent leurs nationaux — Les

Grecs évaicueraient la Thrace
CO-NSTAaNTMOPflLE, 10 septembre. — (Ha-

,vas). —• Les autorités militaires françaises de
Constantinople ont avisé le gouvernement d'An-
gora de l'envoi à Brousse de deux c**ompagnies
d'infanterie pour protéger la population indigè-
ne. Les autorités helléniques de Thrace ont de-
mandé à la compagnie de chemin de feru d'orga-
niser plusieurs trains spéciaux. On croit au re-
trait des contingents grecs de Tchataldja et des
antres régions de la Thrace. Le bruit court que
les autorités britanniques ont pris leurs disposi-
tion «i vue du transfert à Noudrod et à l'île
de Lemnos de la base navale britannique de
Constantinople.

Constantinople pavoise
OOr̂ TAiNTINOPLE, 10 septembre. — (Ha-

ivas). — La population turque de Constantino-
ple célèbre avec un grand enthousiasme les der-
nières victoires nationalistes. Tous les quartiers
turcs sont pavoises.
Après la bataille ! Constantin adresse un mes-

sage à son peuple
ATHENES, 11 septembre. — (Havas). — Le

roi a adressé le message suivant au peuple grec:
Peuple ! Vous avez touj ours fait preuve de

patriotisme de loyauté ei de patience. Notre ar-
mée héroïque avec ses drapeaux victorieux pen-
dant dix années a subi un malheur qui n'est
pas sans exemple dans les armées après une pé-
riode de guerre. Mais ce malheur imprévu pour
l'ennemi lui-même ne «diminue en rien la vail-
lance et la gloire de notre armée. Nous avons
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au contraire le devoir de supporter ce mameur
courageusement et patiemment comme ii con-
vient à un peuple patriotique et courageux, pe-
tit mais énergique. Nous avons rendu par notre
lutte des services inestimables à nos frères op-
primés et à la civilisation. Notre vaillance sera
admirée par nos descendants. Comme roi , je fe-
rai tout ce que la Constitution me permet et tout
ce que les intérêts de la nation m'imposent.
J'attends avec confiance que vous montriez vos
vertus de patriotisme et de concorde. Unissons-
nous tous. Soyons obéissants à ceux qui nous
gouvernent. Tel est notre devoir.

Ath«ènes démobilise
LONDRES, 9 septembre. — (Havas). — Une

dépêche d'Athènes aux journaux , dit que la dé-
mobilisation des troupes grecques commence-
rait des que la retraite, aura pris fin ; seules les
classes 1920, 1921 et 1922 resteraient en Ionie.
... Mais une vive effervescence règne parmi les
' troupes, — Des soldats ma-nStestent à Athènes

BUCAREST, 10 septembre. — (Havas). —On
mande d'Athènes : Samedi sont .arrivés au Pi-
rée tes premieirs transports ramenant les trou-
pes grecques du front d'Asie-Mineure. Le bruit
court «iiue les capitaines des navires qui avaient
des instructions pour ne débarquer Que dans tes
îles de l'Archipel et pour éviter le port de la ca-
pitale ont été contraints par les soldats eux-mê-
mes de se rendre au Phée. Une vive efferves-
cence règne parmi «ces soldats. Des groupes
«fentire eux se sont répandus dans la ville tfA-
thènes qu'ils ont parcourue en manifestant.

Oh commence à «discuter dans certains mi-
lieux politiques grecs de la possibilité d'une ab-
dication du roi Constantin.
Que va faire rAngleterre ? — Le gouvernement

britannique assurera à tout prix la Rberté
des Détroits

PARIS, 11 septembre. — On mande de Lon-
dres au « Petit Parisien » : Selon des informa-
tions de source officielle parvenues à Downing
Street, Mustapha Kemal pacha aurait invité les
représentants des puissances alliées et les délé-
gués du quartier général de l'armée grecque à
discuter avec lui les conditions d'un armistice.
Dans les milieux officiels britanniques, on se
montre très réservé au sujet de l'attitude de la
Grande-Bretagne en présence de ce nouveau
développement de la situation. Toutefois, on en
mesure toute l'importance et on insiste sur la
nécessité pour les Alliés d'adopter une ligne d'ac-
tion commune. En ce qui concerne Constantino-
ple et les Détroits, le gouvernement anglais
reste fermement résolu à assurer à tout prix le
maintien de la liberté des Détroits. On se préoc-
cupe aussi vivement de la situation à Smyrne
et «de la protection des minorités chrétiennes.
Chez tes fantômes : Le nouveau cabinet grec
ATHENES, 11 septembre. — (Havas). — Plu-

sieurs j ournaux donnent la composition suivan-
te du nouveau cabinet : Présidence : M. Trian-
dafflacos ; Intérieur : M. Broussios ; Finances :
Eftaxias, Justice, Yon,opoulos, Instruction pu-
blique, Skoubos ; Trésor : Matzas ; Affaires
étrangères : Kalogeropouk>s ; Economie natio-
nale : Mânes. 
Un crime près de Caen. — Une femme coupée

«sn morceaux
CAEN, 9 septembre. — On vient de découvrir,

près dte la gare de Moult-Argences, sur la ligne
Paris-Caeo, un cadavre horriblement mutilé.

Un employé «de la gare de Moult-Argences,
M. Romain, venait de prendre son travail et pas-
sait «dans le bois de sapins qui borde la gare,
lorsqu'il fut désagréablement surpris par une
odeur nauséabonde. Il fouilla les fourrés et se
trouva en présence d'un cadavre.

A 25 mètres d'un chemin forestier, le cadavre
gisait, au pied d'un arbuste, complètement nu,
aucune trace de vêtements ne fut trouvée dans
tes «environs, la tête manquait, sciée à la hau-
teur de la deuxième vertèbre cervicale. Il était
dans un état de putréfaction très avancé. Seuls
les j ambes et les bras étaient à peu près intacts,
comme momifiés. Toutes les recherches faites
pour retrouver la tête ont jusqu'ici été infruc-
tueuses. Il paraît à peu près certain que le ca-
davre a été apporté là sans tête, Il s'agit d'une
femme de corpulence assez forte; l'état des
mains indique une (travailleuse ou une femme
des champs.
A la veille du Grand Prix d'Italie. — Un neci-

dent mortel
MILAN., 9 septembre. — (Stefani.) — Un gra-

ve accident s'est produit à la veille du Grand Prix
d'Itaiie. Le pilote Frédéric Kuhni .essayait, sa-
medi matin, le parcours «du circuit à une vitesse
considérable, toirsque soudain, à un virage, la
machine capota et fut projetée au-delà de la
barrière. Les deux occupants furent lancés à une
grande distance. Kuhni est mort sur le coup,
tandis que le mécaniciian, nommé Robert Frie-
dller, a été blessé. Les concurrents de l'équipe
austro-Daim-ler se sont immédiatement rendus
sur le lieu de l'accident.

Kuhni dfoiùgjine wuiritembeffgeoise, avait 34
ans. Il avait pair+jciré à plusieurs courses d'au-
tomobile d'Euircpe.

Il remporta citorndièrement la victoire de la ca-
tégorie 1000 cm., à la Targa-Florio, et fut vain-
queur d'une course de côte à Gratz.
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Le Grand Hôtel des Bains
et

l'Etablissement thermal d'Yverdou
seront fermés, pour cette saison , le 30 septembre
courant. JH-51573-G

M. Herriot ira chez les Soviets
Sur tes traces ade Candide

PARIS, 11 septembre. —- (Havas.) — On man-
de de Lyon au « Journal » que M. Herriot, maire
de Lyon, a déclaré que son proj et de voyage en
Russie prenait une tournure. Il partirait lundi
soir, après la séance du Conseil municipal qu 'il
présidera, et ira en Allemagne, d'abord à Ber-
lin, puis à la frontièr e russo-allemande, où il
prendra vraisemblablement contact avec les dé-
légués des Soviets. M. Herriot verra, étudiera,
rapportera des documents, puis, dès son, retour ,
on prendra toutes conclusions utiles librement.
M. Herriot sera accompagné seule.ne.it par Je
secrétaire de la Foire dé Lyon.

Vapeur allemand coulé
H avait 1000 passagers à son «bord

LONDRES, 9 septembre. — (Hav.as.) — On
mande d'Oporto au « Lloyd » qu'un message ra-
diotélégraphique annonce que le vapeur «t Ham-
monia », de la compagnie Hambourg-Amérique,
j augeant 7197 tonns>»s, «qui, paraît-il, avait à son
bord un millier de passagers et qui avait quitté
Plymouth le 4 septembre, demande assistance à
100 milles à l'ouest de Leixos.

Un autre radio signale l'appel du navire qui
se trouverait en train de coulet*, par 41 degrés
50' de latitude nord, et 10 degrés 50' de longi-
tude ouest.

Ils seraient tous sauv«ês
LONDRES, 9 septembre. (Havas.) — On man-

de de Vigo au « Lloyd » que le vapeur allemand
« Hammonj ia» aurait coulé à 80 milles au large
de Vigo. Les passagers seraient sauvés.

Mlitm. !lii.i®!ie
Chez les hntarimeurs

ZURICH, 10 septembre. — La Société suisse
des imprimeurs a tenu le 9 septembre à Zurich,
sous la présidence de M. Robert Furrer, prési-
dent central, de Zurich, son assemblée de délé-
gués, ainsi que son assemblée générale. Le pro-
j et de la Société suisse des imprimeurs relatif à
un nouveau contrat de travail collectif pour l'in-
dustrie de l'imprimerie suisse a été discuté et
approuvé en principe par l'assemblée. L'assem-
blée générale a nommé membres d'honneur de
la société MM. Ebner (Coire), Spaelti (Glaris),
A. Schatzmann et W. BucMer (Berne), «ainsi que
M. R. Niestlé (Neuchâtel).

0ectraocuté
SEENGEN, 10 septembre. — M. Rodolphe Hol-

liger, charpentier, 41 ans, veuf, étant entré en
contact avec le courant électrique alors qu 'il
avait les mains mouillées, a été électrocuté.

H d0460 DC ' 1 1
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Cheviotte
aagtose poor robes «H costumes

taiitenr 190 cm. «O CA
prix fr. O.SV

Gabardines
toutes teintes «0.00

A «Mer entsore quelques cou-
pass soieries fantaisie le m. 1.95

Maurice WEILL
Gommera 55, CHAUX-DE-FONDS

moutons
Faute ée plaoe, montons sont

à vendre, ainsi <rue brebis por-
tantes. — S'adresser «shez M.. H.
Guillod, rae des Bassets «80.

14534

Atelier
A vendre un petit atelier de

JVickelagres en bon état soit
. machine à décorer, à plat
1 lapidaire. 1 dynamo
1 parleuse, un moteur 1/6 HP.

S'adresser, entre les heures de
travail, chez M. Georges HU-
•GUEiVIIV, Bellevue 4, LE
LOCLE. P-10363-Le 14561

Piano
d'oc«**asion, serait acheté au comp-
tant. — Offres écriies, à Case
postale 14960 1«JÔ7*2

PIANO
On demande à acheter, d'occa-

sion, un bon piano, cordes croi
sées. Payement comptant.
— S'adresser à M .  Aimé Surdez ,
instituteur . Les Bois. 14512

Camion
A vendre un camion léger, à

l'état de neuf; conviendrait pour
laitier, marchand de légumes, et
échangerait contre char à brecettes
— S'adresser à M. Arnold Vuille
Brasserie de la Ronde, rue de la
Ronde 21. 14591

\v_mvm Nrianj^SSîs

Fourrnioi 1 âge impnme-t-fl ses traces sur le vi-
sage plus vite que sur les bras, les épaules, la
nuque, etc. ?

Avant de pouvoir répondre à cette question, il
faut se demander si le visage subit un autre trai-
tement que les autres parties du corps. On cons-
tate alors que le visage reçoit plus fréquemment
et plus vivement le contact de l'eau et du savon
et on obtient aussitôt la réponse à notre question
L'organisme émet des corps gras qui s'écoulent
à travers l'épiderme, non pour les éliminer, car
l'organisme ne perd rien inutilement, mais pour
protéger la peau.

Le savon a la propriété de dissoudre ces corps
gras, ou plutôt de les incorporer à sa mousse.

S la nature avait voulu protéger les pores de
la peau par un corps savonneux, plutôt «que par
une sécrétion adipeuse, elle l'aurait fait. Mais la
nature trouve préférable de recourir à une ma-
tfére grasse et l'homme la transforme volontaire-
ment en savon.

Cest une erreur de croire que le savon est in-

dispensable pour la propreté et la santé. Les peu-
ples de l'antiquité ne connaissaient pas le savon,
mais employaient des onguents ; les dames qui
connaissaient les secrets de la beauté font de
même auj ourdhui.

On peut les reconnaître entre des milliers :
elles ne vieillisent pas î Une aventure tragique
se rattache à l'une de ces femmes, Ninon de Len-
clos ; son propre fils, qui ne connaissait pas sa
mère, s'éprit d'elle alors qu'elle était déj à âgée,
mais avait conservé l'aspect d'une j eune fille, et
se suicida quand il connut la vérité.

Acarenza Pignatelli, duchesse de Courlande,
qui mourut nonagénaire il n'y a pas très long-
temps, au château de Loebichau, en Thuringue,
enflammait encore les coeurs à l'âge de 60 ou 70
ans.

Il existe vraiment des dames dont on ne voit
pas du tout apparaître l'âge. Nous ne manque-
rons pas de galanterie au point de trahir l'âge
véritable d'une beauté théâtrale des plus con-
nues, mais nous pouvons révéler le secret de sa
toilette et c'est : la crème Marylan.

Si le visage se ride plus vite que le corps, c'est
parce que l'usage fréquent du savon « lessive »

les pores qui sont de très petites glandes. Cet
usarre excite les pores de façon anormale ; ceux-
ci sécrètent toujours davantage, pour remplacer
la surface protectrice enlevée par le savon ;
cette surproduction épuise les couches inférieu-
res de la peau, c'est-à-dire le derme. Une fois
ces surfaces inférieures épuisées et affaiblies, il
est facile de comprendre qu'elles perdent de leur
fermeté et qu'elles s'étirent par le'bas..! les traits
du visage ne sont plus pleins et les rides sont là!

Heureusement qu'on peut les combattre; cha-
cun aura vu des connaissances qui se sont ra-
j eunies quand leur visage s'est de nouveau rem-
pli, car même des visages « grêlés » arrivent à
s'égaliser.

Mais ce rajeunissement est touj ours incom-
plet et, quand il est dû à des circonstances ex-
ceptionnelles, il n'est pas si durable que quand
il est intentionnellement provoqué par un régime
raisonné.

Et c'est ici qu'intervient la crème Marylan.
Employée conformément aux prescriptions, ce
qui ne prend chaque j our que quelques minutes
de plus que le lavags au savon, elle fortifie la
peau et les muscles du visage ; les parties af-
faissées retrouvent leur fermeté et les rides dis-

paraissent. Un emploi de plusieurs années n'est
pas n.écessaire, car le succès paraît au bout de
peu de temps.

Il suffit de s'adresser, en se référant à ce
journal, à la Société Marylan à Bâle, pour re-
cevoir gratuitement une brochure intéressante,
dans laquelle tout cela est clairement et plus
complètement expliqué que ne le permet un «ar-
ticle de journal.

On reçoit même, sur demande, gratuitem-ent,
un échantillon de crème Marylan, et, par un es-
sai, décrit dans la brochure, on peut personnel-
lement se convaincre que ce n'est pas une pure
théorie d'affirmer que le savon détruit la beauté
et que la crème Marylan la conserve et la res-
titue.

Cet essai est particulièrement recommandé à
tous ceux qui ont à se plaindre d'impuretés de la
peau, non seulement « points noirs » et teint gris,
mais aussi rougeur du nez. Il est recommandé
d'écrire de suite, car «cette offre d'essai gratuit
n'est valable que pour peu de temps. L'adresse
exacte est : Société Marylan, Bâle I, n,° 105.

J. H. 30067 Z. 14672

D'où viennent les rides?

Ustensiles
«InmlnlMm
M. & G. NUSSLE
Sa-MS. «de Guillaume Nusslé

La Chaux-das-FomlB.

MAISON

A. Hiitbrai.il
Industrie 7
A solder un grand lot de cha-

peaux de feutre ponr homme, à
fr. 5.—, fr. 6.50, ainsi qu'un lot
dernière création , dans les teintes
mode, à fr. 10.50. 14494

.Se recommande.

IH el UïïlIE
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-RaYarin o
98, Rue du Parc, 98

lllme étage
Môme adresse . 76i0

ESPAGNOL
Technique et «Sommerciai

pf lieCIEiil MJIESHMIParfums et Produits ,ARDA '
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire ponr La Chaux-de-Fonds

f Uwmm ' BOUBQUHt
39, LÈOPOLD ROBERT, 39

¦ «— ¦

Shampooing « Arda », la pièce 90 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine « Arda » Fr. 1 25. Poudre de ris c Arda »
délicieuse, toutes teinte» , liose. Blanche. Radial , etc.. etc., à Fr. 0.50
1.—. 1.50. 3.25. Pétrole «t Arda ». Lanoline, le tube «50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis '
Fr. 1 — , 2.25. PAte dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Der
moléne < Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (nour les cheveux) Fr. 3.—. Qngla (soin des
ongles). PAte Pompadour Crème «Arda», Fr. 1.25 et
3.25. Eau de Cologne u Arda i, Fr. 1.75. 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda*

de Genève. 8494

Caisse Neuchâteloise jtejift sur Gages i i
A teneur de l'art. 910 dn Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
ae sont pas présentés pour le renouvellement des l»¥os 39141 à
39761 (Décembre 1921-Janvier 1922) ainsi que le public en général
sont avisés qu'une 13944

sw -T&mj mnÈF -m -m.
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges <*» , le

MERCREDI 20 Septembre 1922
Matin, dès 9'/» h. : Vêtements , objets divers , horlogerie , etc.
Après-midi , dès 2 b. : Horlogerie , argenterie , bijouterie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 29 Août 1922. * P-22425-G

Le Greffier de Paix : Chs Sieber.

Chauffage central -:- Installations sanitaires
EAU - «&AI

Spécialité : Chambres de bains, de luxe et simples
*Répa.ra.tio *as - rVi-&_ ^i_ »t»_-_ --X---. £ *.t --»Z-___ .a_,

Visitez notre Exposition et demandez Prix et Deiis sans engagements

MAISON BAEHLER
39, rue Léopold-Robert - Téléphone 9.49 14578

Pour cause de déménagement

TableauxetEncadrements
Sont Tendus à prix réduits

Au Magasin spécial d'Encadrements

J. Pliéville
«S. mue Daniel .>«eu-nRl<-cBa«a«->il, 21

mmmm-_t__-____m_----_-_---__mi______mmm_____m___ m-____mmmm___ t__ a

Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez _ _ \ \f

-STM »̂_ ^̂ ^̂ / _ _$ Hâ M

| de la machine 7m BL
à cigarettes et ^̂ ^^̂ T̂̂ '*'wwi^̂ *̂v
une cigarette 

 ̂ (̂ftla L̂ ^
.̂

La machine à cigarettes est en même temps :
•Sfnî à cigarettes, à feuilles à «cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandés partout. 4369

<9. iXug ê- *&ils f iSHerlf iouè
Nouveautés et articles électriques

I*Iusi«iii-e militaire
Les Armes "Réunies

MM. les Membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de
la Société, sont priés d'assister à 14644

l'isiWt tiMniR
qui aura lieu le Jeudi 14 courant, à 20 h. 30, au
local , rue de la Paix 25, où il leur sera fait d'im-
portantes communications.

Se munir de la carte de Sociétaire. Le Comité.
immtmmmm m̂mmmmammm amÊÊSsmisimÊKBS^ îBik-asm-mitBBa

f

—-———• \

Est-il possible I
quil y ait 'encore des dames qui jettent leurs bas déchi- I
rés ou qii les réparent , à contre-cœur, d'une façon impar- m
faite? i

C'est Qu'elles ignorent que ces bas peuvent être remis ¦
immédiatement à létat de neuf pour 65 cts. seulement. De H
trois paires deux paires. N'hésitez pas à nous les remettre. I
Demandez envoi gratuit d'échantillons. 14>S73 fl

Fabriqué de bas et de réparations Flums 42 ,st.Gal*« |

€&I3HA!CE§
d'Inuoieubles

Dn Bureau d'affaires de la ville désire s'adjoindre les gé-
ranœs d'Immeubles et reprendrait éventuellement , aux
meilleures conditions pour le cédant , la suite d'un gérant
qui désirerait remettre son affaire . — Offres écrites sous
chiffres Z. L,. -14668, au bureau de I'IMPARTIAL. 14668

Huile soluble
d'occasion , avantageuses est demandée, Case postale
1659, CORCEILLaES (Neuchâlei).' 14676

("-— "" N» ,• Qrand choix
A j  ̂ £ A Ecritoires 

de 
bureau

SSt^w\ f> ist Ecritoi res fantaisie
î jfc,̂  ̂ Encriers verre

i3te" _ __ - ' jSs dans tous les prix et toutes

"™™ Ubrairie Conrvoïsler^Place Heflve
 ̂ -JGrande Couture

Maison HEIT Frères
LAUSAHNE

Ex-Coupeurs de la Maison BERNARD & Cie, Paris
et de Cécil Viens, à Lausanne 14677

Uis-Iii :-: Robes et Manteaux
(Exposition des (Modèles de §aris

Prix modérés !

m
____ HOTËTFLEUB DE LYS

«DE GAZ
—a^a^»-»-.M.^—

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

En donnant la préférence au Coke de l'Usine à Gaz
votre chauffa ge vous coûtera bien meilleur marché que si
vous utilisez des briquettes. En effet , le pouvoir calorifique
des bri quettes « Union » est de 4700 calories environ par
kilogramme tandis que celui du Coke de Gaz est d'envi-
ron 7000 calories par kilogramme. D'autre pari, le prix des
briquettes est sensiblement le môme que celui du Coke de
Gaz. Il saute aux yeux donc, que le Coke de Gaz est
bien plus avantageux.

Le Coke de Gaz coûte aussj bien meilleur marché que
le coke de la Ruhr , tout en ayan t le même pouvoir calorifique.

Les gens économes n'emploient pour leur chauffage que
du Coke de l'Usine à Gaz.

Pour bénéficier des prix indiqués ci-dessous, hâtez-vous
de passer vos commandes au bureau de la vente du coke,
rue du Collège 31-d. (Téléphone No 14.96).

Pris à Livré à 14437
l'Osine domicile

Coke No 2 au détail 4.90 5.50 les 100 kilos
Coke No 2 1/, » » 6.90 7.50 » » »

( au détail 8.30 8.90 » » »
Gros coke \ par 1000 kg. 8.20 8.80 » >
Nos 4 et 3 ) » 5000 » 7.40 8.— » » *•>

{ » 10000 » 6.50 7.— » » »
Soigneusement criblé, le Coke de l'Usine à Gaz

est de qualité Irréprochable. 

Dfflii il Mouvements
10 y 2 li gnes et 15 pierres, 6 y, lignes ovales et 6*/* lignes
rectangles ; 15 et 17 Rubis , plat et Breguet, avec marques
pour les U. S. A. sont achetés par grandes quantités. Paie-
ment comptant. , 14671

Henri BLANC, rue du Rhône 37, GENEVE,

Herie-Uerie k Bel-Air
Dès aujourd'hui et tous les Lundi soir et Mardi

Excellent BOUDIN frais
14679 Se recommande, C. DBEYEB.

L3 (16? €9Q$ SOBl§GSa Librairie Courvoisier .
Envoi au dehors coutre remboursement. Grandes enchères de bétail

au Petit-Soin martel
Il sera vendu par voie d'enchères publiques, le lundi 18

septembre 1922, dès 1 heure après-midi , au do-
micile de M. Henri DUBOIS , au Petit-Sommartel,
le bétail suivant P 15114 Le 14562

35 jeun es vaches el génisses prêtes au veau et d'autres
portantes pour différentes époques.

Il sera accordé 3 mois de lerme moyennant cautions sol-
vables.

Le Locle, le 7 septembre 1922.
Le Greffier de paix, Henri Grâa.

Emptoiié
bien au courant de l'horlogerie, comptabilité
possédant langue anglaise, et pouvant faire
quelques voyages, est demandé dans bonne
maison de la place. Fituation d'avenir pour
personne capable. — Offres avec prétentions
sous chiffres R. M. 14398, au bureau de
VIMPARTXfcli, •*«-

flr-Ai npnf-PIsitlnp "¦HSJURI l
»*I fil UUlll  lllll IU achète et fond déchets de touteVA ui gwui M. a-u-Muv natureaUimeiUeureaMn<utioM£-0. s'abonna sa tout ternes à L'Impartial,



On demande à acbeter «!
te sur c-oui-roies. — S'adresser
rnp des Xerrpîinx .0. an niajnon

A
nnnH pû lauiti u 'emuiui el aï GllUl C l'état de neuf , un

four électrique, grand numéro.
Prix avan tageux. — S'adresser à
M. Camille Glauque , rue Numa-
Droz 173. 14360

Phonographe ais^
e0vX

ques séparément. — S'adresser
rue du Collège 19, au 2me étage,
à droite. 11H9:1

Â VOnri pQ une naire de souliers
ÏOllUlO à l'état de neuf . No

39/5, à très bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 149. au rez-de-
chaussée, à droite. 14541

vpnripp un «*ra ,iu Pot'a8er ¦*icuuic  gaZj cédé à bas prix.
— Pour visiter , «s'adresser le ma-
tin , rue du Doubs 167 1454'i

A oatirip a un bon accordéon ,
ICUUl C 21 touches, 8 bas-

ses. 14532
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.
\Tp]/i nu-course, à vendre , mar-
l OlU. que «Peugeot» ayant peu
roulé. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 30,
au Magasin. l̂ SS* '

A VPnfiPP QU berceau émaillé
I CilUlc blanc , plus une chai-

se d'enfant , en bon élat. 14573
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

À ÏOndPO iay>*t'»*. grand for-
ICUUI C mat , établis d'horlo-

ger portatif , bois dur . «Histoire
de la Suisse » par Gobât , (reliure
riche), «Les Misérajples» . par
V. Hugo, 30 volumes hfochés. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Pia-
get 7. au lerétasie. admise .  14535
A vpnrlro P C U T  cau SB do dé-j à. ICUUl C part , un lit noyer,
un bureau à 3 corps (ancien), 5
chaises cannées, 1 commode-la
vabo-chemin-de-fer. 1 dit faisant
table de nuit , 1 table noyer fai-
sant table de nuit , 1 table noyer
pour malade , 1 petite table ovale
(marqueterie bernoise), 1 pous-
sette anglaise, 1 traîneau d'enfant
(2 places), 1 chaise d'enfant dé-
montable. Revendeurs exclus. —
S'adresser cbez M. Béguelin , Rue
la Paix 19. au ler étage. 14586

Chromatique l^ë^Lser rue du Premier Mars 12-b.
au Mme étage. 145.57

Machine à coudre £5Êr
pour cause de départ , à l'état de
neuf , marque suisse. — S'adres-
ser à M. Roth , rue du Doubs 148.

14530

Â wanrl pû 1 chaudroneu cuivre
ÏCUU1 C et différents articles'

de ménage. — S'adresser rue de
la Paix 13, au rez-de-chaussée.

14527

BON

COMMERÇA
à vendre, avec maison d'habita-
tion et jardin , pour cause de dé-
part et contre paiement comptant.
Région de Neuchâtel . Capital né-
cessîiire, frs. 20,000. — Ecrire
sous chiffres E. B. 14 555.
au bureau de I'IMPA RTIAL. 14555

A remettre à Genève
un bon magasin de

QRaussures
existant depuis nombre d'années.
Très bien situé. Affaire exception-
nelle. Sans reprise. — S'adresser
Chaussures, 2 rue Winkelriecl ,
GENEVE. 14C65

A VENDRE
un lustre électrique, une machi-
ne à reproduire » Ghannon », pour
circulaires — S'adresser au Bu-
reau rue Léopold-Robert 24 , au
2me élage. 14370

Serions acheteurs de

lirais
bascule 10 '/> lignes cylindre, de
mouvements ancres 83/« lignes ,
ainsi que mouvements de formes
ovales et rectangles. — Adresser
offres écrites, sous chiffres A.
B. 14473, au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 14473'

On demande à acbeter d'occa-
sion , mais en bon état 1464G

une presse
à doubles montants, force 3
à 5 tonnes avec avancement auto-
matique. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P *J39 V. Pu-
blicitas. YVERDOIV. .1911,

(Agriculteurs!
Suis acheteur de

EAIlf
livré à la Laiterie ou en Gare ;
contrat de 6 mois ou 1 an. - S'a-
dresser à M. A. Vuille-Praz , Lai-
terie de la Paix, rue de la Paix
61, La Chaux-de-Fonda. 14557

mf 6111 CDSir Jugeons pour
l'hiver ; charge 3-400 kilos. -"S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 5.
à la Confiserie. 14545

Appartement, pr
1er octobre ou époque à (-onve-
nir, un appartement de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendan-
ts, au soleil, à 10 minutes de la
gare des Hauts-Geneveys. — S'a-
dresser à M. Auguste Monnier,
Les Hauts-Geneveys. 14357
m—, est demandé de suite.
ESOVI 14410
S'ad. an bnr. de r«Impartial».
«fi ânic-s.--» -Bonne -f'VCIllaiSCi msse prête ,
à vendre. — S'adresser à M. Al-
fred Rais, Foulets 12. 14545

rSUSaHkl c*e mon Iucner'r*jBlB«e?jjjS lre qualité , en
rayon et coulé. — S'adresser
Eplatures 3, au 2me étage. Dé-
pôt : Mme Gilomen, chaussures,
rnè dn Parc 79. 13558

¦ Onn*63UX« acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
dn Parc 42. 11690

A vendre UDPeZ
chambre à coucher Louis XV
noyer frisé clair. Prix de Fabri-
que. — S'adresser chez G. Hofer,
ébéniste, rne d«a Temple-Alle-
roand 10. 14244

Fpnnnnn f Ou uewauue un jeune
ICoodUL. garçon, libéré des

aéacoles, comme commissionnaire.
— S'adresser chez M. Lemrich-
Guinand, rue du Temple-Alle-
mand 1. 14583

Rf innp  Jeune fille robuste, de
DUlUlO. toute confiance, connais-
sant tons les travaux d'un ména-
ge soigné, est demandée. —
S'adresser rue dn Progrès llô, au
2me étage. 14549

Aide de cuisine. $__ ¦"*££_.
de suite, jeune fille ou personne
(fan «îertain âge. comme aide de
enisine. — S'adresser rue de la
Serre 12. 14597

lûli no Alla sérieuse, est deman-
u G UllO UUC dée pour aider au
ménage. Vie de famille assuré»».
S'ad. su bus. de l'clmpartial.»

14554

Cadrans métal. %£%_ %
teur, très qualifié , et nne jeqne
fille pour petits travaux. — S'a-
dresser à MM. Rubattel «Se Weyer-
mann S. A., me du Parc 1105

14533.

Jenne 11116. j eune fille, libérée
àes aàcoles, pour aider pendant 2
à S heures par jour dans ménage
«Je 2 personn«3s. — Faire offres
écrites sons chiffres J. F-
1440*2, au bureau de I'IMPAB -
TTAL. 14402

I flPfl I A la *aun<Iue Perrenouu
liUldl. me des Régionaux, a re-
mettre, pour le ler Novembre ou
date à convenir, an fort beau lo-
cal pouvant servi r comme bureaux
ou atelier ; lumière magnifique,
chauffage central, prix modéré. -
S'adresser Maison d'habitation,
au ler étage. 14548

LOgeffient. 1er novembre 1922,
logement de 4 pièces, moderne.
balcon. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1, an ler étage, à droite.

14587

A lftHPP *aeau Petit aPPar,e-
1UU01 ment complètement re-

mis à neuf. 2 pièces, maison d'or-
dre, plein soleil, jardin. Convien-
drait anssi à Dame de toute mo-
ralité et solvable. — Ecrire sous
chiffres A. L. 14477, au bureau
de I'IMPARTIA L. 14477

Appartement. nn septembre0"̂
fin octobre, appartement de 6
chambres et cuisine, pouvant
servir d'atelier et logement. Peut
être divisé en deux appartements.
— Ecrire sons chiffres A. E
14574, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 14574

Â
lnnnn un logement de 2
1UUCI chambres, cuisine et

dépendances. — Sadresser, le
matin on le soir après 6 heures,
chez M. Jeanmaire, rue de la Ba-
lance 10 A. 14407

Pjdnnt -j A louer, pour le ler
A IgUUU. -novembre prochain,
beau pignon de 4 chambres, au
soleil. 14426
aSJa»l an bnT^i*M^frni-aartial».

f.homhpû A louer, ae suite, a
UUdUlUiC. Monsieur de toute
moralité et travaiUant dehors,
une belle chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. 14368
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»,
«phnmhpn A louer cuauibre
viMUUUI C. meublée, à personne
solvable, avee pension si on le
désire. — S'adresser rne du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à
droite . 14552
Phamhpû <*• louer une cham-
UUaUlUlC. bre meublée. Prix,
6». 15.—. — S'adresser rue de
Gibraltar 6, au ler étage. 14528
P.humhnû  A louer, à Monsieur
UUaUlUlCi d'ordre et travaiUant
dehors, joUe chambre meublée,
au soleil.— S'adresser à M. H. Hu-
guenin.. rue Ndma-Droz «45 14371
r.hamh-na confortabl e, au so-
LMUlUie leil, situation cen-
trale, à louer. — S'adresser rue
de la Serre 57 c, au 2me étage.

14408

A
lniinn pour de suite ou épo-
1VU01 que à convenir, jolie

ebambre meublée, au soleil et in-
dépendante. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77. au Sme
éti-p-- 14 r*tR~

On demande â looer s tf ïg .
que à convenir , appartenant mo-
derne do 6 chambres. — Adres-
ser oîïres par écrit sous initiales
K. Z. Î4536 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1.4526

Seilles
«̂¦•DW-aiBBls-Êfes

M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds.

1 REVPE INTERNATIONALE f
n.-» 

~~ 
DE L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
j  1 an .* . Fr. 10.- à LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)1 6 mois. . » 530 II MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

Ë Numéros-spécimens H__ 
«gratuits ( J  B

m On s'abonne . ! ®
1 h toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement V

— ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE «sst l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV b. 52.8 \_ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bljon-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, Iet 3.95 \ \ . I•" etc., etc. i i .  « i

I , Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i IIB %
à^k^m^ 

Cette 
marque

S Jw m^W^sSùm ê ̂ a ̂)riq ue ac
*aP ê

if f S Ê  r^aWMM ^ chaque échev-?tte §
vLM ÈêÈËÈBSË indique la qualité ei*
y ^ t̂W W^W_W vous préserve contre §

p gigUBLBS *%
I SOLIDES et AVANTAGEUX 1
I avec GARANTIE illimitée I
'_W sont livrés H
_fQ franco à domicile par Anto-Camïonidans toute la Suisse par la 

^
M MAISON D'AMEUBILEMEIVTS ||

I PFLÙGER & Cf., BERNE I
fpi IO, «*a,3rr«ja.ci'Htx«B, 1Q SB

 ̂
CHOIX POOR TOUTES LES EXIGENCES 334S 9

fJUft 3»~ VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -~*z ^___\_\f_f f l___f Références de premier ordre »B^EJf̂
 

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE 
^̂ k

JSÊÉÊÉ  ̂̂
us

'*îlie e^ instruments
j  '̂ S'̂ ^̂ BKJ

''' I s \\M\ Harmoniums
" E' ̂ '* • ¦̂̂ ^¦F̂ BIU Cir««msffift€̂ !(pSa<»ii©s

$PB Wvml̂  Witschi - Benguerel
''̂ ' ÛM;;_ î ilsiiS:̂ ' " ' 32, Lèopold Robert , 32

Jim_B3J» .«̂ Ĉ LJ» JDJ ĴW JE I
Prochains départs pour New-York : I

d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG
14 Septembre LAPLAND 15 Septembre
28 Septembre FINLAND 29 Septembre
S Octobre ZEELAND 6 Octobre

12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
19 Octobre LAPLAND 20 Octobre
2 Novembre FINLAND 3 Novembre

1

9 Novembre " ZEELAND 10 Novembre
Installation confortable dans toutes les classes, service soigné, maximum de sùrelé. Tous
renseignsments concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les p«jj

agents "généraux nour la Suisse. ES

K AISER <&! cie, BALE gagpSsragstf«.S8 I

|| Grand Garage Guttmann a Gacon |[
j| EA CHAUX-DE-FONDS ||

,-| -i 0-jrli-o.d.res, *E*r. 10.5«00.— ;*•

j CIMroew 5 HP. m. «485Q.- j
a«aBa9B@BBHBBBaHHaeBHBaffiBia»ia@igH>s

ion Siosîapiiiie mil JI PIS"
Section de La Chaux-de-Fonds

¦VV -̂̂ i - — —

Ouverture ies Cours ie Sténographie
le Mardi 19 Septembre 1922 . à 20 heures

au C«olBéjg«e Prim«nlre

I. Cours théorique complet , recommandé :
Finance d'inscription :

pour les membres de la Section : Fr. 8.- pour 20 leçons de 1 •/« h.
pour toute autre personne : Fr. 10.- » 20 > » 1 '/, h.

II. Cours d'entraînement et de perfectionnement :
Finance d'inscription pour chaque degré :

pour les membres de la Section : Fr. 7.- pour 20 leçons de 1 *k h.
pour toute autre personne : Fr. 9.- i 20 » > 1 l j _  h.

Finance de garantie à verser à l'inscription . Fr. 3.—.
Les jeunes gens au-dessous de 16 ans paient la finance minimum

pour chaque cours. 14617
S'inscrire auprès de Mlle G. HA.RDER, Professeur, rue de la

Paix là, ou à M. H.-N. JACOT, Président, rue Ph.-H. Mathey No4,
(Bel-Air).

Off ice commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements snr tonte la Suisse

UNI UB „ CREDITREFORM "
j lgeuce de «La Cbaux-de-Fonds : 11«3*78

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue Lèopold Robert 27,

i 

VIOLONS d'étude
VIOLONS de concert
VIOLONS d'artiste
VIOLONS de luthier

•OB'-riaBB'd «dB-olac.

Magasin de Musique

WÎTSCHI -BENGUEREL
lisse-""" 22> Léopold - Robert, 22

CHS ECKERT, Pendulier
Doubs ÎOI S456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Trayait garanti .

Revisions de compteurs et horloges électriques

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

1923, appartement de 6 pié-ces, avec chambres de bonne et
de bains, situé au centre de la yille.

Appartement moderne aurait la préfèrent».
S'adresser par écrit, sous chiffres B. B. 1*8598 au

bureau de I'IMPARTIAL. 12898

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure crui attaque les conserrM peut être «Syitéo

par l'emploi du papier parehemin salicylicrue. Post*» donc sur
toutes vos conserves un rond de ee papier aqui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de le garder toujours frais et fermez
égi-lement 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.

Ce 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 MOUM
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuiltes:
M so oae-u.tis3o. ieM M

C Papeterie COURVOISIER 3
M_\ Plaoe du IWai-ohé a»*gak

EL i—in i m îu i  " m i i iiiB#

RËPâfUT E ON S |
de Plumes réservoir g I

tous systèmes 6473 iNÉÉ

PAPETERIE 0. LUTHY |

r T T Y T T T T T ^

V^^JjjjP 'V 'contre La chute des cheveux.
«/SE» "" détruit» lej -pel Vcjj tej 'JBtlej -
IaGw.".|B vt_w<m dèrrtânQeGironr wtmm
ljï ||î*8ffl Le plus ancien remède connu

H|S§||1 <*-e flacon FP. 2.*3f5&

PAR FUMER IE G. DUMONT
%__ _ Rue ï.>«&o|-»a»l«-d-KS«-»B-»><ertf. tiM



*. ^Ulégiatures a Bains _7ÊMr~'

W """ 
^̂  ̂"PROMENADES V
Pgglg .« EXCURSIONS

iBMBBBa«saa«ggBgwwiwwiiiMWi«iB.aBt, B̂«Biwiiiii i iii i i mi
TUBERC1IOSE GURl a moi8

NOUVEAU TRAITEM ENT RAPIDE
é___ m̂_rm W ML MI Bà sur Lausanne. Altititude 810 mètres
9lB/wnil/m Vue magnifique. Prix modérés. 13151

RTlVlYiil. II? I AP fîûtel-Pension du Port
lllOiflÏjlllln-lir iflb mmmm X t ^mm .

dère et de la plage.
Séjour d'été. - Grand jardin ombragé. - Prix très modérés
pour Sociétés et Ecoles. - «Cuisine soign«ée. - Spécialité de pois-
sons frits à toutes heures. JH 51029 C «3048

M M M J H  atTCêiel eu croissait
?fil B B B B Séjour agréable. Pension très m
(prés Neuchâtel ) soignée. Belles salies pour E

I 

repas de noces et de sociétés. Grand jardin g
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F z.t30lN Téléphone No 17. Louis GEKSTER. propr. B

m-wk—WÊËa—mi—.mmwummm *——wmm—mm

Place «de l'Edllse Café, Thé, Chocolat à
toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléohone No 25.
10738 C ¦.auHtlikba-ulal.

GQgp "W
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.

CLINIQUE LA COLLINE
. li /HI If II | IfCDC (Jura Neuehâtelois)
«PIMkVIbklBKS Altitude .850 métrés

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas cte Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 2*3049 C. 7269 Dr. A. GROSJE\I*f. La Chaux-de-Fonds

Château île CQIJR-JEVUUX -;at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney,

IfAI A Al f* BRI Confiserie - Pâtisserie
VALHEIU111 Christian WËBER

T«3a-Koom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 542 N 7650

ïntoîMon itel HARDER
I *> T l  n H H II  Rendez-vous des Chaux-dia-
II  I E  i II 11 l l l l  Fermiers . Cuisine soignée.
IJ , UI . ,  il IL Lî 1 Ppix modérés.

i T «i\____ml ¦ M un ilir"- ¦- - - Se re<*ommand '' 12179
ggg ĝSBBi l̂iBi 'igJ'IÏPi'l lin -iRJlN Famille BETTOLI.

MonfmolliH Pe«sï™
mm™m™mmmmmmm~* Changement d'air
Convales«cence&. — Bonne pension à 5.- fr, par jour.
14415 E. MflEftMJER

OORGIFR mm Un lin»
¦U V I I U I B I II —O- TÉLÉPHONE No 8 —o—

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

Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spédaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 6 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lae et des forêts. U«230

Chaumont - Petit-Hôtel
sJNeuchâtel Alt. 1178 m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration â toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de IVoces et de Sociétés sur
commande. Chambres ù louer. Prix monérés. Téléphone IO.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L,. Watthez-IIansàsener.

àé l A f l y & é W - M f e l  Maison de Cures
«¦BBBBBBaBMMMMMMBMWMl (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres.
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus . 7694
OF-SIS'i-S E. PROBST - OTTL

NOIRAIGUE Hôtel de la Crois Blanche
l»w"lll«rtil«Bl#lB (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-KTéléphone No 6. 1020'J Louis GAM1HETER. propr.

Panez vos Vacances !
à Vallamand- Dessous

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

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

Téléphone lu M. CltAlVn.IEAIV - VOÎVNEK Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Yaud)
Imprimes en fous genres.

Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds
mU \Wm m̂tmZ M̂mmmm Wmm\ MBMHBH KB.'.̂ ĤaaaM̂ Ŝâ Safil '

H

OTEL STRANDBAD
Hôtel du Lac D A K LI U E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnêaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Scharz-Hûbg-eu..

BBBBHnrBaflaHH.BBBJB^HHrB«fl*BBflBBJBn-flBBiBBBBl

WFIIAI& ^ae ^ Cantons
ILËlul-li HdteS RBsiiB

«Sr!i.!iSS3 Hdtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

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

{WBAINS SÂLiNSjl
«¦K|g et bains d'acide carbonique ^^Kï

| RHEINFELDEN 1
H Grand jardin tranquille 5698 ÉSIsSît'T'ï*§| e' sans poussière au bord du Rhin. SBR?*!
H \W Prix réduita- ~ J'~v* D«ETSCHY. m

eorcelles Hôtel de la Gare
. Jardin ombragé

•••••••••••• Grande salle pour Sociétés.
sINeuclidtel  Jeu de quilles. 9717

Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphoné es.
F.Z -825-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de 'cuisine.

SEJOUR à MARIN Pension lamilie BELLEVUE
• oaan —,. «,ac ,XT .u i» Situât, magn. Gure d'air, séj.près ST-BLAISE (Neuchâtel) de repos > 

ë
convaIeS(:., bonne

A quelque! minutes du Lae et de La Tine cuisine bourg, gr. jard . omb.Prix dep. Fr. 6.80; arrangemen t pr gran- p Téléph. 50. Se recomdesfamilles et séjour p rolongé. 55b, v _Repas à toute heure. K. Unselad.

Estfawomer Hate^
p,rsion

x =x- Ee ia« c» peur-9e-fys
Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVEK-DUBEY. charcutier.

St-BLAISE Hôtel £G Fédérale
W V a*Wa»Sta«C'»BaWfci (à proxim du lac. des deux gares
G. F. F. et B N. et du nami. Belles salles pr. sociétés, écoles ,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. , F. -Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux,

Vilars H0TEL de la mx m
W .«.a.̂ »» Boulangerie-Pâtisserie

*"" (Val de-Ruz l *-j »̂ Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés. Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café . Thé. Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très solgn«êe. Vins 1er choix. - Tél. - 5.4.
Se recommande : Q. «Saffner-Neuenschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Auet. FZ670 N 8111

Hôtel de la Maison-Monsieur
noi iJBiii

Vins de clioix — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café, à toute heure

Location do *fc>a.i-Of«**LOis.
Automobile, Benzine. Huile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Sehenk.

YVERDON LES-BAINS P*!™,
PIIDC Pfl U C I U C C  tlhutte, Gravelle, Jlliuma- \ 3 mtn. debUnC l lUmUll lLC [ ti sme. Voles respiratoires ' l'Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 18502
Séjour d'automne idéal. — HOHREK-BACH , prop.

(§etit-(§ortaillod »̂i«sseau
près du port. Téléphone 49. Séjour .agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins lers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8-274
lana^mxm^maÊamuam B̂^maMBmmawa^mmmi â^mmim âaaomaÊ âawaxmi^mBiaa

CHAMPERY Hôtel des A|P8S
¦ 1 >n If I I b i l l  «Confortable
>-i.a»...a...«sl...a.aaran. CHALET - HOTEL~_7"-»,\*~±m avec vérandah .

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

flux Sociétés île Musique I
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux K|
imprlm«ès des 2 côtés. - En vente à te M

Librairie COURVOISIER j

Fabrîcantsje Boîtes
Le coke «BORA IN » L,., lavé classé 30/45 et «15/55,

est recommandé tout spécialemen t pour la Fonte des ME-
TAUX PRECIEUX. Il donne à l'anal yse, 6 à 8«/0 cendres
V. % maximum soufre garanti sans scories SUPERIEUR à
TOUS LES AUTRES COKES en MATIERES CALORIQUES.

Demandez échantillons à MM. Montandon & Amand,
Combustibles , Grenier 18, CHAUX-DE-FONDS, Téléphone
7.24. - SAINT-IMIER , Téléphone 65. 14(341

La maison se chargerait éventuellement de camionner
en retour de Chaux-de-Fonds pour le Vallon de St.-Imier,
chargements jusqu 'à 2500 kilos; idem de Bienne à St.-Imier.
6666666 —6666—¦—6B6BBB66BB66BBBB6666

Propriétaires¦ de CAMIONS -
La Société Française B.-F. GOODRICH a l'avaatage

d'aviser les propriétaire de camions qu 'elle a installé au

Garage Auguste MATHEY
lo Chaux-de-'ffoiids

nne PRESSE hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pour CARIIONS de
tons tonnages. 10619

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

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clienls.
m>a^»m«^^gM»ggggMga(«ajaÉM«lMÉâÉÉ#Ê#ÊÉfta*-|

M Pinceaux
& •¦̂ ¦tttcj, pour se raser, soies fines
1QL\ ne tombant pas, îoeai
VW . à fr. 1.75 pièce

1 Parfumerie G. Dûment
~* 12, Rue Léopold-Robert, 12

(

Vêtements soignés m
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN É|

Se recommande 4150 Hj

F. MORAVEK, Tailleur diplômé I
LA CBAHX-DE-FOIVDS - RUE DU STAND 10 9

(Expos ition (Horticole et
= (Maraichère =

23 et 24 Septembre au Manège Gnagi
Inscriptions , sans frais, jusqu'au 15 septembre,

avec indication de la surface à réserver, chez MM. Arnold
Beck , rue du Grenier 4."* D, Louis Calame, Aurore 1,
Paul Colomb, Prévoyance 86. P 22840 G
14602 Société d'Horticulture.

LAUSA NNE I |||p| SEPTEMBRE
1922 I P^ g.24

TROISIÈME

Comp toir Suisse
ALIMENTA TION — A GRICULTURE

FAVORISEZ
de TOS

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BliîNIVE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Itàle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schalïliouse. Zurich
ï ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des ioumaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

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

d'argent

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 JOURNAUX DU MONDE
ENTlEIt.

Avec

Succès
vous en ployez journellement pour
les soins rationnels de la peau,
grâce à sa pureté, sa douceur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de 'la neau et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier; P. Vuagneux.
Pharmacies Réunies : C. Béguin ,

Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères, droguerie.
Linder, droguerie, rue Fritz-

Courvoisier 9.
G. Rufener , épie, Collège 18.
Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JH !5273Z 4276
Jacques Heimerdinger. coiffeur,

rue Léopold-Robert 19.

KmTermes ef
Qommerees

toutes sortes se vendent et s'a-
chètent par une annonce dans
l'Indicateur Immeubles et Com-
merces de la Schweizer. All-
p-emeinen VolkHzeitung. à
Zofing-ue. Tirage 75000 environ.
Réception des annonces mercredi

I soir. Observez bien l'adresse.

§ 
En confiant vos annonces aux r
Annonces Suisses S. A. C

B
n vous n'avez à traiter qu'avec __

une seule administra- _____-__ lion et vous ne recevez r
H qu'une seule facture ; r
Q vous n'avez ainsi anenn C
? frai s supplémentaire â payer. C
D II en résulte que les rela- C
H lions entre la presse et le p
H public sont grandement fa- P
n cilitées. r
i II II II II n H M II II U II U II M U M JJ lf~l



Etat-Ciyil dn 7-8-9 septembre 1922
NAISSANCES

Weik, Suzanne-Eglantine, fille
«ie Louis, remonteur, et de Eglan-
tine-Angélique née Weber, Neu-
«sh&teloise. — Dubois, Jean-Pier-
•re-Marc-el, fils de Marcel-Emile,
bijoutier , et de Nelly-Emma née
Calame, Neuehâtelois et Bernois.

Schmidt, Pierre-François, fils
de Henry, relieur-doreur et de
Bluette-Aarore née Gaille, Alle-
mand. — Jost, Jeanne-Marthe,
fille de Charles-Albert-Eugène,
manœuvre, et de Berthe-Adéle-
Mélina née Froidevaux , Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Jeanneret . Alfred-René, com-

mis, Neuehâtelois, et Measerli ,
Blanche-Emma, commis, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Huguenin ,
Jules-Léon, remonteur, Neuehâ-
telois, et Aufranc , Berthe, ména-
gère. Bernoise. — Lauener, Wi-
Îy-Georges, fournituriste. Bernois,
et Junod, Jeanne-Marguerite,
Vaudoise. — Sommer, Henri-Fré-
déric, dépositaire postal , et Eer-
nen, Rutn-Alice, ménagère, tous
deux Neuehâtelois et Bernois. —
«Serster, Marcel, facteur postal,
Bernois et Neuehâtelois. et Ro-
bert, Suzanne-Marguerite, mal-
tresse d'atelier, Neuchâteloise.

Kneuss, Henri-Albert, fonction-
naire Cantonal, et Receveur, Vio-
lette-Marie, ménagère, tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Huguenin, Marcel-Adrien , re-

monteur, Neuchâlelois, et Wigiz-
>zi, Emilia-Albertina, couturière ,
Tessinoise. — Brunisholz, Wil-
liam-Albert, bijoutier. Bernois,
et De Gondron , Louise, pierriste,
Italienne. — Humbert, Edouard-
Samuel, employé au Tram , Neu-
«shatelois, et Clémence, Gilberte-
Martine-Léonie, horlogère, Ber-
noise. — Favre, Jules-Henri,

; commis de banque, Neuehâtelois,
et Frankhauser, Nelly-Hélène,
Bernoise et Neuchâteloise. —
Othenin-Girard, Louis-Albert
fonctionnaire communal, et Ca-
lame, Jeanne-Alice, tailleuse, tous
'deux Neuehâtelois.

DECES
In«*ânération 1259 : Amstutz, .Sa-

muel-Emile, fils de Auguste et de
Mathilde née Dubois, Bernois, né
le 17 Juin 1902. — Incinération
1261 : Conzelmann, Jean , époux

. de Jeanne née Touset , Wurtem-
bergeois. né le ÎJ0 Janvier 1851.

4880. Calame- Rosset née Sémon,
TJline, veuve de Lucien, Neuchâ-
teloise, née le 11 avril 1838.

«K381. Bernasconi, Secondo-An-
toine, fils de Francesco et de An-

igela née Rapelli, Tessinois, ne le
ai avril 1901.

CADRANS
J'entreprends émaux une et

deux couches , en petites et gran-
des séries. Prix-courant à dispo-
sition. — Se recommande. L.
Docourt. fabricant d'émaux ,
La Chaux nrès dn Tr.nmnlm. .

Ppr io jAn On désire pmeer unICllolVU. enfant n 'une année
dans bonne famille. Grands soins
exigés et bon payement . — Ecrire
sous chiffres- *A. Z. 14689. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14689

Propriété vendre
A vendre on à loner.

ponr des raisons de famille
tout-de-suite on pour épo-
que à convenir, nne

le propriété
d'environ 5000 m,, situé aux
abords immédiats de la ville de
Neuchâtel , comprenant bâtiment ,
grand jardin , place de jeux , pou
lailler , pavillon et jardin potager ,
beau verger avee de nombreux
arbres fruitiers. Le bâtiment , très
favorablement situé, et entière-
ment meublé, est spécialement
aménagé pour institut, maison
de repos, pension d'étran-
gers, pensionnat de jeunes
gens on de jennes filles . —
S'adresser pour prix , conditions
et pour visiter à l'Etude Petit-
pierre a* Hotz, à IVeuchàtel.
P 2056 N 14312

IfiyC NEUKOMM & Co
lIllV .Téléphone 68

i i

Jenne homme sérieux cher-
che r

2 chambres
meublées, contiguës si possible,
dont l'une à l'usage de chambre à
coucher. — Offres écrites, sous
chiffres Z. B. 14673, au bureau
de I'IMPARTIAL 14673

Baume St -Jacques
+ 

ii C. riUU[ l«ll pnimaeiin . «It
Prix Fr. l."J5 e;i Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néra l , jambes ouvertes, vari-
cet*» . ulcérations, piqûres,
a affections de la peau , eczé-
mas, hémorroïdes, contu-
sions, brûlures, coups de
soleil. Dans toutes les pharma-
cies Dépôt général Pharin.
St-Jacqnes, a Bàle. Neuchâ-
tel : Pharcie Bourgeois Bailler.
etlesautres — Botiury Pharma-
cie Chappnis. JFI4100X

PGallSIOaSf selles sérieu-
ses est offerte. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mlle L. Riosen. rue
du Nord S9. 14180

Â nonilrû fourneau électrique
Vendre en catelles , à 1-eta'

de neuf, consommation minime e'
prix avantageux. - Même adresse,
un réchaud électri que. — S'adres-
ser rue du Parc 128, au 2me étage.

K670

fhlAII A ven(*re superb e
uillvlli chien berger . d'Alsace,
dressage parfait; conviendrai t spé-
cialement pour le service de la
police. Prix. 50O fr. — S'adres-
ser si M. Bûhlnr-Bpuret , Benan
(.T I* \ 14'7n

UArj |nncn  ayant fini sou appren-
UC g lGUùC tissage cherche place
d'assujettie. — S'adresser a M.
Vuille. SombaiUe 37. 14fiB5

Jeune homme &.£"*££
une place pour n'importe quel
emp loi. 14R58
S'ad. an bur. de ['«Impartial»

f .n r fp mp nt  "e4 ""amures, cham-
LiUgulllClll bre de bains , cuisine
et dépendances , chauffage central ,
dans maison moderne , est à louer
pour fin octobre. — S'adresser
rue des Crètêls 94, au ler étage.

UKRri

Chambre lnxœ CJt
Monsieur sérieux. 14687
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

ThamllPP A louer b6lle <*"<»»>-
VJIlalUUl O. ii re à monsieur sol-
vable , pour le 1er octobre — S'a-

resser rue du Temple-AUeman ai
101. an 2tne étage , à droi te. H663
mÊimmmmmmmmi—1¦—1
Hil ïïl P seule demande à louer
ualUC pem appartement rie 1
\nèce. cuisine et dépendances ;
a défaut , grande chambre non
meublée , avec r é iu i t .  Pressant.
- Oflres écrites, sous chiffres Y.
Z. 14659. au bureau de I'IMPAU -
TïAL. 14659

H»..»»» Q|guc|ygj| pATHÊ ,
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

5
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M WW Grand drame SEtirite m
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I PlBt- POUR LA FREMIR FOIS EN SUISSE |
S|j là" In '̂̂ 1$ 

BmW Ce film impr«2ssionnant au plus haut degré est j™
t^ «T-^M'*"̂  basé sur l'influence personnelle que po.5sède en général ""*

œii ¦mËÈÉ~r  ̂ tout individu normal, et que quelques-uns seulement Se
f r + "j k  savent mettre à profit. Dans le cas particulier, le Doc- H

H 4*$ *•># J® .BBBBBk t,6UP MABUSE se sert de cette influence qui est une SI
•H u3§ 1̂ ar force formidable pour commettre des actes stupè- §9
||| B̂F ™j j r  1 fiants, qui font de sa vie ie roman le plus pas- §g
|| I *» •* J sionnant qu'on puisse imaginer. 14533 __\\m v— ' n
HBBBHBBBafflBBBBBBBBaHBBBaHaBBaiMBaBHaB^BBi

Si vons «Irez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4858

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

""'" ¦«-"'¦'»¦•«-————^—————¦

-fSAVON If Alf AN HAD
^S?JjAVUn UUK
Wyff iw/ ^ W_ \ n'a -pas de rival <jui loi soit

ÉPÛlO ,--lr supérie-ar
^l__t_\,_) m_y_va_, //.mf_____ w

W_WF NOUVEAU et MERVEILLEUX -~_\%

e

û K̂ WaW éf Êb. W*** 'ŒSBim .Modèle spécial pour
9 H OaW W»? itL. Wi "aines fortes, avec cein-
E2 K} Bk ^

___ 
B_\m\ im ture abdominale , dos d'une¦v< B |1 »̂ ^B W ^3 pièce, ne se déforme plus

^mw U «M *̂9_ W «9Mi H au porter. (Breveté «ian
tous les pays). Exclusivité réservée pour la région , à

J. F. REBER, Teneaux, 8. NEUCHATEL
f l /a .mm£___{_>£ «K tous geires. modèles soignés, coupe anato-
VW» ii»dtij> mique. (Demandez un envoi à choix ,en indiquât
le tour de taire». ; , FZSU- N 2347

portant intérêt a 5 1/- %

sont demandés
contre bonne garantie hypothécaire. +- Adresser offres par-
écrit , à l'Etude des rotaires Bolle, rue de la Promenade 2,
La Chaux-de-Fonds. 14692
fEBBBtaBIlBHBaiaBBnHBfflBBBBBBBBHBlHBjraaaï ^

i-<ir X m m V & ***.̂ <r^̂ lmmJ?^*~*'~ 4 *W-4̂ XBI - V-"'',VÏ
P-V rama î ^**-*̂ *̂ »™'**'"***•¦- Sar Y_\__ \_W Hïïlvî

Boucherie - Charcuterie Glauser
Binlancc ISS :-; aB«iMl>nu*«c«>e X\iW

Ce soir dès B heures et demain
Excellent BOUDIN et

SAUCISSES allemandes
14676 *àe recommande.

^^® ë̂)-S® -̂S*S*S -̂S «̂)^^*B^
f Ml. MEYCR-FRANCK fm coraousTinEES â
___\ Ronde 23 — o— Télénhone 345 ,__$9 W
f â  B»«ell«es brancli «es SAPIN OR

m BRIQUETTES \ C©KE jg
m HouilI<e ! de Gaz > meme Prix Si
gr ANTHRACITE ]\ qu'à l'Usine. 14671 g
__&¦ Marchandise de 1 re qualité et sans poussière. *g.

S/ ^\\v y
S I R O P

B U R N A N D

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exi gez l'emballage bleu

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30 522-D 20709

'ÉÂiî̂ ^i MHGHSINS DE LHNCRE W-* *. mÊÈÈËÊ,M~ COCHER tC5 B*sa |̂:
\Êmm Ml enn -̂DE-FONDS %'"Z î
P*?*ll ' 2ORl«Î DPC3L0(K*-3.3îT2O -JS **,* 'ly^S TBI>«3PH«5

NB 314 
'-SéiS

-*f i ! m  Blouses trioetées laines, depuis 6.80 8
^̂  ̂

Blouses jersey laine 
11.85

m S Blouses jersey soie 8.90 I 1
M Grandes Echarpes laine 11.95
1 Combinaisons '1Xes 14.80 Wm
| Jaquettes tricotées laine 14.80 j §

LIQUIDATION
GENERALE
IRo

bes jersey laine 29.80
Robes lainages hiver 22.60
Robes haute nouveauté 28.50
Robes soie unies 29.— gro !

tff îoBes èe ef iamBre l
molleton chaud pour hiver |j| AA H-fc ĵhavec longues manches depuis a\~m ~V tË£gk\

LANDERON ^ f̂t êrie CAFE FEDERAL
"ISA ROON A. GERSfER
Restauration chauda et froide à toute heure. Kepas pour sociétés,
Pensionnats et Ecoles. Grand jardin ombragé, place p«* 400 personnes

Poissons — Charcuterie de campagne. — Téléphone 25. U074
Piano électrique. — Arrêt du Bateau chaque Jeudi et Dimanche.

î^ J'«<a«-clB>ètf«*e *
'4È CHIFFONS mélangés et OS secs, à 8 W

+M FERRAILLE, lourde et Fonte, à 4 cen- wL

j m  Marchandise rendue dans mes magasins 14045 W?
*Ê Vieux PAPIERS et vieux MÉTAUX 

^

M Mœmm COEE/àlf K
) M Téléphone 1 TàOS TC«BTr«œ«*MI**« *5 »_.{

99 ao> x -J  ̂̂ r j Êk. *»
Pensionnat de je ancs filles

9IUTTENZ près Bâle
Maison réputée. — Etude approlon alie des langues modernes. —

Education et instruction soignées. — Musique. — Sport.
Téléphone 36. Références de premier ord re.
Prospectus et références par la direction. JH 151&5 X 14174

ET FAVRE
Prof. Ag.

de retour
L~t. Mert
Arbitre de Commerce

È retour
Questions fiscales

Pompes funèbres r r JEUN LÉVI
JmMSB' i-iL HéL. 8ran(l 0,10ix ̂  Cerceui|s »°ré*s -* ,iYrer

\̂ _ ^ ^Ê ^ ^ ^m ^^^t W .  Cerceuils d'incinérations ot de transports
^_ Ŝ__^^^__%W^^î̂ ^̂ ^kw' Tous 1rs cerceuils sont capitonnés
jS||ï:^^^^^______^^^ 

Prix «ans 

concurrence

«̂W COUB QNHES et autres ARTICLES MORTUAIRE»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, rue du Collège, 16

___ m——mmmm-—xsmm

Albert K21DF«N
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

I

Pour otj tenir promptement fl
des Lettres de faire-part fl
deuil , de fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACB fl
DU MARCHé 1. à F>

l'Imprimerie COURVOISIER |
aqui se charge également } 4

d'exécuter avec célérité tous fl
les travaux concern ant le _____
commerce et l'industrie H

Travaux en couleurs. m
Cartes de visite :—: :—: H
:—: :—: Cartes de Deuil H

ÎUISOM

A. Hiltbrand
industrie 7
A Solder un grand lot de boa-

tons, en tous genres, pour con-
fection , depuis 50 et. à fr. f .—
la douzaine. 14493

Se raseommande.

^^  ̂Département

^̂ m, l'Agriculture
Mise au concours

Un concours est ouvert pour
l'exécution des travaux de réfec-
tion du chemin de Pouillerel.

Les entrepreneurs, qui s'in-
téressent à ces travaux, sont
priés de se rencontrer le lundi
11 septembre 192%, a 14
heures, au Restaurant des
Endroits, où il leur sera donné
connaissance des plans , des con-
ditions et du cahier des charges.
Les formules de soumission se-
ront remises séance tenante.

Une visite des lieux suivra.
Neuchâtel , le 5 septembre 1922.

Le Conseiller d'Etat chef du Dé-
partement de l'Agriculture.

I 4S79 H, CALAME.

Pane irouiÉ
demandée pour visiter bureaux,
etc., entre ses heures libres. Ar-
ticle nouveauté. Forte provi-
sion. — Offres sérieuses écrites,
BOUS chiffres K. D. 14518.
an bureau de _____VAKTIAL . 14519

Attention!
E. Badertscher

¦•B'iBflB-eBBB'S
à MORGES

vend de belles TOMATES H 35
ct. le kilo par cageot. 14590

PRUNEAUX a 30 ct. le kilo.
POIRES beurrées à «SO et.

le kilo, par cageot de 7 à 8 kilos
Franco de port.
lâ*-<n p H ' t i n n K

M oftin d'une petite chien^"
0U1U ne. Fox terrier. —

La réclamer , contre frais d'inser-
tion , à M. François Gertseh , La
Cihourg, ''iFa lx

ES-gr-e îr-é
jeudi , une pure de

5- SOULIERS
— Prière de la rapporter Usine
a Moderna *, me du Parc 107.
Récompense. 1 'i6ôl

PpPfill samedi , en ville ou place
I C I U U  du Marché, partie de
boucle d'oreille, avec pierres , —
Récompense à qui la rapportera
rue du Nord loi , au 2me étage,
.i gauche. H691

Pprrln ('imancne s°«r« aans |es
1 ClUU rues de la ville, une br« .
che épingle or, avec pierre bleue-
— Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. * 14678

PpPfill aus abords de la Gare,
I C I U U  un médaillon émail, fond
bleu avec fleurs , bord jaune fes-
tonné , souvenir de famille. —
Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL! 14674


