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Dans son numéro de jeud i dernier, la « Senti-
nelle > a publié en tête de ses colonnes la « Dé-
claration des Droits de l 'Homme et du Citoyen*.
Le morceau était dédié, dans son esprit, aux
« derniers démocrates suisses ». Comme nous
croy ons avoir encore quelques p rincip es démo-
cratiques, nous avons eu la curiosité de regar-
der d'un pe u p rès le texte de la « Sentinelle ».
Il f aut dire qu'à première lecture, ce texte nous
avait paru insolite dans le f ond et dans la f orme.
On n'y retrouve guère le style de Mirabeau, ni
l'esprit de Tronchet qui pr irent une p art p ré-
p ondérante à la rédaction de la véritable « Dé-
claration des Droits de l'Homme ». Le docu-
ment p ublié p ar notre conf rère d'extrême-gau-
che sent beaucoup p lus le Jacobin et le Conven-
tionnel que le Constituant.

Ce n'est en ef f e t  p as l'authentique « Déclara-
tion des droits de l'Homme », adop tée p ar l'As-
semblée Constituante du 20 au 26 août 1789 et
accep tée p ar le roi le 5 octobre 1789 — ap rès
une assez vive résistance.— que la « Sentinelle.
a publiée, mais bien un simple proj et de Décla-
ration présenté p ar  Maximilien Robespierre à
la Société des Jacobins le 21 avril 1793, et qui
ne f u t  j amais adop té p ar  la Convention.

La première « Déclaration des droits de
l'Homme », la seule qui p uisse être considérée
comme authentique, tut l'œuvre des Consti-
tuants. On sait que les Etats Généraux qui se
réunirent à Versailles le 5 mai 1789 ne tardèrent
p as, après d'émouvantes p érip éties, à se consti-
tuer en Assemblée Nationale. Cette dernière
trouva dans les Cahiers de plusieurs sections du
Tiers-Etat des résolutions demandant que la
Nation f rançaise f ût dotée d'une déclaration des
«Droits de ÏHomme et du Citoyen» qui consa-
crât d'une manière déf initive les libertés essen-
tielles. L'Assemblée nomma une commission qui
se mit à l'œuvre dès le 6 juillet 1789. Cette
commission, comp osée de trente membres pris
dans les trois Ordres, était chargée de rédiger
tout à la f ois le p roj et de Constitution et la Dé-
claration qui devait en être le préambule. Elle
désigna une sous-commission composée de cinq
membres qui devait s'occup er pl us sp écialement
de la Déclaration. Ces commissaires turent Dé-
meunier, dép uté du Tiers-Etat de Paris, M. de
la Luzerne, dép uté du clergé de Langres. le cé-
lèbre j uriste Tronchet, député du Tiers-Etat de
Paris, le comte de Mirabeau, dép uté du Tiers-
Eiat d 'Aix , et le citoyen Redon, dép uté du Tiers-
Etat de Riom. Ce « Comité des Cinq », comme
on avait pr is coutume de l'app eler, eut à exa-
miner divers p roj ets ébauchés p ar le Tiers-Etat
de Paris et p ar p lusieurs membres de l'Assem-
blée, entre autres Meunier et La Fay ette. Mais la
Déclaration d if f è r e  beaucoup de ces p roj ets et
l'on se rend comp te, à la lecture des p rocès-
verbaux des Cinq, qu'elle f ut surtout l'œuvre
du j uriste Tronchet et de Mirabeau. La « Décla-
ration des droits de VHomme et du Citoy en »
f ut lue p our la première f ois à l'Assemblée Na-
tionale, le 17 août 1789, pa r le comte de Mira-
beau. Elle f u t  renvoy ée à l'examen du sixième
bureau de l'Assemblée qui n'y app orta p as de
modif ications imp ortantes, sinon mix six p re-
miers articles qui f urent remp lacés p ar les trois
articles sinvants, seuls authentiques :

Article premier. — Les hommes naissent et de-
meurent libres et égaux en droits. Les distinctions
socialee ne peuvent être fondées que snr l'utilité
commune.

Art. 2. — Le but do toute asso-siation politique est
la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.

Art. 3. — Le principe do toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation. Nul corps, nul indi-
vidu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane ex-
pressément.

Suivaient ensirite les deux articles qui établis -
saient les bases f ondamentales de la liberté in-
dividuelle et qui sont de moins en moins res-
p ectés aujo urd 'hui :

Art. 4. — La liberté consiste à faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : Ainsi l'exercice des droits natu-
rels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux antres membres de la société la jou is-
sance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi.

Art. 5. — La loi n'a le droit de défendre que l«3s ac-
tions nuisibles ù la société. Tout ce qui n'est pas dé-
fendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut
être coniraint à faire co qu'elle n'ordonne pas.

Nous aurons l'occasion d'examiner p lus loin
d'autres articles essentiels en les comp arant au
texte de Robesp ierre. Rapp elons tout d'abord
que la « Déclaration des droits de l'Homme et
du Citoy en -» du 26 août 1789, f ut incorpo rée à
la Constitution du 3 sep tembre 1791, qui de-
meura en vigueur j usqu'à la chute de la monar-
chie. Elle f ut  remp lacée, comme nous le verrons
p lus loin, p ar d'autres « Déclarations » qui
n'eurent d'ailleurs j amais f orce de loi, de 1793 à
1851. Ap rès le coup d 'Etat du 2 décembre 1851,
le p lébiscite du 14 décembre donna au président
Louis-Nap oléon-Bonap arte le droit de f aire lin-
même une Constitution. Cette Constitution du

14 j anvier 1852 débutait p ar un Titre p remier
f ormé d'un seul article ainsi conçu :

Article premier. — La Constitution reconnaît, con-
firme et garantit les grands principes proclamés en
3789, et qui sont la base des droits publics des Fran-
çais.

Le « senatus-consulte » du 7 novembre 1852,
ratif ié p ar le plébiscite du 22 novembre, rétablit
la dignité impériale et proclama Louis-Napoléon-
Bonap arte empereur des Français, mais il mairi-
iint expressément en vigueur le Titre premier.
Les lois constitutionnelles de 1875, p artant duf ait de l'existence de la Rép ublique, se bornèrent
à régler la nouvelle organisation du p ouvoir
exécutif et du pouvoir législatif, mais elles iaisi
sèrent intacts le pr éambule et le Titre premier.
La « Déclaration des droits de l'Homme et da
Citoyen » du 26 août 1789 f ait  donc encore au-
j ourd 'hui p artie intégrante du droit p ublic f ran-
çais.

Les événements du 10 août 1792 mirent f in
tout à la f ois au régime monarchique et à l 'é-
p hémère Constitution de sep tembre 1791. Le 11
octobre 1792, la Convention Nationale élut un
« Comité de constitution » chargé d'élaborer un
p rojet de Constitution p our la Rép ublique f ran-
çaise, destiné à remplacer la Constitution mo-
narchique abrogée par le décret da 21 septem-
bre 1792 qui avait aboli la roy auté. Ce comité,
f u t  comp osé de neuf membres : Sieyès, Thbî
mas Paine, Brissot, Pétion, Vergniaud, Gensom
né, Bar ère, Danton et Condor cet. |

Le 15 f évrier 1793, Gensonné apporta à la
Convention le p remier p roj et de Déclaration
destiné à remp lacer celui de 1789. Ce p roj ek
quoique très révolutionnaire, f ut encore j ug e
trop tiède p ar  une p artie des rép ublicains. Cou\
thon, en p articulier, le critiqua vivement aux
Jacobins. Cest alors que Robesp ierre eut Vidée
d'écrire à son tour une « Déclaration des droits
de l 'Homme *. Il y consacra p lusieurs j ournées
p endant lesquelles il s'enf erma chez le menai,
sier Dup lay, déf endant sa p orte à ses p bxs>f 0
dèles amis. De ces longues méditations sortit le
proj et de Déclaration que le f ameux tribun alla
porter le 21 avril au soir à la réunion des Jaco-
bins et que ta « Sentinelle », p ar mêgarde sans
doute, a conf ondu avec la véritable Déclaration.
Le texte de Robesp ierre ne f u t  adop té que p ar
la Société des Jacobins. A vrai dire, Robes-
p ierre le soumit à la Convention le 24 avril et si
l'on en croit le « Moniteur » de cette ép oque —
qui n'est du reste p as touj ours un témoin très
sûr, car il accommodait trop souvent ses comp -
tes-rendus au goût des maîtres du j our — cette
lecture f u t  f ort app laudie. Mais la Convention
n'en ref usa pas  moins son projet et elle s'en
tint à celui qui avait été élaboré p ar le Comité
de Constitution et dont elle avait discuté les ar-
ticles du 17 au 22 avril. Cette Déclaration nou-
velle f ut adop tée p ar la Convention Nationale le
29 mai 1793. EUe f ut  lue à la tribune p ar Con-
dorcet et adoptée aussi bien par  les Girondins
que p ar les Montagnards et les dép utés de la
Plaine. Mais p lus tard, quand la Montagne p rit
le dessus, le texte de la Déclaration f u t  amendé
dans un sens encore p lus révolutionnaire pa r
une commission comp osée de Hérault de Sé-
chelles, Ramel, Saint-Just, Mathieu et Couthon.
Elle devint la « Déclaration des droits de l 'Hom-
me et du Citoy en •*> votée p ar la Convention Na-
tionale le 23 j uin 1793 et p lacée en tête de la
Constitution du 24 j uin 1793. Cette Déclaration
ref lète bien les idées de l 'ép oque. Elle est à la
f ois violente et déclamatoire. On y lit entre
autres que « la loi ne reconnaît p oint de domes-
ticité ; qu'il ne peut exister qu'un engagement
de soins et de reconnaissance entre l'homme qui
travaille et celui qui l'emp loie ; que tout indi-
vidu qui usurp erait la souveraineté devrait être
à l'instant mis à mort p ar les hommes libres ;
que les délits des mandataires du p eup le et de
ses agents ne doivent j amais être imp unis ; que
lorsque le gouvernement viole les droits du
pe up le, l 'insurrection est p our le p eup le, et p our
chaque p ortion du p eup le, le p lus sacré des
droits et le p lus indisp ensable des devoirs ;
qu'enf in la Rêp ublidue f rançaise honore la
loyauté , le courage, la vieillesse, la p iété f iliale,
le malheur, et qu'elle remet le dép ôt de sa
Constitution sous la garde de toutes les vertus ».

En réalité, la Constitution du 24 j uin 1793,
bien que ratif iée p ar les Assemblées p rimaires
où elle obtint 1,801,918 suff rages contre 11,610
non , ne f ut  j amais en vigueur. Un décret du 10
octobre 1793 en susp endit l'app lication en dé-
clarant le gouvernement « révolutionnaire j us-
qu'à la p aix ». Dix-sep t mois p lus tard, lorsqu'a-
p rès les terribles événements de la Terreur, sui-
vis de la sanglante revanche de Thermidor, les
p rincip aux chef s du p arti f urent successivement
montés sur l'échaf aud , la Convention, où étaient
rentrés les survivants des Girondins p roscrits,
et qui s'occup ait à j uger les anciens membres du
Comité de Salut Public , n'eut rien de p lus pr essé
que d'annuler à la f ois la Constitution et la
Déclaration de 1793. Nous verrons dans un
prochain article en quels termes cette Déclara-
tion f u t  j ugée p ar le rapp orteur Boissy (TAn-

glas et nous examinerons aussi les diff érences
essentielles qui existent entre la Déclaration de
1789, celle de 1793 et le p roj et de Robesp ierre.

La Constitution de l'an III f ut aussi pr écédée,
comme nous le verrons demain, d'une Déclara-
tion. Seulement, ce n'était p lus uniquement la
Déclaration des DROITS, mais aussi celle des
DEVOIRS du citoy en. Les hommes de l'an lf l ,
instruits p ar l'exp érience, estimaient qu'il était
dangereux dc ne p arler au citoyen que de ses
droits et ils résumèrent ses princip aux devoirs
en neuf articles qu'il sera intéressant d'examiner.

(A suivre.) P.-H. CATTIN.

Notes et impressions

IH
Une arrivée du « Goliath » â la Blèche-

rette — Randonnée au-dessus
du Léman

On connaît le mot du fameux Roi-Soleil : «J ai
failli attendre ». Transporté dans nos temps pres-
sés, j amais cependant l'impatient Louis XIV
n'eut été admis dans l'enclos réservé d'un parc
d'aviatior et dans « la salle d'attente » d'un aéro-
gare du XXe siècle. Les moyens de locomotion
ultra-rapides (nie l'aviation a mis à la portée du
public depuis trois ans — et qui s'étendent sur
une touj ours plus vaste échelle — restent enta-
chés d'un défaut capital, à savoir : l'inobservance
et l'inexactitude absolue des horaires. La fragi-
lité des appareils — il y a encore beaucoup plus
de risques que l'on ne se l'imagine, — les lon-
gueurs et les précautions qu'il faut prendre pour
la plus petite réparation, les obstacles de la voie
aérienne enfin, — qui sont constants : comme le
brouillard, le vent, la pluie, les orages ou f out
autre ensemble de conditions atmosphériques
défavorables — rendent impossible en fait, sinon
en théorie, l'établissement d'un horaire sembla-
ble à celui des trains. Une marge d'une heure,
-d'une heure et-demie .et quel qu efois même de
deux heures, doit nécessairement être admise à
l'arrivée aussi bien qu'au départ de l'avion, pour
assurer l'entière sécurité dès voyageurs.

Nous attendions quant à nous depuis une heure
environ, à l'ombre des hangars de la Blécherette,
lorsqu'on nous signala l'arrivée de l'express aé-
rien qui assume le service de la voie Londres-
Lausanne. On avait eu le temps de nous conter
l'histoire du plus grand retard de la ligne, peut-
être de toutes les lignes que possède la Compa-
gnie des Grands-Express-Aériens français.

Quoique mémorable, cette histoire est brève.
Une j eune Anglaise avait débarqué un matin, de
Londres au Bourget. Bile fut avertie, comme
tous les autres passagers, que l'avion de la li-
gne Paris-Lausanne quittait l'aérodrome dans
une heure. Une heure plus tard , en effet , tous
les voyageurs étant présents, hormis la passa-
gère de Londres, s'installèrent dans la cabine.
Chasse, appels, bruits, cris divers, tout fut en
vain. Rien n 'émut la fille d'Albion , et, lesté bien
involontairement d'un de ses poids peut-être les
plus gracieux, le « Goliath » s'envola vingt mi-
nutes plus tard. Mais la Compagnie avait, com-
me dit le fabuliste, compté sans son, hôte. Un
quart d'heure n'était pas écoulé que la j eune An-
glaise, qui avait manqué le coche — ou plutôt
l'auto chargée d' assurer le service des passagers
sur le terrain , arrivait haletante, essoufflée, ré-
clamant l'exécution des conditions de son billet ,
menaçant les agents d'un procès, que sais-j e
encore, usant de toutes les armes qu 'une femme
— fût-elle Anglaise — possède. Devan t ce déluge
de larmes, effrayé par la ténacité de l'insulaire,
le directeur de la station prit une mesure hé-
roïque : il rappela le « Goliath ». Il est vrai que
le « Goliath-», lui, à cette heure, était déj à loin.
Il avait eu le temps de faire 90 km. et survolait
à 1000 mètres de hauteur les environs de Dij on.
Quand le coup de téléphone lui parvint, le pi-
lote Labouchère hésita un moment, n'en pouvant
croire ses oreilles. Finalement , furieu x, mais fi-
dèle à la consigne, il fit virer de bord son ap-
pareil. Et vingt minutes plus tard , les passagers
intrigués et ignorants de l'aventure se oen chaient
au Bourget pour voir monter le personnage de
marque qui , à quatre-vingt-dix kilomètres de sa
place de départ, était capable d'obliger un grand
express aérien à faire demi-tour. Quelle ne fut
pas leur stupéfaction ! La petite Miss, calme et
décidée, enj ambait le bastingage, les gratifiant à
la ronde d'un sourire digne et détaché, dont cer-
taines Anglaises ont le secret et qui s'ouvre va-
guement à la façon dont leurs ancêtres démas-
quaient brusquement les sabords d'une impo-
sante caravelle...

« Cette petite fend-1'air — nous expliquait en
terminant M. Pethoud — fit si bien que le «Go-
liath » arriva cette fois avec deux heures de re-
tard. » On voit quels incidents retardent parfois
les bolides de l'espace et les engins victorieux
du plus lourd que l'air.

* * *
Un point noir grandissant du côté du Jura ,,

deux ailes, le ronron régulier et remarquable-
ment doux des moteurs, et vous vous rendez
compte que le grand ' avion approche. Quelques
mimï' s encose et .vous le verrez, après avoir

décrit un orbe immense, venir se poser comme
un oiseau très léger sur le sol. La visite de cette
grande machine est intéressante à plus d'un ti-
tre, et j 'avoue pour mon compte que j 'hésiterais
peu à m'y confier pour un voyage. Lorsqu'un mo-
teur cale, l'autre reprend. Pas d'acrobatie. On
voyage en «p'tit-père». «Laissez-nous trois ans»
— me disait le pilote, véritable homme-oiseau
aux yeux d'aigle — « vous verrez ce que nous
ferons. » A vrai dire, ce qu 'ils font' mérite déjà
mieux qu'un hochement de tête craintif.

Avec les Labouchère, les Gastou, avec les
« Gotiaths » bi-moteurs à 14 places, la grande
compagnie française a réalisé pour Lausanne et
pour la Suisse les premières espérances de l'a-
viation civile : les vols de passagers et les vols
de marchandise dans la plus complète, la plus
active et la plus utile s\:eption du terme. Nous
avons dit dans un précédent article les avanta-
ges-horaires de la ligne, l'économie de temps
et d'argent qui en résultent pour le voyageur. A
de multiples égards et dans de multiples occa-
sions, cet intérêt redouble. Sait-on par exemple
— l'exemple est amusant ! — que pour envoyer:
de Paris du homard en Suisse, il faut avec le
train 80 kg. d'emballage pour 30 kg. de mar-
chandise ? Par avion, 3 kg. d'emballage
suffisent pour préserver 30 kg. de mar-
chandise. Le cas n'est d'ailleurs pas unique. On
en trouverait mille autres si Fon voulait cher--
cher et j e m'en remets pour cela à tous nos fa-
bricants d'horlogerie et aux industriels de la ré-
gion. La rapidité inouïe qui est à la veille de s'é-
tablir dans les échanges peut révolutionner les
habitu des du négoce. Tout au moins reconnaî-
tra-t-on qu 'elle est de taille à faciliter, à alléger
et à compléter grandement l'organisation futu-
re du trafic et l'existence même des Terriens.

* * *Le plus grand plaisir que puisse éprouver le
voyageur qui flâne sur les rives du Léman, et
qui arrive un j our à Ouchy débarquant de Ve-
vey ou de Morges sera certainement de sur-
voler le lac dans la coque effilée et sur les ailes
d'un hydravion. Nulle sensation de beauté, de
puissance, de calme et de sérénité n'égalera ja-
mais celle-là. Pour tout dire, du Baedecker aé-
rien de Lausanne « centre d'aviation », livre
agréable et utile s'il en fut et que nous venons
de -feuilleter ici, la page de l'hydravion est la
plus belle page, et chose curieuse aussi, la moins
rare. La Société Ouchy-Aviation qui a ses bu-
reaux à Lausanne a réussi en effet à vulgariser
à ce point ce genre de sport qu'un beau raid au-
dessus des collines de Lavaux, de la ville de
Lausanne, de St-Sulpice, de Morges et dû lac
coûte à peine vingt francs ; prix dont le porte-
monnaie du voyageur le plus souvent s'accom-
mode auj ourd'hui et qui fait sourire en compa-
raison des tarifs aériens d'autrefois.

Nous avons eu l'occasion de visiter le hangar
d'Ouchy-Bellerive que dirige en ce momi«3nt le
pilote ler lieutenant Kramer, un des as de no-
tre aviation militaire suisse, dont la renommée
chez nous — aussi bien qu'à Fétranger — égale
la réputation des Bîder et des Comte. Prenant
place à notre tour dans l'hydravion Macchi,
construit à Varèse, qui a 16 mètres d'envergure,
10 m. de longueur et qui est muni d'un moteur
de 200 HP, nous eûmes l'occasion'd'éprouver la
sûreté de irrrain de notre guide et les qualités
sportives de l'appareil. Car sportives elles sont
en effet. Voguant à ciel ouvert au lieu d'être en-
fermé dans une cabine le passager y éprouve la
griserie dansante de la vitesse dans toute reten-
due de l'espace. Il mord âprement avec l'avion
dans l'infini bleu du lac et du ciel ; et il se ca-
bre dans le même élan que Fappareil et le pi-
lote eux-mêmes. L'heure unique, dans la vie
d'un homme et  peut-être celle-là qu 'il passe au-
dessus de la nature, dominant la mêlée, emporté
dans un rêve par le fracas du moteur, qui à
quelque deux unille mètres de terre lui semble
la plus belle, la plus forte et la plus douce des
•musiques , tant il est vrai que c'est à la continui-
té de sa phrase qu'il doit d'entendre le chant de
vie se terminer sans chute...

' Et maintenant, nous ne saurions à notre tour
terminer ces lignes sans exprimer notre recon-
naissance au pilote. On sait tout le bien que
nous pensions du regretté Johner ; nous ne nous
exprimerons pas atrtrement à l'égard du ler lieu-
tenant Kramer. Depuis dix ans dans l'aviation, et
se trouvant ainsi le plus âgé des pilotes mi-
litaires suisses, il a déj à derrière lui une carriè-
re bien remplie. Piilichody, Comte, Frick, Car-
tier , Wiicst et Koëpke furen t successivement ses
élèves. Il donna le baptême, de l'air au colonel
Audéoud en 1913. C'est lui enfi n qui dirigea le
premier service suisse d'hydravions au Tessin ,
à Lugano et Locarno. Auparavant et pendant la
guerre, profitant d'un congé, il avait fonctionné
dans les principaux champs d'aviation italiens
en'qualité de chef d'école, veillant également
au réceptionnement , à 1' essayage des appareils
et types nouveaux. Et ce fut à ses côtés que
moururent Taddeoli , Parmelin et Resmold. «Les
enterrements de camarades auxquels j'ai pris
part sont nombreux, déclare-t-fl , en conclusion
et non sans quelque mélancolie ; mais le ler
lieutenant Kramer n'en continuera pas moins sur
le vaste champ d'amerrissage du Léman à con-
duir e à grands coups d'aile son bel hydravion
brun et blanc
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LOUIS ENAULT

— Ti-sns ! c'est vous, curé ! lui dit-elle ; et
par quel hasard êtes-vous venu comme cela,
sans crier: Gare! N'importe, vous voilà, on vous
prend!». Mais, bonjour!... Etes-vous muet! Com-
ment cela va-t-3 ?

Et après de fluix de paroles, que rien n'avait
interrompu, après ces questions pressées, dont
elle n'écoutait pas les réponses, apercevant tout
à coup Benfant, elle alla droit à elle, en lui
criant de loin, sans trop la regarder :

— Et vous, ma gentille Jeanne, touj ours fraî-
che come une rose... Une jolie rose blanche,
n'est-ce pas ?... Arrivez donc m'embrasser !...
Mzis oVest-ce ? On dirait que vous avez pleu-
ré ?... Vous pleurez encore ! Qu'avez-vous mon
enfant ?

Tout en parlant ainsi, avec une volubilité que
rien n'arrêtait, Ja marquise ouvrit ses longs bras
nerveux, et, saisissant Jeanne entre seis dix
doigts maigres, elle approcha le frais minois de
son visage anguleux et basané, et le baisa sur
Jes deux joues, avec toutes les démonstrations

i d'affection que pouvait se permettre une nature
comme la sienne.

— Son père vient de mounir ! lui dit tout bas
le caré, qui trouvait enfin la possibilité de pla-
ces; «on mot.

— Mort ! son père ! te colonel ! Mon pauvre
Derville, mort ! Comment avez-vous dit cela,
curé ?

— Hélas ! madame la marquise, j'ai dit la cho-
se tout simplement, comme elle est, ML le colo-
nel est mort.

— Ah ! que m'apprenez-vous là ? Derville, ce
pauvre Derville ! Ce sont donc tous les meilleurs
qui s'en vont ? Ah ! que j e suis fâchée ! mais
cette petite, que va-t-elle devenir à présent ?
Oh ! j e lui servirai de mère ! continua-t-elle
emportée par un élan de sincère bonté, qui con-
trastait assez singulièrement avec sa brusque-
rie habituelle ; et ; et, reprenant Jeanne dans ses
bras, elle la pressa contre son buse, commue si
elle eût voulu l'étouffer.

— Madame la marquise, ce brave colonel
avait raison de ne pas douter de vous ! fit le
bon curé ; aussi vous a-t-il légué sa fille !

— Et j e l'aimerai comme si elle était la mien-
ne ! continua Mme de Boutaric en lissant les
cheveux de Jeanne du bout de ses doigts.

— Voici le testament ! reprit le curé, en ten-
dant à la marquise la lettre que M. Derville lui
avait remise au moment de sa mort.

Mime de Boutaric prit la lettre, la lut lente-
ment, avec une attention profonde, et la fit lire
ensuite au curé.

— Je crois, dit-elle, qu'il avait raison ; en
tout cas, il était le père ! il faut faire ses volon-
tés. Le ciel inspire les mourants. Dînez-vous
avec mol, curé ?

— Impossible ! madame la marquise ; mille
soins me rappellent à ma paroisse... Il faut que j e
prévienne les aimis du défunt et que j e dispose
tout pour l'inhumation.

— Alors, dites adieu à l'enfant, car nous par-
tirons demain.

V
Depuis deux jours, Jeanne vivait comme dans

un rêve. Elle avait aimé tendrement son père,
dont la mort l'avait plongée dans une sorte de
stupeur et d'anéantissement. Elle n'avait pas la
force de vouloir. Accoutumée, du reste, à l'o-
béissance passive, et façonnée à cette soumis-
sion absolue des enfants bien élevés, eEe n'était
pas préparée le moins du monde à opposer aux
désirs de la «marquise plus de résistance qu'elle
n'eût fait à ceux de son père lui-même.

Cependant , lorsque Mme de Boutaric eut dit
au curé, de cette voix un peu sèche et touj ours
impérieuse, alors même que la note de la com-
passion et de la bonté qui vibrait dans son âme
aurait dû l'attendrir :

— Embrassez l'enfant , car nous partiron s de-
main !...

Je ne sais quel vague sentiment d'effroi s'em-
para tout à coup de la fille du colonel ; par un
mouvement instinctif dont elle ne fut pas la maî-
tresse, elle saisit dans ses deux petites mains
la soutane du prêtre, comme pour lui dire :

— Je vous en prie, ne me laissez pas emme-
ner !

Le curé ne pouvait rien répondre à cette
muette invocation, et il n'y répondit rien. L'en-
fant , alors, tourna vers la marquise un regard
humide, qui l'interrogeait.

Sans doute , l'expression sévère du visage de
sa protectrice ne lui permit pas d'espérer le
moindre changement dans ses résolutions, car,
sans rien dire, elle tendit sa joue pâle au bon.
curé, et reçut son baiser d'adieu en étouffant
un gros soupir.

L'excellent homme prit alors congé de la mar-
quise en lui adressant, au suj et « ' î l'orphelin?.,
toutes sortes de recommandations qr 'il savait
lui-même superfiucs ; •nra's il «croyait, du moins

accorder ainsi comme une dernière satisfaction
à sa douleur, et à sa vive tendresse pour Ten-
tant.

— C'est très bien, c'est très bien, mon cher
curé ! Mais n'ayez ni crainte ni souci, dit Mme
de Boutaric, en manière d'adieu ; ce qui doit
être fait , sera fait !

Le curé comprit que son audience n'avait
plus d'objet, et il se retira, après avoir adressé
à la marquise un salut empreint de ce respect
profond et sincère que le clergé de nos provin-
ces témoigne touj ours aux représentants de l'an-
cienne noblesse, sans doute en souvenir des in-
térêts longtemps communs des deux castes si
fortement unies dans le passé.

Quand la lourde portière aux grandes figures
sombres fut retombée derrière le prêtre, l'or-
pheline se sentit plus abandonnée encore et plus
seule en ce monde. Tous les liens qui la ratta-
chaient à la Rosière se rompaient l'un après
l'autre. Mme de Boutaric n'avait point , hélas !
ce qu 'il eût fallu pour rassurer ces inquiétudes
et ces délicatesses de sensitive effrayée , pour
calmer ces teneurs à la fois vagues et profon-
des, pour adoucir l'amertume de la douleur dans
cette jeune âme infiniment tendre.

Par bonheur , la nuit vint, et avec elle le som-
meil , ce grand consolateur de l'enfance , dont il
ferme si aisément les yeux , alors même qu 'ils
sont pleins de larmes.

Le lendemain matin , au moment où Jeanne
allait monter en voiture avec sa noble protec-
trice , on vint annoncer à la marquise que Jac-
queline , la servante du colonel , était là et de-
mandait à la voir. La robuste paysanne arrivait
à pied de la Rosière , et elle avait marché toute
seule par les routes une partie de la nuit , pour
embrasser une dernière fois sa j eune maîtresse.

(A suivre J ' "
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Parfums et Produits ,ARD â'
de TOLEDO Frères. Genève
Seul «flépo-altalre pour La CUa-nx-de-Fonds

«FtamMli BOUBQUQf
39, LÉOPOLD ROBERT, 38

¦ » ma» a
Shampooing « Arda », la pièce 20 ot., 6 pièces, Fr. L—

: Brillantine ¦ Arda » Fr. 1.25. Pondre de rlsj a Arda »
délicieuse, toutes teintes , Hose, Blanche, Rachel, etc., etc., à Fr. 0.50
1.—. 1.50, 2.35. Pétrole « Arda ». Lanoline, le tube 50 ct.
Parfums Idéal à Fr. 2.35 le flacon. Parfums assortis, depuis
Fr. 1.—, 2.25. Pâte dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Der
molene c Arda* 75 ot. Talc Solo (jolie boite métal) Fr. 1.25
Lotion m Arda » (pour les cheveux) Fr. 3.—. Ongla (soin des
ongles). Pâte Pompadonr. Crème « Arda», Fr. 1.25 et
3.25. Ban de Cologne < Arda ». Fr. 1.75, 3.— 5.50. 10.—.
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie tardai

de Genève. 8494

4L Pinceaux
& f̂ sas, pour se raser, soies ânes
»LA ne tombant pas, MQSI
Vfl à fr . 1.7-5 pièce
1 Parfumerie G. Dumont

12, Rue Léopold-Robert, 12

Pour cause de déménagement

Tableaux etEncadrements
sont rendus à prix réduite 13817

Au Magasin spécial d'Encadrements
J. Miéville

. **. Stu-e Daniel JewwlMcli iiird. -JM

_\ CHIFFONS mélangés et OS seoos, à 8 W
dj centimes lé kilo. fe
M FERRAILLE, loHrée et Fonte, i 4 MO- £
Ja times le kilo. K
_\ Marchandise rendue dans mes magasins 14045 I
_\ Vieux PAPIERS et vieux MÉTAUX W
dj aux pias hauts prix. m *

i Jean COEEAY I
J Téléphone 1 «402 Terreaux , VS g

Appartement de 2 pièces
avec vérandah, à louer de suite pour cause de départ.
Préférence donnée à personne disposée d'acheter tout ou
une partie du mobilier. — S'adresser rue du Doubs 155,
au ler étage, à gauche. 14324

On engagerait de suite bonnes

décalpuses
sur cadrans métal. Place stable.
Travail assuré. Très bien rétribué.
— S'adresser Fabrique de ca-
drans , Glacis d'Arènes 21, BE-
SANÇON. 14318

Pour
le battage

de vos graines, prenez la Machi-
ne à grand rendement pouvant
battre 200 gerbes à l'heure et van-
nage compris. Travail propre et
garanti. — Se recommande, P.
Cache. LA FERHIEBE. 18974
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Prochains départs pour New-York :
d'ANVERS PAQUEBOTS de CHERBOURG

14 Septembre LAPLAND 15 Septembre
28 Septembre « FINLAND 29 Septembre
5 Octobre ZEELAND 6 Octobre

12 Octobre KROONLAND 13 Octobre
19 Octobre LAPLANO 20 Octobre
2 Novembre FINLAND 3 Novembre
9 Novembre ZEELAND 10 Novembre |

Installation confortable dans tontes les classes, service soigné, maximum de sûreté. Tous
renseignements concernant prix de passage, passeports, etc., fournis gratuitement par les

agents généraux pour la Suisse.
K. AIS-ER éf_ l C^l-e» BALti Tafphon^S.S? et 32.36

AIPINI,
H

TABAC /^Hb iI -T'A Immf rWta* f HfcH S

COUPE FINE f/« M̂
en 2 qualités % rf î^Sforte et légère , îj f i&jtti

Fr. 0.70 le paquet de lOO gr
Fr 0.35 le paquet de 5Qqr.

i S.A.VAUTIER FRÈRES tC 'T GRANDSON
¦Ml—U—— IMIIMIMB II— !¦¦ !¦ ¦¦ III1IIWMil» II¦!¦ 

I PAM§E |
I M. Ch. PERREGAUX, Prof, de danse 1
•£-5 Membre de l'Association des Maîtres de danse suisse _ 9
H COMMENCERA SES COURS §1
j Ëgj le «S Septembre, le LUNDI et JEUDI ¦
M BREt MODÉRÉ —o— PRIX MODÉRÉ I
il Moinreauiés §1
ip ¦NrtHkun crf-ola - Shlmm-« ^m\
§K>. Leçons particulières - Cours privés 'tëgk
Bi Pour tous renseignements et inscri ptions, s'adresser 3B
Zj m,- à M. Ch. Perreganx , rae da Faits 8. 14299 «

C^RJtJV
Beau-choix de par crin animal, blanc, blond et noir (pour matelas)

très belle qualité.
Edredon — Plumes

Ulerie
Babttoatmi de literie soignée, divans, fauteails,

chaises-longues, salons. \
Rideaux, Stores , EMs de bols

Actuellement beau choix à prix avantageux.
EUs de fer — Berceaux

NARLETAZ Frères
TAPISSIERS - Rae da Premier Mars 11 14278

Jeu de Mlles, ss



Chronique bor loger e
Correspondance.

On nous écrit ds Chez-le Bart :
Monsieur le Rédacteur,

L'article dans l'« Impartial » du 2 septembre,
« L'horlogerie neuchâteloise à la réunion helvé-
tique des sciences naturelles, à Berne », fait
mention que l'assemblée a écouté avec un vif
intérêt la communi«cation de M. Paul Ditisheim
concernant un chronomètre à ancre battant la
seconde.
Les échappements ancre et cylindre permettant

des vibrations du balancier d'une seconde de
durée ne sont plus nouveaux attendu que j e
les ai revendiqués comme étant de mon invery-
tion en 1890, brevet suisse No 3060, et en 1891,
brevet français No 214,183.

Je vous serais reconnaissant de faire paraître
cette petite remarque dans un des prochains
ntméros de l'« Impartial ».

Agréez. Monsieur le Rédacteur , l'assurance
de ma respectueuse considération.

kénée AUBRY.

chronique suisse
La prochaine session des Chambres fédérales

BERNE, 6 septembre. — L'ordre du j our de
la prochaine assemblée fédérale ne comporte pas
¦moins de 11 objets qui à vrai dire seront trans-
mis pour la plupart en héritage aux Chambres
nouvellement constituées. Citons en quelques-
uns des plus importants : le Conseil national au-
ra à s'occuper de la révision de son règlement
de gestion, de la question de Savoie, de la ques-
tion du Rhin et de la loi sur k chasse et la pro-
tection des oiseaux. Il est probable qu'on ne
pourra encore liquider la loi sur les loteries $t
le code pénal -militaire. La question du code pé-
nal suisse ne pourra être complètement discu-
t«ée non plus. Quant aux droits d'auteur pour les
oeuvres littéraires et artistiques il est probable
qu'on pourra entamer la' discussion durant la
prochaine session.

Autour d'un accident «d'auto
FRIBOURG, 6 septembre. — On conaît, écrit

la « Liberté », l'automobiliste dont la machine
a accroché la roue de l'autobus Fribourg-Lac
Noir, et il ne semble pas qu'il ait voulu dissimu-
ler son identité, car il s'est annoncé à Berne au
Département politique fédéral.

Il s'agit d'un membre d'une légation.
De plus, la blessure d'un des voyageurs de

Kautobus n'est pas une fracture du crâne, ainsi
qu'on l'avait compris au téléphone, «mais une
fracture du bras.

M. Herriot à Genève
GENEVE, 6 septembre. — Mercredi a eu Heu,

à l'Hôtel des Bergues, un déjeuner en l'honneur
de M. Herriot, maire de Lyon, de passage à Ge-
nève. Les autorités cantonales «et municipales,
étaient représentées par MM. Rutty et Bovey-
ron, conseillers d'Etat, et par M. Oltiramare, pré-
sident du Conseil administratif de la vite de Ge-
nève. Plus de quarante journalistes, dont tous
les directeurs de journaux, étaient présents.

Note? d'un pa§?ai)t
Une revue française a eu l'idée, nous dit le «Ma-

tin», -d'ouvrir une en-quête auprès dte ses lectrices
sur ce grave sujet : « Si vous aviez un ami bien
«cher, préféreriez-vous le voir mourir plutôt que de
vous abandonner ? »

A la presque unanimité, les lectrices ont répondu
«qu'elles préféraient la mort de leur ami à son aban-
don. Cest assurément très flatteur pour la plus
laide moitié du genre humain, mais il est tout de
même permis de penser que cette preuve d'attache-
ment procède d'un naturel quelque peu égoïste.

Si j 'avais une amie bien chère, et qu'il me fût
donné de choisir entre sa mort et son abandon, il est
certain que je n'hésiterais pas une minute à la lais-
ser vivre... même pour un autre. D'abord, parce
qu'une expérience qui commence à devenir assez
vieille m'a appris que dans ce monde, tout se rem-
place et ensuite parce que je conserverais, malgré
tout le secret espoir de prendre ma revanche sur
l'autre, soit en lui reprenant mon amie, soit en lui
prenant la sienne. La doctrine du libre-échangisme
n'a pas été inventée pour rien.

Et puis, comme dit la chanson :
Oui, Tamour est une belle chose
Et quî vous cause
Bien de T agrément.
Ça vous fai t  perdre la têti.
On devient bêle,
C'est vraiment charmant.

Mais il n'y a pas d'amour qui vaille le sacrifice
de la vie' d'un homme, ni celle d'une femme. Du
moins, c'est l'opinion que j 'ai l'honneur de partager
depuis que j 'ai passé le seuil de la quarantaine.

Margillac.

En 1909, le premier vol français
d'avion sans moteur

C'est toujours l'éternelle histoire. A 1 origine
des découvertes, cherchez en France. Vous y
trouverez l'homme qui a découvert, mais qui, ni
compris, ni soutenu, a dû lâcher au bord même
du succès... Alors, tout d'un coup, on apprend
qu 'à l'étranger quelqu'un a réussi quelque chose
de merveilleux. Tout ce qui vient de l'étran-
ger a droit à la renommée tambourinée. Bruit,
tapage, acclamation universelle... et peu de
temps après, on publie timidement qu'un Fran-
çais a déj à réalisé l'exploit... C'est l'histoire d'A-
der, c'est celle de cent autres, c'est celle de Ray-
mond Hekking.

Fin 1911, nos j ournaux publièrent une nou-
velle à sensation :

Aux Etats-Unis, OrviMe Wright venait de te-
nir l'air neuf minutes avec un avion sans mo-
teur... Personne n'avait parlé de Raymond Hek-
king, fils du violoniste, qui en septembre 1909,
avait réussi cinq minutes de vol par avion sans
moteur. On en trouvera le récit avec une pho-
tographie, dans le « Matin » du 2 novembre 1911.
Sur un biplan sans moteur de 25 mètres de ,sur-
face, Raym ond Hekking était monté à 25 mè-
tres, par un vent de 30 kilomètres.

L appareil existe encore, du moins sa monture
en bambou , dans une propriété de la Seine-Infé-
rieure. Il appartient à un de mes amis, M. Vil-
lerelle, qui a gardé le souvenir de l'inventeur et
de ses expériences. Ce sont de beaux débris
pour le musée des Arts et Métiers.

Raymond Hekking était si sûr du succès qu 'il
mit tout son petit avoir dans cett e affaire. Il
avait surnommé son appareil « Icario ».

La carte de publicité qu 'il fit imprimer
à cette époque est très curieuse. Elle indi-
que comment l'inventeur se soutenait en l'air, en
déplaçant par des mouvements du corps son
centre de gravité.

Le texte même de sa publicité est des plus
curieux. C'est tout un programme. « Icario »
garantit le vol plané sans «danger. — C'est l'él
cole indiquée de tout aviateur. — Garantit une
heure de vol à 300 mètres de hauteur à tout
acheteur d'un appareil. — « Icario » est à l'avia-
teur débutant ce qu'est la bouée à l'appr enti na-
geur. S'adresser à M. Hekking, constructeur.»

S'étant ruiné à ces expériences de précur-
seur, Raymond Hekking dut abandonner... Per-
sonne ne s'intéressait à lui ! Et c'est l'étemelle
histotse, toujours !

Louis FOREST.

Chronique jurassienne
A la foire de Chindon.

Malgré la forte chiite des prix du bétail, les
hauts tarifs des C. F. F. et un temps sombre
faisant craindre encore la pluie, foire encore
plus considérable que celle de septembre dernier
qui avait été notée pour la plus grande. Il y a
eu 50 pièces de plus en gros bétail, au total pas-
sé 2000.

Par rapport à la précédente foire de septem-
bre, les prix ont subi un recul si considérable
que le monde agricole se trouve durement at-
teint. Alors que des vaches se vendaient passé
2000 (ce qui était trop), oette fois elles n'ont
guère atteint 900 ; les prix ont oscillé en géné-
ral de 500 à 800. Baisse encore plus forte sur
les chevaux. Les pouliches de l'année arrivaient
à dépasser 300 fr., mais les « bidets » devaient
être cédés pour 100 à 150 fr. Les 18 mois avaient
le prix des poulains de l'année à la foire précé-
dente. Les belles jum ents de 2 1h ans dépas-
saient peu le mille, alors qu 'il y a un an elles
partaient pour 2000 à 3000 ir. Les porcs de 5
semaines se vendaient 50 à 60 fr. la paire, ceux
de 6 mois 200 à 220 francs.

Les transactions ont cependant été nombreu-
ses.

Cette considérable baisse est attribuée sur-
tout au manque de fourrage dans la plaine. Les
cultivateurs pensent qu 'elle n'est que passagère
et que les prix se relèveront dans une juste me-
sure l'année prochaine si la récolte de fourrage
est bonne. Au cours de la foire , nous avons en-
tendu beaucoup de critiques à l'égard des C.
F. F. dont les hauts tarifs de transport tuent le
pays et sont si peu en harmonie avec les diffi-
cultés que traversent l'agriculture et l'industrie.

Le ciel s'étant un peu éclairé, il y eut foule du-
rant l'après-midi sur la foire aux marchandises.
En fait d'attractions, il n'y avait qu'un carrou-
sel. ¦

La vieille foire de Chindon garde sa vogue, cpri1
va même en augmentant. On vient de loin non
seulement pour y trafiquer , mais aussi unique-
ment pour la voir.
Un malin.

Un éleveur du Clos-du-Doubs ayant un pou-
lain de 18 mois à conduire à la foire des Bois,
s'en vint coucher la veille, à mi-chemin, dans un
village du plateau. Là, des paysans lui en offri-
rent, en plaisantant, 450 francs, prix qu'ils sup-
posaient dérisoire. Le paysan des bords du
Doubs les laissa venir et quand ils parlèrent de
600 francs, il les prit au mot et topa. Nos ama-
teurs pour rire furent beaux j oueurs et versè-
rent sans sourciller la somme convenue. Le len-
demain, tandis que l'heureux vendeur regagnait
ses pénates, ils conduisirent le j eune cheval au
grand marché des Bois où il se trouva en com-
pagnie de près d'un millier de ses congénères.

Un maquignon leur en offrit 152 fr., un autre
150; leur mine s'allongeait démesurément et,
vers la fin de la foire, ils furent tout heureux et
tout aises de le céder pour 200 francs à un fer-
mier du Valanivron.

Ayant fait ce qu'on peut appeler une bonne
journée, ils jurèrent, mais un peu tard, qu'on ne
les y reprendrait plus.
Une auto capote à Delémont.

Samedi après-midi, une auto venant de Cour-
tételle a manqué le virage entre la fabrique
d'horlogerie et le chantier Cattin, à la rue du
Stand, et a dégringolé le talus haut de trois mè-
tres en pirouettant deux fois sur elle-même. Des
quatre voyageurs qu'elle renfermait, deux eurent
le temps de sauter avant l'embardée, mais le
chauffeur et une jeune fille restèrent pris sous
la voiture. Par nn hasard incroyable, ni l'un ni
l'autre ne furent blessés sérieusement ; seule, la
j eune fille porte une légère contusion au dos.
Quant à la machine, qui venait de Genève, elle
eut sa glace brisée et la direction emportée. Elle
a été conduite à l'atelier Jaquemai pour être ré-
parée.
Chômage et pluie.

La pluie de ces derniers jours vient de jouer
un vilain tour aux chômeurs occupés à la cana-
lisation de la Sorne. Les eaux grossissantes ont
emporté le barrage établi au pont de la Maltière
et envahi la partie du lit de la rivière qui était
alors en travail. Un lot assez considérable de
planches a été enlevé, tandis que la voie De-
cauviile disparaissait à moitié sous les flots. Le
travail est par ce fait interrompu pour plusieurs
j ours, peut-être même plusieurs semaines. Nos
chômeurs n'avaien t vraimen t pas besoin d'un
contre-temps aussi fâcheux à l'entrée de la mau-
vaise saison.
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A l'Extérieur
Les vagues de la mer vaincues en Amérique
NEW-YORK, 5 septembre. — Des expérien-

ces couronnées de succès viennent d'être faites,
près de New-York, prouvant qu'il était possi-
ble, à l'aide de l'air comprimé, d'arrêter les va-
gues de la mer sur un point déterminé.

Un autre essai, non moins concluant, fut fait
à Groth, «dans l'Etat du Maine, le jour de l'expé-
rience, les vagues, poussées par un vent qui
soufflait en tempête, se dressaient furieuses.
Dans une zone que l'on voulait protéger, les
ingénieurs placèrent, par un fond d'une dizaine
de mètres, un tube horizontal d'amenée d'air
comprimé. Sur cette rampe on monta des tubes
verticaux parallèles et y projeta de l'air. Quin-
ze minutes après que ce dernier fut .parvenu à
la surface, la mer se calmait complètement et
dans les parages immédiats de la zone ainsi
protégée il était facile d'y circuler sur une fai-
ble barque.

On utilisa «ce procédé pour renflouer un va-
peur, le « Yankee », qui le même j our, s'était j e-
té à la côte entre deux récifs et était sans cesse
ballotté par les lames qui se brisaient avec rage
sur son pont On installa autour de l'épave ie
système de la tuyauterie. On y proj eta de l'air
comprimé à une pression proportionnée à 1a
profondeur de la zone dans laquelle on opérait
Presque aussitôt la mer devenait d'huile et Ton
pouvait sauver ie navire en détresse.

•SWLes Tares à 20 km. de Smyrne
ADANA, 6 septembre. — (Havas.) — Une

forte colonne turque qui avançait sur les der-
rières des Grecs est arrivée à 20 kilomètres de
Smyrne, provoquant une grosse émotion.

On mande de Smyrne que les réfugiés grecs
des provinces reconquises par les Turcs af-
fluent «dans la ville. Les archives de la Banque
Nationale de Grèce à Smyrne ont été embar-
quées pour Athènes.

(Réd. — On comp rend l'émotion des banquiers
grecs ei des traf iquants levantins ! Avant que
les Turcs ne f oulent  de nouveau le sol qui leur
f u t  enlevé p ar les Grecs avec la comp licité des
Anglais, il po urrait bien se p asser à Smyrne
des scènes de p illage dont les côtes grecques de
Y Asie n'ont p as eu le temps de p erdre le sou-
venir. La situation est la suivante : 150,000 sol-
dats grecs en pleine déroute et qui ont aban-
donné leurs armes et app rovisionnements p our
courir p lus vite aff luent sur Smyrne sans com-
battre. Déj à on signale que les p remiers réf ug iés
y sont arrivés dans un p itoy able dénuement et
Ton ne sait oà les abriter. Oue sera-ce dans
quelques j ours lorsque pl us de 100,000 soldats
grecs, ay ant conservé au .moins f usils et car-
tottches, se présenteront aux po rtes de la ville ?
Il y a tout lieu de craindre — écrit le corres-
p ondant de la « Gazette » — qu'Us ne commet-
tent au moins autant d'excès que le gouverne-
ment dAthènes en f a i t  p révoir de la p art des
troup es de Mustap ha Kemal.

A Athènes, d'autre p ar t, la situation non p lus
n'est p as brillante. Selon les jo urnaux, on n'at-
tendrait p lus, p our provoquer la chute du Ca-
binet, que la situation militaire se raff ermisse.
Mais se raff ermira-t-elle avant que le dernier
soldat grec soit rentré dans ses f oy ers ?)

Mort de Marcel Sembat
ANNECY, 5 s«3ptembre. — (Havas.) — Marcel

Sembat député socialiste de la Seine et ancien
ministre, est mort subitement à Chamonîx.

rj flp** De chagrin, sa femme se suicide
CHAMONIX, 6 septembre. — Mme Sembat,

femme du député socialiste de la Seine, s'est
suicidée cette nuit, après la mort de son mari.
Mme Sembat avait passé l'après-midi sans
vouloir recevoir personne, excepté la visite de
M Lavayvre, qui avait pu pénétrer un instant
dans sa chambre, et dans la soir-ée la visite
d'une famille parisienne. A i l  heures, après leur
départ, Mme Sembat écrivit une lettre où elle
indiquait les motifs de sa décision de se suici-
der. A minuit et demie, elle se tirait une balle
de revolver dans la gorge et la mort fut ins-
tantanée.

Le circuit des Alpes
DUBENDORF, 6 septembre. — Le bulletin

météorologique signale mercredi à la première
heure un temps très favorable. Selon les der-
niers rapports, trente et un pilotes se sont fait
inscrire pour prendre le départ du circuit des
Alpes, avec vingt-neuf appareils militaires et
deux de transport.

Les aviateurs y sont représentés par natio-
nalité comme suit : 19 Suisses, 6 Français, ,2,
Polonais, 4 Tchécoslovaques. Les Belges- o\%p:
renoncé à partir. Le premier-lieutenant Koschel,
Suisse, secrétaire du meeting d'aviation, a pris
le départ à 7 h. 10.

THOUNE, 6 septembre. — 16 pilotes, tous dé
nationalité suisse, sont arrivés jusqu'à Thoune.
Ils ont atterri à 9 h. 15. Cet arrêt était prévu au
programme. En raison de l'épais brouillard
couvrant les hautes montagnes, le circuit subira
un temps d'arrêt passager.

DUBENDORF, 6 septembre. — Sur les seize.
aviateurs partis pour îe raid Dubendorf-Thoune
(105 km.) le premier-lieutenant Ackermann est
arrivé premier, accomplissant ce parcours le plus
rapidement, soit en 33 minutes 58 secondes.

A 18 heures, 24 pilotes prenant part au Cir-
cuit des Alpes étaient arrivés à Thoune, venant
de Dubendori, soit 17 Suisses, 8 Français, 2
Tchécoslovaques et 3 Polonais. On-ze aviateurs,
à l'exception du premier-lieutenant Wuhrmann,
qui a dû rentrer à Thoune en raison d'une ava-
rie de moteur, ont continué leur route dans les
dernières heures de 1a matinée et ont atterri à
Bellinzone après avoir franchi les Alpes.

Le lieutenant Ackermann a conitinué à 10 heu-
res 45 minutes sur Belinzone, les autres suivant
à peu de distance. Un épais brouillard couvrait
encore les hautes Alpes, Le temps était décou-
vert au-dessus de 3500 mètres.

A midi 30, dix avions militaires arrivaient à
BeMnzone. Des 23 aéroplanes partis de Duben-
dorf, 13 sont restés à Thoune, ne voulant risquer
le voyage, en raison du vent et du brouillard.

Voici l'ordre d'arrivée à Bellinzone: 1. Acker-
mann ; 2. PrimaiÉt ; 3. Mittelholzer ; 4. Moser ;
5. Muller ; 6. Baeckarhold ; 7. R-xsgen ; 8. Rains-
kl ; 9. Borel ; 10. Schaeffer.

A midi 50 seulement, Muter a repris le chemin
du retour. Il est arrivé à Dubendorf à 14 heures
25, après un voyage dangereux. Les autres avia-
teurs sont restés à Bellinzone, attendant que le
temps devienne plus propice.

Une foule nombreuse attendait les avions.
DUBENDORF, 7 septembre. — La première

j ournée du vol au-dessus des A'lp«es' a donné les
résultats suivants :

La première étape Dubendorf-Thoune a ete
franchie par 26 aviateurs dont 19 suisses, 3 fran-
çais, 2 polonais et 2 tchèques. Le temps le plus
court a été accompli par le lieutenant français
Vignier en 32 m. 5 s.

L'étape Thoune-BelHnzone a été couverte par
10 aviateurs, dont un polonais. Le temps le plus
court a été réalisé par le premier-lieutenant
Ackenmann, qud a franchi la distance en 48 m.
53 secondes.

La troisième étape Beliinzone-Dubendorf a été
couverte par 7 pilotes suisses : Muller, Koschel,
Borel, Primault, Ackermann, Schaefer et Moser.
Temps le plus court : premier-lieutenant Acker-
mann, en 1 heure 3 minutes. Le Suisse Berch-
told a dû atterrir à Ems, au-dessus de Coire, et
le premier-lieutenant Payski, Polonais, a atterri
à Witzwil, dans le Seeland bernois. Le meilleur
t«amps a été accomp! par le premier-ili«auteiiant
Ackermann : 2 heures 25 rainstesi.

Les deux premières étapes ont pu être fran-
chies assez facilement. La troisième, à l'avis
unanime de tous, les aviateurs qui l'ont franchie,
a présenté des difficultés tell-as qu'on n'en a j a-
mais rencontrées dans les vols faits jusqu'ici
par dessus les Alpes. De Biasca au lac des Qua-
tre-Cantons et à la plaine de Glaris, toutes les
montagnes étaient complètemen cachées par les
nuages, de sorte que les pilotes furent ' obligés
de s'orienter d'après la boussole et la montre.
Un vent violent soufflait du nord. Les aviateurs
ont atteint des hauteurs de 6000 mètres. Ce vol
peut être considéré comme une prouesse. Il té-
moigne de la capacité et du sang-froid des avia-
teurs qui l'ont accompli sans accident. Jeudi l«3s
vols seront poursuivis. Des concurrents sont en-
core en présence pour les trois étapes, surtout
pour la deuxième et la troisième.

Un millier de personnes attendaient l'arrivée
des aviateurs et leur firent une chaleureuse ova-
tion. Entre temps, ils purent visiter, un avion
Junker et suivre les vols acrobatiques du pre-
mier-lieutenant Bartsch. ainsi que les manteu-
vres d'une escadre

La Cbaax- de-Fonds
La réunion des libéraux.

Dimanche prochain aura heu à St-Blaise la
réunion d'été du parti libéral'.

Les participants et leurs familles se rassemr.
bleront à 14 h. sur la Place de la Rive de l'Her-
be, à St-Blaise et se rendront aux Fourches en
cortège. Les discours officiels seront pronon-
cés par MM. Otto de Dardel, Eugène Bonhôte,
C. Gicot, Ed. Darbre .Et l'on peut espérer que
le beau temps accompagnera la fête champêtre
qui suivra.



A la Société des Nations
Les vice-présidents de rassemblée

GENEVE, 6 septembre. — L'assemblée -de la
S. D. N. a procédé au début de sa séance de
mercredi matin à l'élection des six vic«s-prési-
dents en sus «des trois faisant de droit partie du
bureau en leur qualité de présidents des com-
«missions. Sont élus : Lord Baflfour (Qrande-
Bretagne) par 38 voix sur 44 bulletins. Hanotaux
(France) 38 voix, Gomez (Portugal) 34 voix,
Branting (Suède) 33, De Gimeno (Espagne) 25,
Nmtchich (Serbie) 2A voix.

La Chaux- de-Fonds
On peut téléphoner â Londres.

Le bureau des téléphones de notre vffle nous
informe que l'on peut dès maintenant obtenir des
communications téléphoniques directes La
Chaux-de-Fonds-Londres. Les demandes doivent
être faites de préférence de 19 à 9 heures, soit
pendant la nuit De j our, il y a encore de gran-
des difficultés à les obtenir, vu le trafic intense
entre Paris et Londres.

Dans quelques semaines, ces communications
seront facilitées par la construction en cours
d'exécution d'une ligne directe Le Locle-Besan«
çon.
Une collision.

Mercredi après-midi, quelques minutes avant
une heure, une voiturette automobile, qui suivait
la rue du Doubs, est entrée en collision avec une
voiture de tramway au moment où elle s'apprê-
tait à traverser la rue du Dr Coullery. Les.dé-
gâts ne sont heureusement pas très importants
et se limitent à une glace brisée et à quelques
défoncements sur le devant de l'auto. Le chauf-
feur n'a subi aucun mal du fait de cet accident.

^̂  
DERNIERE HEURE EE|IEE

II lui conseille de renoncer entièrement
aux provinces grecques de l'Asie Mineure

La mort mystérieuse de sir Arthur Griffith
En Suisse : le circu it de§ Alites

M. Rugusfm Edwards
ministre chilien, président de la Société des Mations

A l'Extérieur
Ee parti socialiste français en deuil. — Marcel

Sembat est mort
PARIS, 6 septembre. — Le parti socialiste

français, éprouvé dernièrement par la mort de
Jules Guesde, vient encore d'être frappé en la
personne d?.utj de ses chefs. M. Marcel Sembat,
qui fut aux côtés dte Jaurès un des fondateurs
du parti unifié, est décédé subitement à Chamo-
mx, alors que rien, dams son état de santé, ne
faisait prévoir une fin aussi brutale.

Né le 13 octobre 1862, à Bonnières (Seine-et-
Oise), Maircel Sembat débuta dans la vie politi-
<nie par le journalisme ; îl fut tour à tour rédac-
teur à « La Lanterne •», directeur de la «. Petite
République • et collaborateur de f« Humanité ».

En 1893, candidat à ita députation à Paris, il
était élu dans le 18me arrondissement (quartier
des Grandes-ûairiri«ères), par 2632 voix. Depuis,
il avait constamment appartenu au Parlement.

En 1914, M. Viviani remania son ministère pour
en faire, au 26 août un cabinet d'union sacrée,
im confiant le portefeuille des travaux Publies
ou'il conserva jusqu'en octobre 1915.

Marcel Sembat qui avait épouse Mlle Geor-
gette Aguifctes, artiste-pein-tre très connue, était
un ami des belles-lettres et un humoriste dis-
tinlgué. Son dernier: livre, paru au début de 1914,
laissant entrevoir les graves événements qui
•troublèrent l'Europe, eut à cette époque un cer-
tain, retentissement politique. — « Faites un roi,
sinon faites la paix ! » disait, en boutade, le dé-̂
puté de Paris qui avait au Parlement la répu-
tation d'un homme d'esprit

Ce qu'écrivit Mme Sembat avant de mourir
ANNECY, 6 septembre. — Avant de se donner

lai mort, Mme Sembat a éarfit ces mots : •» Voici
¦douze heures qu'il est parti... Je suis en retard...»

Un bijoutier lyonnais dévalisé
LYON, 6 septembre. — ML Chabert, bijoutier

à Fangle du passage de l'Argue et de la place
de k République, éprouvait en ouvrant ce ma-
fin son magasin une pénible surprise. Les mon-
tres, les parures, les bagues qui, la veille en-
core, garnissaient les vitrines et les placards,
avaient disparu. Des malfaiteurs, parti-culière-
ment au courant des aîtres, avaient pénétré
•dans la boutique, en passant par une ouverture
pratiquée dans la «cloison du magasin des «Deux
Passages», coritigu à la boutique cambriolée.

On n'a pu encore établir l'heure à laquelle
le cambriolage a été commis non plus que re-
cueillir le moindre indice sur les « monte-ien-
faïr ». Le montant du vol atteint 150,000 francs.

Il y a quelques mois, 30,000 francs de bij oux
avaient déj à été subtilisés à la victime, dans des
circonstances à peu près identiques.

rUP** La tragique journée de Pittsburg
NEW-YORK, 6 septembre. — On a reçu de

nouveaux messages sur Tincenidie qui a éclaté à
Pittsburg dans les ateliers de la Compagnie des
chemins de fer d© Pensylvainie, aux Etats-Unis,
et au «cours duquel sept personnes ont trouvé la
mort dans des circonstances particufièrement
tragiques.

Les édifices étaient occupés par les grévistes
et un groupe dé briseurs de grèves reçut l'ordre
de les faire évacuer. II fut reçut à coups de pier-
res Par les grévistes. Une bataille commença
alors entre les deux partis. Des coups de poing
furenit échangés. Les briseurs de grèves réussi-
rent à pénétrer dans les ateliers. Les grévistes,
exaspérés, mirent le feu à l'édifice. Les briseurs
de grèves» qui «étaient à l'intérieur se trouvèrent
emprisonn«és dans le bâtiment en flammes. Sept
d'entre eux furent brûlés vifs. Plusieurs autres
pensèrent échapper à la mort en sautant par les
fenêtres, mais ils se firent ainsi des blessures
si gravas qu'on désespère de les sauver.

Pendant ce temps, les grévistes atteignaient
à coups de pierres les autres employés qui s'ef-
forçaient de porter secours à leurs camarades,
et dix de ces derniers fuirent blessés.

Enfin , on .signale que l'édifice a été tout entier
la proie des flammes.1 -

La débâcle grecque
en Asie Mineure
""Jflp~~ L'avance turque

ADANA, 6 septembre. — L'avance turque at.
teint environ 200 kilomètres depuis le commen-
cement des opérations.

Ele se continue victorieusement dans tous les
secteurs. La chute de Brousse se confirme. La
défaite grecque dans le secteur d'Ala-Cheir s'ac-
centue. Le bruit «de la chute d'Ala-Cheir se con-
firme. On signale la reprise des mouvements dans
le secteur du Méandre. Les Grecs en retraite ont
dû quitter les hauteurs du nord de la rivière.

Les colonnes turques sont déjà arrivées aux
environs «de la ville d'Edeich, où elles menacent
la retraite des divisions grecque qui se trouvent
actuellement aux environs de Salikli. Une cen-
taine de mille hommes sont actuellement en fuite
devant l'armée turque et sont poursuivis par les
aéroplanes «ft la cavalerie turcs.

Après la chute de Brousse, les Turcs ont oc-
cupé les positions grecques environnant le lac
cPAvolyons. Les Turcs continuent leur avance
dans la direction de Bandirma.

On annonce l'occupation d'Âda-Hlssar et de
Demirdfi.

Au centre, la ville d'Aidin serait occupée par
les Turcs.

L'allégresse à Angora
ANGORA , 6 septembre. — La nouvelle de la

victoire de l'armée aussitôt répandue, la popula-
tion d'Angora s'est rendue en foule devant le bâ-
timent de la grande Assemblée nationale de Tur-
quie, où elle s'est livir-ée à des manifestations. Le
lendemain a eu lieu une grandie fête (jui a duré
35 heures.

Le président de la grande Assemblée nationale
a reçu des télégrammes de félicitaitions de di-
vers pays musulmans. L'ambassadeur de Perse
et les ministres de l'Aserbaidjan et de Crimée
se sont rendus à Da présidence «du Conseil et ont
exprimé les félicitations de teurs gouvernements.

!jÉf£" Le général Tricoupis serait pris
CONSTANTINOPLE, 6 septembre. — Le

bruit court que le général Tricoupis, le nouveau
commandant en chef de l'armée grecque, aurait
été fait prisonnier par les troupes kémalistes.

Angcira nargue r Angleterre
LONDRES, 6 septembre. —t Les j ournaux re-

produisant une dépêche de Rome selon laquelle
le représentant du gouvernement d'Angora
dans cette ville. Gellaeddin bey, a fait la décla-
ration suivante : « Les Alliés, et l'Angleterre en
particulier, sont responsablesdesévénements ac-
tuels en Asie-Mineure. Le gouvernement d'An---
gora, sachant pertinemment que la nation qui
s'est opposée le plus à la demande d'armistice
formulée par lui depuis le imois d'avril est la
Grande-Bretagne, avait envoyé à Londres Fer
thy bey, qui n'a pas même été reçu par le gou-
vernement britannique. »
La France ne veut pas s'engager à fond comme

médjatrîce. — La querelle du Grec ne l'in-
téresse qu'à demi

PARIS, 7 septembre. — (Havas.) — Bien que
l'on, continue dans les milieux diplomatiques à
garder la plus expresse réserve sur les termes
de la réponse du gouvernement français à la note
anglaise relative à l'armistice gréco-turc, il est
possible de se faire une idée de son esprit d'a-
près les bruits qui cir«3ul«ent à ce suj et.

Le gouvernement français aurait déclaré qu 'il
était parfaitement d'avis d'arrêter le plus tôt
possible le conflit entre la Grèce et la Turqde
et d'arrêter de nouvelles effusions de sang. Il au-
rait aj outé toutefois qu 'il ne voyait guère, pour
le moment, le moyen d'exercer une pression di-
recte sur le gouvernement d'Angora en vue d'ob-
tenir une suspension des hostilités, mais qu'il était
tout disposé à envisager favorablement toute
suggestion pratique qui pourrait être faite dans
ce sens.

La note française aurait laissé entendre aussi,
aj oute-t-on, que la meilleure solution pour abou-
tir rapidement au résultat souhaité consisterait à
une prise immédiate de contact entre les états-
maj ors adversaires qui pourraient ainsi déter-
miner rapidement les conditions d'armistice ac-
ceptables , de part et d'autre.

Si ces indications sont exactes, le gouverne-
ment français serait ainsi disposé à j ouer, d'ac-
cord avec les Alliés, le rôle de médiateur, mais
sans pouvoir s'engager à fond et donner une
promesse formelle d'intervention.

On croit que la réponse du gouvernement ita-
lien sera rédigée dans le même sens.
Lp^S^Le coup du « Post scriphun » ! Le cabinet

anglais lâche complètement les Grecs
PARSI, 6 septembre. — Il est probable que

l'Angleterre fera suivre l'avertissement à la
Grèce d'un post-scriptum qui fera jeter les hauts
cris à Athènes. Plusieurs ministres sont en ef-
fet d'avis d'informer immédiatement la Grèce
que la Grande Bretagne ne peut plus exiger le
maintien du régime grec même dans une seule
province tfAnatolie et qu'on se bornera à exiger
des garanties pour la protection des minorités
chrétiennes.

"J^T* Le prestige (sic) et les intérêts commer-
ciaux des Anglais sont en danger à Smyrne
PARIS, 6 septembre. — Le correspondant du

« Matin » à Londres dit que le gouvernement bri-
tannique s'inquiète beaucoup de conserver son
prestige à Smyrne (Réd. Ce sera un peu diffi-
cile !) et de protégsr les intérêts commerciaux
de ses ressortissants. Il est prêt, si le besoin s'en
fait sentir à l'évacuation immédiate des suj ets
britanniques en Asie-Mineure et à les transporter
à Chypre. Il semble cependant que «de nombreux
sujets britanniques tiendront à «rester à Smyrne
sous ^autorités turque, dont ils n'eurent pas à se
plaindre avant l'arrivée des Grecs, d'autant plus
que la flotte anglafee qui se trouve en rade de
Smyrne suffit à assurer leur sécurité.
L'heHénime du Premier britannique — Un certi-

ficat embêtant
LONDRES, 7 septembre. — (Havas). — Dis-

cutant les questions d'Orient , l'« Evening Stan-
dart » dit que bien que Lloyd George ait été
pro-grec, maint de ses collègues sont par con-
tre beaucoup plus modérés. Ils estiment que M.
Lloyd George a encouragé les Grecs plus qu 'il
n'y a lieu de le faire.

Constantin en fuite ?
PARIS, 6 septembre. — Le « P-etit Parisien »

reçoit de Londres la nouvelle suivante. On man-
de d'Athènes que le roi Constantin aurait quitté
nuitamment la capitale pour une destination in-
connue. 

La mort mystérieuse d'Arthur Griffith
Le chef irlandais aurait été empoisonné — D-eux

infirmières arrêtées
PARIS, 6 septembre. — (Havas). — La «Chi-

cago Tribune» télégraphie l'information suivan-
te. Nous somm-es informés par deux personnes
qui reviennent de Dublin que les autorités de l'E-
tat libre ont fait exhumer le corps de M. Arthur
Griffith sur lequel des traces de poison ont été
trouvées. Deux infirmières ont été arrêtées. Cet-
te nouvelle avait été supprimée par les censeurs
irlandais.

M. de Valera serait prisonnier à Cork
DUBLIN, 6 septembre. — On annonce de di-

vers côtés que M. de Valera et M. Erskine Chil-
ders seraient prisonniers à Cork. M. Childers se-
rait blessé. Les autorités militaires de Cork ne
veulent ni confirmer ni démentir ces propos.

î Une exposition internationale de brevets
et d'inventions

NED-YORK, 7 septembre. — La ««Universel
Patent Exposition Corporation » organise une
!ëxposition internationale de brevets et d'inven-
tions qui aura lieu à Madison Square Garden, à
j^ew-York, pendant la semaine du 8 j anvier 1923.
!f : 'Le but principal de cette exposition est d'aider
lés inventeurs et les fabricants d'articles breve-
tés à trouver le capital dont ils ont besoin pour
placer avantageusement leurs idées ou leurs pro-
duits.

Une prime en argent sera donnée à l'invention
la plus originale et la plus utile, ainsi que des
médailles d'or, d'argen,t et de bronze.

Les embarras de M. Lloyd George
LONDRES, 6 septembre. — L'agence Reuter

croit savoir, que M. Lloyd George attendra vrai-
semblablement une communication, de lord Bal-
four, actuellement à Genève, avant de décider si
oui ou non il assistera à l'Assemblée de la So-
ciété des Nations. Etant donnés les divers gra-
ves problèmes qui attirent en ce moment l'atten-
tion du gouvernement britannique, il est douteux
que M. Lloyd George puisse s'absenter du pays
actuellement.

Le premier ministre est attendu demain à Lon-
dres. Il est probable qu 'il convoquera immédiate-
ment une réunion du Cabinet, afin de discuter la
situation grave créée par les désastres des Grecs
en Asie Mineure. La réponse du gouvernement
britannique à la note de M. Poincaré relative
aux dettes interalliées sera également examinée
et l'on prendra une décision quant à la nature de
la réponse à faire à la France.
« Ecoutez mesdames !» — La femme et la ciga-

rette
Un médecin écrit aU « Times » :
« L'énorme accroissement de l'habitude qu 'ont

les femmes de fumer la cigarette appelle la pro-
testation du corps médical, car cette habitude
prend des proportions telles qu'elle en devient
un vice.

» L'absorption de la nicotine produit un détra-
quement nerveux souvent pénible à observer,
des palpitations, une fatigue , des accès émotifs
tels qu 'ils peuvent conduire les personnes qui en
sont atteintes devant les tribunaux , ainsi que cela
s'est vu l'autre j our. Le dommage peut aboutir
à l'instabilité mentale. On. a signalé récemment
le cas d'un capitaine de navire qui grillait une
telle quantité de cigarettes qu 'il perdait tout con-
trôle sur lui-même lorsqu'on le privait de sa
passion. D'autre part, sa funeste habitude avait
à ce point ruiné son système nerveux qu 'il était
hors d'état d'accomplir son devoir professionnel.

» La délicatesse de l'organisme nerveux de la
femme n'est certainement pas capable de sup-
porter la dose que nombre d'entre elles absor-
bent de ce poison Les fonctions maternelles sont
très fâcheusement affectées par l'excès auquel
".'les se livrent. » 

Kit frfr ¦¦ m mmtï
Finances fédérales — Le succès de l'emprunt 4%

BERNE , 6 septembre. — Lundi, la Banque
nationale a dû arrêter subitement la souscrip-
tion de l'emprunt fédéral de 200 millions, qui

avait atteint de 300 à 400 'millions. Ce succès est
attribué, au Palais fédéral , à la grande quantité
de capitaux disponibles et à la baisse de l'inté-
rêt qui en résulte. Le taux de l'itérêt pr ivé est
tombé à 1 pour cent. Les banques refusent mê-
me d'accorder n'importe quel intérêt pour les dé-
pôts de 100 mille francs et plus. Si cela conti-
nue, c'est elles qui réclameront bientôt une com-
mission pour les frais de garde et de surveil-
lance ! Parallèlement les cours montent à la
Bourse. Par exemple, le 4 % fédéral a passé,
depuis j anvier, de 74 à 97. Au point de vue fis-
cal, cette tournure des choses est fort redoutée
des capitalistes qui ne sont pas obligés de réa-
liser. Car ils vont être taxés pour une fortune
supérieure au moment même où les intérêts
qu 'ils touchent baissent. Mais les fiscs fédéral
et cantonaux ne peuvent que s'en réjouir.

Le chancelier Seipel à Genève
GENEVE, 7 septembre. — Le chancelier au-

trichien Seipel a reçu mercredi soir les repré-
sentants de la presse pour leur fournir les ex-
plications nécessaires sur le problème autri-
chien. Il en souligna avant tout le caractère po-.
litique. Le chancelier autrichien est convaincu
que tout le problème sera résolu d'ici deux ou
trois semaines. Plusieurs questions sont ensui-
te posées par les journalistes.

Répondant à une question, M. Seipel, dît que
les proj ets publiés par la presse concernant les
possibilités de sauver l'Autriche, dans le cas
où les pourparlers engagés devant la S. D. N.
n'aboutiraient pas à une rapide solution au pro-
blème, mais le chancelier espère bien qu'il ne
sera pas nécessaire de recourir à la mise en
vigueur de ces projets.

Lloyd George abandonne la Grèce

Bienfaisance.
La Direction des finances a reçu aveo re-o-oiuiais-

sance, par l'entremise de l'intendant de l'HOpital, les
dons suivants :

Fr. 13 pour l'Hôpital, de la part d'un anonyme.
Fr. 10 pour la Maternité, de Mme E. 6., pour bons

soins reçus.
Cours de l'Ecole de travaux féminins. (Voir annonce.)

14413

Gommuniquds

La cote du change
le 6 septembre à midi

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 41.20 (40.65) 41.85 (41.30)
B rlin . . . .  0.34 (0.30) 0.50 (0.44)
Londres . . . 23.44 (23.42) 23.60 (23.56)
Rome . . . .  22.65 (22.60) 23.25 (23.25)
Bruxelles . . . 38.70 (38 40) 39.60 (39.30)
Amsterdam . .204.30 ( 204.30) 205.90 (205.90)
Vienne. . . . O.OOV, (0.00>/4) 0.01'/, (0.01%)
New York i cûble 5-20 (5'20) 3"32 (5"32)mv l orK ( chèque5.19 (5.19) 5.32 ,5.32)
Vladrid . . . .  81.00 (80.80) 82.40 (82.20)
Christiania . 86.50 (86.80) 87.75 (88.20)
Stockholm . .139 25 (138 80) 140 25 (139.70)
Prague 17.75 (17.00) 19.25 (18.25)

Buvez un
« LUT» COCKTAIL-SIPHON

apéritif et désaltérant idéal.

H .mm «oc n

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Pond*



Chemisesm Messieurs
Piqué

Cretonne
Zéphir

Poreuses
Uni et rayé

Choix immense à d«as prix réduit
Se recommande 14451

ADLER
lia Chanx-de Funds

J. Bozonnat
Rne da Parc *2

Vannerie — Bols-sellerie
Grand choix de Seil-

les à lessive* - Grosses
Corbeilles à linge, etc.
Se charge toujours des 60-24

REPARATIONS

Epicerie-Laiterie
Vfins «est liqueurs

à remettre de suite, «cause ma-
ladie, bon commerce, recettes
justifiées. — J. Wehrlî agent
d'affaires , rue de la Confédéra-
tion 3, Genève.JH-40273-J 14417

Ecole
de Travaux féminins

Nous rappelons que les inscrip-
tions seront closes le vendredi
9 septembre pour tous les cours
concernant les branches de la
coupe et confection ponr dames,
pour messieurs, garçonnets, lin-
gerie, broderie, dentelle, mode,
repassage, métalloplastie , ete.

Des cours de «eoape pour-
ront être donnés spécialement, si
ie nombre des inscri ptions est
suffisant. Les programmes inté-
resseront les couturières, les lin-
gères et même les amateurs.

Prière de se faire inscrire jus-
qu'à la date mentionnée poar per-
mettre l'organisation de tons les
coure. 14412
La Directrice. L. Anprsbnrger.

ôugdm QoRn
technicien-dentiste

de retour
__ K GHAUX-DE-FONDS
S, Place de l'Hôtel-de-Ville, 5

Téléphone 13.81. 

Français
tMtt éCumèert
Institutrice diplômée et ex-
périmentée donne LEÇONS.

S'adresser nie Léopold-Ro-
bert 6, au Sme étage, à gauche.

14250

BOTEL - PENSION
(Bellevue

Estavayer-le-lac
Superbe plage, enisine renommée
dispose à nouveau de chambres
libres ; arrangements pour fa-
milles. JH-45185-L

J.-B. Margmet. Prop.

jûgT&"
Dimanche Jour du Jeûne

Bons Dîners
a Frs. S.—

Téléphone ISO 14421
Se recommande M. Fahrny.

MUSIQUE
Après les vacances, reprenez

vos leçons chez Max 8CIIEEH-
BET, organiste et directeur de
musique, solfège, piano et orgue.
Conditions à forfai t, au mois. —
S'adresser rne Léopold-Robert 42,
au Sme étage. 13535

Demandez dans tous les maga-
sins de musique les Œuvres du
compositeur Max SCHEIMBET

lespotagersp
ou combinés

ONTONIN fi Cie
7, Rue Léopold-Robert, 7

sont les meilleurs,
et ne coûtent pas cher
5'/. Timbres S. E. N. 5'|.

toi Mutini
comptabilité pratique

sont donnés par Mlle Lina
CHOPARD. professeur de comp-
tabilité, fille de M. Albert Cho-
pard, ancien expert-comptable.

rue Numa-Droz 126
La Chaux-de- Fonds

Les meilleures références.

MANTEAUX
imperméables, caoutchouc et ga-
bardine, pour hommes et dames

PP. 2©.~
PÈLERINES

caoutchouc et loden ,
pour hora-aes et enfants , depuisFr. 16.50

(Maurice $feill
55. Commerce, 55

La Chaux-iie-Konds 1.4198
P-nnsInn lr> el 't ménage , tm-
* *>**°*v**a meSi recevrait de-
moiselle sérieuse pour pension
entière ou partielle . — Ecrire
chiffres A. S. 14423, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 14423

Tabliers
pour daines

forme nouvelle! sans man-
ches et â bretelles. 13985

Tabliers tog*Bl

H la Confiance
Rne de la SERRE 10

Où...
k couture esl

un tari ?
chez

Mmo Massé
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ na
Maison de toute confiance

12, Balance, 12
1er étage. 13864

¦SACISTETU JAVANA ÎSEI
9858 LE PLUS GROS SUCOÈS — LE FILM LE PLUS QAI DE IMACI8TE 1ÈÊÊÊ

BÊSE CE SOIR 14232 I

BJj :•: DEUX PERSONNES PAIENT UNE PLACE :-: |jj

-Tous les citoyens UBàraux !
sont cordialement invités à se rendre

avee leurs familles à la

Réunion d'été
du Parti libéral

Dimanche 10 Septembre, dès 14 heures
aux FOURCHES SUR ST-BLAISE

Rassemblement : Place de la Rive de l'Herbe
Orateurs :

Otto de D-ardel — Eugène Bonhôte — Casimir Gicot — Ed. Darbre
ffeie champêlrc 

BHRBES laiton
pour grands rideaux
M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Chaux-de-Fonds.

IIP
Ouvrier honnête, 45 ans, cher-

che à faire connaissance de de-
moiselle on dame. — Ecrire
sous chiffres A. G. B. «14436,
an bureau de I'IMPARTIAL. 14Wfi

Leçons d'Anglais
Institutrice expérimentée, donné
leçons (littéraire et commercial).
— S'adresser à Mlle Laval , rne
Nnma-Droz 70, au rez-de-chaus-
sée 14334

a xi_ . tk i .f tk  li'8> literie, ma-VOIIUI U telas. commodes,
buffets, tables, fauteuils, potagers
à bois, layettes, établis, 1 tour
« Lordschmidt ». machines à ar-
rondir , tours à pivote r, outils,
etc. — Maison Blum , rue du
Parc 17, Achats, Ventes , Echan-
ges. Téléphone 15.18. 1-1882

HOTEL de là POSTE
Tous les JEUDIS, dès 8 heures

Jolie Sslïit Fiffliîlèïi
donnée par la troupe

— bien apnréciée , sans concurrence —

la Jachauern Basera Rappelle"
Sur désirs des clients il sera joué n'importe quel morceau. 11859

Dimanche, Concert apéritif de 11'/4 h. à 12 «« 4 heures
La Direction Kappel.

i 

VIOLONS d'étude
VIOLONS de concert
VIOLONS d'artiste
VIOLONS de luthier

«Grand «cm-csl-x.

Magasin de Musique

WITSCHI -BENGUEREL
U386~ 22, Léopold - Robert, 22

| __ t*_-m *mJLA m .m,M finlaitl U» volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant, k^^^-^tzEnvoi au dehors sur demande et contre remboursement.

I Où devons-nous, dès I
I aujourd'hui, acheter fous Q
1 nos Combustibles ? I

I AWX 1
I COOPERATI VES IIS I
1 Dépt. des [oiiiisiles 1
m Dans tous leurs magasins, ainsi qu'au bu- M
H reau de ce service, Rue de la Paix 61. M
fl Téléphone 327-471 I

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
Ea Choui-de-Fonds

une PRESSE hydro électrique
pour la pose des bandages pleins pour CAMIONS de
tous tonnages. 10619

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

Une garantie kilométrique accompagnera chaque livrai-
son de bandages. Références à disposition des clients.

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Ramier,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sur pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le jugement
des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûre de la guérison. Prix : fr.1.50 en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève 453 (Servette). JH-2746-R 26120

Laboratoire Dentaire
DUBOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste - Mécanicien-Dentiste
Léopold-Robert 56 — La Ghaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE iO.77 14814

^ BANQUE PERRET & CIE1
», Rue Ltfopold-Robtrt U CNAUI-DE-FDIDS Rat Léopold-Robert, 9

OUTert.?s-,d„L:!0Û;oourï,,u Dsine de Dégrossissageei Cooptes de OapMs d'Or, d'Argent et de Platiuaux conditions du jour les € _ ÏL.JlnK. B»ÏTU.
plus favorables. 18» rue 1™. °r6nle r

Escanpti et Encaissement d'effets Achat et Vente de «étau prteleu
sur tous pays. en Lingots. Barres,

Chiques et traites sur toutes Monnaies , Déchets, etc.
places importantes. fente d'Or, Argent et Platine

Changes de monnaies et Billets préparés à tous titres,
de banque étrangers. qualités et dimensions

Eiéoution d'ordres de bourses ^\iï^_ÎL™_î? bo!"
sur les olaeee suisses „, tes' bl3oul,e™- ate.
et étrangères 

BUIHOCa Plaques argent pr cadranset étrangères. Qr fln doreurs.MCalSSenenl de coupons. Paillons or et argent. 1978_
_____=_________$

Boucherie SOCIALE
' ¦¦¦' ¦ m  ̂• 

Tous les SAMEDIS

TRIPES ET GNJEGIS CUITS
Beaux UU»»IS

Emmenthaler, Choucroute, Vienerlis «14429

COKE BE BftZ
Le moment est venu de «constituer les approvisionne-

ments de combustible.
En donnant la préférence au Coke de l'Usine à Gaz

votre chauffa ge vous coûtera bien meilleur marché que si
vous utilisez des briquettes. En effet , le pouvoir calorifique
des briquettes « Union » est de 4700 calories environ par
kilogramme tandis que celai du Coke de Gaz est d'envi-
ron 7000 calories par kilogramme. D'autre part , le prix des
briquettes est sensiblement le môme que celui du Coke de
Gaz. (1 saute aux yeux donc, que le Coke de Gaz est
bien pins avantageux.

Le Coke de Gaz coûte aussi bien meilleur marché que
le coke de la Ruhr , tout en ayant le même pouvoir calorifique.

Les gens économes n'emploient pour leur chauffage que
du Coke de l'Usine à Gaz.

Pour bénéficier des prix indiqués ci-dessous, hâtez-vous
de passer vos commandes au bureau de la vente du coke,
rue du Collège 3i-d. (Téléphone No 14.96).

Pris à Livré à 14437
« l'Usine domicile

Coke No 2 an détail 4.90 5.50 les 100 kilos
Coke No 2 Va » . » 6.90 7.50 » » »

/ au détail 8.30 8.90 » » »
Gros coke \ par 1000 kg. 8.20 8,80 » > »
Nos 4 et 3 ) » 5000 » 7.40 8.— » > »

V » 10000 » 6.50 7.— » » »
Soigneusement criblé, le Coke «de l'Usine à Gaz

esl de qualité Irréprochable.

ONDULATIONS
SHAMPOOINOS-COIFFORES

On se rend d domicile. 5350
Téléphone 80».

Paul HEIMERDINGER FILS
19. Rue LéopnH-Rotwt. 19



TOURS
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en parfait état:
1 tour de mécanicien, avec

tous les accessoires, pour outilleur
1 tour revolver, 7 ou 8 pis-

tons, pour boîtes. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres G. M.
14346 au bureau de I'I MPAR -
TUI. 14346

Impressions couleurs I-TûPÂRI JAI

f Ê / M S_______,_  de mon rucher ,
rMlV?l Ire qualité, en
rayon et coulé. — S'adr-ssser
Eplatures 3, au Sme étage. Dé-
pôt : Mme Gilomen , chaussures,
rne dn Parc 79. 13558

RHABILLAGES»!
tes et bijouterie or et argent,
Tournages ainsi qu'émailla-
ges de cadrans argent et métal .
— Se recommande, Paul Piguet.
rue du Parc 1. 6095

Leçons de piano $£?:
progrès rapides, fr. I.SO
neure. 14277
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre .Vt
bois , 1 joli canapé moquette 2
tables, 1 banc, 1 berceuse, 1 fau-
teuil, des tableaux et de la verre-
rie. Pour cause de déménagement
cédées à très bas prix. - S'adres-
ser chez M. Schaub, rue de l'In-
dustrie 23. 14320

Ttnli-on Qui donnerait leçons
lldllcll. d'italien à 2 Messieurs.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres C. B. 14300, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . i 14300

PioPPicfp On entreprendrai i
I lCIllolu. des tournages à do-
micile. 14292
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Litres êtallonnés. de-
mande à acheter, de beaux litres
blancs et verts êtallonnés. _ —
Paire offres à Mme Vve Léon
Séchehaye S. A-, rue Neuve 5.
Téléphone 8.16. 1«J3'«3

Terminages. &
eieux, ayant petit atelier bien or-
ganisé, cherchent des terminages
dans petites pièces ancre, formes
at rondes de 6 à S"/* lignes. —
Offres écrites sorts chiffres F.
C. 14340. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14340

tm M a rie Beau choi5-%-Cinfll I9B sont a vendre
prix modérés. — S'adresser rue
du XII septembre 10, au ler
Mage.

MjSme adresse, se recommande
pour laver dn linge. 14308

A vendre ftSïïtâ
neuf. 14809
gadr. an bnr. de l'clmpartial»
ï&ancïnn <->a donnerait la
rOUolVUi pension à une ou
deux demoiselles solvables . 14131
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
VnnciAn On offre bonne
rOUSlVUi pension de famil-
le. — S'adresser rne Fritz-Gour-
voisier 3. an 1er étage. 13318

T) ât>l\Uai\P "alJllB el conscieu-
1/CuUllCUI j cieux, ancre ou cy-
lindre, cherche place en Pabn-
Sue. Prétentions modestes. —

crire sous chiffres A. B, 14-801 .
an bnrean.de l'i-upAn-ruT.. 14201

ÏÏPnAttPIl P Poul' PiecBS 1U ~ ~
1/OvUHGUl gnes cylindres, est
demandé de suite. 14184
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
RfinilP <->n demande une Pel>-
DUltllC, sonne de confiance,
propre et active, ponr tous les
travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres G.B. 14136
an bnrean de I'IMPARTIAL 14136

Remplaçante. Jffft
CLE, remplaçante pour aider aux
travaux do ménage, du 15 sep-
tembre au 15 octobre. — S'a-
dresser an bureau de ('IMPAR-
TIAL. 14314
Tonna Alla sérieuse, est deman-
¦CllllC lillC, dée ponr faire les

. travaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser rue Léopold-Robert 30,
Sme étage. 14138

D01I16SllC|ll6. domestique sa-
chant conduire les chevaux. —
S'adresser chez M. Ch. Brech-
buhler, rue des Terreaux 93. 143Ï6

On (lemande torœUiie.
pour apprendre maréchal. — S'a-
dresser chez M. M. Dorrenbiarer,
rne de la Ronde 21-A, 14321
Hnn|nrian très au courant de
flUllU gul j la petite pièce ancre,
connaissant à fond toutes les par-
ties, serait engagé de suite comme
termineur-régleur-dècotteur.Place
stable et bien rétribuée pour per-
sonne très capable. — Adresser
offres écrites à «Case postale
16-897. 14316

Yolontaire. 0WXMddans
p
mé-

nage soigné, une jeune fille pour
aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée de
suite. S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 32, au Sme étage, à droite.

14168

Jenne garçon^d£*_%&
garçon, pour garder le bétail. —
S'adresser à M. Fritz G>af . Le
Rpvmon«' '¦ ___K_

LOgBffleni. octobre , " un loge-
ment de 2 chambres et cuisine
avec dépendances. — S'adresser
sous chiffres A. Z. 14285. au
bnreau de I'IMPABTIAL . 1 1285
I.Aû amontc A louer logementsliUgcllIClllb, de une et deux
pièces. — S'adresser au Bureau
A. Nottaris , rne Fritz-Courvoi-
sier 58. 1 4295

f'hamhno. A iouer enamure
UlldUIUI G. meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 25, au rez-
de-chaussée. 14152

flhiimhPP A louer enamtire în-
UUaillUI C. dépendante, meublée
au soleil. — b'adresser rue du
Temple-Allemand 75, au ler
étage. 14307
Phnrnk-nn et pension sontottertes
UllttUlUl C à personne de toute
moralité. — S'adresser rne du
Manège 20, au ler étage. 14344

Phqmhpû A louer une chani-
UUttUlUlC. bre, à Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — .
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
Sme étage, à droite. 14283

Jolie chambre SFËL
de suite. Place de la Gare.€ 14342
S'ad. an bnr. de .l'clmpartial».
fil a m h nû Petite chambre meu-
UlldlllUI C. blée est à louer à de-
moiselle ou dame.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)

Même adresse, à vendre 2 pe-
tits fourneaux et une pèlerine
pour dame. 14388
Ph ambre, meublée, est à louer
UlldlllUI C de suite, vis-à-vis de
la Gare et de la Poste. — S'a-
dresser rue de la Serre 87, ua
3tina étage. 14345

Logement, Uui prm7™Leut
de 2 chambres au soleil , et cui-
sine ; quartier Abeille ou Crétêts.

13576
S'ad an hnr. de l'clmpartial».

I.ndAmunt Mé«aMe tranquille
LUgClllclU. at solvable , cherche
logement de 2 pièces et cuisine,
au soleil , pour de suite ou le 31
octobre. — Offres écrites SOII P
chiffres L. SI. 14-284. au bu-
reau H P 1'TMP \ T I TI*.T. H^K-S

fusil ae ciiasse *_%%, r
mois, toute beauté, à vendre. —
S'adresser à M. Emile Vache!
Buissons 9. 143U'
A VOIHÏPD une table de bureau
a ICIIUI C — S'adresser ru«
du Nord 75, au rez-de-chaussée
à gauche. 1435(i

A
nnn/jnnune bicyclette 3 freiii f
ICIIUI C bonne routière , usa

gée mais en bon état. Bon mar-
ché. — S'adresser rue de l'Indu «-
trie 16. l__

Â VPflriPP une charrette pliante
ÏCllUIC pour enfant, biei,

conservée , ainsi qu'un comp lei
homme, taille 44, à l'état de neut
S'adresser chez M. Alfred Vuillt»
Pjyce d'Armes 1 BIS. 1418
TTAlr» A vendre routière extra
IClU, solide, en parfait état. —
S'adresser rue du " Locle 20, au
2me étage , à droite. 14290

Â VPHlIPP un monte-charge
ICIIUI C pour pâtissier. Iiau

leur 5 mètres . 2 grands inté-
rieurs de vitrine avec caùn
(à 2 portes vitrées) et un gram
fourneau. —S'adresser au ma-
gasin de Piétro, rue Léonold-Ro-
bert 70. 14181
fliïMcinn A vendre 1 bon vélo
UtldblUU. à l'état de neuf et
une lampe suspension, transfor-
mée électrique, à 3 lampes et gaz
au centre . — S'adresser à M.
Droz. rue du Doubs 159. 14396
Uinlnn complet , est a vendre
ÏIUIUII , p0ar fr. 90.-. — S'a-
dresser à M. Arthur Matthey fils.
rue du Puits 14. 14286

Chronomètre. -SJSSrSïï r-che.'
bon réglage, est à vendre. —
Ecrire sous chiffres C. G.
14298. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14298

ON DEMANDE 14811

bonne Repasseuse
pour teinturerie. — S'adresser à
M. H. Obrecht. St-Nicolas 8,
NEUCHATEL. P. 2047 N.

Graveur-Ciseleur
Bon ouvrier graveur-ciseleur ,

est demandé de suite. — Adres-
ser offres écrites sous chiffrés
L. E. 10361. à Publicitas . LE
LOCLE. 14397

Commandes
Qui sortirai t commandes ré-

gulières ou terminages à petit
fabricant, horloger sérieux de l"
force, pouvant mettre la main à
tout, faisant la petite pièce ancre
de 5'/: à lO'/t lignes, article de
très bonne qualité, prix les plus
bas du jour. A défaut, accepterait
place de chef dans maison d'ave-
nir. — Ecrire sous chiffres E. Z.
14189 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 14189

A loner, à PESEUX 13983

Joli appartement
de 4 chambres, dépendances, rez-
de-chaussée, dans villa. Jardin ,
belle situation. Gaz, électricité ,
chauffage central par étage. Dis-
ponible de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M»" Osella,
rue des Meuniers 11 . Peseux.

Locaux
à louer

S'adresse r à l'Administra-
teur postal à La Chaux-de-
Fonds. 12543

A louer
Rue Léopold Robert

bel appartement
de 5 pièces , chambre de bains,
alcôve. Local pouvant servi r de
magasin ou atelier, ou transfor-
mable en garage. — S'adresser a
Mme Schaltenbrandt , rue A. -M.
Piage t 81. 13214

Catalogues illustrés *°;ï_T. e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER . Place Neuve.

EXPOSITION COLONIALE DE MARSEILLE
Deuxième fogage spécial

oitfanlsé par

l'Atgence d© fogages J. VÉRON GRAVER «& Ce___ *jt u—MM 18 »«!><¦«¦¦»¦¦¦•¦«

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

ïïème classe, Francs Français ; 200. — Iïïème classe, Francs Français : 240. —

Pour programmes. Renseignements et inscriptions, s'adresser à :
LAGENCE J. VERON GRAI1ER A  C©, EA CHAIIX -DE-FONDS

i
I L'IMPARTIAL j

du SAMEDI ne paraissant qu 'en
une seule Edition, les annonces
pour ce numéro et ce jour doivent
nous être remises le VENDREDI

¦ après midi. 

TlMW-tnBiïTWllMIÏlPirMfïïlT-H ~~ TTT

Snalas fr . 6.25 pa-r Plmne Réservoir usagée
moyennant l'achat d'nne PLUME 1633

SWVNml^PENS
Librairie Henri WILLE!, 28, Rue Léopold Robert , 28

Appartement de 6 pièces
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 au

bureau de I'IMPARTIAL. 12598

Machines à vendre
——-m â-a--a *mm

Entreprise cessant la. fabrication des ébau-
ches, offre à vendre à des conditions très avan-
tageuses les machines suivantes, très peu usa-
gées : PERCEUSES, FKAISICUSES, TOURS.
B AL A.TVCIERS. PRESSES, MACHINES à TOUR-
NER, TAILLER, ARRONDIR, SERTIR, etc.
etc. — S'adresser sous chiffres "V . N. 14385
au bureau de I'IMPARTIAL. 14385

IMMEUBLE
On demande à acheter un Im-

meuble à proximité de la Gare et
de la Poste. — Adresser offres
écrites à Gase postale 16238.

- 14Q:.U

ghe §raphic
A vendre «Ux années du GRA-

PHIC, à 30 ct. le N», 12 N" 3
Librairie C. LUTHY

I Soieries Lyonnaises 1¦ w|u.E BOURQUIN 1
31 Léopold-Robert 26 LéopoBd-Robert 26 1
gg (Maison Bachmann) (Maison Bachmann) | ||1

;g8 Xjet 01a.etUL3s:-c io- *̂c>nd.s Wm
î".'fwt CF-P-HH AA CSIlîBA ,ar8etir *00 cm., ravissants coloris, belle qualité, «C AA Mm

Wfâtf Toil-ft Û_ * SÛÎO larS6ur 80 cm-> tous coloris mode, qualité très fine, *J AA . ^M

- Ĵ2& POll-fifâOS îxour abat-jour , coloris éclatants, largeur 60 cm., G AA \\i
r,̂ gf Sil.fiîl irâ.HSé P°ur ouvraS

es
-« toutes teintes, superbe qualité, très soup le , R AA f-

*'̂ k

I Le plus grand assortiment en soieries fantaisies H
M Ea fronde mode : H
^̂ 

vf/OPO SfttlD iargeur 100 cm-, . le m. ¦"*¦" W_4.
'*-̂ * «OrfiDA IIlfl.rOC-8.ill T^"

la
^e> g&nntl lout $°i&< largeur 100 cm., 1A AA ^^^@

Wi GrÂll A flAliri S0UP'e et enveloppant , largeur 100 cm., 1K A A ! '/£?'j.

WÊ Velours chiffon tout sofe' largear m cm-' lem 24.50 Wm
m B "̂ Toutes nos soieries, sans exception , sont garanties solides H
IH !_ ?oir nos soieries sans aucun engagement d'achat B

Fumeurs
Goûtez mes délicieuse* «ci-

garettes orientales

CALIFE
grand format, fr. *.— les 25 pi-à-
ces.

Vous serez ravis , par leur
arôme très fin et leur goût par-
fait.

Vente exclusive eliez le fabri -
cant. 11759

J. Schiller
14, Rue Neuve, 14

Entrée libre - Dégustation gratuite

Si vous sonhz
de MAUX de TETE, MIGRAI
NES. ÎTEVRALGIES. RHUMA-
TISMES, ou de n'importe quelles
douleurs, prenez des 4358

POUDRES
OMÉGA
remède dee plus efficaces et sup-
porté par 1 estomac le plus déli-
cat.

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Comestibles
Halles Centrales

TRUITES vivantes
Poulets de Bresse
Belles Poules grasses

à fr. 2.40 le demi-kilo
Se recommandent. 14034

Halle-a «Centrales.

*Jl louer
pour le 30 Avril 1923, bel ap-
partement au Sme étage, rue
Léopold-Robert, compose de 7
chambres, cabinet de bains,
corridor. 14266

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois. gérant, rue Léo-
pold Uobert 35. 

R louer
de suite, rue Fritz-Gourvoisier 7
Magasin avec appartement ,
convient pour tout commerce.

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue Léopold-
Robert 35. 14867

A VENDRE
pour cause de départ, uu

Mie
d'agrément et <ie rapnoit dans le
Vig-noble IVeuchâtelois. 9
chambres , cave, pressoir, grande,
eau, lumière et télép hon. i nstallés
plus un atelier d'horlogerie
de 12 fenêtres. 16.500 m. de ter-
rain attenant, composé de jardin
d'agrément, jardin potager verger
avec 2;>0 arbres fruitiers et champ
de culture. — S'adresser au pro-
priétaire , M. Hœberiy, à Cor-
naux (Neuchâtel.)
P 1999 N 13994
»?????»?»»?»??????»»»»»»?»«»?«»«»«»»»>¦»>¦>¦>

2 fourneau x
en catelles

sont à vendre, dimensions 125
hauteur , 35 largeur , 48 profon-
deur , éta t de neuf; bas prix
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.-»

[__
TlnrAIira LOr fin et l'Ar;Util OUI S. Bent fin vous
sont fournis aux prix les plus
avantageux p. — Hochreutiner «i

Robert, Serre 40. P 20341L

Nos

Jaquettes
-d-e laine

sont d'une qualité supérieure
VOIR L'ETALAGE

n y Confiance
Rue de la Serre 10



~ Villégiatures ? Bains _̂__tsr~
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Papeterie en Réclame 1
BflBBSBSiBBBaBBaa«BBa *aBaBasspaaBBBaaa BaasaaaBBBaBaBa BBaB«<<i.fcaflBaBaflBB m

Bloc âe papier à letîie Papier à lettre |
«Au Printemps » Petit format H

pap ier toile fin , glacé, for- mi-fin , toutes teintes, pa- ÉèÉ
mat 21 X 27 cm., ligné et pier toile, très jolie qua- ||ï
commercial , toutes teintes, ! lité , ligné et commerial , H
le bloc de -gj M_ \__ \ 100 feuilles g*. 0_\_t_ W_

100 feuilles Mm -̂ Wa_ W doubles ^F*T9«tP |fj

Enveloppes "̂: Enveloppes assorties 1
au bloc ci-dessus <yg doublées . <yg | ..
25 pièces . . . mmM *W 25 pièces "• M *_ W §1^

Dfirhn tnC tle ^5 feuilles et 2S enveloppes doublées , W
I ULllCilbw papier toile, avec buvard , 4 J| IS iliS

la pochette . . . . .. . . . .  »•*>¦«¦# | #|

1̂  ^̂ «̂̂ ^̂ ^ J

JH BAINS SALINS ¦
yjflgf et bains d'acide carbonique <Kfl£

1 RHEINFELDEN g
H Hôtel de ia Couronne au Rhin H

H Grand jardin tranquille 5698 SIR?
Kffjjl et sans poussière au bord du Rhin. jJPajH
Il  Prix réduits. — J.-V. DIETSCHY. EH

WW SS ___ A ^^y A WW

Pensionnat de jeunes filles
KUTTENZ près Bâle

Maison réputée. — Etude approfondie des langues modernes. —
Eiiucation et instruction soignées. — Musique. — Sport.

Téléphone 36. Références de premier ordre.
Prospectus et références par la direction. JH 15185 X 14174

Montmollin ta5Ju»
***********************************¦ Changement d'air
Convalescences. — Bonne pension a S.- fr. par jour.
144155 E. raSEEClC

WE06IS
Station climatérique remarquable au Lac des IV Cantons,
offre à ses botes le comble des avantages, un climat doux
comme celui des pays méridionnaux , une situation superbe
au bord du lac avec panorama incomparable et lasl not least
les nouveaux bains des plages. Comme point de départ pour
nombres d'excursions, Weggis est très recherché aussi pour
les touristes. Tous ceux qui désirent fa i re un séjour dans ce
site idylique trouveront de bons soins dans les hôtels men-
tionnés dans notre rubrique. 

lAflFAAI0 Lae IV Cantons
WfcUUlU Hôtel RighiBi nwwiw Hôte| Eden

Pri x de pension : Fr. 8.50, Fr. 10.50
Maisons de famille renommées. : : :

JH-2991-Lz 8500 Prospectus gratis. — Fam. SP1CKER.

WORBEN - LES-BAINS
ST .̂TXOI «T IiTiSS

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischion, goutte, neurasthénie. —
Prix de pension à partir de fr. 7.50. Téléphone No 55. Prospectus.
H-20490-B «3891 F. TRACHSEL-MART1.

Vilars H0TEL de la mx d'0R
*************** Boulangerie-Pâtisserie

(Val-de-Ruz) -j >̂- Arrêt des promeneurs se
rendant à CHAUMONT. Grand verger et salle pour So-
ciétés . Noces et Ecoles. Piano électrique. - Café, Thé, Cho-
colat. - Charcuterie extra. - REPAS commander à l'avance, si
possible. - Cuisine très soignée. Vins 1er choix. - Tél. 5.4.
be recommande : G. Gaffner-Neuonschwander, chef de
cuisine (Fils de l'ancien tenancier de l'Hôtel de l'Ours, à
Anet. FZ670 N 81U Hôtel de la Maison-Monsieur

MB€ ^W J M_ t m
Vins de choix — Boissons antialcooli ques.

Diners - Soupers - Truites - Lait. Thé, Café, à toute heure.
Location «cie barques.

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

WgWk «iMTM llfcW Confiserie- Pâtisserie

W.. wmmnmn Jules VEUVE
******** ĝpr- vjs.a v j s <j u Tram "3MI
T-ts-sa fi-E«aMran, Jardin. - Café, Thé, Chocolat.
GLACES : Spécialités de la Saison "-«M Tél. 28

Ë2̂ BMj|_iiil is
_^a OUVERT AU 

PUBLIC {_ -*_mm*»\J Grand Jardin ombragé */~-a
Vastes locaux - — Repas à to-ate heure
OF. 1414N. Spécialité de poissons 18186

€t-BLAISE Hôtel 1&0 Fédérale
itF -S Whiâ*Vlwfa (à proxim 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 a louer
pr. séjour. — Restauration à tonte heure. — Cuisine soignée. —
Vins ler crûs. — Téléphone 33. F.-Z. 738 N.

Se recommande. 8547 • Ed. Virchaux.

GORGIER Iffii I ™¦ " wl 1 Ml kil f _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 a prix modéré ; arrangements spéciaux pour fa-
milles. Repas sur commande. Cuisine soignée. Vins de ler choix
Situation exceptionnelle à 5 minutes du Débarcadère de l'Autobus
des C. F. F., ainsi que du lac et des forêts. 11230

Ma Pin ^ôîel au -f oisson
mmm *m B I H B  Séjour agréable. Pension très -,
(près Neuchâtel) soignée. Belles salles pour I

I 

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

eorcelles Hôtel de ,a Gare
Jardin ombragé

NNtNCNM Grande salle pour Sociétés.
sllf euchdiel Jeu de quilles. 9717

Diners, Soupers. — Restauration. — Friture. — Téléphone 43.
F.Z.-825-N. Se recommande, E. LAUBSCHER, chef de cuisine.

NfilRâlfiUF Hôtel de la Croix B1̂ che¦ «"SilM i-W'WIB (A l'entrée des Gorges de l'Areuse)
(Val-de-Travers) Spécialité : Truites de l'Areuse à

toute heure. Cuisine soignée. Centre d'excursions. FZ-848-N
Téléphone No 6. 10809 Louis GAMMETER. propr. rt-siofager Hôle,d-ep,rs,on

_ %_ —__ & * Jardin o«nbragé. Vue sur le lac . Restauration à toute"' lieure. Salé du pays. Poissons. Cuisine soignée.
Arrangements pour Sociétés, familles et séjour prolon-
gé. Téléph. No 48. J. PULVER-DUBEY, charcutier.

CHaumont • Petit-Hôtel
sJNenchatel Alt. 1178m. — (A côtéduFuni. Ouv. toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à louer. Prix modérés. Téléphone iO.
F.Z -668-N. 7693 Se recommande L. Matthez-Hanssener. Comp ***-»

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

Panez vos Vacances !
à Vallamand - Dessous

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

Pêche - Promenade - Bains
Pension, depuis Fr. 8.— par jour. 8894

Téléphone 15 M. GRANDJEAN- VONNEZ Téléphone 15

Café-Restaurant du Lac, Vallamand-Desso us (Yand) CLINIQUE LA COLLINE
MAI VII I IEDC (Jura Neuchâtelois)
I"IMLVILLIE.K5 Altitude 850 mètres

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

Convalescence — Anémie - Prétuberculose
Légers cas de Tuberculose

Demander Prospectus. Médecin de l'établissement:
P. J3049 C. 7209 Dr. A. GROSJEtIV. La Ghaux-de-Fonds

f HAMPERY »« £!*"m t **a**a*aaaa*,*********aa*** CHALET - HOTEL
*l_ u} valole avec vérandah.

Terrasses-Balcons. Jardin ombragé et excellente cuisine. 8413
Pension de 8 à 10 francs. Restauration. Constant Défago. propr.

$etit-&rtaillod ^ZSSLZX.,
près du port. Téléphone 49. Séjour agréable - Bains du lac.
Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et Ecoles . Restauration
a tonte heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de campa-
gne. Vins Iers crûs. — Se recommande, Georges Ducommun.
viticulteur . p z 725 N »i1_

Château de COI) ME VAUX -;at
Agréable séjour de campagne et de repos. Chambres confor-

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

Mme Ziegenbalg-Taverney.

MM ft*aiiJHwiffo Sept.- Octobre
Lac des IV Cantons lrm "iYW PrU très réduits

« WEOOIS 
Qui désire passer à des prix très modérés de belles vacances

d'automne, — Qui aime une cuisine fine.
Qui désire jouir d'une situation mauniliqni- au boni uu lac,

Demandez sans tardeT prospectus a S. Kûchler et famille.

SEJOUR à MARIN Penslon lamille BELLEVUE
près ST-BLAISE (Neuchâtel) f ituat ' ma-?n' G".re d'ai.r' séJ «

_ , , _, r v ' de repos, convalesc , bonne
Priw."n" f""«"'S>? " Lac " d' U TiM cuisine bourg, gr. jard . omb.Prix dep. Fr. 6.50; arrangemen t pr gran- L>„„„ <T.\A-\, «ici,!desramilles et séjour prolo ngé. 55bi ProsP- Téléph. 50. Se recom

Repas à toute heure. K. Unseld.

SFHRflilE Restaurant du Chasseur
¦¦ W\\ W B *U* *\mT a*m à 30 minutes s/Gorcelles et à 15

. ^^ minutes de Montmollin). Magni-
Gque but de promenade. Grand verger. Jeu de quil-
les. Spécialités : Beignets et « Strfibli ». sur commande
d'avance. Charcuterie. Oafé. Thé . Chocolat. Vins 1er
choix. Chambres à louer. Séjour agréable. Télé-
phone No 98. ' F Z.B59N 7819

Se recommande, Mme Veu»-o SCHWEIZER.

II Al Aimiil Confiserie - Pâtisserie
VALAIlblll Christian WEBER
Tea-Room. - Entrées: en face «le l'Hôiel . du Gnàieau et par le janiin
vis-à-vis de la Station du Tram. - Salles pour familles et Sociétés.
Café - Thé - Chocolat - Glaces - Zwiebiicks hygiéniqu-3» au malt
Téléphone 7. -48. O F 542 N 76-50

Employésje Bureau
Maison de la place offre engagement i

Commis de fabrication-correspondant
«Jeune homme, connaissant parfaitemen t T'établissage

el la correspondance.

Aide-Comnioble
•Jeune fille , avant déjà travaillé dans un Bureau , et

connaissant la sténo-dactylographie. — Faire offres avec
copie de certificats et indication des prétentions de salaire,
date d'entrée possible, etc. à Gase postale 15.603, La
Ghaux-de-Fonds. 14442
i*wa»_mmâa_m_ia^̂mmm_^aa_t_^_^-mi^t_t_wm_m_i_w_w_mÊ_mÊ

I â mes innombrables I
H contradicteurs I
l̂ î (Suite et Fin) WÊ
sjÈjÈ Ne vous est-il Jamais arrivé de sembler mÈtèkWMM voir k même personne «dans deux en- Èj t̂l-.n droits très éfloisnés pour ainsi dire en ^9*L
$SèÊ même temps? Je suis cette personne-là. , _^
j^SJ ^a-̂  flui te prouve? vous écriez-vous. _ ^_
m$%\ Assez «d'affirmations sans preuve ! M
_ _u ^ous s*65 l'homme dont l'influenoe per«- î ^amMÊ sonnslle commande à la volonté d'au- pHgg
MMM *roîi ^ous êtes l'homme à la faculté d'u- B
^^p biguité. Brf|̂ p S>oit ! Mais apr-ès les paroles, des ac- |̂ ^|}__m tes ! Rien de plus logique. Le papier se gpj|l'- '_tm ^'a^sse écrire, dit tnn dicton popu- Mjj &M
_W§_ laire. Le Pinceau, comme la plu- %_$&'£

SSŜ * me, sert à exprim-sr le mensonge. Le |ÎÉ-3-g
^^p théâtre, truqué de mille manières, ne __m
_ _ procure que des illusions. v*_f_\
«MS Où chercher la vérité intangible ? Je _j f M
ÊiWy, réponds : dans la photographie. W< _1
^_\W C'est une science précise. L'obj ectif et ||i§B
&_}& la pkque sensible sont les fidèles et im- \5!S?
^ _?' Partiaux interprètes de tout ce qui ^v?*J'
f-r!^ l̂ ex's*e- ___
$?Wi : Aussi, amis lecteurs j e vous donnerai ùmm
-*-% •• la preuve de ce que j'ai avancé en vous i sS"5

'r% f -\- \ invitant à la vérifier sur le fihn super- %• ï
M îensationnel que j 'ai tourné et qui Passe ISÉœ
I I au Pathé. W___ \'•£r?< Vous pourrez alors, tout à votre aise, ftpEgs'j MpM juger de mon influence personnelle, de ¦/JH
'»©.*-i cette force inconnue, invisible, dont les '•̂ '^-¦i* 1 1 eff-sts sont cependant formidables. ..• "»v?
'--jjj O, mes très nombreux contradicteurs ««"' j
i I que votre nombre augmente encore, "t*:*

M qu'il devienne incalculable. Que le joli m
m_W> Théâtre de La Chaux-de-Fonds débor- -rf^
^^^ 

de ; j e ne «crains ni vos sarcasmes, ni ' ~j
||i|pj vos objections, «certain que j e suis qus WSm
fs^^H 

nous seTOfns toix- cfaccord. $0"
&Mé 14446 Dr MABUSE. W&l

ÏVBERCIIOSE CUBEaf Sm ois
NOUVEAU TRAITEMENT RAPIDE

fiWH _T JA ]U m Rur Lausanne. Àltititude 810 métrés
9MI>WxSlwm Vue magnifique. Prix modérés. 13151

Ustensiles
aluminium
M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

! La Chaux-de-Fonds.

I Etat civil du 6 septembre 1922
j NAISSANCES

Calame, Madeleine-Hélène, fille
de Edmond-Henri-Gharles, hor-
loger, et de Hélène-Berthe n«ée
Jeanmaire-dit-Quartier, Neuchâ-
teloise et Vaudoise.
PROMESSES OE MARIAGE
Châtelain, Hébert-David, hor-

loger. Bernois, et Hirschy, Mar-
guerite-Berthe-Henriette. demoi-
selle de magasin. Bernoise et
Neuchâteloise. — Nydegger, Go-
defroy-Rodolphe, commis postal 1
Bernois, et Vuilleumier, Cécile-
Louise, régleuse, Neuchâteloise :
et Bernoise. ,

DECES
4879. Merguin, Marie-Zélin-s-

Mathilde , fille de François-Xa-
vier et de Marie née Wiss, Ber-
noise née le 19 février 1859.

Guide-Manuel pour

INVENTEURS
contenant 1000 problèmes. Prix
fr. 2.50. est livrable par MM.
A. Rebmann Frère», ing.
conseils La Chaux-de-Fonds
(Minerve i . 5490

Une famille sérieuse de Zurich,
cherche une

Jeune Fille
de bonne éducation, aimant les
enfants, pour seconder, la maî-
tresse de maison, comme volon-
taire. — Entrée commencement
d'octobre. — Offres écrites sous
chiflres R 25SI2 L, Publicitas,
Lausanne. J H-36915- L, 14416

Je cherche pour le ler octobre

une bonne
à tout faire, sérieuse, de toute
confiance et bien recommandée,
sachant faire la cuisine, ainsi que
le service d'une maison bien soi-
gnée. — Adresser offres sous V.
1083 IV., à Publicitas. Co-
lombler (Neneliâta lt. 14378

On achèterait
Calottes S'A or, 14 et 18 ka-
rats. Egalement mouvements
6"/« lignes, rectangles. — Adres-

I ser olïres écrites sous chiffres
1 N 4461 J. aux Annonces-Suisses

S. A. Bienne. N 4361 J 14352

NICKELAGE
! A vendre une machine à nicke-

ler , système tour à guillocher, li-
gne droite et circulaire, plus un
outil à pointiller et un lapidaire.
— S'adresser rue de la Côte 5. au
rpz-de-chaussép . à droiti- . 14297

BOIS
A vendre beaux carteiages de

I foyard , sapin et branches, au
nrix du jour. — S'adresser i M.

] Henri Maurer . Pouillerel. Té-
I l««nhono -3I.09 14440

uâCS (J 60016. COU RVOISIER



tmf ourf r * 3000.-
Incroyable: &1$&r
que, machines et outillage mo-
dernes et neufs : Mikron , etc.
Complètementinstallèe dans gran-
de localité du Jura bernois. Pour
petite mécanique ou partie d'é-
bauches Grand logement. Loca-
tion pour le tout fr. 900.— par
an. Cause départ. Pressant. —
Offres écrites, sons chiffres
O 4468 J aux Annonces
Suisses S. A. BIENNE.
¦IH 4468 J 14462

n vendre
de suite, rue Fritz-Courvoisier
11, au ler étage, à droite , pour
cause de départ: 1 potager ("2
trous) bouilloire , état neuf , 1 ta-
ble cuisine , pieds tournés , 1 po-
tager à gaz (3 feux), état neuf ,
environ 150 bouteilles et litres et
différents articles. A la même
adresse on demande 1 grand.^
malle , en bon état. 14484

On demande à acheter d'occa-
sion une 14399

table à allonges
i«n bon élat.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Voyageurs privés , colporteurs
et chômeurs des deux sexes trou-
vent JH 3572 Lz 14461

HÉ sûr
par la vente d'un article d'écoule-
ment extrêmement facile. Echan-
tillon et instructions cont re en-
voi de fr. ..10 en timbres poste

Versandhaus Helvetîa
LUCERNE 6.

9 lignes cylindres
bascules 8 trous , avec cadrans et
aiguilles posés sont demandés. —
Faire offres écrites, avec derniers
prix pour payement comptant ,
sous chiffres B. B. 14458. au
burean de I'IMPARTIAL . 14458
¦»»»¦¦¦¦¦»¦»——•—•«—
Uppçnnnn ue confiance, cherche
rclOUUllC place pour les com-
missions et nettoyages. — S'a-
dresser à Mlle Pelletier, rue de
la Plar ,° «l'Arma.- U.  1-1443

I PII 11 P Hl lP  «--«rieuse , est ut-
UCUllC llllCj mandée pour aider
au ménage. Vie de famille de fa-
mille assurée. — S'adresser chez
M. Kurmann-Loriol , rue Alexis-
Mari«- Piaget 1 . 14439
Cnnn nn| A louer, pour Ue suite
OUUu uul. ou époque à convenir,
rue des Bassets 2, sous-sol de 2
chambres cuisine et dépendances
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

14427

I.nrfomOtlt «entré , au soleil , 3
LUgCJlClH pièces, alcôve, bal-
con, à louer de suite ou à conve-
nir. — Offres écrites , sous chif-
fres A. B. 14428, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 14420

Pirïn nn A i°uer > p°ur *e ler
f IgUUll. novembre prochain,
beau pignon de 4 chambres , au
soleil. 14426
Sja^aja bur

^
d e T

^
Impartial».

A VPnfiPP l K la "u Put i»..,'er a
ICIIUI C bois, conviendrait

pour paysan. 14424
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VOnfiPO uu tiuffet "e service
ICUUIC et un pupitre. —

S'adresser chez Mme Anna Vuille-
Valler . rue de la Konde 19. 14433

Famille de toute moralité et
solvable , cherche de suite un

logement
.'" 2-3 pièces, avec dépendances.
— S'adresser à la Boulangerie ,
.ae du Temple-Allemand 101.
Quartier de l'Abeille préféré.

leçon » «l-e
Piano, de Solfège
Développement de l'Ouïe

Mademoiselle L SCHWEIZER
Prof. : 1 er Mars «4 ler étage

prend Elèves de tous degrés
Même adresse, Leçons de

Violon et de Chant. * 14389
___$_**,*** es' demandé de suite.DOVI 14410
S'ad an hnr. de l'clmpartial».

JCllIie Dlle. j eU n'e fiUe^îibérée
des écoles, pour aider pendant 2
à 3 heures par jonr dans ménage
de 2 personnes. — faire offres
écrites sous chiffres J. F-
14402, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL . 14402

Â lnnpn uu lo^emeni ue 2
IUUCl chambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser, le
matin ou le soir après 6 henres,
chez M. Jeanmaira, rue de la Ba-
10A 14407

fhamhnû conionahie, au so-UlldlllUlG leil, situation cen-
trale , à louer. — S'adresser rue
de la Serre 57 c. an Sme étage.

' 440S
l l inan  Ht mécanique , u'occuniouUllaU'U L est demandé à acheter.
— S'adresser chez M. Georges
Jeanmaire, me de la Charrière
23; 14405

On demande à acheter izîtà-
te sur courroies. — S'adresser
nifl ries Terrpinix 20. an nignnn

PpPf lH sameui a^rès-miiii , 1 por-
l Cl UU temonnaie contenant en-
viron 180 frs. — Le rapporter,
contre forte récompense, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14302
PpPfill "ne luneile de pharef CI UU d'automobile, de La
Chaux-de-Fonds au Locle. — La
rapporter, contre récompense, au
garage Matthey. 14422

fane-pan wygB

li BRASSERIE DE LA - ||
I GRANDE FONTAINE I
HjÉ Demain soir Jendi 7 Septembre Kl

I GRAND CONCERT I
li de Musique ancienne et moderne K
Hl . par L'ORCHESTRE. Direction: M. H.Caporali Hl

jgp (5 exécutants) 1«1404 Igjjj

S PROGRAMME : 9&
WÂ 1. La Grotte de Fingale, Ouverture Mendelssohn KgS
lia 2- Werter, Grande Fantaisie Massenet Wm
jjK] 3. Andante de la 5me Symphonie Beethoven lia
ma 4. SI Oisean j'étais , Henselt WS.
E3J Toccata en La pour piano, Paradies Kg
WÊ par M. Zaugg . . m£
Wm 5. La Damnation de Faust Berlioz î l
*K Grande Fantaisie _ _ _
fâ*î 6. Sonate à Kreutzer, pour violon et Beethoven H
tV^e piano MM. CaDQrali et Zangg SK2
M 7. Ouverture de Mignon A. Thomas f M

mi Piano à queue de la Maison YERMOT-DROZ K|

f

Pour avoir un beau teiot!
Demandez une application du fameux généra-

teur américain à rayons ultra violet

absolument inoffensif
(ne pas confondre avec l'appareil médical)

Résul«iis raenreilleux
Parfumerie Spitzoagel Fils,
16, Rne Neuve,16, vis-à-vis de la Fontaine

SE REND A DOMICILE. - Téléphone 19.27

_m? Comestibles STEI6ER
*^p t ëg _^  Balance 4 Téléphone 2.38

Cabillauds d'Ostende, à Fr. 1.— la livre
Bondelles d'A%eS à Fr. 1.50 la livre

— 5 poissons à la livre. — 14411

Emptoifé
tien au courant de l'horlogerie, comptabilité
possédant langue anglaise, et pouvant faire
quelques voyages, est demandé dans bonne
maison de la place. Situation d'avenir pour
personne capable. — Offres avec prétentions
sous chiffres R. BL 14398, au bureau de
I'IMPARTIAL, , U398
Il I 11 I min 2 m. 50X2 m., est à vendre pour cause de dé-
U A U Ai l  lU Part > ainsi 9"'un lot Wlandotte 1. 8 de 5
llll II II I Ifil .  mois , 8 poules communes et 36 pons-
U H I B H I I l l lj  sine», en « >lo c ou séparément. 1447 1
- *. *_ »i_ -M, \»*a s>acir_ rue winlcelried 77, 3« et. (Mélèzes).

Attention !
Si vous avez des boîtes, métal , argen t ou plaqué or

à polir.
SI vous avez des boîtes, métal, des bracelets, des piè-
ces de bijouterie , compteurs, lunetterie , etc., à polir et
dorer galvanique.
Adressez-vous à l'Atelier, rue du Premier-Mars
f S, au Sme étage, qui vous livrera promptement et à
pri x modérés. 545

Dorage galvanique _____*
CHS ECKERT, Pendulier

Doubs tOl 8456 Téléphone 1416
rhabille ItÉGULATEUKS simples et compliqués, tous genres
d'horloges, montres, réveils et bijoux. Travai l garanti.

Revisions de compteurs et horloges électriques

Enchères publiques
A la Halle

Le vendredi 8 Septembre
1-922, aès 14 henres, il sera
vendij par voie d'enchères publi -
ques : 14441

Une grande table carrée Henri
H, pieds tournés, deux chaises
placets jonc, an appareil généra-
teur de chauffage marque «VOL-
CAN », une machine à écrire
marque «IDEAL», une bicy-
clette d'homme, un grand pota-
ger à gaz. Une créance de fr. 50.-
Un fond de magasin d'épi-
cerie, etc., etc.

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des poursuites :
Le prépoeté, A. CHOPARD.

Uw de ligues plies
(Anglais, Allemand ou Français)
sont offertes à une ou deux per-
sonnes, par professeur de lan-
gues, de premier ordre, contre
petits travaux de ménage et de
couture faciles. 14430
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Uffl&IQ NEUKOMM & Co
«IHv Téléphoné es

raiEi
de mon rucher, garanti pur, fr.
3.50 le kilo, envoyer les réci-
pients si possible. — S'adresser
à M. Barbey, Montmollin. 14456

CHAMBRE 6T PENSION
Pour un jeune homme

de très bonne famille de
la Suisse Romande, ve-
nant faire un stage à La
Chaux-de-Fonds, l'on dé-
sire trouver chambre et
pension auprès d'une fa-
mille distinguée. — Ecri-
re sous chiffres C. P.
14438, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14438

Mpntaor
Un son d-êgrossisseur, de-

mande place, ponr de suite ou
époque à convenir ; à défaut pla-
ce de manœuvre pour gros mé-
tier. ' 14454
'S'ad. an b-or. de l'clmpartial».

A remettre de suite

Brasserie
d'ancienne renommée et situé sur
bon passage. — S'adresser par
écrit sous chiffres C. R. 14455,
an bureau de I'IMPAHTIAL . 14455

Pruneaux
bien murs, à fr. -O.SO le kilo.
Expédiés par 5 et 10 kilos, contre
remboursement Si possible en-
voi de l'emballage — S'adresser
à M. R. Déjardin. Porlal-
ban (Fri bourg). 1 4457

Pension
A la campagne, dans gentille

famille du Vnlly vaudois, on pren-
drait pensionnaires stables ou
couple âgé désirant passer l'hiver.
Cuisine très soignée (prix fr. 3.80
par jour). Références M"' Ray,
Beau-Site 1, La Chaux-de-Fonds ,
ou à Mme Henriette Delorme.
< Les Glycines », Vallamand
fya%). 14218

Eau de ,___ _wwi_ _̂h_ SColog nG^Êgf̂ f̂ff^̂  |§
Poudre ^BfeEt̂ t -,\X m*_* — ece s- R̂9_ _T >;:yz4\ ,̂ Ml¦IO *M *M *M ^_ 1 S? [ss

sont indispensables  pour f«ll||Iff 9 ;M
les soins de la toilette. Ils ||1| I Ife4 p̂ ?||
embellissentleteint ,vivifient ||| | Jlr é |J|
la peau , enlèvent les rides. Hl m ml
Se raser avec le JB-3A502-D HJ | fl

Shavîngstîck si f m
No 555 W" ï

est nn plaisir- 18802 f ? p  |B

Clermont fi E. Fouet Genève I

| 
i . ,") . ; .«

}

¦-* ¦' JE ';¦'"- -S)

EXPOSITION
Horticole et Maraîchère

les 23 et 24 septembre
ou WtoHB©^© tiNABGI

— m^ammm-m-m_ ^mm---- 

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 Beck, Grenier 43-d.
Louis Calame, Aurore i.
Paul Colomb, Prévoyance 86.

14104 Société d'Horticulture.

£p _ m_ m mBm-w_ _̂-ti_ax !̂

Au Tigre Royal
W. Morllz

15, Léopold Robert, 15
à COU ife l*H6lBl de la Fleur de lys \

Viennent d'arriver /
les dernières /  / $>
Nouveautés /-fc.

eu / «̂>

ARW/ légers

/*\>5> / Immense
Î K̂j*/ choix de

^y Casquettes
/ Parapluies p
Superbes Gravâtes

5 -/o S. E.. N. J. 14463

* ' 9
K vaniiro a bércean émalllé
l\ ICUUIC blanc, 4 chaisee bois
d . r, 1 réchaud à gaz (2 feux) et
plaque, 1 lyre à gaz ; bas prix.
— S adresser rue du Parc 80, au
Sme étage, à droite. 14418

Albert KflDF«
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TEL PHONE 12.57 1577
_wk*m__ m_ wk_ m *m aa___ _̂ wm

Monsieur Henri 11-iuni et fa-
milles, vivement touchés de tou-
te la sympathie qui leur a été té-
moignée dans leur grand deuil ,
expriment leur plus profonde re-
connaissance.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 sep-
tembre 1992. 14444

¦
M̂ £*e travail fut sa vie. L^

f-$*ï Repose en paix cher époux et «ton- _f c__jL" .•*! dre père. œ£_\

f!SE Madame Veuve Jean Conzelmann et ses enfants ; Bfl
j£xj Madame et Monsieur Henri Zumstey-Gonzelmann : 5?^;!"» iï?i Monsieur et Madame René Conzelmann et leur petite œfe'§tÈi Renée ; 14466 

^&5j Monsieur et Madame Paul Conzelmann, et leurs enfants Kaj
ttr&i Mariette et Hélène ; jr?^
BSS llonsieuy et Madame Adolphe Conzelmann et leur fils R|

jlft;; Monsieur Georges Conzelmann , K|
Em ' Alonsieur Frédéric Conzelmann, ses enfants et petits |<S
i *. i enfants, en Allemagne ; H
_ - *'] ainsi que les familles Tousset Vialat , Soisson et Francy 3?^
i i.'«i font part à leurs amis et connaissances de la perte fe*
%&'q cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de leur gj
jr*! très cher et inoubliable époux , père, beau-père, grand' |pj
g«|H père , frère, beau-frère , oncle , grand'oncle et parent, h'jj

m Moiasienr Jean CONZELMANN 1
_i}% décédé mercredi , dans sa 72me année, après de cruelles 6f|
PJE souffrances. SI
tm La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1922. &*i

. li ĵi 
On ne reçoit pas. JH

V*5 } L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 9 f
|g5| courant , à 3 heures. — Dé part a 2 '/« h , ;
raW Domicile mortuaire : Rue du Puits 23. 14466 jfel
ïl | One orne funéraire sera déposée devant la mai- £|I;
Igi son mortuaire. çM
Wp Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;£|

¦M*H.M,IIM,|IIIMM,IIMKMM,llllllllllllllllllima«U3

Seilles
âaivanlsées
M. & G. NUSSLE
Suce, de Guillaume Nusslé

La Ohaux-de-Fonds.

Hw^HP4HB^|l IKOCnÊ  ̂ BHBBHBHî H^HSl CjrlyQ-B>0tBW><>8><00<<<«>>><>>>3>'> II1''' ii ii ii IIIII IIII IIII IIII ii i ni iiii ni n in IIII ni uD 0CH#>0#«B<CiiSi«>»C>MM<(t8#iMife pfifS) -

Wm /$_\k H Profitez d'acheter vos Vêtements d'Hiver à notre lm ^̂ ^̂ ^Â IS

I i(ï I liouiostion sénÉPSlcî IINéI
I iJÈL. 1 immense écosnomi  ̂ 1 ̂ ^  ̂Im fCOCHEP i£te m m KOCHER tCS ilw| IIVVMUII^ VVS 

|g| ĵ. p ^̂  ̂
g^ vous êtes libre le vendredi, venez ce jour-là Nous avons moins || |. |H

I l  un «wniJX-DE FONDS a A »¦» -D. " "™ de clients que le samedi et pouvons mieux nous occuper de chacun, wm r̂̂ "yiL,*|£2£5? I
B -2ORUBLE0PaD«B0e.SRT«o |H BM ¦ «reiiePhCwB oi* «« WmUS) . ¦* TEbBPMONB 514 - Wi$& BP- T ' —*vt-rfua-m ovt -r ysg|

!(£•! ¦titt lHIKIUmmm tHHm il ̂ angwfiM»waiiaMOii.->"«*sHr>H«aiioiiQnoiionoiioin3iiQin3ii«3ii MtHmMMM>tH imMMlW «C?£ï*igfl ST̂  ll?n r HT R • P»e MAGASINS OELANCREl B i ¦¦¦¦¦¦¦ MB
KISSIffi^̂ MSl = Î V.vDkr\wv~
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