
Le lac de Woblen et l'usine de Muhlebérg
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UNE GIGANTESQUE ENTREPRISE

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet. '
Le lecteur n 'attend pas de nous une descrip-

tion détaillée de cet organisme complexe qu'est
une moderne usine électrique. Nous serions d'ail-
leurs bien embarrassés d'entrer dans certains
détails techniques qui dépassent notre compé-
tence de profane. Nous nous bornons donc à
donner ici quelques - indications recueillies au
cours de notre . visite. . . ; .

Nous nous engageons sur le p ont en ciment
armé destiné à" relier les deux rives et ouvert
à la circulation publique. ' Il' longe d'abord le.
bâtiment des machines à la hauteur du toit;
pour franchir ensuite en plusieurs travées le
déversoir d'où l'excédent d'eau se précipite en
cascade sur le radier supérieur dont les chica-
nes disposées en saillie, rej ettent la masse écu-
mante et bouillonnante qui retombe ensuite pres-
que verticalement sur le radier inférieur en y
amortissant sa force vive, pour s'écouler paisi-
ble et calmée sans aucun danger d'affouil-
lement Le plafond du radier intérieur étant)
entièrement submergé, n'est actuellement pas
visible. Plus tard, lorsque le bief aval sera dra-
gué à la profondeur prévue — travail actuelle-
ment en cours — le niveau baissera d'au moins
ua mètre, et le radier apparaîtra recouvert d'une
mince couche d'eau d'environ 10 centimètres.
Avant d'atteindre la rive droite, nous passons
au-dessus de l'élévateur destiné à faire passer
les embarcations d'un bief à l'autre. C'est une
construction en fer, portant une grue roulante
électrique analogue à celles en usage dans le^
halles aux machines. Au lieu d'un crochet elle
porte une plateforme rectangulaire suspendue
à ses quatre angles. Cette plateforme descen-
due dans l'eau d'un bief, reçoit l'embarcation et
la dépose dans l'autre bief. Le dispositif est
installé de façon à pouvoir transporter simulta-
nément deux pontons accouplés quadruples d'une
longueur totale de 18 m. sur 4 m. de large.

Après avoir quitté le pont, nous descendons
vers la tour de décharge. Cette tour couvre l'en-
trée de la galerie de décharge et contient les
vannes d'obturation et leurs commandes.

La galerie taillée dans la molasse suit un tra-
cé courbe, et a une longueur! totale de 125 m.
Son profil de 7,70 m. de large sur 4,25 m. de
haut, offre une surface de 26,5 m2 et permet
avec le niveau d'eau actuel, un débit de 300 m3
à la seconde. Sa construction était nécessaire
pour l'assèchement des fondations pendant
les différentes périodes de la construction où il
débita jusqu'à 180 m3 à la seconde.

La méthode appliquée pour l'établissement du
barrage dont la longueur totale est de 245 m.,
consistait à établir successivement les fondations
SUT la rive gauche, puis sur la rive droite, lais-
sant finalement un chenal de 18 m. de largeur
entre les tronçons achevés, interval qui fut fermé
pendant l'hiver 1919-1920, au moyen d'un cais-
son flottant. Ce caisson en béton armé, d'un
type spécial fut préparé sur la rive droite, puis
après qu'il fût suffisamment durci, on lui creusa
un lit jusqu'à ce qu'il se mit à flotter. Commandé
par des cables, il fut amené jusque dans sa po-
sition définitive d'où on le descendit à la manière
habituelle. Pendant tout le temps nécessaire à
la descente et au bétonnage de cette partie du
mur, le débit total de l'Aar était transporté par
la galerie de décharge.

Le déversoir dont nous avons déjà parlé, et
par où s'écoule le trop-plein est fractionné en 8
vannes à coulisses de 4,70 m. de large sur 3
mètres de haut qui se manoeuvrent électrique-
ment ou à la main, et deux grands clapets au-
tomatiques de 8 m. de large sur 3 m. de haut.
Toutes vannes ouvertes, le déversoi r débite 500
mètres cubes à la seconde, correspondant aux
plus grandes crues de l'Aar.

Le bâtiment des machines devra contenir huit
groupes de S100 chevaux chacun (en partie avec
génératrices à courant tournant et en partie avec
dynamos à courant monophasé alternatif) et deux
groupes de transformateurs, chacun de 5000 kwa,
peur la transformation du courant tournant en
couran t monophasé ou vice-versa. Ouatre grou-
pes sont en exploitation , deux au montage, et
les deux derniers seront construits quand le be-
soin s'en fera sentir. Les turbines, verticales, sont
de la plus nouvelle construction de la maison
Escher Wyss et Cie, à Zurich. Elles sont instal-
lées à peu près à mi-hauteur de chute ct sont
donc à la fois à pression et à succion. L'induit
de la génératrice est calé sur l'axe même des
turbines. L'eau arriv e à chaque groupe par trois
entrées séparées , de 2 m. 75 de largeu r cha-
cune. Toutes ces ouvertures sont munies de van-
nes de sûreté , de grilles mobiles et de vannes
d'entrée , ces dernières commandées depuis le
tableau de réglage et fonctionnant même sous
pleine pression d'eau d'un côté seulement. Les
installation s de réglage et de transformation oc-
cupent un bâtiment spécial, adossé à la pente de
la rive gauche et relié à celui des machines par
un canal pour les câbles.

La halle des machines est longue de 122 m.
sur 13,8 m. de largeur. Elle est desservie par
deux grues roulantes de 50 tonnes chacune.
Pour le transp ort de charges supérieures , on
les accouple au moyen d' un balancier, ce qui per-
met la manoeuvre d" un poids de 100 tonnes-
correspondant à celui d'une roue dé turbine et
d'un roteur de génératrice avec son arbre.

Nous ne pouvons décrire en détail la salle de
distribution, qui est le centre de commandement
de j toute l'exploitation. C'est d'ici que partent
les conduites de commande à basse tension aux
machines et au bâtiment de distribution, et c'est
là qu'aboutissent également les conduites par
lesquelles s'opère l'annonce d'exécution des or-
dres de réglage. Là aussi sont placés les instru-
ments de mesure et les appareils enregistreurs
peur la tension du courant, le nombre des pério-
des, la température et le niveau d'eau des biefs
amont et aval. L'ensemble du dispositif est com-
biné de façon que l'agent de; service, tout en do-
minant la salle des machines, peut contrôler fa-
cilement tous les appareils enregistreurs.

Non loin de l'usine, au nord, on aperçoit le
chantier de construction, dont l'étendue donne
ime idée des efforts qu'il a fallu accomplir pour
mener à bien cette grande tâche. Le bâtiment
des compresseurs qui avait à fournir l'air com-
primé pour les caissons a déjà été supprimé,
mais à droite de la route d'accès on voit encore
le bureau, siège de la direction des travaux. En
face s'élève la station provisoire des transfor-
mateurs, qui fo urnissait au chantier l'énergie
nécessaire. En suivant la* route, nous voyons à
gauche le magasin du ciment et l'autogarage ; â
droite le magasin d'outils et l'atelier de répa-
ration avec sa forge. Plus loin s'étend à gauche
le dépôt de bois avec la scierie, tandis que vers
l'Aar se trouve déposé une partie du matériel
attendant son réemploi. La grande halle en face
de nous a servi aux assemblages des charpentes
diverses et des coffrages pour les bétonnages,
tandis qu 'au fond de la place se dresse le grand
bâtiment de la cantine, dans laquelle on a servi
au gros des travaux jusqu'à six cents repas si-
multanément.

Avant le début des constructions, l'Aumatt , où
se trouven t l'usine et le barrage, n 'était accès--
sible que par un mauvais chemin. Le premier
soin de la compagnie fut l'établissement d'une
nouvelle route depuis Buttenried et d'une cor-
rection entre cette localité et Miihleberg. Lors-
que dans le courant de l'année 1918, la benzine
vint à manquer, on procéda à l'installation de là
traction électrique de la station de Giimmenën
jusqu'au chantier d'Aumatt. Cette ligne routière
à trolley a rendu de bons services et reste pour
le moment en fonction.

Sur le plateau, au-dessus du chantier, s'est
élevée des deux côtés de la nouvelle route une
colonie d'habitation composée de sept baraques
d'ouvriers provisoires pour 500 lits , et six co-
quettes maisons pour les mécaniciens de l'usine
avec leurs familles. Enfin , une maison pour six
familles a été construite à l'est du hameau de
Niederruntigen .

De cette hauteur dominante on aperçoit le
bief aval dans presque toute son étendue. Il a
déj à été dît que la chute utilisable totale de
20 m. est obtenue par le dragage de l'Aar d'en-
viron 2 mètres de profondeur en aval dc l'usine,

Ouatre digues flottantes travaillent actuelle-
ment à l'extraction des déblais évalués à 500,000
mètres cubes, dont 230.000, c'est-à-dire environ
la moitié sont déj à enlevés. Le transport sur les
remblais ou aux dépôts se fait au moyen d'un
ruban transporteur qui déverse soit directement,
soit dans des silos mobiles servant au charge-
ment des trains de matériaux. En outre un cer-
tain nombre de bateaux sont aménagés pour
desservir les dragues. L'achèvement du draga-
ge est prévu pour la fin de 1922.

* * *
L'entreprise de Miihleberg, comme on l'a j us-

tement fait remarquer lors de l'inauguration ,
s'est heurtée à de très grandes difficultés. Elle
a même eu ses martyrs, car plusieurs contre-
maîtres et ouvriers ont été victimes d'accidents
mortels. Mais le chef de la compagnie , le co-
lonel Will , directeur des Forces motrices ber-
noises, est un homme d'une rare énergie, qui
sait ce qu 'il veut et où il va. Voici plus de trente
ans qu 'il déclarait au Grand Conseil , en dépit
des sourires sceptiques de ses aud iteurs, que l'a-
venir était à l'électricité , et qu 'il proclamait la
nécessité d'utiliser sans retard toutes les forces
que la houille blanche peut fournir à notre pays.
C'est lui qui le premier a insisté sur la néces-
sité d'équiper électriquement les chemins dc fer.
Si ses conseils avaient été suivis , nous n'eussions
pas été à ce point tributaire de l'étranger pendant
la guerre mondiale, et nous n'eussions pas dû
subir « le chantage au charbon » dont certains
de nos voisins ont si largement abusé.

Le directeur des Forces motrices bernoises
a du reste su s'entourer d'un personnel d'élite
et c'est un juste hommage qu 'on a rendu à tous
les ouvriers de l'entreprise en inscrivant sur la
façade principale de l'usine que « cette grande
entreprise, menée à bien en pleine guerre , est
due à la fidélité et au devoir du personnel di-
recteur et de tous les travailleurs. »

En terminant cet article, nous tenons à remer-
cier encore une fois M. le professeur Studer ,
qui a été pour nous un si aimable cicérone , et
auquel nous devons tous les renseignements qui
précèdent.

P.-H. CATTIN.

Ue match Carpenf ier-^Dempsey
A TRAVE RS L'AC TUALITÉ

Les deux champions se serrent la main au cours d'une réception
chez un milliardaire américain

Auj ourd hui 2 j uillet, à 15 heures, heure amé-
ricaine, aura lieu à Jersey-City. faubourg de
New-York, le fameux match de boxe anglaise
qui mettra aux prises l'Américain Jack Demp-
sey, détenteur du titré de champion du monde,
et le boxeur français Georges Carpentier. Ce
combat est conclu pour une durée de douze re-
prises de trois minutes et/conformément à la loi
de I'Etat .de New-York, ne comportera pas de
^eisiou. ce Qui signifie- que „si ,Carpentier ne
iptèt pas Dempsey hors de combat, l'Américain
gardera le titre de champion; 'du mondé" de boxe,
toutes catégories.

On a fait quelque bruit ( !) — écrivent'les «Dé-
bats » — autour de ce match. . Depuis, un mois,
depuis quinze j ours surtout, la presse américaine
et une certaine partie de la presse française ont
copieusement informé leurs lecteurs des moin-
dres détails de l'entraînement des deux cham-
pions. Nous sommes de ceux qui pensent que ,
quelque intérêt que présente cette rencontre ,
tant au point de vue sportif que de celui de la
propagande française en Amérique, plus de me-
sure eût été souhaitable. Sans nier que ce tapage
soit en quelque sorte utile à la diffusion du sport
en France, parce qu 'il porte sur la masse, il est
permis dc dire que son exagération même ridi-
culise malheureusement le sport aux yeux de
beaucoup dc gens et compromet l'œuvre magni-
fique dc perfectionnement de la race française
par la pr atique raisonnable et raisonnéc de l'édu-
cation physique et des sports sous toutes leurs
formes.

\ * * *
Jack Dempsey, qui a 'un peu de sang indien

dans les veines, est champion du monde depuis
le 4 juillet 1919. Ce jour-là, il écrasa le géam
Jcss Willard . qui avait battu, en 1915. le fa-
meux nègre Jack Johnson , vainqueur lui-même,
en 1908, du Canadien Tommy Burns , héritier du
titre par la volonté de Jim Jeffries , ce derniei
ayant sans combatte abandonné son titre à celui
qu 'il avait jugé le ,plus digne de le porter. ,

Jack Dempsey vient d'avoir 26 ans. 11 boxe
depuis sept années. C'est un athlète admirable-
ment proportionné , qui mesure 1 m. 82 et pèse
environ 89 kilogr. Au début de sa carrière de pu-
giliste, Dempsey a été mis une seule fois hors
de combat. La plupart des matches qu 'il a livrés
se sont terminés dès les premières reprises par
la mise hors de combat de ses adversaires , par-
mi lesquels figurent les meilleurs poids lourds
américains. Extrêmement puissant, doué d' une
envergure exceptionnelle . — plus de deux mè-
tres, — Dempsey n'est pas un boxeur élégant,
précis, escrimeur à la manière de Willy Lewis.
C'est un solide batailleur extrêmement dur et
résistant aux coups de l'adversaire, et qui à
pour habitude de conduire le combat à tou te
allure et avec la p lus extrême violence. Ses
poings énormes , au bout de bras puissants , sont
des masses qu 'actionnent des épaules formida-
bles. Dempsey a pour prati que favorite de se
ruer à la bataille pour désunir , user son antago-
niste , le contraindre à abandonner ou l'abattre à
ses pieds. Dempsey est ainsi un des plus typi-
ques représentants de l'école américaine dc boxts
de combat qu 'illustrèrent John Sullivan et Jim
Jeffries. ¦ ¦

%.  ̂ -Y.

Tout autre est Carpentier. On connaît Ja car-
rière longue et glorieuse du Lensois. Carpentier ,
qui a 27 ans. a livré ses premiers matches en
1907. Il avait treize ans ! Depuis cett e époque,
il a gravi un à un les échelons. Opposé succes-
sivement à des hommes de cinquante , dc soixan-
te de soixante-dix kilos, de quatre-vingts kiloset plus. Carpentier était à moins de vingt anschampion d'Europe toutes catégories par sesvictoires sur l'Anglais Bombardier Wells. La

guerre a interrompu sa carrière. On sait qu il a
servi dans l'aviation et a gagné Ja médaille mili-
taire. Depuis trois ans, Carpentier a combattu
contre des peids lourds ( au-dessus de 79 kilos)
ou contre des poids mi-lourds (de 72 à 79 ki-
los). Il a notamment" écrasé l'Anglais Joe
Beckett , et battu les Américains Bill Burman et
Batling Levinski , qui ont eux-mêmes succombe
devant Jack Dempsey.

Tout le monde connaît l'élégante silhouette de
notre représentant. Athlète complet admirable-
ment proportionné , 'cachant sous une apparence
délicate une vigueur peu commune . Carpentier
mesure 1 m. 79 et pèse environ 78 kilos. Un au-
tre champion du monde, le plus grand de tous
peut-être , Bob Fitzisimmons , mesurait 1 m. 77 et
pesait seulement 77 kilos. Carpentier , qui est l'i-
dol e des publics français et anglais, est essen-
tiellement un escrimeur. Extrêmement .mobile,
grâce à un j eu de jambe s étonnant , très habile
feinteur , d' une souplesse féline , Carpentier pra-
tique une boxe claire, plaisante , variée à l'ex-
trême. Il semble que cet homme personnifie le
« noble art » cher depuis deux siècles et plus à
nos amis d'Outre-Manche. De Carpentier boxeur
né, on pourrait dire qu 'il boxe d'instinct si nous
ne savions qu 'il a toujours le plus complet con-
trôle de soi-même et qu 'il boxe autant avec son
cerveau qu 'avec ses poings. Enfin , il ne fut pro-
bablement j amais de boxeur de son poids dont
les réflexes aient été si rap ides et dont la dé-
tente ait été à la fois si précise , si soudaine et si
efficace.

* * *
Qui gagnera ?
Indiscutablement Dempsey est avantagé phy-

siquement. Très vraisemblablement la puissan-
ce dc ses coups est sup érieure Peut-être aussi
est-il meilleur « encaisseur » que Carpentier.
Carpentier par contre est beaucoup plus mobile
que Dempsey, il connaît admirablement la boxe
et il est indiscutablement me illeur tacticien que
l'Américain. Enfin, et ce sont là les principaux
atouts du j eu de Carpentier , celui-ci est certai-
nement beaucoup plus vite , plus adroit que
Dempsey.

Dempsey, par conséquent , doi t vaincre le plus
rapidement possible s'il veut 

^
garder son titre.

U lui faut brusquer le combat/ se battre, tenter
de surprendr e Carpentier , de le désunir sous
une avalanche de coups formidables. Or , mettre
en défaut Carpentier n'est pas chose aisée. A
l'école des Papke et des Klaus il a appri s à es-
quiver. II est donc peu probable que Dempsey
réussisse contre une cible aussi fuyante que Car-
pentier , ce qui lui était facile contre des poids
lourds insuffisamment mobiles.

En supposant donc que Carp entier parvienne
a éviter les effets destructeurs de l'attaque brus-
quée de Dempsey, ses chances croîtront immédia-
tement , car, dès la troisième reprise , Carpentier
aura d'instinct trouvé le défaut du j eu de son
adversaire et , à la moindre faute  de celui-ci , le
poing dc Carpentier passera sans merci , à tra-
vers la garde , un instant relâchée , de Dempsey.
Et ce sera fini. Voilà du moins , ce que sans avoir
vu combattre Dempsey et en nous basant unique-
ment sur l'impression qui se dégage des jug e-
ments de critiques compétents nous pouvons
logiquement pronostiquer.

Puisse maintenant Carpentier qui compte tant
d'admirateurs et qui symbolise l'athlétisme fran-
çais naissant ne pas décevoir ceux qui par pur
sentimentalisme — ils sont Je plus grand nom-
bre — ou par la simp le considération de sa va-
leur ont foi en sa victoire.
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Construction  ̂chemins
L'Etat de Neuchâtel met au concours par voie de sou-

mission , la construction éventuelle d'nn réseau de chemins dans saForet du Pélard (Côtes du Doubs). Les entrepreneurs peu.vent prendre connaissance des plarçp et du cahier des charges auSecrétariat du Département de l'agriculture à Neucnâtel , ou au Bu-reau de l'Inspection des Forêts du Ve Arrondissement au Locle.
Les soumissions sous pli fermé et portant la mention «Soumis-sion pour les chemins du Pélard » seront reçues jus qu'au 11 juil-let au soir par le soussigné, auquel les entrepreneurs qui désire-ront visiter les tracés voudront bien s'adresser.
Le Locle, le 29 juin 1921. p21942c 10628

L'Inspecteur des Forêts du Ve Arrondissement.
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Uue Neuve. 16 — Téléphone 19.27

Affections du pied..- Traitement des verrues. - 5 années de prati-
que aux stations hydrothérapiques de Montreux-Territet 10i75

BOBINAGES DE MOTEURS
Transformateurs. Générateurs et tous Appareils èleotriquesOn se déplaça aur demande. - Devis forfaitaires. 1062S
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Meubles de Jardin
en JgEJttrC?

Un wagon , à vendre à bas prix soit: 10543
CANAPÉS. Fr. 49 
FAUTEUILS > 29 
TABLES » 23.—

Chez M. BAUMANN, rue Jaquet-Droz 28, La
Chaux-de-Fonds.

H vendre
pour cause imprévue, l'outillage complet pour la fabrica-
tion d'articles appareillage électriques, ainsi que les outils
pour la fabrication d'autres articles intéressants de très
bon rapport. 10629

Affaire sérieuse et d'avenir.
S'adresser par écrit sous chiffres O. K. iO«»9 , au

Bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable
parlant les deux langues, est demandé comme aide pour
quelques mois. Entrée immédiate. — Adresser offres
écrites avec prétentions de salaires, références et certificats,
SOUS chiffres P. 1305 D., à Publicitas, a Saint-
Imier. 10603

On demande t\ acheter :

Machines
modernes

en très bon état , pour fabrication d'ébauches.
— Prière de faire offres écrites détaillées, en
indiquant la provenance, l'année de construc-
tion et les prix, sous chiffres P, 30237 C, à

I Pubicitas, Lia Chaux-de-Fonds. 10644

CILS et
SOURCILS

Ma Sève sourcilière asiatique
est une préparation incomparable
pour faciliter et accélérer la crois-
sance des cils et des sourcils. Far

^¦fc  ̂
l'emploi de ma

J_ Bk Sève sourcilière
_a__W_. asiat. les soor-
ÊBaŴ*̂ *vÊk\ cils s'épaissis-¦¦<& B!__) sent ' les cils de~
V* —Jbt&P Tiennent longs
" - ' :iSr  ̂ et soyeux , es

•r tanipant les
yeux de leur ombre protectrice
et de leur piquant mystère.
Prix fr. 4.— (Port et emb. 50ct.)
In^̂ é

de Schrœder-Schenke
Zurich 63. rue de la Gare 31
JH11363Z 9780

MESDAMES til
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Sapins Alsacienne
(Savon en nnudre)

Le paquet de 1 kilo l' t' . 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brûlant
pas le linge et avee lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabricant : 4268
CU GAUTHIER FILS
85, BUE DU COMMMERCE, 85

LA GHAUX-DE-FONDS

.A-telier
de

Nickelages
& vendre, cause de maladie. Bien
installé. Bonne clientèle. Très bas
prix. — Offres écrites sous chif-
fres A. B. 10439 au bureau de
l'clmpartial». 10489

Un Cours
de 30 à 60 leçons à

PEcole de Langues

MME BERLITZ
remplace un séjour dans un
pays étranger. 10326
Anglais - Français - Ifaliso

Espagnol • Allemand
Inscriptions ton» les

jours de 9 heures du matin
à 9 h. du soir rae de la

BATiAKTOB XO

Pension-20nopure 3drean!
fauts eu pension pondant les va-
cances, à la campagne. Prix mo-
déré. — S'ad resser rue du Progrès
121, au rez-de-chaussée, à droite.

1052Î

Zwtefiacbs aa Malt Criblez
Rue Numa Droz 22

'. Téléphone 9.80 3543
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PMI

la Baronne Hutten

— Cest vraiment un homme remarquable,
commence-t-il, cherchant à découvrir l'expres-
sion de son visage sous le grand chapeau. La
conversation a roulé sur la politique et, vrai-
ment, i'ai admiré la logique et la force de son
argumentation.... Il n'est pas précisément bril-
lant, et il n'est pas ce qu'on appelle un homme
d'esprit, mais c'est un cerveau.... Je comprends
qu'il vous ait conquise... Et j e comprends; aussi
que sa femme regrette qu'il renonce à la poli-
tique ; il est très fort. J'étais tout d'abord en
désaccord avec lui sur quelques questions et en
quelques minutes il a modifié mon opinion. Il a
eu tort d'adbiquer.

— Sa santé a été mauvaise pendant plusieurs
années.. Il avait des troubles au coeur. C'est ce
qui explique....
Lensky a chassé, d'une chiquenaude , un insecte

qui s'est posé sur la manche de sa j aquette.
Rien n'explique qu'un homme pauvre renonce

à sa position quand il est le mari d'une femme,
riche, dit-il. Mais tout de suite , craignant de l'a-
voir blessée, il aj oute :

— Il a été particulièrement aimable pour mol,
au cours de cette soirée. Il ne m'a naturellement
pas parlé de vous... mais j'ai cru comprendre
qu'il connaissait nos fiançailles... et leur rupture.

— Oui... la duchesse les lui avait annoncées le
jour où....

— Jo sais, coiiperJ-iL-ajtant pitié 4e.son eav*

barras. Eh bien ! pour cette raison, ou pour une
autre, il a voulu être aimable avec moi. Je
plains sa femme. Elle paraît l'adorer et ce doit
être affreux de vivre avec un homme indifférent
quand...

— J'ai fait ce que j 'ai pu.., dit Pam et rougis-
sant

— Il n'y a pas de votre faute, dit-il vivement,
regrettant sa maladresse. Si Peel ne vous avait
pas aimée, il en aurait aimé une autre puisqu'il
ne l'aimait pas. Les femmes ne voudront j a-
mais comprendre que si leur mari ne les aime
pas, il en aimera fatalement une autre. Si ce
n'est pas miss Mary, ce sera miss Edith ou miss
n'importe qui ! L'amour, chez un homme, est
bien plus souvent la résultante d'un état d'es-
prit que d'un coup de foudre. Mais quand les
femmes se rendront à l'évidence !

Pam rit.
— Vous devriez écrire uu livre sur ce suj et.
— Basé sur ma propr e expérience, dit-il , s'as-

sociant à sa gaieté qu 'il était heureux d'avoir
ramenée. Ainsi, quand j e vous ai rencontrée,
j 'étais positivement disposé à devenir amou-
reux., pas avec n'importe qui — observez la
différence ! — et.-

— Et je vins !
—Oui... vous vîntes, dit-il.

Son visage est devenu soudain sérieux. Pam,
qui le croit épris de Lady Fredy, le regarde, un
peu surprise.

— Partons-nous ? dit-elle, vous me raccom-
pagnerez j usqu'à la maison. J'irai , voir mon ma-
lade demain, j'ai promis d'être de retour pour le
dîner de Pamy.

— Vous l'appelez Pamy ?
— Oui , c'est gentil, et ça nous distingue. C êst

iKate Penge qui a trouvé ce nom.
T- Que devient-elle awee son BJythetf; -¦ —E0e>*est Jwaaui .̂œplheuaBWse.̂ .

— Malheureuse ?
— Oui , cette calvitie....
— Quelle absurdité ! Si j'aimais une femme,

et que cette femme refusât de m'épouser parce
que j e serais chauve, ou pour tout autre raison
aussi puérile, je n'insisterais pas et me retire-
rais purement et simplement ! Blythe est beau-
coup trop faible. Franchement, j e ne comprends
pas Kate ! Lady Fredy ne serait pas si enfant...

— Pauvre Lucy ? Vous connaissez son ma-
ri, je crois ? demande Pam, s'avançant avec
précaution sur un terrain qu 'elle croit brûlant.

— Oui. Pauvre garçon ! C'est un fieffé fê-
tard, mais pas si mauvais au fond.

Depuis qu'elle a reçu, de lady Fredy elle-mê-
me, l'assurance qu 'elle n'épousera j amais Len-
sky.Pam s'est promis de chercher à détourner
celui-ci de l'aimer , afin de lui épargner une souf-
france. L'occasion lui paraît bonne.

— Elle l'aime, malgré tout , dit-elle brusque-
ment, cédant à son impulsion.

— Vous croyez ?
— J'en suis sûre. S'il voulait la reprendre elle

aurait à lutter fortement , contre elle-même, pour
lui résister.

Lensky parait si bouleversée soudain que
Pam sent une amertume l'envahir. Elle n'avait
pas pensé qu 'il pût aimer à ce point la j eune fem-
Et elle s'étonne d'en éprouver une peine si pro-
fonde. Mais elle pense que sa personnalité n'est
pas en cause et que le bonheur de Lensky prime
le sien.

Il faut qu 'il sache qu 'il n'est pas aimé , pensc-t-
elle , un trop sûr espoir rendra sa déception plus
cruelle. Je lui parlerai à la première occasion.

XIII
Quelques jours plus tard Pam, sérieusement

attentive à observer Lady Fi&dx, mit la conver-
sation ser,. Lensky.

— Pensez-vous qu'il vous aime ? demande-t-
elle, de but en blanc.

— Je n'en sais absolument rien ! répond la
j eune femme en riant. Qu'est-ce que vous en
pensez vous-même ?

—¦ J'ai peur qu 'il vous aime... Et j e voulais
j ustement vous dire d'arranger les choses de fa-
çon à ce qu 'il ne soit pas trop malheureux.

— Pamy ne vous suffit donc plus, Pam ? Voi-
là que vous adoptez Lensky maintenant ! taqui-
ne lady Fredy, pas émue le moins du monde
par la pensée des souffrances qu 'elle pourrait
provoquer dans le coeur de Lensky.

— Je crois votre fils adoptif tout à fait capa-
ble de se défendre , dit-elle , mais en revanch e,
le souci que vous prenez des affaires de vos
amis me fait craindre que vous ne preniez déjà
des habitudes de vieille fille...

Pam éclate de rire.
— Soyez tran quille , dit-elle , ce n 'est pas une

habitude , mais j'ai tant de sympathies pour Len-
sky, et vous êtes si terriblement séduisante !

Le lendemain , elle est assise dans son peti t
boudoir blanc et or , tenant Pamy sur ses ge-
noux. Devant elle la nourrice est agenouillée
dans son habituelle attitude d'adoration , et, à
côté d'elle , Pilgrim , maussade, mais profondé-
ment attentive , attend....

Ce j our-la devait compter dans les annales
de la maison , car il mar quait un pas sérieux
dans le développ ement intellectuel de miss Wan-
dage.

— Il n 'y a plus qu 'une minute , fit Pam à voix
basse, éloignez-vous un peu , Pilly ... ne la regar-
dez pas ainsi... ne la troublez pas... Là, attention,
chérie ! Ecoutez-

fil sutv/eJ
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Billet parisien
1 Service particulier de I' « Impartial »

« %f &yi& g&& «aériens»
Paris, le 30 juin 1921.

Nous avons un annuaire nouveau ; ce n'est pas
celui des téléphones , bien entendu : c'est celui
des voyages aériens. Il est des plus intéressants ,
puisqu'il indique les heures de départ par avion
die la gare aérienne du Bourget, celles de l'arri-
vée à Londres, Bruxelles, Strasbourg, Marseille ,
Alger, Casablanca, etc... les prix et tout ce qu'un
voyageur pressé doit savoir :

Hier, pour la première fois, le nombre des
voyageurs a atteint la centaine ; c'est un beau
commencement, et on se prépaie pour mille par-
tants par j our.

Que diraient nos grands-pères ?
Ils ne seraient peut-être pas très étonnés, car

ils avaient entrevu ces merveilles qui nous pa-
raissaient impossibles, il y a quelques années.
Dans un petit volume dc monographies assez ra-
re, intitulé « Paris-Miniature », paru en 1784
une sorte de Mercier de poche, on lit à la page
40, pariant d'un dirigeable imaginaire, mais dont
les exploits pourraient se réaliser :

« ... il a parcouru l'univers et il est de retour.
Tandis qu'on s'amusoit à discuter sur la possi-
bilité de l'entreprise, il a profité d'un trente-troi-
sième vent, que personne ne connoit (car les
marins n'en nomment que trente-deux), et par
3e moyen du souffle le plus complaisant, il s'est
élancé dans 1a région éthérée.

« Ceux qu 'il transporta, dînèrent sur les su-
perbes pyramides d'Egypte, soupèrent sur la
magnifique tour de Pékin : des esprits cériens
les servirent avec une lesteté dont rien n'appro-
che. »

Ce voyage merveilleux , considéré comme un
rêve à la veille de la Révolution, peut être au-
jourd'hui effectué par ceux qui ont la bourse as-
sez garnie pour se le payer. On prépare un cir-
cuit Paris-Pékin et Paris-New-York ; c'est le cas
de le dire : il n 'y a plus de distances, et il y a
longtemps que le mot de Louis XIV à son petit-
fils est réalisé : « II n 'y a plus de Pyrénées ! »

Voltaire déclarait avec une sorte d'orgueil
pour son siècle : « Après la chute de l'Empire
romain, les charrettes faisaient à peine en un
mois le chemin qu 'elles font auj ourd'hui en une
semaine. » On peut maintenant ajouter : en une
heure.

On relevait récemment dans une revue scien-
tifique la durée des voyages de Paris à Bruxel-
les à diverses époques depui s le XVIIIe siècle,
et voici des chiffres significatifs :

En 1650. le voyage durait 205 heures; en 1750,
il durait 85 heures; en 1814. 75 heures ; en 1834
(malle-poste), 44 heures, et en 1914 (express),
4 heures un quart.

Auj ourd'hui on peut aller du Bourget à Bruxel-
les en deux heures, et on n'a pas à craindre le
sabotage de la voie et ces stupides visites à la
frontière : « Vous n'avez rien à déclarer ? »
Quand vous avez répondu non, les gentlemen
axtx mains sales mettent votre valise sens des-
sus dessous.

Les aéroplanes ne nous auraient-ils délivré
que de cette servitude insupportabble qu 'ils au-
raient mérité la reconnaissance de tous les voya-
geurs.

JEAN-BERNARD.

L'auteur affirme l'avoir fait exprès
Exprès, pourquoi?

On sait que M. Pierre Benoît fut , à diverses
reprises, accusé d'avoir plagié des auteurs fort
connus. On a relevé dans ses livres des pages
entières, dont j e ne dirai pas qu 'elles n 'étaient
pas de lui. mais qui , cependant, avaient été, par
coïncidence sans doute, écrites par d'autres
que lui avant de l'être par lui.

Un nouveau malheur de ce genre vient d'ar-
river à M. Pierre Benoît : on trouve dans son
dernier roman certains passages que l'on peut
aussi trouver textuellement dans les « Choses
vues » de Victor Hugo.

— Comment cela se fait-il ? demande-t-on à
l'auteur — je veux dire : au plus récent des au-
teurs.

— Rien de plus simple, réplique-t-il ; j e l'ai
fait exprès. La preuve que j e l'ai fait exprès ,
c'est que j'ai averti certains de mes amis ct le
ministre de l'instruction publi que , voici un mois
déjà.

— Que prétendiez-vous démontrer ?
M. Pierre Benoît voulait, paraît-il , démontrer

que ses adversaires l'accuseraient encore de
plagiat. Alcrs il leur a tendu un piège : il a pla-
gié le plus consciemment du monde et. au mo-
ment où l' on s'avise de le lui reprocher , il peut
s'écrier victorieusement :

— Je m'y attendais... Voilà un mois que j e
m'y attendais.

H y a. dans une pièce intitulée « Le Mufle ».
une scène analogue.

Le mufle , s'étant installé chez un ami , de-
vient l'amant de la femme de cet ami; de plus ,
il trompe la maîtresse de maison avec la bonne.
Un jour , celle-là le surprend en train d'embras-
ser celle-ci. Mais , au momen t où elle va protes-
ter, le mufle l'arrête d'un mot :

— Je sais ce que tu vas dire...
... ?

— Tu vas dire que j' embrasse la bonne !
— Naturel lement.
— Tu vois comme ie te connais !
D'où il résulte que , si M. Pierre Benoît a pla-

gié Victor Hugo, c'était seulement, en dernière
analyse, dans le dessein de Dla.cier Sacha Guitry.

TJlOL J3>\-%,_ï±&Ut

Chronique jurassienne
Pour occuper les chômeurs.

De toutes parts, dans le Jura bernois , oh si-
gnale l'entreprise de travaux publics pour occu-
per les chômeurs. Il s'agit surtout dé corrections
de routes ou de rivières. Pour ces travaux , le
canton de Berne alloue une subvention ordinaire
allant du 10 au 60% 'et une subvention extraor-
dinaire de 15 à 20% . Le subside fédéral est, en
général , du .15 ou 20% , sauf pour les correc-
tions de rivières, où il atteint le 25% (Tavannes
et Moutier) et même le 33 Va % (Delém ont et
Porrentruy) .

La correction de la route des Rangiers et des
Malettes coûtera 51,000 fr., presque entièrement
à la charge du canton et de la Confédération.
L'élargissement de la route Miécourt-Charmoille
reviendra à 15,000 fr. La correction de celle de
St-Ursanne-Ocourt 70,000 fr., celle de Liesberg
45,000 fr., celle du Val Terbi (Vicques-Merve-
lier) 110,000 fr „ de Tavannes à Bellelay 48,000
francs.

Des trottoirs seront construits à Porrentruy,
18,000 fr., Malleray, 11,000 fr., Moutier , 20,000 fr.

Les corrections de rivières comportent les dé-
penses les plus considérables : l'Allaine 280,000
francs, la Sorne 158,000 fr., la Birse 285,000 fr.,
le ruisseau dc Badry (Moutier) 200,000 fr.

Des travaux de canalisation sont en cours à
Malleray, 30,000 fr., Bévilard , 36,000 fr., Noir-
mont , 150,000 fr.

A côté de ces entreprises subventionnées à ti-
tre extraordinaire , plusieurs communes ont aussi
voté des travaux bénéficiant des subsides ordi-
naires , 10% du canton et autant de la Confédé-
ration. Pour captation de sources et installa-
tion d'hydrantes, Court s'inscrit pour 130,000 fr.,
Les Breuleux (prolongation) 180,000 fr., Venues
98,000 fr ., Zwingen 90,000 fr., Liesberg 96,000
francs , Ederswiler-Roggenbourg 125,000 fr., Bé-
vilard , 22,000 fr., Saules 46,000 fr., Tramelan-des-
sous 155,000 fr., Vicques a consacré dans ce but
300,000 fr . Le drainage du Prédàme coûtera aux
Qeneveys, 45,000 fr. La construction de la route
Tramelan-Montfaucon-Bémont est devisée à 300
mille francs.

Il est dans l'intérêt de nos communes de pro-
fiter ^es temps actuels pour accomplir tous les
travaux publics possibles. Semblable occasion
ne se représentera plus de longtemps à elles de
s'organiser à aussi bon compte.
Loi du canton de Berne sur la Caisse des Epi-

zooties.
De notre corresnondant de Saint-Imier :
Le 22 mai dernier , le peuple bernois était ap-

pelé à se prononcer sur la loi sur la Caisse des
épizooties qui fut adoptée à une assez forte ma-
jorité. Aux termes de son art. 22, la loi entre
en vigueur après sa sanction par le Conseil fé-
déral. La question n'étant pas encore régulari-
sée définitivement et le Conseil exécutif n'ayant
pas encore édicté les prescriptions d'exécution,
la Direction de l'agriculture du canton de Ber-
ne a jugé à propos de donner quelques éclair-
cissements sur la manière dont seront traités les
cas qui se sont produits depuis le 22 mai 1921
et qui , au sens de la loi, donnent lieu à des in-
demnités. Des renseignements que nous avons
pn obtenir, nous en résumons comme suit la ma-
nière d'exécution. Dès qu 'une épizootie est si-
gnalée (peste bovine, péripneumoni e contagieu-
se du porc, peste porcine , fièvre charbonneuse,
rage des ruminants , des porcs et des animaux
de l'espèce chevaline, fièvre aphteuse, agalacite
infectieuse des chèvres et des moutons), il y a
lieu de procéder immédiatement à une estima-
tion du troupeau contaminé. L'estimation des
animaux, à leur valeur vénale moyenne, sera
faite par les organes dc la Caisse d'assurance
du bétail ou des chevaux , ou là , où il n'existe
pas de caisse de cette espèce, par deux experts
désignés par l'autorité de police locale. Toutes
les estimations auxquelles doit assister le vété-
rinaire d'arrondissement, seront soumises à l'ap-
probation de la Direction de l'agriculture.

Régulièrement, l'abatage de animaux ne de-
vra avoir lieu 'qu 'après l'estimation. Les ani-
maux abattus d'urgence et, en tant que c'est
licite , également;' les animaux péris, seront en
principe *, utilisés par les communes sur les lieux
mêmes. L'utilisation des animaux abattus d'ur-
gence n'aura lieu que par les soins des autori-
tés' supérieures que s'il est établi que les com-
munes et les propriétaires sont dans l'impossi-
bilité d'y pourvoir.
22me Grand Tir des Armes-Réunies du District

de Courtelary à Trameian les 30, 31 juillet et
1er août.
La société des Armes-Réunies de Trameian ,

ainsi que toute la popu lation se prépare à la
fête dc tir , qui doit avoir lieu à la fin dc ce mois.
Tous les comités sont constitués et déj à en
pleine activité pour faire toutes choses simple-
ment mais bien.

Le plan de tir a été définitivement approuvé
par le comité cantonal et le comité central de la
société suisse des carabiniers. Il-paraîtra pro-
chainement et sera adressé à tous ceux que
cela intéresse.
Dangereuses reliques.

Presque journellement des par ticuliers appor-
tent des obus non éclatés à la préfecture dc
Porrentruy. On voit par là le danger que cou-
raient les détenteurs de ces sinistres j ouj oux , de
même que leurs voisins immédiats. Ces obus
sont transportés an champ de courses du Banné
pour y être exploses par un officier d'artillerie.

Orage à Champoz.
L'orage de grêle de mardi passé a été # d'une

violence «extraordinaire chez nous. Une g'rande
partie des récoltes est littéralement hachée.
Plusieurs champs dc blé devront être fauchés
en vert pour le bétail , afin d'en retirer encore
quelque profit. Les arbres fruitiers ont égale-
ment beaucoup souffert. Les grêlons , de la gros-
seur d'une bonne noix , ont brisé plusieurs vi-
tres et fait quelques victimes parmi les pous-
sins qui ont été assomés comme de simples
mouches.

Voyage en Suisse
Villars-Chésières-Martigny

(Correspondance particulière de « l'Impartial»)

Vermala . le 1er j uillet 1921.» . *La «tournée » du « Pro Lemano » en Suisse
romande et climatérique se poursuit avec un
zèle toujours nouveau qui n'exclut pas l'imprévu.
Du somptueux Villars-Palace, nous partîmes
je udi à 9 heures pour Bretaye et le délicieux et
pittoresque lac des Chaconnes, au bord duquel
l'Hôtel Belvédère et celui du Chamossaire of-
frent aux journalist es une collation for t appré-
ciée. Le dîner avait lieu au Grand Hôtel de Vil-
lars , mais auparavant un petit groupe de confrè-
res neuchâtelois et vaudois allèrent visiter le
Chalet Beau-Soleil où deux charmantes compa-
triotes. Mlles Ferrier et Vielle reçoivent quel-
ques enfants ayant besoin de bon air et de soins
affectueux.

A 3 heures, on redescend à Bex, d'où les au-
tos de la maison Orsat frères de Martigny vont
nous conduire j usqu a Sierre, non point toute-
fois sans nous avoir arrêtés quelques instants
auprès du « guillcu ». dans les caves réputées et
impressionnantes de Martigny-Ville. Mais il faut
repartir .d'autant que quelques gouttes de pluie
vont . mettre un peu d'imprévu dans le pro-
gramme et quelque anxiété dans l'esprit par ail-
leurs imperturbablement optimiste de M. Chau-
det. Il en résulte quelque retard sur l'horaire et
il est bien près de 10 heures du soir quand le
funiculaire de Montana , puis une longue file de
voitures de postes nous déposent un peir transis
à la porte de l'excellent Forest-Hôtel de Ver-
mala, où l'on mange d'excellent appétit un suc-
culent dîner. MM. Nanternod. président de la
Société de développement, et Dr Fischer donnent
aux convives Quelques détails circonstanciés sur
le pays et M. Henri Laeser. de la « Revue », re-
mercie en une spirituelle allocution où il se ré-
vèle fin connaisseur du Valais.

Petites nouvelles
Bossuet et la censure

On s'est bien moqué ,' au débu t de la guerre ,
dc la censure française qui avait interdit au
« Cri de Paris » la publication d'un chapitre dc
Montaigne. La censure allemande la . valait bien.
La librairie Desclée et de Bouwer , qui vient
d'éditer les oeuvres de Bossuet, y rappelle les
incidents qui se sont produits en 1915 lors de
l'impression de, ce volume à Bruges, entre ses
ateliers et les autorités allemandes.

En recevant les épreuves du sermon « sur
l'ambition » prêché aux Carmélistes en 1661, le
zélé censeur craignit qu 'on n'appliquât au Kai-
ser la page véhémente qui flétrit les méfaîts du
conquérant ambitieux. Il biffa les seize lignes
que voici :

« Cette noble idée dé puissance est bien éloi-
gnée de celles qui se forment dans leurs esprits
les plus puissants du monde. Car comme c'est
le naturel du genre humain d'être plus sensible
au mal qu 'au bien, aussi les grands s'imaginent
que leur puissance éclate bien plus par les rui-
nes que par les bienfaits : de là les guerres , de
là les carnages, de là les entreprises hautaines
de ces ravageurs dc provinces que nous appe-
lons conquérants.

« Ces braves, ces triomphateurs , avec tous
leurs magnifi ques éloges, ne sont sur la terre
que pour troubler la paix du monde par leur
ambition démesurée ; aussi bien ne nous les en-
voic-t-il que dans sa fureur. Leurs victoires font
le deuil et le désespoir des veuves et des or-
phelins ; ils triomph ent de la ruine des nations
et de la désolation publique : c'est par là qu 'ils
font paraître leur toute-puissance ».

On crut d'abord que cette mesure était le fait
d'un subalterne trop zélé ; mais le général-ma-
j or von Ereddrich , à qui l'on en référa , confir-
ma la défense.

Bossuet pouvait-il trouver un meilleur témoi-
gnage dc la vérité de ses leçons ?

Un suicide original

^ 
M. Jacques Schmoll . président de la « Gœllie

Chemical Company », était un Américain origi-
nal. Sans doute haïssait-il les financiers qui ti-
rent bénéfice des assurances sur la vie et spé-
culent étrangement sur les chances que les gens
ont de mourir. Peut-être était-ce simplement un
homme bon, nourrissant surtout pour sa famille
des sentiments infiniment affectueux.

Telles sont les raisons vraisemblables qui l'ont
induit à se suicider. Voici comment : Il fit appe-
ler à ses bureaux Mrs Fanny Dreyfus, agent
d'assurances sur la vie. Il versa d'abord entre
ses mains un chèque pour une assurance d'un
million sur la vie. Il versa ensuite , en présence
du dit agent , le contenu d'une fiole de cyanure
de potas sium dans un verre , l' avala d' un trait ct
tomba mort.

Les polices américaines acceptent les risques
de mort par suicide. Les héritiers ont touché le
million.

J^ote? d'un pa$$ar>t
Les employés d'hôtels de Berne ont fait paraître

l'autre jour le communiqué suivant :
Les comités du personnel de salle et des portiers

d'hôtel do la ville de Berne se sont entendus pour
adresser aux personnes descendues dans les hôtels,
nn appel leur demandant de ne plus donner do pour-
boire à compter dn ler juillet. En compensation,
les hôtes sont; invités à verser au bureau de l'hôtel
un supplément de 15 pour cent pour le service. L«
personnel assui'e que le service n'en souffrira pas.

Je île suis pas plus pingre qu'un autre et i'y vais
volontiers d'un honnête pourboire. Mais il me sem-
ble tout de même que les employés d'hôtels exagè-
rent quelque peu.

J'ai applaudi à ia décision prise, il y a quelque
temps, de supprimer le pourboire et de le remplacer
par un supplément de 10 pour cent sur la note.
Le malheur est que dans les hôtels où on avait
adopté cette coutume, le personnel n'en témoignait
pas moins par toute son attitude qu'il s'attendait à
toucher un sérieux pourboire, et le client se laissait
faire à seule fin de ne point passer pour un « râ-
leux ».

Je pense qu'il en sera de même avec le supplé-
ment de 15 pour cent. D'ailleurs, ce 15 pour cent
me paraît trop ambitieux. Tout le monde n'ert -pas
nouveau riche, et il peut sembler excessif de se
voir frapper d'un impôt extraordinaire de 30 francs
pour une note d'hôtel de 200 francs.

Si les -employés d'hôtel tirent trop sur la corde,
il arrivera que les clients prendront un parti éner-
gique et qu'ils ne paieront plus ni -pour cent ai
pourboire...

Mareillac

La Chaux- de-f on ds
A la Chambre cantonale du commerce.

La Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail, réunie en séance plénière,
à laquelle assistait M. le conseiller d'Etat Edgar
Renaud, chef du Département de l'Industrie, a
entendu les communications de ses commissions
patronale et ouvrière , assemblées dans la mati-
née diu menue j our pour préparer la discussion
de son ordre du jour.

Concernant la révision des titres . XXIV à
XXXIII du Code fédéral des obligations , la
Chambre a retenu la question de l'autorisation
des Sociétés Limited, institution contre laquelle
elle proteste au point de vue de la moralité
commerciale., mais qu 'elle reconnaît devoir subir
pour que nous ne soyons pas en état d'infériorité
vis-à-vis de maisons étrangères. 11 sera deman-
dé d'apporter à leur établissement les plus gran-
des restrictions possibles et de prévoir en tout
cas, que le montan t du capital engagé ne soit
pas inférieur à fr. 20,000.

Au sujet de la création d'un Conseil économi-
que suisse, la Chambre s'est réservé de se pro-
noncer une fois que pourrait lui être soumis
un projet ; éventuellement, ce Conseil ne devrait
pas être simplement un organe consultatif qui
ferait double emploi avec lies organisations exis-
tantes, mais bien avoir les compétences qui le
mettent sur pied d'égalité avec les Chambres
fédérales.

L'examen d'un avant-projet de loi sur le trafic
postal, élaboré par la Direction générale des pos-
tes, a provoqué diverses observations. — La
Chambre s'oppose nettement à ce que soit con-
cédé aux Postes le monopole du transport sur
route des voyageurs. Elite est décidée à insister
vivement pour que puisse être continuée par
messagers la transmission de commissions ur-
gentes, moyen dont l'in dustrie horlogère appré-
cie tou t spécialement les services.

La Chambre, d'autre part , a pris diverses dis-
positions, tendant à parfaire son organisation.
Stand des Armes-Réunies.

Les sociétés suivantes : Armes de guerre
Eplatures , Aiguillon. Armes de guerre . Carabi-
niers , Qrutli , Helvétie, Montagnarde , Progrès ,
Sous-officiers et Vengeurs de La Chaux-de-
Fonds se feront un devoir de participer diman-
che 3 juillet au concours de sections organisé
par la Société cantonale dc tir. Le Stand sera
ouvert de 7 h. à 11 h.

—.̂ gfgjts»—

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici lu tableau du poin çonnement du mois

de Juin 1921 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'agent • ' TOTAL
Bienne . . .  — 715 5,933 6,648
Chaux-de-Fonds 206 22,09b 1,230 23,531
Delémont . . — 314 8,248 o,562
Fleurier . . .  - — 963 963
Genève . . .  118 1,998 15,966 18,082
Granges . . .  — 93 9,939 10,032
Locle . . . .  — 2,537 2,080 4,617
Neuchâtel . . - 42 6,418 6,460
Noirmont . . 1 288 6,518 6,807
Porrentruy . . — — 373 373
St-Imier . . .  - 500 2,283 2,783
Schaffliouse . — — 120 120
Trameian . . — 144 2,722 2,866

Totaux 325 28,726 59.793 88,844

Aff aires bcrlogères
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La crise italienne n'est pas résolue¦̂ Vote de confiance à la Chambre française
Eia Asie-Mineure :

Les Turcs annoncent des victoires
Ull I 

REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 2 j uillet.

Décidément M. de Nicota n'a p as la vocation !
Après avoir accept é de constituer le ministère
et promis d'appo rter au roi la liste de ses colla-
borateurs, il a reculé et s'est venu excu-
ser de son antip athie insurmontable p our le
p ouvoir. Sont-ce les resp onsabilités qui l'ef -
f rayent? Est-ce le souci de conserver intacte
une p op ularité rarissime ? Quoi Qu'il en soit,
M. Bonomi, Qui rallierait un certain nombre de
dép utés de tous les group es sur son nom, et QUI
de p lus est un habitué des ministères, rendra un
service énorme à son p ay s en dénouant la crise.
Si celui-là ref usait aussi les présents d'Artaxerçe,
M. Orlando se verrait à son tour l'obj et des
sollicitations d'usage. Ou alors, et enf in , M. Gio-
litti succéderait à M. Giolitti...

Fascisti et socialistes s'entendent cep endant
auj ourd'hui p our promettre à la Péninsule des
j ours tranquilles. Nous avons donné hier les dé-
clarations de Mussolini annonçant que le f as-
cisme doit rengainer et que la violence doit ces-
ser. A son tour, le socialisme off iciel  s'engage
sur le chemin d'un ralliement à l'ordre et à la
p aix. Le « Giornale d'Italia » écrivait hier qne
les app els lancés p ar MM. Turati et Mussolini
la Chambre, tendant à une p acif ication entre tes
socialistes et les f ascisti semblent devoir don-
ner sous p eu des résultats f avorables. Plusieurs
membres des deux group es travaillent dans ce
sens, assistés de leurs chef s. Un dép uté socia-
liste a élaboré un véritable p roj et de traité de
p aix qui a été adop té dans son ensemble p ar
les chef s f ascisti. Et une grande conf érence
sera convoquée à laquelle p articip eront les re-
présentants p olitiques et p arlementaires des
deux vartis. ainsi aue des rep résentants de la
C. G. T.

Des résultats de cette conf érence dép endent
la reconstitution économique et sociale de Ylta-
Ue. La p acif ication accomp lie, on p ourra dire alors
que le f ascisme f at un mal nécessaire. Mais j us-
aae-là U vaut mieux attendre de se prononcer.

* * *
•La crise des ministères est souvent un mal

contagieux. On voit telle chute susciter des es-
p oirs dans la cabale voisine. Le zèle des intri-
gants et des ministrables s'aiguillonne... A la
Chambre f rançaise, M. Blum esp érait bien créer
{"incident f atal sur une p etite question de rien
qui ne f aisait allusion à p ersonne. Mais qui dont
eût accep té, comme il le demandait, de retarder
ta clôture de la session au moment des vacances?
Mauvais psy chologue. M. Blum a succombé.

« Je vous demande, a dit M. Briand, de re-
p ousser la motion Blum sous p eine, en renon-
çant â vos vacances, de me déf endre d'en
p rendre. »

Par 420 voix contre 33, la Chambre f ran çaise
est entrée en vacanceŝ 

Quel raf f u t  à la sortie.'

33x1 Ztetlio
XJSL crise continue
ROME, 1er judlet — Contrairement à ce qu'on

attendait et malgré l'attitude favorable de tous
les partis, M. de NIcola a remis vendredi après
midi la mission de constituer le nouveau Cabinet
entre les mains du roi et a refusé d'assumer le
pouvoir. Dans ces conditions, le roi a immédia-
tement fait venir M. Giolitti qui lui a proposé
de s'adresser au ministre du Trésor, M. Bono-
mi. Celui-ci a été chargé officiellement par le
roi de la constitution du Cabinet, bien qu'il ait
réservé sa réponse. M. Bonomi a immédiatement
commencé les pourparlers. On craint qu'il ne se
heurte à des difficultés parlementaires. Il est en-
core1 très douteux qu'il puisse compter sur l'ap-
pui du centre Si M. Bonomi ne réussit pas, M.
Orlando quî vient de rentrer de Sicile, a le plus
de chances de succès.

Après le refus de MM. Gioli«ti et de Nicola la si-
tuation politique devient de plus en plus diffi-
cile et compliquée.

Un ministère Bonomi ?
MILAN, 2 juillet — Les dernières informations

de Rome au « Corriere délia Sera » annoncent
que M. Bonomi a eu Mer des entretiens avec le
secrétaire du parti populaire don Sturzo et M.
Meûa, leader des populaires. Selon un bruit qui
court à Montecittorio, M. Bonomi aurait éga-
lement eu hier une entrevue avec M. Turati,
leader des socialistes. Ce dernier, après avoir
entendu l'exposé du programme, aurait conseillé
à M. Bonomi d'accepter la formation du minis-
tère. «Le groupe socialiste, aurait déclaré M.
Turati, conserverait une neutralité bienveillan-
te. »

Le « Secolo » dit que le ministère ete M. Bo-
nomi serait simplement un ministère de récon-
ciliation sociale et de reconstruction économique.

Kn Angleterre
Pour les mineurs

LONDRES, ler j uillet. — La Chambre des
Communes a voté sans débat un crédit jusqu'à
concurrence de 10 millions de L st. pour subven-
tion aux mineurs. .

W8FA la Chambre française
ijBf?" Vote de confiance au cabinet Briand
PARIS, 1er juillet. — (Havas). — L'ordre du

jour appelle la discussion du projet relatif aux
contributions indirectes.

M. Léon Blum, socialiste, demande l'ajourne-
ment de cette discussion et fait ressortir que plu-
sieurs projets plus importants, notamment la
loi sur les loyers et la discussion sur la situation
financière ne peuvent plus être ajournés. II es-
père que ces projets seront votés avant les* va-
cances.

M. Briand, président du conseil, raille légè-
rement le député socialiste de sa sollicitude pour
le régime parlementaire et de son souci de char-
ger l'ordre du jour. Le gouvernement français,
dit M. Briand, ne fera rien pour précipiter la
clôture de la session, il fera tous ses efforts pour
faire aboutir ces projets, notamment le proj et
de loi militaire qu'il a le droit d'examiner dans
des conditions raisonnables, maie le gouverne-
ment a le droit de demander à la Chambre de
pouvoir user de ses prérogatives à son heure.

La situation difficile que le gouvernement a
trouvée en arrivant au pouvoir est fort amélio-
rée. Bien des inquiétudes sont dissipées et bien
des espérances sont permises mais de graves dif-
ficultés subsistent encore. N'est-ce pas aggraver
la responsabilité qu) pèse sur le gouvernement
que de le laisser seul en face de ces difficultés?
Le gouvernement n'a donc pas intérêt à hâter la
clôture de la session. Il usera de ses prérogati-
ves à son heure. D n'entend pas abdiquer cette
prérogative et je répète, dit le président du
conseil, que contre la motion d'aj ournement il
faut la question de confiance. (Applaudissements
sur de nombreux bancs).

La motion d'ajournement est repoussée par
432 voix contre 100.

Dans les territoires occupés
Autour du rappel des troupes américaines
PARIS, ler jufflet — Le « DaiJy Mail » ayant

annoncé que lie président Harding avait fait con-
naître à un sénateur de ses amis qu'il avait-jfflj -
tention de rappeler les troupes américaines'en
Rhénanie et que cette mesure pourrait être
éventuellement prise le 14 juillet, le « Daily
Mail » ayant ajouté que le président a notifié
sa décision aux gouvernements anglais,, français
et-belge pour qu'ils prennent des mesures en
vue de l'occupation die Coblence, que vont ef-
fectuer les forces américaines, le « Temps » fait
savoir de bonne source que jusqu'à présent cette
notification n'est pas parvenu© au gouvernernenj
français.

3C13L Serbie
L'attentat contre le prince Alexandre

BELGRADE, ler juHiet. — L'enquête sur l'at-
tentat suit son cours. Elle a établi l'existence
d'un vaste complot communiste. L'auteur de l'at-
tentat entre progressivement dans la voie des
aveux. L'organisation aurait agi selon les ins-
tructions de provenance autrichienne et hon-
groise. Plus de cent témoins furent entendus.

Le ministre de la justice demanda aujourd'hui
au Parlement la levée de l'immunité contre les
députés communistes FilipovMch, Kovatchevltch
et Tchopitch. Le Parlement l'accorda.

La guerre en Orient
L'avance kêmaliste

CONSTANTINOPLE, ler juillet — Les forces
kémalistes sont arrivées sur la ligne Derindj e-
Singirli fixée par les puissances alliées comme
zone neutre.

La neutralité de l'Entente
CONSTANTINOPLE, 1er juillet — Le géné-

ral ajnglais Franks s'est rendu hier à Isrnid, où
Û a été reçu cordialement mais froidement par
les autorités kémalistes. Le général a donné l'as-
surance que les puissances alliées allaient ob-
server une stricte neu/tralté.

Une note interalliée aux kémalistes
PARIS, ler iuHtet — Les gouvernements al-

liés ont adressé une note au gouvernement d'An-
gora, l'invitant à éviter une violation de la zo-
ne neutre dans la région d'Ismid, car une telle
violation serait considérée comme un acte d'hos-
tilité.

Izzet pacha a vivement recommandé au gou-
vernement d'Angora de se conformer au désir
des Alliés. On croit savoir que les kémalistes
ont promis de respecter la frontière de la zone
neutre.

Entrée triomphale des Turcs à Isrnid
CONSTANTINOPLE, ler juillet. — Hier, vers

12 heures 30, le général Moueddine pacha, com-
mandant des troupes kémalistes, a fait son en-
trée à Isrnid. Le colonel Kiazim pacha a été
nommé commandant de la ville. Le général
Moueddine a immédiatement lancé une procla-
mation dans laquelle il accorde et garantit la
sécurité de la population sans distinction de1 re-
ligion et ordonne le débarquement des réfugiés
se trouvant sur tes vanems encore dans te port.

A propos de l'accident de Gunten
GUNTE N, ler juillet. — On donne encore les

détails que voici, sur l'accident de tramway qui
s'est produit près de Gunten. Le train quittant
Thoune à 23 heures pour Interlaken a déraillé
près du « Lassbâchleîn ». Le ruisseau avait re-
couvert la route et les rails de sable et de terre.
La voiture motrice enfonça le mur de protec-
tion et sa partie avant pénétra dans le lac. La
partie arrière de la voiture resta suspendue au
talus de la route, l'attelage qui la reliait au
deuxième wagon ne s'étant pas rompu. Les.
voyageurs, parmi lesquels" se trouvait l'écrivain
Hermann Stegemann et le wattmann s'en tirè-
rent avec quelques légères contusions.

Un crime à Zurich
ZURICH, ler juillet. — Un crime a été décou-

vert vendredi matin à Zurich. Les époux Gut-
Senhausen ont été trouvés morts dans leur lit.
Ils ont été tués à coups de hache. Les soupçons
se sont immédiatement portés sur le j eune mé-
canicien Qut, qui travaille dans une grande fa-
brique et qui est connu comme un débauché.
Le meurtrier a été arrêté auj ourd'hui par la po-
lice à la gaer centrale de Zurich. II a fait des
aveux complets. Après le crime, il avait soi-
gneusement lavé les taches de sang, fermé la
villa et emporté la clé.

Condamnation
BALE, ler juillet. — Le tribunal bâlois a con-

damné Faigeot de pofîce Ernest Sturchler qui, le
21 mars, à la suite d'un exercice de tir, avait tué
son camarade Isenegger en déchargeant son
browning, à cent francs d'amendte pour homici-
de par imprudence.

Une tempête de grêle à Glaris
GLARIS, ler juillet — Une tempête de grêle

d'une rare violence s'est abattue, durant la nuit
de j eudi à vendredi , dans la partie inférieure du
canton de Glaris. La grêle a causé de grands
dégâts aux cultures. Plusieurs arbres fruitiers
ont été déracinés. Une grande étendue de fo-
rêt de la commune de Naefels a été ravagée.

et dans le canton de Zurich
WINTERTHOUR, ler juillet — Jeudi soir,

une violente tempête, accompagnée de chute
de grêle, s'est abattue dans les environs de Nef-
tenbach, Hettlingen, Taegerlen et Dinhard.

Le chômage
UOGARNO', 1er juillet. — Les établissements

Swiss Jewel, fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie, ont été fermés. Cette mesure frappe
200 ouvriers. Cette fabrique est la plus impor-
tante de la place.

La succession du colonel Repond
ROME, 1er juillet — Par suite de la démis-

sion donnée par le colonel Repond de comman-
dant de la garde suisse au Vatican le pape a
nommé pour le remplacer le chevalier L. Hirsch-
bûhl qui occupe actuellement le poste de lieu-
tenant-colonel.

ChroniquejetMteloise
W Terrible collision

M. Pierre Châtenay, avocat et substitut du pro-
cureur général, victime d'un accident mortel.
(Corr). — Hier soir, à 23 h. 30, M. Pierre Châ-

tenay, avocat à Neuchâtel et substitut du pro-
cureur général, rentrait en compagnie de M.
Mlarc Grellet, gérant de la Librairie centrale
et qui fut jusqu'à ces derniers temps rédacteur
en chef à la «Suisse libérale». Tous deux étaient
montés sur un side-car. Arrivés au contour des
Poudrières, ils rencontrèrent une automobile,
avec laquelle se produisit une affreuse collision.
M. Châtenay, qui conduisait la motocyclette,
fut proj eté contre la voiture automobile. Il se
fit une grave blessure à la tête et se fractura la
j ambe gauche à plusieurs endroits. M. Grellet,
qui avait été projeté sur un talus, s'en tire avec
quelques légères contusions. Trois médecins,
MM. les docteurs Schaerer, Pettavel et Borel.
mandés en toute hâte, prodiguèrent à M. Châte-
nay les soins les plus empressés. Mais, malgré
leur intervention rapide, ils ne purent empêcher
M. Châtenay, qui fut transporté à la clinique
Franck, d'expirer trois heures environ après
l'accident.

Une enquête est ouverte par les soins de M.
le commissaire de police et par le service de sû-
reté. Un expert a été choisi afin de pouvoir
établir les responsabilités. On a mobilisé quel-
ques gendarmes afin de conserver à l'endroit où
s'est produit l'accident le même aspect afin de
faciliter l'enquête.

La Chaux - de-Fonds
Castella , le grand tenor national nous revient!

Chacun se réjouira à l'idée que M. Castella a
accepté avec plaisir de venir se faire entendre
à nouveau dans notre ville , à l' occasion d'un
grand concert organisé par 1' « Harmonie du
Lien nati onal », au Parc des Crétêts , le lundi 11
courant , dès 20 h. et demie précises , en faveur
de la caisse de chômage.

Il serait superflu de vouloir présenter M. Cas-
tella à la population cliaux-de-fonnière . qui a
eu le privilège d"applaudir plus d'une fois à ses
sup erbes productions. Qu'il nous suffise de dire
que M. Castella vient de chanter à Marseille
devant plus de 30,000 personnes à Genève éga-
lement, et ' prochaineme nt à Bruxelles, il soit
prendre part à une grande manifestation.

M. Castella donnera trois chants avec accom-
pagnement de l'Harmonie , cette dernière so-
ciété, avec un effectif de 50 membres, sous l'ha-
bile direction de M. Léon Droz , j ouera les plus
belles oeuvres de son répertoire.

Chacun ne manquera pas d'être au Parc, (c
lundi soir, 11 juillet. Entrée, 50 centimes.
Petites nouvelles locales.

CONCERT PUBLIC. — Dimanche matin, auParc des Crétêts. grand concert public donnépar Ja musique de la Croix-Bleue.
PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacieBéguin et l'officine I des Pharmacies coopéra-

tives sont de service le dimanche 3 juillet

SPORTS
f-.--w

Tournoi de football *--
Pour rappel, la grande manifestation sportive,

avec tournoi de football, et « shoot» de lon-gueur, qu'organise le football-club « Dulcia ». de
notre ville, pour demain dimanche 3 juillet

Dès 8 heures du matin : Tournoi de football.
A 12 heures, arrêt du tournoi.
Reprise du tournoi à 13 heures.
Dès 15 heures, finales du tournoi et distribu-

tion des prix.
Les meilleures équipes du canton sont enga-

gées, telles que : « Le Parc », « Xamax », « Co-
mète », tous trois finalistes des championnats
suisse et neuchâtelois, cette saison; « Chaux-de-
Fonds ». « Etoile », «Neuchâtel-Sports», «Le Lo-cle », « Gloria», dont la réputation r/est plus à
faire. Ce sera un véritable régal sportif. Ajou-
tons que les prix seront exposés, sur le terrain
pendant le tournoi. Moyennant une petite finance
d'entrée, le public pourra suivre d'un bout à
l'autre, les intéressantes et palpitantes péripé*
ries de cette manifestation.

Cyclisme. — Championnat suisse de fond
10 juillet

Huit j ours encore nous séparent de cette
grande manifestation qui aura lieu pour la pre-
mière fois en notre ville et déj à tout fait prévoir
une complète réussite. Le lot des participants
dépassera tout ce qui a été vu jusqu 'à ce jour
en Suisse romande. Plus de deux cents coureurs-
en effet disputeront leurs chances dans les di-
verses catégories. Et le pavillon des prix, grâce
à la générosité du Conseil d?Etat, du Conseil
communal, des industriels et commerçants et
du public en général, fait presque oublier que
nous traversons une crise si terrible. La1 géné-
rosité chaux-de-fonnière n'est certes pas un vain
mot. Merci sincère à tous les donateurs.

MEMBRE Dll JURY «t HORS CONCOURS

M P I  f i OCD  Ie réputé et émirent spécialiste Her
. uLRoCri, niaire de Paris, 63 Boulevard Sébas

topol s'est enfin décidé â visiter régulièremeut la région.
Son nouvel appareil sans ressort , grâce à de longues

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOUPLE obtient séance tenante la réduction
totale et la contention rj arfaite des hernies les plus diffi-
ciles. JH-5U63-G 8847

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit , et par dos mil-
liers d'attestations de clients. M." GLASER invite toutes
les personnes atteintes de hernies , efforts .descente, à so
rendra dans les villes suivantes où il sera fait gratuite-
ment l'essai de ses appareils.

Allez donc tous voir l'Eininent Pratricien de 8 h. à 4 b.
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 6 Juillet , Hôtel de

Paris.
à Xeuehâtel 7 Juillet . Hôtel du Cerf.
à Lausanne. 9 Juillet , Hôtel de France.
HU Locle, 12 Juillet, Hôtel des Trois-Rois.

NOUVELLE CEINTURE VENTRIÈRE
Grossesse . Obésité

Matrice, Déplacement des Organes
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

Le chocolat mondain pour les palais cultivés
(Coblerido). \'i\x  par élut. SO cl.

Imprimerie COURVOISIER, La Cliaux-de-Fonds

le 2 juillet à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes

'le la veille.
Demande Offre

Paris 47.25 ;47 2b) 47 9b i47.90 '
Allemagne . . 7.63 i 7.60 8 35 < 8.20)
Londres . . . 22.08 22 09 22.26 22.26
Italie . . . . 28.80 i28.80 : 29 58 f29 S5
Belgique . . . 46 9b (47.00) 47.80 <47.75
Hollande . . .194.25 (194.60) 196.25 196.40)
Vienne. . . . 0.60 (0.80) 1.30 (1.25)
New York \ CÛble bM i'àM> 6'00 <6'0i 'wew ïorK ( chèque5.82 t'5.81) 6.00 i6.0n
Madrid . . . . 76.15 (76.65 ) 76.85 (77.40;
Christiania . . 84.65 ( 84.60) 85.60 ( 85.60
Stodçhpjpi.. . .mSo O30i&3) 132.15 (132.15)

La cote du ehange

Essai Café Hag sans caféine •
Résult at surprenant ? Pour
nerveux et cordiagues Bemède
unique*Jrtoe et pt sans égal*
Contenu non-nuisible- Dr.iédX

MES IÉLUE, '
Panorama alpestre le plus étendu de la Suisse. Hôtel et
Pension, 70 lits, dernier confort, a 1 ' / ,  h. depuis la
station Oberdorf du F. W. B. Prix spéciaux pour
sociétés. Prospectus par
JH-625B-B tttBÏ .IH-tWOù-l! K. JL.UY.
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Brodequins
pour l'Alpe et le Jura

aGs»jp«m^L** Al. J.«e®
pour le Tennis et la Plage '

, ®»j&a.€l_»JIL^s!ii =
SUISSES ei ANGLAISES 10677

pour Dames, Messieurs et Enfants
t&» TRÈS GRAND CHOIX. PRIX TRÈS RAS.

V V  ̂. *̂~^U  ̂
® 10, PLACE NEUVE MAISON J. BRANDT

li v>, . rjf1 jRctropoïc
Samedi, Dimanche et Lund i

GINETTE
PURIEU

Kené Bersin
J 

Consommations de 1er choix I 11
10673 Se recommande. P. REY. I II

| k
Toute personne soucieuse de ses WÊ
intérêts devrait profiter des avan- S

tages qui lui sont offerts gK

H la Liquidation de la Ville de Mulhouse H
Marchandises I i

de première qualité vendues au- |l|
dessous des prix de fabrique. Wë

Vente au comptant Voyez les étalages H

10469 H

I W m W  

Ce que chacun doit savoir H
c'est que la Liquidation Gêné- H
raie du K,,r, H

PANIER FLEURI 1
offre des marchandises de i
première qualité avec des S
Réductions considérables. |p|j

Cadeau p fumeur m
Donnez-lui une Comoy's Sg
PIPE anglaise, il n'y a 9
mieux. Seul dépositaire : _$

C. FUOG -WAEGELI H
La Chaux-ile-Fonds. 10359 MB

PIEDS fatigués
Engelures , Transpiration exagérée
Soulagement immédiat par l'u-
sage de la Pommade anti-
septique P N fr. 1.20 la
boîte. — En vente à la grande
Droguerie ROBERT Frères.
rue du Marché 3, La Chaux de
Ponds. 9730

COFFRE
FORT

On cherche à acheter un coffre-
tort. — Paire offres écrites avec
indication du prix et de la gran-
deur, sous cbiffresP lOOIV, a Pu-
blicitas. Saint-Imier. lOtJ 'il

BijjpS?
If &1113 « FLEURI

Antiquité. #̂5
bnffet à deux portes, bien conser-
vé. — S'adresser à M. Alcide
Baume, Restaurant de la Gare,
Les Bois. 10658

Oafé -Rest aiiraiit
du 8758

Hôtel-de-Vill e 6, Téléphone 9.73

gatr Tous les SAMEDIS soir
dès 7 'f , h.

TRIPES
-: VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leiithold

Café prêtre
Dimanche &<$&>

rMP 'Jm~lX.JLm~'Mi m
et autres Soupers

¦ Téléphone 28.46 
Tous les dimanches matin

Croissants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Klâni

Rne ?Venvc 7. Tél. S.33. 9824

I
yiMQ NEUKOMM & Co l
Wliltï Téléphone 68 I

ûborô âu lac
On prendrait une ou deux fa-

milles en villégiature. Prix mo-
dérés. — S'adresser à Mme B.
Robert , Peti t Treytel, Bevaix.

10528.

lies lies
W* L. Ducommun

18, RUE DC L'EST, 18

Prix Fin de Saison
sur tons les 10511

Chapeaux garnis et non garais
RÉPARATIONS propres et soignées

Prix extra avantageux
nni firmm inni n u u u i

mmm
ce remède merveilleux contre
les migraines, névralgies,
maux de tête, grippe, rhuma-
tisme, règles douloureuses
et toutes sortes de douleurs'

sont imitées
Exigez la signature de l'in-

venteur à l'encre rouge sur
chaque paquet et refusez tout
produit ne portant pas cette
signature.

La poudre 25 cts.
La boîte de 10 poudres 2 fr
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

VENDEUSE
Jeune personne, sachant les 3

langues, cherche place dans ma-
gasin ; à défaut dans un burean.
— S'adresser par écrit sous chif-
fres F. C. 10640, au bureau de
I'IMPAIITIAI ,. 106'I0

Chauffeur-mécanicien
capable de faire toutes répara-
tions, cherche place sur -voi-
ture ; éventuellement, sur ca-
mion. Bonnes références. Dispo-
nible de suite. — Faire offres
écrites sous chiffres P. 1478 N,
à Publicitas, à jVeuchàtel.

10485 P iy?8 N

jeune fie
hoanète et travailleuse, trouve-
rait place dans Confiserie pour
aider dans les travaux d'un mé-
nage soigné. Bonne occasion d'ap-
Drendre la langue allemande. —
Pour tous renseignements s'a- ,
dresser » M. Kitcheiimanii-
Christen, Confiserie. Ralsthal.
(BolfiTir«t. 10510 F-Z <Vi0 N

BONNE raFANTS
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, 18 ans, intelligente et re-
commandée, cherche place
dans une famille pour s'occuper
des enfants. Prétentions modestes.
Bons soins désirés. — Adresser
les offres par écrit « Secrétariat
paroissial de l'Eglise Nationale ,
rue du Parc 13. 10583

Dr-Méd.
A. JEANNERET
DE RETOUR
Clinique chirurgicale
Maladies des dames

Accouchements
Rayons X

P21986C 10552

PEDICURE
DIPLOME

Jfarcel Jourquin
55, Hue Léopold Robert. 55

Téléphone 19.54 8779
W Se rend à domicile. "WHi

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

VeBfQDses, Massages
et massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit dt I à 4 heures sno

Unt île l'Etiiil
Seignat (la Ferrière)

Samedi 2 et Dimanche 3 juillet
Grlllaàes, Boudins, Côtelettes, etc.

Téléphone » 10651
Se recommande, Emile Cattiu.

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes du Rhône extra!

Si voue désirez des 10622-

Papiers Plaques riais
Bains et Accessoires

Photographiques
adressez-vous à la

GRANDE PHARMACIE BOURQUIN
39, Rue Léopold-Kobert, 39
Vous en serez content.

Volaille
6 jeunes poules pondeuses du

pays, à fr. 9.50 p., 6 minorques, 6
perdrix et 2 faverolles. toutes en
?onte , à fr. 10.— et 13.— pièce.

2 poussins de 2 et demi mois, à
fr. s-4.50 pièce, 2 belles couvées
naturelles Rhode et Wyandotte,
avee ou sans mères, plus 2 cages
à poussins, avec maisonnettes.
10 poulets de fr. 2 à 3.50 pièce.
Oeufs à couver, de Rhode, 40 ct.
pièce. Miel coulé, Ire récolte,
fr. 3.— la livre. — M. Favre,
Cormondrèehe. 1 0637

Eaii-I-É fle tt
fiure (pommes et poire) 1ère gua-
ité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.30 le litre. JH 692'IB
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerfe Aarau 6924
Ci-devant W. Rnef!p;e r A Gie

Notre clientèle
connaît la qualité

du savon
„ Le Bouton d'Or "

blanc véritable Marseille
72 % d'huile, 400 gr.

Exigez le savon de marque
Le morceau àPh ~f _ _

x. O./O
Inscription dans le carnet de

ristourne. 10338

Société de Consommation Plus! «H M
durillons et verrues!

Le Corricide Blan c \
es enlève par enchantemen t,
même les plua anciens , en
peu de jours. Effet sensa-
tionnel. Nombreuses
attestations. Prix du
flacon : Fr. 1.25. 9563

OépOt pmr La Chaux-de-Fonds :
Pharmacies Réunies

Bateau -Salon
«Neuchâtel"

Dimanche 3 Saille* 1921
si le temps- est -favorable

Promenade
YVERDON

Oourses de chevaux
ASVer Retour

12 h. Vi _ Neuchâtel 20 h. 45
VI h. 25 1 I Serrières M20 h- 30
12 h. 36 Auvernier 20 h. 20
12 h. 55 Cortaillod 20 h. —
18 h. 20 Gnez-le-Bart 19 h. 35
13 h. 45 Concise 19 h. 10
Î4 h. 10 v Grandson j i  18 h. 46

. 14 h. 86 ' ïverdon "18 11. 80
Brâ des Placée der et retour :

I e L  HeL
deNeueb&tei, Serrières

et Auvernier . ; . 4.— S.—
de Cortaillod » . . S.50 2.50
deChex-le-Bart... . .J-îU- 2,—
de Concise. . . . .  2.— 1.20

Bâtants, demi place

rMÉÏflHIH
Aller Retour

13 h. 45 M Neuchâtel i 17 h. 45
14 h. 15 T Cudrefin T —
14 h. 45 Portalban 17 b. 15
15 h. 15 y Cnevroux £ 16 h. 45

Prix des places aller et retour
I Cl. fr. 8.50 Et d. fr. 2.50

Bateaux de promenade
Heachâtel - Cndrelto ¦ Neuchâtel

de M h. 80 à 11 h- 80
de 20 h. à 21 h.

JWJ Orchestre à bord "M
Prlaci fr. 1.—

10686 Soeiété de Navigation :

+ 
Croix-Bleue

Seotlon de
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 3 Juillet, à 20'i .h.

Réunion mensuelle
avec le concours de M. le pasteur
«le Pury, des Eplatures,' de
l'Harmonie et du Choeor mixte

Dégustez les 10653

Sirops
PHARMACIE

13 
BOURQUIN

grenadine , framboise, fraise,
groseille, etc., etc

Fr. 2.50 le litre, verre compris.
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Biehardot, Roger-Camille, fils
de Mare-Alfred-Joseph, négociant
et de Annette-Blise née Anguenot
PTançais.
PROMESSES DE MARIAGE

Guioldy, François-Marie, pro-
fesseur de gymnastique, Gene-
vois, et Winteregg née Spreuer,
Be-rthe-Henriette, Neuchâteloise
et Bernoise. — Bfitzberger, Fritz-
Werner. emoloyé postal, et Su-
mer, Pauline-Adèle, ménagère,
loos deirx Bernois.

DÉCÈS
Incinération 1107 : Perrenoud,

I Henri-Léon, époux de Germaine
Inée Dubois, Neuchâtelois né le
18 février 1891.

Occasion S^dre 8 chambres à coucher, com-
plètes-, plus un lit à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22. an ler étace. à droite.

Tonneaux- acteur
de futailles en tous guenres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
d ¦ Parc 73. _W

A vendre, *££ «
duvet, 1 matelas, couverture de,
laine, tapis de table moquette, 1
commode, jolie poussette solide,
fourneau français (2 trous et"
fond), 1 dit à gaz, marmites, et
tœpfle en fonte, et divers objets àr
bas prix. —S'adresser :rue de la'
SeTre-88, au Sme Stage, à gauche.

10497
nàwMAP A vendre a
riailOSt bas prix
«Schied mayer, Stuttgart», à queue1 ainsi qu'on cHûui», i Zurich»,

. et «Burger et Jacobi. à Bienne*.
i— SKacbsesser à M. Henri Jnng,
?rue des Fleurs 2. Téléphone
**i_f*a_ l OSf if i

'S Jj -g ffc ii n~ Chambres
i CT^JVl*.* • etpension.
— H. Bolricbard. "à Be-

;___ 6V78

;BtlCK0l«l§ 6S. rait procédé
;de bain argent inaltérable et bien
ÏMane. — Offres écrites avec nrix,
Soirs chrfSrea C. D. 10551
un bureau de I'IMPARTIAL. 10551
¦ KS*TÏ

~
S» Tfe 4~fc A vendre jo-

J J L  ¦. M. *MLMM ~M 'm li piano noir.
ifoéS-sodVPO'W'leprix <le ir. 700.-
 ̂ 1056Ô

S'ad. aa bnr. de l'*Impartial.>
¦ï inrfn *-*n demande du linge a
UUI5C. laver a domicile. 10502¦S'ad. an brrr, de l'clmpartial».

MeUOleSa quê dtTpTa
ee à vendre de suite : 1 secrétaire
noyer, fr. 120.- , 2 lits Louis XV
noyer ciré, crin noir, état de neuf
.2 places, fr. 250.- la pièce, 1 su-
perbe lavabo fronton avec grande
glace biseautée fr. 275.-, lits
complets depuis fr. 95.- plnsieurs
canapés moquette et autres, di-
vans moquette, fabrication cou-
rante-et extra soignée, à des prix
sans concurrence sur place I
1 superbe bureau 3 corps antique
noyer massif, fr. 245.-, fauteuils
.ebaisôs, tabourets , commodes,
;Kts de 1er modernes, 1 table à cou-
(Bsse noyer, fr. 70.-, glaces, ta-
^Weaùx. régulateurs, vitrines, etc.
etc. Une immense quantité de
meubles neufs, tous garantis.
Chambres à coucher noyer ciré
frisé, fr. 945.-, salle à manger

• noyer massif fr. S0O.- Par une
! grande réduction des frais géné-
raux nous vendons à des prix
sans concurrence à qualité égale.

Sadresser à M. A. Beyeler. rue
du Progrès 19, Téléphone 21.46

Wmûm, "sa?
lUllllU Panier Fleuri
Encadrements! SFÊ
encadrements biens faits et
durables, adressez-vous en
toute confiance au Magasin de
Tableaux, Glaces et Papeterie,
rue Numa-Droz ÎOS. — Se
recommande. Léopold I>roz,
Fabricant de cadres- 10327

«6|OuS| A louer une
chambre meublée, au soleil le-
vant, située près de la forêt. —
S'adresser à M. A. Lebundgut.

/houal Â vendre un
VlIWaii bon cheval à
deux mains, a choix sur deux. —
S'adresser à M. A. Oppliger , à
Coffrane. 10536

Faucheuse, tr"'
faute d'emploi , une faucheuse à 2
chevaux, S couteaux , ainsi qu'un
char à pont à 1 cheval ; cédée le
tout à boD marché. — S'adresser
chez M. Gustave Kiefer , rue de
la Paix 75. 10-108

¦ Paul Leuba.
Sombaille 13. 10110

Chambre tw"û.
perbe ot complètf , « vendre pour
cause de déménagement. lOiûl
S'ad. au <rnr. de Vtlmpsrtiau.
mtf f _ t im *B & 1 vé'° mi-course
V«lv)i IPanneton) com-
plet (150 fr.), tf 1 routière (120
fr,). sont à vendre. — S'adresser
à M. A. von Allmen-Robert , rue
de la Prévoyance 102. 10301

A VeSaCBre électrique
sur pied, 2 petits lahleam, 1 ma-
chine à coudre. * Wertheim J ,
neuve, 1 grand tableau à l'huit ,
(paysage), 1 presc* à copier avec
sa table, 1 Lex'kon complet
(Meyer), 1 chaise-longue , 1 grande
armoire, 2 lits r1» fer . dont un à
barre jaune , 1 iiel lu bibliothèque,
1 netite lamne électrique, 1 xoxe-
let. 10405
S'ad, an bnr, de ].'«Impartial»,

B ¦amante A venflre de
BBU§î?5fa3ia beaux lapins
argentés Champagne. —• S'adres-
ser au tils Vaille, rue de la Ghar-
rière 50. 10412

Régleuse gTST
lignes, ouvrage soigné, cherche
travail à domicile. 105:29
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre l*s
^vants, état de neuf : 6 volumes,

Dictionnaire géogra phique de la
Suisse, Fr. 260.— . 1" volume «La
Suisse avec Atlas > Fe. 20.—. 2
volumes « La Guerre franco-alle-
mande 1870-71 » Fr. 80.—. 0 volu-
mes « La guerre au jour le jour
1914-18 » Fr. 120.— . 5 volumes
« Univers et Humanité » fr . 150.-
,20 volumes, les oeuvres de Zola,
Fr. 100.— , ainsi que d'antres vo-
lumes de science, histoire etc..
dont le détail est supprimé. —
S'adresser au Bureau rue Léo-
pold Robert 84, au ler étage , à
droite. 10521

Séjorar d'été &*__ ?
bre et pension. — S'adresser à
M. J. Gerber, Le Lierre, à iVcu-
vevillc. lOV-Ti
_%*n.mmG A vendre 7 porcs
mr ^S/S  %9n cle neuf semaines

S'adresser Bas-Monsieur 16
route du Seignat. 10471

Potager TL_ X r°
S'adresser eues; M. Voirol , rue de
la Charrière 51. 19543

^laÏAm A vendre un jeune
HBITIB9SZ3B chien fox, 3 ans
et 3 couleurs. — S'adresser rue
du Parc 67, au 2me élage . à
droite. 10547

Bk ^rtattAw— lionne occasion£3. Vendre. L lot de table
cie cuisine, chaises, tables à cou-
lisses, etc. , lits, commode, mate-
las, buffets, secrétaires , malles,
valises , pupitre , lavabo , - coutil
(fr. 4.60 le mètre), tap is, layettes ,
étagères , autocuiseur, livres , bu-
rin-fixe, machines à arrondir ,
étaux, outils, etc. — S'adresser
Maison BLUM, rue du Parc 17,
Achats , Ventes ,' Echanges. Télé-
p hone 15.18. |10544

t»BsrSgjjt£!!s S mande pour
tout ce qui concerne son métier.
— S'adresser à Mlle Curie , rue do
la Paix 97. 10449
B-JfcS»3) BSB«* Bonnes leçons de
rlfllIO piano, progrès ra-
pides. Références à disposition.
Prix . fr. 1.50 l'heure. 10491
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Voitures ;s«VS:
mions neufs , sont à vendre. —
S'adresser rue de la Boucherie (i .

I0KS I

I asnJmtc A ve ""lu t»»-
EBICS£#I K II9B nés lapins bleus
de Vienne. — S!adressêr rue de.
¦la Prévoyance-86. 1044®

Machine à coudre _%*l?
parfai t état serait achetée. — S'a-
dresser, entre les heures de tra-
vail, ches; M. Rickermann. rue
du Pont 34. . 10452

Machine à condre. _ Jti
acheter une machine à coudre , en
bon état. — Offres écrites , sous
chiffres B. D. 10438, au bureau
de I'IMPARTIAL . -10438

A VPnrirP pour cause ue chô-
IG11U1G mage, un vélo ; état

de neuf. Bas prix. — S'adresser
rue des Granges 14, au Sme élage,
à gauche. 10404

A nnnrlnp.  d'occasiou un bon
ÏCUUlC litcomplet , bien pro-

pre. — S'adresser rue Léopold-
Robert 7, au 4me élage , à gauche.

10477

Â VOn/iP O Pousse-pousse bien
ICUUI C conservé. — S'a-

dresser rue du Progrès 141. au
4me étage. 10470

Â VOnrt rO un i)0" Potager à
ICUUI C bois, usagé. — S'a-

dresser le soir , rue de la Paix 27

n mim 'i Tt
(rond), pratique pour gâteaux et
pouvant se poser sur tous tes ré-
chauds et potager à gaz (25 fr.)

10187
S'ad. au hur. de l'tlmpartial»
Pn fa r ipn  A vendre uu potager
l UlagOl . français , a l'état de
neuf. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 8, an 2me élage . à
gauche. 105611

Pllâlo fî lnic très bien conservé ,
UUttlC -lttUlS, est à vendre. —
Ecrire sous chiffres S. M. 10550
au bureau de I'IMPARTIAI,. 10550

Â VOnrl liû PO»r cause de dé-
ÏCUU1 C part, excellente ma-

chine Peugeot , en parfai t  état.
Bon roulement. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 5, au 3e étage
ii gaaci». 10172

Â tfOnfirO un S''and buffet a 2
ÏCUUlC portes et 2 tables ,

carrée et ovales. — S'adresser rue
iin Doubs 11, au 3me étage , après
7 heures du soir. liM -V.

Â ïïflîl iinn P0Ul' cause de - dé-
Ï0UU I 0 , part , une belle cham-

bre à manger , à l'état de neuf .
un ballet de service, divan , 6
chaises dessus cuir , table à al-
longes, noyer ciré , ainsi qu 'un
vélo, en très bon élat, roue l ibre ,
torp édo (fr. 140). Pressant. —
Ecrire sous chiflres A. K. 10445
an bureau de l'« Impar t ia l  ». [0445

A VO flfiPP un i)on potager à
ICUUIC bois, usagé. — .S'a-

dresser le soir , rue de la Pntx 27.

Â ironHpA un appareil ;>imio-
ÏCUUiO grarrhinu- 9XÏ2. u

l'état de neuf. — S'adresser chez
M. A. Wuilleumier , rue Winkel-
ried 87 (Mélèzes). 10020

rh fli ï lhrP * louer, au soleil, à
UlldlllUl C monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 10H7

n hn m h tm A «"émettre petite
UUaiUUlC i chambre meublée, à
personne honnête. Pri x modique.
— S'adresser rue du Premier-
Mars ]0. au 1er étage. 10501

fh smhr A *• ' Jouer chambre
vUalUUlt .  meublée, au centre à
monsieur tranquille. Payement
d'avance. 10496
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
Phamhp fl  a louer de suite , au
UlldlllUl C soleil, électricité, à
un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 104Ï3
Phamhnn a louer , Dieu meublée
UlldlllUl C â 1 ou 2 lits, au- so-
leil et indé pendante , électricité.
— S'adresser rue de la Chapelle
18, an 2me étase. 10411
rhnmhp o A louer de suite belle
Ullli HlUlC. chambre meublée, à
Monsieur ou dame honnête. Bas
prix. — S'adresser à M. Paul Gi-
ra rd , rue Numa-Droz 2 .*. 105:15

rhfllllhpa A remettre cliamnre
UlldUlUlC . avec part à la cuisine
à personne de confiance et solva-
ble. 10394
S'ad. an hur. de l'< Impartial».
r hn m h PA A lguër de suite une
UllttlllUl C. chambre meublée. -
S'adresser rue du Progrés 99A . au
ler élage . à gauche. 10420

PhflTflh p O A 'ouer cle suite une
UllttlllUl C. chambre meublée à
Monsieur. — S'aclresser rue de
la Balance 16. au ler étage. 10421

f hfllîlhr'P * '0ll,)l' nou meublée ,
UllttlllUl C très bien exposée. —
S'aclresser rue du Locle 22, au
4me étage, à gauche. 10426
Ph amhl'û lie"8 chambre non
UlIttlUUIC. meublée est à louer
belle vue. Pr ix  avantageux. 10443
ĵj aj L aK tmr

^
dB V*ImpartiaI».

IiflP'pmPilt  °" échangerait un
LUi3CUlCUl. i,eau logement de 2
pièces , situé a Bel-Air, contre un
idem , situé à l'Ouest. — S'adres-
ser rue Phili ppe-Henri Matthez
15. au "me Çt~ ge, 10549

.InilPnnlioPP cherche logement
uUUllJOllCl C d'une chambre et
cuisine. — Offres par écri t à
Mme Huguenin, rue de la Pro-
menade 9. chez M. Vuille , 10548

âpparicHîeni ceg > cuisine , liout
de corridor éclairé, est à échan-
ger avec un de 3 pièces, moderne
quartier Ouest. 10493
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

rleÛ-a-lfirre louer de suite. —
Ecrire sous chiffres A. 15. 04281
a- bureai' de l ' lMP<nTi ..\ i . . l ' I 'r.'H

uftCS 0 6G0l6 CôuPOISiEB

Herbe àw*sSït
Rei'orne 26. 10589

Agriculteurs! £gï£
qualité , complètes , ajustées. Bas
prix. — S'adresser rue de la Bou-
cheri e 6. 10632
_%mm,mm_ A vendre 6 norcs
r WW I mt r n  de 3 et 4 mois. —
S'adresser chez Mme Veuve A.
Wuthrifh.  Itullcs SI. 10645

I PIHIP fillp 19 ans - lorle et ro "UCUll C UllC buste, cherche place
dans un café, magasin ou dans
un ménage. — Offres écrites sous
chiffres II I». IO04S. ou bureau
de riMP>ARTiAL. 10648

DamniQ pllp cherche a faire ues
UClUVlùCllC heures ou occupa-
tion dans la coulure. — S'adres-
ser à Mme Jacot , rue de la Serre
8
^ 

103ft5

Vnlnnfai pp 0n demande un
ÏUlUUldirC. jeune homme, 16 à
17 aus, pour l'aire les nettoyages
d'une laiterie, les commissions et
soigner un cheval. Pressant. —
Offres par écrit, sous chiffres L.
R. 10505 au bureau cle l 'Iu-
P A U T I A I .. 1 05115

Rf l f inP Une  clame ciemaucie
DUIIUC. bonue Iille, ayaut des
recommandations , et connaissan t
bien tous les travaux d'un mé-
nage . — S'adresser Montbrillant
2, au 2me étage. 10387

On demande ^"UV*
sonne d'un certain âge. pour taire
la cuisine chez un agriculteur.

10386
S':id_ au bu r. de l' «Impnrtial».

l.nÔPIIIPnt A l imer mi ingénient
LUgClilClll à la condition de
prendre les meubles, c'est-à-dire
une chambre à coucher et une
chambre à manger. A remettre de
suito. Centre de la vi l le . 10463
S'ad. aii bur. do l' tTmpurtial» .
1 Orfom ont  A l'émettre un lieau
UVgCUlCUl. logement deSpiéces ,
cuisine et dépendances. PRES-
SANT. — S'adresser rue Combe-
Grieuri n 37, aa 2me élage. à
gauche. 10534
MflfJ lQin *̂  remettre de suite
Hlttguolll , un bon petit magasin
E p icerie-Mercerie. Bonne clien-
tèle. — Ecrire sous chiffres L.
K. 10656. au bureau de I'IMPAIV -
TUI ., I0R5I ;

Ph n m h r P  >"eu meuniee , a louer
UlldlllUl C de suite à monsieur
de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temp le-Al-
lemand 105, au ler étage , à droite

10657
Prmmhnn Petite chambre meu-
Ulialiim C. blée est à louer. Bas
prix. 10453
S'ad*- au bur. de l'clmpartial»
Phamhpp A 10uer chambre
UllalUUI C meublée indé pen-

.dante, à un monsieur tranquille.
î |  S'adresser maison Brasserie
iru Monument, atrtroisième-étage.

Le succès croissant
obtenu partout par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l'apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ges imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes, garanti une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres , eczéma, verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peu t être pris sans aucun in-
convénient, d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
qu 'en boîtes cachetées de 2 fr.
jamais au détail , dans les â

Officines des

i Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Fr.H. 1 25390

On demande a acheter un
mr

Rendez-vous Samedi , après-
midi à une heure et demie. Place
de la Gare. 10607

Punaises - Cafards - Mites
Puces - Fourmis

sont totalement détruites par le

(Juel qut s minutes  après son
enmloî, les insecle.s jonchent le¦-of de leurs cadavres !

On les ramasse par [allées ! !
Dép ôt :i La l ' iiatix-de-Fonds ¦

Delaehaux , llrosruerie du
Parc. JH-46013-O 8110

Sœurs (lasser
nie Léopold-Robert 88

Ilfllle pli
double Gabardine caoutchouctée,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant tonte con-
currence. 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. iûiUU

CHEMISES poreuses, dec„M
6,90. 

J ta Violette"
P t Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(1er Etage) 368

Bougies de moteur
nouvelles , brevetée, p<>ur autos
et motos, à fr. t.SO. Envois au
dehors contre rembou rsement. —
Adresse : Ch. A. Grandjean , rue
du Nord 167. Cliaux-de-Fonds.

On cherche à reprendre
de préférence dans grand village,
uu atelier de 

 ̂
10401

gypserie-
peinture

avec bonne clientèle. — Faire of-
fres écrites et détaillées, à Case
Dostale 1333, à Neuchâtel.

F. !.. 306 N.

Société de Consommation
On achèterait quelques

actions
Offres par écrit sous chiffres

A. E. 7-110, au bureau de I'IM -
PARTIAI .. 7416

Bonnes leçons de piano.
réfé rences à disposition. Prix
modérés. Se recommande.
— Ecrire sous chiffres O. R.
10167 au bureau de I'IMPA B -
TIAL . 10167

Mêi.ie adresse. Musique à
vendre , dernières Nouveautés.

montres Cylindres
lépines , argent galonné 18 lignes .
6 et 10 Runis . 10399
sont demandées

à prix avantageux — Offres écri- ;
les. sous ch,lires ï* 2312 V. à '
Publicitas. à Iticnue. JH 10̂ 04 O

tailleurs
de pierres

pour le ru ', peuvent  entrer de f
suite ciiez M. A. Hamseyer. '
Plan 3, à Ketichàlcl. 10635 '

F. Z- 6-ii N.

JL9 JEK«m« ISFI^
HL'V  ̂ a 

Rue 
IWevtve, 1

t

Maison spéciale de nouveautés en

TcnjLS geas-Kes — Tous prïiss:

Cestumes serge anglaise, depuis Fr. 59.-
Robes lainage et en Crêpe de Chine, „ 39.-
Manteaux de pluie et de voyage, „ 32.-
Manteaux soie, belle qualité, „ 45.-
JaQUattaS soie et laine, maille serrée ne se déformant pas „ 30.-
Robas voile qualité supérieure, „ 25.-

CASAÛUES - COMBINAISONS
JUPONS - ' BOAS

ËîW Voir les Etalages avec prix *̂ S

I
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Employé intéressé I
Commerce de vente à crédit, par le détail , en plein S'I

fonctionnement , beau bénéfice , désire trouver employé inté- S»
ressè. associé ou acheteur de l'affaire. — Ecrire avec tous B
i-eTi s-iu 'noments confidentiels sous A. 13, h PublicitaH S3
La Chaux-de-I'onds. 10642 p

H. Cartier-Haldimann I
Suce, de Pingeon & Quartier, Le Locle

PIA NOS , Vente , Echange , Location
GRAND CHOIX en Violons , Guitares,

Mandolines , Clarinettes, Flûtes
Cithares et Accessoires

Métronomes, Lutrins, Diapasons
Gramophones, Pathéphon es, Disques, etc.

Musique classique et moderne
Musique d'occasion, depu is Fr. 0.10

ACCORD A GES , RÉPARA TIONS de PIANOS
el autres instruments

Téléphone 2.96 10623| i

Salé homéopathique |
fCuenzer

la meilleure la plus
. ancienne marque.

Bu magasin
JEAN WEBER
| rue Fritz.eourooisïer ft
| 5 »/ o S. E. \. & .*. 5 %



Une occasion
NOS CONTES

Vers onze heures du matin , après avoir sur-
veillé du coin dc l'œil , tout en activant sa toi-
lette , la femme de chambre du Titanic Hotél ,
qu 'il avait chargée de faire sa valise, M. Heur-
tenot sortit, rasé de frais , le sang fouetté d'eau
froide, souriant inconsciemment à toutes cho-
ses. Comme l'air, ce j our d'octobre, était donc
lumineux, caressant, comme il était bon d'y as-
pirer ces suprêmes parfums qu'exhale l'autom-
ne, un peu amers, délicieusement amers, mélan-
coliques, voluptueux, et déchirants comme l'a-
mour d'une femme à son dernier amour ! Un
grand coup de soleil, perçant le ciel moutonné,
changea en gros diamants toutes les fenêtres
d'un côté de la place Louvois. Il s'aperçut que
les maronniers du square avaient repoussé des
grappes de fleurs nouvelles : « L'été de la St-
Martin, songea-t-il. Ce n'est donc pas une in-
vention, il y a un été de la Saint-Martin ! » U
er» félicita lui-même, et la nature.

Tirant sa monre, il regarda l'heure ; il avait
tout le temps de passer chez son banquier, rue
de Richelieu, puis chez Korteker , le joaillier,
rue de la Paix, et de déj euner sans se presser,
avant de sauter dans le rapide de trois heures
qui le ramènerait à Epernay. Et il ne prendrait
pas de voiture : il faisait trop bon marcher.

A là basique Housticq et Wencker, qui avait
la clientèle de sa maison depuis cinquante ans ,
il prit quarante mille francs, les serra dans son
portefeuiUe, qu'il mit dans une poche intérieure
de son gilet, car c'était un homme de précaution ,
et s'en fut chez Korteker, le joaillier.

* * *C'était là une chose convenue tacitement,
élégamment, entre lui e,t Mme Tcherkowska,
célèbre et belle cantatrice. Ils s'étaient plu de
façon réciproque, et avec vivacité, dès le pre-
mier soir qu'Heurtenot, le j our même de son
arrivée à Paris, avait rencontré, dans une mai-
son amie, oette brillante étoue du nord. L'il-
lustre artiste, à k fois romanesque et sensible,
impulsive et calculatrice, avait éprouvé quelque
inclination pour ce proverbial solide, vigoureux,
sans excès de culture, sans balourdise non plus,
qui lui apportait quelque chose d'assez neuf ,
que ne M avaient donné ni les Parisiens ni ses
compatriotes. Il y a, pour les étrangères, une
séduction parfois irrésistible dans cette phrase,
qu'elles échangent assez souvent entre elles, et
qui est flatteuse pour notre vanité nationale :
« C'est, un Français de bonne souche. » Elles
cherchait à définir par là un ensemble harmo-
nieux de qualités moyennes, d'intelligence sans
ostentation, de simplicité, die politesse ou d'édu-
cation héréditaire. Enfin ses sentiments avaient
été subitement émus, et elle n'était pas femme
à ne point faire indulgence à ses sentiments.
Mais, d'autre part, elle s'attendait que la re-
connaissance de M. lieurtenot lui laissât un sou-
venir. Elle n'y tenait pas, toutefois, autant que
des esprits mesquins seraient portés à le croire,
mais enfin les sentiments les pius sincères ne
peuvent empêcher que l'on s'estime à sa valeur.

Voilà pourquoi elle avait un jour rendu visite
à Korteker, qui est son bijoutier ordinaire ; et,
distinguant une paire de dormeuses en brillants
qui lui parut digne dfejUei n'avjait pas hésité à
en demander le prix.

— Quarante malle france, madame, dit Kor-
teker.

Mme Tcherkowiska réfléchit. Elle retrouv a
dans sa mémoire les habitudes, la taille, la fi-
gure de M. lieurtenot ; elle le vit penser, elle
pensa véritablement avec lui parce qu'elle est
bonne, à sa manière. Enfin , elle ne voulait point
qu'il gardât de leur amitié une idée qu 'une ré-
quisition trop forte faite à sa bourse eût pu ren-
dre moins agréable.

— Ecoutez, fit-eRe, je reviendrai ajvec un
ami. Vous lui montrerez ces dormeuses. Et, s'il
en demande le prix, vous direz vi-gt miUe. Vous
n'êtes pas inquiète du reste, je pense ? Nous
sommes en compte...

— Oh ! madame !... avait protesté Korteker.
C est ainsi que , le lendemain, Mme Tcher-

kowska était revenue avec M. Heurtenot. Et M.
Heurnanot avait compris, aux éloges que l'on
donnait au bijou, ce qu'on attendait de lui. C'est
aussi pourquoi, au moment de partir, ii était
allé chez son banquier. Maintenant l'aTgent était
là , dans sa- poche. Il en échangerait la moitié
contr e un écrin, qu'il enverrait, bien serré dans
une belle gerbe de roses d'automne. Il lui plai-
sait d'y songer. Il voyait , sur une coiffeuse qu 'il
connaissait bien , l'éclat fie r des gemmes tout
près de ces fleurs j onchées. Il éprouvait une
j oie très douce des splendeurs qu 'il dispensait.

Midi. 11 passa devant la façade ail tière et dorée
du Louvre. Un pigeon , descendu jusque-là 'des
toits de l'altière demeure , hospitalière à sa race,
battit des ailes sur la chaussée, s!enleva pesam-
ment , r>vns devint plus léger , plus vite , et dis-
parut . M. Heurtenot eut des impressions de
4,mtai

1n". de voyage ; il se vit en wagon, puis
i M ~ H songea, sans déplaisir , à l'accueilae Mme Heurtenot , qui l'attendait... Chez Kor-teicer il Se montra bref et décidé, prit l'écrin,ie mit dans sa poche , paya, partit en courantdéj euner Le café à peine avalé, il rentra danssa chambre du Titanic. C'était un homme trèsponctuel : il voulait achever , sans se presser,ses dernier s préparatifs.Mais , tout d'abord , il ouvrit l'écrin , contem-
% s "ouvea« ^s bijoux , attentivement , avecsatisfaction . Comme tout homme bien élevé,

favorise des dons de la fortune , et qui a eu as-sez souvent 1 occasion d'en voir et d'en manier,

il n'était point sans avoir quelque connaissance
de la valeur et de la beauté des j oyaux ; il les
aime pour leur éclat , leur destination qui est
heureuse ; et il a des traditions , il estime en
eux une réserve, une fortune qui dort , et peut
s'accroître en dormant, mais aussi qui s'étale, se
montre , et en se montrant aj oute au crédit de
ceux qui les possèdent. Ce sont des choses
qu 'on aime à revoir , à tenir , à détenir... 11 fit
trembler les dormeuses dans la paume de sa
main , largement ouverte.

_ — Les beaux diamants, fit-il à demi-voix,
les beaux diamants !... Et vingt mille !... Ce n'est
pas cher !

Ce j our même, Mme Tcherkowska reçut une
gerbe de roses .Opulentes , glorieuses1, parfu
niées, orgueilleuses. Elle défit elle-même, avec
un peu d'impatience, dans cette attente du plai-
sir imminent qui brusque les gestes et les éner-
ve, le papier qui les enveloppait. « Je sais, di-
sait-elle, j e sais... » La carte de Heurtenot tom-
ba sur le tapis. Elle répéta : « Je sais !» en la
ramassant , l'air ravi , et rompit la gerbe. Et ce
fut une gerbe, rien de plus, une jonchée de ro-
ses, splendide et vide ; des roses, voilà tout,
des roses rouges, ardentes, croulantes, insolen-
tes. Mme TcheTkowska murmura :

— Ce n'est pas possible, voyons. Ce n'est
pas possible... Qu 'est-ce que cela veut dire ? n
y a erreur.

Elle courut chez Elise, la fleuriste.
— On ne vous a rien donné à porter avec

les fleurs que vous m'avez envoyées ? Il n'y
avait pas autre chose... une petite boîte, un
écrin ?

— Non , madame, répondit Elise.
Alors, elle alla chez Korteker :
— La personne , fit-elle , la respiration un peu

courte, l'ami avec lequel j e suis venue l'autre
jour, n'a donc pas acheté les dormeuses?

— Si madame, répliqua le joaillier. Au prix
où vous m'aviez dit de les lui laisser. Si vous
désirez que je vous le reprenne ?... Dans le cas
contraire , ne vous pressez pas.

* * *On admire beaucoup dans son entourage, les
belles dormeuses de Mme Heurtenot. Elle dit
en souriant un peu f 1ère : « Mon mari a fait une
folie ! » Alors , M. Heurtenot répond :

— Mais non ! C'était une occasion, figurez-
vous, une véritable occasion. Je n'ai pas voulu
la laisser perdre !

Et Mme Heurtenot lui jette un regard de gra-
titude.

Pierre MILLE.

lie nous frappons pas
La réclame

Les commerçants et les industriels doivent
lutter contre une concurrence dont l'âpreté n'a
fait que croître duran t ces cent dernières an-
nées. Nous ne devons donc pas nous étonner
si, dans les moyens qu'ils emploient pour attirer
la clientèle, ils se montrent moins timides que
leurs prédécesseurs. Une réclame trop discrète
n'aurait, auj ourd'hui, aucune efficacité.

Ne parlons pas des prospectus encombrants
que nous trouvons dans notre boîte aux lettres,
ni de ceux que des inconnus nous mettent dans
la main quand nous flânons par les rues. Ne
parlons pas des périodiques, exposés dans les
kiosques à j ournaux, qui disent brusquement
au passant : — « Lisez-moi ! » .— Parlons de la
modestie de ma nièce. Je ne connaîtrai peut-
être j amais son nom de famille. Mais tout le
monde sait qu 'elle s'appelle « Adriènne ». Car
ce prénom est la seule indication que porte, en
lettres d'or , la vitrine de son magasin. Il y a
incontestablement , dans ces jolis prénoms fémi-
nins quelque chose d'engageant. Samedi, j' ai
vu deux vieux messieurs valaques arrêtés de-
vant la porte de « Suzanne ». Ils avaient l'air
d'être contrariés par cette idée que Suzanne
ne confectionne, très probablement , que des
chapeaux de femmes.

Ernest, le coiffeur pour dames, a fait savoir
à ses élégantes clientes que, désormais, dans
son salon , moyennant un supplément de cinq
francs , elles pourront se faire « onduler » par
un « homme du inonde » authentique. (Légèreté
de touche insurpassable.)

Depuis le mois d'avril , dans le plus luxueux
de nos magasins de chaussures, les « essayeu-
ses », gracieuses et souriantes, sont en toilette
de bal. J'y ai retrouvé un de mes deux vala-
ques. 11 était si heureux d'avoir une j olie fem-
me à ses pieds qu'il ne voulait plus s'en aller. Il
avait déj à acheté six paires de bottines.

Nous avons tous reçu le prospectus d' « An-
tonio », un Argentin pur-sang, qui vient d'ou-
vrir un atelier de photographie sur la Place St-
François. Brun , jeune et beau , il peut, par son
regard fascinateur , imposer aux personnes
« émotionnables » (!!) une immobilité absolue ,
permettant des poses de cinq à huit secondes.

J'ai l'honneur de connaître le propriétaire des
Grands Magasins de L'ETOILE D'OR. L'autre
j our, il m'a dit : — Je suis enchanté du « Sou-
rieur » que j'ai engagé. Il connaît admirable-
ment son métier. Il a pour chaque acheteuse le
genre de politesse qui convient. Il existe des
femmes laides, des déshéritées, à qui les hom-
mes ne sourient jamais. Il y a aussi des femmes
pauvrement vêtues, et timides, qui repartiraient
tout de suite si, dans nos magasins étincelants,
quelqu 'un leur marquait du dédain. Pour celles-
là , Monsieur Alfred met de la bonté dans son
regard et dar* sa voix ; et, avec elles, il se
montre aussû prévenant que si c'étaient de très
grandes dames. Les humbles sont sensibies à
ces égavÀ.

Un bon soudeur n'a pas plus d'amabilité pour
les acheteuses qui lui plaisent que pour les au-
tres. Son âme peut avoir son secret ; mais il
sait que, duran t ses heures de service, son sou-
rire ne lui appartient plus : c'est le sourire in-
altérable de la Maison.

Monsieur Alfred vient de me proposer une
intelligente innovation. A l'avenir, il recondui-
ra j usque sur le trottoir toute cliente qui fera
des emplettes pour plus de deux cents francs.
Et, là, devant tout le monde, il la saluera com^
me on saluait les princesses au dix-huitième
siècle. »

— « Avez-vous aussi une sourieuse ? » de-
mandai-j e.

— « Sachez , Monsieur Balthasar, qu'il n'exis-
te pas de bonnes sourieuses. Le sourire d'une
jolie femme n'est jamais impersonnel. Quand
elle sourit, c'est touj ours pour son propre comp-
té. »

Nous nous quittâmes. Et j e me mis à songer
au sourire, touj ours plus affectueux, que nous
adresseront, désormais, ceux qui auront quel-
que chose à nous vendre.

(Dé la « Gazette de Lausanne »).
BALTHASAR.

La première robe longue
Je tiens absolument à être à la mode, dit

grand' mère A mon âge, il est bien permis de se
passer une fantaisie... Je vais me commander
une robe longue.

On lève les bras au ciel ; on prie la vieille
dam e d'être sérieuse. Les robes longues ne sont
point pour les femmes qui ont passé cinquante
ans ; mais...

— ... pour les petites femmes ! termine gaillar-
dement un collégien de douze ans.

Le garnement, dûment grondé, on remarque
avec un soupir que ce sont les enfants qui doi-
vent auj ourd'hui faire la morale à leurs grands-
parents. Et l'on supplie k grand'mère :

— Voyons, ce n'est pas sérieux, ce proj et ;
c'est un enfantillage, une excentricité !... Vous
n'allez pas porter une robe longue pour vous
faire remarquer ?

— Je veux être à la mode, réitère grand' -
mère, têtue, ou bien j e me retire dans un cou-
vent !

On soupire. Mais il faut en prendre son parti.
Ce n'est pas qnand les impôts ont encore aug-
menté qu'il est prudent de contrarier grand'mè-
re plus longtemps. Et l'on accompagne l'extra-
vagante chez la couturière,
- Grand'mère se choisit une robe noire, com-

me7 Isi elle était une mariée d'hier. Quelle ori-
ginale !

Au premier essayage, grand'mère impose ses
goûts et sa sereine volonté. Elle rêve d'une
jupe ultime-cri. La couturière, habituée à arrê-
ter au-dessous du genou la robe de grand'mère,
consent à descendre l'ourlet au j arret...

— Plus bas, dit grand'mère.
On discute si une jupe qui s'arrête à la che-

ville paraîtra convenable pour une dame en che-
veux blancs. Mais, comme on va s'en tenir là :

— Plus bas ! dit grand'mère. Je veux une
jupe à deux doigts du sol ; une vraie toilette
de petite dame... Je veux une robe qui me ca-
che les pieds !

La couturière regarde sa vieille cliente avec
chagrin. Ah ! que l'on vienne encore parler de
la sagesse et du renoncement de l'âge avancé !

Le travail mécanique
La vie agricole

Les machines agricoles. — Leurs avantages. —
Leur emploi. — Les obstacles au travail
agricole mécanique. — Les soins à don-
ner aux machines agricoles .

Non seulement l'agriculture manque de pius
en plus de bras, mais la main-d'œuvre dé ceux
qui lui restent est des plus chères. La récolte
ne peut pas attendre, elle gagne au contraire à
être levée le plus rapidement possible. Aussi
bien que dans les affaires, le temps en agricul-
ture c'est de l'argent.

Ce sont réflexions de circonstance à cette
époque et qui doivent forcément appeler l'at-
tention du cultivateur sur les avantages des
machines agricoles : la faucheuse, la moisson-
neuse, la batteuse.

Le prix d'une faucheuse peut être un peu' fort
pour une seule bourse, mais il ne l'est pas pour
deux ou trois et les voisins qui se seront asso-
ciés pour faire en commun l'achat de machines
nécessaires à une exploitation de même nature
auront bien vite récupéré par la diminution des
frais de main-d'œuvre cette première mise de
fonds, il ne tarderont même pas à en retirer
un bénéfice qu'ils ne manqueront pas d'appliquer;
à des améliorations foncières.

Tout le monde sait avec quelle rapidité une
faucheuse vous tond un pré, abattant à la per-
fection une besogne pour laquelle il fallait au-
trefois une bonne bande de faucheurs..

Même avantage et peut-être encore plus
grand avec la moissonneuse-lieuse.

11 y a naturellement des obstacles, la machi-
ne ne passe pas partout, elle ne fonctionne pas
bien avec la plante versée et il faut que les
taupinières aient été étendues avec soin et nous
nous garderons de conseiller l'acquisiltion d'une
faucheuse à ceux de nos lecteurs qui ont des
prés en pente très inclinée, encore qu'en beau-
coup de cas, la faucheuse à un cheval pourrait
être utilisée.

L'usage de la machine agricole est aussi et
surtout contrarié en France par le morcelle-
ment de la propriété par suite des partages en-
tre héritiers, morceau de ceci, morceau de cela,
et des morceaux de telles dimensions que le
travail mécanique devient sans intérêt et même
impossible.

Le législateur a bien essayé d'obvier à l'in-
convénient et à faciliter les échanges en dimi-
nuant (loi du 3 novembre 1884) les droits d'en-
registrement de ceux faits entre voisins mais
cette disposition n'a pas encore produit la meil-
leure répartition du sol qu'on en pouvait at-
tendre. On peut espérer que le développement
du travail mécanique amènera, par l'exemple
des avantages qu'il assure, les voisins à se
montrer plus accommodants dans la transaction
de l'échange.

L'association est une force qui fait merveille
aux champs comme ailleurs ; c'est la providence
des agglomérations agricoles où fonctionnent
comices et syndicats, et c'est auj ourd'hui à peu
près partout. Il y a même des communes qui ont
fait l'acquisition d'instruments qui servent à
tous indistinctement. Mais sans aller jusqu'à la
faucheuse ou au semoir communal , une initiative
bien plus pratique est celle des syndicats qui
font directement et dans les meilleures condi-
tions l'achat en plusieurs exemplaires de ma-
chines à mettre à la disposition de leurs mem-
bres, non seulement les machines compliquées
comme les semoirs en ligne , les faucheuses, les
moissonneuses lieuses, ies natteuses , les mo-
teurs, mais aussi les appareils plus simples,
comme le râteau et la houe à cheval.

Nous terminerons ces observations par quel-
ques conseils généraux sur l'ertretien des ma-
chines, car il est difficil e avec des soins atten-
tifs de prolonger leur existence utile, il faut d'a-
bord de l'ordre : une place pour chaque chose,
chaque chose à sa place.

Toute machine qui a fini sa période de tra-
vail et qui doit rester en repos pendant ur> temps
assez long, doit être nettoyée le pius tôt pos-
sible. Toutes les parties métalliques non peintes
seront graissées. Les semoirs à engrais chimi-
ques seront nettoyés avec un soin particulier
et minutieux, sinon leur mécanisme se corrode-
rait rapidement. Les machines compliquées doi-
vent être recouvertes et rangées dans un local
sec, bien abrité de la poussière, de la pluie
et de la neige, hors de la portée des animaux
et des enfants.

Avant de mettre une machine en marche, il
est indispensable d'en passer de très près l'ins-
pection , d'en nettoyer tous les organes, d'en
graisser les pièces tournantes ou frottantes et
d'en resserrer les boulons. L'examen et l'essai
des machines qui doivent travailler à j our fixe
comme les semoirs, les faucheuses , les mois-
sonneuses , etc., doivent se faire un peu d'avance
pour avoir le temps de les réparer s'il est néces-
saire.

Enfin , lorsqu'une machine ou une pièce re-
fuse de marcher, il ne faut jama is recourir à la
violence , mais s'armer , au contraire de patian-
ce, pour trouver la cause de l'arrêt et y remé-
dier. Beaucoup de machines sont mfees rapi-
dement hors d'usage par des réparations ou
des modifications maladroites.

Travaillant dans la poussière, la phiie et la
boue, soumises à des transports et des heurts
répétés, les machines agricoles, aussi délicates
cependan t que bien des machines industrielles ,
doivent être encore mieux surveillées et entre-
tenues que celles-ci.

Jean d'ARAULES
Prof. d-azr.

Depuis longtemps je connais une dame qui ne
peut entendre parler dans un salon d'un plat
nouveau ou qui , à table, ne peut voir servir
un mets dont on se régale, saris aussitôt en de-
mander la recette. Elle veut des précisions , des
explications complémentaires ; ce qu 'elle ne
comprend pas tout à fait, elle se le fait expli»
quer vingt fois et, rentrée chez elle, elle range
soigneusement dans un tiroir les notes qu 'elle
a prises et sa maison continue à être celle de
Paris où l'on mange le plus mal.

J'en appelle aux hommes de quarante ans.
N'est-ce pas qu'on mangeait mieux de notre
temps ? Nos mères et nos grands-mères sa-
vaient encore faire mij oter des plats loyaux ,
leurs confitures étaient incomparables et nous
avons encore à la bouche le souvenir de leurs
entremets.

Les femmes, alors , se rendaient . compte que
les hommes sont généralement gourmands et
qu 'on peut les tenir aussi par la bouche.

Mais les j eunes femmes d'aujourd'hui s'en
fient à leurs cuisinières pour confectionner les
repas ; elles consultent le livre au point de vue
strictement budgétaire et se gardent dc donner
des conseils à leurs « cordons-bleus » qui ,
d'ailleurs , ne le supp orteraient pas. Ces rata-
touilleuses ont appris leur métier en hâte dans
des cours où on leur fait peut-être dresser des
monuments culinaires avec leurs doigts , mais
elles ignorent la vieille cuisine traditionnelle
française, la cuisine provinciale qu'on retrouve
encore, avec une surprise enthousiaste, chez
un notaire de Mauléon ou un vieux procureur
de Dij on.

Mesdames, je vous en supplie, faites-nous
de la cuisine simple et savoureuse ; suivez les
recettes de Montagne, suivez même les recettes
que vous copiez et que vous dédaignez ensuite.
Voici les vacances. Si vous avez quelques loi-sirs, allez faire un tour à la cuisine ; et vou s,mesdemoiselles, souvenez-vous que Peau-d'Ane
a fait mi mariage inespéré, tout simplement par-ce qu'elle savait faire un gâteau.

R. D1EUDONNE.

Un art qui se perd



Appartement. V&.Cï
appartement de 7 chambres et
dépendances. 10567
S'ad. an bnr. de l'clmpartial>-

PhfllTlhPP A limer cuamlire
Vuullll/lCa meublée, à personne
honnête. — S'ad resser rue du
Progrès m A . an 9me étage. 10663
phnmkpnn A louer une ou deux
UllalilUl Ci. chambres meublées,
dans petite maison tranquille. —
S'adTesser chez M. Forrer. rue
Corobe-Grieurin S_ 10(160
Phamhwï Belle chambre meu-
VMWVlV. blée ou non, est à
louer. Part à la cuisine, si on le
désire. 10669
S'adr. au bnr. d» 'MIT ortial»
Phamhna meublée à louer. —
UllalilUl C S'adresser rne de la
Serre 43, au 3e étage, à droite.

101^5
vmf ifj amamtuiminay iamVBiuahm—a
I nrtomont °n olire a ecuunger
LUgClilClll. un logement de 2
pièces contre un de o pièces bien
au soleil et au centre. 1O6S0
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
I j f lies propre (li places;, e.-,t
ull demandé à acheter. — S'a-
dresser rue du Soleil 4, au 1er
étage. 10670
m ii ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I —¦¦! ¦¦ ¦¦ ¦! ¦ W'I l

A VAIlril>P un vél° de conrse-
ICUUIC appareils photogra-

phiques (lOXlS et 9X 12), une
zither , nne mandoline , une gui-
Ihare , un établi portatif (bois dur)
avec tiroir et une poussette char-
retle. — S'adresser rue de la
Serre 130. 106(53

(Waci Ail I A vendre 1 armoire
VUbaMUU ! à glace. 1 divan , 1
lavabo marbre et glace, 1 grand
lit de milieu , etc. 10681
S'adr. an btir. de l'clmpartial »

ÂCC0Fu60Il touches^ 10 basses,
à vendre ou à échanger contre
une « Schwitzoise ». Plus, à ven-
dre un vélo u Cosmos », 2 vitesses
en bon état. — S'adresser chez
M. Louis Maurer , Restaurant cle
1B I ,n<rp inpl iQ

PpPfill :u,x abords de la maison
rc iUU Ruedu Temple-Allemand
63, une petite bourse en argent.
— La rapporter , contre récom-
pense, à la même adresse, an
2me étage, à gauche. 10683

Pondu un porte-feuille conte >
f cl UU nant environ Fr. 2200.
— Le rapporter, contre Fr. 300.-
de récompense, au Poste de Po-
lice. 10695

£» flrfapa depuis jeudi
__^T ^b0,1 C soir . 'Jchiens

,JPw d'arrêt , un noir et
fj V n f\. " feu et un blanc mou-

"—i—==— cheté noir. — Les
ramener ou donner des rensei-
gnements , contre récompense , rue
.laquet-Droz 45. 10801
Ppnrill lorgnons plaqués , dans
[CiUll élui. — lies rapporter ,
contre récompense , rue de là Paix
91. au ler étage. 10579
Ppprjn mercredi matin, un
rciull porte-monuuie cuir , con-
tenant quel ques francs, devant le
magasin du «Lion ». — Le rap-
norter contre récompense , Succès
5 A . au ler étage. 10524

Pprfill enlre 'e Crèt-du-Locle et
ICI Ull ie Temple des Eplatures .
uu chapeau feutre gris et une cra-
vache. '— La rapporter , contre
bonne récompense, rue du Duobs
147, au 1er étage , à gauche.
flllhl l'o •'' 'u Poste (Succursale
UUUIIO Hôtel de Ville) un porte-
feuille contenant environ I'r. SM.
et cartes diverses. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10501

Faim-part DBBJL cfJDfe^R

La famille de Madame Amé-
lie PERRET-GENTIL, remer-
cie très sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie pendant ces
jours de deuil. 10671'

Ppr fîlT nne bague en or, avec1 ClUU pierre , depuis la rue du
Progrès 107 A à la rue de la Paix
70. — La rapporter , contre ré-
compense, à il. Zehnder , rue du
Progrés 107 .*. 10630
PdaPÔP uno J eu »e chatte blan-UgdlCG che , portante. — La
rapporter, conlre récompense, à'
M. Jeannerét, rue dn Rocher 2.

10638
Mnk'AIH.iilMEa—«B«
Au revoii: cher époux et tendre péra.

Madame Robert Kjegi-Hœltscbi
et ses enfants, Robert, Suzanne et
Marguerite ; Mademoiselle Emma '.
Koegi , en Italie ; Monsieur et Ma-
dame Ernest Kaegi et lenrs en-
fants, en Italie ; Monsieur et Ma-
dame Brombacher et leurs en-
fants, à Bàle ; Mademoiselle Fri-
da KïBgi en Italie ; Monsieur et
Madame Erwin Kœgi et leur en-
fant , à Zurich ; Monsienr et Ma-
dame Charles Guyot et leurs en-
fants, à la Jonchère ; Monsienr
Joseph Hœltschi : Monsieur et
Madam e Adrien Hœltschi ; Mon-
sieur et Madame Fernand Hœl-
tschi ; Mademoiselle Ida Hœltschi
Monsienr et Madame Adolphe
Hœltschi et leur enfant, à Renens;
Mademoiselle Marguerite Hœl-
tschi et son fiancé, Monsienr Re-
né Nicora ; Monsieur et Madame
Numa Schilt et lenrs enfants;:
font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur très cher
et regretta époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et pa-
rent.

Monsieur Robert KAEGI
enlevé à leur affection jeudi, dans
sa 46me année, après nne longue
et pénible maladie.

La Ghanx-de-Fonds, le ler juil-
let 1921. 10655

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, Dimanche 3 courant,
à 1 '/i !>¦ après-midi.

Domicile mortuaire, Rne Léo-
pold Robert 128.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Ponr cas imprévu, à re-
mettre au centre du Yal-de-
Travcrs , un

Atelier île
Charronnage

avec force motrice. Nombreuse
et bonne clientèle assurée. Peu
de reprise. - Ecrire sous chiffres
E. A. 10676, au bureau de I'IM-
PARTIAI..  10076

pour emballages, matelas, a li-
quider au pri x de fabri que. —
Au magasin ]06;>9

rue Jardinièra 52

let. — S'adresser , à M. Edouard
Reichcn , Les Loges (Vue des
Al pes). 10(594

Chaussures
A vendre belles chaussures de

dames (No 37), très peu portées,
bas prix". Occasion exeptionnelle.

S'adresser Cordonnerie R. San-
doz. Rue de la Charrière 2o. 10672

Pour cause de déoart, à vendre
à BEVAIX, L1094N

jolie maison
indépendante, belle situation ,
logements, local pouvant
servir d'atelier, grand déga-
gement, arbres fruitiers. —
Pourrait convenir pour mai-
son de -campagne. — S'adres-
ser à M. F. Jeannerét, Le
Chalet. BEVAIX. 7672

Horloger
première force , cherche occu-
pation à domicile , n'importe
quelle partie , petites ou grandes
pièces, ou même décollages ou
rhabillages. Prix avantageux.
— Ecrire sous chiffres C. B.
10492. au bureau de I'IMPAIî-
TU_ ' 10492

PGnSÏOïla bonne pen-
sion bourgeoise à Messieurs. —
S'adresser rue du Pon t 2, au ler
étage. 10(564

Impressions couleurs iïuiïnÏÏA Î.
Contnriéro djSSSi il5
du travail à la maison. 101559
S'ndr. an hur. de rcTmnnrt i  il»

Jeune personne "T^Z
travaux d'un ménage soigné , cher-
che place chez personne seule ou
dans petit ménage. - Ecrire sous
chiffres A. B. 10674 , an bureau
rie riMPAU TiÀi,. 10074

l' or tn onc  IJI1 uenianiie ueux
UdUIttllû. bons émailleurs
connaissant à fond fe métier. —
S'adresser à M. N. Botteron . Ca-
fé . Place rin 'Marché. 10009

appartement , -̂ "e''"̂
Dièces. cuisine et chambre de
bains installée^ chauffage central.
— S'adresser à M. Arnoux, rue
ddjParc;iSO. 10B78--

I

~LA SCALA -PALACE - I
Dès ce soir an noavean programme Dès ce soir an noavean programme ^ f ^

^^ 
__ 

__^ Le célébra artiste-athlète _M

Tïml Feu k M IL? WI LJJZAM RUSSEL E
un MAMD . .  . -. , ¦ . g

AU Jack se paie des émotions I
*¦¦& fl M Î 

ID^«| ¦» |<fWVAf<|%<f1 Captivant roman d'aventures, en o actes. va

IJI  m vm %T r< 1  ̂ I 1 B» l i l  ftLr L 
Jack

' ntrtrioimaire, fiancé à une charmante jeune fifle... Jack trop 35
\\ K3k ¦ ¦% I i ¦ ¦ i B I M I I I  ̂ % *Pm heureux s'ennuie à mourir, Jack veat se payer des émotions, il commence à
¦ SE. JL U§ MmT 3. 1 MJÊ m% H YfcJP Jl l iB M enlever sa fiancée, puis à livrer la guerre à une bande de cambrioleurs inter- MA an «si a~w mtm- mtm mm m m r̂ ¦¦ «¦¦ nationaux! Roulé â plusieurs reprises, H ne tardera pas à s'apercevoir de I gn

„ . . - . j  t « jui _4_ sa méprise et sa force herculéenne lui servira à prendre une éclatante f MPoignant drame de la vie, parte célèbre artiste japonais revanche SOT eux. Puis, nouvelle mésaventure- Désespoir du pauvre garçon , §1
mm ¦ ¦ ¦ ma*s S0D courage reprenant rapidement le dessus, il part sur sa machine B
%m^CCI w\éBm$ Wmm^ m̂\Êimm\mW 

mm ^J ^Ê
m t̂  ̂ coxirse et il amène le chef des bandits sur le capot de sa puissante Wà

¦TlSwwlWS IfQ  Jf %MB%%a I f O  machine et part à 100 à l'heure. Course angoissante s'il en fut!...  Jack ^|

I 

nîarrivera pas à temps... Mais la bombe n'éclatera pas, le mécanisme ayant i SS
' -¦ ; --•.•. ¦ ¦.. , .¦¦•¦ . , ¦ - , J-,, . .— été abimé, et Jack s'étant payé des émotions, épouse la plus délicieuse femme B

Lra-fîn de Q»i soit a° monde. 10684 9

MjlflijiQ f9|l||flpf LA FiNME AVOCAT 1
lllallllud Ualllllll I MAITRE EVORA 1

3.épisodes Puissant drame réaliste, en 6 actes. M

Prix réduits | Prix réduits te it j» talalite I
Attention ! Ce soir à La Scala, le sort désignera trois spectateurs ayant droit à nne promenade en automobile. 1

Dimanche 3 Juillet, dès 8 h. et Reprise à 13 b.

Grand Tournoi de Football
de Série B

nr le terrain du F. C. ,, DULCIA ", derrière
FHÀpital d'Enfants

Comète I Le Parc I Xamax n
Cbaux-de-Fonds itl Etoile Hl-a Le Locle II
Neocltâtel-Sp. I Gloria la Gloria lb

Dolcia I
S-h. :- Début du tournoi. 13 h. : Reprise du tournoi.

Dès Î5 h. : FINALES.
Entrées :̂ Matin , 5© cl. Après-midi, 50 ct. 1-0691

Grand Concert
en faveur de la

C5»JLissi<es «S.«r3 C^!B'K.ô:nKBLS&^«»
organisé par

L'Harmonie du Lien National
avec le grand concours de

m. Castella, ténor
an. Earc des Crétêts, le lundi il Juillet

' PZJ3Ô2G dès 20 heures et demie précises 10G87
Entrée ; 50 cent. Entrée : 50 cent.
En cas de mauvais temps, le Concert est renvoyé au ma«j i l!i

LÛîerSWÊS Uon Mwm i de nains
IISMMMMM (Gare : Biiren a/A et tohn-Buterkofen)
AH. 640. m. BticlMSgs'bci-g- (Soleure). Cures eflicaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades

. dans vastes forets. ClTISl^ii THÉS KBÎVOMllftR. Prospectus.
^Téléphone M.2. Se recommandent Mme A. G rai" A Fils.

Lfl COUDRE _______ GRAPPE
près Neuch âtel (à 2 m. duKnic).Grand jardin ombragé, jeu de quilles-
Salle. VINS ler crûs. Saucisses au foie, charcuterie de compagne.
Repas soignés sur commande. Téléphone 6.54. — Se recommande,
Mme Vve A. MOLLET. 1068d FZ6Î7N

CoopôntlTH BéUIM
POHMES DE TERRE

NOUVELLES
Très bonne qualité 10698

Fr. 0.30 le kilo
W EN VENTE DANS TOUS NOS DÉIHTS

I L a  
famille de Madame Anna KCiLER. pro- |É^fo ndement touchée des nombreux témoignages de sym- XJ §

pathie reçus, remercie sincèrement toutes les personnes Ësi
(j ui l'ont entonré de leur affection pendant ces' jours Kjj B
ae bien cruelle épreuve. 10633 w£

I

T-urfus ciérs / Ole, h;X
Ler'txauail fut ta'-vU.. f t MTon départ 'ss&j ctttl, WeÈQtte la terre 'te--9ott'lêffêm, '0̂ t

Monsieur et Madame Gottlieb Rohi-Spillmann et BK
leurs enfants ; Monsieur et Madamo Borter-Rohr et leurs * i
enfants , à Interlaken ; Madame Olga RobT ; Monsieur |Sj|
et Madame G. Rohr-FMkiger et lears enfants ; Made- SB
moiselle Ida Rohr à Langre (France) ; Monsieur et Ma- f7:,|
dame Emile-Robert Rohr et leur enfant, Monsienr et S&|
Madame Edouard Guinand-Rohr ; Son fiancé Monsieur 

__
Sylvio Benigni , ainsi que les familles Franck , Spillmann $,*£
M onning. Strub, Bernhard, et Lehmann, font part à fèj*
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils fgsl
viennent d'éprouver en la personne de leur très chère St-l
et regrettée fille , fiancée, sœur, belle-soMir, tante, nièce, SjfcS
cousine et parente, !*Ja

Mademoiselle Marguerite ROHR 1
décédée à PARIS jeudi , dans sa 28e année, après une |> 1
courte mais douloureuse maladie. - K I

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1921. Kg
L'incinération aura lieu à Paris. 10679 E&

L« présent avis tient Heu de lettres de faire-part K9I
B3

I  

Quoiqu'il en soit, mon dme se repose S f̂". v
en Dieu, c'est de Lui que vient ma dé- i£*. 7

Mademoiselle Ida Chopard , à St-Imier, SîHr
Madame et Monsieur Emile Chopard-Ghopard , BBKS&.:
Madame Nelly Riedo-Chopard et son fils Mar- Hvpj
Les familles Chopard , Rosselet , Bourquin . 3ÈH*',

S.ch;ochtelin , ainsi que toules les familles alliées , fe»pfc
ont la douleur de taire part a leurs amis et con- f:"|Bj

MONSIEUR W"'

Euphrase CHOPARD - BOURQUIN I
leur bien cher et vénéré père , beau-père, grand' - |0 ,
père, arrière-grand'père, frère, beau-frère, oncle ĵ RjB
et parent , que Dieu a rappelé :i Lui vendredi SlgMJ
matin , àS'/ i  h. , dans sa 8ome année. || - ,

L'incinération , SANS SUITE , aura lieu au 77: »'!
Crématoire de LA. CHAUX-DE-FOXDS , Liimli >.\ \m

L'urne funéraire sera déposée devant le domi- . --r ï
cile mortuaire , Passage des Ja rdins ô, Saint- p -*. *

Le présent avis tient Heu de lettre de faire , g t

l.e Comité de la Croix-Bleue
informe ses membres actifs et
adhérents du départ ponr le Ciel
de

Monsieur Robert $M\
membre actif de la Société, décé- .
dé à l'Hôpital, après nne pénible
maladie.

Il présente, à la famille èplorée
l'assurance de sa bien smcère
sympathie.

L'enterrement SANS SOITE,
aura lieu Dimanche 3 cou-
rant, à l'/3 heure.

Domicile mortuaire : rae Léo-
pold-Kobert 128. 10682
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[ifBnalB HeucMtelMse 1
Caisse d'Epargne de Heucbâiel 1

En vue de simplifier la comptabilité de la Banque Cantonale , les dépo"
sants qui soni titulaires à la fois d'un livret de la Caisse «l'£pargiae e ' ; „i
dT\m livret de la Banque Cantonale Neuehâteloise, sont invités à ' *
remettre leurs deux livrets aux guichets du Siège central , des Succursales 5 W&
Agences et Bureaux Correspondants de la Banque Cantonale Neuchâteloise "'

.^
Les deux livre ts seront groupés en un seul compte qui sera représenté , ; |

désormais et au gré du titulaire , soit par le livret de la Banque tan- "*,
tonale, soit par celui de la Caisse <ri£pargnc. L'opération se fera sans

A parti r du 1er Juillet 1921, les conditions appliquées aux livrets seront 1 fles suivantes : Pour les dépôts, bonification de l'intérêt dès le premier 77
jour ouvrable qui suit celui du versement. Pour les retraits, les gr
sommes prélevées cessent de porter intérêt la veille du jour ouvrable ;
précédant celui du retrait. En outre , il sera bonifié l'intérêt .de tout ||
le mois courant sur les prélèvements faits du 84 au 31 Décembre. j ,B

L 'intérêt bonifié sur les l i t) e l s  d'épargne est de 4H= '/2 <yo ian 77J
lianque Cantonale Neuchâteloise, j

P-5326-N 10689 La Direction. H


