
JL*© détour
Une revanche de Bi. Wilson

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet.
Par un détour intéressant , mais non imp révu ,

le président Harding se trouve amené auj our-
d'hui à s'engager,' de la manière la p lus solen-
nelle du inonde, dans la po litique qu'il rép udiait
avec p eut-être p lus d'énergie que de conviction
à la veille des élections présidentielles. Après
avoir renié pl us de trois f ois la Société des Na-
tions, ses origines et son programme, le voici
qui reprend à son comp te — sous un autre nom,
mais l'étiquette ne change point le contenu —
tout ce qu'il y a d'essentiel dans le p acte de
Paris. Il f aut simp lement en conclure que le pr o-
gramme de la Société des Nations, dans ses
grandes lignes — p eu imp ortent les questions
de f orme et les détails d'organisation qui p euvent
toujo urs être revus et corrigés ¦— répo nd aux
yeux de tous les hommes de f oi à une nécessité
inéluctable : on s'aperçoit de pl us en plus que la
paix de Versailles, dépo uillée du p acte des Na-
tions, est une p aix précaire qui n'assure p oint
l'avenir,'et qu'il f audra bien en arriver à f édérer
les nations et à doter le monde d'un code inter-
national réglant les rapp orts entre les p euples,
si Von ne veut p as être entraîné à nouveau et à
bref délai sur les routes sanglantes de la guerre.

C'est une crainte de cette nature qui po usse
le pr ésident Harding à hâter la réalisation de son
programme pacif iste. En dép it de toutes les
précautions prises pour enlever au traité anglo-
japonais la pointe tournée vers l'Amérique, il sait
p arf aitement bien que deux Etats ne p euvent
po int conclure une alliance à but limité sans être
amenés, p ar la f orce des choses, à solidariser
p eu à p eu l'ensemble de leurs intérêts. Même s'il
ne p révoy ait p as  autre chose que des garanties
d'intégrité territoriale de leurs p ossessions ac-
tuelles sur le continent asiatique et dans les mers
avoisinantes, le traité anglo-j apo nais f erait naî-
tre, en Chine et ailleurs, de nombreuses surf aces
de f riction avec les Etats-Unis. Nid n'ignore que
Washington a de secrètes symp athies à Pékin,
que la Chine compte sur l'Amérique pour se dé-
f endre contre l'humeur envahissante du voisin
japonais et que le gouvernement des Etats-Unis
considère le maintien du régime de la porte ou-
verte au Céleste Emp ire comme ane question
d'intérêt vital po ur le Nouveau-Monde. Si l'on
ne s'entend p as. entre riverains du Pacif ique, sur
ces problèmes redoutables et si le f utur statut
extrême-oriental n'est pa s clairement déf ini dans
ime Conf érence où tous les intéressés seront ap -
p elés à donner leur avis, les constellations en-
nemies contimieront à se livrer une guerre
sourde, la diplo matie secrète f era  son œuvre
et il p ourrait f ort bien arriver que les événements
f ussent p lus f orts que la volonté p acif ique du
président Harding. Or, les Etats-Unis, bien qu'ils
aient conf iance en leur f orce je une et soup le et
bien qu'ils aient devant eux les p ersp ectives les
pl us brillantes, ne songent p oint sans appréhen-
sion aa risque d'un conf lit qui dresserait ensem-
ble, contre l 'Amérique, les f orces de l'Emp ire
britannique et celles de l 'Emp ire du Soleil Le-
vant. Même p our les Etats-Unis, la partie serait
dure à mener.

Le président Harding propose d 'ailleurs à ses
invités un programme p lus vaste et d'ordre p lus
général. C'est toute la question du désarmement
qui va se p oser à Washington. Or, qu'est-ce que
la question du .désarmement, sinon la question
de la consolidation de la p aix générale, et p ar
conséquent de la paix de Versailles. Quand on
par lera du désarmement naval, il f audra bien dé-
f inir les droits des intéressés dans tous les p ay s
où f lotte leur p avillon, af in que les intérêts qui
ne seront p lus p rotégés p ar la f orce le soient
p ar la vertu des traités. Et quand on parlera du
désarmement sur terre, il f audra bien s'attendre
.à ce que tous Jes Etats qui ont à redouter un re-
tour off ensif  de l'Allemagne, en particulier la
France et la Belgique, présenten t de légitimes
réserves. La France dira sans nul doute : « Nous
n'avons p as, en princip e, d'obj ections à présenter
à un désarmement général. Seulement, personne
n'a le droit d 'oublier que nous avons besoin d'ê-
tre , pendant un certain temps , plus forts que nos
voisins de l'Est, parce que nous devons les con-
traindre à nous payer ce qu 'ils nous doivent et
leur ôter en même temps tout espoir de se libé-
rer de leurs obligations par une guerre de re-
vanche. C'est p our nous une question de vie ou
dc mort. Or, à Versailles, on nous avait pro mis
deux garanties contre la mauvaise volonté de
notre débiteur et contre un retour off ensif  de
l 'Allemagne impériale et p angermaniste : la
Société des Nation s, et le traité de garantie f r a n -
co-anglo-amùricain . L 'Amérique et le p résident
Harding ont répudié l'un et l'autre de ces enga-
gements , qui portaient lu signature du p résident
Wilson. Qu 'of f rent  auj ourd 'hui les Etats-Unis à
la France , pour assurer sa sécurité , en comp en-
sation de ces p romesses non tenues ? »

Aussi, par la f orce éternelle de la logique, le
pro blème se trouve ramené aux termes p osés au
lendemain même de l'armistice. L'Amérique veut
f onder la p aix universelle sur le désarmement
et sur le respec t des conventions. Soit. Ma is les_
conventions sont nulles et inopé rantes, le passé
l'a démontre, quand les pe upl es amis ne s'en-
tendent p as po ur impose r aux f orts, aux puis-
sants de mauvaise f oi.  le resp ect de leur signa-
ture , et on ne p eut p as obliger la France, p ays
f i e  trente-huit millions d'habitants, à j eter son j
armure si on ne lui of f r e  p as une sauvegarde ]
équivalente contre la haine touj ours en éveiti

dun peuple de soixante millions drames. Les
Etats-Unis, qui semblaient vouloir s'enf erm er
hier dans un sple ndide isolement, sont donc con-
traints de reprendre une part active à la poli-
tique europ éenne et à reconnaître la solidarité
des intérêts intercontinentaux dès qu'ils songent
à exercer, p our leur prof it et po ur celui des au-
tres, une heureuse et légitime inf luence sur la
marche des af f a i res  mondiales.

Dans le même moment où le p résident Hol-
ding convoque les p rincip ales puissances à
Washington p our s'occupe r du désarmement, M.
Viviani convoque à Paris la Commission po ur la
réduction des armements que ta Société des Na-
tions a constituée lors de son assemblée générale
de Genève. C'est au f ond le même culte qui va
se célébrer sur des autels diff érents , et il n'y a
guère, entre les prêtres qui vont off icier sur l'un
et sur l'autre, qu'une p etite question de pré-
séance et d'amour-p ropre. Qu'imp orten t ces
malentendus vains et p assagers, si l'on se p ique
d'émulation dans les deux camps, et si la cause
du désarmement et de la p aix universelle s'en
trouve bien !

P.-H. CATTIN.

Un vasnqueur
Le 14 juillet 1865, à 1 h. 40 de l'après-midi, le

Cervhr était vaincu.
De 1857 à cette date, quinze tentatives com-

posent l'histoire de cette conquête belle comme
une épopée. Dès le début , la lutte se concentra ,
ardente, entre les deux grands rivaux, le monta-
gnard Carrel le Bersaglier et l'Anglais Whym-
per . Dans le gigantesque décor des murailles,
dans le silence de cette solitude verticale, les
deux hommes passent et repassent, menant le
tournoi avec une âpreté telle qu 'on y devine
le tumulte des âmes et des volontés exaspérées.
Et lui , le Cervin, protagoniste du drame, au
contact de tant de vie exaltée, il semble s'ani-
mer vraiment et revêtir la sombre puissance
de quelque héros mythique.

Favorisé par le sort, Whymper est vainqueur !
Il atteint la cime par le versant suisse, alors
que Carrel, le mente jour , échoue du côté italien
(I5me tentative). Mais ce vainqueur n'est pas
sans noblesse. Scrutant les parois qu 'il connaît
bien, fl tâche d'y apercevoir Carrel et ses com-
pagnons qui tentent farouchement un suprême
effort ; et quand il a vu ses rivaux malheureux ,
et qu 'il se sait vu d'eux, alors il a cette pensée
généreuse : « J'aurais beaucoup donne pour que
le chef de cette expédition fût avec nous en ce
moment... l'ambition de toute sa vie se trouvait
déçue par notre victoire... il était, certes, celui
qui avait le mieux mérité d'arriver au sommet!»
Ce sentiment à lui seul suffirait à détruire l'i-
mage conventionnelle que la légende, a fixée de
Whymper. On découvre derrière ce masque
glacial, qu'une invincible volonté a modelé en
traits précis et durs, une sensibilité profonde.
Cet as de l'alpinisme ne serait-il pas aussi l'un
des plus grands poètes de la littérature alpine ?

Trois j ours après la victoire de Whymper ,
Carrel , par une escalade désespérée, surgissait
au sommet italien et voyait devant lui le som-
met suisse, où flottait , solitaire, fixée à un bâton ,
la blouse bleue du valeureux Michel Croz, le
guide de Whymper, tué à la descente avec trois
de ses voyageurs, comme on sait.

Whymper a raconté de la façon suivante l'his-
toire de ce premier drapeau qui flotta sur le
Cervin : « Au départ du bivouac, les guides ,
pleins de confiance dans le succès de notre en-
treprise, avaient emporté un des bâtons de la
tente. J'eus beau dire que c'était tenter la Pro-
vidence, ils n'en persistèrent pas moins dans Icm
idée. Au sommet, Croz saisit le bâton ct le plan-
ta dans la neige à l' endroit le plus élevé. —
« Bon, dîmes-nous, voilà bien la hampe, mais
où est le drapeau ? — Le voici , répondit-i l .en
ôtant sa blouse qu 'il attacha au bâton. » C'était
là un bien pauvre étendard et pas un souifle de
vent ne le faisait flo tter : cependant , on le vit
de partout à la ronde. On se représente aisé-
ment le geste du brave Croz, heureux ,du triom-
phe, retirant sa blouse, de ces larges blouses
bleues de paysans savoyards , telles que de nos
j ours on les porte encore, en la nouant à la
hampe !

A propos de Croz, on ne saurait assez honorer
la mémoire de ce guide splendide dont les «.iua-
lités techniques n 'étaient que le complément
d'une haute valeur morale. Whymper , parlant
de lui , dit : « De tels hommes ne sont pas com-
muns, ct quand on les rencontre, on les appré-
cie à leur juste valeur ». Croz s'est lui-même
dépeint dans un billet adressé à Whymp er , en
1864, duquel je détache cette phrase : « Dès
qu 'on a donne sa parole, on doit la tenir et être
homme ». Ce « être homme » qu 'on croirait em-
prunté à une maxime de Marc-Aurèlc. quelle
singulière beauté ne revêt-il pas dans la bouche
de l'obscur montagnard de Chamonix !

Croz sut « être homme » jus qu'à la dernière
seconde de la vie. A la descente du Cervin ,
culbuté sur la pente, il tente vainement de rete-
nir le malheureux Anglais qui l'entraîne dans la
mort, mais la roche perfide maîtrise ses efforts
puissants, et il disparaît dans l'abîme. Sur sa
stèle, au cimetière de Zermatt. ces mots sont
écrits : « Il périt non loin d'ici en homme dc
cœur-et- ?&-__& fidèle, »

J'admire l'auteur de l'épitaphe qui ,sut trouver
cette géniale litote ! « Non loin d'ici » évoque
d'une manière saisissante la prestigieuse mon-
tagne qui obstrue l'horizon , le domine et hausse
dans le paysage la hardiesse de ses murailles
effilées en clocher. On ne peut , sur cette tombe,
s'empêcher de songer à ce drapeau inscrit dans
le ciel du Cervin : l'humble et glorieuse blouse
bleue d'un paysan savoyard !

(Journal de Genève.) Charles QOS.

£a question ae la viande
EN S U I S S E

On nous prie de reproduire :
Le Conseil fédéral vient de relever d'une fa-

çon très sensible les droits dc douane sur ia
viande et le bétail.- La viande de porc pour la-
quelle on payait jusqu 'à présent 10 centimes par
kilo est .taxée, à partir du 1er j uillet , à 70 centi-
mes. Le veau passe de 15 à 45 centimes, le boeuf
de 10 à 35 centimes. Les paysans qui veulent
maintenir des prix élevés pour le bétail obtien-
nent donc pleine satisfact ion.

C'est le moment que choisit le Conseil fédéral
pour déclencher une offensive contre les bou-
chers. A plusieurs reprises l'honorable président
de ,1a Confédération a exprimé sa surprise de ce
qtrç les prix de vente au détail dans les bouche-
ries sont toujours très élevés. Le « Tribune »
a publié ces j ours-ci des. chiffres communiqués
par. le Département de l'Economie publique qui
sorit de nature à créer une équivoque fâch euse
dans l'esprit du public consommateur.

On y voit, par exemple que le prix du boeuf
au poids vif a été en mai 1921 de fr. 1.50 à
fr. 2.70 par kilo, tandis que le prix de vente au
détail variait de fr . 3.50 à fr. 6, ce qui pourrait
faire croire aux achete urs non avertis que les
bouchers réalisent un bénéfice de 100 %.

Les communiqués officieux du Département
de l'Economie publique font ressortir que les
paysans supportent tous le poids de la baisse
sans que les consommateurs eu retiren t un pro-
fit qui corresponde , même de loin, à l'importance
du mouvement, et , que d'autre part, la marge
de bénéfice des bouchers s'est accrue dans une
proportion anormale. Wtê Conseil fédéral an-
nonce qu 'il étudie çLês"- : mesures pour faire
cesser cet éta t de 5; <}{iOses et qu 'il a exa-
miné notamment « $W n'y aurait pas Heu
d'introduire le système de la déclaration pour
les viandes étrangères. Celles-ci étant de moin-
dre valeur et offrant moiris'de sécurité, devraient
devraient être mentionnées comme telles dans
le commerce de détail ».

Remarquons en passant qu 'on retrouv e là
cette tendance à la réglementation obligatoire
et au contrôle bureaucratique qui semble inspi-
rer toute la politique économique actuelle du
Conseil fédéral. Ceci mis à part, nous avons
tenu par une enquête aussi complète que pos-
sible à vérifier les données du Département de
l'Ecomonie publique et la justesse de ses con-
clusions. Nous devons dire dès maintenant que
les unes sont aussi peu exactes que les au-
tres ainsi que nous aurons l'occasion de le prou-
ver par la suite.

Nous allons étudie r successivement comment
les bouchers achètent et comment ils vendent ,
en tenant compte de ce qui se passe à Genève,
puisque ce qui nous intéresse c'est dc savoir
si les bouchers , comme le préten d le Conseil fé-
déral prélèvent sur nous des bénéfices exagérés.

Avant la guerre , Genève consommait surtout
des bœufs français en provenance , soit des zo-
nes, soit du reste de la.France. Il y avai t égale-
ment des arrivages italiens assez réguliers. —
Quand les prix haussaient par trop, on achetait
de temps en temps des bœufs argentins, bien
que ceux-ci fussent moins en faveur parce que
souvent trop gras.- 11 n 'y était abattu que très
peu dc bétail suisse.

Auj ourd 'hui , on mange en Suisse un peu de
tout , des bœufs suisses,, danois, hollandais , you-
goslaves, hongrois , canadiens et même argen-
tins. On peut admettre que la proportion de bé-
tail du pays représente'au maximum le 40 pour
cent dc tout ce qui est vendu et consommé sur
place. Une partie du bœuf suisse arrive sous
forme dc viande morte expédiée en quartiers
ou morceaux par la Suisse allemande. Faisons
remarquer en passant que le bétail d' outre-mer
importé eu Suisse ne peut être tué dans un
abattoir rattaché directemen t à la voie ferrée ,
ceci pour des raisons sanitaires. Ce n'est pas le
cas à Genève , de sorte que les bouchers qui
reçoivent des bœufs argentins ou canadiens doi-
vent d'abord les diriger sur Lau sanne pour faire
revenir ensuite la viande morte , d'où un supplé-
ment considérable dc frais.

Voici , d 'après le « Journal suisse d' agricultu-
r e » , quels étaient les prix du bœuf au poids vif
(c'est-à-dire tel que ' le vendent les pasyans)
dans la première moitié de j uin : à Yverdon le 7,
de 2 fr. à 2 fr . 20 le kilo : à Morges le 8, dc
2 fr. 90 à 3 fr. 10 ; à Lausanne le 14. de 2 fr. 15
à 2 fr. 50 ; à Payernc le 16, dc 2 fr. 40 à 2 fr. 60.
Le prix moyen est donc d'environ 2 fr. 50 par
kilo et l'on voit que le cours donné par le Dé-
partement de l'économie publique , soit dc 1 fr. 50
à 2 fr. 70 ne correspond pas à la réalité.

Il faut remarquer ,' d'autre part , que la sup-
pression par suite de la fièvre aphteuse d'un

grand nombre de foires et de marchés oblige
les bouchers, beaucoup plus que ce n 'était le cas
auparavant, à passer par des intermédiaires , ce
qui renchérit pour eux le prix du bétail sans
que le paysan en profite. Toutefois , le nombre
des courtiers marrons qui pullulaien t pendant la
guerre, tend plutôt à diminuer par suite de la
baisse.

Un autre renchérissement très sensible est
causé par l'augmentation considérable des frais
de transport qui frapp e surtout Genève, vu sa
situation excentrique.

On admet qu'un bœuf de toute première qua-
lité , c'est-à-dire qui a été engraissé spéciale-
ment pour la boucherie, donne un rendement
net de 50 à 55 pour cent dc viande. Pour les
vaches, cette proportion est d'autant plus faible
que l'animal est maigre et varie de 50 à 35
pour cent et même au-dessous. Il en résulte que
si l'on tient compte de la valeur de la dépouille
(peau , tête, etc.), le prix net d'achat de la vian-
de est à peu près le double des cours du poids vif.
Ceci est d'ailleurs confirmé par le « Journal d'a-
griculture » d'après lequel le prix net des quatre
quartiers de viande était en moyenne, à Yver-
don, de 4 fr. 70 le kilo, à Morges de 5 fr. 05, à
Lausanne de 4 fr. 60, à Payerne de 5 fr. 20. Le
prix net représente effectivement le prix d'a-
chat du boucher et c'est lui qui doit servir de
base au calcul des prix de vente au détail. On
doit admettre qu'actuellement le prix net d'un
bon bœuf du pays est de 4 fr. 60 à 5 fr. le kilo.

Les bœufs d importation , d origine danoise ou
hollandaise, sont .meilleur marché, puisque les
bouchers de Genève pouvaient acheter dans les
dernières semaines des danois tués à 4 fr. 20 net
le kilo rendu à Genève.

La déclaration du Conseil fédéral que le bétail
étranger est de moindre valeur n'est exacte
qu 'en partie. Depuis la limitation des importa-
tions, les conditions imposées pour l'entrée en
Suisse de la viande morte sont extrêmement ri-
goureuses et ceci sur la demande des agricul-
teurs. Les animaux étrangers (abattus à pro-
ximité de la frontière , à Lœrrach et à Mulhou-
se, par exemple, pour les bœufs danois et hol-
landais, et à Bregenz pour les bœufs yougosla-
ves) ne sont admise en Suisse que si les glandes
qui doivent être jointe s aux quartiers de vian-
de sont absolument irréprochables. Tous les bou-
chers s'accordent à dire que les bœufs danois et
hollandais sont d'une belle qualité. Ce sont d'ail-
leurs des animaux engraissés au pâturage et
non dans les étables, ce qui garanti t une bonne
qualité de chair. Toutefois, comme ils sont un
peu petits, la proportion en os est plus forte que
celle qui se trouve dans les gros bœufs suisses.
Mais elle n'est pas supérieure à celle des ani-
maux suisses de qualité moyenne. Ils sont , d'au-
tre part, un peu plus jeunes, de sorte que la
viande ne contient pas assez de sucs pour le
bouillon, mais donne par contre des biftecks très
tendres.

Il resuite de tout ceci que les bouchers de
Genève paient pour la viande de bœuf qu'ils
nous débitent de 4 fr. 20 à 5 fr. par kilo selon
qu 'il s'agit de bétail étranger ou de bétail suisse,
Ces prix se comprennent pour la bête entière,
devants et derrières. Nous examinerons, dans
un prochain article, comment ils nous la vendent,

Gabriel WERNLE.

JMotes d'Ur) passant
La vague de chaleur qui vient de passer sur le

pays a eu quelques effets curieux. Elle a mis en
fuite tous les touristes et les villégiateu rs qui séjour-
naient au bord des lacs et dans les régions basses.
Tout ce monde s'est précipité à la montagne et les
funiculaires ont été pris d'assaut. Pour quelques
j ours, les hautes stations ont «cru retrouver leur pros-
périté d'autrefois.

Quelques voyageurs étaient si pressés dé gagner
les hauts sommets qu'ils ont à peine pris le temps
d'emporter leurs bagages. Mais la vague de chaud,
malicieuse à ses heures, leur a prouvé qu'elle non
plus ne craint pas les ascensions. A plus de. seize
cents mètres de hauteur, nous avons connu, nous
aussi, les 25 degrés à l'ombre, et les 32 au soleil,
tout comme ceux qui sont tranquillement restés sut
le « podium » de la rue Léopold-Robert.

Heureusement, ça n'a pas duré. L'excès même
de chaleur nous a valu un orage — la première
pluie tombée depuis dix mois dans ce coin du
Haut-Valais ! Aussi la fenaison est-elle misérable.
C'est à peine s'il reste, sur le sol complètement
grillé, quelques maigres brins d'herbe. Il faut sa-
voir faucher ras pour tondre cette maigre récolte,
et j'admire la foi et la patience des paysans de
Montana et de Vermala qui recueillent avec un soin
j aloux, sous le soleil torride , cette pauvre provende.
Levés dès quatre heures du matin , ils sont à l'ou-
vrage jusqu 'à dix heures du soir, avec leurs insépa-
rables compagnons de labeur , les petits mulets mai-
gres et trapus qui promènent des regards obliques
et narquois sur les visiteurs étrangers . Cependant, ils
sont plus heureux de leur sort que le plus opulent
des hôtes internationaux du Palace ou du Golf , et
ils ne changeraient pas contre un palais vénitien
l'humble mazot où ils passent deux à trois mois de
l'année, couchés sur les planches raboteuses. C'est
ici que l'on comprend que la question sociale est
avant tout une question d'éducation et que l'homme
le plus libre n'est pas celui qui a le plus de moyens,
mais celui qui a le moins de besoins. Vu d'ici , au
pied du Wildstrubel , le problème a un tout autre
aspect que lorsqu'on le regarde de Pouillerel.

Margillac.
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Chambre à coucher l_tL_l
armoire i 2 portes, glaises, grand
lavabo marbre noir, eu noyer
ciré frisé, cédée aprèa peu d'nsage
à 1650.— fr. Affaire exception-
nelle. Pressant. — S'adresser à
la c Providence» rue LéopoH-Ro-
bept.9. 1U32

Accordéon. Z?T?Z
dre. 48 basses, 43 touches, 3
rangs. Bas pris. — S'adresser
rne du Doubs 61. an ler étage.

¦Miles ie HUE S
.̂ ¦¦¦«¦MMHBMH M Fleuri

Tailleuse PZ-?Z-
pèrimentée, entreprendrait encore
travail en journées ou à la mai
son. 11212
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

tSai aC|Ue» une bara-
que, avec clapiers â l'intérieur,
ainsi que 9 beaux lapins. — S'a-
dresser rue de la Serre 130, au
rez-de-chaussée, à droite. 11190

'Contre-'basse si-"b. _^t_
à acheter d'occasion une contre-
basse si-b. — Faire offres à la
Société de musique « Ste-Cécile ».
Ponts- de-Martel. 11346

Fournitures. j fchSïïZÏ
nitures d'horlogerie pour rhabil-
leur. — Sîadresser rue du Nord
if l , au rez-de-chaussée , à gauche.

11335

Machine à écrire gpK
usagée, en parfait état, à vendre.

Sadresser au bureau, rue Da-
niel Jeanriehard 17, au ler étage.

11317
__*__m _ \_____m A- vendre un ma-
«VflUSri» gnifique chien
Dobermann, 8 mois. — S'adres-
ser cher M. F. Richard, rue
Fritz-Gourvoisier 26, 11374

A •nantira Lits complets,
VCUIU O. tables, chaises,

commodes, buffets à 1 et 2 portes,
potager à bois, secrétaire, pupi-
tres, matelas, auto-eniseur, malles
et valises, layettes, etc., établis,
machines à arrondir, tours à pi-
voter et divers. Prix sans concur-
rence. — Maison BLUM, rne du
Parc 17. Achats. Ventes, Ecban-
ges. Téléphone -15.18. 11238
|u|ICI du pays, extra pur.
PIIEk coulé, a «Sir. le kilo,
— S'adresser rue de Tête de Itan
3^ 11361

IMnelfinA an rafaais « a 10-inUSiqUe a) et 40 ct. e
morceau. — Chez M. Relnert.
rna Léonold Robert 59. 9494

Jeune Vendeuse ïpïï
bon magasin de la localité. Réfé-
rences. Entrée à volonté. - Ecrire
sous chiffres R. R. 11207.
au bnrean de I'IMPAHTIAL. 11J307
Qnmmolià pa connaissant bien
ÛUflllllcliei C ie service de table
cherche place. — Ecrire sons chif-
fres S. E. 11386. au bureau de
I'IMPARTUL. 11366

Jeune garçon, ffV%ST
obtenu son certificat d'études,
cherche place comme apprenti
commis. — S'adresser chez M.
Tbiéhanfl. rua «1B l'Iminatrin ai.

RnntlP ca Pat) le et recommanuée
DU 1111C est demandée pour faire
la cuisine et les travaux de mé-
nage. Forts gages. 11203
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
IfllltlO flllû °" cberche uuus
tiDUUC UUC. ménage soigne
jeune fille pour faire la cuisine.
— Offres avec gages à Mme Wy-
den, boulangerie, à Sion (va-
lais ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

i n|55

Appartement. _£#%&*_"£
appartement de 4 pièces et dé-
pendances. 11201
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

T nriûraont de 3 pièces et coisi-.
LUgeiflClIl ne, «t petit magasin,
sont à louer tie suite. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 18. 11404
*******-**_m_mmmmmm_mm-m*mmm_m
Phïimhpû meuulee, très contor-
UltaUlUl C table, avec piano, té-
léphone, «sst à louer. Pension nai
on le désire pour le ler .août.
Conviendrai t à commerçante. Près
de la Place du Marché. — Ecrire
sous chiffres J. B. 11115 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11115
l'hamhpn Belle chambre, meu-
ImalUUlC. blée ou non, est à
louer de suite. — S'adresser Rue
Numa-Droz 21, au 2me étage, à
Bauche. 1131!)

Phamhl'û meublée, au soleil, a
UllalllUlC louer de suite avec
pension, à Monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Serre 4, à la
Boulangerie. 11327
Phamhl'û meublée, est à louer,
UlldlllUI C à demoiselle honnête .
— S'adresser chez M. E. Gobât.
rue 'Numa- Droz 1. 11312

M
'̂ Ĵ?«p^ OnTiemanSe a

"d'Icile. louer, de suite ,
un pied-à-terre , confortable et si
possible avec entrée indépendante
— Ecrire sous ebiffres X .  X .
11364, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 11364
PiorI „ tôwa iibre demandé
riCU"d"lCllC par dame. —
Ecrire sous initiales K. B.
Poste restante. 11336

T nrfpmpnt On échangerait lo-
liUgClllCUl. gement de 2 pièces ,
bien situé, contre un de o pièces ,
dans maison d'ordre. 11234
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande â acheter ZiT
vides. — Ecrire sous chiffres A.
G. 11218, au bureau de l'Ix-
PABTIAI.. 11218

PnncCûito On demande à ache-
rUUooCUC. ter d'occasion une
Êélite poussette sur courroies,
ien conservée. — S'adresser rue

du Doubs 157, au Sme étage, à
gauche. 11193

On demande à acheté. Jr^
paravent à rouleau. 11221
ji'ad an bnr. dp r«Imnartjal»_

A nondPû un pota«er à b0'8.ÏCllUI C en bon état. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 22. au
ler étage. U310

Accordéon {̂ »A
état, à vendre. — S'adresser rue
dn Collège 12. an ler étage. 11314

A VPndPP meubles fantaisie
ICIIUIC acajou, canapé, fau-

teuils, chaises, tablé à jeu. —
S'adresser le matin, rue de la
Paix 19, au rez-de-ebaussèe, à
gauche. 11834
I U« jumeaux, très peu usagés ,
UI13 80I1t à vendre très avanta-
geusement : plus un lit à une
personne, très propre, refait à
neuf. — S'adresser" rue du Parc
6, au 2me étage. 11243

A VADfiPP collection insectes,
ï CUUl C papillons ot ancien-

nes monnaies, 1 panier â baguettes
1 dit à bouteilles, 1 dit à pain,
1 plateau, 1 canule, 1 rasoir de
sûreté. 1 burette, 1 botte aux let-
tres, 1 pèse liqueurs, 2 petits ta-
mis, tiges-bottes cuir, patins, 1
Suisoi r, 1 commode (4 tiroirs),
es seilles et des crosses. — S'a-

dresser rue du Progrès 143, au
2me étage. 11315

Â VOnrlnp une grand6 banque
ICUUIC de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. Jeanmonod , rue du Parc 23,

A VPnfiPP nne magnifique pous-
ICUU1C setto sur courroies. '

11192
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»,

Â vanrJPO an buffet, une belle
ICUUIC grande et une petite

tables. 11191
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vpnrlpp à l état de neuf - un
I CUUl D bon sommier métal-

lique. 11245
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

JMMBBMMBBHBBMBB îlIMMHBMBMMiMMWWM^M^BMMKflrjBiHM

UEO
le Banques Suisses

Anciennement H. BIECKEL «!c Go
Itue Léopold-Robert IS

j L,A CHAUX-DE-FOÎVD.%

Capital et Réserves : Fr. 8o.000.000.—
Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de 2 à 5 ans au taux de

***'\ °l.
avec coupons semestriels

ï Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DÉPÔT
intérêts au jou r, à
4: % °|o

Éjeucjëot
Livre «dès maintenant ses nouveaux

modèles 1921

Qttadrilette Peugeot 618}(. f.

4 cylindres 50x85, circulation d'eau , 3 vitesses
et marche arrière, 4 roues démontables, 1 roue
de secours, 8 pneus, carrosserie 2 places très
confortables , capote, glace, suspension Va canti-
léver, poids 350 kgs, consommation 4 V» litres

aux 100 kilomètres. 8080
La voiture remplaçant le plus avantageusement

le side-car.

Garage Gutmann & Gacon
LA CHAUX-DE-FONDS 

Directeur
¦

Ensuite de démission honorable du titulaire , la Société
de Chant « l'Helvéti a » met au au concours le poste dé Direc-
teur. — Les professeurs et amateurs qualifiés sont priés
d'adresser leurs offres et renseignements jusqu'au 31 juil-
let au Président M. Georges Debrot, rne de la Paix 1.

Véritable Aspirine , BAYER'
en tablettes

1.50 en tube de verre, 1.30 sans le tube de verre
au lieu de fr. 2.— ; prix obligatoire pour les pharmaciens
et les droguistes qui ont signé la réglementation suisse.

Stock important , profitez ! HOU
Pliai-macié Bourquin
Léopold Robert 39 La Chaux-de-Fonds
Envoi au dehors par retour. Service d'escompte Neuchâtelois S "/o

Occasion !
Pour cause dë^'décés, à remettre â Lausanne, pour

époque à convenir/ un JH 51537 C 11096

Restaurant Crémerie
Belle situation près de l'Ecole de commerce et d'ingénieurs.
Excellente occasion pour ménage sans enfant. — Offres
écrites sous chiffres W 81537 C, aux Annonces Suisses
S. A ,, à Lausanne .

A LOUER
tout de suite ou pour le terme prochain , beau 11237

f_ f - W premier étage ^H
au soleil , quartier des Fabri ques, 6 chambres , cuisine,
chambre de bains , dépendances, avec grand bureau et place
pour emballage. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HBB BH
ce remède merveilleux contre
les migraines, névral gies,
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 fp.
dans les 3 Officines des

Pharmacies Réunies
à La Chaux-de-Fonds

Envois au dehors par re-
tour du courrier. 8293

Le Rno de Garni
J.H. 3365 J. 8479

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

lotis les LUttSlS, dès 7 h. du sur

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Feutr.

Abricots dn Valais
JH51597C 11411 franco
10 kg. stériliser Fr. 18, -
10 kg. ler choix » 17. —
10 kg. 2me choix » 15. —
5 kg. stériliser > 9.SO
5 kg. ler choix » 9. —
5 kg. 2me choix •» 8. —

Emile PERR1EB. Matins. _M
ABRICOTS

du Valais
franco colis de 5 kg. 10 kg.
ler choix fr. 8.50 16.—
pour confitures fr. 8.— 15.—
Bruehez & Cie, Saxon

Abricots dn Valais
5 kg. lu kg.

à stériliser, fr. 9.— 17.50.
I. Choix. fr. 8.60 16.—
II. Choix, fr. 7.— 14.—
Emile Perrier, fruit s

SAXON 11349

Abricots dn Valais
franco caissettes 5 iO 20 kg.
ufra p. stériliser 8.50 15.80 31.50
table 7.- 13.80 26.50
pr confitures 6.» 12.- 23.59

Maison Grettaz-Bondaz , Gharrat
,IHô1587C 11857

9 lignes cylindre
Mouvements c Court » et « Pon-

tenet », avec cadrans et aiguilles
posés, réglés, sont demandés. —
Offres écrites avec prix, sous chif-
iresA. Z. 11317 au bureau dei
I'IMPABTIAL . 11217 '

La liste des BONS DE PANAMA
non retirés, vien t de paraître. Des milliers de lots de

Fr. 400, Fr. 500.000
n'ont pas encore été touchés et s'avancent vers l'échéance.—-
En vente au prix de Fr. 1.— en timbres-poste chez M. Fr.
Jos. Koeh, remisier, Bundesplatz ii , Lucerne. 11241

Pour Bureau et Magasin
demandé, demoiselle connaissant le français et l'anglais à
fond , pouvant correspondre à la machine et désireuse de se
perfectionner en môme temps comme vendeuse dans un
magasin de premier ordre, avec clientèle étrangère, trouve-
rait une situation agréable et stable. — S'adresser avec
recommandations , certificats et photo , à M. Oscar Fré-
sard, a Lucerne. 11341

Baux à loyer. Papeterie Courvoisie r

I 

Pour les VACANCES Parfumez-vous I
TOUS ARTICLES DE BEAUTÉ il
contre les rides, contre les taches de Éiy
rousseur, contre les cheveux gris. Umeim. jjffil
INSTITUT PHYSIOPLASTIQUE rSn«»«l15 * i1330 PRue Numa-Droz 47 (Sme et.) LA. PROVIDENCE #

Rue Léopold-Robert 0 (jfe

Comptable
On demande pour Fabrique une Demoiselle connaissant

parfa itement la comptabilité et la sténographie, entrée de
suite. Seules les personnes pouvant répondre des exigences
ci-dessus sont priées de faire des offres écrites accompa-
gnées de certifica ts, sous Case Postale 10656 , à Saint-
Biaise, près Neuchâtel. 11340

;6 FEUILLETON »- L'IMPARTI AL

fAK

Edmond COTZ

Au moment où elle se croit sauvée, cette so-
Ktude déterminexa-t-elle sa perte ? Les deux
misérables, n'entendant aucun bruit , vont reve-
nir de leur alerte, l'entraîner... Elle sent qu'elle
est au bout de ses forces maintenant , incapable
de toute résistance, de tonte fuite...

Dans le coeur oppressé d'Edith l'angoisse est
devenue une prière ardente qui s'élève avec la
rapidité d'un j et de flammes.

De nouveau, elle entend derrière elle, à côté
d'elle, le glissement des semelles, le souffle
bruyant des poitrines sauvages...
. Tout à coup, ces mots retentissent :

— Hé ! qu'y a-t-il ?...
L'organe est mâle , fortement timbré... mais...

vient de loin...
Edith est parvenue à triompher de' sa dé-

faillance et à se soulever en clamant de nou-
veau :

— Venez , venez !....
Elle ne peut achevet... elle a cessé de voir,

elle étouffe , une affreuse sensation de dégoût
s'empare d'elle...

On lui enserre la tête... Ses mains se j ettent
à son visage pour arracher l'odieux bâillon.

On la saisit rudement par les poignets...
Des doigts de fer , brutaux , s'abattent sur ses

épaules, on cherche à l'étrangler avec l'étoffe
emi déj à lui clôt la bouche^. >

TV
Soudain, Edith entend !... Ce n'est plus la ru-

meur sourde du sang dans les vaisseaux compri-
més... c'est le bruit des cailloux écroulés qui ré-
sonne derrière elle...

Le bâillon est enlevé !
Devant elle, se dresse la haute taille d'un pay-

san en tenue de travail.
— Et autrement ! Mademoiselle de Vimoren !

C'était vous, tout de même, qui étiez dans les
pattes de ces gredins-là ! Un peu plus, il vous
emmenaient dans leurs damnées roulottes !.. On
les croyait loin d'ici... Pourvu que les gendar-
mes- les pincent et nous en délivrent !

Tout en parlant , le métayer aidait Edith à se
remettre debout ; il dut la soutenir pendant quel-
ques instants.

— Vous m'avez sauvée, prononça la j eune fil-
le avec ime émotion profonde. Comment vous
remercier ?

— Pas mieux que vous faites, Mademoiselle !
C'est de l'honneur pour moi dc vous avoir se-
courue... Je vous ai devinée tout de suite, pour
vous avoir aperçue une fois auprès du château.
J'avais demandé, ce j our-là, qui vous étiez ; on
m'a répondu : «La petite-nièce de M. le comte!»
Ça me suffit... On ne le voit guère , M. le comte!
mais on tient au nom, par ici , et à la famille qui
faisait du bien !... Je vais vous reconduire ; ces
satanés loups pourraient revenir plus nombreux,
puis j e rentrerai vite à la métairie, veiller aux
fermetures.

Tous deux hâtèrent leur marche.
Le «colon» était anxieux d'arriver chez lui le

plus tôt possible, mais, s'apercevant de la fati-
gue de la j eune fille , il ralentit le pas.

— Je ne veux pas vous retarder , prononça
Mlle de Vimoren.

Le paysan explora des yeux le plateau avec
inquiétude.

— Je ne vous quitterai qu 'en vue du parc,
dit-il. On n'aperçoit rien, mais il faut se méfier...
Autrefois, vous auriez pu circuler nuit et j our,
sans crainte, dans toute la contrée. Aussi bien,
voici ma maison, là-bas, à côté du bocqueteau...
les portes ferment solidement... les volets aussi...
Lorsque j e serai clos là-dedans, avec ma fem-
me et mes enfants, les chiens, mon fusil de chas-
se... ils peuvent venir !...

<Les yeux d'Edith suivaient le regard que
l'homme dirigeait vers la métairie.... Elle évo-
quait , au fond de son je une coeur meurtri par
l'isolement , la vision dc ce modeste bonheur ! !

Son état d'énerveraent était tel que les larmes
montèrent sous les paupières.

— Cela secoue, une aventure pareille , dit le
métayer en la contemplant avec une pitié res-
pectueuse... Ma femme s'entend à soigner. Si
vous vouliez venir chez nous Elle vous ferait
bouillir du lait, ensuite j'attellerais la jardinière
pour vous mener au château Et autrement ,
cela ne ressemblerait pas à un équipage de da-
me ! mais vous reviendriez chez vous avec
moins de fatigue... Et, aj outa-t-il , avec un sou-
pire heureux, je vous ferais voir mes petits !

Puis, croyant deviner la cause du geste de re-
fus d'Edith , il obj ecta , sans nulle amertume d'ail-
leurs :

— C'est très propre , chez nous, c'est gentil !
Ma femme a été élevée à Bellac, comme une pe-
tite demoiselle.... Elle est devenue une brave
métayère, dure au travail , mais elle a gardé
tout de même ses habitudes !

Dure au travail !
Il semblait à Edith que , maintenant, les plus

durs travaux ne l'eussent pas rebutée ! et que la
ligue et la peine eussent été préférables à son
inaction... surtout si elle les eût supportés pour
des êtres aimés....

— Merci encore, dit-elle , essayant de se sous-
feaire à la nen^-" i» «i la ramenait toujours vêts

elle-même. Dites-moi votre nom, celui de la mé-
tairie... J'ira i voir votre femme et vos petits
enfants demain...

— Martial Chasseriou.. au Mas-Sistrac... Vous
me faites de la peine en refusant , Mademoiselle.
C'est dit ?

— C'est dit .' répéta la j eune fille.
Les mots tombaient de ses lèvres amollies et

tremblantes Elle s'éloigna en prononçant :
— Veillez sur les vôtres, Monsieur Chasseriou ,

seulement voulez-vous me suivre des yeux j us-
qu 'à la grille du parc ? Non ! pas davantage !
On vous attend-

Elle.... personne au monde ne l'attendait ! !
Le colon fit quelques pas pour éviter que sa

vue se trouvât gênée par un bou quet d'arbres.
II murmurait , en regardant la j eune fille s'é-

loigner :
— Une j olie demoiselle, et qui doit avoir tout

ce qu 'elle souhaite !.... La vie a dû changer pour
M. le comte ! Peut-être qu 'on le reverra , qu 'il
s'occupera de nous autres , au lieu dc rester
enfermé comme un oiseau de nuit dans une ca-
ve ! Ah ! si j e pouvais donner comme lui du
bien-être aux miens !

Edith était revenue lentement , se soutenant
avec peine. Elle entra par le grand vestibule ,
saisit la rampe, avec un effort , gravit l'escalier
et, gagnant sa chambre , se laissa tomber ,
anéantie , sur un fauteuil , frisonnante et glacée ;
elle resta longtemps ainsi , puis le refroidisse-
ment devint tellement intense qu 'il lui causa une
douleur aiguë dans tous les membres... Se soule-
vant, elle se traîna j usqu'à son lit et s'y blottit
comme un oiseux frile ux sous l'immense édre-
don.

(A stàwej

Les routes se croisent



PEDICU RE
DIPLOME

Jfacd gourqutn
55. Itue Léopold Robert , 55

Téléphone 19.54 8779
j OSm T Se rend à domicile. ,"«¦»

Encore
dé véritables '. .' .. '

Pilules PINK
•à 2.SO au lieu de 4.50 et des

Pilules Jmn
H «i.SO au lieu de 5 fr . ; prix
obligatoi res pi-nir les droguistes
et pharmaciens qui ont signé la
réglementation suisse.

Pharmacie BOURQUIN
La Chaux-de-Fonds 11012

S0/» Tickets d'escompla Keuchatrioia S%

Musiques
à bouche

GRAND «CHOIX
:: BAS PRIX ::

Magasin de Musique

WITSGHI-BEN6UEREL
aa, léopold Robert 22

DamDnoaaaaannnacxio

Si vous rapportez cette
annonce

«.«U.3C magasin»

Antonin &f
Le Locle^LaChaux-df-FoRds-Gernier

vous aurez droit à 11234

JLO V '
sur tous vos achats au comptant

Electricité - Gaz - Mftj
¦jaaaaaapaaaaaaDaDna
MESDAMES!!!

Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Mit miufiw
(Savon en poudre) ¦

Le paquet île 1 kilo r r. 1.10
Le paquet de 500 gr. JPr. 0.60

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

Seul fabricant : 4268
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU COMMMERCE, 85

LA GHAUX-DE-FONDS

Sœurs Basser
rue Léopold-Robert 88

MNIÛ pli
double Gabardine caoutchouctée ,
pour dames et messieurs, vendus
a des prix défiant tonte con-
«rurrcncc. . . 10069

CULOTTES de sport.
COMPLETS mécaniciens,

depuis fr. lflipO

CHEMISES poreuses, depui s
5,90.

Maroquinerie «?a Panier Fleuri

Domaine
de 10 vaches et un cheval , est à
vendre ou à louer pour le prin-
temps 1922 aux Replattes No 2
(Le Locle) avec un restaurant une
société de jeu de boules de 130
membres. — S'adresser au pro-
priétaire Numa Maie, 1HD9

mm à 16 Juillet W\
NAISSANCES

Mar tin. Edgar-Pierre, fils de
Pierre , commis, et de Carmen-
Céeilia née Cogliati , Nenebate-
lois.

PROMESSES DE MARIAGE
Bé"uin, Tell, Maître <bftcheron ,

Nenchàtelois , et Galliot, Marie-
Léon ie-Liicip , bonne. Bernoise.

Mariage
Monsieur, 30 ans, demande à

fairn la connaissance de demoi-
selle ou jeune veuve. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffres P. IV. 11413. en envoy-
ant photographie et lettre signée,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11413

liiï
imperméables
pour Dames et Messieurs

Prix unique :
FP. »».-

Maurice _^eiiî
55, Rue du Commerce, 55
Envoi au dehors contre rem-

boursement franco. 111OT

Voyageur
capable , bien introduit auprès de
ta clientèle particulière de la
campagne, pourrait s'adjoindre
une spécialité très lucrative et
sans concurrence, contre fortes
provisions. — Adresser les offres
écrites, avec indications d'activité
et rayons, sous ebiffres O. K.
11418. au bureau de I'ISIPAR-
TIAI .. 11418

Personne
active et débrouillarde, connais-
sant à fond la branche alimen-
taire, 11223

cherche place
dans maison sérieuse. Eventuelle-
ment , s'occuperait de la réprésen-
tation de la môme branche. —
Faire offres écrites sous chiffres
R. \. 11223. au bureau de
I'IMPARTIAI..

demoiselle
de la Suisse allemande . 29 ans,
connaissant le français et l'italien
sachant coudre à perfection, cher-
che place de gouvernante ou dame
compagnie ; s'occuperait aussi du
ménage. — Offres écrites sous
chiffres lt. A. 11160. au bureau
I'IMPARTIAI .. 11160

UHjRJOH
L'Hôtellerie l'émïniineoffre

place a une personne bonne
cuisinière, apte à diriger le per-
sonnel , et de procéder aux achats
alimentaires. Date d'entrée à dé-
finir. — Faire offres de service ,
avec certificats si possible, au
Bureau rué du Premier Mars S ,
où tous renseignements peuvent
être obtenus. 11367

Travaux^ séries
Atelier mécanique, bien or-

ganisé , entreprendrait tous genres
de t ravaux pour la mécanique,
l'électricité et l'horlogerie. Petite
construction, petits perçages et
tarandages , fraisages, tournages,
etc . Travail très sérieux.

Offres écrites, sous chiffres X.
A. 11339 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11S39

Terminages
ou

Remontages
tt*/i lignes cy lindre et 10'/, lignes
ancre , sont à sortir, — Offres
écrites avec nrix, sons Case pos-
tale 18978," à La Chaux-de--
Fonds . 11380

A vendre pour cause de dé-

2 Machines
à nickeler

a plai , transmissions, poulies ,
renvois , tableaux, ealvano , etc.
Ba» prix. On vendrai t procé-
dé pour liains. 1 1323
S'ad. au bur. de l'<Inipartîal».

OCCASION
A vendre tu> Billard la ble à

l'état Je neuf , avec tous les acces-
soires , noyer poli fin. Une toilette
neuve , noyer poli fin. Un bahut ,
noyer poli fin. Un fauteuil anti-
que Louis XV , noyer non poli et
non monté , en parfait état de ré-
paration. — S'adresser à M. A.
Ctvaiuwïs père. inenuisier-ébéniB-
ttf ù Courtclclle (J. -B.) 11005
.Le même se recommande pour

toutes réparations de Billards.

IflBE el liniîl
Italienne

Professeur :

Béatrice Grazi&BO-Rmitao
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse, 76SB'

ESPAGNOL
Technique et Cofimterctal

i—m»«—m

Hffi EHB
a Genève. 1H2S

à remettre pour cause «ie mala-
die ; pas de reprise. Marchandises
à volonté . Chi ffre d'affaires prouvé.
Beaux locaux, loyer exceptionnel.
— Offres écrites, sous ebiffres
U. 7035-3 X., à Publicitas,
S. A., à Genève. JH-40S73-P

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez voue adresser*

ANNONCES SUISSES S. L
B1ISNIVE. tél. S.1S

et succursales
Lausanne. Tél. 29-21

Baie. Berne. Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Zurich
Transmission d'annonces mua
tari/ s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un geai manuscrit

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

d'argent.
nrTnnDnnni « n « « irii « 11 in

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
desjournaui suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement «suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.

Transmission d'annonces
aux JOUBNAIJX DU MONDE

ENTIER

MB Jillflir
contre la transpiration des

pieds et des mains. 10380
Prix : 75 Cts.

Pharmacie MONNIER

Morts
sont lus poux de tête et lentes
après une application de l'Anti
poux. Grand" flacon, frs. 1.80.
1 paquet de shampooing, 30 et.
Discrétion. — Par F. Kuhn,
coiffeur, Marlheray 't , Lau-
sanne.¦lii-awaiii: osis

COUSSINS
à denIHIes un tous geni- .s, fu^seaux , épingles , lil et founttturea
M'obtiennent aux meilleur? prix
au Magasin .\. Vuille-fiahti,
Temple-Neuf 16, Xeuohàrel.

Névralgie
Influenza

Migraines
maux de tête

CACHETS
an ti névralgiques

M AT H E Y
.Soulagement immédiat et prompte
guérison, la boîte. 1 fr. 80 dans

les H nflicin.es des

Pharmacies Réunies
La- Ghaux-de-Fon'ls. • SWl

Pupitre américain
On demande à aclfeter d'occa-

sion un pupitre américain , en
bois dur. —. .. Offres' écrites avec
prix , sous ebiffres G. lt. 11316.
au bureau rie UHPAKTJ .W .. l lo l f i

Logement
Fiancés demandent à louer 1

Ingénient de 3 pièces, au soleil ,
avec toutes dépendances ; ou
éveutuell ement. 1 de '_ pièces : «le
suite ou époque à convenir. 11305
S'adr. an bnr; de r<Impartial>

PAUVR E TOBY

T * "***  ̂ • i ' ¦ — - J'~ ' i i

Tout cela ne me serait pas arrivé si
ira m'avait lavé les dents an DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte, pondre, savon), est un dentifrice à la
fois; souverainement antiseptique et doué du parfu m le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jour , il donné aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies. J H-50612-G 4<i87
Dépôt général : E VAILLANT &Cie, 19, rue Jacob, Paris

Succursale à Genève. 8. Rue Gustave Revilliod.

VINS FRA N ÇAIS
en bouteilles

If-Georges 1919, la bouteille, sans verre, Fr. 1.50
Maçon 1919 • : - . ' . m- Fr. 1.75
Bourgogne 1919 „ „ Fr. 1.60

Cloutiez - les
Inscriptkm dans le œrnet de ristourne H340

(Société de Consommation

M [Wente Médaillé p

I Armoire à linge §
H à 2 portes, 3 tiroirs ei L ra von , sapin 1er choix a»
R Hauteur .. Largeur . Profondeur |fl
1 tm cm. • 1-00 cm. 40 cm. Sfl¦ .:• JF _ C .  39 — ,1306 IIHl Photographie à disposition Voir étalage K

I Meubles Progrèi g

Tèièph, ss BD. VON ARX, Peseux Téléph. ss
met à la disposition des hôpitaux , cliniques, de. MM. les mé-
.decins et du public en général , une 11101
Automob ile- ambulance

confortable , au prix de fr. 1.20 le km. Pour grandes cour-
ses, prix spéciaux. Se recommande.

El Ne tachez pas vos robes ! §1
Hl Soyez bien assis dans la forêt M

| **2£?%_&_ COUVERTURES 1
@ cédées à. Fr. 11.— et 1 2 —  \

| A LA PROVIDENCE , Rue Léopold-Robert B 1

. Fabrique d'horlogerie engagerait pour son Départe-
ment des aciers, un i G 2418 U id.205

OUVRIER
de première force

connaissant à Tond la fabrica tion en qualité soignée de toutes
les pièces acier de.la.montra, et pouvant au besoin dirige r
l'atelier. — La préférence sera donnée à quel qu 'un connais-
sant aussi le polissage des rochets. — Faire offres écrites en
joi gnan t copies de certificats et en donnant Je plus de dé-
tails possible sur lé gen re de places occupées anté rieure-
ment , sous chiffres G £418 U, à Publicita s, à Bienne.

VERMOUTH TURIN
*v Tm *i9U (sans verre)r " "  ¦ Aidv

Inscription dans le carnet de ristourne

i Société »e Consommation

—————— ——-———_-_-_-_-m-m-mm~m_-_m_-_-mmm--_---——

COMMUEE PE MOfRAKWE

MISE AU CONCOURS
i ¦¦ i — i

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , le
poste de - H 39S

Fonctionnaire communal
est mis au concours. Le cahier des charges peut être consulté
au Bureau communal , auquel les offres, avec certifica ts et
références, devront être adressées jusqu'au Jeudi S8
Juillet * »2l , à 18 heures. Entrée en fonctions : immé-
diatement ou date à convenir.

NOÏRAIGUE;, le 15 Juillet 1921.
Conseil Com m unal .

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver __

. . " ' " , • "T

chez Werner SANTSCHY,' S' ?S
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

« 
' ' 

¦

Occasion pour Fiancés!
A céder à des conditions exceptionnellement favorables

1 chambre & manger 3KK,ïï±
Perrenoud ,.état de neuf. .. .
1 C0iff6QSe (3 glaces) avec fauteuil .

Pour visiter, s'adresser chez, M. Ed. Ménetrey, Rue des
Crétêls 94. " 11416

I 

Société Nuisrse deraande^taur-, sa succursale |ïg

Directenr coimercial I
très qualifié. — Adresser offres écrites avec refé- ÏÏÈ
rences, photo et prétentions de salaire , sous chif- Wi
fres V. 38138 !.. à Publicitas S. A., à GE- H
XÈVE. JH. 36361 P. 111422 ||

t

Fers à petits cheveux, depuis 5© et.
Fers à onduler. — Fers à créoler.
Fers à ondulations Marcel (véritables)
Lampes à chauffer les fers. - 9679

Parfumerie C. DUMONT rue Léopold-Robert iî

¦ $ient de para ître s

I Traité pratique et théorique I
= pour ' '> |E

| le Calcul des Cames {_
¦. des machines automatiques à décolleter système Lï
(ï| « Petermann». j ï
rjgi Ouvrage de luxe , 88 pages, nombreuses illus- fjj
fc=j tra tions et tabelles. L_
LËJ II permet le calcul sans erreur et très rapide- l"
[¦] ment , sans aucune difficulté de n 'importe quelle fanj i pièce de décolletage . r=
\=À Est indispensable aux décolleteurs de pièces \~
LE] pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité, comp- LÏ
\m\ leurs, etc., mécaniciens, - faiseurs, d'étampes, f«r^n chefs d'ébauches , techni ciens , professeurs et élé- rj
M ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. S}
S Edition en langue française (celles en E
ï] langues allemande et anglaise sorti ront de presse fil]
•j fj prochainement). 5=1

^ 
En vente au prix de Fr. 10.— r=

\m\ Eibrairie Courvoisier, à La Chaux-de- [>i=i Fonds , rué dû Marché 1. Envoi an dehors contre «H
t={ remboursement. 11408 « a l

[ilfïirilfllllfBTiâl^

I 

En confiant vos annonœs aux Q
Annonces Snisees S. A., U
vons n'avez à traiter <ra'avec H
une seule administra- M
tion et vous ne reœvez n
qu'une seule facture ; H
vous n'avez ainsi ancun S
frais supplihnentaîreàpayer. Q
Il en résulte que les rela- B
lions entre la presse et le H
public sont grandement fa- H
cilitées. n

ncoDanaa^notXErxnnn



fciî HHL
Consultations : le matin à 750

St-Blaise
l'après-midi à Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses :
Névrites

Seiatiques
Reçoit des pensionnaires

NEUCHATEL"
A vendre, quartier des Parcs,

maison
7 pièces, avec grand jardin pota-
ger et fruitier 700 m' environ,
sorties sur _ routes cantonales.
Pour rensei gnements , s'adresser
Parcs 84.- IVenchâtel. 11246

Occasion ISE? !̂
dre S chambres à coucher, com-
plètes, plus un lit à _ places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au ler étage, à droite.
PiorTnc+PC grandisseuses.JTlCiilùUCù tourneuses.
pour rubis et grenats, glaces et
demi-glaces, sont demandées. —
Ecrire avec prix, sous initiales
B. O. 11494, au bureau de I'IM-
DIIITUI.. 11494

.t onna fille *'*«uiUe isresi-
U0U11C UUC. lienne désirerait
institutrice , 25 à 35 ans, catholi-
que, pour jeune fille de 13 ans.
Voyagerait. — S'adresser à Mme
Ji?anricbard, rue du Nord 7.11414
lû'i fi û flllp est demandée entre

UDuuc lille ses heures d'école ,
pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 76. au
'¦ime «Muge, à gauche. 11425

Logements 'Z.VTJr-
S'aaresser Bureau Marc Humbert
rue d,i la' Serre 8:!. 11323

On (lemande â louer aes ™
août , une bonne chambre meu-
blée, située prés de la Place du
Marché , pour un Monsieur tra-
vaillant dehors. 11419
S'adr. an bnr. do l'tTnipartî.tî»

A VOnfiPA 3 f aU<ns g«ac<îs,
ICUUI C 1 plante verte avec

potiche, ainsi qu'un potager à 3
trous. — S'adresser le soir, après ,
7 h., rue A. -M. -Piaget B3, au «ime
étage , à gauche.

VûrifÎPP u" Pota8er à gw (if
I CUUIC feux), avec four. —

S'adresser rue du Premier-Mars
14 , au rez-dH-chaussé» . 11257
Dniiçoptiû Jol iH poussette sur
f UtlûûO UO. courroies , d'occasion
excellente suspension, est à ven-
dre, ainsi qu'une charrette poussa
pousse. — S'adresser rue Numa
Droz 106", au ime étage. 11420

AdministratioD de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

*\ I
(¦«¦¦¦¦¦ SHK

'Ppprln depuis la ville jusqu'aux
ICI Ull Grandes-Crosettes un
crayon argent. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 49, au ler étage.

P 15377 C 11377

Ppprjn jeudi, une montre-brace-
rCI Utl ]et or, avec initiales « L.
T. » . depuis la Rue de la Char-
rière à la Gare. — Prière da la
rapporter, contre récompense,
chez M. Thiébaud, rue de la
Charrière 4. 11407

Pprflll niercre(t'. 1 petite mo-
ICl UU Hère de bébé, vernie
noir, avec ruban noir. — La rap-
porter, contre récompense, à Mme
von Arx . rne Numa-Droz 9. 11370

PflPrfn raercred'« un porte-raou-( (Si Ull naie noir, contenant une
certaine somme. — Prière de le
rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11351

Albert Kaufmann
Manège

«Service «spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.57 351

EKGHERES PUBLIQUES
du

magasin d'épicerie
„£a Ruche"

L'Office soussigné vendra aux
enchères publiques, les marchan-
dises dépendant da magasin d'é-
picerie prénommé, te mercredi
20 juillet 1921, dès 14 heures,
à la rne dn Propres 37, au
sous-sol, dont le détail suit :

Chocolat, farine, sucre candi,
orge, lentilles, flajolets, café, pois,
pruneaux secs, pommes séchées,
confitures, bouteilles, ebopines de
sirop, thon, haricots, petits pois,
tomates, chanterelles, asperges,
biscuits et desserts, tablettes, noi-
settes cassées, moutarde, corni-
chons, huile, saindoux, etc. . etc.

Les ventes se paient au comp-
tant conformément à la L. P.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juil-
let KB1. 11426

Office des faillîtes,
Le préposé, A. CHOPARD.

ieipiot
Les véritables Pilules Jou-

vence se «fendent dans toutes les
pharmacies aa prix de fr. 5. — la
boite.

Refusez comme contrefaçon
toute boite offerte à un nrix in-
férieur. * 11291
Agent général pour la Suisse des
Pilules Jouvepce de l'Abbé Soury

21 Qoai des Borgues, Genèveu mm
On offre des boîtes Pilules

Pink à un prix inférieur à celui
indiqué par les annonces de ce
médicament.

Ces boîtes proviennent d'anciens
stocks étrangers et n'offrent au-
cune garantie, ni authenticité, ni
valeur currftive.

La véritable boîte Pilules
PINK se vend dans toutes les
pharmacies à Fr. 4.50 la boite.
— Elle porte sur son emballage
une vignette violette, avec le mot
«ré glementations , ceci étant une
garantie de fabri que récente.

Hans votre intérêt, refusez,
comme contrefaçon , toute boite
non munie de cette vignette.

André JUNOD, pharmacien
Concessionnaire du Pilules PIXK
Quai des Bergues 21, GENÈVE

aux propriétaires
Homme du métier se recom-

mande pour le relèvement et
construction de murs de
pâtures. — S'adresser cher M.
.narmet-Rotli. rue de Gibraltar
17, La Ghaux-de-Fonds , qui don-
nera informations. 11417

FÎLLÂ
à vendre

_ la Tour-de-Peilz
(5 pièces, confort moderne et jar-
din. Construction récente. Ecrire
sous chiffres F. 7970S V, au
Bureau d'annonces de la «Feuille
d'Avis , à VEVEY. It iil

. Avec

Succès
vous emp loyez journellement pour
les soins rationnels de la peau ,
grâce à sa pureté , sa dmueur et
sa durabilité le véritable

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque: Deux Mineurs.
L'efficacité absolue de ce savon

apprécié, supprime les impuretés
de la peau et les tâches de rous-
seur. En vente à Fr. 1.60. Ohez
Pharmacies : W. Bech ; Ernest

Monnier ; P. Vuagueux.
Pharmacies Réunies : G. Béguin,

i Matthey, Léon Parel.
Droguerie Générale S. A.
Robert frères «i Go, droguerie.
Linder, Droguerie , rue Frilz-

Gourvoisier 9.
G. Uufener , épie , Collège 13.
Enicerie Wille-Nolz.
Jean Weber, épicerie.
Parfumerie Ch. Dumont , Léo-

potd-Rob. 12. iul '42%9z 6SS5

_ K Lt btlANt I Si
Etablissement médical

pour affections nerveuses t*t internes

Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 Médecins attachés à l'Etablisseme nt
8624 p-t224-N DP M. DARDEL.

CHAUMONT de ĉïÏÏRRiSÎAIL 1178 m. — Sur Neuchàlel «B l«n U1HNKIEKC
à 40 min. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier,
«Chasserai et Enges. Magnifi que but de promenade. Charcuterie,
de campagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 661 N
>M)65 Se recommande. Mme HOPEK .

HlltoMngçmJlKl|TjM^
I10t8rK6Sl(UlF(UU DlêlFlCH. ombragé. Bonne cnismebonrgepiBe^
Prix de pension, fr. 9.— par jour. ÏÉISff

Se recommande", le Propriétaire, W. Dietrich-WâUi.——————————-———-—-——-— 

iMIL. Hofel Bellevue
Lac «le Bienne ©OO ____. Funiculaire
Situation splendide, — Coniort. — Grande terrassa
ombiagièe. — TSeuois. — Forêts de sapins. — Pension»
de fr. IO.— àrfcVtZ.—. Cuisine très soignée.
JH3383I -3967 Ju n goiaus-Tsoha __
a C«n  m_v W'fc'l _ -3Z<_*t*-a. m __*as___m.±<-K-_.

A £bUHI BAUMGARTEN
p. Spiez Téléphone «4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
œW&B 10983 Prospectus, par C. KUM1HER

g_ _̂ ^mm_mm_-m_ _̂mm_ ws_ _̂m- _̂ sm-_»m-_-_ mmmm_mt\i_mv _̂mum-,_ %m

Jf H_W Bains salins «̂*L
^F 

et tains, d'asltte carboniiiiie ^&

f MEMFELDEN I
B Hutal de la Coarowie au Rhin m

_m. Grand jardin tranquille À_W
^̂ k et-saastpontssîiîre au 

tord 
dn 

Rhin 
ÉÊf

^ f̂e _ Prix modérés A_W
B̂ .̂ J:-V. IMETSCIfY _ 4Br 2

* ¦ ''"î BDi f̂flBfc^ 'K. *r*^̂ _̂Mr,W$^'̂ ^*~ïrf _ u_W_a_ W*  ̂ ***^̂ ^*am\mm WBg__W *a*̂ ^  ̂ «-»

iB^—^F—irndaintn IIIIMIIWI IIIIII I  ihwiM _ m_ vg- ***m»_ W- W-m__ _̂ wm

ilonrhâf olPensira 80SB*IlbllLIlUÏël Avenue du Mail H
Ouverte toute l'année. Séjour conforlableeUranquUle. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 16*6 Mlle GUILLAUME.

KIIDEBSTEE HaiEL ** *tPES
MBUmiUHII'WlWllWlIiJi'IIJ. L. «̂  }'a Gare

Maison bien installée. — Prix mod«érés
Prospectus. 9433 Propr. Fam. RYTER..

f ftf Olfi HUlft-P PEMSIOÎtf MBS SAPINS
l|V\ W *W-f _ t î_ ?\  Cure d'air et de repos.
H&tJ 1 &W1UH&W Cuisine soignée. 91SS

»nr Vevey JH-43072-P G. wlUaredt.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
_ *_ mma»-*ma»-m_ **_-.-*_ mma_ ERNEST PRÊTRE
OrffTlOnCir ,6Cn€ Av. Beauregard 3. (à proximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Koom-
Jardin. Tél. 1.S8. HT Ouvert le dimanche. FZôlOiN &n_

¦oBteHe Grands Salle fi UUI UK l llIËlB
arvec scène (pour 400 personne?) (Ct Berne).
at beaux ombVages sur la Tbiele. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne , jj'
Poisson, (Strttbli) Beignets. Restauration à toute S
heure. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er I;
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ- 1
teaux variés. — Téléphone No 26.2. i;

Se recommande, Fr. Oreyer-Persoz , propr. |

RAE1HDV - BUFFET DU TRAW
¦BV r̂ Wl« H Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges del'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dî ners.
sur commande. Se recommande. Henri CATTIW. FZ^ il79-N eiia

CoritâUX Hôtel du Soleil
™^^™ ¦ âr**l m_ m_ t *  Iteconunandé aux promeneurs-
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-versjer.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-42S-N 6415

Se recommande. Mme Vve Corrado-Ptarrer.

B î mn  ̂HOTEL DU LION D'OR
W fil  i l  ] 1̂  îf rftaUon du Tram et de l'Au-

mi 0̂ %__W _ V*V i» .  8 'ol"is- Séjour d'été. Pen-
WÊ-* _ 9__ W_ W__ ^BBÊS- WB__ WBB3Sm) s'on '''¦ "•" Pai l° ur < Belles
chamb. Grandes salles, terr. et verand. s. l'Areuse. Spécialités de
traites. Hors d'œuvres soig. sur commande. "Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recora. A. Langensleln-Trafelot, chef de enisine,
¦̂ ¦¦—!¦—«unan«WK—BM«»ii MMIMIUI II ¦¦—mu

T111 CI C Hôtel ^ Verger
I Cl i £i Ë— %m Crande salle pr Xoces, Sociétés

. m m ~ '~*' mlB *"— et Kcole.s. - Jardin ombragé et
Iffeuohâitel hall couvert. - ,T«u de cpilles neuf.

Belles chamhrcs pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Téléphone No 22. - Se recommande. 6&!6
F. Z. Vt\ N. Mme Vve R. FEISSLY. propr.
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Pour 

vos vacances
i?^^^<SK^̂ M«| ^e meilleur ami, <3»t un appareil pbotograpbi«que

f&SlïJBË elïez ^̂ TŒSC^t»
ï^aB W S 111 3-"0. Cl ĥe, représent, des meilleures marques connues

ni EU IMI VOUS trouverez des appareils depuis Fr. ±9.—
U^|M 

¥Ê 
S 

il Leçons gratuites à tout acheteur 14350
<|HÊ  ̂B~|-j§F  ̂ T^»éphone *S.»4 MlrVERVA-PAL-ACE

^â ^Tf° ^ j p^' — Même maison à BIENNE et à LAUSANNE. —

Société de Woot- maBaM
Ĥaote-ItaHe teSéiwA, cbwch«»bon 0380

TRHINER
engagement pour «ne oa deax saisons. —. Ecrire à rag.
Preste PASSERA, rae des Terreaux 22,; en Ville.

4k m~m~*-r "B '̂î^rfik»»"»»*»#«fia R- do ,a Balance «IO a¦T*. **--- *-. M T p *OMrMrm_ W *iZ_» (Derrière les 6 Pompes)
Pendant quelques jours seulement, nous soldons un

lot de jolies BRODERIES <Ae St-Gall, à «des prix in-
•connus à oe joor.
«LOT I 5<w>© prèœs, Broderies, 4.60 à Pr- ô.'S'S pièce
LOT II 500 pièces, Broderies, 4.60 à Fr. 41.95 pièce
LOT III «*00 pièces, Broderies, 4.S5 à Fr. 2.21. pièce
1 Lot-Combinaisons â fr. 5.50

Broderies pour Robes d'«nfants, etc.
«OCCASION UNIQUE ! •

Toujours en magasin, grand assortiment do Dentelles
en tons genres. Ouvrages à broder, depuis 95 centi-
mes la pièce. Se recommande
;M303 H. Robert-Augsfour ger.

Tous les Mercredis et Samedis sur la Place du Marché.

Enchères immoliilières
Mme Blanche MARXIN-MONTANDOW, expo-

sera, aux enchères publiques volontaires, le Mercredi 3
août 1921, dès 14 h. à l'Hôtel Judiciaire Salle de
:Ja Jastice de Paix, rue Léopold Robert 3,

La Maison d'habitation portant le No 35-a
ide la Rue Léopold Robert, et ses droits à la

copropriété, sott la Place au nord-ouest
de cette maison.

Désignation cadastrale,:
Article 1054, rue Léopold Robert, bâtiment et-dépendances

de 460 m'.
¦Article 2424, rue Léopold Robert,.dépendances, soit place

de 437 m!.
L'immeuble est assuré contre l'incendie sous police No

i96 pour la somme de Fr. 63.400, plus majoration de 50%.
Estimation cadastrale : Fr. 100.000.—.
Revenu annuel : Fr. 6930.—.
Mise à prix : Fr. 80.000.—. 11197
La venderesse est disposée à traiter de gré à gré avant

•la séance d'enchères. Les conditions de la vente et tous
renseignements peuvent être obtenus du notaire préposé
aux enchères, Alphonse Blanc, rue Léopold Robert 66.
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Boiler électrique
3 permettant l'obtention. C
¦ ' ' na ¦• ¦¦ . . .. J. I.I J . i " - II L¦ de l'eau chaude partout p
¦ Graines — Bains — Toilettes, etc, E
; Appareils de
j différentes marques
¦ Tous les modèles : N p

î t5, 30, 50, 75, 100, 150, 200 E
¦ ou autres contenances. f
; Abonnements mensuels C
¦ Jans Dlusieurs combinaisons, selon choix de la P
_ capacité du Corps de chauffe disposé dans le t
, — boiler ___________ C

J Le « NEC PLUS ULTRA. » dans la simpli- C
. cîté de manutention et de bienfacture d'un appa- C
¦ reit électriqvie. tont en assurant un rende- C
-\ ment parfait . h

i Projets et Devis sans engagement E
5 Excellentes références c

\ BRUNSCHWYLER «aC, [
! Maison d'Installations sanitaires F
i Chauffages centraux et branches annexes C

i Serre 33-La Chaux-de-Fonds c
 ̂

BERNE lOOl-J MORTEAD F
r)npni mnm y i i i i n  innrTnnrTrinr  ̂ i

JEUX DE CARTES

f 

Ordinaires Fr. 0.56 le Jeu
' Fr. 6.30 le dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le jeu
7 Fr. 7.- le dz.

Jeux de cartes « Patience » ,
« Wlhst » . « Le Normand » ,
« Taroc > fran<?ais et italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLACE NEUVE

è 
Montres

tous genres, or, argent, métal %
ancres ou cylindres. Montres bra-
celets, «pour dames ou messieurs.
Grand choix, qualité garantie.

Réparations de Montres et
Bijouterie. ««429

S'adresser à M. Paul Robert, Rue Numa-Droz 73.

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
«an 2 volumes

Le Larousse Universel œ '̂̂deux magnifiques volumes de 1000 pages chacun , illutrés de pias de
20,000 gravures el d'un grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. Il paraît un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription ffiffïS^SSs'
oour l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par sénés de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en denx volumes

d
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ctcun
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ux

hèVement
.

de 
135 friN» 3̂ 3̂15

Port eu sus : 20 fr. nour la souscription en fascicules ou s«àrjes.
13 SO pour la souscription en volumes.

Facilités de paiement, au comptant 5 °/o d'escompte sur 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

qui en fera la demande à la 3199

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone 43 Rue béopoId«Robert 48 Téléphonées

gjttjj if Hf niC f t \ S mfÈ«C 1<3S familles ont intérêt
CH <«H«9 __ 9*m l/EUCJ à s'adresser, avant de faire

aucune démarche, aux

fÈ̂ î^ës  ̂ POMPES FUNÈBRES S. A.
E - p̂fajiïlBw î̂a <<*E 

TA
CHTPHAGE

¦̂̂ «^̂ B*!il^W» «Fourgon - Corbillard
_̂__ _%WÈ__WY__\ Automobile

f̂i r 
' TRANSPORTS

Toujours grand choix éa

Tous nos cercueils sont capitonnés Cercueils de bots
Cercueils Tachyphages

- jn  ̂, , Cerc-uette Crémation
S. MÂCH PRIX MODÉRÉS

NumaDrcz 6 - Fntz-Coupvofsier56 *,9°,Tm^™ ***
Joar et ÎVoit

Sois tranquille, ne erain, rien ,
et Mie ton cœur ne s'alarme pas.

Bsaïe Vil , v. 4.
Monsieur «3ottfried Gyseler, à

Genève ; Madame et Monsieur Al-
bert Gyseler-Mattenberger. ainsi
que les familles «3yseler, Graf et
familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
chère et vénérée mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente.

Madame

Veuve Suzanne GïlER
née GRAF

que Dieu a rappelée à Lui samedi ,
matin , à «i '/i h., dans sa 72me
année , après une douloureuse ma-
ladie. 11410

La Chaux-dc-Fonds , le 16 Juil-
let 1921.

L'enterrement , SANS SUITE.
a eu lieu Lundi 18 . courant,
à 1 «/s h., de l'après-midi, dan*
l'intimité.

Départ de l'Hôpital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire
rue de la Charrière 29.

Lo présent avis tient lien
de lettre de taire-part.
____________ _̂___________________________________ m____K.



AV]S
Nos abonnés du dehors sont

informés que les rembourse-
ments seront remis à la poste,
le «O ju ill et. Ceux qui
désirent s'éviter les frais de
port (20 centimes) sont priés de
verser de suite le montant de
leur renouvellement à notre
«compte de chèques postaux
IV B 325.

L'Administration.

A l'Extérieur
13x1. Russie

Le choléra
RIGA, 16 juillet — D'âpre tes « Iswestya »

de Moscou, les cas de choléra constatés sont «de
13,600 jusqu'à ce jour. N'ayant été que de 1800
jusqu'en mai, Hs atteignent le nombre de 11,200
«an juillet.

Le Bafticam — Vers l'entente
KOWNO, i€ juillet — Le 12 juillet a eu Heu,

à Riga, une conférence des ministres des Affai-
res «étrangères de Lithuanle, de Lettonie et
«TEsthonie en vue «de fentente de ces trois Etats
baltes. Les trois ministres ont accepté les prin-
cipes fondamentaux d'une entente et ont signé
plusieurs conventions englobant des questions
politiques, «économiques et de défense.

Petites nouvelles
La «chaleur à Londres

La chaleur infernale paraît encore augmen-
ter en Angleterre. Depuis trois mois il fait beau
sans interruption. La sécheresse menace d'a-
néantir la récolté. Les prairies ont été brûlées
par le soleil. A Londres même, l'asphalte a fondu
et s^est écoulée dans les canaux lattéraux. H y
a eu 26 cas (Tinsolation en un seul jour. Les
iournaux demandent que les hommes soient au-
torisés à se rendre au travail et dans les bu-
reaux sans veste.

La c Maud» retrouvée
Le capitaine américain Cochrane, envoyé à

la recherche du navire d'Admundsen « Mâud »,
•communique de la côte de Sibérie, qu^l a re-
trouvé ce navire, dans la glace, non loin de la
côte de Sibérie du Nord-Est Aussitôt que le
temps le permettra, on procédera à la libération
du navire, qui sera transporté à Nome, en vue
de réparations.

Perdu pendant dix-huit jours
Des alpinistes qui varappaient dans la «chaîne

du Scawfell (Ecosse) ont trouvé, au haut d'une
cascade, un touriste qui avait disparu depuis le
21 juin. Le maflieurenx, qui avait fait une chute
et ne pouvait plus marcher, est resté sur une
corniche de roc pendant 18 j ours, se nourrissant
de quelques biscuits qu 'il avait avec lui. Jusqu'au
jour où on le découvrit, il avait échappé à toutes
les recherches des colonnes de secours. Le res-
capé, excessivement faible, amaigri par les pri-
vations, a été redescendu dans la vallée et l'on
a tout lieu de croire qu'il se remettra.

Un boy-scoot avec Shackleton
Sir Ernest Shackleton, qui va partir à la fin

d'août pour les régions antarctiques, a décidé
cf emmener avec lui un « boy scout ». Le garçon
qui sera choisi représentera l'ensemble des
boys-scouts de Grande-Bretagne. Sir Ernest
Shackleton est un gra nd admirateur du scoutis-
me, qui l'mtéresse spécialement parce qu 'il don-
ne, dit-il, à chaque garçon une base qui peut
servir dans la pratique de l'exploration.

Toilette d'Esté
Par ces chaleurs

Le bonhomme dont on célèbre si pieusement
le tricentenaire avait raison de le dire : on ne
peut contenter tout le monde et son maire. Celui
de Zion City poursuit Mrs Sarah Johnson pour
outrages aux bonnes mœurs et triple violation
de l'ordonnance de police sur les vêtements im-
modestes. Habitués que nous sommes aux robes
de gala qui découvrent la cheville j usqu'au ge-
nou, la gorge j usqu'à l'ombilic et le dos jus-
qu 'aux provinces où il change de nom, nous som-
mes tentés de frémir : qu 'est-«ce que Mrs John-
son avait bien pu montrer ? En vérité, peu de
chose. Elle portait une blouse dont les manches
laissaient voir la moitié de l'avant-bras; cette
blouse était tissue d'étoffe transparente et le
corsage s'échancrait de la naissance du col jus-
qu 'à la clavicule. De là, la triple inculpation.

En d'autres pays, ce serait le costume inno-
cent d'une rosière, la toilette ingénue d'une en-
fant de Marie à son premier bal blanc. Mais Zion
City n'est pas une ville pareille aux autres: fon -
dée par feu Eliah Dowle, prophète comme son
prénom l'indique, gouvernée auj ourd'hui par le
Révérend Voliva, elle vit sous des lois si aus-

tères qu 'on se sent coupable à les regarder seu-
lement Le communisme, réglant tous les rap-
ports de biens, interdit la pensée que l'on puisse
rien avoir qui ne soit à autrui et. quant aux
moeurs, la pureté puritaine en est si merveilleu-
sement pure que chacun est à soi-même un ob-
j et de scandale; on ne se couche, on ne se lève
que la rougeur au front. Telle est, paraît-il, l'in-
faillible recette pour ramener en nos temps cor-
rompus la félicité des âges primitifs. On est un
peu surpris que, pour plaire au Créateur et vi-
vre selon le vœu de la nature, il faille mépriser
tant de dons magnifiques de l'un et répudier
tous les conseils de l'autre, cacher jalousement
une épaule que le Seigneur, dans sa sollicitude,
a pris soin de rendre belle, entraver le bras qu'il
a voulu libre et se vêtir de velours quand1 il fait
chatud : « Vous êtes donc bien tendre à la ten-
tation ? »

Cest ce que Dorine. chez nous, eut repondu
au maire. Mais, à Zion City, on ne lit point
« Tartuffe » : il semble même qu'on n'y lise
guère la Genèse ou l'on verrait que la tenue de
nos premiers parents ne fut jugée immodeste
qu'après la coquetterie qu'ils eurent de s'ha-
biller richement Faute de lecture, Mrs Johnson
s'est contentée de répondre au poncîer qui l'em-
menait à la geôle, — car elle attend en prison
préventive le châtiment de ses crimes : « Quand
vous me paierez mes robes, vous me direz «ce
que je dois mettre. » C'était déplacer la ques-
tion.

Chronique suisse
Fête ouvrière de chant

BALE, 18 juillet. —» Préalablement à l'ouver-
ture d'e la Fête ouvrière de chant a eu lieu à
Bâle l'assemblée des délégués de FUnion ou-
vrière suisse de chant à laquelle participaient
90 délégués représentant 39 sections. L'Union
compte à l'heure actuelle près de 7000 membres
répartis en 139 sections. De fr. 48,000, les recet-
tes sont montées à fr. 172,000. L'assemblée a
approuvé les rapports et les comptes de te. Di-
rection, ainsi1 que de la réfaction et de l'adminis-
tration de l'organe de FUnion, lequel paraîtra
désormais deux fois par mois au lieu d'une. —
L'accession à FUnion sportive ouvrière suisse
a été repoussée. C'est Lucerne qui a été désir-
gnée pour l'organisation de la prochaine fête
de chant.

La 12me fête ouvrière de chant, favorisée par
un temps magnifique, se déroule conformément
au programme. 79 sociétés, groupant 5000 chan-
teurs, ont pris part aux concours. L'exécution
a été en moyenne très bonne, remarquable mê-
me pour certains des concurrents. Le jury, com-
posé de MM. Aesbacher (Trogen), Bœr (Lucer-
ne), Casteiberg (Langewthaî), Hofrnamn (Aarau),
Lavater (Zurich) et Reiner (Bâle), directeurs de
musiques, proclamera les résultats lundi. L'exé-
cution des morceaux a été suivie (Fun défilé à
travers îa ville.
L'enquête sur l'affaire Carminé — Un blâme.du

Grand Conseil
BELLINZONE, 16 juillet. — La commission

d'enquêle, ayant terminé ses travaux sur l'af-
faire Carminé, a présenté son rapport au Grand
Conseil. Il en résulte qu'en novembre 1920 U fut
remis à Carminé, à Bellinzone. une adresse à
d'Annunzio, portant notamment les signatures de
MM. Tarabori . secrétaire du Département de
l'instruction publique, Ressiga, directeur de l'E-
cole technique de Bellinzone, Bertolam, profes-
seur à l'Ecole cantonale de commerce, et de Mme
Bontempi, directrice des écoles enfantines. Une
seconde adresse, rédigée par M. Pedroli. profes-
seur à l'Ecole technique de Locarno, a été éga-
lement remise à Carminé pour d'Annunzio. Les
signataires ont unanimement déclaré n'avoir pas
voulu faire un acte susceptible d'avoir des ré-
percussions politiques.

Le Grand Conseil a adressé un blâme formel
aux quatre instituteurs qui ont pris part à l'af-
faire Carmine-d'Annunzio.

Le Tessin snisse a toujours
MILAN, 16 juillet. — Dans un article intitule

« La Question tessinoise ». le « Corriere délia
Sera » écrit :

« Il est clair que l'Italie ne peut tourner vers
Lugano les mêmes regards que vers Trente ou
Trieste. Si au début le Tessin a eu dans la Con-
fédération suisse une situation d'infériorité du
fai t qu 'il y était entré comme territoire de con-
quête, auj ourd'hui, et depuis plusieurs dizaines
d'années déj à , il se trouve exactement sur le mê-
me pied que les autres cantons suisses. Il j ouit
de la même autonomie et de la même considé-
ration.

» En second lieu , l'Italie a un intérêt vital à la
conservation de la Suisse, oasis de paix et de
neutralité permanente au centre de l'Europe,
rempart protégeant une portion de la frontière
italienne contre les risques d'une entreprise mi-
litaire. Même en passant sous silence la haute
valeur de la civilisation de cette nation ancienne,
même en la considérant comme une espèce d'as-
surance contre certains risques de guerre, nous
autres Italiens participons à son capital par une
contribution de beaucoup inférieure à celle des
Français et des Allemands (le canton du Tessin
compte seulement 150,000 habitants) , tandis que
nous en retirons des avantages inappréciables.
Ce serait folie que de vouloir conquérir le Tes-
sin contre la volonté des Tessinois et d'arriver
à un morcellement de la Suisse, qui mettrait la
France au Simplon. l'Allemagne au St-Gothard
et au Splûgen. Personne, en Italie , ne songe à
cela. Une « question tessinoise» pourrait surgir
peut-être le jour — j our qui n'est ni probable ni

désirable — ou l'Etat suisse viendrait sans qu'il
y eût de notre faute, à se désagréger, le j our où
l'immigration allemande viendrait à menacer 1'-
talianité de la région et ouvrirait au germanisme
la route de Milan. Mais dans l'état actuel des
choses, pareille perspective est simplement ima-
ginaire, n conviendrait donc que I'intempéran-ce
de langage des patriotes cessât et qu'on ne trou-
vât plus dans les j cvurnaux transalpins des p ro-
p os tels que cette réflexion de certains voya-
geurs faisant allusion à Lugano «La belle ville
allemande ». Lugano doit être à la fois fidèle-
ment suisse et fermement italienne, comme Ge-
nève est suisse «et française, comme Bâle est
suisse et allemande. A la date du 24 j uin, la
« Thurgauerzeiturig » a reproduit une carte de
l'Italie de 1912 sur laquelle on pouvait voir les
frontières physiques de ce pays portées au
Brenner et au St-Gothard. Est-ce donc notre
faute si le Tessin se jette dans le Pô ? La géo-
graphie est-elle une opinion ? Peu après. la«Zû r-
cher Post » s'alarmait en constatant que les iour-
naux italiens sont vendus au Tessin en nombre
tel que la diffusion des gazettes locales s'en
trouve entravée. Mais les habitants de Lugano,
s'ils veulent lire un grand j ournal, doivent-ils
donc se rabattre sur le « Berliner Tageblatt » ?

L'auteur de l'article conclut en disant :
« Genève, patrie de Rousseau, est française.

Zurich, berceau de Gottfried Keller, est alle-
mande, sans • que pour cela l'Allemagne ni la
France ne songent à y établir une garnison.
Dans le même esprit Lugano. pays de Francesco
Chiesa, est italienne, tout en demeurant résolu-
ment et tenacement suisse. »

!Slpoi*f!i
L'assemblée générale de l'A S. F. A.

Samedi matin à 11 heures, à l'Hôtel de la
Poste à Berne ,a eu lieu l'assemblée des clubs
de série A. Les 24 clubs étaient présents. Après
une longue discussion, M. Hauser a proposé les
motions suivantes :

Rejet de la proposition du comité de football
de FA. S. F. A., qui préconisait l'augmentation
des clubs de série à 30.

Par contre, un proj et a été émis pour Féta-
blissement d'une classe de promotion de 48 clubs,
divisés en 6 groupes de 8 clubs chacun, ce qui
fait deux groupes par régions actuelles.

Adopté à l'unanimité.
L'après-midi, à 3 h. «30. M. Henninger.après

avoir sablé l'assemblée des délégués de l'A. S.
F. A., ouvre la séance.
( Lfouverture de la nouvelle saison a été fixée
au 25 septembre, obligatoire avec matchs de pro-
motions et de relégations.

M. Hauser a expliqué à l'assemblée le point
de vue-des clubs de , série A. Après une discus-
sion orageuse, on a ,-suspendu la séaiK-e pour
une demi-heure pour permettre aux clubs de sé-
rie B d'examiner les proj ets des clubs de série
A. Et l'on mit au vote là proposition du comité
central, qui fut rej etée par 105 voix contre 75.

Une première votation sur la proposition des
clubs de série A visant à la création seulement
en 1922 d'une ligue de promotion, donne une
maj orité négative.

Une seconde votation pour son établissement
des la saison qui s'ouvre donne une maj orité,
119 voix contre 79.

Mais, pour finir, et comme en pareille matière
les avis sont touj ours très partagés et que la
maj orité des délégués n'est que partiellement
satisfaite, une dernière votation, avant la clô-
ture de la séance de l'après-midi , refuse tout
changement aux règlements actuels de j eu.

Dan® sa séance de nuit, rassemblée des délé-
gués de FAssociation suisse de football a soumis
à un nouvel examen la question de la création
d'unie classe intermédiaire et finalement décidé,
après un court débat , die créer, à partir de la
saison 1922-1923, une classe intermédiaire avec
relégation et promotion, tout en maintenant à 24
le nombre des chibs de série A.

Genève a été confirmée comme vorort et M.
Henninger (Genève) en qualité de président cen-
tral *

Le siège du comité régional de la Suisse orien-
tale II est transféré à Saint-Gall (président M.
Junker) , Winterthour ayant démissionné. Les
fonctions de délégués internationaux ont été con-
fiées à M. Hauser et à un membre du comité de
foofl-ball. Tous Ibis autres comités régionaux
ont été confirmés. L'ass-amblée des délégués a
été clôturée à deux heures du matin.
, La répartition des clubs de Série B a été main-
tenue comme précédemment en 3 régions. Le
débat a cependant été repris après l'assemblée
entre clubs de Série A, qui ont envisagé la ré-
partition en deux régions.

A la Commîsion des Arbitres , M. Forster (Etoi-
le) a été à nouveau confirmé dans ses fonc-
tions de président.

Athlétisme
Hier a eu lieu à Soleure la fête inter-cantonale

de poids et haltères ; de nombreux athlètes y
ont participé. L'excellen t athlète de la société
d'éducation physique « l'Olympic », Gaston
Dreyfus s'y est bien distingué et remporte la
4me couronne de sa catégorie : poids plumes.
Nos félicitations au vaillant Olympien.

A cette première fête d'athlétisme lourd , or-
ganisée par la société sportive -d'Athlétisme
lourd, participaient plus de cent athlètes lourds
venus de toutes les parties de la Suisse. Les
meilleurs résultats dans les concours par sec-
tions (poids et haltères , 8 hommes) ont été obte-
nus par les équipes suivantes : Riehen , ler ; La
Chaux-de-Fonds, 2 me ; Thalwil, 3me ; Berne-
Schwerathletik, 4me

Le match international de tir «de Lyon. — Lav composition de l'équipe suisse
BERNE, 18 juillet — Les élminatoires dispu-

tées aux stands Wyler (Berne) et Albisgutli (Zu-
rich) en vue de la désignation des tireurs ap-
pelés à représenter la Suisse au match inter-
national de tir de Lyon (distance 300 mètres)
ont abouti à la sélection des douze meilleurs
tireurs ci-après :

Au Stand Wyler :
Zimmermann (Emmenbrucke) points 1004
Lienhard (Kriens) 990
Amaudrus (Genève) 989
Haenni (Oberdorf) 988
Locher (Walkringen) 969
Bahner (Berne) 964

A Albisgutlî :
Zaech 984
Kuchen 977
Herzog 973
Hartmann 973
Staeh« 971
Trœndfe 960

Fête cantonale bernoise de gymnastique
LANGENTHAL, 18 juillet — Samedi matin

s'est ouverte, à Langenthal, la fête cantonale
bernoise.de gymnastique, qui groupe 3600 gym-
nastes pour le concours de section et 1975 pour
le concours individuel. Dans la matinée de di-
manche a été accomplie solennellement la fon-
dation, proj etée depuis longtemps, de l'Associa-
tion cantonale des vétérans, dont la présidence
d'honneur a été attribuée à M. Kasser, de Ber-
ne.

Au banqueé officiel donné à raidi, on remar-
quait notamment MM. Scheurer, conseiller fédé-
ral , Merz, conseiller d'Etat et le colonel divi-
sionnaire Schlapbach. M. Merz, après le défilé
du cortège, a prononcé une allocution très ap-
plaudie. La proclamation du palmarès aura lieu
auj ourd'hui.

Courses de skis
JUNGFRAUJOGH, 18 juillet. — Samedi et

dimanche ont été disputées, au Jungfraujoch,
par 'un beau temps, les épreuves des courses de
skis d'été, auxquelles participaient 65 skieurs,
hommes et dames.

Les sauts debout les plus longs ont été exé-
cutes car Schmid et Girardbille (24 mètres).

C'est Fritz Schenk qui s'est adjugé le prix de
la Jungfrau , réservé à la meilleure performance
en combiné, par 1,206 de moyenne.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Pour résoudre la crise. — Une idée. -
On nous écrit de Bienne : - ,
La situation des chômeurs n'est certes pas

enviable. Celle de l'Etat non plus. La légion d«e*
sans-travail augmente de jour en jour et —
ironie du sort — le gouvernement se voit dans
l'obligation d'indemniser l'inactivité de ceux-là
mêmes qui luttèrent touj ours — et non sans rai-
son — contre la classe des inactifs, petits ren-
tiers etc., vivant de leurs propres moyens, sans
réclamer l'appui de la communauté.

Si l'état actuel des chômeurs mérite, à quel-
ques exceptions près, toute notre sympathie,
il n'en reste pas moins profondément regretta-
ble de voir disparaître dans un gouffre sans
fond , million après million , sans arriver par ces
énormes sacrifices à modifier d'un iota la situa-
tion économique , source de tous ces maux.

Le remède , chacun le connaît Reprendre nos
relations commerciales avec l'étranger et assu-
rer par là un nouveau développement à nos in-
dustries d'exportation. Pour pouvoir livrer à
l'étranger , une baisse complète de nos prix ac-
tuels est de première nécessité, baisse destinée
k ramener l'équilibre faussé par notre change.

Tant que ce résultat ne sera pas atteint , les
millions des contribuables continueront leur
danse macabre et les ouvriers privés d'occupa-
tion ne s'en trouveron t que plus malheureux.
Le système d'allocations en vigueur est certes
le décret le plus funeste qui ait été introduit
dans notre législation . Les sans-travail ont droit
à un soutien , ceci est indiscutable, et nous ne
saurions nous soustraire à de lourds sacrifices,
mais ceux-ci devraient avant tout consister en
dépanses productives et non improductives et
si la situation ne s'améliore pas, , un remède
s'impose.

Ne laissons pas ces millions inactifs , ne leur
permettons pas dc soutenir une inactivité/fij i-
neuse pour notre économie nationale, mais cher-
chons les moyens de les faire contribuer au re-
lèvement de nos exportations. Ne pourràit-on
pas, par exemple , faire l'essai de les affecter au
paiement des primes d'exportation. Versons un
pourcentage, judicieusement contrôlé , sur tou-
tes les marchandises destinées à l'étranger. Le
fabricant sera alors en mesure de baisser ses
prix, il pourra de nouveau livrer au dehors, l'ou-
vrier sera occupé, les relations avec l'étranger
reprendront au lieu de se rompre touj ours da-
vantage et — aux causes contraires les remè-
des contraires — puisque les pays au change
déprécié introduisent des maj orations pour l'ex-
portation , accordons des réductions et ces sa-
crifices , mieux placés que jusqu'ici, ne resteront
pas sans influencer favorablement la reprise des
affaires.

G. MONTANDOON.
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A l'Extérieur
La convention serbo-roumaine
BELGRADE, 17 juillet. — (Avala.) — On pu-

blie le texte de la convention défensive signée à
Belgrade, le 7 juin dernier, entre la Yougoslavie
et la Roumanie. Ce document comprend sept ar-
ticles. « Fermement résolus à maintenir la paix
acquise au prix de tant dte sacrifices et l'ordre
établi par le traité conclu à Trianon le 4 juin
1920 entre les puissances alliées et associées
(Tune part et la Hongrie d'autre part, ainsi que
le traité conclu à Neuilly le 21 novembre 1919
entre tes mêmes puissances et la Bulgarie.

» Sa Maj esté le roi des Serbes, Croates, Slo-
vènes et Sa Maj esté le roi de Roumanie se sont
mis d'accord pour conclure une convention dé-
fensive : Article ler : En cas d'attaque non pro-
voquée de la Hongrie et de la Bulgarie, ou bien
de ces deux puissances contre une des parties
contractantes en vue de détruire l'ordre créé par
le traité de Trianon ou de Neuilly. l'autre partie
s'engage à concourir à la défense de la nation
attaquée.

» Article 2 : Les autorités compétentes des
deux royaumes fixeront d'un commun accord ,
dans le plus bref délai, les dispositions néces-
saires pour l'exécution de la présente conven-
tion.' » Article 3 : Aucune des hautes parties con-
tractantes ne pourra conclure alliance avec tierce
puissance sans avis préalable de l'autre.

» Article 4 : En vue de s'associer leurs efforts
pacifiques, les deux gouvernements s'engagent
à se concentrer dans les questions politiques
concernant leurs rapports avec la1 Hongrie et la
Bulgarie. ¦

• Article 5 : La convention sera valable deux
ans, à partir de la date de la ratification. Le
terme expiré , chaque partie contractante aura
faculté de dénoncer la présente convention qui
restera néanmoins valable six mois après la dj ate
de la dénonciation.

» Article 6 : Cette convention sera communi-
quée à la Société des Nations.

» Article 7r  La présente convention sera rati-
fiée aussitôt que possible. »

Signé : Take .Ionesco et Nicolas Pachitch.

La guerre en Asie-Mineure
rjH?" L'offensive grecque — Elle se développe

- dans quatre directions
CONSTANTINOPLE, 17 juillet — (Havas). —

L'offensive grecque sur le front de Brousse se
développe dans quatre directions différentes.
Brousse au nord et Ouschak au sud, constituent
les deux pivots des opérations grecques. L'ob-
jectif Kutahia forme le centre et le point de j onc-
tion. Les troupes kémafiste* se retirent confor-
mément aux instructions données, en défendant
pied à pied le terrain et en conservant le contact
avec Fennemi.

Moustapha Kemal pacha, après avoir annoncé
à l'assemblée nationale le commencement des
opérations grecques, est parti pour le front afin
d'assumer le haut commandement des armées
kémalistes.

L'impression à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 17 juillet. — (Havas).

L'attention générale est fixée sur l'offensive
grecque déclenchée, hier. La population musul-
mane de Constantinople et la presse turque con-
servent l'espoir que l'armée kémaliste sauvera
encore l'empire.

On signale l'arrivée à .Brousse .du général Pa-
poulos. 

Le conflit siiésien
^Revendications françaises

BERLIN, 17 juillet..— (Wolff.) — M. Lauren t,
ambassadeur de la République française à Ber-
lin, a fait part à M. Rosen, ministre des affaires
étrangères, que le gouvernement fr ançais, par
suite des rapports très précis reçus du général
Lerond et des communications pressantes du
gouvernement polonais, n'avait maintenant plus
aucun doute sur le caractère touj ours grave
de la situation en Haute-Silésie, en raison de
l'attitude des Allemands.

1. L'Allemagne est invitée à prendre toutes
mesures utiles en vue du désarmement et de
la dissolution des organisations d'auto-protec-
tion et des corps francs de Haute-SHésie.

2. L'Allemagne est invitée à prendre des me-
sures pour que l'exécution des décisions prises
par les puissances alliées et l'application du trai-
té de paix en Haut-Silésie ne se heurtent à au-
cune difficulté.

3. L'Allemagne doit prendre toutes les dispo-
sitions nécessaires en vue du transport rapide
de renforts français qui seront éventuellement
envoyés en Haute-Silésie. La France a l'inten-
tion d'envoyer une division dans le territoire
plébiscitaire.

Le ministre des affaires étrangères du Reich
fait observer que des plaintes semblables avaient
été formulées déjà depuis longtemps du côté
allemand. Les insurgés polonais n'ont été dés-
armés que pour la forme, en réalité, ils sont
restés dans le pays et continuent leurs opérations
terroristes. Seules les troupes potonaases régu-

lières et une partie des soldats du général Hal-
ier ont été* transportés de Fautré côté de la
frontière où ils restent prêts à intervenir en cas
d'un quatrième soulèvement polonais. Les pilla-
ges et les déportations continuent comme au-
paravant.

Le ministre allemand des affaires étrangères
a réservé sa réponse définitive.

t*e désarmemeiit
Les déclarations de M. Jouhaux

PARIS, 17 juillet. — (Havas.) -4 Répondant
aux suggestions exposées hier à la Commission
de la Société des Nations pour l'étude du désar-
mement par MM. Fisher «àt Sehanzer, le secré-
taire général de la C. G. T., M. Jouhaux, après
avoir rappelé l'enthousiasme montré jadi s par
les masses ouvrières à l'égard die la Société des
Nations, a signalé ce matin, à la Commission de
la Société des Nations, le scepticisme manifesté
auj ourd'hui par les foules à l'égard des résultats
tangibles que la Société des Nations pourrait
être en mesure d'obtenir.

Entrant dans la voie des solutions d'ordre pra-
tique, le secrétaire général Jouhaux a préconisé
Ja constitution d'une commission chargée de
mettre au point l'amendement au Pacte qui doit
permettre le contrôle des informations militaires
échangées entre les membres de la Société des
Nations. S'élevant ensuite contre la reprise des
intérêts particuliers, notamment en ce qui con-
cerne la fabrication privée des armements, le
secrétaire général' de la1 C. G. T. s'est déclaré en
fayeur de la création d'une sous-commission
chargée d'examiner cette question et de présen-
ter à l'assemblée un rapport permettant à celle-
ci d'aboutir à une convention internationale de
contrôle et de limitation de la fabrication privée
des armements.

Résumant ses observations, le secrétaire Jou-
haux a déclaré qu'au problème de la réduction
des armements, il ne convenait pas d'appliquer
des solutions particulières dépendant du bon
vouloir de chaque Etat, mais d'aboutir, par l'in-
termédiaire de la Société des Nations, à la seule
solution efficace possible : une solution interna-
tionale.

Une dicussion générale s'est engagée sur ces
différents-points',, à laquelle ont pris part MMi
Fisher et Sehanzer.

La Chaux-de -f ends
Les « Armes-Réunies » à Strasbourg.

M. A. Oberdœrffer, professeur de musique ei
officier de l'instruction publique, à Strasbourg
a consacré les lignes suivantes aux « Armes-
Réunies » à propos de leurs concerts donnés è
l'Orangerie :

Dimanche après-midi, 10 juillet, la musàqu-î
militaire « Les Armes-Réunies » de La Chaux-
de-Fonds a donné son premier concert à l'Oran-
gerie, devant une grande foule d'auditeurs.

C'est vraiment un ensemble instrumental de
haute , valeur que représentent tous ces errivreî
parfaitement exercés, au profit d'une admirable
cohésion de timbres, d"une exactitude rythmique
exemplaire et d'une interprétation d'un style ir-
réprochable.

Toutes ces qualités réunies, la fanfare de La
Chaux-de-Fonds les a progressivement acquises
sous la direction successive de chefs distingués
parmi lesquels notre compatriote alsacien M
Joseph Jung, de Guebviller, auj ourd'hui directeui
de l'Harmonie chorale de Schiltigheim (Bas-
Rhin).

Parmi les chefs de musique qui se sont tour ï
tour occupés du développement de ces ressour-
ces musicales, le dernier en date est M. Léor
Fontbonne, l'illustre flûtiste français, qui dUran-
ung importante période a contribué, en sa qua-
lité de sous-chef du corps, à l'artistique et uni-
verselle renommée de l'incomparable musique d<
la Garde Républicaine de Paris.

C'est en maître que M. Fontbonne guide son
beau groupe instrumental des « Armes-Réunies >
et c'est avec une attention non distraite, que ses
musiciens observent ses instructions.

Au premier concert, la ronde sonorité des bas-
ses a tout particulièrement avantagé le détail de
la vibrante ouverture « Rienzi » de Wagner.
Grand succès, en outre, pour les « Airs suisses »
et pour le « Caprice » pour petite flûte , que M.
Fontbonne lui-même, son auteur , a exécuté avec
un étincelant brio.

Au second concert, tout le programme compre-
nait, notamment, de fort intéressantes fantaisies
habilement transcrites; la musique militaire «Les
Armes-Réunies » a fait également entendre, ain-
si qu'elle venait de le faire au concert de la
veille, l'« Hymne suisse » et la « Marseillaise ».
De délirantes ovations ont été adressées par le
public, à chacun des deux concerts, aux musi-
ciens suisses, tous amis de la France et tous sin-
cèrement dévoués à la cause de l'art instrumen-
tal dont ils sont, leur éminent chef? et eux, de fi-
dèles propagateurs.
L'incendie des Bulles

Samedi dernier , un peu avant 17 heures, lo-
rage qui menaçait depuis le matin, s'est brus-
quement abattu sur notre ville avec une vio-
lence particulière. En quelques minutes de véri-
tables torrents dévalaient en bas de nos rues
provoquant en de nombreux endroits et notam-
men à M -m  & $*œoix des imœdaâons. A»;

«café Ziset, un flot d'eau boueuse envahit brus-
quement l'établissement et en quelques scondes
ie plancher fut recouvert d'une couche de liqui-
de j aune d'au moins quinze centimètres.

La foudre qui accompagnait cette abondante
chute de pluie est tombée sur la maison de M.
Geîser, agriculteur, aux Bulles. En moins d'une
minute, le toit de la ferme fut complètement la
proie des flammes. L'incendie se propagea
¦rapidement à un chalet attenant à la mai-
son Geiser. A 5 heures 40, le poste de police
était informé de ce sinistre. L'alarme fut don-
née immédiatement et vers 6 heures déjà les
premiers secours arrivaient sur les lieux. Mais,
le fléau s'était développé avec une telle rapidi-
té que toute aide était inutile.

Grâce à la bonne volonté de promeneurs,
ainsi qu 'à l'aide de voisins, tout le mobilier et
les pièces de bétail purent être sauvés. Il ne
resta dans les flammes que quelques machines
agricoles, ainsi que tout le foin qui venait d'être
rentré â la grange. L'incendie a duré jusqu'à
.7 heures et quart. Il ne reste plus des deux
¦maisons que des ruines.
Les méfaits de la foudre.

Au cours de l'orage qui éclata hier soir, vers
23 heures, la foudre est tombée sur l'immeuble
de la rue du Parc 81. Le fluide a complètement
démoli la cheminée de la maison, qui est tombée
en débris sur la rue. En outre, il a provoqué un
commencement d'incendie dans une chambre-
haute, qui fut rapidement maîtrisé, grâce à la
célérité des agents de premier secours man-
dés de suite.

En un autre endroit, rue de la Paix 35, une
cheminée a été également démolie par la fou-
dre.
Rixe .sanglante. v

Dans la nuit de samedi à dimanche, une vio-
lente altercation a eu lieu entre deux individus,
les nommés B. et D., qui se trouvaient dans un
appartement situé rue de la Ronde 26. Bientôt
les deux personnages allaient vider leur querelle
dans la rue, provoquant un nombreux attroupe-
ment. Sur l'appel téléphonique de M. Gaspar
Ullmo, la police arrivait bientôt à l'endroit dé-
signé et cueillait les deux antagonistes, auteurs
de ce scandale nocturne. Au cours de la lutte,
l'un d'eux reçut un coup de hache qui le blessa
légèrement au front.
Inspection d'armes.

Les hommes de 1 élite de la classe 92, devront
se présenter mardi 19 courant, à 7 heures 30
au Collège des Crétêts. A 8 heures 15, se pré-
senteront les hommes de la landwehr de la
classe 82.

inique oeutiiâfeloise
'"HF"* Un vol à main armée à Neuchâtel

Deux j eunes apaches dévalisent un employé de
tram

Corvesp. particulière de I' « Impartial»
Dimanche soir, à 23 heures 45, M. Marcel

Grandj ean, j eune homme de 19 ans, depuis une
année employé supplémentaire aux tramways,
rentrait chez lui chargé de sa sacoche de re-
cette. Par mesure de précaution, il en avait sorti
lies billets de banque, qu'il portait à l'intérieur
de sa tunique.

De la gare, M. Grandj ean, qui habite au haut
de la ville, prit par les escaliers qui traversent
la rue de la Côte et aboutissant au Chemin du
Rocher. Arrivé à cet endroit précis, 'û vit deux
individus surgir de l'ombre, l'un qui se tenait ca-
ché à gauche derrière un piur, l'autre qui se dis-
simulait contre un poteau de téléphone.

L'agression, aux dires du 'j eune employé, fut
rapide et silencieuse. L'un des bandits lui appli-
qua son revolver sur la tempe, tandis que l'au-
tre, armé d'un gros couteau de boucher, s'em-
para de la sacoche, l'ouvrit et en empocha le
contenu. Puis les deux bandits s'enfuirent en cou-
rant , si légers qu 'ils devaient préalablement s'ê-
tre déchaussés. Ni l'un ni l'autre ne paraissait
âgé de plus de vingt ans. Tenue classique : cas-
quettes à carreaux et mouchoirs autour du cou.

M. Grandj ean, tout . tremblant demanda l'aide
du premier passant venu, qui, se transportant sur
le lieu indiqué, ramassa effectivement divers pa-
piers sans valeur contenus dans la sacoche. Le
poste de police, aussitôt prévenu, prit les mesu-
res d'usage.

Une enquête très serrée a été. ouverte ce ma-
rin. Certains côtés mystérieux de l'affaire ne
laissent pas d'intriguer le commissaire.

Le bruit de cet attentat s'est répandu dès les
premières heures dans le public et fait sensation.
Si la ville de Neuchâtel devient dangereuse, où
se trouvera-t-on en sécurité ? Et j usqu'à quelle
audace les malfaiteurs se risqueront-ils ?

Fêle ronde de pislipe
LAUSANNE, 17 juillet. — Le ler concours ro-

mand de gymnastique a eu la plus complète
réussite. Un banquet officiel , auquel les autorités
et Tannée étaient représentées, a été servi au
Casino de Montbenon .De nombreux discours
ont été prononcés, notamment par le syndic
Maillefer. conseiller national, et le colonel com-
mandant dte «corps Bomand.

Un grand cortège a parcouru la ville jusqu'à la
place de Beaulieu, où, en présence d'une foule
énorme, ont été exécutés, au son de la musi-
que, les exercices d'ensemble,, qui ont produit
l'impression ordinaire de grande beauté ryth-
mique.

Concours de sections
PREMIERE DIVISION

Couronnes de laurier. — 1. Lausanne-Bour-
geoése. «4Q£U3 ; — 2, Lausanne A-G., section A,

398,50 ; — 3. Chaux-de-Fonds Ancienne, 395,88 ;
— 4. Vevey Ancienne, 394,48 ; — 5. Yverdon
Ancienne, 394,10 ; — 6. Yverdon A.-G., 393,54 ;
— 7. Genève Ville, 391,52 ; — 8. Plainpalais,
390,80 ; _ 9. Montreux, 387,81 ; — 10. (ex-ae-
quo) Chaux-de-Fonds Abeille et Genève Eaux-
Vives, 386,98 ; — 11. Genève Pro-Patria, 376^3;—¦ 12. Lausanne A.-G. section B, 374,25.

DEUXIEME DIVISION
Couronnes de laurier. — 1. Vevey J.-P. 350,75;

— 2. Fribourg Ancienne, 349,15 ; — 3. Buile,
349 ; — 4. Lucens, 348,90 ; — 5. Aigfe Ancienne,
347,83 ; — 6. Orbe Antienne, 346,05 ; — ¦ 7. Ge-
nève Helvetia, 345 ; — 8. Payerne, 342,67,5 ; —
9. Couvet 340,97,5 ; 10. Genève Paquis, 339,43.

TROISIEME DIVISION
Couronnes de laurier. — 1. Le Locte, 333,75 ;

— 2. Sainte-Croix, 330,55 ; — 3. Fleurier, 328,56;
— 4. NeuchâtePAncienne, 328. ; ,.

QUATRIEME Ej IVISION
Couronnes' de laurier. — . L. Cernier, 318,80 ;

— 3. Dombresson. 315,25.
Concours individuels

NATIONAUX
Prix couronnés. — 1. Courant Charles, Mon-

treux, 159,25 ; — 2. Tognetti, Emile, Hainpalais,
157,25 ; — 3. Graf Chartes, Plainpalais, 153,75 ;
— 4. Perrin Charles, Plainpalais, 153,5 ; —- 5*Meistre Edouard, Plainpalais, 148,25 ; —r 6. Por-
ret Raoul, Le Locle, 146,75 ; — 9. Wuilteurmer
André, Chaux-de-Fonds Ancienne ; — 28. Froi-
devaux Albert, Chaux-de-Fonds AbeâEe ; — 29.
Brandit Albert, Chaux-de-Fonds ' Abeille ; — 33.
Schenk Marcel. Chaux-de-Fonds Abeille.

ATHLETIQUE
Prix «couronnés. — 1. Bûcher Constant, Bex»

180 ; — 2. Mathys Arnold, Chaux-derFonds
Abeille, 177 ; — 3. Crot Louis, Vevèy;J.-P., 173;
— 4. Guggenheim Bernh., Lausanne Bourg,
167,50 ; — 14. Leuthold Andiré, Chaujt-çte-Fonds
Abeille ; — 15. Bruhlmann Jean, Chaux-de-Fds
Ancienne ; — 30. Kaempf Fritz, Chaux-de-Fonds
Ancienne ; — 32. Accola René, Chaux-de-Fonds
Ancienne.

ARTISTIQUE
1. Hangi, Hermann, Yverdon-Anç., - 205 ; 2.

Grandjean Ernest, Chaux-de-Fonds Ancienne,
196,25 ; 3. Maurer , Gottlieb, Le Locle, 196 ; 4.
Grandjean Marc, Chaux-de-Fonds Ancienne,
195,75 ; 5. Jeanmonod, William, Bevaixj 194,50;
6. Wyss, Eugène, Genève-Helvétia, et Calame,
Robert, Chaux-de-Fonds-Abeille, 193 ; 13. Gra-
ber, William, Chaux-de-Fonds-Ancienne, et Re-
betey, Antoine, Chaux-dte-Fonds Anriérme; 15.
WuiHeumier, Charles, Chaux-de-F6nds-Ahcîen-
ne ; 18. Schupbach René, Ch'.-de^-Fds. Abeife;
24. Mayer, Henri, Chaux-de-Fonds-Ancienne j
28. Matzinger, EmJI«s, Chanx-de-F6nds-Abeillé,
et Stram. Willy. Chaux-de-Fonds-Ancienne.

* * #
D'après les succès remportés par nos deux

sociétés, les commissions de réception sont con-
voquées par devoir, à 1 h. à lTîôtel de la Croix-
d'Qr.

Nos gymnastes rentrent ce soir, par te train
de 9 h. 19. Nous prions toutes lés'sociétés loca-
les de se rencontrer, avec leurs bannières, à 8
heures 45, Hôtel de la Croix-d*Or, pour se ren-
dre à la gare.

Le cortège à .farivée se formera de. la ma-
nière suivante :

1. Musique les « Armes-Réunies.
2. Bannières « Ancienne», « Abeille»,
3 Gymnastes couronnés. : « . '
4. Bannières locales.
5. Sections de dames « Ancienne », « Abeule;».
6. Pupilles « Ancienne », « Abeille ».
7. Tambours et clairons. .
8. Gymnastes « Ancienne », « AbeiHe ».
9. Membres de l'« Ancienne », « Abeille », hom-mes, et sociétés locales.

Gymkana ' -.
Les préparatifs pour le concours de « gym-

kana » (motocyclette) de dimanche prochain se
poursuivent activement au Stade du F.-C Etoile.
Les coureurs motocyclistes s'entraînent j ournel-
lement et tout fait prévoir une participation nom-
breuse et une réussite parfaite.

Football
Le 21 août aura lieu l'inauguration du nouveau

terrain des Young-Boys à Berne. Un grand tour-
noi entre Servette, Berné et Young-Boys est
prévu.

Matches d'entraînement Chaux-de-Fonds I con-
tre Cantonal I le 4 septembre à Colombier.

Au Stade du F.-C. Etoile, le champion de la
Och-Cup Berne F.-C. contre Etoile, le 4 sep-
tembre également. ; J

Tour de France
GENEVE, 16 juillet. — Sont arrivés ensemble

à 16 heures 13 min. 4 s. :. 1. Goethals ; 2. Bar-
thélémy ; 3. Lucotti ; 4. Heugshem ; 5. Lenaers ;
6. Scieur ; 7. Collé, de Genève.

Une foule énorme assistait à l'arrivée. Le
Genevois Collé a été l'obj et d'une manifesta-
tion formidable. La course a été très pénible, les
coureurs ayant été surpris au Galibier par un
orage épouvantable. Barthélémy et Collé ont
rej oint le peloton de tête à 15 kilomètres de
l'arrivée.

Viennen t ensuite : 8. Leroy ; 9. Sellier ; 10.
Despontins. ,

Prenez l'heure TCIJITU
AU CHRONOMÈTRE ¦fc'CWI EJEZ
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