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La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
Nous avons vu comment M. le p asteur Petta-

vel est amené, p ar ses p réj ug és, p ar ses p artis-
p ris et p ar ses idées préconçues, à accorder d
M. Lloy d George l'hommage d'une admiration
sans bornes et le crédit d'une aveugle conf iance,
tandis qu'il tient p our susp ectes les intentions
du libre-p enseur Poincaré ou de l'athée Clemen-
ceau. Cette p artialité éclate encore dans la der-
nière rép onse qu'il a f aite à M. René Gallois.
Quand M. Pettavel nous pa rle de l 'Angleterre,
il nous la présente sous le j our le p lus avanta-
geux. C'est un tableau où U n'y a p as d'ombres
et qui me rappelle — toutes prop ortions gardées
— cet étrange et lumineux « Couronnement »
de Tra Beato Angelico, devant lequel tombent
en arrêt tous les visiteurs du Louvre, tant U
ray onne de f oi et de f erveur mystique. Tandis
que lorsque M. Pettavel p arle de la France, ah,
« son amour n'est pas  aveugle », comme U en
convient lui-même! et « U constate loy alement...
(et sévèrement aussi !) les déf auts de sa p oli-
tique ». Il ne lui a p as encore pardonné « le cri-
me de Catherine de Médias » — c'est -à-dire la
Saint-Barthélémy — et les « dragonnades » de
Louis XIV. Comme quoi Léon Daudet avait bien
raison de dire qu'il n'y a rien au monde de p lus
durable qu'une rancune ecclésiastique !

Mais U est temps d'examiner d où vient cette
symp athie ardente p our l 'Angleterre évangèli-
que, cette p itié attendrie p our t Allemagne p iê-
tiste et cette méf iance incurable à l'égard de la
France libre-p enseuse ou hérétique. Ah , c'est
que M. le p asteur Pettavel est, comme M. Lloy d
George, un « chrétien vivant •»! Il ne lui suf f i t
p as que la religion soit resp ectée dans l 'Etat
et p ratiquée dans les temp les et qu'elle exerce
une direction sp irituelle sur les âmes : il veut
qu'on lui f a s s e  sa p lace au tempo rel. Il p ense
« qu'il f aut auj ourd'hui verser la religion à f lot
dans la p olitique, dans la science, dans l'art,
dans l'économie p ublique». Il n'admet p lus, com-
me les Tolérants du dernier siècle, « que la re-
ligion soit un f ait individuel, de conscience p er-
sonnelle », car à ses y eux, « le f ait religieux est
collectif autant qu'individuel ; il est national,
racial, humain; il est en tout, au f ond de tout et
aa bout de tout. Comme le beau sang rouge est
vie p our le corps, mais mort dès qu'il se dé-
compose en caillot et en sérum, ainsi la re-
ligion sép arée de la vie générale marque la f in
de la vie normale. » C'est po urquoi M. Petta-
vel n'hésite p as  à écrire — et il est certain qu'il le
croit très f ermement — qu'auj ourd'hui , en p oliti-
que comme en toute autre chose. « il ne voit que
la religion qui p uisse saisir le f ond des esp rits
des hommes pour les ramener les uns aux au-
tres et f aire d'eux tous l'humanité nouvelle dont
la terre sera la grande p atrie, avant la p atrie
céleste p lus universelle encore ! »

Ce sont là, nous le reconnaissons volontiers,
des concep tions très resp ectables, seulement el-
les ne sont pas nouvelles. Les idées de M . le
p asteur Pettavel, — qui veut mettre la religion
en tout et au-d«-_sus de tout, et qui entend lui
subordonner étroitement la po litique — nous con-
duisent directement à un système p olitique et
social qui existe dans pres que toutes les so-
ciétés primi tives et que le réf ormateur Jean
Calvin établit à Genève au milieu du X VI e siè-
cle : la théocratie.

La théocratie, autrement dit le gouvernement
des prêtres ou des ecclésiastiques, qui tend à
se réaliser à nouveau dans certaines rép ubli-
ques p iétistes de l'Amérique du Nord et que
p as mal de gens rêvent de f aire revivre en Eu-
rop e ! Il est certain, en ef f e t , que le jo ur où la
religion sera dans tout et au-dessus de tout —y compris la polit ique et l'école — l'Eglise do-
minera l 'Etat, et VEtat ne gouvernera p lus qu'au
nom de l'Eglise. Car où chercher des lumières
et des directions sp irituelles et temp orelles, lej our où la religion sera « versée à f lot » dans
la p olitique, la science, l'art, l'économie p ublique,
sinon auprès des clercs qui sont les ministres
de Dieu et les interprètes de ses volontés sou-
veraines ?

Il est assez naturel que pour contribuer à cette
restauration magnif ique du « p ouvoir spirituel »
— attention ! j e prie le lecteur de prendregarde que nous touchons ici aux sources pro-f ondes des sympathies et des antipathies poli-
tiques de M. le p asteur Pettavel — le rédacteur
de la Feuille du Dimanche ne comp te guère sur
la France « réf ractaire à l'Evangile », sur la
France des p hilosop hes et des encyclopédistesqui p récisément a le p lus contribué, dans le mon-
de moderne, à f aire triomp her le principe del'autonomie du pouvo ir civil et la liberté de
conscience ; sur la France qui a revendiqué ,qui a conquis contre l'Egl ise la p lus puissante du
monde le droit de pe nser librement. Il sait bienQue l'on ne p eut pas esp érer le moindre appui
de la France contemp orain e pour asservir ànouveau l'Etat à l'Eglise. Meus il f onde de sé-rieux esp oirs sur M . Lloy d George « bap liste et

prédicateur laïque » — qu il nous a dép eint en
un j our, avec attendrissement, sermonnantt cha-
que dimanche ses comp atriotes gallois. N 'a-t-U
p as écrit l'autre jo ur — Feuille du Dimanche du
13 août 1922 — en p arlant du Premier britanni-
que : « H voudrait f ortif ier l'Allemagne démo-
cratique contre l'autre Allemagne imp érialiste
afin de reconstituer au centre de l'Europe un,e
démocratie chrétienne et laborieuse. Il n'oublie
p as qu'il y a eu j adis une amitié p rof onde en-
tre l 'Allemagne p iétiste et l'Angleterre non con-
f ormiste et revivaliste ?» Ne voit-on p as app a-
raître, à la lumière de ces citations, les p réoc-
cup ations secrètes et les lointains esp oirs de M.
le p asteur Pettavel ? N 'est-on p as tout naturelle-
ment amené à évoquer la vision d'une Conf édé-
ration d 'Etats théocratiques qui dominerait à
nouveau l 'Europ e? Ce rêve, d'ailleurs, est il aus-
si chimérique qu'il y paraît au p remier abord ?
Quand on voit s'aff irmer de p lus en p lus la tou-
te-p uissance de certaines sectes dans p lusieurs
Etats de cette Amérique en laquelle M. le p as-
teur Pettavel déclare «avoir f oi malgré ses sé-
nateurs et ses f inanciers retors», on se prend à
p enser que les esp érances du rédacteur de ta
Feuille du Dimanche ne reposent p oint sur le vide
et qu'il n'y aurait rien d'extraordinaire à ce que
les p eupl es ou du moins certains p eup les, las
de marcher de désillusions en désillusions, cher-
chassent leur ref uge dans un retour aux f ormu-
les mystiques, et dans la soumission aux minis-
tres de Dieu et aux interp rètes de l'Evangile ?

Et voilà où se heurtent les idées de M. Petta-
vel et les nôtres, l'esprit de la France non p oint
libre-p enseuse, mais f ermement attachée à la
liberté de conscience, et l'esprit de M. Lloy d
George, « rêvant de f onder une démocratie chré-
tienne ». Les morts qui p arlent p ar la bouche
de M. le p asteur Pettavel sont contemp orains
des sociétés sacerdotales d'Orient et d 'Egyp te,
où les p rêtres cumulaient les pouvoirs teinp orel
et sp irituel, ou encore des empires mahométans'
ou hindous. Plus p rès de nous, ils ont lutté ,sans
grand succès, p our l'établissement et le maintien
de la p uissance temp orelle du p ap e sur la Chré-
tienté. En 1541, Us ont triomp hé avec Jean Calvin
et ils ont f ondé une théocratie protestante à Ge-
nève. Ce f ut le temp s des « Ordonnances ecclé-
siastiques », qui doivent f aire rêver quelquef ois
M. le p asteur Pettavel.

Nos morts, à M. Tony Roche et à moi, ce
sont les citoyens de la Grèce et de Rome, qui
ont touj ours — sauf de rares et p assagères ex-
cep tions — assuré la prédominance du pouvoir
tempo rel. Ce sont les p hilosop hes du XVIII ' siè-
cle qui — après le travail préparatoire de la
Renaissance — ont agrandi la vieille querelle
des rois p our l'indépe ndance temporelle aux
p roportions de l'humanité par la révolte de
l'homme pour la j ustice et p our lu liberté, et qui
ont f ondé la paix civile sur la tolérance des es-
p rits, sur la j ustice des lois et sur l'agrandisse-
ment de la p ersonnalité humaine. La théocratie
que vous rêvez, Monsieur, ou à laquelle, en tout
cas, vous arriveriez f orcément en voulant met-
tre la religion dans tout — ne p eut p as être au-
tre chose qu'une tyrannie, p arce qu'elle f erait
f orcément violence aux consciences. De même
que votre p arti-pr is conf essionnel vous conduit
à être inj uste à l'égard de la France et de M .
Poincaré, une Société où la p olitique, l'art, la
science, l'économie p ublique, etc. seraient do-
minés p ar la religion serait f orcément injuste
envers tous ceux qui n'accep teraient pas les
dogmes ou les doctrines off icielles. Elle ne pour-
rait se maintenir que p ar la p ersécution — et
l'on sait j usqu'où la persécution peut aller lors-
qu'elle p rocède d'un f anatisme religieux. Vous-
même, Monsieur, qui n'êtes certainement pas
un homme sanguinaire et qui êtes connu, même
p armi le monde des Gentils, p our pratiquer lar-
gement et discrètement la charité chrétienne et
même la charité tout court, vous révélez déj à ,
dans vos écrits, un esprit qui s'app arente à ce-
lui des grands p ersécuteurs ou des grands in-
quisiteurs. Vous p laignez la France, dites-vous,
d'une p itié d'ailleurs un p eu hautaine, mais vous
ne p ouvez pa s vous déf endre de voir, dans son
cas, une sorte d'expiation et comme un jug ement
de Dieu. « Qui sait, dites-vous, si elle ne paie
p as encore la légèreté de François Ier, le crime
de Catherine de Médias, le règne de Louis XIV ,
etc. ? » Et sans doute, elle exp ie aussi, dans
votre esp rit, le crime « d'être réf ractaire à l'E-
vangile » — ou du moins au vôtre — et d'être
gouvernée par des hommes « libérés de toute
inf luence religieuse »... Quand on accepte cette
doctrine de l'exp iation nécessaire et quand on
admet que les p eup les p euvent être p unis j us-
qu'à la X me génération non seulement p our les
actes, mais p our les idées des p ères, on p eut al-
ler f ort loin >

N ai-j e p as raison, Monsieur, de dire que le
débat est bien moins entre nous qu'entre deux
p hilosop hies, et que p ar la voix de la Feuille du
Dimanche et ."Impartial , ce sont encore et tou-
jo urs « les Morts qiti p arlent » ! Vous-même,
vous le sentez bien quand vous écrivez : « J 'af -
f irme que dans ces antipathies touj ours renais-.

santés entre Français, Anglais et Allemands, il
y a le f ait d'éducations diverses au f ond des-
quelles s'agitent des f ormations religieuses di-
verses ». Pas seulement des f ormations religieu-
ses, Monsieur, mais aussi des f ormations p hilo-
sop hiques ! Vos morts vous enseignent que la
religion doit être introduite en tout et p ar tout,
qu'elle doit tout dominer, y comp ris la politique.
Les nôtres nous disent que la religion doit être
libre et resp ectée dans l'Etat, mais qu'elle doit
aussi être écartée du temporel, et que chacun
doit être libre de croire ce qu'il veut ou même
de ne croire à rien du tout sans qu'il p uisse en
résulter p our lui la moindre, diminution de ses
droits de citoy en ou la moindre atteinte à son
indép endance matérielle et morale, — ce qui ne
serait évidemment p as le cas dans un Etat où
la religion serait dans tout et au-dessus de tout.

Nos morts, Monsieur, ont conduit l'humanité
à la prise de la Bastille. Les vôtres l'ont con-
duite aux chambres de torture de l'Inquisition et
au bûcher de Michel Servet.

P.-H. CATTIN.

L'horlogerie neuehâteloise à la réunion de la Société helvétique
des sciences naturelles à Berne
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Importantes communications de MM. Jaquerod, €,__.-- _*»«&, Guillavuia»
et Paul Ditisheim

(De notre correspo ndant de Berne.)
On peut dire que le canton de Neuchâtel fut

tout particulièrement à l'honneur à la 103me réu-
nion générale de la Société helvétique des scien-
ces naturelles qui vient d'avoir lieu à Berne.

Le nombre des savants neuchàtelois y était
tout d'abord considérable. Nous relevons les
noms de MM. Q. L. DuPasquier (Neuchâtel) et
R. Wavre (Genève) dans la section de «ma thé-
matiques ; G. Juvet et Ad, Jaquerod , de Neu-
châtel et E. Guillaume de Berne dans la section
de physique ; A. de Quervain et Paul Ditisheim
(géophysique, météorologie et astronomie), L.
Reutter, à Genève (chimie), C.-E. Weymann , de
Neuchâtel (géologie), B. Hofmânner de La
Chaux-de-Fonds (entomologie), P. Vouga et G-
Montandon dans la section d'anthropologie et
ethnologie, enfin B. Huguenin du Locle à Ber-
ne dans les sections de biologie médicale et de
médecine vétérinaire.

Mais le canton de Neuchâtel fut également a
l'honneur par la nature et la qualité des travaux
que présentèrent ses professeurs et ses savants
et l'on nous permettra de nous arrêter ici plus
spécialement aux travaux relatifs à l'horlogerie
neuehâteloise et au Laboratoire de recherches
horlogères de l'Université de Neuchâtel. Nous
sommes redevables de la plupart des notes qui
vont suivre à MIM Jaquerod et Ditisheim, mais
surtout à M. Ch.-Ed. Guillaume, le génial di-
recteur du Bureau internationa l des poids et me-
sures de Sèvres qui a bien voulu, sur une foule
de points éclairer notre ignorance à l'intention
spéciale des lecteurs de 1' « Impartial ». Nous
l'en remercions vivement ici, tout en saisissant
cette occasion de lui exprimer notre haute admi-
ration rvour ses importantes découvertes dans
le domaine de la Science horlogère.

* * *Rattaché au laboratoire de physique, le labo-
ratoire de recherches horlogères de Neuchâtel
est placé sous la direction de M. le professeur
Jaquerod qui en a été d'ailleurs l'initiateur, tan-
dis que les travaux courants sont assurés par
un assistant spécial , M. Mugeli, par les direc-
teurs des Ecoles d'horlogerie et par les plus
célèbres fabricants de chronomètres du canton.
Pour le moment le laboratoire vit presque uni-
quement d'une modeste subvention de la fon-
dation fédérale de Zurich destinée à encoura-
ger au moyen de recherches scientifiques nos
industries nationales. La situation économique
actuelle n'a permis malheureusement ni à l'Etat,
ni aux fabricants d'allouer à cette précieuse ins-
titution les subsides qu 'ils seraient en d'autres
circonstances tout disposés à lui accorder.

Dans la réunion de Berne des sciences natu-
relles, M. le professeur Jaquerod a exposé d'ans
la section de physique quelques-uns des résul-
tats obtenus dans son laboratoire, notamment
celui concernant la mesure de l'amplitude des
oscillations du balancier, effectuée à l'aide de la
protographie cinématographique du trait lumi-
neux réfléch i par un très petit cylindre de mé-
tal fixé radicalement sur la serge du balancier.

La méthode, appliquée à une montre ordinai-
re, révèle des changements notables de l'am-
plitude , caractérisée par une période complex e,
à laquelle se superposent des sauts brusques.
Pour un chronomètre Nardin, au contraire , les
changements ont été reconnus de faible am-
plitude, sans irrégularités, et seulement avec
des périodes bien caractérisées, correspondant

à la révolution de chacune des roues du train
d'engrenages ailant du barillet à la roue d'écha^,
pement. Cette étude sera poursuivie, et on cher-
chera, par une retouche systématique des roues,
à faire disparaître les variations de l'ampHta-te
des oscillations qui en dépendent.

M. Ch, Ed, Guillaume, dont le discours pro-
noncé dans l'avant dernière session de la So-
ciété Helvétique faisait connaître une solution
du problème de la compensation que les horlo-
gers n'hésitaient pas à déclarer révolutionnaire,
a relevé l'importance des travaux du laboratoire
de Neuchâtel, et tout particulièrement de celui
que nous venons d'esquisser. La chronométrie
suisse ne sortira, dit-il, de la crise sans précé-
dent dans laquelle elle est entrée il) y a deux ans,
qu'en apportant des solutions techniques assu-
rant une régularité toujours plus grande des
marches, et adaptant Des chronomètres aux pro-
blèmes» auxquels ils ont à répondre.

A notre époque précise, le problème fonda-
mental de la chronométrie subit une complète'
transformation. Autrefois, et jusqu'à ces toutes
dernières années, le chronomètre était un garde-
temps à longue période, chargé de donner, au
navigateur et à l'explorateur, le temps aussi
exact que possible pendant tout l'intervalle
compris entre deux repérages, c'est-à-dire, pra-
tiquement, pendant toute la durée d'un voyage
sur mer ou d'une exploration. Auj ourd'hui, au
contrair e, où chacun peut recevoir, au moms
une fois par jour,5 un signal d'heure extrême-
ment précis, on ne considère plus que comme
une condition en quelque sorte accessoire la
conservation à longue période, qui était jusqu'ici
fondamentc'ie, tandis que ta condition d'isochro-
nisme, c'est-à-dire d'égalité des petits interval-
les surgit au premier plan. En somme, le chro-
nomètre est devenu essentielleanient un instru-
ment d'interpolation dans un intervalle de vingt
quatre heures, mais les exigences sans cesse
accrues à l'égard de la précision dans la mesure
du temps imposent au constructeur une" perfec-
tion bien plus grande qu 'autrefois de l'égalité de
marche entre deux remontages.

En 1861, Phillips indiquait , dans un mémoire
célèbre, les formes à donner aux extrémités du
spiral pour assurer l'isochronisme des «marches,
indépendamment des variations de l'amplitude.
accidenteîles ou dues à la diminution graduelle
de la force motrice, au fur et à mesure .du dérou-
lement du ressort. Or, autrefois, les courbes
Phîllipis pures ne donnaient qu'une solution ap-
prochée, parce que les lames compensatrices fi-
xées par une extrémité au bras du balancier,
et libres à l'autre extrémité, se déformant par
l'action de la force centrifuge, occasionnaient
dans les grandes amplifudes, un retard de mar-
che dépassant de 12 secondes par jour sur les
marches aux faibles amplitudes. L'invention, due
à M. Guillaume, du balancier intégral, suppri-
mant l'erreur secondaire des marches, apportait
comme perfectionnement accessoire, dû à la plus
grande robustesse des lames, la réduction de
l'action de la force centrifuge à un sixième en-
viron de sa valeur. Puis la réalisation, toute
récente, du spiral éllinvar, permettant l'emploi
d'un balancier à lame rigide, faisait disparaî-
tre définitivement Faction de la force centrifuge.

( Voir la suite en 2™ f euille.)

lin auxiliaire de Sa police anglaise
La police britannique emploie fréquemment un

appareil très utile, le dictographe, pour surveil-
ler les gens suspects et recueillir leurs conversa-
tions. L'utilité de cet appareil avait été déjà re-
connue par le roi Edouard VU qui en avait re-
commandé l'usage aux policiers londoniens. Le
dictographe se compose d'un récepteur extrême-
ment sensible que l'on peut facilement dissimuler
dans une chambre, derrière un tableau, par
exemple, et qui , par un fil , transmet les sons à
un appareil d'écoute semblable à un téléphone.
C'est grâce à un dictographe qu'on a arrêté puis
condamné dernièrement un aventurier qui es-
sayait d'escroquer de l'argent à un commerçant
de Londres. Ces appareils , dont les plus perfec-
tionnés sont minuscules et peuvent se cacher
dans une fissure d'une paroi , permettent aussi
d'enregistrer les propos que tiennent entre eux
les prisonniers ou les prévenus dans les locaux
où ils se croient à l'abri des oreilles indiscrètes.
C'est ainsi que souvent la police recueille des
renseignements précieux.
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petit atelier de serf urarie. 600 fr.
comptant. a_- Offres écrites, nous
ehiffres BU, S. 14013 au bu-
rflRU d8 I'IMPAUTIAI J. 14013

_-/ ¦ _ _ < _ _ - ._ _ _  Jeune 11116, e_pe-
1HUU1-XU. rimentée , cherche
place dans un des grands ma-
gasins do la ville. Références
à disposition, — S'adresser chez
Mme Lncr Favre, Ilanis-Gene-
vey«. " •____
I_fiO-iOl@ir. ayant travalflé
dans le soigné , pouvant s'occuper
de n'importe quelle partie , cher-
«he place de suite. — Offres écri-
tes sous chiffres N. Y. 14033.
au bureau de I'IUPAB-TAL. 14033

ff« n .cerna d'emballage à
Ul&lOSvS vendre bon mar-
ché. — S'adresser chez M. Girard,
rue de la Promenad e 5. 1.109

0___--_i__n On donnerai t la
aToUSIVIla pension à une ou
deux demoiselles solvables. 14131
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
D__n-t___tî Enfants , de n 'im-
rOUS-UaS. porte quel âge,
serait pris en pension chez per-
sonne de toute confiance , à la
campagne. Bons soins assurés.
Ç'ad, an bnr. de l'clmpartial».
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mg^Âvendre S--
lier pour fr. 500.—, composé
d'un lit à 2 personnes, complet,
avec matelas bon crin noir, 1 ta-
ble de nuit dessus marbre, 1 su-
perbe canapé moquette, 1 belle
grande commode noyer poli , à
poignées , 1 armoire Louis XV à
2 portes. 1 table carrée, pieds
tournés, 4 chaises et 1 séchoir ,
le tout Dour le bas prix de 500
francs. — S'adresser rae da
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 13617

DOD-ftlnO. louer, pour avril
prochain , un domaine suffisant à
la garde de 8 à 12 vaches. — Fai-
re offres écrites à M. P. Cartier
agent d'affaires , rue Léopold-Ro-
bert 61. Cliaux-de-Fonds. 13715

A~ vendre Z l̂l
en très bon état , pour 2 person-
nes, 2 machines a régler, ainsi
?[ue les outils. — S'adresser, de
0 à 3 '/a h. chez M. E. Perrier .

rue du Douhs 127. 13875
(_§__#_ < __ S M, A vendre de
KSgC-IBl- suite 2 chars
de regain de l'année passée. —
S'adresser Chantier ChapDuis 4
Co. 13860

Qni donnerait tl X̂l^.
lement de français , contre des
leçons de polonais ? — Adres-
ser offres sous chiffres W. E.
13832 au bureau de I'IMPAHTIAL .

13832

__>cll3Ë-€@i* à acheter
d'occasion , mais en très bon état ,
une balance Grabhorn , force 1
kilo. Paiement comptant. — Of-
fres écrites, sous chiffres L. Aa
13S61 au bureau de I'IMPARTIAL.

13861

Jeune fllle rrpoirD0n
^

pia5
eeplem'bre, dans une petite fa-
mille, où elle pourrai t faire tous
les travaux de ménage. Bons cer-
tificats à disposition . — Adresser
ofires écrites, sous chiffres J. C.
1384 1 au bu-reau de I'IMPAR-
TIAL . 13841
Qnmtnohàrû iJien au courant
ÙUlUHl-llcl G du service, cher-
che à faire des remplacements. —
Ecrire sous chiffres S. R,
13876 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL 13876

înriHP fl l lp 16 ans* dem anti e
UCUllc UllC , place comme aide
dans bureau ou magasin. 14103
B*a<̂ a n bn^ dM^«ImDartial»

Jeune tomme. ES
14 à 15 ans, pour faire les com-
missions et quelques petits tra-
vaux 14115
S'adr. an bar, de l'tlmpartinii
Jnnno fi l lû On demande une
OCUll- Me. jeune fille pour ai-
der à tous les travaux dn ménage.
— S'adresser rue Léopold-Bobert
82. au 3me étage 14101

Fille de cuisine. S? pdza __
10 septembre, une bonne fille de
cuisine. — S'adresser Hôtel de
France. 1.081

R-ionîfinrs.0ïSe

ouvriers remonteurs de cylindres,
petites pièces. — S'adresser par
écrit à Manufacture LUXIA , Rue de
l'Helvetie 1 bis. MORTEAU. um
On demande ^ .SïTmé-
nage de 3 messieurs. — S'adres-
ser à M. Gamponovo , Loge 5.
Dnnrf pn  Jeune garçon est de-
DClgCl,  mandé pour garder les
vaches. — S'adresser à M. Geor-
ges Feutz , rue du Commerce 83.

On demande ™PÀeZ eA
pour tous les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser Boulangeri e
Sandoz. nie Neuve 5. 13978

Jeune homme gSïtt :
dé comme commissionnaire et
pour aider aux expéditions. —
Faire offres écrites , à Case pos-
tal» 20445. 14039
Dj inn» four  Strasbourg', on
j UullUC, demande jeune fille con-
naissan t tous les travaux d'une
bonne maison. Références exigées.
— S'aiireFser rue du Collège 18.
an in««!»«i«i HOlfl
A n n p n n t j  Jeûna homme . lum-
flppi Cllll, „ôt_ et travailleur,
ayant quelques notions pour le
dessin , peut entre r de suite, chez
M. Grœpler, rue du Parc W.

T n r faman .  de .chambres,cham"
liUgtUl.Ul _re de bains, cuisine
et dé pendances, chauffage central,
dans maison moderne, esta loner
pour fln octobre. — S'adresser
rue des Crétêts 94, an ler étage.

13981

LOgenieilt. Sôpîfmbr^au^en-
tre, 1 logement de 1 chambre, 1
alcôve, avec cuisine et dépen-
dances. 14026
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Rpnat l  Appartemen t de 3 piè-
llbliail, ces au soleil, cuisine et
dépendances, est à louer poar le
1er novembre. — S'adresser â
l'Hoirie Baumann. à Renan.

14050

PiflVP A *ou61'> Pour ie 1er no-
Uuic. vembre, une belle gran-
de cave indépendante, à proximi-
té de la Gare. — S'adresser rue
du Parc 66. au Sme étage. 12585

f'h qmhpûe A louer ï chambres
UllttUlUlC- ; non meublées, au
soleil . Fart à la cuisine si on le
désire . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 16, au Sme étage, â
ïauche 14118

fh/UTlllPP à louer, bien meublée,
UllaUJUl C au centre, à Monsieur
honnête. — S'adresser rue de la
Serre 57 o, au âme étage, maison
M. Racine, camionneur. 13886
phamhpP *-)n °^re > de suite ou
UlluiliUIv. époque à conveni r , n
dame ou demoiselle de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une
jolie chambre meublée, au soleil.
— S'adresser, entre ô et 6 heures
du soir, rue de la Paix 41, au
Sme étage. 139/8

l.hamhPO A louer jolie c.ham-
UliauiUl -. bre meublée, avec
pension , â personne honnête et
solvable. Quariier des Fabriques.
— S'adresser rue du Parc 32. au
_me étage , à gauche. 14008
phnmknn On uemande nonne
UllalllUI C. chambre pour entre-
poser des meubles. — S'adresser
rue du Progrès 57, au Illme éta-
ge, à droite. 18870
Piflfl à tDPPO Monsieur solva-
neU-a.-aC.lG. ble, cherche de
suite chambre meublée, indépen-
dante, comme pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffres S F. 13989
an hiir enii ilf> l 'iMPAnT UT. '-?IÎWfl

ii vanilpo u" vu,*n<>c a nuiu . a
A ÏBUUie très bas prix. — S'a-
dresser Place d'Armes S, a:i ler
étage, à droite. 18E46

Vôlfl a vendre , en très bon etat ,
ÏCIU avec lanterne neuve. Fr.
110.— — S'adresser rue Frilz-
Courvoisier 13, au Magasin de
de légumes. 14040

A Uonf i .A  * canapé-fauteuil , 1
ïeilUie couleuse, 1 table de

cuisine et gramophone. — S'a-
dresser rue de la Paix 3. an ler
étage. 14010

Â VPnrlPP une *,elle banque de
ICllUl C magasin, nn grand

tableau à l'huile, nn potager à
gaz (3 f eux) avec pied, une petite
table. — S'adresser à M. Chs.
Graber. rue de l'Est 6 13X79

Â Trpn fjnn un vélo de course ,
I CllUi C avec 4 boyaux ; prix

fr. 300.—, arrangements. — S'a-
dresser rue du Collège 52, chez
M. Weber. 13883

Â -onripp un habit noir * for_
ICUUl C me jaquette. Prix ,

fr. 50.-. 11P49
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

r hïP TI A veudle un chien da
UlllCll, nois, nne année. Bon
pour ia garde oa le t rai t. — S'a-
dresser rue du Versoix 3A . 14076

Â VPnrlPP â caB88 d'oiseaux ,
ICUUlC i potager à 8 trous

(brûlant tous combustibles, con-
viendrait pour pension. — S'a-
dresser rue de la Cote 7, au 2me
étage. 14060

A VPIiriPP un T*°'0D a a l'e ia fue
ICUUlC neuf , ainsi qu 'un très

bon piano usagé, en bon état.
Bas prix. 14117
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Saperbe chien Coker ,]?..;_ !_
mois, pure race, à vendre. — S'a-
dresser à M. E. Berger, rue de
l'Emancipation 47. 13922

Â vonrlfla berceau n 'entant , en
VtJllUl G fer; bas prix. — S'a-

dresser rue du Parc 74, au pignon ,
à droi te. 13955

Myrtilles
ei mûres

du St-Gotbard. Envoi prompt
à fr. 1.— le kilo franco. 18517

Delncchi. Arog-no (Tessin).
J H-30405 O

Jaquettes
pure laine, toutes teintes, revers

fantaisie , 
& f_ Jg ^g

CASAQUINS
pure laine, toutes M M  EA

depuis fr. 9 I_«#U
ROBES de laine pour Dames

et Enfan t s
Pour Messieurs

Superbes manteaux de pluie
gabardine et imperméables, faits
sur mesures et a des prix défiant
toute concurrence. 14134

Grands choix de tissus pour
Dames et Messieurs.

Sur demande on passe à domi-
cile avec les échantillons.

A. MATHYS
119, Numa-Droz, 119

PAB1E
de blé. pressée à haute et faible
densité, est livrée au plus bas
prix, par : J H-4408-J 13120

Marc CLÉMENCE ¦ FAVRE
FOURRAGES

Les Emibols (ML)

Znf o u& mettons en vente

" l\0 D 6-S tissus ie laine
forçons _x«_>xx*crelloi«

à 29.50 et 39.--
AU PROGRÉS

Voir l'Etala tie

LOTERIE DES SUISSES DE RUSSIE
TIRAQE

Irrévocablement le 25 sept. 1922
Dans ce 3me tirage il y aura

1 Lot principal de f r. 50.000
_. lo_ princ. «a«e ir. 15-000
1 _L«»_t u»_ra_r»c. «Se f _r. __ .OOO
m\ ¦.«•* princ. «le __r. 4.000
JH-16275-Z ede- e_IC. 14099
Tous les gagnants sont payés comptant

sans aucune déduction
•̂*" Procurez-vous vos billets à temps ~W

Le Billet seulement Fr. 1.—
Bureau de la Loterie : ZURICH , Quai de

la Limmat 12 (Hôtel Sulsseï
Compte de chèque postal VIII 8368

USINE engagerait 13726 JH-36249-L

Bon

Iij liri ie commerce
ayant fait sérieux apprentissage dans affaire de gros, puis
stage prati que , au courant des questions douanes et transports.
Connaissance du français et de l'allemand nécessaire. —
Adresser offres avec photo, copie de de certificats , références et
prétentions de salaire, sous chiffres H. 3S6 L. Poblici-
tas. NEUCHATEL.

Jaquettes
de laine toute teintes, eol_, chale

fantaisie, depuis

Fr. 1B.SO
Casaques

mode en laine, col montant et
longues manches

Maurice $f eill
55. Commerce, 55

La Ghaux-de-i- 'onds . 12160

Utilisation et
Obtention de Brevets

d'Invention
en tous pays par

il. Rdbmann Frères
Ing.-conseil 4795

La Chaux-de-Fonds

Vacances
Dans petite famille au bord du

lac , on recevrait , ponr Septem-
bre, personnes ou famille pour
séjour. Prix, fr. 5.— par jour.
Bonne nourriture. Verger. —
Adresse : Mlle Hemmeler, IVea-
vevllle ( Lac de Bienne). 13910

GR UJES
On achèterait an lot de 14100

grumes, les et charpentes
à conditions avantageuses. —
Faire offres écrites sous chiffres
G. R. 14100, au bureau de I'IM-
PAHTIAL .

INSTI¥V¥ HEEWETIA
Lucerne

se recommande aux familles : Caraclère-éducation. — Prix modérés.
Langues modernes, commerce, sciences. JH-344. -LZ 13730

Pour tous renseignements : 
^a Direction

••••-•••—•»••••————«_»«•••¦>¦»>___

Directeur «te Musique
En suite de démission honorable du titulaire la Société de mu-

sique i'Bcho du Vignoble Peseux met en soumission la place de
directeur ; les personnes, disposées à soumissionner , peuvent s'adres-
ser par écrit, avec prétentions et références au président de la So-
ciété jusqu'au 15 septembre 1922. 13935

l«B <£«mfl _€>.

HENRI GRANDJEA N
EA C«HAini--DE-FOI_DS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
m,

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 9344

chaque lundi matin de La Chanx-de-Fonds pour Le Havre.
Délai de transport , 13 à 14 jonrs jusqu 'à IVew-York.

3 *r Agence principale de L'HELVETIA Transports.

M -—v"- MM mm nE jj CHAUX-DE-FOND S M| te—te j »j
WÊ L00A-£0.g I?9U8H-.8R_8°UR8 j MARDI ^SEPTEMBRE \

*™%™ J?9U8HEL Ê̂ >^|H

I CONCERT DE GALA ïïSLSâï ORCHESTRE GRAND RUSSÏEN DE H
1|| 28 MUSICIENS K_ral Ml _f i_ l l kM^&  

2S MUSl«&NS V È

III CHANTEURS - DANSEURS ^HLML-Mil litlll CHANTEURS - DANSEURS 1
^«̂ _B_afâSl PPÎT dp»î PlîlPPÇ Balcons de face, 4 fr. Fauteuils et Dremières , Ir. 3.50. Parterre , fr. 3.— . Premières o.té B '̂ ^S

B l UA UCD * »a«c«J fr. 2 50. 2mea, fr. 2.—. 2mes non numérotées et Parterre debout fr . 1.50 3me.s fr. t.— I ' f JH

Pâturage tie la Corbatière
Dimanche 3 septembre 1922 dès 13 heures

grande Kerm esse
organisée par le 14072

Cercle du Sapin
avec le concours de la

P8usï«iim«e €les Cadets
Jeux divers. Répartition aux jeux de quilles.

W 0«st-g_rti._o.o
Trains spéciaux

à l'aller 10 h. 15 13 h. 13 h. 54 (ordinaire)
au retour 17 h. 80

Grande Maison de la Place demande pour entrée de
suite 14078

VENDEUSES
présentant bien, au courant de la confection pour dames,
— Offres détaillées avec références, sous chiffres X. R'
14078, au bureau de I'IMPARTIAL.

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 pronmt et soigné, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite. " 14043 Se recommande

E. JJEAIWWIAIIRK, rue «Je l'Industrie 20.

H Achat et Vente d'Immeubles m
1 Edmond MEYER |
¦ Bureau rue Neuve 8 I
É9| (Ancien Consulat français) IJg-j

pi .__ vendre j Cj
!̂ -Pef-M Immeuble ||

|3S libre pour de suiie. 131)35 t-%i

On s'abonne en tout temps à I/Impartiai .

JEUX DE CARTES
~ ĝï\ Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu

/yglIfraSTiÏTS! Fi"- 8-30 ,B **•
/^^^^ilx^l^sSî ^*^5*̂ , j 9ux de oartes flnes Fr* °'65 le Jeu

f f ^ . m^l^fey l"-?S. ff f f - 7 ~ le dx '
*£t A^^ l̂irS'̂ S' // Jeux de 

cart9

S " 
Patlen08

"'^^^?^Mw. s^*// « Wlhst », « Le Normand »,
^̂  

1
f__î^-? «Taroo » français et Italien.

m Ws En venta a la
fm Librairie COURVOISIER
"JJ PLACE NEUVE

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE
Deuxième fogoge spécial

«_>«*«S«___t_.ë par

i'AHence die V®yaée§ J. VÉRON mmAWEm «& C?
du m\4k *a*m 18 Sep_e_nlPiTg

Transport, repas, logement, visite de l'Exposition, croisière à Toulon par bateau j
spécial, vins et pourboires compris :

Berne classe, Francs Français ; 28D.- Hlème classe, Francs Français . 24_©.—

Pour programmes. Rensei gnements et inscriptions , s'adresser a : |
L'AGENCE J. fÉRON QRA1ER *& C°, BLA CHAM-roi fOM»» |

Qni prêterait
la somme de

2000 f r.
pour affaire très sûre. Très forts
intérêts et bonne garantie. — Of-
fres écrites, sous chiffres O. It.
14001 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14001

IME Bl LiniII
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ra varino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage
Même adresse, 764tl

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Jeune homme
Oit

Jeune fille
demandé dans bureau d'horloge-
rie , pour comptabilité, corespon-
dauce anglaise et allemande. —
Offres écrites avec prétentions ,
sous chiffres O. K. 14113. au
bureau de I'IMPARTIAL,. 14112

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvez-vous de suite grâce à
une annonce dans d'Indicateur
de place» renommé de la Schwei-
zer Allffemelnea Volfcszel-
tungr à Zofingue. Tirage env.
75000. Réception mercredi soir
Observez Mon l'adresse. 4



L'H-rie D-O-hât-loise
à la réunion de la Société helvétique de-

sciences naturelles à Berne
Le spiral élinvar dorme, il est vrai, en général,

une. solution assurément très approchée, mais
non rigoureusement parfaite de la compensa-
tion aux températures ; et, pour atteindre la
perfection chronométrique, il est nécessaire de
la compléter par une action auxiliaire très fai-
ble, comme celle qui est donnée par les petites
bilames aj outées au balancier monométallique,
et dont l'emploi a été proposé par M. Paul Di-
tisheim. Or le calcul montre que l'action de la
force centrifuge sur ces « affixes » est absolu-
ment inappréciable. Ainsi, pour le problème
chronométrique, l'action perturbatrice de la for-
ce centrifuge, qui a causé tant de soucis aux
régleurs, a complètement disparu. Le , problè-
me de l'isochronisme s'en trouve d'autant sim-
plifié, il reste à éliminer les variations à courte
période, et c'est à ce problème que le Labora»
toire chronométrique de Neuchâtel apportera
sans aucun doute des solutions heureuses.

* * *Dans une section toute voisine, à la section
de physique, soit celle de géophysique, météo-
rologie et astronomie, présidée par M. le prof.
A. de Quervain, on entendit égalemenet des tra-
vaux fort intéressants relatifs au régime gla-
ciaire et atmosphérique, travaux présentés par
MlM. les prof. P.-L. Mercanton et Moreillon à
Lausanne, MorîkofeT à Bâle. Gockel à Fri-
bourg, Maurer à Zurich, et Liitschg, ingénieur,
à Berne, la section a examiné le modèle du nou-
veau sisimographe à trois composantes, créé
par MM. les prof. A. Piccard à Bruxelles et A.
de Quervain à Zurich.

Le premier exemplaire de ce remarquable
irstrument, qui ne pèse pas moins de vingt ton-
nes, vient d'être installé près de Zurich pour
le Service sismologique fédéral. La construction,
due à la maison Trubner, a été faite entière-
ment en Suisse et ne le cède en rien aux meil-
leurs modèles réalisés jusqu'ici à l'étranger .

Dans le domaine de la haute précision , l'as-
semblée a écouté avec un, vif intérêt la commu-
nication de M. Paul Ditisheim, « Chronomètre
à ancre battant la seconde ». L'exposé était ac-
compagné de la présentation d'un chronomètre
de marine mis en marche devant l'auditoire.
L'instrument, sorti des ateliers Paul Ditis. eim à
La Chaux-de-Fonds, marque la seconde à l'aide
d'une grande aiguille centrale visible de loin,
comme celle d'une horloge astronomique; toute
la.salle pouvait entendre, très nettement aussi,
le battement cadencé de la seconde pleine, ob-
tenu à l'aide d'un simple échappement à ancre
lié à un dispositif accessoire, de modèle pra-
tique et peu encombrant.

Aux réunions de l'Union astronomique et gio-
désique internationale tenues récemment à Ro-
me, les spécialistes ont fort apprécié cette cons-
truction, qui donne en cas de transport du
chronomètre une sécurité complète. Evitant les
défauts de l'échappement à détente, F« arrêt au
doigt » et le « galop », bien connus des observa-
teurs.

La séance de la section d'astronomie a été
cliôturée par une causerie de M. lie girof. Flury
sur l'Observatoire de Berne il y a cent ans, et
par un exposé de son collègue M. Mauderii sur
le projet en voie es réalisation, du nouvel ins-
titut astronomique de la ville fédérale.

* * *
Ces savante travaux, qui sont en même temps

des travaux d'une utilité des plus immédiates'i-O-'r notre indus-tirie horlogère de précision,
montre combien mérite d'être encouragé le la-
boratoire de Neuchâtel. Malgré la dureté des
temps, l'Etat se devrait à lui-même, estimons-
nous, de donner à ce j eune établissement l'im-
pulsion nécessaire pour le faire sortir de sa si-
tuation de début par trop modeste. Les sommes
qui seraient ainsi dépensées ne seraient pas sans
retour comme tant de millions volatilisés en se-
cours au chômage. Une modes*, subvention, per-
mettant d'accélérer certaines recherches, porte-
rait des fruits au centuple, dont bénéficierait
aussitôt notre horlogerie d'exportation dans ses
produits les plus perfectionnés et les plus re-
cherchés, les plus aptes aussi, comme tels, à
soutenir et ét«_ndre encam la réputation très
flatteuse qu'a su acquérir dans le monde entier
l'admirable et honnête perfection des travaux
de nos chronométriers.

Jean BAULER.

Aff aires bcrlcgères
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Août 1922 :

Boîtes
BUBEAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  — 1,224 7,787 9,011
Chaux-de-Fonds 360 _ i ,187 778 55,320
Delémont . . — 889 3,900 4,789
Fleurier . . .  — 215 3,861 4,076
Genève . . .  437 3,355 15,296 19,088
Granges . . . — 746 13.452 14,198
Locle . . . .  7 4,436 4,278 8,721
Neuchâtel . . — 220 7,257 7.477
Noirmont . . 2 1,739 10,512 12,253
Porrentruy . . — — 3,845 3,845
St-Imier . . .  — 5,900 4,023 9,923
Schaffhouse . — 36 463 499
T-ramelan . . — 598 8,144 8,742

Totaux 806 73,267 83,59f~ 137,942

La première dame de Russie
B_mo Lénine

Le deuxième article de M. Georges Popoff
paraît aujourd'hui dans les « Daily News>, et
l'auteur nous présente cette fois : « La premiè-
re dame de Russie. » C'est de Mme Lénine qu'il
s'agit, car tel est, paraît-il, le nom sous lequel
on désigne là-bas cette active travailleuse, qui
s'est mis corps et âme au service des soviets.
M. Popof décrit les bâtiments extraordinaires,
aux nombreux bureaux encombrés de papiers
et pletos.de désordre, où il fut appelé à se ren-
dre un jour.

J'examinai une de ces pièces curieuses, quand
une vieille femme vêtue de noir entra et paria
quelques instants au téléphone. Cette femme
ressemblait « à une vieille petite mère » : sa
tête tremblait continuellement. Quand elle eut
disparu, j'appris que c'était l'épouse de Lénine*.

M. Popoff nous parie de l'activité de Mime Lé-
nine. Cette activité est énorme et il est signifi-
catif de savoir qu'elle englobe trois services
principaux : l'influence politique et la culture
des paysans et la propagande politique dans
l'armée rouge-

La premdère phrase, nous dit M. Popoff , que
l'on apprend aux enfants communistes est la
suivante : « Nous ne sommes pas des esolaves.»

J'ai eu l'occasion de voir Mme Lénine qui,
lorsque j e la quittai, me demanda de lui envoyer
d'Allemagne quantité de livres traitant de l'é-
ducation politique des peuples étrangers. Je lui
promis de satisfaire son désir.

SPORTS
Au Stade de l'Etoile

Nous rappelons ie concours local d'athlétis-
une organisé par le F. C. Etoile au Stade des
Eplatures pour dimanche matin, dès 8 heures.
Cette manifestation promet d'être des plus in-
téressantes. Au programme figurent égalemen*
des courses réservées aux dames, ce qui attirera
certainement le public sportif de la ville.

En outre, le soir, dès 20 heures, grande soi-
rée dansante, au Stand des Armes-Réunies. Or-
chestre Aurore.

Au Parc des Sports
Nous rappelons le match du Parc des Sports

entre Winterthour et Chaux-de-Fonds. Les deux
équipes seront au complet. La partie sera des
plus intéressante.

Tir
Au grand tir annuel des Armes-Réunies, les

26 et 27 août, l'association suisse de sous-offi-
ciers, section La Chaux-de-Fonds a obtenu au
concours de groupes la première couronne de
laurier avec 120 points (maximum 125). 28 grou-
pes participaient au concours. La même société
obtenait au concours de délégation lai 5me cou-
ronne de laurier. Nos félicitations.

Coin anti-alcoolique
v

Les boissons fermentées
Conanisez-vous le moût de raisin ? C'est le

liquide trouble, jaun e verdâtre, qui a cette sa-
veur douce et sucrée et que l'on fait en écra-
sant les grains de nos belles grappes de raisin.
Abandonné à l'air, le moût subit, dans le ton-
neau, une modification importante. Le liquide
sucré qui se trouve dans ce jus naturel s'agite
et bouillonne, il bout, fermente. Un gaz alors
se répand dans l'air : c'est de l'acide carboni-
que. Quelque temps plus tard, le liquide va
prendre une odeur qui porte à la tête, une sa-
veur piquante et forte, c'est la preuve que la
fermentation l'a changé en vin.

Le vin est donc une boisson alcoolique résul-
tant de la fermentation du ju s de raisin. Ce sont
les petits champignons, appelés ferments, re-
couvrant les grappes, qui pendant le foulage
du raisin, se multiplient dans le liquide sucré,
transformant ainsi le sucre en alcool.

Le vj§ naturel fermenté est composé essen-
tiellement d'eau et d'alcool, et, en de faibles
proportions, de substances sucrées, de sels di-
vers, de chaux et de potasse, d'acides, etc.

Il y a des vins plus alcoolisés que le vin na-
turel, qui ne contient que 5 à 10 % d'alcool.
Les vins d'Espagne, de Qrèce, de Madère, de
Marsala renferment 15 à 23 % d'alcool.

Le vin ne doit jamais être donné aux enfants
tant que dure la croissance. Il n'a de valeur que
par son agrément, et pris en petite quantité
avec de l'eau, il est sans inconvénient.

En face des dangers actuels de 1 alcoolisme
et des dangereuses falsifications d'un grand
nombre de vins, la pratique de l'abstinence est
un ' véritable ange gardien.

Les principes de l'abstinence, déposés en par-
ticulier dans une conscience d'enfant, sont
désormais un vaccin contre l'iritempérance et
l'alcoolisme. T.

Note? d'un pa§§arçt
Notre confrère la « Sentinelle » a eu l'excel-

lente idée de publier en tête de ses colonnes la Dé-
claration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Ce document gagnerait à être mieux connu et _ plus
souvent médité dans notre démocratie helvétique,
où la liberté des citoyens est trop souvent sacrifiée
à l'omnipotence de l'Etat et à l'arbitraire des fonc-
tionnaires.

La « Senti » me permettra, sans y mettre ma-
lice, d'attirer tout particulièrement son attention
sur l'article 5 de la Déclaration qui dit :
' Art. 5. — La loi ne peut déf endre que ce qui
est nuisible à la société, elle ne peut ordonner
que ce qui lui bŴ 'utUe.

Le péché mignon des socios est en effet de faire
trop bon marché de la liberté individuelle et de
voter à tout propos des lois et des réglemente dont
la nécessité ne se fait nullement sentir. Je sais bien
qu'ils agissent ainsi sous l'influence d'une certaine
clientèle électorale qui ne sera contente que le jour
où notre existence sera aussi fortement réglementée
que si nous vivions dans un couvent de trappistes,
mais cette manie de vouloir conduire les citoyens
au doigt et à la baguette irrite beaucoup de mou-
tons qui, un beau jour, pourraient bien devenir
enragés.

Publier les Droits de l'Homme, c'est bien. Les
respecter, c est mieux.

Margillac

Chronique lurass.enne
Au Grand Conseil bernois,

Panmi les obj ets à l'ordre du j our de sa ses-
sion ordinaire diu Grand Conseil bernois qui
doit s'ouvrir le 11 septembre prochain, figurent
notamment : un projet de loi sur l'assistance fi-
nancière à l'hôpital de File, prévoyant pour le
canton et pour chaque commune la charge d'une
prestation calculée à raison de 30 centimes an-
nuellement par tête d'habitant, plus pour le can-
ton, la charge d'allouer à cet établissement une
somme de 2 millions <ie francs devant servir
à compenser partiellement l'amoindrissement de
sa fortune — uu projet de loi visant la création
de ressources pour combattre le chômage ; un
concordat intercantonâl sur l'exercice du com-
merce du bétail '; un projet de loi sur la lutte
contre les animaux nuisibles à l'agriculture.

Dans la même session, le Grand Conseil aura
à élire le président de la Cour supp rême dont
le siège est devenu vacant par la démission de
M. Thormann.

A relever aussi une motion Montandon (St-
Imier) concernant l'intervention du gouverne-
ment dans la question de la révision de l'arrêté
du Conseil fédéral concernant l'assistance chô-
mage.
Accident de veto à Bienne.

A propos de l'accident de vélo survenu à la
route de Reuchenette, que nous avons rappor-
té j eudi, on. nous prie de dire que l'auteur invo-
lontaire de la rencontre, un jeune homme de La
Heutte, ne s'est nullement empressé de dispa-
raître. Il a aucontraire signalé l'accident dans
la maison de M. Wâlti , ferblantier à la Route de
Reuchenette, où, blessé lui-même, il a reçu les
premiers soins. L'enquête démontrera ce qu'il
en est de la responsabilité du cycliste. La fem-
me renversée, habitant Bouj ean , a eu une frac-
ture de la base du crâne et une blessure au
front. Nous apprenons de l'hôpital, où elle est
soiagée, _u'.e_te est en voie de guérison.

Chronique suisse
Nos relations commerciales avec l'Italie

BERNE, 2 septembre. — Nous apprenons en-
core de source autorisée, au sujet de la dénon-
ciation du traité comimercial provisoire italo-
suisse que, dès l'époque où intervint la con-
vention provisoire de juin 1921, on envisagea
l'ouverture prochaine d'échanges de vues sur
la conclusion d'un traité définitif et qu'il est par
conséquent à espérer qu'il sera possible, dans
le courant du mois de septembre de formuler
les desiderata réciproques et d'aborder les né^
gociations afin que le régime provisoire en vi-
gueur jusqu'à présent puisse devenir définit-f
sans aucune perturbatioiL

La reprise du vélodrome tf Oetf ikon
ZURICH, 2 septembre. — Sous la présidence

de M. O. BUian, bij outier, vient de se constituer
une société par actions au capital de 150,000 fr.
qui se prooose de reprendre le vélodrome
d'Oerlikon. La direction technique sera confiée
à M. Schleuss, rédacteur au « Radsport ».

La Chaux- de-Fends
Grande tombola des chômeurs,

I«l faut reconnaître que notre siècle aura en
Plus que tous les autres le souci des humbles,
des souffrants, des petits. Tous ceux qui sont
touchés «m'oins effectivement par la douloureuse
crise «mondiale se sont faits un devoir d'adoucir:
les tristesses, les souffrances des malheureux,
de leur témoigner beaucoup de sympathie, de pi-
tié et de pratiquer ainsi ce qu 'on appelle l'amour
du prochain. Encore auj ourd'hui les habitants de
La Chaux-de-Fonds seront poursuivis par cette
idée fixe de venir en aide à nos malheureux
chômeurs dans la détresse. Aussi, sommes-nous
persuadés que nos commerçants, nos industriels
et toutes les personnes qui en ont la possibilité
réserveront le meilleur accueil au collecteur,
des lots qui commencera le lundi «matin 4 sep-
tembre dans la partie ouest de la Ville. Ds con-
tribueront ainsi à enrichir par leurs dons gé-
néreux le pavillon des lots de la grande tombo-
la en faveur des chômeurs dans la détresse.
Nous rendons le public attentif que chaque car-
net portera à la première page les sceaux de la,
Préfecture et de la Commune.
Avis aux commerçants. *

Le Consul suisse à Marseille, M. Leuba, se
met à la disposition des industriels et commer-
çants suisses, mardi, le 5 septembre pro-
chain, pour renseignements sur la situation dans
le sud de la France. Adresser demandes d'en-
trdtiens immédiatement au Bureau suisse de
renseignements pour l'achat et la vente de mar-
chandises à Zurich, rue de la Bourse 10, en in-
diquant la nature des questions à traiter. Les
demandes de renseignements peuvent aussi être
envoyées par écrit au même bureau, qui trams,
mettra ensuite la réponse du «Consul.
Hautes études.

M. René Berger, ancien élève du Gymnase de
notre vile vient d'obtenir, à l'université de Lau-
sanne, son diplôme d'ingéinieur mécanicien. Nos
félicitations.

Communiqués
Bienfaisance.

La Direction de Police a reçu aveo reconnaissance
lee dons suivants en faveur du fonds de secoure auxchômeurs dans la détresse :
M. Louis Vaucher, conseiller communal fr. 100.—Corps enseignant secondaire et profession-

nel ggj __
Produit d'un théâtre d'enfants à la Char-

rière g 
M. Hugli, forain 20! Colonies française JO| Litige liquidé par M. le juge de pais 15."_
Fonctionnaires postaux 97̂  Produit d'un cortège d'enfants, rae Da-

nlel-Jeanriohard 28.44
Produit d'un cortège d'enfants, rue du

Collège 11,47
Produit d'un cortège d'enfants, rae So-

phie-Mairet 28.58
Produit d'un cortège d'enfantes, rue P.-H.-

Matthey 65.27
Produit d'un cortège d'enfants, rue Nu-

ma 21.72
Produit d'un cortège d'enfants, rue du

Collège 5.89
Produit d'un cortège d'enfante, rue du

.Progrès 2.92
Produit d'un cortège d'enfants, rue de la

Bonde 5.26
M. P. S. 20.—
Anonyme 150.—
Fonds cantonal d'entr'aide aux chômeurs 1200.—

— Le Dispensaire adresse ses bien sincères remer-
ciements aux généreux donateurs suivants :

Fr. 50. Don du comité d'organisation de la Fête
du ler août, pax M. B.

Fr. 15.—, abandon d'indemnité par Mmes S. V.
— Lo comité d'initiative de l'Hôpital d'enfants ex-

prime sa vive reconnaissance pour le beau don de
fr. 100 reçu de M. A. S. à l'occasion d'une naissance.

— La Direction des finances a reçu avec reoomais-
sanee les dons suivants :

Fr. 5 pour l'Hôpital d'enfants , provenant d'un li-
tige réglé à l'amiable entre M. T. et M. M.

Fr. 2 pour la Caisse do secours pour le chômage,
par le greffe de paix, deux taxes abandonnées par
uu témoin.

Fr. 10 pour la Maternité, anonyme, pour bons soins
reçus.

Fr. 22.50 pour l'Hôpital d'enfauts , dont fr. 15 en
reconnaissance des bons soins donnés à l'enfant An-
dré Jeanmonod, et fr. 7.50 en souvenir d'un souper
d'amis chez M. H. M.

-a- *

Parce qu _1 est photogénique

abandonne la boxe
et passe au cinéma

Un éditeur anglais de films cinématographi-
ques vient d'annoncer que Georges Carpentier,
champion du monde de boxe des poids mi-lourds
battu l'an dernier par Jack Demipsey à Jersey-
City, a décidé, définitivement cette fois, d'a-
bandonner le ring d'ici huit mois et de consa-
crer tout son temps à son nouveau métier d'ac-
teur de cinéma.

A cet effe t, Carpentier vient de signer un
contrat de trois ans avec l'éditeur en question,
et, de toute façon, le champion de boxe n'aurait
phis devant lui le temps nécessaire pour s'en-
ttaîner au sport du coup de poing.

En signant ce contrat, Georges Carpentier,
s'est écrié joyeusement :

— A présent, mon rêve est réalisé... J'avais
touj ours rêvé faire du théâtre !..

Il fera toutefois honneur à sa signature de
pugiliste. H s'est engagé, en effet, pour deux
matches, l'un à Paris, où îl doit rencontrer le
nègre Siki. l'autre à Londres, où il doit être op-
posé soit à Beckett, soit à Mioran. Après quoi,
il déposera les gants de combat pour toujours.

Ainsi finira la carrière du gentleman boxeur,
né sous une heureuse étoile.

Georges Carpentier

Bibliographie
Le Bureau Mernational du Travail, par M. Ro-

bert Gafner» rédacteur de «La Senti-
nelle ».

Dans ses premières lignes l'auteur signai© le
but de oette brochure, d'une impression élégante
et soignée. B s'est rendu compte que, malgré
tout, l'œuvre du Bureau international1 du Tra-
vail n'«3_t qu'imparfaitement connue. Il analyse
rapidement, sans Bien négliger de la documenta-
tion, abondante et précise, le but, Fœuvre, la va-
leur du Bureau international du Travail. Bro-
chure utile, qui dans sa forme de « précis » ne
manquera pas d'attirer l'attention du monde ou-
vrier, à qui elle est pajrticulièr«3_n)ent destinée.



|̂§= DERNIERE HEURE L==5fg=
M. Poincaré répond à la note Balfonr

Un nouveau crédit de 50 millions pour l'assistance chômage
* ' " ' *r*s-**m**ï""' ^*~3* " " ' " « •m i "

Les dettesjnteralliées
^V && réponse de M. Poincaré

à la noie Balfour
PARIS, 1er sepéembi-. — M. Poincaré a

adressé vendredi à .'ambassadeur, de Grande-
Bretagne, en réponse à la note remise au gou-
vernement franœis par lord Balfour en date du
1er août, une lettre ddtsiaiut :

Dans la lettre par; laquelle le gouvernement
britannique soumettait au gouvernement fran-
çais ses vues sur certains aspects de la situation
que crée l'état présent des dettes internationa-
les, le gouvernement britannique invitait le gou-
vernement français à prendre ses dispositions
pour traiter de son mieux la question de ses
emprunts en Angletenne, tout en expliquant que
le montant des' intérêts «et d«3s remboursements
qu'U dianande ne dépend pas tant de ce que la
France et les autres Etats doivent à la Grande-
Bretagne que de ce que la Grande-Bretagne
doit payer à l'Amérique.

Il déclarait qu'il serait disposé (réssrve faite
des justes revendications des autres Etats de
rêinphre britannique) à renoncer désormais à
tout droit sur les réparations alemandies et à des
reirabouirsemients d© la part des Allés,, à la con-
dition que cette résokitÊon fût comprise dans
nn plan général.

Le gouverniement français a aittache toute 1 im-
portance qu'elle mérite à cette C-nnnunication,
dkM-t I a hautement apprédé les termes ébvés
et courtois. Il «Kit, comme le gouverniement bri-
ta-umque, convaincu que le pnobîème des répa-
rations ne peut recevoir de solution définitive
s'! n'est lié d'une façon quelconque au problème
des «Jettes intennationalies. H M paraît néces-
saire que cette question soit examinée avant
peu sous toutes ses faces dans une conférence
à laquele seraient convoqués sans exception
tous les Etaits allés intéressés. Elle aurait pu
Fêtre à la dteraière conférence de Londres, si
le gouverneniient britannique n'avait auparavant,
par sa note du ler août, pris position en priant
le gouvernement français de se préparer à payer
dams la mesure où la Grande-Bretagne va être
obligée die verser aux Etats-Unis.
Les- dettes de guerre et les dettes de réparations

son* choses différentes
Je crois devoir îaire observer qu il ne sau-

rait èbre établi d?ass_n_a!tion entaie tes «dettes
dé guerre que les aiiés ont contracté les- uns
envers tes autres iet tes dettes de réparations.
Les premières ont toutes été contractées dans
Firutérêt de la cause cammune. Les achats qu'el-
les ont servi à faire ont tous contribué à la vie-
tore. Au cours die la préparation du traité de
paix, les pays vainqueurs ont décidé de renon-
cer, pour la première fois dans l'histoire, à ré-
ctener aux pays vaincus les frais de la guerre.
Le paierttent des dettes étant exigé, une partie
de oes frais retomberait sur ceux des pays ai-
l_.es qui ont foiur-É militairement le plus grand
effort et qui ont pris sur eux la plus lourde char-
ge de la guerre.

Comme l'a dit excellemment lord Balfour, les
dettes interalliées ont été contractées non pour
des profits séparés d'Etats particuliers, mais
pour la grande fin commune. Au contraire, îa
dette de réparation de l'Allemagne est l'effet de
destructions volontaires et la plupart inutiles
et du paiement des pensions.

Cette réparation nécessaire «doit avoir la prio-
rité sur tout autre règlement.

En ce qui concerne la France, la plus affectée
pair les dJestructions territoriales, elle s'est vue
contrainte, du fait que les versements promis
par l'Allemagne n'ont pas été effectués, d& pro-
céder elle-même à la restauration des provinces
dévastées. Ce sont les avances qu'elle a faites de
,oe côté qui causent actuellement le déséquilibre
die son budget.

Avant tout l'Allemagne doit payer
a ne saurait être question pour elle d'envisager

un règlement quelconque des dettes qu'elle a
contractées pendant la guerre tant que les dé-
penses qu'elle a consenties et qu'elle aura à con-
sentir pour la reconstruction de ses régions dé-
vastées n'auront pas été couvertes par l'Alle-
magne, en pa_emen<ts ou par des combinaisons
qui lui p«-rmettent de mobiliser le plus tôt pos-
sible une partie suffisante de sa dette. Une fois
que l'Allemagne se sera acquittée de cette obli-
Igaition qui doit primer toutes les autres, le gou-
vernement français ne s'opposerait pas à oe que
_ *on envisageât un (règlement g«ânéral des dettes
internationales.
La créance anglaise doit être ramenée à des

chiffres équitables
Au surplus, quand fl s'agira pour le gouver-

nement français d'examiner en particulier le rè-
glement de la créance britannique, il devra être
tenu compte au préalable de certaines considéra-
tions.

D'abord, te gouvernement français, qui n'a
emprunté aux Etats-Unis et à la Grande-Breta-
gne que pour couvrir ses propres achats et sans
qu'il ait été question de la garantie d'un tiers,
devra faire une distinction entre les dettes de
guerre qui ont été contractées envers ces deux
pays.

Une partie de sa dette à Fégard des Etats-
Unis a été contractée après l'armistice pour
couvrir l'achat des stocks.américains revendus

au Trésor français. Il s'agit, pour oette partie
du moins, d'une dette commerciale. Sans doute,
pour le surplus de la créance américaine sur la
France, peut-on faire le même raisonnement que
pour les autres créances inter-alliées ; mais on
ne peut oublier que les Etats-Unis sont entré-
dans la guerre sans que leur existence fût direc-
tement menacée, tandis que l'Angleterre comme
la France avait en outre à sauvegarder non
seulement son indépendance et son territoire,
mais encore la vie, les biens et les moyens
d'existence de ses- nationaux.

Ensuite le montant de la créance britannique
qui , en fait, n'est pas même encore arrêté à des
chiffres comptables devrait en équité être l'ob-
j et d'une revision. C'est ainsi par exemple que
dans la question des cessions de subsistance et
de matériel entre alliés, l'intendance anglaise
s'est créditée de toutes les livraisons qu'elle
fa isait aux prix forts et en les maj orant pour
tenir compte des « départemental expenses »,
c'est-à-dire des frais généraux et des droits de
sortie touchés par le filsc britannique tandis
qu'au contraire l'intendance française calculait
ses cessions à l'armée anglaise aux tarifs infé-
rieurs payés pour les cessions de service fran-
çais à services français, sans tenir compte des
frais gêné -aux ni des impôts.

Ainsi donc, lorsque l'état des versements ef-
fectifs pour les réparations des régions dévas-
tées de la France permettra un règlement des
dettes interalliées, ce règlement devra être pré-
cédé d'une étude minutieuse pour ramener le
montant des dettes à des chiffres équitables et
établis sur des bases identiques. Il devra, en
outre, être aussi général que possible.
. Le gouvernement de la République demande
à cet égard à être traité comme il traite lui-
même nos communs alliés. Or il ne réclame pas
le paiement des sommes que nos alliés lui doi-
vent. Il se rend compte que matériellement ou
moralement pareille réclamation serait actuel-
lement inadmissible et îl ne songe même pas à
la présenter.

Sous ces réserves, le gouvernement français
estiimie, comme le gouvernement britannique, que
le règlement général de ses dettes, s'il était ac-
quis au prix de sacrifices réciproques, serait
profitable à l'humanité.

Un marchand forain tué par son beau-frère .
NICE, 1er septembre. — On a découvert, gi-

sant sur la route nationale, à Mouans-Sartoux,
M. André Marchio, 24 ans, marchand forain ,
habitant le Cannet, mortellement blessé par
plusieurs coups de revolver. Relevé par des
passants, il est mort deux heures après sans
avoir pu prononcer une seule parole.

André Marchio avait épousé Mlle Thérèse
Chiapelle, fille d'un ' cultivateur de Mougins.
Bien que trois ravissantes fillettes, âgées de six
ans, trois ans et dix-huit mois, fussent nées de
leur union, le ménage était troublé par de fré-
quentes querel les. André Marchio se proposait
de demander le divorce, mais il aimait beaucoup
ses enfants et il aurait voulu lès confier à sa
mère. Sa femme, au contraire, tenait à les re-
mettre aux soins de ses propres parents.

U y a quelques j ours, une violente querelle
éclata entre les époux, au cours de laquelle An-
dré Marchio déclara nettement que si sa femme
ne conduisait pas leurs fillettes à sa mère, il la
tuerait. Puis il enfourcha sa bicyclette et partit.
Il était à peu près 18 heures à ce moment-là:
Marchio venait à peine de disparaître au tour-
nant d'un sentier qui borde la propriété où sa
femme travaillait habituellement à la cueillette
du j asmin, avec son père, Baptiste Chiapelle,
domestique de culture, que des agriculteurs oc-
cupés à leurs champs entendirent trois détor.a-
tions. Ils n'y prêtèrent pas attention , pensant
qu 'il s'agissait de coups de fusi l tirés par des
chasseurs, mais, quelques instants plus tard , on
trouvait non loin de là le cadavre de Marchio.

Un vol de 700,000 francs dans un train
CALAIS, ler septembre. — En débarquant du

rapide Paris-Calais, hier dans l'après-midi , une
voyageuse américaine s'est rendue au commis-
sariat spécial de la gare et y a déposé une
plainte en vol.

Pendant le voyage, cette personne avait cons-
taté la disparition d'une valise contenant une
liasse de banknotes dont le total atteint près de
700,000 francs.

Une enquête a été ouverte , mais la voyageuse
n'a pu fournir aucun indice pouvant mettre sur
la trace de son, voleur.
En territoire occupé — Soldats belges assassinés

BRUXELLES, ler septembre. — Un grave
incident s'est produit en Allemagne occupée
vendredi matin à 3 h. 30 à Ober-Cassel sur le
Rhin. Une sentinelle a été tuée à coups de re-
volver, un sergent de garde qui était sorti pour
lui porter secours a été tué également. La garde
qui est intervenue a vu s'enfuir rapidement quel-
ques individus. Elle a pénétré dans quelques éta-
blissements et a procédé à de nombreuses ar-
restations.

Le gouvernement belge a donne l ordre au
général commandant en chef de faire procéder
à des perquisitions et l'a chargé d'annoncer aux
autorités civiles que si les coupables n'étaient
pas arrêtés dans un délai de six heures , les au-
torités seraient «mises en état d'arrestation et
des mesures sévères suivraient

Après la décision
^ 

de la C. D. R.
Un Conseil des ministres

s'est tenu à l'Elysée
PARIS, ler (Havas). — Lès ministres se sont

réunis vendredi matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. MHIerand.

Aï. Raymond Poincaré a exposé l'état actuel
des diverses questions relatives à la politique
étrangère : la commission des répairations
n'ayant Pas accordé à l'Allemagne le moratoi-
re demandé, le Conseil a estimé qu'il n'y avait
pour le moment qu'à prendre acte de cette dé-
cision. Quant au proj et de paiement, la Belgique
qui doit, en vertu de son droit de priorité, rece-
voir la totalité, ayant non seulement accepté
mais proposé elle-même des modalités accep-
tées par la commission, le Conseil a considé-
ré qu'il y avait lieu de réserver sa liberté d'ac-
tion jusqu'à la mise en oeuvre des conditions
prévues.

Le Conseil, fidèle à l'idée que le président du
Conseil avait soutenue à Londres, a en outre dé-
cidé d'insister pour que soit réunie le plus tôt pos-
sible une conférence à laquelle seraient convo-
qués tous les Alliés sans exception, qui étudie-
raient dans leur ensemble les questions des det-
tes interalliées et des réparations. Le Conseil
a arrêté le texte de la réponse à la note de lord
Balfour relative aux dettes interalliées.

M. Lloyd George ne réunira pas le Cabinet
britannique

LONDRES, 2 septembre. — L'Agence Reuter
publie l'information suivante :

M. Lloyd George n'a nullement 1 intention de
réunir le Cabinet pour examiner la situation ré-
sultant de la décision de la Commission des
réparations.

A ce sujet , on rappelle que,, pendant la confé-
rence de Londres, le Cabinet avait décidé de
laisser à M. Lloyd Georgs toute liberté d'action
en oe qui concerne la question des réparations
et qu'il souscrivait d'avance à ce que M. Lloyd
George et tes délégués britanniques feraient.

M. Lloyd George était désireux d'avoir des
renseignements directs sur ce qui s'est passé à
la Commission et de discuter la décision pris©
par elle. C'est pourquoi sir John Bradbury est
arrivé vendredi à Londres et en est reparti aus-
sitôt pour se rendre à la campagne auprès de
M. Lloyd George. Le chancelier de l'Echiquier,
sir Robert Horne, revenu Jeudi soir d'Ecosse, l'a
accompagné.

MéMm. *W"wm.M.mmi&
L'indépendance de notre Industrie. — Stinnes et

la Lonza
BERNE, 2 septembre. — Les j ournaux de Bâle

annoncent que Stinnes, l'industriel allemand
milliardaire, vient de faire un voyage d'inspec-
tion dans le Valais. Il aurait étudié de près l'u-
sine de la Lonza (que la crue de la Viège et du
Rhône vient précisément de mettre sous l'eau).
Comme on le sait, la Lonza fabrique le carbure
de calcium à l'aide du four électrique.

Le bruit court que Stinnes aurait l'intention
d'acheter cette usine. Depuis que tes fabriques
allemandes de carbure de calcium sont obligées
de travailler avec du charbon anglais, leur prix
de revient est devenu plus élevé que celui des
fabriques suisses. Il est probable que le groupe
Stinnes veut s'efforcer d'obtenir une situation
prépondérante dans la fabrication du carbure.
S'il mettait la main sur la Lonza, il pounrait sup-
primer une concurrence gênante quand il vou-
drait. La dernière hausse qui s'est produite sur
les actions de la Lonza est due en partie aux
bruits de rachat par Stinnes.

La « Finanz Revue » fait remarquer que oe se-
rait une faute impardonnable que de livrer l'in-
dustrie suisse du carbure aux Allemands, juste
au moment où l'Allemagne ne peut plus concur-
rencer.

En Autriche , Stinnes avait réussi la même
manoeuvre en rachetant f « Alpine » juste au mo-
ment où l'Allemagne , obligée d'import-r des mi-
nerais de fer suédois à prix élevés, ne pouvait
plus concurrencer les autres pays producteurs.
Toutefois, il ne faut pas confondre la Suisse avec
l'Autriche et notre pays n'a nul besoin de ven-
dre ses fabriques aux trusts allemands.

Tombé dans un ruisseau
WIL, 2 septembre. — M. Johann Benedikt

Hofstetter , qui allait se rendre à son travail
dans la forêt , à Longgenwil, est tombé dans im
ruisseau, par suite de circonstances encore inex-
pliquées. Dans sa chute, il s'est fait à la tête une
blessure qui lui a sans doute fait perdre connais-
sance et il s'est noyé.

L'assistance chômage
Un nouveau crédit de 50 mutions

BERNE, 2 septembre. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » annonce que le Conseil fédé-
ral a fix é à la somme de 50 millions de francs
le nouveau crédit pour l'assistance aux chô-
meurs et ce en ce sens qu 'il serait autorisé par
les Chambres fédérales à affecter une somme
allant j usqu'à 25 millions de francs destinée
aux travaux dits de chômage et pour faciliter
les ocasions de travail à l'étranger. Dix millions
seraient consacrés à des travaux pour le compt e
de la Confédération entrepris principalement
pour combattre le chômage, notamment pour le
Département miMtaire. Quant au reste, il se-
rait employé à l'assisstance aux chômeurs. Le
fonds d'assistance-chômage actuellement exis-
tant se trouvera épuisé à la fin de l'année.

Dans une lettre à l'adresse de la commission
du Conseil des Etats pour les assurances so-

ciales, le Conseil fédéral a écarté la suggestion
émise, de verser à des personnes âgées des arré-
rages de rente , à titre de mesure provisoire, en
attendant la mise en vigueur de l'assurance vieil-
lesse-invalidité.

Chronique jurassienne
La foire de Bienne.

La foire au petit bétail a été bien fréquen-
tée, une preuve que son importance augmente
de semaine en semaine. Le marché a été assez
animé. Les gorets de 7 à 8 semaines se sont
vendus 60 francs la paire, ceux de 3 mots 110
à 120 francs la paire et ceux de cinq mois de-puis 150 francs la paire.
Dans les choux !

Pendant la nuit de mercredi à Jeudi on a cou-
pé, au moyen d'une faux, dans le jardin de
Mme Julie Carnal, à Ecorchesses, 750 choux,
1500 choux-raves, 36 m* de carottes et 10 m* de
haricots. Le tout représente une valeur d'envi-
ron 300 francs. La police informe. On croit qu'il
s'agit d'une vengeance.

Qommunlqués
Gymnastique. — Concours de district ,.-""

Nous rappelons la Fête de district organisée parl'Union des Sociétés de _*y__ia_tiq_e de notre ville,aujourd'hui samedi 2 et dimandhe 3 septembre. —Toute la population est invitée & assister à oes évo-
lutions, car nos « as > de la gymnastique prennent
part aux concours. — En. oas de mauvais temps,
les oonoouxB auront lieu aux deux Manègee et la
Kermesse de dimanche se fera, dans les salles duRestaurant des Armes-Réunies.
Inouï.

Cest le seul mot à employer pour qualifier le suc-
cès que le film sensaitonnel c Maoïste et la Javanai-
se » obtient tous lee soirs au Pathé.
Métropole-Variétés.

Samedi, dimanche, et lundi, Grand Concert par les
Valdivias et les Morel's dans leurs récentes créations.
La Kermesse du Sapin.

Vu le mauvais temps, la Kermesse annoncée par
le Cercle du Sapin est renvoyée.

Réduction cte prix.
sur les _ _ _ _ _ _ ' H ,i"-^^ 'T j ^^^_

Deptiit. le ler Septembre les prix suivants
sont en vigrneur :

Extrait île malt „Wander " semi-liquides
Pur Fr. 2.-
A l'iodure de fer > 2.50
Au pyrophosphate de fer » 2.50
Au ctilorhydrophosphate de chaux » 2.50
Au bromure d'ammonium » 2.50
Au bromure d'ammonium et extrait de tbym » 2.50
Aux glycérophosphates » 2.50
A la diastase. pepsine et pancréatirie » 2.50
A l'huile de foie de morue » 2.50
Au carbonate de créosote » 3.50
A l'extrait de cascara sagrada » 3.—
A la quinine insi pide » 3.50
A la santonine " ' » 4.—
noUlne _-»«Bllle*_teae „».Œi_der"

Pure grand flacon Fr. .3.50 - Petit flacon Fr. 3.-
A l'iodure de fer Fr. 3.50
Au pyrophosphate de fer » 3.50
Au chlorh ydro phosphate de chaux » 3.50
Aux glycérophosp hates » 3.50
Au carbonate de gaïacol » 3.50
A l'hémoglobine » 3.50
Cristolax » 3.50

Réc lame: la marqua „Wander " - Dr A.  Wander S. A. Berne.

le 2 septembre è* midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  40.90 (40.48) *i._0 (40.46)
Allemagne . - 0.34 (0.30) 0.48 (0.40)
Londres . . . 23.40 (23.39) 23.a_ _ (23.51)
Italie . .. .  22.90 (22.73) 23.45 (23.15)
Bel gique . . . 38.70 (38.30) 39.20 (38.60)
Hollande . . .204.10 (204.10) 205.90 (205.75)
Vienne. . . . O.OOVJO.OO 1/*) 0.01 »/, (0.01 V.)
New-York \câble 5'20 (5*20> S-32 (8'32>Ior ( chèqne 5.19 (5.19) 5.32 ;5.32)
Madrid . . . . 81.00 (80.00) 82.40 (82.40)
Christiania . 87.80 (88.30) 89.70 (88.70)
Stockholm . .138.76 (138 50) 139 75 (139.25)
Tchécoslovaquie. 16.50 (17.00) 18.00 (18.50)

La cote du «e-_-a.i_.g4»:

«Médicaments économiques

Nutri tifs et fortifiants
Pur. contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure de fer. contre les affections scrofuleuses ; rem-

place l'huile de foie de morue
Au phosphate de chaux , pour enfants rachitiques. llo'Ji
Au fer. contre l'anémie et la chlorose.
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux (sivcérophospliatea , contre les faiblesses nerveuses.

___" _fa*8__B_^i H l  ! _ _ . * _ _ . _ _ .  EB
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Appareils photographiques
à plaques et films depuis fr. G*50
Leçons gratuites à tout acheté»r
Travaux pour amateurs.
Plaques Hauff , Gevaei t, Agfa , Lumière, etc.
Plaques réclame, UUra rapide, 9X f â , à

Fr. 2.75.
Fournitures générales aux plus bas pr ix

Julien MAI¥¦_ __ V
téopold-iBolicri 3g

M
étropole-Variétés •

B̂HH_HHHHBBillMHnMHHHHHHHHfl________________ ^

Samedi - Dimanche - -Lundi 
^

w Res ir$__ld.ivME$ HDuettistes fantaisistes de Musio-Halls de France H

fr tEES NOREl'S M
Tour de ohant seul, dans leurs récentes oréatlons tËSlf

-4144 Dernière» Nouveauté» I
CH„r Bonne à tout faire! u?0 r̂ede H

DEMOISELLE
a*3. «courant du commeree, 14072

est demandée
par Fabri que Suisse de Produits alimenta i res pour faire ladégustation de ses spécialités dans le canton de Neuchâtel.
— Offres écriles avec références sous chiffres D. E. 14072
au bureau de I'IMPARTIAL.

S2j | - Conservatoire de Jtfusique îe jtochâtel -
|Hl ANNEE 1922-23 B0M l™îiïà 0̂ £ï\%T

mt de 

ANNÉE 1922-23
'TCwjr R-BN-TR_SE : le mardi 19 Septembre 1922 au matin

*^w " Vendredi 15, Samedi 16, Lundi 18 Septembre
Inscriptions at organisation des leçons et des cours. - Classes d'amateurs. Classes de professionnels

Le Directeur reçoit en pins dp_ jours et heures habituels, les 15, 16 et 18 septembre, de 10 à
12 heures, et de 2 à 5 heures. ° P-8812-N 14012

c n D i* c Le BONHEUR et ia 5°IE au FOYERru 11 ut Vè M̂^
4
è^ ê̂ Î̂

par ~" par la SANTÉ.^»̂  ïf^â^

LÉLECTRiCiTE
L'Institut Moderne du Dr L.O. Qrard Le traité d'électrothérapie comprend
à Bruxelles vient d'éditer un traite d'Elec- 5 chapitres : 

^^^^^^trothérapie destiné à être envoyé gratuite- wmmm,mm ,1f" PARTIE : ************ *>
ment à tous les malades qui en feront la SYSTÈME N E R V EU X .
demande. Ce superbe ouvrage médical en Neurasthénie, Névro.es diverses, Né-
5 parties, écrit en un langage Simple et vralgies,, Névrites, Maladies de la Moelle
clair explique la grande popularité du trai- épiniëre, Paralysies. 
tement électrique et comment l'électricité, mm---m*---* 2me PARTIE ¦_¦__¦___ ¦
en agissant sur les systèmes nerveux et f _ R r  A i u r c  C r Y l i r i  c
musculaire, rend la santé aux malades, wn«jM«LO OC A U  CL.»
débilités, affaiblis et déprimés. e t Ap P A R E | l_ U R I N A IR E

La cause, la marche et les Symptômes Impuissance totale ou partielle, Vartco-
de chaque affedlon sont minutieusement ^,S, AISC..^.' X?»«

M
S

décrits afin d éclairer le malade sur la maladies des reins, de la vessie et de la
nature et la gravité de son état. Le rôle prostate. „„„,_«, 
de l'électricité et la façon dont opère le f̂S""™1™ 

3me PART,E i_ l— l llil ' ""¦
courant galvanique est établi pour chaque M A L A D I E S  DELA F E M M E .
affection et chaque cas. Métrite s,lplB ltof Leucorrhéet Écou.
,, .. .. J„ i„ L„_„_ :_ i , lements, Anémie, Faiblesse extrême, Amé-
L application de la batterie galvanique norrhée et dysménorrhée,

se fait de préférence la nuit et le malade ___________
__ 

__,„ n»pT,F ___________
peut sentir le fluide bienfaisant et régéné- ^^^  ̂ -L 

™KTIE * ************

l rateur s'infiltrer doucement et s'accumuler V O I E S  U l G E S T I V E S .
dans le système nerveux et tous les orga- DY8pe„sie. gastrite, gastralgie, dilata-
nés, activant et Stimulant 1 énergie ner- tion. vomissements, aigreurs, constipation,
veuse, cette force motrice de la machine entérites multiples, occlusion intestinale,
humaine. maladies du foie. 

¦________-___¦ Sme PARTIE : _S__MH___—>

ou^TpourfpufsSs SSSSnS SYSTÈME MUSCUL AIRE
utiles et indispensables à la santé afin ET L O C O M O T E U R.
d'avoir toujours SOUS la main l'explication Myalgies, Rhumatismes divers, Goutte,

tt rf ?ut,££t
q
TJ

e
< 

rem
f
de SP^'- ?r_^1ïs

e'de^
h
„^»n, MSSïï.lf SSStique de la guerlSOn Certaine et garantie. nutlon du degré de résistance organique.

G EST GRATUIl Hommes et femmes, célibataire'- iriés, écrivez une simple
. carte postale à Mr le Docteur *-• G. IRARD, 30, Avenue

Alexandre Bertrand, BRUXELLES-FOREST, pou. .--.voir par retour, sous
enveloppe fermée le précis d'électrothérapie avec illustrations et dessins explicatifs.

• Affranchissement pourJi/étrangerj_ Lettrés fr. 0,50 — Cartes fr. 0,30.

JH-38753-D 

Décottages Sï£
micile , tous genres. Travail
nrompt. fidèle et garanti. Pris
modérés. — Ecrire sous chif-
tres P. F. B. 12854 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1285,

BANQUE FEDERALE u.
•Capital et Réserves : Fr. 65.200.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
{gafiein i- Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, 8t-Qall , Vevey

et Zurioh

EMISSION
«Emprunt 4%, de Fr. 125.000.000
de la Confédération Suisse 1922

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur, de
tt. 900.—, 1000.— et 5.000.— manies découpons semestriels
«s 1er Avril-ler Octobre.

Prix de Souscription t 97 V_ %
Jouissance : t" Octobre 1922

Cet emprunt sera remboursable au pair, sans avis préa-
lable le ler Avril 1933.

Les coupons et les obligations échus seront payables
tans frais, mais sous déduction de l'impôt fédéral sur les
coupons.

La libération des titres attribués devra avoir lieu du '
13 Septembre au 1" Octobre 1933 sons déduction de l'inté-
vdt à k*'n du jour de la libération au ler Octobre 1922.

<OOJ_ia"V-DJ_lJ9XOX--
Les porteurs des Bons de Caisse fédéraux 6 oj o pour le

Ravitaillement de la Suisse, Illme série, à l'échéance du
5 septembre 1933 ont ls faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt.

Cette conversion est offerte au cours de 97 '/, °/o, jouis-
sance ler Octobre 1933.

Les détenteurs des susdits bons de caisse remettront du
4 aa 8. Septembre 1922 au domicile de souscription
leur demande de conversion accompagnée des bons de caisse
à convertir, coupon au 5 Septembre 1933 détaché. Ils re-
cevront immédiatement en espèces une soulte de conver-
sion qui se décompose comme suit pour fr. 1.000 de capi-
tal nominal :

a) une prime de 2 */> •/« (différence entre le pair et le
coma d'émission de 97 '/, «/ . Fr. 26.—

b) Intérêt à 4 % du d Septembre aa ler Oeto-
_•» 1929 (86 jours) » 2.90

SooMe «ctale-pour fr. 1.000.— de ee^capital
converti Fr. 87.90

Nomm recevons les souscriptions et les deman-
des de conversion SANS FRAIS jusqu'au 8 Sep-
tembre 19-2.

LES MEILLEURS
BANDAGES HERNIAIRES avec et sans ressorts

Sur mesures > Réparations - Travail soigné
BANDAGES CAOUTCHOUC POUR BÉBÉS

CEINTÏÏRES VENTRIÈRES et SANGLES
pr. Grossesses , Descentes des reins et de l'estomac

BAS A VARICES - CHAUSSETTES GENOUILLÈRES

L. fiucnon Baumbsroer. Homa-Dioz 92
Pansement - Hygiène Téléphone 3.10

N  ̂ É_T> \ Jj A ce prix tout le monde voudra
^"*̂ \X I // posséder un rasoir "GILLETTE"

\\
^ 

/ U et être toujours rasé de frais

Il lf \ ! AVIS TRÈS IMPORTANT
// JJ \\ 1 Nous ne pouvons pas être tenus
// il W V responsables des résultats obtenus
Il ii |L_J| en se servant des véritables lames

là̂g/ (I 11 "GILLETTE"avec un rasoir imitation
/¦¦/ vB Hl ou en empl oyant deslames imitation
yUÊl \ _____ _ avec un véritable rasoir "GlLLETI_fc

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

L3 ClQf €86$ SOngGf ¦ 
n
Ubra-r!ë Conrvois*..!

lïnvoi au dehorn contre remboursement.

W Pour Champignonneurs S
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, l.SO. — En vente ;
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Biwi conln re-tbetrseiB>nt.

Restaurant du Chasseur Cnrrn|iQ
MT Beau but de promenade. llCIItl ilw

sur Corcelles et _ 15 minutes de Montmollin
Dimanche 3 «epÉembre _%*VtVt

Mtf afAa m* m il Ml *^m __3> organisée par l'ESPÊRANCE des
•¦CM 11K<99C Geneveys-sur-Gofifrane

Itépartltion aux pains de ancre. - Jeu de quilles.
Bonnes consommations. St. recommande.

I M C_ _ M _ > «_ 4«_ _ _ a.«_ <_ !•___ »__ _ U" volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant. K^^T^BŒEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Ee i»ortfrcii-t cMc ?
Soècialité
dé..-,

GRŒPLER
photographe

I»«_ur«c IO
Dimanche de 9 à IS h. 10935

HH Viennent d'arriver WÊ

I Franges de Perles I
¦_____! poar 14146 __ _̂iWM ABAT- JOUR g|B
¦ à tous prix et toutes teintes *"*
¦ a**  ̂,%V̂

| PANIER FLEURI 1

Hologerihabilienr
Maison de premier ordre, de Barcelone , demande un

horloger qualifié , poar le repassage en second et le rhabillage
des montres ancre et cylindre, petites et grandes pièces ; connais-
sance de la montre compliquée désirée mais non exigée.— Produire
référen ces et certificats, avec prétentions, par écrit, sous chiffres
A. B. 14155. au bureau de I'IMPARTIAL." 14155

€cole Internationale ie tangues
Rue Léopold-Robert 32, 2me étage
De nouveaux (_our_ d'Anglais. Français, Allemand,

Espagnol et langues Scandinaves commencent
en septembre.

Méthode unique. —:— Professeurs de tout premier ordre.
Cour» __________ÉB-te_Bfi ~~ Demander Prospectus —

Inscriptions tous les jours à partir de l'/« heure.
Le soir jusqu 'à 8 '/< heures, 14153

BMT Traductions en toutes langues "M

femme de chambre
connaissant bien sen service el sachant bien cou-
dre, est demandée dans ménage soi-
gné. — Adresser offres à Nme René SCHWOB, rue
Jardinière 108, La Chaux-de-Fonds. p-22796-G 14019

B Astoria W

I CONCERT I
I i 10 taies JÂZZ-BAND I
I U1£8 f àas  d'augmentation ffl



CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 3 Septembre 1922

Eglise Nationale
GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication et réception des

catéchumènes jeunes filles. Chœur. M. Paul Borel.
11 h. Pas de culte pour la jeunesse.
20 h. Culte de Ste-Cène, Première communion des catéchumènes.

MM. Paul Borel et Henri Pingeon.
TEMPLE DE L'ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication et récep-

tion des catéchumènes jeunes gens. Chœur. M. Henri Pingeon.
11 h. Pas de culte pour la jeunesse.
CONVERS. — 10 h. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

Les Ecoles du dimanche recommencent le 17 septembre à 11 h,
d.ns les Collèges et aux Cornes Morel.

F!(flisc Iiiilépendantp
Collecte _»«»«__• l'EtfUse

TEMPLE. — 9'/j h. du matin. Prédication et Communion, MM. VOE
Hoff et Primault.

8 h. du Boir. Culte de clôture des fêtes.
ORATOIRE. — 9 '/t h. du matin. Culte avec Prédication , M. Perregaux
8 h. du soir. Pas de service.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 '/, h. du soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 heures du matin, à la Croix-Bleue, aux

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

Deutsche Kii-cive
9.30 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Taufen.
11 h. Kinderlehre.
11 h. Sonntagsschule im Collège Primaire.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

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

Soir 20 h. Vêpres et bénédiction.
Egiise Catholique chrétienne

9 </ , h. matin. Culte liturgique. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtuiissiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag Gottesdienst um 15 Uhr.
Mittwoch. Bibelstunde um 20 »/j Uhr.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itischofl. Metliodisteulcirche, rue du Progrés 36

9«/ 4 Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Predigt Bei schënem Wetter im WaWe.

Société de tempérance de la Croix-ltleue
Samedi 2 septembre, à 20 h. (Petite salle). Réunion d'Edification et

de prières. Les prières de la Bible (suite) . Sujet : » Un héros de
la prière, Daniel ». (M. Tribolet).

Dimanohe 3 septembre Voi r aux annonces.
Eglise AdventiNte du 7" jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 h. Culte.

» 10 */ 4 h. Ecole du Sabbat
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude.
L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours

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

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

mW Tout changement au Tableau des cuite* doit nous
p a r v e n i r  le JEUDI soir <m p t u»  tari.

fPSSJL_^__^^
Pensionnat de jeunes filles

MUTTENZ près Bâle
Maison réputée. — Etude approfondie des langues modernes. —

Education et instruction soignées. — Musique. — Sport.
Téléphone 36. Références de premier ordre.
Prospectus et références par la direction. JH 15185 X 14174

«

OTEL STRANDBAD
Hôtel du Lac D A R L IQ E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'an, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Schàrz-Hûbgen.

Al  l lÙnULfrg Maison de Cures
H9_H_BE____^B_______flH__ _____-Bi (près Soleure)

Source d'ancienne réputation. — Bains salés et souffres .
Excellents soins. — Prix modérés. — Prospectus. 7694
OF-5152-S E. PROBST - OTTI.
—-___-_-Il —_____H IMIMMII ¦ I IWIM «¦¦

BBjjfBB B̂ _____ SSJ-.EA BHM Samedi et Dimanche JJJ gÂËÂCg UMB^HH
I La Coupe Gordon-Bennett g Wesley Barry l'enfant prodigue!

H * dans IIP^

I lea, Flétrissure I ^RAIIsr *>*<_ «sois. I
¦ «¦¦¦¦̂y *MmW _____ __B ~__T ~_r___l «__BI-S _£l > » i k__F ~_i ___ _¦_ ~t_ W m Drame de ia vie en 5 actes ||§&
9 a. and drame réaliste en 4 actes interprété par m. " |j|p
B Dolorès Cassinelli \ Ws/WS Mk JP M & *BP B* m *Kp| | gagnante du grand prix de beauté de 1921 5 |WB £*-Wk M H ? B fil (Hl M §

M mmctr _____"____. 9S» TMt WÊ *W * le co'osse italien dans ||¦ ft€Ë B€lill€_miiee ! Maciste en Vacances 1«I l'émouvant drame populaire de Pierre DECODRCEEIE | aventure, extraordinaires WÊ
H i^rîm rédiiiis ! Prix rédtuiis G
K|| G«nlerle 2.2© «e* *.&& (__«* lieu de 2.-FO et 2.20 1 Goderie 1.60 2>20 eau lieu de 2.20 2..0 plj¦ Parterre 1.60 I.ÏO O/S 5 «au lieu de 2.20 1.60 Î.IO M Parterre 1.10 O. __ 5 «mu lieu de «.OO UO fp|
jjjJpMIIIIIIIIIIIIlIflligig Dimanche en Matinée deux personnes patent une place |̂ S8_il___HP^̂ ^^

j PÈLERINES caoutchouc pour Enfants j
i 50 55 60 65 70 75 80 85 cm. |
g Fr. 12.— 13.50 14.50 15.50 17.- 18.— 19.50 20.50 etc E

l ohez «B

l A. DUCOMMUN & C  ̂ CAOUTCHOUC I
H 3*3, Rue léopoldoRobert 3? MM» p

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

50I Timbres Escompte
|0 IMeu-hàtelols 13682

«m-m
(Bellevue

€stavayer-le-£ac
i Superbe plage, cuisine renommée
ï dispose à nouveau de chambres
fibres ; arrangements pour fa-

: milles. JH-45185-L
,».-B. Marguet. Prop.

Café-Restaurant
RAÏSiN

Bôtel-de- Ville 6. Téléphone 9.73

S__r Tous les SAMEDIS soir
dès 7 «/. h-

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 17659

Ch. Leuthold

Café prêtre
Dîners ou Soupers
_____= depuis Fr. 2.80 ¦

Téléphone 22.46 1-2,96

«SESTADBAHT DO VELODROME
samedi après-midi et dimanche

Permanent

Carrousel
pour enfants

avec Musique 14130
Se recommande.

Bustapninf des Boches de HOIOB

$BS p lanchettes
Dimanche 3 Septembre

dès heures du soir

Souper m tripes
etf lapins

Se recommande , 14110
Jean-Louis IVydesser.

BOITIER
Acheveur, argent et or, cher-

ebe place dans Fabrique de la
Tille. 14137
S'ad. an tmr. de r«Impartial>.

Doreurs, M,, :,!,,, -
tinei* <_ Robert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fln aux con-
dition- les meilleures. 3308

Journées des Chômeurs
Au Parc des Sports

Dimanche 3 septembre , à 3 heures

WINTERTHOUR I
C€»_n_l_re

La Chaux-de-Fonds I
« «

Prix des Places : Hommes, Fr. I.IO ; Dames, 0.80 .
Enfants, 0.50. — Supplément aux Tribunes, 0.90;
Réservées, Fr. 3.— 14156

,
_ _ __ _* vx »

Coinbiistfibles
ALFRED GRABER

Chantier , Progrès 65-a Téléphone 492

Bois de Chauffage, fr. 100.- la toise
Briquettes „ Union", Houille

Coke Belge, Coke Rhiir
Anthracite Belge, Coke de Gaz

même pris qu'à l'Usine.
Domicile Parc 137. 140G4 Marchandise de lre qualité.

Escompte 2 «¦/, % au comptant.

B musique_J1[usi€iue M
E§ ¦•«** *¦*»!» *_**_•« nsoiw - f|§
M avisent leurs élèves que les leçons recommenceront B*
Est liés Septembre. Wm
Wh Piano, s'adresser rae Numa Droz 98, au ler étage Ss
PS Violon, s'adresser rne dn Parc 77. au 3me étage. '*fm
!_. Viloloncelle, s'adresser rue du Nord 74. 13907 gjS
ES Les élèves s'inscrivant pour 1 semestre bénéficieront BjS
Kg d'un prix réduit et pourront partici per gracieusement au ¦¦
Wsj cours de perfectionnement et d'ensemble (Orchestre). Wm

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

.Aigreurs , Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation ohronique
Dilatation de l'Estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50 13346

Pharmacie MOMMIER, 4, Passage du Centre , 4

Emailleur sur Bijouterie
est demandé

Travail assuré et p lace d'avenir pour personne sérieuse et
capable. — S'adresser Fabrique de cadrans Vve S. Flu-
ckiger, à SAINT-IMIER. fc__85

Maison importante de Tissus et Confections cherche

vendeur
capable, connaissant à fond la branche. — Faire offres avec
prétentions de salaire, certificats, références nécessaires,
sous chiffres P 6044 J , à Publioitas, à Bienne. 1410a

ïermmases
cylindre, 10 l/_ lignes à pont , et ii */t lignes platine et à
pont, bascules, «ont à. sortir, en séries régulières, à ter-
mineurs sérieux ayant atelier organisé. — Ad resser offres
écrites à Case postale 17839, La Ghaux-de- Fonds.

• 

Stade du F. C. Etoile
_En>lci_tur«s

Dimanche 3 Septembre
de 8 h. à midi

GoD-Oii. s local d'athlétisme léger
A 10 heures , pour la première fois en ville

Epreuves «_'«¦*___*__»_¦*«_; pour Douanes
Entra"*. Fr. Q.5Q

Slond tfe.3» Armes-Réimies
Dimanche 3 Septembre, dès 20 heures

Grande Soirée dansante
Orchestre AURORE 14169 Orchestre AURORE

Motel mmJLwatiP «fr™
Lac des IV Cantons 9*au myflï* MittiiMi

WEQOIS 
Qui désire passer à des prix très modérés de belles vacances

d'automne, — Qui aime une cuisine fine.
Qui désire jouir d'une situation magnifique au bord du lac,

Demandez sans tarder prospectus a S. Kûchler et famille.

Séfomsr d'Auiomne
près de Thoune. très belle situation, air salubre, pour entants
faibles ou convalescents. Bons soins assurés. Prix de pension à par-
tir de fr. 4.—. Références médicales a disposition . — S'adresser à
Mme Vve Schurch. Notaire. KIRCHDORF. JH 10321 J. 14006

M A I  A 11 Al lil Confiserie - Pâtisserie
V ALANblN Christian WEBER
Tea-Eoom. - Entrées : en face de l'Hôtel du Château et par le jardin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebacks hygiéniques an malt.
Téléphone 7 .8. O F 549 N 7650

VQTlVIWn IV I HP "-Pension In Port
fiD l lVAlAn

~ .U_ ~
LAU à 5 m êsZ é̂barca-

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

CONCISE *-;£»
Pension nour familles. Arrangements pour séjours. Terrassa om-
bragée. Situation tranquille et ensoleillée. Vue sur le Lac. Bonne
cuisine. 10620 Se recommande, le Propriétaire, J. WIRTH.

CLINIQUE LA GOLLINË
M A I  lffll I ICDC (Jura Neuchàtelois)
l*lMbVILI_ IBK_ff Altitude 850 mètres

Station climatérique de demi-altitude
Climat doux , c&lme, maximum d'insolation , grandes forêts de sapin»
Promenade à plat.

Convalescence — Anémie — Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

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

E5™£™B3-toli
_»i«_ce €_!«- l'Ediise Café, Thé, Chocolat a

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléphone No 35.
1073$ E. M.W *at¦_¦¦»«¦*»¦•



Homme qui a vu le Diable
NO» CONTE»

par Gaston Leroux

Du seuil, nous aper cevions une pièce haute
e_ lairze assez semblable à ces salles appelées
auttwofe salles des gantes. Elle faisait certaa-
mameot partie de ce Qui restait eu château fort
sur te ruines duqu el*, quelques siècles aupara-
vant on avait bâti 1a gentilhommière. Ele était
hieu éclairée par le feu de l'âtire énoitne ou bru-
lait un arbre et par deux lampes à pétrole pen-
ches par des chaînes à la voûte de pierre. Pas
Vautres meubles Qu'une table épaisse de bois
blanc, un large fauteuil de cuir, Quelques esca-
beaux et un buffet grossier.

On eût en vain cherché dans cette salle les
squelettes tintanatotiants, le arocodile empaillé,
les paquets d'herbe, les fourneaux, les alambics
e«t les cornues die tout alchimiste ou suppôt de
Satan qui se respecte ; seulement Ifimpmession
que l'on en recevait éitait assez singulière, car
cette pièce était tombe bianche, comme un sé-
pulcre. ..

La vieillie n'avait point l air d une sorcière,
mais elie était vieffle. courbée en deux, et sa
voix était (selle d'une enfant et elle avait l air
trop aimable. Elle s'appuyait sur un bâton.

Comme ie demandais tout de suite a voir
notre hôte, elle toussa, nous pria d'entrer dans
la pièce, bouscula un peu Makoko qui grognait
avec ses marcassins, et se mit à trottiner de-
vant nous en nous payant de la suivre.

Nous «traversâmes ainsi toute la pièce. Elle
ouvrit une porte. Nous étions au bas d un es-
calier vermoulu, aux marches de bois affaissées,
L'escalier tournait dans la tour, conduisant aux
deux étages de la masure. Dehors, le vent chan-
tait une chanson désespérée et, se glissant j us-
qu'à nous par les meurtrières, nous glaçait

— Mettez vos bêtes Jà-dessous ! fit la vieille
en indiquant à Makoko un trou sous l'esca-
lier. On leur donnera quelque chose à manger
tout à l'heure.

Makoko se sépara (te ses petits avec un sou-
pir de mètre. Pendant, la bonne femme attenant
une lanterne dont la flamme, vacillant dans sa
prison de verre, projeta des ombres dansantes
sur les murs.

— Mes bons messieurs, avant le souper je
vais vous montrer vos chambres. Je m appelle
ia mère AppenzeJ, pour vous servir.

EA eue grimpa avec un grand bruit de galo-
ches au long dss marches inquiétantes, s em-
brouillant dans ses bonnes vieilles j ambes et son
bâton à ne plus s'y retrouver. Elle arriva ce-
pendant la première au premier étage.

C'est là que vous couchez. Mon maître et
moi, nous avons nos chambres au-dessus, fit-elle
en nous montrant le plafond du bout de son bâ-

te Et quand le veraa4-on, votre maître ? de-
mandai-je. . __ ' . _ _ „

— Tout à f-teure. mon bon Monsieur, tout a
l'heure.

Nous étions dans un corridor datte de carreaux
fort ébréchés, mais fort propres. Sur ce corridor
donnaient quatre partes : deux à droite, deux à
gauche. Trois de ces portes étaient ouvertes.
EHe nous les montra :

— Voici vos chambres. Deux de ces mes-
sieurs seront obligés de coucher dans le même
Ut, ajoufta-t-ele d'une voix dolente J'ai mis des
draps, die l'eau dans les pots et de la bougie sur
les tables, j'espère que vous ne manquerez de
rien.

— Vous saviez donc que nous a$_ons venir ?
La mère ApPenzel fit entendre un pestit rire

de crécelle.
— Mon maître m'a annoncé des amis...
Makoko suivi de Matais et tf Allan avait pé-

nétré dans la première chambre. Je l'entendis
déposer bruyamment son fusa et dire :

— Nous coucherons ici, Mathis et moi.
J'étais resté seul dans le conridor avec la

vielle. Je lui désignai la porte close.
— H n'y a donc pas de lit dans cette chambre,

demanda.-je.
— Oh ! monsieur, fit la vieille, il y a bien im

lit, mais on n'a pas couché dans la « mauvaise
chambre » depuis cinquante ans...

—• Et pourquoi ?..
— Chut ! ! souffla la mère Appenzeî, un doigt

sur sa bouche édentée ; et eHe s'en fut vers la
chambre d'Alto ; j e crus que j 'étais seul, j'al-
longeai la main vers la okfflche qui fermait la
« mauvaise chambre ».

La vieille m'avait vu. Elle me jeta, suppliante:
— Ne faites pas ça L.

Quand mes amis, après une toilette sommaire,
furent descendus, je m'attardai dans le corri-
dor et, une bougie à la main, pénétrai dans la
pièce mystérieuse. Dois-je l'avouer ? Mon cœur
battait un peu plus vite que de coutume.

La porte poussée, j e ne remarquai tout d'abord
rien d'extaordinaire. Mais j e fus saisi par une
odeur indéfinissable, une od«-ur qui n'était point
seulement « de renfermé », une odeur effacée
et lointain e, « aigre et brûlante ». Je croyais
être sûr de n'avoir j amais encore senti cstte
odeur-là. Elle n'était point désazréable.

Et, je ne sais pourquoi, j e m'amusai aussitôt
à l'idée que cett odeur était peut-être bienl'odeur du Diable. Mais j'en fus pour mon idée,
car, ayant deviné au fond de la pièce, sur ladroite , la forme de la vaste cheminée qui , mon-tant de l'âtre sis au-dessous de nous, «dans lasalle, se continuait jusqu'au toit en se rétrécis-sant à travers plafonds et plancher, mon espritpositif imagina qu'une telle odeur me venait,par Quelque interstice, d'une telle cheminée.

La chambre était vaste, occupée dans son
milieu par un lit très simple à codonnettes, mais
qui, s'il datait réeÛen"3̂ ' comme je le présu-
mais, de "Henri III, pouvait être d'une grande
valeur. De lourdes tentures d'un vert décoloré
pendaient aux deux fenêtres.

Dans un coin, il y avait une commode du
premier Empire à table de marbre. Au-dessus
de cette commode une étagère-bibMothèque, et,
dans cette bibliothèque, une douzaine de vieux
ouvrages dont j e lus quelques titres : Judas et
Satan, Le Sabbat. L'envoûtement tel. qu'on le
pratiquait au moyen-âge. Les Sorciers du Jura...

Je ne pus m'empêcher de sourire à cette ac-
cumulation de littérature diabolique et je nie
disposais à me retirer quand je fus arrêté « par
l'attitude de l'armoire à glace ».

J'allai àl'armoire. Celle-d était un meuble du
milieu du XVIIIIme siècle, travaillé de délicates
sculptures du style te plus délicieusement ro-
coco, à même le bois qui avait perdu par en-
droits sa peinture. On avait déshonoré les pan-
neaux en y incrustant des glaces et ceci était
d'un luxe relativement moderne que j'aurais sin-
cèrement regretté si je n'avais été plus occupé,
comme j e vous l'ai dit, par l'attitude de ce meu-
ble, que par le meuble lui-même.

On eut dit un meuble ivre, cherchant un équi-
libre qui lui échappait. Décollé de la muraille,
il se penchait vers moi comme s'il avait décidé
de me tomber dans les bras. Logiquement, de
par le simple exercice des lois de la pesanteur,
(jette armoire devait me sesnblait-il continuer son
inclinaison jusqu'à ce qu'elle eût rencontré le
carreau de la chambre, en un fracas néoessairs.
La prudence me commandait de n'y point tou-
cher, mais ayant sans doute oe soir-là, comme
on dit « le diable au corps », je posai ma bougie
sur la commode, repoussai l'armoire contre la
imutrailie, cherchai d'une main dans ma poche
un objet qui pût me seoTviir ds cale, y trouvai
mon couteau de chasse, le jetai sur Je parquet
et, du bout de mon pied, assurai par ce moyen
l'équilibre certain de cette armoire en goguette.

Quand, fier de mon ouvrage et persuadé que
j 'avais épangné à oe joli meuble un accident me-
naçant, J'eus repris ma bougie et me fus r.tour-
né pour fermer la porte, « j e  revis l'armoire dans
son inclinaison première ».

— Ah ! vraiment, fis-je étonné ; mais comme,
en bas, Makoko, inquiet die mon absence, m'ap-
pelait, ie descendis.

IV
Je revois encore notre hôte —¦ vivrais-je cent

ans que je ne saurais oublier cette image — tel
qu'a m'appairut dans le cadre de l'âtre, quand
je redescendis dans la salle où la mère Appen-
zeî avait préparé notre souper. te"/

Mes amis éta_enit assis autour du feu, les bot-
tes aux braises. Lui, se tenait devant eux, de-
bout dans un coin, sur la pierre du foyer de
cette cheminée, vaste comme une chambre. Il
était en habit ! Et quel habit ! d'une élégance
suprême, mais extraoriimaii. entent défunte !
Ainsi, pour nous recevoir, îl était, allé mettre
son habit ! Le sien ? Celui de son grand-père
ou de son trisaïeul ? Il me parut que Brummel
ne pouvait avoir eu d'autre élégance que celle-
là ! Le col de l'habit haut, les revers larges,
le gilet de velours, la culotte et les bas de soie,
la cravate, tout cela avait un grand air d'autre-
fois dont je n'aurais pu dine l'âge. Notre hôte
avait ies manières les plus nobles, c'est-à-dire
les plus simples. Il me pria de prendre place au
foyer.

(A suivre.)

L'euthanasie
C esit au nom de 1 amour ou simplement dun

attachement profond que les partisans, de plus
en plus nombreux, de l'euthanasie proposent sé-
rieusement de légitimer, par des lois, le meur-
tre lorsqu'il est susceptible d'abréger les souf-
frances d'une personne aimée. Le docteur Wal-
lon a rapporté le cas suivant : Un j sune officier
allemand est forcé de donner sa démission d'of-
ficier de marine à la suite d'actes d'indélicatesse.
Un de ses frères, étudiant en théologie, accourt
et M remet un revolver dont il fait usage aus-
sitôt, mais sans autre «résultat que de se rendre
aveugle. Alors, s«3s deux autres frères, l'un doc-
teur en cb_n_e, l'autre employé de commères,
forment le projet d'affranchir l'aveugle des
souffrances physiques et morales qu'il endure,
cela avec l'assentiment tacite des parents. Le
chimiste «envoie donc par la Poste à l'employé
de commerce un mélange de morphine et d'acide
prussique destiné à déflivrar l'aveugle instanta-
nément. Le paquet se défait en route et, com-
me il contient une lettre expliquant la manière
de préparer le mélange, ks employés s'en saisis-
sent. Le tribunal de Hambourg a condamné les
deux frères à cinq mois d'emprisonnement seu-
lement Il leur a tenu compte de leur intention
charitaibla.

Déjà à plusieurs reprises, on a rapporté des
cas où l'altruisme trop vibrant dies partisans de
l'euthanasie les a conduits au meurtre. Récem-
ment, un certain N..., dont la femme était con-
damnée à une mort tente et douloureuse, croyant
arrivée la période ultime de la maladie, tua la
malade d'un ooup de revolver. Il dit au magis-
trat : « Vous voyez un meurtrier : j'ai tlté ma
femme. Ma conscience est en repos, mais ie sais
que ta justice ne pensera pas de même »

L'écrivain anglais Hugh Benson, dans un de
ses ouvrages, où se trouve décrite la fin du
monde, prévoit un service public dont les em-
ployés ont pour mission d'adoucir la mort. Mu-
nis de boîtes de stupéfiants qu 'ils font respirer
aux malades, _s sont présents à toutes les ca-
tastrophes, accidents de (^emins de fer, chutes
d'aéroo-anes. etc.

Q n'y a pas longtemps Que deux Quakers fu-
rent emprisonnés pour avoir chloroformé leur
sceur mourante qui les suppliait de mettre un
terme à ses souffranoes. C'est à oette occasion
que le docteur O. Sullivan, médecin-légiste
new-yorkais bien connu, déclara : « C'est une
brutalité de laisser souffrir ceux qui accomplis-
sent certainement leurs dernières minutes. Dans
beaucoup de pays, au Japon notamment, on a
coutume d'abréger cas douleurs suprêmes et
l'opinion se répand de plus en plus en Améri-
que qu'achever le patient, «dans un pareè état,
est une preuve d'humanité. »

Tout récemment, les j ournaux ont relaté l'his-
toire suggf^stivie de ce magistrat poursuivi pour
avoir tué sa femme malade, dans le but d'abré-
ger ses souffranoes.

De ce que l'ouinion du docteur O. Sullivan
est partagée par un nombre ds plus en plus élevé
de personnes, il ne s'ensuit pas qu'elle soit fon-
dée en droit. Jusqu'à oe j our, les meurtres com-
mis au nom de l'euthanasie paraissent avoir été
des gestes de délivrance à demi excusés par le
désordre et l'émotion et l'aberration sentimen-
tale. De là à en réglementer l'accomplissemen.tpar des lois, il y a loin.

Dr Maurice LEBON.

M__m Mode
La demi-saison app roche et ce sont les cha-

p eaux qui se ressentent les p remiers de son in-f luence. Le f eutre, dont l'app arition annonce
sep tembre, nous a cep endant bien p eu quittées;
nous app récions sa petite allure simp le, p ratique,qui se p lie à une f oule de circonstances et ne
date pas. Que de services ne nous a-t-il p as
rendus aux jour s de température capricieuse ?C'était j ustice que de ne p as l'abandonner. Notref idélité a devancé l'automne.

Il est p rudent dès maintenant, si nous avons
une f orme â choisir, de la prendre tendue de
crêp e mat ou de velours. D'ailleurs, nous avons
p u remarquer qm les robes élégantes ont toutes
été accompagnées, ou presque, de grands cha-
p eaux de velours dont la note douce s'harmoni-
sait avec la légèreté des robes d'organdi ou de
voile, tout en f aisant avec elles un heureux con-
traste. Ces garnitures qid, au commencement de
la saison ont f ai t  f ureur, ont encore un grand
succès : les torsades aux tons dégradés, les ru-
ches superposé es, les nattes et nœuds de ruban
de tous genres se retrouvent sur les modèles ac-
tuels.

Il vous sera donc f acile, pour peu que vous
ayez du goût, ce dont nous ne doutons pas, de
garnir vous-même une f orme nouvelle ou même
de raj eunir une vieille f orme de f açon sey ante.

Comme guide, voy ez.notre premier croquis :
c'est une petit e cloche de f eutre bordée d'une
torsade de velours accomp agnée de trois autres
torsades aux tons dégradés dont les rangs sou-
lignent la calotte. Vous la p ouvez interpréter sur
un f eutre de coloris « bots » avec du velours
coulissé ou torsadé dans les tons variant da
marron accentué au mordoré clair ou encore sur
un f eutre gris ou violine avec torsade de même
ton violine allant j usqu'au mauve rosé.

Notre second modèle est une immense cap e-
line que nous vous conseillons de draper d"im
crêp e mat, ce qid la rendra f acile à p orter très
avant dans la saison prochaine; elle est de teinte
rouille, cravatée d'un large ruban de f aille ou de
moire de même ton, ce ruban souligné d'un dé-
passant p lus sombre. On p eut également border
le ruban d'une lisière de chenille. Vous p lairait-
il mieux de conf ectionner ce même chap eau en
crêpe mat noir cravaté d'un ruban imprimé mul-
ticolore, souligné de noir? Il pourrait ainsi ac-
comp agner toute toilette.

CHIFFON.

L'épave du «Grosvenon»
sera-t-elle renflouée ?

Lee trésors au fond de la mer.

Beau titre pour un film, n'est-ce pas ? En tout
cas, l'histoire est dramatique à souhait. Elle
s'est passée voici cent cinquante ans bientôt,
mais ies événements lui ont donné un regain
d'actualité.

Le « Qrosvsnor », un beau trois mâts ds la
Compagnie dés Indes orientales, avait quitté le
13 juin 1782 l'Ile de Ceylan, ayant à bord cent
cinquante passagers et — notez le point, une
cargaison de pienr<es précieuses et d'or en barres
d'une valeur de 50 millions, à cette époque-là.
Le navire d«evait gagner l'Angleterre par la
route habituelle, soit en doublant te Cap de
Bonne-Espérance. Un voyage de trois mois en-
viron, quand tout allait bien.

Ce ne fut pas le cas. Le 4 août, en effet, au
petit j our, le « Grosvenor », au cours d'une tem-
pête, allait s'échouer sur les bas-fonds du Pen-
dolànd,au sud de Port-NataL Toute cette côte
du Sud-Est africain, d'ailleurs, passe auj ourd'hui
encore, pour dangereuse, et nombreux sont les
bâtiments qui s'y sont perdus.

Le navire ne tarda pas à se disloquer. Un
grand radeau, construit à la hâte et mis à la mer
fut presque aussitôt englouti Un marin, cepen-
dant, réussit à gagner da côte, où il établit un
va-et-vient par lequel seize des naufragés —
dont quelques femmes — atteignirent le rivage.
Les 134 auta-s coulèrent avec le navire.

A cette époque, la côte sud-africaine, aujour-
d'hui couverte de cités prospères, n'était habitée
que par des indigènes, farouches et assez clairse-
més. Les malheureux naufragés ne pouvaient
trouver du secours qu'en territoire hollandais,
soit au Cap, à plus de mille kilomètres de ià.
Et leur joie d'avoir échappé à la mort fit bien-
tôt place au découragement.

Us n'avaient, avec eux, que Isurs vêtements
trempés par l'eau de mer. Encore des indigènes
leur en prirent-As une partie. Pas de provisions.
Ni armes ni munitions pour se procurer du gi-
bier, d'aileurs rare sur la côte, qu'ils commen-
cèrent Par longer. Une baleine échouée leur
fournit, durant quelques jours, une nourriture
peu appétissante, niais bienvenue tout de même.
Phis loin, ce fut un phoque — que faisait-il dans
ces parages ? — dOnt ils se partagèrent la
viande.

Pour gagner plus rapidement le Cap, cepen-
dant, les naufragés, dont le nombre se trouva
bientôt réduit, se résolurent à franchir tes éten-
dues, alors inconnues, du continent africain,
où ils eurent à se défendre contre les bêtes fé-
roces — les lions, jusqu'au milieu du XlXme
siècle, étaient nombreux dans ces régions —
et contre tes indig«_nes rapaces et pillards. Plu-
sieurs des infortunés succombèrent à la fatigue
et aux privations, d'autres durent être laissés
en arrière et cinq seulement, le 4 décembre,
atteignaient la petite localité de Swellendam,
premier poste hollandais situé non loin de la
ville du Cap. Ils étaient dans un état d'épuise-
ment complet ; cent onze jour s durant, soit près
de quatre mois, ces infortunés avaient marché
sous le soleil, couvrant près de 1200 kilomètres.

On ne sut jamais ce qu'étaient devenus les
malheureux semés en route. Le récit donné ci-
dessus est emprunté à un quotidien sud-africain
qui en a recueilli les éléments dans les archives
de Capetown, où les détails de cette poignante
tragédie sont dememés consignés. Uns petite lo-
calité du Pondolant, de plus, a reçu le nom de
Port-Qrosvenor en souvenir du naufrage, qui
s'est produit non loin de cet endroit.

Les cinquante millions en or et en pierres
tPtédieuses qai dorment sous tas vagues «de
COcéan» indien dovalent, cela va sans dire,
éveiller la cupidité des chercheurs de trésor et
des pilleurs d'épaves. Beaucoup, déj à, ont cher-
ché à tirer de l'abîme où il repose, avec l'é-
quipage et les passagers, le trésor du Grosve-
nor. On n'a pas réussi, jusqu'ici, à s'en emparer.
Il est évident que l'épave, depuis cent quarante
années au fond de la mer, doit avoir subi de
nombreuses avaries. Elle est, de plus, entière-
ment submergée par te sable qu'y ont entassé
les courants sous-marins. Les difficultés sont
donc grandes.

Récemment, cependant, s'est fondée une so-
ciété disposant de forts capitaux et qui va ten-
ter, à son tour, le renflouement du navire, au-
quel on espère accéder par un tunnel sous-
marin. La plus grande difficulté sera de débar-
rasser l'épave du sable et des matières de tou-
tes sortes, formant une couche de plusieurs mè-
tres de hauteur, qui s'y sont accumulés. Ce
travail fait, au moyen de puissantes pompes as-'rilrantes, ce sera le tour aux scaphandriers
d'entrer en action. Dans la demi-obscurité glau-
que, ils tâcheront, au milieu des amas de dé-
bris, de retrouver le fabuleux trésor. Ils se heur-
teront aux crânes grimaçants et aux ossements
de ceux qui, en cette sinistre mâtinés du 4 août
1782, descendirent aux abîmes.

Rappelons à ce propos et pour tOTminer qu'u-
ne tentative du même genre a été faite dans le
Zuydersee. Il s'agissait de renflouer la « Lutine »
un brick français coulé en 1804 et qui transpor-
tait une précieuse cargaison d'or monnayé. Les
travaux n'ont pas été couronnés de succès. Or
si, dans les eaux relativement calmes de cette
mer intérieure qu'est le Suydarsee on n'a pas
réussi, qu'en sera-t-il sur cette côte sud-africaine
sur laquelle les « rollers » ou les grandes va-
gues de fond, continuellement, viennent déferler
avec un bruit de tonnerre ? Je crains bien que
te trésor du Grosvenor, comme celui des Ases„
ne demeure inviolé.

René GOUZX,

Découverte d'insectes préhistoriques
dans un glacier

On vient de découvrir aux Etats-Unis (TOrj-
gon, dans une muraille de glace, des millions
d'insectes préhistoriques dont l'«sspèœ a dispa-
ru depuis des milliers d'années. Ces insectes sont
merveilleusement conservés et il est possible
d'étudier leur anatomiie jusque dans ses plus pe-
tits détails. A part les mastodontes du Cap de
glace de la Sibérie septentrionale, cette décou-
verte constitue l'unique cas de conservation de
chair dans les glaces.



3me Fête de District
organisée par

Le Mil de llion des Sociétés de Gyranastip de noire lie
avec le bienveillant concours de la

Musique « LA LTRE », Direction W. PERRET

Samedi a «eptembre i

18 h. — Séance du jury, Brasserie du Monument.
18 */i h. — Bendez-voiw des gymnastes et pupilles Place de

l'Hôtel-de-Ville. Départ en cortège ponr le Parc des Sports,
Gharrière.

M h. — Concours. 1. Pupilles.
3. Athlétisme.
3. Artistique, 2me catégorie.
4. Course, lre catégorie et nationaux.

20 h. — Grande soirée dansante , Restaurant des
Armes-Réunies. Entrée 80 ct.

Dimanche 3 septembre i

7 '/_ b. — Séance du jury, emplacement Abeille.
8 à 11 h. — Concours nationaux, artistique, lre catégorie , et lutte.
18'/« h. a— Bendez-vous des Gymnastes Brasserie du Monument.

Départ du cortège pour le pâturage Ritz (Pouilleiel).
14 h. — Concert par la Musique « LA. LYRE» Grande

KERMESSE. Lutte championnat et spéciaux.
17 h. — Distribution des nrix aux pupilles.
20 h. — Soirée familière. Restaurant de Bel-Ai r, avec dis-

tribution des prix aux gymnastes.
En cas de mauvais temps, les concours auront lieu aux deux

Manèges, et la kermesse se fera dans les grandes salles du
Restaurant des Armes-Réunies.

Répartition, au jeu de boules,
Les gymnastes sont rendus attentifs que les deux cortèges

sont obligatoires et qu'un point sera enlevé sur ies concours.
Pour le Comité d'organisation i

Le Président, P. BESANÇON.
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Fabrique de Cigarettes
dans la poche

Fermez j Sf M t

de la machine /______„ ?
< Î _̂» ___V

one cigarette 
 ̂ Ŵ_» ____ ^

.̂

La machine a cigarettes est en même temps :
Stui à cigarettes, à feuilles â cigarettes

et à allumettes.

Prix Fr. 4.85, plus port.
Revendeurs demandé- partout. 4269

S. éHug ê *ii7its , tSerf Moué
Nouveautés et articles électriques

Ecole m
de

La Chaux-de-Fonds
s Tous les Cours

recommenceront le lundi
4 septembre

Dessin artistique, ornement, fi-
gure, académie, peinture le sa-
medi après-midi , composition dé-
corative , aualomie' modelage ,
dessin géométrique et profession-
nel. Classe de jeunes filles et
classe de dames, dessin et pein-
ture.

L>es apprentis artisans sont
rendus attentifs aux dispositions
de la loi du 19 mars 1919, les
obligeant , sous menaces de péna-
lités, à suivre les cours de dessin.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la Direction de l'Ecole
dArt, salle 41-bis, Collège indus-
triel. P 30250 C 14192

A Vf.Taf.P0 une charrette , en
ICUUl C bon état ; bas prix.

— S'adresser chez Me Humbert.
rate du Bsemier-Mars 11. 14158

JL Croix-Bleuem-rStiUMmë Dimanche 3 sept.
§H à 14 '/« heures

Au Haut des Combes
(Pâturage Jeanmaire)

REUNION MENSUELLE
présidée nar

M. A. de PURY pasteur.
SUJET : 14049

Ce qui passe et ce QUI demeure
(II Cor. IV 16)

Musique et Chœur.
Kn cas de mauvais temps dans

la salle.
Jeune homme dipl. actif ,

capable , 14160

correspondant -comptable
français, allemand, anglais, es-
pagnol , sténo-dactylo, cherche
travai l soir ou donnerait leçons.
— Ecrire sous chiffres H. G.
14160. au bureau de I'IMPARTIAI ..

NHé Detcc^À

Pension bourgeoise
A. nOREL

rue de la Serre 96
Samedi 2 Septembre

TR nature
avec mayonnaise

à fr. S.— et 2.50 le souper.
Se recommande pour pension-
naires 14121
•••• «••••••••••• O**

LAINE
avantageuse

l'écheveau, fr. O 60 et fr. 0.80
dans toutes les teintes, à 4. 5 et
6 fils , depuis 10 écheveaux, fran-
co. Laine sole, décati e, et lai-
ne de monton dans les plus
oas prix. Raoais aux revendeurs.

Se recommande,
G. Marchand. GRANGES (So-
loiir.. . ' J H  ftO«2 Or l'082
ooo——oooeeeeeoo

Jeune fllle
Suisse allemande, cherche place
comme bonne à tout faire. — S'a-
dresser rue du Nord 89, au 4me
étage. 14140

Acheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages

nour petites pièces ancre sont
demandés. — S'adresser fabri-
que Hefco S. A., Rue Numa
Droz 173. 14178

Jeune Tailleuse
18 ans, de bonne famille, cherche
place dans une Maison de

Robes
sérieuse, ou elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Bonnes références. — S'adresser,
avec conditions , cjiez Mlle Lydia
Spycher . Selzach (Soleure).

Commandes
Qni sortirait commandes ré-

gulières ou terminages à petit
fabricant, horloger sérieux de I«
force, pouvant mettre la main à
tout, faisant la petite Dièce ancre
de 5'/, à 10'/, lignes," article de
très bonne qualité, prix les plus
bas du jour. A défaut, accepterait
place de chef dans maison d'ave-
nir. — Ecrire sous chiffres E. %.
14(89 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14189

Commerce i mi
à <§kurier

branche alimentation, spécialité,
d'avenir certain , pour cause d âge
est à remettre de suite ou épo-
que à convenir ; capital néces-
saire ou garanti , fr. 10.000. —
Ecrire sous chiffres P 2035 IV.
à Publicitas. Neuchâtel.

H -2035 N 14175

MOTEUR
Je serais acheteur d'un moteur

»U HP, 150 volts courant continu
éventuellement avec petite trans-
mission. Paiement romptant. —
Ecrire sous chiffres P IÔ359 Le
à Publicitas. LE LOCLE.

On cherche a acheter uu

fourneau usagé
qu'on échangerait éventuellement
contre du bois. — S'adresser à M.
Alexandre Amstutz, au Cer-
neux-Vcus». P-6048-J 14193

Atelier«¦ louer
rae da Parc 107

S'adresser au Bureau Boillot.
Blinerva 14104

Avertissement aux touristes
Avant de partir eu course et

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

Jlnf onin S 0te
7, Rue Léopold-Robert, 7
5 »/o Timbres S. E. N «St J. 5%

• EMOIS au dehors.

Pompes Funèbres S. MACH
je-nrr̂  ̂' I -~—BSSfe»_ ^SS(* x̂  ̂ É̂H P >̂ à lilTO

{wif âl^^^^®̂-*  ̂ Prix sans concurrence

4.34 Téléphone Jour et nuit 4.90
Fr.-Courvoisier 56 Numa-Droz Q

* i

PiaPîin un bracelet-montre de_ 01 Ull dame, du Pathé à Bel-Air
11. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de HMPAR-
TIAL. 141«9

M Â CIS T E 1 g f̂flgj 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
STUPÉFIANTE. CE FILM SENSATIONNEL. QUI PASSE POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS , EST UN DES PLU S RÉCENTS SUCCÈS ET LA MEILLEURE CRÉATION DE MACISTE. —:— —:_

HÈTl î̂XSrCHE M A T I N É E  A 3 H. 30 Ĥ f] W/îr D IM A N~C-Tifïriilif^^
D-odeur

Alf. BENOIT
DENTISTE

de retour
P-22770-C 13725

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Ventouses, Massages
massage da visage

Vibratoires et f-oëhn
Pédicure

ALBERT PERRET
Numa Droz 81 — Téléphone 7.08

R.ç« .t dt I i 4 heures 97

MANUCURE
MASSAGES ET SOINS

DU CUIR CHEVKLU 5351

Paul HEIMERDIN6ER FILS
19, Rue Léopold-Robert . 19

ŷj«\
 ̂

Dimanche 3
^nl'îï-lmiïT Septembre

W ẐJ/Jl 1923. 14151
P̂^̂ _XTS>- A l'occasion™—X—-*"* _e ia

(Blôf ure eu ^ir

Seclioniott....
(Renan )

Tons les Tireurs sont cordiale-
ment invités à y prendre part.

Distribution des prix à l'Hô-
tel da Cbeval Blanc, suivie
d'une

Soirée Familière
CANTINE tenue par Santschy
et Ratti.

SIS
«Leçons de Violon

Téléphone 9.23 18804
.U «QlhraHar. T.

[oi «liai
«_«s

comptabilité pratique
sont donnés par Mlle Lina
CHOPARD. professeur de comp-
tabilité, fille de M. Albert Cho-
pard, ancien expert-comptable.
rue Numa-Droz 126

La Chaux-de-Fonds
Les meilleures références.

IHKlflII
On demande à acheter un ba-

lancier d'occasion, vis de 100 à
190, en parfait état. Ne faire of-
fres que pour une machine ga-
rantie sans tare. — Faire offres
éerites, sous chilTres Z. L, 14062,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1406'i

Ponr Zurich
Jeune fille, d'ordre et fidèle,

connaissant un peu la couture,
est demandée comme aide de
ht ménagère dans famille Suisse
de S personnes. — Adresser of-
lres avec références, prétentions
et âge, à Mme Landolt, Berg-
strasse 145. Znrich 7. 14182

FABRICANT
pouvant fournir par grande sé-
rie 16 et 18 lignes Remontoirs,
mouvements complètement finis ,
avee cadrans et réglés de près,
de bonne qualité, 4 et 8 trous,
très bon marché, cherche à
entrer en relations avec maison
de gros - fournissant les boites.
Travail très consciencieux. —
Faire offres par écrit , sous chif-
fres P 4671 P, à Publicitas.
Porrentruy. 14172

La Fabrique d'horlogerie
FREY 5 V SJ.

à Blenne-Hadrelsch
engagerait un JH 10323 J 14171

Mu dlappis
¦Htm, pièces ancres.

'̂ m̂*̂m *ltmlmKmamr̂US^^^ m̂m Î -̂̂ T^̂ '̂JM___<_ ' m 1«SJy -  ̂ T75TL \̂mm™ ~-^' —^̂ S Ĉ » 5

cW^-JlÏHBMKSÉSr2*-̂ ^^  ̂ x
$LaJj lWÊÊmW-éim ««_P -̂_--JU-i-__l8_^i S ii0B_n_M«_ t5™'T«"̂ aM ___a»tjwafl!WB——tàj'IBBBHBBP_!_____ia*S_?sSE S____!¦'I" «li fl jjJij i_„m7,'i Hio' 1 » ' |_Li-l_-_ji i |'l'__ u. i _ °§H_Bi_aB_j ^B"̂ |«i«__  ̂ ~

£ ®[p(DiTO |
1 "̂ -̂ ^^^ILEPTMliD) S\_Z7E1ÎIIFI1[L I 1
| MALAGA-KELLER-IEN A.G.LEHZBURG |

I

Pour obtenir promptement M
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. à

l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

Madame et Monsieur Pierre
Hunkeler-Liniger, à Détroit (Amé-
rique), Monsieur Louis Liniger,
a Thoune, Madame et Monsieur
H.-Louis Racine , à La Chaux-de-
Fônds, ainsi que toutes les fa-
milles parentes et alliées , ont le
chagrin d'annoncer le décès de
leur bien-aimé frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin .

Monsieur Louis LINIGER
enlevé à leur affection , après une
courte maladie, le 19 août 1922.
a Détroit (Michi gan). 14183

La Ghaux-de-Fonds ,
le 1er septembre 1922.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire Dart.

DAUCIAU à 3-4 demoi-
rCllSIOn selles sérieu-
ses est offerte. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mlle L. Riesen rue
du Nord 89 H139

Â VPTH.PP un monte-charge
ICUUl C pour tapissier. Hau-

teur 5 mètres. 2 grands inté-
rieur- de vitrine avec cadre
(à 2 portes vitrées) et un grand
fourneau. — S'adresser au ma-
gasin de Piétro, rue LéODOld-Ro-
bert 70. 14181

C/*_Î_T A vendre 8 a 10
a Villa milles foin, récolte
du pays, bien conditionné. 14147
S'ad. au bnr. de l'«Tmpartial»

*~^&k î 43II °a" nard, bon
pour la garde, ii >/> ans, à vendre

14187
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Chaudière. A *BS!£_
pour chauffage central. — S'a-
dresser chez M. Daniel Hirsch.
rue du Parc 24. 14023

On demande a acheter
une petite fraiseuse. — S'adres-
ser à M. Paul Janner, rue Ja-
quet Droz 18. 14164

npPfl îÎPHP naftjle et cunscieu-
1. Cl/UHCU! j cieux, ancre ou cy-
lindre, cherche place en Fabri-
que. Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffres A. B, 1420 9 .
au bureau de I'IMPAHTIAL . 1420 1
lonno f i l lû  8̂ aus, suisse aile-

dBUU- llllB mande, cherche
place dans bonne famille, pour
aider aux travaux du ménage. —
Ecrire sous chiffres J. J 14113
au bureau de I'IMPARTIA I.. 141 la
Innnn fllln sortant des écoles,

UCULIC UUC cherche place dans
magasin ou bureau. — Ecrire
sous chiffres J. F. 14148 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 14148
lûiino fljln connaissant bien ia

UCUllc llllC cuisine et tous les
travaux a'un ménage soigné, cher-
che place dans bonne maison pri-
vée. — Ecrire sous chiffres C. B-
14141 nu bureau dp IT M 1 ' wri-i a r..

UPPAItPllI '  C"11' i. <*«*» lU'/j u-
l/GuUUClM gne8 cylindres, est
demandé de suite. 14184
S'adr. au bnr. de l'cTmoartial»

RnnilP Un uemande une per-
liullllC. sonne de confiance ,
propre et active, pour tous les
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Bons gages. —
Ecrire" sous chiffres G. B. 14136
au bureau de I'IMPARTIAL 14136

Vnlnntaii*>0 °" "«"«ande pour
ÏUlUUiauc ,  Berne, dans mé-
nage soigné, une jeune fille pour
aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée de
suite. S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 32, au ime étage, â droite.

14168
Innnn fll ln sérieuse , est deman-
de UllC UllC, dée pour faire les
travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser rue Léonolii-Robert 30.
3me étage . " 14138

PhnmhPO A louer une grande
UllttUlUlC. chambre indépen-
dante , de 4 fenêtres, non meu-
blée. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3. au Sme étage. 14150
/ 'hartihim A louer cba;uj>re
UllttlllUlC. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
de-chaussée. 14152
r.hamhna Jolie t.*ès bien meu-l/llalUUlC. blée est à louer à
Monsieur de toute moralité. —
S'adresser Rue Numa-Droz 39. au
rez-nfi-chatisiaV. 140 .2

On achèterait uuJSàTJ 'stn
état. — Ecrire sous chiffres X
M. 14176 au bureau de I'IMPAR -
TIU . j 4l7fi

A vendre ïrne dqrikmoiutt
dresser chez M. Fehr, rue du
Puits 9. 14172

Les membres du P. C. Floria-
Sport sont informés du décès de

Madame Berthe CORDIER
née Droz

mère de M. Achille Cordier, mem-
bre actif de la Société.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, a eu lieu vendredi ler sep-
tembre, à 1 »/» h. après-midi.

' LE COMITE.

Â nnnilnnune bicyclette 3 freins
ICUUlC bonne routière, usa-

gée maiB en bon état. Bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16. 14186

Â VPniiPP UI*e charrette pliante,ICUUlC p0ur enfant, bien
conservée, ainsi qu'un complet
homme, taille 44, à l'état de neuf.
S'adresser chez M. Alfred VuiUe,
Plare d'Armes 1 BI« 14183

Ppnrln depuis quelques jours[C I U U  une broche or avec 8
pierres. — La rapporter, contre
récompense, de midi à 1 heures,
chez Mme Zweigart, rue du Ban-
neret 4. 14035

f M K  Je sais que man Rédemnteur est vivant. f e jj
ES Joà- ~9. Si. |S|
H&J Les familles Stiefel, Roth-Gugholz, Ŵf ĵq Mademoiselle Bertha KeUer, mm
ta S Mademoiselle Jeanne Droz, IH
¦B Mademoiselle Hélène Pieren, *y %
JB ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, *c;2)» *] amis et connaissances, du départ pour la Patrie céleste |»P
gjS de leur bien chère et inoubliable |̂ j

1 Marne Veuve Cbristine KONHEfEL 1
tel qui B'est endormie paisiblement dans la paix de son Wyh> ii*H Sauveur, vendredi soir, à 11 heures, dans sa 64me an- Pa
SySJ née, après de longues souffrances. ËjSa
Iffl La Ferrière, le 2 septembre 1923. WM
JH L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura &-|
|j5j lundi 4 courant, à 1 heure de l'aprés-midi, à La Fer- F1 ̂ 1
Bp rière. 14157 ftte
jfë Les dames suivent. ËÉS

 ̂

Le 
présent avis tient lieu de faire-part. f |jj

I  

Vertes d moi voits tous qui êtes §Q?\
fatigués et charges et je vous ' pw
soulagerai Mathieu, U, 98. ygj

Monsieur Arnold Meyer et Ses enfants Gottlieb et Arnold, ni
Madame el Monsieur Anberson-Meye r, S*l3
Monsieur et Madame Edouard Eberhardt et famille , en WEB

Améri que , Sel
Monsieur et Madame Arnold Eberhardt et leur fille, |;-f i
Mauame et , Mopsieur Charles Meyer-Eberhardt et leurs K|

enfants , '0m
Monsieur Charles Eberhardt, > *̂
Madame Jeanne Eberhardt , ï_
Monsieur et Madame Paul Meyer et leur fille, 

^$ÏM .Vlademoiselle Ol ga Meyer, en Hollande, -̂«j
tS Monsieur Théophile Meyer. «&2

W® ainsi que les familles alliées Eberhardt , Studeli . Brugger Mj
SB et Grisen, *?&

M9 ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et'Con- gj
mm naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Wj
ii;M la Dersonne de leur chère et regrettée épouse , mère, belle- g^m mère , sœur, tante, cousine et parente ,

1 Madame Adèle MEYER-EBERHARDT i
__| que Dieu a retirée à Lui vendredi , à 11 »/, h. du soir, à RJ
»?J| l'âge de 53 ans. après une longue et pénible maladie , sup- ¦-;.
lïlB nortée avec résignation. |, "'
m ' La Chaux-de-Fonds . le 2 Septembre 1922. RH
1̂  L'enterrement , AVEC SUITE, à laquelle ils sont priés 55
i d'assister, aura lieu lundi 4 courant , à 13 '/, h. 

^P̂ Domicile mortuaire : Rue ds 
Gibraltar 13. 

|g
mm Une urne funéraire sera déposée devant la mai- |K
1̂ son mortuaire. "<\

Kjîf] Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fê|

I AVIS MORTUAIRE I
*»y . Quoi qu'il en soit, mon &me se jjgp
> | repose sur l'Eternel, ma délivrance mM:l4 vient de Loi* Ps* L- XII. I. ES
jj -i Monsieur Numa Jeannerel-Rossel, à Bienne, fâ
m Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Zybach • n
%*4 et leurs enfants , à Fontainemelon , Monsieur et fe|
te Madame Edouard Jeanneret-Breguet et leurs en- f j s i
^i fants, à Bienne, Monsieur et Madame Frédéric p ^M
t Ziegler-Jeanneret, à Zurich , Monsieur et Madame M
ïÀt Benjamin Matthey et leurs enfants, à Bienne, ||f
Kg Monsieur et Madame Numa Sandoz-Jeanneret, à ^ 3M La Ghaux-de-Fonds , ainsi que les familles alliées, j£5§
J .VJ ont la profonde doaleur de faire part à leurs amis |̂st- J et connaissances du décès de leur très chère ïHj
Wt épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, f m
 ̂

belle-sœur, nièce, tante, cousine et parente «y

I Madame Elisa JEANNERET I
M née ROSSEL - . |
| j  que Dieu a rappelée subitement à Loi. daos sa fâ|
M 68me année. |%
Éy Bienne, le 2 septembre 1922. p*
1̂ L'incinération , S.«_NS SUITE, aura lieu lundi K' J
H| 4 courant , à .1 V. heure de l'après-midi. L#i
H| L'urne funéraire sera déposée : Faubourg du Hl
jte Jura 23, BIENNE. . |j
K ", Cet avis tient lieu de faire part pour Bienne Wi''/} et environs. JH .0326J 14173 |I


