
Se l'avion à l'aviette
L'ACTUALITÉ

Corresp. particul ière de l' « I mpartial »

Quels merveilleux efforts les hommes accom-
plissent pour arriver à la conquête de l'air !
Maintenant que l'aviation semble n'avoir plus
de secrets pour eux, ils se passionnent pour
cette autre idée ; le vol humain , c'est-à-dire la
bicyclette aérienne, l'avion sans moteur, mû par
la seule énergie musculaire de son pilote.

Déjà les savants condamnent cette recherche.
Jamais, disent-ils, on ne pourra réaliser une telle
découverte, contraire à toutes les données scien-
tifiques.

Pourtant, un homme vient d'accomplir un pre-
mier vol de dix mètres, gagnant ainsi le con-
cours de Faviette organisé par M. Peugeot et
doté d'un prix de dix mille francs. M. Gabriel
Poulain, l'auteur de ce vol , ne s'est évidem-
ment enlevé qu 'à la faible hauteur de un mètre
cinquante au maximum, et après avoir parcouru
onze mètres, son appareil vint de reposer sur
le sol.

Mais songez aux débuts de Faviation, aux es-
sais de Santos Dumont, de Blériot, du capitaine
Ferber, des deux Wright ! Les résultats obte-
nus tout d'abord fu rent bien modestes. Ne s'a-
gissait-il pas de donner un démenti aux lois de
la pesanteur, puisque le problème à résoudre
était oelui-ci : Faire voler un appareil plus lourd
que l'air !

Nons nous souviendrons toujours de l'entête-
ment doctrinaire des savants, le j our où le pre-
mier obus lancé par le canon à longue portée des
allemands franchit dans l'espace quelque quatre-
vingts kilomètres pour venir éclater au coeur
de Paris. Lorsqu'on leur annonça que cet obus
n'avait pas été projeté par un avion, mais lan-
bé par un canon, ils se récrièrent : « C'est une
Ijjérésie ! C'est contraire aux , lois de la balisti-
àue ! Un projectile ne peut pas, ne pourra j a-
mais franchir une telle distance !-»
l Les jours suivants, cependant, ils durent se
rendre à l'évidence.
'/ Auj ourd'hui, voici qu'ils demeurent sceptiques
devant 1-es tentatives des hommes volants et dé-
inontrent par a + b que ces tentatives sont
youées à des échecs définitifs, l'homme ne pou-
vant ^affranchir par ses seules ressources phy-
siques des lois de la pesanteur qui l'attachent au
sol.
« . Mais les savants ne raisonnent qu'avec leurs
connaissances qui sont bien peu de chose en
comparaison de ce qu 'ils ignorent. Lorsqu'ils
tiennent pour vérifié un principe quelconque, ils
en font un dogme intangible et n'admettent pas
que des lois dont ils ne connaissent pas encore
Fétendoe peuvent faire échec à ce dogme si on
les met en action.

Que savons-nous ? Soyons humbles ; cher-
chons continuellement et ne nous hâtons pas de
traiter d'abprdes certains problèmes sous pré-
texte que leur solution est en opposition appa-
rente avec les phénomènes que nous connais-
sons, car à côté de oes phénomènes, des in-
fluences ignorées de nous peuvent s'exercer qui
en limiteront la portée.

L'histoire des inventions n'est-elle pas une
perpétuelle recherche des lois physiques dont
on ignorait la présence jusque-là ? Admettre la
théorie des savants, ce serait limiter pour tou-
jours le champ d'investigation des chercheurs,
ce serait nier les découvertes futures et croire
que le monde est arrivé à un degré scientifique
qu'on ne peut pas dépasser.

Lorsqu'on imagina la roue, pouvait-on suppo-
ser que cette roue serait un jour mue par un
moteur inanimé, par la A'apeur, par l'électricité!
Pouvait-on admettre qu'elle aurait des ailes !

Cela est arrivé cependant. Et au siècle der-
nier, ne considérait-on pas comme une chose
impossible la question de la dirigeabilité des
ballons ? Chose curieuse, ces découvertes ne
sont pas le fait des savants la plupart du temps.
De simples hommes, à côté d'eux, travaillent
à dés réalisations que la science condamne par
avance ju squ'à ce qu'elle en prenne soudain
possession et étende ainsi son domaine. Ceux
qui enrichissent la science ne sont presque j a-
mais des scientifiques. Une telle constatation
n'est-elle pas faite pour rabaisser l'orgueil des
hommes et mettre dans leur coeur un peu d'hu-
milité ? Quand une découverte est faite , on en
trouve touj ours l'explication scientifique et les
savants sont alors les premiers à démontrer
qu'elle s'accorde avec toutes les lois et tous
les principes déj à connus. Mais lorsque cette
même découverte n'est encore qu 'à l'état d'ex-
périmentation, lorsque ceux qui s'attellent à sa
recherche tâtonnent , hésiten t font des faux pas.,
avec quelle précipitation on déclare qu'ils tra-
vaillent à contre-sens et n'aboutiront à rien !

Un j our viendra cependant où de modestes
touristes, portés par des cyclistes ailés, accom-
pliront sans plus d'efforts, qu 'un simple cycliste
d'auj ourd'hui, de superbe's randonnées au-delà
des routes poussiéreuses, par-dessus la cime des
forêts. Ce j our-là, Gabriel Poulain aura mérité
le titre de précurseur.

En attendant , faisons-lùi confiance et restons
saisis d'admiration devant le génie de l'homme
qui transforme peu à peu les conditions de
l'existence à ce point qu'on se demande com-
ment nos dogmes et nc»s conven tions sociales
d'auj ourd'hui pourront résister aux conquêtes qui
seront l'apanage des hoirjjmes de demain ? -

! Maurice DUVAL'.

A l'Extérieur
EïML Xtsilio

Des détails sur le sanglant conflit de Sarzana
MILAN, 22 juillet. — Les journaux donnent de

longs détails sur les sanglantes interventions de
la force armée contre 'un groupe de fascistes à
Sarzana. Le « Secolo » écrit que le nombre des
morts est de 13 et que les blessés sont très nom-
breux. Le conflit a donné lieu à des actes'féro-
ces. Les communistes ont donné la chasse aux
fascistes jusqu e sur les trains.

Le « Corriere délia Sera » écrit à ce sujet :
Les événements de Sarzana ont leur origine dans
une série de troubles plus ou moins graves qui
se sont produits les derniers j ours de la semaine
passée et durant les premiers j ours de cette se-
maine un peu partout en Toscane. Partout, on a
constaté que des éléments subversifs commu-
nistes préparaient un mouvement insurrectionnel
anti-fasciste et révolutionnaire.

Le « Popolo d'Italia » met les mots suivants
en tête de la nouvelle relatant les troubles de
Sarzana : « Un horrible massacre dans nos
rangs». Les arditis du peuple, d'accord avec les
autorités, ont assassiné treize fascistes. Le jour -
nal aj oute que par suite des douloureux événe«
ments dé Sarzana. le Conseil national des fas-
cistes s'est réuni d'urgence à Rome pour déli-
bérer sur l'attitude à prendre à l'égard de la si-
tuation politique créée par -ce conflit

Le conflit sïlésien
La démarche de l'ambassadeur italien à Berlin

MILAN. 22 juillet. — Le correspondant du
« Corriere délia Sera » pour la politique étran-
gère donne quelques explications sur l'impor-
tance de la démarche faite par l'ambassadeur
italien à Berlin. L'Italie considère que la pacifi-
cation de la Haute-Silésie n'est pas facilitée par
la pression exercée par les éléments étrangers.
On croit que la démarche italienne.à Berlin sera
suivie d'une démarche identique à Varsovie. Le
correspondant croit savoir que des instructions
ont été données par le gouvernement de Roime
dans ce sens.

Le correspondant aj oute : La note française
publiée à Berlin le 16 courant affirme que M.
Briand a proposé, que les Anglais et les Italiens
envoient des renforts militaires en Haute-Silésie
avant la réunion du Conseil suprême. Il ne croit
pas que l'Italie soit disposée à assumer encore
des charges militaires pour la Haute-Siîésie, où
ses troupes ont déj à suffisamment versé de sang
pour la cause du droit et de la justice.

Chronique Jurassienne
f Maurice Egger.

Vendredi , on enterrait à Corgémont une per-
sonnalité bien connue de tout le vallon , du Ju-
ra et du canton : M. le pasteur Maurice Egger.

U a fait de solides études au Gymnase de
Berthoud et aux Universités de Berne, Berlin et
Paris. A peine après avoir passé brillamment
ses examens finaux , il est venu s'établir, en 1887,
à Conrtelary, d'où il desservait.les cinq premiè-
res années, toute la vaste paroisse allemande
du district de Courtelary, puis, après la crêa^
tion d'un second poste de pasteur à St-lmier
— la section du Bas-Vallon. Le grand incendie
du 12 au 13 juillet 1895 à Courtelary s'étant
étendu à la Cure allemande et l'ayant consumée
avec ses trésors en livres, manuscrits, etc., et
le chalet de feu M. Jolissaint à Corgémont ayant
été acheté, M. Egger¦ est venu s'y établir avec
sa famille et y est resté, malgré des offres allé-
chantes pour des postes plus en vue et moins
pénibles. Il s'adonnait tout entier aux multiples
fonctions de pasteur de sa grande paroisse et
d'inspecteur de l'assistance publique du Bas-
Vallon et consacrait même ses rares loisirs à
d'autres bonnes oeuvres.
Echappé belle.

Mercredi soir, au train descendant de Tavan-
nes à Sonceboz, à 19 "h. 05, un garçonnet de 15
mois, fils du garde-voie de la guérite du tunnel
de Pierre-Pertuis, s'amusait au milieu de la voie
ferrée, inconscient du danger qui le menaçait.
Tout à coup, un lourd convoi déboucha du tun-
nel et le chasse-pierres de la locomotive pro-
je ta le pauvre petit entre les rails. Tout le train,
17 wagons, lui passa par dessus. Le mécanicien
stoppa ; on accourut et on pensait se trouver en
présence d'un cadavre affreusement mutilé.
Mais, ô miracle, l'enfant était vivant, et, à part
une j ambe fracturée, il n'avait que quelques
ôgratignures sans gravité. Qui peut se représen-
ter l'état de la mère cle l'enfant qui assistait à
quelques pas de là, impuissante ct affolée , à ce
spectacle impressionnant ? On frémit à la pen-
sée du malheur qui se serait produit si la pau-
vre femme, n'écoutant que son coeur , s'était
portée au secours de son enfant en péril.

Le petit blessé a été conduit ce matin à l'hô-
pital -Wildermett, à Bienne.
Des vestiges de la bataille de Malleray.

En creusant à Bévilard sur la route cantonale
pour la canalisation , on a amené la découverte
d'ossements de chevaux et de fers de mulets.
On croit, dit le « Courrier de la Vallée » que
ces vestiges proviennent de la bataille de Malle-
ray, qui a eu lieu en 1367, à la « Grosse-Fin »,
d'après la tradition , entre Solenrois et Bernois
contre les troupes de Jean de Vienne , évêque de
Bâle. Ces troupes, complètement battues , on en-
terra, en effet, les nombreux cadavres d'hom-
mes et de chevaux entre Bévilard et Malleray.

COUR [RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de vendredi 22 j u i l le t, à S 1/* heures,
au Château de Neuchâtel

Affaire de moeurs
Georges Gillerat, né en 1899 à Pontarlier, d'où

il est originaire, prévenu d'attentats aux mœurs,
est condamné par la Cour à deux ans de réclu-
sion, sans déduction de la préventive, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais.

Vol en récidive
Charles-Camille Othenin-Girard, né en 1884,

originaire du Locle, manœuvre, prévenu d'a-
voir, à La Chaux-de-Fonds, soustrait frauduleu-
sement deux oies et un coq, est condamné à un
an de réclusion, moins 129 jours de préventive
subie,, 10 ans de privation des droits civiques et
aux frais.

L'audience est levée à midi et demie.

Audience de relevée à 14 heures trois Quarts,

Faux
Bertha-Mathilde Vauthier. née en 1898, origi-

naire eu..Pâquier, domiciliée à Chézard. est pré-
venue d'avoir contrefait la signature d'Albert
Scheffel, apposée comme souscripteur caution
d'un billet de change de 100 francs à l'ordre de
M. Robert Sandoz, à Dombresson.

La prévenue a reconnu le délit qui lui est re-
proché.

La prévenue reconnaît le délit qui lui esl re-
proché. Elle avoue aussi avoir commis diffé-
rents vrils de peu d'importance, pour lesquels
elle n'a pas été poursuivie ayant restitué les ob-
j ets volés. Appelée à s'expliquer sur le faux, l'ac-
cusée déclare qu'elle s'est cru autorisée à user
de la «signature de «Scheffel , parce que celui-ci
était son fiancé. Elle n'a pas pensé à faire du
mal et .a, du teste, cherché à restituer le mon-
tant du délit par des versements mensuels de dix
francs. La prévenue prétend que son fiancé a
porté plainte contre elle pour se venger de ce
qu'elle a rompu avec lui. Bertiia Vauthier a eu
une enfance très malheureuse. Ma mère, dit-elle,
est morte de chagrin lorsque j'avais 'htrit ans,
parce que mon père buvait La prévenue fut pla-
cée alors , chez des paysims, puis j etée dans le
monde sans soutien. Un de ses frères s'est sui-
cidé, une de ses soeurs est anormale.

Quelque, témoins sont entendus. M. Albert
Scheffel, ex-fiancé de Faccusée, est interrogé
par Me Pierre Favarger, avocat à Neuchâtel,
défenseur. Il fait des déclarations contraires à
celles de l'accusée. Il paraît établi que Schef-
fel, dont la véracité est fort suj ette à caution,
a porté plainte contre l'accusée pour se venger
d'elle. Plusieurs témoins donnent de mauvais
renseignements sur Scheffel.

On prévoit l'acquittement de l'accusée.
Le procureur général admet l'esprit de ven-

geance ! de l'ex-francé de l'accusée, mais cela n'en-
lève rien à la culpabilité de cette dernière. Ce-
pendant, il résulte du rapport de M. le Dr Borel,
médecin à Perreux, que Berthe Vauthier se trou-
vait en état de responsabilité intellectuelle di-
mihuée lorsqu'elle commit le 'défit qui lui est
reproché. Il y a donc lieu de condamner l'ac-
cusée à une petite peine et de la faire bénéficier
du sursis.

Me Pierre Favarger, avocat à Neuchâtel, dé-
fend d'office la prévenue. Il insiste sur la futi-
lité du délit qu'on hri impute et qui n'est que le
résultat des malheurs par lesquels elle a passé.
Les vissicitudes de sa jeunesse, les longues ma-
ladies dont elle a souffert, l'hérédité chargée
qu'elle subit constituent en sa faveur la plus lar-
ge et la plus complète des excu-ses. Au surplu s,
l'accusée, en prenant la signature de son fiancé,
n'avait aucune intention de nuire — pas plus
que n'en avaient, les 26 dames de la Béfoche
qui ont signé pour leurs maris le dentier réfé-
rendum cantonal (vive hilarité). — Dans sa can-
deur, B. Vauthier s'imaginait qu'il n'y avait au-
cun mal à agir ainsi ; elle a dm reste remboursé
une bonne partie du montant du billet. Il est cer-
tain qu'il n 'y avait chez elfe aucune intention
coupable ; donc, ainsi que le veut la loi, elle ne
peut être punie. Le jury ne voudra pas se faire
le complice de la vengeance d'un amoureux
ccouduit et rendra à son foyer une malheureuse
qui n'a fait de dommage à personne.

La spirituelle et émouvante défense de Me Fa-
varger a fait une vive mipression sur le jury
qui , après quelques minutes de délibérations,
rend un verdict négatif sur toutes les questions.
La Cour prononce , en conséquence, 1a libération
immédiate de Faccus-ée. Une parti e des frais
sont mis à sa charge.

Vol avec effraction
1. Albert Décoppet, né en 1901, originaire de

Neuchâtel , manoeuvre ct
2. Alfred-Henri Porret , né en 1895 à Colom-

bier, originaire de Fresens, manoeuvre ; sont
prévenus d'avoir cambriolé une villa sur Be-
vaix.

Porret est en outre prévenu d'une tentative
de vol avec effraction à Neuchâtel et d'un vol de
bicyclette au Locle. Il a déj à été condamné trois
fois pour vol.

Jugés sur aveux et sans jury, les prévenus
sont condamnés :

Porret à un an de réclusion, sous déductio n
de 34 j ours de prévention subie, 10 ans de pri-
vation des droits civiques ;

Décoppet à trois mois d'empri sonnement ,
moins 60 j ours de préventive subie , 5 ans de pri-
vation «des droits civiques ; la Cour le met au
bénéfice du suras.

Tous deux sont en outre condamnés solidaire-
ment aux frais. ,

Vol eu récidive
Henri-Louis Gaschen, né en 1887, originaire

d'Anet, vigneron, domicilié à Cortaillod, est pré-
venu d'avoir soustrait frauduleusement, à Cor-
taillod, 185 poudrettes, valant 100 francs. Le pré-
venu a déjà subi 9 condamnations pour vol, es-
croquerie et abus de confiance. Il est condamné
à 1 an de réclusion, moins 45 jours de préventi-
ve subie, 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais.

L'audience est levée à 18 h.

Chronique suisse
Trop de sucre

BERNE, 23 juillet. — La production du sucre
de l'année dernière, dit l'« Interaational-Sugar-
JournaJ » aurait, atteint celle de Fannée 1911,
c'est-à-diire 17 miffions de tonnes. Il sera, pa-
raît-il, très difficile d'écouter cette énorme (pian-
tité, car la consommation a notablement diminué
depuis que la situation financière oblige à des
restrictions dfe toutes sortes. Des voix se sont
déjà fait entendre dans ce sens et dem-andent
que l'on n'étende pas davantage cette produc-
tion coloniale. A vrai dire, rien ne saurait mieux
caractériser notre époque que le fait qu'il allé
aujourd'hui réduire la production du «suqre, par
défaut d'écoulement de cette marchandise.

Les zones
BERNE, 23 juillet. — Dans la courte séance

du Conseil fédéral de vendredi dernier, le chef
du Département politique fédéral, M. Motta, a
présenté un rapport sur l'état actuel de la1 «ques-
tion des zones. II fit entendre que,' contrairement
à diverses communications parues dans la pres-
se, il n'est pas question d'interrompre une fois
dé plus les pourparlers qui reprendront dès le
24 juillet. On prévoit à cet égard une issoe fa-
vorable pour la Sui«sse.

La délégation française paraît maintenant se
rapprocher sensiblement du point de vue suisse
et veut éviter une nouvelle interruption des dé-
bats.

Jnotes d'Un pa??ar)t
La « Gazette de Lausanne » cite l'exemple d'une

maison allemande qui a adressé à une maison de
commerce vaudoise la sommation suivante :

« Veuillez à l'avenir nous écrire seulement en
allemand (souligné trois fois) et ne pdus jamais
vous servir de cette langue française détestée en
Allemagne ! »

Cest déjà fort jo li. IVIais j'ai jai mieux. Un hô-
telier valaisan m'a fait voir une l«ettre dians laquelle
un Allemand, qui s'était enquis des prix de la mai-
son pour un séjour d'une durée d'un mois, écrivait:
« Nous arriverons cinq personnes et nous paierons
volontiers cinq francs dte plus par j our et par per-
sonne, mais à la condition qu'il n'y ait pas de Fran-
çais dans la maison !»

Les braves compatriotes des incendiaires de Lou-
vain et des déménageurs émérites qui ont complété
leur mobilier aux dépens de tous les peuples. du
«continent, ont peur de se salir au contact de leurs
victimes !

Marsillac.

La Cbaax-de-f ends
Grandes festivités en faveur des chômeurs.

La circulaire suivante a été adressée aux So-
ciétés locales d'agrément et de sports , aux Cer-
cles, établissements récréatifs, j ournaux, etc.

Le temps s'écoule et la crise de chômage per-
sévère, particulièrement dure à certaines fa-
milles privées d'indemnités ou de secours. Il a
paru à quelques personnes de notre ville qu 'il y
aurait lieu , de la part de nos sociétés, cercles,
établissements récréatifs de toute sorte, de four-
nir un effort , nous diron s même tm gros effort,
pour permettre à la Commission locale de se-
cours, dont les fonds s'épuisent , de poursuivre
son aide en faveur de nos concitoyens dans la
détresse. L'idée a surgi, qui a reçu déj à de di-
vers côtés un accueil favorable, d'organiser de
grandes festivités, par l'organe de toutes nos
sociétés, dans tous nos cercles et locaux, sur
tous nos emplacements publics : kermesses,
tournois de football et de tennis, courses de che-
vaux, concerts de tous genres, etc., en un mot
tou t ce que l'ingéniosité si vaste de nos conci-
toyens leur inspirera. Un comité d'initiative a
fixé aux samedi 3, après-midi , et dimanche 4
septembre , toute la journée , les dates de ces ma-
nifestations, avec renvoi éventuel aux 10 et 11
septembre. Il compte sur votre bienveillante
obligeance pour le seconder dans ce but. Une
réunion préconsultative se tiendra mardi soir,
26 juillet , dès 20 heu res, en la Salle du Tribu-
nal, Hôtel-de-Ville. Nous vous prions instamment
de vouloir bien vous faire représenter par un
délégué.

Dans l'espoir que vous aurez à coeur d'y por-
ter présence, pour le bien de citoyens infortunés,
nous vous adressons, Messieurs, nos salutation?,
distinguées.

Au nom dh Comité d'initiative provisoire:
Le Préfet : A. MATTHIAS.

Membres du Comité d'initiative provisoire -.
Edouard Berger, Louis Courvoisier. Alfre d
Crevoisier, Georges Dubois-Lcnirich . Numa
L'EpIattcnier , Albert Matthias . Arthur Mun-
ger, Otto Nicolet. Théophile Rubeli, Anatole
Schwob, Paul StaeWi, Franz WHhelm.
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A l'Extérieur
Lé confit silésien
Les « freiwilllge Fonnationen »

BEUTHEN, 22 juillet. — Contrairement aux
affirmations officielles, les troupes d'auto-défen-
se allemandes en Haute-Silésie ne sont pas dé-
mobilisées, mais transformées en « frerwillige
Formationen » placées sous le commandement
du général Hœffer. Les effectifs de ces diverses
organisations s'élèvent à 28 régiments renforcés
par de TartiHerie et du génie.
Des manifestations hostiles contre les troupes

alliées
BEUTHEN, 22 juillet. — On signale de fré-

quentes manifestations des formations alleman-
des contre les troupes Interalliées. A Krapowice,
3000 soldats de l'Orgesch firent une distribution
d'armes aux Allemands, puis se portèrent au-de-
vant de détachements interalliés au chant du
« Deutschland ueber Ailes ! » La police alleman-
de ouvrit le feu sur les soldats alliés, dont plu-
sieurs ont été blessés.
La réponse allemande sera remise aujourd'hui

BERLIN, 23 juillet. — Le « Vorwaerts » ap-
prend que la réponse allemande à la note du pré-
sident du Conseil français est si avancée qu'el-
le pourra être remise auj ourd'hui, samedi, à l'am-
bassadeur de France à Berlin.

La guerre en Orient
Le communiqué turc

AMÏORA, 22 juillet. — (Havas). — 'Le com-
muniqué officiel turc annonce que dans le sec-
teur de Brousse, les Grecs sont arrivés sur la
ligne Billedj ik-Bazardj ik. Dans le secteur d'Out-
chak une attaque grecque a été repoussée. Les
(Turcs retireraient leurs troupes de couverture
d'Afioum Karahissar où des engagements ont
lieu par intervalles.

Les Turcs se retirent en emportant leur
matériel

ANGORA, 22 juillet. — (Havas). — Les nou-
velles du front montrent que les Turcs se reti-
rent en emportant tout leur raatérqieL L'aile
droite turque continue à lutter avec l'aile gau-
che grecque qui se trouve arrêtée sur tout le
reste du front. La bataille continue.
jy£" Grande victoire grecque. — L'armée

turque culbutée
ATHENES, 23 juillet. — (Agence d'Athènes.)

Communiqué de l'état-maj or général : Vendredi
â 22 heures, ap rès la p rise d'Eski-Chéir, une
bataille rangée contre les f orces ennemies f ut
livrée au nord-ouest et au sud-ouest d'Eski-
Chéir. L'ennemi f ut culbuté sur toute ta ligne.
Il se retire en débandade et laisse sur. le champ
de bataille un énorme butin et même des blessés.

Nous avons p ris un grand nombre de prison-
niers. Notre année triomp hante p oursuit l'ennemi
sans relâche. L'enthousiasme de l'armée est in-
descrip tible.

3B3ia.,Itsblx©
Les victimes des troubles de Sarzana

SARZANA, 23 juillet. — (Stefani.) — Le nom-
bre des morts dans les sanglants incidents de
Sarzane est dé 10, dont 8 fascistes. Quatre d'en-
tre eux ont été tués au cours du conflit avec
la force armée, quatre autres au cours du con-
flit entre fascistes et communistes. Les blessés
sont au nombre de 19. La force publique a ré-
tabli le calme. Les autorités continuent leur en-
quête.

On a pu rétablir le calme
SARZANA , 23 ju illet. — (Stefani.) — Des ren-

forts sont arrivés à Luni et ont réussi à réta-
blir le calme. Des patrouilles parcourent les cam-
pagnes et procèdent à l'arrestation de toutes les
personnes trouvées en possession d'armes. Plus
aucun incident n'est signalé. La police a opéré
de nombreuses arrestations. A Livourne, elle
a arrêté le commandant des arddti rouges, ac-
cusé d'avoir tiré des coups de feu contre les
carabiniers. A la suite de cette arrestation, la
Chambre du travail de Livourne a proclamé la
grève générale. 

Les concessions faites à l'Irlande
LONDRES, 23 juillet — (Havas.) — Selon le

« Daily Mail », voici quelles sont les principales
concessions faites à l'Irlande par le gouverne-
ment britannique :

1. L'Irlande méridionale et l'Ulster auront cha-
cun un gouvernement autonome analogue à ce-
lui de l'Afrique du Sud.

2. Les deux gouvernements j ouiront d'une
complète autonomie fiscale.

3. Chacun des deux gouvernement aura, sur
son territoire, l'administration des douanes et
de l'octroi.

4 Chaque gouvernement aura, comme les au-
tres dominions, le droit de recruter certains
corps de troupes territoriales.

Une barrière douanière entre l'Ulster et l'Ir-
lande méridionale parait toutefois impossible. On
espère que les deux gouvernements s'entendront
pour établir «un système douanier et financier et
qu'avec le temps on pourra amener l'Irlande à
l'unification sous un «seul gouvernement

__E__r_L Firctinoo
Violent incendie à Paris

PARIS, 23 juillet — (Hacas.) — Un incendie
d'une violence inouïe a éclaté hier soir dans un
magasin de décors de théâtre. 10 Immeubles,
magasins et chantiers ont été atteints par le feu.
Les dégâts s'élèveraient à 10 millions de francs.
On signale deux personnes blessées légèrement

JEatm &>-wu_m_mm *ï
Le chômage en Suisse

BERNE, 23 juilet. — D'après les chiffres que
vient die publier l'Office fédéral du travail le
nombre des personnes atteintes par le chômage
a diminué de 1079 depuis le dernier communiiqué;
il se porte aujourd'huiaà 129,077 au total. Toute-
fois, le nombre des chômeurs) partiels a augmenté
de 706 et accuse aujourd'hui 76,822, alors que»
pour . tes personnes en chômage total, on noté
une diminution de 1,784, ce qui porte leur nom-
bre à 52,255. Ce dernier chiffre est resté sta-
ttonnaire, à part quelques oscillations, depuis le
début de juillet, tandis que les chômeurs partiels
ont diminué de 11,300. Sur les 39,462 hommes
en chômage total, 8177 sont occupés à des tra-
vaux de chômage. La diminution dans le chô-
mage total se répartît principalement sur les
groupes suivants : denrées «alimentaires 475 ;
confections et industrie du cush- 385 ; industrie
textile 283 ; personnel sans profession' détermi-
née 877.

L'accident du Trubsee
ENGELBERG, 23 juillet. — On don__s...ç$icore

les détails suivants sur Faccident de* monta-
gne du Trubsee : Les instituteurs Gubîer et Jos-
se, de Zurich, avaient entrepris, comme chaque
aimée, avec un certain nombre d'élèves des éco-
les secondaires, une excursion dans les monta-
gnes. Vendredi matin, au cours d'une promena-
de, quelques garçons visitèrent une grotte de
neige qui servait d'abri au bétail en cas d'orage.
A peine les écoliers étaient-ils entrés que la/voû-
te dé la grotte s'effondra, easevelssant ceux qui
s'y trouvaient On signale la mort de trois éco-
liers : Wily Brutsch, Walter Schneider et Fritz
Muller, tous domicilîés à Zurich. Les corps des
trois victimes, âgées de 14 à 16 ans* arriveront
samedi maitàn à Zurich.

La catastrophe de Bodio
De nouveaux détails

BODIO, 22 juillet — Le nombre des blessés
est considérable, mais il s'aigit pour la plupart
de blessures légères. Environ 10 ouvriers bles-
sés plus grièvement ont été transportés à l'hô-
pitaL La ligne du Gothard, située entre la ré-
gion industrielle et le vilage de Bodio propre-
ment dît, est restée indemne; seules, à la gare
de Bodio, quelques fenêtres ont été brisées. Le
trafic des chemins de fer n'a pas subi d'interrup-
tion. Quelques minutes après rexftlosion passait
l'express-Milan-Bâle. On pouvait voir du train
le lieu du sinistre, attendu que seul le Tessin
sépare 1a ligne du chemin de fer du quartier in-
dustriel. Ce quartier, qui comprend plusieurs fa-
briques, situées Fume près de l'autre, offre un
horrible spectacle de dévastation.

L-es « Nitrumwerke » ne forment qu'un amas
de ruines desquelles on voit saillir des conduites,
des tubes et des chaudières détruites. Seuls les
murs des bureaux et de la maison d'habitation
restent encore debout tout le reste a été ren-
versé et démoli La partie supérieure de la fa-
brique a littéralement sauté, causant dans un
vaste rayon des dévastations désolantes. Les
échafaudages et poutres dé fer ont été plies
comime des fils de fer. Plusieurs wagons, qui
se trouvaient dans la fabrique, ne forment plus
qu 'une masse informe. Les grosses conduites
électriques ont été réduites en miettes. Ce que
l'explosion n'a pas détruit immédiatement, a été
anéanti par le feu. La fabrique des c Nitrum-
werke » est à complètement détruite, que tous
les techniciens croient sa reconstruction impos-
sible.

Des fabriques voisines, c est la fabrique de
carbure du Day qui a le plus souffert. Heureu-
sement le trafic y avait été suspendu ; autrement
tous les ouvriers auraient été tués. Le toit d'é-
ternit de la fabrique et plusieurs murs se sont
écroulés, écrasant plusieurs machines et instal-
lations. Le bureau de la fabrique, situé tout près
des « Nitrumwerke », a été complètement dé-
truit. Un mécanicien a été enseveli et n'a pas
encore été retrouvé. Trois employés ont été
grièvement blessés.

Dans la fabrique des « Gothardw erke » située
tout près du foyer de Fexploàon, tous les toits
de verre, tmle et éterràt ont été détruits «4 tes»

fenêtres brisées. Dans Fintérieur, tout est cou-
vert de décombres ; les maisons de l'administra-
tion, et d'habitation ont souffert de la même ma-
nière. Les grandes usines des forces motrices
Biaschina, de la Société anonyme « Motor-Ba-
den », qui fournit l'éclairage et l'électricité à tout
le Tessin, n'ont souffert que légèrement. Par
contre, quelques fenêtres sont brisées et quel-
ques portes démolies.

On craint de nouvelles explosions
BODIO, 22 juillet — On donne encore les

renseignements «suivants sur le sinistre de la
« Nitrum » :

'Le nombre des morts ' s'élève jusqu'à présent
à douze, onze ont été retirés des décombres.
La douzième victime est morte à l'hôpital de
Bellinzone. Les fouilles n'ont pas pu être pour-
suivies, d'autres explosions étant à craindre.
Douze ouvriers manquent encore. On craint
qu 'ils ne soient ensevelis. L'ingénieur Beltzer,
dont le corps a été retrouvé près de la fabrique
des carbures du Day, se trouvait au moment
de l'explosion, dans un des bâtiments de la « Ni-
trum ». L'explosion l'a proj eté par dessus plu-
sieurs bâtiments.

Plusieurs morts n'ont pu être reconnus, leurs
corps étant complètement carbonisés.

180 fûts «tfêther, contenant environ 500 litres
chacun se trouvent encore dans les usines. Les
«pompiers n'osent pas s'approcher du foyer du
«sinistre par crainte de nouvelles explosions qui
% produiront inévitablement.

On annonce d'autre part que la femme de l'in-
génieur Strubin est presque hors de danger. Le
chimiste Jeanrenaud n'a pas encore pu être re-
trouvé.

La fabrique de carbure du Day avait con-
tracté une assurance d'un million de francs. Ce
capital est réparti entre 5 compagnies d'assu-
rances. Quant aux usines « Nitrum », elles sont
assurées pour un capital de 4 millions 452,000
francs. La « Leipziger Versicherungs » participe
à cette assurance pour 50 %. Le reste est assu-
ré par la «Bâloise » et la « Société d'assurances
mobilières » à Berne.

Au Vélodrome
La drecfîon du Vélodrome a préparé un pro-

gramme de toute beauté pour sa réunion de di-
manche après mfdi Nous aurons l'occasion peut-
être unique de voir le fameux coureur Philippe
Thys, qui remporta le Tour de France en 1913,
1914 et 1920, les six jours de piste de Bruxel-
les 1919, Paris- Turin, etc.

Ali Nejati, un Tunisien de valeur sur piste.
Chacun voudra adîntirer les prouesses dte ce nè-
gre qui donnera beaucoup de fil à retordre aux
autres coureurs.

Scherren et Zedï, deux habitués d'Oerlikon,
et nos « as » de la Sirisse romande, les Martinet,
Grandjean, Antenen, Boillat Dumont et Guyot.

Que chacun réserve son dimanche pour applau-
dir ces valeureux champions.

En cas de pluie, la réunion aura Heu lundi soir
à 7 heures. Caisse à 6 heures un quart.

Stade du F. C. Etoile. — Gymkana
motocycliste

Rappelons que cette intéressante manifestation
sportive débutera dimanche à 15 heures après
midi, au Stade du F. C. Etoile (Epîatures).

Le Tour de France
DUNKERQUE, 22 juillet. — (Havas.) — L'é-

tape du Tour de France cycliste Metz-Dunker-
que a été gagnée par le parisien Gœthals en 17
heures 40 m. 40 s, devant Lucotti, Sellier, Ti-
gerghien, Desponitin, Mottiat, Heusghem et
Scieur. Viennent ensuite Dhers en 17 h. 43 m. 53
secondes, Leaners. Le coureur Belvaux a aban-
donné.

COUR D'ASSISES
(Oe noire envoyé spécial)

Audience de samedi 23 juillet , à S '/s heures,
au Château de Neuchâtel

Faux
Eugène Mbrcanton, né en 1S97, originaire cle

Forel (Vaud), gendarme, domicilié à Neuchâtel ,
est prévenu . d'avoir apposé la fausse signature
de M. Henri de Chambrier comme co-souscrip-
teur sur un billet de change de 700 francs.

Le prévenu reconnaît le fait et déclare qu 'il
avait besoin d'argent pour payer le mobilier
qu'il avait acheté au moment de son mariage. U
s'adressa avec le faux billet de change à la Ban-
que cantonale qui ayant immédiatement des dou-
tes, refusa de le négocier. Mercanton prétend
avoir agi dans un moment d'oubli. Il espérait
rembourser le montant du billet avec ce qu'il de-
vait toucher dès l'entrée en vigueur des nou-
veaux traitements des fonctionnaires cantonaux.

Une dizaine de témoins sont entendus, notam-
ment quelques gendarmes, anciens camarades
de corps du préven u , qui donnent de lui le meil-
leur témoignage.

M. Jean Montandon , employé à la Banque
cantonale, déclare que Mercanton n'avait pas
même imité la signature de M. de Chambrier.
La fausse signature ne ressemblait en rien à la
véritable.

M. Grisel, concierge des prisons de Neuchâ-
tel, déclare que pendant qu 'il était en préventi-
ve, l'accusé a manifesté des regrets amers et
la volonté de s'amender.

M. L. Mayor, pasteur, qui a bien connu le
prévenu, estime que celui-ci ne s'est pas rendu
compte de la portée de son acte. Ce serait bri-
ser sa vie pour une faute en somme légère, que
de l'envoyer au pénitencier.

L'audience continue.

La Chaux- de-f on ds
A propos de la catastrophe de Bodio.

Nous apprenions hier, par les dépêches, que
Mme Strubin, épouse de M. Cari Strubin. ingé-
nieur à Bodio et originaire de notre ville, avait
été affreusement mutilée dans la catastrophe de
Bodio.

Hier soir, sa famille informait Que. suivant un
télégramme reçu, toute, la famille était heureu-
sement sauvée, et que les renseignements don-
nés n'étaient pas fondés.

Par contre, les dépêches de ce matin annon-
cent que M. Jeanrenaud, chimiste à Bodio et
frère de M. le Dr Jeanrenaud de notre ville, n'a
pas été retroliv-é.
Souscription en faveur des chômeurs.

Fédération des employés des postes, fr. 100.—
Produit du concert organisé par le lien natio-

nal , au parc des Crétèts, avec le concours de
M. Castella , fr. 900.—.

Nous remercions sincèrement le Lien national
de son beau don, ainsi que M. Castella , ténor,
qui a contribué pour une bonne part au succès
du concert.

Total à ce jour de la collecte : fr. 27,751»45.
Petites nouvelles locales.

CONCERT PUBLIC. — Dimanche matin au
Parc des Crétèts, grand concert public donné
par l'Avenir.

EGLISE INDEPENDANTE. — Nous rappelons
la journée d'église de dimanche à la Grébille,
propriété Gander.

F. O. M. H. — Les ouvriers pierristes, sont
rendus attentifs à l'annonce de ce jour les con-
cernant.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Monnier et l'Officine II des pharmacies coopé-
ratives sont de service le dimanche 24 j uillet.

le 23 juillet à midi
Les chiffres entre parent Tièses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 46.90 (46.70) 47.85 (47.60)
Allemagne . . 7.60 ( 7.60) 8.30 ( 8.30)
Londres . . . 21.75 (21.65) 21.94 (22.00)
Italie . . . .  26.55 (26.90) 27.50 (27.70)
Belgique . . . 45.50 (45.40) 46.70 (46.60)
Hollande . . .190.35 (190.85) 192.15 . 192.65)
Vienne. . . .  0.65 (0.65) 1.10 (1.10)
Nflw V»rk . câble 6-°° (6-00) 6'16 (6'16)we ïorK f chèque 5.98 (5.98) 6.16 (6.16)
Madrid . . . . 78.10 (77.90) 78.90 (78.60)
Christiania . . 77.85 ( 77.90) 79.15 ( 79.10
Stockholm . .124 85 (124.15) 125.65 (126.15)

La cote du change

^ iHEItaRE DU JURY tt HORS CONCOURS

M p l  |OrQ le réputé et êminen t spécialiste Her-
. U LA 3 Cil , niaire de Paris, 63 Boulevard Sébas-

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

études et l'adaptation de la NOUVELLE PELOTE A COM-
PRESSION SOOPLE obtien t séance tenante la réduction
totale et la contention narfaite des hernies les plus diffi-
ciles. JH-51520-C 1106'J

Désireux de donner aux malades une preuve immédiate
de ce résultat , garanti d'ailleurs par écrit, et par des mil-
liers d'attestations de clients, M. GLASEH invite toutes
les personnes atteintes do hernies , efforts, descente, à se
rendre dans les villes suivantes où il sera fait gratnitf-
tnent l'essai de ses appareils.

Allez donc tous voir l'Eminent Pratricion Je 8 h. à i ii.
à Neuchâtel, 4 et 5 Aoùt, Hôtel dn Cerf.
au Le Locle. mard i 9 Août. Hôtel «les T rois-Roi.*,
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 10 Août , Hôtel ele

Paris.
à Lausanne, Samedi 13 et lundi 15 Aoùt , Hôtel do

France .

NOUVELLE CEINTURE VENTRI ÈRE
Grossesse, Obésité

Matrice. Déplacement des Organes
BROCHURE FRANCO SUR DEMANDE

yr MAUVAISE "™*L
jDïGESTïON %
H est causée par un mauvais estomac iB
H II en résulte des ballonnements, $&
H des maux de tête, de la migraine, S
M de la constipation. La Tisane S
|1 supprime la cause et guérit les effets. H
H En Vente dans toutes les Pharmacies. -5§ffi Dépôt pour le Gros: MM. UHLMAtfN- H¦ EYRAUD, 30, Boulevard de la Cluse ¦¦ (S. A.), i Genève. Prix : 6 (r. U Flacon. M
1 £3$- TISANE I :
¦ AMERICAINE DES" _¦ $

SHAKERS
I———¦—Mrf

— ¦ ¦ . .i ». ¦ i..-- — .,.... . .-¦ - -i i. -i . ¦ ¦*

Essai Café lag sans caféine •
Résultat surprenant • Pour
nerveux et cardiaques Beiede
unique+irôme et goût .sans égal*
Contenu non-nuisible* Dr j édl

toiprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Gagnebin
a transféré son domicile et eon

Cabinet de consultations

jjljljjjjjg
Dr HUMBERT

ABSENT
jusqu'au 17 Août

P .B037-C 11546

Bortif lJ»
Consultation» : le matin à 7»

St-331aiee
, l'après-midi à «Neuch&tW-
' Faubourg de l'Hôpital 28

(Jeudi excepté)

: Maladies nerveuses:
Névrites

Sciatiques
Reçoit dea penslonnairea.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

VeBfQHies. Massages
et massages

Vibratoires et FoSfin

HfcBERT PERRET
Nama Droz 81 — Téléphone 7.08

Rfçort i» I i 4 Imnt ai?»

PEDICURE
DIPLOME

JKlarcel jjo urpin
55. Rue Léopold Robert, 55

Téléphone 19.54 8779
OT Se rend à domicile. ~V_M

Café prêtre
Dimanche 868S

G_D ___EB.JCJ_E_ *S_ (S
tt autres Soupers

Téléphone Sft.46 
Cm.f «ô -_rl<_!«sit«,'Uj_ '.a_-_Lt;

du 8752

WtJÈL M i m J K i J M
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

BV Tous les SAMEDIS so_r
dès ? 1', h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Leothold

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEUBES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra!

Broderies de St-Ball
Dentelles ao fuseau

Voile pour robes
Toile pour lingerie

Sre qualité, à prix avantageux
Se recommande ¦

M»« Augsburgcr-Korn
'Bue de la République 1, an âme
étage, à gauche. 11578

J la Violette"
P C. Billod
Corsets et Lingerie

sur Mesures

58, Rue Léopold-Robert
(4« Etage) a«

liîiï
à vendre, à bas prix, F. N., 2 ii-
¦tessras , éclairage êlestrique. 11504
S*a«t. an Imr. de IVImpartisK

Bateaux à vapeur

- Dimanche 24 Juillet 1921
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
14 h. — MNeuchâtel A 19 h. 10
14 h. ï» St-Blaise '¦ 18 h. 50
15 h. 10 Landeron 18 h. —
15 h. 20 Neuveville 17 h. 45
15 h. 85 Ile 17 h. 80
15 h. 45 Tùléresse ft 17 h. 15

Prix des places aller et retour
Ire G!. lime Cl.

de Neuchâtel à l'Ile 3.Ô0 2.50
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Enfants demi-plaxe M616

Banlieue
Neuchâtel - Gudrefln - Neaebâtel

de 20 h. à 21 h.
Orchestre à, bord

Prii : Fr. t .—
Société de Navigation.

OOUSSINS
à dentelles en tous genres, fu-
seaus, épingles, fil et fonmiture*
s'obtiennent anx meUleurs prix
a_ Magasin K. Vnffle-SahM ,.
CTemple-Nasftë;.me *tettàHA

MESDAMES IM
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

Saponine Alsacienne
(Savon en poudre)

Le p_qu<it de 1 kilo Fr. 1.10
L& paquet de 500 gr. Fr. O.60

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

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

LA CHA.OX- PB-FONDS
Tons les dimanches matin

Croissants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Kl&nl

«¦e-ÏVeave 7. TS. %Oit. 963*'

On demande A louer cle
suite au centre de la ville ua

Pied-à-terre
confortablement m«eublé ou non ,

«si poss-sible avec cuisine. — Adres-
ser offre* écrite» sons chiffres
I» 33040 C, & Publletfcts,, La
dumx-tte-Vantl*. B58»

C'est ¦ erreur
de croire que les crèmes de
chaussures sont tontes pareilles ,
Congo «est la crème de chaus-
sures , (j -ai wjpond absolument
aux exigencea de la vie mo-¦dernsL irrr
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Le Jonr de l'An an Japon . I_a Femme arabe ©beat elle II .̂ _-___-__-__ ........'̂ BM.....__B__B__B__BBBBB______BBB__B Bj H
«Une Patineuse au ralenti La Chasse aux Rats m Le très beau drame de BB

La Vallée de la Reuss (Coloris) Vues du Canton de Glaris II Pîflrrfl DCkfAUPfffclitffc SI
La Fête des Narcisses, à Montreux || 
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I
i-F La Petite Vivandière 1 LES DEUX RTr-ès joli roman de là vie, en 4 actes, par la délicieuse MARY PICKFORD. "̂  

mm .̂WW mim K pg|

Les Naufragés du Sort GOSSES si

B 

Captivant drame réaliste, en 5 actes. Mise en scène grandiose. C'est un des plus beaux films de l'année. n
Pierre Pascal, peintre célèbre, a une fllle, Christiane, fiancée à Jacques de Lancry. Ce dernier a n actes" Hflen de sa maîtresse Hélène une fille, il se dispose à les abandonner et rej oint sa fiancée. Hélène déses- "f I A fout 611 Seul SDeCtatie B_Epérée prévient Christiane, qui émue, tombe du haut d'un rocher et se noie. Jacques part pour l'Amérique "̂  I» p!

et Pierre Pascal désolé, se réfugie dans un petit village où il rencontre Hélène qu'il ne connaît pas, et Les élèves des écoles supérieures au-dessus de <ffl j§gqui malade, s'y est installée. Pierre et Hélène qui se voient fréquemment arrivent à s'aimer jusqu'au 1g ans ne paient que 50 et. au parterre. ES 31jour où Pierre apprend l'identé d'Hélène dont la révélation causa la mort de sa fille. Pierre ne se ¦ Hl
vengera pas, il pardonnera à Hélène mourante et adoptera Jacqueline. __670 __________ _______ ________ ¦ m ¦ ___ ___ lnW*T Prix réduits y

O

Prix réduits Faveurs valables J Faveurs valables p
ATTENTION I La Scala prépare : ATTENTION! fll

m KM L 'A T L A N T I D E  ¦9 S
Brasserie du Saumon

EDEN - CONCERT
Grande Concerts donnés par la Troupe

Darcy - Gabia- Bout-Zan
11877 Se recommande, Léon RICHARD.

Stade du F. C. Etoile
(Eplatures)

Dimanche 5$4 Juillet, dès 3 h. après-midi

Grand
Concours motocycliste

(Gymkana)
Entrées : Fr. * .1© . Dames et Enfants : 50 cl

Service automobile — Buvette 11649

€cole îe tangues Internationale
RUE NEOVE «4, 1er étage 10756

Cours de français Cours d'allemand
Coors d'anglais

par Mîss lu. De L.AESSOE. de Londres
Profemeurs diplômés. Méthode unique.

Traductions en tontes langues.

Bonneterie C. DE VAUD
1, rue du Parc, 7 —r *̂- -̂ 1, rue du Parc, 7

Laines et Coton - Jaquettes • Robes
Sous«vêtements - Articles pour Bébés

Bas et chaussettes
ATELIER OE TRICOTAGES
J_a" On se charge des réparations et transformations.

II! y a 7 ansl
f f é  que nous fournissons $œ
19 tous gen res de g!

I BOILERS I
I Ei@cfriqyes I
I Appareils à eau chaude 1
«̂  Devis et démonstrations 

^f»' ' gratuits H22o m

I Antonin & C9 s
m Le Locle La Chaux-de-Fonds Cernier |̂

'̂"«̂ 'W^̂ B-̂ ^-B-i T^̂ BiMK^̂ ..........̂ ^

M.BMMiWI«M«_-__-__l«__-_-M^M_«H--__MM-___«lWHMWMMMIMMH«^nMiMMn«aÉii«HMMH««.W«^

VÉLODROME '"mTi îl*m *
100 km. à l'Américaine
aMk B ¦¦¦ BJPIB_ Champion Belge. Gagnant
Ei lfi l II ¦%¦% ______ i llIfC de S Tours de France et
l^lllli jjF|dr Ŝ I W Wj m  « Jours de Bruxelles

Ali Neffati, Champion d'Algérie
Martinet Frères , Genève. Frédi Zédf , Baden. Scherre r, Oerlfkon.
Ed. Grandjean, Genève. AH Grandjean , Neuchâtel. Ch. Antenen.

Ch. Dumont. Paul Bolllat. Charles Guyot.

Handicap Amateurs
Fendant les course* extellent Orchestre.Prix des places : Fr. 1.50 et 2. —. Places assises : Fr. "i.SO.
Demi-places pour enfants : Fr. 0.75 el 0.90. Billets en vente chez M. Edwin Muller et Au Nègre, chez
M. Thiébaud " — En cas de plnie. la réunion aura lien Lnndi soir, dès 7 h. : caisse : 6 </« h. 11653

T imalenrs Ptaotograplies f
I Arrivée d^n joli choix cP
I Appareils à films et à
f plaques, depuis Fr. 16.50

Plaques en tous genres et bon marché. i !
Papier. Globes roqges, depuis Fr. 3.-
Chassis. Cuves de lavage . Acces-

soires en tous genres. H486

1 Nous donnons tous les renseignements
I et conseils aux débutants.

I Broprie KM ï i

La Beauté
est assurée p-ar un beau
teint blanc et délicat, par
un visage pur ot les fraîches
couleurs de la jeunesse. Ce-
ci est obtenable par l'emploi
du savon à l'huile

Relorita
No 210, de Elément & Spœtb

Hnmanshorn
à Frs 2.— le morceau.

En vente chez :
Pharmacie Centrale, 9046
Pharmacie Gagnebin.
Pharmacie de la Posle. |
J. Heimerdinger, Coiffeur
Ch. Dumont, Coiffeur,
K. Spilznagel , Coiffeur.



Parti n dimanche soir, de la rue
rclUU Léopold Robert à la Gare
un dentier dans un mouchoir. —
£« rapporter rue A.-M. Piaget
47, au sous-sol, à droite. Récom-
pense. 11-588

Onriln BAGUE en or» de
f Cl ull dame, avec brillants
et saphirs. — La rapporter, con-
tre forte récompense, an Magasin
de J'Ancre. 11662
Upprln "e st-lmier a J_a Cuaux-
lCiUU de-Fonds une housse
beige d'automobile. — La rap-
porter, conlre récompense. Bou-
cherie Schweizer, Place de
l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-

. Fonds. 11682

_PJ__RJ>U
une petite culotte d'enfant,
en tissu écru, parements rouges,
depuis le Jardin des Crêtets à la
rue Léopold-Robert, en passant
par la rue Jacob-Brandt et le Pont
du Grenier. — La rapporter, con-
tre , récomoense, à Mme G. Ries,
rue Léopold-Rooert 32. 11663
PpPflll Tenareai après-midi, au
rclUU Petit chemin, sacoche en
cuir noir, contenant une bourse
en nickel et différents objets. —
La rapporter, contre récompense,
chez Mme E. Jacot , rue du Parc
54. 11671
Ppprjri une bourse, depuis la
F Cl Ull Coopérative, rue du
Nord 7 à la rue du Temple-Alle-
mand i_3. — La rapporter, contre
récompense, rue du Temple-Alle-
mand '23. nu 1er étage. 11695

D: Alt Benoit
Dentiste

- Absent -
P-22059-C 11681

Irlcets du Valais
franco colis de 5 kg. 10 kg. 20 k.
à stériliser 9.— 17.50 34.—
extra 8JS0 16.50 33.—
pour confit. 8 -̂ 15.50 30.—

Dom. CUIVfiS , Charrat.
JH S1609-C 11693

Iricois do Valais
s franco coBs 5 kg. K) kg. 20 kg.
i stériliser 9.— 1T.50 »4.—

; «=i-ra 8.60 16.50 32.—
!?- confitures 8.— 15.50 30.—
! DOrvPAlBTAZ. Charrat.
i ĴH-51566-C 11691

Llricoîs dn Valais
Franco colis de 5 k. 10 k. .30 k.
â stériliser 9.— 17.50 34—
extra 8.SO 16.50 82.—
pr confitures 7.50 1450 28.—
DONDAINAZ, à Charrat
JH-51556 C 11509

À VENDRE
dans ville au bord du Léman,
à proximité d'une Gare, immeu-
ble avec commerce 11692

Epicerie. Tins. Bonlangerie
Portes recettes, rapport locatif.
Jardin. — Timbre pour réponse.
BERGER, Grand-Pont 8,
_.___ugan.__e. JH 36404 P

EpitÉ-Priii
A remettus» un des meilleu:»

magasins de l_ausannc. Entrée
à volonté. Nécessaire 20.000 fr.
— BERGER, Grand-Pont 8.

. «LAUSANME. 11690 JH36402P

A remettre petit magasin avec
appartement attenant. Petit loyer.
Nécessaire. 12.000 fr. 11__ 9

BERGER. Grand Pont 8,
Lausanne. JH. 36401 P.

A vendre à Cornaux près
Neuchâtel P.-1629-N. 11615

petite maison
confortables, 6 pièces, jardin, ter-
rain pour culture si on le désire.
- Clottn-Silva à Cornaux.

1 ntfOmPllt A remettre , na suut
UvgvluGlU. ou époque à conve-
nir, à ménage tranquille, beau
ler étage de 4 chambres, bout de
corridor éclairé, dans maison
d'ordre et bien située. — Offres
écrites sous chiffres X. P.
11686 au bureau de I'IMPAR -
m. U686

T.ndomont de trois Piéces> cui -
LUgClllclll sine, balcon, est à
louer pour fin juillet. — Ecrire
sous chifires O. G. 11626. au bu-
reau fie I'IMPAUTIAL . 11636

llhamh PP 
™ partager enamura

UllalllUl 0. meublée avec jeune
homme de toute moralité. 11667
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Ph-lirihriO A l°uer cuambre
U1KU1H/I C. meublée, indépen-
dante et au soleil. — S'adresser
dès 7 h. du soir, rue de la Char-
rière 19 A , au sous-sol , à droite.

.ir , f'„ .

On demande a acheter EST -S'adresser Succès 13, au ler étagewm

Â ponrtrp uue p°ussette Wan -_ CllUl G ch  ̂usagée, mais
en bon état. — S'adresser rue Gé-
néral Dufour S. au ler étage. 11C65
_ VPIll tPP 1 vél° en 'ré,s 1)0n

I ft ICUUIC état. — S adresser
chez M. Gaston Desvoignes. nie
du Doubs 137. *llli.ïS

A vanrir p uu Bois ue m ;vvec
I CllUl G sommier, ainsi

2
'une belle grande glace. — S'a-
resser rue dn Doubs 51 . au 3me

étage , à droite. i l''>_ 7
vanripp 1 I»' a aeux planes ,
ÏCUUIC i Ht de fer avec pail-

lasse et une poussette à 4 roues ,
usagée. — S'adresser rue dn Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-cliauRsée.

1 HS9

Â vpnriro UIie b'01138 e' deux
V CllUl C peaux. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 122, au rez-
de-chanssée , à gauciin . 11660
0npi . n veliureui matin , ûeuuïs
rclUU la rue de la Serre 110 à
la Gare , 1 jaquette laine rouge ,
pour enfant. — .La rapporter,
contre récompense, rue de la
Serre 27, au Sme étage, à gauche.

11644

Pppfin "ne cnainelte or> pour
ICI Ull dame. — La rap porter
contre récompense, rue Ph. Henri
Mathey 18, au pignon. lliïSS

Pppfin dans les rues de la ville ,
rclUU «ne bourse en nickel con-
tenant environ fr. 30. — La rap-
porter , contre récompense . au
bureau de Police , rue du Mar-
ché 18. 11557

|A vendre
pour cause de santé,

IMMEUBLE
de non rapport , avec bon com-
merce do fromages, beurre
et lait, pour le «34 septembre
1921. Capital nécessaire . «40 -
50.000 frs . — Ecrire sous
chiffres L. 3562 L., à Publi-
citas, Lausanne. î_6_8

PETITE

Maison
serait achetée , au orix d'Avaut-
Guerre d'environ fr, 25.OOO
comptant — lîerlre sous
chiffres O. B. 11684 au bu-
reau de I'IMPABTIAI,. 11684

llfCCCIC Hôtel et Pension
WLUHlJ W-OOTTHABD

Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anciennement réputée. — Ascenseur
Téléphone 5 JSH812«4Lz 8627 Se recommande. A. Hofmann-Qut.

£ LE CHÂNET _™
Etablissement médical

poar affections nervaoses «t Internes
Maison de repos et de convalescence
Grand confort —:— Situation magnifique

2 médecins attachés à l'Établissement
8624 p-1224-N Dr M. DARDEL.

vmm ^^^^mmamanmÊUBBxmrmuiBmmMMmj ÊtwimumMimBmBsm

Pension Jlpenblick " Oberried ""STS,̂ 11*
OBERLAND BERNOIS JH6397B 9149

Magnifique situation aa bord da Lac. pas de poussière, climat
très dora. Belles forêts situées à proximité. Bains dn lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Prix de pen-
sion tr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine.

Propr. A. FREY-GLAUB.

« 1? O _T* U I Hôtel- Ponsion

A"UH' BAUMGARTEN
p. Splez Téléphone 4

Bonne maison bourgeoise- — Prix modérés.
JH-6646-B 10933 Prospectus par C. KUKTMER

- __M'-«î «^«__*;*_ C" '";<«Ç««^««-

JÉj &y Baîns salins ^SjfetMF et bâtas d'acide carboni que ^ffl»

f RHEINFELDEN 1
¦ Hôtel de fa Couronne au Rhin m

V  ̂ Gxaad jaççHn tranquille MB
m̂gf e. et saris poussière «an bord dn Rhin JÊBf

ĵÉbk Prix modérés JaBr
f̂tv J.-V. METSCHY J§Sf *
^_____________. _̂ B_i__w__r v*-

Si B̂Bnk L ^̂ B^̂ r ***'g ^Btfl|fcl!»|rTm— ¦nnjtffeff  ̂ ^^̂ ^E_^_àiir 3r' ¦S*•'," -* œoÊ^  ̂ PH

fflflffl||sj ||i mont 1
1_» FXfNIGD'LAJRE permet d'y arriver sans fatigue , très.agréa-

-Aement et à bon marché ; les enfants paient demi-nlace et chaque
dîroanehe matin les prix sont réduits.

De la TOCK DE CHAUMONT, on jouit d-"_m panorama gran-
«Hose snr toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat, sous
bois, par de bons chemins et sentiers , dans la direction du Pré
Loniset, de la Dame, dn Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
2MF~ Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. "VO

Weggis HOtel du Lac - Seehot
Etablissement installé confortablement. Prix de pension, Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6063

LU COUDRE Café-Restaurant de la ffiflPPE
prés Neuchâtel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeudeqmlles. Salle. VINS 1ers crûs. Saucisses au foie. Charcuterie
de campagne. Repas soignés snr commande. Téléphone 6.54. — Se
recommande, Mme Vve A. MOLLET. 1068d EZ647N

t

Nour hâlolmm mmm
llblIlIlUBbl Avenue du Mail H
Onverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
¦S*_-_d jardin. Proâmité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-351-N 1616 Mlle GUILLA UME.

CHAUMONT de
E
faT«SRml«EAlt 1178 m. — Sur Neuchâtel «B IO U_AKKlEKE

àr 40 n_in. du Funi et à la bifurcation des routes pour Savagnier ,
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcuterie
de campagne. Vrns 1ers crûs. Jeu de quilles. ' FZ 661 N
11065 Se recommande. Mme HOFI-IC.

MME ¦*.£»B
Mai-son t«en installée. — Prix modérés

PK>spectus. 94^3 Propr. Fana. RYTER.

NFlirHHTFL Wttint des ies
ll HlUlflBll i Mil ' (Vis-à-vis de la Poste)
Tons lea jour* dés 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes , dés 11 h.)
é~i g~^~W 

J^f?T6 TT à̂ Orchestre ROUMAIN
*-'*-¦* Xl* >̂«J_tj J». JL i__!> ,JJ Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Diners , Soupers. Restauration â
toute heure. Téléphone 9.48. FZ-446-N 6979

Hans Ar__.__. __hl.

GHAILLY-SDR - CLARENS- MONTREUX
Hôtel ¦ Pension MUR Y

m y> Station du Tramway. Agréable séjour de ¦-«>¦¦ g
MAM campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. |-A-|-='
jy)P^ ¦ Prix de pension k Fr. 9.- i 10.- par jour. mtbiK &$>_¦

HOTEL OE B LONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Ghaill y-Blonay
Situation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soi gnée —
_E*_L*ï-____ modéré

HJ05725C 4041 Jean MOSER, Propriétaire

*ĝ B̂n *^^&&t^&*i*tKf lf &KKIlMlBfm ^̂ ^̂ mB^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ B

- î  Dr E. Girard, médecin - Dentiste¦ LA. CHAIJX'DË>F09.DS
u i l  reçoit tons tes jours ouvrables, rue de la Serre 15, de 8à;*2J«h. et¦ S I de 14 à 17 h.
« g Oa est prié de s'annoncer par téléphone, IV© 32.SS i
(ù M n̂^na^^gB^^H___________________C______________________l_________________________

Worben les-Bains ii
contre rhomatis-

,——— JS*«£*.t_-0_-L XJI~S"SS . mes. Ischlas,
goutte , neuras-

thénk». — Téléphone 55. — Pj-ospechis. JH-19425-B 6476.
F, TRACHSEL-WARTL

COLÛMI_llf__D_ Hôtel de la Couronne
'̂ ?̂ ¦".̂ ';T1 ".Tf S*""* Dîners table dltôtes. Restauration fe(près Neuchâtel) toate ^̂  ̂ POISSON. Pension fa-
mille. Séjour d'Eté. Chambres confortables. Terrasse. Garage.

•Automobiles à louer. Téléphone 36. — Se recommandent, 8173
FZ513N Mme Vve A. Jacot Porret_»_ PHs.

CornailX HôteS du Soleil
 ̂̂  ̂¦ ¦ ¦ M ̂ W 0m Recommandé aux promenenrs

Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Restauration chaude et froide à toute heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat Pâtisserie. Charcuter!» de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N S_ï5t

Se recommande, Mme Vve Corrado PSarrei'.

ES Où irons-nous ? M. à Bisi  ̂ ^ Ĥ^Ht_Hr_ _̂BB5^S

i FENIN fflïfl ff COHMIl IVgLARSl
Salles pr -Soelités ei famiUe». - Restauration d toute heure.- Vins de ler choix- W;

Séjour d'été agréable. DS Téléphone No 5.1. ï
t . Z-496-N 7885 Se recommande, Ch» LOTZ, «Ht « La I_oùta.j>. |i

aveu Bonlangerie. Plusttvrt tpiciaiiUs de G-Atea_t_c. §
V/ll A BC Omaommtttiûn de ler e/mix. M ^a°*E_mm _hKVlkMRO Se recommande, t. mmi. | P E^DIH IS^ 

Jj
m."- i'"Jf^i A] Joli but de promenade M I WIM

Pu jbrgi Hôtel des 3 Sapins
S li 8 T *3.___ ! B fis Situation exceptionnelle pour cure
NÉ V SaHAS «S d'air. — Restauration à touteheure.

Cuisine soignée
S. BIENNE Téléphone 1.00, JA3385 8968

___i»ii»x___OTi _._». -fe Vve Klnser-Schwarz, propr.

I «flUP vlfH9llftP PENSION UIÎS SAPINS
ï l ¥\  W t V î n S l ¥\  Cure d'air et de repos.fillWll 1 IwAUU&y Cuisine soignée. 9188

sur Vevey JH-4307g-P G. willaredt.

B î ii^riv mm m um wm
C ff 18 § fi B B iV lr Station da Tram et de l'Au-
B ̂  ̂ ^& Bw H «. B 'obus. Séjour d'été. Pen-
¦ i B̂m^msBgHBBBHDBEH s*

cra 
fr ' ®-~ P31, l0Qr- Belles

çhamb. 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 recom. X. UngeîlSleln-Trafeîtt , chef de cuisine,

I T U I È I  E Hôtel da Verger I
g S y B 

^̂  ^̂  
C

^ 
Grande salle pr No««ces, Sociétés HU B ¦ M mtmt M ««̂ B ej Ecol«es. - Jardin ombragé et H

__XTeia.cJtxa.teX hall couvert. - Jeu de quilles neuf. S
Belles chambres poar séjour. - Maison munie du confort I
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et Tins repu- H
tés. Téléphone No SS. - Se recommande, 6826 ¦
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY. propr. g

Hilterfingen (lac de Thoune)
HfttAl Rp -îtîl IlPanf nîptpîl>h Petit Hôtel de famille' beatl jardin
IIUICI UCOKUllttUt l/lOUlvIl ' ombragé. Bonne cuisine bourgeoise.
Pris de pension, fr. 9.— nar jour. 11189

Se recommande", le Propriétaire , W. Dietrich-Wâlti.

MONTANA ""Sa
SUR SIERRE JH-51210-C 7525

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

§ 
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. r 114S0

S'adresser à M. Panl Robert, Rue Numa-Proz 73.

Coopératives Réunie s
J ¦ mm m 

du pays
pour le séchage, au prix de 60 et. le kilo

dans nos magasins 11603
Paix 70 Numa Droz SS Commerce 90

Nous cherchons pour le 1er septembre

ÉTALAGISTE-VENDEUR
bien au courant de la Confection dames et insssieurs. Lin-
gerie et Bonneterie. — Ofl'res écrites avec prétentions , co-
pies de certificats , etc. JUO 1620C 11694
An Bon Marché, Maison Brunschwig, ¥evey

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DO M ARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

¦—-___

|H ; Emus des nombreuses marques de sympathie reçues &p
{___} PQn('an' la maladie et le repos béni de notre bien-aimée j j M

-«- . épouse, mère et parente, nous nous sentons pressés de jjèsj
' -J remercier toutes les personnes qui nous ont entonré, et $S)fip nous les prions de garder de «SB

• Madame Jeanne SIPOS ||
KH un souvenir chrétien. 1Î648 ||a

Les familles affligées. M

I

Sois tranquille, ne crains rien £gH
et que ton cœur ne s'alarme pat. 'f3u

Madame Anna Giuliano et ses enfants ,. . «jp|
Monsieur et Madame Batiste Giuliano-Perrenoud et gl

Madame et Monsieur A. Fantoni-Giuli ano et lenrs en- l?j|

Monsieur et Madame Georges Giuliano-Dnrig et Mg
leurs enfants . HB

Monsieur et Madame Charles Giuliano et leur enfant, H
Monsieur Marcel Giuliano, p-M
Monsieur Louis Giuliano et ses enfants , à Caluso |f^
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire _&M

part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils gBJ
viennent d'éprouver en la personne de leur cher époux, Ŝ
père , frère, grand'père et parent . ;&:j

monsieur Michel GlULlflHO 1
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 17 '/, heures, à »ï|§
PERHEUX , après une longue et pénible maladie. |9

LA Chaux-de-Fonds , le S3 juillet 1921. !jg
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu à PER- [«El

REUX , Lunrti 'iô courant , à i Vs heures de l'après- -ES

Domicile mortuaire : Rue do l'Hôtel-de-Ville 4G. £j|S
Le présent aA is  tient lieu de lettre de faire-part. £9|

Le Roi
de l'originalité

Le Prince
des Comiques

Celui
qui fit courir
tout Paris

JOSS' LIN
est a la

Métropole
awee les

„DAMIENS"
Consommations de ler eboix

Se recommande» Pb RBV.

Reposes en paix chère mire
et enfant.

Monsieur Georges Kleiber et soc
fils Georgi,

Madame veuve Hermine Loiehat
et sa fille Cécile, i Saigne-
légier,

Madame et Monsieur Albert Loi-
ehat, à Genève,

Madame et Monsieur Alfred Dan-
mont, à Porrentruy,

Madame et Monsieur Jules Loi-
chat, à La Chanx-de-Fonds,

Madame veuve Kleiber, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Auguste
Kleiber et leur fils Roger, à
La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Charles Kleiber et sa
fiancée, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère
mère, épouse, soeur, belle-sœur,
tante et parente

MADAME

Bit)* RLEIBER -LQICHAT
et sa fillette SUZANNE

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 26 ans, et 1 enfant à l'âge de
4 mots.

La Chanx-de-Fonds, le 32 juil-
let 1921.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Dimanche accou-
rant, à 1 h. 30 après midi.

Domicile mortuaire, rue des
Fleurs 9,

Une urne funéraire sera dé-
posée derv-ant le domicile mor-
tuaire.

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

Les membres de la Société
mutuelle «LA. SCHAFFHOU-
SOISE » sont informés du décès
de

Monsieur Henri BlEDERHAHfi père
leur dévoué membre depuis 1894.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 34 cou-
rant, à 13 lit heures. 11669

Domicile mortuaire t Boe de la
Charrière 3v_s.

LE COMITfc.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds. le 25 juillet.
C'est raie aventure assez déplaisante, mais

point imprévue, qui advient à nos communistes
occidentaux. Ils sont comme les évêques in p ar-
tibus d'une religion qui aurait cessé d'exister.
On ne peut plus nier, en effet, que sons la pres-
sion des événements, le communisme de Lénine
a évolué au point de ne plus être qu'une forme
.nouvelle — ct pas la moins brutale, ni la moins
despotique — du régime capitaliste. Le pape
rouge, Lénine, est allé faire amende honorable
au Canossa dé haute finance internationale beau-
coup plus vite que nous ne le pensions. Nous ne

«songeons pas à nous en réj ouir, parce que la
faillite de l'expérience bolchêviste risque de com-
promettre, et pour longtemps, le succès de tout
ce qu 'il y avait de bon à prendre dans la doc-
trine socialiste.

Voici plusieurs mois que l'on suivait, avec une
légitime curiosité, les pourparlers engagés par
les dirigeants de Moscou pour appeler à leair se-
cours les gros capitalistes étrangers. La préten-
due « dictature du prolétariat » a ruiné tout ce
que la guerre et l'administration tsariste — qui
était pourtant une terrible « gaspilleuse » —
avait laissé debout en Russie. L'expérience com-
muniste a abouti, en un temps relativement court,
à la disparitïoti des produits agricoles, à fanéan-
tîssement du commerce et de l'industrie, aux ré-
voltes sporadiques, aux réquisitions à main ar-
mée, à l'arrêt des transports et à une anarchie
économique générale qui rappelle les périodes
'les plus sombres de la barbarie. En face du pé-
ril grandissant de la famine qui menace les plus
riches provinces de ce pays, hier encore un des
«greniers du monde, les bolchévistes eux-mêmes
proclament la nécessité de faire violemment ma-
chine en arrière et invoquent l'appui moral, les
conseils et les secours des capitalistes. C'est
Rykof lui-même, le président du récent congrès
de la HP Internationale, qui déclare en pleine as-
semblée : « H faut dénationaliser l'industrie, c'est
le seul remède ! » Et il ajoute : « II serait crimi-
neî d'agir autrement !»ll\_-I U ttfell uwu wui«_.. . -

Dams la « Tribune de Genève », notre confrère
M. Jean Sigg rappelait hier les grandes lignes de
¦cette rapMe évolution.

Elle a commencé, espose-t-il, par la suppres-
sion du « communisme agraire ». Au Heu de la
livraison complète des produits du sol, le gou-
vernement soviétique a introduit l'impôt en na-
ture. Cest dire que les voies sont de nouveau
ouvertes à une certaine liberté de commerce.
Même le grand commerce reprendra vie, au
moyen des coopératives auxquelles » on vient
d'accorder plus de liberté et de compétences.

En ce moment, le gouvernement examine la
possibïKfé de la reconstruction du gran d com-
merce libre.

Et pourquoi ce changement qui est, pour quel-
ques-unes, presque une révolution à rebours ?

C'est que, même au cas où rien ne viendrait
troubler l'orientation économique nouvelle, le
gouvernement russe, quand il aura prélevé son
impôt en nature, ne touchera guère que la moi-
tié des produits agricoles dont il' a besoin.

Pour l'autre moitié, il faudrait qu'il fournît aux
paysans des produits industriels payés par ce
qui reste des produits agricoles non transformés
en impôts en nature. Ainsi seulement, le paysan
retrouvera quelque joie à produire , plus que
pour ses besoins strictement personnels. Et s'il
tient encore dur à l'échange en nature, c'est que
le papier-monnaie ne représente rien du tout à
ses yeux.

En quelques mois , le bolchévisme russe est
revenu à la production de valeurs d'échange
sans lesquelles toute la vie économique russe
se serait lamentablement effondrée.

Et c'était bien la dernière heure.
Les stocks étaient épuisés. La grande indus-

trie « nationaltîséa » avait dû fermer ses portes,
faute de combustible et de matières premières.
Elle ne produisait plus guère que du 2 au 20
pour cent de ce qu'elle lançait sur le marché en
temps de paix. La petite et la moyenne industrie,
pas encore complètement nationalisées, étaient
totalement paralysées par la « nationalisation »
du commerce et aussi par le régime de terreur
que l'on faisait peser sur elles.

Les importations du dehors arrivaient à peine
au 0,8 pour cent de celles du temps de paix. —
Sans doute, il faut reconnaître que quelques
mois du régime nouveau ont permis de quadru-
pler ces importations. Mais cela n'ira guère plus
loin. Les provisions d'or du gouvernement russe
seront bientôt épuisées et les obj ets d'échange —
matières premières — pour l'étranger n'existent
qu 'en quantités fort minimes.

Mais Lénine est allé plus loin encore ; et le
gouvernement avec lui. Il a fait adop ter par
les siens — non sans de violentes protestation
des extrémistes (car cn politique et en économie
sociale qui n 'a pas sont petit extrémiste !) —
que le gouvernement russe ne reconstruirait pas
lui-même son Industrie.

Sans doute , on parle encore — mais à en croi-
re les documents que nous avons sous la main,
non sans le sourire — du grand plan «d'ôlectrifi-
cation ». On le sort un j our pour le faire dispa-
raître le lendemain...

Les leaders bolchévistes se sont rendus comp-
te, et là ils n'ont pas manqué de clairvoyance
du tout, que par l'Etat seulement il leur serait
impossible de se procurer les matières premiè-
res qui leur permettraient de redonner vie à
leur production de charbon et de pétrole.

Force leur est de recourir à l'initiative privée.
Il est vrai qu'il leur reste encore une richesse :

le bois. Mais les rivières, abandonnées, ne per-
mettent plus le flottage. Et depuis quelques mois,
nombreux sont les fleuves desquels Teau a tota-
lement disparu.

Et ce retour à l'initiative privée a été admis
au dernier congrès des Conseils économiques
de Moscou, en mai de cette année. Le président
du congrès, Rykof, a été jusqu'à déclarer, en
pleine assemblée, qu'il « fallait dénationaliser
l'industrie ».

Et aujourd'hui, elles sont légion déjà les ex-
ploitations qui ont été remises aux mains de coo-
pératives, ou même à de simples particuliers.

Bref, les dirigeants de la Russie bolchevique,
après avoir constaté la faillite de leurs expérien-
ces, ne songent plus qu'à sauver leur mise et à
échapper personnellement aux représailles. Ils
n'éprouvent pas la moindre répugnance à implo-
rer le secours des pires requins de la haute fi-
nance internationale : tout ce qu ?ils leur de-
mandent, c'est de leu r permettre de se main-
tenir au pouvoir, en échange de quoi ils leurs
donnent carte blanche pour exploiter la Russie
à .leur gré. Naturellement, les çapitalist-ts auxquels
ils s'adressent sont tout prêts à accepter le mar-
ché. Ils savent bien qu 'ils auront beaucoup plus
à gagner avec les bolchévistes qu 'avec un gou»
vernement honnête qui essaierait de sortir la
Russie de la ruine et du malheur en lui cotiser--
vaut son indépendance économique ! Les aven-
turiers du bolchévisme et les grands oiseaux
de proie du capitalisme étaient bien faits pour
s'entendre, et il était à peu près certain que
« l'expérience rouge » finirait par un marché de
ce genre. ' .. ' " "

Après avoir supprimé violemment la bour-
geoisie, le capitalisme et la présente totalité des
intellectuels de la Russie, les hommes de Mos-
cou finissent par la vendre au capitalise
étranger — et à quel capitalisme — moyennant
une bonne commission et mie promesse
d'impunité. Et ils décorent cette faillit e du nom
de « capitalisme d'Etat ». Sinistre et lugubre co-
médie !

P.-H. CATTIN.

£a démocratie en Allemagne
L'Allemagne, lit-on et entend-on dire souvent ,

n'est pas mûre pour la démocratie, étant péné-
trée jusque dans ses moelles de la tradition mo-
narchique. Cette appréciation est fondée dans
une certaine mesure et vaut surtout pour la
Prusse ; elle se justifie de moins en moins dans
le sud, ce que révèlent divers indices. L'Alle-
mand n'adopte pas les doctrines qui lui sont
présentées sans les raisonner, sans leur avoir
donné droit de cité fondé sur de valables ar-
guments. L'impérialisme, le militarisme, le dog-
me de la supériorité de la pensée et de la scien-
ce allemandes se sont enracinés chez eux sous
les auspices et la garantie de principes et de dé-
ductipns, à la vérité erronés ou spécieux, mais
qui aboutissaient nécessairement à l'égarement
collectif qu'on en a vu résulter. Les données re-
connues fausses, l'esprit allemand, désorienté,
cherche sur quelle base plus sûre il pourrait
édifier la formule de demain.

On assiste présentement a un eftorr de cette
nature. Les Allemands qui réfléchissent sur les
causes profondes de la folie dont ils ont été
saisis et de la catastrophe qui s'en est suivie,
commencent à incriminer leur grand homme,
Luther. Dès le début de la guerre, le réformateur
allemand a été accusé par de nombreux écri-
vains de l'Entente d'avoir créé en Allemagne
le féti chisme de l'Etat et préparé ainsi la sou-
mission du peuple entier et son dévouement à
la famille impérale. Cette vue de l'histoire a pé-
nétré outre-Rhin et y a fait son chemin. Dans
une série d'articles que publient les « Miunche-
ner Neueste Nachrichten », la thèse de la res-
ponsabilité de Luther dans la tournure pr
au cours des derniers siècles par la mentalité
allemande est avouée et condamnée, dénoncée
comme fatale au développement de la vraie dé-
mocratie. Or cette vraie démocratie, voici com-
ment la définit l'auteur des articles en question :

«La vraie démocratie est la réalisation de ce
principe religieux et moral suivant lequel tout
homme à le devoir prescrit par Dieu de colla-
borer, dans la mesure de ses facultés spirituel-
les et de ses forces corporelles, à la consolida-
tion et à la. direction de la vie sociale dont il
a sa part de responsabilité, et cela dans le but
spécial que les commandements de la loi morale
soient réalisés dans la société humaine. Or ce

devoir égal pour tous implique un droit corres-
pondant : si tous les hommes sont tenus par
Dieu de collaborer au maintien du lien social
par l'observation de la loi morale, ils doivent
ausi posséder des droits égaux dans le domaine
séculier. Il résulte aussi de cette conception de
la démocratie que les prérogatives selon la for-
mule « par la grâce de Dieu » et celles de pri-
mauté épiscopale, chères aux Eglises d'Etat,
dont certains hommes seraient investis sont à
écarter définitivement, que ces autorités soient
monarchiques ou aristocratiques. »

Voilà certes des notions qui auraient fait pas-
ser leur défenseur pour coupable de crime de
lèse-maj esté en Allemagne sous Sa Majesté
l'empereur Guillaume II. Auj ourd'hui elles sont
répandues par la presse, non pas même radica-
le, mais simplement semi-libérale, dans laquelle
se rangent les « Munchener Neueste Nachrich-
ten ». Signe des temps, annonciateur, souhai-
tons-le, d'une nouvelle et sincèrement démo-
cratique Allemagne.

Le bi-centenaire de Watteau
L'ACTUALITÉ

Oorresp. particulière de l'« Impartial»

On vient de fêter le b_-ce_itena_re du peintre
Watteau. On l'a fêté à la fois à Valenciennes où
il est né et à Nogent-sur-Marne où il a son tom-
beau.

C'est du bi-centenaire de sa mort dont il s'agit
Watteau est mort, en effet, le 18 juillet 1721. en
pleine jeunesse — il avait 37 ans — à Nogent-
sur-Marne, entouré de quelques amis. Il ne se
connaissait pas de famille et il laissait peu de
choses : 3000 livres et quelques dessins. La for-
tune ne sourit aux artistes qu'après leur mort

Ce que fut la vie de Jean-Antoine Watteau,
membre de l'Académie royale, auteur de F «Em-
barquement pour Cythère » et de tant d'oeuvres
célèbres; la « Revue des Deux Mandes», sous la
signature de M. de la Sizeranne, nous l'apprend.

Au physique, Watteau semblait lourds, froid,
embarrassé; au moral, c'était un misanthrope et
un solitaire. Ce peintre des élégances et dés fê-
tes priantes; fuyait la «société. Itiçuiet. instable,
mécontent, errant de logis en logis, toujours mal
à son aise là où il était il avait le génie des
peintres flamands sans avoir connu les Flan-
dres ,et la nostalgie de l'Italie, de Rome et de
Venise sans y avoir j amais été.

Cet enchanteur, ce maître si divertissant, si
remarquablement doué, savait traduire, par le
pinceau, tous les rêves de son imagination fé-
conde, ensoleillée, éprise d'horizons infinis, des
splendeurs de la vie, des nuances les plus exqui-
ses, de toutes les grâces de son siècle.

Il vécut peu de temps, d'une vie maladive,
tourmentée, et cependant cet artiste délicieux,
j amais satisfait de lui-même, finissait rapide-
ment, par dégoût l'œuvre commencée pour
chercher, dans une autre œuvre, à réaliser da-
vantage son idéal , sans j amais croire qu 'il l'a-
vait atteint ; cet artiste nous a laissé, sans s'en
douter, des œuvres innombrables qui sont de purs
chefs-d'œuvre et qui ont inspiré depuis tant de
peintres devenus illustres.

De toutes ses œuvres, Watteau ne s'est pas
enrichi. Nous avons dit qu 'il est mort pauvre. Et
cependant, que de millions elles représentent au-
j ourd'hui ! Chacune d'elles est d'un prix inesti-
mable. Que d'argent elles ont remué, à mesure
qu 'à travers le temps, les amateurs se passaient
de mains en mains celles que les musées n'ont
pas retenues ! Chacune des œuvres de Watteau
est couverte d'or. Cet artiste si sensible, au des-
sin impeccable, au coloris si riche et si cha-
toyant, cet animateur de scènes délicieuses, de
gestes vifs , primesautiers. élégants, n 'a connu
que de mauvais jour s et des horizons sombres.

Pauvres grands artistes ! Combien on a tort
parfois de les envier !

Watteau est né en 1684 à Valenciennes. Son
père était tm maître couvreur apparten ant au
service de la ville. Ayant appris l'art de peindre
dans l'atelier de Gerin , à Valenciennes, il quitta
de bonne heure sa ville natale et vint à Paris,
où il mena d'abord une très pauvre vie, aux ga-
ges des marchands de tableaux du Pont Notre-
Dame, qui lui donnaient à peindre des copies
d'œuvres faciles à vendre. Fort heureusement
pour Watteau , Claude Oillot , le graveur de tant
d'estampes, décorateur de l'Opéra , le remarqua,
le prit comme élève et bientôt comme collabo-
rateut. Il était, cette fois, à bonne école. On peut
dire que c'était auprès de ce maître , au talent
fantaisiste , que l'artiste découvrit son genre, son
goût pour les mises cn scène galantes qui de-
vaient l'immortaliser .

Watteau quitta Crillot pour travailler avec
Claude Audran . de la célèbre dynastie des Au-
dran , peintre d'ornements, avec qui il exécuta
de nombreux panneaux d'appartement, peignit
des paysages de j ardins princiers et posa sur
des terrasses de palais devant des horizons bleus
des personnages aux attitudes savantes et ma-
niérées.

C'est un petit tableau militaire : « Marche desoldats », exécuté en 1709, qui fit sa réputation.
Auparavant, il n 'avait obtenu que le second prix
au Concours académique pour le Grand Prix.

Trois ans après, il entrait à l'Académie royale ,
comme membre agréé et peignait,' pour le finan-

cier Crozat les « Saisons ». qui décorèrent les
panneaux de sa «salle à manger. C'est «seulement
en 1717 que l'Académie le reçut définitiv-ement
Il venait d'achever l'esquisse de cet « Embar-
quement pour Cythère ». qui est l'une des œu-
vres capitales du peintre, l'une des merveilles
de l'art français au XVIIIe siècle..

Mais déj à Watteau était atteint du mal qui
devait l'emporter, il était phtysique et if se ren-
dit à Londres pour suivre le traitement d'un spé-
cialiste, le Dr Richard Mead. Autant dire qu'il
acheva d'aggraver son mal , car le climat de
l'Angleterre ne pouvait que lui être funeste. Il
revint en France en 1720, condamné.

Malgré tout, il s'acharnait au travail; il avait
hâte de donner toute sa mesure, comme s'il avait
conscience que ses heures étaient comptées.
C'est ainsi qu'il exécuta pour le magasin de ta-
bleaux et de curiosités de «son ami Gersaint
cette magnifique « enseigne » qui . malheureuse-!
ment, est auj ourd'hui à Potsdam.

L'année suivante, il n'était déjà plus.
Mais ses toiles, ses suj ets militaires, ses pas-

torales galantes, «ses fête villageoies. ses pan-
neaux de décoration intérieure, «ses portraits, ses
compositions religieuses sont innombrables; la
gravure s'est emparée de plus de 200 de ces
morceaux, qu'elle achevât de vulgariser. Les prin-
cipaux musées de l'Europe se sont emparés des
chefs-d'œuvre du j eune maître français, qui était
à la fois un technicien remarquable, un coloriste
de génie et un d-essinateur de la chaleur la plus
rare.

Ainsi vont les génies. Leur vie n'a pas besoin
d'être longue pour produire de quoi l'immorta-
liser. Mozart, Chopin sont morts à l'âge où tant
d'autres, qui parviennent lentement à tme re-
nommée moins éclatante, n'en sont encore qu'à
leurs essais. Et qu'on ne dise pas qu 'à l'époque
où ils vivaient, il était plus facile de briller. Ceux-
là ne sont entrés dans la gloire que parce au'ils
ont produit de purs chefs-d'œuvres devant les-
quels toutes les générations s'enthousiasment

Jean SILVAIN.

Lettre de Prague
<ïH_ notre «.orresponrïaiit particulier)

Le marché alimentaire - Un centenaire
Prague, le 22 j uillet 192L

La situation du marché alimentaire en Tché-
coslovaquie s'améliore de j our en j our davanta-
ge, grâce surtout aux efforts des agriculteurs
qui n'omettent rien pour réparer les dommages
causés à l'agriculture par la longue guerre. Et
comme, parallèlement, le ministère des finances,
dès le début même de l'indépendance s'est abs-
tenu d'augmenter la circulation du papier-mon-
naie — les voisins de la République tchéco-slo-
vaque ont été bien moins prudents à cet égard
— on peut constater auj ourd'hui que les prix sur
le march é alimentaire sont désormais à la por-
tée de ceux même qui ne regorgent pas de ri-
chesses.

Vers la fin du mois dernier on payait le veau
de 6-12 couronnes le kg., le boeuf de 10-16 cou-
ronnes, le porc 16-22 cour., le mouton 12-24
cour. ; le beurre 30 cour, le kilo et le saindoux
de 28-30 cour, le kg.

En observant ces prix , il ne faut pas oublier
qu 'ils sont marqués en couronnes tchéco-slova-
ques , qui sont cotées comme le mark allemand.

* * *On va fêter ce mois-ci, en Tchécoslovaquie,
le centenaire de la naissance du plus célèbre
publiciste tchécoslovaque. Charles Havlitchek-
Borovsky, dont la mémoire est sacrée au peu-
ple entier. Havlitchek ne fut pas seulement un
publiciste de génie, mais aussi im lutteur intré-
pide pour les droits de la nation aux henres
de détresse. L'absolutisme de l'ère de Bach lui
fît payer cher son courage de tribun du peuple.
On le j eta en prison , d'où flavtlich ek n'est sorti
que pour déposer son corps meurtri au cimetiè-
re. Mais son âme, ses idées n 'en continuaient
pas moins à réveiller les dormeurs et à encou-
rager les patriotes. Sa conception du patriotis-
me était saine et honnête. Il détestait les phra-
ses creuses de ceux qui ont la bouche pleine
de l'amour de la patrie, mais qui ne se servent
du feu pratrioti que des autres que pour chauf-
fer à sa flamme leur petite soupe. On ne con-
quiert pas la liberté en ne faisant que crier et
pleurnicher , disait-il , le travail seul peut nous
sauver. II était convaincu que , plus on travail-
lerait à instruire le peuple, plus on se rappro-
cherait de l'idéal sublime qu 'était l'indépendan-
ce des pays tchécoslovaques. « Pour être dé
bons patriotes , — écrivait Havlitchek dans la re-
vue « Kvety », cn 1850, — il faut d'abord que
chacun d'entre nous soit un homme appliqué ,
travailleur , honnête et instruit. »

En se souvenant auj ourd'hui de la vie tragique
de ce héros national , le peuple tchécoslovaque
ne fête pas seulement en sa personne un homme
de plume et le créateur du j ournalisme moder-
ne, mais un héros sans crainte qui a su montrer
au peuple le vrai chemin pour sortir de la dé-
tresse dans laquelle la défaveur des siècles Pa-vait jeté .
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dée, d'occasion. — Offres écrites
«sous chiffres A. C. 11533. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11583
P|f^ M/% demi-queue, aca-
rlHRV jou et bronze, son
superbe, est à vendre pour cause
double emploi. — S'adresser au
Bureau, rue Léopold-Robert 9, au
2me étage. 11610

W*lCïl«i*ïwli pensionnai-
res solvables. pour le midi et le
soir. Prix modérés. On don-
merait aussi les diners à l'em-
porter. — S'adresser rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 11608

M393Sin CEMENT ,
très bien situé, est à remettre de
suite. — S'adresser au bureau
TSdmond MEYER, rue Léopold-
Bobert 9. 11611

A vAnrirA dans trés J°lie
VVIIIU O situation, à

Montmollin, propriété compre-
nant (5 chambres et dépendances)
at grand terrain. Eceilente oo
casion ponr séjour d'été. —
S'adresser à M. G. ETTER , no-
taire, à NEUCHATEL. 11461
I ___•*¦¦•<« A vendre un
ka|Jin_lB mâle « Herme-
Jin » primé 90 points, ainsi qu'une
femelle ave 5 jeunes de 3 mois,
¦88 Va points (Exposition de La
Chaux«-de-Fonds). — S'adresser
nie de l'Hôtel-de-Ville _ R A .

Q/imitlûlièpO connaissant meu
OUllIlllDllt. 1C ie service de table
cherche place. — Ecrire sous
chiffres S. E. 11366 , au bureau
da I'IMPA UTIAT ,. 113fifi

Un demanûe £H5
pour faire le ménage. — S'adres-
ser Charcuterie Savoie, rue de la
Serre 8. 11520

U0I_I_ Stl(Jfl6. bon domestique
«sachant bien traire et «soigner le
:bétail. 11620
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

EogëSTHrS^
S'adresser Bureau Maro Humbert
rue de la Serre 88. 11353

I Affamant de troi8 Pièces, cui-
liVgOUlclll sine, balcon, est à
Iouer pour fin juillet. — Ecrire
soas chiffres O. G. 11626, au bu-
reau rie I'T MPABTW.. UfiSfl

¦pressions couleurs iïj ffiïïïïfi.

Les routes se croises!
_fê FJBB-ILLKTON t* L'IMPARTIAL .

PAR

Edmond COTZ

— Voici, dit-îl, ce que j 'ai pu recueillir au-
jourd'hui, 123, rue Montmartre. Mon ami pense
que l'on peut acquérir une machine en payant
au mois, et trouver dans cette maison des in-
dications utiles. Voulez-vous, Mademoiselle, me
laisser votre adresse* j e vous tiendrai au coû-
tant de nies autres recherches-

Silencieuse, Edith inscrivit sur une carte la
rtte et le numéro des Chambal.

Sigier le lut et s'étonna qu 'avec si peu de
ressources, Mlle de Vimoren se fût casée dans
oe quartier aristocratique.

Après avoir serré les trois billets de banque
et la petite note que le j euire clerc lui avait re-
mis, Edith se leva.

— Préférez-vous sortir par l'appartement de
M. Natel ? offrit Sigier.

— Je vous remercie, Monsieur, j e suivrai le
même chemin que tout le monde.

Il tourna le bouton, ouvrit la porte. Mile de
Vimoren traversa l'étude, la tête haute, regar-
dant devant elle. Le jeune homme l'escortait ,
déférent...

Sur le palier, tandis que Sigier s'inclinait en
prenant congé de Mlle de Vimoren, un gentle-
man franchissait la dernière marche. Grand,
d'allure élégante , assez j eune, avec, néanmoins,
dans toute sa personne , quelque chose d'embar-
rassé ; il se découvrit en passant à côté d*EdS_L

puis leurs regards se croisèrent, et tous deux
firent un identique mouvement de surprise...
Mais, chacun, après l'arrêt subit, reprit la direc-
tion qu 'il suivait.

Le nouveau venu, tout en serrant la main de
Sigier et en gagnant, avec lui, le cabinet du no-
taire, avait une question sur les lèvres :

—• Quelle est donc cette j eune personne que
j e crois avoir déj à vue ?

Mais il était trop correct pour poser tout d'a-
bord, une interrogation, dans laquelle, cepen-
dant, il entrait autre chose que la simple curio-
sité...

— M. Natel est donc absent ? demanda-t-il,
étonné de ne pas apercevoir la rigide silhouette
du vieux notaire, ou est-il occupé , au dehors ?

La gravité de Sigier fit place à un sourire
blagueur :

— Très occupé, en effet, cher Monsieur ! par-
ti depuis hier pour Lamaloue-Ies-Bains ! Quin-
ze heures employées à vérifier si les nombreux
objets dont il a bourré les filets, pour éviter les
suppléments de bagages, sont au complet et si
les hommes qui transbordent à chaque change-
ment de ligne lesdits obj ets n 'ont pas augmenté
les pourboires trop restreints, en s'appropriant
sa canne ou son parapluie ! Voire même son
j ournal, passé entre les courroies de sa couver-
ture !

— Je vous croyais plus sérieux, Lucien !,
— Vous comprenez, cher Monsieur, que j e

ne tolérerais pas semblables propos de la part
de la jeunesse confiée à ma garde ! mais avec
vous j e me reporte en arrière et j e raj eunis !

Je revois un petit bonhomme de septième, à
la sortie de Condorcet, écrasé sous le poids
d'une serviette bourrée d'autant de pensums que
de devoirs, trottant derrièr e son grand frère ,
le rhétoricien et l'ami de ce dernier, Godefroid
de-Ghanseias.

Et cela me déride, après les longues heures
remplies par mon triste métier, fait de mono-
tonie «et de captivité.

— Allons ! ne noircissez pas le tableau.... Si
Vous n'aviez pas trouvé le « métier » avan-
tageux, vous en auriez pris un autre !

— Laissons toute plaisanterie de côté, dit Si-
gier vivement. M. Natel est bien où il est ! Sans
aucune fatuité de ma part, je vous rendrai exac-
tement les mêmes services que lui !.... On me
reproche déjà d'être le fu tur notaire moderne,
en tous cas j e serai le notaire « amène », et
non le notaire guindé, formaliste, administratif
comme une antichambre ministérielle ! Prenez
ce fauteuil et causons après que j e vous aurai
dit que j'ai eu l'honneur de saluer ce matin Mime
de Chanseray et Mademoiselle votre belle-fille.
C'est une banalité de déclarer qu 'on les pren-
drait pour les deux soeurs ! mais c'est aussi ri-
goureusement vrai.

— Aussi jeunes l'une que l'autre ! soupira
Chanseray... Et beaucoup trop j eunes toutes les
deux !

Il y eu un long silence. Godefroid frappait
de petits coups secs son poignet gauche avec
son gant droit , puis, tout à coup, il interrogea :

— Paul vous a -t-il répété, comme j e l'en
avais prié, le dernier entretien que j 'ai eu avec
lui ?

— Oui , à peu près, mais il pensait davan-
tage à son ouvrage sur le XVIIe siècle ! Mon
frère est vieux parlementaire, oublié dans un
coin de Paris, par les Messieurs de Port-Royal.
Il m'en a cependant assez dit pour que j e m'é-
tonne que vous m'ayez demandé à voir M.
Natel !

— Habitude ! Politesse pour uii vieillard...
et parce que j'ai touj ours manqué de logique...
On me ïa assez;...nej ifiOiçhéïU

— Enfin , c'est moi que vous honorez de vo-
tre confiance et de qui vous réclamez un avis ?.

— Depuis trente ans que j e suis lié avec Paul,
j e ne lui ai j amais rien caché, reprit Godefroid
évasif.

— Sauf votre mariage quand il était encore
à l'état de proj et ?

— C'est exact , mais j e supposais... j e savais...
— Que Paul vous en détournerait ? Mon

frère a fait pour vous j adis beaucoup de thèmes
et de versions, mais, depuis, il eût perdu son la-
tin à vous conseiller (en fâcheux .') de passer à
côté du bonheur qui se présentait à vous sous
la forme d'une femme veuve, belle et- fort ri-
che...

— De quel air prononcez-vous ces derniers
mots ? demanda M. de Chanseray vexé.

— Vous n 'êtes pas venu voir ici, en l'étude de
Me Natel , Lucien Sigier, frère de votre camara-
de de collège et ami de touj ours ! Vous êtes
venu consulter un homme d'affaires ! Nous par-
lons d'affaires, n'est-ce pas ?

— Autant dire que vous, et « d'autres » que
vous, peut-être... m'accusez d'avoir fait un ma-
riage d'argent ?...

Sigier se renversa sur le fauteuil  de Me Na-
tel ct se croisa les bras.

— Cher Monsieur , ceux qui ont de l'argent en
cherchent davantage ; ceux qui n'en ont pas en
veulent trouver. Je confesse que les hommes
désintéressés sont supérieurs à ces deux caté-
gories ; mais ils sont clairsemés. J'affirme cn
plus que la beauté de Mme Persil était , en cas
de « mariage d'argent », une circonstance très
atténuante !

M. de Chanseray reprit , la voi\ un peu rau-
que :

— Paul vous a-(t-il nettement exp li qué con-
tre quelles difficultés j e me débattais actuelle-
•ment ?

ï .flrî omfHl f A remettre, de suite
UUgGlUCUl. ou époque à conve-
nir , à ménage tranquille, beau
ler otage de 4 chambres, bout de
corridor éclairé, dans maison
d'ordre et bien située. — Offres
écrites sous chiffres X .  P.
11686 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11686

f lhf lmhPP et penslo^ son^l-
•UUUlUUI C ferles à jeune homme
sérieux , dans pension-famille. —
S'adresser chez Mme Gloor, rue
du Parc 50-53. 11535
PhamflPû meublée, est à louer,
UlidlllUl C au centre de la ville,
à monsieur travaillant dehors.

11558
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

OQ demande à louer dès ieer
août , une bonne chambre meu-
blée, située prés de la Place du
Marché, pour un Monsieur tra-
vaillan t dehors. 11419
S'adr. an bnr. de -'«Impartial»

Logement £&%££
fonctionnai re. Eventuellement
échange contre un dit de 2 pièces
bien situé. — Offres écrites sous
chiffres G. C. 11457 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11457
Pifld.à tûPPfl «indépendant, est
riCU I-ICIIG demandé. - Ecrire
sous chiffres A. B. 11517 . an
burean de I'IMPARTIAI.. 11517

MmiÉi Mmi rrimn*'
blée, située au soleil , si possible
indépendante, dans maison tran-
quille. — Offres écrites, sous
chiffres C. E. 11535 , au bureau
de I'IM'M RTIAI.. 11535
I Affament ^n cherche à loner,
UUgClllBlU, an pjus vite, appar-
tement d'une ou 2 chambres. —
Ecrire sous initiales B. L.
11537 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 11537

On demande à acheter r*u
paravent rouleau , pour balcon.

11541
S'ad an bnr. de rclmpartial».

A vomira uu cwwMoup, â«eycllUI C de 4 mois. Prix. .90
fr. 11638
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A
nnnHnn une poussette-char-
ÏEUUlC  rette, en bon état . —

S'adresser rue du XII Septembre
6, au rez-de-chaussée. 11651
Piann A vendre un piano noir.
riauU. Prix exceptionnel. 11633
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Â ï ï û n H p û  UDe table ronde, en
ICUUI C bon état. — S'adres-

ser rue du Progrès 99, au rez-de-
chaussée (bise). 11605
Dinnn usagé, mais en bon état .
rlOUU à vendre 11636
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A ïïanripfl un iil ae fer> com-
1C11UIG piet, en bon état. —

S'adresser rue de la Serre 87, au
rez-de-chanssée, entre midi et 1
heure après-midi. 1M532

Â npnrj nn un appareil photo-
ICUUI C graphique, avec dou-

ble anastigmats et accessoires,
ainsi qu'un bon violon, le tout
en bon état . — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38, au 2me
étage, à Rauche. 11542
M an h loo A vendre , pour cause
meilUlCS. de départ, 1 li t com-
plet, 1 commode, 3 tables, chai-
ses, glaces, grand potager à bois
avec ses accessoires et différents
autres objets. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14, au rez-de-
chanssée 11562

A VPnflrP 40li P0,«aS«r à gaz (3
IX. ICUUI C feux et four), nn tube
et un bain de siège. — S'adres-
rue iLéopold Robert 78, au 2me
étage, à gauche. < 11516

A npnHnp une grande banque
ICUUI C de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs, le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. .Teanmonod, rue du Parc 23.
YTA| n de dame, neut, a vendre ,
ÏClU (170 fr.). — S'adresser rue
A. M. Piaget 13. 11528

W impil lira
ie pe extraordinaire

L'Administration cantonale de l'impôt de guerre porte à h connaissance des contri-
buables neuchâtelois qu'ensuite des modifications apportées à l'arrêté fédéra l du 38 sep-
tembre 1920, il leur est accordé un délai expirant le 31 juillet 1921 pour retourner
leurs déclarations, ce délai concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales.

Il est rappelé aux contribuables que l'impôt de guerre est dû ;
1. Pour la fortune snr celle existant le ler janvier 1921. On tiendra compte des

pertes subies depuis le ler janvier jusqu'au 30 juin 1921.
2. Pour le produit du travail soit sur la moyenne des gains des années 1917 et

1918 ou sur celle des années 1919 et 1920. Le contribuable peut donc opter pour l'une ou
l'autre de ces périodes en faisant sa déclaration , et choisir celle qui lui est la plus favorable.

Les contribuables qui ont déjà rempli ^et retourné leurs déclarations voudront bien
d'ici au 31 juillet 1921 aviser l'Administration cantonale de l'impôt de guerre à Neuchâtel
sur quelle période ils entendent que leur cote d'impôt doit être calculée. Sans commu-
nication de leur part, leur cote d'impôt sera caioulée d'après la période
ia plus favorable pour eux.

Sont soumis à l'impôt :
1. Fortune, Toute personne possédant une fortune supérieure à Fr. 10,000.—.
2. Ressources. Toute personne sans fortune dont le produit du travail dépasse

Fr. 4,000.—.
Sont aussi soumis à l'impôt :
a) Le produit du travail s'il dépasse Fr. 2,000.—- pour le» personnes dont la fortune

est supérieure à Fr. 20,000.—.
b) Le produit du travail s'il dépasse Fr. 3,000.— pour les personnes dont la fortune

esl supérieu re à Fr. 10,000.— mais n'excède pas Fr. 20,000.—.
Les montants du produit du travail indiqués ci-dessus sont dos minima et sont aug-

mentés dé Fr. 400.— pour chaque enfant âgé de moins de 18 ans et pour chaque personne
dont le contribuable a l'obligation d'assistance, en tant qu'il pourvoit effectivement à
l'entretien de ces personnes.

Le contribuable lui-même ainsi que son épouse ne sont pas compris parmi ces
personnes.

Sont exonérés de l'impôt sur fortune;
o) Les personnes qui possèdent unetortune inférieure â Fr. 10,000.—.
b) Les personnes sans charge de famille, dont la fortune imposable n'excède pas

Fr. 25,000.— et dont le produit du travail est insuffisant .
c) Les personnes dont le produit du travail est insuffisant , qui sont tenues et pour-

voient effectivement à l'entretien d'une ou plusieurs autres personnes, si leur
fortune imposable n'excède pas Fr. 35,000.—.

Il faut considérer comme produit insuffisant le produit du travail du contribuable au-
quel il faut ajouter le total du revenu de la fortune. Si ces deux sommes additionnées ne
suffisent pas à l'entretien du contribuable et à celui des personnes à la subsistance des-
quelles il pourvoit effectivement, il est exonéré du paiement de l'impôt.

Les personnes soumises à l'impôt qui n'ont pas reçu de déclaration doivent en réclamer
une à l'Administration cantonale de l'impôt de guerre à Neuchâtel et la retourner dûment
remplie à cette administration d'ici au 31 juillet 1921.

NEUCHATEL, le ler juillet 1921.

Administration cantonale de l'impôt de guerre.

DÉD
le Banques Suisses

Anciennement H. RIEGKBL A Go
Itue Léopold-Robert 18

I_A CHAUX-DE-FONDS
Capital el Réserves : Fr. 85.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

avec coupons semestriels au taux de

3» à & \ \
suivant leur durée

Timbre fédéra l à la charge de la Banqne

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour, à

COMMUNE DE NOIRAIGUE

MISE AU CONCOURS
—-_¦-—¦——«J

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, le
poste de 11395

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 88
Juillet 1931, à 18 heures. Entrée en fonctions: immé-
diatement ou dale à convenir.

NOIRAIGUE, le 15 Juillet 1921.
Conseil Communal.

*_£L?w^mTéiéph. 85 ED. VON ARX, Peseux ™*&- **
met à la disposition des hôpitaux, cliniques, de MM. les mé-
decins et du public en général , une 11101
Automobile-ambulance

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

Hôtel
de premier ordre dans petite ville française,

est à louer de suite
par suite de décès. Fonds de commerce et matériel :
33,000 fr. suisses. -— Ecrire sous chiffres P-
2878-P, à Publicitas, à Porrentruy.


