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La Chaux-de-Fonds, le Ier sep tembre.
Le citoy en suisse qui p rend au sérieux sa

tâche de souverain ne manque p as, en ce mo-
ment, de suj ets de méditation, ll aura à se p ro-
noncer, au cours de l'automne et de l 'hiver p ro-
chains, sur la durée du travail dans les f abri-
ques, sur la loi hâberlin et sur l 'initiative dite
du « prélèvement sur la f ortune », sans comp-
ter d'autres obje ts de moindre imp ortance. >La commission du Conseil national qui s'oc-
cupe du prélèvement sur la f ortune a délibéré
ces j ours derniers. Ses débats ont été f ort inté-
ressants. Le p oint de vue des initiants a été dé-
f endu p ar MM. Schmid et Nobs, qui ont essayé
de j ustif ier leur proposition p ar des raisons de
p rincip es et p ar  des raisons d'oppo rtunité f i-
nancière. Mais les socialistes n'ont réussi à
convaincre aucun autre membre de la commis-
sion. L 'honorable M. Musy a combattu l'initia-
tive au nom du Conseil f édéral, en déclarant
que, loin d'apporter un remède à notre détresse
f inancière, elle aggraverait singulièrement la si-
tuation en provoquant un exode général des ca-
p itaux. M. Obrecht, secrétaire de la conf érence
des chef s des dép artements cantonaux des f i-
nances, n'a p as eu de p eine à démontrer que
l'opération serait désastreuse p our les Etats
conf édérés. Les rep résentants du group e radi-
cal, de la droite catholique, du centre p rotes-
tant et du p arti p aysan se sont p rononcés avec
non moins de f orce contre le p rojet. Finalement,
la commission a décidé, p ar 12 voix contre 4,
de p rop oser au Conseil national le rej et p ur et
simp le de l'initiative.

Nous avons déj à eu l'occasion de dire ce que
nous p ensons de la propo sition de l'exrême-
gauche. En p rincip e, nous ne verrions aucun
inconvénient à ce que les f ortunes considéra-
bles, à p artir d'une certaine limite, f issent re-
tour à la collectivité. Il n'y aurait là, à notre
sens, aucune inj ustice, mais bien p lutôt un ré-
tablissement de la j ustice sociale. Mais toute la
question est de savoir si l'op ération f iscale p ro-
p osée p ar les socialistes est p ratiquement réali-
sable et si elle contribuerait réellement, dans
une mesure utile, au rétablissement de l 'équi-
libre de nos f inances. On p eut rép ondre carré-
ment : Non.

No tre conf rère, « La Revue », de Lausanne —
avec lequel nous ne sommes p as  touj ours d'ac-
cord, tant s'en f a u t  — exposait hier, en rac-
courci, les diverses transf ormations que subirait
la richesse nationale si le p euple émettait un
vote af f i rmat if .  Il brossait ce tableau, qw nous
p araît assez j uste :

1" p hase. Admettons que le scrutin ait lieu
à la f i n  de novembre ou au commencement de
décembre. Conf ormément à l'art. 15, l'Assem-
blée f édérale édicté un arrêté f édéral en vue
« d'atteindre p ar l'imp ôt toutes les f ortunes
constituées en titres et d'emp êcher la f uite des
cap itaux». En outre, tous les titres doiven t être
timbrés, sous p eine de nullité; la valeur d'esti-
mation est rapp ortée au 31 décembre 1922.

Que se p asse-t-il en réalité ? Tous ceux qm
tombent sous le coup du prélèvement pr of itent
des quelques semaines qu'ils ont devant eux
p our réduire autant que p ossible la p art de
leur f ortune qui dép asse 80,000 f rancs (110,000
f rancs p our les gens mariés) . Tout d'abord on
comp lète son mobilier j usqu'à concurrence de
50,000 f rancs, soit le montant qui est exemp t
d'imp ôt. En outre, on réalise ses titres suisses,
obligations des chemins de f e r, rentes d'Etat ;
on j ette tout cela sur le marché. On achète ainsi
des billets de banque ou l'on p lace cet argent en
titres sûrs d 'Angleterre ou des Etats-Unis.
L'argent étranger p lacé chez nous s'évade im-
médiatement. Résultat : p énurie de billets de
banque, baisse énorme des titres, renchérisse-
ment de l'argent, hausse du taux hypo thécaire,
baisse de notre change.

2™ p hase. On p rocède au timbrage des titres.
ou plutôt de tous les p ap iers-valeurs : « le f ait
de soustraire un titre au timbrage éteint p our
le débiteur l'obligation delep ay er». Le f isc dresse
ainsi l'inventaire de tous les biens p articuliers,
indép endamment de la question de savoir si
leurs p rop riétaires tombent sous le coup du
prélèvement sur les f ortunes. En raison de la
baisse des -cours, l'évaluation donne un résultat
très inf érieur aux prévisions.

3m phase. On p rocède à la p ercep tion du
prélèvement. Et l'on s'aperçoit que la p resque
totalité du rendement est f ournie par les agglo-
mérations urbaines. Quel est le résultat p our
une ville qui f ournit par exemple 100 millions ?
60 millions vont à la Conf édération , 20 an can-
ton et les 20 restants reviennent à la ville elle-
même. Mais tous ces millions doivent être con-
sacrés à des œuvres sociales, p ar quoi on n'en-tend p as des secours aux chômeurs ou des tra-
vaux de chômage, mais des institutions d'assu-rance, etc. Ainsi cette ville, ayant p erdu un
cap ital de 100 millions, devra augmenter le tauxde ses imp ôts po ur suff ire aux exigences deson budget, autrement dit f rapp er les p etitstraitements p our comp enser à la f ois la p ertedes capitaux aff ectés à des œuvres sociales ' etde ceux qui se seront évadés avant le timbragedes titres. En outre, quantité d'industries n ar-

rivent p as à p ay er en espèces : elles remettent
en p aiement des « titres au autres valeurs »,
c'est-à-dire des actions de leur prop re entre-
p rise. Les « œuvres sociales » deviennent ainsi
actionnaires de quantité d'entreprises — no-
tamment de celles qui marchent mal. L'Etat
crée des bureaux po ar contrôler f  administra-
tion et la gestion desdites entrep rises : la so-
cialisation commence.

192?. La situation économique est dép lora-
ble. Les « œuvres sociales > sont dans une mau-
vaise p asse, les f onds réunis en 1922 sont ép ui-
sés, Conf édération, cantons et communes sol-
dent leurs comp tes p ar des déf icits croissants.
Il n'y a p lus qu'une ressource : renouveler le
prélèvement « unique » sar la f ortune. Mais
comme les grosses f ortunes ont été pour la p lu-
p art «¦ nivelées », il f aut descendre l'échelle. On
n'exemp tera p lus cette f o is  50,000 f rancs de
mobilier, mais 10,000; on ne f rap era pas seule-
ment les f ortunes sup érieures à 80,000 f rancs,
on commencera à 20,000. Rien n'est p lus sim-
p le : tous les titres ont été timbrés le 31 dé-
cembre 1922 et l 'Etat p ossède l'inventaire de
tous les biens p rivés. La socialisation se p our-
suit-.

ll y a là de quoi donner a réf léchir, car les
exp ériences de collectivisme intégral qui ont été
f aites depu is quelques années dans l'orient de
l 'Europ e ne sont pa s f aites p our  nous transp ort
ter d'enthousiasme. A quoi bon détruire la ri-
chesse si c'est p our réaliser l'égalité de tous les
citoy ens — à par t une p eu intéressante mino-
rité de commissaires et de f onctionnaires —
dans le p lus sordide dénûment ?

La conf iscation totale ou partielle des f ortu-
nes ne sera p ossible que le jo ur où une entente
sera intervenue entre tous les Etats p our em-
p êcher l'évasion des cap itaux. Or, nous n'en
sommes p as là ! Personne n'a p u emp êcher les
Hugo Stinnes, les Thyssen et consorts de f aire
émigrer d'énormes cap itaux en Suisse et ail-
leurs, au nez et à la barbe du grand argentier
du Reich. Il en serait évidemment de même
chez nous, à la première alerte. Tous les ca-
pi taux cap ables de se mobiliser p asseraient la
f rontière, et ce serait la dégringolade catastro-
p hique de toutes nos valeurs industrielles et de
tous nos f onds d 'Etat. Nous serions ainsi ac-
culés à une crise de chômage auprès de la-
quelle celle que nous venons de traverser p our-
rait p araître légère. En un mot, te prélèvement
sut la f ortune serait, comme nous avons déj à éti
l'occasion de le dire, la p lus belle machine à
f abriquer de la misère que l'on n'ait j amais
connue.

P.-H. CATTIN.

Les grèves du Havre
Il semble bien que la période violente et dra-

matique des grèves du Havre ait pris fin. Il n'y
aura plus, on peut l'espérer, de barricades, de
charges de cavalerie, de feux de file ni de lutte
autour d'un cadavre... Mais le problème écono-
mique qui fut à l'origine de la crise demeure
entier. La question de salaires qui j eta les mé-
tallurgistes hors des usines ne semble pas à la
veille de trouver de solution. Les ouvriers res-
tent en face de l'impossibilité matérielle de vi-
vre avec les salaires, pour la troisième fois ré-
duits, que les patrons proposent à certaines
catégories ; ceux-ci répondent en objectant la
situation de l'industrie havraise et l'impossibilité
de la faire vivre avec les prix de revient actuels.
Entre ces deux thèses opposées, aucune conci-
liation n 'est en vue.

Du moins a-t-on échappé mardi matin au cau-
chemar qui avait pesé toute la suit sur un petit
nombre de personnes renseignées: le cadavre
d'Henri Lefèbvre, tué au cours des émeutes de
samedi dernier, a été conduit au cimetière en
même temps que ceux de Georges Alain et de
Georges Victoire, décemment, pieusement, sans
cris de haine, au milieu d'un vaste concours de
peuple attristé, mais respectueux de la douleur
des trois familles.

Vers la fin de la nuit, l'angoissante question
du transport à l'hôpital Pasteur du cadavre de
Lefèbvre avait été heureusement résolue. Sur
l'intervention du curé de la paroisse de Saint-
Léon, M. le chanoine Auvray, les camarades du
défunt, qui lui constituaient une garde du corps,
avaient consenti à le laisser transporter à l'é-
glise paroissiale. Le corps ne fit qu 'y passer et
au point du j our il reposait dans la chapelle de
l'hôpital , auprès de ceux des deux autres vic-
times.

Seuls les parents, les camarades d'atelier et
les patrons des défunts furent autorisés à péné-
trer dans le parc de l'hôpital , à assister à la le-
vée du corps et à suivre les corbillards le long
des allées qui montent en lacet , jusqu'à la porte
supérieure, en, face même de celle du cimetière.
Encor e de l'une à l'autre, une épaisse haie d'in-
fanterie rendait-elle les honneurs. Par contre ,
toutes les issues du cimetière étaient libres et
plusieurs milliers de personnes purent pénétrer
j usqu'aux tombes ouvertes où les cercueils fu-
rent descendus. Devant celle de Victoire, dont
les funérailles étaient civiles, un camarade du
défunt prononça quelques brèves paroles d'a-
dieu et d'espoir « en une victoire chèrement
achetée », puis les assistants se retirèren t par
les portes donnant du côté de la forêt de Mont-
geon, où devait avoir lieu, comme de coutume,
un meeting. Il fut court et se termina par une
distribution de vivres.

Depuis Le Haivre est calme. Le «Savoie » est
parti sans incident la nuit suivante. Le mouve-
ment du port a repris. La ville aurait à peu
près sa physionomie habituelle si les tramways
circulaient ; mais c'est une mesure administra-
tive qui interdit cette circulation. Les grèves de
solidarité sont à peu près terminées. Reste la
grève des métallurgistes.

Les parlementaires de la Seine-Inférieure vont
intervenir une fois de plus auprès des patrons.
Ceux-ci ont adressé aux ouvriers une réponse
par affiche où leur attitude est une fois de plus
précisée : « Nous ne causerons pas avec vous,
disent-ils, si ce n'est, pour chacun de nous, avec
nos propres ouvriers; encore sera-ce seulement
pour leur exposer la situation de notre indus-
trie, qui dicte notre résolution. Mais nous pou-
vons vous faire une offre : rentrez, et nous ins-
tituerons tout de suite une commission paritaire,
à laquelle nous demanderons que soient repré-
sentés les pouvoirs publics, et qui étudiera avec
vous les moyens de faire baisser le prix de la
vie ! »

« Offre fallacieuse, disant les grévistes ; ni
vous, ni nous, ni le gouvernement ne pouvons
rien sur le prix de la vie. Et nous n 'avons pas
le temps de faire des expériences. C'est chaque
four qu 'il faut manger ! >

N'oublions pas qu'avant de tenir ce langage,
ils ont accepté sans protester deux diminutions
de salaires. Songeons que certains travailleurs
sont menacés de ne plus gagner que dix à
douze francs par j our. Et souhaitons qu'une so-
lution de justice et d'humanité intervienne au
plus tôt. ,

Un concert en avion
Les voyages du ..Goliath" : Paiis-Lausaniie

L' « Impartial », en la personne d'un de ses re-
dacteurs a eu l'occasion d'assister dernière-
ment à l'arrivée du « Goliath » qui assure le
service hebdomadaire des passagers entre Lon
dres, Paris et Lausanne et qui prend son vol
chaque lundi matin à la Blécherette. Nos lec-
teurs trouveront dans le No de lundi les rensei-
gnements les plus circonstanciés sur la visite
qui fût faite atix hangars, aux installations et au
grand avion lui-même. Et ils ne manqueront
pas de s'intéresser au développement rapide de
notre aviation civile suisse qui, grâce à l'i-
nitiative prise par notre compatriote neuchâte-
lois, M. Pethoud, connaîtra certainement bien-
tôt un essor aussi important, et surtout plus ré-
confortant que celui de son réseau ferroviaire
dont on a dit à juste titre qu'il constituait la
« plaque tournante » de l'Europe.

La situation de l'Aérodrome de Lausanne —
par son aéro-gare international de la Blécherette .
prédispose en effet ce dernier à devenir un des
centres les plus importants de l'Europe. C est la
route directe de l'Angleterre aux Ports ialiens
par Paris, car le passage des Alpes offrant le
plus de sécurité est le Col du Simpl on. Celui-ci
permet d'éviter un long parcours sur les som-
mets des Alpes, touj ours dangereux en cas d at-
terrissages forcés. Placée sur le Plateau suisse
(altitude 614 m)., à mi-distance entre le Jura et
les Alpes, la place d'atterrissage lausannoise
j ouit d'un, régime de vents très réguliers. Le
vent du Nord domine de beaucoup. Enfin les
différents ateliers et les spécialistes de l'Ecole
Aéro permettent de failre toutes réparati!onsi,
même les plus importantes, qui pourraient être
désirées par les avions de passages.

Nous n'en disons pas davantage auj ourd hui.
Pour l'instant nous détachons du « Temps » à
l'intention de nos lecteurs cette j olie page due
à la plume de notre confrère féminin Mme
Louise Faure-Favier, de Paris. On sait — ou
on ne sait pas — qu'un téléphone sans-fil existe
à bord de l'avion et que tout passager a droit à
3 conversations pendant le voyage. Voici com-
ment cette utile invention trouva dernièrement
son emploi :

Les voyageurs aériens qui firent , lundi , le tra-
j et de Lausanne à Paris, connurent un étrange
plaisir , écrit Mme F. : un concert par téléphonie
sans fil !

Nous étions quatorze , à bor d de 1 avion , qui
regardions, émerveillés, le paysage alpin et ju-
rassien aux lacs allongés dans les sombres val-
lées. Du haut de nos trois mille mètres , nous
embrassions la France , la Suisse et l'Italie , et le
mont Blanc lui-même n'était qu 'un pic à hauteur
de notre nez.A cette vue, mes voisins, dix Amé-
ricains, débordant de bonne santé et de bonne
humeur , marquèrent leur admiration par de
bruyantes exclamations.

Cependant leur exaltation devait grandir en-
core, car au plaisir des yeux s'aj outa bientôt le
plaisir de l'ouïe. Par-dessus les hauts plateaux
du Jura , la T. S. F. du poste de Lausanne nous
envoya un- concert Et quel concert ! Le mieux
approprié au site : un concert de cors de chasse.

Sur les forêts du Noir-Mont, les cors son-
naient : Taïaut, taïaut !... Ils sonnaien t encore
tandis que notre avion mirait ses longues ailes
dans le lac de Saint-Point. Nous eûmes toutes
les sonneries de la haute vénerie. Et voici sou-
daài qu'au-dessus du mont de Joux éclata l'haï-

rai. A ce moment nons survofions à îan>ie _ V_i
tude la clairière de la Vieflie-Loye. Sur un mont
très rond un troupeau de chamois paissaient au
soleil Les ronfleimienifs de nos moteurs les mirent
en fuite. Nous les vîmes détaler par toutes les
ravines. Perdant le sens de la collectivité, un
couple affolé courait le long d'un chemin décou-
vert dans le sens même de Favion, C'était la
plus étrange chasse qu'aucun chasseur ait ja-
mais imaginée. Un Américain _t te signe d'é-
pauler un fusil. Et l'hallali sonnait toujours.

C'était si plaisant que nous voulûmes en faire
profiter notre pilote. De bonne grâce, par Tinr-
termédiaire du mécanicien, le pilote Qastou so
coiffa de l'écouteur que nous nous passions tour
à tour et se mit à chanter les airs qu'il! enten-
dait

Le concert prit fin pour faire place à la conr»
versation. Il s'agissait de demander au poste de
Lausanne quelques renseigneanents météorolo-
giques. Rien n'est amusant comme une conveiv
sation par T.SP. Une exquise politesse Ranime.
Les demandes et les réponses sont accompa-
gnées de salutations et de remerciements. Et
comme chaque émission est faîte deux fois, ou
dirait d'une politesse chinoise.

Je riais d'entendre le mécanicien Grampelll
crier : « Allô, allô, Lausanne ! Nous vous sar-
luons... Nous vous complimentons et vous re-
mercions pour votre beau concert- Nous vous
avons entendu parfaitement— »

Cependant Lausanne, nous ayant répondu sur
le mnêrne ton qu'à Dijon notis allions rencontrer
la pluie, un plafond bas et une visibilité faible,
crut devoir, pour compenser ces mauvais ren-
seignements, reprendre son concert Cest ainsi
que retentit à nos oreilles le grand air de « Car-
men ». J'avoue que f ai fort goûté : « L'Amour
est enfant de bohème » à travers les gros nua-
ges bourgignons. Hélas ! la distance grandissait
En même temps que les ondes s'atténuaient la
belle voix faiblissait. Bile soupira encore deux
fois : « L'Amour, l'Amour... »puis se tut.

Alors ce fut le tour du poste du Bourget de
reprendre la conversation. D'une voix tonitrûau-.
te, il nous annonça l'orage pour notre atterris-
sage. Mars cette fois, aucune musique ne vint
nous rasséréner. Pourtant, il eût été bien agréa-
ble d'entendre quelque air de Luiïï par-dessus
les paysages raciniens de FIle-de-France...

* * *Le concert en avion est une heureuse inno-
vation. D'abord il a l'avantage de faire oublier
aux voyageurs ie bruêt des moteurs. Non pasique
ce bruit soit intolérable ; on s'y accoutume au
contraire très vite, mais on ne le perçoit plus
du tout lorsqu'on a placé l'écouteur à ses oreil-
les. Alors, on se laisse aller au double plaisir
de la vue et de l'ouïe, qui sera plus intense en
core si la musique éclaire le paysage. Il y aura
ainsi bientô t de curieux programmes aériens à
composer. J'ai suggéré au poste de T. S. F. de
Lausanne de compléter le sien en ajoutant aux
airs de cors de chasse quelques vieilles chan-
sons de pâtres 'montagnards ou une page agreste
de « Guillaume Tell ».

Que l'idée se propage. Pourquoi pas ? La
chose est aisée, puisque tous les avions de trans-
port ont auj ourd'hui la T. S. F. à bord. Alors,
nous survolerons la Bretagne au son des bi-
nious, l'Auvergne au son des cornemuses ; sur
la Provence , chantera « Mireille » ; nous fran-
chirons la Manche bercés par « Madame But-
terfly », et sur la Belgique et la Hollande, toutes
les cloches des beffrois sonneront leurs cari-
ions.

Nous ferons, en musique, le tour aérien âa
monde.

Les cœurs brisés
Certains des spectateurs qui ont assisté aux

dernières épreuves de courses féminines en sont
revenus navrés. Ils ont vu battre quelques re-
cords et en ont été heureux ; mais ils ont été
fâcheusement impressionnés par quelques cri-
ses de nerfs et le spectacle peu réjouissant dequelques j eunes filles , totalement à bout de for-
ces et visiblement claquées. Elles manquaient
d'entraînement. Le cerveau en avait fait plus,
dans la course, que ne le permettait le coeur qui
se vengeait durement.

Les médecins signalent de plus en plus des« cours brisés » par des sports exagérés, mal
compris ou mal dirigés. Des j eunes gens ont été
ainsi condamnés à-n 'être plus que des infirmes
pour toute leur vie. Il est certain que l'idée spor-
tive a encore besoin de beaucoup de perfection-
nements. Le docteu r Philippe Tissier, de Pau, un
des hommes qui , au monde, ont étudié le plus ra-
tionnellem ent le problème sportif , étant rappor-
teur de la commission médicale du comité con-
sultatif de l'éducation physique au ministère de
l'instruction publique , est tout à fait d'avis que
l'abus du sport peut devenir aussi néfaste que
l'abstention.

Il va donc falloir réagir contre le sport déme-
suré. Si l'excès erç tou t est un défaut , il l'est sur-
tout dans le sport , narce que le sport ayant pour
but la santé, il est idiot d'en faire une maladie.

Louis FOREST.
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Chemise de Jour ESÏMS Drap de lit, T.r~ ?° ,e - _.=née ourlet à jours et pois brodés *-* 9 *" "* WW **' ?™ bJ eaHc£ aine> 7.25* , . 180 X250 cm. ¦ *mm%7
Le pantalon assorti 2.75

Chemise de jour ^Ssr^S Toile ècrne, ^_tS: T̂ àting, garnie large broderie de St-Gall "». 5FJ largeur 180 cm. âïu -mt

Chemise de nuit ES^TS ao To,le *••¦*•, d„__f™S. , 45brodée et festonnée SFiwW largeur 170 cm. »¦"***

Taie d'oreiller, _*£"?- as Bss"»»-»»™»*". ÏÏS"5*ftS;

Magasin
On cherche a louer un pelit

magasin, très bien situé, avec jo-
lie vitrine et si possible logement
— Adresser offres écrites détail-
lées avec prix sous chiffres L. L.
13, Poste restante, Peseux.

Hoeveaux Prix pom nos Articles RéElame j
1 lot Blouses blanches, pour dames 3.— \f ,
1 » Jupes en toile, pour dames 7.— |
1 » Robes nour dames 9.— J

S 1 » Caleçons blancs , lre qualité 3.80 m
1 » Chemines blanches , lre qualité 4.— j
1 » Jupons ulancs , lre qualité 4.50
1 » Jupous couleurs 3.50
1 » Combinaisons blanches 4.75
1 » Chemines couleurs 3.95
1 > Caleçons coul«urs 3.75
1 » Sous-taille blanches 2.45
1 » Camisoles p. maçons, longues manches S.—
1 » Tabliers fourreaux 5.—

2 l >  Jaquettes de laine 14. — _
1 > Kobes en mousseline laine 14.— M
1 » Kobes d'enfants , 5 à 9 ans 3.— S
1 * Bas pour enfants , N» 5 0.50 |

(puur chaque '/i numéro plus grand, 10 ct. en plus) I
1 » Caleçons de sport 3.45 I__ 1 » bavettes, lre qualité 0.35 J|

Sn l » Cache-blouse en laine 6.50 g.

I l  

» Chemises poreuses , pour messieurs 4.35 jjj
1 » Pantalons de travail , pour hommes 9.90 I
1 » Pantalons de dimanche , pour hommes 16.50 I
1 » Paletots pour hommes, en toile 8.50 I
1 » Paletots oour hommes, en drap 33 50 I
1 » Brelelles'pour hommes 1-50 G
1 » Camisoles pour hommes -•&«. I
1 » Chemises couleurs 4.35 |
1 » Chaussettes grises «••[•» I
1 » Bas pour dames, tricotes l .ï»u „

155 1 » Bains de mer pour entants et fillettes \_j| i uuins u v 
N" 32-38 27-29 30-35 S

I

_ZÔ 3.50 4.5©
1 s Souliers toile , pour dames M î '_ \
1 » Souliers bas, à brides _ V_ \
1 » Souliers bas , k brides , bruns îf  -,{
1 » Bichelleu noirs l- _ \
1 . Bottines ;> lacets, pour dames 1».&" g

15* 1 » Bottines à lacets , pour messieurs AO.W ï
I 1 »  Bottines à lacets , pour filletiej et garçons i l

N" 27-1-9 30-.W I
j, ] 10.50 13.50 I
* _mr Nous vendons tous les autres articles en ma- 11
i gasin , à de nouveaux prix, pour permettre à tout le I
I monde à se vêtir et se chausser excessivement bon H
I marché. iwn B

—S Toutes nos marchandises sont de qualité extra -j

I e t  

de première Iralcheur
Envois seulement contre remboursement

Ne confon diez pas le magasin ; seulement

saisi ACBII&UE
» Ci-devant Matrasln de Soldes ot Occasions

% _̂______T-_ _̂_- Ĵ
On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

Pour touY lavage
Sans f rotter-sans cuire lîffllS^
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Resiauranl
Paul Hadorn

Rue de la Ronde 5.
TOUS LES SAMEDIS

JRM1B
Comestibles

Halles Centrales
TRUITES

~
vivantes

Poulets de Bresse
Belles Poules grasses

à f r. 2.40 le demi-kilo
Se recommandent, 14034

Halles Centrales.

Piano
Leçons de Piano

F. 3. — l'heure

M"™ Benoît-Rozat
¦m du Temple Allemand 85

Se rend à domicile.
Cours de solfège à 2 fr. par mois

S'inscrire jusqu'au IS sep-
tembre. 13803

H l'Univers
V en face de la Gare

Çlieaniserie
choix immense

Cols. Cravates , Bretelles.
Chaussettes, etc.. etc.

CASQiETICS
Lea dernières Nouveautés

Formes Nouvelles
TISSUS

pour Robes et Manteaux
BAS

pour Dames et Enfants
Ouverture d'un rayon de

Chapellerie
pour Messieurs 13982

- AVIS -
Ouverture d'une jolie

Bibliothèque circnlante
Conditions avantageuses.

Se recommande, 8319

A. KRŒPFLI
rue du Premier-Mars 5

mWW Placement
en 1ère hypothèque

On demande 13995
Fr. SO.OOO-

garantis par 1ère hypothèque sur
bâtiment neuf. Bon intérêt , af-
faire sérieuse et de bon rende-
ment — Adresser offres par écrit
sous chiffres F Z 1081 IV. à l'A-
gence de Publicité F, Zwelfel
A Co, NEUCHATEL.

b" Z 1081 N

Baraques
A vendre à bas prix, pour cons-

truction de baraques, charpente ,
tuiles, portes, fenêtres, tôles, pou
trelles en 1er, luge, petit char à
4 roues, 2 fourneaux. — S'adres-
ser rue Pestalozzi 55, au ler
Mans. 14034

w________ m________ AU m__Sïï___m_m_mm
g| 6 Neuve 6 | OÂO^E" PETIT 1 

jj
_____ s B

i Coutil de matelas 150 p̂ui8 3.50 Toile blanche _ m.. depui8 0.75 f 
~

t _ïïi Qualité supérieure depuis 3.95 ¦ r
BE 

——___ - lfqnftV extra, en paquets , Q QR 'fe «
W'M Rn7Ïn P- enfourrages, qualité 0 7R »»U«a la livre t J . v v  ' \

M "ditll extra. larg. 120 cm., le m u.lù |̂ f:

M | __ ' __ Plumes ______ _ ._6 M

9 Indienne S'_!°"ï*-:\,, _ .96 limoges ___j  ____ 3 60 M

m Crin noir et laine p. matelas - Coutils et sarcenets p. aberges 1

B CillélIftCI lï Hi ^||̂ |C!T17 ef dCenrief te, Sonnarb ée notre villa SE
I P At ACE ( iVI/il^lij 1 II dans MACISTE EN VACANCES H
| '-¦ .¦';'i;,',1:.-,̂ ';:::-" I Wesley Barry BivaB de Jackie Coogan . 1

HII/Qi
%$$? Messieurs

Dernière nouveauté en couieur moderne, depuis le meilleur
marché au plus soigné. 14077

Se recommande,

ADLER
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 51

COME BE GAI
mêinet condUlans «iu*«l_ l'Usine

PI. Pleuer-Franck
Ronde 23 ¥«¦«¦>¦¦«»__>« 349

I Pous
g seites
I KRAUSS
_ ZURICH , Stampfeubaeh-
¦ strasse 46-48 et Bahnhof-
tS auai 9. ( _ nt :ilo giiP Krainit ;

^^ m̂
- i_ ^_mmmmr^^^

HE IIHLE
Ne manquez pas de goûter

I I I H S  délicieux cigares

Rio grande MILLER
Bô ct. le paquet île 10 nièces sf&-
lantis de toute lre qualité

Vente exclusive chez le fabri
cant. 11760

Jl. ScBiIMer
14, Rue Neuve, 14

10'V 0 de ranais exclusivement
nui chômeurs .

Pierres fines. *__ *£_ -
sur rubis , en tous genres , entre-
prendrait de l'ouvrage à domici -
le. — S'airesser chez Mme L<ni-
ba. Couvent 1. 14057

A la même adresse , tricotage
à la main en tous genres.

VENDEUSE
expérimentée el déjà aa courant de la branche, sérieuse el
débrouillarde , est demandée par Magasin de tissus de
la ville. Références exigées. — Faire offres écrites avec pré-
Jentions , Case postale 12441, En Ville. 13843
I ___ P___ «_ a_ &4___ i_ a_» _P__.Ï__ .__ .4 Un volume. — En vente à laLe secrétaire Galant. -^_^__i^ _̂ï
£nvoi au dehors sur demande et contre remboursement
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La direction.. de l'Imp artial a reçu la lettre

suivante, que nous publions accompagnée des
réflexions de notre collaborateur :

A propos d'une « Semaine internationale »
C'est avec impatience que j 'attends d'habitu-

de la brillante « Semaine internationale» de M1.
Tony Roche.

Un style clair et persuasif y sert à merveille
un exposé de haute compétence.

Combien fus-j e donc étonné d'y trouver ce
jour une note quelque peu blessante pour les is-
raélîtes. Certes, je ne soupçonne pas M. Tony
Roche d'antisémitisme.— Il a l'esprit trop lar-
ge pour cela, mais il me faut relever ce mot
.« juif » qu'il applique comme qualificatif hon-
teux à la finance anglaise.

Or, _ n'y a pas de finance juive ; il y a une
finance anglaise, une finance française, une fi-
nance allemande, une finance suisse ; il y a
avant tout une finance interationale, comme est
souvent internationale la grande industrie. Elle
tes rapace, intéressée si vous voulez, mais elle
n'est ni juive, ni catholique, ni musulmane.
. .  Si sir Philip Sassoon ou lord Rothschild sont
circoncis, j e ne crois pas que lord Abernon, sir
Arthur Balfour, M. Wells ou le compagnon
Keynes, aient subi cette opération. Et pourtant
ceux-ci sont . aussi disposés que ceux-là à l'in-
dulgence excessive vis-à-vis des Allemands.

Loin de moi d'excuser ou de diminuer les
responsabilités et les fautes de la finance inter-
nationale, mais ce contre quoi j e proteste, c'est
contre ie qualificatif de juif appliqué à cette fi-
nance.

Elle n a rien de juif pas plus que le pangerma-
nisme n'était luthérien, la maj orité de ces adhé-
rents étant de cette confession ou la victoire
française catholique, de par Joffre, Foch ou Cas-
telnau.

C'est ce qu'a importait de dire et j 'espère
qu 'un prochain article corrigera ce que celui de
cette semaine avait d'inutilement blessant à l'é-
gard d'une partie de vos lecteurs.

Un lecteur.
Il y a méprise. L'épithète « juive », accolée à

la finance anglaise, qui inspire la politique pro-
allemande de lord d'Abernon, à travers M.
Lloyd George, n'a pas plus de sens péj oratif
pour les Israélites en général que n'avait le
moindre sens insultant, pour les catholiques, le
reproche de germanophilie adressé au feu pape
Benoît XV. J'ai dû dire : « la finance juive de
la Cité» parce que c'est particulièrement cette
finance-là qui est responsable de l'état de cho-
ses actuel en Europe, dont les Israélites établis
dans notre pays souffrent comme tout le monde.
Il y a des financiers anglais qui ne partagent
pas du tout les sentiments de cette haute fi-
nance juive de la Cité; comment veut-on que j e
qualifie celle-ci afin de faire l'équitable partage
des responsabilités ?

Mais il se rencontre des pro-Germains ail-
leurs que chez les juifs ! Assurément. Comme
il est d'ardents francophiles chez les juifs ; j' en
connais un grand nombre à Genève, et nul doute
qu'il n,e s'en trouve beaucoup aussi à La Chaux-
de-Fonds. Il n'est ni de la faute de ces Israéli-
tes ni de la mienne que les j uifs de la grande
finance britannique appartiennent à un tout au-
tre camp, non plus, par exemple, qu'il n'y a de
solidarité entre les Israélites de tel ou tel pays
et les bolcheviki, dont les mauvais bergers sont
juifs.

Je n'aime pas beaucoup plus l'internationale
financière que l'honorable correspondant de
l'« Impartial » ne la porte en son cœur. Mais je
crois qu 'il serait injuste, dans les présentes con-
jonctures, d'imputer à cette finance des menées
qui sont celles seulement d'un groupe de finan-
ciers, celui dont il m'a bien faiu rappeler l'at-
titude à la veille de la déclairation de guerre.
Alors, comme F écrivant l'autre jour M. Cat-
tin, M. Lloyd George était défavorable à l'in-
tervention armée de la Grande-Bretagne. Or,
1a neutralité britannique, c'eût été ^le gain de
la guerre assuré à l'Allemagne. Y eut-il simple-
ment coïncidence entne cette manière de voir
du ministre d'ailors et la menace que fit tenir
la finance juive ds la Cité au gouvernemei_# an-
glais : qu'elle lui couperait les vivres supposé
que l'Angleterre déclarât k guerre à l'Allema-
gne ? J'anime peu les coïncidences de ce genre.

'i —t l'on avouera qu'il est au moins troublant que
M Lloyd George, alors anti-interventionniste,
fût de l'avis de cette finance en 1914, et qu'en
1922 on h voie suivre également à la politique
de complicité à l'Allemagne de ces mêmes fi-
nanciers.

Falait-il, parce qu'on ne pouivaiit mettre en
cause ceux-ci qu 'en spécifiant qui ils sont, —
leur responsabilité ne pouvant en bonne justice
retomber sur la finance en général —, fallait-il
se résoudre à une autre complicité, qui est celle
du silence ? Je ne l'ai pas pensé. Lorsque nous
incriminions l'attitude du Vatican durant la guer-
re, nous froissions involontairement certaines
consciences catholiques délicates, parce que
le pape est la , suprême autorité morale
de la catholicité. Lorsque nous mettons en
cause la finance juive de la Cité de Londres,
si des Israélites s'émeuvent, c'est qu'ils nous ont
mal compris ou que nous nous sommes insuffi-
samment expliqué, car cette finance juive n'est
à aucun degré une autorité morale ressortissant
à leur croyance, respectable à l'égal de toute
autre croyance, comme leurs personnes sont
respectables à l'égal de toutes autres.

Bt j e prierai les lecteurs catholiques de ï"« Im-
partial» de se rappeler les explications que j 'ap-
porte ici aux Israélites lorsque, à mon grand
regret, mais contraint par la nécessité de l'in-
formation véridiquç, j e devrai expliquer pour-
quoi la politique romaine continue dé décevoir
si grandement la France en favorisant, elle
aussi, malgré le rétablissement des relations di-
plomatiques avec le Vatican, les résistances al-
lemandes.

T. R.

A propos de la finance juive

A l'Extérieur
Ce que coûterait le renflouement (bi cuirassé

« France »
LORIENT, 29 août. — M. Biroard, .directeur

d'une société de sauvetage de Paris, a fait au su-
j et de la possibilité de renflouement du «France»
les déclarations suivantes : '

«Le Conseil des ministres aurait décidé si pos-
sible le renflouement de l'épave du « France».
Il faudrait pour cela constituer un abri en
échouant un certain nombre de navires inutilisa-
bles. L'opération coûterait de 8 à 10 millions. M
Barillon, ingénieur général du génie maritime,
est arrivé pour procéder à cette expertise. On
ne saura si l'opération peut être tentée qu'après
les travaux qui vont se poursuivre à la Basse-
Nouvelle, où gît le cuirassé « France. »

Northcliffe et les millionnaires de la presse
LONDRES, 31 août. — Quelques semaines

avant de tomber malade, lord Northcliffe avait
publié un petit volume sur La Presse et ses
Millionnaires.

Le noble lord, qui considérait comme sa meil-
leure gloire d'avoir été à ses débuts et d'être
touj ours resté un j ournaliste, y prenait à partie
les richissimes propriétaires des journaux an-
glais qui , sans j amais avoir écrit une ligne, s'ar-
rogert, parce qu'ils ont des millions, le droit de
diriger l'opinion publique.

Northcliffe avait la dent dure, et son livre
souleva des colères furieuses.

Mais auj ourd'hui les « millionnaires de la
presse » prennent leur revanche en se disputant
à coups de millions ce « Times », dont la direc-
tion avait été pour Northcliffe le grand triom-
phe de sa vie.

La fille de Raspoutine
VIENNE, 31 août — Le trop fameux Ras-

poutine n'est pas mort tout entier. Il ai laissé
une fille mariée à un officier russe.

Les temps sont durs pour la descendante du
sinistre et grotesque directeur de conscience de
l'ex-famille impériale de Russie. La fille df
Raspoutine se garde bien d*ailleurs de- revèhcjjpi
quer la mémoire paternelle ; elle reste cachée
sous lé nom de son mari — Sblovieff — qui ne
dit rien, les Solovieff êtaitf aussi nombreux en
Russie que les Dupont en France.

Le couple végète misérablement dans unç
petite ville d'Autriche... Retour de fortune.

On renonce à sauver les 75 mineurs ensevelis dans uns
mine ralîloi»

LONDRES, 30 août.— D'après un télégramme
de San-Francisco, tous les efforts faits pour sau-
ver les 75 mineurs enterrés dans la mine Argo-
naute, à Jackson-Ville, ont échoué.

La Suède ne sera pas a sèche»
LONDRES, 30 août. — Les télégrammes de

Stockholm annoncent que les chiffres définitifs
du plébiscite sur la prohibition en Suède sont
les suivants :

942,119 contre et 897,584 pour.
A Stockholm, 71,214 femmes ont voté contre

et 14,372 seulement pour, les hommes se sont
prononcés contre par 68,664 voix ; 7,664 ont vo-
té pour la prohibition.

Les ministres suédois, interrogés sur les ré-
sultats du plébiscite, reconnaissent qu 'il est im-
possible maintenant de prohiber les boissons
alcooliques en Suède.

Kote? d'un pa?§ai) t
L'autre jour, passant à Grandvillaxs, dans la

Haute-Gruyère, ie fis un arrêt à l'hôtel du Vanil-
Noir. C'est une auberge de campagne Que ie vous
recommande pour la qualité d'e ses truites et la
manière die les apprêter. C'est une de ces choses
qu'un gourmet digne de ce nom — ils sont si peu,
hélas ! — ne doit pas ignorer.

Eu cette accueillante diemeure, i'eus l'occasion
de faire tm brin de causette avec dieux gendarmes
qui n'avaient pas l'air de prendre la vie du mau-
vais côté. Ils avaient du reste des raisons de ne
pas s'en faire, car ils menaient depuis quinze iours
une existence indépendante et vierge de soucis. Ils
étaient occupés, en effet, au recensement des cha-
mois.

Vous rigolez ? Il n'y a pas de quoi. Le Dé-
partement fédéral de l'Intérieur a bel et bien or-
donné, dans certains districts francs, un recense-
ment des chamois. Comment l'opération s'exécute,
ie ne saurais trop le dire. Les gendarmes et les
garde-chasse s'aident de leurs constatations person-
nelles aussi bien que des déclarations des habi-
tants. Et l'on établit une statistique très précise,
sinon très fidèle. Ainsi, dans la région de Bovon-
naz (district franc vaudois), on a recensé 188
chamois, y compris de nombreuses femelles avec
leurs petits.

Recenseur des chamois ! Voilà une occupation
qui sourirait peut-être à plus d'un de nos chô-
meurs. A moi, ca ne me dirait pas grandTchoee,

parce qu'il faut trop grimper. Mais si iamais le Dé-
partement dte l'Intérieur a besoin d'un fonction-
naire sérieux pour travailler au recensement des
chiens savants, des lapins acrobates ou des poules
de luxe, Margillac est un peu là !

Maraillac.

Chronique oeuciiateloise
A la veille des vendanges.

Nous voici à la veille des vendanges, écrit un
correspondant particulier de la « Gazette des
campagnes ». Déjà le raisin « traluit » par ci par
là, et tandis que le « Haut » suit avec des yeux
quelque peu sceptiques encore le chômage qui
diminue, le « Bas » contemple sans scepticisme
aucun, mais avec la foi réaliste de Thomas mo-
derne, ses vignes chargées d'une récolte qui, de
Concise au Landeron, sera, paraît-il, quadruple,
vous entendez bien, de celle de l'an dernier. Et
déj à l'on se préoccupe de savoir comment on
pressurera ces richesses inespérées et surtout
comment on les encavera. Quelque nouveau
Pourtalès va-t-îl surgir qui réalisera à nouveau
le miracle, fort intéressé, des futailles ? Mais
peut-être ne saurait-on pas à quoi j e veux faire
allusion. Voici : Nos historiens racontent que le
comte de Pourtalès, bienfaiteur de la ville de
Neuchatel , dut son importante fortune, considé-
rable pour l'époque, à divers coups de chance
commerciaux dont l'un , et non des moindres,
consista, en une année où la pêche de la sardi-
ne fut exceptionn ellement abondante sur les cô-
tes de la Mer du Nord , à accaparer quelques
jours auparavant, à vil prix, toute la futaille dis-
ponible, pour la revendre ensuite à coquet béné-
fice. Nous n'en arriverons fias là, j e pense, ni
surtout à ce qui était advenu voici quelque vingt
ans dans le sud de la France, où l'on put voir vi-
der au ruisseau du vin par barriques entières
pour faire place à la nouvelle récolte abondante
et de qualité présumée supérieure.

Nous ne voudrions faire nulle peine, même lé-
gère, aux abstinents et tempérants de tout gra-
de, que nous respectons infiniment, mais com-
ment, diable, réfréner un petit tressaillement de
j oie en apprenant que nos encaveurs offrent ac-
tuellement 30 à 40 francs pour la même vendan-
ge qu'ils payèrent l'an dernier 100 à 120 francs?
Le vin à 60 cent, le litre ! Voyez-vous ça ! Qui
l'eût dit et surtout qui l'eût cru ? Avec cela que
la qualité est, paraît-il, tout à fait extra. Et c'est
la môme chose, dit-on, sur les rives du Léman.
Pour les chômeurs.

Au cours de. sa dernière séance, la Commis-
sion du .Fondis cantonal d'enitr'aMe aux chô-
meurs a distribué aux Fondis locaux de Fleurier
fr. 150.—; du Locle fr. 750.— ; de La Chaux-de-
Fonds fr. 1200— et à des chômeurs dans le be-
soin d'autres localités du canton fr. 820.—, soit
au total fr. 2,920.—.

Chronique jurassienne
Le Jura peut-il espérer avoir son arrondisse-

ment ?
Le « Bund » se demande si le moment n'est

pas venu, pour tous les partis, de demander
la suppression de l'arrondissement fédéral uni-
que du canton. Il trouve des arguments en fa-
veur de cette thèse, d'abord dans les préoccu-
pations de certains Jurassiens — qu'illustre l'as-
semblée de Moutier — puis dans les faits sui-
vants. Les sections de Trachselwald et Interla-
ken du parti conservateur-agrarien ont déjà an-
noncé officiellement leur candidature, sans pren-
dre l'avis du comité central. Il est possible que
cet exemple soit suivi, de sorte que l'assemblée
générale du parti n'aurait plus qu 'un pouvoir
d'enregistrement. Cette manière de procéder est
absolument contraire à l'esprit de la représen-
tation proportionnelle. Et elle est d'autant plus
significative qu 'elle est l'oeuvre d'un parti net-
tement proportionnaliste. Cette méfiance de cer-
taines régions à l'égard du parti cantonal montre
que l'arrondissement unique est trop vaste.

L'arrondissement cantonal unique, aj oute-t-i!
est un non-sens, dont îl faut revenir. Un parti,
pour obtenir une représentation, doit désiger un
nombre consïdéraible de candidatts, sans être
certain que ceux-ci seront connus des électeurs.
Le choix des candidatures est remis au soin
des comités de parti, puis au simple hasard.
Le mécontentement qui en résulte pourrait bien
se retourner contre les auteurs de Farrondisse-
ment unique.
Le vol de l'Office des poursuites de Porrentruy.

Malgré d'activés recherches la gendarmerie
n'a pas encore pu mettre la main au collet de
l'audacieux voleur de l'office des poursuites. EHe
recherche un individu étranger à la ville qui
aurait été vu dimanche et qui a disparu tôt
après. Quoiqu'il en 'soit il semble bien que l'on
ait affaire à un dangereux filou. Espérons qu'il
ne courra plus longtemps.
Accident à Porrentruy.

Un employé des C. F. F., nominré Coullery
qui travaillait sur la voie a eu le bout du pied
écrasé par la chute d'un ' rail.
A la gare de Bienne.

La commission chargée par la direction gé-
nérale des C. F. F. d'étudier la simplification du
service dans les gares a procédé à l'examen de
l'ancienne et de la nouvelle gare de Bienne. Elle
es* arrivée à la conviction que l'effectif du per-
sonnel de h. gare de Bienne devait être réduit.

Le « Bienne-Anet » en déconfiture.
La ligne de chemin de fer qui relie Bienne à

Anet se trouve dans une situation financière
des plus précaires. Le matériel roulant est dans
un état tel que les conditions requises par' le
département fédéral des chemins de fer suisses
pour la sécurité des voyageurs ne peuvent plus
être garanties. L'argent manque pour faire les
réparations nécessaires. D'après des dédllara-
tions de- la direction, cette ligne de chemin de
fer ne reçoit plus le charbon qu'en payant à l'a-
vance. Un projet pour rendre la ligne plus ren-
table prévoit la continuation de cette ligne jus-
qu'à Buren. Les frais s'élèveraient d'après ce
qui a été déclaré à la dernière assemblée des
actionnaires à 1 million 790,000 fr. L'Etat de
Berne payerait 974' mille francs. Mais îl est peu
probable que les autorités bernoises acceptent
de prendre part aux frais de prolongement jus -
qu'à Buren . de la ligne Bîenne-Meinisberg-Anet,
de sorte que ce projet devra être abandonné. Il
ne restera plus à la ligne que d'entrer en liqui-
dation.

®;̂ €î>a_» î̂s
Journées des chômeurs au Parc des Sports
C'est donc dimanche 3 septembre, à 3 heures,que s'ouvrira au Parc des Sports la saison defootball. Comme annoncé déjà, l'hôte du F.-C.La Chaux-de-Fonds sera la fameuse équipe deWinterthour. Inutile de rappeler les succès qu'aobtenu ce team durant les dernières années. D

sera très intéressant de le voir aux prises avec
notre équipe locale. Certainement que tout le
public sportif de notre ville ne saurait manquer
un match de cette importance.

Nous aurons également l'occasion de voir les
différentes transformations heureuses que le
F.-C. La Chaux-de-Sonds a apportées aux ins-
tallations du Parc et des tribunes. Une cinquan-
taine de places aux tribunes sont réservées
pour le prix de fr. 3, afin que ceux qui n'au-
raient pas eu l'occasion de contribuer à l'oeu-
vre générale soutenant les chômeurs, puissent
encore le faire.

Nous recommandons encore tout spécialement
cette manifestation au caractère sportif et phi-
lanthropique, vu que le 50 pour cent de la re-
cette n.ette va à la caisse des chômeurs.
Concours local du F. C. Etoile—Une innovaflon

Nous apprenons que le concours local d'athlé-
tisme du F. C. Etoile aura lieu le dimanche 3
septembre au Stade des Eplatures, dès 8 heu-
res du matin, et non l'après-midi, comme cela
avait été annoncé premièrement.

Ce concours promet d'être des phis intéres-
sants, étant donné les perfomances réalisées
ces derniers temps par les athlètes de l'Etoile.
Un pentathlon d'athlétisme léger sera disputé,
et ensuite plusieurs championnats individuels
mettront aux prises les spécialistes de la so-
ciété. En outre , à 10 heures du matin, nous assis-
terons pour la première fois en notre ville à
des concours spéciaux réservés aux dames, soit
une course de vitesse sur 60 m. et une course
de vitesse sur 60 un. et une course de fond, 1000
mètres. Cette innovation, qui mérite d'être en-
couragée, attirera certainement de nombreux
curieux au Stade des Eplatures. Que tous tes
sportmen s'y donnent donc rendez-vous pour,
dimanche matin. — Dimanche soir, dès 20 heu-
res au Stand des Armes-Réunies, grande soirée
dansante.

chronique suisse
!!>fl|5> De fausses livres sterling sont mises en

circulation à Zurich
ZURICH, 31 août. — De faux billets anglais

de 40 livres sterling circulent actuellement à Zu-
rich. Ils sont si bien imités que même des ban-
ques en ont accepté.

(Réd. — Sans doute, ces livres sterling pro-
viennent-elles de l'officine bolcheviste de Mos-
cou qui annonçait dernièrement qu 'elle fabrique
par grosses quantités des faux billets de toutes
nationalités qu'elle lance ensuite sur le marché.)
!__¦£** Accident à Goppenstein — Un j eune hom-

me a la tête écrasée par une chute de
pierre

GOPPENSTEIN, 31 août — Un j eune ouvrier
de la vallée de la Lonza rentrant de Goppenstein
à Fernen a été atteint par une chute de pierres.
Il a eu la tête écrasée et est mort sur le coup. ,

Père et mère
M. Lamerre a épousé Mlle Lep ère ; de ce ma-

riage est né un fil s qui est devenu le maire
de sa commune. Monsieur c'est le p ère ; ma-
dame c'est la mère et les deux font la p aire.
Le fils est le maire Lamerre. Le p ère, quoique
père, est resté Lamerre ; mais la mère avant
d'être Lamerre était bien Lep ère. Le p ère est
donc le p ère sans être Lep ère puisqu'il est La-
merre, et la mère est Lamerre, étant née Lep ère,
mais n'a j amais pu être maire. Le p ère n'est
pas la mère tout en étant Lamerre. Si la mère
meurt, Lamerre qui est le p ère et qui n'a j amais
été Lep ère pas plus qu 'il n'a été le p ère de la
mère du maire, le p ère, dis-j e, devenant veuf, ta
p erd, et le p ère Lamerre, ainsi que le maire La-
merre perdent la tête — et moi aussi.

ÉCHOS
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fi^La Commission des réparations
refuse le moratoire à l'Allemagne

On lui facilitera les prochains paiements
Em Suisse : Le mystère des assurances

M. Schrœder
délégué allemand arrivé à Paris où il a rapporté à la

Commission des réparations les anciennes
propositions du Reich

jrrTTirx_cxi_rDaa__iaaana__D_xDDaaaaaDoan

ies répiararfiems
La Commission des réparations

a refusé d'accorder à l'Alle-
magne le nouveau mora-
toire qu'elle demandait

'IWP  ̂ La note-réponse à l'Allemagne
PARIS, 31 août. — (Havas). — La Commis-

sion des Réparations a adressé dans la soirée
au gouvernement allamarad h communication
suivante :

« La Comimission des Réparations a l'honneur
« de faire parvenir ci-joint au gouvernement al-
« lemand sa décision numéro 2119 en réponse à
« la lettre que le Chancelier du Reich lui avait
« adressée le 12 juillet deirnier. »

« Etant donné que la C. D. R. n'a pas cru de-
« voir accorder le moratoire demandé par le
« gouvernement allemand, elle n'a pas cru op-
« portun pour le moment de se prononcetr sur
« les propositions envisagées par le gouverne-
« ment allemand et de nature â assurer la stric-
« te exécution des livraisons de charbon et de
« bois prescrites par la C. D. R. »

«La Commission des Réparations se réserve
« toutefois le cfroït d'exiger la mise en vigueur
«d'arrangements semblables à ceux proposés
« par le gouvernement allemand si, dans l'ave-
« nir les livraisons de charbon et de bois ne sont
« pas faites d'une façon satisfaisante. »

La Commission a ensuite adopté à l'unanimitéla motion suivante :
« La Commission des rép arations, statuant

sur la nouvelle demande de moratoire du 19j uillet 1922.
considérant que le Reich a p erdu tout crédit,

tant intérieur qu'extérieur, considérant la chute
du mark aa 311000 au-dessous de sa valeur.

décide :
1. Qu'elle dif f ère à statuer sur la demande

telle qu'elle est f ormulée p ar le Reich j usqu'à
ce qu'elle ait terminé le p roj et d'une réf orme
radicale des f inances pu bliques de VAllemagne;
comp ortant :

a) l 'équilibre du budget;
b) dans le cas où les gouvernements repré-

sentés â la Commission des rép arations au-
raient donné leur consentement préalable, la
réduction éventuelle des charges extérieures de
l'Allemagne dans la mesure qui serait j ugée né-
cessaire à la restauration de son crédit;

c) la réf orme monétaire;
d) l'émission d'emp runts intérieurs et exté-

rieurs, en vue de la consolidation de la situa-
tion f inancière.

2. En vue de donner le temp s nécessaire à la
p rép aration et à l'exécution des mesures énon-
cées au p aragrap he p remier ci-dessus, la Com-
mission des réparations accep tera , en p aiement
des p aiements-esp èces venant â échéance le 15
août et le 15 sep tembre 1922, et, à moins que,
dans l'intervalle, d'autres arrangements n'aient
été f a i t s, des p aiements-esp èces subséquents
venant à échéance le 15 octobre et le 31 dé-
cembre 1922, des bons du Trésor allemand a
six mois, p aya bles en or et dotés de garanties
au suj et desquelles le gouvernement de l Alle-
magne et le gouvernement de ta Belgique au-
quel les p aiements ont été assignes se seront
mis d'accord et, à déf aut de p areil accord, ga-
rantis p ar un dépôt d'or dans une banque étran-
gère agréée p ar ta Belgique. -»
Comment le vote fut emporté : Bradbury seul !

PARIS, 31 août. — (Havas). — La commis-
sion des Réparations a d'abord rej eté la propo-
sition de sir John Bradbury tendant à accorder
un moratoire sans condition jusqu'en décembre
1922.

Le vote a été ainsi formulé : M. Louis Du
bois : contre ; M. Delacroix : contre ; M Sal
vago Raggi : abstention ; sir John Bradbury
pour.
On refuse le moratoire à l'Allemagne. — Mais

on lui accorde certaines facilités. —
La formule de conciliation

l'emporte
PARIS, 31 août. — (Havas.) — Le réunion

^ 
of-

ficieuse de la Conwnnission des réparations s est
terminée à 17 heures. Les délégués et les délé-
gués adj oints, ainsi que les secrétaires sont im-
médiatement descendus dans la salle où doit se
tenir la réunion officielle. Celle-ci n'avait pas
commencé tout de suite, "le président, M. Louis
Duboi s, étant sorti en automobile. Le bruit court
que c'était pour aller rendre compte à M. Poin-
caré des décisions prises en réunion oificieusi.
Le bruit court également qu 'une maj orité se se-
rait établie au sein de la commission pour
adop ter une solution de conciliation proposée
par les Italiens et les Belges, au terme de la-
quelle la comimission ne se prononcerait pas
nettement sur la question du moratoriium ou
plutôt refuserait celui-ci tout en accordant à
l'Allemagne certaines facilités de paiement par
la remise de bons du trésor à la Belgique pour
la totalité des sommes dues en 1922. Bien en-
tendu, ces informations n'ont aucun caractère
officiel.

Les commentaires. — L'opinion française estgénéralement satisfaite
PARIS, 1er septembre. — (Havas.) — Lesrésolutions prises j eudi après-midi par la Com-mission des réparations sont généralement fa-vorablement accueillies dans les milieux politi-ques français, qui considèrent qu 'elles donnent

satisfaction, sinon dans l'ensemble, du moins sur
certains points essentiels, à la thèse que n'a ces-
sé de-soutenir M. Poincaré.

Recevant les journalistes f rançais, à l'issue
de la réunion de jeudi soir, M. Louis Dubois,
p résidenet de la Commission des rép arations, a
déclaré que l'accord qui s'est ainsi établi à la
f in de longs et p énibles p ourp arlers est d'autant
p lus heureux qu'il rép ond au désir des auteurs
de la p rop osition belge, d'ap lanir les diff icultés
actuelles, p our p ermettre aux p uissances alliées
d'étudier très p rochainement le règlement gé-
néral du problème des rép arations et des det-
tes interalliées.

Au po int de vue f ran çais, la solution interve-
nue doit app orter un ap aisement réel.

La dévalorisation dn mark
Elle provoque des scènes vives à Berlin

BERLIN, 1er septembre. — Des scènes vio-
lentes se sont produites j eudi dans plusieurs
banques de Berlin.

Des dépositaires qui pour faire face à leurs
échéances de fin de mois, voulaient retirer de
grosses sommes d'argent, ne reçurent qu'une
pairtie de la somme demandée, sous prétexte
d'une grosse pénurie d'argent, dont souffrent
aussi les banques. Actuellement la Reichsbank
imprime journellement 2,2 milliards de marks-
papier, pour faire face aux besoins toujours plus
grands.
Marks pour marks. — Comment certains Alle-

mands ont résolu la crise du mark
VARSOVIE, ler septembre. — On mande de

Dantzig aux j ournaux de Varsovie que nombre
de magasins, en raison de la chute du mark
alemand, ont placé des écriteaiucc annonçant
qu'ils acceptaient la monnaie polonaise.

Retour à la liberté du commerce en Rnssie
LONDRES, 31 août — Les j ournaux repro-

duisent une information de la presse russe sui-
vant laquelle le gouvernement des Soviets au-
rait autorisé l'ouverture de bureaux pour l'oc-
troi aux compagnies et individus désirant faire
du commerce avec l'étranger.

Un record maritime
RIO-DE-JANEIRO, ler septembre. — (Ha-

vas). — M. de Alvear est arrivé à bord du Mas-
sïTia, qui a ' mis 11 jours et demi pour effectuer
la traversée de Bordeaux à Rio, ce qui consti-
tue un record.

____ ____ _ mki-m.m.mm _̂t
Les habitants de Berne sont des veanards. —

On songe à diminuer leur taux
d'impôts

BERNE, 1er septembre. — Le ConseE com-
munal! de Berne s'est occupé jeudi des comptes
de la vilie pour 1921, qui bouclent par uns plus--
value de 3 millions et demi de francs, par rapport
au buidket. Dans un long exposé, M. Guggis-
berg, directeur des finances, a constaté qu'a-
près une période déficitaire de six années, les
comptes de 1920 et 1921 ont bouclé par des sol-
des actifs. L'équilibre des finances de la vilie
est ainsi rétabli et l'on peut maintenant songer
à une diminution du taux des impôts.

Sur la route du Griimsel. — Les dégâts
de l'orage

MEIRINGEN, 31 août — Les dégâts occa-
sionnés dlans la vallée du Hasli et sur la route
du Qrimsiel par- forage de mercredi après midi
sont plus importante qu'on ne l'avait cru tout
d'abord. La route du Grimsel a été emportée
en plusieurs endroits, notamment entre Innent-
kirchen et Gutfcannen et entre Guttannen et Han-
deck. Le service des messageries est de ce fait
interrompu pour assez longtemps, et ii est vrai-
semblable qu'il ne pourra plus être rétabli cette
année. Le service dss voitures postale hippo-
mobiles est maintenu entre Meiringen et Gut-
tannen.

Accident de montagne
FRIBOURG, 31 août. — M. Albert Charpine,

Genevois, professeur au collège de Fribourg où
il enseignait depuis une trentaine d'années, s'est
tué , jeudi après-midi , en faisant l'ascension des
Gastlosen.

Par suite de la chute d'une pierre, M. Char-
pine a été précipité d'une hauteur de 150 mètres.
Son corps était horriblement déchiqueté.

Voici quelques détails sur les circonstances
dans lesquelles s'est produit l'accident qui vient
de coûter la vie à M. Charpine.

Jeudi après-midi, l'abbé Charpine, professeur
au collège St-Michel à Fribourg, faisait en com-
pagnie de quelques étudiants de l'Université de
Fribourg, une excursion dans les Gastlosen
(Alpes fribourgeoises), lorsqu'une pierre déta-
chée sous les pas d'un des jeunes gens vint
frapper au visage l'abbé Charpine qui dévala
une cinquantaine de mètres et resta mort sur
place, le visage affreusement déchiqueté. '

L'abbé Charpine était une personnalit é très
en vue et très appréciée à Fribourg où ses cours
et ses conférences étaient très courus et sa
mort tragique y cause une très vive émotion.
Albert-Joseph Charpine, originaire de Lancy,
était né le 24 août 1864 et avait été ordonné
prêtre le 22 j uin 1888. Après avoir été vicaire
de Saint-François à Plainpalais en, 1888 et au
Sacré-Coeur de Genève, en 1889, il avait été
appelé en 1895 à Fribourg comme préfet de l'in-
ternat du Collège St-Michel et avait été nom-
mé professeur dans cet établissement en 1900.

Les inondations
SION, ler septembre. — A la suite des pluies

continuelles, le Rhône et ses affluents ont causé
des dégâts importants à différents endroits dans
le Haut-Valais. Le chemin de fer Viège-Zermatt
est coupé en dsux endroits. Les usines de la
Lonza à Viège sont encore envahies par l'eau.La ligne de chemin de fer entre Sierre et Gran-ges est fortement endommagée. La circulationnormale sur cette ligne ne sera guère possibleavant deux jours.

La route du Grimsel a été emportée en plu-sieurs endroits, notamment entre Innertkirchenet Guttannen et entre Guttanen et Handeck. Leservice des messageries est interrompu et il estvraisemblable qu'il ne pourra plus être rétablicetfcs année Le service des voitures postales hip-pomobiles est maintenu entre Meiringen et Gut-tannen.
Violent incendie

ST-MARGUERITE, ler septembre. — Le feua complètement détruit la grange et la maisond'habitation du tisserand Bradera-. Les habi-tants purent se sauver, sans rien emporter. Lejeune Brudeier fut brûlé en procédant au sau-
veî!ge_,»e sa r>eme scmr â^

ée de seP* ans. Uneautre blette se blessa en sautant par la fenêtreOn croit que lie feu est d)û à l'usage d'une lessi.veuse à proximité de k grange.
Ecrasé par son char

T̂ ^RÇ115, ler septembre. — Le <sm_o__e~-Karii Marxer a été victime dfun accident à Eschen(Lrchtenstedg). Il s'était rendu à Vaduz pourtransporter les enfants des écoles d'Eschen quirentraient d'une course. Pendant le traj et, Mtomba du chair, dont les roues hn passèrent surle visage et la poitrine. La mort fut instantanée.
Nos relations téléphoniques avec Prague

PRAGUE, ler septembre. — (P. p. Tchè-que). — Le ministère des postes annonce que leservice téléphonique entre Prague et la Suisseest amélioré par l'introduction de conversationsentre deux et six heures.

Le mystère des assurances
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
Le mystère des assurances allemandes com-mence a devenir angoissant II y aura mardiprochain trois semaines que dans l'une des sal-les du sombre rez-de-chaussée du Palais fédéral,chaque jour, semaine et dimanche, jusqu'à 11heures du soir passé, nos délégués suisses sous1 œil grave de M. Haeberlin, discutent à perte devue avec les délégués allemands.
Puisque le Conseil fédéral ne s'intéresse pas,paraît-il, à ces discussions, le peuple suisse neserait-il pas en droit de demander qu'on le ren-seigne, ou tout au moins qu 'on lui indique dansquel sens on discute et sur quelle voie on s'estengagé, car c'est tout de même le bon peuple

suisse qui payera en fin de compte.
Faut-il préciser notre demande ? Voici :

1° Est-il bien exact que le Conseil fédéral, qui
aura à se prononcer en tout premier lieu sur
l'arrangement germano-suisse des assurances, a
été tenu jusqu'ici dans une complète ignorance
des pourparlers en cours ?

2° Est-il exact que ceux-ci dureront encore
toute la semaine prochaine et ont une tournure
des plus défavorables pour nous ?

3° Est-il exact alors que la délégation suisse
ne compte aucun directeur d'assurance, que
l'honorable M. Haeberlin serait en relation de
particulière amitié avec l'un des deux puissants
directeurs d'assurances qui siègent au sein de
la délégation allemande ?

Une brève réponse à ces trois questions tran-
quilliserait peut-être l'opinion, publique tout en
renseignant le Conseil fédéral.

La Chaux-de-fends
Nomination.

Nous apprenons qu'à la suite d'un concours,
qui a eu lieu hier, Mlle Hélène Stotzer, fille de
M. Stotzer-Fallet, maître au Technicum de no-
tre ville, a été nommée institutrice aux Roulets.
A l'Ecole de commerce.

La rentrée des classes a lieu lundi 4 septem-
bre à 7 Ht.

Traitement de Sœur Eusèbe npnêeVurînesë
les hèraorrlioMcs. - Maison Burot " Nnnte* (France)

le 31 août _ midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. „
Demande offre

Paris 39.75 (40.00) 40 45 (40.70)
Allemagne . . 0.20 (0.33) 0 40 (0.45)
Londres . . . 23.37 (23.38) 23X1 (23.52)
Italie . . . .  22.45 (22.45) 23.15 . 23.40)
Belgique . . . 37.70 (38 lo) 38.60 (39.00)
Hollande . . .204.00 <203.80) 205.75 (205.40?
Vienne. . . . 0.00%(0.00'/4) 0.01V, (0.01V,)

t rahie 5 20 (5.20) 3.32 (5.32)
N-Y0rk SeS (5.19) 3-32 £gb
Madrid . . . . 81.00 (81.00) 82 40 (82.30)
Christiania . 87.30 (88.25) 88 70 . 89 75i
Stockholm . .137 80(138 00) 139.25 140 00>

La cote du ctiaitse

H cJUltSO BC lj___
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondl

En Asie mineure — Offensive turque d'artil lerie
ANGORA, ler septembre. — (Havas). — D'a-

près les nouvelles du front, les Turcs auraient
commencé une forte offensive d'artillerie dans
tons les secteurs à partir de 7 h. 30 le matin,
h vendredi 25 août. Dans le secteur de Kodj'a-
ly, le feu d'artillerie a continué le lendemain et
te surlendemain. On ignore actuellement si ces
opérations vont se développer, sous forme d'u-
ne offensive.

(Réd. — Commentant la reprise des hostili-
tés gréco-turques, la « Pal Mail Gazette » re-
marque que te rappel sur le trône du roi Cons-
tantin ne paraît pas avoir donné aux Grecs au-
cun avantage au point de vue militaire. De fait,
la revendication par les Grecs des territoires
en Asie mineure se trouve considérablement dé-
préciée du fait qu'ils ont prouv é dernièrement
combien ils étaient peu capables d'occuper ces
territoires. La conférence de Venise pourrait
)>_en leur causer de cuisants dépits et de mé-
ritées désillusions).
tH£** Les Grecs avouent de «fortes pressions»

de l'ennemi
ATHENES, 1er septembre. — (Dernière heu-

re.) — Communiqué officiel sur la situation mi-
litaire au 31 août : Le f ront d'ismid est calme.
Front de Dorylée : De violentes attaques del'inf anterie avec de la cavalerie ont été repous-
sées. Des tentatives de p énétration de l'ennemi
ont échoué. Les grands combats commencés le
26 dans ta région d'Af ioum-Karahissar (les com-
muniqués turcs annoncent que cette ville a été
comp lètement détruite p ar le f eu des artille-
ries. — Réd.) ont continué les 29 et 30 avec une
intensité variable. Dans la région de Tuluchak,
nos troup es se rep lient en combattant, sous la
p ression excessivement f orte de l'ennemi, mais
en conf ormité des décisions du haut comman-
dement prises avant le commencement de l'of -
f ensive ennemie.

De Valera et ses gens
DUBLIN, 31 août. — On annonce que M. de

Valera ne dispose plus que de 2000 hommes,
qui se tiennent dans les montagnes à l'ouest de
Cork, dans le comté de Kerry. M. de Valera
est veilé de près par ses partisans, de crainte
<Fun attentat, de nombreux Irlandais le tenant
personnellement responsable die l'assassinat de
M. ColfiniS(, et menaçant de lui faire subir le
même sort. 

Un soulèvement des Sikhs aux Indes
LONDRES, 31 août. — On mande de Lahore

qu'un soulèvement des Sikhs vient d'éclater
dans cette région. Les insurgés ont tenté d'oc-
cuper certains temples qui appartenaient autre-
fois à leur tribu. Environ 200 arrestations ont
été opérées.

Une vive effervescence règne actuellement
dans toute la province du Pendjab. Le gouver-
nement redoute l'extension du mouvement et a
envoyé des renforts. Les insurgés publient un.
manifeste disant entre autres : « Les Anglais
peuvent nous arrêter et nous fusiller , ils ne
réussiront pas à nous décourager. Les 330 mil-
lions d'Hindous viendront bien à bout de ces
400 à 500,000 pygmées. Nous ne craignons ni la
prison, ni les balles des Anglais, .».

A l'Extérieur



Wl A Cl S TE^*w  ̂JAVANAISE
TANTOT TRAGIQUES, TANTOT EXCESSIVEMENT GAIES, LES SCÈNES DE CE DRAME D'AVENTURES EXTRAORDINAIRES SE DÉROULENT DANS DE MERVEILLEUX PAYSAGES QUI DÉFILENT SOUS
L'ŒIL CHARMÉ DU SPECTATEUR. RIEN N'EST EXAGÉRÉ DANS LES PROUESSES DU CÉLÈBRE ATHLÈTE-COMÉDIEN MACISTE QUI. TOUJOURS SOURIANT, ACCOMPLIT DES ACTES D'UNE AUDACE
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Pour voyages et vacances
Complets de sport

pantalons longs et calottes cour-
tes; prix exceptionnel 12159

Fr. 49.-
Complets veston

tonne mode, poar hommes et >«-
MS sens.Wr. 4».-
Pantaloos fantaisie

Ww. 2E2.—
Maurice Weill

Commerce 55.
_m Cattaux-de-Fonds.

Avertissement au touristes
Avant de partir en course et

dans lenr propre intérêt MM. les
touriste* feront bien d'examiner
nos modèles de Réchauds de cam-
pagnes en aluminium. Lear cons-
truction pratique et leur bas prix
les mettent à la portée de chacun.
Us permettent de préparer en
course, par n'importe quel temps,
des repas réconfortants. 11620

cf tntonin S 6*
T, Rue Léopold-Robert, 7
S. «/• Timbres S. E. N & J. $%

Envois an dehors.

Accordéonistes, attention
avant d'acheter un accordéon .
demandez mes prix ou faites
one visite chez M. Ch. G A BE-
BEL, Bellevue 6, Locle. Modè-
les simples et chromatiques, dont
on avee 70 touches et 80 basses,
triple voix. Achats, Ventes,
Echanges. — Se recommande.

A remettre à VEVEY

Magasin de Cigares
Maroquinerie, etc. Situation
centrale, chiffre d'affaires prou-
vé. Occasion poar nne personne
disposant de 7 a 8.000 fr. — V.
DOLEJAL, Vevey. Tél. 144.
JH-80731 D 18751

À VPn rfPP une ^elle poussettei CUUIC sur courroies, avec
logeons, en bon état. — S'adres-
ser Eplatures 8, aa 2me étage.
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Mais ses domesitiiqiiies se précipitant au-devant
de M, il méprit son' ton larmoyant Pour déda-
iter :

— Mies amis, madame de Lairoche^Pibrac
vient de trouver la mort dams oet incendie...
C'est pour moi une épouvantable douleur... Plai-
gnez-moi !

Il disparut, courbant la tête, tondis que la mai-
son, groupée, murmurait :

— C'est effrayant ! Si jeune... brûlée vive !
— Mais je me demande, remarqua le concier-

ge, à quelle heure madame s'y était rendue, à
cette exposition de malheur, je ne l'ai pas vue
sortir.

— Voilà qui prouve, jeta le chef cuisinier, avec
lequel il était en « bisbille », que vous faites
mai votre service... Vous ne savez jamais ni
qui entré pi qui sort.

— Dites-donc, espèce de gâte-sauce ! mêlez-
vous d'épicer vos plats tournés, riposta le con-
cierge, le poing tendu.

Mais les autres s'interposèrent.
— Vous n'allez pas vous disputer un sodr

conune celui-ci !._.
— Oh ! non, certainement.. Mais quel mal-

heur L.
— Et dire que depuis deux j ours, madame

n'avait pas quitté sa chambre !
— C'est une vraie malchance, tout de même !

Pauvre petite femme !... Si la Maguéra l'avait
moins bien soignée et , dorlotée au point que
personne ne pouvait l'approcher , elle n'aurait
pas été rétablie pour aller se faire Dérir dans cet-
te fournaise !...

Dès qu'elle vit apparaîtr e Xaxier, Maguéra ,
qui, sur le palier, attendait, anxieuse, jeta :

— Eh bien ?
— C'est fart.
— Ah !
— Tout le monde m'a vu pleurer ma femme.

Un officier de paix, ému de ma douteur, vient
de m'accompagner jusqu'ici.

— Enfin, c'est fini, reprit-elle, la voix som-
bre... J'avais si peur qu'un incident quelconque
vint tout compromettre !

Lorsqu'il l'eût rejointe, lui prenant la main,
vivement, elle l'entraîna dans sa chambre.

Sur eux, elle referma la porte à double tour.Puis , en face l'un de l'autre, dans la pièce éclai-
rée des lusurs sanguinolentes de la fin de l'in-
cendie, remplie de la clameur lugubre de l'A-venue, ils restèrent un moment accablés, brus-quement très lassés.

Maguéra murmura :
— Tu es tout pâle !
— Toi au'ssi, tu es toute pâle, bailbutia-t-îL
— C'est si abominable, ce que nous venons

d© faire.»

— J'avais si peur qu'on me dise que je men-
tais.

— . Où m'a conduite, reprît l'Espagnole avec
un hochement de la tête, la tendresse que je
t'ai vouée ?...

Ah ! si j e ne voulais pas que mon enfant ait
un nom, jamais j e n'aurais consenti.. Où cela
m'a-t-il conduite ?...

Déjà, il s'était reconquis. Il répondit, la voix
forte :

— A la fortune !~. Tiens regairde.
_ la prit par le bras at la mena devant la fe-

nêtre :
— Regarde ! Dans ces cendres, avec peut-

être cent autres victimes, pour tout le monde,
se trouve Vîdimne de Laroche-Pibrac Après
demain, nous lui ferons le magnifique enterre-
ment auquel a droit la femme qui porte mon
nom. Et... j e serai veuf et riche... Tu entends,
Maguéra veuf !... Et maintenant que fai la vie
assurée, je pourrai f épouser 1

— Demain, tu seras aussi lié qu'hier.. Car si le
monde la croit morte, de fait, elle est là, dit
l'Espagnole en désignant du geste une pièce
voisine.

— Bah ! fit-il, insouciant.
— Elle est M, bien portante, et ne souffrant

pas de sa captivité.
— Elle y est restée deux jours,, effle peut bien

y demeurer toujours !
— Crois-tu donc que je pourrais vivire fran-

quïïle et heureuse en sachant cette femme à
mes côtés. Parpétuelienaenit mon âme serait b al-
louée entre la pitié et la jalousie.

— Tu ne veux pourtant pas que :
Et d'un geste de la main, plus énergique que

n'importé quel mot, il termina sa phrase.
— Non, non, jeta-elle vivement pas de sang!...

Le sang tache et sa marque est ineffaçable. Pla-
cée entre nous, elle m'empêcherait à jamais de
goûter la part de bonheur auquel fai droit sur
cette terre et que j'ai si chèrement achetée.

— C'en faire alors ?
— Je ne sais encore !... C'est moi qui ai pen-

sé à utiliser cet incendie qu'un hasard bienheu-
reux a fait éclater devant nous. Je trouverai
bien autre chose pour que, tout en lui laissant
la vie sauve, cette femme, à j amais, nous dé-
barrasse.

— Eh bien, ricana-t-il, cherche, puisque tu es
mon cerveau ! Pendant ce temps, je vais loi
faire signer son testament.

— Son testament ?... comment cela ?
— Dame, ce n'est pas tout qu'elle soit morte,

il faut en hériter.
(A suivre.)

A VENDRE
& NEUCHATEL
MAISON de S logements de
3 pièces et dépendances,

CAFÉ-RESTAURANT
au rez - de - chaussée, dans
quartier populaire , bon rap-
port. Estimation cadastrale :
fr. 26,000.—. Adresser offres
écrites, sous chiffres P. Z.
1674 IV. à M. Zweifel &
Co . Agence de Publicité, à
Neuchatel. FZ1074N 13839
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IV
L'INCENDIE

Un duvet de vapeur légère, une après-midi
claire illuminée par un beau soleil qui mettait
de la gaieté vive, des frissons soyeux dans les
arbres dégarnis.

En face de l'hôtel de Xavier de Laroche-Pi-
brac, dans une sorte de baraquement en plan-
ches, on avait installé une Eposition florale.

Ce jour-là, un vendredi, dans l'enceinte
fleurie, les gens du monde, en faveur d'une oeu-
vre de bienfaisante, avaient organisé un festival
qui faisait accourir le tout Paris élégant

— Il y a joliment du monde qui entre là,
remarqua un j eune apprenti qui, sur son dos,
portait unie roue d'automobile.

— J'te souhaite, mon p'tit, d?en avoir autant
à ta noce, répondit un gros cocher en descen-
dant du siège de son fiacre. Voià bien la qua-
trième fois de la journée que j e décharge ici.

— Il y a donc une fête ?
— Oui, mon Petit bonhomme, une fête en

l'honneur des malheureux... Vingt francs d'en-
trée !

— Un napoléon, quoi !
— Oui. mais maintenant ça s'appelle un louis.

— Malheur !... Pourquoi pas un « Président ?»
— Gros malin, va !... Ah ! il y a là-dedans

des gens de la haute, chics, huppes, cossus !
— Mais qu 'est-ce qu'ils font tous dans cette

boîte, ces richards ?
— II sécouteiut les instruments, les musiciens,

les chanteurs, tout le tremblement, quoi!... Après
avoir donné leur argent pour venir en aide à
ceux qui n'ont pas d'ouvrage, aux sinistrés, aux
orphelins, aux estropiés...

— Ah ! ben, c'est chouette, alors !

Mais le petit s'interrompit. Il lança un siffle
ment admiratif puis j eta :

— Ça c'est du rupin !...
Et du doigt, l'apprenti désignait une vieille

dame et une jeune fille, couvertes de fourrures,
qui descendaient d'un élégant coupé.

— Ça, dit le cocher d'une voiture particulière
qui avait entendu la remarque, c'est madame
la duchesse d'Albanes.

— Ah ! ben, alors, c'est du chouette, répéta
¦le gamin.

— Tout ce qu'il' y a de mieux en France, pon-
tifia le valet.

Et le gavroche flâneur et le cocher inactif con-
tinuaient à bavarder quand tout à coup, dans ce
j our bienheureux, un ori monta , un long cri dou-
loureux et sinistsle, crispant les cœurs d'an-
goisse.

Avant que les passants eussent le temps de se
rendre compte de la cause de cet effroi , une
Qolonne de flammes troua le toit de la fragile
construction.

— Au feu !... hurla l'apprenti , au feu !...
— Au secours !... répondirent des voix terri-

fiées.
— Au feu !... au feu !
Et aussitôt csnt, deux cents bouches affolées

répétèrent l'appel sinistre.
Avec une extraordinaire rapidité, l'incendie se

communiquait. Tous les légers baraquements
brûlaient, formant une torche géante qui éclai-
rait Paris, tachant le beau ciel pur d'une lueur
de sang.

En . une cohue sans nom, de l'Exposition flo-
rale , les visiteurs se sauvaient , se battant à
coups de poings de cannes, de parapluies, se
poussant, se bousculant, s'écrasant, croyant ain-
si de dégager plus rapidement, s'enfuir loin,
loin de cette terrible fournaise.

— Je vous en prie, criait un des commissai-
res, du calme, du calme !... Vous sortirez tous.

Mais les incendtés n'entendaient plus rien.
La peur paralysait toutes les facultés intellec-
tuelles. Il ne restait plus dans ces êtres à l'é-
ducation affinée que l'instinct de la bête, de la
bête qui voulait vivre et ils se ruaiant imbécile-
m'eut les uns sur les autres, sans comprendra
Qu'agi ils barraient la porte

Faite pour sourire
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Après ce premier flot de fuyards qui échap-
paient au sinistne, seaitemeat contusionnés des
coups qu'ils venaient dte se donner, la porte se
trouva débarrassée et une femme sortît.

Ce*te femme n'était plus qu'oui globe de feu.
Avamit qu'on ait pu ki portier secours» elle

tomba au milieu dte Sa chaussée, dévorée par les
flammes.

Un « Ah ! » teamifé sortit de toutes les poitri-
nes et îes spectateurs inattendus de ce drame
atroce s'employèrent pour porter secours aux
n____tt_eureuix enfermés dans cette cage embra-
sée.

— Les pompiers arrivent-ils, disaient les uns.
— De l'eau, de l'eau, demandaient les autres.
— Ma fille, hurla une dame, j'ai laissé ma file !
Et elle s'éknçait pour rentrer dans la four-

naise. Mais deux hommes l'en empêchèrent.
— Non, non, attendez, elle va venir.
— Ma fille, ma fille, pleurait-elle en se débat-

tant, je veux retourner la chercher.
Derrière les baraquements, la lugubre clameur

montait plus terrifiante et plus sinistre, plainte
de ceux qui, poussés par les flammes, venaient
s'arrêter contre les murailles qu'ils cherchaient
inutilement à défoncer.

— Il faut éventmer lies palissades, cria un hom-
me.

— Oui, oui, approuvèrent dfautres.
— Comment ?
_s se regardèrent, me trouvant aucun moyen,

en Fangoisse qui paraissait leurs cerveaux.
— Tenez, (fit lie gros cocher en dételant s?s

chevaux, le timon de ma voiture va servir de
bélier.

— Oui, oui, très bien.
Et cinquante mains s'emparèrent de l'arme

que, Jurieusement, elles Poussèrent contre le
panneau de bois.

Maiigiré la chaleur qui roussissait leurs bar-
bes et leurs chevelures, les sauveteurs s'achar-
naient.

Enfin, un grand monceau die planches céda
sous les chocs répétés.

A la seconde, de l'intérieur, deux femmes se
précipitèrent devaret Tiss>ue trop étroite encore,
hurlant :

— Sauvez-nous... sauvez-nous !__.
Leurs visages convulsés exprimaient à la fois

b joie de la délivrance entrevue et la terreur
dont elles étaient envahies.

Les infortunées se débattaient, dles mains in-
visibles les tiraient en arrière et elles criaient :

— Après nous L. après nous !
— Non, non, répondaient des voix. Et d'autres

femmes suirlgissaient, s'accrochant à leurs vête-
ments, à leurs cheveux dénoués, cherchant à
grimper sur leurs corps pour atteindre la rue :

— Non, non, nous dfabord !~.

— A nous , à nous ! crièrent les deux mal-
heureuses.

Mais,, malgr é leurs efforts désespérés, elles
allaient retomber.

— Prenons-les par les mains, proposa un sau-
veteur, tandis que les travailleurs s'acharnaient
contre la clôture.

Encore une fissure se fit et les spectateurs
de cette eiffraiyasutle cartiastrophe vârenifc, dans
un énorme brasier, au mifeu de féaroulement
des matériaux, des êtres humains se démener
désespérément en poussant des hurlements af-
freux. Et les flammes pétillaient, fusaient, se
tordaient, frétillaient de droite et de gauche,
pareilles à des serpents d'or.

— Au lieu de perdre votre temps contre ce
mun, il faut entrer et tâcher die sauver ceux
qui grillent là-dedans ! cria une voix autoritaire.

Bt Edouard Philippe, le nouveau venu, qui
dès la sortie de son atelier avait aperçu le ciel
empourpré dans la direction dte sa demeure et
qui était accouru, craignant pour sa mère, s'é-
lança courageusement à travers les flammes.

— Ah ! le hénos, jeta la foule enthousiamée.
— Il va vers la mort !
— Non, non, ele ne prend pas ceux qui osent

la braver.
— Le voilà ! le voilà !... cria la foule.
En effet , Edouard revenait, portant sur ses

bras une j eune file évanouie.
— Prenez-lâ, dit-il, que f y retourne... c'est

affreux, ce qu'on voit là-dedans !
Mais les pompiers accouraient avec huit pom-

pes à vapeur qu'ils mettaient immédiatement
en batterie. Et Edouard Philippe, magnifique en
son insouciance du danger, cria :

— Hé ! Iles pompiers, arrosez-mai un peu, pour
m'empêcher de griletr !

A cet instant, un homme bousculant tout le
monde arrivait sur le lieu _i sinistre. Accom-
pagnant ses paroles de grande gestes désordon-
nés, il hurlait :

— Ma fortune à qui sauvera ma femme.
— N'approchez pas* dit un officier, on va es-

sayer de sauver tout le monde.
— Ma femme, je veux ma femme... Laissez-

moi passer, je m'appelle M. de Laroche-Pibrac !
— Vous êtes sur que votre femme...
— Oui, il y a une heure à peine, elle a quitté

mon hôtel, celui que vous voyez en face, pour
se rendre à cette fête de charité.

H courait sur le trottoir, criant : «Ma fem-
me, sauvez ma femme ! EHe se nomme Mada-
me de Laroche-Pibrac », quand Edouard, qiri
venait encore de ramener une malheureuse, s'é-
lança vers lui. Etreignant le liras du mari affolé,
sa main vigoureuse l'arrêta :

— Madame Vidmne est dians la fournaise-?
— SauvezJà ! saurvez-Ja !
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— Oui, oui, je la ramènerai ou j'y resterai !
Des pompiers voulurent s'interposer :
— Ne retournez pas, c'est fou !
— Elle a soigné jadis ma vieille mère, répon-

dit-.! en s'échappant, je peux aujourd'hui me sa-
crifier pour elle !

Il s'engouffra dans k porte, dfoù sortaient des
gémissements, dtes flammes et de la fumée.

Mais Xavier, de Laroche-Pibrac ne semblait
pas avoir d'espoÉr en l'acte héroïque du jeune
homme et il continuait à courir sur le trottoir :

— Sauvez ma femme... sauvez-la !
La foulte accourue de toutes parts pour se

rendre compte du sinistre et ofirir sa bonne vo-
lonté, soupirait :

— Pauvre homme, 1e chagrin égare son esprit,
le pauvre homme.

Soudain, vibra un cai :
— Le voilà !
Déjà un pompier s'élançait au-dtevant du sau-

veteur.
Pour la troisième fois, Edouard sortait du bra-

sier. Mais à ce dernier tour, il se traînait à
terre ; une femme le tenait par le cou, le ser-
rant à l'étrangler et deux autres étaient cram-
ponnées à ses vêtements.

Tandis qu'on portait secours au malheureux
épuisé, Xavier se précipita, lui demandant, la
voix encombrée de sanglots :

— Ma Vidinne... Ma Vidinne ?... Vous n'a-
vez pas vu ma Vidinne».

— Je ne lai pas vue, hoqueta Edouard.
— Ah ! c'est horrible !
— Ce n'est pas ma faute, ces femmes se sont

jetées sur moi et m'ont entraîné, une quatrième
me tendait désespérément les mains, je n'ai pu
Ha rejoindre.

— Eh bien, j'y vais, moi !
Mais devant ie brasier, il s'arrêta, et sans

essayer d'entrer, il continua ses lamentations,
les accompagnant dte grandis gestes.

Tout à coup, il étendit la main vers la four-
naise.

Dt Edouard, qui venait d'échapper à ceux
qui le soignaient, et l'avait rejoint, vit, sans
comprendre que, die ses doigts disjoints, un bi-
jou tombait.

A cet instant, un craquement secoua tout l'é*
dîfrce et, après deux ou trois vadHements, la
toiture s'effondra dans un formidable panache de
feu.

Tout était fini H n'y avait plus rien à tenter.
Ceux qui n'avaient pu se sauver ou être sau-

vés venaient de trouver la mort, recouverts par
un linceul incandescent.

Et sur Paris un nuage gris passa, obscurcis-
sant la grandie ville d'un voile de dieuil.

Edouard PhfiBppek _ iis endSèrameiflt par la
fièvre généreuse oui fe secouait oubliant ses

vêtements en lambeaux, ses atroces brûlures,
aidé d'un officier de paix, entraînait M. de La-
roche-Pibrac jusqu'à son hôtel

Les deux hommes le tenant chacun par un
bras, lui faisaient traverser la rue. Xavier ne
Pleurait point, mais entrecoupait ses paroles de
longs gémissements :

— Quelle abomination ! Elle était partie tou-
te heureuse et toute gaie d'aller porter, son of-
frande à cette bonne œuvre !

— Jamais j e n'avais vu de femme aussi cha-
ritable et aussi serviable, soupira Edouard en
épongeant le sang qui perlait de son front.

— Si douce, si gentille !... reprenait le mari
de Vidinne. Pas encore seize ans L. C'est af-
freux !.. affreux L.

— Certes, monsieur, votre infortune est gran-
de, ainsi que celle de tous ceux qui ont perdu
dans cette catastrophe des êtres chers, mais
oe sinistre est une grande leçon. La charité mon-
daine vient d'y décevoir le double baptême du
feu et du sang... Désormais on ne rira plus de la
pitié des fortunés !

— Une leçon peut-être, mais elle fait douter de
h. justice suprême.

— Non, monsieur, car en permettant ce mal-
heur, elle a affirmé la bonté des hommes.

Ils étaient arrivés à la porte de l'hôtel.
— Je suis obligé de vous laisser, dit l'officier

de paix... Je vais poursuivre ma triste mission.
— Allez, monsieur, je comprends votre de-

voir...
— Hélas ! une autre émotion vous est réser-

vée. Des hommes vont passer la nuit a déblayer
les décombres... Demain, H vous faudra recon-
naître votre femme. ., ,

— Ce sera épouvantable !-. Ah ! ma Pauvre
Vidinne !

— Au revoir, monsieur.
— Au revoir, murmura Xavier.
L'officier éloigné, il dit d'un ton protecteur,

la tête à demi tournée vers Edouard Philippe :
— Merci, mon garçon, mais il faut penser

à vous... Vous avez besoin de repos... Revenez
demain, je vous récompenserai.

— Il y a des actes que .l'argent ne paye pas,
répondit le j eune homme avec une certaine hau- s
teur. Je n'ai accompli que mon devoir...

Il ne pouvait se défendre d'un sentiment anti-
pathique à l'égard du comte et, sans savoir
pourquoi, sa douleur bruyante sonnait faux a
ses oreÉes. . , .

— Du reste, aj outa-t-il, s'émotiannant, je nai
pas fait ce que f aurais dû, puisque je n'ai pu
sauver celle qui avait secouru ma mère.

— Vous êtes un brave, dit sèchement Xavier,'
A bientôt

nhamhna meublée est i loner à
UllalllUlC demoiselle. Pension
sur désir. — S'adresser rlie
Numa-Droz 1, au ï— étage. 18954
P .h n m hpO A. louer chambre
UUttllIUl C. meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue dn
Progrès 85, an 2me étage. 13904

I - .damant Ou démun ie a louer ,
LUgeiUeill. de suite ou époque
p convenir, logement de 2 à 3
sièces, situé au soleil. — Ecrire
àous chiffres G. B. 13827 au
burea u de I'IMPAHTIAL 18827
f!hamhfl_ i Monsieur sérieux
UllalllUlC. demande à loner
chambre meublée, an solei l, si
possible quartier Est. — Offres
écrites, sous chi ffres J. R, 13820,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13820

On demande â acheter i ._i:et

sion, pour un lit a une personne.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 58.
au rez-de-chaussée. 13818
ma_wtmim____m_m _̂w__aBa_m
Impressions couleurs ',.?U?TR7UI

T.ndpmont Pour cas imprévu ,
tlUgClllt5Ul. à louer pour lé 31
octobre, Place de l'Hôtel-de-Ville
appartement de 4 pièces, corridor
et toutes dépendances ; au 2me
étage. — Ecri re sous chiffres L.
It. 13811 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13811
PjrinAn meublé de 2 chamures
I l gllull et cuisine, est à louer.
S'ad. an bar. de l'clmpartial.»

1.191)6

Â lnnpp *"e sl",e' p°ur cas im 'luuçl prévu , beau sous-sol,
rue de l'Emancipation 49. — S'a-
dresser à l'Etude Jaquet & Thié-
l 'fiii r i . Place Neuve '2 ,T'P4n

Phnmnp o -̂  l0UBr uue cuau» -
UllalllUlC. bre meublée, a une
personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Banneret i. au
2me étase. à gauche. 13914

Chambre meu „b^s? &_ fe"
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs
161, au 3me étage, à droite. 13919

iWaÇMTI A vendre vélo PeuUl/tdMUU. „eot , parfait état, lé-
ger. Fr. 150.— . S'adresser ru«
du Parc 72. au sous-sol 1S969
flPMQiftn A vendre une cliam-UttdblUU. bre à manger com-
plète, à l'état de neuf. Même
adresse, un costume d'équitation
de dame. 13829
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Pinnn noir ' Pres(iuB neuf , de110.111. très bonne construction ,
est 4 vendre à bas prix. 13815
S'ad»- an bnr. de l'tlmpartial»

A VPnflPP d'occasion , un cos-«CUUIC , tume noir, ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

r i inmhpû A louer belle grande
UilalllUiC, chambre meublée,
indépendante, à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Neuve
11. au Sme étage. 13789

PhamhPfl A Jouer chambre
UllalllUl C, meublée à Monsieur
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 41, au Sme étage, à
droite. 13741

fhamhp o  A louer jolie eham-
UliaillUi Ct bre meublée, aa so-
leil , à demoiselle d'ordre et de
toute moralité. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler éta-
ge. 18757

f-lfHïlhpp A louer de suite une
UllalllUlC. chambre meublée,
indépendante, au centre de la
ville, à Monsienr tranquille et
solvable. 13949
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
rhamhnû  Jolie très bien meu-
UllalllUlC. blée est à loner à
Monsienr de toute moralité. —
S'adresser Rne Numa-Droz 39. au
rez-de-chaussée. 14022

rhÎAHC vendre une
VlBiwflSï» chienne-louve
de 15 mois, et 8 jeunes chiens-
loups, âgés de 5 semaines. —
S'adresser à M. A. Voiaard. Bu-
reau des Douanes, La Gonle.

13929

Beaux plantons •{£:-
«Mme Montot», «Victoria», bien
enracinés, à 4.50 le cent. —
Ecrire à M. Perrochet , à Pnlly
sons Lnusanne. 1877y

Kanotnn (-,u ollre bouue
JTCUSIUU. pension de famil-
le. — S'adrefeser rue Fritz-Gour-
voisier 3. au ler étage. 13318

Tolonhnno compteurs 3 mi-IBIbUllUlIt. nates, prix fr. 17.
Régulateurs el Réveils Zenith. Ex-
clusivité de vente Maison Sagne-
Julllard. Huguenln-Sagne, suce. 9
Vflfil ffAr A vendre nn po-
JTUldgBl . tager à grille,
brûlant tous combustibles, une
poussette sur ressorts, en bon
état, dn savon (occasion). Prix
modérés. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 31, au rez-de-
chanssée. à droite. 13779

Raranna Â vendre bara-
JB(U al|UO. que à poules et
lapins. — S'adresser Buffet du
Vélodrome. 13813
ni ¦ Nous sommes
rlfllflll toujours ache-
I lUll lUs teurs de Plorab

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

12S99

OiAfPi&ftt ae recommande
Jr lvl 113 w~ pour des tour-
nages à domicile.. 13765
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

ïtamnicelln '"'sa»' "" voyage eu
JJclUUlOCllC Allemagne désire
connaître dame ou demoiselle
ayant le même but pour voyage
commun. — Faire offres écrites
eous chiffres R. _. 13925,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13925
_P«»_J|M •__.__¦___» métal , argent
VaUranS sont émaiUés
aux prix d'avant-guerre. — J.
Emery, rne Numa Droz 4-a.

13951

KGCJlGUSQa mande à
acheter d'occasion l'outillage com-
plet ponr régleuse. 13964
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
_n A ____ ._ ¦ S __¦___» Monsieur
KfSnSIOlK solvable
cherche bonne pension bour-
geoise. - Offres et prix, par écrit ,
sous ehiffres T. F. 13977. au
burean ne I'IMPARTIAI.. 13977

Comptable-Tant8^:
prendrait tous travaux de bnreau
a domicile. Machine à écrire.
Discrétion assurée. - Ecrire sons
chiffres X. Z. 13781 , au bureau
de I'IMPABTIAL . 13781

JpRIlP flllo allemande, de tonUCUUC UllC te confiance , cher-
che place de suite. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 6, au 1er
étage. 13823

Jenne Zurichoise cX ?à™bonne famille pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Mlle Pflan-
zer. rue du Nord ?05. 13787

Anhoironn consciencieux , oouri_ .bUGïem pièces ÎO V». lfgnes
ancre, est demandé, ainsi qu'un
poseur de cadrans. Travail
bon courant. — Ecrire sous chif-
fres A. X. 13918, au bureau de
I'IMPARTIAX. 13918

Monana *> 2 personnes de-
"lolldlje mande, pour le 15
septembre une bonne
é tout taire sachant cuire, et si
possible âgée de 25 à 30 ans.
Moralité exigée. Sages, fr. *&©
par mois, à personne capable. —
S'adresser chez Mme veuve C.-A.
Schmitt, fabricant d'aiguilles, rue
des Buissons 1. - 13940
Bonne repassense SfcîK
nées. 13938
S'ad. en bnr de l'tlmpartial*

Décalqueuse £1 *
dans fabrique de cadrans métal de
la localité. — Adresser offres
écrites , sous chiffres R. D. 13917,
au bureau de I'IMPARTIAL, 13917
.IPllîl P f l l iP  ou gar«011- "u^ 16
UCUUC 11110 des écoles, serai t
engagé de suite pour les commis-
sions dans un atelier. 13768
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

OH CUerCne personne pour fai-
re la cuisine , ainsi que tous les
travaux du ménage, au besoin ,
on prendrait quelqu'un seulement
le jour. Bons gages. — S'adres-
ser Boulangerie, rne Numa-Droz
_. 1374S

aBrVdDIB. deux personnes
cherche, pour fin septembre, bra-
ve fille bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Place de l'Hôtel de-
Ville 6, au 1er étage. 13830
pj ll p forte et robuste, est de-
llllc , mandée de suite pour tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mme G.iiilet . rue du Parc 46

Qn demande ES? -S'adresser au Bureau de place-
ment àe confiance, rue de l'In
dustrfe 16. 13744

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
A REMETTRE nn joli

petit magasin
situé Rue Léopold-Robert, article de vente courante
et toute première nécessité. — Pour tous renseignements,
adresser offres écrites Etude Jaquet & Thiébaud,
Place Neuve 1 S. 13773



«Ë̂ ffltLElifflss__
-> OUVERT AU PUBLIC ^.-a

£^J Grand Jardin ombragé *+**—* .
Vastes locaux — Repas à toute heure
OF. 1414 N. Spécialité de poissons 18186

YVERDON LES-BAINS ,31h..
PIIBE P f l M R I N É E  iGoutle, Gravelle, RAuma-\ 3 min. deU U n L  bU ID Dill CE. tome, Voies respiratoires ' l'Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 13602
Séjour d'automne idéal. — ROHRER-BACH. prop.

H BAINS SALINS SHfrni et bains d'acide carbonique _ _$_•M RHEINFELPEN |
WÊ Hôtel de la Couronne au Rhin H

9 Grand jardin tranquille 5698 fâlpy
SîïSfff ** M"18 poussière an bord du Rhin. Sapfel
M W- 

Prix rédaits- ~ J.-V. DIETSGHY. KBH

întoî iloVnn Hôtel HARDER
-* I / I l  Rendez-vous des Chaux-de-
U P  I 11 I Fonniers. Cuisine soignée.
1 ¦ , l , Il J . Prix modérés.

_________ Se recommande 12179
ĝ«^M^W^W<WM Famille BETTOL1.

Ce soir à S

IA SCAEA f
Piitf iBle I

P l'homme qui a mm
P Les pieds gelés, _9
S Les jambes nickelées, @
B La colonne vertébrale circulaire, A
S Les nerfs électriques, X
j. Les genoux tlre-bouchonnants, 2»
S Les Jointures élastiques, a|
P Les muscles flasques I w

I Diidule S
I* L'homme qui force le rire avec une J
P pince Monseigneur , W
P Le Monseigneur du pince-sans-rire I fi§

| Hudlule S
P Fournisseur attitré de pintes de bon sang A

P La Mort du Cafard chronique, m
m La guèrison des Neurasthéniques I jj »

i L'Art Comique de DUDU&. E S
P ne provient pas d'un talent acquit , Hp
ï,. mais d'un don naturel 1 14041 j j m
[ II boit la larme, II sue le rire. .

M. Ernest JEANMAIRE prévient ses amis et connaissan-
ces, et le public en général, qu'il a repris dès ce jour, le

Salon de Coiffure
RUE DE L'INDUSTRIE 20

Par un travail prompt et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. 1 4043 Se recommande

E. 1EAMWA1WC. rue de l'Industrie 20.

A vendre Max GRUNDIG
cause double emploi, une Professeur de Musique

MMk JË-Peiflf wioïoR "pianoparfait état de marche, 4 cylindres , WIwIWIl rlOIIW
capote, pbare. lanternes, clakson , f j%BH>frmoteur entièrement revisé , oneus %_ T1CB B BI

.£oo dtr. ZLSu_iB
- 'J -.: Accompagnement

rFauZ &g^a 
»« Frl

t-?e°rUZ°eiS,er
Hn^

•••••«seesseoeeee*»

Réglages
Breguet

de préférence grandes pièces , sont
demandés a domicile. Travail
consciencieux et prix avantageux.
- Ecrire Oase nostale 18002. La
r,lia"x-rl»-Fnniis. HO.'.f .
___*______________*

IMMEUBLE
On demande à acheter un Im-

meuble à proximité de la Gare et
d« la Poste, — Adresser offres
écrites à Case postale 16238.

140o0

Logement
A louer, tout de suite. 1 appar-

tement de 3 chambres, bien situé
Quartier Ouest. 13967
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

ItflnlrAl iiiir Jeune ouvrier
IV 11>H(.1U Ul .  ayant travail!?
dans le soigné , pouvant s'occuper
de n'importe quelle partie, cher-
che olace de suite. — Offres écri-
tes sous chiffres JV. Y. 14033.
aa bureau de I'IMPARTIAL . 1 .033

ta «Uni s -_
petit atelier de serrurerie. 600 fr.
comptant. — Offres écrites , sous
chiffres M. 8. 14013 au bu-
reau de I'IMPAHTIAX. 14013

Ea Gronde Vernie «¦¦ [}lt|lflTr |M|Mi
Parapluies Viennois "" rHinitraio
¦ •BB .-t. LA CHAUX-DE-FONDS

Êgiatures o Bains _. _____:

^PROMENAD ES 
V

et EXCURSIONS

M
Arin Motel eu boisson
_ m  B i l l  Séjour agréable. Pension très _

(près Neuchatel) soignée. Belles Halles pour 1

I 

repas de noces et de sociétés. Grand Jardin I
ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z .ôOI N Téléphone No 17.. Louis GERSTER. propr. ¦

e or celles Hôtel de ,a ?are
V l w m» f ( «• m_ Jardin ombragé
•MMMMNI Grande salle ponr Sociétés.

al Neuchilel Jeu de quilles. 9717
Dîners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F Z 8̂25-N. Se recommande, E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

E
STAVAYER «Unata
— nue — Palis» usaiiuuiii
¦•lac e de l'EUUte Café, Thé, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs Téléphone No 35.
toisa ~. _L«mtf Inbaatal.

Hôtel de la Maison-Monsieur
JDOCJBli

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

Iiooat ton de Toarques.
Automobile, Bensine. Huile, etc.

Téléphone 11.77 8980 £e recommande : P. SchenU.

Vilars H0TEL de la CR0IX ra
<_______«. 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. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : O. Gaffner-Nenenschwander . chef de
'enisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. F Z 670 N 8111

SetU-iortaUloi ^k_Z-___
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable • Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Sociétés et Ecoles. Restauration
à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur. F Z 725 N S 'iU

SEJOUR à MARIN Pension imm BELLEVUE
• _ ~ _ m  a .w_ — / M I.A .^IV Situât, magn. Cure d'air, séi.près ST-BLAISE (Neuchatel) de g| "convalesc, bonneA quelqua minutes du Lae et d* La Tine cuisine bourg, gr. jard. omb.

** Va- if ùf - ï̂jZZ-Ziï '_ -.  *»¦*• Téléph. 50. Se recom.
Repas à toute heure. K. Unseld.

GORGIFR MU l ii
MVIIMIbl i _<,__ TÉLÉPHONE No 8 -o-

Charmant but de promenade , grande salle et grand jardin pourSociétés Pensionnais et Ecoles. Service au jardin des thés, cafélait, chocolat comp lets. GATEAUX de saison. CHAHCUTE-itifc. de campagne.
Séjour d'été a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choixbituation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autonuedes C. F. F., ainsi que du lae et des forêts. 112:. n

NOIRAIGUE ïïôtel de la Croix Blanche¦ SWSimiUUh (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)(Val-de-Tra vers) Spécialité : Truites de l'Areuse n
m__ .heure- Cuisine soi gnée. Centre d'excursions. FZ-843- NTéléphone No 6. 1030a Louis GAMiMETER, propr.

Château He COOKCEÏBOX *» t,— Morat
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

lables. Grand Parc, beaux ombrages. — Cuisine soignée. — Prix :
fr. 6.— par jour. $304

Mme Ziegenbalg-Taven-ney.

Esicivcftuer Hôle
^

p.r",on
œ E^i?c C3=3 flcur-îc-fys
Jardin ombragé. Vue snr le lac Restauration à toute
neure . Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.

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

TIIBERCllOSE CURBdf 3 mois
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

SR WW yff  H _I Mk R nr Lausanne. Altititude 810 métrés
 ̂¦ ¦# W Allim Vue magnifique. Prix modérés. 13151

Passez vos Vacances !
à Vallamand Dessous

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

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

Téléphone 15 M. GRANDJEAN-VONNEZ Téléphone 15

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

Chaumont - Petit-Hôtel
s/Neuchfttel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en Bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres & louer. Prix mouérés. Téléphone 10.
F.Z -66'2-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hanssener.

\-_ÏS _m_ ï̂ mf _ _ _ mt Lae IV Cantonswtuuio "«•' «a"iiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii iiiiiMiHiii Hôtel Eden
Prix de pension : Fr. 8.50. Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

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

CHAMPERY mJl^M i mmumiimumimu CHALET - HOTEL
\-A y"-—— *—» avec vérandah.

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

WORBEN - LES-BAINS
STATION __—re»m

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isebias, goutte, neurasthénie. —
Prix de pension a partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
H-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

II Al AHOIAI Confiserie - Pâtisserie
VALANblN Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées : en face de l'Hôtel du Châieau et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques au malt.
Téléphone 7 48. O F 54'2 N 7650

CLINIQUE LA COLLINE
MALVILLIERS fiSfa

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

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. 22049 C. 7269 Dr. A. GROSJE\N. La Chaux-de-Fonds

«-BLA1SE Hôtel ?aO Fédérale
BW I_|WBBP _B (à proxim du lac. des deux Fu.es

C. F. F. et B N. et du naini. Délies salles pr. sociétés, écoles .
noces et 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.

l____________ >___>_l-_iMH^IH_IMHM___B«VIH_-l___-___K__̂l^^^a~a>^^^K_--__>
¦1 AlinnW Confiserie- PâtisserieKWtWK M Jules VEUVE
^^^  ̂ 00" vis-a vis du Tram "W
feo Room , Jardin. ¦ Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison ___\ ___ ___

Dr FAVRE
Prof. ag. 14054

A»SEW¥
jusqu'au 8 septembre

Petites Flûtes salées

BOULANGERIE KOLLROS
Téléphone 105 — 11, Serre, Il

-

18961

Comestibles

Au Gourmet
26, Rue Daniel JeanRichard. 26
Poulets de Bresse
Truites vivantes

Brochets - Bendelles
Perches

Epicerie fine

J. BRIFFAUD
Téléphone 14.08 14020

- AVIS -
J'ai le plaisir d'informer mes

amis et connaissances, ainsi que
le public en général, que j'ai re-
pris, à partir de ce iour , le

iagaitttalflgara
du Théâtre

J'espère par des marchandises
de toute 1ère qualité, un service

E 
rompt et soigné, mériter la con-
ance que je solicite vivement.

14017 Charles HIKSCQY,
(Cagnui

MARIAGE
DEMOISELLE, 35 ans, désirefni-
re connaissance d'un jeune Mon-
sieur en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffres T 19727 T,
Poste restante, Genève.
¦1H 40*>Ba T. . 13998

BezUnssée
2 chambres et cuisine, à remettre
de suite, à ménage de 2 a 3 per-
sonnes. — S'auresser rue du
Progrès 81. 13P ..6
¦?????????????MH ??»»»??»»?»»?»»?????

Affaire
intéressante

est à remettre, par districts ,
nour le canton de Neuchatel.
Capital nécessaire, fr. 200 - à
fr. 500. — . — Ecrire pour rensei
gnements à Case postale 18002,
La Chaux-de-Fonds. 18897

MAGASIN
d'Epicerie

bien situé au noru de la ville, n
remettre en échange d'un loge-
ment si possible même quartier.
— Adresse Case postale 17022
(Poste Hôtel-de-Ville). 13960

Boulangerie
On cherche à louer bonne Bou-

langerie avec Cafô — Offres
écrites sous chiffres M. L.
13958, au bureau de J'I MPAK -
TIAL. 13958

Assurances
Agents, sérieux et capables,

sont demandés dans chaque loca-
lité, par Agence générale d'im-
portante Compagnie d'assurances
Vie. — Gain accessoire. — Ecrire
avec références Cane postale
15448. Chaux-de-Foiui s . 1396'J

uECS (1 BCOie. COURVOISIER

Télégramme
Vendredi «MC- Vendredi

El vient d'arriver un demi wagon

d'Articles de Ménage
en Aluminium

que je solderai à des prix inconnus à ce jour ; tels qu*
Casseroles , Casses, Marmites, etc., ele.

Samedi
Grand Déballage sar la Place du Marché

à ma place habituelle.
Qu'on se le dise ! Que l'on vienne voir!
seulement pour se rendre compte, tout est garanti Fabrication

suisse et de première qualité. 14021

Magasin provisoire : Rue du Collège 4.
A. Jeanneret, Soldeur.

Femme de chambre
connaissant bien son service et sachant bien cou-
dre, est demandée dans ménage soi-
gné. — Adresser offres à Mme René SCHWOB, rue
Jardinière 108, La Chaux-de-Fonds. p-suvos-c nois



GRUME S
On achèterai t un lot de 14100

Drames, billes et charpentes
a conditions avantageuses. —
Faire offres écrites sous chiffres
G. R. 14100. au bureau de I'IM -
PARTIAI.

Cadrans métal
Machine à creuser. Ma

chine à perler et faire les lé-
»' ndes . Machine à décalquer.
Pinces concentriques . Tamvpons agrandisseurs. Moules.
etc. - S'adressera M. JEA.\M\-
BAHDET. rue du Collège 19.
Téléphone 13.48. P22797G 14048

A fendre

petit ir .altiste
avec tous les accessoires , Plateau
a 3 chiens, mandrin, concentri-
que, pince américaine, pince en-
tonnoir, etc , long. 500 mm.,
tout en très bon état et à très bas
orix. 1 .093
S'ad. an trnr. de l't« Impartial».
P||ft ||ë Autos-Uergou-¦ ¦¦ «•¦•• gnan. — Je sol-
de, sculptés T10X90 (fr. 52.—).
760X90 (fr. 56—), 765x105 (fr.
75.,-). 815X105 ( fr. 78.), 820 X120(fr.9l. -). 85ùx l20 (fr. 97.-),
etc. Chambre â air an prix
le plus bas. Demandez prix-
courants pour toute dimension
de pneu, marchandise plombée,
garantie fraîche. — G. GODEL.¦ ' .- ¦ c r___r I p ln p lf, l 'n .v

uue ue cuisine. ;.'; ~_
10 septembre, une bonne fille de
cuisine. — S'adresser Hôtel de
France. M 081

Domestique sas^g;
de suite. — S'adresser chez M.
BH , Canin. La Perrière U074

j lin m h p a Uieuuiee a louei .
UllalllUlC avec pension si on
le désire, chauffage ceutral. Piano
à disnosition. Prix modérés. On.
prendrait encore 1 ou 2 pension-
naires. 14098
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial >.
Piaf , à tanna A louer chambrariCU-d-lCi re. meublée, indé-
nendante, comme pied-à-terre.
S'adr. an bnr. de rclmpartial»

14097
P h 9 m._Pfl confortable , a louer
UilalllUl C à Monsieur honnête.
— S'adresser rue du Nord 127.
au ler étage, à gauche. 14015
Phamhna meunlee , avec chaut-
OUdUlUlG fage central , à
louer à jeune homme sérieux.
— S'adresser rue du Temple-
All°mand 35, an 2mp étage. 14061

an dieidie a echaager U
^T

ment de 2 pièces, en plein soleil,
grand corridor, quartier Nord,
contre un dit de 3 pièces bien si-
tué et au soleil. — Ecrire sous
chiffres M. O. 14056, au bureau
'ii> I'IMPAHTIAL 14^ôfi

i(]aciie à Mie.àac\rnd^casion une machine à coudre, à
l'état de neuf, de préférence, mar-
que « Singer». 14091
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».¦_¦ ¦n———— w ¦mm
Rcnail Appartement de 3 piè-
ilullCUl. ces au soleil, euisine et
dépendances, est â louer pour le
1er novembre. — S'adresser à
l'Hoirie Banmann. à Renan.

14050

PpPflll ruti l-'eupuiu-Huijeri , une
rc lUU broche (souvenir de fa-
mille). — La rapporter, contre
récompense, rue Léopold-Bobert
51A . au ler étage. 18916

Porilll deP uis quelques jours
rc lUU une broche or avec 3
pierres. — La rapporter, contre
récompense, de midi à 1 heures,
chez Mme Zweigart, rue dn Ban-
npret 'i 1403n

Fatie-part HSiS

POliSSeUSe rouis
Fabrique de la localité engage-

rait de suite une bonne polisseuse
de roues. — S'adresser , Rue du
Paro 137. au 1er étage. 14102
tJnnticCOIICP sa"!i secours eicuu-
UC1 liùOCUOC naissant son métier
à fond, eherche des heures. 14066
S'ad. an bnr. de rclmpartial»,
|J!!p Û|̂

Oii
deu_ande une

UCUUC UllC. jeune fille pour ai-
der à tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold-Roberl
3-3 au Sme étage 14101

Pompes Funèbres ¦" r JEAN LÉVI
uJ ____Zi '.- _̂ __l 6rand choix de CerCfluils Préts a lil,rer

Jss | HiL Gerceoiis d'incinérations et da transports
n — ,_ > , ,  . ' sjj|ii5JfcBay Tous les cerceuils sont capitonnés
R̂1 *-* '̂ *

~ ' . jSgîSBjf Pr'* NaDH concurrence

^O COOBOIIItES et antres ARTICLES MORTUAIRES
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16. rae du Collège, 16
j—,-—__--_—_

_______
Ha_E___M___________B_._M___H_P_P_____ H________-__________Im,m_________________

Sfjt Ne pouvant répondre personnellement aux nouibri u\ !
jtiPS témoignages de sympathie reçus en ces jours de deuil "
9e la famille E. Gander-Pierrehumbert remercie 3$

_t trés sincèrement toutes les personnes qui l'ont entou'é» JjP9»j) en ces circonstances douloureuses. 1.073 fcfiSj
ï î â Ghaux-de-Fonds, le ler septembre 1922.

Samedi % Septembre ©P
au Jeudi % Sepiembre \'̂ 1

t

ugnie de complets m
pour Messieurs et 3eunes Gens V  ̂ À tn_ff \ r^^

Costuraes}(orfo!k 8 talfitS ÎGStlIlS Ti f fjolies dra peries anglaises (s "WIIIJ»*V « I V H I U U M  
J li f f

7 à 10 __} 11 à 14 ans 15 à 18 ans Vi\ POUF MeSSlGIIPS J\ l l l
Cftil _ A_ *_t _ A___,  l\ Coupe moderne, jolies dispositions // \\ 1 I /
*—W - Wm~* * —tf m tmm *f_f ĴP»" ( S // \\ \ \ I

W __ ,& _ % Il W i f /Cniottes droites :~*'mm — I \ /
en velours bleu ou marron « nnnr IOIIMAC fionc // ft..Jl i i-_,„„ . ĤJ ,. /< potir jeunes uens // ip-i / Mextra solide S ' ¦ // S__nkLfl

3 i 6 ans 7 à 10 ans 11 à 13 ans H 38 _  *P 42 et 48 IL**̂  j é !_*___&_ ^

IS - lift - tW m AF * ~ m_ \A % » ÔfpJFmLm-Wmr* lift" M «•" 
 ̂

*__ •_**— m _W — Wmm* W=*J

AU PROGRÈS
Tailleur pour PSessieurs à

\_.—mrWf iKw !̂ ŒTÊ__"\TM^ r m̂  ̂ 'ff it f ̂ ^ iT^i-PHH-n -"fyffff '-'P T̂ITTBM'4 SI t^TffiW_Wli _ '̂ ^^

FP. 100
pour une bonne idée

Cette récompense. Fr. ÎOO.—, est le premier
prix d'un intéressant JH 32662 D H00

Concours
organisé par ies fabricants de la Crème phospha-
tée Armanda, à l'occasion du prochain Comptoir
Suisse, à Lausanne.

Tous les renseignements y relatifs sont contenus
dans un prospectus qui sera distribué gratuitement
pendant toute la durée du Comptoir , an Stand, de
la Crème phosphatée ARMANDA, No 50,
Grande Halle, et qui ne pourra être obtenu que-là.

N'oubliez pas d'en emporter un exemplaire lors
de votre visite.

Attention
H sera vendu samedi, sur la Place du Marché,

ainsi qu'au Magasin alimentaire, sous l'Hôtel de la
Balance, nne quantité de 14084

belles Bananes l 20 et. la pièce
Poires beurrées Williams - Raisins extra doux

aux plus justes prix du jour .

Beaux gros Pruneaux, à fr. 0.30 le kilo.
Se recommande

_Le« Fils de Fortuné Jamolli ,
Rue de la Balance 8.

Dimanche 3 septembre 1922
si le temps est favorable

Promenade
GLERESSE (Prêles)
ILE DE ST-PIERRE
13 h. 20  ̂Neuchatel À 19 h. —
18 h. 35 St-BIaise 18 h. 40
14 h. 20 Landeron 17 h. 55
14 h. 80 Neuveville 17 h. 40
14 h. 45 Gléresse 17 h. 25
16 h. 05 y Ile 

 ̂
17 h. 

15
Biix d«s places aH* et retour:

I H
de Neuchatel

& Gléresse et Be. 3.— 2.20
i Proies 4.— 3.—
de St-BIaise à l'Ile . 3.50 2.—
da Landeron à l'Ile 2.— 1.20

Billets en vente dés ee jour au
Bureau de la Société de Naviga-
tion. P.Z.1086N. 14090

Société de Navigation.

EaiMle-vie
de lrulis

paie, 1ère qualité. Envoi depuis
s litres, à fr. 2.— le litre, contre
remboursement.

Jean Schwarz Se Cie, dis-
Wlerie. Aarag. JH16405 Z 14088

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

mécanicien -
Faiseur d'Etampes
de préférence célibataire. - Kcrire
sous chiffres P-1922-N à Pu-
blicitas. IVegchàtel. 13519

Sertissages
•2 bonnes sertisseuses, bien ins-
tallées, machine « Hauser x, cher-
chent travail à domicile. 13939
S'adr. an bnr. de l'<In_ partial >

Sommelières
Deux bonnes sommelières, con-

naissant bien le service, pouvant
coucher à leur domicile, sont de-
mandés dans Café-Brasserie de
la Place, — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 13923 au burean
de I'IMPARTIAL. 13923

Décotteurs , Remonteurs
d'échappements

cylindre pour 10 Va lignes sont
demandés, célibataires de préfé-
rence, travail suivi, assuré et
bien payé. — Ecrire à M. J. Ou-
ziel, Morteau (Doubs), qui con-
voquera à La Ghaux-de-Fonds.

A vendre , oonr cause de san-
té,

petit domaine
comprenant maison d'habitation
et rural. 8 '/_ poses Neuchàteloises
de terrain, en champs, grand ver-
ger en plein rapport et jardin.
Belle situation à 200 m. du villa-
ge. Eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Jean Schmied, à Gor-
gter (Béroche.) 13930

A loaer 13659

LOGAL
bien situé(quarties des Fabriques)
places 10 à 12 ouvriers, avec éta-
blis posés et transmission instal-
lée.
S'ad. an bnr. de Fclmpartiab.

UlEU flIi
On demande à acheter un ba-

lancier d'occasion, vis ae 100 à
120, en parfai t état. Ne faire of-
fres que pour une machine ga-
rantie sans tare. — Faire offres
écrites, sons chiffres Z. L, 14062,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1406a

jBjjfe APor£7
/JHH| T A  verni re ue
t% _ iy^̂ beaux jeunes¦ porcs de 8 semai-

nes. 14086
Sjad ĵ^bnr^̂ ljlmpartialj»

Regain
A vendre le regain sur pied

d'un domaine. —Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Arthur
Steudler, ne Fritz-Courvoisier
l_ 13885

Jiuue garçon, fort et ro-
buste, chercue place comme

apprenti mécanicien
éventuellement, dans un com-
merce. — Ecrire sous ehiffres C.
A. 14065 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14065

_mr Par l'importance de son tirage et "̂ «r"" L'IMPARTIAL M .TSZÏÏ^œïïa-ÏÏÏÏÏÏ1*
et 

Publicité fructueuse

Fâturaoe de la Corbatière
Dimanche 3 septembre 1922 dès 13 heures

Grande Kermesse
organisée par le 14072

Cercle du Sapin
avec le concours He la

l*Iimsi«iue clés Cadete
Jeux divers. Répartition aux jeux de quilles.

IV Oetxxtixie
Trains spéciaux

à l'aller 10 h. 15 18 h. 18 h. 54 (ordinaire)
au retour 17 h. 80

DEMOISELLE
au courant du commerce, 14072

est demandée
par Fabrique Suisse de Produits alimentaires pour faire la
dégustation de ses spécialités dans le canton de Neuchatel.
— Offres écrites avec références sous chiffres D. E. 14072
au bureau de I'IMPARTIAL.

' i

CCCl TIMBRES-POSTE t \ .,X .1
f|S2j£__Sj£ï Grande oli're de réclame 581 différents , y compri s

%3î*r*_ î fiamerun . China taie, Gabon , Togo. Il-a de St. Kilts .
F m&% TQ^k • VierBe- Gilbert , Wallis et Funtuna, 8 différ.
î «H5&3 Ethiopie (catal. Scott dollar 1.60). Ukraine 4 nouveau-
¦At-ISgj  ̂ 'es et 15 diff. prem. émiss. catal.. fr. 48. —. En outre ,
______ un cadeau de 16 diff. Bel ge. Le tout : 547 timbres

' S) pour fr. 4.— franco. — Envois à choix en bons tim-
bres avec 75o/o de rabais. JH3502I_ Z 14005

BÉL.A SZEKULA, Sonnenhof , L.UCKRIVK

Circulaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial.

Restaurant des Mélèzes
Samedi 2 et Dimanche 3 septembre

Grandes Kermesses
organisées par les 14080

Sous-sections dn Cercle Ouvrier
Samedi. <îès 14 heures à minuit

Grande Répa_n_itflon au Jeu de Boules
à 2ost Grande illumination et Conceit au Jardin Perdante

DANSE (Permission tardive)
Dimanche 3 septembre

Grande Kermesse
Dès 14 h ; Répartition au Jeu de Boutes. — Jeux di-

vers. — Distribution gratuite aux enfants.
Dès 15 h. et S0 h. DANSE.

Se recommandent Les Sous-sections do Cercle Ouvrier.
FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche 13896

LOCAUX
disponibles pour OCTOBRE 1922, pour y Installer
sa fabrication. — Adresser offres écrites sous chif-
fres H. A. 13895, au bureau de I'IMPARTIAL.

APPARTEMENT
Appartement moderne - chambres, toutes dépendances

avec chambre de bains installée et linoléums, à remettre pour date a
convenir. — S'adresser à Mme Schaltenbrand , Rue Alexis-Marie
Piaget 81. 14085

On cherche comme 11068

Associé

Mécanicien
capable, disposant de quelques
capitaux , auquel on pourrai t re-
mettre la direction d'un impor-
tant Atelier de mécanique et de
découpage.

Place d'avenir et travail as-
suré. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. B. 14063 au bureau
de l'IM' ABTIAI ..

PhlPll A venc'le un chien da
UU16.li nois, nne année. Bon
pour la garde on le trait. — S'a-
dresser rue dn Versoix 8A. 14076

{̂ P Madame Jean Barbeu-Liechti et ses enfants re-
jjÉ;! mercient bien vivement toutes les personnes gui leur Hj
Si ont témoigné leur sympathie durant leur terrible épreuve. ML
pa Le Valanvron . le 1er septembre 1922. 14096 t:lj

ïK| Hepose en paix.

£y Monsieur L. Alfred Besse, pi
1 . Monsieur Jules Besse et sa fllle Simonne, . 'i
J&j Monsieur et Madame René Besse, jjfàJ
ŜJS Monsieur et Madame Bernard Besse. ae|

S Mademoiselle Jeanne Besse. m&
y  ainsi que les familles alliées , Robert , Girard. Humbert. i^J
Ui Giroud. Perrenoud , etc., ont la douleur de faire part à «S
SS leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils mS_
*j î̂ viennent d'éprouver en la personne de leur chère et re- \_ %'$kd Rrettée épouse, mère, grand'mére belle-mère, sœur, bel- Eij9|
|5&_* le-sceur et cousine, f.ïw

I Madame Mathilde BESSE née ROBERT ¦
IJ* qUB Dieu a rappelée à Lui subitement, mardi. î*j!
jS| La Chaux-de-Fonds, le 30 août 1922. 13946 H
mm ./ensevelissement SANS SUITE, a eu lieu, Ven- 11
fepî dredi ler Septembre, à 1 heure après-midi. 1H
__] Domicile mortuai re : Bue Léopold-Bobert 88. ,'*3
' _§  Une orne funéraire sera déposée devant la mal- |9

___ 
80n mortuaire. jiJ*S

gSj Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, ĝ


