
Lausanne, centre f aviation
Notes et impressions

II
La Chaux-de-Fonds, le 4 sep tembre.

Lausanne, Que nous avons connue comme-
centre universitaire et milieu intellectuel avant
que de la voir se transf ormer p eu à p eu en
ville d'étrangers hospi talière et accueillante,
est devenue dep uis Quelque temp s un des aéro-
gares les plus actif s de la Suisse. Ce f aisant, elle
a aj outé bien pl us qu'elle n'a changé ou perdu
de son charme. Le souvenir des Vinet, des
Secrêtan, des Frommel est touj ours p résent; les
descendants de Gibbon et les comp atriotes de
Voltaire p eup lent éternellement ses rues et ses
p laces et rien ne f ait p révoir que le cosmop oli-
tisme recherché ou bizarre de ces hôtes enta-
mera j amais la bonhomie, la malice et la ver-
deur vaadoises. Lausanne s'est comp létée de
f açon p lutôt enviable en aj outant aux caractè-
res qu'elle possédait et qui l'ont f ai t  estimer
de vieille date un modernisme qui la classe dans
la catégorie des villes suisses les p lus f érues de
progrès. H est vrai que Yéiroitesse constante de
la rue de Bourg, la déclivité où l'asp érité f ati-
gantes de la p lupart de ses artères con-
trastent p laisamment avec tout ce qui évo-
querait, même de loin. Vimage . d'une gare
aérienne moderne et d'une p lace d'aviation !
Mais c'est si p eu un p aradoxe de voir un avion
évoluer du milieu de l'étroite et charmante cité
que personne ne s'en étonnerait un instant. II
f aut le ronron doux et régulier du « Goliath »
dans le ciel bleu, les samedi et lundi de chaque
semaine p our que le Lausannois p ressé s'arrête
et relève la tête. Malgré les pr otestations de
quelques étrangers qui activent une neuras-
thénie silencieuse à l'ombre d'une chambre
de «Palace » et quoiqu'en dise le p ère sp irituel
— ou le sp irituel p ère du commissaire Potterat
— le bruit dû moteur d'aviation est entré à tout
j amais dans les mœurs. II f audra la science in-
démentie des p laneurs, la mise au p oint caté-
gorique da vol à voile, pour f a i r e  admettre au
citoyen vaudois ente

...seul le silence est grand.

Comme dans toutes les grandes aggloméra-
tions qui f igurent sur le tracé des lignes aérien-
nes, taéro-gare de Lausanne se trouve très
en dehors de ville, à la Blêcherette, immense
champ quelque p eu vallonné, mais cep endant
d'accès f acile. La ligne sommaire des hangars
app araît de loin. On se rapp roche et l'impo r-
tante bâtisse construite p our abriter de nom-
breux avions, un atelier de rép aration , un se-
cond atelier de construction et une salle d'étu-
de po ur les élèves-pi lotes s'of f re  à vos y eux,
dans son dép loiement curieux de grosse boite
à mystère, ^impressionnante cage brune, d'où
vont s'envoler des oiseaux. II f audrait des p ages
et des pag es p our décrire dans son détail le
cap harnaûm mécanique de roues, de f uselages,
de p neus, de moteurs, d'ailes et de bidons d'es-
sence qu'est an aérodrome moderne. Encore
que setds la silhouette obscure et l'alignement
des avions dans la p énombre grise impr ession-
nent, que seuls ceux-ci revêtent des contours
qui ont une signif ication précise, un sens ou une
maj esté p articulière, il f a u t  Voir, le p lein air, le
grand soleil à l'oiseau mécanique p our dép loy er
ses ailes. Le hangar lui-même est en quelque
sorte le rep os et le musée du p rogrès.

* * *L'aérodrome de la Blêcherette, f ondé en 1916
et dirigé p ar notre comp atriote neuchâtelois
M. Ed .Pethoud, se révèle d'ailleurs, non seule-
ment en app arence, mais en réalité, un des cen-
tres d'aviation les mieux situés, distribués et ap -
provisionnés que nous ay ons en Sidsse. Il f allait
bien qu'il le f ût p oar devenir une des têtes de
ligne des transp orts aériens du continent, en
attendant de servir d'escale aux grands services
qui demain probablement sillonneront en divers
sens la p lanète. Pour bien app récier l'événe-
ment que constitue la p romotion de la Blêche-
rette et de Lausanne au rang d'aéro-ga re, il
f a u t  reporter ses souvenirs aux débuts et aux
tâtonnements des premiers services civils en
Suisse. Nous avons — dit à ce suj et un rapp ort
du Conseil d'Etat au Grand Conseil vaudois —
nous avons assisté en Suisse aux pr emiers es-
sais de service régulier interne, p ar exemple
entre Lausanne et Genève, et_ entre Lausanne
et Zurich, qui ne f urent pas viables, parce que
les distances parcourues étaient trop f aibles et
que notre réseau f erroviaire était comp let. L'on
n'a p as tardé à constater que les lignes de
transp orts aériens ne peuvent être intéressantes
que sur des p arcours minima de 400' km. Tandis
que le camion, dans notre pays, n'a d'avanta-
ges sur le transp ort par rail que j usqu'à une
distance de 80 km. à 100 km. au maximum, le
phénomène contraire se pro duit pour les avions.
C'est ce qui vous exp lique l'essor p rodig ieux
des lignes de transport aériennes internationa-
les et Vabandon des p etits services internes.
Ouvrons un atlas de géographie et f euilletons
l'indicateur aérien qui p arait à Paris tous les
mois : nous constaterons qu'un véritable ré-
seau aérien est en ple ine activité. Voici les
p r inc ip a les  lignes :

Paris-Londres : 2 h .30 de traj et , p r i x  300
f rancs f rançais

Parfs-Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam : 300
f rancs f rançais, dép art Paris 10 h. 30, arrivée
Amsterdam 16 h. 25, avec deux escales.

Paris-Strasbourg-Prague-Varsovie : 9 heures
de traj et , prix moins élevé que ceux des slee-
p ings.

Toulouse-Espagne-Casablanca : 1850 km., en
13 heures, prix 840 f rancs f rançais; aller et re-
tour, 3700 km. en 26 heures pour 1435 f rancs
f rançais, soit 15 centimes suisses le kilomètre
au change de 40, c'est-à-dire moins cher que nos
deuxièmes classes en C. F. F.

Antibes-Aj accio : en 2 h. 15, au Heu de 11
heures p ar bateau, 205 f rancs f rançais.

Bayonne-Santander.
Bordeaux-Montpellier.
Paris-Le Havre.
Voilà le réseau desservi p ar les Comp agnies

f rançaises.
- De Rotterdam, les Comp agnies étrangères ex-
p loitent le réseau Brême-Hambourg-Copënha-
gue; Brème-Berlin, etc.

Les Comp agnies allemandes sont en p lein tra-
vail, et la ligne Berlin-Moscou sera prochaine-
ment desservie de manière régulière. Enf in les
lignes internationales Londres-Paris-Italie, Lon-
dres-Paris-Constantinople ou Bucarest sont- p ro-
j etées.

Et où se trouve Lausanne dans tout cela ?
C'est p récisément à ces toute grandes lignes et
aux dernières, que se rattachent les tronçons
Lausanne-Londres et Londres-Lausanne, Lau-
sanne-Paris et Paris-Lausanne, qui p euvent être
d'un si grand intérêt p our nous. Au moment où
nous écrivions ces lignes, les services aériens
suivants étaient en vigueur :

Service journalier :
Départ Arrivée

Paris-Londres : Aéro-gare : Le Bourget 14.30 h. 17.00 h.
Londres- Paris : Aéro-gare : Croydon 14.30 h. 17.00 h.

Service hebdomadaire :
Samedi , Paris-Lausanne : Départ Arrivée

Aéro-gare : Le Bourget 9.— h. 12.— h.
Lundi, Lausanne-Paris :

Aéro-gare : La Blêcherette 9.— h. 1*3.— h.
PRIX : Paris-Londres. 300 fr. français.

Paris-Lausanne, 325 fr. * • - ¦•Aa:
Paris-Lausanne et retour, 600 fr.' ' '*%- '"¦*'-^~

Comme nous le disaient discrètement des p er-
sonnalités comp étentes du monde de l'aviation,
un service aérien ne devient vraiment eff ect if
que lorsqu'il est absolument régulier et journa -
lier. Pendant le seul mois de f évrier 1922, mal-
gré le marasme des aff aires et les intemp éries,
le camp du Bourget p rès Paris a vu partir 211
avions po ur des voy ages internationaux, et ces
avions ont transporté 487 p assagers et 15,165 kg.
de marchandise, sans p arler de la poste. Or, on
est loin, hélas ! de voir p areils f aits se réaliser
actuellement à taéro-gare de Ut Blêcherette, qui
se contente — obligée qu'elle y est p ar les cir-
constances — d'un service hebdomadaire, dont
les moy ennes de p assagers varient entre six,
sep t et huit p ersonnes p ar voy age.

On a toutef ois estime dans divers milieux
que c'est un début f ort encourageant. La Mu-
nicip alité de Lausanne, qui est propriétaire du
terrain, du hangar d'aviation, de l'atelier et des
dép endances, en a cédé l'utilisation gratuite à
M. Pethoud, directeur de l'école d'aviation de la
Blêcherette. La commune de Lausanne a ac-
cordé à la Comp agnie des grands exp ress une
subvention de 60,000 f r a n c s  f rançais, et ette
s'est engagée à construire un hangar p our le
« Goliath » et à installer une station de télégra-
p hie sans f il, indisp ensable à la navigation aé-
rienne. On l'installait précisément au moment
où, invités par M. Pethoud, nous assistions à
un atterrissage du « Goliath ».. Un crédit de
225,000 f rancs, enf in, a été voté par le Conseil
communal de Lausanne p our l'aménagement de
l'aérodrome.

Bref , l'importance extrême de l'aéro-gare in-
ternational de la Blêcherette a été j udicieuse-
ment reconnue et l'on a également compris que
sa situation le prédisp osait à devenir un des
centres d'atterrissages les plu s f réquentés de
l 'Europ e.

Nous p asserons demain en revue, dans un
troisième et dernier article, quelques-uns des
avantages et des risques de l'aviation commer-
ciale, le côté pi ttoresque qu'elle p résente, et de
là nous p ourrons passer sans transition à cette
autre f orme du service civil par avion qui s'ap -
pe lle « le tourisme aérien » ou « l'aviation de
plaisance », cette seule et même chose à qui nous
devons une charmante excursion en hy dravion
au-dessus des rives du Léman.

P. BOUROUIN.

Septembre pittores que
les mois

Au temps où il était le septième mois de l'an-
née romaine, il se nomma « September », d'où
Septembre. Puis divers empereurs, désireux d'i-
miter Jules-César et Auguste qui avaient bap-
tisé en leur honneur Juillet et Août, lui donnè-
rent successivement, Tibère le nom de « Tibé-
rius », Antonin, celui d' « Antoninus », Commode
Hercule celui d' «' Hercules » enfin Tacite celui
de « TacStus ». Mais, chaque empereur suppri-
mant la dénomination donnée par son prédéces-
seur, on en revint finalement à la désignation
primitive qui demeura telle quelle depuis alors.

Septembre est surtout le mois des vendanges
et celui de la chasse. Dans l'antiquité, des fêtes
étaient célébrées en l'honneur de Bacchus, dieu
du vin et en celui de la déesse Isis pour com-
mémorer les semences qu'on venait de confier
à la terre. De nos j ours, la treille et la chasse
sont toujours fêtées, mais sans solennité publi-
que. Tout au plus, dans les pays vignobles, et
surtout dans l'Est, la fin de la cueillette du rai-
sin est-elle l'occasion de réjouissances populai-
res. .

Quelques fêtes patronales tombent également
pendant le cours du mois, mais elles sont gé-
néralement tombées en désuétude. C'est ainsi
que la nativité de Notre-Dame, qui tombe le S,
est fête des portefaix. Les menuisiers et les
ébénistes ont pour patron Saint-Mathieu dont la
fête est le 21 ; les soldats et les teinturiers Saint-
Maurice, le 22 ; les maîtres d'armes, les pâtis-
siers et les balanciers, Saint-Michel, le 29.

Voulez-vous connaître les vieux proverbes de
Septembre ? Il en est peu qui présentent un in-
térêt particulier. En voici cependant quelques-
uns :

Pluie de septembre.
Favorise vignes et semailles.
Pluie du jour de Saint-Grégoire (3)
Autant de vin de plus à boire.
A la Saint-Cloud (7) sème ton blé,

,, Car pe jonrrj à vaut du fumipr.
Qui n'a pas semé à la Croix (14)
Pour un grain doit en mettre trois.
Pluie de Saint-Michel (29) Sans orage,
D'un hiver clément est présage.
Lorsque beaucoup d'étoiles filent en septembre,
Les tonneaux sont trop petits en novembre.

Nous disions tout à l'heure que septembre
était par excellence le mois des chasseurs. Mê-
me dans les régions où les moissons sont tar-
dives, l'ouverture a eu lieu dans les premiers
jours du mois. Ouvrons le précieux almanach
qui, pour toute l'année, nous renseigne sur les
influences de la température au point de vue de
la chasse. Nous y lisons, que, pendant les cha-
leurs, le lièvre recherche l'ombre et les terrains
frais. On le trouve alors, surtout dans les lu-
zernes, les pommes de terre et le sainfoin. De
10 heures à 4 heures la perdrix se tient dans
les couverts. S'il pleut ou si le temps est mena-
çant; le lièvre recherche les friches et tous les
terrains secs : le faisan quitte le taillis et se ré-
fugie dans la futaie. Les fortes chaleurs sont peu
favorables pour la chasse au chien d'arrêt ; les
vents d'est et du nord lui sont propices.

Pendant le cours du mois, la pêche est excel-
lente. Les rivières sont hautes , la chaleur est
moins vive et le poisson a retrouvé l'appétit.
On peut prendre la tanche et la perche au ver
de terre, de même pour la carpe qui mord éga-
lement à l'asticot. Le chevesne se prend à tous
les insectes à la surfa ce, de même pour l'ablette
qui préfère touj ours la mouche ou l'asticot. On
peut prendre de belles anguilles , vers midi ou
le soir, au ver de terre.

Les événements historiques qui se placèrent
pendant le cours du mois sont nombreux. Sep-
tembre fut parmi les plus douloureux de l'année
terrible, puisque ce fut celui de la capitulation
de Sedan. Il fut le mois où, à deux reprises, la
République fut proclamée en France ; une pre-
mière fois le 21 septembre 1792, la Convention
avait décrété l'abolition de la royauté et fondé
la première République ; soixante-dix-huit ans
après., le 4 septembre 1870, la troisième Répub li-
que était proclamée après la chute de l'Empire.

Le 21 septembre 3794 eut lieu l'apothéose de
Marat. Le 28 septembre 1791, la Convention dé-
clara libre tout homme qui touchait le sol de
France. C'est le 29 septembre 1790 qu 'avaient
été créés 400 millions d'assignats , cette mon-
naie de fâcheux souvenir.

Le ler sepemifore 1169 mourut le pape Adrien
IV. Nous signalons le fait pour rappeler que ce
pontife était né en Angleterre dans la plus basse
classe de la société, puisqu'il fut mendiant
avant d'entrer chez les chanoines de Saint-Rut.
Le 2 septembre 1726, un tremblement de terre
détruisit le quart de la ville de Palerme. Une
rue entière du quartier Ste-Claire s'ouvrit subi-
tement avec un bruit épouvantable, il en sortit
des flammes entremêlées de pierres calcinées et
un torrent de soufre brûlant qui, en moins d'une
demiHïeare, réànisf à le cmartîer en cendres.

La torture fut suprrimée par Louis XVI le-5
septembre 1780.

L'Inquisition fut officiellement étabMe en Espîb-
gne le 17 septembre 1480. Le même jour, les
Juifs, en 1394. furent chassés de France par
ordre de Charles VI.

L'Ecole Nationale de la Marine fut organisée
le 29 septembre 1797, le premier tronçon de la
ligne d'Orléans (Paris à Corbeîl) fut inauguré
à îa même date, en 1840 ; le Code de commerce
fut promulgué le 23 septembre 1803 et enfin la
Cour des comiptes fut créée le 23 septembre
1807.

Robert KELYS.

Lettre de Genève
(Service particulier de I' « Impartial J>)

A propos de la troisième assemblée
de la Société des Nations

Genève, le 1er sep*emi>re.
Avec septembre qui débute, Genève pour la

troisième 'fois s'apprête à recevoir l'assemblée
de la Société des Nations.

Déj à le Conseil de la Société des Nations est
réuni, tandis que de très nombreuses commis-
sions préparent des rapports. L'activité est
grande partout dans l'ancien Hôtel National et
dans les alentours.

Quelle sera cette anp,ée la physionomie de
l'assemblée dont la session va commencer ?
Comme touj ours, quelques changements se sont
produits dans la composition des délégations. ïï
n'y aura ni M. Lafontaine, le délégué belge bien
connu , ni S. E. le JouPjkheer van Kamebeck, dé-
légué hollandais et président de la dernière as-
semblée, ni S. E. Wellington Koo, le j eune dé-
légué chinois qui représentait son pays au Con-
seil de la Société des Nations. M. Nanj er, le dé-
légué indou ne se fera pas le" critique minutieux
des dépenses du secrétariat. M. Sehanzer ne
représentera pas l'Italie, ni Mgr Fan Noli l'Al-
banie. Surtout le plus grand orateur des deux
précédentes assemblées, le prestigieux M. Vi-
viani, sera empêché, comme l'a. annoncé un
communiqué , de prendre part aux débats de
cette année. Les motifs invoqués pour expliquer
son absence ne satisferont probablement pas en-
tièrement ceux qui cherchent ce qui se dissimule
sous des formules diplomatiques. M. Viviani
estime peut-être devoir se réserver à l'avenir
pour les circonstances dans lesquelles le premier
rnle lui sera assuré.

Parmi les anciens délégués, qui heureusement
seront encore là pteur donner à l'assemblée la
continuité nécessaire à ses travaux, citons le
grand idéaliste, représentant l'Afrique du Sud,
Lord Robert Cecil, le remarquable délégué an-
glais M. Balfour, le président de la première as-
semblée M. Hymans, représentant de la Belgi-
que au Conseil de la Société des Nations; le vé-
nérable délégué français M. Bourgeois, dont l'in-
fluence est prépondérante sur de nombreuses dé-
légations; les deux principaux Scandinaves, M.
Branting pour la Suède, M. Nansen pour la Nor-
vège; le vicomte Ishii pour le Japon ; bien d'au-
tres encore que j e np cite pas pour ne pas pro-
longer une énumération fastidieuse. Je dois
pourtant rappeler encore le nom de S. E. Agus-
tin Edwards , premier délégué du Chili, dont il est
comme vous savez, fortement question pour la!
présidence de l'assemblée. M. Edwards, tout
Chilien qu 'il soit, est d'une famille d'origine écos-
saise. Il a été ou est encore propriétaire de plu-
sieurs grands j ournaux dans son pays et repré-
sente le Chili à Londres. Il possède l'anglais et
le français aussi bien que sa langue maternelle;
l'an dernier, à la quatrième commission, qu'il
présidait, après avoir pris la parole dans une des
deux langues officielles, il se traduisait lui-mê-
me dans l'autre. Cette parfaite maîtrise de plu-
sieurs idiom es est une qualité importante pour
la présidence d'une des assemblées comme celle
de la Société des Nations.

Quant aux personnalités nouvelles qui vont ve-
nir à Genève, il vaut mieux attendre de les voir,
à l'œuvre avant d'en parler. Un mot seulement
sur la délégation anglaise, parmi laquelle on
n'apercevra plus les sourcils embroussaillés de
M. Ren.ell Rood. Le troisième délégué britanni-
que sera un représentant authentique du Labour
Barty, John Ward. Ce self-mademan était ter-
rassier de son métier avant de devenir pendant
la guerre lieutenant-colonel. Membre de la
Chambre des Communes, il est connu en Angle-
terre sous, la dénomination de « Navy M. P. »,
ce qui veut dire : « le terrassier du Parlement».
Les deux délégués suppléants sont Sir Cecil
Hurst , financier connu, et Madame Coombo Ten-
nant, qui doit être , sauf erreur , apparentée à la
femme de l'ancien premier ministre anglais As-
quith. Elle est, nous dit-on, elle-même candidate
au Parlement. Quelle que soit la valeur de tous
les délégués anglais que nous avons nommés,
sans oublier H. A. L. Fisher, on imagine qu'ils
passeraient tous à l'arrière-plan si Lloyd George
se décidait à venir , consacrant par là l'autorité
de la Société des Nations. C'est la grande ques-
tion, qui se pose, sans que , au moment où j'écri s,
on en puisse présumer la réponse.
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Les nouveaux sous-marins britanniques
Les nouveaux sous-marins anglais son.t munis

de canons de 30 centimètres, des engins aussi
gros que ceux que portaient les plus gros navi-
res il y a quelques années. Ces canons sont fer-
més au moyen de tampons hydrauliques, de
sorte que le sous-marin peut plonger et navi-
guer sous l'eau avec ses pièces chargées.
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DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

venue.... Tu feras comme eMe... tu ne reviendras
plus !

— Ne crains rien, mon enfant, si tu es sage,
douce, obéissante aux maîtresses qui vont se
charger de t'élever et de t'instruire, nous nous
reverrons... Je te jure que nous nous reverrons.

— Oui, reprit Jeanne, dont les grosses larmes,
débordant de ses paupières, inondaient silencieu-
sement les joues ; oui, maman disait comme toi..
et j e ne l'ai j amais revue !... Père, père ! j e ne
veux pas que tu t'en ailles !

Et ses petits bras s'attachaient au mourant et
cherchaient à l'enlacer, comftie pour l'empêcher
de partir.

Le colonel ne répondit rien ; mais de grosses
gouttes de sueur froide perlèrent à la racine de
ses cheveux et mouillèrent son front. Des fré-
missements nerveux secouèrent sa poitrine, agi-
tèrent ses bras et bouleversèrent sa face, tandis
que ses doigts crispés cherchaient sans cesse,
par un mouvement tout mach inal, à ramener sur
hii les draps et la couverture de son lit ravagé.

Témoin familier de ces crises lugubres qui ac-
compagnent les dernières péripéties du drame
humain, le curé reconnut là, d'une façon trop
certaine, les pronostics de l'agonie, et, pour épar-
gner à l'enfant ce spectacle plein d'effroi , dont
le souvenir eût plus tard assombri sa pensée, il
fit signe à la religieuse de l'emmener. Tremblan-
te, éperdue, Jeanne n'avait , hélas ! ni la volonté
ni la force de résister. La soeur la prit à bras-le-
corps ; ses deux petites mains se détendirent,
et elle se laissa emporter. Le colonel, qui venait
de fermer les yeux, devina les détails de cette
triste scène, et ne sentant plus son enfant près
de lui :

— C'est bien ! dit-il au curé; vous avez eu rai-
son : j e lui ferais peur ! il ne faut plus qu'elle me
voie.

— No»! pèus en ce mondes!

Le colonel ne répliqua rien, et parut tomber
dans une sorte d'assoupissement. De temps en
temps, il s'agitait et se soulevait avec une sorte
de soubresaut brusque; sa poitrine oppressée ne
respirait plus qu'avec un râle pénible.

Les suffocations, les étouffements et les verti-
ges s'emparèrent bientôt au malheureux ; il ne
prononçait plus que des mots incohérents et. sans
suite, parmi lesquels on distinguait encore les
noms de sa femme et de sa fille, — Elise et Jean-
ne, — ses deux aimours.

Puis, c'étaient des plaintes entrecoupées, bien-
tôt suivies de longs abattements, et de prostra-
tions si complètes qu 'on eût pu le croire déjà
mort.

En sortant d'un de ces assoupissements, pa-
reils à des accès léthargiques, et pendant les-
quels la vie paraissait suspendue :

— Ma croix !' dit-il en étendant le bras dans
le vide, avec le geste d'un homme qui veut saisir
quelque chose.

Le prêtre essaya de détacher du chevet son
cordon de commandeur.

— Non ! pas celle-là ! dit-il , l'autre , ma croix
de chevalier !

Le curé alla jusqu'à la cheminée , et prit une
croix d'ordonnance suspendue par un ruban dé-
chiré, flétri , fané , décoloré. La croix elle-mê-
me semblait avoir été faussée à coups de sabre
sur la poitrin e du soldat. En plus d'une place, les
émaux avaient sauté, par petites plaques.

Le prêtre en essuya la poussière et h déposa
sur le lit du colonel

— Ah ! murmura celui-ci en la soulevant dans
ses mains, pour lesquelles ce poids léger parut
un fardeau trop lourd , car il la laissa retomber ,
c'est touj ours la première qui fait le plus de plai-
sir... J'avais vingt ans, je sortais de l'Ecole , j'é-
tais sous-lieutenant, quand mon général l'attacha
sur ma poitrine— Oh ! te bea« jour ! C'est eHe

qu il faudra,* demain... attacher sur le d|rap
blanc...

Ses yeux se refermèrent de nouveau, et, cette
fois, ne se rouvrirent plus.

Le prêtre approcha de la bouche glacée un mi-
roir qu 'aucun souffle ne ternit ; il posa la main
sur un coeur qu'aucun battement ne souleva.
Déjà les pâleurs violettes de la mort se répan-
daient sur le front, sur les joues et sur les lèvres
de celui qui, vivant tout à l'heure, n'était déjà
plus qu 'un cadavre.

— Tout est bien fini pour lui ! murmura le
curé à voix basse.
Il rabattit le drap sur te visage et il disposa les

cierges dans l'ordre accoutumé pour ces veillées
funèbres. Il descendit ensuite au j ardin, où il
trouva la petite Jeanne, toute pensive, assise au
bord de la fontaine, et pleurant en silence, les
yeux fixés sur les fenêtres de la chambre de son
père.

En le voyant venir , l'enfant , toute sérieuse, se
leva , marcha au-devant de lui, et le regarda sans
oser l'interroger.

— Mon enfant , lui dit-il , en la prenant par la
main, votre père nous envoie tous deux à Avran-
ches, chez une bonne dame que vous connaissez
et que vous aimerez , j'en suis sûr , Mme de Bou-
taric.

Jeanne comprit tout ; mais elle n'eut ni cris,
ni larmes, ni sanglots. Seulement elle devint plus
verte que l'herbe du gazon foulée par ses petite
pieds.

— Mon pauvre père ! dit-elle avec 1 accent
d'un désespoir profond , presque iarouch e ; j e ne
le verrai donc plus.... plus j amais !... Oh ! mon
Dieu !

— Vous le reverrez là-haut avec votre mère. ¦
— Oh ! ce n'est pas la même chose ! murmu-'

ra-t-elle.
(A sutvreJ

RétPeuse
Jeune fille, sortant du Tech-

nieum, désire place dans Fabri-
¦que ou travail à domicile. Pré-
tentions modestes. 13782
S'adr. sa bnr. de l'clmpartial

8 bonnes sertisseuses, bien ins-
tallées , machine t Hauser », cher-
chent travail à domicile. 13939
S'adr. aa bnr. de I*«Impartlal>

Sommelidres
Deux bonnes sommeliéres, con-

naissant bien le service, pouvant
coucher à' leur domicile, sont de-
mandés dans Café-Brasserie de
la Place, — Offres écrites sous
chiffres Y. Z. 43923 au bureau
de I'IMPABTIAL. 13923

Bûcherons
2 équipes de bûcherons trou-

veraient travail à lâche. — S'a-
daessr à M. F. L'Héritier,
Scierie. 14116

FoliSSeUSe roues
Fabrique de la localité engage-

rait de suite ue bonne polisseuse
da roues. — S'adresser, Rue du
Rare 137, an 1er toge. 14102

Four Zurich
Jenne fille, d'ordre et fidèle ,

connaissant un peu la couture,
: est demandée comme aide de
la ménagère dans famille Suisse
de 3 personnes. — Adresser of-
fres avec références, prétentions
et âge, à Mme Landolt, Berg-
strasse 145. Znrieh 7. 14182

Sitars d'échappements
Rgmontems de finissages

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

[in . wÊti
à <§leurier

branche alimentation, spécialité,
(^avenir certain, pour cause d'âge
est à remettre de suite ou épo-
que à convenir; capital néces-

ï saire ou garanti, fr. ÎO.OOO. —
Ecrire sous chiffres P 2035 N.
h Publicitas. Rîeochàtel.

P 2035 N 14175

MOTEUR'
Je serais acheteur d'un moteur

*U HP, 150 volts eourant continu¦ éventuellement avec petite trans-
'¦ mission. Paiement comptant. —
: Ecrire sous chiffres P 10359 Le
; à Publicitas. ILE LOCLE.

JS/L-CLir&fs
•Feipédie belles mûres de forêt ,

à tt. 1.— le kilo, port en plus.
Envoyez bidons à M. Osear Gern,
Lignières. 13972

Impressions wâ_mP!S_ uS?M

Fabrique de Draps
(AeM & Zmsli) i Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Dames et
Messieurs , laine à tricoter et couvertures. GROSSE BAISSE.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine de
moutons. Echantillons franco. JH-505-St 2480

st à la fois une lessive excellente et un moyen de blancbissement
du linge des plus pratiques. Par l'oxigène qu'il contient, il fait les
deux opérations en même temps et, non content de cela il désinfecte
et parfume le linge , tout cela sans travail supplémentaire. 3

Journaux de modes
Vente Ubrairie-Papeterie C0URVO1SIEK *M

Emailleur sur Bijouterie
est demandé

Travail assuré et place d'avenir pour personne sérieuse et
capable. — S'adresser Fabrique de cadrans Vve S. Flu-
ckiger, à SAIKfT-lMIER. 14185

Parfums et Produits ,ARDA'
de TOLEDO Frères, Genève
Seul dépositaire pour La Chaux-de-Fonds

Fbaimaoit B0UBQUDT
39, LÉOPOLD ROBERT, 39

Shampooing « Arda », la pièce 20 et., 6 pièces, Pr. I,—
Brillantine • Arda » Fr. 1.25. Poudre de riz « Arda »
délicieuse, toutes teintes . Kose, Blanche. Racliel . etc.. etc., à Fr. 0.50
1. —, 1.50. 2.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idénl a Fr. 2 25 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1. — , 2.25. PAte dentifrice « Arda» le tube 75 ct. Der-
tnolène c Arda» 75 ct. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion « Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.— . Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadour. Crame «Arda», Fr. 1.25 et
2.25. Eau de Cologne «Arda», Fr. 1.75. 3.— 5.50, 10.—.
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie (Ardai

de Genève. 8494

TECHNICUM SE LA CHAUX-DE - FONDS

Ecole de Mécanipe
Ensuite de la démission honorable du titulaire actuel, la Com-

mission du Technicum met au concours le poste de

Professeur pour renseignement des branches ;,
Dessin (éventuellement construction),

Mécanique et Technologie.
Traitement suivant titres et capacités.
Date d'entrée en fonctions, ler décembre 1922. P-30348-C
Clôture du concours : samedi 16 septembre 1922.
Pour tous renseignements, s'adreeser au directeur de l'Ecole de

Mécanique. De plus, le cahier des charges et questionnaire sont
tenus à la disposition des intéressés par le Secrétariat du Technicum.

Les offres écrites doivent être adressées à M. Louis Schelling,
président de la Commission. Commerce 101. 13723

A tendre
3 Plaisons

aux environs de La Ghaux-de-Fonds, à o minutes d'une sta-
tion de chemin de fer , contenant une dizaines d'apparte-
ments de 3 chambres avec une Epicerie-Boulangerie,
remise, grand jardin. Conviendraient pour Société, Pension
Sanatorium , etc. Assuré, fr. 80.000.—, prix, 30.000.- fr.
Facilités de payement. — Ecrire case postale l'S'Se*, La
Chaux-de-Fonds. 13911

i« FBOILLEB8N DK L ' I M P A R T I A L
t

PAR

LOUrS ENAULT

— Oh ! si ie faîme, père ! j e t'akme comme le
bon Dieu ! répondit l'enfant en collant ses lè-
vres ptesi étroMeament encore à la main du colo-
nel.

— Et il faut la quitter ! murmura le malheu-
reux père, en j etant au prêtre un regard navré.

— Les séparations des chrétiens ne sont ja-
mais éternelles*

— En sont-elles moins pénibles ?
— Oui, car la Foi les adoucit et l'Espérance

les console.
Le colonel se souleva sur son coude, et se

penchant vers l'enfant, dont sa main affaiblie
caressait les longues boucles flottantes :

— Chère mignonne, lui dit-îl en parlant tout
bas, il faut que j e te quitte.

— Me quitter ! père, tu ne m'aimes donc pas ?
Pourquoi veux-tu t'en aller ?

— Oh ! je ne veux pas ! ana pauvre enfant, et,¦à je «n'en vais, c'est malgré mol..
— Et où vas-tu donc comme cela, père ?
Le colonel hésita un moment, ne sachant trop

que répondre.
— Je vais voir ta mère qui t'aimait tant... tu

te souviens ?
— Ah ! tu t'en vas avec maman, que les hom-

mes noirs ont etmportée... et qui n'est KHnais re-

LA PUPILLE
LÉGION D'HONNEUR



Le Vol des mouches
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Le marquage et la mise en liberté de 240,000
mouches par des entomolobistes du gouverne-
ment américain, de manière que ces savants
puissent étudier en détail l'étude du vol des
mouches qui n'avait j amais été sérieusement
entreprise jusqu'à présent, constitue un succès
remarquable et peut avoir des conséquences ex-
cessivement sérieuses en ce qui concerne la
propagation de certaines infections.

Les représentants fédéîraux du bureau na-
tional d'entomologie ont procédé dans ces nou-
velles expériences comme des répartiteurs de
catégories de mouches, de manière à vérifier
comment les divlrses espèces de ces insectes
sont réparties dans les différents lieux habités
et à chercher à déterminer, leurs habitudes j our-
nalières, de manière à pouvoir exercer sur elles
un contrôle efficace et prendre à leur égard des
mesures de destruction.

Les variétés de mouches qui affectent Fhom-
me et les animaux sont distribuées par disper-
sions naturelles dans les vols ordinaires.

Ces essais, uniques au monde, furent entre-
pris de manière que l'on pût suivre le dévelop-
pement des maladies nées des mouches et se
procurer des enseignements pour leur locali-
sation, les points où elles se réunissent de pré-
férence, comme les fosses à beurriers, les auges
à cochon, les fumiers... et autres terrains favo-
rables à leur éolosion.

Une fois ces points canons, il deviendrait re-
lativement facile d'écarter la menace de ces in-
sectes des viHes et dies districts ruraux.

Il a été constaté que les mouches de maison
peuvent voler dans n'importe . quelle direction
à des distances de 1600 mètres, à 16 kilomètres.

Des observations faites au feu phare du récif
de Rébecca sur la côte de Floride ont démon-
tré que les mouches émigrent en ce point, ve-
nant de Cuba Qui est à une distance de 150 km.;
on a également vérifié des vols de 12 km. au
large de Key-West

Les investigations furent poursuivies princi-
palement dans la partie Nord du Texas qui se
trouve dans les Etats de l'Extrême Sud dès
Etats-Unis.

Les mouches furent capturées au moyen de
larges filets coniques dans lesquels on plaça des
appâts ayant une odeur très forte.

Ces pièges furent placés dans des endroits où
les mouches pullulaient, pendant des durées va-
riant de 4̂ à 24. heures ; ensuite les pièges furent
entourés de cylindres dont on obtura les extré-
mités au moyen d'étoffes à mailles pas trop ser-
rées pour laisser passer l'air et on les expédia
rapidement au point de libération.

Là ils furent placés dans un sac spécial con-
tenant une ou deux onces (une once vaut 32 gr.)
de chaux rouge ou de couleurs de peintre sèches
(paint pigment) pulvérisées qui furent vapori-
sées sur les mouches pour future identification ;
elles furent alors mises en liberté.

C'est la chaux rouge et la poussière de pein-
ture rouge qui réussirent îe mieux.

Aussitôt relâchées, les mouches s'envolèrent
immédiatement dans la direction du vent ou per-
pendiculairement à sa direction.

Pour s'assurer de l'étendue de dissémination,
un grand nombre de pièges de 4 m. 50 de dia-
mètre furent placés à des distances variables
des points de mise en liberté ; ils avaient été
préalablement amorcés avec des produits ayantune odeur très forte et appréciés par les bes-tioles.

Les mouches prises dans les pièges furent
tuées j ournellement, comptées, et le nombre des
mouches marquées bien déterminé.

Dans les cas où avec l'oeil on ne discernait
pas les couleurs rouges, on se servait de mi-
croscopes ; il est intéressant de savoir ' que 64pour 100 des mouches capturées furent repri-
ses moins de 24 heures après leur libération.

La plupart des prisonnières avaient traversé
ou coupé perpendiculairement un vent de 21 à
28 km. à l'heure.

On constata ainsi que pour une raison inex-
pliquée, les mouches ne sont pas retournées dans
le sud de leurs points de départ en nombre
proprotionnel à celui qu'on a pu receuillir dansd'autres directions.

Ces expériences ont également permis de vé-rifier que les mouches parcourent les premiers
300 mètres à une assez grande vitesse (quel-
ques minutes).

La mouche communne peut couvrir 8 à 14 km.
en deux jours environ après sa libération.

Leur tendance générale a été de s'orienter
vers l'ouest, 77 pour cent d'entre elles ayant
pris cette direction et ayant été prises au piège
sur cette ligne.

C était surtout le désir de trouver un empla-
cement pour déposer leurs oeufs, avec le besoin
de se nourrir , qui paraissait constituer le stimu-
lant le plus puissant au moment de leur libéra-
tion.

L'avion du service Benève-Huremberg
atterrit au Val-de-Ruz

(De notre envoyé spécial)
Samedi matin à 9 heures, le ronflement puisr

sant d'un avion se faisait tout à coup entendre
au-dessus du Val-de-Ruz. Quelques minutes plus
tard, il sortait des nuages couvrant d'un man-
teau épais la chaîne de la Vue des Alpes. Peu
après, ayant décrit une série de larges spirales,
il se posait au sud de Saint-Martin, à proximité
de la scierie Debrot.

Malgré la phiie, on accourut! des villages voi-
sins, Il y eut bientôt un vaste attroupement
composé de pas mal d'élèves ' ayant ou non
quitté subrepticement leur collège.

Le pilote et son mécanicien abandonnèrent
leur appareil pour se rendre en hâte au plus
prochain bureau téléphonique. Ils devaient .an-
noncer leur atterrissage intempestif , faute de
quoi on s'inquiéterait à juste titre de leur sort.
Bien qu 'ils eussent recommandé de ne pas m»jii>-
ter sur l'avion, les gens ne manquèrent pas de
l'escalader. Il y eut jusqu'à dix persones à îa fois
sur l'une des ailes. C'était à qui pourrait soule-
ver la bâche recouvrant le poste de direction ,
sans trop se soucier des dégâts éventuels.

Il fallut qu 'un spectateur intervînt pour mettre
fin à cet abus. On a particulièrement remarqué
l'indifférence d'un gendarme, dont c'est pour-
tant le devoir de faire respecter la propriété
d'autrui , même si elle a des ailes.

L'appareil, un Junker, était du type métalh-
que, avec ailes et fuselage en bronze d'alumi-
nium ondulé.

Chaque aile a une portée horizontale de 8 m.
10. La cabine pour passagers compte 4 places.
On y est assis sur des fauteuils mobiles en cuir.
Derrière la cabine est ménagé un réduit pour
les bagages. Le poste de direction se trouve
devant : il y a place pour le pilote et le méca-
nicien. L'avion emportait un sac de dépêches,
mais pas de passagers.

Le moteur possède une puissance de 185 che-
vaux. En pleine charge — 6 personnes et 300
litres d'essence —, Favîon pèse 1800 kg.

Piloté par Muller , suj et allemand, qui eut les
deux j ambes brisées pendant la guerre, l'avion
était parti de Fûrth, près Nuremberg, le jour
précédent à 13 1A heures. Il arrivait à Duben-
dorf à 15 h. 45, d|ou il repartait à 16 h. 10 pqur
arriver à Genève à 17 h. 55. Le traj et Nûrenir
berg avait été ainsi accompli en 4 ty« heures
C'est ce qu'indiquait Efe livre de bord.

Samedi matin, l'avion avait pris son .déBsffit
de Qenève à 8 heures, par un temps quelque" ïœSt
couvert. A partir d'Yverdon, les brouillards re-
couvraient le lac de Neuchâtel et montaient très
haut sur le Jura. Le pilote prit de l'altitude et
obliqua vers le Nord. Une éclaircie le conduisit
sur La Chaux-de-Fonds, où il eut un instant l'in-
tention de se poser, mais il se ravisa en décou-
vrant une issue dans la direction du Sud. Arrivé
sur le Val-de-Ruz ,il était impossible de pour-
suivre dans aucun, sens, les brouillards descen-
dant jusqu'à mi-pente et formant, sur la dépres-
sion Montagne de Boudry-Chaumont, un mur

^épais. Il n'y avait plus qu'à atterrir au mieux.
C'est ce que se hâta de faire le pilote, après que
son mécanicien Bissegger, un Thurgovien, eut
interpellé à ce suj et un paysan travaillant aux
champs. L'appareil était déj à très bas, en vol
plané.

A 9 heures et quart , la communication, télé-
phonique avait été demandée d'urgence avec
Zurich. Croirait-on que c'est seulement à 11 heu-
res et demie que la conversation put avoir lieu,
et encore grâce à l'intervention énergique d'un
collaborateur de l'Imp artial ! Deux lignes direc-
tes ,il est vrai, étaient coupées, mais il en res-
tait une troisième. De nombreuses doléances que
j 'ai entendues ici, il semblerait résulter que le
téléphone fonctionne parfois au gaz plutôt qu 'à
l'électricité.

A 16 heures moins un quart, l'avion put re-
partir, le ciel s'étant éclairci. Il fila en ligne
droite sur la' dépression de Serroue. Le soir mê-
me, le pilote devait être à Nuremberg, où il a
dû atterrir trois heures plus tard, après escale
à Dubendorf et Constan.ee.

De Constance, un service régulier dessert Mu-
nich.

Nuremberg est relié avec Berlin, d'où la cor-
respondance se fait régulièrement avec Moscou.

Sur toutes ces lignes, on ' utilise des avions
Junkers. Le j our précédent, un courrier était
parti de Dubendorf pour Budapest.

&i;i»»:&~~ft£»
Gymnastique

La. troisième Fête de district organisée par le
Comité de l'Union, des Sociétés de gymnastique
de notre ville, malgré un temps déplorable, et
des travaux exécutés dans nos deux manèges,
s'est déroulée à la satisfaction die chacun. Le
programme, qui avait été établi en cas de beau
temps, a été complètement modifié, oe qui a
donné un travail considérable au comité d'or-
ganisation et à la commision technique, et dont
nous pouvons féliciter les organisateurs.

Quatre pavillons richement ornés — d'une va-
leur de 2500 francs — ont fait la joie de tous
nos gymnastes et pupilles. A Bel-Air, où eut lieu
la grande soirée, avec distribution des Prix, M.
Paul Besançon, président du comité d'organisa-
tion, adresse quelques bonnes paroles aux gym-
nastes, remercie MM. les. fabricants d'horlogerie,
les commerçants et la population, toujours si
dévoués à la cause de la gymnastique, ainsi que
la Fabrique Electa, qui a mis gracieusement ses
chronomètres qui ont donné tous les résultats
désirés, à la disposition du jury.

Il a été distribué 19 gobelets aux pupilles de
rAbelle touchés par l'accident de la Tourne ;
8 prix aux malades ; 8 aux moniteurs.

La parole est donnée ensuite à M. Georges
Perret, président du jury, qui, lui aussi, adresse
quelques bonnes paroles aux gymnasteSs et l'on
passe à la distribution des prix.

Après la distribution des prix commença la
partie dansante, et ce hit à regret que l'on vit
arriver l'heure de la séparation.

Voici les résultats des concours :
Pupilles

1. Zumstein Charles, Ancienne 78,25
2. Maillard André, Ancienne 76,25
3. Jacot Serge, Abeille 75,50
4. Allemand Charies» Abeille 74,25
5. Gonin Hervé, Ancienne 73,25
6. Maillaird Henri, Ancienne 72,50
7. Patost Otto, Ancienne 72,—
8. FarinolM Jean, Ancienne 71,50
.9. Sartore Alvina, Ancienne . t . 71,25

Aubert Maurice, Abeille ' 71,25
10. Dubois Georges, Abeile 70,75
11. Rohrbach.Paul, ;Ancienne .. 70,25
12. Maire Maurice, Abeille 69,50

Ackermann Louis* Ancienne 69,50
13. Jourdan Silva, Ancienne 68,75
14. Buhler Albert, Ancienne 68,50

Stettler Gaston, Ancienne 68,50
15. Lardon Henri, Abeille 68,25
16. Siva Ferdinand, Ancienne 68,—
17. Perrenoud Georges, Abeille 67,75

• Hirschy André, Abeille 67,75
18. Colombini Charles, Abeille 67—

Bolle Alexandre, Abeile 67,—
19. Jeanneret Charles, Ancienne 66,75

Gollaud Louis, Ancienne 66,75
20. Vannier Maurice, Abeile 66,50
21. Devenoges Ernest, Ancienne 66,25
22. Riehen Alfred, Abeille 66,—

Calame André, Abeille 66—
23. Huguenin René, Ancienne 65,—
24. Fivian Henri, Ancienne 65,—

Perrin André, Ancienne 64,25
25. Favre André , Ancienne 63,75
26. Rtesen Rod., Abeille 63,50
27. Langel Arm., Abeile 63,25

Pedretti Willy, Abeile 63,25
28. Rezzonico Georges, Abeile 63,—
29. Penrin Marcel, Ancienne 62,75
30. Detrez Georges, Ancienne 62,—
31. Dubois André, Abeille 61,75

Jeannin René, Abeile 61,75
32. Dubois Henri, Abeille 61,—
33. Haenni Eug., Ancienne 60,75
34. Rezzonico Arm. Abeille 60,50
35. Micheli Roland, Abeille 60,25
36. Gex Auguste, Abeille 60,—

Nobs Marcel, Abeille 60 —
Greif Charlesi, Abeille 60—

37. Caittin René, Abeille 59,75
Luthy Roger, Abeille 59,75

38. Gex Roger, Abeile 59,25
39. Langel Numa, Abeille 58,50
40. Froidevaux Robert, Abeille 57,25
4L Pelet Gaston, Abeille 56,25
42. Jeanneret Tel, Ancienne 55,25
43. Abbeglen Gottfr., Abeille 54 —
44. Rtesen Fritz, Abeille 52,50

Engins. — lre catégorie
1. Grandj ean Ernest, Ancienne 97,75
2. Caltasme Robert, Abeille 96,75

Rebetez Ant , Ancienne 96,75
3. Graber William, Ancienne 96,25
4. Schupbach René, Abeille 95,25
5. Matzinger Emile, Abeille 93,25
6. Mayer Henri, Ancienne 93,—
7. Stocker Otto, Ancienne 92,25
8. Waeffler Jean, Abeille 91,75
9. Chochard Georges, Ancienne 91,50

10. Maeder Hermann, Abeille 91,25
11. Froidevaux Marcel, Ancienne 90,50
12. Hirschy Georges, Abeille 90,—
13. Strahm Ernest, Ancienne 89,75
14. Rey Oscar, Abeille 88,25
15. Zanneton Léon, Ancienne 88,—
16. Sandoz Henri, Abeile 87,50
17. Farinol Emie, Ancienne 87,—
18. Eïche^ecper, grécL Ancienne , ,  86,25.

19. Mathey Albert, Arocienine 86,—
20. Fivian, Fréd., Ancienne 85,75
21. Dreyfuss Gaston, Ancienne 84,50

, Jeanneret Alfred, Abeille 84,50
22. Hirschy Marcel, Abeille 83,—
23. Demns Marc, Abeille 81,25

Engins. — 2me catégorie
1. Meyer Fritz, Abeile 73,25
2. Gonin Ch., Ancienne 70,50
3. Rauber Willy, Ancienne 69,50
4. Knuss Arnold, Abeille 68,75
5. Stehlé Georges, Abeile 68,25
6. Droz Maircel, Ancienne, 68,—

Wilhelm Alb,, Abeile 68,—
7. Biedarmann Otto, Abeile 67,75
a Tièche Firéd., Abeile 67,50
9. Perret André, Abeile 66,50

10. Ketterer René. Ancienne 65,—
11. Jeannin Paul, Abeille 64,75
12. Besançon Roger, Abeile 64,25
13. Hirt Edouard, Ancienne 64,—
14. Heger Louis, Ancienne 63,—

Dupan Marcel, Ancienne 63,—
Capt Serge, Ancienne 63.,—

15. Robert Maurice, Ancienne 62,75
16. Maire «Charles, Abeile 61,25
17. Sommer, Hermann, Abeile 60,75
18. Ménoz Willy, Abeile 60 —
19. Liengme Charles, Abeile .58,75

Heger Marcel, Abeile 58,75
Girard Marcel, Ancienne 58,75

20. Syz Jean, Abeile 57,75
21. Pfister Aimé, Ancienne 57,25
22. Zemp Jean . Abeille 56,50
23. Gerber Paul, Abeile 52,—
24. Fleury Pierre, Ancienne 51,75
25. Régazzoni Emile. Abeile 50,75

Nationaux
1. Biéri Léon, Ancienne 96,25
2. Tobler Eug., Abeile 95,50
3. Schenk Marcel, Abeile 95.25
4. Qrandj ean René, Ancienne 94,25
5. Wuilleumier Juèes, Ancienne 93,—
6. Schenk Charles, Abeile 91,75
7. Gunther Charles, Abeille 91,25
8. Germann Walter, Abeille 90,50
9. Gerber Wily., Abeille 89,75

10. L'Eplattenier Adr. Ancienne 88,75
11. Schlupp Emie, ancienne 87,75
12. Wenger René, Abeile 87,50
13. Beck Paul, Ancienne 87,25
14. Brandt Aug., Abeile 86,50
15. Laager Roger, Ancienne 86,—
16. Rezzonico Bapt., Abeille 85,75
17. Marendaz René, Abeille 85,—
18. Hamm Louis, Abeille 34,75
19. Matzinger Emile, Abeile 84,50
20. Benoît Clovis, Ancienne 80,75
21. Biedermaon Otto, Abeile 79,50
22. Jacot Adamir, Abeille 77,75
23. Robert Maiuri.ee, Ancienne 77,50
24. Micheli Alb., Abeile 72,50
25. Kenel Adrien, Ancienne 71,75
26. Simon Jacques, Ancienne 71,—
27. Parel Léon, Ancienne 69,50
28. Hertig L-, Abeile 66.—

Athlétisme léger
1. Mathys Arn., Abeille, 121. — 2. MatZingan

Alb'., Abeile, 77. — 3. Accola René, Ancienne,
74. — 4. Wenger René, Abeille, 62. — 5. Hirschy
Georges, Abeille, 62. — 5. Mathey Georges, 57.
— 6. Tripet Paul, Ancienne. — 7. Eichalberger
Fréd., Ancienne. — 8. Strahm Ernest, Ancienne.
— 9. Gunther Charles, Abeile ;Dreyfus Gaston»
Ancienne ; Krattiger Marcel, Abeille. . — 10.
Kestli Rob.,' Ancienne. — 11. Hamm Louas, Abeil-
le, — 12. Brandt Aug., Abeille ; Besançon Ro-
ger,, Abeille ; Tièche Firéd. Abeile. — 13. San-
doz Henri, Abeile. — 14. Hirschy Marcel,
Abeile. — 15. Rezzonico Jean , Abeile.

Prix doubles
1. Matzinger Emile, Abeile. — 2. Biedermann

Otto, Abeile. — 3. Robert Maurice Ancienne. —
4. Hirschy Georges, Abeile. — 5. Wenger René,
Abeille. — 6. Eichelberger Fréd., Ancienne. —
7. Gunther Charles, Abeille. — 8. Strahm Ernest
Ancienne. — 9. Dreyfus Gaston, Ancienne. —
10. Hamm Louis, Abeile. — 11. Brandt Auguste»
Abeile. — 12. Sandoz Henri, Abeile. — 13. Hir-
schy Mancel, Abeile. — 14. Rezzonico Baptiste,
Abeile. . — 15. Tièche Fréd. Abeile. — 16 Be-
sançon Roger, Ahele.

Spéciaux
Saut — Grandj ean Ernest, Ancienne. — Accola

René, Ancienne. — Grandjean René, Ancienne.
Barres. — Rebetez Antoine, Ancienne. — Gra-

ber William, Ancienne. — Hirschy G., Abeile.
Reck. — Cailame Robert, Abeile. — Stocker

Otto, Ancienne. — Déruns Marc, Abeille.
Jet de Pierres. — Mathys Arnold, Abeille. —

ScMupp E., Ancienne. — Schenk Marcel, Abeille.

Chronique syisse
Un Tessinoîs molesté

BELLINZONE, 2 septembre. — Le Conseil
d'Etat a fait parvenir au Conseil fédéral une
lettre demandant une prompte et énergique in-
tervention diplomatique pour que justice mo-
rale et matérielle soit rendue au citoyen Nico-
las Soldati qui a été à plusieurs reprises mal-
mené par les fascistes d'Arona (Italie) et qui a
vement quitter Aron a, où il demeurait depuis le
les 24 heures.

La « Libéra Stampa » publie le récit détaillé
de la double agression dont fut victime le ci-
toyen tessinois Nicolas Soldati , commis phar-
macien, de Mêlée. M. Soldati , qui a dû effecti-
ement quitter Arona , où il demeurait depuis le
mois de mai de l'année dernière , est actuelle-
ment à Melide.

L'Impartial trzsrp *"
rTTnnnnnnr M-u-irTnnnnnnnnnnnnnnnnnaDDQn

Note? d'Ur) payant
Que diriez-vous d'un avocat qui présenterait en

ces termes la défense de son client :
— Il est entendu, Messieurs, que l'accusé en a

gros sur la conscience. Il a commis plusieurs meur-
tres avec préméditation, dtes vols et des cambrio-
lages à main armée, des enlèvements de mineurs,
des séquestrations illégales, des incendies, et plu-
sieurs autres peccadilles dbnt l'énumération serait
vraiment trop longue. Son repentir est douteux et
même il y a de fortes raisons de croire que s'il était
à peu près sûr de l'impunité, il recommencerait.
Libéré sous caution, il n'a tenu aucun ou presque
aucun de ses engagements. Il avait promis de payer
des acomptes à ses victimes et il s'est arrangé pour
verser le moins possible, en mettant en lieu sûr, à
l'étranger, ses valeurs et son argent liquide. Bref , il
est resté aussi mauvais coucheur et aussi sournois
que ci-devant. Seulement, comme il a réussi à faire
faillite, ou à peu près, je vous demande de bien
vouloir lui remettre une immportante partie de sa
dette et de lui accorder un délai pour s'acquitter jus-
qu'à ce qu'il soit assez fort pour envoyer promener
te JaSbeim g 1rs pfafaRap t#il

Ça vous paraît drôle ?... Eh bien, c'est pourtant
la thèse que plaident en oe moment la plupart .dtes
avocats de l'Allemagne, et c'est en tout cas celle des
journaux inspirés par M. Lloyd George.

Et quand nous trouvons qu'ils vont tout de même
un peu fort, on nous prouve par a + b—c que
nous n'y entendons rien, parce que nous ne com-
prenons rien à la philosophie socialiste, ou parce
que nous n'avons pas l'esprit asez chrétien.

Margillac.
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Les Brecs sont mis en complète déroute par les Turcs
M. Poincarê donne des assurances formelles à M. Klotz et à l'opinion française

En Suisse : L'accord des assurances allemandes

L'offensive des troupes kémalistes
est victorieuse

Les Turs ont défait le gros de l'armé© grecque
PARIS, 4 septembre. — (Havas.) — La mis-

sion diplomatique du gouveirnement d'Angora à
Paris publie le communiqué suivant :

Angora, 31 août. — La grande bataille qui avait
commencé le 26 août dalns le secteur d'Afiouin
Karahissar a continué pendant cinq jours sans
interruption et s'est terminée par la défaite com-
plète du gros de l'armée ennemie. Les divisions
formant le groupe nord ont été complètement
anéanties. Le groupe resté au sud a subi de gra-
ves défaites dans le secteur de Douloupounar, il
continue sa retraite dans la directioj i d'Ouchak.
L'ennemi a laissé entre nos manis une grande
quantité de matériel et de munitions. Le nombre
des .canons pris par nos troupes s'élève à 150
pièces de tous calibres. La poursuite continue
sans relâche. Kutchia et Kedos ont été occupées
par nos troupes.
«Ceux qid abandonnent « Tino ». — L'évolution

anglaise se précis©
LONDRES, 3 septembre. — La « Weekly Dis-

patch» annonce que le gouvernement britannique
est sur le point de modifier profondément sa
politique orientale, en se rapprochant du gou-
vernement français, auquel Londres ferait des
concessions. M. Lloyd George se rendrait comp-
te qu'en soutenant les Grecs, il a misé sur le
* mauvais cheval ». La chute d'Eskicheir confir-
me les Anglais dans cette idée. Les Turcs, dit-
on, ne sont plus qu'à 200 km. de Smyrne. La
flotte grecque a reçu l'ordre de partir immédia-
tement pour Smyrne. Cet ordre prouverait que
le gouvernement grec envisage un réembarque-
ment général des armées d'Asie Mineure.

Les Kémalistes ©t la Conférence de Venise
! ANGORA, 3 septembre. — L'organe officiel
'd'Angora annonce que le gouvernement kéma-
Hste considère la convocation de conférence de
Venise comme une preuve que les Alliés renon-
cent à leurs propositions du 26 mars. On négo-
cierait à Venise sur des bases toutes nouvelles.
C'est dans cet espoir que le gouvernement kéipa-
Bste approuve volontiers la convocation de la
conférence.

DANTZIG, 4 septembre. — (Wolff.) — Des
rencontres se sont produites samedi soir entre
dies ouvriers et des matelots du navire de guerre
français « Marne », qui est dans le port. Une
foule nombreuse chercha à faire irruption dans
teq café dans lequel les Français s'étaient reti-
rés, mais la police parvint à l'en empêcher. Un
Français a été arrêté par la police pour voies de
fait à l'égard d'un représentant de la force pu-
blique. Une enquête est en cours.
tHI?"* La Haute Silésie allemande veut rester

prussienne
BEUTHEN, 4 septembre. — (Wolff) . — Di-

manche a eu lieu en Haute-Silésie la votation po-
pulaire devanÉ décider si la Haute-Silésie con-
tinuerait à être une province prussienne ou si
©fl© formerait un nouvel Etat dans le cadre de
l'empire allemand. Selon les résultats connus
jusqu'ici la population se serait prononcée à
une majorité écrasante en faveur du maintien du
rattachement à la Prusse. Dans la ville de Beu.-
flien le 70 % des citoyens prirent part au vote.
21,836 personnes votèrent pour la Prusse et
1663 pour la constitution d'une nouvelle provin-
ce.

Suisses décorés
PARIS, 3 septembre. — (Havas). — Sont nant-

îmes officiers de l'Instruction publique : M. Bou-
vier, professeur à l'université de Genève ; M.
Pitot, consul de Belgique à Bâle ; M. de Rey-
nokL professeur à FUniversité de Berne,

Ees réporqiiOMis
La démarche d© M. Klotz

Voîcî les termes mêmes de la réponse de M.
Poincarê à M. Klotz, au sujet de la décision de
fa. C. d. R., accordant au Reïch la faculté éven-
tuelle d'une réduction de ses charges extérieu-
res :

«' Je comprends que vous avez été surpris par
îe paragraphe que vous avez relevé dans la
motion votée avant-hier par la Commission des
réparations^ Dès que le gouvernement l'a connu,
i a écrit à la délégation française pour lui sfr-
gnaler les inconvénients de cette réduction équi-
,voque. M. Dubois m'a donné l'assurance qu'il
n'avait j amais envisagé la réduction éventuelle
des charges extérieures de l'Allemagne, aux dé-
pens des droits de la France. Quant au gouver-
nement, il persiste, bien entendu, dans la poli-
tique qu'il a maintes fois exprimée publiquement
et notamment à la tribune des deux Chambres.
Il ne saurait admettre aucune réduction de la
créance qu'il a vis-à-vis de l'Alemagne et 11 ne
saurait admettre aucune réduction de la créance
qtfîl a vis-à-vis de l'Allemagne et il ne com-
prendrait une diminution des charges extérieu-
res du Reich que dans un règlement général où
seraient liquidées toutes les dettes interalliées.»

fWp^ Marins français molestés à Dantzig

Les journalistes jurassiens
à Porrentruy et en Alsace

De notre envoyé spécial

C'est à Porrentruy, ce bij ou de cette merveille
qu'est l'Ajoie, que le comité de l'Association, de
la Presse jurassienne avait convoqué ses admi-
nistrés pour l'assemblée générale statutaire de
1922. Une vingtaines de nos confrères de toutes
les parties du Jura bernois et neuchâtelois
avaient répondu à l'appel , faisant mentir une fois
de plus les pronostics de ceux qui en 1909, lors
de la création de notre association, la décla-
raient impossible et non viable.

Arivés .en gare à 9 h. 42, nous sommes reçus
peu après dans la salle de conférences de l'Hô-
tel de Ville par nos confrères Virgile Chavannes
et JiriUerat du « Jura », par M. Fleury de l'a-
gence Publicitas, puis par MM. Billieux et Jol-
iat, délégués de la municipalité et de la bour-
geoisie, Lièvre, professeur, délégué de l'Emula-
tion, jurassienne, et un peu plus tard par M. le
préfet en personne, le sympathique M. Choquard ,
conseiller national.

La séance administrative s'ouvre bientôt et
permet de constater la très grande et très intel-
ligente activité du comité que préside M. P.-H.
Cattin, avec un bon sens avisé, une netteté de vue,
une compétence et un entrain qui dameraient le
pion de Margillac lui-même. Aussi l'association
est-elle florissante et cinq nouveaux membres
sont reçus d'un seul coup, ce qui porte notre ef-
fectif au chiffre considérable de 29 membres ac-
tifs.

En passant de l'Hôtel de Ville à l'Hôtel Suisse
où doit avoir lieu le banquet , nous visitons et ad-
mirons, sous la savante conduite de M. le pro-
fesseur Lièvre, les superbes peintures à fresque
que l'on vient de découvrir, ces j ours mêmes,
dans un immeuble en démolition, sur l'emplace-
ment de la future Banque cantonale.

Dîner excellent et animé du meilleur esprit
dans la réputée maison de M. Baumann. Toasts
nombreux de MM. Cattin, président, Girardin,
maj or de table, Choquard, préfet, Grimaître,
Bourquin, etc., et discussion très intéressante
soulevée par le discours très suggestif de M.
Cattin sur renseignement supérieur dans le can-
ton de Berne et la transformation souhaitable de
l'Ecole cantonale de Porrentruy en faculté an-
nexe de l'Université de Berne.

Mais les autos attendent. Il faut partir. Nous
passons la douane à Délie comme s'il n'y avait
j amais eu de guerre et peu après 3 heures, nous
arrivions devant le monument du caporal Peu-
geot à Joncherry. Monument d'une parfaite sim-
plicité, aux lignes admirables. Sur le socle, cette
inscription :

<t Ici, dimanche 2 août 1914, à 10 heures du matin,
pins de 80 heures avant qu'elle déclarât la guerre à
la France, et alors que le gouvernement de la Ré-
publique pour éviter touite cause de conflit, avait
retiré ses troupes de couverture à 10 kilomètres à
l'intérieur de ses frontières, l'Allemagne impériale
et royale a répandu lo premier sang français. Le lieu-
tenant allemand Mayer, ayant pénétré par ordre sur
le territoire de la République à la tête d'une pa-
trouille du Sme chasseurs à oheval de Mulhouse, a tué
à coups de revolver le caporal-instituteur Jules-
André Peugeot »

M. Cattin gravit le petit tertre élevé en bor-
dure immédiate de la route et prononce le beau
discours que voici :

Messieurs,
La Presse jurassienne n'a pas voulu tenir sa

réunion annuelle dans ce pays d'Aj oie qui fut
pendant quatre ans, comme un poste d'écoute au
seuil de la guerre, sans venir déposer son pieux
hamimage sur la tombe du caporal Peugeot, pre-
mier soldat de France tué à l'ennemi.

Cette pierre parle à nos coeurs de Jurassiens
un langage que beaucoup d'autres ne compren-
draient peut-être pas. Placés par le sort à la
frontière des langues et des races, sur le pas-
sage des périodiques invasions, soumis par les
destins contraires à de dures épreuves jusqu'au
j our où nous trouvâmes un asile définitif dans
le sein maternel de la Confédération suisse,
nous sommes de ceux à qui les dures expérien-
ces du passé ont appris à scruter l'horizon et à
reconnaître les signes précurseurs des tempê-
tes prochaines. C'est pourquoi , aux j ours tragi-
ques de juillet et d'août 1914, nous avons peut-
être vu venir avant d'autres la vague de fer et
de feu qui allait s'abattre sur l'Occident. Aver-
tis par des manifestations et des symptômes qui
ne pouvaient pas nous tromper , nous avons eu
conscience du péril inévitable longtemps avant
que le tocsin eût sonné l'alarme dans les villa-
ges de ce pays.

Il n'est pas nécessaire, Messieurs, de plaider
devant nous le procès des origines et des res-
ponsabilités de la guerre. Nous qui fûmes les
plus proches témoins du drame, nous savions
bien, le 2 août 1914, au moment où le caporal
Peugeot tombait frappé à la place où nous som-
mes, sur le sol de France, par la balle d'un offi-
cier prussien, que nous allions assister à la ruée
d'un peuple formidablement préparé à la guerre
et résolu à imposer sa domination par la force,
contre un peuple confiant et pacifique, surpris
en plein rêve humanitaire par une agression
d'une violence et d'une soudaineté sans exem*
pie dans l'histoire.

A ce moment-là, nous avons tous vécu des
heures d'indicible angoisse, parce que nous sen-
tions que la cause de la liberté humaine était
indissolublement liée à celle de la France et
parce oue nous doutions, non du courage des

Français, mais des moyens dont ils pouvaient
disposer pour résister à une attaque aussi lon-
guement préméditée et aussi puissamment or-
ganisée.

Le sacrifice du caporal Peugeot et celui des
millions de braves gens qui sont morts pour la
même cause a conjuré le péril et a réalisé lie mi-
racle auquel refusaient de croire ceux qui igno-
raient la puissance des forces morales et l'ef-
fort dont est capable un grand peuple qui ne
veut pas mourir. Nous qui eussions certainement
été exposés, si l'entreprise de domination de
l'Allemagne impériale avait réussi, à perdre ce
que nous avons de plus cher dans notre patri-
moine traditionnel, nous saluons avec émotion
ce coin de terre où le caporal Peugeot, première
victime de la guerre inexpiable , dort son dernier
sommeil.

Messieurs,
Nous fûmes hier des témoins, témoins nous

restons auj ourd'hui. Nous pouvons attester, de-
vant cette tombe, que si la paix reconquise au
prix de tant de sacrifices n'a pu apporter à l'Eu-
rope le désarmement moral et la paix définitive,
ce n'est pas la faute de la France. Ce n'est pas
de ce côté-ci de la frontière que nous voyons
cultiver l'esprit de haine et que nous entendons
retentir les appels à la violence. Et si quelque
chose nous rend fiers d'avoir dans les veines
du sang gaulois, c'est de constater que jamais un
peuple n'a usé avec plus de modération que la
France d'une victoire aussi chèrement achetée.
Quand les nuées du mensonge qui obscurcis-
sent encore l'horizon se seront dissipées, l'his-
toire rendra à la France le juste hommage qu'el-
le a été aussi généreuse dans la paix que vait-
Iante dans la guerre.

Caporal Peugeot, au nom de 'la Presse juras-
sienne et au nom des braves gens de mon pays
dont le coeur et la pensée sont avec nous, je
m'incline ici devant ta mémoire et devant la
cause sacrée du droit et de la liberté à; laquelle
tu as sacrifié ta vie ! »

La foule — car il est venu du monde des en-
virons, a écouté tête nue, saisie visMeniecit
d'une intense émotion. Des applaudissements
discrets se font entendre. Mais déjà M. Laarite-
lin, adj oint du maire de Jonchery a pris la pa-
role puis M. Ackermann, maire de Délie, puis
notre confrère Girardin qui Et un poème plein1 de
souffle lyrique. Et c'est maintenant au Préfet du
territoire de Belfort de clore cette impression-
nante cérémonie par une vibrante allocution' :

« Comme représentant du gouvernement de
la République dans le territoire de Belfort, dé-
clare M. Maisonoble, je tiens à vous adresser
l'hommage de ma reconnaissance pour l'aima-
ble invitation que vous m'avez faite de m'asso-
cier au geste que vous venez d'accomplir ici
devant le monument de la première victime de
la guerre.

«Ce geste qui ira profondément au coeur de
tous les Français, vous honore comme il nous
honore. Il vous honore parce que vous Suisses,
vieux démocrates par excellence, vous êtes res-
tés pendant les années tragiques de la guerre
fidèles à la cause du droit, aux traditions histo-
riques de votre pays. Vous vous êtes montrés
vraiment les fils de notre pensée, les fils de no-
tre langue, les fus de notre coeur. *

« Vous avez dit, Monsieur le Président de
la Presse jurassienne, que nul pays n'avait plus
que la France usé avec modération d'une paix
chèrement payée. Ce témoignage que vous ap-
portez ici sera pour nous dans les circonstances
difficiles que nous traversons, un précieux ré-
confort parce qu'il nous vient d'un peuple ami
dont nous avons éprouvé toute la droiture, toute
la générosité.

« Pendant le grand conflit, la Suisse a gardé
sa neutralité. Elle le devait pour elle-même et
pour nous aussi. Mais neutre elle ne le fut pas
dans sa conscience et dans son cœur ; elle de-
meura digne d'elle-même, digne de son passé,
facteur puissant d'influence morale et bienfai-
sante. Et il ne pouvait en être autrement , car
alors les martyrs de sa liberté tombés à Mor-
garten et à Sempach se fussent levés pour re-
nier leurs descendants.

« Au nom du territoire de Belfort , au nom du
gouvernement de la République que j e représen-
te ici, j'adresse à la Suisse l'hommage de notre
gratitude et de notre inaltérable affection. Vive
la France ! Vive la Suisse ! »

M. Cattin dépose alors au pied du glorieux
monument une superbe palme. On reste quel-
ques instants encore, sous les rayons obliques
d'un soleil qui déj à tombe à l'horizon , com-
muniant en une même pensée de poignante sym-
pathie aux innombrables victimes de l'infâme
agression, mais admirables champions d'une cau-
se immortelle.

Et puis nous remontons dans nos autos qui
filent sur Belfort. Le verre de l'amitié avec les
confrères, une courte visite à l'excellent librai-
re Paul Fabry, un très authentique Sagnard ,
ancien beliettrien neu châtelois et nous voici sur
le chemin du retour à Porrentruy.

Journée superbe , confrères charmants, orga-
nisation parfaite. Que voudrait-on de plus ? Si,
une chose : recommencer !

J. Br.

Prenez l'heure TFN1TNI
AU CHRONOMÈTRE ™"g^8 j  " "
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«a fflfllIlîS ŒBtlSÉIÊS
BERNE, 2 septembre. — Les négociations en-

tre les gouvernements suisse te aleêmand ont
abouti à un résultat. Le voici :

La Suisse et l'Allemagne ont convenu de prê-
ter une aide aus assurés suisses des sociétés al-
lemandes d'assurance ur la vie, attendu que ces
compagnies sont en proie à des difficultés de
paiement à cause des engagements en francs
suisses contractées par elles.

A l'avenir, pour chaque police contractée au-
près d'une de ces compagnies, la somme assu-
rée sera divisée en deux parties : la première
somme sera payée au comptant ; le paiement de
la seconde sera ajourné et elle sera représen-
tée par un bon rapportant un intérêt de 3 V %
par an. Dorénavant, le portefeuille d'assurance
suisse se ra complètement distinct du porte-
feuille allemand et sera géré et liquidé séparé-
ment par les sociétés. Toutes tes recettes suis-
ses en primes et intérêts serontréservées exclu-
sivement aus assurés suisses.

Les primes futures ne serviront en aucune
manière à couvrir le déficit actuel. On les em-
ploiera à constituer une nouvelle somme assu-
rée dont le paiement sera garanti à l'assuré par
des titres à déposer en Suisse. Pour couvrir le
déficit, c'est-à-dire pour payer les intérêts des
bons et pour les amortir, l'accord crée un «fonds
de secours germano-suisse », avec siège à Ber-
ne. L'Empire d'Allemagne prend à sa charge
deux tiers du fonds et la Confédération un tiers,
sans que la part de la Suisse puisse dépasser la
valeur actuelle de 33 V» miflîons de francs. La
Suisse ne versera sa part au fondis qu'aussi
longtemps et après que l'Empire aura repris ses
obligations.

On espère que les bons pourront être rem»
bourses 20 ou 25 ans après leur émission. Com-
me garantie, les hniraeubles des sociétés alle-
mandes seront grevés de 20 millions de francs
d'hypothèques.

Les assurés devront contrBjuer pour leur part
à l'action dé secours, en ce sens que lors du der-
nier rembàoursement on leur retiendra 15 % de
la valeur du boa Le gouvernement allemand
percevra chaque année sur les sociétés alleman-
des un impôt de 9 %° de leur production. Il con-
sacrero à l'action de secours en Suisse deux
tiers du produit de cet impôt Après l'amortis-
sement de tous ces bons, une partie de cet im-
pôt servira à rembourser à la Confédération ses
avances.

Le gouvernement et tes Chambres des deux
pays doivent encore ratifier la convention.

SPORTS
Football

BERNE, 4 septembre. — Matchs de football,
Résultats :

Zurich : Young Fellows contre Zurich 3 à 3.
Lucerne: Lucerne contre Bruhl, St-Gall, 0à2.
Aarau : Aarau contre Blue Star 3 à 0.
St-Gall : St-Gall contre Young-Boys Berne

2 à 3.
Chaux-de-Foncfe : Chaux-de-Fonds contre

Winterthour 7 à 4.
Colombier : Cantonal contre Bienne 0 à 3.
Genève : Servette contre Lausanne-Sport 2

à 3.
Berne : Berne contre Etoile 4 à 1.
Bâle : Nordstern contre Prals Ludwigshafen

1 à 1.
Lugano : Le match Lugano contre Internatio-

nale Milan a dû être renvoyé.
Le meeting d aviation de Zurich

ZURICH, 4 septembre. — Malgré le temps in-
certain, le comité d'organisation a décidé que la
première j ournée du meeting international d'a-
viation aurait lieu conformément au programme.
Il n'a pas eu à le regretter , la foule qui se rendit
à Dubendorf ayant été excessivement nombreuse.
On l'évalue à 25,000 personnes. Rarement af-
fluence pareille ne fut observée sur le terrain
d'aviation de Dubendorf. La j ourn.ee d'aviation
débuta par un vol de quart d'heure effectué par
une escadrille suisse composée de trois appa-
reils, puis par un vol d'une escadrille de chasse
au cours duquel les pilotes exécutèrent des
exercices acrobatiques fort réussis.. Six aviateurs
prirent part aux concours de lancement de pro-
j ectiles .On ne connaît pas encore les résultats
définitifs , les concurrents ne s'étant pas tous
présentés. Jusqu 'ici, cependant, les pilotes suis-
ses Hœgger-Zobrist occupaient la première
place.

Le public a pris part ensuite au concours d'é-
valuation d'altitude. Les résultats, qui n'ont pas
encore été publies, feron t connaître le spectateur
qui a indiqué la hauteur la plus exacte faite par
l'appareil prenant part à ce concours. Le public
a beaucoup applaudi les exercices de tirs sur
avions, ainsi que les descentes en parachute exé-
cutées d'une hauteur d'environ 200 mètres par
M. Blanquier et par Mlle Lepellier. Huit appa-
rus participèrent aax concours d'acrobatie aé-

rienne, dont quatre suisses, deux tchécoslova-
ques, un belge et un français. Le public ne mé-
nagea pas ses applaudissements aux vaillants
pilotes pour leurs exercices d'une audace inouïe,
et particulièrement aux aviateurs suisses Acker-
mann et Comte.
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Emailleur sur Bijouterie
est demandé

Travail assuré el place d'avenir pour personne sérieuse et
capable. — S'adresser Fabrique de cadrans Vve F. Flu-
ckiger, à SAINT-IMIER. 14188

Ecole d'flrf
de

La Chaux-de-Fonds

Tous les Cours
recommenceront le lundi

4 septembre
Dessin artistique, ornement, fi-

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

Les apprentis artisans sont
rendus attentifs aux dispositions
de la loi du 19 mars 1919, les
obli geant , sous menaces de péna-
lités, à suivre les cours de dessin

Ponr tous renseignements,
s'adressera la Direction de l'Ecole
d'Art , salle 41-bis, Collège indus-
triel. P 80250 C 14192

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Ton IM LUNDIS , dès 7 b. do soir

TRIPES
NATURE Si5i

Se recommande Albert Feutz

MWQ NEUKOMM &Co
Wlllv Téléphoné es

Max GRUNDIG
Professeur de Musique

a repris ses leçons de

Violon - Piano
Chant

Accompagnement
Rne Fritz - Courvoisier 29A

an ler étage 14082

.WcrTPNilp L,BRAIRIE
Udlio U 6blHC. COURVOISIER

PA1IXE
<le blé, pressée à haute et faible
densité, est livrée au plus bas
prix, par : JH-4408-J 12120

Marc CLÉMENCE - FAYRE
FOURRAGES

Les Emibois (J. B.)

TlDERCilOSE CURËdf S moi8
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

«wv W M U M  sur Lausanne. Allititude 810 mètres
9IE1/IHIA Vue magnifique. Prix modérés. 13151

S0T Placement
en 1ère hypothèque

On demande 13995
Fr. SO.OOO -

garantis par 1ère hypothèque sur
bâtiment neuf. Bon intérêt , af-
faire sérieuse et de bon rende-
ment — Adresser offres par écrit
sous chiffres F Z f081 IV. à l'A-
gence de Publicité F. Zweifel
& Co, NEUCHATEL.

F Z 1081 N

Mesdames ll
Choisissez!

Retenez!
sans retard parmi les dernières
magnifiques 13918

Créations d'hiver
chez

r MASSÉ
couture d'art

iBalance HiS
1er (Haste

Cheviotte
anglaise pour robes et costumes

tailleur 180 cm. O EA
prix fr. O.OV

Gabardines
toutes teintes Q.QO

A céder encore quelques cou-
pes soieries fantaisie le m. 1 95

Maurice WEILL
Commerce 55, CHAUX-DE-FONDS
Doreurs. _&££*.
tiner & Robert S. A., Rue de
la Serre 40, vend l'or fln aux con-
ditions les meilleures. 2208

Arthur PlUSS
Technicien-Dentiste
de retour
ANGLAIS

B" JolyHipenin
(Prof , dip l.) 14190

de retour d'Angleterre
a repris ses COURS

27, Rue de la Serre, 27

TOMATES
en cagettes de 10 Kg., franco de
port et emballage.sont expédiées
au prix de fr. 4.— la cagette ,
par G. Maire. Cité 5, Lan-
aanne. JH 36292 L 14310

Pour DAMES seules
ou jeune ménage, gentil et bon
commerce à reprend re pour cause
de maladie et départ. Pressé. —
Ecrire poste restante, à Mt.
Blanc 3.00 à Genève. 14:214

JH 40271 L

A vendre-uàlouer
Dans localité industrielle du

Val-de-Rnz, à 2 minutes d'une
gare 14119

j olie Maison
avec rural , grand verger avec ar-
bres fruitiers , grand poulailler.
S'ad. an bnr. de l'«Tmpartial>.
¦ auA#f A On demande a
hOf «IltSi acheter une
grande layette d'horloger, fer-
mant à clefs. — Faire offres écri-
tes rue Fritz-Courvoisier 11, à M.
Ferdinand Lauener. Pressant.

14205

Etat-Civil ie 1er septembre 1922
NAISSANCES

Berthet, Henri-Arnold , fils de.
Paul-Edmond , conci erge, et de
Berthe- Léonie née Jeanneret, '
Français.
PROMESSES DE MARIAQE
Bourquin . Louise-Maurice, ma- :

' nœuvre-mécanicien. Bernois, et
Rutscho née Grùtzner , Margari.
tha, horlogère , Fribourgeoise .

MARIAGE CIVIL
Meyer , Edmond , manœuvre, et

Girardin , Marguerite-Nelly, po-
seuse de glaces, tous deux Ber-
nois. — Jagui , Charles-Roland,
employé au Téléphone, Bernois,
et Moser née Dubois, Lucie-Ma-
rie, employée de magasin , Schaf- ,
fousoise. — Knorr , Louis-André, '
cordonnier, Soleurois, et Pictet, '
Jeanne-Lucie, couturière, Gene-

^voise et Neuchâteloise. — Méroz, '
Lucien-Ernest-Samuel, Graveur:
sur acier. Bernois, et Dubois née .'
Studer, Carolina, ménagère, Neu- '
châteloise. — Rachat, Alfred-Fré—
déric. Gendarme, et Gonvers , Ali- :
ce-Rosine , ménagère, tous deux
Vaudois.

DÉCÈS
4876. Leuba , enfant féminin dé- '

cédé avant la déclaration de nais- '
sance, Neuchfttelois

Crédit
FONCIER HIELI

Conformément à l'article 13
de notre règlement pour le Ser-
vice d'Epargne, noua portons à
la connaissance de notre clientèle
que, dès le ler janvier 1923, le
taux d'intérêt, bonifié aux dépo-
sants sur livrets d'épargne, sera
de « o/o l'an. P 5705 N

Neuchâtel , Septembre 1922.
14213 LA DIRECTION.

IMMEUBLE
On demande à acheter un Im-

meuble à proximité de la Gare et
de la Poste. — Adresser offres
écrites . Case postale i 6238.

14080

PonsiAn ®n °Sre bonnerOUaiUU, pension de famil-
le. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 8, au ler étage. 13318

'mBÊ La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1922. Wjgm

m A nos honorables Clients H
ÎBtt f̂l r -** *"**»* ¦ SfiSfiÈ

î U Jlfcjin'iniii" n F B̂f_ K̂
_WBS*WÊÊ JRIWWHNi r tfrf^ri!

M Diverses circonstances nons ont engagés à vendre nos immeubles et à remettre notre entreprise |§H||
KS a Combustibles » aux Coopératives Réunies de notre ville. «IlS
H I L'exploitation de cette branche par 1a dite Société commence aujourd'hui ; nous vous recomman- fljjH
ffifefltë dons vivement d'employer ses services. Vous trouverez aux mômes téléphones, aux mômes bureaux, jjMgg
§9Ë§ les mêmes personnes qui connaissent vos besoins en combustibles et qui s'efforceront de vons satisfaire. ||1| É
B I Nous ne voulons pas laisser passer ce terme important de notre activité commerciale sans vous m

I remercier bien sincèrement pour la confiance que vous nous avez témoignée et sans vous dire que nous JFrQ
¦Kg. conservons de nos excellentes relations avec un nombre considérable die clients, le meilleur souvenir. ÊutÈ^
H9R Veuillez agréer, Messieurs, nos civilités empressées. 11111
I QRapp uis ê Qie Bi

I • "¦:$NKP;' La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1923. H

I Anx Consommateurs de Combustible et à nos Coopérateurs I
ĤH t ***** -****%*****0m^***~*~ Î&PCQ!

WEEÊ Messieurs et Coopérateurs, _f c ***l
IglB Le bot que nous poursuivons en matière commerciale nous a engagés à acheter les belles installa- gj|-x,̂ i
pEro lions « Combustibles » de la maison Chappuis, plutô t que de construire de toutes pièces les chan- Ç -̂. îl
BCTrW tiers que nous avions projetés. ©̂ÈâH Cest donc aujourd'hui que commence l'exploitation, an nom de notre Société, de cette importante KM
JH9 branche de commerce. f r^
jj^H Nous vous recommandons chaleureusement d'utiliser ce nouveau servive dont la conduite sera gl g|
WSfM l'objet de toute notre attention. ||| 

¦'*.
WlSfÈ Nons savons que dès le premier jour, l'exécution des ordres que vous voudrez bien nous passer, jj ;» ¦̂ j

H vous donnera entière satisfaction, puisque rien ne sera changé dans les organes de cette entreprise. ESSBI
WjkM Nous nous sommes assurés les services de M. D. Chappuis comme administrateur et nous confirmons à fegÉ&j?BB leurs postes les employés de bureau et de chantiers actuels. r»if*
B£jj ï*r un service consciencieux, des marchandises de première qualité, des prix les plus raisonnables fè|É|$j
¦H possibles, nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons. , *̂ *TSBB Veuillez agréer, Messieurs, nos civilités empressées. î*^?.} .

H| Qoopéralives Réunies 1
j refjj a Dépt. des Combustibles <S II
I Les Gérants : fc.*-„ *
jBSB 14208 Eymann. Barbier. K «

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BBi nBRIBBBB^HI¦ " -- . - -- .• . .. . . .- .. . - _ ... . .. __ „ .... 
^

* maison S
j Jacques SÉ«*AE «& FIES ;
\ NOUVEAUTÉS pour la mi-saison ¦
S Peau de Pêche, Velours, Panne, tontes nuances S
[ ROBES COSTUMES MANTEAUX )
* BEAU CHOIX uni PRIX AVANTAGEUX S
¦BBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB BBBBB 1BBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

GHASSE ET SPORTS j B l
EXPOSITION & ffif\
CHAUSSURES \ j f4\ fk

à prix très avantageux -̂v I
LEGGINS NOIRS \J çUL

depuis Fr. 12.50 14aas Çj| jjl 'l fef

Maison J. BRANDT , Place Neuve 10 ^^^^^L^ï^^^^*

«|EAS€AM.ABMi PÂjÂCÊ W|
 ̂

Ce soir et 
demain Ce soir

L

M >¦¦ î pour la dernière foi s . .v:

a Bâillonnée Maoïste i\ Vacances 1
!̂ In Dlnlmnniinn Dès MariJI an nou,8au Programma MÊÈi y rloirissure LA NUIT DU» m
U Deux personnes paient une piace | |

1 Grand Concours dy film 1
organise pa r la Scala S

IV̂ M -M9W*. ". 
' BÇ '̂' " 'I

^H Dès e« soir et 
jusqu'à "Vendredi, la Scala exposera ftSli

j  ̂ dans la 
devanture 

du 
Magasin 

de 
Cigares t \_\. CIVET- m

ra TK» Hue Liéopold-Robert 56, une vitrine scellée conte* -'3
f ^ â  liant une certaine quantité de film dont la longueur est B
£^I totalement inconnue. . "*.- J
ĝ Les personnes prenant part an 

concours 
du film devront établir : P*ï _J

 ̂
„Quelle longueur mesure le film exposé dans la 

vitrine" I
""J Pour faciliter la tâche des concurrents, un petit rouleau de 35 riS' t|
39 mètres de film est placé à côté du film concours. Cet échantillon WËrM

-.'y permet sans trop de peine, un calcul approximatif du métrage. H~ ïl
$l 'i Le gagnant sera le concurrent ayant indiqué un mè- H M
^  ̂

trage se rapprochant le plus de la réalité. K
f% Si plusieurs concurrents indiquent la môme longuenr, le gagnant K J
5  ̂ sera tiré au sort. Ilil 'Ŝ Participeront à ce concours les spectateurs payant 81

sm qui assisteront au spectacle de vendredi prochain à H¦̂  l'occasion de la fln de „LA BÂILLONNÉE" et qui re- f ,l-j- 'ij
|B mettront à la caisse leur réponse sur une feuille de pa- ç̂* •'«*
. fl pier blanc mentionnant la longueur du film en mètres et >v

t jj centimètres, non et adresse. - 1
Wti Ije fi ',n co»>eon«*s sera mesuré vendredi soir, sur la l ,̂ £
'iim Scène de la Scala, et la désignation du gagnant aura Ba 3
SRI lieu le même soir. 14221 P̂ '̂i

 ̂
Prix du 

concou rs : '\ i

I Un ̂ ros Mouton vivait! H

|̂ PB]ÇJN|MÀ PATHE JB
¦ MACISTEH LA JAVANAISE !
P̂  ̂ LE 

PLUS GROS SUOOEB — LE 
FILM 

LE 
PLUS 

GAI 

DE MAOÏSTE ' 
jj | 

«

|̂i| CE SOIR 1423-2 tWt

 ̂
:-: DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE :-: H
¦ MI '̂,W Ees goj q̂gfegi JB

i



/%. -y«k ^ai ^ vendre un
„__73k M H <£?¦ gros àne, cas-
tré, âgé '.J^ana , sachant bien
travailler et trés docile, on à échan
gé contre jeune bétail. — S'adres-
ser à M. Ulysse Benoit, à Petit-
Martel .Ponts). 13767

MS^kfl 
(ie mon rucuer >

1*UC1 lre qualité, en
rayon et coulé. — S'adresser
Eplatures 3, au Sme étage. Dé-
pôt : Mme Gilomen , chaussures,
rue du Parc 79. 13558

TOHHG3UX< acheteur
de futailles en tous genres. —

iS'adresser à M. J. Bozonnat, rue
j du Pare 42. 11690

:Pierres fines. ut^e°uSnee '
' sur rubis, en tous genres, entre-
! prendrait de l'ouvrage à domici-
lie. — S'adresser chez Mme Leu-
iba. Couvent 1. 14057

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

f hÎAne A ventire une¦ %f1l " fl Su chienne-louve
de 15 mois, et 8 jeunes chiens-

Hemps, âgés de 5 semaines. —
(S'adresser à M. A. Voisard. Bu-
reau des Douanes, La Goule.

13929
ni S Nous sommes
E'iAîtln toujours ache-
I lUIliUa teurs de Pîon> b

aux meilleures
eonditions. — Photogravure
Courvolisfer, rne dn Marché 1.

12S99

Régleuse, mZ t_
acheter d'occasion l'outillage com-
plet pour régleuse. 13964
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

'. nAn»ÎAi> Monsieui'
ff*@BlSIOna solvable
cherche bonne pension bour-
geoise. - Offres et prix, par écrit ,
sons chiffres T. F. ¦13977. au
bureau rie I'IMPABTIAL . 13977

jg fcw Porcs.
/wBJiSfS.Ï-'iwC A vendre de

M X .  jfy ^̂ beaux jeunes¦ ™ porcs de 'S semai-
nes. 14086
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

OnptioOOIlCO 8ans S660"1"8 el con"i OCl UDU GU OV naissantson métier
,à fond , cherche des heures. 14066
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
f r_ .t_ ctxa d'emballage a
VaISSVO vendre bon mar-

. ebé. — S'adresser chez M. Girard ,
; rue de la Promenade 5. 14109

Potieinn 0n donnerait la
XOUSlvll» pension à une ou
deux demoiselles solvables. 14131
S'ad. an bnr. de I*cImDartial».

k LOUER sons fami-
liales pour fin saptembre, loge-
ments confortables de 3 et 4 piè-
ces. — Pour traiter, s'adresser
aa Bureau René Chapallaz, archi-
lecte, Bue de la Paii 31. 13745
DAneÎAH à 3- 4 démol-
ie tSllaMwIl selles sérieu-
ses est offerte. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mlle L. Rtesen . rue
du Nord 89. 14139

A VPnriPA un monte-charge
ICUUI C pour tapissier. Hau-

teur 5 mètres, 2 grands inté-
rieurs de vitrine avec cadre
(à 2 portes vitrées) et un grand
fourneau. — S'adresser au ma-
gasin de Pietro, rne Léopold-Bo-
Bert 70. 14181
C^%5§» A vendre 8 a 10
¦ Villa milles foin, récolte
du pays, bien conditionné. 14147
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
f ^ *  §. <2 -r* n Saint-Ber-*LA EM.MMSX\-_ . nard> bon
pour la garde, ër*/, ans, à vendre

14187
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Chaudière. A ™&l£g_
pour chauffage central. — S'a-
dresser chez M. Daniel Hirsch,
rne du Parc 54. 14023

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

Jonno flllo 16 ans- uemanae
OCUUC UUC, place comme aide
dans bureau ou magasin. 14103
S'ad an bnr. de l'clmoartial».

MonQflQ fle l personnes 11e-inciiayc mande, pour le 15
septembre une bonne
à tout faire sachant cuire, et si
possible âgée de 25 à 30 ans.
Moralité exigée. Sages, fr. *3®
par mois, _ personne capable. —
S'adresser chez Mme veuve G.-A.
Schmitt, fabricant d'aiguilles, rue
des Baissons 1. 13940
Bonne repasseuse IV Ẑ '.
nées. 13938
S'ad. en hnr do l'clmpartial»

Décalqueuse BBL."
dans fabrique de cadrans métal de
la localité. — Adresser otfres
écrites, sous chiffres R. D. 13917,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13917
Domestique 3iï2tp »rj&
de suite. — S'adresser chez M
Ed. Cattin . La Ferrière. U074

Jeune homme, ^fh'i:14 à 15 ans, pour faire les com-
missions et quelques petits tra-
vaux. 14115
S'adr. an bar, de l'clmpartial.
lûnna fli lû connaissant bien laUCUUC 11110 cuisine et tous les
travaux d'an ménage soigné, cher-
che place dans bonne maison pri-
vée. — Ecrire sous chiffres C. B-
1-4141 au bureau de I'IMPARTIAL.

lûim o fHIû 0n demande une
UCUUC UllC. j eune fiite p0ur ai-
der à tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert
33, au 3m e étage 14101

Fille de cuisine. £ X^10 septembre, une bonne fille de
cuisine. — S'adresser Hôtel de
France. 14081
Annp onf i  Jeune homme, hon-
ttj J |Jl CUU. nête et travailleur,
ayant quelques notions pour le
dessin, peut entrer de suite, chez
M. Grcepler , rue du Parc 10.
loilîl O fll lo 18 ans> baisse aile-

UCUUC llllC mande, cherche
place dans bonne famille, pour
aider aux travaux du ménage. —
Ecrire sous chiffres J. J 14113
au bureau de I'IMPAHTIAI .. 14113

loii no flllo sortant des écoles,
UCUUC llllo cherche place dans
magasin ou bureau. — Ecrire
sous chiffres J. F. 1414S au bu-
m\n (]c  l'ÏMP \ MTT 'T, l't l^ N

f i ù nn n  I I "-' L""" ,u; - uu *»u. .n.s.
1 lgllUll pt cliisine. est à louer.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

139H6

â
l/ij inn de suite, pour cas un
IUUCl prévu , beat) sous-sol ,

rue de l'Emancipation 49. — S'a-
dresser à l'Etude Jaquet 4 Thié-
haud . Place Neuve >'J. V4HÔ
!—¦¦¦— ¦¦IIIMII ¦¦ ¦1IIIIWHIIIII I II  l l l l
Phamhpa  -A louer une caàiu-
UUOlllUIC. bre meublée, a une
personne travaillant dehors. —
S'adresser rue du Banneret 4. au
2me étaM. à gaucho. 139I4
Phamhno meublée , a deux te-UllalllUl C nôtres , est a
louer à personne de toute mora-
lité. — S'adresser rne du Douhs
161, au Sme étage, à droite. 1H919

fihîtmhPÛ A louer de suite une
UUttUlUl C. chambre meublée,
indépendante, au centre de la
ville, è Monsienr tranquille et
solvable. 13949
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PJiamhPA meublée est a louer a
UUaiUUlC demoiselle. Pension
sur désir. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au i" étage. 13954
nhomhpp A louer chambre
UliaillUl C. meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 13904
pti n rntina meublée à louer ,
UliaillUl C avec pension si on
le désire, chauffage central . Piano
à disposition. Prix modérés. On
prendrait encore 1 ou 2 pension-
naires. 14098
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
PiflH h tonna A- louer chambre
f ICU-tt -lCl 1 C. meublée, indé-
pendante , comme pied-à-terre.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

14097
fh a m k n o  confortable, a louer
UlldlllUl C à Monsieur honnête.
— S'adresser rue du Nord 127,
au ler étage, à gauche. 14015
rhamhno meublée , avec chaul-
UllaluUl C fage central, à
louer à jeune homme sérieux.
— S'adresser rue du Temple-
Allemand 35, au 2me étage. 14061
P.hamhnoe A louer -¦ chambres
UUaUlUl CO. non meublèes, au
soleil. Part à la cuisine si on le
désire. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 16, au 2m e étage, à
gannhp 14118

OD demande à ouer PX
d'avril APPARTEMENT, au centre
des affaires, de 6 pièces, cham-
bre de bains et dépendances. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres Z. K. 13748 au bureau de
I'IMPARTIAL. , 13748
On Mie à Échan ger paVp*
ment de 2 pièces, en plein soleil ,
grand corridor, quartier Nord ,
contre un dit de 3 pièces bien si-
tué et au soleil. — Ecrire sous
chiffres M. D. 14056. au bureau
de I'IMPAHTIAI ,. 14056

iBinTHnSSE
casion une machine à coudre , à
l'état de neuf , de préférence, mar-
que «Singer ». 14091
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».rmu_ -_j ir *__ *__ BMë -____ wmia_K____ um

A VOnHr o un lit e' une table
ICUUI C de nnit, bois dur ,

en bon état, ainsi qu'un lavabo
et une glace 13957
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
hnngojnn A vendra vélo Peu-
WvUttOlUU, geot, parfait état , lé-
ger. Fr. 150.- . S'adresser rue
du Parc 72, au sous-sol 1S969

Â TTûnfjp û d'occasion, un cos-ICUUIC , tume noir, ainsi
qu'un manteau pour dame, taille
moyenne. Bas prix. 10775
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

A VPnflPP un8 belle poussette
ICUUI C sur courroies, avec

lugeons, en bon état. — S'adres-
ser Eplatures 3, au 2me étage.
____^ 14054
P .hjpn A venare un chien aa-UU1CU. nojs> une année. Bon
pour la garde ou le trait. — S'a-
dresser rue du Versoix 3A. 14076

A Vendra a cages d'oiseaux ,ï CUUI C i potager à 3 trous
(brûlant tous combustibles , con-
viendrait pour pension. — S'a-
dresser rue de la Côte 7, au Sme
étage. ' ¦ 14060
A VPMflPP un vi°ioc > a l'état den ICUUIC neuf , ainsi qu'un trés
bon piano usagé, en bon état.
Bas prix. 14117
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VOnilPO berceau u 'entant , enICUUIC fer; bas prix. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au pi gnon ,
à droite. 18955

Â UOnr JPO une charrette , euICUUIC bon état;-bas prix.
— S'adresser chez Me Humbert.
niR dn Premier-Mars 11. 14158

A Ï ÏOrt l i pû "n divan moquetie ,ÏBlMltJ ire qualité. - S'a-
dresser chez M. Fehr, rue du
Puits 9. 14179

y .  ^̂m 
^

Gants mousquetaire
haute nouveauté, à revers fantaisie,
rayé noir , jersey suédé, très belle
qualité , teintes fines , gris, chamois, f f % AA
Champagne •¦"

14142

w___ _̂_mma_-_---MM_---mw---M_m _̂mr

Si vous sclrez
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. NEVRALGIES., RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs , prenez des 4258

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

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

Pharmacies Réunies
La Ghaux-de-Fonds

GRUMES
On achèterait un lot de 14100

graines, Iles et charpentes
a conditions avantageuses. —
Faire offres écrites sous chiffres
G. R. 14100. au bureau de l'Iir-
PA.BTIAÎ..

Le Glyboro
est le remède calmant et adoucis-
sant par excellence dans toutes
les affections de la peau : Dar-
tres, bontoas. crevasses,
eczémas, etc. Il rafraîchit le
teint , fortifie et assouplit la peau.

Le tube : fr. 1.25 dans les trois
officines des 4257

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Ili A fRKÏI
On demande à acheter un ba-

lancier d'occasion , vis ûe 100 a
180, en parfait état. Ne faire of-
fres que pour une machine ga-
rantie sans tare. — Faire offres
écrites, sous chiffres Z. L, 14062.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14062

m-_-_-_a-U-M---m-----m--_-t__mmu-__ -̂__m------S_-ma--_m----_-wa*mm__---t-__m

Ees Bureaux 13824

ôèmonè %Meyer
sont transférés

RUE MEUVE 8
(Ancien Consulat français)

Téléphone 304 Privé 5.24 Boites, 23.91

Appareils photographiques
à plaques et films depuis fr. G.50
llfeçons gratuites à tout achete»r
Travaux pour amateurs.
Plaques Hauff , Gevaert, Agfa, Lumière, etc.
Plaques réclame, Ultra rapide, 9X42, à

Fr. 2.75.
Fournitures générales aux plus bas prix.

Julien PIATTHEY
EéopoM-Roberl 32

Propriétaires
- de CAMIONS -

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

Garage Auguste MATHEY
Lo Chaux-de-Fonds

ie PRESSE bydro-électripe
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

Un stock complet de bandages cle toutes grandeurs,
permettra- au déposita ire de satisfa ire immédiatement aux!
demandes qui lui parviendront.

Une garantie kilométri que accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Réfé rences à disposition des clients.

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

il Grand Garage Outfmann St Gacon Ij
^ 
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Harmoniums
Gnramophones

^""¦«f ŝg^&**~- 
 ̂Léopold Robert, »*

1 [ g?EVUE INTERNATIONALE f
J f̂ W 

DE 

L'HORLOGERIEXXI™ année 
_____ _̂_______

— i

ABONNEMENTS Paraît le 1— et le K de chaque mois
? t an . . Fr. 10.- à Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
I 6 mois. . » 5.50
1 MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
¦ Numéros-spécimens

J t̂o,b 
D (

a On s'abonne ,
H A toute éooaue OERlODlCltJE abondamment et soigneusement

_ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N° IVb. 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 f nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions.64 355 

f etc., etc

â 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lil

___ 
SZ_____Z_____2____*Sl^""**P—

PATENTEE P1R LE CONSEIL FEDERAL COaBE AGENCE D'EMIGRATION

MAGES MARITIMES ET TERR ESTRES
BANQUE ¦- CHANGE - TRANSPORTS

CAISSE OUVERTE JUSQU'A 6 H. <- ' - LE SAMEDI JUSQU'A t- H.

JH 51544 C 14809

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER. Ch.-de-Fonds

Attention!
Nouvel arrivage d«pr Salami de Milan

qualité supérieure, au Magasin alimentaire

Les Fils de Fortuné Jamolli
14007 rue de la Balance 8.

Société ne Banque Suisse
Par la présente nous dénonçons au rembourse»

ment toutes les obli gations de notre établissement,
portant intérêt a un taux supérieur à 4Va % et ^_
nonçables jusqu 'au 30 Septembre lïtîiîi.

Nous invitons les porteurs de telles obligations a se
mettre en rapport avec nous quant  a leur renouvelle-
ment. Le payement des intérêts sur les titres non re-
nouvelés cessera à l'expiration du délai de dénonciation.

En remplacement de titres dénoncés, nous
cédons, actuellement encore, des Obligations 4 1/ 2 %
fermes pour 3 à 5 ans , portant intérêt à 4 V» %. â partir
du jour de conversion.

En outre, nous sommes vendeurs, jusqu 'à nouvel
avis, contre espèces,

d'Obligations 4V 4 % fermes pour 3 à 5 ans
Le timbre fédéral sur obligations est à notre charge.
La Cha'ux-dé-Fonds, le 4 Septembre {922.

LA DIRECTION.

Toutes les Installations Electriques
pour Lumière, Cuisson, Moteurs, Sonneries.,
Téléphones privés, etc., ainsi que toutes RÉ-
PARATIONS ou TRANSFORMATIONS, sont
exécutées de suite, aux meilleures conditions par M623

ANTONIN A C"
Concesslonnafres -Elec<rtcieiM

7, Rue Léopold-Robert 7 - Place des Victoires

Appartement de 6 pièces
———^-i —

On demande à" louer, pour le printemps ou l'automne
1923, appartement de 6 pièces, avec chambres de bonne et
de bains, situé au centre de la ville.

Appartement moderne aurait la préférence.
S'adresser par écrit, sous chiffres E. E. 12598 su

bureau de I'IMPARTIAL. 12598

CHS EGKERT, PenduUer
Doubs ÎOI 8456 Téléphone 1416
rhabille RÉGULATEURS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travail garanti.

Revisions de compteurs et horloges électriques

llr-M -P a fine ¦¦sssLUSLi »•
Ul lil liUlll 1 IU llll U achète et fond déchois de toute

U natureaux meilleures conditions
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Cantons
WtUUlS Hôtel Righi
SiS!!I Hôtel Eden

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

JH-S991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Faut. SPICKER.

ïntnnlnVnn Hôtel HARDER
II I A W Rendez-vous des Chaux-de-
II || l l ll  i Fonniers. Cuisine soignée.
* * J1 U IL J »*rtx modérés.

** * _ _ * * *"*** w ** Se recommande 13179
fT>ittB*ift ia— _***\**-9 0̂&- Famille BETTOU.

IMPRIMERIE COUR VOISIER
ILLUSTRATIONS ï CHAU - 

PR|X-COURANTS J
BROCHURES 1 DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES SpéGÎalitéÇ : CARTES DE VISITE
OBLlGATit iNS m____mmmmmm.mm» FACTURES
ENVELOPPES 1 _, , _. . . ACTIONS¦ Place du Marché

ETC m • ETC.¦ TELEPHONE 3.86

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

Ecole d« Commerce,
Widemann

Fondée en ÏI3& £  ̂ "B âW*. Kohlenberg
1876 ¦EP S!* *C? 13-18

I 

Insti tut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs , semestriels et annuels.
JB-4055-X Cours préparatoi re de langue allemande. 3265
Entrée uni-avril et octobre. Demandez le prospectus

A VENDRE
à NEUCHATEL
MAISON de 3 logements de
3 pièces et dépendances ,

CAFÉ-RESTAURANT
au rez - de - cnaussée , dans
quartier populaire , bon rap-
port. Estimation cadastrale:
fr. 25.000.— . Adresser offres
écrites, sons chiffres F. %.
1634 N. à M. Zweilel &
Co. Agence de Publicité, à
IVcuchsUel. FZ 1074 N 13889

1 IITft T A lf I Jour et Nuit
III g U'llllll "ssr
ALBERT KAUFMANN, Manège

à, Villégiatures ? Bains ^Jd

W ~~ KËà PROMENADES ^
fWBft et EXCURSIONS

WORBEN - LES-BAINS
STATION XJ-X-JSMS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contra rhumatismes , Ischias. goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectas.
H-20490-B 6891 F. TRACHSEL-MARTI.

Vilars H0TEL de ,a GR0,X ™_____ Boulangerie-Pâtisserie
(Val de-Bur) 3 -̂ Arrêt des promeneurs se

rendant A CHACMONT. Grand verger et salie pour So-
ciétés, Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
Se recommande : G. Gaffner-Neuenschwander , chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
An«» . F Z 670 N 8111

'¦¦ D ^TfcVÎVfcVWT Confiserie- Pâtisserie»&WSHS5B Jules VEUVE
^^^^ W vis-a-vis du Tram "TPŒ
Tea Room, Jardin. • Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "W Tél. 28

St-RLAISE Hôtel iO Fédérale
WÎ W*» m_ W Wmt-9*»m 1_w wk_- (à proxtm. du lac, des deux gares
C. F. F. et B. N. et du tram). Belles salles pr. sociétés, écoles,
noces et banquets. — Jardin ombragé. — Chambres à louer
pr. séjour. — Restauration à toute heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 788 N.

Se recommande. 8547 Ed. Virchaux.

GORR FR mMm I li
IIUIIMIlilP —o- TÉLÉPHONE No 8 —o—

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

Séjour d'été à prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à & minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11930

NAIRAIGII F Hôtel de la Croix Blancbe
lHlllIftlHUlB (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)

I Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à
toule heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 10309 Louis GAMMETER. propr.

Cbaumont - Petit-Hôtel
s, Neuchâtel Alt. 1178 m. — (A côté du Funi. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone 10.
F.Z -662-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Haussener.

Passez vos vacances I
à Vallamand - Dessous

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

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

Téléphone 15 M. GRANDJEAN -VONNEZ Téléphone 15

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

fiHAMPERY Hôtl!!i5es
¦ k »«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ CHALET - HOTEL,
\_A ^%raa_____ m avec vèrandah.

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

getit-§ortaUlod ^?Si"«™»™près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle nour Sociétés et lîcoles. RestR iirution
à toute heure . Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur . K Z 725 N &_1.

SEJOUR à MARIN Pension famllle BELLEVUE
prés ST-BLAISE (Neucb à«el, %%™%£«Z™ ^A quelques minutes du Lac et de La Tine cni8ine bourc. gr. iard. omb.Prix dep. Fr. 6.50 ; arrangement pr gran- p ^Bn Télénh Wsa refmdes familles et séjour prolongé. 55*4 "™p. îeiepn. »U. oe rer m.

Repas à toute icun. K. Dnsold.

g BAINS SALINS ¦
Ègg! et bains d'acide carbonique «fia

I RHEINFELDEN I
m Hôtel de la Couronne au Rhin HJ
gai Grand jardin tranquille 5698 nVHH et sans poussière au bord du Rhin. mBf lpt
3 Prix réetaite. — J.-V. DtETSCHY. «

YVERDO N LES-BAINS PH ï JW
PIIDC t* Il U n I II t C / Goutte, Gravelle, Rhuma-\ 3 min . deOU tit U URI DIU Cb \tisme. Voies respiratoires' l'Etablissement

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

M
M J H  tJCotelau <_Toisson
MB BB B Séjour agréable. Pension trés g.
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour f

I 

repas de noces et de sociétés . Grand jardin |ombragé recommandé aux promeneurs et écoles. I
F Z.DOI N Téléphone No 17. Louis GERSTER. propr. B

eorcelles Môtel de ,a Gare
Jardin ombragé

•••••••••••• Grande salle pour Sociétés.
s /Neuchâtel Jeu de quilles. 9717

Dîners , Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z. -885-N. Se recommande. E. LAUBSCHER , chef de cuisine.

E_ 
-*____ ___„ __^_ —_ Hôtel - Pension3É4ÊW awgew «« i*m *tH?" C3=l peur-De-fys

Jardin ombragé. Vue sur le lac. Restauration à toute
heure. Salé du pays. Poissons, Cuisine soignée.

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

¦rtt Mflj îfflj PBnft
„_Yt OUVERT AU PUBLIC ^^t******* Grand Jardin ombragé /̂«-a

Vastes locaux — Repas à toute heure
or. 1414 N. Spécialité de poissons 18186

Hôtel de la Maison-MonsieurjDounis
Vins de choix — Boissons antialcooliques.

Dîners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café, à toute heure.
Xiooation de toa.rca. Tra.eis».

Automobile, Benzine. Huile, cite.
Téléphone 11.77 8980 Se recommande: P. Schenk,

CMleaii de COOMEVHex -rFat
Agréable séjour de campagne, et de repos. Chambres confor-

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

Mme Zlegenbalg-Taverney

ww 33 3£ «M*. 3BS*.*J  ̂"
Pensionnat de jeunes filles

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

Education et instruction soignées. — Musi que. — Sport.
Téléphone 36. Références de premier ordre.
Prospectus et références par la direction. JH 151&5 X 14174

Môtei RMu-Rivarie S8pî," 0lt0,in!
Lac des IV Cantons lrm nivajj c Prix très rêdoits

HEOOI S 
Qui désire passer à des prix très modérés de belles vacances

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

Demandez sans tarder prospectus à S. Kfichler et famille.

Séiour d'Automne
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 à disposition. — S'adresser à
Mme Vve Schflrch , Notaire. KIRCDDORF. JH 10321 J 14006

IfHI AMPIM Confiserie - Pâtisserie
Y ALAilUlll Christian WEBER
Tea-Room. - 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 - Zwiebacfcs hygiéniques au malt.
Téléphone 7.48. O F 542 N 7650

«
OTEL STRANPBAP

Hôtel 'du Lac D A R L I G E N  Thoune
Lieu de séjour de grande renommée. Nouvelle installation
balnéaire, piste pour glisser à l'au, etc. — Auto-Garage.
JH-890-B 7029 H. Schârz-Iiahgen.

BT1HTB-U-UC "̂ ssi A"
LiU I Hl  il l lill lili liAU à 5 minutes du débarca-

dère 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

fl A 1 Ï Ù i W J u Ù  Maison de Cures
¦BBlBmi ĤBB m (près Soleure)

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

EË™v£KJttMi
Place *__*3 l'EtfUse Café, Thè, Chocolat à

toute heure. Sirops, Limonade, Liqueurs. Téléphone îo S5.
iOTxa x. f m mf f m . _ _ t _ _,_ mj .m

ï MBUBLBS k
SOLIDES et AVANTAGEUX 1

avec GARANTIE illimitée I
sont livrée B

franco à domicile par Auto-Camion dans toute la Suisse par la lfl

MAISON D'AMEUBLEMENTS m

PFLUGER & C9., BERNE 1
XO, €3rX*a.x_.<il*--ïX3.e, IO H

CHOIX POUR TOUTES LES EXIGENCES 3848 M

étk 3*" VISITEZ SANS ENGAGEMENT NOTRE EXPOSITION -*\*K. tèM
HW Réfé rences de premier ordre TR^
m

 ̂
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE «Jm

RÉPARATIONS |
de Plumes réservoir ||

tous systèmes 6478 Jfèji

PAPETERIE G. LUTHY I
'mimmmmmz

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

AigvmuTs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

Ponr combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. a.5© 13346

Pharmacie MOMMIER, i, Passage dn Centre, 4
transports Internationaux
JWron 0rauer*£o

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

Pommes de terre
nouvelles

blanchefi . rouges et jaunes, par
sacs de 50 kilos , Fr. 9.—

Pommes lie lable
extra choisies, par cageot cie 85
kilos Fr . 9.— Marchandise de
première qualité. Emballage gra-
tuit. — Meyer-Mûller. IVIE-
DERBIPI» . Télép..one ai 12414

Belles FRAMBOISES
sont expédiées à fr. O.SO le kilo ,
Eort en plus. — Prière d'envoyer

idons à Mlle Rachel Perro-
chet , Llgnlfcrew. 13399

Occasion
exceptionnelle

Belle AUTO. 4 places. 13 HP,
en parfait état de marche, instal-
lation moderne de lumière élec-
trique; éventuellement très faci-
lement transformable en camion-
nette. Très bas prix. 14055
S'ad. au bnr. do l'tlmpartial».

Pierres d'horlogerie
tf renart - a-ubfls

Gouttes grenat , lre qualité.
6 - 7 fr. le cent.

Glaces grenat , lre qualité,
5 - 6 f r. le cent.

Prix du rubis sur demande .
Fabrique de pierres, Quai

de l'AUaine 4, Porrentruy.
JH-14020- .I lft-29

bftOS Q 600l6. GQURV QIStEB



jgggf  ̂ *SoucRerie çff licf ïel
^̂^̂ - 

SfAND 

S

Ieune MIOIÎÎOM :
RAGOUT, fr. 1.8© le demi-kilo.
ROTI, fr. 3.20-S.40 le demi-kilo.

Tous les samedis

Se recommande. 14129

Olf i.ce commercial
Renseignements commerciaux et privés.

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

OBI ISSE „ GREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : llo78

Paul ROBERT, Agent de Droit, Rue LéopoW Robert ZU

THEATRE DE LA CHA UX-DE-FONDS g
DEMAIN SftS. CONCERT 1

PAR LE CÉLÈBRE UJ
GRAND RUSSIEN DE UftLHlftlIlHlJ f§

28 CHANTEURS - DANSEURS - MUSICIENS »
» NOUVEAU PROGRAMME 14224 ES

Etat Civil du 31 AoM 1922
PROMESSES DE MARIAQE
Tardy, Ernest-Emile - Henri ,

commis, Vaudois, et Schmidt,
Emilie, sans profession , Bava-
roise. — L'Eplattenier , Eugène-
Olivier, émailleur, et Etienne,
Rose-Violette, Demoiselle de ma-
gasin , tous deux Neuchâtelois. —
Livron, Henri-Honoré, avocat,
Genevois, et Mairot , Marcelle-
Alina, Neuchâteloise. — Hum-
bert-Droz, Marc-Eugène, teintn-
turier. et Favre-dit-Jeanfavre,
Rnth-Germaine, Demoiselle de
magasin, tous deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Kobel, Jean-Louis, doreur , Ber-

nois, et Droz, Suzanne-Nelly. ou-
vrière sur bracelets, Neuchâte-
loise. — Kolski, Izrael-Szija, hor-
loger. Polonais, et Borel, Clara ,
horlogère , Neuchâteloise. — Ku-
mec, Chil. horloger, Russe, et
Rnchonnet, Georgine - Adrienne ,
sans profession, Vaudoise. —
Ding, Léon-Henri , mécanicien.
Fribourgeois et Neuchâtelois, et
Derendinger, Lina-Louisa, mo-
diste, Soleuroise.

DECES
4875. Pellet , André - Auguste,

fils de Auguste et de Pauline-
Amélie née Morand , Fribourgeois
né le 31 juillet 1993.

fl vendre
commode sapin, 1 buffet, table
de nuit 1 glace. — S'adresser rue
du Collège 5, au ler étage, à
droite, vendredi , de 6 à 7 heures
du soir. 14053

gHp Musique
Qros succès;

Demandez partout 14120..Les Paillettes d'Argent"
Shimmy - Fox-Trott

par ar. OIBOT iTift
Jolie , facile et de grand effet

(Le refrain de demain)

MÈ AZMN
belle qualité , 150 cm. IA 4C
la fourre sur 3 m. 50 flv« «M»

Damassé
article soigné, 150 cm. IC QE
la fourre sur 3 m. 50 ***-* > •****

Mme R. Braunscîiweig
Serre 17. au ler étage.

14127

Quelle personne
s'intéresserait

moyennant fort intérêt , à la re-
mise en marche d'un commerce
d'horlogerie , en faisant un apport
de 4.000. — fr. — Offres écrites
sous chiffres R. C. 14126. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14(20

VlnrArire LOr iin STPÂ r;
«Wî CUl Si gen t an V0Us
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner &
Robert. Serre 40. P 20341C

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE , tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 31

Itâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publici té pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

Combustibles
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 Gax
même prix qu'à l'Usine.

Domicile Parc 137. 14064 Marchandise de lre qualité.
Escompte 2 '/, °/0 au comptant.

Pension
A la campagne, dans gentille

famille du Vully vaudois, on pren-
drait pensionnaires stables ou
couple âgé liésirant passer l'hiver.
Cuisine soignée (prix 3 fr. 80 par
jour). Références Mme Ray, Beau:
Site 1, La Chaux-de-Fonds, ou a
Mme Henriette Delorme, «Les
Glycines », Vallamand (Vully).

VJ 21H

Harmonium
a vendre, bel instrument noyer,
deux claviers. Prix modéré. 1422i
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
aM _̂a_a___________aa_m__a:_______m.
f.'hflm 'hrp A iouer jolie petiteUnd,ni Uf0. chambre. op offre
dinars à prix modérés. —S'adres-
ser rue du Parc 79, au 2me étage,
a ganch» HW

lin pharnh p uuuue * tuUt lalle
Ull 11101 UllC de tonte confiance
pour dame seule; entrée de suite.
— S'adresser Montbrillant 2, au
2me étage. 14206

S A  
mes innombrables I
contradicteurs I

aisgei Je nie m'adresserai pas, bien entendu, ?̂ 53
piaffij aux gens moqueurs, qui rient sans ré- ĵ  ¦'}
'¦'¦

~
_m fléchir pour te plaisir de poser en ma- ..rie -'

f^Sj ! lins. Cette catégorie de beaux esprits, &aj ||jj
f*  H ne vaut pas même un haussement d'é- mlmÊ
%*%%. paule. Mon intention est de répandre - fc?t
fr _ V '  ici au défit que m'ont adressé de nom- B|p
4> *> , breuses personnes que je tiens pour se- J*" 1
~ *ÈlL rieuses et que mes théories laàssent f f i k i .[","̂ *5 sceptiques. r '-.j

fe, %' A ceâes-Jâ, je draS : écoutez-moi V?"*W?-m mm** ̂  concto-e aussi facilement. WÊSfë
m§M La grande guerre a bouleversé le H ¦**
F-.'-m nnondie, taie une tempête formidable WÊË
l^tH qui viendra agiter une mer immense. ' •/»',
"H ¦ L'eau, calme dfabord, met un certain > i ^*.j
£*; M 'f*™?5 à reprendre sa physionomie qui ,$ ^ m|H » j ne sera j amais parerle. De même notre £4$0
*'?**% *emiPs comme un visage tourmenté par &ÊsM
œk _r, une lutte arxtente,, n'a pu reconquérir, BH_ .
, .- ,-B encore, sa sérénité. Comme la tempête J»V J».
|ë| flj aussi attire dans l'océan des êtres ve- WÈÊ®
^feg nms de loin, qu'on n'avait jamais vus, fifcÉi
If^H 

de même notre temps chaotique, dans Wç&Ë
BÈÊrn &>$ tourblons de foies, nous a doté "̂ A
Ëifi ' de créatures inconnues, qui renversent m ï
WËÈ *ou* ce w'on avait admis jusqu'ici. H ' [y
;¦ £ -B Qm ose donner des Imites au possi- ï"f-f : j
Hjl bte? \ 1
Wj&È Impossible ne dure qu'un temps. Au- || ',
œj MË jourd'hui vous vous écriiez : cela ne se |9ra|
l '̂ -m peu* pa&' e* <'letria,i|n,> vous trouverez ce- 1 I
wmm la tout naturel. Quelqu'un annonçait .- "*
& -Jr *-J \ dernêèremenit qu'il avait orée un phono- < y -f M
sT>"- M graphe qui enregistrait les voix des es- Irait; 'pi.* Ê prits invisibles. Cette découverte a sou- ] A
M . levé Fhïiarité générale. Et cependant, |||@
& - ' rhomme qui s'en disait Fautsur était un Jf»
pf.-.-. S des savants des plus céièbres du mon- ¦ • _%
mm 1 ds '• "-&vC
, .•» ';« EDISON. 14234 M i
m ffl Pomriant, ce nom n'en a pas imposé « ;Ti
§ '~/„'?~. aoiix rieurs et l'on continue à tnaiiter son V^fj\g
f * *'\i invention de foiMe. S
wÊËÊ Refcez l'histoire itn'olacablle : eue .£*jkj |
f^î j  prouve page par page que les sarcas- rçslp% s/SSÈ mes, tes persécutions tes plus lâches, - -A
r - i î ont été la première récompense de tous W&ïM
Wgml tes novateurs. ¦îL.gi

B, (A sravre). MABUSE. ||k$

MENASERES ! ! !
****** >

C*e*tf A les

kmfe Fromagerie de l'Ouest
rue L<éopold-Bobert 58 (entrée rue du Balancier)

que vons trouvez le meileur BEURRE centri-
tnges et tous les j ours frais.

Beurre die craËsiBie
Ainsi que FROMAGES vieux et salés de loute

première qualité, enEmmenthaler, Gruyère et Jura

Oeufs diu four
GROS ON PORTE A DOMICILE BÉTAIL

Téléphone -I9.50 14106

EXPOSITION
Horticole et Maraîchère

les 23 et 24 septembre
«on PIciBrège GNUS5GI

Les cultivateurs disposés à exposer, sont invités à s'ins-
crire jusqu'au 15 septembre, en indiquant la surface
à leur réserver, chez : P-22799-C

MM. Arnold Beek, Grenier 43-d.
Louis Calame, Aurore i.
Paul Colomb, Prévoyance 86.

14104 Société d'Horticulture.

Jeune homme dipl. actif ,
capable, 14160

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

lie
Propriété

de 2500 mètres, à vendre , à 15
minutes Ouest Neuchâtel , route
cantonale. Tram ; nombreux ar-
bres fruitiers , vigne, treille, jar-
din. Maison de 6 chambres avec
chambre pour bains et lessiverie,
gaz , électricité. Conditions avan-
tageuses. — Pour renseignements
s'adresser à M. E. "Wullschleger-
Elzingre, Poudrières 47, IVeu-
châtel. 13825

A vendre pour cas imprévu ,

1 beau lit complet
crin animal (95 fr .), 1 canapé.
en parfait état (45 fr.) — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville ô,
an ler étage, à droite. 1412H

On demande à acheter

motenr électrique
courant alternatif , 1/6 ou 1/8 HP
— S'adresser rue du Progrès 68.
au 2me étage, à droite. Même
adresse, à vendre un grand banc
de menuisier usagé el quel ques
horloees neuves. 14108

Toujours
Dépôt de BKODEiilES . bon-

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

Se recommande, 2776
Mme PFISTËR ,

Premier Mar» l ia.  2"« pt iis?^

Réparations d'Horlogerie
EN TOUS GENRES 5583

JS. Mart in
7, Daniel JeanRkhard, 7
Vente au détail - Echanges

UKtf INOUÏ
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Xllme étage
Même adresse. 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

S IRO P
B U R N A N D

Un demi-siècle de

Siiecès
contre

Toux - Grippe
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu

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

¦ m m m m

UD demi-siècle de
Succès

contre

Toux - Catarrhe
Bronc iite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
JH-30521-D :>070¦ ¦ ¦ ¦ ¦

mi Comestibles Steiger
Ï7*Kj|jj Sr Balance 4 Téléphone 2.3 8

B*«»»*H«e<» «le Bresse , Mw. S.- le BcU«»
Poules «le Brese, Sr. 5.- le l«M«»
Connetons , Cr. 6.SO les **•¦«>
Pouleto «le strcmlma. ¦¦*. 6.SO le ¦*!¦«»
¦•Itfeom». fr. 2.80 la pièce moi
traites wfivamtfes
Belles grosses Bondelles litHis. Mw. LBO
le «Bemsna-Bcllc». - Perches , Mw. ISO l» demi-kilo

"="**"¦»" IHM> M< HW —Um^MIII I ^Ml I' llllllSliSIWIIOIF 1 ¦'! B I

Confiserie -:- pâtisserie
leo-Room

E. HUTZ-GASS
72, Rue Léopold-Robert, 72

............... TÉLÉPHONE 19.80 ...............

Pâtisserie fine - Entremets - Tourtes
Vol-au-Vent

Desserts secs Fours glacées
Glaces variées - Bombes glacés

Sorbets i«u
BOnbOnS surfins, fabriqués dans la maison

Wn porte d domicile. Service soigné !

Codirtuis métal
.¦

Maison sérieuse, cherche nne personne capable ei de bonne
moralité, comme

chef d'atelier
Bonne rétribution et part aux bénéfices assurées. Seules des person-
nes ayant déjà occupe des postes analogues seront prises en consi-
dération. — Prière d'adresser oflres écrites, détaillées sous chiffres
L 3021 17 à Publicitas. St-Imier 14248

I 
Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLACE NEUVE 2 '

501 Timbres Escompte
1© Neuchâtelois 13682

__w____^___mÊ_______mm_t____m
Messieurs les membres hono-

raires, actifs et passils du Vélo-
Clnb«Les Prahcs-Coareurs j>
sont informés du décès de

MADAME

Hante IBHDIB
belle-mère de leur dévoué prési-
dent M. Henri Borel. 14220

Le comité.

nibert KnuFfflBNN
Manège

Service spécial de voitures
ponr ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577

Mouvements
Gravures a

de coqs, ponts. Marques Améri-
caines, en qualité soignée et extra-
soignée.

Inscriptions particulières (dé-
dicaces) sur cuvettes or, argent
et métal.
C«n«la«;*s di cire

Se recommande , 10934
EMILE GIAUQUE-KARLEN
rue du Parc 64 (Entrée rue
J:i r ri inièr e)  
r inma uemaude a louer un 'l o-
UttUiC gement de 1 chambre,
cuisine et dépendances, pour épo-
que à convenir. Accepterai t aussi
place de concierge. — S'adresser
par écrit sous chiffres D. D.
14204. au bureau de I'IMPAR -
TTAT, 142W

Pupitre américain SS'-
dé. — S'adresser à M. Ernest
Kîrchhofer, rue dn Doubs 127.

14219
pnpfj n un uraceiet-moutre ue
I Cl Ull dame, du Pathé à Bel-Air
11. — Le rapporter, pontre récom-
pense, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 14162

|, • Repose «a paix. fM

 ̂
Monsieur 

et Madame Charles Ll&plattenier-Steffen H
HB et leurs enfants. fcj|

I Monsieur Jules L'Eplattenier, S!
î | Mademoiselle Eisa L'Eplattenier. Wl
Jn ainsi que les parents et alliés, ont la douleur de faire «gl
f  j  part à leurs amis et connaissances de la mort de leur H
I -, chère mère, belle-mère, grand'mère et arrière-grand'mère WÊ

i li li veuve Subie IgiieniD-Renaoïl I
iM que Dieu a rappelée à Lui , samedi 2 septembre, dans B
i  ̂

sa 83me année^ après une longue et douloureuse maladie. H
i ~! La Ghaux de-Fonds. le 4 septembre 1922. 9»
i;H Rue Fritz-Courvoisier 3. 14228 WS
~ *$ L'enterrement a eu lieu ce lundi à Coffrane. WÊ

.«Sj Le présent avis tient lieu de faire-part. p§

f;i"S Venez à moi, vous tous gui êtes Ira- paçS
5£|5 vailles et chargés, et te omis soulage- £3&:!rM rai. _%$

t <f] Madame Emile Nicolet-Tétaz, Madame et Monsieur g|S
H Albert Nicolet et leurs enfants, à Zurich, Madame et MB
' ,", Monsieur Henri Tribolet-Nicolet , a Neuchâtel , Madame îffij
tvf 'r Emile Nicolet et ses deux enfants , à.Genève, Madame SB
i -, J f t  Monsieur Charles Adam-Nicolet et leurs enfants , à iM!
|̂ | Neuchâtel , Madame et Monsieur Georges Cavin-Nieolet !̂ |
ni? et leurB enfants , à Montbéliard , Madame et Monsieur JB
j»'; Otto Nicolet et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds. sgj
jsSSB Madame et Monsieur René Nicolet , à Yverdon, Madame %£$
EË et Monsieur Marins Nicolet , à Genève, Madame et Mon- &K

3ffi sieur Edouard Mercerat-Nicolet , à Moutier, Monsieur ?|»j
m Charles Borel-Nicolet , à Neuchâtel , Mademoiselle Louise ifeu
. J Tétaz , à Cormondrèche, ainsi que les familles parentes 3|
gl et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs j,.'ffl

g>p amis et connaissances du décès de 5ty

I monsieur Emile HICOLET I
JS leur cher époux , père, graml-p ère. beau-p ère, oncle et |fw

M parent, que Dieu a repris à Lui, dans-sa  70me année, ^ <J
gS après une courte mais pénible maladie. [jH
3& Neuchâtel , le 4 septembre 1922. 1I3

'$& L'ensevelibsement aura lieu mardi 5 conrant, à Ëfg
f Ê Ê  13 heures. WM
fM La famille affligée ne reçoit pas. 14236 |fi
\'lM Domicile mortuaire : Rue du Rocher 11, IVeuchâtel. M
^E 

Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire-part. âg

uut n n IUUUUUUUUULUUUUa _. n
Q En conhant vos annonces aux O
? Annonces Suisses S. A. D
D vous n'avez à traiter qu'avec ?
H une seule administra- M
H tion et vous ne recevez p
p qu 'une seule facture ; p
? vous n'avez ainsi ancun B
Q frais supplémentaire à payer. Q
Q II en résulte que les rela- U
M lions entre la presse et le M
H publie sont grandement fa- H
n cilitées. M


