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Philippe Godet, journaliste
ia Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre.

JX autres célébreront les mérites littéraires et
p olitiques de Philipp e Godet. Je voudrais simp le-
ment dire ici pourquoi un journaliste qui ba-
taille depuis bientôt un quart de siècle dans les
j ournaux de ce pays-ci et qui commence à pren-
dre des cheveux gris et de t expérience, ne p eut
p as le voir p ar t i r  sans tristesse.

Ne nous y trompons pas .  Avec Philipp e Godet,
c'est une époque qui s'en va. Il était le typ e le
p lus rep résentatif d'une génération qui était déj à
vieillie et quelque peu clairsemée à la f i n  du
siècle dernier. Quand ces gens-là meurent —
et il n'en teste p lus guère — on ôte son cha-
p eau et l'un dit, sans bien savoir souvent ce que
signif ie cette expression : « C'était un Neuehâ-
telois de vieille roche. »

Cette « vieille roche » neuchâteloise était une
belle et solide matière, comme un bloc de cal-
caire du Jura, d'un grain égal et sans f issure.
Ces Neuehâtelois d'avant le cosmop olitisme, le
bas-aff airisme et tanarchie intellectuelle et mo-
rale d'aujourd'hui, avaient des traits communs
et de la race. Dans le creuset où s'était f ormé
leur caractère, le temps avait versé, à doses
égales, l'humeur enj ouée et quelque p eu nar-
quoise du vigneron de la Côte, l'esp rit d'obser-
vation et la ténacité du p aysan ju rassien que
Vhiver bloquait sep t mois p ar an dans sa de-
meure aux f enêtres basses, ou U maniait tour à
tour la f ourche et l'archet, et f  austérité du cal-
viniste habitué à recueillir entre quatre murs
dép ourvus de tout ornement une doctrine sévère
et inf lexible. Ces hommes étaient de rudes ou-
vriers, durs à la tâche, d'une probité rigide qui
n'excluait d'ailleurs p as un sens aigu des af -
f aires et un remarquable esprit d'initiative. Ils
voulaient voir clair en toutes choses, dans leur
conscience comme dans leur cerveau. Ils détes-
taient p ar dessus tout l'équivoque et les com-
promissions louches. Ils avaient d'ailleurs p lus
d'esprit que de cœur et s'ils pratiquaient le
bien, c'était beaucoup plu s p ar resp ect du de-
voir et p ar un souci d'élégance morale qui ne les
quittait j amais que p our obéir aux élans de leur
sensibilité. Leurs bonnes actions p artaient de la
tête p lus que du cœur.

Dans iuiàustrie comme dans le négoce et dans
les lettres comme dans les sciences, ces vieux
Neuehâtelois se sont distingués pa r la tremp e
solide de leur caractère. Ce sont eux qui ont réa-
lisé le miracle — miracle f ait de p atience, d'ar-
deur au travail et de f oi en l'avenir — d'intro-
duire l'horlogerie dans nos Montagnes et de lui
ouvrir des débouchés dans tous les p ay s du
monde.

Toutes les. qualités de la race se sont aff ir-
mées en Philipp e Godet j ournaliste avec une
rare vigueur. Ce qu'il aimait avant tout, c'était
la clarté. Non seulement parce qu'il voy ait en
elle un mérite littéraire, mais p arce qu'il était
convaincu — et il avait raison ! — que la clarté
est l'arme naturelle de la vérité. Boileau a dit :

Co quo l'on conçoit bien s'énonce clairement.

Il mirait pu ajouter que l'on n'énonce claire-
ment que ce que l'on croit être vrai. Un raison-
nement obs~cur et d if f u s  habille presque toujours
une p ensée qui n'est p as sûre d'elle-même ou
une erreur qui cherche à s'imp oser aux esprits
f aibles ou ignorants. Philipp e Godet s'irritait
contre le mensonge insolent ou le sop hisme cau-
teleux à la manière d'un artiste qu'of f ehse l'œu-
vre d'un f aiseur qui poursu it un succès de ré-
clame p ar une audacieuse trivialité. Une mal-
p rop reté morale le f aisait souff rir  comme un
homme bien p ortant souff re à la vue d'un lé-
p reux. De là cette haine — oui, pour quoi ne p as
dire le mot, car il y a des haines saintes — qu'il
vouait à tous ceux qu'il soupçonnait de f arder
la vérité dans un but intéressé ou de f ausser le

j ugement de f  op inion. Il n eût du reste pas re- \
nié le témoignage que nous p ortons aujourd'hui
sur sa personne et sur son œuvre, lui qui ècri-
v% j adis, dans son Ode à la Haine, dédiée à son
ami Secrétan, ces p aroles où éclataient toute la
vigueur de son temp érament et toute l'ardeur de
sa1 f o i  :

Il me -vient par moments des- colères farouches
Quand j e vois triompher leà (janses qne je hais,
Quand j 'iantends exalter toutess les choses louches
Et bafouer l'honnête au profit du mauvais.

Toutes les cap itulations de conscience lui ré-
p ugnaient. Plus encore qu'aux mauvais bergers
ou aux imp osteurs, il en voulait aux timides et
aux f aibles qui ne savaient p as se cabrer devant
le mensonge oa devant l'inj ustice, aux « hon-
nêtes p rudents qui rendent le mal prospère pat}
leur lâcheté *; à ceux « qui p lient devant lui sans'
desserrer les dents » :

Ce qui m'exaspère
(Test de -voir «iésertaST ainsi toutes la-» li(-es *
Par ceux de qui dépend le triomphe du biem ;
«C«9St de vous voir du mal les éternels tsomplices,
Vous, 1«3S honnêtes «rens qui ne haïMez rien !

Une de ses maximes f avorites était que le p ire
ennemi du peuple est celui qui cherche à cap-
ter ses suff rag es en ne lui p arlant que de ses
droits et en lui laissant ignorer ses devoirs. On
comprend qu'avec de p areils p rincip es, il ait f ini
p ar p araître quelque p eu un attardé dans une
ép oque où la recherche de la p op ularité p ar la
surenchère électorale est devenue une carrière
des plus courues et où l'on ne songe p lus guère
à s'étonner de voir sacrif ier allègrement l'hon -
neur p our courir ap rès les honneurs.

Philipp e Godet était trop clairvoyant pour ne
p as discerner, dès les premiers f aux p as, l'erreur
essentielle de la société contemp oraine qui tend
à sacrif ier la liberté p our s'abandonner au rêve
malsain d'une égalité chimérique. Il savait que
la liberté est la condition de la dignité humaine,
source de toutes les nobles conquêtes de la ci-
vilisation, et il n'ignorait pas qu'en cherchant à
réaliser une imp ossible égalité des conditions so-
ciales, on n'aboutirait qu'à f aucher les élites né-
cessaires et à réaliser le nivellement dans la
commune p auvreté intellectuelle, morale et ma-
térielle. Le sort a eu la clémence de le f aire
mourir assez tôt p our ne p as voir l'avènement
da régime de la médiocratie.

Ce j ournaliste de grande race, qui était notre
maître à tous, mettait au service de ses idées et
de ses convictions un talent redoutable. Il était
né po lémiste. Relisez la collection du Franc-
Tireur , qui est à la bibliothèque de Neuchâtel ;
vous y trouverez des p ages qm rapp ellent tour
à tour Beaumarchais, Paul-Louis Courriel;
Louis Veuiltot, Paul de Cassagnac ou Urbain
Gohier. Il écrivait aussi bien l'article f inement
ironique, où le raisonnement du contradicteur
était imp itoyablement disséqué ou dégonf lé com-
me un ballon de baudruche, que l'ép igramme ra-
p ide et cinglante. Souven t, il eut de ces mots
terribles qui mettent l'adversaire hors de cause
en soulevant contre lui la clameur cruelle des
rieurs. J' en ai quelques-uns encore présents à la
mémoire : j e n'ose p as les rép éter ici, parce que
le f er est encore dans la plaie et que j e rouvri-
rais inutilement d'anciennes blessures. Il f aut
dire à la louange de Philippe Godet que s'il
f rapp ait p arf ois un p eu f ort, il f rapp ait touj ours
j uste et que j amais l'intérêt personnel ne le f it
descendre dans la lice.

Quand la vérité ou la justic e M p araissaient
en j eu, il était d'une magnif ique intransigeance
et à ce titre, il f ut véritablement un directeur
de consciences.- Nous n'oublierons j amais qu'en
1914, à l 'heure où une f ormidable vague de men-
songe déf erlait sur notre pays, il f u t  avec
Edouard Secrétan et Albert Bonnard un des
cap itaines d'opinion autour duquel se rassem-
blèrent les esp rits éclairés et réconf ortés.

Philipp e Godet est p arti à son heure, car
cette âme d'élite eût souff ert inutilement da dé-

clin des idées et des p rincip es qtu lui étaient
chérs: On ne remonte p as certains courants.
L'humanité est à une dure école. Elle ne renonce
à s,e,s erreurs qu'ap rès en avoir cruellement
souff ert. ' A t ép oque Koù nous sommes, elle se
rue tête baissée à la recherche du bonheur p ar
les satisf actions matérielles. Elle ne croit plus
qu'à ceux qvù'lui promettent le paradis terrestre.
Elle a-besoin de réapp rendre, à ses dép ens, que
le secret du bonheur n'est p as au-dehors, mais
aa-âedans de nous et ' qu'en sommei l'on n'est
heureux que lorsque Von croit' Têtré. Quand les
hommes seront p énétrés de cette vérité, ils ces-
seront d'e se disputer âprentent des richesses ou
des j ouissances qui ne p rocurent le plus souvent
que des j oies f relatées: et d'amères désillusions.
Ils retourneront alors à la liberté, l'éternel p ort
de salut de ïhiimarùtéi douloureuse et meurtrie,
cortàm_ Igs rois-mages-marchàientàH'étoile. -

. . , 'ii' P.-H. CATTIN.

Philippe Godet, historien
En consacrant au.poète, au . critique, ap j our-

naliste et à il'historîer, qui vient de ¦ disparaître
une page entière de ce j ournal, l 'Imp artial a obéi
à un sentiment de piété et de reconnaissance Que
beaucoup de nos lecteurs partageront sans dou-
te. Philippe Godet est un grand nom neuehâte-
lois. Son oeuvre a enrichi considérablement le
patrimoine intellectuel et inoral du peuple suis-
se. Enfin , plusieurs de ceux qiii écrivent ou
écrivirent ici furent de ses élèves, de ceux qu'il
appelait «mes amis» et qui lui doivent beaucoup,
intel lectuellement et moralement parlant , si ce
n'est le meilleur d'eux-mêmes. C'eût été trop
vraiment que de leur demander auj ourd'hui de
se taire.

Nous avons connu Philippe Godet dans les
quatre dernières années de sa vie, au moment
où le tempérament de l'âge aidant, cet « escar-
moucheiri* » terrible faisait peut-être le plus, fi-
gure d'historien. Touj ours « sur le bastion des
idées » il jugeait les choses de la vie avec séré-
nité. Il vous disait bien encore quand vous vou-
liez l'entendre : « Je n'ai j amais armé davanta-
ge tout«3s les choses que j'aime ; mon coeur n'a
famais -été plus ouvert aux nobles émotions ;
mes enthousiasmes, ni mes antipa thies n'ont rien
perdu de leur vivacité ; je ne suis ni un blasé
ni un las de vivre ; j e suis un vivant, faîtes-moi
l'honneur de le croire! » Mais il aj outait aussitôt:
« Hâtez-vous, qu-e je voie la fin de. votre ouvra-
ge. » Et cela donnait comme un sens double et
profond à ses paroles. Pai donc choisi de par-
ler ici de l'historien.

D'ordinaire les historiens romands sont en-
nuyeux. Philippe Godet lui, ne l'était pas. Ce
n'est pas de ses livres qu'on aurait pu dire —
comme des romans anglais — qu'à l'instar du
rat ils ont une-queu e longue et froide. Du même
coup qu 'il avait fait du sentiment du devoir une
« chose plaisante et gaye » Philippe Godet avait
débarrassé ses ouvrages du fardeau d'une éru-
dition myope. La clarté est la bonne foi de l'his-
torien, avait-il coutume de nous dire; et il prê-
chait d'exemple. « L'érudition littéraire par des-
sus c'est le fard eau, par dessous c'est le piédes-
tal », semblent nous répéter chacun, de ses
ouvrages, et, incontesstablement, leur auteu r
a droit au socle. Tous, depuis la plus courte
étude j usqu'à ce moment historique et littéraire
le p lus cormplet que forment les deux volumes
sur Mme de Charrière et ses amis, reflétait cet-
te pudeur sur la science qu 'a recommandée le
doux Fénelon.

Ceux qui ont lu les pages lumineuses de
l'Histoire littéraire de la Suisse f rançaise, ce
chapitre remarquable consacré à l'histoire du
Refuge et ces aperçus si vastes, si ingénieux
et si profonds sur l'origine de notre littérature
romande , savent de quelles qualités se dou-
blait l'érudition aisée, solide et sans pédanterie
du maître. Ils le retrouvèrent le même dans son
œuvre de prédilection , dans ce livre où , comme
il l'a dit plus tard « Philippe Godet fit pendant
trente ans une cour assidue à Mme de Charriè-
re. » Belle de Zuylen , ou « Notre Dame de Co-
lombier », comme on voudra , avait bien récom-
pensé le fidèle amoureux ! Autour de ce visage
original dont , le pastel de La Tour a fixé les
traits. Philippe Godet a réussi à faire revivre
tout le Neuchâtel du XVIIIme siècle, avec les
personnages de l'époque, les Benj amin Constant ,
les Chaillet. les Du Peyrou , les Chambrier d'O-
leyres. les de Gélien et même Mme de Staël qui
faillit un j our venir «se fixer sur les bords
du Seyon ». Et non seulement les personnages
mais la mentalité et l'époque. Cette plume ma-
licieuse et mordante qui sait se faire douce dès
qu 'elle raconte la vie, les pensées ou les senti-
ments de cette femme distinguée de Hollande
qui persifla si gentiment les moeurs de notre pro-
vince, cette plume agile a piqué en marge du
tableau des observations d'une actualité fort
amusante. Parlant d'une bouderie du ministre
Chaillet qui se retira un jour dans sa ter.te
après avoir claqué les portes, Philippe Godet
écrivait, dans une note restée inédite : « Il (le
pasteur Chaillet) n'avait pas tort au fond de
tenir un peu rigueur à ses compatriotes : ceux-ci
ont l'engoûment facile ; ils se j ettent volontiers
« à la tête des gens ». Mais ensuite, et le plus
tôt possible, ils se r-spentent de leur entraîne-

ment ; ils regrettent l'admiration qu'Us «a-oient
avoir . trop facîl«3ment : accordée et 3s la font
payer à celui qui en a été l'obj et.

On a souvent accusé les Neuehâtelois d'in-
constance : cela vient de ce que chez eux la ré-
flexion suit le mouvement, au lieu de le précéder,
et leur mouvement spontané vaut mieux que leur
froide réflexion. » Chaillet revint prêcher à Neu-
châtel, mais* la remarque de Philippe Godet n'en
est pas moins juste... Faut-il citer encore un.e de
ces.« sorties » de notre «auteur à propos du Grand
Chaillet,- qui-se .fit une fâcheuse réputation par
son admiration incongrue de Rétif de la Bre-
tonne ? Ste-Beuve parlant dans la Revue des
Deux Mondes des Lettres Neuchâtéloises, pour
lesquelles on a fait tant de misères — au XVIIIe
siècle ! — à- Madame de Charrière, écrivait :
«Le ministre Chaillet . prit en main la défense
des Lettres Neuchâtéloises, dans un spirituel ar-
ticle et pas du tout béotien,' j e vous assure. » —
Nous permettra-t-on — riposta Philippe Godet
à» la suite de cette citation — nous permettra-
t-on, tout en soulignant cet hommage rendu par
le. critique français au critique suisse, de sourire
uu peu du naïf étonnement que manifestent ces
Messieurs de Paris lorsqu'ils découvrent que tel
ou tel d'entre nous n'est pas un pur idiot ? « Pas
du tout béotien, j e  vous assure »... II ne faut rira
moins que la garantie de Ste-Beuve pour que
Paris admette la réalité du prodige !-. » . ;

On peut nous croire sur parole, cette verve
étincelar-te, cette frappe nette du style, cette
amusante ardeur qui puise à la source d'une ob-
servation psychologique aiguë et très profonde
des notations d'une originalité aussi prenante,
sont la monnaie courante dont l'historien et cri-
tique neuehâtelois a payé ses lecteurs. Faut-il
douter après cela crue ceux-ci serorrt tonjours
fort nombreux ? . ¦... '. -,

On a dit de Philippe Godet que chez lui les
qualités du cœur l'emportaient encore sur celés
de l'esprit. Sans avoir vécu longtemps dans la
familiarité de sa pensée, je puis dire au moins
que toutes deux allaient admirablement de pair.
De son labeur immense d'homme de lettres, qui
tient à peine dans trente volumes de vers, de
critique et d'histoire, il n'est pas trop de dire
que Philippe Godet en, écrivit la m-ditté avec
son cœur. On n'écrit p<xs touj ours, hélas ! les
livres qu 'on veut ! Mais, lui, « savait »... Lors-
qu 'il s'agissait de combattre, de quelle verve
batailleuse il partait ! D autre part, historien,
critique, biographe, et surtout lorsqu'à parlait
d'amitiés chères, il ne cachait point . qu'il re-
voyait les disparus avec les yeux du cœur. Sa
brillante culture classique, qui a fait l'admira-
tion de centaines d'étudiants, l'aidait à rester
juste et loyal jusqu'en certaines préférences au-
j ourd'hui discutables. C'est pourquoi sans doute
son œuvre vit, si étonnamment exacte, évoca-
trice et prenante, alliant dans son fond intime
de beaux mouvements du cœur aux qualités les
plus solides et les plus remarquables de l'esprit.

Philippe Godet, avec un tempérament de polé-
miste, s'était fait historien. Il faut bien le dire :
il ne plaida pas moins éloquemment à la barre
de l'histoire qu 'il n'avait plaidé comme avocat à
la tribune politique ou judiciaire. Son plaidoyer
fut utile, puisqu'en fin de compte il nous a con-
vaincu que notre littérature romande nous per-
met de « vivre largem ent notre vie » et de
retrouver en nous-même « la claire conscience
des destinées du pays romand ».

P. BOURQUIN.
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Philippe Godet, professeur
On connaît peu, dans nos montagnes, cette

face de l'activité de Philippe Godet que fut le
professora t ; c'est pourtant devant ses élèves,
dans le correct et froid auditoire des Lettres
que l'écrivain neuehâtelois fut peut-être le plus
lui-iinême, j'entends qu 'il donna à ceux qui eu-
rent le bonheur de suivre son cours la plus juste
et la plus complète mesure de son talent de criti-
que , d'écrivain, d'improvisateur. Oui n'a pas as-
sisté à l'un de ces fameux samedis auxquels nous
pensions, toute la semaine , ign ore cet art par-
fait qu 'avait notre maître de juger un travail
d'étudiant , d'en montre r , souvent avec l'ironie
la plus acérée , les faiblesses et les lacunes, d'en
mettre en lumière aussi les passages heureux ,
qui , lus comme il savait lire , prenaient dans sa
boucheuneallure et un brillant qui nemanquaien t
pas de nous faire infiniment plaisir. Car — c est
un des traits fondamentaux de son caractère —¦
Philippe Godet , s'il j ugeait sévèrement, n'ac-
cablait j amais qui s'était donné la pleine d'un
effort sérieux ; il savait au contraire , d'un mot
amical , faire oublier dans ce qu 'elles pouvaient
avoir de décourageant les critiques parfois cruel-
les que lui avaient inspirées nos travaux ; ses
yeux, alors , souriaient doucement, si j 'ose dire,
derrière le lorgnon académique et l'étudiant na-
vré un instant trouvait en ce regard affectueux
quoique non sans malice, des raisons nouvelle*
de persévérer. Mais hélas ! l'espoir disparaissait
à nouveau quand le maître , reprenant le sujet
que nous avions traîtô ; le développait d'une fa-
çon merveilleusement sensée et vivante , et telle
que notre pauvre étude paraissait irrémédiable-
men t une chose innommab le et ratée.

(Voir la suite en We f euil le **
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Tontes les reines réunies en nne seule pour fr. 3.80 par année t V-^^_^~^ lÊ? 1
Ue Magazine est la Revue complète, car il se «compose en réalité de deux revues, l'une illustrée, l'autre littéraire , 'W y m_ _ \  •—dirigées chacune par un spécialiste : ¦ __' £'f i &/ ? V r  mZ
¦Comme Revue Illustrée, notre Magasine du 15 octobre prochain renfermera : Les vues les plus suggestives «S f - '- \̂J%.da Comptoir suisse de Lausanne (journée officielle, culte en plein air du jour du Jeûne , etc.), de la Troisième n. £& _̂?

session de la Société des nations à Genève, le terrible accident survenu à Bodio au capitaine-aviateur | ___ ££. >̂.>*->>. J
français Echard. deux vues sensationnelles du match où CAItPENTIEtt vient d'être battu, un article îllus- - " ¦ ' - — .tré sur le nouveau traitement chimique de la tuberculose, etc., etc. l'abonnement gratuit iUSQU 'à la fl ll de l'année

Comme REVUE LITTÉRAIRE, le Magasine publie en une année la matière de 5 à 6 volumes de librairie a une =* . , . « __, .
valeur de 20 à 25 francs, renfermant le choix le plus rigoureusement composé des meilleures œuvres de la littérature contem- dès maintenant, oest-à-dire dès et y compris le numéro du 15 septembre, qui
poraine (romans, nouvelles, pièces de vers, etc.), toutes signées d'un non connu. renferme le commencement de l'œuvre de Mathilde Sero : « Un bonge d amour ». a TOUT

Le Magasine a commencé le 15 septembre la publication de la plus belle histoire d'amour parue ces dernières années, NOUVEL ABONNE POOR 1928 qui nous retournera immédiatement le bulletin de sous-
le elwf-d'iSMivre de Mathilde Serao : cnption ci-dessous. — Hàtez-vous donc de vous abonner au Magasine pour 1923 en utili-

sant le bulletin ci-dessous et vous recevrez immédiatement notre beau numéro du 15

lllll aSOIl fSC VÊ QUIMC^WIIr (AVIS HIPORTANT : Les personnes déjà abonnées aa Magasine sont instamment
priées de ne pas remplir ce bulletin, pour éviter des erreurs dans nos registres et s>ur-

> Le Magasine possède un traité permanent lui assurant la première publication exclusive pour la Suisse de tout dans nos expéditions).
tontes les œuvres à paraître de Conan Doyle, relatant les avantures de SHERLOCK HOLMES. Dès le lô janvier 1923. ^̂ ^̂^̂  ̂ «AiioniiintiAn à Hohnnnomdnt an 
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ï] les lecteurs du Magasine auront le nlasir de lire les toutes dernières aventures survenues au célèbre détective anglais mmmummm oOUSOripuon a I HOOnnemeni au magazine ¦¦ .—¦¦
en une suite de récits brefs, complets en un ou deux numéros ; Je vous prie de me considérer comme abonné pour 1923 et de me faire

Le Magasine a acheté la première publication exclusive pour la Suisse du roman de Jean Bertheroy, qui gratuitement le service de votre Revue jusqu'à la tin de l'année. L'abonne- __, \vient de sortir de presse : « AMOUR. OU EST TA VICTOIRE?» , qui sera donné immédiatement après 1 œuvre de __ ment pour 19*23 |fr. g.goi est pa yable contre remboursement avec l'envoi -Mathilde Serao ; -______, *,-..,_, . È du numéro du i5 septembre.' m-Chaque œuvre du Magasine renferme deux ou trois œuvres littéraires COMPLETES, des concours avec primes, 3 Mftmu . _,„ v,rtu , ,. . . .  , O
des recettes de cuisine, un* « Courrier des abonnés» , etc., etc. Le Magasine peut ôtre mis entre toutes1 lea mains. O ri*Ui^OM5-. iii KOM {liée nsimes) 0

C'est grâce au nombre considérable de ses abonnés que le Magazine peut être livré aussi bon marché ; plus de jj . Ç j«30 000 personnes lisent le Magasine chaque mois, mais nous pensons que ce chiffre peut devenir encore beaucoup plus o RDE : LOCALITE : j"
important. Tel qu'il est aujourd'hui, le Magasine a sa place daus toutes les familles de la Suisse où on parle le 
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/ T  ̂ présent bulletin une fois rempli, peut être envoyé sous enveloppe X

j français, et cest pourquoi estimant que notre meilleure réclame est de montrer la valeur de notre Revue, nous avons non f ermée, affranchie à 5 c. en Snisse . à l'ADMINISTRATlON DNT MA-
décidu de fai re â tous les lecteurs de « L'Impartial * (non encore abonnés au Magasine) un cadeau exeeptionnel en offrant OASINÊ , Avenue de la Harpe 1 , Lausanne.
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UN CHARMEUR I
COMÉDIE EN 4 ACTES — LA PLUS SPIRITUELLE ET U PLUS GAIE \WiÈ

DES CRÉATIONS DU GRAND ARTISTE AMÉRICAIN MËM
DOUGLAS FAIRBANKS 1S822 |||f

g - GINA RELLY - MB ANDREE PASCALBW

Stand des Armes-Réunies (Grande Sallej
Portes : 7'/i b. Dimanche 1 « Octobre Rid.rSh. préd«set

Première Me Représentation
théâtrale et musicale

organisée par L'AURORE (direction : M. A. Perrin)

_C__.wan. n _ r_ \  .DÀ-aa_>n_ Drame ea 1 acte de Georges Peti
W» «-»m*'t*.*"jMr'l*3JI tj3 ThWtre du Grand-Guignol
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Jl'llv •.**? \M * • de Alexandre Bisson et Georges Thurnei

La représentation sera suivie de Pni-nap • AA nf Danse
soirée dansante EiUUCC t ?v vl, compritte

Après-midi, dès 2 Va h- : Grand Bal (orchestre Auro re]
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ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

JMmajocbe -ter «»etobre

Bal Bal
BONNB MUSIQUE

Se recommande. 15659
Mlederhausern.

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

Hôtel du Cheval Blanc
La Ferrière

Dimanche ler «Octobre

Bal â Bal
. SONNE MUSIQUE

Bonnes «Consommations
Se re«sommande,

16783 Oscar Graber.

Restaurant du Sapin
La Ferrière

Dimanche 1er Octobre

Bal • Bal
BONNB MUSIQUE

Se roMmmande,
15839 g. Wlllep-Messerll.

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Café-Restaurant
RAISIN

Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 9.73

fiV Tous les SAMEDIS soir
dès 7»/i h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se rerommande, 17(559

Ch. Lenthold

Café prêtre
FOM X_*TT£3SI

Dîners ou Soupers
=_= depuis Fr. 2 SO ,

Téléphone -_-.4i*> 12296

Calé Louis iifliïiîïi
Rue de la Charrière

Dimanche 1er Octobre
i-v dès 9 heures à 24 heures

m Répartition
aT_f\ aux boules
ij \jÊÊ.Èm
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..Philippe Met Neuehâtelois
C'est, sauf erreur , lors du dîner qui lui fut

offert à l'occasion de son 70me anniversaire que
Philippe Godet eut une boutade qui , on ne s'y
trempa pas, était comme une demande testa-
mentaire anticipée , souhaita qu 'on mît sur sa
tombe ces simples mots : « Philippe Godet, Neu-
ehâtelois ». Et ces mots ,, fierté de toute sa vie,
sont aussi l'explication , l'excuse même s'il est
nécessaire de quantité de choses qui , à d'autres
lumières , demeureraient touj ours inexplicables
peut-être.

Neuehâtelois , Philippe — comme on l'appelai t
familièrement bien en dehors du cercle de ses in-
times et de ses amis —, le fut avec passion,
une passion d'ailleurs parfaitement ralsonnée et
consciente, plus qu 'une passion, presque un apos-
tolat. Et nous disions même que, s'il exalta les
vertus propres au caractère neuehâtelois , il mit
peut-être aussi une certaine coquetterie à en
conserver les défauts , si ce sont bien des dé-
fauts, toutefois. Veut-on que j e précise ? cela
demanderait toute une étude qui est encore à
faire , je crois, mais qui concilierait peut-être
par ceci à peu près : d'un côté honnêteté fon-
cière et droiture un peu raide ; de l'autre obs-
tination et étroitesse. Mais ce que tant d'autres
pratiquent en purs automates , voire 'même re-
montés par les génération s antérieures, Philippe
Godet le vivait d'une vie intense et j oyeuse sa-
chant bien, que tel de nos défauts fonciers vaut
bien telle qualité toute de surface du voisin.

Il fut donc Neuehâtelois intégralement , mais
surtout Neuehâtelois de Neuchâtel , sachant bien
que le fédéralisme ou si l'on veut le communalis-
me au cantonal est une force comme sur le ter-
rain confédéral.

Qu'on nous permette donc dans l'espace limité
qui nou s est attribué ici d'indiquer ce que fut
Philippe Godet pour sa ville de Neuchâtel.

Il en fut tout d'abord l'une des figures les plus
populaires assurément — au sens complet du
mot. Sans doute avait-il , ici aussi, ses préféren-
ces. Il demeura fidèle jalousement mais par li-
bre propos à cette trinité sous l'égide de laquelle
il était né: il fut libéral-conservateur, bellettrien
et indépendant avec une enth ousiaste intransi-
geance qui excluait même le désir de prosély-
tisme. Il se contentait de dire aux autres : Fai-
tes-en autant ! Cela dit et admis, aucun esprit
n'était plus large que le sien , plus compréhensif ,
plus charitable. La bonté de Voltaire ! une
gageure, clarna-t-on, et vous savez avec quel art,
avec quell e chaleur , avec quelle triomphante
conviction il la plaida. N'y plaidait-il pas sa
propre cause ?....

Si les attaques , même les plus violentes et les
plus inj ustes, ne iTémurent jamais, il dut en souf-
frir cependant dans le tréfonds de son âme neu-
châteloise, et les plus belles j ouirn«ses de sa vie,
pour lui comme pour ses amis, furent celles où,
grâce à lui , dans les inoubliables émotions de
« Neuchâtel-Suisse », le peuple neuehâtelois una-
nime, radicaux, libéraux, montagnards et vi-
gnerons, révolutionnaires et royalistes, scella
un pacte nouveau dans un grand frisson Patrio-
tique.

Les plus belles journées de sa vie furent aussi
celles qu 'il consacra à exalter l'histoire et les
bsautés de son canton, dans ces modestes pu-
blications qui sont le « Musée neuehâtelois » et
le « Messager boiteux » dont il fit, avec d'autres
sans doute , mais pour une bonne part, des pu-
blications vraiment nationales et populaires. Ah !
si nous osions ici trahir quelques secrets et don-
ner certains chiffres — dans une époque où
certains chiffres seuls comptent hideusement —
pour montrer comment Philippe* Godet concevait
l'aOrnour de son petit pays et de quel désintéres-
sement il était capable chaque fois qu 'il pensait
faire œuvre bonne pour lui ! Unjait seulement
parce qu 'il est de notoriété Publique : sa nomi-
nation à l'Université de Neuchâtel qui, dans la
circonstance où elle fut faite , fut , disons-le haui-
tement , un acte de justice et de réparation et qui
fut, elle aussi, une des belles j ournées dans sa
vie, cette nomination , disons-nous , croyez-vous
peut-être qu 'elle fut autre chose pour lui qu'un
lourd sacrifice pécuniaire ! A telles preuves que,
l'âge aidant, il dut abandonner une partie de
son enseignement peu après.

Mais que dire de Philppe Godet dans ces réu-
nions d'amis où sa présence était un gage de
réussite ! Et qu 'on ne vienne pas nous parler
d'encensement exagéré, de j e ne sais quelle déi-
fication ! Philippe Godet lui-même eût fui, dé-
goûté, le cénacle si petit et choisi fût-il où on
lui eût voué paraille adoraton. J'en prends à. té-
moins mes camarades belletrlens eux-mêmes* (f ia
n'ont pas oublié , sans doute, telle séance ou
telle discussion qui n'eurent, j'en fais mon « mea
culpa » très personnel, ,rien de déifiant et même
rien d'édifiant du tout. Et qu'étaient les «succès»
remportés par Philippe Godet dans ces soi-disan-
tes serres chaudes, de petite chapelle auprès de
ceux qu'il se taillait,, fantastiques , chaque fois
qu 'il consentait à prendr e part à quel que mani-
festation suisse ou étrangère !

Philippe Go'det , qui fut lui si complètement , si
ardemment , n'avait , nous osons le dire, rien
d'exclusif . Vivons de notr e vie ! oui , sans dout e,
mais aussi : Vivre et laisser vivre ! pourvu que
cela soit digne d'être vécu. Et nous nous en vou-
drions de ne pas rappeler ici ces mill e et mille
services demandés j our après j our à cet homme
si occupé : ici c'était un comité auquel - on lui
demandait de prendre part , et un appel à contre-
signer , quand ce n 'était pas à rédiger tout d'a-
bord. Et encore le petit entrefilet dans les j our-
naux — cent fois plus périlleux souvent qu'un
grand articl e, — ou simlpement le mot de recom-
mandation si nécessaire !

Et j e n'ai rien dit de son activité comme con-
seiller général , de sa régularité aux séances, de
l'intérêt qu 'il prenait à toutes les questions, de
ses interventions touj ours inspirées du même
amour de la cité, enfin de sa compréhension , de
sa sympathie , à lui si favorisé de la nature , poul-
ies humbles et les déshérités. Sa j oie dans les
assemblées électorales était de converser avec
oe « populaire » que certains grands chefs , et
dans tous les partis , supportent comme un mal
nécessaire. Si bien que , quand , cédant aux sol-
licitations , il se résignait à Prendre la parole ,
cet intellectuel , cet aristocrate de la pensée et du
langage , parlai t la langue de tous et que ses moin-
dres allocutions , qui faisaient la joi e des délicats ,
étaient en même temps le bonheur du plus sim-
ple de ses auditeurs . Et ce bonheur à eux était
un de ses plus grands bonheur s à lui .

Avec Philippe Godet , quelqu e chos-i s'en va,
d'inestimable pour un pays, pour une cité. Mais,
grâces au ciel , il en demeure q uelque chose
aussi , et ce quelque chose aussi est inestimable.

Jean BAULER.
Berne , 28 septembre 1922.

Note? d'an payant
Nos agrari-ais en ont tout de même de bi«eni bon-

nes ! L'autre jour, au Conseil national, leairs rt&ré-
sentants ont fait «sntendre de vives récriminations
contre l'Espagne, parce «que ce pays a «commencé
de fermer ses frontières au bétail suisse sous pré-
texte de se protéger contre les épizooti».

Vous oubliez, mes amis, que l'Espagnol s'est
contenté de nous faire la réponse du berijer à la
bergCTe ! Le bureau vétérinaire fédéral est passé
maître en l'art de faire du protectionnisme sans en
avoir l'air. Toutes l«ss fois (pie nous courons le
risque de payes* la viande trop bon marché, il dé-
couvre qu'une bonne épizootie vi«snt «d'éclater «chez
nos voisins et crac... il boucle he*-méhqu«*anent la
fronti«sre.

Contrairement à une opinion trop répandue aa
Lebureau-Palace, les étrangers ne sont pas plus bê-
te que nous et il ne leur faut pas longtemps pour
nous rendre la monnaie de notre pièce.

11 est clair que si nos foneb-onnaires s'avisent cfe
lutter de ruse avec ceux des autres pays, nous som-
mes f...tus !

Mareillac.

Communiques
Armée du Saint.

Une des plus éruinentes personnalités do cette or-
ganisation sera à «Chaux-de-Fonds le dimanche 1er
octobre.

Il s'agit de Mine la Commissaire Hig-jrins, la femme
du chef d'état-major de l'Armée du Salut, qui «aintre-
tiendra le publie chaux-de-fonnier dans la salle <Je
la Croix-Bleue (à 20 heures — outrée libre) «sur le
sujtt : « L'oeuvre mondiale de l'Armée du Salut ».

Mme Higgins, conférencière à la parole facile, vi-
brante et pénétrante, par suite de «-jass voyagi» an-
tour du inonde, pour le compte du Quartier général de
l'oeuvre à laquelle elle est attachée, saura vivismeni;
intéresser son public sur le sujet annoncé.

A l'arrivée de Mme Higgins dans notre ville, une
récepiton publique, de la part du groupe salutiste
local, aura lieu samedi 30 septembre, à 17 heures, «de-
vant la Font.iino monumentale.
« Margot », d'Alfred de Musset, à la Scala.

Ce film palpitant est l'oeuvre de Guy de Fresnay,
un des meilleurs scénaristes français. Du commen-
cement à la fin , l'on est empoigné par l'ampleur du
drame et le jeu veridique et déchirant de tous les
interprètes. Il y a dans ce film de la lumière, de la
clarté, de l'air , de l'amour, de la beauté. Mlle Gina
Palerme, déjà applaudie dans toutes as«ss créations,
affirme «dans Margot un talent souple, varié, admira-
ble de sensibilité et de délicate compréhensi«*m. Non
seulement elle est délicieusement jolie, mais elle est
exqnisement « jeune fille » dans le rôle qu'elle in-
carne. Elle il des gamineries d'un naturel parfait,
et des expressions de tristesse, do douleur ou d'espoir
d'une vérité ot d'une sobriété remarquable. Elle
peut être dès à présent considérée comme une des
meilleures vedettes do l'écran.
« Le knock-out » et « Lily de Montmartre », au Palace.

Deux films fort différents l'un de l'autre et tous
deux intércfîsnnts, que ceux qui passent depuis hier
soir nu Palace.

« Lily de Montmartre •» est une oeuvre sentimentale
et fine, qui évoque avec clarté l'âme et l'atmosphère
spéciales de Montmartre ; Huguette Duflos, la si
jolie artiste, interprète lo principal personnage avec
beaucoup de grâce. « Le knock-out » est un drame
sportif interprété par le jeune et si original artiste
qu'est Charles Ray. Différent de ses camarades, Char-
les Ray se distingue non pas en accomplissant des
actes sensationnels ou périlleux, mais en interprétant
avec une sincérité r.are et très nouvelle des rôles de
personnages humbles et simple-s.
La Chapelle Sixtine en Suisse.

L'annonce du retour de ces merveilleux artistes a
soulevé partout le plus grand enthousiasme, car nom-
breuses sont les personnes qui n'ont pu assister à
l'une ou l'autre de ces auditions, faute de place.

Ce choeur, d'une rare beauté, est composé des prin-
cipaux chanteur des Basiliques Patriarcales ro-
maines et de la Chapelle Sixtine, ct, sous la direc-
tion do Monseigneur Casimiri, forme un ensemble
unique au monde, et, comme toujours , il est prudent
de retenir ses places, les demandes étant déjà très
nombreuses.

A La Chaux-de-Fonds, au Temple National, lundi 9
octobre.
Art social.

Nous rappelons la superbe audition de musi<rafi
classique qui aura lieu à la Croix-Bleue meroredi
4 «octobre," à 20 heures un quart. Au programme, M.
Félix Pommier, pianiste, et Henri Buenzod, violon-
celliste, des conservatoires de Genève et Neuchâtel,
Danse au Stand.

Samedi ,soir, dès 8 heures précises, soirée dansante
organisé par le Floria-Sports, avec le concours ade
l'excelent orchestre Jaxa. Permission tardive et •*»-
trée libre.

Philippe Godet, professeur
(Suite)

C'était bien là , on s'en rend compte, la leçon
idéale , parfaite , — utile autant par l'idée qu 'elle
donnait de notre insuffisance que par l'acquis
dont elle nous enrichissait : leçon de méthode et
de j ugement, leçon de raison et de bon sens, le-
çon aussi de goût et de style. Philippe Godet
s'app liquait en effet à examiner dans le détail
l'essai que , contents assez, nous allion s lui por-
ter le j eudi après-midi. Il riait finement des pré-
cautions dont nous entourions le nouveau-né et
nous promettait de ne point le déchirer trop ;
hélas! nous avouait-il le samedi , j' ai eu la dent
féroce , j'ai dû mordre , « avec bonne foi », il est
vrai , et j e vous rends des lambeaux. Car rien ne
lui avait échappé : impropriétés , incorrections ,
lourdeurs , recherches maladroites ou idiotes —
nous avions dix-huit ans ! l'âge heureux où l'on
est si bête — étaient impitoyablement signalées ,
taudis que , d'autre part , de fines et profondes
remarques nous indiquaient la route éblouissan-
te et droite qu 'il eût fallu suivre en bonne criti-
que et que nous avions évidemment manquée.
Ces détails, minimes et cependant pour moi
inestimables souvenirs , font voir j e crois pour-
quoi Philippe Godet s'imposait dès la première
heure de cours ; cet « esprit de finesse » qu'était
le sien, son intelligence absolue et instantanée
des défauts et des qualités d'un ouvrage, sont*
sens critique étonnamment aiguisé et rapide le
soutenaient , j e dirais même l'inspiraient sans
cesse, qu 'il parlât, qu 'il composât ses études lit-
téraires ou qu'il écrivît ses vers, — d'ailleurs
médiocres et d'infiniment moins de valeur que
sa prose rapide, d'une . lign e sèche et ferme ;
c'est par ces qualités qu 'il nous enthousiasmait,
à l'âge surtout où l'intelligence se laisse séduire
et maîtriser plus encore que le sentiment. Aj ou-
tez à cela ia simpîicité du maintien , l'aisance, le
naturel , la bonhommie enj ouée qui manquent si
souvent aux « pédagogues » scientifiques et pon-
tifiants ; aj outez-y surtout l'esprit qui. plus en-
core leur fait défaut , cette pointe agile et bril-
lante , merveilleusement souple, qui cloue au
mur la bêtise et la médiocrité pour exalter
mieux tou t ce qui est noble et beau.

A ces dons de l'intelligence, solides et bril-
lants , Ph'ilippe Godet unissait plus que quiconque
les qualités du coeur, qui , sur un autre plan, lui
attiraient d'une façon non moins irrésistible l'af-
fection de ceux qui eurent le privilège de le
connaître quelque peu dans l'intimité; or, — et
de combien de maîtres pourrait-on en dire au-
tant —, tous ses étudiants furent pour lui de
j eunes amis dont l'avenir , les préoccupations,
les soucis l'inquiétaient ; guide intellectuel in-
comparabl e, il fut aussi le conseiller et le con-
solateur dans les heures difficiles, et sa j oie fut
touj ours d'avoir pu donner un peu de j Oie ; qui ,
parmi ses élèves, n'a pas gravi une fois au moins
le raidillon qui même au Faubourg du Château
pour le consulter ou lui demander un appui qu 'il
ne refusait j amais, qui n'a pas suivi, inquiet et
chargé de soucis, les lentes sinuosités de la rou-
te de Voëns pour trouver là-haut , dans ce paysa-
ge d'un équilibre incomparabl e, une main cor-
diale et une parole amie ? Le vœu qu 'il formula
dar,s l'un de ses premiers vers, « Toute
ma gloire , c'est qu 'on m'aime », Philippe Godet
l'a vu splendidement réalisé sa vie durant , et à
l'heure où il goûte à j amais « le repos promis
par la mort ». tous ceux à qui il prodigua les
trésors d'une bonté exquise s'engagent à perpé-
tuer son souvenir , pieusement.

John NUSSBAUM.

Philippe Godetjjt les jeunes"
Quelques inédits

Quand mon coeur jeune ot fort,
fait pour aimer et croire,

Aura cessé de battre et cessé d'espérer...
c Lo Coeur et les Yeux. »

C'est fait , hélas !
Comme Philippe Monnier et Gaspard Vallette ,

comme Albert Bonnard et Edouard Secrétan —
ces quatre amis qu 'il affectionnait tout particu-
lièrement — c'est par le coeur qu 'il est mort .
N'est-ce point par le coeur qu 'il a touj ours vécu
— aimé et lutté ?

D'autres diront ici ce que fut Philippe Godet.
Beaucoup lei pleurent , tous le r«2grettlent. Et
pourtant tous ne l'ont pas aimé, ni compris. Les
j eunes générations notamment l'avaient un peu
« mis de côté ». Il le savait et le sentait. « Je
suis en marge » nous écrivait-il mélancolique-
ment en 1915.

Sans doute Philippe Godet était-il resté trop
exclusivement « de son temps », qui était « le
bon vieux temps ». Sans doute aussi négligea-t-
il, ou dédaigna-t-il, de faire effor t pour compren-
dre les aspirations de ses après-venants et leurs
tendances nouvelles. Vers libres et prose ryth-
mée, cela le dépassait... Peu à peu, il s'était
senti débordé : en littérature , en art et en po-
litique. Il ne voulut pas faire la part du feu. Sin-
cère j usqu'au bout, il voulut jusqu'au bout rester
fi dèle à ce qu'il croyait beau et vrai. Telle était
sa nature. Il se donnait raison, mais sans don-
ner tort aux autres « pourvu qu'ils fussent sin-
cères ». Car Philipp e Godet — il faut le dire car
on l'a contesté — n'avait rien d'un intolérant.
« Je suis le plus tolérant des hommes, puisque
j 'ai chaudement défendu l'Armée du Salut dont
j 'exècre les méthodes, et que j 'ai revendiqué
hautement le droit à l'athéisme ». (Lettre du 2
décembre 1917).

Les j eunes, qui pensent tout savoir et tout
comprendre , ont été moins justes envers lui.
Et sans doute nombreux sont ceux qui eussent
été bien inspirés d'écouter un peu mieux ses
avis. Beaucoup les ont méprisés, qui le regret-
tent à présent : trop tard.

A ceux qui , démangés par le goût des lettres,
lui demandaient conseil, Philippe Godet prêchait
touj ours la sagesse, la réflexion, la1 patience, la
modestie :

« C'est la carrière bourgeoise que j e leur prê-
» che. Je ne rougis point de la leur prêcher, car
» on ne rougit j amais de l'avoir faite. » (Lettre
du S février 1913.)

Et, tout simplement, il nous racontait ses pro-
pres débuts, dans les termes suivants :

«c Je n'ai pris aucun plaisir à mes études de
» droit à Bâle, à Berlin, à notre Académie. Je
» n'avais aucun goût pour la pratique du bar-
» reau. Laissé à moi-même, j'aurais certaine-
» ment déserté le combat. Par la force des cho-
** ses, je suis devenu avocat, et j 'ai suivi cette
» profession pendant cinq années, qui m'ont sem-
» blé bien dures. Mais en même temps, je faisais
•> des vers, j'écrivais dans quelques j ournaux ,
» quand ceux-ci voulaient bien me le permettre...
» Peu à peu, ma situation s'est dessinée, affer-
* mie dans les lettres, et le moment est venu où
» je me suis définitivement évadé du barreau.»

.(Lettre du 3 août 1912.)
Et quand il montrait aux j eunes, trop enthou-

siastes et trop pressés d'écrire, tout ce qui leur
manquait , c'est encore (pour ne point les humi-
lier) son exemple qu 'il leur servait :

« C'est en vertu de ma propre expérience que
» j e vous parle. C'est une grande erreur d'écrire
» avant d'avoir amassé l'expérience et les con-
» naissances pratiques indispensables à qui veut
» avoir quelque chose à dire. » (Lettre du 7 sep-
tembre 1912.)

Beaucoup de j eunes n 'ont pas aimé Philippe
Godet , précisément à cause des excellents con-
seils qu 'il voulait bien leur donner :

« L'imagination , la sensibilité, la verve, l'es-
» prit ne suffisent pas pour devenir un bon écri-
» vain ,. Il faut encore l'étoffe et la substance que
» seule peut donner l'expérience de la vie. » (Let-
tre du 20 septembre 1912.)

Invariablement , c'est la voix de la raison qu 'il
faisait entendre à ceux qu 'il voulait convaincre ,
parce qu 'il les aimait :

« Le primo vivere, deinde p hilosop hari s'ap-
» plique aussi à la vie littéraire. Vivre d'abord ,
» de la vie régulière , laborieuse ; la subir brave-
» ment quoique « rêche » ; apprendre ainsi ce
» que sont les hommes et les choses... »

Pour les incrédules , il avait la bonté d'insister ,
touj ours en invoquant ses propres expériences :

« Je crois énormément à une certaine sagesse,
» qui ne vise pas trop loin, se contente de peu,
» n'a que des ambition s limitées. Cette philoso-
» phie m 'a été . bien utile; elle ne m'a permis
» qu 'une carrière modeste et toute locale. Mais
» elle a suffi à mon bonheur. Je serais ingrat si
» je ne la prêchais aux j eunes — qui en prennent
» ce qui leur plaît , bien entendu . »

J'en sais beaucou p qui n'en ont rien pris , ou
tro p peu , et qui , près ou loin , l'expient jour après
j our. Les autres attendent , sachant tout ce qu 'ils
doivent à Philippe Godet et que , comme il disait
si bien : « la résolution la plus facile à prendre
est souvent celle que notre intérêt véritable ef
profond ne nous eût pas conseillée ».

II y aura touj ours des j eunes — heureusement!
— qui auront touj ours besoin de bons conseils.
Ceux-ci ne courent pas les rues. Peintres , écri-
vains , musiciens , artisans de demain , puissent-
ils se pénétrer de ce précepte à quoi Philippe
Godet ramenait toute sa sagesse : « Apprendre ».
Ils ne le regretteront j amais.

Henri CHBNEVARD.

Un incendiaire à Sorvîfier.
Voilà que ça recommence !
Hier à midi , on signalait le feu dans la chairo-

bre à manger de la villa Emonot, qui est inhabi-
tée. Les personnes accourues purent maîtriser
le feu au moyen de quelques seaux d'eau. Les
dégâts se bornent à des rideaux et tapis brûlés ,
et le plancher carbonisé sur une surface d'un
mètre carré environ.

La populat ion, est fortement indignée par
cette série invraisemblable d'incendies ou
tentatives d'incendies. Les constatations font
admettre que 1*- ' feu a été mis au cours de
la nuit de merc di à je udi, et qui a mij oté jus-
qu 'au mioméfi t Jj a il fut découvert. L'incendiaire
est entré avec erfraction par le sous-sol dans une
cave, et c'est de là qu 'il est monté à la salle à
manger.

Chronique jurassienne

Festival d'Astoria.
Pour fêter son anniversaire (fun an (l'exis-

tence, Astoria donnera samedi, dimanche et ta*-di, plusieurs grands concerts.
Ainsi, grâce à l'intervention de personnes in-

fluentes , l'Astoria a renoncé à ses proiets de
transformation s et notre bel établiss«ament
chaux-de-fonnier nous reste. Un nouvel orches-
tre sous la direction de M. Robert Radrizzanl,
concertiste de l'Orchestre symphonique romancî,
débutera dès lundi , orchestre dont on dft énor-
mément de bien.

La Cha&x-de -f ends
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Maison spéciale de

Exposition générale et mise en vente des

NOUVEAUTÉS D'HIVER
Manteau* Robes Qosturrjes

Le plus grand choix dans tous les prix
Lies qualités les meilleures

V ' ¦ /

Voir les Etalages Escompte 5 °lo Voir les Etalages
¦iiiiiiMii i ii iM^

Liquidation générale

d'outils et fournitures d'horlogerie
et agencement du magasin : banques, vitrines,
corps de tiroirs, casiers. 15150

Albertf Sclineîfter
Rue ifriMag-Comaarwc îgi-er 3.

Ecole de Commerce

Fondée en nRË  ̂£$k V __ % Kohlenberg
1876 miB&Sim̂  13-15

Insti tut de premier ord re. Cours commerciaux supérieurs, semestriels et annuels.
JH-4055-X Cours préparatoire de langue allemande. * 326ô
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus

§T% MAISON Bi MODES C8!
H ~* 999999.t999999999999999999m9mm99999m99 ^̂

H J. BADER-PËÎiTPIEI-tg-tE
H 15677 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ja" .-659-L.c

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

I HB EXPOSITION & VENTE
Wâ de Chapeaux-Modèles et Chapeaux garnis

1 AU FOY ER DU TH EATRE
Ep Grâce à ses relations avec les meilleures Maison de Paris, M me Bader
B est a même d'offrir un choix de Nouveautés incomparables. .

Ebénisterie soignée
Fabrication de meubles des plus simples aux plus riches

H-eubles de styles et de Bureaux

C__ Ochsner S % Riesen
Réparations et Transformations

de tous genres de Meubles 11868

Réparations de Meubles antiques
Spécialité de VITRINES pour Sociétés

25\ Rue Léopold-Robert, 25v

J J'a-clrète J
_\ CHIFFONS mélangé» et OS secs, à 8 W

*M centimes le kilo. .&JE l'ERRAILLB. lourde et Fonte, à 4 cen- £
_S Marchandise rendue dans mes magasins 14045 ]_[

_ Vieux PAPIERS et vieux MÉTAUX W
+WA aux plus hauts prix. E»*

I Jean COEEAY |
;yj Téléphone 1 402 lerraMMU m-. W

Rectangulaires B'L lignes
«Bt

Ovales_6\ lig. i
Sommes acheteur, au comptant , loutes quantités

en 15 pierres, marque Américaine. — Adresser offres écrite ,
sous chiffres Z. I*. 15TS3 au bureaude I'IMPARTIAL.

v—m ««iiS«
'a nièces , chambre de bains , cbauf- M\% 

___
,
___

PM * _f _9*i_%
f \f_ centra l, bien situé, est i\ ¦*/« ¦*•«» *"**-
re.ucUre <ie suite. Eventuelle- (entrée nid Jardinière. i
ment pour 6 mois seulement. — Vente «ie Cafés-ThéaS-Clio.-a
Adresser offre» écrites sous chif- <-olats. Desserts. Spécialité -
fres R. K . 15747. au bureau Th6 Maté et Café Haas, Brel-
de I'IMPARTIAI.. 15747 zels au sel. I«ô37.

wcEoeiiorac
Portes, 191/2 h. Samedi 30 septembre Rideau, 20 h.

So ExhlbHlon «de Bo«.«e
entre

Albert MARTI et Charles BURGER, St-Im ier
Arbitre M. le professeur Georges ZF.IItt

S.SO

John L.EMM, de Zurich
CHAMPION DU MONDE DE LUTTE

et détenteur des ceintures d'or de laa Cour d'Angleterre
et de Roumanie ' 15785

contre
Le célèbre berger HiEFOGER, poids lourd (220 liv.)

et
Otto SEIVJX, d'Olten

Champion du Monde des poids et haltères, lourd et moyen
Arbitre, MM , Ulrich BLASER et Paul SCHMID

PRIX DES PLACES : Galerie , fr. 0.90 ; Tribunes, fr. l.SO ;
Pelouse, fr. 2.20. (Droit de timbre compris). Demi-places
pour enfants.
En cas de pluie, renvoyé au dimanche ler octobre, k 15 h.

ï ;ct GS* mopt v-ve l'Astoria M
1 >̂̂  ffE$¥IVAfc i
«  ̂

Septembre 1921.1922 ffi|
Samedi ••.près-midi i||

et Dimanche après-midi j3|3

1 Concert de 6ala I
• Orchestre au complet p

avec le précieux concours de fâfî
M 1*1. Aris te CHOPARD, ténor M

| Mi. Robert RADRIZ3UINI §§
tr |j Vlolonls-te |#|j
i, -x\ — 1er prix de conservatoire avec distinction — fe j

j ENTRéE LIBR E. SALLE DéCORéE !f*g|
Dimanche soir relâche,, . Lundi soir Swj

m réouvertupe Concert Lambert-Radrizzani 
^

ECOLE NOUVELLE
LA CHATAIGNERAIE

«^¦«t^ijjP^JB-aB-TCa, près GENÈVE
Enseignement primaire et secondaire. Sections littéraire

et scienti fique. Etude spéciale du français.
S«a>otloxL commerciale oosapléte

préparant directement pour le commerce pratique. — Pour
tons renseignements, s'adresser au Directeur. JH-40297-L

Cea ffî anti
transports Internationaux
XUéron 0rauer**0°

LA CHAUXnDE-FONDS
!¦¦ »-¦««¦¦—

Expéditions de tous genres. — Services spéciaux
pour l'horlogerie. — Formalités en douane,

Contrôle et Garantie.
Bureaux à : Morteau, Pontarlier, Vallorbe,

Bellegarde, Genève, Marseille, Havre. Brigue,
Domodossola, etc. 2284

WT Pour Cfaampignonneurs !
« Vient de paraître : Atlas des Champignons
«comestibles el non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre remboursement

A LOUER
pour le 31 octobre

Dnnn QQ Pignon de deux cham-
Itt l l Où. bres et cuisine. 15812

Pnl lorfo 8 Rez-de-chaussée de
UUliCgG 0. deux chambres et
cuisine. 15813

Serre 105. ̂ r1 p m\̂
À er Mono JK Bel atelier pour
1 maia Ii i .  mécanique ou
tout autre métier. ]a5815

Industrie SR^?l 5SïïSt
S'adreser à M. Alfred Guyot,

rue de la Paix 39.

£éa ttlanti

*V \. _é____ _̂VrS_Ï ^Ê____ l mWGHé^& B̂SP * m____ ÏZm—ïlb *- -r^"?*

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

Se recommande Edouard RUTTI-VŒGELI ,
Téléohone 20.S5 15040 Hôtel-do-Villa 72



ijUgËÊ DERNIERE HEURE ^p
a*- Vers une guerre nli-iip m Iriai

Le Cabinet anglais siège en permanence
La famille royale grecciue a été arrêtée

Les Anglais ei les Turcs
vont se heurter devant Tchasiak

Le commandant britannique a envoyé un
ultimatum aux kémalistes

LONDRES, 30 septembre. — (Havas.) — Le
« Times » écrit que dans les milieux officiels
de Londres oa déclare que le général Harrington
vient d'envoyer aux Kémalistes une communica-
tion demandant révacuatSoi de la zone neutre.

Le journiil ajoute que la situation est consi-
dérée comme très grave.
La situation est exceptionnellement grave —

Les Anglais envisagent uine guerre probable
PARIS, 30 septembre. — (Havas). — Le cor-

respondant londonien du « Matin » souligne la
gravité exceptionnelle de la décision prise par
le conseil des ministres britanniques. Il serait
vain, «dit-a qu'en prenant sa décision le gouver-
nement anglais n'en aît pas envisagé la premiè-
re «souaséquenice qui est ni plus ni moins qu'une
guerre probable entre ta Turquie et l'Angle-
tenre.

Sir Ed. Greeg, chef du cabinet de M. Lloyd
George, a pris la précaution d'annoncer aux
journalistes que la situation est «considérée com-
me très grave. Il a ajouté que la situation ac-
tuelle dans la régîon de Tchanak ne pouvait pas
c-ontinuetr sans nuire au prestige de la Grande-
Bretagne. H a également pris soin d'annoncer
que la France ne sera pas consultée, mais sim-
plement Informée des décisions prises par le
Cabinet.

Le correspondant du « Petit Journal » a Lon-
dres souligne combien l'opinion est surexcitée,
à tel point, «écrit-il, qu'on n'hésiterait pas à en-
trer en guerre sd les Turcs attaquaient les pre-
miers. Le Cabinet ne risque* aucune décision sans
être sûr d'avance que l'opinion l'approuvera. Le
Cabinet siège en permanence. Si l'on commençait
demain les enrôlements, les volontaires se pré-
senteraient en masse.
D'autre part, on n'est pas sans inquiétudes sur
l'attitude qu'adoptera Moscou et sur .tes cpn-
Séquen-jes d'un conflit anglo-turc en Europe
orientale et centrale.
Le général Harrkigton se prépare à la guerre
LONDRES, 30 septembre. — (Havas.) — Un

télégramme d'Athènes aux j ournaux 'londoniens
annonce que le général Harrington a ordonné
l'évacuation die la presqu'île de Gallipoli par les
civils.
Un défi à l'Empire britannique — En plein jour,

les Kémalistes vont reconnaître les posi-
tions anglaises

LONDRES, 30 septembre. — Les dernières
nouvelles d'Asie Mineure n'indiquent pas de
changement notable au point de vue stratégique.

La situation est considérée comme dangereuse
dans les milieux militaires de Londres, qui sont
inquiets surtout de l'état de choses qui règne
dans la région de Tchanak, où les soldats an-
glais voient les soldats turcs venir jusque de-
vant leurs tranchées et leurs fils de fer barbe-
lés. Le commandant anglais fait savoir aux of-
ficiers turcs que la situation ne peut plus se
prolonger sans risquer de provoquer des inci-
dents.

L'exactitude de ces faits semblerait trouver
une preuve dans l'avis régnant au ministère de
la guerre, que chaque j our rend la situation plus
dangereuse et qu'on ne peut permettre ainsi aux
kémalistes de venir reconnaître les positions
anglaises en plein j our. -

La situation n'est pas meilleure dans la zone
(Tlsmid, où la «distance est plus grande , mais où
les Turcs sont déjà concentrés autour de la ville.
tJW?** Le départ de la famille royale en Grèce —

De nouvelles «arrestations vont avoir lieu
ATHENES, 30 septembre. — (Havas). — On

-annonçait nier soir que le départ de l'ex-souve-
rain et des princes Nicolas et André pour l'é-
tranger sur la demande du comité révolution-
naire, était imminent et aura probablement lieu
le lendemain. On ignore encore sur quelles des-
tinations ils seront dïirigés.

On annonce d'autre part .comme imminentes
de nouvelles arrestations.

Les j ournaux venizélistes déclarent que le
parti venizéliste a refusé de participer au nou-

«•veau gouvernement parce que cette participa-
tion : premièrement serait contraire aux volon-
tés du comité révolutionnaire concernant la
forma tion d'un cabinet sans nuance politique ;
deuxièmement, serait contraire aux principes du
parti qui ne veut revenir au pouvoir qu'après
les élections. 

MQ â. ^mmf -̂̂ e
'Jt̂ _ " La convention avec l'Espagne a été

ratifiée
BERNE , 29 septembre. — Le Conseil natio-

nal a ratifié car as ^oix «ïonire 54 la «conven-
tion commerciale avec l'Espagne.

-<ew 

' ¦"ag?- L'accident d'auto de Gemthod. — *Le con-
ducteur est arrêté pour homicide par

imprudence
GENEVE, 29 septembre. — Après toute une

journée consacr.ee à l'audition de nombreux té-
moins, le juge d'instruction a fait procéder à
l'arrestation de M. Louis Gaimard , industriel, à
Genève, auteurr de l'accident d'automobile de
mardi matin.

Chronique neuchâteloise
Accident de vélo a «Cernier

De notre corresp ondant de Cernier :
Tous les jours à midi, les élèves de l'Ecole

secondaire, qui rentrent en vélo chez eux, des-
cendent en troupe la Taille, c'est-à-dire la route
en pente de Cernier à Chézard. On a souvent
remarqué que ces élèves rivalisaient de vitesse
et organisaient une vraie course pour arriver les
premiers chez eux.

Or, jeudi à midi, alors qu'il arrivait au bas de
la Taille, le j eune Robert Favre,, fils de M. Al-
bert Favre, de Chézard, après avoir dépassé un
troupeau de vaches, renversa M. Edmond So-
guel, qui marchait devant le troupeau et qui n'a-
vait pu «entendre, par suite du bruit des cloches,
les signaux d'avertissement donnés. Le choc fut
excessivement violent; M. Edmond .Soguel reçut
le guidon en pleine poitrine et le ieune Favre
fut précipité par dessus le vélo et tomba la tête
la première sur la route. Il fut relevé la tête en
sang et ayant perdu connaissance. On je trans-
porta chez M. Edouard Sandoz, où M. le Dr
Reymond, qui hri prodigua les premiers soins,
constata une fracture du crâne, une fissure du
rochet, très dangereuse.

M. Edouard Soguel ne subit heureusement
qu'une forte commotion, qui lui coupa la respi-
ration et s'en tire avec de légères blessures au
coude et à l'épaule. L'état du j eune Favre reste
très grave et une méningite est à craindre.
TŜ ** L'accident du Val-de-Travers. — La mère
¦i, ..àVi - •>¦-, aX M - WPf at S^

Nous obtenons les renseignements suivante
à l'Hôpital du Val-de-Tiravers, à Couvet, où tes
malheureux blasés ont été transportés.

La fillette de trois ans est morte, dans la nuit
de jeudi à vendredi», à deux heures du ma-tin.

La mère est morte hier à deux heures et de»»
nrie après-midi ; elle avait dû subir la trépana-
tion.

Le petit garçon est encore dans un état ineerr
tain : il a une fracture du crâne.

Les obsèrjues de Philippe Godet
NEUCHATEL, 29 septembre. — Ainsi que nous

Favons annoncé, les funérailles de Philippe Go-
det, organisées «officieËement, par la ville de
Neuchâtel, auront Heu samedi à 15 heures.

Le convoi funèbre partira pour le Temple du
Bas dans l'ordre suivant :

Groupe cf agents de la polii-ce mumcipale ;
corps musical FHarmonie ; Société Belles-Let-
tres ; corbillard ; parents du défunt ; drapeau
de la comimunie ; Conseil municipal ; Conseil
général ; Conseil d'Etat ; délégations diplomati-
ques ; députations neuchâtéloises aux Chambres
f êdérales ; Tribunal cantonal ; députés au Grand
Conseil ; commissions cantonales ; commissions
communales ; délégations universitaires et de
sociétés savantes; anciens bellettriens ; barreau
neuehâtelois ; délégués de villes et de commu-
nes ; délégués de la presse ; associations dé-
moaratiques-libérales ; sociétés d'étudiants ; étu-
diants de l'Université et du Gymn.ase ; sociétés
diverses, particuliers, groupe d'agents.

Pendant la cérémonie, au Temple du Bas, «des
discours seront prononcés par MM. Perrin, prési-
dent du Conseil rommunal, M«3ckenstock,
recteur de l'Université de Neuchâtel, Bodurer,
président de la fondation Schiller, Piaget, pré-
sident de la Société d'histoire, Baumann,- ancien
bellettrien , P. Favarger, au n,om des amis du dé-
funt, et Otto de Dardel, au nom du parti libéral.

Séance du vendredi 29 sep tembre, à 20 heures,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. Julien Dubois, p résident.

Le président donne connaissance de la cor-
respondance reçue : la démission de M. Paul
Biihler, qui est enregistrée avec remerciements
pour les services rendus; deux pétitions des ha-
bitants du quartier de la Charrière, qui trou-
vent leur quartier assez triste de par le voisi-
nage du cimetière, sans qu'on vienne encore
l'enlaidir avec une affreuse palissade. Le Con-
seil communal examinera et fera rapport.

Agr légations
Reçoivent l'agrégation les «dix pe*rson*r-es sui-

vantes :
Suisses : Chopard, Pauline ; Berger, Emile-

Lucaten; Grossenb^er, Charles-Albert; Landry,

Hélène-Flora; Rickli, Charles; Taillard , Cécile
Marie; tous Bernois.

Etrangers : Bossi, Charl-ss-Camille, Italien
Lora, Jean-Henri, Italien ; Heyraud, Fritz-Wal
ther, Français; Schlenker, Ernest-Martin, Wur
tembergeots.

Budget (te l'insdruction publique
La commission chargée de l'examen de ce

poste, le plus important de notre ménage com-
munal, s'est efforcée à rechercher toutes les éco-
nomies compatibles avec le maintien d'un bon
enseignement. M. le Dr J. Bourquin, rapporteur,
propose le groupement des élèves là où la chose
est possible en concentrant certains enseigne-
ments.

Les frais généraux aussi doivent être com-
primés dans une large mesure. La commission
propose une réduction d'environ 20 % sur les
chiffres prévus; on nous donne les détails des
postes que l'on pourrait rogner. D'autre part,
vu la réduction constante des effectifs scolaires,
il sera possible d'envisager bientôt la fermeture
d'un bâtiment scolaire, le Vieux-Collège, sans
doute.

M. Tell Perrin trouve presque insignifiante
l'économie proposée (fr. 10,800) ; il a le senti-
ment qu 'il y aurait moyen de faire mieux. Seu-
lement les données précises font défaut ; aussi,
au nom de l'Union progressiste libérale, pro-
pose-t-il l'institution d'un 'commissaire spécial,
aux pouvoirs étendus, ayant pour tâche de pré-
senter aux autorités un plan complet «d'écono-
mies notables.

En conclusion, l'orateur dépose une motion
dans ce sens au bureau.

M. H. Guinand, conseiller communal, affirme
que dans nos écoles secondaires il se fait un ef-
fort considérable pour réaliser des économies;
aussi la création d'un nouveau poste de fonc-
tionnaire «sst absolument inutile.

M. le Dr Bourquin croit aussi que de plus
grandes éconftnies peuvent être réalisées. Il
donne des chiffres comparatifs du prix de coût
à la collectivité des élèves dans nos différentes
écoles. Il croit que la disproportion entre les de-
mandes du Gymnase et les autres écoles est trop
considérable.

M. F. Eymann, qui préfère qu'on recherche les
économies avant de voter le budget trouve que
les réformes proposées sont insignifiantes. Il
prend la défense du directeur du Gymnase et
croît que dans l'état de choses actuel on ne peut
réduire qu'au détriment de ce qui est nécessai-
re.

Pour obtenir lès résultats désirés il faut aller
plus loin que la motion T. Perrin, et cxinsorts,
fl ¦faut »créer--, le di«3astère: de l'instruction publi-
que''à la tête duquel on mettrait un pédagogue
doublé d'un adarmmstrateur.

M. LuginbuH veut démontrer Ferreux com-
mise par M. Bourquin dans l'établissement de
ses chiffres, spécialement en ce qui concerne
le Technicum. MM. Schelling et Guinand, idem,
M. L. Bauer est certain.que l'augmentation des
frais généraux a contribué^ à l'amélioration de
l'enseignement, il croit qu'une commission parle-
mentaire est à même de faire les remaniements
nécessaires.

M. A. Grosclaude ayant été interpellé par M.
Guinand déclare qu'il ne s'est pas occupé de la
question, ne voulant pas avoir l'air d'user de sa
qualité de conseiller général pour porter préjn-
dice à un collègue.

M. T. Perrin déclare que les motionnaires
n'ont visé personne, ni un directeur, ni un au-
tre.

M. Breguet, conseiller communal, souligne le
fait que le Conseil communal a tenu à élabo-
rer un budget aussi modéré que possible, il n'a
pas confiance dans la nomination d'un nouveau
fonctionnaire.

M. G. Dubois-Lemrich qui trouve que la dis-
cussion s'égare, propose le renvoi au Conseil
communal pour étude de la motion de FU. P. L.

M. H. Guinand estime que la question devrait
être renvoyée à fa. commuission scolaire.

Et après cette longue digression on en arrive
à l'adoption du budget, qui est voté comme pro-
posé, les modifications suggérées par M. Bour-
quin il'ayant pas été admises.

Puis à une grande majorité, la motion discutée
simultanément est renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude.

Construction d'un hangar
La demande de crédit pour la construction

d'un garage à l'usage des travaux publics sera
reprise plus tard ; plusieurs sociétés étant en
pourparlers pour la construction d'un marché
couvert derrière le manège Lehmann, peut-être
y aura-t-il là, si l'initiative aboutit, des locaux
disponibles.

Décoration «des édifices publics
M. Staehli, conseiller communal , présente ie

rapport concernant l'initiative populaire deman-
dant la réglementation de la décoration de la
tour du Temple national et des édifices publics
lors des fêtes nationales et populaires. L'initiati-
ve lancée par FU. P. L. a réuni un nombre suf-
fisant de signatures. Le rapporteur demande d'en
proposer le rejet aux électeurs. Le malentendu
originel provient de la différence de concep-
tion du symbole international qu 'est le drapeau
rouge.

M. G. Dubois propose de laisser au peuple
le droit d'apprécier la question sans l'influencer
par un vote du Conseil général, ce qui est
adopté. Le Conseil communal est chargé de sou-
mettre à la votation populaire l'arrêté proposé
par; l'initiative populaire.

Il est 23 heures, l'ordre du jour est loin d'être
épuisé, aussi le Conseil général aura-t-il le plai-
sir de se réunir vendredi prochain.

Ed. H.

CONSEIL ÛifSERÂL

La suite de l'« Empiai-eiir des pauvres a.
C'est certain, le Path.6 tient un gros Bocoès avec

ee film d'une si complète beauté. La roche tarpéienna
«3st près du Capitole, la preuve nous en est donnée
encore une fois ici. « L'Empereur des pauvres >, sans
rompre l'anonymat, se fait philanthrope, et E en
est ré«3ompensé par l'exil. Les scènes se déroulent au
milieu de paysages toujours choisis avec soin et sont
teintées de drame, tout juste ee qu'il faut. Au point
de vue vision, il y a aussi d'ingénieuses innovatiocos.

t Un charmeur -> est un excellent comique de bonne
(somédio, seuls trivialité. Douglas s'y montre étourdis-
sant et traàs naturel. C'est un .«jnccèB du g-enre.
Orchestre Parais.

(Test dimanche matin, à H h«**»ures, que HSbutem la
nouvel orch«3stre Parma, à la Grande Fontaine.' Ne
manquez pas d*y aller aécouter œa excelleante artlstea,
Aux M«51èzes.

Samedi, dès 20 hasures, soirée «dansante oxsaa-dséae
p.ar la musique l'Avenir. — Dimanche, d«ès 1* heu-
res et demie, caoncert au jardin.
Conijaert public thi dimanche.

Dimanche, ler octobre, en cas «Je beau temps, <xm-
oert au Paro des Crétèts, de 11 heaures à midi, pe*
la Musique l'Avenir.
Métropole-Variétés.

Samedi, dimaneshe et lundî, «aoncert iTaMe— âetcasé
par Atsarius, Villers et Bmée Nxaxxa, avec répertoir»
nouveau.
Grande Brasserie du Saumon.

Cette semaine, grand con«3«3rt par les Blondel, 'duet-
tistes, et Bigoudi, le célèbre (Mimique. — Que per-
sonne ne l'oublie.
Au Stand.

Dimanche soir, à 8 he-tn-es, aoUcée théâtrale oega-
nisée par l'Aurore.
Pharmacies «a*<wflce.

La Pharma«3ie Becik et l'Officine I âœ Pharmacies
«30opérativ«3s sont ce service le dimn*nnhe 1er .y ctobro.
Bel-Air.

Dimanche sofa», Danse. «Ori-ihaesrtre aSefeatst.

Communiqués

Nos abonnés recevant P c Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ifs pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, «dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois

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

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

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

M. à nos abonnés du dehors

Championnat suisse : Deux grands matches an
Stade des Eplatures

Le grand match de championnat CantonaJ-
Neuchâtel I contre Etoile, qui ¦# j oue d«smain sa
Stade des Eplatures, provoque de tous côtés un
intérêt considérable. D commencera à 3 heures
précises, et sera arbitré par M. E. Stutz, de Lit-
cerne.

A 1 h. 30, Concorciiai d'Yverdon rencontrera
Etoile II, pour le championnat suisse « Promo-
tion ». Cette rencontre entre un ex-club de Sé-
rie A et le champion régional 1922, s«sra très
disputée, et ne manquera pas d'intéresser iviv-e*-
TTi-ïnt tous les fervents du ballon rond.

le SO septembre à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent Hs changea

de la -veille.
Demande Offre

Paris «40.35 (40.40) 40.90 (41.00,)
Berlin . . . .  0.26 (0.25) 0.W (0.-40»)
Londres . . . 23.38 (23.42) 23.84 (23.60)
Rome . . . .  22.48 (22.15) 23.05 (22.9K)
Bruxel les . . . 37.80 (38.00) 38.60 (38.80)
Amsterdam . .207.00 (207.00) 208.75 (208.75)
Vienne. . . . O.OOV<(0.00*/4) 0.01 ••/, (0.011/,)
New York \ câWe 5*31 <5*31) *M ^^tNew"ïorK ( chèçneS.30 (5.30) 5.43 :5.4â)
Madrid . . . . 80.50 (80.40) 82.00 (81.80)
Christiania . 90.30 (89.75) ' 91.70 (91.25)
Stockholm . .140.50 (140.00) 141.75 (142.00)
Pnigue. . . . 16.30 (16.30) 17.00 (17.00)

I_J SL «cote dii elîtanae

Ma tablette triangulaire
C'est la bonne humeur en bâton,
Tu la Tondrais ? Mais sois sévère
A toutes les contrelaçons.

s), oi 'anojaiqojj 4
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Éf BAINS SALINS ]B
K, 'ijS et bains d'acide carbonique - **1 «ç2

i RHEINFELDEN ¦
Bàj^l Grand jardin t ranquille 5698 pSÉS
||p'>"  ̂ e' 8*

ns poussière an bord du Rhin. 
i^s?;*«BiM Pris réd-aita. — J.-V. DIETSCHY. «H M

IOTEL STRANPBAP
Hôtel 'da Lac D A R L I G E N  Thoune
Lien de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage.
JH-S90-B . 70*29 H. Schârz-Oûbgen.

CONP «sçr
Pension pour familles. Arrangements pour séjours. Terrasse om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WlltTH.

ïË^EElLEJi îlillEEiSi
^_f _  OUVERT AU PUBLIC 

^^ï*m̂ \J Grand Jardin ombragé L/"-—«
Vastes locaux - — Repas à toute heure
g. 1414N. Spécialité de poissons isise

* 

STADE DU F. C. ETOILE (Eplatures)
Dimanche 1"* Octobre 1922

A 1 beure 30 ¦

Pour le Championnat Suisse « Promotions »
CONCORDIA I (Yverdon) - ETOILE II

A 3 heures i

Championnat Suisse série A

Cantonal I (maiei) - Etoile I
Entrées : Pelouses, fr. 1.10; Dames, fr. 0.80 ; Enfants, fr. 0.50. Supplément

aux tribunes. — MM. les membres passifs pourront retirer leur carte de saison à
la caisse. 1591S

[ Maison lacpsllM fi É j
GRANDE "EXPOSITION

m le Dimanche 1er et Lundi 2 octobre M
S dès S

1 ̂ entières Nouveautés |
i -pour la Saison J
F Manteaux - Robes 1
f Costumes - Blouset - Tissus 1
w Soieries-Velours Fourrures 1

Serviettes a papier tous mm. m. tfljMlgj
(Incroyable ! incroyable!
â Ŝ9HB| »Te desservirai lundi matin , dès 7'/, heures , sur

'-̂ M|[ la Place du Marché, devant le magasin de Go-
7l

^ 
/TT mestibles Brandt , la viande d' une 15918

jeune VACHE
1ère qualité, aux prix d' ava- i t-guom - , depuis  60 ct. le demi-kilo.

Cuissot fr. 1.- et 1.20

Profitez I Proffitez l
Se recommande, A. Tripet.

j .  Villégiatures n Bains 
^*̂ Él*rr

W "*" «It PROMENADES V
WBm et EXCURSIONS

CLIQUE Là COLUNE
I^ALVILLIERS Àltitude^SO mètres

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

Convalescence — Anémie — PrétubercuBose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement :
P. 220-19 G. 7269 Dr. A. GROSJE *tIV, La Chaux-de-Fonds

Passez vos Vacances I
à Vallamand- Dessous

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

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

Téléphone 15 M. GRANDJEAIW-VOJVWEZ Téléphone 15

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

RTIVIYVD W I AP HûioI-PoDsion du Port
dère et de la plage.

Séjour d'été. - Grand jardin ofibragé. - Prix très modérés
ponr Sociétés et Ecoles. - «Ouisine soignée. - Spécialité de pois-
sons Frits à tontes heures. JH 510*29 C 9048

NOIRAIGUE Hôtel de la Croix Blanche
I»WflHlFlIMW«fcl  (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

(Vad-de-Trayera) Spécialité : Traites de l'Areuse à
tonte heure. Cuisine soignée. «Centre d'excursions. i*z-8<it' -N
Téléphone No 6. 10209 Louis GA.11METER. propr.

«pggars H0TEL de !a mi m
_̂f «««j.»—.——- Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz) j^- Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés , IVoces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé. Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPA S commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-NeueiiRclîij vaatier-. chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Uôtel de l'Ours, à
Anet. FZ670 N 8111

Hôtel de la Maison-Monsieur
J»*OMTJ»Si

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

XjOo«,t±on «C-Ï.O *fc>eavx--ajqLta.ae«s.
Automobile. Benzine. Huile, eto.

Téléphone 11.77 «S980 Se recommande: P. Sehenk.

0(]DQ [S Bil-Pai U TilM
MUIIMIbl I _o- TÉLÉPHONE No 8 —0—

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. 'CHARCUTE-
RIE de campagne.

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. P. F., ainsi que du lac et des forêts. 11280

Château Ue ÇOeHÇEVM ZL
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor

tables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix
fr. 6.— par jour. '330

Mme Zlegenbalg-Taverney.

SEJOUR â M ARIN Pens,on M,e BELLEVL'E
prés ST-BLAISE (Neuchâtel, Ŝ T^ZCïôntA quelques minutes du Lae et de La Tint cuisine bourg, cr iard, omb.Prix dep. Pr. 6.50 ; arrangement pr gran- prog Tèléph. J50. Se reconl.desfamilles et séjour prolongé. 5544 "«»¦»• •«">»«»t"»»- «•¦>»• "" "»""*

Repas à toute heure. K. Unseld.

Le Secrétaire Galant. ^hSSasEnvoi au dehors sur demande et contre rnulraonemeat.

Les Bureaux et la Fabrique d'Horlogerie

WMte Star Watcù Factory
HENRI WEISS

sont transférés à parti r du 1er Octobre 15793

141, Rue Numa Droz, 141

Enchères publiques

d'un DOMAINE
aux Dazenets (Les Planchettes)

Les héritiers de feu Constant Guillaume, ayant re-
quis la liquidation officielle de cette succession,
la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds procédera aux
enchères publiques des immeubles suivants :

Un domaine avec maison d'habitation , portant
le IVo 59, aux Dazenets (Commune des Planchettes)
comprenant 1 logement, grange, écurie et dépendances ;
1 jardin potager. Le domaine est estimé au cadastre
fr. 9.500.—. La maison est assurée contre l'incendie pour
fr. 9.300.—.

Ces immeubles forment les articles suivants du Cadastre
des Planchettes :
Art, 206. Le Pré Renaud , près des Planchettes, bâti-

ment, place , jard in, pré et pâturage de 66680 m2.
Art. «IO. Pian fol. 15, No 22, près des Planchettes , pâ-

turage de 7405 m2.
La vente aura lieu en une seule séance d'en-

chères publiques, le lundi 16 Octobre 19SS,
dès 14 heures, <au Restaurant des Planchettes,
salle du 1 er étage. 15907

Pour les conditions , s'adresser au Greffe de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds.

Le Greffier, Le Juge de Paix,
Ch. Sieber. G. Dubois.

M^^igfe 

Lac 
IV Cantons

IMlHl Hôtel Righi
—5Ezg*S? Hôtel Eden

Prix de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.«50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz «35-30 Prospectus gratis. — Fam. SPICKER.

i\i l lÙn\Jl_ Ù Maison de Cures
BSSISfla'Ia'. R̂^̂ nBflRRSSSnHHni (près Soleure)

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

getit-§ortaillod ^iS«ï»«
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie do campa-
gne. Vins lers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N 8274

CHÂMPEB Y Hôtel des A|i-es
¦ ¦ «fl IVI a Mm I ¦ I Confortable¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ 

CHALET - HOTEL
Valais avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8418
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago, propr.

St-BLABSE Hôtel ?a^Fédérale
m_ w<a m—v- WaiiW¦ .Vbat (à proxim. du lac , des deux gares
CF .  F. et B. N. et du tram}. Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces ei banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à loner
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande , 8547 Ed. Vlrchanx.
^«wwwiiiiimMiiii M t m W m m m — — M m g 4——!sam—mmW

Fr. 8—
Yelowrs

de laine, pure laine, largeur 130 cm.
— Pesant 350 grammes environ au mètre courant —

FP. IO.—
Velours

de laine Extra. Pesant 430 grammes environ.
Demandez échantillons. Envoi franco des marchandises.

lion Jean WETZEL lé, Bi
Pl^fi l.P lÔa-U6

R louer
pour fin octobre

Rae UMHM 64
l» Magasin Keller.
.9 au 4me étage, logement

moderne de 4 pièces, cuisine et
bûcher. 13144

S'adresser même adresse, au
Sme étage, à gauche.

LÔÇA L
A louer atelier bien éclairé ,

avec bureaux, vestiai res. Chauf-
fage centrale. — S'adresser rue
du Pont 10, an 1er étage. 12550

Piano
d'occasion serait acheté au comp-
tant. — Offres écrites à Case poa-
tale 14960 15873

On cherche à acheter d'occasion

2 Pianos
en bon état. — Faire offres par
écri t , en indiquant le prix, la
marque , la couleur, sous chiffres
P. 3763 !>• . à Pnblicitas. à
DELEMaOftT. 15848

MEUBLES
Fiancés, ne faites aucun

achat sans avoir vu notre superbe
clioix de meubles neufs. Pour fr.
745. — magnifique chambre à
coucher Louis XV, noyer ciré
frisé; divans moquette garantis
( fr. 165 — ). chambres à manger,
armoires à glace Louis XV noyer
ciré frisé (fr. 385). lavabos, se-
crétaires , bureaux américains ,
chaises, tables , sellettes, fau-
teuils , chaises-longues, tables a
coulisses , etc., etc. 15065

Tous nos meubles sont garan-
tis sur facture. Un mininam de
frais généraux nous permet
de vendre les meilleures qualités
à des prix très bas .

A. Boyelor, Ameublements
Téléphone *31.46 Progrès 19

Bon
Horloger-

Décotteur
emboileur, poseur de cadrans ,
pour pièces de forme, ainsi qu 'une

retoucheuse
sont demandés par iiuportan te
Fabrique de la place. — Adresser
offres écrites à Case postale
15603. 1&721

I PRINTEM PS R
H LA CHAUX-DE-FONDS i

le porirai t chic f
Spécialité
de....

GRŒPLER
photographe

EPaarc ï©
Dimanche de 9 à 13 h. 10925
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Je ne connaissais tfaucune façon. Patrick Bun-
cey. j e ne l'avais jamais va Pourtant, au sortir
«de l'église cie Persépolis où j'étais .aie entendre
la messe — non p*as la Persépolfe qui est quel-
que part, j e ne sads où, en Asis, ou plutôt y était,
il y a «deux; ou trois mille .ans, mais la vraie, la
Persépolis du Wiisconsin, Etats-Unis d'Améri.-
que — oe personnage m'aiborda d'un air fort
dâisbéré.

Etrange^ me dit-il en véritable citoyen d'un
pays làbne sans ôter sa casquette assez déla-
brée, je calcule que vous êtes ratholique-ro-
mata. «Geia me fait plaisir de voir que vous ap-
partenez comme moi à la sente véritable religion
qui «est, naturelbment, celle «des Irlandais» mes
<»mpatrilotes. Etranger, je vous en félicite !

Je te remerciai avee politesse «de son compli-
ment Puis voyant qu'à semblait attendre en-
core autre chose, je lui mis dans k main quei-
qfies « «cents », qu'à accepta fort veston-tiers.

— Vous êtes, fit-il, un gentleman obligeant,
et votre figure m'est sympathique. Ecoutez !

"Sa voix s'abaissa j usqu'au murmure.
— «Ce damné pays die païens est devienu «sec».

Mais je crois pouvoir vous dire, à vous, o: l'on
•peut trouver ici un c*ous> de « rnoonshine-. »

U me «sonduisit donc à la lisière dfun faubourg,
dans une maison d'assez mauvaise apparence,
où nous trouVaam.es, en effet, une bouteille d'un
whisky «distillé en pleins bois, «comme cela s'est
•toujours fait et se fera toujours dans cette ré-
gion, cflieites que soient les lois de l'Union. Cette
liqueur avait encore la saveur cuivreuse de l'a-
lambic dont elle était sortie trop peu de temps
iïupairavaiat, mais elle était viotente ; et on me
la fit payer — car c'est moi qui payai, comme
de juste — un bon prix.

— Etranger, poursuivit à ce moment Patrick
Buncey, retournant à de pieuses considérations,
lorsque nous sommes, aux Etats, tant de fervents
œtholiques n'est-ii pas bien regrettable que là-
bas, à Rome, fis nf ;aiant pas encore songé à ca-
noniser un seul Américain ? Car enfin, mon-
sieur, nous avons droit à un saint national, à un
sain .né dans le pays : vous avez bien Jeanne
d'Arc !

— C'est sans doute répondis-je, qu'on n aura
encore trouvé personne qui fût oigne ici de la
béatffieaittoo : il y faut des mérites exception-
nels, et la sainte église a là-dessus, avec ran-
son, des régîtes exactes et sévères, H n'est
pas si facile d'être un saint un vrai saint, au
sens où tes experte ecclésiastiques entendent ce
mot. ¦ " ¦"*:*' ¦" '¦"- ¦

— H y a eu Gédédiah Cleveland, monsieur, fi
y a eu ce pauvre Gédédiah Cleveland ! Je vous
assure qu'A fut un saint, te plus sainit (tes saints.

Il n'y a jamais eu de saint homme comme lui
ni en Europe, ni en Asie, ni en Afrique, ni en
France, en Italie, en Angleterre — en Irlande
même, monsieur, en Irlande !

J'avouai avec quelque confusion que la re-
nommée de ce Cleveland n'était pas encore par-
venue jusqu'à moi.

— C'est une grande misère, monsieur, et c'est
une honte ! Ici, on l'appelle déjà saint Gédé-
diah. On e&t certain qu'il est assis, là-haut, au-
dessous des Trônes et des Dominations, tout
pr«ès du Père Tout-Puissant.

»... La vie de Gédédiah fut tout entière une vie
de sacrifice, de prière et d'édification. Dès son
enfance, on voyait le ciel dans ses yeux ; k vue
du moindre péché le faisait pleurer ; n'en com-
mettant point lui-même il en avait homreur chez
les autres et ne le cachait point C'était un petit
garçon très sévère, charitable en aumônes, pour
te peu qu'il possédait et rude en paroles, dont
B avait beaucoup, pour k plus grande gloire du
Seignsur.

» J'ai oublié de vous dire qu'à cette époque
il était protestant wesleyen, comme toute sa
famille. C'est pour cette (r<aison que, bien mal-
heureusement, son martyre, qu'il subit à quator-
ze ans, ne compte pas. Car î fut martyrisé, de
façon incontestable, pair les InxJi'Sns Chockkaws,
qu'il s'en fut évangéHssr. n leur dit toutes sortes
de choses pour leur bien, qui leur furent désa-
gréables, ei ces sauvages le suspen-dirent par les
pouces, durant vingt-quatre heures, à un tuli-
pier, de quoi il pensa mourir. Car les tulipiers,
monsieur, sont de très grandis arbres, malgré leur
nom, rappelant celui d'une fleur qui sort d'un
oignon.

» A partir de cette aventure, G«éd«édîah multi-
plia tes austérités ; mais «ce n'est que lorsqu'il
eut atteint la trentaine que, ayant perdu ses pa-
rents,, il se convertit à la véritable religion, qui
est la nôtre, malgré les reproches et les injures
ds ses frênes et sœurs. Il distribua alors tous ses
biens aux pauvres, et déclara qu'il voulait de-
venir un ascète complet, chose impossible, se-
lon lui, dans la confession à laquelle il avait
appartenu jusqu'à ce moment dont tous tes mem-
bres, quelle que puisse être l'ardeur de leur foi,
fondant une famille et continuent de vivre dans
le siècle. S'enfonçant «dans la forêt, il y vécut
seul, se nourrissant des petites graines qui sont
dans les pommes de pin, de glands, 
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amères et bien coriaces, déplorant qu'il ne se
trouvât point de sauterelles, ce qui l'empêchait
d'imiter complètement saint Jsan le Baptisant. U
était, monsieur , parfaitement doux et bon, hum-
ble d'esprit ne jurait pas, ne fumait pas, ne bu-
vait que de l'eau, et ne regardait aucune fem-
me, quoiqu'il fût malgré ses j eûnes et ses ma-
cérations , un homme beau, de haute sratur^ . et
vigoureux, encore qu'amaigri et d'une pâleur
froide qui ne le rendait que plus intéressant. Il
•chassait les convulsions du corps des petits en-
afanrts que leurs mères mettaient sur sa route, en

posant les mains sur leur tête ; et il est sûr qu il
eût guéri, s'U i'eût voulu, k vieille .Sally Cox-
man. Mais il «dit que ça n'en valait pas k peine,
et qu'au contraire sa paralysie était une béné-
diction du Seigneur, qui lui avdt ôté l'usage de
ses pieds pour l'empêcher d'aller boire.

» Or, voilà que tout à coup, ce Gédédiah, qui
n'avait jamais, je viens die vous l'expliquer, re-
gardé les femmes, se maria ! Il se maria, mon-
sieur, et avec le démon ! Avec madame Satan,
incarnée sur k terre sous te nom et les traits
de Barbara Cookswain : une femme tout «ce qu'A
y a de plus horrible et abominable, une femme
qui avait déjà tué trois maris... Quand j e dis
qu'elle les avait tués, ce n'est pas avec un cou-
teau ; elle tes avait fait mourir à p«3tit feu, tout
doucement, par son mauvais caractère, excepté
te 

^
derni-sr, qui s'alla ptaidre., Car vous savez

qu'on peut vivre, à k rigueur, avec un méchant
homme ; il est rare qu'il soit m.éch.ant tout le
temps, il a des oublis dans sa méchanceté quand
ce ne serait que par négligence, ou qu'il s'en va
— mais non pas av.ee une méch.ante femme ; elle
met dans ses persécutions, avec un infernal gé-
nie, de la persévérance.

» Ses anris voulurent l'éclairer sur le caractère
•de cette Barbara : « Laissez, Jj| t-ili, laissez!
» Vous ne m'apprenez rien ! » Le père Dorothy
Sullivan, son confesseur, qui l'admirait beau-
coup, et ne s'en cachait pas, lui fit d'autres re-
présentations :

» — Saint Paul, lui dit-il, nous a fait savoir
qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Ce-
pendant il n'en est pas moins vrai que le célibat
est un état supérieur, et le même saint Paul l'a
prockmé de façon qu'il ne saurait là-dessus y
avoir aucun doute. C'est Pourquoi, Gédédiah,
vous me décevez. Est-il d'un ascète comme
vous de contracter mariage, et avec une telle
personne : impie, acariâtre, perfide, et furieuse,
bête avec tout cela, et propre enfin de tous
points à vous faire damner ?

» Mais Gédédiah ne voulut point confier son
secret même au père Sullivan, estimant que,
puisque ce n'était pas un péché, il n'avait pas à
le révéler au tribunal de la pénitence. C'est seu-
lement à l'article de k mort qu'il le fit connaître.

» Car ce que n'avaient pu faire 'ni les suppli-
ces des Indiens, ni les rigueurs qu'il s'était im-
posées, il suffit de quelques années des terri-
bles traitements qu'A souffrit de Barbara pour
Faccomplir ; ils minèrent peu à peu sa magni-
fique constitution. On vit décliner ce pauvine Gé-
dédkh ; enfin, il ne fut plus que l'ombre de lui-
même. Cependant k flamme d'enthousiasme et
de divine mansu«étude qui brillait dans ses yeux
grandissait, chaque jour plus pure. Quand il sen-
tit que sa dernière heure allait arriver, il fit
venir au chevet d son M non seuieiœnt te père
Sullivan, maïs moi, et ¦tous-r ceux qui l'avaient
aimé et tous ceux même qui ne te connaissaient
pas, mais avaient de la curiosité. Et il leur dit :

»— Ne croyez pas qu'en épousant Barbara,
f aie voulu faire mon purgatoire sur terre. Cette
explication, qu'on a donnée, est si banale et vul-
gaire, que même ma mod-estie et mon humilité
s'en indignent. Deux motifs bien plus puissants,
et, je l'espère, plus louabtes, m'ont poussé. En
premier lieu, je voulais être, vous le savez, un
«ascète camipî>rït : et il m'a paru alors que les plus
grands saints ont bien trop facilité pour eux bs
choses en mortifiant uniquement leur corps. Il
est bien plus pénible de supporter tes mortifi-
cations de Fesprit et il n'en est pas de plus
grandes que d'avoir à subir, avec une résignation
et une patience parfaites, et par conséquent
chrétiennes, jour et nuit, la présence, k parole
et les actes d'une femme sotte, impertinente et
perpétuellement contraire à bon propos. Telle
est la première raison pour laquelle fai choisi
Barbara. La seconde est que j'ai souhaité, au-
tant qu'il m'était possible, exercer k vertu de
charité à l'égard du prochain, et j'ai pensé que,
puisque les hommes sont si fous qu'il s'en était
déjà trouvé trois pour épouser cette Barbara,
H s'en trouverait sûrement un quatrième. Je me
suis sacrifié pour me substituer à celui-là.

» Teles ont été, monsi«eur, «conclut Patrick
Buncey, Ja vie et la mont de Gédédiah. Est-ce
que vous ne trouvez pas qu'il est bien digne
d'être canonisé, quoique Américain ?

Pierre MILLE

Souvenirs de Coostaotioople
Lorsque je sors, parfois un peu écœuré, tou-

j ours insatisfait, de ces films orientaux, où l'art
facile, la vulgarité, le sentimentalisme bête sont
mêlés à des exhibitions de j ambes et de gorges,
je pense alors au beau fikn qu'on pourrait faire
sur l'Orient. Oui, sur l'Orient, non pas lointain,
fabuleux, mais accessible et relativement voisin,
le proche Orient comme on dit actuellement en
langage de j ournal. Le proche Orient non pas
vaporeux, déshabillé, d'une poésie frelatée , d'un
mauvais goût théâtral , mais tel qu 'il est, tel qu 'il
nous saute aux yeux, lorsque le train qu 'on peut
prendre chaque j our à Lausanne pour 150 francs
suisses, nous porte sur le quai de la gare de
Stamboul.

Il est de mode, actuellement, d'encadrer l'in-
trigue d'un film par un motif , un élément, un
symbole qui apparaissant et disparaissant à
tout instant, compose un fond mouvant autour de
l'action. Cet élément qui est tantôt la mer, le
désert, la neige ou le brouillard, serait ici la
foule, les foules. Ces foules qui sans cesse se
pressent sur ces ponts, ces quais, ces rues étroi-
tes, ces débarcadères, et qui sont si denses et
si agitées de mouvements divers qu'elles sem-
blent parfois déborder jusque sur l'eau, dans ces
amas de petites torques serrées qui. ptar en-

droits, ne laissent pas voir k mer. Foules où 1 on
parle au moins cinq langues différentes, où l'on
porte les figures d'au moins dix races diverses,
où l'homme, fier de son individualité, tel que le
forment nos institutions européennes, pose bien
vite son orgueil, ses v.anités, son chauvinisme
de n'importe quel clocher, fût-il même tour de
cathédrale, pour redevenir ce que Dieu l'a fait j
fourmi dans la fourmilière et égal devant Lui à
toutes les autres fourmis.

Mon film surprendrait sûrement ceux qui n'ont
jamais connu l'Orient autrement que dans la
« Sultane d'jfVmour », la « Rose de Stamboul » ou
que dans la « Scheherazade » des ballets russes.
L'Orient moderne est d'un caractère violent et
d'un pittoresque én-rfrme, mais totalement diffé-
rent du pittoresque conventionnel qu'on lui
prête en Occident.

Tout le monde connaît le costume or-ange et
l'énorme bonnet du nègre, gardien du sérail tel
que l'a créé le peintre russe Bakst, mais dans sa
redingote d'alpaga sans col, k tête coiffée du
simple fez rouge foncé, portant un parasol crème
doublé de vert, ce long nègre, déchu de ses fonc-
tions depuis la chute d'Abdul Amid, m'impres-
sionne davantage. Et ce portier d'ambassade au
visage rasé et piqué d'une barbe terrible, vêtu
d'un vieil uniforme bleu marine à brandebourg et
coiffé d'une toque d'astrakan, quelle figure de
mauvais rêve. Le Circassien qui le suit, serré à
la taille dans sa robe évasée, ornée de cartou-
chières qui ont l'air préparées pour recevoir un
arsenal de plumes réservoirs, avec des bottes,
son fouet à manche d'argent et son. bonnet bknc
est peut-être plus près du film oriental connu,
mais plus près aussi des Bernoises convention-
nelles qui servent dans les Brasseries ou des
Artésiennes qu'on habille en costume national
seulement pour la visite du président de la Ré-
publique.

La foule de Constantinople, c'est l'Occident
grandi , déformé, coloré comme par «ces enlumi-
neurs des images d'Epinal qui distribuaient indif-
féremment des gilets roses, des culottes canari
et des vestes vertes aux bourgeois parisiens du
XlXms siècle à son déclin.

Ah ! certes, dans mon film, il n'y aurait pas
de sultanes poétiques, de sultans jaloux, d'es-
claves nègres aux dents blanches, mais une belle
jeune fille russe, de ces Russes du Sud, brune
à la peau claire, élevée dans la richesse, habi-
tuée à couper des chèques pour ses moindres
désirs, à ne voyager qu'en train de luxe, escor-
tée par les aidles de camp du général son père
et qui prise par la retraite de Wrangel, ruinée,
séparée des siens, serait venue se réfugier dans
un de ces restaurants du quartier européen de
.Constantinople, où les grandes dames mosco-
vites servent, la serviette nouée autour du bras,
tandis que leur père, leur mari, leurs cousins
sont plongeurs, caissiers ou chasseurs à leurs
côtés.

Cette j eune femme enfermée par k misère
dans ce périlleux métier, n'est-ce pas une tra-
gédie autrement poignante que celle de l'éter-
nelle sultane emprisonnée dans une tour créne-
lée par te sultan trop barbare et j aloux dont j e
parlais tantôt ?

Pauvre j eune fille, Maria Alexandrowna ou
Natacha Pavlovna, si délicate, si belle, si ave-
nante, avec un coin de fatigue dans son sourire
accueillant. Et comme elle sait s'excuser avec
grâce, lorsque apercevant l'arrivée d'un de ces
gros hommes qui commande des champagnes
chers, elle quitte pour cet inconnu dont on ne
peut s'empêcher d'être tout de suite j aloux, la
table où elle était venue s'asseoir tout en nous
servant.

La vie qu'elle nous racontait remplirait à elle
seule tout le film. A-t-elle donné ses boucles d'o-
reille pour un morceau de pain qu'on tendait au
bout de longues perches autour du navire qui
l'amenait de Crimée ? En tout cas, elle me l'a
dit elle a engagé hier ses dernières petites ba-
gues. Et sa robe de mousseline blanche, elle la
lave elle-même tous les jours. Elle a mangé à la
gamelle dans des camps de réfugiés pendant
longtemps; elle a été bonne d'enfants dans une
famille turque où madame était jalouse d'elle.
Comme je crains qu'elle ne roule dans des bas-
fonds horribles, dans ces cuelfes de Gakta han-
tées par l'ivresse des matelots du monde entier
et où même de jour on n'ose guère passer.

C'est dans ces quartiers infâmes que repose,
en contre-bas des rues bruyantes, précédée d'u-
ne cour si tranquille où somnolent des écrivains
publics, h plus quiète et k plus douce des vieil-
les mosquées de Constantinople. Et ce voisinage
que j' évoque par association d'idée me rappelle
qu 'à mon drame l'Islam doit être nécessairement
mêlé. Mettre dans les lettres une fois de plus
l'Islam aux prises avec la chrétienté, compléter
la « Jérusalem délivrée », refondre le « Dernier
des Abencérages ». Faire lutter une conscience
européenne avec les tentations de l'Islam tout
entier, tentations du reste de nature élevée et
pour ainsi dire mortes. Attrait pour tout ce qui
flotte de pureté, d'élégance, d'innocence et de
charité chez les Musulmans intègres ; attrait
surtout de cette immense paix de l'âme que leur
vie semble respirer et qui n'est peut-être après
tout qu'une paresse d'ordre supérieur.

Comment ne pas préférer aux Grecs qui ren-
trent ivres dans les derniers tramways du Bos-
phore, Je dimanche, ces Turcs qui prennent
leur plaisir, les j ours de repos, buvant de l'eau
et respirant des fleurs de magnolias tout en re-
gardant courir les eaux bleues et profondes du
Bosphore ? Commsnt ne pas estimer à un bien
plus haut prix ia quiétude du musulman qui ra-
rement se hâte, à ce besoin de conduire comme
des forcenés dans des ruelles qui ressemblent
à celtes de Salvan ou de Champéry des «autos
aussi longues que des trams ?.

L'auto, vous n'y pensez plus. De gros buffles
décorés d'un frontal de perles bleues viennent
boire à la fontaine. Avec leur robe noire au
poil aussi nas que celui des phoques, leurs cor-
nes rugueuses et recourbées comme des con-
ques, leur carrure Préhistorique et leur regard
plein de désirs incompris, ils se précipitent sur
l'eau et ils enfouissent leur muffle avec délices.
L'ombre est pleine de petits souffles de vents
qui' viennent de partout et qui ont l'air .envoyés
pair mille enfants invisibles. La vitesse s'oublie,
les préoccupations aussi et l'Europe bientôt Le
«cœur s'emplit d'un bonheur «calme qui l'envahit
sans hâte mais avec sûreté et qui chasse tout
oe qui le porterait à s'agiter.

Qui, là-bas, n'a pas ressenti la tentation de
tout abandonner pour retrouver chaque j cmr oe
bonheur sans remords, sans lendemains doulou-
reux et que -rien en Occident ne saurait nous
offrir ?

Condenser ces tentations et leur donner corps
dans un ffiitn , un drame, un roman, un poème,
dans ce que vous voudrez, et exprimer à l'aide
de quelque fable magnifique de quoi ébranler le
chrétien moderne si fier de sa civilisation occi-
dentale. Puis l'y rattacher fermement par ce je
ne sais quoi dont nous avons raison cette fois
d'être fier et qui n'est ni k vitesse, ni l'hygiène,
ni la démocratie, ce que les Orientaux qui vien-
nent étudier en Europe ne découvrent jamais :
notre spiritualité chrétienne et tout ce qui, dans
la croix, et malgré toutes tes apparences exté-
rieures, demeure plus beau, plus universel et
plus humain crue la loi du croissant

r-Fy a-t-il pas k cte quoi enfoncer Chateau-
briand ou Pierre Loti ? Et oepradant il y aurait
des gens pour me dire que mon film n'aurait pas
de chance cf intéresser te gros public. Laissons-
leur leurs films d'art et gardons nos visions d'O-
rient. Il y a tant d'autre» choses que l'art pour,
le grand pubHc ne pourra Jamais exprimer.

(Tribune de Lausanne). Alex. CINGRIA.

Ki-st/ lto«le
// est de toute nécessité p our la f emme sou-

cieuse de sa tenue d'intérieur d'être coquette et
soignée dans les menus détails qui la compo-
sent. Ce n'est p as  une raison parce qu'il nous
f aut assumer la tâche quotidienne que réclame
le ménage pour négliger l'ordonnance de notre
toilette. Certaines f emmes ont une f âcheuse ten-
dance à un laisser-aller déplorable. Gardons-
nous de cette erreur et sachons rester en toutes
circonstances gentiment p arées.

A celles qu'une nombreuse f amille oblige à des
travaux assez pénibles, conseillons le simp le p ei-
gnoir que recouvrira un tablier « enveloppant »,
les p réservant des taches et de la po ussière.
Aux privilégiées n'ayant le souci que de menues
occupat ions, Indiquons la petite robe gentille
qu'il sera p rudent de p rotéger par un jeu de co-
quets tabliers.
. En combiner quelques-uns sera p oar elles une
réelle distraction : à ce sujet, suggérons quel-
ques idées. Extste-t-tt, p armi vos toilettes d'été,
une ou deux robes usagées ? Si oui, il est f aci le
d'en employer les meilleurs morceaux â combi-
ner un tablier semblable à celui que nous voy ons
sur notre f igurine. De f orme arrondie, il est
bordé d'un volant en f orme; une p etite bavette
recouvrant le haut de la robe et une ceinture
se nouant en un large nœud, le f ont à la f ois
élégant et pratique.

un corsage ou casaquin de taff etas, une p ar-
tie de j up e ou de manteau p euvent nous f ournir
tes éléments du second modèle, qui serait alors
f ort  joli bordé d'un ruban de coloris contras-
tant. Il se f a i t  aussi de mignons tabliers très
légers, en tulle ocre; d'autres uniquement com-
p osés d'entre-deux de dentelle reliés entre eux
p ar un p oint de broderie de couleur. Ce sont
d'utiles p arures précieuses à l'heure du thé. Pour
tes apr ès-midi consacrés à ta couture, nous les
choisirons moins endenteUés. Des madras oa
de larges carrés de f oulard imp rimé seraient
p lus indiqués ; aucune coup e à donner : une
p ointe en haut, une en bas, les deux autres re-
liées derrière p ar un mince ruban; quelques
f ronces à la taille, et le tablier est f ait  ! La f or-
me, les coloris aux tons vif s, lui donnent une
note amusante et gaie.

CHIFFON.



RHABILLAGES^'
«tes et bijouterie or et argent,
'Tournages ainsi qu'émailla-
:ges de cadra ns argent et métal.
'.— Se recommande, Panl Pifrn et.
T-ie dn Parc 1 ""05

OCCdSIO.Ha imprévu"
•à vendre de suite, à très bas prix
il divan moquette. 1 burean de
.'dame (noyer), 1 jolie bibliothè-
ique, 1 table de bureau , 1 lit de
fer (1 plaw), 1 commode, 1 ar-
îmoire 2 portes, 1 régulateur, 1
(potager à gaz. 1 table ronde, 1
laite ovale, 1 dite carrée, 1 canaué
'1 lit à 2 places, 1 superbe lavabo
javec glace, chaises et différents
fineobles trop longs à détailler. —
[S'adresser rue dn Progrès 19
tan rez-de-chaussée, à (CHUC IIH .

FaillBUll. tnll, genr? ciï
ise demi-longue, velours rouge et
{broderie. Prix, »*©.- ir. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 21,
aa rez-de-chaussée, à gauche.
MaicAII de rapport.
VlOiaVrll avec petite épi-
cerie, libre pour Un octobre, est
à vendre dans d'excellentes con-
ditions. Petit acompte suffit. —
Ecrire sons chiffres E. H. 15685
au bureau de I'IMPARTIAL. 15685
flklanna fox-terrier, u'uneVlUeiiao annèe et demie.
est i vendre. — S'adresser rue
N-oma-Droi 108, au ler étage, à
gauche. 158(50

Contnrlère re ™rC;
«e qui concerne sa profession ;
{travail soigné. Prix modéré. —
(.S'adresser à Mlle Matthey. rue
(des Terreaux 18. 15890

Quel fabricant _ \t
(-rait financièrement à petite entre-
tprise de dé*olletages d'axra et
[tiges. — Ecrire sous Précision
(No 15881, au bureau de I'IMPAR -
\T
____ 15881

IAchevages â f~
| marche et Remontages de
-flnissagen 10 Vi lignes ancre,
'sont à sortir à ouvriers cons-
:àencieux. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres A. Z. 15871
au bureau de I'IMPARTIAL. 15871

; ________ § *mm __r_tr_» A l°uer !)elle
ÛWVt grande cave,

Ibien située. — S'adresser au Bu-
j -wan Edmond Meyer. rne Neuve 8.
f AMûtC et soutiens -
!WI aoSliS gorge sur
.mesures ; réparations et lavages.
] _*ra très modérés. - Place IVen-
ve 6. ao ler étage, à droite. 15654
'TV /1*Î a(jp3a>»T! t'6 montagne,,__J-mf _ _ _ ,  Il ia-/A coulé, garanti
j *pnr, à fr. 4.— le kilo. — S'a-
jdre sser Gomb«3-Grienrin 7. Télé-
phone 9.60. 15436

iiSiiiPlI I;
j ^talogue ou d'après dessin , au
(plus bas prix, par A. Beyeler,
*"Progr«*œ 19. Téléphone 21.46.
(Fabrication extra soignée. Devis
snr demande. Garantie illimitée.

JQp^
l. ou voiture légère et

DlifiCll un tilbury, en bon
aétat, sontdemandés à acheter. —
iFaire offre à M. Fritz Frutschy,
irne de la République 1. 15459

Enfant Dame seule
BUlOallSa-i prendrait ,

E

' -omme pensionnaire, un enfant
epuis l'âge de 4 ans, de préfé-
en«îe une petite fille; bons soins

[assurés. 15717
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. -̂SSrt
«sentre, préférence rue Léopold-
Robert, belle grande chambre in-
dépendante, non meublée, pou-
vant servir comme bureau de
rente est demandée. A défaut,
beau logement de deux à trois
piè«tes, qui conviendrait en parti e
pour tel bureau. — Offres écrites
sons chiffres M. D, 15712 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15712
ni g Nous sommes
M If!ttlil toujours ache-
1 lUIlllaJal t<3UrS d6 Pl0n'i>

aux meilleures
|a»Miditions. — Photogravure
.'«Courvoisier, rue du Marché 1.

A vendre ""SS*-
«complète pour la fabrication du
cadran métal. Installation
'complète pour le polissage et fi-
{nissage de boites. Installation
(•complète pour la fabrication des
'pignons, tiges de remontoirs gar-
nies, arbres de barillets, etc. Or-
ganes de transmission, poulies,

:<juinqnets, etc. 15596
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

iM âpaa â.

flhlanna A venure bonneVWOUU'O. chienne de garde,
tachée noire et blanche, âgée de

<9 mois. Bas prix. — S'adresser
chez M. Matile, rue de la Ronde
9. 15595

Chambre à coucher, ven-
ladre superbe chambre à coucher
;Louis XV, neuve, bas prix. —
; S'adresser à M. G. Hofer , rue du
Temnle-AUemand 10. 15580

Qui apprendrait ï_$ZeX -
tre payement. 15606
S'ad. an bttr. de l'clmpartial.»
Dn ffj nn  Tourneur a la main et
DU11IC1 . acheveur cherche place.
Ne serai t pas exigeant pour le
salaire. — Ecri re sous chiffres
R. B. 15853, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15853
I jnrjppp s<3 recommande nourJJlUgCI C __

s journées ou à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
la. M, 15745. au bureau de
I'IMPARTIAL 15745

Séglease-retonchease T_n:m,
se en marche et la retouche, est
demandée de suite. 15788
S'ad. aa bur. de l'clmpartial».

\0rU3ntp Ménage de à per-
UCII t tU lC .  sonnes et 2 enfants
demande jeune fille , propie et
active, au plus vite. — Sadres-
ser rue du parc 43. au Sme étaee.

Commissionnaire. ?e\n?jèS.
ne fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. —

15755
S'ad an bur. de l' tTmnJir t in l ,
A nnpontiû Maison «lu la , place
ttJJJil CllUC. demande de suite
une jeune fille , désireuse de faire
un bon apprentissage de com-
merce. (Jonnaissances du français,
allemand et bonne écriture exi-
gés. — Offres par écri t sous chif-
fres P. P. 15382 au bureau de
I'TMPABTU L. 15383

Remonteurs "œïït uC
touche pour 9 et 10 lignes cylin-
dre , vue, sont demandés au
comptoir ou à domicile. 15563
S'ad. a*q bur. de l'clmpartial».

On demande fffiSïïSg*!
te, sachant faire la cuisine et les
travaux d' un ménage soi gné ; 1
bonne d'enfant expérimentée.
Conviendrait pour deux sœurs
ou deux amies, fions gages. Voya-
ge remboursé. 15579
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
lonno flllo au courant des
UCUliC UllC travaux d'un mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adresser, le matin ou le soir
après 6 h.. Place d'Armes 1-bis,
au rez-de-chaussée, à droite.

15634
PûPCMinO énergique , connais-
I Cl 0U11UC Sant à fond le dorage
de cadran métal , est demandé de
suite. — S'adresser à la Fabrique
de cadrans, rue du Temple-Alle-
a- r i a n i  1. 15f*f*7

P1 fl n ft n A Jou**1" pour ie lu uu
1 JgUUll. Je 81 octobre , rue de la
Serre 105, pignon de 2 pièces et
cuisine. — Prix. fr. 32,50. — S'a-
dresser à M. Guyot , gérant, rue
de la Paix 39. 15864

I flrf P TP Pnt **a * chambre et cui-
auUgCaliClll sine est à louer , ain-
si que meubles divers à vendre.
— S'adresser rue Numa Droz 6,
chez Mme Aèchlimann. 15572

Ï,n0pmptit A louer' Pour fil-UVgCluUH, octobre prochain , un
beau logement de quatre cham-
bres (éventuellement trois), cui-
sine et bûcher, — Ecrire, sous
chiffres A. G. 15321 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15222

Rez-de-chaussée. AS r_t
de l'Industrie 21, rez-de-chaussée
de 1 chambre et cuisine. Prix,
fr. 22.75. S'adresser à M. Guyot.
gérant, rue de la Paix 30. 158(35

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

158,33
l,ndomont Pour l'ause **** ue*UUgCUlCUl. part, à louer jus-
qu 'au terme d'avril, logement mo-
derne de 4 pièces. —Adresser of-
fres écrites , sous chiffres t». R,
15746. au bureau de I'IMPAII -
TIAL l aTy 'ifi
l 'hgtr ihpû aïï louer ue sultia joue
UlhlllJUI C- chambre , à Monsieur
sérieux et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au ler étage,
à gauche. 15786

niiamhl'û u louer de suite. —¦JUttlllUlC S'adresser rue des
Granges 12, au rez-de-chaussée, »
droite . 15838
fiinmhnnn Deux chambres in-
UliailiUICi*) . dépendantes , meu-
blée ou non, sont à louer. — Sa-
dresser rue du Stand 6, au 2me
étage. 15698

Â lnilOP t,e su>'e chambre ineu-
1UUC1 b\ée au soleil , à Mon-

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

15631 . 
Phamhp û  Jolie chambre a louer
UlldlUUI C. de suite , au soleil. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 5.
au 2me étage, à droite. 15631
r .hamhp o A l°uer aux Grétèls ,
UllttllIUl C» jolie chambre meu-
blée, confortable, avec pension si
on le désire. Prix modérés.

15716
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Ph f lmhrP  Jolie petite chambre
UllaulUl C. à louer avec pension
si on le désire, à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage, à gau-
che. 15711
f ah f l m h p û  a louer , a jeune houi-
UUttlUUl C me de toute moralité.
— S'adresser rue du Progrés 8,
au 2me étage. 15727
Pian* à tûPPO esl a louer de sui-rieU-tt-lCllC te, près de la Ga-
re. Pri x modéré. 15730
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A:ijeflCefflcni. acheter agence-
ment de magasin, soit vitrines
avec tiroirs et casiers. — Faire
offres écrites , avec prix , sous chif-
fres A. F. 15868 au bureau de
I'I MPAIITIAL . 15868
Phni ilhp o Ménage sans entant .UllttllIUl C. de toute moralité,
demande à louer chambre meu-
blée, indépendante. Paiement d'a-
vance. Pressant. 15736
S'ad. an hnr. do l'ilnuiartinl »

On demande à louer n̂ r*convenir , appartement de 2 ou 3
pièces , dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffres X. D. 15586
au bureau de I'IMPABTIAL . 155»<6

T AdPlïlPnt Ménage ue deux per-
UlrgClucui. sonnes cherche ap-
partement de 2 pièces, pour le 31
octobre ou époque à convenir. —
Ecrire sous chilfres A. J. 15602
au bureau de I'IMPABTIAL. 15602
.'¦¦ Ha-aaBaa-Ba-a-l-BBna-a-a-a-a-a-a-.-.'ni

ofiGS II BCÛlB. COURVOISIER

Lampe à suspension, \_t___3-
ion fer forgé est»à' vendre. 15574
S'ad. an bnr. «flalVImpartlal».

Â VATliiPA iit — ;,er* Pai'lasse
ICIIUI C à ressorts et trois-

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

15768

Â TPnflPP magnifique lavabo à
ICIIUIC glàw, .ainsi qu 'un

Eotager à gaz, snr table émaillée
lanche. Prix exceptionnel. 15760

S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
À VPlKiPP lit en fer' a un*- Pla-
A ICliUi C ce; état de neuf. —
S'adresser rue du Parc aSO, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15779
A vnnripp joli pupitre ministre,
tt ICIIUI C couleur foncée , une
flûte èbène (9 clefs), 2 lampes
électriques,, appliques, quelques
belles enseignes! — S'adresser
rue du Pare 71, au 2me étage, à
Wrnit« a . 15752

FIANCE S
solvables, cherchent à louer ap-
partement de 2 pièces, cuisine,
?iour fin octobre. — Adresser of-
res écrites, sous chiffres F. t,.
15708 au bureau de I'IMPARTIAL.

15708

Cbambre
meublée

est offerte à dame ou demoiselle,
sérieuse et de tonte moralité, pou-
vant s'occuper de l'entretien du
logement d'un monsieur. — Oflres
écrites, sous chiffres C. BI,
15691 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15691

Café-
Restaurant

A vendre un immeuble, avec
Café-restaurant bien achalandé,
situé sur un passage très fréquen-
té. Entrée en jouissance à vo-
lonté. Occasion exceptionnelle et
conditions de paiement avanta-
geuses. — S'adresser par écrit
sous chiffres R. R. 15734. au
nureau de I'IMPARTIAL. 1573A

Fabricant
désire obtenir commandée ré-
gulières en mouvements de
forme ou éventuellement termi-
nales. — Offres écrites, sous
chiffres G. B. 15697 au bureau
de I'IMPARTIAL. 15697

T nitomont Fiances cherchent a
LUgClUCUl, louer, pour fin avril
prochain, un joli petit apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, avec cham-
me de bains et si possible do
osnstruction moderne. 15594
S'ad- an bar, de l'clmpartial»
1 nrfPiriPllt a personnes tran-
Jjl JgeJJlClll. quilles demandent à
louer 1 logement de 1 ou 2 piè-
ces, avec cuisine. 15789
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Dn demande à atùeter pbo^""0
avec disques. — Offres écriies,
avec nri x , sous chiffres B. Gr,
15639. au bureau de I'IMPAR-
TIAL 15629
—M— — -ma»a-a-—a-a-aTM—a-Ia»»

Â VPIlfiPP un aicti°Dn£'-ire en-
ICIIUI C cyclopédique par

Jules Trousset, 6 volumes. —
.-S'adresser Bue de la Paix 61, au
Sme étage , à droite. 15850

Â BPnriPû x ut a aaux Places,
! C11U1 0 complet, pour fr. 60.-

ainsi que divers objets ; très bon
marche. — S'adresser à M. F.
Sandstein, rue du Grenier 33.¦ 15521

â vpniipp ua fi0 *s *•** ¦*'*• avec
ICIIUIC sommier et trois

coins; prix, fr. 20.—. S'adresser
rue du Parc 88. au pignon. 15fi«38

A tfPlMiPP UIle ta^e a comis-
a. ICIIUI C 8e3- aT60 allonges,
ainsi qu'une table dessus mar-
bre. 15852 __
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â vpnripp •*- t,ois de Jit - avec
ICIIUIC sommier. 3 coins,

plus 1 table ronde. — S'ad resser
rue Numa-Droz 128, au ler étage,
à gauche. 15787

A VPnHPD grand paravent , bi-
ï GllUl C bliothéque, bureau ,

salon Louis XV , canapé parisien ,
réchaud à gaz (3 feux), four avec
table tôle, linoléum incrusté (1.75
carré), jardinière jonc , galère,
petit char à 4 roues. Eta t de neuf
— S'adresser rue Numa Droz 100,
aux rez-de-chaussée 15827

A vnnripp P°ur cause de lle_
IC11U1C part un \_ \_ complet

(2 places), sommier métallique et
une commode. — S'adresser rue
P.-Henri-Matthey 27, au 3me éta-
ge, à droite , de 6 à 7 heures le
soir. 15823

Â nonripû accordéon , état de
ICIIUIC neuf (fr. 80.—). -

S'adresser rue de l'Industrie 18,
au ler étage, le soir après 7 heu-
res

^ 
15575

Â VPnripp de sui'e, faute d'em-
I CllUl C ploi , un fourneau

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

Rfllltp iilpc v'des fédérales et au-
DUUlclllCa très , à vendre, ainsi
qu 'un canapé. — S'adresser rue
ne la Paix 3. au ler étage. 15599

A VPnfiPP «?rand lil complet ,
ICIIUIC en très bon état ,

crin animal (fr. 165), une jolie bi-
cyclette de dame, ayant très peu
servi (fr. 150). !5o64
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Même ad resse, on achèterait
une malle moyenne, en bon
état.

PANSEMENT H Y G 1 E N E CAOUTCHOUC |
BANDES IDÉAL - BAS A VARICES - CHAUSSETTES - GENOUILLÈRES W

CEINTURES VENTRIÈRES - SANGLES |
Sur mesures BANDAGES Réparations I
Articles de Toilette. — Eaux ds Cologne. — Lotions. — Shampooings. — Pâtes HL

dentifrices. — Crème de Beauté. — Brosses à dent. — Brosses à mains. _______%Tablettes contre le rhume et les maux de gorge IM

E. Ruchon-Boumber êr m
Numa-Droz 92 ïélé |il«one SlOj

Otûce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

UIIIOSI KE „CREDITREFORM "
Asreuce de La Cliaux-de-Fonds : 1K.7S

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

R louer
à

Renan
un logement de 4 grandes piè-
ces, 1 cabinet, chauffage central,
eau, gaz, électricité, corridor fer-
mé, balcon, terrasse avec tontes
dépendances, grand jardin, pour
le ler Novembre. lo«S68

Même adresse, on demande à
acheter une chaudière pour
chauffage central, pour un étage,
ou on ferait l'échange, contre une
grande.

S'adresser La Berna, à Re-
nan. _^

Restaurant
à Saint-Imier

Excellent Restaurant est à ten-
dre, au centre de la Ville, avec
maison de trois logements. Bonne
renommée. Clientèle sûre. — S'a-
dresser par écrit au notaire D.
THIEBAUD, La Chaux-de-Fonds.

16«i«S2

Atelierà louer
rae da Parc 1-07

S'adresser au Bureau Boillot.
tllnerva UliH

A vendre pour c-ause de santé

petit domaine
9 poses, champs, grand verger en
plein rapport et jardin, maison
en bon état. Superbe situation à
200 mètres du village . Eau et élec-
tricité. — S'adresser à M. Jean
Schmied, à Gorgicr. 15590

P-2247-N

M B

i MODES ET HOUUEflUTES i
B .MBMMH rBHHaMHBHHH nBM^HM-BHiMBHaBI ^^Bai ¦

S MAISON j
[ PILLIOD-ROBERT !
f 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 68 S
EI ¦•***» aa a

1 ©uverture : Samedi 7 Octobre I___ - H»
H -^— Ba a

I exp osition de j / ï odètes de paris g
SxS «w

| Ilraé-erte fine, Peignoirs , J
| J«flc iiieities ei Eclic irpes $portf g
| Articles nour bébés Ja « am : • ' B'm. — •— B•Haaa^BBaBBBBBBflflBBBBaBBflBBBBBBBflBBBflBBBBBBBflBBBBfl

les Cours et leçons «de

Lingerie et Broderie
reprendront dès le 2 Octobre cbez

Mme Wille-Robert, Pontl9
Prière de s'Inscrire dés maintenant
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Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

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

Pharmacie Centrale Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève JS.323&0D 2758

Autrefois, je m'ennuyais
toute seule.

Aujourd'hui que j 'offre
à mes thés des biscuits Gri-Gri ,
mon salon ne désemplit pas.

Merci à la Fabrique Galactina,
de Belp-Berne, qui me vaut ce
succès.

Ebénistes, scieurs,
charrons

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans « l'Indicateur de
place» de la Schweizer Allfce-
nie ne n Volks/eituns'. à Zo-
fingue. Tirage env. 75000. Ré-
ception des annoncés mercredi
soir. Observez bien l'adresse.

25 mi} ILLISTON OK L' IMl 'A l iTlAl .

PAR

LOUIS ENAULT

Jeanne secoua sa j olie tête d'un air incrédule.
Eh ! pourtant, dans s«3s bons moments , elle se
flattait un peu de finir tôt ou tard par rencontrer
ce phénix, ce prince Charmant , auquel rêvent
les jeun-es filles, riche, beau , noble, brillant , qui
vient les prendre par la main , et les emmène
avec lui sous le ciel bleu, dans le pays où fleurit
le citronnier, et où l'on ne vit que pour être
heureux... Mais vraiment , si c'était là une illu-
sion, Jeanne n'était-elle pas, j usqu'à un certain
point, excusable de l'avoir ? N'avait-elle pas en
elle tout ce qui pouvait la j ustifier ? La seule
fois qu 'elle s'était trouvée en contact avec de
j eunes hommes, — ceux-là , après tout , parmd les-
quels on a le plus de chances de trouver des ma-
ris, — ne lui avaient-ils point témoigné assez
d'empressement, ne l'avaient-ils point entourée
d'assez d'hommages pour qu 'elle eût le «droit, —
elle qui ne savait pas combien se fait rare la ra-
ce des épouseurs sérieux , — de concevoir les
plus riantes espérances ?

Ce fut dans ces dispositions d'esprit , favo-
risées encore par l'entrain , la vivacité , la gaieté
de Victorine , que l'ancienne élève de Saint-De-
nis débarqua du chemin de fer sur la plage de
Trouville.

La saison était en ce moment dans tout son

LA PUPILLE
DE LA

LÉGION D'HONNEUR

éclat, dans toute son ardeur , je dirais volon-
tiers dans toute sa fièvre. La station marine, de-
puis si longtemps déjà privilégiée de la mode,
de l'éléganœ et de la fa shion, rendez-vous pour
deux mois des sommités et des aristocrates de
tous tes mondes, réunissait alors un escadron
volant de ces femmes riches et désoeuvrées
pour qui tous les prétextes sont bons dès qu'il
s'agit d'exhibitions excentriques, d'essais témé-
raires et de fantaisies risquées. On y faisait
véritablement les quatre toilettes par jour que
Victorine avait prédites.... Et quelles toilettes !

Tantôt c'étaient de longues queues, traînant
d'une aune derrière les talons, pour balayer des
trottoirs trop négligés par l'autorité locale ; tan-
tôt , au contraire, c'étaient des jupes coquette-
ment relevées, laissant voir la jambe emprison-
née dans de petites bottes j aunes ; puis c'é-
taient encore des corsages s'ouvrant par de-
vant comme des habits , et, par derrière , s'al-
longeant en basques au-dessous de la taille. Les
coiffures , diversifiées à l'infini , s'ingéniaien t pour
donner aux physionomies les plus chastes quel-
que chose de hardiment lascif et d'audacieuse-
ment provocateur ; c'étaient des toques à plu-
mets aventureux , poignardant le ciel comme
des aigrettes de colonels, des chapeaux mous-
queta ires à la Louis XIII , laissant flotter sur
les épaules deux plumes, l'une rouge et l'autre
blanche ; ou bien une simple casquette à visiè-
re étroite , qui donnait à la plus honnête j eune
fi l le un petit air crâne et gamin , dont elle était ra-
vie, la malheureuse !

La première fois que du haut de la terrasse
du « Salon » — c'est le nom que les Normands
donnent à leur <•• Casino » — elle aperçut cette
cohue brillante, bizarre et bigarrée, Jeanne crut
rêver qu 'elle assistait à quelque mascarade , quoi-
que ce ne fût point précistoent l'époque des bals
de POpéra. Si, à «ce périlleux début dans la vie,

elle eût été mieux guidée , si seulement elle eût
été Mv-rée à son sûr instinct et à son goût naturel-
lement juste, *la fi l le du colonel eût apprécié
comme il méritait de l'être ce dévergondage
sans frein et ce dérèglement sans limites. Mais
Victorine louait, la baronne ne blâmait pas , et,
après tout, les victimes très volontaires de ces
étrangetés ruineuses étaient d'honnêtes femmes,
et d'irréprochables jeunes filles , appartenant au
vrai monde, parfois même au plus grand, ayant
pour elles le rang, le nom , la position, en un mot,
tout ce qu 'il faut pour éblouir et entraîner les au-
tres.

Quand les exemples viennent de si haut , alors
même qu 'ils sont dangereux , je me trompe , sur-
tout lorsqu 'ils sont dangereux , la contagion est
terrible , inévitable.

Victorine fut attaquée la première par ce
fléau si bien porté, et elle ne fit rien pour ré-
sister. Mais pour elle , dont la vie était complète-
ment indépendante, et l'existence largement as-
surée , ce n 'était peut-être que demi-mal.— Jean-
ne fut prise à son tour , presque en même temps,
— et plus violemment encore , s'il était possible,
que sa j eune amie.

On se fût volontiers persuadé qu 'il lui fallait à
tout prix sa revanche d'une trop longue sages-
se, ou, pour mieux dire , elle se laissait aller si
naturellement à ces attractions du monde que
l'on eût pu croire qu 'elle- avait été sage ju squ'ici
uniquement parce qu 'elle n'avait pas eu l'oc-
casion de cesser de l'être.

Ces quelques semaines de séj our à Trouville ,
dans ce milieu d'une fascination provocante,
achevèrent la transformation funeste si rapide-
ment commencée à Paris.

Elle en devait sortir une autre fille. Personne
n'eût été plus surpris qu 'elle-même de sa méta-
morphose, si elle eût eu le temps de s'étudier.

Mais, de grâce ! où trouver ce temps-là quand
on-fait qua tre toilettes par j our ? On n'a tout
juste que ce qu 'il faut pour s'habiller. C'est à
peine si, dans l'intervalle, les plus diligentes
peuvent seulement babiller un peu. Une seule
chose eût retenu Mlle Derville sur la pente où
elle roulait ; c'eût été l'affection dévouée, rai-
sonnable, pour ainsi dire maternelle d'une amie
plus âgée, et plus raisonnable. Mais cette affeo
tion dirigeante lui manquait absolument, — com-
me elle manquera presque touj ours, hélas ! à
celles dont l'enfance a subi le plus irréparable
de tous les malheurs, — la perte d'une mère !.-

Un hasard inattendu avait amené Jeanne, à
sa sortie de l'Institut, au sein d'une famille ai-
mable, riche, bien posée, et , à tout prendre, plu-
tôt bonne que mauvaise, mais à laquelle ce qui
manquait le plus était bien certainement le bon
sens et l'esprit de conduite. Comment donc au-
rait-on pour les autres ce qu 'on n'a point pour
soi-même ? M. de Blanchelande, homme léger
s'il en fut j amais, et dont l'âge mûr n'avait d'au-
tre souci que de regretter sa jeunesse, ne pou-
vait songer à défendre l'amie de sa fille con-
tre un danger vers lequel il l'aurait volontiers
poussée lui-même. Certains défauts devenaient
un charme à ses yeux. La baronne était encore
trop occupée d'elle pour beaucoup s'occuper des
autres ; et d'ailleurs, depuis longtemps déjà, elle
ne voyait plus que par les yeux de sa fille ; ce
que celle-ci faisait était bien fait , et il ne lui ve-
nait pas à l'espri t que personne pût songer à le
trouver mauvais.

C est ainsi que la pauvre Jeanne donnait té-
mérairement sa vie pour enj eu à une folle partie,
qui , si elle la perdait , ne lui laisserait même pas
la chance d'une revanche. Mais c'était à quoi ne
songeaient ni elle ni aucun de ceux qui vivaient
autour d'elle.

(A suivre J
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1 ¥E¥EÇBEMÏ« £5*32» CONFECTIONS H
¦ MESSIEURS - JEUNESJENS - ENFANTS NOUVEAUT éS POUR ROBES, COSTUMES , BLOUSES DAMES ET FILLETTES wÊ
-*; CONPiETS SOIGNES DOUBLURES EH TOUS GENRES : i.'- . i
il TOUTES FAÇONS - NOIR ET COULEUR COTONHES, VOILES ZÉPHIRS, MOUSSELINES ROBÏL~^SJJFWES 

11
PARDESSUS MI-SAISON LIMOGES ET INDIENNES JAODETTES -TVJA«EUSES 1 1

§ MANTEAUX DE PLUIE TOILES BLANCHES ET ECRUES BLOUSES II
SI RAGLANS NOUVEA UX POUR L'HIVER FLANELLES COTON m^TT *-* r-» TT- T-> r- <~* Ri
1 VESTONS - PANTALONS - GILETS LINGES DE TOILETTE ET DE CUISINE ï? O U KXX U K iLfe |§j
1 "tl̂ r̂ iS ÎP MIIT1I DS* Eï°'M,f * H.TCI .* 

ROBES DE CHAMBRE ET PEIGNOIRS II
g - CALEÇONS - CAMISOLES COUTIL POUR LIT ET POUR MATELAS JUPES - JUPONS - COMBINAISONS MÊ
E%, SPENCERS DRAPS DE LIT TABLIERS, CORSETS, PANTALO NS RÉFORME i ¦
BB ROBES DE CHAMBRE - COINS DE FEU TAIES D'OREILLERS - COUVERTURES LAINE UNGERIE
H ARTICLES DE SPORT MOUCHOIRS BLANCS ET COULEURS EOHA.RPES -GINTS H

| RABAIS IMMENSES A TOUS LES RAYONS |

I JEf es étoiles eu eiel 1
F sont moins nombreuses que lee poudres à lessive. I

Ménagères, tenez-vous en -aux excellentes marques *
,, Blant-a" et l«ss,, Les «nbats", qui onl fait leurs preuves

Ne vous mariez pas
avant de vous être renseignés au sujet de réputations, vie, mœurs,
état de fortune et de renseignements semblables du candidat en ques-
tion , par le Cabinet de Détectives privés « INTER-
NATIONAL» & Bienne, Rue de la Gare 18. II. Tél.
16.13. — Bureau pour : découvertes , observations , surveillances ,
protections , consultations ainsi que renseignements rie tous genres.
Exécutions promptes et soignées aux condi-
tions les plus avantageuses. .TH-7444-J 14907
ALMANACHS 1923.- En vente Librairie Courvoisier.

BANQUE PERRET & CIE

9, Bus Léopold-Bobert LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold-Robert, S
Ouvert.rnid„r«f0'nîntcl,"rînls Usine de Dégrossissage
au, c£&"P 

L les tJiS Vm\SS~plus favorables. 18« r™° *". Grenier
Escompte st jjoataeoieiit d'effets Achat st Vente de Métaux prteieux

stfrtWS pays. en Lingots. Barres .
Chèques et traites sur toutes Monnaies , Déchets , etc.

places importantes. Vente d'Or, Argent et Plat ine
Changes de Monnaies et Billets préparés a tous titres ,

de banque étrangers. qualités et dimensions
Exécution d'ordres de bourses 

^ bKeST'ete 
b°I"

sur les nlaces suisses „. tes* mJ 0U"f rs» etc-
et étrancères Plaques argent pr cadranset étrangères. Or fin pour doreurs.

Eooaianeit de WUpons. Paillons or et argent. 1978_l
<j W  g
On s'abonne en tout temps à I/Impartla1.

'*"* ECOLE DE DANSE :-: C. L Leuthold
Ouverture des «Cours. Téléphone 9.79. Jardinets 33. .

PharmadeJouriiÉ
Huile de foie de morue

pore asû frai niie
Jaune, le litre , lre qualité, extra claire, fr. 3.50
Jaune, le litre , 2-°e qualité » SS.50
Blanche, le litre, une seule qualité extra » 4.50

S. E. N. & J. 5 % 14877



BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital «at Réserves ! Fr. 65,200,000.—
«LA CHAUX-DE-FONDS

Comptoirs à : Bâle, Borne, Genève, Lausanne, St-Qall , Vevey
et Zurich

Nous portons à la connais-
sance «de notre clientèle que nous
bonifierons dès le 1er octobre
prochain sur nos

Livrets de dépôts
»vu ]

d'intérêts par an. Limite de dé- |
p u t, Fr. 10,000.—. Règlement
.spéeéal à disposition. |

H Comparez nos PRIX et ÇUALITÉs B
Wj$ VOYEZ notre grand choix et MA

H MOS SRAS I»1IK en H
jffl Chambres à coucher p|H Salles à manger 1
i/ : Rideaux-Tapis de tables m

Descentes de lits m
|?H Machines à coudre |l|
WÊ Régulateurs Potagers 4jf
¦ MA6ASIN CONTINENTAL 1
' , ___ 2, Rue Neuve et Place du Marché *$&*
WË MAISON de CONFIANCE et RENOMMÉE ' '*£

Eau de |̂lpip|Sl m
Colonne / jmtSn âék^ L̂ Wn¦̂ aS-sr&'îî K® \*rH ta B *»»fW ^TTMVI 'TïSavon J*^^%CT/ni ïPoudre N̂jRBS!̂ .. - '\M m

Eau a*n ¦*¦ ¦"• "̂  ^HstaSiJ-*L/2iaffli7 ' ? r?? S8S•WfaU «aî#Wi»aj f ^^»35fcg|*g|̂ .__ l « |||

sont i n d i s p e n s a b l e s  pour /IflJlflfiF S S
les soins de la,toilette. Ils (|||l|flp>^ SS
embellissentle teint ,vivifient  ||||||| f ft lif
la peau , enlèvent les rides. ||ij||lf Sa
Se raser avec le JII-3A502 -D ||| ||j i §1

Shavingstick VI i
No 555 Au I

est un plaisir. 18502 f ? p  S

[lermont & E. Fouet, Genève I

ffi-f^ «̂ ^ P̂rï.î â̂ rî l̂ ^™ > 8̂

i*̂ -̂̂ ^ *̂̂ *̂ fe* -̂- ™̂*S'l ss
PATENTEE P*R LE CONSEIL FEDERAL COlâlBE tGENCE D'E«ICR«TIOM

VOYAGES ÎMITIIVIES ET TERRESTRES
BANQUE - CHANGE - TRANSPORTS

MISSE OUVERTE JUS « 5U *J* S H. <h - LI S»»E0I IUSQU» 6 ».

¦TH 51544 C 15673""*

I

'" Vêtements soignés m
DRAPERIES ANGLAISES, NOUVEAUTES <M
COUPE MODERNE — CHIC PARISIEN m

*?«s recommanda . 4150 H
F. MORAVEK, Tailleur diplômé M

__ LA CHAUX-DE-FONDS — RUE DU STAND 10 K

Machines à écrire „ ROYAL "
ROYAL R. B. î gg f̂ rw Royal Standard

ir. ©!»©.- HHIH "" s 5̂--
Smith & Bro s 8 ég^k WJÈM 

Rt
'-'al Spt,c,¦•, Si|enc'euse

fr. B«5.- WSi^&r . Ir. 8?5.-
Machines à calculer < Brunswlga •

Agent Général pour la Suisse française ; JH 51«5i0 C

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

Ssrali : MOSiïp Travail soigne
Entreprise de. travaux fie mosaïque en tous genres , fonds de

cuisines , escaliers, revêtement sur mur pour chambres de bains ,
soubassements , devantures de magasins , bassins, éviers , plaques,
etc , Ges travaux sont faits à l'aide de machines spéciales. 157(M

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

Se recomman dent : R. Parnigoni & Cie
E«e EocBe

Mouvements anGre lO'iz Iig.
Sommes achètera-'-', au complaul , toutes quantités

en lo pierres , marque Américaine. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres R. vt. 15"?54 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . t! ' , u_ 1S7SS

Enchères publiques
•d'une

Fabrication d'ébauches
Lie mercredi 4 octobre 1922, dès 14 heures,

îl .sera vendu aux enchères publiques à la rue de la
Serre 91, à Lia, Chaux-de-Fonds, les installations
wmplètes pour la fabrication des ébauches, avec machines
de premières marques : Dixi , Mikron , outillage soigné, four-
nitures diverses, 6 calibres dont i calibre 6 lignes rond.
1 «calibreS*/2 lignes ovale, 1 calibre i.% lignes rectangu-
laire, mobilier de bureau et fabrique.

La vente aura lieu au comptant, en bloc ou séparément.
Les installations peuvent ôtre visitées à partir du 20 sep-

tembre 1922, de 17 à 19 heures.
On peut vendre de gré à gré. Pour traiter , s'adresser a

l'Etude Perrin et Aubert, avocats , rue Léopold-Robert
72, La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 4.15.
13380 Le Greffier de Paix. Ch» SIEBER.

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle -cou
Ex-c-es de Bile

«Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

i Pour combattre toutes ces affections, prenez le

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

Pharmacie MONNIER, 4, Passage du Centre , 4

Magasin
«.Ta» 

A louer pour le 30 avril 1923, les Magasins occupés
actuellemen t. par la « Halle aux Meubles » rue St-Pierre
14 (Serre 9). — Pour renseignements, s'adresser à M.
André Bourquin, architecte, rue de la Paix 12o. 1522S

|â *5B»I»«M*1»«*S jS
1 Magasin de Chaussures p
jRËaj en pleine prospérité ; situation admirable, à vendre ï"ÊÈ
|*j j tout installlé. Loyer minime. Belle affaire à saisir. JH
jfô'J «Capital nécessaire. Fr. 25.OOO.— . — S'adresser ĵ feSB au Bnreau d'Achats et Ventes d'Immeubles. gBj
&.j Edmond MEYER , rae IVenve 8. 15451 |ffl

_/ ___ÊÊÊ Bai mt ___f 'î' -^^^HÉ^Sv

*̂5P||5 /̂*> \ J) A ce prix tout le monde voudra
"***,*̂ t^ I // posséder un rasoir "GILLETTE"

V\
^ 

/ IJ et être toujours rasé de frais

// JJ \\ Il Nous ne pouvons pas être tenus
// il \m V responsables des résultats obtenus

JJ II iL J en se servant des véritables lames
lÊktmf XÊÈÊ— 

"GILLETTE"avec un rasoir imitation
Im Wl VI M ou en employant des lames imit ation
\Kul \_ \_S_ \ avec un véritable rasoir "G!LLEl l\

Gillette Safety Razor,Limited . 3,Rue Céard . Genève

Rnnlnmnnt riii I»** sur carton. Librairie COURVOISIER.
KSyiBllIBll l UU JSSSa Envoi contre remboursement.

9 Jgodes
H| cff îaison tMettler-ty ellenBaeR
MPJI Suce, de J-*. °Vuilleumier )

mm mm 47> rue Léopold-Rob ert 47

M (Reto ur de §aris
S___ \3ucerture de la Saison : îeudi 28 

sep tembrem \

I

j lj tteiitfloii f f ! I
Je fais savoir à mes clients , ainsi qu 'aux habitants de La Chaux-de- ''£â

Fonds et environs, que tous mes rayons d'articles* d'hiver sont au SS
complet. Tous mes prix sont rédigés aux plus bas prix du jour , par exemple: sti
Camisoles coton pour dames, depuis Fr. *! .65 im
Camisoles laine pour dames, longes manches, depuis Fr. 3.£5 w|
Camisoles et Caleçons pour messieurs, depuis Fr. 3.90 *
Caleçons de sport pour fillettes , marine, depuis Fr. 3.— ^Caleçons jersey beige pour fillettes, depuis Fr. S.SO ffij
Jupons jersey beige pour enfants . depuis Fr. 1.95 S
Caleçons jersey, pour dames, depuis Fr. 4.— p||
Caleçons sport , jersey marine , pour dames, depuis Fr. . 4..50 ^pCaleçons pour dames, flanelle coton, depuis Fr. 3.S5 v» -*
Chemises pour dames, flanelle coton , depuis Fr. 3.75 m

gjg Mantelets pour dames, flanelle colon , depuis Fr. 3.75 mê{
'lïià «Jupons pour dames, flanelle coton , depuis Fr. S.TS ** |
. -««ii Blouses pour dames, en molleton et lainage , depuis Fr. 4.5© 

^«¦** Jaquettes tricotées, en laine , depuis Fr. 14.— jjgw
m Manteaux pour enfants et fillettes , depuis Fr. 13.50 vtf
J Manteaux pour daines , depuis Fr. 19.50 gp|

vi-i] Pantalons pour Messieurs, depuis Fr. 10.50 \0à
H Paletots de chasse, extra solides, depuis Fr. S5.— ffe

 ̂
Spnncers pour hommes et 

garçons , depuis Fr. 9.— fe%
Ul Pèlerines pour hommes et garçons, depuis Fr. 15.— W*
W& Pantoufles pour dames, depuis Fr. 3.50 

^f Ù  Caflgnons pour dames, depuis Fr. «6.60 W&
§g Cafi gnons pour enfants , depuis Fr. 3.S5 sg
H Pan touffes pour enfants , depuis Fr. 1.95 3̂M Pantoufles pour hommes, depuis Fr. 3.90 H
W» Chaussures de sport en brun et noir , imper- i

f|î$ méables pour dames et messieurs, depuis Fr. 39.5© J-M
*. I Choix énorme en CHAUSSURES, tort«3s et pour la ville, Socques p|
iïiy. et Caoutchoucs, à prix très bon marché. 15308 ¦ j
M Mo conf on&f oz p as le magasin, seuleument ||
I f f »  CbeZ ACH1ELE I
m IO, Kue Ntsmmwc IO 3
m Le magasin sera f ermé LUNDI 2 OCTOBRE, H

fiâmes waterman ^^>C'est spécialement pour la femme _d*j|̂ ^ig «|P^
que WATERMAN fabri que -̂ lip* ÉP  ̂ son
„ BABY - SAFETY ' 

^̂ ^̂ ^ ^
^ dont le mé"

canisme , la p lume et ^«^^M'̂ P*̂  lefinisontlesmô-
mes que dans le „^̂ ^̂ ^̂  ̂

modèlecourani.Sa par-
faite élan - _,̂ ÊÊËÊÊ ^̂  chéité supprime tout risqued, ĝpP  ̂HiBun im ,iEiï
Ê̂$  ̂Librairie - Papeterie BAILLOD

^̂  Henri WILLE successeur
GRAND CHOIX. . !)77'i GRAND CHOIX.

Bois de feu
Quartelage foyard , vert el sec . . . . Fr. 30.— le stère
Rondins foyard » SS.50 >

Rendus à domicile Pris au chantier
Cercles foyard Fr. 1.8© Fr. 1.6©
Cercles sapin » 1.5© » 1.3©
Troncs » 7.50 » T. —

BEossim-elli-ffreu
Chantier : Serre 132 1573!) Bureaux : Envers 28



ÏËPIPIE MAIIONAft
• EA CHAlIX-PE fOMPS .

LUNDI 9 OCTOBRE, à 20 h. 30

GR® CONCERT
LA CHAPELLE SIXTINE

PLACES A FR. 3.—, 5.-, 6-, S.—, 10.—, PLUS DROITS

loc/mom : 15900
Agence J. VERON, GRAUEB & Co, Lia Chaux-de-Fonds

Comptable-
Correspondant
Fabrique d'horlogerie

du Canton de SOLEURE,
cherche bon comptable,
sérieux et actif, sténo-
dactylographe français,
capable de correspon-
dre en anglais. — Adres-
ser offres écrites, avec
copies de certificats et
prétentions de salaire,
à Case postale No 5935,
à GRANGES. 15662

ïerups
On entreprendrait des termina-

ges depuis 10 »/«• li gnes ancre et
cylindre. Travail sérieux. — Of-
fres par écri t, sous chiffres D
B. 15748, au bureau de JM M -
P-.HTIAI.. ' ' 15748

Sténo-
mVaefy locj rapf i e

Demoiselle, ayant déjà occupé
place analogue et connaissant
tous les travaux de bureau, est
demandée' pw $-le 15 octobre.
éventuellemëitt' ler novembre. —
Faire offres avec références à Ca-
ne Postale 17585 (Hôtel-de-Ville)

157-'fi

comptable
l'xpérimenté, sérieux et actif , est
demandé ponr fin octobre. —
Aaresser offres écrites avec pré
tentions, sous cliiffres G G. au
bureau rie I'IMPJIBTI 'L. 1588*1¦MWWM"™MM,Mi«a-*i™ i i in-m

Restaurant desJrines-Réunies
.Samedi 30 septembre, dès 20 h. précises

SOIRÉE DANSANTE
organisée par le

F.-C. Floria-Sports
Excellent orchestre YAXA

Permission tardive Permission tardive

Entrée libre
15863 Se recommandent

La Société et le Tenancier.

Des ce jour, le domicile de

M. MARC MARTIN -
Pianiste

est transféré

27, Rue du Parc, 27
Se recommande vivement pour ,

leçons, concerts et auprès des
professeurs de danse. 15396

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

et soie, depuis Fr. 10.—.

Au Magasin de Modes
RUE *DU PARC 75

EfiW IlliNE»
de fabrication soignée
mouvements garantis

Prix très avantageux
au

MAGASIN DE MUSIQUEliais
255, Lèopold Robert, 582

153*»

HiïB ss
ltlHIiU RECOUVRIR

vos Abat-jour en soie au Ma-
gasin rue de la Paix 67. — Car-
CHfi « -«*»s pt fournît'ira- 13 15012.

On demande à louer ou
éventuellement à acheter 15766

un domaine
pour la gardé de 6 à 8 vaches,
pour le printemps 1923. — Adreaj.
ser offres écrites sous chiffres
P 15615 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

PIANO à vendre
Pour cause de départ, à vendre

un joli piano « Burger & Jacobi »
i l'état neuf, valeur, fr. 1650.—.
laissé pour fr. 1300.—. ainsi
qu'un bon violon *lt « Reinert ».
— Ecrire sous chiffres X. H.
15738. an burean de I'IMPAH-
TIAI

 ̂
15738

Nouveau-né. ££? IZl.
drai t en pension, eu éventuelle,
ment adopterait, un nouveau-né,
sexe masculin. — Offres écrites,
sous chiffres A. Z, 15904. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15904

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DO CUIR CHEVELU 5351

Paul HEIMERDINGER FILS
19, Bue Léonold-Robert. 19

Enchères jublips
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques à la
Halle aux «enchères, rue Ja-
quet-Dr oz , 1« lundi t octobre
192*2. dès 14 heures, les meu-
bles, objets , ci-aprés mentionnes ;

Un lit complet, un canapé ei
nn fauteuil moquette, un secré-
taire, une table da nuit, une table
à allonges , six chaises, deux lits
de fer , un petit canapé, deux pu-
pitres américains , un pupitre
plat, une machine à écrire Smith
No 4, chaises à vis, établis, une
balance pour l'or, nn grand régu-
lateur, etc , et divers meubles, et
objets dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
et conformément à la L. P.

La Chaux-daSj-Fonds, le 28 sep-
tembre 1992.

OUloe d» faillites.
Le préposé, A. CHOPABD.

P800«i'ja : '.tf-A*-*

Vente aux
Enchères publiques

Billons
an Corps de Garde
Le Mardi 3 Octobre 192*2.

dès 15 heures, il sera vendu
aux enchères publiques au Corps
de Garde (Doubs), un lot de
109 billons sapin, cubant environ
44.52 m'. Rendez - vons au
«Café Roth. 15728

Vente en bloc et au comptant-
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
HIassage du pisage

Vibratoires et Foehn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit de I à 4 heores 97

FRAISES
„La Sucrée"

(Ananas)
grosses fraises très lucratives et
succulentes, d'une arôme exquis.
J'offre des jeunes plants, les 100
nièces, Fr. 12.50, les 25 pièces.
Pr. 3.50. JH. 208.34 B. 14587

Cultures de Fraises
LIEBEFELD p. Berne

fr. 2500-
â 3000. -

sont demandés k emprunter,
par industriel. Bonne garantie.
— Ecri re sous chiffres O. R,
15664, au bureau de I'IMPAR -
TIAI 15664

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays par

A. Rebmann Frères
Ing.-conseil 4795

Laa Chaux-de-Fonds

Jaquettes de laine
toutes teintes, col châle fantaisie ,

depuis rP- JOa50

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

Fr. 8.50
M" Maurice Weill

Rue du Commerce 55
L,a «Chanx-de.Fonds

TkïW
avantageuse

l'écUeveau, fr. 0 60 et fr. 0.80
dans toutes les teintes , à 4. 5 et
6 fils , « lepuis 10 écheveaux, fran-
co. Laine soie, décatie , et lai-
ne de mouton dans les plus
bas prix. Rabais aux revendeurs.

Se recommanda» ,
G. Marchand . GHAIVGF ' -
leure.) .JH 90>; :_¦ BHBHMHfa ^, i

Etude de Me Emile JACOT, notaire, à Sonvilier.
• —: '

Vente pllipilieiis
Lundi 9 octobre prochain, dès 14 h. 30 à l'Hô-

tel du Cheval Blanc, à La Ferrière, les héritiers de
feu M. Armand SEMO JV, en son virant domicilié à la
Ferrière, exposeront en vente publi que et volontaire les
immeubles que ce dernier possédait au dit lieu, soit :

1. Une maison d'habitation située au milieu du
village (assurance Fr. 31400. —) se composant de 3 grands
logements de 3 pièces chacun et dépendances.

2. Une dite située au sud de la Fabri que Milca-Al pina
(assurance Fr* 14800.—) se composant de 2 logements de 3
pièces chacun et dépendances.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire soussi-
gné. Conditions favorables de payement. 15*380

Par commission : Emile JACOT, notaire.

I

1 ïâ Beauté!
de la jeunesse, pas d'impureté ni de ridés au visage, ___*_ .
est le succès d'un usage régulier de la , __%

Crème Pi-ara I
le pot à frs. 3.50 et des lavages a l'Eau de Colo- I
Çne No 334 (Dépôt, produits de qualité) à fr. 3.50 et HJj
du savon à l'huile renommé. '¦_&___

Réloriia M° 210 1
moiï-SHÏiïi au parfum distingué unique en son ga nre , à H' fr. 1.75. En vente chez: » J. H. 6690 Fr ||?
C. DSntBOlinr, Parfum. Léop-Rob. 12. mm

«l«f«^^HHunHDnBP-«*->- B̂ngg-H-|m|̂ .<-nmnMflB

I __, EAVVSÀWA &MR***** Dimanche ler Octobre
bd rtSl l l"CC IS BF-BF et Mercredi 4 Octobre

A l'occasion de la Foire

§rande §ète du p illage
Carrousel — Tir — Jeux «d'adresse

15«S82 Se recommande.

J Hz-vons no appaifiit, un atelier ou magasin : achetez I
•i Rut du 11 Honaiii Rue des 22 Canions Quartier de la Retorne %

_m Jolie petite maison avec Belle maison avec balcon Petite maison avec ter- f B
te grand jardin et écurie. et jardin rasse, très grand jardin ¦

J Rue lina Droz 8-a le de Rang 25 Route de Pouillerel 1 A
JÊÊ Maison entière, 8 pièces Maisonderapport , beaux Belle villa moderne, Br
_  et garage. ateliers, magasin, jardin. très grand dégagement. M

J Rae Jaquet Droz 31 Rue du Part 91 Rue de la Ronde 3 1
-& Belle situation , ateliers Quartier des Fabriques, Maison avec grand ate- Im
¦ et appartements, cour. beaui appartements,cour lier. 15889 _W

«fl Petit à compte suffit - Libre ponr fin octobre - Beau placement ___%,

| S'adresser aa bureau d'achat et vente d'Immeubles , EDMOND MEYER. rue Neuve 8. W

W^^mU 

tt. 

A se 

ARA wBÈ 

Samedi , fiâië et M i BU M» AE ACé^M Ĥ |̂MM
M Deux grands films d'art français : ¦ r |fUAfl|f H f|IIT "'
M B. tVl\AR WLm » Ii O 

j j  
ilTi captivant drame sportif , avec il

A B R IS É  Lli B.l i UU  1 Charles H.E3TT. A

G d. i. canafth.. Fra„^i.e. Altred de M«USSET. L I L f UK UIUllIUlOl II b «G
' fl ' " grand drame parisien , en 6 actes, interprété par fl

T [tÀlLT: MY BOY - MON GOSSE »¦££*£!££ ««*-«**« «^M»» "
I de la «Comédie Française. |

a—>_ ffiMBR"'* Ij BS •»l'«y»nts amateurs de films du Far-West sont priés de | n«irhoîn«iiiniit * "ÎWT^̂  Bm âw«fl -̂  **___. 
]WM BiW jie pas assister à ce spectacle artistique ! 15909 PlOllIfllllBiDBUl • JMll WW aWjPCP-WL p̂7  ̂•***¦*** WE*

f r^ f̂j^HBBJHBWH Dimanche, en matinée deux personnes paient une plaie HIBft S l̂lfe î̂ -S^̂ P

Restaurant de Bel-Air
?—

Dimanche 1er Octobre 1922
Dès 8 beures précices 15897y Soirée s

Dansante
Dimanche i» Octobre 1922

Eglise Nationale '
GRAND TEMPLE. — 9 ,/i h- Culte avec prédication, M. Willy Cors-

want.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Cuite 'avec prédication, M. Paul

Borel ,
11 h. Culte pour la jeunesse.
CONVERS — 10 h. Culte avec prédication, M. Marc Borel.
MAISON-M ONSIEUR . —10 h. Culte avec prédication, M. Henri Pingeon.

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

Kg-Iise Iudéaueudaute
TEMPLE. — 9'/i h- du matin. Culte avee Prédication, M. Primault
11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9*»/» h. du matin. Culte avec Prédication, M. Perregaax.
8 h. du soir Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 1/, h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à U heures du matin, lia Croix-Bleue, aux

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

Dcutsclie Itfi-che
9.80 Uhr. Gottesdienst.
U Uhr. Taufen.
11 h. Kinderlehre. .
11 h. Soantagsschula9.im Collège Primaire.
17-18 Uhr. Orgelconzert. (Eintritt frei).

l£-rliise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 *7: h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéctiisme.
Evaiijrelïsche StadtiuiHHiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Ubr.
Mittwoch. Bibelstunde um 20 '/« Uhr.

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

tin. Enfants. — 8 b. soir. Réunion d'appel.
BischoO. Methodisteukirche, rue da Progrès 86

9»/ 4 Uhr. Predigt.
15 Uhr. Jugendversammlung.

Société de tempérance de la Crotx-ltleue
Samedi 30 seotembi-e , à 20 h. (Petite salle). Réunion de Prières e'

d'Edification , les Prières de la Bible XXIII. «La prière ds
Jouas dans le ventre du poisson ». (M. Tribolet).

Dimanche ler «octobre, à 20 h. Réunion mensuelle. Sujet : « Im-
pressions de la Journée commémorative de «Gossonay » par les
délégués. (Musique et Chœur.)

Eglise AdventiHte dn I1" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 Vt h. Culte.
a 13 */« h. Ecole du Sabbat

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

Culte le dimanche soir a 8 heures, rue du Pare 8.

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

«MF Tout changement au Tableau des culte* doit nous
p arvenir le 1EOD1 soir au nlus tard.

CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial,

«¦¦¦¦
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuehâtelois 13682

HK Liquidcuir
1P\ y .  répare économique-

VV\ ment et sans pièces
W7 les sou-

S I Y idff l (L 'eta en
<8 ~" iî L̂^iu ou'r e' ca"
** *1l(a& ~

—4tmW OltGhOUCS
ta !_ &*_ -<**— trouaés,
fendillés, usés. — En vente fr.
2.-. Droguerie Robert, i-a
Chaux-de-Fonds.



Grande Brasserie è Saumon
. EDEN-CONCERf

GRAND COICERT
par

Les Blondel, duettistes
BlfJOUOÏ comique-troupier

Spectacle non-veau. L«es BLONDEL ne se sont
pas produit à La Chaux-de-Fonds depuis une
année. Venez tous les entendre. 15898
Se recommande, Léon RICHARD.

Restaurant des Mélèzes
Au profit des Chômeurs nécessiteux

SAMEDI dès SO heures

SOIRÉE DANSANTE
organisée par la

rausiqiBe r^AWERIBS»"
DIMANCHE dès 14 Va heures

toncerl au Jardin D-nnse
A  20 heures

DfUlS-e Bonne Musi que S$«€llfe$e
La recette des soirées dansantes est versée intégralement a la

Caisse des chômeurs dans le besoin. 151117
Se recommande, La Société et Le Tenancier.

Esplanade des Collèges ST.-IMIER
¦at» ,» W

Dimanche 1er octobre

Concours artistique
220 gymnastes. De forts gymnastes
de toute la Suisse y prennent part.
*M««<Mee«>*e>9S>9««»6«ftO«9ft>jM

ftui entreprendrait gravure snr cadran métal , par
grandes séries. — S'adresser à La Danphîne (Alex Ver-
donnet d 8 ls, Bienne. 15942

MM fe 28 septembre 1922
NAISSANCES

Perret-Gentil , Jean-Pierre-Gas-
ton, fils de Gaston-Eugène, mar-
chand de primeurs, et de Mar-
ceile-Berthe née Ducaire, Neu-
ehâtelois. — Laubscher, Made-
leine-Charlotte, fille de Paul-
Jean, horloger, et de Julia-Louiae
n«4e Gerber, Bernoise. — Bour-
quin, Marie-Thérèse, fille de Da-
niel-Auguste, boîtier, et de Ma-
thilde-Hèlèna née Boulier, Neu-
châteloise. — H«ger. Willy-Hen-
ri, fille de Roger-Henri , horloger
et de Marie-Emma née Froide-
vaux, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Maire. Louis-Auguste, monteur

de boites, Neuehâtelois. et Ba-
gon, Yvonne-Blanche-Alice, cou-
turière, Frantjaise. — Sester.
Marc-Maxime-Lèopold. boîtier.
Bernois, et Woehrlé. Sophie-Clé-
mence, taillens«-i, Neuchâteloise.
— Dancourt. Walther-Jules ,
comptable. Bernois, et Matthey
Yvonne-Marcelle , horlogère, Neu-
châteloise. — Rûtti. Emile-Cbar-

* -s-Edouard , fonctionnaire can-
-onal . Bernoi s et Neuehâtelois , et
Pétremana, Julia-Frida, pierriste.
Neuchâteloise. — Mayor. Henri-
Louis-Charles, pierriste, Vaudois
et Sandoz, Nelly-ïsabelle, horlo-
gère, Soleuroise. — Mathra,
Raoul, commis, et Madliger ,
Henriette-Angèle, commis, tous
deux Bernoii.

MARIAGES CIVILS
Sommer, Henri-Frédéric, dé-

positaire postal, et Eernen, Ruth
Alice, ménagère, tous deux Neu-
ehâtelois et Bernois. — Mauch.
Alfred-Emile, serrurier. Argovien,
et Ablitzer, Jeanne-Adèle, décal-
queuse, Bernoise. — Maumary,
Alphonse, horloger, et Tripet née
Calame. Elise, tailleuse, tous
deux Neuehâtelois.

Mil do 29 septembre 1922
NAISSANCE

Furer, Suzanne-Lina, fille de
Charles-Louis, employé an Télé-
phone, et de Yvonne-Nellie née
Spicher, Bernoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Bochat , Arthur-Frédéric, hor-

loger, Vaudois, et Wittwer, Mar-
guerite , ménagère, Bernoise. —
Augsburger, Charl«3s Edouard ,
commis. Bernois, et Châtelain.
Rose-Julia, commis, Bernoise et
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Boulet, Marcel-Emile, margeur

et Ducommun. Marie-Julia , mé-
nagère, tous deux Neuehâtelois.
— Humbert-Droz, Marc-Eugène,
teinturier, et Favre-dit-Jeanfavre ,
Buth-Germaine. demoiselle de
magasin, tons deux Neuehâtelois,
Huguenin, Jules-Léon, remon-
teur. Neuehâtelois, et Aufranc,
Berthe, ménagère. Bernoise. '—
Quinche, Alfred, mécanicien.
Vaudois et Neuehâtelois, et Hu-
guenin Dumittan. Elisa-Violette ,
ménagère, Neuchâteloise. — Ae-
biseher, Georges-Edouard , ma-
nceuvre-dègrossisseur, et Rohrer,
Alice-Juliette , ménagère, tous
deux Bernois.

Brasserie du Terminus
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Fr. S.SO 15867

Téléphone 13.13.
Su recommanda P. Blaser.

Hôtel k Cheval Blanc
R «encan

Dimanche ler octobre
dés 3 heures après-midi

Bal public
Excellent orchestre

Consommations de ler choix
Se recommande.

15910 E. Santschi.

Restaurant du
GUILLAUME -TELL

Renan
Dimanche 1er Octobre

Bai BaS
Bonnes consommations

Se recommande,
15914 J. Pfnnd.

Mariage
Veuf. 39 ans, cherche â faire

la comstssanee de demoiselle
ou dame, 30 à 40 ans ; photo si
possiole. — Ecrire sons initiales
J. L. Poste restante, Cormon-
drèche. 15888

PLUS de

TEINTS fanés
Points noirs. Taches au
visage Méthode spéciale.

Spitznagel fils
vis-a-vis de la Fontaine Mo-
numentale. 15931

Renseignements gratis.
Garantie.

Poupes funèbres s. MACH
, iirJrg .... Grand choix de C-sftwils prêts i lira:

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Cotirvoisier 56 Wuma-Proz e

Emboîtenr £5T&Ê Ht
uloi pour n'importe quel genre et
qualité. — Oflre s écrites sous
chiffres B. B. 159*24 au bureau
«ie I'I MPAIITIAL 15924

Gnillochenr S?a
cherche demi-journée ou place
stable; enttepiendrait aussi ca-
drans guillochés. 15944
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

On cherche ï _̂_\__ v__ t
leur pour bijouterie. Bonne po-
lisseuse pour bijouterie argent.

15905
S|a4^̂ rar^ d«^«topartial».
lififJpmpnt Uc 4 i* ieces ' a i"u'* 1'JjUgClUclU pour le 31 octobre ;
quartier Est de la ville. — Ecrire
sous chiffres A. G. 15536. au
bnr.'aii de I'I MPAIITIAL . 15536
Pi tJnnn A louer de suite, a per-1 IgUUll, sonne honnête, 1 belle
chambre au soleil, cuisine et dé-
pendances. Quartier B« » l-Air. 1 5932
S'ad. ati bnr. de lMmpartial».

Â lflllPP imniédiatement à per-1UUC1 , sonnes honnêtes,
chambre et cuisine, meublées ou
non. — S'adresser rue du Parc 36,
au Sme étape. 15935

Logement loS'i^TU-ces, avec un balcon, chambre à
bains, chauffage central, service
de concierge. Prix avantageux. —
Adresser offres sous chiffres Xf
P. 15916 au burean de I'IMPJIH-
TIAL . 15916

T PPîl l A *ouer uu local , avec
butai, transmission et établis
installés. — S'adresser rue des
Terreaux 33, au re*>d«e-ehaussée.

15S93
PnonînTil^^J^oiîe^elîalaagaîn^UUaUlUlC. chambre meublée,
au soleil, à personne honnête . —
S'adresser rue de la Charrière 35.
au ler étage. 15908

Belle Chambre \Zep tôX\l
blement meublée, est 4 loner de
suite ou époque à convenir, à un
Monsieur d'ordre, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la
Paix 43 , au rez-de-chaussée. 15R40
rhumhnn meublée, au soleil ,
lllldaUlUl B, est à louer à Mon-
sieur. — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au 2me étage. 1589Ï

PhflmhPP Heile chambre a louer
UllaulUl G. au soleil, à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 19. au
1er étage , n droite 15 7̂0

On demande à acheter Zu-
neau d'exx-asion. — S'adresser Ca-
fé Central, rue Léopold-Robert 2.

15885
PftT-TpPPÏAP °n aemanQe "IvA 1 viliul. acheter un jeune
chien. — Faire offres à M. P.
Rnrl e . T.e«- Arbres S5 . Ville 150'.'5

balle QC DainS. tallation mm-
olète, à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. 15886
S'adr. an hnr. de r.«Ijnpa_rtial»_
Pnîw«|ï| un trousseau ue oies, en
ICI UU passant par les rues Neu-
ve, Grenier, Parc des Cré tèts ,
Crétèts, rue du Commerce et Ja-
quet-Droz. — Prière de le rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1581 1
Dniarin dimanche, par eufant ,
101 Ull montre or de dame, bra-
celet extensible. — La rapporter,
«contre récompense, chez M. F.
Guyot, rue Jardinière 62, le ma-
tin nu ararÂS fi h 15725

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOE
on MAJRCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

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

nmert KnoFmmiH
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 13.S7 1577

ART SOCIAE
¦ ¦ ¦¦—-¦-  « » ?•* ¦ « i . . —

t Mita É Musique Classique
Cr-ofs. - Bfie-ra®

MERCREDI 4 Octobre, à 20 h. 15

IM. FELIX POMMIER, pianiste et HENRI BUENZOD, violoncelliste
professeurs aux conservatoires de Genève et de Neuchâtel.

Tickets d'entrée, à 20 et., distribués à la Croix-Bleue le lundi
9 octobre, de 18 à 19 heures (6 à 7 heures du soir). 15792

fp Du 1er Octobre... seulement pour 1 mois |ij

I CAFE BARCELONA I
j Ë̂ Tons les jours après-midi et soir H
___} et le Dimanche apéritif dès 11 h. jp3

I Grand Concert 1
jS!; donné par le gfp

||jj Célèbre Orchestre Tzigane Hongrois %û

1 n̂ tLS ĴLVAi: 
i

9© de Budapest , en Costume national. 15802 pS>!

LH imm m m mm
LUNDI 2 octobre 1922, à 20 h.

Les Ponts-deJartel, au Temple
MARDI 3 octobre 1922, à 20 h.
,, In ra-eHn-Dri-aiTO "

Association en faveur des familles des soldats suisses
morts au service de la Patrie. (Section Neuchâteloise).

CONFERENCE
publique et gratuite, avec nrojections , par M. Barraud, profes-
seur, délégué d" «In Memoriam ». O F 982 N 15742

Que faisons-nous pour les veuves et orphelins des
«soldats morts au service de la Patrie.
Collecte à. la sortie. Collecte a la sortie.

! BRASSERIE DE LA H

H GRANDE FONTAINE 1
jjfj  DÈS DIMANCHE 1er OCTOBRE IB
'___M tous tes jours, l'après-midi de 4 à 6 h. et le soir JB
&¦ de 8 '/» h- A 11 h. ¦

g GRANDS CONCERTS I
Wm donnés par le nouvel {jjjl

H (Bref iesf re „<&arma" H
'0 wee JA1Z-BAHID Ë|
ï - Composé de : \_\_\M
r Violon Solo. M. ANTON-MARIE ZAGNI, violon O
>:¦: ; solo du Kursaal de Lugano. fis!
S® Violoncelle. M. ARTHUR PAHSIA. violonœlle solo £S§
',,..- lauréat du Conservatoire de Bologne. gjQ
t ' - ' Piano. M. ALBERT LESCA. lauréat du Conserva- |pi toire de Milan. *§£
M Contrebasse. M. ANTOINE SALBADUVI. Î594S W(0.

PHOTO-CEiS
Les membres du Photo Club , ainsi «qne les personne?

s'intèressant à la photographie, sont convoqn«és en

Assemblée générale
MARDI 3 octobre, à SO h., Hôtel de la Croix
d'Or, salle du ler étage. P-22974-C 15926

Reprise des cours.

Terrain de la Bonne Fontaine 15945

DIMANCHE 1er OCTOBRE, à 10 h. du matin

Match de Foot-Ball
Championnat Suisse Série B

Le Parc I - Floria Sports I
Cnir-j-fc-e : SO c*emflm«es

Pension Ketterer
Cloura-en* - Nonubren x

Maison de 1er ordre, entièrement rénovée. Téléphone I1?» .
Situation tranquille. JH-43099-L 15939 Grand Parc ombragé.

Vue idéale — Prix modérés*

Pour cause de déménagement

TableauxetEncadrements
sont vendus à prix réduits

Au Magasin spécial d'Encadrements

J. Miéwiïie
_____ ________» ________________ __________________ ____________ .__m

jÊttÊÊBÊ m&Ca—im cli-oix BBHIÎ k
§$ «¦« isiis g|

CAlORlFCItEi»
î ? Weissbrodt Frères 8
%B PROGRES i ____W

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque les conserves peut ôtre 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 cememe papier qui bouche hermé-
liqu«3ment.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il
peut par ses propri tés chimi ques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d estomac. Et le salieyle fait per-
dre anx fruits leur belle couleur naturelle et leur p.rome.

Ce papier parchemin au sallcyla 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 :
aajfi 80 oentlixies H^

L Papeterie COURVOISIER 3
B_\ Place du Marché «.

¦aBBiiii'iiiiM i im i iiMaiiBfy'^aVisiiii'i' aj i  n\\\\', \smœmM*_*_ \ \i

E»C5rftt

Logement
2 pièces, pour 2 ou 3 personnes,
libre pour le 31 octobre. — S'a-
iiresser rue de la Chapelle 9.

15933

On cherche pour de suite

ieune fille
15 a 18 ans, comme aide de la
maîtresse de maison. Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mme Allemand-Borer. Ersch-
wil (Soleure). JH1760X 15936

Institut ménager
Mourus près Neuchâtel
Direction : M. et Mme William
Perrenoud. 15932

Cuisine. Ménage.
Coupe, «*x>uture et confection.
Blanchissage, jardinage (facul-

tatifs).
finurs de 8 et 6 mois.

Volontaire
On demande une jeune fille

pour aider aux travaux du ména-
ge. — Offres écrites sous chiffres
Y. Z. 15947. au bureau de
I'I MPARTIAL 15947

TERMINEURS
pour 10 *¦'„ lignes ancre , deman-
dés de suite. Pressant. - Faire
oftres écrites, sous chiffres A. Z.
15759. au bureau de I'IMPARTIA I ..

15759
A remettre pour de suite

Commerce
de pommes de terre
en gros, primeurs, à Vevey. —
Offres par écrit, sous chiffres Pc
7313 H. à Pnblicitas. Mon-
treux. . iH' a-ilonL 15937

A vendre à Si
Jolie Maison
avec jardin arborisé ; conviendrait
à retraité Prix très avantageux.
- S'adresser Etude C. Decker,
Notaire. Yverdon. ra-*î645*"i*,

moments
9 lignes cylindres vue
T E R M I N E U R S  et

FOURNISSEURS dans
cet article sont priés de
faire offres détaillées à
Case postale 16483.

15899

On cherche à acheter

Presse â embontir
profondeur maximum des pièces
a emboutir 150 mm., diamètre
200 mm., diamètre des rondelles
850 mm. — Offres écrites, men-
tionnant grandeur de la machine
construction , prix et poids, sous
chiffres D. R. 15923. au bureau
de I 'IMPARTIAL. 15923

On cherche à vendre un
neti t

rouleau
avec des rouleaux d'acier, si pos-
sible avec multiplication. -Adres-
ser les offres à- M. A. Stirni-
inaun. serrureri e. Lôwenafra-
ben 6. Lncerne ¦ J H- 1 1597-LZ

Plia-lin fraie Kaisin detablelqual.
ndllll! IIOU. 0.45 le kg. Kaisin p'
sécher à O 35 le kg. Châtaignes
I. quai. 0.26 le kg. Noix fr. O 90
le kg. — Marioni T.. CL.ARO,
près Bellinzone JH 57902 o 15921
T « a ï +  Qui livrerait a domicile
aUcUli . -ô i/ t litres par jour.—
S'adresser rue du Ravin 17. au
ler étage. 1 5941
Poncinn °" offre *J0I*lie
SrtSUBlVU. pension de famil-
le. 15902
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On cherche à acheter £:
bos. commodes, buffets, tables ,
ainsi que tous autres meublés.
— S'adresser rue de la Charrière
50; au ler étage , à gauche. 15919

BIJOUTIER. TJTt
rieux , connaissant son métier à
fond, et en plus la boite de
forme. Ne retirant aucun chômage,
CHERCHE EMPLOI. - Ecrire
sous chiffres A. Z. 15488, au
bureau de l'IMPARTiAL. wg
b0nHD6116r6, bien le servie ,
cherche place , pour tout de suite
ou époque à convenir. Même
adresse, personne d'un certain
âge, cherche place pour tous les
travaux «d'un ménage ; entrée , épo-
que à convenir. — Ecrire sous
initiales A. B, Croix Blanche.
Delémont. 1«T803

UQ QcSirfi çon, 16 ans, dans
bonne famille d'agriculteurs. —
S'adresser chez M. E Vuilleu-
mier, rue Numa-Droz 19. 15887

1

La famille de Ieu Madame An-
toinette AFFOLTER. profon-
dément touchée des témoignages
de sympathie qui lui ont été
adressés^ exprime leur cordiale
gratitude à toutes les personnes
qui l'ont soutenue durant la ma-
ladie et le grand deuil de leur
chère défunte. 15.S0G
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A REMETTRE JH-36481-L 16938

M̂agasin ep ieerie p rimeurs
avec appartement 4 pièces, sur ler passage. Chiffre d'af-
faire prouvé 180 à 200 fr. Ness. Fr 12,000,— environ, tout
compris. — S'adresser Agence La Commerciale, Ave-
nue du Simplon , Lausanne.


