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Les professions féminines aux Etats-

Unis —Quelques curieux
traits de mœurs

Le modernisme qui se traduit journellement
chez nous sous divers indices et se marque
dans un renouveau des formes, des idées, des
doctrines et des écoles, a touj ours estimé et
placé très haut l'exemple de l'Amérique du
XXe siècle. D'autant plus haut souvent que l'on
connaissait moins l'obj et de cette admiration.
« L'Amérique ignore l'Europe », disaient avec
humeur les hommes d'Etat à la veille de la
grarçde conférence de la paix. Nous savons, au-
j ourd'hui qu'ils ne se trompaient pas. Mais
combien eussent-ils été mieux inspirés d'ajou-
ter : « Et l'Europe n'ignore-t-elle pas l'Améri-
que ?» En réalité, tout se transforme, change,
évolue plus vite aux Etats-Unis que dans l'une
de n,os démocraties tièdes du continent. Ce
n'est pas là une découverte nouvelle ni peut-
être un regret. Une sage lenteur — à notre avîs
— vaut mieux qu'une excessive rapidité : Té-
moin la prohibition ; témoin aussi la plupart des
« lois bleues » — blue laws — imbues d'un cal-
vinisme intransigeant ; témoin enfin beaucoup
d'autres « progrès » du domaine économique et
social, dont l'influence s'est fait sentir de façofy
déplorable sur les mœurs. Au point jde ..vuer.de
féminisme cependant, îl est quelques» côtes îti^
téressants à signaler et c'est ce que nous fe-
rons dans la première partie de cet article.

Les journaux transatlantiques publiaient il y
a quelque temps, en effet, un curieux récit re-
latif à la ' réunion d'un « Congrès de femmes
commerçantes et professionnelles » dans la ville
de Chattanoôga, au Tennessee, l'un des Etats du
Sud où l'on a parfois bien chaud au mois de
j uillet.

« Or donc, écrivait un de nos confrères amé-
ricains, il s'est tenu à Chattanoôga ce que l'on
nous présente commue « une importante conven-
tion (ou assemblée générale) des femmes fa-
meuses dans le monde des affaires ». On eut là
l'occasion de voir en personne les grandes fem-
mes — « big women » — du monde des affaires
dont on a entendu parler si souvent. Très sou-
vent il arrive qu'un habile personnage du mon-
de commercial est une douce et maternelle fi-
gure , ou peut-être une attrayante femme plus
jeune, unissant les grâces du monde à l'intelli-
gence des affaires ». Un des suj ets traités par
une rapporteuse était le suivant : De l'attitude
changeante des hommes dans les aff aires à l 'é-
gard des f emmes dans les aff aires. »

Voilà qui n'est rien moins qu'une nouvelle
Amérique, constatait le reporter new-yorkais.
Est-ce à la guerre, qui a introduit chez la fem-
me en général des activités qui avaient pu pa-
raître jusque là réservées à l'homme seul, que
nous devons cela ? A qui n'est-ïi arrivé d'enten-
dre les Américaines de j adis s'étonner de voir
en Europe des famimes à la tête de commerces
ou d'industries qui leur semblaient j urer avec
leur sexe. Une femme vendant les grandes mar-
ques de Champagne, exploitant une boulangerie,
une boucherie, un café, c'était bon pour l'ancien
inonde. La femme en sous-ordre , employée,
presque n 'importe où , fort bien ; la femme dans
les professions libérales: avocat, médecin , archi-
tecte , fort bien encore ; ia femme banquier cela
se vit aussi ; mais la femme chef d'atelier ou
d'une maison de comimierce , fi donc. Les Etats-
Unis ignoraient pareille anomalie. Cela faisait
faire une petite grimace analogue à celle qui
aocompagnait la mention de gens exerçant en
Europe la profession de ramoneurs, montant:
dans les cheminées, ce qui paraissait , non sans
raison , barbare et cruel. On vous mesurait avec
ce ramoneur le degré de civilisation du pays
d'où vous veniez.

Or, voici maintenant que l'Américaine met la
main à tout et s'estime en droit die se donner la
profession qui lui convient : si elle se croit capa-
ble de répondre aux responsabilités qu'elle en-
traîne. Il n'y a plus d'entraves pour elle que
celles qu 'il pourra lui plaire de se dresser elle-
même pour ses convenances personnelles.»

On voit par là combien nos Européennes
vieux-jeu auraient tort de s'en référer au mo-
dernisme américain pour avancer la soi-disant
libération da sexe. Le fém_in5ssn*_ amé-fcaia, rast--

gré "avance et la vitesse acquises, se trouve
être incomplet. Force lui a bien été de rebrous-
ser chemin et de revenir chercher aux concep-
tions phis logiques du vieux monde l'essence
d'un féminisme moins tranchant mais plus large
et plus humain. Si tout n'est pas chez nous dé-
clamation, réclamation ou révolte contre la « ty-
rannie » odieuse de l'homme à l'égard du sexe
non barbu, il s'en faut donc que l'absence de
tendances extrêmes soît regrettable.

* * *Ces réflexions, qui viennent naturellement à
l'esprit lorsqu'on lit les premières lignes de ce
nouveau chapitre du féminisme américain,
pourraient servir d'introduotion à une étu-
de phis critique touchant cette fois « les
moeurs féminines américaines ». Les moeurs fé-
minines américaines qu'on s'est plu longtemps
à glorifier chez nous parce qu 'elles laissaient
soi-disant plus de liberté à la femme ou à la
j eune fille , parce qu 'elles permettaient à leur
individualité de se développer sans entrave , ou
parce que soi-disant le caractère de l'une et de
l'autre en sortait -mieux formé, trahissent un égal
déficit dans les résultats actuels et les statisti-
ques de moralié relevées par les journaux.

Ordinairement, chez le Yankee, le sentiment
même de sa supériorité morale sur les autres
nations et sur les vieux peuples du continent
s'exalte de façon ridicule.

Dans l'« Aymeris », de ML Jacques-Bmik
Blanche, que publie la « Revue hebdomadaire ».
Gaston Riou notait cette remarque :

« Pour les Yankees, nous autres d'Europe
sommes des morts ; ils viennent nous visiter,
comme des cadavres pétrifiés dans les rues de
Pompéï. »

Et Gisell. son héroïne américaine, prend, se-
lon lui, « un plaisir cruel à notre décomposition,
qu'elle semble humer comme Baudelaire la cha-
rogne. »

« On ne peut se faire une idée, at home —
écrivait une autre voyageuse, de la crudité de
certains journaux amusants qui traînent sur les
tables de cafés en France, en Belgique et en
Suisse. » Et une authentique New-Yorkaise dé-
clarait au cours d'une conférence : « L'indécence
des cartes postales en montre dans certains ma-
gai^ns 

de 
JParis . est .presque incroyable. » On

Suerait d'ailleurs mille traits et mille jugements
semblables à ceux-ci qui sont modérés en com-
paraison d'autres. Car les revues, les j ournaux
et les suppléments du dimanche, exploitent lar-
gement cette source d'articles sensationnels pour
faire croire que la France par exemple est la
garçonnière de l'Europe ou qu 'il n 'existe pas
en Gaule d'autres femmes que les habituées du
Moulin-Rouge. Et c'est peut-être Finalement oes
airs indignés, cette pruderie tenace et cet'air de
mépris inspiré des quakers et des calvinis-
tes américains qui ont accrédité chez nous la lé-
gende d'une Amérique plus morale et physique-
ment aussi mieux constituée.

En, réalité, les Yankees ne peuvent guère s'en-
orgueillir de servir d'exemple. Pas davantage au
poin t de vue de l'austérité de leurs cartes pos-
tales, de leurs journaux , etc., qu 'en ce qui tou-
che les mœurs at home et les mœurs out ot ho-
me de manière générale. Ils font bonne j ustice
des vices et défauts d'autrui ; mais il leur arrive
de justifier dans une large mesure les vers de La
Fontaine remerciant la Providence qui

...fit pour nos défauts la poche de derrière
Et celle de devant pour les défauts d'autrui.

Je tire ici de l'article de revue d'un corres-
pondant américain, M. G.-N. Tricoche, une ou
deux citations appropriées. Après avoir passé en
revue les spectacles, théâtre et cinéma, les mo-
des, etc., etc. qui ne sont ni pires ni meilleurs
aux Etats-Unis que chez nous, notre Américain
en arrivait à parler des innocent, imsophisticateâ
American girïs parfois jetées à Paris sur les
sentiers de la perdition, mais qui ont fréquenté
auparavant les meilleurs établissements d'ins-
truction de leur pays-

Dans l'organe de l'université de Brown, à Provi-
dence (Etat de Bhode-Island), — écrivait l'auteur —
il a été inséré un article dont le retentissement fut
grand, quoique maïheuretisement trop local. En ac-
cents indignés, autant que chagrinés, les éditeurs
de ce périodique dénoncent la conduite des jeunes
filles de bonne famille qui assistent aux réceptions
universitaires. Leur définitition de la « society girl **•
de cette grande ville est intéressante :

« La moderne <* social bud » (1) boit — pas avec ex-
cès, mais suffisamment Elle înnne sans s'en cacher -,
¦jure considérablement, et raconte des histoires « sa-
les » (dirty storios. . Somme toute, c'est une petite
créature frivole, passionnée, et avide du sensation-
nel. »

Les détails accompagnant cotte remarque sont plus
que surprenants. Plusieurs ne sauraient être relatés
ici, puisque la « Bibliothèque universelle *» doit pou-
voir être *___•» _ entre toutes les mains. Bornons-nous à
citer quelques exemples. Il paraît que, qut*-ud les
débutantes ultra-fasbionables vont au bal , elle6 dé-
posent leur corset au vestiaire, afin do pouvoir se
livrer avec plus d'abandon aux danses de la dernière
mode, telles que ce : « Pas du Chameau », qui faisait
dire à un étudiant : « Jamais je n'épouserai iine jeune
fille qui, pendant toute une saison, a dansé le « Ca-
mel Walk » avec n 'importe qui ! » Après le bal, le

(1) « Bouton dc rose social i , nom donné familière-
ment aux jeunes filles faisan'-, la-ir début dans les
«-eo*-!.

monsieur qui sert « d escort > à la. demoiselle trans-
porte galamment le corset dans la poche de son pajr-
dessus en reconduisant la personne chez elle. Du
reste, ces gracieux « boutons d» rose », bien souvent,
sont si excités par les danses ëhontées, comme le
« shimmy » ou le « toddle », — de purs appels aux
sens, — qu'ils n'ont pas onvie de rentrer au bercail
avant d'avant couru dos heures en automobile en tête
à tête avec des partenaires d'occasion, presque des
inconnus. Jusque dans ces derniers tempe, une ba-
leine de corset était le charmant souv_n_r d'une
soirée octroyé par une jeune fille à nn jeune hom-
me ; aujourd'hui , c'est une jarretière. Maint étudiant
eonserve dans le tiroir de sa commode une collec-
tion de ces objet s intimes, parfumés à dessein, par sa
propriétaire.

Et ce ne sont pas là des filles de basse extrac-
tion ; mais, ainsi quo l'a déclaré tristement le jour-
nal de l'univorsité do Brown, « des descendantes dé-
générées de vieilles familles locales ». Or, _t n'y &
aucune raison de croire que ce qui a lieu à Provi-
dence, une ville réputée éminemment respectable,
ne se présente pas autre part...

L'expérience personnelle de Fauteur, au cours
d'un séj our de plus d'un quart de siècle aux
Etats-Unis, s'accordait de bien d'autres exem-
ples et témoignages, cités dans la revue que
nous avons sous les yeux.

Une chose indéniable, et incontestée, — écri-
vait-il, — est que les hommes connus venant d»
vieux monde sont souvent déconcertés, et fort
ennuyés par l'attitude par trop entreprenante dte
leurs admiratrices. H y a quelques jours à peine,
le pianiste Pouishneff , exaspéré d'être dérangé
sans cesse par les visites ou appels de téléphone
de femmes et jeunes filles qui, déplore-t-il, « de-
vraient avoir plus de sens commun », afficha à
l'extérieur de sa porte la pancarte suivante :

« M. Pouishneff prend la liberté d'informer les da-
mes qui trouvent plaisir à rendre visite, sans y
être conviées, à des musiciens de renom, qu'il ne
possède aucune qualification pour justifier leur in-
térêt H .serait extrêmement reconnaissant qu'on lui
permit de vivre la vie d'un ermite célibataire. »

Mais nous ne voyons guère l'ut__té de pro-
longer cet exposé des faits !

Pour M. G.-N. Tricoche, les j eunes filles, en
particulier, n'étaient à son avis « vicieuses ».
Il y a là — estimait-il — une affaire de tempéra-
ment, d'effervescence d'une race j eune, la ré-
sultante de cette liberté d'allures que développe
la vie coloniale. Et — ajout ait-il — les Etats-
Unis sont restés sous bien des rapports une co-
lonie. En, tout état de cause, on peut mesurer
d'après cela l'intérêt qu'il y aurait pour l'Europe
à devenir — comme certains l'ont prédit — une
colonie américaine...

Continuera-t-on maintenant a vanter les oien-
faits de l'éducation américaine, la liberté d'allu-
res américaines, la supériorité de la morale amé-
ricaine, du modernisme et du féminisme améri-
cains ? Il est presque permis d'en douter On
pourrait croire ce jugement dicté par un certain
parti-pris en faveur de l'ancienne conception dn
rôle moral et social de la femme... Mais non, ce
ne sont que constatations actuelles, rapproche-
ments et différences, d'où sortent des leçons qu'il
est facile d'imaginer. m^.„»,P. BOURQUIN.

Notes d'an payant
L'ex-kaiser Guillaume s'est fait envoyer par le

feld-maréchal Hindenbourg la lettre suivante :

« Très hau t, très puissant et très gracieux
kaiser , roi et seigneur, au suj et de la résolution
de vous rendre à l'étranger, que vous avez
prise le 9 novembre, sur l'avis unanime de vos
conseillers, j'affirme ici que j'assume ma part
de responsabilité comme j'ai déjà eu l'occasion
de le dire.¦>¦> Votre Maj esté courait le risque d'être enle-
vée par les rebelles ' et livrée à vos ennemis
intérieurs et extérieurs. A tout prix, une telle
intention devait être épargnée à la patrie. Pour
cette raison , je vous engageai, le 9 novembre,
au nom de tous vos conseillers, à passer en
Hollande. Je pense encore auj ourd'hui que notre
avis était justifié. »

On comprend parfaitement po-urquoi l'ex-empe-
reur Guillaume a tenu à obtenir ce certificat du
vieux Hindenbourg. Il aime évidemment mieux en-
tendre dire qu'il a décampé par ordre pour mettre
sa précieuse personne à l'abri, plutôt que d'avouer
qu'il a tout simplement obéi à l'instinct de conser-
vation.

Seulement, Guillaume se trompe sur la portée
morale des déclarations de Hindenbourg. Si la
guerre eût bien tourné pour les armées allemandes
et que Hindenbourg eût donné à Guillaume l'ordre
de renoncer à faire une entrée triomphale à 'Paris,
l'ex-empereur l'eût certainement rappelé au respect
de la hiérarchie !

D'ailleurs, quand on a, de sang-froid, fait le
geste irréparable qui a envoyé des millions d'hom-
mes à la mort, et que l'aventure tourne mal pour
son propre pays, on n'obéit pas, à l'heure de la
débâcle, à l'ordre de décamper et de se mettre à
l'abri — sinon l'on prouve que *i'on n'a j amais été
qu'un faquin et un pitre ccAironné.

Margillac.
_^fctf jfro. 
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La votation des 23 et 24 septembre

La révision
du Coda péria. fédéras

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre.
Les articles 45, 46, 46 bis, 46 ter , 46 quater,

46 quinquies et 46 sexies du projet de révision du
Code pénal fédéral visent les délits de haute tra-
hison, de révolte, de rébellion, de violence dans
les élections et votations fédérales. Ils tendent à
renforcer la protection de l'Etat contre ceux qui
chercheraient à renverser par la violence les au-
torités constitutionnelles et à troubler gravement
l'ordre public. L'article 45 les résume en prin-
cipe. Il prévoit la réclusion ou l'emprisonnement
d'au moins trois mois de tous ceux qui , par
groupe ou isolément, entreprendraient par la vio-
lence ou par un acte illicite, ou en incitant à ar-
rêter des services p ublics :

a) de modifier la Constitution fédérale ou la
Constitution, d'un canton.

b) de renverser les autorités instituées par la
Constitution ou de les mettre dans l'impossibilité
d'exercer leurs fonctions.

c) d'exercer illégalement des pouvoirs pu-
blics.

Nous ne voyons rien, dans ces articles, qui
puisse être considéré comme une atteinte aux
garanties fondamentales inscrites dans la Cons-
titution. Le renforcement de la défense de l'Etat
contre ceux qui chercheraient à imposer leurs
idées ou leur programme p ar la violence, est
justifié à la fois par les événements survenus au
cours de ces dernières années et par les doctri-
nes ouvertement professées par certains groupe-
ments politiques. L'Etat a le droit et même le de-
voir de se mettre en, état de résister à tous les
coups de force, d'où qu'ils viennent. Le peuple
est aussi en droit d'exiger que les services pu-
blics entretenus par la collectivité ne soient pas
mis à la disposition des ennemis de l'ordre pu-
blic, pour servir à appuyer les violences exer-
cées contre l'Etat ou contre les autorités régu-
lièrement instituées. S'il n'y avait que cela dans
la loi Haeberlirv, nous la voterions sans beaucoup
d'hésitation. ... , -.

Malheureusement, il y a l'article 47, avec le-
quel nous ne pouvons pas nous déclarer d'ac-
cord.

Cet article est ainsi conçu :
Art. 47. — Celui qui publiquement, en Suisse

ou à l'étranger, provoque par la parole, l'écriture
ou l'image à -troubler par la violence l'ordre
constitutionnel ou la sûreté intérieure de la Con-
fédération ou des cantons, ou qui menace d'un
tel acte.
celui gui, en Smsse ou a l étranger, commet un
acte dont il sait ou doit admettre qu'il prép are
d'une manière illicite le trouble de l'ordre cons-
titutionnel ou de la sûreté intérieure de la Conf é-
dération ou des cantons,
sera puni de l'emprisonnement.

Si la provocation ou la menace s'adresse à
des fonctionnaires, employés ou ouvriers de la
Confédération ou des cantons, de la Banque na-
tionale ou des entreprises publiques de.transport
et des exploitations d'intérêt vital ou aux chefs
de ces dernières, la peine sera l'emprisonnement
pour trois mois au moins.

Ce texte ouvre toute grande la porte à l'arbi-
traire. Il permettrait — dans un temps où les
passions politiques seraient surchauffées — de
condamner non pas seulement ceux qui cherche-
raient à renverser par la violence les institutions
de l'Etat, mais encore tous ceux qui défendent ,
par la plume ou par la parole, des idées oppo-
sées à celles qui sont acceptées par la majorité
de l'opinion et qui .sont jugées subversives par
les partis au pouvoir.

Jamais nous ne pourrons nous resigner a voter
un texte aussi dangereux que l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 47 : « Celîd qui commet un acte dont il sait
ou doit admettre qu'il prép are d'une manière il-
licite le trouble de l'ordre constitutionnel... >¦ Le
juge poursuivrait ainsi non seulement le délit
consommé, mais encore Vintention , qu 'il appré-
cierait selon ses pr dores lumières. Si les ' tribu-
naux militaires et civils qui poursuivaient , pen-
dant la mobilisation, les prétendus attentats à la
neutralité avaient été armés d'un pareil texte,
j e crois que beaucoup de journalistes et d'écri-
vains auraient fait connaissance avec les geôles
fédérales.

Oue l'on punisse les attentats contre lu sécu-
rité de l'Etat et tous les actes préparatoires , y
compris les incitations à la violence, rien de plus
juste. Mais l'article 47 va plus loin. Il permettrait
à la justice — qui est toujours exposée à per-
dre sa sérénité dans les temps troublés — de
traquer l'idée elle-même. Les philosophes qui ont
fait mûrir les grandes idées de la Révolution
française n'auraient pas pu accomplir leur mis-
sion libératrice si l'on avait mis à la Bastille
tous ceux qui répandaient des opinions de na-
ture à ruiner dans l'esprit public le principe de
la monarchie de droit divin , qui était le fonde-
ment de droit public de ce temps-là. Tout pro-
grès politi que et social a commencé par être une
idée subversive. Si l'on veut Doursuivi-c tous les

auteurs qui écrivent des articles dont Us savent
ou « devraient savoir qu'ils sont de nature à
bouleverser les idées reçues et à ébranler l'ordre
constitutionnel d'aujo urd'hui — qui n'est pas ce-
lui d'hier et qui ne sera pas celui de demain —
il faut commencer par rayer de la Constitution
les articles qui proclament la liberté de la pres-
se et la liberté d'opinion.

Ce n'est pas une raison suffisante, parce qu'il
existe dans le pays des gens qui prônent ou-
vertement la dictature, pour porter atteinte aux
libertés essentielles. C'est au contraire en affir-
mant le respect des principes qui sont à la base
de notre constitution que nous fortifierons le ré-
gime démocratique. .

P.-H. CATTIN.
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13 lôOin
f.hamhPDQ 0n cherche, pour
UllaUlUl... le 1er octobre, une
oa deux chambres meublées, avec
part à la cuisine. — Ecrire Case
postale 116.0

On i>hPP/>h _ a acheler u uc-
UII OUclwll- casion une petite
malle, en parfait état. Extra ur-
Sent. — Sadresser chez M. H.
eanneret, rue du Pare 98 (entrée

rne Jardinière) . 14948

A V.nrlra a manteaux pour
ÏCliUlG hommes, 1 Ùlster,

et 1 caoutchouc, taille moyenne,
bas prix. 14994
S'ad. an bur. de r<Impartial».

A V P n r f .P  d'occasion, un beau
IC11U1C manteau d'homme et

une pèlerine, avee capuchon, un
tab, 2 paires de cantonnières
avec barre jaune, à très bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 20,
an ler étage, à droite. 149R9

A UUf l flPA avantageusement ues
ICUUIC bocaux Weick, vais-

'eelle de toutes sortes, armoires, ta-
bles et argenterie. — S'adresser
rne de la Paix 13, au rez-de-chau-
sée, à droite. 14858

Raranii p A vendre petite __ -
BMlMIUO. raque pouvant ser-
tir à l'asage de poulailler ou de
clapier. Prix très avantageux. —
S'adresser rne des Crétêts 109, au
ler étage (La Fougère). 15057

te F_rm_j___ï8N wL L 'mrAitrtAL
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LÉGION D'HONNEUR
ma

LOUIS ENAULT

iNotre pension de cinq cents francs ne la con-
duira pas bien loin... et dans trois ans, elle ne
l'aura plus. Il faudra qu 'elle gagne son pain...
Hi bien, elle le gagnera ! Notre société, si mal
organisée qu'on la représente, n'est pourtant
pas tellement perdue qu'une fille honnête, pleine
de talents, d'énergie et de résolution ne puisse
y vivre honnêtement Ce serait trop malheureux
en vérité...

Les sentiments de la surintendante, si favo-
rables à Jeanne, étaient partagés par toutes les
dames de Saint-Denis. Mais ces respectables
personnes avaient beaucoup plus de bonne vo-
lonté que de pouvoir, et on les eût tnases dans
un sérieux embarras en les obligeant de tradui-
re en fait leurs bienveillantes intentions.

Quekiues j ours avant le moment fixé pour sa
sortie définitive, Jeanne fut appelée de nouveau
<ehez la surintendante.

—• Ma chère enfant, hri dit celle-ci, votre édu-
cation est tem s allez être libre. Mais
vous êtes dar :ion exceptionnelle, et
qui mérite une tention. Grâce à Dieu,
la raison chez ancé l'âge.

Plusieurs qi lontré dans cette mai-
son du talent ont plus tard attristé
notee affectior ê ce. beau titre d'élève

de Saint-Denis, qu'elles déshonoraient: en le por-
tant. Je sais bien qu'avec vous nous n'avons
rien de pareil à craindre. Aussi n'est-ce point
pour nous, mats pour vous-même que j e vous
parle comme je le fais. Avez-vous quelquefois
réfléchi à l'avenir, mon enfant ?

— Beaucoup, madaime !
— Et, dites-moi, comment l'envisagez-vous ?
— Comme quelque chose d'inconnu et de ter-

rible ! comme un ennemi contre lequel il me
faudra lutter ! Mais j 'accepte la lutte.

— Je suis heureuse de vous voir dans de tel-
les dispositions, et, du reste, il y a longtemps
que je sais que vous êtes une vaillante ! Mais,
enfin , avez-vous quelque proj et arrêté ?

— Eh ! puis-je en avoir un, quand j e ne con-
nais encore ni le monde ni la vie ; quand les
murs de notre maison bornen t depuis si long-
temps mes regards ; quand la clôture de ce parc
est la limite de mon horizon ? J'attends !...

— Jeanne, reprit avec une extrême douceur la
directrice de Saint-Denis, si nous n'avions pas
prévu les difficultés de la position dans laquelle
doivent fatalement se trouver des j eunes filles
qui , comme vous, n'ont ni fortune ni famille, nous
serions coupables tout au moins d'imprudence ;
mais il n'en est point ainsi ; nous avons entre
les n ains une ressource suprême dont nous
usons en faveur de celles qui l'ont méritée par
une conduite irréprochable.

Vous pouvez rendre aux autres ce que vous
avez reçu de nous. Après avoir été élève Ici,
vous y pouvez être maîtresse. Vous pouvez ne
j amais nous quitter. Cette maison sera touj ours
la vôtre, et de même qu 'elle aura servi d'asMe à
votre enfance et à votre j eunesse, elle servira de
refuge à votre vie tout entière. Vos cornintence-
ments seront modestes sans doute, un peu ru-
des, peut-être ; mais j e sais que ceci ne vous fe-
ra oas peur. Vws ne «.raigaez pas votre pek.3.

D'ailleurs, quand on a votre mérite, les progrès
sont certains en toutes choses et l'avancement
rapide. Restez chez nous. Vous arriverez bientôt
à une position honorable, indépendante, assurée
pour touj ours.

Jeanne avait écouté la surintendante avec la
plus respectueuse attention, et celle-ci ne pou-
vait se lasser d'admirer ie maintien de la jeu-
ne fille, plein de réserve et de grâce. Mlle Der-
ville était debout devant elle, ses beaux yeux
baissés, ses deux mains appuyées sur le dossier
d'un fauteuil ; de temps en temps une rougeur
furtive passait sur sa j oue, et une palpitation vi-
sible souleva sa poitrine.

Rester à Saint-Denis toute sa vie ! La pers-
pective n'avait rien de séduisant, et nous pou-
vons dire hautement que telle n'était point la
destinée qu 'elle avait entrevue dans ses rêves
de j eune fille. Oui, certes, elle était pleine de
reconnaissance pour la maison où elle avait
trouvé un accueil si hospitalier, des soins si dé-
voués, une éducation si complète. Mais si Saint-
Denis' était bon pour un temps, pour toujours il
devenait mauvais.

Sans doute Jeanne ne savait rien du monde,
et elle-même le reconnaissait avec une franchi-
se entière ; mais son ignorance même était plei-
ne d'aspirations vagues et de désirs inavoués :
elle ne se sentait pas le courage de les refouler
dans son coeur.

Elle n'avait pas encore vécu.... et elle voulait
vivre !... sa poitrine était soulevée d'un trouble
incoiyiu et d'une agitation qui n'étaient ni sans
charme ni sans douleur. Elle frémissait à la pen-
sée d'engloutir sa j eunesse ardente, avide de
toutes les joies, dans la froide austérité d'un
asile presque monastique.

Pouvait-on espérer un tel sacrifice d'une j eu-
ne fille que l'on avait bien pu enfermer j usqu'ici
dans l'étroite enoefcx-e (Fun pensionnat, mais qui

portait en elle une âme toute prête à se répan-
dre et à s'enflamimier ? Mille Derville était-elle
ce que l'on appelle d'ordinaire une personne ro-
manesque ? C'est ce que l'on n'aurait pu dire en-
core. Mais elle contenait en elle mille germes
auxquels £1 fallait donner le temps d'éclore. Elle-
même ignorait quel usage elle ferait plus tard
de sa liberté ; mais elle ne voulait point l'alié-
ner avant de l'avoir goûtée. Elle éprouvait une
si grande incertitude qu'elle ne savait que ré-
pondre aux questions si nettes et si précises de
la surintendante.

La haute dignitaire comprit cette incertitude
et cette émotion ; aussi laissa-t-elle à Jeanne
quelques minutes pour se remettr e.

— Eh bien ! lui dit-elle enfin , quel parti allez-
vous prendre ? à quoi vous décidez-vous ? Moi
aussi j 'attends.

Jeanne tressaillit comme si on l'eût réveillée
en sursaut ; un frisson la secoua , et une pâleur
nerveuse se répandit sur son visage. Le mot
qu 'elle allait prononcer , n'était-ce point le mot
de sa destinée ? Cependant son regard qu'elle
releva n'avait déj à plus rien de la timidité de la
j eune pensionnaire devant la maîtresse redoutée.
Ce regard était sans doute plein de déférence ,
mais en même temps il était empreint d'une fer-
meté froide et d'un calme résolu.

— Madame la surintendante , dit-elle enfin. ]e
ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous parler
ici de ma reconnaissance ; j e suis toute pénétrée
du sentiment de vos bontés pour moi, et le plus
grand bonheur qui pût arriver à ma vie, ce se-
rait de s'écouler près de vous.

Après cette petite phrase assez habile que sa
maîtresse de rhétori que (à présent ces demoi-
selles font leur rhétorique tout comme nous),
eût sans doute appelée un exode par insinuation ,
il y eut un imperceptible temps d'arrêt.

(A suivre.)

LA PUPILLE

À UflnrlPA fourneau-potager à
ÏBUUie a trous, bouilloire

cuivre, réchaud à gaz (3 feux),
tub en zinc, couchette en bois et
balançoire pour enfants, pousset-
te à 3 roues, grande luge « Da-
vos», linoléums. — S'adresser
rue de la Montagne 12, an rez-de-
chaussée. 15078

Même adresse, on demande à
acheter chauffe-bains à bois ou à
gaz.

ISlil
est à vendre, faute d'emploi.
S'adr. an bar. do ''«Iii* ortial»
(Revendeurs exclu**). 14895

A VENDRE
boîtes fortes

et soignées, 13 lignes, carrées
cambrées, rondes, en argent,
plaqué et métal. Prix avanta-
geux. — Faire offres écrites. Ca-
se postale HiUSl, Le Locle.

14872

PATISSERIE
A remettre de suite jolie pâtis-

serie, chocolats, etc., dans bon
quartier populeux. Marchandises
et agencement fr. 2000. — comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fres, C. G, 18. Poste restante.

14870

PAROIS
vitrées

Nous offrons à vendre, en bloc
ou séparément, environ 60 m3 de
Parois vitrées, d'une hauteur de
8 m. 20, pouvant facilement être
réduite à 2 m. 90. — Demander
offres à M. J. Blum-Schwob, rue
des Régionaux 11. Télénhone
10.41. 14878

Le Syndicat CAPRIN
«¦«s la l»«_s_. •»«¦*«

offre à vendre un U947

BOUC
ayant déjà servi. — Faire les of-
fres et renseignements, soit à
MM. Edmond Banderer. à Sau-
ges (Neuchatel), ou à M. Alcide
Lambert , à Gorgler.

Achevages
Réglages

remontages, petites pièees
1*14. 8*/* 6t 9*/4 lignes ainsi que
finissages et mécanismes

sont offerts
à bons ouvriers travaillant à do-
micile. — Adresser offres écrites
sons chiffres V 3101 U, à Pa-
blicitas, à St.-Imier. 15007

BARBES laiton
pour grands rideaux
M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nussié

La Chaux-de-Fonds.

Mme NOIRJEAN, 2: ïSïiïS
Palx_65

Beaduet_is l^ -̂-?-k_I>_rT?_H_î_A_XJ_25_Z
TISSUS nouveaux ŜsiïKS.

FARINE pr BETAIL
française, dénatu rée

depuis Fr. 28.SO les 100 kilos.

teieaux 9e fin moulus
Fr. 39.SO les 100 kilos

Rabais par quantités 15044 Rabais par quantités

Jf^-âït lir CBERy COURVOISIER

A LOUER
pour le 1er octobre

UN LOCAL
de là© m2 superficie, vis-à-vis de ia Petite Vitesse,
pouvant servir comme

Entrepôt ou Atelier.
S'adresser à Meubles-Progrès, 14986

Ë VILLA MODERNE i
flJR entourée d'un grand jardin H
§*« libre pour de suite, à vendre ou à louer. Un à ts|
•P compte suffit. — ACHAT et VENTE D'IMMEUBLES SI

gg Edmond MEYER S
HE 14SS7 Rne JVenve 8 (Ancien Consulat). r||

Ustensiles
«_Llu_-_ninlu-rn
M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nussié

La Ohaux-de-Fonda.

B: :¦
g: MAISON lg

j| Jacques SÉGAL k Fils |[
Hj •¦

g| Vêtements sur mesures {¦
| Draperies première qualité |J
al Coupe dernières créations !¦
B; :¦
¦i Vêtements confections !¦¦ j :¦
J] .Prix avcuiia êux _ *«» j"
am: -nHB £?•»»——m—e——e—— mm tMHMII*HtlMltMUMNtM «MltHIIMH«HtMIMIMIM IHM«MMMMMMMM «Q ¦¦
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SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital . Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

Obligations
(Bons de Caisse)

pour nne dorée de 3 à 5 ans ferme

au meilleur taux du jour.
Ces obligations sonl remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbra latéral d'émission

Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
an intérêt de

31.2°lo W mmm * &• î0*""
INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIOUE

Méthodes modernes

GEORGES ZEHR
Professeur diplômé

Rue ..éopold-Robert 8a La Gbaa-c-de-Fonds
Téléphone 18.35

Développement général — Gymnastique rééducative — Exercices
spéciaux pour dames et enfants — Préparation ans Sports

BOXE - CULTURE PHYSIQUE - DOOGHES - HYGIÈNE ET CONFORT
Cours collectifs de culture physique, à prix réduits, com

mençant le 3 octobre. Tous les mardis et -vendredis, dés 8 h'
du soir. — Prière de s'inscrire i l'avance. 14709

J. Véron-Grauer & C«
La Ghau-c-de-Foncls

TRANSPORTS" INTERNATIONAUX

____IGE r *kyt!~MA t *&e.ii.i. * •-• _̂aMBB-*>-___-R______ ll i & /-i /̂5î_e_Sî_i__*lij^HH eCl>Lca_*_coe.poMTAo^.E» A__ t__ \ iW¥r__ t  w_ \r_W __ *• •CtAUX-Oe-rOwas J

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste

Léopold-Robert 56 — La Chaux-de-Fonds
• TÉLÉPHONE 10.77 1431 _

f êhe §raphic
A vendre dix années du GRA-

PHTC, à 30 ct. le N». 12 N» 3.
Librairie C. LUTHT

A vendre
un dressoir, noyer massif, 1 ta-
ble à desservir, 1 petit vertikof ,
1 canapé, peluche grenat, 1 hor-
loge de parquet chêne, 2 régula-
teurs à sonnerie, 1 banc de piano
doré Louis XVI, 1 piano moder-
ne , bois de citronnier, 1 bois de
lit noyer, à 3 places, 1 table noyer.
Le tout en parfait état. — S'a-
dresser de 2 à 7 heures du soir,
rue Jaqaét-Droz 12. au Sme
étage . Hevendeurs exclus.
p-aagre c 14783

LOCAL
A louer atelier bien éclairé,

avec bureaux, vestiaires. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, au ler étage. 12550

A LOUER
avec faculté d'achat dans la suite
un 14801

ATEEIER
de

mécanique
avec machines et outillages, force
motrice. Beau locaux dans belle
situation. — S'adresser par écrit
pour renseignements, sous chif-
fres R. C. 14801 , an bureau
de I'IMPARTIAL. 

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.



Lettre du Vignoble
le moîiument des Rangiers - Les vendanges

Les lecteurs d'e l'« Impartial) » se souviennent
sans, doute des intéressants articles dus à la
iP_u_ne si autorisée de M. le Dr H. Bunler, et in-
titulés : « A la recherche d'un bloc ératique ».
Il s'agissait die trouver une masse de granit des
Alpes suffisamimenit considérable pour pouvoir
y tailler le monument des Rangiers de M. Ch.
L'Eplattenier.

Le bloc qui avait été choisi comme satis-
faisant à toutes conditions se trouvait près de
1a Ferme de Cudret» au nord de la route al-
lant de Corcelles à Rochefort. Malheureusement,
après les premiers travaux de dégrossissage, on
découvrit une « faite» à l'intérieur diu bloc, ce
qui le rendait inutilisable pour le monument.
Un autre bloc — il y en a plus qu'on ne le croit
— fut découvert non loin de là, un peu à l'Est,
dans la forêt de Cudret.

Dans ce bloc fut taillé le Monument des Ran-
giers, tel qu'il se présente à nous auj ourd'hui
16 septembre. Notre population a été vivement
intéressée ces derniers jours par les travaux
qu'a nécessité le transport de cette masse énor-
me jusqu'en gare. Sous la pluie, en forêt, il fal-
lut la charger sur un char aux roues larges de
20 centimètres, cerclées d'une couche de fer de
4 centimètres d'épaisseur. Puis la descente se
fit au moyen d'un tracteur, et non sans Peine,
puisque les mécaniques du char sautèrent et que
les roues même donnaient de fimquiétude. Fina-
lement, et après bien des efforts et des émo-
tions, le char et son précieux fardeau parvinrent
à la gare et, ce soir, à 8 heures et demie, le
chargement sur wagon est chose faite. Le bloc
pèse exactement 18970 kilos. On distingue déjà
dans ses grandes lignes la forme de notre « Sen-
tinelle ». Le granit en est fort beau, d'un grain
très fin et d'une composition plus dure que celle
du premier bloc défectueux. Le transport pour
Chaux-de-Fonds s'effectuera lundi ou mardi, et
nos lecteurs pourront le voir là-haut.

C'était, par ces jours de pluie, une diversion
à nos soucis. Quand je dis nos soucis, je pense
aux vignerons qui regardaient d'un œil navré
les pluies, et presque la neige, compromettre les
récoltes. Notre correspondant d'il y a quelque
trois semaines a été un peu pressé. « Il ne faut
pas vendre la peau...»

La récolte n'est pas, à bien loin près, le qua-
druple de celle de l'an dernier. Le double est
déj à joli, d'autant plus que ces jours, les vers
et la cochylis font de grands ravages. On dit
qu 'au bord du lac, le quart de la récolte est
perdu. Quant aux prix, si l'on veut que la main-
d'œuvre soit payée, et qu'elle puisse se main-
tenir à un taux qui soit encourageant pour ceux
qui font le dur labeur de vigneron, il faut que
la gerle se vende de 50 à 60 francs. Ce qui
fsr a du vin à 1 fr. 20 la bouteille, les irais étant
plus considérables qu'on ne se l'imagine « là-
haut ». C'est déjà une baisse sensible.

La qualité ! Comment en causer après quinze
j ours de bise et de pluie. A phis forte raison
avant ! Si le soleil veut bien nous favoriser , elle
peut encore être excellente. A l'analyse, les rai-
sins avancés ont maintenant déj à plus de sucre
qu 'en 1918. Ceci dit pour rétablir les faits dans
des normes plus exactes.

On ne vendangera sûrement pas avant le 5-10
octobre.

Soleil, soleil,
Ta n'as pas ton pareil...

•IAL -P.

Chronique suisse
Etrange aventure d'un Genevois

Fansant sa tournée, un garde du bois Cayte.
apercevait dimanche une fonme suspecte. S'étant
approché , il constata qu'il s'agissait dune fem-
ne par ses vêtements et d'un homme par ses
traits et surtout par une magnifique paire de
moustaches. Incapable de donner la plus lé-
gère explication sur sa présence insolite dans le
bois Cayla, l'étrange individu, toujours affublé
de ses vêtements féminins, fut conduit dans les
bureaux de la Sûreté. 11 déclara se nommer De-
crey et habiter place du Temple, mais il M M
impossible de se rappeler où il avait échangé
ses vêtements et comment £t était allé au bois
Cayla.

Une nouvelle surprise attendait les agente,
lorsqu 'ils voulurent enlever la robe du prome-
neur. Une chaîne, grosse comme le pouce, -et
attachée par un cadenas, entourait la taille de
Decrey, de sorte qu'on ne put le dévêtir.

Cachant muai ses vêtements féminins sous un
manteau de pluie trop court, Decrey, a été ra-
mené par l'agent Heidimann. Il a été déclaré en
contravention pour déguisement avant rEsca*-
lade, maïs il croit bien que ce sont des amis qui
lui ont j oué ce vilain tour après ravoir enivré.

Chronique jurassienne
Une réunion de défense. — L'assemblée des Vuii-

leumier.
Les lecteurs du « Journal du Jura » ont été

renseignés des démarches faites auprès de la di-
rection de police au sujet de l'orthographe du
nom Vuiileumier et en son temps ont aussi eu
connaissance de la réponse de la dite direction
qui disait simplement : « Quant aux Vunleumier
originaires de Traimelan et de la Sagne qui per-
sistent à conserver l'orthographe de leur nom, il
est une manière très simple d'y satisfaire, c'est
qu'ils renoncent tout simplement à leur droit de
ressortissants de Tramelan-dessus et se fassent
délivrer de La Sagne des actes d'origine de cet-
te commune. » Seulement les Vu_lleu_n_er de
Tramelan ne Font pas entendu de cette oreille.
C'est pourquoi, tous les chefs de fam_Kte Vuilleo-
mier étaient convoqués en assemblée, jeudi soir
à l'hôtel du Cerf , pour prendre une décision si
oui eu non, ils voulaient conserver le W double
de leur nom et s'il fallait continuer les démar-
ches nécessaires auprès de la direction canto-
nale de police pour faire valoir leurs droits.

Sur 82 chefs de famille Vuiileumier à Trame-
lan, environ 50 ont répondu à cet appel et ont
décidé de collaborer avec les initiateurs de Par-
faire. Après avoir entendu, par le président oc-
casionnel, M. Paul VuiUeumier-Desgrandchamps,
les résultats des démarches faites par lui et par
M. Auguste Vuiileumier, ingénieur à Bâle, jus-
qu 'à ce j our, l'assemblée, à l'unanimité, décide
de continuer les démarches auprès des autorités
compétentes pour que le nom soit écrit, doréna*-
vant, avec le V simple français.

Espérons qu'une solution satisfaisante sera
bientôt donnée à cette affaire et qu'elle ne don-
nera plus lieu à des polémiques dans les j our-
naux régionaux.
Vol à Fontenais.

Dans la nuit du 14 au 15, un j eune homrrte,
Emile Perret, s'est introduit par le guichet d'une
fenêtre restée ouverte dans l'atelier de son On-
cle, M. Varrin . chef d'atelier monteur de boîtes,
et s'est emparé de lingots d'argent et de lunettes
d'argent galonnées et ouvragées pour une valeur
de 5000 francs. Son larcin accompli, il se dirigea
vers la frontière française, après s'être emparé
à Porrentruy d'un vélo et il se rendit à DeUe,
où l'attendait un individu de Belfort qui devait
prendre livraison du colis. Les droits d'entrée en
France furent acquittés par ce dernier. La po-
lice française immédiatement avisée par télé-
phone par la gendarmerie suisse, parvint à ar-
rêter le même j our à Délie l'auteur du vol. II
sera extradé en Suisse; il avait déj à été arrêté
à Berne et emprisonné pour d'autres méfartsL

SPORTS
Une belle partie. — La Chaux-de-FontSs I t*a*

Old-Boys I 4 à 2
Un millier de spectateurs ont assisté au match

arbitré par M. M. Aufesbourger , entre les équi-
pes ainsi constituées :

Old-Boys I : Biéri, Brack, Danzeisen, Bûcher,
Kalt, Gangloff , Deschwander, Merkt, Grunauer,
Wagner, Katz.

La Chaux-de-Fonds I : Chodat, Mauch, Hœsli,
Donzé II, Berger, Ottdmi, Donzé I, Donzé III,
Robert, Perrenoud, Bagliani.

A la mi-temps, la partie était nulle 1 à 1. Après
la reprise, La Chaux-de-Fonds I se manifeste
nettement supérieur pendant près d'une demi-
heur e et, après un jeu de grande allure, porte
le résultat à 4 à 2 en sa faveur.

L'équipe d'OId-Boys a beaucoup phi par un
j eu d'ensemble remarquablemen t intelligent. — *
L'ancien gardien Biéri a fait dé nombreux ar-
rêts surprenants .

Les Chaux-de-Fonniers qui j ouaient pour _a
première fois dans cette composition, paraissent
avoir trouvé la meilleure u tilisation possible de
leurs éléments et l'on peut admettre que l'équi-
pé ne devra plus être modifiée, il suffira que les
équlpiers, par .habitude de jouer aux places
qui viennent de leur êtr e attribuées, acquièrent
un peu plus d'homogénéité pour que l'ensemble
sort parfaitement satisfaisaîit

grands et petits chasseurs
L'ouverture de la chasse

Le monde des chasseurs offr e une grande va-
riété de types qu'il est pourtant facile de rame-
ner à quatre ou cinq bien caractérisés.

D'abord, honneur au petit chasseur isolé, car
il est vraiment animé du feu sacré. Il ne sacrifie
pas à la coquetterie de l'ajustement et se con-
tente d'un chapeau crasseux, d'une veste usée,
d'un paletot lavé par la pluie. Mais il a des 'mus-
cles d'acier, abat gaillardement ses dix kilo-
mètres en guise d'apéritif et il connaît les bons
coins, il sait où gîte le lièvre et ne j ette pas sa
poudre aux moineaux. Et quels regards il lance
aux Nemrods apoplectiques qui ne peuvent se
passer de rabatteurs !

Un chasseur aussi sérieux est le chasseur pay-
san. Un vieux fusil à broche sous le bras, il s'en
va dès l'aube le long des sillons et des lisières
des bois. Il a l'air d'aller à l'aventure. Point. La
veille au soir, en labourant, il a vu quelques
compagnies de perdreaux s'abattre près du
chêne vert ou de la mare au peuplier... D'ail-
leurs, il connaît le pays en tous sens, dans les
moindres recoins et ne rentre j amais bredouille.
Un conseil : ne chassez pas avec lui, il y a bien
des chances pour qu'il vous envoie du mauvais
côté.

L'amateur se moque du gibier, poil et plume ;
mais il aime le flîrt et la promenade, s'attarde
avec les dames, auxquelles il tient compagnie.
D'ailleurs, il est coquet, s'habille chez le bon fai-
seur, vide sur son mouchoir et sur sa barbe des
parfums suaves, redoute les terres labourées,
fatales aux bottes vernies, évite les halliers qui
pourraient compromettre la fraîcheur de son
veston. Au demeurant, le meilleur fils du mon-
de, prend en riant les plaisanteries dont on l'ac-
cable.

Le bourgeois cossu ne sacrifie pas au plaisir
d'éblouir la galerie. C'est un homme pratique :
il a travaillé 30 années, 15 heures par jour pour
s'assurer une honnête indépendance. Il s'est
aperçu, après avoir franchi le cap de la cin-
quantaine, qu'il possède le coup d'oeil et le j ar-
ret de Bas-de-Cirir. Mais, touj ours raisonnable,
il n'assume pas à lui seul les charges onéreuses
d'une chasse; il s'est associé à cinq ou six amis
comme lui rentiers et à qui le médecin recom-
mande l'exercice. Ils ont affermé 200 hectares
de bois et s'en vont chaque dimanche, taquiner
les perdreaux. La faiblesse de ce chasseur sur
le tard, c'est qu'il s'affuble d'un attirail à décou-
rager Tartarin et d'une provision de munitions
suffisante pour une petite expédition coloniale
Aussi, bientôt ses vieilles j ambes demandent
grâce et c'est avec une joie mal dissimulée qu'il
s'affale, à midi sonnant, pour dire deux mots au-
déj euner plantureux que le garde-chasse a d'a-
vance disposé. II lâche un cran de son.gilet et,
la pipe allumée, échange des propos salés avec
les camarades.... Du gibier ? Un braconnier at-
titré lui fournît tout ce qu'il en veut pour .ren-
trer fièrement en ville avec sa carnassière mon-
trant par les mailles du filet le poil et la plume.

Le baron de la finance aime la chasse par
l'ostentation qu 'elle lui permet d'étaler. Il j ouit de
son luxe, de ses piqueurs, de ses chiens qui sont
merveilleusement dressés et des compliments
que ses invités reconnaissants ne manquent pas
de lui prodiguer sur la beauté de ses équipages.
Il a loué à prix d'or une forêt nationale où il
s'installe comme chez lui, barrant les routes, clô-
turant les futaies, molestant les promeneurs qui
l'envoient à tous les diables. Sa vanité, l'éclat ta-
pageur de son luxe le rendent insupportable.
Gyp le met dans ses romans. Que lui importe !
11 saisit la puissance dé l'argent et méprise tout
le reste.

Un chasseur vaniteux fut aussi le président
Félix Faure, très féru d'étiquette protocolaire.
Un j our qu'il donnait à chasser au Sénat, dans
les tirés de Rambouillet, il avait près de lui M.
Jean Dupuy. Un, faisan part, M. Jean Dupuy,
instinctivement, tire et l'abat. Félix Faure tourne
la tête de son côté, ôte sa courte pipe anglaise
de sa bouche et, d'un air moitié figue, moitié
raisin, lui dit : « Très j oli coup, mon cher séna-
teur ! Mais, vous savez, on ne tire pas avant le
Président. »

Le président Carnot qui n'avait, l'excellent
homme, cette morgue offensante, mais qui , par
contre, n'avait pas le coup de fusil très bril lant
des présidents Grévy, Casimir-Périer, Félix
Faure, Loubet, Fallières, Poincaré, eut la fâ-
cheuse occasion de méditer sur le commande-
ment de vénerie :

Ton ami tu canarderas
Le moins p ossible, évidemment.

Oq sait à ce suj et la mécaventure du général
Brugère gratifié dans le flanc d'une charge de
plomb, un j our de chasse présidentielle. Mais on
connaît moins l'histoire d'un autre guerrier qui ,
lui, ne fut pas sans tirer quelqu e avantage de
l'erreur du fusil... tout puissant.

Napoléon 1er, qui d'ailleurs pratiquait la chasse
sans conviction et simplement parce que c'était
un exercice de tradition royale, marchait dis-
traitement dans un tiré, encadré d'un côté par
Berthier, le Grand Veneur, et, de l'autre, par
Masséna. Un faisan s'élève, l'empereur tire et
Masséna reçoit dans l'œil un plomb écarté. Na-
poléon n'était pas homme à avouer sa maladres-
se, il s'en prit à Berthier :

— C'est vous qui venez de blesser Masséna !
Le Grand Veneur s'en défend, l'empereur in-

siste t*. tout îe monde rentre au château de foçt

maussade humeur. Au débotté, l'empereur man-
de l'aide de camp de ,service :

— Allez à Paris et ramenez Larrey pour qu'il
donne ses soins au maréchal à qui il remettra,
de ma part, ce billet.

Larrey arrive en hâte et s'empresse autour
du vainqueur de Zurich.

— Deviendrai-j e borgne, Larrey ?
— Mais non, Monsieur le maréchal, essayez

de lire.
Il lui met sous les yeux le message de l'em-

pereur, qui était ainsi conçu :
« Mon cousin, aussitôt que votre santé vous

le permettra, vous partirez pour aller prendre
le commandement en chef de l'armée du Portu-
gal. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait dans sa
sainte et digne garde. — Napoléon. »

— Le diable d'homme, s'écria Masséna, don,t
l'empereur venait de satisfaire le plus vif désir,
il vous j ette touj ours de la poudre aux yeux.

Georges ROCHER.

(Oe notre correspondant de 8t-lrnier)

Les adieux de M. le pasteur Huguenin
de Sonvilier — La conception

de son ministère

Saint-Imier, le 18 septembre 1922.
Ce n'est pas sans une sensible émotion et un

sensible regret que toute la Population de Son-
vîMer et des villages du Haut-Vallon ont assisté
hier soir aux adieux de M. le pasteur Louis Hu-
guenin, pasteur à Sonvilier depuis 19 ans et de-
mi.

M. le pasteur Huguenin, qui s'est acquis une
grande popularité non seulement dans le dis-
trict de Courtelary, mais dans tout le Jura, était
également très apprécié dans la capitale, où il
fut même appelé à occuper la chaire protestante
française, proposition qu'il refusa. Plusieurs lo-
calités du canton de Neuchatel ont également
eu Se privilège d'entendre M. Huguenin, soit
comme conférencier, soit comme membre dé-
voué de la Croix-Bleue.

M. Huguenin était donc devenu un citoyen
très populaire qui sut toujours faire honneur
et dans plusieurs circonstances, à la paroisse
qu'il conduisit à bien pendant son long minis-
tère. H nous quitte Pour des raisons de famille,
désireux de permettre à sa file de continuer
les brillantes études musicales auxquelles elle
s'est attachée jeune. M. Huguenin se rend à Pa-
ris, non pas comme pasteur, mais pour occuper
une place intéressante où seront mis à contri***
bution ses talents de fin lettré et son érudition.

La cérémonie de dimanche, à laquelle nous
avons eu le privilège d'assister et dans laquelle
M. Huguenin prenait conié de ses paroissiens,
fut touchante. Il nous semblait voir Sonvilier
bien triste.

M. Huguenin, du haut de la chaire, dit toute
rémotion qu'if éprouvait de quitter ainsi sa pa-
roisse, aux destinées de laquelle il a présidé
pendant une année comme isuffragant de M. le
pasteur Monastier et pendant 18 ans et demi
comme pasteur.

Il remercia les autorités municipales et tou-
tes les personnes du vHlage qui représentent les
différentes mentalités de la localité. Il rappelle
quels furent les événements importants et les
dates caractéristiques de son ministère, pendant
lequel il a observé que les gens de Sonvilier
ne sont pas flatteurs, ce ne sont pas des per-
sonnes qui aiment à dire sans cesse qu'elles vous
aiment, mais êtes ont une affection sensible,
durable, avec un fond solide d'amitié sur lequel
on peut compter. Sonvilier fut sa première et
sa seule paroisse ; il avait 24 ans lorsqu'il mon-
ta pour la première fois les escaliers dé la chaire
protestante de l'église nationale de Sonvilier.

Il se plaît à reconnaître également les mérites
des qu atre présidents de paroisse qu'il a connus,
soit : MM. Louis-Achille Bourquin, Fritz Mar-
chand, Georges Bourquin et Arnold Brand.

Il parle de feu M. Paul Jacot, maire, et de M.
Fritz Borle, maire actuel de Sonvilier, avec les-
quels il a touj ours entretenu les meilleures re-
lations, de même qu'avec les présidents de bour-
geoisie, MM. Juii'lard et Ulysse Courvoisier ; il
souligne l'entente qui existe à Sonvilier entre
l'Eglise nationale et l'Eglise libre.

Sa pensée et son but ont été de faire régner
dans son village la paix et la concorde. Il a
touj ours estimé qu'un pasteur d'un village doit
être le frère de tout le monde , il a toujours
cherché à être Plutôt laïque.

Il termine en souhaitant que Sonvilier continue
à être le village où l'on s'aime, dans l'intérêt
même de la prospérité du village; il forme éga-
lement ses bons vœux pour la reprise du travail,
espérant que la crise économique fera bientôt
place à l'époque prospère.

Nous avons pu constater avec émotion que M.
le pasteur Huguenin a touj ours beaucoup aimé
son village, qu'il n'a j amais voulu quitter alors
qu'on lui avait proposé la paroisse de Berne,
Bienne , La Chaux-de-Fonds et dernièrement en-
core Porrentruy.

M. le maire Fritz Borle, dans des sentiments
de profond e reconnaissance, dit à M. Huguenin
tout le bien qu'il pense de lui ; il est heureux de
constater la grande assitance de ce soir qui doit
lui prouver toute la sympathie dont il est en-
touré.

S'adressant à M. le pasteur Huguenin il dit
que sa démission a été dans tout le village un
vrai cri de douleur. Il rappelle les services
Qu'il a rendus en sa qaaiiié de *v*Jre*-pffêsiri'J5nt

de la CkMnimission d'assistance, président de la
Commission d'école, membre de la Commission
de ravitaillement; il fut également touj ours l'o-
rateur officiel du ler Août, sa réputation s'éten-
dait bien au delà de notre district. Dans une
grande émotion» se faisant l'interprète de toute
la population de Sonvilier, il lui adresse avec ses
remerciements réitérés, ses voeux les meilleurs
dans ses nouvelles fonctions. Sonvilier se sou-
viendra touj ours de vous, lui dit-îL

Mi le pasteur Nicole se proposant d'être très
bref lui dit également le regret que Sonvilier a
de le voir partir; il souligne les bons sentiments
qui ont toujours présidé à l'entente la plus ami-
cale entre les deux églises.

Comme délégué officiel et en son nom person-
nel il remercie M. le pasteur Huguenin et sou-
haite que ses nouvelles fonctions lui donneront
entière satisfaction.

Au nom du Conseil de paroisse M. Arnold
Brand, président, dit toute l'émotion qui va sans
cesse grandissant en considérant tout ce que
Sonvilier va perdre. Il est heureux de se souve-
nir des rapports bienveillants qui ont existé en-
tre le Conseil de paroisse et M. le pasteur Hu-
guenin. Il tenmiine en lui présentant ainsi qu'à
sa famille ses vœux 'de succès dans la ville de
lumière.

M. le pasteur Huguenin, doublement ému re-
mercie encore tous les orateurs ; il est confus de
tous les lauriers dont il a été couvert et rappelle
que de son côté, il se souviendra toujours avec
grand plaisir de Sonvilier où il espère revenir de
temps en temps.

Tous ces discours furent agrémentés de mor-
ceaux d'orgues, de violon et de quelques chants
du choeur mixte.

Ce fut en résumé une soirée touchante dans
laquelle nous avons pu constater l'heureux sil-
lon qu'a tracé à Sonvffier M. le pasteur Hugue-
nin. A notre tour de lui adresser en même temps
que nos compliments pour l'oeuvre heureuse en
faveu r de laquelle il s'est tant dépensé, nos
voeux les meilleurs dans sa nouvelle carrière.

Lettre du Vallon



Chronique jurassienne
En mémoire des Schwytzguébel et des Bakouni-

ne. — Congrès international de révolution-
naires à Sahut-ïniier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Dimanche avait lieu à l'Hôtel de la Maison-

de-Ville, à Saint-Imier, où s'étaient donné rety-
dez-vous environ 150 personnes, un congrès in-
ternational de révolutionnaires, parmi lesquels
nous avons remarqué le grand chef italien Ber-
toni et particulièrement beaucoup , d'Italiens, un
Chinois et peu de Suisses. Ils tinrent une séance
présidée par Bertoni, dans laquelle ils s'occupè-
rent à développer les thèses figurant aux affi-
ches apposées au balcon de l'Hôtel-de-Ville et
sur lesquelles on pouvait lire : 1. Repoussant
tout compromis pour arriver à l'accomplissement
de la révolution sociale, les prolétaires de tous
les pays doivent établir en dehors de toute po-
litique la solidarité de l'action révolutionnaire.
2. Tout pouvoir politique soi-disant provisoire et
révolutionnaire ne peut être qu'une tromperie de
plus et serait aussi dangereuse pour le proléta-
riat que tous les gouvernements existant au-
j ourd'hui. 3. La destruction de tout pouvoir po-
litique est le premier devoir du prolétariat. — En
outre, sur une bannière qui flottait, nous pou-
vions lire : « Point de droits sans devoirs. Of-
ferte par les dames de l'association aux sec-
tions de Genève, 1868. Point de devoirs sans
droits. Association internationale des Travail-
leurs ».

On se souvient, pour ceux qui on,t eu l'occa-
sion de lire, que ce mouvement révolutionnaire
a pris naissance à Sonvilier, alors que Schwitz-
guébel, Bakounine et Kropotkine y tenaient leurs
célèbres assemblées. Les révolutionnaires fê-
taient donc ep même temps le 50m_ anniversaire
de leur fondation. La j ournée s'est passée cal-
mement. A 8 heures du soir, les congressistes
quittèrent notre localité.
Noyade au Creux-Joli sur Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a trouvé hier dans la j ournée, noyé par

accident dans une citerne située non loin de chez
lui , le corps du cultivateur du Creux-Joli , M. E.
S. Il laisse une veuve êDlorée et trois enfants.

____î _ DEHNBEftE HEURE ^E

Un nouvel incendie a éclaté à Smyrne
La Reichsbank garantit les l>ons an Trésor

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.

L'attitude de l'Angleterre, désireuse de con-
server à tout prix la haute main sur Constan-
tinop le et les Détroits, a p oussé à un état de
crise aiguë la tension qui existait entre le Fo-
reign Off ice et Kemal Pacha dep uis la chute de
Smyrne. Un conseil de Cabinet anglais a précisé
les intentions de M. Lloyd George. Dans un do-
cument transmis pa r l'agence Reuter, le pr e-
mier ministre britannique déclare qu'il es-
time « inutile et dangereux » de s'en tenir uni-
quement à une action dip lomatique. D 'autre p art,
rép ondant à une suggestion d'Athènes , le Cabi-
net anglais a demandé à ta Yougoslavie et â la
Roumanie de se préparer â intervenir elles-mê-
mes dans le conf lit p our déf endre éventuellement
les Détroits. A ce suj et, le « Temp s » écrit :

Qu'on le veuille ou mm, il y aurait là une interven-
itom collective dans _e conflit gréco-turc au profit de
la Grèce. Ce qu'on demande à la ÏYanoe, à l'Italie et
à la Yougoslavie, o'est de consentir un nouveau sa-
crifice pour préserver les Grecs des effets directs
des fautes commises par le gouvernement d'Athènes,
résultante de la -politique p_r_onnelle du roi Cons-
tantin. Si la Grande-Bretagne estime qu'elle a as-
sumé certaines responsabilités envers la Grèce en
la poussant, l'an passé, dans sa folle entreprise de la
conquête de l'Anatolîe et de sa marche sur Angora,
ni la France, ni ritalie, n'ont certainement assumé
aucune espèce de "-responsabilité de oe genre. Biles n'ont
pas à envisager, en ce qui les couoerne, de mesures
permettant d'accomplir l'oeuvre de pais qui 8*im-
DOSe en Orient.

Le « Matin » dit que la note Reuter, rép andue
à prof usion samedi dernier comme étant un re-
levé des Mentions du gouvernement britannique
dans le Proche-Orient, aurait été rédigée pa r
M. Churchill, ministre des colonies, dans le sim-
pl e  bat de renseigner les f onctionnaires du gou-
vernement qui sont chargés des relations avec
la presse. M. Lloy d George ta trouvée telle-
ment à son goût qu'il décida d'en autoriser la
p ublication.

Dans les milieux po litiques qui ne prennent
p as leur mot et'ordre à Downing Street, on con-
sidère comme étant tout à f ait maladroite cette
p ublication f aite à ta suite de la décision d'en-
voyer une note commune des Alliés à Mustap ha
Kemal. On estime en eff et  que cette note est
p urement britannique, mais qu'elle ne repré-
sente p as l'op inion du Cabinet tout entier et
qu'en la p ubliant, M. Lloy d George a eu sp écia-
lement l'intention de montrer un chemin à la
France et à Tltdie d'une f açon p lus nette que
p ar  un acte dip lomatique.

On peut se convaincre par ce qui précède que
M. Lloy d George et sa proposition de croisade
arkiturqne ne sont p as très bien reçus. P. B.

Un nouvel Incendie à Smyrne
Plusieurs mBliers de réfugiés sont menacés
LONDRES, 17 septembre. — (Havas). — Le

« Daily Mail » apprend de son correspondant à
Smyrne qu'un nouvel Incendie a éclaté dans la
yHIe et menace plusieurs -miniers de réfugies.

rjS_$> Il y aurait 100,000 victimes
I_ONDRiES, 17 septembre. — L'agence Reuter

•publie, sur l'incendie de Smyrne, les renseigne-
ments suivants qu'elle dit avoir recueillis dans
les milieux grecs de Londres :

Des témoins rapportent que 800 chrétiens, qui
s'étaient réfugiés dans la cathédrale catholique,
ont été massacrés. On croit que le nombre des
victimes s'élève à plus de 100,000. Le métropo-
lite, Mgr Chrysostotme. et son drogman ont été
torturés et mis à mort par une foule de Musul-
mans fanatiques. Seuls le quartier turc et quel-
ques maisons du nord de la ville, dans le quar-
tier de Punta. auraient été épargnés par l'incen-
die. Le feu aurait été allumé à plusieurs
endroits, simultanément, par des soldats qui
avaient soin de l'entretenir au moyen de bom-
bes incendiaires. Les hommes, les femmes et les
enfants, réfugiés dans les églises et dans les ha-
bitations particulière-, eu furent chassés par les
flammes et contraints de gagner la rue, où les:
Turcs les accueHlirent à coups de m'rtraffleuses.
Nombre de femmes et de j eunes filles se sont sui-
cidées pour échapper au déshonneur. Dans les
quartiers du port, plusieurs se sont jetées à l'eau
et se sont noyées.

Vourfah est également en feu
LONDRES, 17 septembre. — On mande d'A-

thènes que la ville de Vourfah, située à 40 ki-
lomètres de Smyrne, est en flammes.

tJ-SP** 300,000 personnes sans asile
PARIS, 17 septembre. — Le correspondant de

la « Chicago Tribune » à Smyrn e estime que les
trois cinquièmes de la ville sont en cendres et
que 300,000 personnes sont sans abri Les dé-
gâts matériels s'élèvent déj à à plus de deux mil-
liards cinq cent millions de francs.

Excepté le misérable quartier turc, Smyrne a
cessé d'exister . Même la maison où se tenait le
quartier généra l turc a été détruite par le feu.

La situation alimentaire des réfugiés est terri-
ble. Les stocks actuels sont insuffisants pour
nourrir même un sixième de ceux que les flam-
mes ont été rendus nécessiteux.

*--_=J-J.——,—.

La peste est signalée
LONDRES, 18 septembre. — On mande de

Smyrne au _ Daily Telegraph » qu'en raison des
mesures sanitaires insuffisantes, la peste fait des
centaines de victimes. Les eommu-iications entre
les navires et le port ont été suspendues.

Constantinople aux Anglais

Vers une guerre angle-turque ?
Les Anglais se mettent en état de défense dans

l les Détroits
PARIS, 19 septembre. — (Havas). — On man-

de de Londres au « Journal » : Au cours de la
réunion du Cabinet britannique qui s'est tenue
lundi et à laquelle étaient présents les experts
militaires, ceux-ci ont exposé les diverses ma-
nières d'attaque que pourraient adopter l'armée
turque. Leurs conclusions ont été que la liberté
des Détroits pourrait être assurée même avec
les forces dont dispose actuellement le général
en chef anglais à Constantinople. Mais ils ont été
d'avis que les moyens employés par les Turcs
pour barrer le passagp au cours de la grande
guerre ne pouvaient pas être employés, grâce
à la liberté d'action des flottes alliées qui seront
en mesure d'empêcher la pose de champs de 'mi-
nes. Les forts turcs ont été démolis et la seule
possibilité donnée est de fortifier de l'intérieur
les batteries et de tirer directement sur les na-
vires passant les Détroits. Un des moyens serait
de repérer exactement ces batteries avec des
avions. Aussi les formations aérienes seront-elles
spécialement renforcées. En outre, des dispo-
sitions ont été prises pour amener sur Consta-
tinople une partie des effectifs dont dispose en
Egypte le maréchal Allenby.
.Jflf. " La presse anglaise est hostile à la politi-

aue de Lloyd Gectree en Orient
LONDRES, 19 septembre. — (Havas). — La

presse anglaise se montre assez hostile aux
perspectives de guerre anglo-turque qu'ouvrent
certaines déclarations faites sur l'attitude du Ca-
binet britannique dans la question d'Orient. L'o-
pinion britannique dans son ensemble est com-
plètement hostile à la politique du gouverne-
ment dans la question d'Orient. ; .-,]£
L'attitude de l'Italie — M. Schanzer cfemiande

une conférence
ROME, 19 septembre. — (Stefani.) — Le Con-

seil des ministres d'Italie -s'est réuni lundi. M.
Schanzer a renseigné ses collègues sur la phase
actuelle des pourparlers avec les Alliés concer-
nant le conflit gréco-turc et la question des Dé-
troits. Le Conseil a approuvé pleinement les li-
gnes exposées par M. Schanzer. L'Italie est so-
lidaire des Alliés dans la garantie de la liberté
des Détroits et désire que .les questions excé-
dant les limites du conflit gréco-turc et ayant
une portée plus large soient résolues dans une
conférence qui devra être convoquée dans le
DIUS bref délai.

Les Etats-Unis ne bougent pas
LONDRES, 18 septembre. — (Havas.) — Se-

lon un télégramme de Washington au « Daily
Telegiraph », la participation des Etats-Unis aux
masures alliées en Orient se bornera au sauve-
tage des réfugiés d'Asie-Mineure. On pense, en
effet , qu'il n'est pas désirable de prendre part
aux discussions politiques engendrées par la pri-
se de Smyrne et au projet des nationalistes de
mettre la main sur Constantinople. Les instruc-
tions envoyées à l'amiral Bristol portent uni-
quement sur l'emploi des navires américains
pour l'évacuation des réfugiés ; la flotte ne co-
opérera pas avec la France et la Grande-Brer
tagne pour empêcher une avance turque.

Une étrange aventure

Pierre Benoit enlevé... et retrouvé !
Des ravisseurs irlandais ?

PARIS, 17 septembre. — (Havas.) — M. Fara-
licq, commissaire à la police judiciaire, a reçu
dimanche matin , d'une demoiselle Laferère, em-
ployée dans un magasin de modes, des déclara-
tions desquelles il résulterait que le romancier
Pierre Benoît, son fiancé, aurait été enlevé hier
samedi, à 3 heures 45, de l'après-midi, place
Vendôme, par un groupe d'Irlandais qui l'au-
raient poussé dans une automobile, laquelle se-
rait partie pour une destination inconnue. C'est
dimanche matin seulement que Mlle Laferère
qui, pourtant, se trouvait pflace Vendôme en
compagnie de M. Pierre Benoît, a cru devoir
venir avertir la police.

Elle a reçu, dans la soirée de samedi, de son
fiancé, un télégramme daté d'Asnières, et dans
lequel M. Pierre Benoît explique que ses ravis-
seurs, tout en lui laissant la liberté de la pré-
venir, entendent cependant le séquestrer jusqu'à
jeudi peut-êtrê

MHe Laferère a ajouté que, mardi dernier,
son fiancé a déj à été enlevé dans des circonstan-
ces analogues par des Irlandais, aux environs
dEvreux, qui l'auraient séquestré dans une pro-
priété voisine de cette ville jusqu'à vendredi der-
nier.

Une enquête est ouverte-

Mais il y a des sceptiques
Au domicile de M. Pierre Benoît, on déclara

que le romancier n'avait pas été vu chez lui
depuis le moment où fl est parti, samedi, à 3
heures de l'après-midi.

La nouvelle de son enlèvement, connue le ma-
tin dans les milieux littéraires, y cause une cer-
taine ssnsation. Toutefois, beaucoup se montrent
sceptiques sur la réalité des faits qui avaient
été rapportés par MHe Laferère.

Il y a aussi un film
En tous les cas, on ne s'expliquait pas, à Pa-

ris, comment ni pourquoi M. Pierre Benoît aurait
été enlevé. Et on faisait remarquer qu'on est
en train de tirer, à Evreux, un film de M. Pierre
Benoît...

S'agissait-il, alors, d'une publicité à l'amé-
ricaine ? Ce serait, pensait-on, aller rai peu fort...

Reurouvé !
PARIS, 18 septembre. — (Havas.) — M. Pier-

re Benoît s'est présenté à 12 h. 30 à la police ju-
diciaire et il y a été reçu par M. Faralicq, com-
missaire de police, avec lequel il s'est entretenu
pendant quelques minutes. A sa sortie, interrogé
par des j ournalistes dans les couloirs de la po-
lice judiciaire, il a déclaré qu'il allait partir en
voyage, qu'on avait beaucoup trop parlé de lui
et qu 'il désirait que le silence et l'oubli se fissent
sur son aventure. Il n'a voulu ni infirmer ni con-
firmer le bruit de son enlèvement; puis il sauta
dans un taxi qui prit une direction inconnue.

M. Faralicq s'est également refuse à toute dé-
claration sur la déposition qu'il avait reçue de
M. Pierre Benoît.

Des fiançailles au mariage-
Dés amis de M. Pierre Benoît ont dé-

claré que le romancier ne leur avait j amais parlé
qu 'il eut été enlevé, puis séquestré dans un cou-
vent de Normandie et que tout le j oli et roma-
nesque récit fait par Mlle Le Ferrer aurait tout
simplement pour but de lui permettre de « pren-
dre position ».

Il appartient à la police judiciaire d'établir si
c'est M. Pierre Benoît qui s'est moqué de sa
« fiancée » ou si, au contraire, c'est Mlle Le Fer-
rer qui a voulu montrer au romancier qu'elle
était digne d'être sa collaboratrice !...

La Banque du Reich
garantit les bons du Trésor

BERLIN, 19 septembre. — (Wolff.) — Ap rès
le retour de Londres de M. Havenstein, prési-
dent de la Banque da Reich, une séance da Ca-
binet a eu lieu lundi après-midi, au cours de la-
quelle la question des bons du trésor à f ournir
à ta Belgique a été discutée. M. Havenstein, p ré-
sident de la Banque du Reich, a annoncé que la
Banque du Reich est dorénavant disp osée à si-
gner tes bons du trésor â six mois, du 15 f évrier
au 15 j uin 1923. Le Cabinet du Reich a p ris con-
naissance de la déclaration du p résident de la
Banque du Reich et a décidé d'en inf ormer im-
médiatement le gouvernement belge.

Le « versatile Lutin » ne viendra pas à Genève.
LONDRES, 17 septembre. — M. Iioyd George

est reparti samedi pour Chequers, où il restera
jusqu'à la fin de la semaine. Samedi prochain,
un Conseil die Cabinet se réunira chez lui à
Chequers: Le voyage à Genève est donc aj ourné

Au match international de tir
Victoire suisse à Milan

MILAN, 17 septembre. — A 18 heures 15, le
tir international au pistolet de Milan a été dé-
claré clos. L'office de contrôle est en train de
vérifier les cartons. Les résultats officiels ne
sont pas encore connus, mais fl est certain que
les Suisses ont conquis la première place avec
un total de 2556 points. L'Italie occupe la se-
conde place, avec un total de 2472 points. Les
autres nations viennent bien en arrière.

Le tireur Haenmâ (Sufisse) serait champion
mondial au pistolet avec 515 points, immédiate-
ment suivi par l'Italien Isnardi avec 514 points.
Voici les résultats des Suisses : Haenni, 513 ;
Zulauf. 512 ; Blum, 511 ; Schnyder, 509 ; Kœ-
__£, 509.

MILAN, 17 septembre. — Après vérification
des résultats de tir au pistolet par les commis-
saires, le tireur suisse Haenni a été proclamé
champion du monde avec 514 points ; la deuxiè-
me place du classement est attribuée à l'Italien
Isnardi , de Turin, également avec 514 points.
Le classement des sept nations qui ont participé
à ces tirs, après la renonciation de la Suède,
est le suivant : 1. Suisse, 2553 points ; 2. Italie,
2468 ; 3. Amérique, 2461 ; 4. France, 2460 ; 5.
Danemark, 2386 ; 6. Pays-Bas, 2325 : Monaco,
2239 points.

Après les concours, les champions suisses ont
été félicités par les membres du comité et par
les autres tireurs étrangers pour la précision de
leurs tirs. Parmi les personnalités assistant aux
épreuves on remarquait notamment le baron
Cartonnel, commissaire du royaume, le général
Sayler, du ministère de la guerre, M. Morillon,
président de l'Union internationale de tir à Paris,
le général Then-Brosch, envoyé officiel du gou-
vernement hollandais.

MILAN, 18 septembre. — Des deux concur-
rents qui ont réalisé 514 points, le Suisse Haen-
ni, classé champion du monde, avait deux balles
hors du noir, et l'Italien Isnardi, ctassé deuxiè-
me, six baies hors du noî

________¦:¦_ omisse
Ce que dit de la Suisse un touriste anglais
Dans le « Times », un voyageur anglais qui

a passé l'été en Suisse, fait le plus vif éloge
des chemins de fer fédéraux — qui n'ont , dit-il ,
qu'un défaut, celui d'être chers — des hôtels
et die la Suisse en général, où l'Anglais, écrit-il,
est aussi bien accueiffi et se sent aussi à l'aise
qu'avant la guerre.

Les prix des hôtels sont parfaitement raison-
nables, écrit M. Muirhead, et je n'ai j amais eu
à me plaindre de surcharges ou d'« extras ». La
propreté partout, est méticuleuse et le service
parfait.

Voilà qui contredit un peu les légendes — in-
téressées — que font courir certains journaux
étrangers sur « l'estampage » en Suisse, où, en
dépit du change, les hôtels sont meilleur marché
qu'autre part
Réunion de détaillants au Comptoir suisse de

Lausanne
LAUSANNE, 19 septembre. — La Fédération

romande des Classes moyennes du Commerce
organise pour le dimanche 24 septembre, à 10
heures, dans la Salle des Conférences au Comp-
toir suisse des Industries alimentaires et agrico-
les, à Lausanne, une réunion de tous les chefs
de maisons commerciales qui s'intéressent aux
problèmes et questions économiques.

Les représentants de la Fédération romande
des Classes moyennes du Commerce et des Fé-
dérations cantonales et sociétés de détaillants
qui s'y rattachent exposeront tour à tour les ré-
sultats obtenus par leur activité et traiteront
quelques sujets d'économie commerciale intéres-
sant plus particulièrement le commerce de dé-
tail.

Tous les commerçants, se rattachant ou non
aux fédérations et associations de détaillants et
aux services d'escompte, notamment les mem-
bres des comités, participeront à cette réunion,
qui sera suivie d'un dîner au Restaurant du
Comptoir. Aucune manifestation n'est prévue
pour l'après-midi, afin que chacun puisse visiter
librement les intéressantes expositions du Comp--
toir suisse.

Perdus et retrouvés
GRYON, 18 septembre. — On vient de retrou-

ver vivants près des Hauts-Crops 81 des 87
moutons que l'on recherchait depuis huit jours.

La neige s'était retirée, les troupeaux que l'on
avait fait descendre ont réintégré leurs alpages.
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La Cbaax- de-f onds
Le j our du Jeûne.

Il a été favorisé cette année par une j ournée
splendide. Qui aurait cru que nous bénéficierions
encore d'un si beau j our après les froides j our-
nées que nous venons de passer. Sur toutes les
routes, on pouvait rencontrer de nombreux pro-
meneurs revenant d'avoir passé en plein air un
superbe dimanche. De Pouillerel , belle vue suf
les Alpes.



M__fe__ la lessive automatique, _f __ \%
lli___i____ épj rçne au temps __m

1* • llM________, d de l'argent! _^̂ H^̂ ^̂ 9

_P-^* Visitez, dans votre intérêt, mon Exposition perma-
nente fie F.Z.-1128-N.

TAPIS d'Orient
Kazak 275X145 U: 135.—. Kazak 850V110 fr. 200.—, Prière Be-
louchistan fr. 140.—, Gharkoy 150x85 fr. 55— , eto. 15115

A. BURG1, Orangerie S, WEOCHATEL.

§¦£"* Terminages
Chef ouvrier, dirigeant depuis plusieurs années fabrication de

petites pièces ancres et de formes demande à entrer en rela-
tions avec fabricant pour terminages. Pourrait donner de sé-
rieuses indications sur ébauches et fournitures avanta-
geuses et de qualité. — Ecrire sous chiffres P 15495 G à
Publicitas. La Chanx-de-Fonds. 15137

Si m sooh
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4958

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

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

POSTICHES
TRAVAUX EN CHEVEUX
Voyez notre catalogue illustré

Parfumerie
Paul HEIMERDINGER FILS

19. Rue l.eopold-Robert , 19

Genève
A remettre à prix exceptionnel,

excellent 14759

Igai d'épicerie
Fr. 6.000.—. Etude d'affaires P.
DESPONT . 11, Rue Mont -
Blanc. Genève. JH 51596 G
________-_-_-__r«_-_-_-_-_-_-_-_-_Bn__l_____________^_____B_l--B

Huilerie
du midi de la France demande
et viendrait s'entendre avec

Représentants
à la commission. — Adresser
offres écrites à Case postale
4506, rne Troncbin, Genève.
JH 40287 L 1509-i

Association
Ouvrier boîtier or, de pre-

mière farce, disposant de frs.
10.000. — chercha un ou deux
ouvriers pouvant disposer de la
même somme en vue d'associa-
tion ; accepterait éventuellement
place de chef intéressé. — Ecrire
sous chiffres OF 51S A. à Orell
Fussii-Aunonces, à Râle.
JH 18067 X 15113

Société

d'agriculture
du

District ds la Chaux-de-Fonds.

Tourteaux £«__£
EarÏHO bétail de la Fé-
¦ driïUS dération laitière :

inscriptions reçues immédia-
tement chez le caissier M.
Georges Dubois. 14898

Après le 30 Septembre, au-
cune demande d'achat n'est pins
admide . et ne sera plus reçue.

PRETS
contre nantissement de Titres
suisses et sur les Lires, francs
français et belges, couronnes de
Prague, marcs, etc. Conditions
très favnrahJes. Intérê t modéré.

Bureau d'Affaires DUVA-
NEL. à Bulle (Suisse)

14HH2 JH 42188 L

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS G ~NRE8 556'J

E. Martin
7, Daniel Jean_tl<-iard, 7
Vente -». détail — Echanges

l>OUS§ I
ettes de chambre I
Commodes pour emmailloter I

K R H U S S l
ZURICH , Stampfenbach I
strasse 46-48 et Bahn- ¦
hofqual 9. Catalogue gra- ¦
tint J H157_5_/7_ 7465 g

MHS D'HIVER
manteaux forme nouvelle, nuance
marine, le manteau 14198

fr. 19.QO
Exceptionnel Z^ril __,
extra chic, le manteau

fr. 35.-
Haurice WEILL

Commerce 55 CHAUX-DE-FONDS

Chenil Wëê
Rue Dancet

ti. <Gre_n.èw«es
offre chiens de chasse, chiens de
luxe, chiens-loups. St-Bernard ,
Singe. JH-4028_ -L 15091

COMMERCES
CAFÉS-BRASSERIES

Pour reprendre n'importe quel
genre Commerces, Hôtels , Restau-
rants, etc., adressez-vous

Agence Valleiry & Brand
GENÈVE.

JH 40289 L ¦ 15090

- Bottier -
Tourneur à la machine revol-

ver

cEercEe p lace
de suite ou à convenir. — Offres
écrites BOUS chiflres S. A. 15096
au bureau de I'IMPARTIAL . 15096

Jeuiœ fille
On demande une jeune fille ,

forte et robuste, sachant un peu
cuire. — S'adresser à la Brasserie
du Saumon. 14988

R p dl f l l ICû ayant fini son appren-
UOglOU.G tissa(;e oherche place
d'assujettie. — S'adresser à M
Vuille, Sombaille 37. 1466;

_t>

PjmjjjjjNËMÂ PATHE BBBHBBBB
H CE SOIR ET DEMAIN, DERNIERES REPRESENTATIONS DU H

I POaEUR MABUSEI
FA  G_J1 U La Chaux~
¦ %0m Pl« O» de-Fonds

j Groupe des Monteurs de Mtes
Assemblée Gêner, le Extraordinaire

jeudi 21 septembi I922 à 20 heures
j à la Croix -fiSleue

0_***<_L__ © du four très li___i_.c>_Tt-vxxt
! Conflll ROTH, à Renan

Amendable. 15097 La Comité
P. S. Les membres qui sont d'ordinaire dispensés des assem-

I blées, sont priés d'y assister, ainsi que les collègues encore au chô-
mage

 ̂
' '

Union Henné ie Jeunes Gens : Beau-Site
VENTE ANNUELLE

le 1_ U_*DI DU JEUNE, dès 10 h.
0uffie_ -:- Jeux -:- A-Uraciions

Mardi et Mercredi 19 el 20 courant , à 20 h.

SOI-R-â-ESS
Quatuor à corde. - Rondes enfantines Dalcroze
¦ -¦ / \  W 9 ¦_¦ ¦"¦" _ Festival en 5 actes,

-BLr mtSM B7T_ ¦ *** I I I entremêlé de chœurs
Billets, tous numéroté?, à fr , 1.10. en vente au Magasin Witschi

et le soir à l'entrée. 15068

A llTÉl T A Ml im et Nuit
g_± 1 ;. . 8 ** Jrai ||S Ej TéLéPHONE

ALBERT KAUFMANN, Sll
BLœSS C«»«a_rs ed E«cons «le

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre chez

Mm« wiSBe-Robert, Font 19
Prière de s'Inscrire dés maintenant

POUR DAMES
en drap et velours de laine, qualité superbe (grand ehoix) faits sur

mesures au goût des clientes. Le manteau

98.- 88.- 98.- ffr.
doublé entièrement soie , demiis

11©.- f r.
Manteaux peluche soie

très avantageux

COSTUMES et ROBES de soie
à des prix exceptionnels, chez

<ff i™ Miee cff îieville
Rue Jaquet Droz 60 (à 2 min. de la Gare) Rue Jaquet Droz 60

S. Et _P. ((L'O lympic» I
Assemblée générale extraordinaire M

mercredi 20 septembre, à 20 h. '/« ëj
au local , Hôtel de la Balance 15145 M

W Ordre du jour important °*99 iS
Le présent avis tient lieu de convocation — Amendable g
¦ IIIII I M MI IIIIIIII I I -I I  ¦¦-lin II lll II IIS _ _ l_ l i l  lli l IMMIII |l _ l_rtl__________ l

Avant l'hiver faites une cure de

Th. Suisse HH
Régénérateur du sang

Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,
Mi graines, Etourdissements, Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses,
ne donnant pas de coliques.

Pharmacie Monnier
Boite, Fr. 1.50 1506o

litiisciMes
; Ainsi seront rendues vos clian_Nure_ par notre se-

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

Fr. 1€$.#00
portant intérêt à 5 »/4 %, sont demandés conlre bonne ga-
rantie hypothécaire. —= Adresser offres par écrit sous chif-
fres X. K. 1 S _ 1 ? au bureau de I'IMPARTIAL. 15117

Issoeié on /associée
est demandé, SOOO à ÎOOOO Fr. pour un commerce rapportant
bien. Postulants ayant des bureaux à disposition auront la préfé-
rence. La personne intéressée pourra occuper le poste rie comptable
ou voyageur. — Adresser offres sous chiffres P. 4479 J., aux
Annonces SuissesS A., _t BIENNE .J.H. 447P J. 15114

W Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre rembou rsoiwtBaux à loyer. Papeterie Courvoisier

Liquidation générale

d'outils el fournitures d'horlogerie
et agencement du magasin : banques, vitrines,
corps de tiroirs, casiers. 151C0
jMfi»®_r_f Sclnn-eit-ter
Rue Fri__z-Cou__rvois_U--r 3.

Hautt-Geneveys
ifr mP H IIC mu

Jeudi 21 Septembre 1922 
^

I 

L'EMPEREUR DES PAUVRES I
(D'APRÈS FÉLICIEN GHAMPSAUR), EST UN FILM I
DE TOUT PREMIER ORDRE. INTÉRESSANT, ARTIS- I
TIQUE, ÉMOUVANT A SOUHAIT. IL A PRIS PLAGE I
PARMI LES PLUS GRANDS TRIOMPHES DU FILM, jl

SOYEZ ASSURÉ
que, pour vous et vos enfants, il n'y a pas de
meilleur aliment fortifiant que la Crème
phosphatée Armanda. Très agréable aa
goût, d'une digestion facile, elle rend le corps
robuste et sain, combat l'anémie et le surmenage
En vente dans les pharmacies. Ne manquez pas
de visitez son stand an Comptoir suisse, à Lau-
sanne (No 50, grande halle, et d'emporter nn
exemplaire de l'intéressant prospectus relatif an

Concours
qu'elle organise Nombreux prix. 15116
DROZ & BAILLOO, fabr. ESTAVAYER.

¦¦ ¦ ' ' I ¦ ¦¦¦ ¦!¦ I ¦ ¦"•---- ^̂^ ¦̂ ¦¦¦«¦I l *>*»*---t*l***--*********-f*-*--̂ -W(»W---»

On demande dans bon comptoir de la ville 15093

un OUVRIER qualifié
pouvan t mettre lu main à tout , spécialement finissages , posage
de cadrans , et décottages , petites nièces soignées. Prétentions
et emplois antérieurs demandés. — Écrire sous chiffres X. B.
15093. au bureau de I'IMPARTIAL.

| On demande à louer 15085
pour Janvier 192$

1 APPARTEMENT
composé de 4 piéces et salle de bains. — Adresser offres
détaillées , sous chiffres J. G. f 5085, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

_ §____ p M usique Nouveauté
Demandez 15088

£es paillettes d'argent
par Jleca_n_ CU»«_>fil«

Le Shimmy de la saison, dansé au Théâtre, avec grand
succès, par le professeur Ch. Verdon.

[ Vente dans tous les magasins de musique.

Sîand des iies-RMes
Mardi, Mercredi et Jeudi , 19, 20, 21 Septembre

_». ao lxe-iuroa-*

3 Grandes Réunions
présidées par 15126

M. SAINTON de Paris
Sufcal:

Un message de Dieu pour les temps actuels
| Invitation cordiale & tous

IgriGÉnr.
Farine

fourragère
toloimcBae

_Fr. 29.50
j  le sac de 100 kilos

chez 1488"

WI-LE-MOTZ

Seilles |
«̂¦lvanisée s

M. & G. J.USSLE
Sue*, de Guillaume Nussié

La Ohaux-de-Fonds.

[cBÉ]

LOTION
SUC D'ORTIE

FRAICHE
Contre la chute des cheveux et

les pellicules 14588
Procure une chevelure abondante

et de toute beauté.
Préparée et Tenttae uniquement par

DROGUERIE OU PARO
Rue du Par© 71 — Téléph. 7.20
Flaconavec mode d'emploi fr.l.20

Propriétés vendre
L'on offre à vendre pour des

raisons de famille, tout de suite
ea pour époque à convenir,

UM BEI

IMMEUBLE
d'environ 5000 m2, situé aux
abords immédiats de la ville de
Neuchatel. comprenant bâtiment,
grand jardin, place de jeux, pou-
lailler, pavillon et jardin potager,
beau verger avec 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 jeunes filles. —
S'adresser pour prix, conditions
et pour visiter à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, à Neuchatel.
P2056N 14312

Couturière
luunie de bons certificats, 14901

cherche place
dans bonne maison de couture ou
magasin. Ecrire à Mlle M. Mar-
¦jin. couturière, à VALAIVGIIV.

On demande quelques 150*J7

Décotes
pour pièees 10'/_ lignes ancre.
S'ad. an btrr. de l'clmpartial*».

* Demoiselle, habile 15078

sténo-
dactylographe
expérimentée et capable, est de-
mandée comme chef de bureau à
IVeucbâtel. — Ecrire sous chif-
fres P. 2163 IV., à Publicitas.
ÏVeuchàtel. P:2163N

A louer 13659

Tn pâï.iiUuAJLi
bien situé (quarties des Fabriques.)
places 10 à 12 ouvriers, avec éta-
t-lis posés et transmission instal-
lée.
S'ad. au bur. de lVImpartial».

Toujours
Dépôt de BUODEItlES. bon-

ne qualité , garantie. Prix rai-
sonnables. A la même adresse ,
les dames peuvent fai re faire la
coupe d'une bonne lingerie.

Se recommande, 2776
Mme PFISTER,

Premier Mars l i a .  S" étage

Doreyrs. iltZe-T-
tiner & Robert S. A. , Rue de
la Serre 40. vend l'or fln aux con-
ditions les meilleures. 2208



IMPOT COMMUNAL
1922 

La perception de l'impôt communal pour 1923 est ouverte dès
ce jour pour tous les contribuables communaux, internes et ex-
ternes. Les paiements peuvent être effectués :

pour les contribuables qui viennent de recevoir leurs mandats

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

usqu à la date extrême indiquée sur ceux-ci. Ges derniers sont
outefois engagés à verser le plus tôt possible à titre d'accompte ,
e montant approximatif de leur bordereau. 1&005

Paiements à opérer aux guichets des Bu-
reaux de poste ou au Bureau des contributions
communales, Serre S.3, ler étage. Ce dernier
bureau reçoit seul les paiements partiels ou
par timbres impôt. P 30254-C

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1922.
Direction des Finances.

km ____• 
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9 pour Messieurs et Jeunes Sens ^̂  ̂W I
1 Pyjamas CJ _&£¦.*_ _ «. 18.- [.émises PflieyseS ?,̂ |™ 690 Oarates

^
à nouer JB 8

1 Si^^/Jj taises flanelle T&fiïïï 7.90 Cravates tricot #y 1
H fiilil llanPlIP pure lainei. 8 Su |||P0M9 DDiï broderies f iûA COLS SOUPLES en reps, 80 et. .
M UlIBI HOU-»- sans manches P-gV 1497o ronges O.-JV BRETELLES. " depuis 1.45 ï

I A» PROGRÈS I
m fAlUEVR POiR raESSIEVRS Jg

1 L'IMPORTANTE FABRIQUE DE PLUMES RÉSERVOIR §

I MONT-BLANC E
w**£3g '̂*''' 'afl_ _̂__H_HI _̂ -̂-_^ -̂ î_ -̂n---l_ _̂_HHI __H_k î$_[
W& a installé en Suisse un f ^

I Atelier de Réparation de tous 1
§ systèmes de Plumes réservoir 1
M TRAVAIL SOIGNÉ .Dépôt : PRIX MODÉRÉS j

1 LIBRAIRIE-PAPETERIE BAILLOD 1
HENRI WILLE successeur

1 28, RUE LÉOPOLD ROBERT - 28, RUE LÉOPOLD ROBERT ffl

? ?I Q En confiant vos annonces aux Q
? Annonces Suisses S. A. . ?

I Q vous n'avez à traiter qu'avec p
g une seule administra- W
H tion et vous ne recevez p

I U qu'une seule facture ; ?
B

VOUB n'avez ainsi ancun ?
frai s supplémentaire à payer. D

Q II en résulte que les rela- j=j
I H lions entre la presse et le E
I r-j public sont grandement fa- j***j
j n cilitées. p

Oîûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

lin„GnEDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 11078

Paul ROBERT, A gent de Droit, Rne Léopold Robert 27, '

I MADAME AFRA I
p AINSI S'APPELLE UNE VOYANTE QUI LIT DANS LE
I PASSÉ. LE PRÉSENT ET L'AVENIR COMME DANS i
1 UN LIVRE. ELLE EST BIEN VIVANTE, CE N'EST PAS SB
E UN FILM. ELLE DÉCONCERTE LE MONDE SAVANT. ï
BU Mil WI.' > >_-__-_M___E_-_-flB-HH-ilWli I—HLMI !¦_! ¦ iii i _ -̂ yh*T1*-ter_r.PN_r-H_a

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratit-laxat-l

Salsepareille MotSe!
en bouteilles de 5 fr., 7.50 el 12 tr. dans pharmaci es ou directement par ia

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JD.32350 D 27S.

[LA 

NEUCHATELOISE
Société d'assurances générales a Neu-

c-ifitol Fondée en 1869.

Assurances aux meilleures conditions contre
l'Incendie (mobilier, marchandises, matériel
agricole , etc.), Chômage, Pertes de loyers
(suites d'incendie),Vol avec effraction . Bris
de glaces. Dégâts d'eau. Transports,
Bagages, etc. FZ-775-N

Agent général pour le Canton de Neuchatel :
Th. PEREI1T R?S4bo»o9 Neuchatel
Représentants dans les principales localités du canton.

Avant de conclure une assurance sur la vie, demandez tarif et conditions à fj

lia. Genevoise I
Compagnie exclusivement Suisse -— Fondée en 1872 ?

Assurance en cas de décès. — Rentes viagères immédiates. — Participation annuelle et progressive des | i
assurés aux bénéfices de la Compagnie. H

Agent générai pour le Ljnnfj Usai fl __H i ____ __%¦¦* La ChayX-de-FondS
Canton d« Neuchatel ; -P1KIIII ri 18 9 IU-8 lll II § Téléphone 5.77

UM SUISSE 1
Société d'assurances sur la vie et ;'y

contre les accidents v .
Fondée en 1858

VIE - ACCIDENTS - RENTES i
Responsabilité civile 3$

Combinaisons spéciales vie et accidents. : .¦_.
Conditions les plus avantageuses. K§9

Agent général pour le canton de Neuchatel : |§j
Ls. ROULET %pS9 Neuchatel g

S Représentants dans les principales localités du canton.

TU lîCiF Ué Leuthold l
I IA  VU % |« PROFESSEUR DIPLOHÉ uj t
Ullli UU OUVERTUREIES COURS S
INSCRIPTION S -:- RENSEIGNEMENTS f f l
Numa-Droz 132 Téléphone 637 et 2148. ffi

Pour cause de déménagement

TableauxetEncadrements
sont vendus à prix réduits

Au Magasin spécial d'Encadrements

J. MKéwille
.M. Ru-e »GEB____ B«H JecMnBtflcIacair-tl*. 21

¦ _¦____________¦¦ _¦_________¦¦__¦_¦¦ _________¦ _¦______¦ _¦__¦¦___¦ __¦ _¦_____¦¦¦___¦ __¦ _____— !¦ ¦¦¦ ¦!!¦¦¦¦ III__--HII_I—_____________m_M iii Wllll
¦H-BB__-n-_-_---BSs -̂9BBsl-9-9_-̂ -r«-ffi--__BCK_T^

mi Comestibles Steiger
V -̂fw  ̂ Balance 4 Téléphone 2.38
tam*ï *l*aB. * 

Poulets de Bresse, fr, 4.- le demi-kilo
Poules de Bresse, fr. 2_50 le demi-kilo
Poulets de grain, fr. 3.25 le demi-kilo
Canards, fr. 3.25 le demi-kilo
Pigeons, fr. 2.80 la pièce

Perdraux. Cailles, Canards sauvages
Truites vivantes, Bondelles, Palées, Sandres du fitiin

Perches, Cabillauds, Soles. 15021

J'achète lots d'occasion

MONTRES ¦ POCHE
métal et acier, tous genres calottes, et aussi argent et or
avec contrôle français. Aussi offres pour articles réguliers.
— Faire offres écrites, sous P. S2899 C, à Publici-
tas, l<a Chaux-de-Fonds. 15004

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

Revisions de compteurs et horloges électriques

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

T_ IWC. IM.-c. VERDON !
f H Hl B W i\ IB PBOFESS EURS_ DIPLOMES ||V AllMU OUVERTURE DES COURS fë

INSCRIPTIONS -:- RENSEIGNEMENTS H
19, D.-P. BOURQUIN , 19 TéLéPHONE 1836 S

- to êmemt -
A louer pour fin avril 1923, Rue Léopold Robert

Superbe Appartement
de 7 pièces, chambre de bonne , chambre de bains , chauf-
fa ge central. — Offres écrites sous chiffr es «F. W. dl 5O30
au bureau de I'IMPARTIAL. 15030

Sp BU| 9US s__a_l _HK_ Êî KM _______ :Mîil'E't-j *<IB_F -QC  ̂ vsff** m W t a  H E_ IS (_BS jn|

SÎ R O P
BURNAND

Un demi-siècle de
Succès

contre

Tonx - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

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

FAVORISEZ
1 de vos
î ordres de publicité
j une agence

exclusivement snisse
! et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
j BIENNE. tél. 2.18

i et succursales
Lausanne. Tél. 2921

1 t:\le. Berne, Lucerne, St-
Gall. Schalthouse, Zurich

| Transmis tion d'annonces aux
i tarifs  mêmes des iowrnaïue
' sans augmentation de prix.
i Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
I de journaux, d'où économie
I de temps, de travail et
l d'argent

aaaaa_a_ia___H_a_i-]DaDa*

I En sa qualité de seule con-
I cessiouuaire de l'Association

des journaux Buisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société

k est on ne peu! mieux placée pour
I établir des devis détaillés e( *exê-
! cuter promptement les ordres de
I publicité pour n'importe quel
1 journal.
] Transmission d'annonces
| aux JOURNAUX DU MONDE
I ENTIER.

i Avec

Succès
| vousemployezjournellementpour
I ies soins rationnels de la peau,
| grâce à sa pureté , sa douceur et
| sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
1 Bergmaan
i Marque : Deux Mineurs.

L'efficacité absolue de ce savon
apprécié , supprime les impuretés
de la peau et les taches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Chez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagneux .
Pharmacies Réunies : G. Béguin.

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

I Courvoisier 9.
G. Kutener , épie . Collège 13.

i Epicerie Wille-Notz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

pold-Rob. 12. JH15273- 4S76
Jacques Heimerdinger, coiffeur ,

nie Léopold-Robert 19.
1 Chaudière. Av Xud^

pour chauffage central. — S'a-
dresser chez M. Daniel Hirsch .
rue du Parc 24. 14023



- Villégiatures D Bains ^Éfeirr

W ~~ ^^ "PROMENADES ~~ v
ggg et EXCURSIONS |

^^ i *

1 R.EVE INTERNATIONALE 1 f
Ĵ r

*" DE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 530

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
fl Numéros-spécimen- 1

J 
gratuits £j fl

fB On s'abonne __ . ! uf
t t . oaue nERIODIQCJE abondamment et soigneusement ¦oue

^
poq f illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par *

postaux excellence pour tout ce qui touche • ia branche
N* IV b. 528 V de l'horlogerie, à la mécanique, à la bljou-

~~ terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ' nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, j

«t 3*95 
f 

etc. etc = • I

I Ecole de Commerce
Widemanti

I Fondée en WH_ \ £__ 1 __ \ Kohlenberg
1876 _Pqi&C 13-15

i Insti tut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
Ë JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. 3365
H Entrée mi-avril et octobre. Demande, le prospectus

i ¦¦ il» i_ ii___ LL____ ii_M___. mu n_M i___ i_____Biii_—iwiii -- iii-—---- i-iiBm iiMaiiiiiiiiiii 11 iimwiiiinwwiii Bi im

V ________ *l
1 §OLIDE§ et AVANTAGEUX 1
I . avec GARANTIE illimitée : I
gfig sont livrés Bfl
; -'" franco à domicile par Auto-Camion dans tonte la Suisse par la WB
H 

MAISON D'AMEUBLEMENTS ||

I PFLUGER & C9.f BERNE I
18 IO, C3rl*A.__LC_l'-_rS.-u.e, IO S§|
|§ CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3348 ||

IfL f f i }  J V VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -»C Afl
Pw Réiérences de premier ord re 'Bf^
F̂ DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE «Jm

La laine/2: A JSÊÊÊk

^É^^^Hill^lr eVdouce au loucher.Elle
^MialiilMËMf donne un bon rendement
^9iËMJ0 

au tricotage.

I

— POUl. FIANCES -—s
Plusieurs Chambres à coucher H

et Sables à manger ||
à des prix extrêmement bas, à enlever tout de suite. $M

Travail aoigné et garanti. , 10311 Travail soigné et garanti. EB
...................... *..............%. .«.. .̂... ...........f ......... •.... *«•«•. «...i.o... ..<.... ..... t. f j j m

FABRIQUE Q If D AD 11 CEÈRES «ESEUX 1: 1 DE MEUBLES OIUlADllL T à r ;7N_=î |

IA LA CC^FIANCE 1
I LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 10 M

| CONFECTIONS POUR MESSIEURS I
H ESCE ÎCHIS 

C@ CoiEipleisil! 0 
;̂ S?

H depuis «w. ftJOa depuis *¦*• TTU» &à_

er

Monlmallin ta;™
is^ss^B__________________ill«™ Changement d'air
Convalescences. — Bonne pension à 5.- fr, par jour.
¦14415 B,. BÇjEMJLgg

Château de C0UR 6EVH0X M̂ at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme .iegenbalg-Taverney,

GDRBI FR iMiii l li
¦r_P I l lM lB_ i lP _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-
ItlE de campagne.

Séjour d'été a prix modéré : arrangements sp éciaux pour fa-
milles , liepas eur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Siluation excep tionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11230

NDiR&lRIIF Hôtel de la Croiz Blanche
llWlIInlIIUsa (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 1020. Louis GA1U1UETER. propr.

WHr_f&-f^!S^ ^ae ^ Cantons
fcll lfll» HdteS m®M

___________li___ Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

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

IB BâINS SALINS ®b -- - ' et bains d'acide carbonique fes£ _f_i

1 RHEINFELPEN I
Wm Hôtel de la Couronne au Rhin |||
\'~y '-'. Grand jardin tranquille 5698  ̂l- lm
iftr"'̂ ' et sans poussière au bord du Rhin. pjâëï .

eorcelles Hôtel de ,a GaFe
___>___ .___ ._________> Jardin ombragé
•"¦•••• ¦•¦••• Grande salle pour Sociétés.

* / Xcuchdtel Jeu de quilles. 9717
Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande. E. LAUB80HER, chef dÀuisine.

Passez vos Vacances l
à Vallamand - Dessous

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

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 8.— par jonr. 8394

Téléphone 15 M. GRANDJEAN -VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Dessous (Yaud)

OTliJIIVPB IP I ftp Hôtel-Pension du Port
ïiûlMMM 'hlr LIiu - « ««¦«•a_«.

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

SEJOUR à MARIN Pension ,amille BELLEVUE
• _ .>_ . _>_ _._ < _ _• /xT- .,„K_t-i\ Situât, magn. Cure d'air , séj.près ST-BLAISE (Neuchatel) de repos> %nvalese.# bônn

J
eA quelques minutes du Lac et d* La Tene cuisine bourg, er. jard . ombPrbe i&g&yj sïïvssj s: 'ssi *p«»p- TéiéPh* 5°*se "«**¦

Repas à toute heure. K. Uasold.

"WiSars H0TEL k la CR0,X d'0R
Ê̂È& -—¦___—_¦___ Boulangerie-Pâtisserie

(Val de-Kuz) J_T Arrêt des promeneurs se
rendant â 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 soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffoer-Neuenschinander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

D/i.i. i?.,..;llJ HOTEL - PENSION du(getlt-^OrtaillOa r̂ai êau
près dn port. Téléphone 49. Séjour agréable • Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Dncommun.
viticulteu r. F Z 725 N 8374

_̂il!EliMjii _Iffl_ ™S
n OUVERT AU PUBLIC f^—

mm̂ AJ Grand Jardin ombrage */*-*S
Vastes locaux — Repas à toute heure
P. 1414 K. Spécialité de poissons 18186

Hôtel de la Maison-Monsieur
ponui

Vins de choix — Boissons antialcooliques.
Diners - Soupers - Traites - Lait. Thé. Café, à toute heure

Xioontlon c_Le barques.
Automobile, Benzine. Hnile, eto.

Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk.

flj l lMi lULy Maison de Cures
__________B____________B_B_H___----H_I (près Soleure)

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

CHAMPFRY H°tel *-es %<*
11 W lfl B Bai 11 I Confortable
«¦¦¦¦¦ --¦¦._....._._B__...i CHALET - HOTEL

Valais avec vérandah.
Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413

Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Réfago. propr.

«"ËILAISE Hôtel ?a <0 Fédérale
HBBMIvn (à proxim du lac. des deux gares

C. F. F. et B N. et du t ram*. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration â toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F -Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

I

OTEL STRANPBAD
Hôtel "du Lac D A K L I G B N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
nalnèaire, piste pour glisser à Tau, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B " 7029 H. Sch&rz-HObgen.

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

QONp «r
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le l_ac. Bonne
cuisine. 10630 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

CLINI QUE LA COLLINE
MALVILLIERS 2M«W8

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux , calme, maximum d'insolation, grandes forêts de sap ins
Promenad e à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Méaecin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJEAN. La Chaux-de-Fonds

lournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦AS — Léopold Robert — <gr .g.

Propriétaires
- de CAMIONS -

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

Garage Auguste MATHEY
la Chaux-flce-Fonds

ie PRESSE bjdra-électpique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

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

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandag es. Références à disposition des clien is.

Administration ûe L'IM^ 
Go
"f 1UB ME

Imprimerie amin M
M '¦ "&*



VpTIVP *̂ e *oute moralité et de
i c U l u  toute confiance, cherche
emploi auprès d'une personne
seule, pour faire le ménage ou
tout autre occupation. — Ecrire
sous chiffres E. S, 15141 , au
bureau de I'I MPAR TIA *. '5141

Aide de cuisine. ;„rs
de suite, jeune fille ou personne
d'un certain âge comme aide de
cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 12. 15099
H fl m P uetn ande une jeune per-
l/ttlUC sonne, pouvant disposer
tous les matins d'une à 2 heures,
pour faire des travaux de ména-
ge. Se présenter de 10 heures à
midi. 15110
S'adr. au bnr de l'clmpartial »

l 'h l tHhPP ' 'en w__ _ l_ c, u uuux
UllllulUlC fenêtres, en plein so-
leil , eBt à louer de suite. — S'a-
dresser Place de l'Hôtel-de-Ville
5, au 3me élage. à d roite. 1Ô140

l lhnmhp o A louer de suite uue
UllttlllUl C. chambre meublée,
indé pendante. 15100
S'ad an bnr r.p l' «Tmnnrt i . i l>________________BBi,«n___________ i

A .p nrir p 4 vaiu-s UB (;a"'ou -
ICUU1 D niere grenat et sto-

res intérieurs , ainsi qu'un pota-
ger à gaz (2 feux). — S'adresser
rue de la Charrière 19. le matin
ou après 7 heures du soir. 15142
(i i .naeirf. ri I A vendre bon pota-
UttafilUll I ger de cuisine. —
S'adresser à M. Descœudres , rue
Numa-Droz 89. 15111

A ïPn f lPP 1 potager électrique
tt ÏCIIUIC (2 trous), emaille
blanc et nickelé « Therma », à
l'état de neuf. Prix très avanta-
geux. 15156
S'adr an hur de l'<Imjij*n*tial>,

Fane-pan IWIILOWSîSïBB

A v ondr-û 1 ut de fer toaillê
.GUUl t. blanc, 1 divan, 1

grand store intérieur, 2 petits sto-
res extérieurs. 2 fauteuils de jonc ,
1 grande table en fer, 4 chaises ,
1 porte-poches , 2 paires de skis,
1 luge, 1 tapis coco usagé, 1 gar-
niture de lavabo. — S'adresser
Montbrillant 3, au rez-de-chaus-
sée. 15102

Â VPnriPP jolie poussette sur
I CUUI 0 courroies et charret-

te pliante. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 175, au 2me étage, à
droite. 15109

A - _ Pnr iP f l  une penaule Neu-
ÏCUUIC châtefbise, en très

bon état. 15101
S'ad. a*n bnr. de l'clmpartial».
r_ n _ n _  usage, eu bon étal , est
UaUdp c n vendre 15089
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

PpPfill une maQîveUe d'auto. —
1 El Ull La rapporter , contre ré-
compense, rue au Premier-Mars
18, an ler étage. 15139

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

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

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

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

- Sertissages -
On entreprend tous genres de

sertissages à l'Atelier, rue du
Nord 157. au 2me étage . 14830

A
~ 

VENDRE
pour cause de départ , un

IHIPH II I PIllIliliiUUiu
d'agrément et ie rapport 'ians le
Vignoble îVeuchàtelois. 9
chamures. cave, pressoir , «range ,
eau , lumière et téléphoneinstallés
plus un atelier d'horlogerie

, de 12 fenêtres. 16.500 m. de ter-
| rain attenant , composé de jardin

d'agrément , jardin potager verger
avec 250 arbres fruitiers et champ

i de culture . — S'adresser au pro-
priétaire. M. Haeberly, à Cor-

. nau_ (Neuchatel.)
J F 1999 N 13994
*ft»*-'-tip»>i * p i i i) i:i» M »n . MHMMnm »

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

et sole, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE DU PARC 75

Fabrique d'horlogerie, pe-
tites pièces , de la place, enga-
gerait nn .TH108',4J 15158

VISITEUR
de pivotage

apte à diriger et à surveiller les
pivotages d'échappements et de
finissages. — Faire offres écrites
en indiquant les dernière!
'__ _. places occupé /S, sous chif-

fres J 3132 V. à Publicitas.
P1E1VNE. 

MAGASIN
d'horlogerie

à remettre avec clientèle, au
centre de Morges ; conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Ph. Huguenin , rue Centrale î_,
à MORGES. 15153

Pupitre américain S dïïiïï:
dé. — S'adresser à M. Entes!
¦_5r<_M-_-?r, ne Ai Soab. lïr .

|f IMPRIMERIE |f
I COURVOISIER
\( IMPRESSIONS EN TOUS GENRES \ j
} )  ILLUSTRATIONS - CARTES P0S )
il TALES ILLUSTRÉES - CA RTES?!
iS DE VISITE - TRAVAUX EN C00- i [
<? IBURS - JOURNAUX - Y0LUMES j
)S BROCHURES - CATALOGUES - Aï t i
(? FICHES - PROGRAMMES - TRAI- ) [
S S TES ACTIONS - REGLEMENTS (
M EOURNITURE DE T0U8 GENRES ) '

il DE CLICHÉS, ETC. ( ;

y TÉLÉPHON E , TÉLÉPHONE H

Së  ̂1 5 3^®

Dr 
Serge KRETZSCHMAR
médecin-oculiste

Maladie des yeux
Ancien 1er assistant a la Clini-

que oph talmologique universi-
taire de Lausanne. 6568

Ancien 1er assistant à l'Hôpi-
tal ophtalmique de Lausanne.

Ancien chef de clinique ophtal-
mologique à Paris. '<

&&£ '_ ;_£ Neuchatel
Consfllktions:^o neVS

et de 1 h. 30 à 5 h. (Mercredi
excepté) et sur rendez-vous.

OCCASION
UNIQUE!

A fendre , bon marché, quin-
quets électriques, établis de 1,5-8
et 4 m., tiroirs ; cartons d'établis-
sage ; grand casier, pupitre clas-
seurs, lit d'enfant , poussette mo-
derne, enseigne en tôle 2.40X80.
Le tout en bon état. — S'adresser

T 
Numa-Droz 57, an Sme étage.

15014

Demain mercredi snr la

Place da Marché
à côté du magasin du Gagne-Petit,
vente d'an wagon de 15172

pommES
depuis fr. 0.22 le kilo.

Se recommandent,
Menghlni & Madernl.

Fr. 1000.-
scott demandés pour installation
d'un atelier, affaire sérieuse. —
Ecrire sous chiffres X. Z, 15119,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15119

lfl lIQ NEUKOMM & CQ
VI NO Téléphoné e»

On demande à louer une

pnk claire
non meublée ou un logement par-
tagé. 15013
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartiaL»

mimons
Italienne

Professeur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage
Même adresse, 7646

ESPAGNOL
Technique el Commercial

Grossiste d'horlogerie en
France, engagerait

irlopr-
lIll lBII

ayant l'habitude de la montre-bra-
celet, de provenance suisse. De
préférence bon décotture. — Fai-
re offres éorites, avec indication
des 2 dernières places occupées, à
MM. Frey & Cie S. A.. BIEIV-
NE-MADRETSCH.
JH 10H43 .1 15113

mu
Appartement
moderne, 3-4 pièces, au soleil .
avec cuisine et dépendances, seul
â l'étage, dans maison d'ordre ,
est demandé pour date à conve-
nir par petit ménage soigné. 15181
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

HHHS_Hfi

Bouteilles ies
On achèterait 300 bouteilles fé-

dérales. — Offres écrites sous
chiffres B. B. 15025, au bu-
reau de I' .MPABTIA ... 15025

EjÂjêÂLÂJJ
W^^̂  

PALACE B^BjB
•Ce soir et demain Ce soir pour 1* dernier * fols ||g-|

f iV:Â eur I* Enfants des Ténèbres I
!• M | |1\ HEP 10 actes sensationnels Hllb 1 Ull Ub . W%

fi _P ____________ Mercredi an nonvean program-M W*M¦J" <¦¦»« Le Sortle plusheau I
l 'EmllB MOREAU Grand drame par Dustin Farnnm Kjg § .'

rix réduits i Prix réduits 1
___»̂ ______________ i___.-H __L___nw _̂__^̂ ___ _________a_______>Hl _ '_ • _ .****¦

ra-alér-é la ristourne fo

15%
NOS PRIX soutiennent avantageusement toute concurrence sérieuse.
Chacun s'en rend compte en faisant ses achats dans nos magasins.

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

Chaque dame et jeune fille est capable de faire et transformer
ses chapeaux elle-même. Les formes sont confectionnées, cousues, recouvertes et garnies
par les participantes du cours. _ 15133

Il ne sera confectionné des chapeaux que d'après les derniers modèles, garantis
élégants et sans qu'il puisse être remarqué qu'ils sont de fabrication personnelle.

On pourra également faire de ravissants chapeaux d'enfants pour tout âge. —
Dernière nouveauté pour chapeaux d'automne et d'hiver, en soie, velours, duvetine, cuir,
bord de laine, etc. Les anciens chapeaux sont transformés ; on peu t également apporter
de la soie, du velours, elc. Le cours se rembourse doublement en un seul chapeau.

Durée du Cours : 3 après-midi ou 3 soirs.
Prix du Cours seulement Fr,- 10.—
Les inscriptions seront prises mardi 19 Septembre, de 3 à 8 heures,

à l'Hôtel de la Heur de Lys, où tous les renseignements seront
d(>nnés- JH-16412-z

m 

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parehemkî

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

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

Le salieyle en pondre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peu t 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 arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles:

L B O  

ce_ttU_j.es A

Papeterie COURVOISIER 3
Place du marché «L

H IMI-III I I UII i ai n<M ¦ i m ¦». ini MII.IM I-__P

I B. VIE - INCENDIE
1 BONNES CONDITIONS MAXIMUM DE GARANTIES

LA NATIONALE, PARIS
Entreprise privée assujettie au contrôle de l'Etat

Etablie en Suisse des 1820 13959

Aat-emec. Oénérale
pour le canton de Neuchatel et le Jura Bernois :

JEAN GIANOLA ^TLtfSSsr
m-mmmmmm m̂mmmmmm. .̂ ^^^^m-^mWmm^̂ -̂ -̂mmm_ _

Appartement je 6 pièces
On demande à louer, pour _e printemps ou l'automne

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

Appartement mode-ne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, soir* chiffres Ei. E. 12588 au

bureau de PfflPARTfïèL. J9ttt&

Bonnes chaussures I
à bon marché. g

Nons expédions franco
contre remboursement :
Souliers ferr. p. enfants Ko 26/29 10.60

> . ¦ No 30/35 12.60
» de dimanche Ko 26/29 10.50
> croOie cirés No 30/35 12.50
» ferrés p. garç. No 36/39 16.50

! > de dimanche pour garçons
It 36/39 17.™

> de dimanche pour daines
garnis No 36/43 16.-

> p. dames, Derby No 36/43 16.60
> p. dames. Box No 36/43 21.™
» de travail ferrés f

pour messieurs No 40/48 21.™
> dimanche > No 40/48 21.-
> > Bol > No 40/48 25.-
» militairBs.fer.solide 40/48 23.--

Demandcz catalogue iltx tstrt
Rénarations soigneuses t

ROD. HIRT FILS, Lenzbourg
¦H_aBBe____________________i

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir |

\ tous systèmes 3473 jagë-t̂

PAPETERIE û. LUTHY H

A louer à PESEUX

une FABRIQUE neuve
installation moderne à 3 étages, avec eau, gaz, électricité.
Eventuellement, elle serait à louer en partie ou à vendre.
— Offres écrites sous chiffres L 2883 U, à Publicitas,
à GENÈVE. 13229 JH 10309 .T

i II  * i ¦ ¦ i . .  I I

/m _f * -m»__Sm__rt '5 t T Nous vous recommandons la plus im-
•t *- *-/* "U. I •/ • portante Maison en Snisse .

FRANKENSTE1N, à Berne
Place Tour d'Horloge 4 15180

Confections pr dames , hommes, enfants. Chaussures, Trous-
seaux, mobiliers. Voitures d'enfants et toutes sortes de mar-
chandises, payables par acomptes mensuels ; Fr. 5.— ou Fr. 10.—
par mois. — Demandez la feuille d'abonnement. JH-1884-E

ÉGLISE NATIONALE
Temple de l'Abeille

à 20 heures précises

SOIRÉES I ÊGLISE
avec filins ràéinatograpMps

e-t musique
les mercredi, jeudi, vendredi , SO, 21 et 22 ct.

Les cartes d'entrée sont délivrées gratuitement aux
magasins Witschy-Benguerel, rue Léopold-Robert 22 et
Lauener-Malile, rue du Puits 16, épicerie Huguenin, rue
du Progrès 123. ¦ 18184

^̂ ^̂  
EaspellBS

""~~*"~" au plus soignéCbe* __f_i mm «_<_ ¦__._»
Rue Léopold-Robert 51 15188

I~a Chaux-de-Fonds

y '̂i.1 a ¦ JH

Pompes Funèbres ¦" V" JEUN LÉVI
__JiwaaM _̂_L 6ran!* cfi0ix de Cerceu-- S Pré,s â |iïrer

J_B. v<*. s. - _3_s a___h Corceoils d'intlnératlons el de tr__sports
•jK -. ' ' Bip Tous les cerceuils sont capitonnés
JB* ¦*••»*'-" W** K T. '¦¦̂ ? Prix sans concurrence

«¦ ¦ B:̂ ^^; COUHOHHES - et autres ARTICLES HflHTtlAIBES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16. rue du Collège, 16

IliertKlIIIFnN
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577
__________B_B-l_-----_---_______ i

_¦¦ — ¦_ I IW-I111BWPII —¦_¦——


