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Comme au Sénégal ! - Tous au iac - La

crise — Un curieux incident: ou-
vriers et fonctionnaires

Bienne, le 29 j uillet.
Toute honnête chronique, p ar ce temps de ca-

nicules, doit commencer p ar un couplet de cir-
constance sur le coup de iour sénégalais qui se
prolonge dep uis bientôt trois semaines, sans que
le moindre orage vienne en troubler la lourde
monotonie. Je vous prie de croire que sous ce
rapp ort, nous sommes servis. Je vous écris cette
lettre biermoise p ar trente-et-un degrés à l'om-
bre, dans un bureau aux Persiennes bien closes.
Il p araît que le thermomètre monte quelquef ois
p lus haut, mais j e  vous avoue que j e  n'en sais
rien, car dès qu'il se livre à de p areilles excen-
tricités, j e  détache mon chien et nous nous en-
f uy ons au f o n d  des bois, comme si nous étions
p oursuivis p ar le courroux céleste.„

Celte temp érature trop icale n'est d'ailleurs
p as  la seule ressemblance qu'off re actuellement
la < Ville 'de ï Avenir » avec tes p ay s équato-
riaax. La p op ulation s'est adaptée à ces nouvel-
les conditions naturelles, et tous ceux qui disp o-
sent de quelques loisirs — Us sont nombreux,
comme bien vous p ensez, et la crise donne à nos
travaUleurs p lus  de liberté qu'ils n'en demandent
— en p rof itent p our aller au lac. Cest p ar  cen-
taines et p ar  miltiers que ton compte les bai-
gneurs et les baigneuses qui peup lent les rives
verdoy antes, /ls imp rovisent des camp ements
dans les roseaux, les buissons et les bosquets
oui donnent à la rive droite du lac de Bienne
un aspect si p aisible et si accueUlanL A p asser
ainsi les jo urs au grand air et au grand soleil,
beaucoup de baigneurs deviennent bronzés et
cuivrés comme des héros de Femmore Coop er.
A voir leurs silhouettes se p rof iler à f orée  des
bois et sur les môles de p i e r r e, on se- croirait '
transp orté dans quelque lointaine Af rique. «Cest
tout comme si ton pagay ait sur les rives du
Zambèze ! » s'écriait hier an brave homme qui
d'aUteurs n'est j amais allé pi hts  loin qu'Yverdon.

A p ar t  ces p laisirs lacustres, nous n'avons
d'auteurs p as grandes distractions. La crise suit
son cours triste et monotone, et l'on attend tou-
j ours en vain les sy mp tômes d'une reprise. Se-
ra-ce p our ̂ automne ? — Qui sait ? Les p lus
durement atteints f ont p reuve  d'une résignation
qui n'est p oint sans mérite, et les autorités —
avec le concours de beaucoup de braves gens —
f o n t  ce qu'elles p euvent p our  atténuer les ef -
f e t s  du chômage. Il y a cependant encore bien
des misères intéressantes. Ceux qui reçoivent les
indemnités p euvent encore nouer les deux bouts,
grâce à des prodiges d'ingéniosité et en tirant
p arti de toutes les ressources imaginables. Mais
il en est qui ne reçoivent rien du tout. Cest le
cas des ressortissants étrangers dont le p ay s n'a
p oin t  p assé de convention de récip rocité avec la
Suisse et, chose bien extraordinaire, des Suisses
qui ont dû revenir de l'étranger, f a u t e  Remploi.
Je connais des emp loyés d'hôtel et des ouvriers
de métier qui sont dans ce cas. Il y a là une
criante inj ustice qu'il f a u t  réparer à tout p r ix,
et sans retard.

La p olitique chôme — heureusement, car on
n'aurait qne f aire d'elle p ar 30 on 32 degrés à
l'ombre, mais nous avons tout de même eu, cette
semaine, un incident qui n'a p o in t  p assé ina-
p erçu. L 'Union ouvrière a ray é de ses eff ectif s ,
p ar  une décision unanime, le Cartel, des ou-
vriers et emp loy és de la Commune, p our « man-
que de solidarité ». Cest une histoire assez ins-
tructive, et qui vaut la p e ine  d'être contée.

L 'Union ouvrière de Bienne a p ublié un com-
muniqué demandant à la p op ulation en général
d'aider les chômeurs en hébergeant, p our les
princip aux repas, des enf ants qui souff rent de
rationnement f orcé. Cet appel a p rovoqué une
intervention des instituteurs qui ont accusé la So-
ciété des emp loyés de la ville d'avoir ref usé , à
p lusieurs reprises, de coop érer à une action
commune de secours aux chômeurs. Il s'agissait,
p our tous les emp loy és à traitement f ixe, de
verser une cotisation de 3 f r.  à 6 f rancs p ar mois
p our venir en aide discrètement aux f amilles
chargées d'enf ants. Le cartel des emp loy és et
ouvriers de la commune n'a rien voulu savoir.
Cette attitude a naturellement f roissé bon nom-
bre d'instituteurs, qui ont p ublié dans un jo urnal
local, par l'organe d'un des leurs, la protesta-
tion suivante :

U faut constater que les ouvriers de la ville, les
employés de l'Hôtel-de-Ville ont refusé de secourir
lea membres de leur grande association, l'Union ou-
vrière.

Nous avions cru , malgré tout, qu'on ne ferait pas
en vain appel à la « solidarité -> en faveur d'inno-
centes victimes de la torriblo crise cnio nous tra-
versons.

Hélas 1 Les principes à l'ordre du jour de chaque
1er mai no sont valables qu'à ces bruyantes manifes-
tations ot lors d'élections disputéos. Hors do cela,
chacun pour soi. L _orloger est atteint : qu'il 66-
d-^ro_tilo ! Moi, cantc—nicr , conoierg-e, **. *___i—-er *̂
Carâtr O— é>c_i—e_. rond-de-ou—¦ —ban _*-sta_é sa**1

Bourg, j'ai 'mon traitement mensuel régulier ; je
me trouve bien, je ne counais pas ces * camarades -*
de l'Union ouvrière! Belle Union !

Cette protestation a eu quelque retentissement,
et l'attitude du cartel des employés de la Ville
n'a p as  accru sa pop ularité. Nous sommes tout
p rès de Berne, et la mentalité de certains des
f onctionnaires et emp loyés commence à res-
sembler f âcheusement à celle de certains budgé-
tivores f édéraux. H y a quelques mois, ces
mêmes emp loyés de la ville, qui ont des traite-
ments f ixes  — df ailleurs très conf ortables —
et sont à l'abri des lendemains incertains, trou-
vaient tout naturel, en pleine crise, de demander
le vote de crédits imp ortants pour leur caisse de
p ensions et de retraites. Le corp s électoral a
estimé qu'ils étaient un p eu  p ressés, et qu'il y a
quelque chose de p lus urgent à f aire que d'assu-
rer une douce vieillesse aux f onctionnaires quand
six mille ouvriers son atteints p ar le chômage
total ou p artiel. On voit du reste que les f onc-
tionnaires ne sont guère disposés, à s'intéresser
aux misères d'autruL Ceux de l'école nouvelle
sont énergiquement convaincus que tout l'ensei-
gnement civique devrait se résumer désormais
en ces trois précep tes :

1" Le p ublic est f a i t  p our  les f onctionnaires,
et non les f onctionnaires pour le public.

2° La préoccup ation essentielle de tout bon
citoy en doit être d'obéir au f onctionnaire, de lui
rendre tous les honneurs dus à son rang et de
ne troubler son rep os qu'en cas de nécessité
absolue.

3° En Suisse, comme d'ailleurs dans tous les
p ay s vraiment civilisés, les ressources budgé-
taires ne doivent être consacrées à d'autres oeu-
vres d'utilité que lorsque les légitimes désirs et
les besoins des f onctionnaires auront été entière-
ment satisf aits. '

Quand nous nous serons bien p énétrés de ces
vérités élémentaires, M. Lebureau et toute Var-
mée de f onctionnaires et d'emp loyés qu'U dirige
trouveront p eut-être que le p eup le suisse est,
ap rès tout, un pe up le assez convenable, auquel
on p eu t, sans déchoir, témoigner quelque com-
p laisance. Les ouvriers de Bienne n'en sont p as
encore arrivés à ce degré sup érieur de culture
civique, et en attendant, ils ont p réf éré j eter p ar
dessus bord les « camarades » qui ont une si
étrange conception de la solidarités Le geste, il
f aut le dire, a été approuvé p ar  la p resque una-
nimité du p ublic. A Bienne comme ailleurs, on
commence à comprendre que si nous nous lais-
sons f aire, on p ourra bientôt p arodier le mot f a-
meux de Mirabeau sur la Prusse : <- La Prusse
est une armée qui p ossède un p ay s ¦» ' et dire :
« La Suisse est une bureaucratie qui p ossède un
p eup le /*->

CIVIS.

Notes d'Ur) pa$?ar)t
C'est une av_«—_e assez instructive qui vient

d'arriver au c*_r__ad<s Moniccl. député socialiste
révolution)-*_re de Marseille, une des plus illustres
victimes de l'attentat réceminemt perpétré contre le
rapide de hL Méditerranée.

Ce représentant du peuple souverain dormait,
mollement étendu sur les coussins du tram de luxe,
lorsqu'il fut réveillé par les bai—Hts. Voici le récit
fait par le camarade Morucci au « Matin » :

—es malfaiteurs qui, pour me réveiller, m'avaient
r-orté un fort coup de crosne d» revolver à la tête,
étaient déjà en train de me fo_illetr consciencieuse-
ment. Ha s'emparèrent d© mon portefeuille. Je lis
alors mine de me défendre. L'un des bandits m'ap-
puya aussitôt le c—ion d» son brown—ig sur la tempe
et la pointe d'un poignard sur le ventre, en me di-
sant, d'un ton brusque qui n'admettait pas de répli-
que : c Ne 1—*o_c_ e-- pas ! Pas un mot ! et surtout
pas de sonnette >.

Entre temps, un autre chenapan éventrait d'un
coup de poignard ma petite valise, qui no reformait
qu'une bouteille de Vichy et quelques monus objets.
Bouge d'indignation, je ne pus m'enipdcher de leur
dire : a N'avez-vo—i pas honte de fairo un pareil
métier, misérables ! » et l'un des bandits d'objecter :
« Tais-toi, sale bourgeois! ! — « Sale bourgeois, moi î
moi qui ai lutté toute ma vie contre la bourgeoisie !>
— i Ass—; ! AsBez ! » concl-arent, menaçants, les agres-
seurs, que cette morale n'avait pas l'air de con-
vamero.

Un fait ourieu- est à noter : deu_ voyageurs ont
été épargnés ; l'un, un médecin militaire on tenue,
qui n'avait que 50 francs.

— Garde ton argent, lui dirent-ils.

II paraît résulter de ce récit que les camarades
qui ont opéré sur le rapide de Marseille — ils l'ont
du reste manifesté à plusieurs reprises par des pro-
pos non équivoques — professent le plus complet
-—épris pour les « sales bouirjçeois ». Ce détail est de
nature à les rendre sympathiques et à donner à leur
expédition le caractère d'une entreprise de ¦"uierre
sociale du plus pur Roût moscovite. Seulement, il y
a lieu de remarquer que ces braves Rens ne sont
pas d'accord avec les plus autorisés révolutionnai res
contemporains sur la définition du bourgeois. A
leurs yeux, le député socialiste qui voya«e en train
de luxe, vêtu comme un parfait gentleman,_ avec un
portefeuille bien garni, est un sale bouj-Reois. tandis
que le médecin — même militaire — qui n'a que
cincniante francs en poche, est une manière de pro-
létaii—..

— tierce-n'est déi_ pas si bête L.
**¦ Margillac

Ite pefiÉliiie?
« Un nom terriblement rébarbatif , m écrit une

lectrice, et dont un monsieur qui s'en servait
l'autre jour, dans une compagnie où j e me trou-
vais, m'a donné, à ma demande, une explica-
tion si confuse que j 'ai recours à vos lumiè-
res... ->

Grand merci ! Enfin, essayons, et souhaitons
que ces lumières ne soient pas aussi clignotan-
tes et fumeuses. '

Vous savez sans doute, madame, que le mot
inflation, en pathologie, -est synonyme d'enflure;
vous-*- savez aussi qu'on entend par circulation
fiduciaire celle du papier dont la valeur repose
sur la confiance fondée elle-même sur le crédit,
fortifié, en ce qui concerne les billets de ban-
que, d'une couverture métallique qui, dans les
temps normaux, ne doit pas tomber au-dessous
d'un tant pour cent .déterminé de l'émission to-
tale de papier-monnaie. Que si cette couvertu-
re métallique ne couvre presque plus rien, du
fait ; d'émissions très considérables de billets,
on dit qu'il y a inflation fiduciaire. La valeur
nominale du billet de banque demeure la mè
me, et, comme il a cours forcé, cette valeur est
immuable dans les transactions ; mais aussi le
billet n'a plus la couverture i-étallique qui, avec
le Crédit dont j ouissait le.pays émetteur, en faî-
saif'une valeur égale à celle d'espèces sonnantes
et trébuchantes ; ii perd donc de sa valeur d'a-
chat à la fois ' sur le marché intérieur et sur le
marché extérieur. Cela se traduit sur le marché
intérieur, par l'élévation des prix de denrées
et des produits divers : la valeur du billet ̂ .de-
meurant fixe, c'est . celle des marchandises qui
grandit en proportion de sa dépréciation réelle.
Sur le marché extérieur, le plus ou moins d'in-
flation fiduciaire est noté par les cotes du "chan-
ge. D'autres éléments, bien entendu, entrent en
ligne de compte, mais enfin celui-là est le plus à
portée de la compréhension commune.

Cela compris, il est aisé ' ,de définir l'inflation-
nisme. Ce n'est rien d'autre qu 'une sorte d'ho-
méopathie financière : on entend, sinon guérir
fe-'ïnâÊ'du moins V trouver des compensations <3n
le soignant par lui-même, c'est-à-dire par l'in-
flation artificielle.

On constate, par exemple, que grâce à son
énorme inflation fiduciaire, l'Allemagne a une
main-d'oeuvre très favorablement handicapée
pour la concurrence sur le • marché extérieur.
Elle ne paie, en effet, ses ouvriers que deux à
trois fois plus qu 'en Suisse (valeur nominale),
alors que le mark vaut un quinzième du franc
suisse. H en résulte qu'un ouvrier allemand payéj,
j e suppose, 60 marks, représente un coût de
main-d'oeuvre, pour l'exportation allemande en
Suisse, de 4 fr. de notre monnaie, tandis que le
même obj et fabriqué en Suisse est grev é de 20
fr. de main-d'oeuvre. On conclut de cela que,
pour un peuple travailleur, habile, et dont l'ou-
tillage industriel est perfectionné, — ce qui est
le cas pour l'Allemagne, — la mioins-value con-
sidérable du mark est une prime énorme à l'ex-
portation, en même temps qu'un frein à l'im-
portation , par conséquent un facteur de rapide
relèvement et de richesse. Il faut alors cepen-
dant que le coût de la vie ne soit pas en raison
mathématiquement inverse de la dépréciation
du billet de banque, c'est-à-dire qu 'il faut que,
dans l'exemple que nous avons choisi, on puis-
se vivre en Allemagne avec 60 marks par j our
sensiblement comme on vit en Suisse avec 20
francs. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais il est
vrai que les prix de gros, ramenés en monnaie
d'or, ont Subi, en Allemagne , la moins forte aug-
mentation , — et do beaucoup.

Partant de ces données, les inflationnistes pré-
conisent des émissions de billets de banque qui
en fassen t tomber la valeur au change sur les
marchés étrangers. C'est ainsi qu 'en France
d'aucuns envisagent cette solution pour permet-
tre à l'Etat de se libérer des charges extraordi-
naires du budget, des réparations dans les ré-
gions dévastées, etc. En même temps, la dégrin-
golade du change fra nçais permettrait une con-
currence plus facile aux exportateurs français ,
à condition que la puissance d'achat du billet de
banque en France ne fût pas suivie d'une haus-
se exactement correspondante des choses né-
cessaires à la vie.

Ce genre d'inflationnisme ne serait autre cho-
se qu 'une faillite partiell e ; il apparaîtrait comme
un emprunt forcé sans contre-partie, puisque du
papier, ayant cours légal et forcé , serait j eté
en abondance dans la circulation. Et il constitue-
rait une demi-faillite puisque, la puissance d'a-
chat du papier français s'en trouvant avilie,
tous les porteurs de fonds nationaux verraient
leurs revenus réels diminuer d'autant.

Il est une autre conception de l'inflationnisme:
c'est celle qui vient à l'idée dans les pays dont
le change très élevé ruine les industries d'ex-
portation, la Suisse par exemple. On peut conce-
voir, dans ces pays, des émissions de billets debanque plus ou moins disproportionnées à la
couverture métallique , et qui serviraient à ac-
complir de grands travaux d'utilité publique.
Mais s_ est possibte que te vateor du __nc
suisse son le marché e-téxieur en serait sérieu-

sement diminuée, il est certain que le coût, chez
nous, de la vie, renchérirait (et par là la main-
d'oeuvre) en proportion de cet accroissement
artificiel de la circulation fiduciaire.

Et tout cela m'incline à me montrer P-ttôt
sceptique en -matière d'inflationnisme sauveur.

(Tribune de Genève.) Jérôme PATUROT.

La fin d'un différend
franco-suisse

Les négociations qui se poursuivaient depuis
deux ans entre la France et la Suisse au sujet
des zones "franches ont abouti à un accord fit-on
dans le « Journal des Débats ». L'intransigeance
des deux parties empêcha longtemps toute en-
tente et faillit même à certaines heures cau-
ser un conflit insoluble. On enregistrera avec
une satisfaction praticulière un règlement où,
pour finir, chacun à mis du sien et qui s'inspire
des traditions d'amitié qui unissent les deux
pays.

La rédaction de l'article 435 du traité de Ver-
sailles était telle que dès le début on l'inter-
préta différemment. Son premier paragraphe ne
pouvait prêter à nulle confusion : il supprimait
la servitude militaire imposée à la Savoie du
Nord. De même,'il fut toujours reconnu que la
France avait le droit d'abolir les stiptdations
spéciales . accordées par elle, lors de l'annexion,
au Chablaisiet au Faucigny. La discussion por-
tait sur les petites zones du pays de Gex et de
la région d'Annemasse, qui sont fort anciennes
et dont les traités de Vienne avaient confirmé
l'existence. L'alinéa 2 de l'article 435 consta-
tait « qu'elles ne correspondent plus aux cir-
constances actuelles ¦*• et stipulait «qu'il appar-
tient à la France et à )a Suisse de régler entre
elles; d'un commun accord, le régime de ces
territoires, dans les conditions jugées oppor-
tunes par les deux pays ». Dans le traité même
figuraient en annexe deux déclarations contra-
dictoires des gouvernements français et suisse,
l'une affirmant qu'en vertu de ce texte le cordon
douanier devait être automatiquement placé à
la frontière politique, moyennant certaines con-
cessions et garanties, l'autre maintenant que,
tant qu 'une entente ne serait pas intervenue,
l'ancienne organisation demeurait en vigueur.
En droit strict, la thèse suisse était exacte, l'ar-
ticle 435 exigeant formellement un accord préa-
lable. Mais il était évident que,, politiquement
et moralement, la revendication française était
fondée : le but que se proposaient les rédacteurs
du traité était sans aucun doute une transfor-
mation radicale du régime. Malheureusement,
ati mois de mars dernier, le gouvernement fran-
çais mit tous les torts de son côté en prétendant
résoudre ce problème international par un coup
de force ; il informa le Conseil fédéral que si
dans le délai d'un mois, celui-ci ne s'inclinait
pas, le Parlement français réglerait la question
par une loi dont le proj et était immédiatement
déposé. Cette initiative considérée, qui rappe-
lait trop certaines méthodes de la diplomatie
germanique , risqua de nous causer le plus grand
tort : la rupture était certaine et on serait dans
l'impossibilité d'arriver j amais à un accord
amiable. Et quelle arme nous fournissions à tous
ceux qui nous soupçonnent d'impérialisme !

Dans cette conj oncture, on vit l'utilité d'une
presse libre. A deux ou trois exceptions près,
tous les j ournaux français s'élevèrent avec éner-
gie contre un procédé inadmissible. Le gouver-
nement comprit qu'il avait commis une erreur.
Au bout d'un certain temps, il consenti à repren-
dre les pourparlers. De leur côté, les délégués
suisses se relâchèrent un peu de leur intransi-
geance, qui, il faut le dire, avait parfois beau-
coup contribué à rendre difficile la recherche
d'une solution. Après quelques semaines de con-
versations nouvelles, on a abouti à la formule
qui , avec la bonne volonté, devait être trou-
vée.

L'accord, qui a été paraph é lund i, est de na-
ture â satisfaire tout le monde. La frontière
douanière coïncidera avec la frontière politique.
Mlais un certain nombre de produits seront ad-
mis en franchise sans fixation de quantités. Sur
ce point, la durée de la convention est illimitée,
ce qui était nécessaire pour donner au canton
de Genève, pour ainsi dire enclavé dans notre
territoire, une sécurité permanente de ravitail-
lement. D'autres marchandises seron t exoné-
rées, mais pour des contingents déterminés seu-
lement, et tous les dix ans on pourra reviser
les arrangements en ce qui les concerne. En-
fin , tous les différents relatifs à l'application de
la convention seront portés devant une cour
d'arbitrage.

Cette dernière clause nous parait excellente.
Pour des questions , de cet ordre et entre deux
pays amis, l'arbitrage est tout indiqué. Il n'y a
qu 'à se féliciter de l'accord conclu. Ce confl it
compromettait les relations de la France et de
la Suisse. Son règlement, réalisé dans les meil-
leures conditions, resserrera l'entente entre les
deux républiques voisines.

Pierre BEKNUS.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr 18.-
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Trois mois » *.60
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Enchères publiques
d'objets
mobiliers

Rue du Temple-Allemand 13
aa 2me étage

Pour cause de décès, il sera
vendu aux enchères publiques ,
rue da Temple-Allemand 13.
aa 2_e étage, à droite, le lundi
ler Août 19-21, dés 13!/, heures,
les objets mobiliers ci-après :

3 lits complets, 1 pupitre , 2 ta-
bles, 1 fauteuil. 1 secrétaire, 1
régulateur, glaces, tableaux et
ehaises, réchaud à gaz et à pé-
trole, table de nuit lingerie, vais-
selle, batterie de suisine , et di-
vers objets dont on supprime le
détail. 11744

.Vante an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. Sieber.

ECOLEdeUl-GDES
Méthode BERLITZ

Anglais um
Allemand, Italien, Espagnol

Français
; On Cours d'Anglais et d'Alle-
mand commence cette semaine.

Inscriptions tous les jours
10, Rue de la Balance, 10

Fâîés froids
extra

Pâtisserie Klâui
Rne Neuve 7. Tél. 2.33 98*'3

Pr.H.1 25390

Névralgie
Influenza

Migraines
Mau- de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte
guérison, la botte 1 fr. 80 dans

les S officines des

Pharmacies Réun ies
La Chanx-de-Fonds. 1829

Réparations d'horlogerie
EN TOUS GENRES

E. Martin
T, Daniel-Jean Richard 7

Vente ao détail. — Echanges.

Les roules se croisent
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PAR

Edmond COTZ

BBe aussi travaillait à l'aiguille avec finesse
et rapidité et pourrait se transformer d'amateur
en professionnelle, tout comme la « maigrlotte »
dont fl était question et dont la situation devait
présenter avec la sienne plus d'une analogie. Ne
valait-il pas mieux se tourner de ce côté, avec
un instrument acquis entre les mains, que de se
lancer dans une voie inconnue ?

Mlle de Vimoren résolut de se confier à ces
étrangères.

Le temps pressait et pareille occasion ne se
retrouverait pas.

Elle s'adressa à celle qui avait parlé la der-
nière.

— Votre conversation, Madame, dit-elle, a eu
Beu à haute voix, j'étais près de vous, j e l'aï
entendue involontairement ; permettez-moi d'en
profiter pour vous demander quelques rensei-
gnements.

La j eune fenwne avait reposé sa tasse, relevé
la tête, et son regard semblait , comme par habi-
tude de métier, prendre la mesure de sou inter-
locutrice.

L'examen la satisfit, car elle demanda airna-
.ble:

— Que souhartez-vous....?
Elle laissait la phrase en suspens, ia trouvant

écourtée, mais ne sachant pas si elle devait di-
se.: Madame ou Mademoiselle.

Edith la devina et trancha la question en se
nommant. A peine les trois mots étaient-ils
échappés de ses lèvres qu'elle se demanda à
quelle impulsion elle avait cédé, car elle se rap-
pela aussitôt la phrase qu'elle venait d'entendre:
« U y a oelles qui se vantent de leur nom et cel-
les qui le dissimulent »

Cette révélation flatta les deux couturières.
— Me serait-il possible d'obtenir ce que», la

personne dont vous parliez a obtenu ? interro-
gea Edith.

— Vous avez entendu ce qu'a dit Mlle Millet ?
dit l'une des employées. C'est une faveur ex-
ceptionnelle, due à une haute influence. On pré-
fère surveiller le travail dans les ateliers...

Mlle de Vimoren se tourna vers Mlle Millet.
Celle-ci réfléchit et dit enfin :
— La nouvelle venue pourrait peut-être par-

tager son aubaine avec vous... elle demanderait
plus d'ouvrage qu'elle n 'en peut faire et vous
vous arrangeriez ensemble... Tout me porte à
croire qu 'elle vous rendra volontiers ce service,
si toutefois vous êtes préparée vous-même à
ce genre de travail...

Une lueur d'espoir passa dans les yeux d'E-
dith ; c'était la solution inespérée, l'appui d'une
autre femme avec laquelle elle se trouverait en
parité absolue... mais une difficulté se dressa :

— Comment la rej oindre, demanda-t-elle,
puisque vous ignorez son nom ?

— Revenez demain ici, Mademoiselle, nous
ferons de notre mieux pour vous apporter un
renseignement précis.

Quoique ne travaillant pas à l'atelier, elle se-
ra forcée de venir souvent à la maison, surtout
pendant les premiers j ours. Nous la guetterons
et lui parlerons de vous.

— Je vous remercie... très sincèrennent
Après une hésitation, Mille de Vimoren' reprit ;
— Et-'s» nous ne rêassisxeas pas ?

Déjà, toute à la confiance, elle bloquait ces
bonnes volontés avec la sienne.

— Oh ! dit l'autre employée, si nous ne réus-
sissons pas de ce côté, nous chercherons quel-
que autre combinaison plus tard...

Ce « plus tard » tomba lourdement sur le
coeur d'Edith , atténuant l'impression d'tramé-
diat espoir.

Elle demeura debout encore pendant un ins-
tant, puis, lentement, elle s'éloigna en murmu-
rant :

— A demain... je vous remercie !
Ce fut la première bouffée d'air aspirée qui

fit sentir à Edith combien elle était oppressée !
C'était une vie si nouvelle, si inattendue, qui

se révélait à ses yeux !
Auj ourd'hui , elle ne pouvait plus faire aucune

démarche. Mieux valait se reposer en vue des
fatigues et des troublantes émotions de lende-
main. Elle marcha avec une excessive rapidité
tout le long de la Chaussée d'Antin.

Elle dut attendre pour traverser le boulevard
Haussmann encombré de véhicules.

Les secondes s'allongeaient, et J'impatience
l'énervait de plus en plus.

Enfin, l'arrêt forcé à la vue du bâton blanc !
Au milieu d'un groupe nombreux, elle gagna

l'Opéra , et, par la rue de la Paix et les Tuile-
ries, arriva enfin à la gare d'Orsay, où elle al-
lait chercher les bagages qu'elle y avait laissés.

IX
Dans le hall, Mlle de Vimoren fut heurtée au

passage par une j eune femme qui marchait en
sens inverse avec une hâte extrême, traînant
plutôt qu 'elle ne guidait , son peti t enfant.

Un employé la suivait , parlant ct gesticulant
avec une exubérance méridionale.

En arrivant à la consigne, Edith vit que plu-
sieurs personnes l'avaient précédée, et s'assit

en attendant son tour. Elle était là depuis quel-
ques minutes lorsque le même groupe reparu t

Le dialogue était encore plus animé ; la jeune
femme semblait en proie à une agitation trè;
violente, et l'enfant sanglottait

Sa mère ne semblait pas s'en apercevoir, ci
répétait nerveuse :

— Mais j e vous affirme que je tenais encore
mon portefeuille à la mata quand j e suis passée
là, tout à l'heure.

— Il y avait du monde, beaucoup de monde
Madame ; vous avez pu être volée sans vous er
apercevoir.

— Si on m'avait volée, j'aurais senti une se-
cousse...

— Ils sont si adroits!... opigna l'agent d'un aii
admiratif ; sans cela, il n'y aurait pas tant d'ob-
j ets dérobés.

— Mon Dieu î mon Dieu ! s'écriait la j eune
femme avec un accent de supplication angois-
sée, en crispant ses mains l'une sur l'autre...

Le petit, abandonné ainsi à lui-même, chance-
la.

Edith s'était précipitée et le soutint.
A travers ses larmes, l'enfant la regarda e(

sourit.
Alors, se tournant vers la mère, la j eune fille

pronança :
— Si vous avez des recherches à faire , Ma-

dame, voulez-vous me permettre de ga rder vo-
tre petit enfant près de moi... il paraît si las ?

Avec la promptitude d'impression de la j eu-
nesse, Mlle de Vimoren avait presque oublié ses
écrasants soucis personnels.

-La j eune femme regarda longuement celle qui
venant de lui parler ainsi.

Mlle de Vimoren fixait les yeux sur Fincoti*
nue.
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Malades de l'estomac
Spécialité de
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Dépôt des Produits alimen-
taires hygiéniques de Gland
Doubs 55 Téléph. 18 91
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Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même , un excellent sirop de
framboise. 10379

Essences de Grenadine.
Capllaire. Cassis, Citron,

Orangé, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre,

Pharmacie Monnier
4, Passage du centre 4

Baume St-Jacmies
+ 

M e. rutiriMi ptimatim, un
Prix Fr. 1.35 en Suisse

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coaps de soleil.

Précieux nour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans tou-
tes les pharmacies . Dépôt général
Pharni. St-Jacques. a Bâle.
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dre 8 chambres à coucher, com-
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divan. — S'adresser rue du Gre-
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BaafllEI du pays, extra pur
ï-_IE_ a coulé, à 6fr. le kilo,
— S'a J. rue de Tête de Ban 39.
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Cyclistes
confiez vos réparations de bicy-
clettes à 11118

ffl. Louis Horni
mécanicien, rne "Varna-Droz 5.

Encore en magasin quelques

bicyclettes
nour Dames et Messieurs à prix
réduits.

Fournitures en tons genres.
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aluminium, derniers modèles

avec une
ou plusieurs marmites.'

10°/o RA.B_.1S 1©%

Antonin & Cie
rae Léopold-Robert "7

H vendre
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plus un appareil d'agrandis-
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EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler,
médecin spécialiste. Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sûr pour ia préservation et la gnéri-
son de l'épuisement cérébral et de la moelle épinière, du système
nerveux, des saitet» des déhanches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes: Ce livre est d'après lejugemen '.
des antorités compétentes d'une valenr hygiénique incalculable
pour tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'_ oi_ -
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sure de l_ guéi-ison. Prix : fr.l.5Ô en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Oenève -*83 (Servette). jg-2746 36170-0
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BUREAU d'iNSTALLATioNS ELECTRIQUES

FR. HEUS
TÉLÉPHONE 11.00 (D*_-_R_ l_ CASWO) D. JEANRICHARD 11

•CONCESSIOrWAIRE AUTORISÉ

Installation et Fourniture
de tout ce qui concerne l'ELECTRICITi

Moteurs. Potagers, Lustrerie, etc.
Appareils à eau chaude „Boiler"

de 19, 30, 50 et 75 litres et plus
pour cuisine et chambre de bains 5821

Atelier de réparations
pour moteurs et tous appareils électrique:

A vendre
pr » ie min de ëritali

fOO cartons M[onvements ancre extra plats
savonnettes 22 don**—enies, Robert 18 */« li-
gnes avee cercles

150 cartons Mouvements ancre savonnettes
hantenr normale, Fontainemelon 19, 20
21 lignes.

150 cartons Mouvements savonnettes cylindre
à vue f 3 Vj lignes à secondes.

1 OO cartons Savonnettes ancre, nickel, spira
Breguet , à secondes , Fontainemelon , 13 V,
lignes.

lOO cartons Mouvements, 12 Slze, mises s
l'heure négati ve, -7 et 15 Pierres.
Lre tout en mouvements terminés prêts s

mettre en boîtes.
PRIX TRÈS RÉDUITS. On accepterai]

MONTRES en payement. — Offres écrites sous chif
fi es N. Z. 11 -722 au bnreau de I'IMPA RTIAL. 1172J
ALMANACHS 1921, en venté Librairie Courvoisie
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Bifiet parisien
(Service particulier de l' « Impartial»)

Les communiqués nécrologiques
Paris, le 25 juillet 1921.

Un vieux lecteur de ce j ournal m'écrit pour
me demander un détail de la vie de Paris.

* Comment se fait-i l, m'écrit' ce correspon-
dant que les j ournaux de Paris annoncent avec
tant de soin la mort de certains individus qui
nous sont tout à fait inconnus , et qu 'on ne men-
tionne même pas le décès de personnalités im-
portantes ? »

La qu estion est toute naturell e et la réponse
bien facile.

Certes, il ne faut pas médire des moeurs nou-
velles de la presse, mais quelques-unes sont bi-
zarres tout de même. Ainsi tandis qu 'on consa-
cre de long-s articles à la moindre cabotine qui
s'est crêpé le chignon avec une camarade qui
lui a soufflé un soupirant , on laisse partir sans
un mot de braves gens qui ont j oué leur péril
rôle dans la vie Parisienne de ce dernier quart
de siècle. L'autre matin vous pouviez lire une
véritable chronique sur un torticolis du boxeur
célèbre et vous auriez cherché en vain un mot
annonçant la mort cf un magistrat qui fut un des
meilleurs de la Cour de Paris. Ah ! s'il s'était agi
de la mort d'une sauteuse de troisième catégo-
rie d'un vulgaire music-hall , ou de quel que co-
médienne de petit théâtre qui aurait perdu un
collier de perles à la suite de quelque soirée
de dancing et de buving, vous auriez vu quel
tintamarre. Nous en aurions été assourdis. Ce
sont des habitudes nouvelles.

Il est vrai que le commerce courant des ren-
seignements inutiles nous permet de corriger
cette indifférence. Il n'y a qu'à se rendre dans
lés bureaux d'une agence nécrologique qui,
moyennant un tarif de publicité se charge de
faire publier dans trois, six, neuf, douze j ournaux
un écho annonçant le décès de celui à qui per-
sonne ne s'intéresse et qui devient du coup un petit
fait parisien. Le prix de la nécrologie varie suivant
qu'elle commence par les mots : « On nous prie
d'annoncer », « on annonce », « nous apprenons »
ou «: nous avons le regret d'annoncer ». Pour
donner du « bien connu », du « sympathique » il
faut payer un peu plus cher et on peut avoir de
« I'émment » ou même du « célèbre » moyen-
nant un léger supplément.

Vous le voyez cela est devenu une affaire de
publicité. Moyennant vingt francs la ligne, on
annonce la mort de Tartempion et on ne parle
pas des gens de probité et de talent qui sans
être parvenus à la célébrité ont cependant bien
rempli leur rôle dans la vie.

C'est déplorable.
A coup sûr et j 'en demeure d'accord ; mais

il en est ainsi. Les j ournaux les plus importants
ont donné l'exemple : il a été suivi. Gela rap-
porte quelques milliers de francs aux adminis-
trateurs, mais cela n'est pas reluisant tout de
-m-ê-me.

JEAN-BERNARD.

A l'Extérieur
La navigation civile aenenne

BRUXELLES, 28 juillet. — (Havas) — La con-
férence anglo-franco-belge de navigation civile
aérienne a terminé ses travaux. Parmi les diver-
ses résolutions d'ordre technique qui ont été
adoptées, il y a lieu de signaler l'adoption de la
couleur rouge pour les feux des obstacles sur
les aérodromes, ainsi que celle concernant l'im-
matriculation des avions étrangers. La confé-
rence a étudié la question des douanes, celle des
examens médicaux dans -Jes rapports avec les
assurances, ainsi que les accidents, l'obligation
pour les avions de transport de posséder un ap-
pareil de télégraphie sans fil. Elle a également
pris des mesures pour la création dans un délai
rapproché d'une commission internationale de
navigation aérienne, commission déj à prévue par
le traité de paix.

fHPv Grave collision de chemin de îer
60 vïctimes

RANQOON, 28 juillet. — (Havas). — Une col-
Iision entre un express et un train de marchan-
dises s'est produite lundi sur la ligne de Ran-
goon à Mondalay, à environ 100 milles de Ran-
goon. 60 voyageurs de troisième classe auraîeni
été tués ou blessés.

Le Japon et le problème d'Extrême-Orient
WASHINGTON , 28 j uillet. — (Havas) . — L'ac-

ceptation du Japon de prendre part à la confé-
rence sur le problème d'Extrême-Orient esl
subordonnée à cette condition que le program-
me de la conférence ne soit pas fixé préalable-
ment à la convocation . Le gouvernement japo-
nais exprime l'opinion que le programme de-
vrai t être fixé de façon à ce que les questions
à discuter ne comprennent que celles relatives
au problème général du désarmement. Il estime
que les questions concernant uniquement cer-
taines puissances particulières , ayant trait à
des faits accomplis , doiven t être scrupuleuse-
ment évitées.

M. Da Cunha , représentant du Brésil
à la S. D. N.

RIO-DE- .IANEI RO. 28 j uillet. — M. Da
Cunha, ambassadeur du Brésil à Paris, est nom-
mé représentant du Brésil à l'Assemblée gé-
nérale de la Société des Nations.

JSJSOOL France
Le congrès syndicaliste

LILLE, 28 juillet. — Dans sa séance de j eudi
marin, le congrès confédéral de la C. G. T. a
continué la discussion sur l'orientation syndi-
cale.

M. Julienne, minoritaire, parle du travail des
syndicats au point de vue doctrinal. Il n'est pas
partisan de l'orientation de certaines nationali-
sations particulières telles que les mines ou au-
tres. Il faut que l'expropriation soit totale et
mette tous les services de l'Etat dans les mains
du t prolétariat. Il fonce contre l'Internationale
d'Amsterdam et se déclare partisan de l'entrée
dans celle de Moscou.

M. Huige, secrétaire du textile, juge que la
question est très simple ; l'Internation-le d'Ams-
terdam a-t-el-le oui ou non trahi le prolétariat ?
Non, et l'orateur . précédent ne l'a pas posée
ainsi. Amsterdam a tenu toutes ses promesses.
L'orateur critique l'influence néfaste des mino-
ritaires lors des grèves et leur reproche d'avoir
entravé le mouvement de la C. G. T. Il conclut
en demandant que cessent Jes luttes intestines
pour que puisse se réaliser l'union de la C. G. T.
en face de la bourgeoisie.

Dans la séance de l'après-midi, on fait con-
naître les résultats du vote sur le rapport mo-
ral. Sur 2950 mandats valides. 1556 se sont pro-
noncés pour Amsterdam, 1348 contre. H y a eu
46 abstentions.

Steeg successeur d'Abel
PARIS, 28 judffiet — Les ministres se sont

réunis à l'Elysée, sous la présidence de M. Mil-
lerand. Ayant appris par M. dé Samt-Auikire que
le cabinet britannique ne se réunirait que j eudi
matin pour discuter le problème haut-S-ésien,
le Conseil des ministres a décidé de se réunir
ultérieurement.

Sur la proposition du ministre de l'Intérieur
M. Th. Steeg a été nommé gouverneur général
de l'Algérie en remplacement de M. Abel, dé-
missionnaire.

Arrestations
v LORIENT, 28 juillet. — La Sûreté a opéré à
Ste-Anne-d'Auray, à l'occasion du^ pèlerinage an-
nuel, l'arrestation de trois Espagnols, dont une
femme, présumés membres d'une bande d'escrocs
internationaux. Ils ont passé par le Nord de la
France, la Suisse, l'Italie et la Côte-d'Azur, dé-
valisant les touristes et les baigneurs dans tous
les hôtels où ils descendaient.

(Chronique suisse
Protestations contre le nouveau tarif douanier

On mande de Berne au «Journal de Genève» :
« L'impr ession pénible produite par la publi-

cation du nouveau tarif douanier s'accentue.
Après l'union économique de la Suisse orientale,
c'est le tour du parti progressiste bernois qui ,
l'autre j our, en séance plénière, a pris position
contre l'augmentation exagérée des taxes doua-
nières.

Ce sont M. Graf, conseiller national , et le
Dr Rubin , secrétaire de la Chambre de com-
merce du canton de Berne, qui furent rappor-
teurs à cette séance. Leur opinion est que le nou-
veau tarif douanier entrave sensiblement la
baisse des prix et provoque des représailles de
l'étranger qui peuvent devenir néfastes à l'in-
dustrie suisse. Le Dr Rubin a calculé que les
nouvelles taxes causeront aux familles de cinq
personnes une augmentation de 150 francs de
leurs dépenses annuelles.

La manière dont on a procédé en créant le ta-
rif douanier et la composition de la commission
compétente ont été aussi très vivement criti-
quées. Une résolution constatant que le nouveau
tarif douanier n'est pas conforme aux disposi-
tions de la Constitution fédérale et aux promes-
ses du mois de février au Conseil national et ré-
clamant le retour au commerce libre sans lequel
la crise actuelle ne peut être surmontée, a été
adoptée. »

Accident mortel
LAUSANNE, 29 juillet. — M. Adolphe Liis-

cher-Grossenbacher, fondé de pouvoirs de la
maison de banque «Charrière et Roguin, à Lau-
sanne, 45 ans, marié, père d'une enfant, roulant
en side-car, jeudi dernier, entre Aran et Grand-
vaux, et voulant éviter une fillette qui traversait
la route avec un petit char, a été lancé contre un
mur, a eu le crâne fracturé et a succombé mer-
credi, après de longues et cruelles souffrances.

La Chaux-de -f ends
Trophées d'Alsace.

Avec de mérités lauriers, les «Armes-Réunies»
et leurs accompagnants ont remporté, du récent
voyage en Alsace, de tangibles souvenirs, que.précieusement, ils conserveront en bonne place.
Auparavant, pour quelques j ours, une exposition
publique en sera faite, par les soins du magasin
Ségal et fils , rue Léopold Robert 36.

C'est tout d'abord, en son étui grenat, la ma-gnifiq ue plaquette de bronze remise aux « Ar-
mes-Réunies » au banquet officiel de l'Orange-
rie, à Strasbourg, par les Suisses de cette ville :
à l'avers, un délicat profil d'Alsacienne, coiffée
selon la tradition ; au revers, une cheminée et
sa vivante parure, le nid de cigognes, avec la sil-
houette de la cathédrale et cette mention :
« Hommage de l'Alsace française aux « Armes-
Réunies », La1 Chaux-de-Fonds, témoignage d'a-
mitié franco-suisse. »

Puis c'est l'éloquente affiche de l'armistice,
qu 'a remise, au préfet de La Chaux-de-Fonds,
M. le maire de Colmar. Avec le recul , cette pro-
clamation , dans les deux langues française et al-
lemande, gagne encore en force et en beauté,
nul ne la lira sans émotion. L'exemplaire exposé
présente une particularité unique en son genre :
M. le maire de Colmar a bien voulu y apposer,
du côté du texte français, le sceau que MM. les
Allemands, dans leur précipitation à s'enfuir, ont
oublié à la mairie; du côté du texte allemand ,
le sceau français, tous deux accompagnés des
signatures manuscrites de M. le maire et de ses
trois adj oints.

Et l'on admirera encore, en la vitrine, les ru-
bans des gerbes de fleurs remises aux « Armes-
Réunies » et à leur directeur , ainsi que des cas-
ques, « marmite », masque à gaz asphyxiants,
fragments d'obus, cartouches, etc.. recueillis par
leurs actuels détenteurs, à Seppois même, dans»
les maisons éventrées ct dans les tranchées.

« Le sou du chômeur »
Les appels que nous avons publiés en faveur

des œuvres de secours aux chômeurs ont sug-
géré à plusieurs de nos lecteurs des idées ex-
cellentes qui méritent d'être examinées et rete-
nues avec une sérieuse attention. En particulier,
un de nos abonnés de Bruxelles, M. Marcel
Bernheim. nous propose d'instituer une oeuvre
très intéressante, celle du « sou du chômeur ».
Laissons la parole à notre correspondant occat
sionnel :

Bruxelles, le 23 j uillet 1921.
Monsieur Margillac à VIm p artial,

La Chaux-de-Fo-ds.
Monsieur,

Abonné à mon cher « Impartial ». j 'y lis j our-
nellement les appels à la bonne volonté des ci-
toyens pour aider les chômeurs. Voici une idée,
pas nouvelle, mais qui, mise en pratique, pro-
duira ses effets dans les moments difficiles que
passe la maj orité de votre population.

Etes-vous de La Tschaux. et d'âge à vous sou-
venir du « sou du pavé » ? Excusez ma question,
j e n'ai le plaisir dé vous connaître que par vos
judicieuses Notes d'un Passant. Si oui . vous vous
rappellerez le succès qu 'obtint en son temps cette
œuvre qui permit à notre grand village d'alors,
dont les finances n'étaient point plus brillantes
qu'auj ourd'hui , de réunir les fonds pour paver
partie d'une rue; chacun y allait j ournelle-
men t de « son sou ». Les riches en donnaient
deux ou plus,; le règlement ne s'opposait pas à
ce surcroît de bonne volonté. Chaque semain*»
ou chaque mois, j e ne m'en souviens plus, des
collecteurs passaient et .encaissaient.

Eh bien cette idée issue d'un souvenir d'en-
fance vint à propos, et dans quelles douloureu-
ses circonstances ; oyez plutôt : J'habite Bru-
xelles depuis 28 ans ; j 'y fus pendant toute ''oc-
cupation boche de terrible mémoire, — dès au
début toute vie industrielle était arrêtée, c'est
vous dire qu 'il ne fallut pas longtemps pour que
les ressources de tout et chacun, ouvriers et
bourgeois fussent taries, ça puait la misère.
Les communes cherchaient des ressources pour
venir en aide au nombre sans cesse croissant
des malheureux. -Il fallait de l'argent. Je me
souvins dn « Sou du» Pavé » et me dis que l'i-
dée mise au service de la bienfaisance, devart
donner des résultats. L'idée soumise à M. »Fou-
car t, échevin des finances, lui parut pratique.
« L'Oeuvre du Sou » (telle fût son titre) était
née 1 sou par j our, 30 sous par mois, les- sous-
criptions affluèrent beaucoup pour des mensua-
lités supérieures. Le mouvement fût tel qu _ s'é-
tendit dans tous les faubourgs, et ensuite dans
la Belgique entière. L'oeuvre fonctionna pen-
dant toute la guerre et bien après la fin des
hostilités.

Des millions, vous entendez bien, plusieurs mil-
lions furent de la' sorte récoltés. Oue de misères
soulagées grâce à cet appoint ! Que ne repre-
nez-vous cette idée; faites revivre le « sou du
pavé » qui deviendra le « sou aux chômeurs ».
Trente sous par mois qne payeront les uns, et
plus ceux qui sont à même de le faire, vous ver-
rez ce que cela produira.

Tous renseignements quant à rorganisation
peuvent vous être fournis d'ici.

Je m'inscris pour trois francs par mois; in-
clus mon premier versement.

Bien compatriotement à vous,
Marcel BERNHEIM.

Pour nos chômeurs

La bibliothèque de Louvain
BRUXELLES, 28 juillet. — Jeudi a eu lieu la

cérémonie d'inauguration et de bénédiction de la
première pierre de la Bibliothèque d'e l'Univer-
sité de Louvain, détruite par les Allemands en
1914. Le roi et la reine, le cardinal Mercier, les
corps diplomatique et militaire, des délégations
des Universités et du Sénat, des personnalités
du monde intellectuel et artistique de divers
pays, assistaient à la séance solennelle au cours
de laquelle on entendit des discours du cardinal
Mercier, de MM. Poincaré.. Buttler , Carton de
Wiart, qui firent l'historique de l'Université et
remercièrent le comité de reconstruction, spé-
cialement le comité américain, qui pri t l'initia-
tive de la reconstruction de la Bibliothèque. Les
invités se sont rendus en cortège sur la place du
Peuple où M. Buttler , président du comité na-
tional américain pour la reconstruction et rec-
teur de l'Université de Columbia. prononça un
discours. Le cardinal Mercier bénit ensuite la
première pierre que M. Buttler venait de poser.
Une foule immense assistait à la cérémonie.

Personnel des hôtels en grève
AMSTERDAM, 28 juillet. — (Havas). — Au

cours de la réunion des associations du per-
sonnel des hôtels, restaurants et cafés, tenue
cette nuit à Amsterdam et Rotterdam , la grève
générale a été immédiatement proclamée dans
ces deux .villes. Le personnel demande la régle-
mentation des salaires, que les patr ons refusent
par suite de la crise actuelle.

___S_-_ __3©l@r±çiTJL©

Chaleur, sécherese et suicides
BERLIN, 28 juillet. — La chaleur intense dont

souffr e toute l'Allemagne et en particulie r le
Sleswig et la Saxe a tellement desséché les
bruyères et les bois qu 'on désespère d'y pou-
voir éteindre de nombreux incendies sans l'in-
tervention de la pluie. Plusieurs cours d'eau na-
vigables en temps ordinaire , même en été, sont
tombés à un niveau qui suspend le trafic. La
chaleur terrible qu 'il a fait à Berlin a provoqué
neuf suicides dans la seule j ournée du 25. Le plus
triste peut-être de ces drames est le suicide d'un
soldat qui a préfér é la mort au supp lice d'une
parade de deux heures avec drill.
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Les principaux points de l'accord intervenu
Voici les compensations que la Suisse reçoit

au terme de l'accord intervenu mardi dernier :
Les articles 1 et 2 accordent la franchise doua-

nière sans limitation de quantités à une série de
produits de» première nécessité (lait, bois, pier-
res de carrière, briques et tuiles, etc.). Il con-
tingente en revanche diverses importations que
la Suisse n'avait pas de raisons d'accueillir en
grandes quantités : les vins qui entraient en
franchise pour 19,000 hl. seront désormais admis
à raison de 12,000 hl. Le bétail n'est admis à de-
mi-droit qu'à concurrence de 1,500 têtes de
boeufs de boucherie, 12,000 veaux et 2500 porcs
d'élevage. Toute personne qui pénètre des zo-
nes en Suisse peut introduire avec soi, en peti-
tes quantités de la viande fraîche, de la volaille,
des oeufs, etc.

L'art. 5 émimère les produits que l'in-
termédiaire des cantons limitrophes la Suisse
pourra exporter dans les territoires zoniens, y
compris la grande zone de 1860. Voici quelques-
uns de ces produits: produit naturel du sol, mar-
chandise d'origine française provenant de l'en-
trepôt de Genève. Tous les principaux produits
d'origine suisse sont en outre admis en franchi-
se dans les zones, dans la limite de contingent.
Voici quelques chiffres : fromage 1500 quintaux,
vin en fût et en bouteilles 1500 q., chaux hy-
draulique 50,000 q. ; ciment et objets en ciment
22,500 q. ; chaussures 59,000 paires ; machines
de toutes sortes 4,200 q. ; constructions métal-
liques 15,000 q. ; tuyaux pour canalisation, 1000
q. ; confiserie 1700 q. ; serrurerie 600 q. ; arti-'
clés de ménage 500 q. ; meubles 500 q. ; pièces
de charpente et charronnage 1000 q., carrosse-
rie 400 q. ; ouvrages de menuiserie 1500 q.

Le désavantage que constitue la limitation
ainsi conçue , est compensé par le fait que le
commerce suisse ne se'heuretera plus dans les
zones à la concurrence de pays autre que la
France. Voici maintenant quelques-uns des avan-
tages concernant le trafic local et le ravitaille-
ment de Genève : les voyageurs à destination
de la France prenant les trains express à la
gare de Cornavin accompliront les formalités
douanières françaises non. plus à Belgarde, mais
à Genève. Franchise également pour les menus
achats effectués à Genève par les habitants des
zones. Des facilités sont assurées aux cultiva-
teurs frontaliers pour l'exploitation de leur fonds
ainsi qu 'aux touristes et promeneurs. Enfin le
goiivcrnemcnt françai s s'efforcera d'assurer le
ravitaillemen t du canton dé Genève. Les garan-
ties de voisinage promises à Genève seront
étendues à la commune de Saint-Gingolph et aux
communes vaudoises du district de Nyon. Sur le
lac, la navigation de plaisance ne sera soumise
à la visite douanière qu 'à moins de 600 m. des
côtes françaises qui pourront être abordées sur
tous les points de la grève. L'administration fr an-
çaise des douanes s'engage à faciliter le passage
de la frontière , le transît et le trafic du bétail,
ainsi que la circulation des personnes et des
véhicules (dégrèvem ents importants de taxes
pour les automobiles).

En vue d'éviter le retour des difficultés sem-
blables à celles éprouvées depuis trois ans du
fait des zones et pour assurer désormais le fon c-
tionnement facile d'un double service douanier
à la frontière, une disposition de la convention
institue une commission franco-suisse, chargée
d'élaborer les mesures de contrôle et les diver-
ses questions qui pourraient naître dans ce do-
maine. Suivant diverses clauses relatives à
rinitervention de la Cour permanente de justice__er__tionaIe,

La question des zones

La famine
HELSINGFORS, 28 j uillet — Suivant la

« Prawda », la fourniture de la ration du pain
cessera peu à peu complètement à Pétrograd et
à Moscou. La crise des vivres a atteint son com-
ble. Trotzky aurait été nommé dictateur des
vivres.

Chiffre à rectifier
Ce ne sont pas 30 millions , mais 3 millions d'ê-

tres humains qui ont quitté leurs provinces af-
famées, à la recherche de nourriture. Le chiffre
veĉ é' est déjà s_i_samme_t éloquent

_E__ i__ Russie



Chronique neochâteloise
L'eau manque à Neuchatel.

(Corr. part). — Sortir se baigner le soir,
c'est presque inutile : l'eau du lac est tiède. Au-
cun souffle n'apaise plus ! Il semblé mainte-
nant, au flanc de la ville, que la chaleur suinte
des murs de braise... A minuit , vous rencontrez
des gens qui causent paisiblement , installés sur
le trottoir, car on étouffe sous les toits !

La commune manque d'eau ! On a tellement
pris l'habitud e de la voir couler qu'elle semble à
sa place dans la cuisine autant que le fourneau
et la table. Les j ournaux ont publié quelques
annonces priant de se restreindre, mais on sait
que cette sorte d'avis concerne toujours le voi-
sin, j amais soi-même. Ce soir, à six heures, le
courant a brusquement été interrompu, du
moins dans une partie de la ville.

Et tout le monde de cotrrir à la fontaine, les
gros, les minces, lies grands, les petits, les puis-
sants, les faibles, les misérables et les autres.
Et comme la fontaine n'a qu'un goulot il faut
bien patienter et attendre. Et l'on entend des
propos qui varient à l'inf-ii et qui ressemblent
aux différents récipients qui se succèdent à re-
cueillir le flux précieux.

Or — comme disait l'autre — la fête ne fait que
de commencer. Ce soir encore, le ciel constellé
s'élargit sans aucun miage et l'on étouffe dans
l'air trop rare. Des essaims de moustiques
tourbillonnent autour des lampes et envahissent
les feuilles blanches de papier...

Et comme l'on n'est j amais qu'un homme, un
homme pareil a tous les autres dans la grande
cohue, et qui souffre autant par la chair que par
la pensée, on ne résiste pas à Fhorreur de ces
foules de Russie qui se pressent insensées sur
les routes arides et qui se battent dans le feu
du délire et qui succombent affamées...

H semble, dans la tiédeur nocturne, que passe
un râle d'agonie, immense et désespéré.. .

Et mon âme saigne de pitié très Jjumble !
Eug. Q.

Pour les chômeurs.
On nous informe que la première souscription

faîte parmi les membres de la Police cantonale
Neuchâtelotee (Gendarmerie et Police de Sû-
reté) a produit la somme de fr. 717J50 qui a été
remise au Fonds cantonal d'entr'aide pour les
chômeurs.

SPORTS
Premier concours fédéral des gymnastes aux

engins les 6 et 7 août 1921 à Bienne
Les préparatifs pour ce concours sont près d'ê-

tre terminés. Le délai d'inscription a été prolon-
gé jusqu'au ler août Jusqu'à maintenant la lis-
te d'inscription comporte : 205 gymnastes dans
la catégorie A, 140 dans la catégorie B et 23
pour le concours des seniors. Le championnat au
reck sera dispté par 17 concurrents, celui des
barres parallèles par 22, celui du cheval arçons
par 12 et enfin celui du saut de perche par 12.

La Musique de la ville et l'Union instrumentale
réj ouiront le public de leurs belles productions,
et les programmes des concerts-représentations
-du samedi et du dimanche soir sont des plus
variés. L'accueil des gymnastes par la popula-
tion sera cordial, et le premier concours fédéral
des gymnastes aux engins sera une manifesta-
tion patriotique par excellence, puisque le tra-
vail de ces jeunes gens a pour but de former
des hommes dignes de notre ancienne démocra-
tie.

YVERDON-LES-BAIIMS
Hôtel cle la Prairie
8 minutes des Bains. - Pension danuis 11 Tr.- Ouisirn ; re-
nommée. JH-adlto-t* 6543 UO--_R-r*—i:_ . prof..
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Les troubles de Melilla constituent nne grave défaite

ponr les tronpes coloniales de l'Espagne
La réaction anti-communiste en Yougo-Slavie

Une localité de la Forêt -Noire en partie détruite par un incendie
. ••=_}»,

Vers la vie éternelle ?

Le célèbre biologiste IV Carrel vient de
prouver scientif iquement que tés tissus
da corps humain p euvent vivre êterneUe-

' ment.

A l'Extérieur
Avant la réunion da Conseil suprême

L'attitude du gouvernement britannique — Une
étroite collaboration des Alliés

LONDRES, 29 juillet — L'agence Reuter pu-
blie une note disant que dans sa réunion de lundi
matin le Cabinet britannique a discuté dans ses
grandies lignes de la phase actuelle de la ques-
tion de Haute-Silésie. sans toutefois prendre au-
cune décision. Une nouvelle réunion du Cabinet
britannique a été convoquée dans la soirée pour
rédiger une réponse bien étudiée aux récentes
tommunications du gouvernement français. Cette
réponse devait être portée j eudi soir à Paris par
un messager spécial et l'on assure qu 'elle vien-
dra vendredi matin en discussion devant le Ca-
binet français.

L'attitude du gouvernement britannique est la
suivante : Les arrangements déj à intervenus
doivent, soit être retenus, soit être modif iés de
manière â rép ondre aux désirs des Français,
p ourvu toutef ois que le p rincip e de la coopéra-
tion des Alliés reste intact. On a signalé des in-
sinuations émanant de l'autre côté de la Manche,
selon lesquelles lord d'Abernon aurait encouragé
te gouvernement allemand à adop ter une atti-
tude anti-f rançaise. H a été donné un démenti
catégorique â ces insinuations qui sont considé-
rées comme dénaturant les f aits du tout au tout.
Au contraire, l'ambassadeur britannique, agis-
sant selon les instructions de son gouvernement,
n'a p as  cessé de f aire  tout son p ossible p our
amener une solution p acif ique. On f ai t  remar-
quer que le seul danger pour l'alliance provient
du f ait  que certains j ournaux f rançais deman-
dent que la France agisse isolément. L 'attitude
du gouvernement britannique dans cette ques-
tion, comme par le passé, c'est que tes gouver-
nements alliés continuent à agir ensemble, ap rès
te p lus étroite collaboration entre eux sur tes
auestions en suspens.

Le Cabinet britannique a, au cours de ta dis-
cussion, donné toutes considérations aux vœux
de la France et s'est préoccup é de f aire tout ce
qui est p osible po ur qu'il ne soit p as p orté at-
teinte à cette coop ération des AUiés.

D'autre part, aj oute-t-on, l'ambassadeur de
France n'a fait auj ourd'hui aucune démarche
of-Cielle auprès du Foreign Office.

La guerre en Orient
Découragement turc

ATHENES, 28 jtillet. — Il se coi_irme que
Kemal exposa à la Porte la gravité de la situa-
tion et lui demanda d'intervenir pour sauver la
Turquie. Kemal autorise la Porte à faire un ap-
pel aux puissances alliées afin de conclure la
paix avec la Grèce, paix que le gouvernement
d'Angora acceptera.

Le j ournal turc « Kiolou », sous le titre « Hi-
boux de malheur », s'en prend aux journalistes
turcs qui cachent la vérité au peuple, déforment
les faits et attirent ainsi de plus grands malheurs
sur la nation. Dans leur intérêt personnel ils
s'obstinent à présenter les malheurs comme des
victoires. la tyrannie comm e justice et les cri-
mes contre les chrétiens comme dévouement
national. Ces misérables doivent se taire et lepeuple turc, qui commence à comprendre, a bien
fait de briser- leu-ts bure_a„ à Cons±aefoK-»te.
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Les troubles an Maroc espagnol
Les événements de MeUlla

LONDRES, 28 juillet. — Le carrespondant du
« Times » à Tanger confirme que la défaite des
troupes espagnoles au Maroc dépasse en éten-
due et imiportance les défaites les plus graves
que des troupes coloniales européennes aient j a-
mais subies et rend douteux le maintien de l'Es-
pagne au Maroc

Les événements de Melilla prouvent combien
peu on peut se fier aux troupes indigènes. Il n'y
a qu'une semaine, le- ministre de la guerre es-
pagnol a déclaré qu'il préfère démiss-ionner que
d'envoyer un seul soldat espagnol au Maroc.
Maintenant on aura besoin de 20,000 hommes
pour assurer la défense de la colonie. Dans leur
marche en avant, les indigènes du Rif ont chas-
sé tous les postes espagnols. Les troupes espa-
gnoles sont obligées de se concentrer à Kert à
50 kilomètres de Melilla. qui était le point de
départ des Espagnols en 1909. L'œuvre de douze
ans est ainsi anéantie en quelques jours. L'Espa-
gne ne pourra reconquérir les territoires perdus
que peu à peu et cela avec de grandes pertes et
sacrifices.

Le danger existe maintenant que la victoire
des indigènes ne fasse revivre les aspirations
d'indépendance dans tout le Maroc. C'est pour-
quoi le gouvernement français a pris des me-
sures préventives en vue de prévenir une révolte
dans ses propres colonies.

Les pertes espagnoles
MADRID, 29 juillet — (Havas.) — Le bulletin

officiel annonce que parmi les morts se trouvent
6 capitaines. 4 lieutenants et sous-lieutenants.
Parmi les blessés, on connaît jusqu'à présent un
lieutenant-colonel, un commandant un capitaine,
4 lieutenants et 3 sous-lieutenants.

Le haut-commissaire con_m__que que ïe cal-
me règne sur les positions voisines de Mefllla.

T*vr% France
Un vent "rtote-t sur Parts

PARIS, 29 juillet — (Havas). —- Jeudi après-
midi, entre deux et trois heures, un vent brû-
lant comparable au sirocco s'est déchaîné sur la
ville. Cette tourmente, qui n'a duré que.- quel-
ques minutes, a été d'une rare violence. Des vo-
lets et des cheminées ont été arrachés et de ce
fait quelques passants ont été blessés, peu griè-
vement

Au congrès confédér_l
LILLE, 29 juillet — (Havas). — Au début de

la séance de l'après-midi du Conseil confédéral,
on a fart connaître le résultat du vote sur le
rapport moral. Sur 2,950 mandats validés, 1556
se sont prononcés pour l'adoption et 1348 con-
tre. Il y a eu 46 abstentions.

Minoritaires et majoritaires sont satisfaits
LILLE, 29 juillet — Au cours de la séance àm

Congrès confédéral de jeudi après-n_di, les ré-
sultats du vote ont été procla-més et salués par
des applaudissements et par le chant de l'« In-
ternationale ». II n'y a pas eu de contre-manl-
festation, les maj oritaires se déclarant satisfaits
d'avoir emporté le vote, et les minoritaires d'a-
voir constaté qu'ils progressaient

£-_GL Allep-va-gra-t-e
Une localité en flammes

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 29 Jafflet —
(Wolff). — Depuis Jeudi, la localité de LôKllgen,
près de Neustadt, dans la Forêt-Noire, est en
flammes. Un tiers de la petite ville est déjà dé-
truit

FRIBOURG-EN-BRISGAU, 29 -fufftet. —
Selon les nouvelle parvenues jusqu'ici, le foyer
de l'incendie de Lôffligen a pu être circonscrit
36 maisons auraient été la proie des flammes.
Les détails manquent encore.

Les pertes de la guerre
BERLIN, 28 juillet. — Le bureau dte contrôle

de Spandau publie les chiffres suivants des per-
tes subies en hommes par FAUemagne dans la
guerre de 1914 à 1918 : tués 1,799,368 ; blessés
4,246,874 ; manquants environ 200,000. Ce der-
nier chiffre seul n'est pas définitif : des recher-
ches continuent en vue de retrouver des vivants
prisonniers au fond de la Sibérie ou réfugiés
dans quelque partie éloignée de toute communi-
cation, en Chine et en Asie oen-trale.

_E__n Irlande
La réunion du cabinet du sinn-fein

DUBLIN, 29 j uillet. — (Havas.) — On assure
que la réunion du Cabinet du sinn-fein. qui a eu
lieu hier, a été décisive et qu 'elle a marqué un
pas en avant très net dans la voie des négocia-
tions. Mais le secret est étroitement gardé. On
croit que le sinn-fein a convenu d'une base pour
une conférence. Le Cabinet sinn-fein n'aura de
nouvelle réunion que lorsque M. de Valera aura
été do nouveau en rapport avec M. Lloyd Geor-
ge. S'il trouve une base pour une conférence, le
Parlement du sinn-fein se i _u_ira pour désigner
ses _al&_rjo_!_t__res.

_Le désarmement
La réponse japonaise

WASHINGTON, 28 juillet — La réponse du
Japon aux propositions américaines sur la con-
férence de Washington a causé une vive satis-
faction. La voie est maintenant libre pour les
négociations préliminaires relatives à la date et
au lieu de la réunion, ainsi qu'au détail de la
procédure. L'examen approfondi du program-
me selon que le désire le gouvernement de To-
kio est assuré 

-ECi-L Italie
Les dommages à réparer

ROME, 28 j u i l le t  — (Stefani). — Le sous-se-
crétaire Bevione, répondant à des questions , a
déclaré à la Chambre que le gouvernement a
fait les démarches nécessaires auprès du gou-
vernement français pour obtenir le règlement
de la question des dommages die guerre subis
par l'Italie sur le front français, offrant en com-
pensation le remboursement des dommages su-
bis par les ressortissants français.

Le gouvernement français n'a pas accepté les
propositions italiennes. Cependant le ministère
se propose de pourvoir au remboursement de
ces don-nages directement, en accordant une
partie des indemnités qui seront versées par les
Etats vaincus.

Le secrétaire d'Etat Merlin déclare qu'une
somme de 12 milliards au moins sera nécessaire
pour la reconstruction des provinces dévastées
de la Vénétie.

Le sous-secrétaire Cascino dit que le gouver-
nement s'occupe aussi des dommages subis par
les émigrants italiens à l'étranger.

La Chambre continue la discussion des 12mes
provisoires.

. Malatesta en justice
MILAN, 28 juffllet — Mercredi se sont ouverts

les débati du procès contre l'anarchiste Mala-
testa et ses camarades Borghi et Quavlino, tous
trois accusés d'incitation à la révolte et d'atten-
tat contre la sécurité de l'Etat Malatesta s'est
longuement étendu sur les faits de sa vie politi-
que. Il a rappelé les co_d_mnatio_s dont il a été
frappé et exposé en détail le procès qui l'amena
j adis devant le Tribunal fédéral, à Lausanne.
Après lui, ses co^accusés ont également présen-
té leur défense.

Les débats continuent

En Yougo-Slavie
La réaction anticommuniste

BELGRADE, 28 juillet — L'attentat contre le
prince Alexandre et l'assassinat du ministre
Drachkovitch, qui, au premier moment, avaient
stupéfait les masses du peuple, commencent à
produire leurs effets naturels. D'un bond, la na-
tion entière s'est soulevée contre les commu-
nistes. En effet, dans tous* les coins du royaume,
des meetings monstres sont à signaler entre les
éléments nationaux et la police qui protégeait
la vie et les biens des éléments antinationaux.
A Zagreb, la gendarmerie a dû faire feu pour
disperser les manifestants qui s'apprêtaient à
détruire certaines rédactions de j ournaux ; de
pareils conflits sont signalés à Spalato. D'ail-
leurs, les communistes, audacieux seulement de-
vant les faibles, ne montrent plus le moindre
signe de velléité beliiqueuse : ils se bornent
à feindre de désapprouver les agissements ter-
roristes.

Des milliers et milliers d'appels ont été impri-
més dans les villes de moindre importance ; ils
constituent un véritable « garde à vous » adressé
à la nation. Leur contenu est presque touj ours le
même : « Nous avons sacrifié plus d'un million
de nos meilleurs fils pour conquérir la liberté
et l'indépendance de notre patrie, sacrifions en-
core 50,000 ou 100,000, s'il le faut, de nos frères
corrompus ou égarés par le bolchévisme pour
conserver cette précieuse conquête que nous
avons payée si cher. »

La nation est fermement décidée à avoir rai-
son des ennemis intérieurs comme elle l'a eu des
ennemis extérieurs. Elle ne reculera devant au-
cun nouveau sacrifice pour avoir la victoire. En
présence d'un tel état d'esprit, il est fort proba-
ble que les éléments louches cesseront leur j eu
dangereux qui pourrait leur être fatal. .

____._«__ ĵiftî ise
La catastrophe de Soleure

SOLEURE, 28 juillet — Le cadavre de la di-
xième victime de la catastrophe des bains de So-
leure a été retrouvé j eudi après-midi près de
rétablissement de bains. Il s'agit de la petite
Gerda Christen, de Zuchwill.

Une désespérée se fait brûler
GENEVE, 29 juillet — Lasse de la vie, une

veuve B., 64 ans. demeurant au quartier des
Charmilles, à Genève, a imbibé ses vêtements de
pétrole et y a mis le feu. Dans ses souffrances,
elle se précipita hors de son appartement en
poussant des cris affreux et vint s'abattre sur le
trottoir. Les voisins s'empressèrent autour de la
malheureuse et tentèrent d'atténuer sa douleur
en versant de l'huile sur ses plaies. Conduite à
l'hôpital cantonal, Mme B. succo*mba peu après
son arrivée.

La chaleur — Le record de 1870 battu
GENEVE, 29 juillet — Nous avons battu hier

de 1 degré 9 le record du 6 juillet 1870 ; 36 de-
grés 4.

L'Observatoire a en effet enregistré, à l'om-
bre, jeu di 28 juillet 1921, la température maxi-
ma de 38 degrés 3.

Faux billets de cent francs
AUBONNE, 29 juillet. — On a arrêté et in-

carcéré à Aubonne un individu qui tentait de
mettre m maàaiàm de __a-h_k4s de cent

francs de la Banque nationale suisse, d'un for-
mat un peu plus petit et d'une couleur plus fon-
cée que les véritables. La police est sur les tra-
ces des faussaires.

Chronique jurassienne
Gerbes de blé en flammes.

Hier au soir, le blé, déjà Eé en gerbes, sur le
champ appartenant à M. Fluckiger à Porren-
truy, s'est enflammé ef 200 gerbes au moins ont
été brûlées. Ce champ est situé sur la butte, à
droite du chemin qui conduit de la croisée à
Courtedoux. On explique îe sinistre ainsi : un
bidon rempli de braises avait été placé pour que
la fumée écarte les taons si nombreux en cette
saison. Une braise est-elle tombée sur la paille ?>
Le bidon a-t-il été plutôt renversé par un acci-
dent quelconque ? Quoi qu'il en soit voilà une
belle récolte perdue.

le 28 juillet à midi
Les chi f f res  entre parenthèses indiquera tes change*

de la veille.
Demande offre

Paris 46.60 (46.65; 47.50 (47.5oi
Allemagne . . 7.30 ( 7.40; S.00 ( 8.10;
Londres . . . 21.70 (21.71) 21.89 (21.90)
Italie . . . .  24.30 (24.70) 25.50 (25.00)
Belgique . . .45 20 4o 30i 46.40 46.50)
Hollande . . .185.90 187.40 188 10 1S9.60)
Vienne. . . . 0.45 (0.45) 1.00 1.00)
VBW York ( Câble 6-°- 8-0i * 6""6 S m

Uhèque 6 00 5.99.- 6.16 6.16)
-ladri.l. . . . .77 .15  -77 40. 77.85 78.10)

Christiania . . 78.40 78.40) 79 G0 -, 79 60
Stockholm . .122 40 (123 90) 124,10 (125.13)

La cote «tu change

taprimefie CO.URVJDJSIER, La Çhaux-dô-Fonds



Mariage
Dame soûle, 40 ans, belle po-

sition, désire faire la connais-
sance, en vue de mariage , d'un
Monsieur de toute moralité. Dis-
crétion absolue. Il ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres signées. —
Offres écrites, sous chiffres A.
B. 11860 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11860

CAPITAL
On désire reprendre , ou parti-

ciper activement avec capital né-
cessaire, à commerce on petite
industrie de bon rendement. Il
ne sera répondu qu 'à offre d'af-
faires de toute sécurité. — Offres
écrites sous chiffre s P 9*2093 C.
à Pnblfa——as, L- Cbanx-do-
FonclN. 11865

A remettre pour le ler Août ,
•our cause de maladie et départ
de la localité un 11866

Atelier ftailli
de boîtes et bijouterie
Porte clientèle et peu de reprise.

Ecrire sons cbiffres A. B.
n866, a» bnrean de 1*II_>ARTIA-.

Xacbète
ME O BLE S, literie et lingerie.
OUTILS D'-OKLOGEIUE et

fa——ùtares. 11715
PENDULES, Encadrements,
Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
Bue du Parc 17. - Téléph. 15.18

J'envoie-jusqu'à épuisement du
stock JH-2992-St

Corde à lessive ia
en chanvre

4 fois tournée, la meilleure fabri-
cation suisse, extrêmement solide
inusable pour la vie entière. Gom
parez la qualité et les prix de la
aoncurrence. 11342

40 m. à Fr. S.—
50 m. à Fr. 0.50

aussi 60, 75 et 100 m. long
W. LEIBOLD. Fraisstrasse 5,

St-Gall W. 

Presse à friction
On demande à acheter une

presse à friction, de 200 à 300 ton-
nes, en bon état Indiquer genre
et provenance, par écrit sons chif-
fres R. L. 11816 au burea u de
l'I-PABTIAL. 11816

DEMANDEZ à votre fournis-
seur de combustible, l'excel-
lente P31701C 10151

Tourbe malaxée
des EMPOSIEUX

Production 1921

Tourbe
malaxée et ordinaire

Production 1921 1171:*

Cùs Kurt Fils
Rue de la Prévoyance 90

Saint ITPMI IP umm
ûdliu U tUiUlU COURVOISIER

Baisse énorme
MEILLEUR MARCHÉ
QU'AVANT GUERRE

TAPIS d'Orient
Prix inconnus à ce jour

grâce à la baisse du change
Turc Nouvel et snperbe en-
voi. Mossul 120/5*80 cm.,
1*35 fr. Kazak 160/140 cm.
140 fr. Smyrne 210/380
cm.. 350 fr. Henri BREtV-
DLÈ, Rae Léopold Ro-
bert 12, La Ghaux-de-
Fonds. 11875

Agriculteurs!
Les Blouses de lil
bleues foncées sont à
nouveau disponibles à
des prix très avantageux

5 -f .  S. E. N. _ J. 5 %
tt. Santschl-Hlrslg.

Placier-
Libraire

On cherche personne entrepre-
nante pour voyager sur plaee ou
dans les environs, à la commis-
sifin. — Ecrire en indiquant réfé-
ronces , sous chiffres A. B. II537
a» bureau de I'IMPARTIA — 11727

Menuisier
Le soussigné se recommande

pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Réparations de meu-
bles. Pose aie linoléum, sur
tables et autres meubles. Travail
soigné. Charles A*bi, Bue du
Parc 68. 11714

HORLOGER
Bon ouvrier

remonteur
demande des remontages, petites
oit grandes pièces. Travail très
consciencieux.. — Faire oflres
écrites sous chiffres P-1448-D
à Piiliiici tas. à St-lmler. 11812

Fusil de chasse
» ciiiens , calibre 12, percussion
centrale, brûlant les deux poudres ,
état de neuf , est à vendre. —S'a-
dresser à M. Walther Diacon , à
Cernier. 118»

L-NGDE et UTTESATDRE
Italienne

Professeur :

Béatrice Graziano-RavariBO
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse , 7646

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Restaurant
On demande à acheter une

maison
avec Café-Restaurant — Adresser
oflres écrites sous chiffres M. D
11825. au bureau de I'IMPARTIAL.

IWéB-S
Cartes de condoléances Deuil

I M P R I M E R I E  COURVOISIER

PARC DES SPORTS W!rW
taillis tas ilisi lép

(Concours multiples)2mfi Journée Suisse Menés. Nombren\ce»__-1€ts_Ss«_.
Samedi SO juillet à 15 heures, ouverture des concours.
Dimanche 31 juillet dés 7 h., continuation des concours.
Dimanche après-midi , dès 14 h., fin des concours.

Courses d'estafettes et relais. - Grand match de Basket Bail.
• (2 équipes féminines)Proclamation des champions , distribution des prix sur le terrain de Jeo
¦ Il CT— M A  Â l'occasion des championnats l l l  CTâlHI
AU O I All U suisses d'athlétisme AU O I A NU

Samedi 30 juillet , dès 20 heures, SOIRÉE DANSANTE
(OrcliHstre Wasserfallen), permission tardive

ENTRÉES : Messieurs. 90 et.. Dames, 60 et
Dimanche 31 juillet, dés 20 h.. Entrée: Messieurs, fr . 0.80

Dames, 40 ct. (Danse comprise). 11839

A la Campagne
comme en Ville

Garde- ^n-ZizzË-
^̂

Hauteur Largeur Profondeur Rayon Prix net
Forme rectangulaire - • 11885

Nol  43 X 47 X 35 em. 1 Fr. 13.50
No 2 58 X 55 X 4& cm. 2 » 18 -
No 3 4J> X 40 X 40 cm. 1 » 1*4.—
No 4 80 X 50 X 50 cm. 2 > 34. —
No 6 80 X 88 X 40 em. 1 » 2 _. —

Fermeture verrou simple. — Verrou à ressort fr. 0.80 en pins.
Expédition au dehors, contre remboursement fr. O.SO emballage,

port dû.

Magasins des Coopératives Réunies, Serre 90.
i Robert-Tissot, Vannerie, Place du Marché.

IAla 
Conta I

VIENT D'ARRIVER 1*1890 |É| ||

200 Complets ¦
pour HOMMES ||g|

à des prix inconnus jusqu'à présent |feîj|[
115.- 95.- *ç4_»r__r __ Bl88.- 66.- mm0mm Wfl

On ne vend que des marchandises de toute "*__l
première qualité . ISP

Voyez nos vitrines |||B

«__ ——B_l ''AMvVit - *̂_L _IMav '¦•»—wfr» ** ¦ —lipr . v%^imii ¦'.' - ̂ iJtf.'m «(fc**-©*—* _y VS. _Kà_ 3Ç_f-ïWSJt Ht ' "trmffmW'W 'a» * mai

m Rabais énormes
de ootre Liquidation partielle
_£ __ ifl°lo d'escompte „i lu lei articles uni ae il pus partie Je la liguidalion partielle
RlniICOC fihamkpÇ broderie Lorraine pour dames
DIUUOCO couleur pour dames, UlIBIIIlOOO liquidées pour 2.95 1 QR
Ancien prix jusqu'à 36.— 19.50 16.50 8.95 6.— 5.— I.UU

Liquidé pour 19.— 14.50 9.50 6.95 4.50 S.95 ¦ 
—— __________ 

garnies broderie pour dames
DIOUSCO voile pour dames UllOMlOOd liquidées pour 7.30 6.90 5.90 n QR
Ancien prix jusqu'à 44.— 24.- 17.- 13.— fi.- 5.— 4.90 3.90 3.50 "¦«•'*'

Liquidé pour 25.— 14.50 9.75 6.90 4.95 3.95 .
_ , Pan-falnnc garni broderie pour dames
Blouses «oie pour dames , rama» ]iqnidés ponr 69S _.„ 4.96 2JJO
Ancien prix jusqu'à 37.— *26.50 19.75 jV-r 13.- 

Liquidé pour 25.— 17.— 15— 11.— 8.50 _ . .  . . _ . . _,
Pnmh 110 0(1110 garnie brodene pour dames

QnUM UlIIIIUIIIOldUIIO liquidé-* pour Q QR
nUllCO d'été pour dames, , 7.50 5.95 4.95 *>*»»
Ancien prix jusqu'à 60.— 44.— 34.— "29.— 12:50 -

_™_, __________ 
mÉm d|j nû mr 

 ̂^Casapns i-.. po»r -.m.s, 11 sn o-™
liquidé pour « ••«U .

jrzr- Pantalons de sport S„-smes T=nUUt» de -oie pour dames, ,- idés . 4.30
Ancien prix jusqu'à 115.— 75.— 60.— 50.—

Liquidé pour 65.— 45.- 39.— 35.— 
 ̂

... pour dame6
Dfl hac *- -¦**•—*¦- • ¦-- - OOUS-tajHeS liquidées pour 1 IR
ilUUuo pour fillettes , très avantageux 2.50 1.95 **1V
Liquidé pour _______________________________________

Série I II m IV v VI VII VIIT .:.-¦• ,
5.90 3.90 12.90 17.50 27.50 31.- 39.- 497- S0UtienS f|0PgB MqBldés pour 1 Q

,
i'QfllIP'H'PO ae I~lne pour dames, I.UUUaiJUCLlCd en toutes couleurs 1Q

Ancien prix 34.50 Liquidé pour 'J-' . .: nid d'abeilles

Jaquettes - JSJ-S- prar d «T: 
L'"-'l!i ""ldé8 h plte ^""- "Wit

Ancien prix 34.50 Liquidé pour ¦*« .¦ 
limnnc garni ValencieDnes

JUpOnS pour dames, 
UU-JU "& li( *Bidé Ponr 

5.S0
Ancien prix jusqu'à 19.50 14.50 12.50 6.50 —_^__^—_̂ —__—__^___—__—___—__—_—__—__

Liquidé pour 9.- 7.- 5.- 2,90 -, . Jaëgger devanl h m̂ 
~ ' ,

limoc "" ' " UIIBIIIttl» liquidée pour i QQUU|iuo pour dames pure laine T.uU
Ancien prix jusqu'à 45.— 39.— 29,— 24.— 19.— —_»__«_»_—_._«——_¦_—_«— _______________

Liquidé pour 35.— 29,— 19.— 16.— 12.— PhciàliodC Z*--Pnyr avec * c°l P01jr messieurs¦— UlICllllOBo liquidées pour Ô Rfl
V0H6 brodé clair on foncé ' A Df k

Ancien prix 2.95 Liquidé pour laOU ' "
Phomicoo percale rayée avec un col pour mes-—¦ ¦ UII CIIIIOCS sieurs 7 RQ

¦ MOUSSelme 
mer

? îes
e'impressionS) 1 |n liquidées pour IM

Ancien prix 2.25 Liquidé pour I»™ _ , , , . „r ' P-nmîoao "e sPort P°ar messieurs bonne flane-
jj—7 bneniisBs leltc « *r«
DeSCenteS de lit à franges, qcn liquidée pour "'"U

Liquidé pour UagU
1 • Phcmic pO P°reuses devant fantaisie pour mes-

Dnn UlIBIIllODO sieurs, Grandeur : 40-41-42  Q RflDttO noirs et couleurs pour dames, 7C n+ 43 liauidé pour OM U
Liquidé pour 1.45, 1.25, 95 et., IU ul. H

"̂̂ Srtié pÉ ____ Je *£Zm*
Inrii pnnp pour ht hrgeur 135 cm Taniç dp tflhlpIIIU10III10 ancien prj- jUSqu'à 4.9o n QR ' aH'° "« WU,D liquidés pour lft Rflliquidée 2.95 2.50 "¦"" 35.— 25.— 18.50 '"•»"

*
Rayons d'HrficIes de ménage RayOlt Aluminium
Faïence - Porcelaine - Verrerie - Boiselleri e ¦ Email ^̂  

,

I 10 [ d e  Rabais 20 lo de Rabais
PiTfcl iBt I F _ ER AAl lT internes vénitiennes,
r^V^Vii^ 

JsSmJS. 0?^^ ! Guirlandes et Bougies
_¦¦ —¦¦¦¦ —¦¦—¦_¦¦ _¦_MMO¦__¦_aaaa_a—aa_B_—MaaMaa—a_a_B_aa_aa_Kz^—a_a_aa—aaaaaaaaaa_Maa_aa_i—i_i_a—¦__¦__>
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BBjC _£
Conversation. "„_%£,_,
pour échange de conversation
française. — Offres écrites
sous chiffres X. Y. 11733 au
au bureau de I'IM PAR —AL. 11733

__- __ • A vendre SE
•*W|| vres, 2 chevrettes, tou-

/T >"*. tes sans cornes ; bas
A Ï . I  »« '-prix. — S'ad resser rae

rie l'Industrie BO , au 2me étape.

¦Bonne couturière _andecom"
Travail en journées et à la mai-
son. — S'adresser, rue du, Nord
52, au rez-de-chaussée à gauche.

11879

Giiopta et Disiw
Très grand choix chez Reinert

59.. Bue Léopold-Hobert. 59

A rran—-r_ occasion excep-
VOUUI V, Uonnelle l beau

divan gobelin (140 fr.) beau petit
divan en moquette rouge (120 fr.).
beau lit de fer émail blanc, com-
plet, crin animal , literie nenve
(160 fr.) U786
S'ad. an bnr. de -«Impartial».
_ _ ,r. ¦— — ¦«_ •— On deman-
H-BIISIOnaa de encore
quelques messieurs pour bonne
pension bourgeoise. — S'adresser

. nie du Pont 2. an ler étage.
n_l_n é*-— *¦ vendre une na-
IMMlIvO. lance, avec poids
(force 20 kilos), état de neuf, ainsi
qu'une presse. — S'adresser Café
an Corn merce. t, 11823

CJonPQQ n'oubliez pas de donnernallbco votre préférence aa Ré-
gulateur Zenith. Mouiemenf de Ire
qualité, superbe sonnerie. Reieils
et Pendulettes Zenith. - Exclusivité
de Tente Maison SAGNE-JUILLARD -
Hngnenin-Sagne suce. -nm
Ur .rnrnp 'iz arls- iaal"'e> saas en-
Utlllllllc fants, cherche place de
•Concierge dans établissements

. financiers ou fabriques d'horlo-
gerie. — Ecrire sous ohiffres B.
B. 1183?, au bureau de I'IMPAR-

. -AL. 11832

Mère de famille ?readed8ei-u-
—-s co—me femme de ménage.

11837
S'ad. an b_r. de l'almpartlal».

Jenne homme,- £ïï_T£î
tare, demande place de suite ;
préférence chez jardinier. — S'a-

* dresser à M. Robert Gardi, chez
M. Henri Hirschy, •Convers-
Hameau. 11844

UD _61__nu8 pour aider au' mé-
nage et servir au Café. — S'a-
dresser Restaurant des Crosettes.
rue de l'Hôtel-de-Ville 73. ' 1 l?2r>

I Afiomonf A Iolier aux aDUI '11*-
iiUgC-i--.l. immédiats de la ville
logement moderne de 3 pièces,
eni—ne, dépendances et balcon.

Môme adresse, on demande
flllo. pour aider au ménage. —
Ecrire sous chiffres R. G. 11720
an bureau de I'IMPARTIAL. 11730

JOlle CliamDre Eu^-Tr
de l'Abeille, offerte à prix raison-
nable à demoiselle honnête. Pen-
sion si on le désire. — Ecrire
,so—- chiflres S. Z. 303, Poste
restante, La Chaux-de-Fonds.
r.hamhnn A louer à Monsieur,
-liai11U1C. chambre meublée.—
S'adresser rue de l'Industrie 33,
au Sme étage, à ganebe.

r.hamhPP-* A louer de suite *2
VUO—IU1C0. grandes chambres
non meublées, part à —. cuisine.
Môme adresse, à vendre 1 lit de
fer. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5. au Se étage. 11823

fihamhpi» men meublée» est a
UUulUUl C louer à Monsieur sé-
rieux. Bas prix. — S'adresser rua
du Collège 16. an 1er étage. 11738

r .hamhpp A loaer très i0l"e«JUamUiC, chambre non meu-
blée, tout au soleil et indépen-
dante. — S'adresser rne du Soleil
7, au Sme étage. 11711
r.hamhpQ a louer, bien meublée"JUttlUUlC aa 3oiei]# indépendan-
te, électricité, à 1 on 2 personnes.
— S'adresser rue de la Chapelle
13. an 2mq étage . 11075

I.Adflmont -eetu "'**nag« Hinva-
-UgOlUD-l. ble, sans enfant , de-
mande à louer, pour fin octobre
on avant, logement de 2 ou S
pièces, situé au centre. — Ecrire
sous chiffres A. B. 11827 au bu-
reau de l'iMPABTur ,. 11827
_¦— _̂H_a_¦_¦—BO*—¦_******BH_9
VÂlnn On demande à acheter
iClUo. d'occasion 2 vélos usa-
gés, mai* en parfait état, dont un
pour dame, l'autre pour monsieur.
Paiement comptant. 11851
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acheter Pl_ ?-̂ r '-i
bois, en bon état , un fusil de
chasse percussion, calibre 12,
même occasion, à vendre, un vé-
lo en bon état (100 fr.l U73G
S'ad. an bnr. de F-cIinDartial.»

Â
-gnni-1-nn une grande banqueICUUI C de magasin, au Ba-

zar Parisien , stores intérieurs , le
tout à bas prix . — S'adresser à
M. Jeanmonod , ruo du Parc 2?,.
VAI A de route, en très bon état ,I C1U est à vendre. — S'adresser
rue de la Ronde 21 A. 11824
A VPÎlf lPï» une 8ra"*de couleuse_ ICUUIC et une paire petits
skis. — S'adresser rue du Pro-
grès 143, au 2me étage, à gauche.

11854

Â VPnrlpo u-i beaulitLouisXV ,ICUUIC à l'état neuf , nover
ciré , avec literie , ai'isi qu 'un "ré-
chaud à gaz (•> feii _ l .  — S'adres-
ser, de 12 à 14 h., à M .  A. Hoel-
techî, Rue Daniel JeanRichard 41.

TEL.4.26  ̂^M' /̂ ffl JTE-.426

£4pp cf tdff

^rmàioc6s4rrid(aœf
<tMcùf 0 7 2j6e eonf icm&û

_____ JÊmLà9^WTLm.-M.- r̂ _̂trm
Place de l'Hôtel-de-Ville

Grande Vente d'Articles pour Messieurs
tels que : Chemises poreuses, à fr. 6.75 : Jersey, fr. 7.BO'
Jœger. a fr. 8.90, couleurs, à fr. 6.50, zéphir a-vec cols, à
fr. 9.73.

Cola, Cravates, depuis fr. 1.25.
Chaussettes soie, coton et laine, depuis fr. 1.25 . 11840
Caleçons, Camisole-, Filets.
Pantalons coutil, à fr. 9.90. Complets mécanos, depuis

fr. 11.50.
Bretelles extra, depuis fr. 1,95. Combinaisons, u

fr. 19. Supports chaussettes.
TISSUS pour Dames. SACOCHES cuir.

Couvertures pour pique-nique.
Thon extra, etc., etc.
Tous les articles en première qualité. VISITEZ L'ÉTALAGE .

Confort _-__
Propreté
et service rapide
an salon chic pour i
Messieurs ms

HOTEL DE LA P08TE -a"_*--_ f â-̂ a- __ ai_ aPlace de la Qare 

f f« _̂ ' 3 Vous aiffi le boit M 11
X>*TH BL

¦ 
rfBfc SUMATRA »,
î B 

..COLOMBO
"

_________ 1 BOTTY. Lausanne i
Marque déposés Ja-50001-G'

TOURBE MALAXEE
de Combe-Varin 1921

reconnue comme ineillcuro tourbe (env..4000 calories), est livrée
en petites et grandes quantités, par camion automobile, à domicile,
sans poussière, sans déchets, dans des bourriches

à Fr. 6.50 les lOO kilos
nour le vignoble, Neuchatel , Le Locle, La Chaux- de-Fonds.

Pour d'autres endroits ou par wagon de chemin de fer . deman-
der les conditions. On cherche des Repr-êsentants. Profitez de la
bonne saison pour les livraisons! P-22044-C 11680

/ Tonrbières'dc Combe-Varin S. A.. Ponts-de-Martel .

H vendre à prix avantageux
un beau grand

coffre-fort
iincombustible et incrochetable. Di-

mensions a.lO X 1-35 X 0.65. Portes
double battants. Etat de neuf. — Offres
écrites a Case postale 15210, a La
Chaux-de-Fonds. 11723

JEUX DE CARTES

t

Ordina1res Fr. 0.55 le jeu
Fr. 6.30 le dz.

Jeux de oartes fines FP. 0.86 le Jeu

Jeux de cartes « Patienoe »,
R Wlh8t », « Le Normand »,
c Taroo » français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE MEUVE 

 ̂
"fôllégiatures ? Bains _M~ *"

*r ^̂ k ̂ PROMENADES ™
WBmm et EXCURSIONS
a*-__»__-_^a__«_i_____W^-__^_^i*

__
-̂ -^̂ a___^_^____«________^^^^^^

M^—^^^^ ,

__ CC â̂ L I I _Cota-._ -ension

A___à___J__i BAUMGARTEW
p. Spiez Téléphone _

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 -Prospectus par C. KUMMER

CAFÉ DU CHASSEUR HMsa__j  __ "̂  Vi"i^W*W_st_lgl àiB Diin.de HsiitiBirilin
Magnifique mit de promenade. Grand verger innbragé. Jeu de quil-
les remis à neuf. Restauration à toute heure. Téléphone 98.

Se recommande. F.Z .74GN 11758 Zesiger, propr.

CHAUMONT ST'£5_ ____iïïAlt. 1178 m. — Sur Neuchatel de 13 WlARRIERE
M 'iO min. du Funi et à la bifurcati on des roules pour Savagniei*.
Chasserai et Enges. Magnifique but de promenade. Charcnterle
aie eumpagne. Vins 1ers crûs. Jeu de quilles. FZ 661 N
11065 Se recommande. Mme HOFER.

L H COUDRE Café-RestaDTant île la GRAPPE
près Neuchatel (à 2 minutes du Funiculaire), Grand jardin ombragé
jeu de quilles. Salle. VINS 1ers crûs. Sancisses au foie. Charcuterie
de campagne. Repas soignés sur commande. Téléphone 6.54. — Se
recommande. Mme Vve A. MOLLET. 1068o FZ647N

Cûrnaux Hôtel du Soleil
^^a"F ¦ ¦ ¦ mttm MmV%_ Recommandé aux promeneurs
Plusieurs salles pour familles, sociétés et écoles. Jardin-verger.
Resta uration chaude e! froide à tonte heure. Cuisine française
et italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrado-Pfarrer.

BAI inOV m BUFFET DU TRAM
tm W^J%Jr m—W \WTL\ W Arrêt préféré des Promeneurs
des Gorges de l'Areuse. Jardin. Salle. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Se recommande, Henri OATTIN. FZ-379-N 6412

Montons à Cbanmont 1
_E3o-u.xBciTJLoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et -*—.<-**•w
dimanche matin les prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau, quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes bats de promenades ft plat, sous
hoiB. nar de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Louiset. de la Dame, du Val-de-Ruz. OF-859-N 10479
y Bons hôtels et restaurants, pas pins ehers qu'en bas. "M"

Weggis Hôtel dn Lac - Seehnl
Etablissemen t inslallé confortablement. Prix de pension, Fr. 10.—.

Demandez prospectus s. v. p. 6068

_e_r VOUS MANGEREZ, bien, assez ct à prix modéré, à

Pension dn Commerce, à Nencb&tel
(Vis-à-vis du Bazar Scuinz. Michel) f f.  Rue St-IHaurlce f i
Dinci-s et sonpers soignés à fr. S.SO. — Café - Thé - Chocolat
Gâteaux fruits et Pâtisserie variée. GLACES. Vins au repas. Si-
rops-Limonade. _a-T- Ouvert de 6'/i à 31 h. Se recommande,
9850 Le nouveau tenancier, A. _ANZ. chef de cuisine.

Restaurant du Dn-if dn Thinlp
Nouvelle Grande Salle I UM IIC 1 lllXlG
avec scène (pour 400 personnes) (Ct Berne).
et beau— ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres & louer an Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Str*—bli) Beignets. Restauration à toute
heure. Repas de Noces et de Sociétés , Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teau*— variés. — Téléphone No 26.2.

Se recommande, _*r. Dreyer-Persoz, propr.

1T«U««P;« HOTEL DES PONTINS
11 «1 I I  Tl f 1 Tl 'yis-à-vis de la station du Tram.)
1 f Â J _ \ \ \  lll Grandes salles et terrasses ponr
H B E li I I  H -~;oc'étés, écoles et familles. Restau-
¦ I i l l l  i l  l l l  rat 'on à toute heure. - Banquets
| vl_I UXJL V X XL et repas de noces. — Consom-

_________________________________________ 
^ _^^K mation de 1er choix. - Téléph. 3.65

(Château historique) Se recommande, W. HESSEStl . t»al 'a aaUiaa.

llICa-CIC Hôtel et PensionW_ (ïW_ . 5TG°y H*R ?Nouveaux bains de la plage
Situation ensoleillée et abritée avec jardin ombragé au bord du lac.
Bonne maison bourgeoise anolennement réputée. — Ascenseur
Téléphone ô JH3124L-* 8627 Se recommande. A. Hofrnann-Gut.

1 C _PG_1 M- ___ 1__""8_P Téléphone 1.47

£BC -̂¦ ¦rffl.i l̂t I Altitude 
600 

m.
sur NEUCHATEL (Suisse) Réouverture 1er Juin 1*331
Etablissement médical pour maladies d'origine nerveuse

Deux médecins attachés à l'Etablissement
Dépression Surmenage

Into-sications Convalescence Rhumatismes
P1-Î28N Affections du système digestif 86*28
Psychothérapie Hydro et électrothérapie

Injections d'o_igéne Régimes
Beau parc ombragé Grandes forêts

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pr M. DARDEL.

(Petit -Cortaillod - Hôtel-Pension du Vaisseau |
près dn Port. - Téléphone 49. - Séjour agréable. Bains I
du lue. Grand jardin ombragé. Salle pour Sociétés et écoles. I
Repas de noces. Spécialités : Poisson et Charcuterie I
aie aNinipagnc. Vins des I— crûs. FZ-!*78-NT 641o I

Se recommande. Georges Diicommiin. viticulteur. |

Honrhâfol f mm mm
llbUI-llIIlbl Avenue du Mai! 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Grand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-y-l-N Kil6 Mlle GUILLAUME.

Cette ruteque paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,;
Cures d'air. Séjours d'Eté st Villégiatures.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

_ &_-*._ ni* _-_ -_# HOTEL DU LION D 'OR
WM m M U  1 3Ï B UW If Station du Tram et de l'Au-

m ^mt t * %m V  __T | _ | lohus. Séjour d'été. Pen-
_3_J? __m_______________a___________w_______nBBBM¦ s'on '-** "•"" Par l°lir - Belles
chamb. Grauues salles, terr. et verand. s. l'Areuse. SpaicialUés Ue
truites. Hors d'œuvres soig. sur commande. Vivier ds. la maison.
Auto-Garage. Tél. 16. Se recoin . A. LangeiUléln-Tratelet, chef de cuisine.
¦____________ _—___— ---_¦_i___H_a____—¦B—_n__i

TU ICI  C Hôtel d» Verger
"̂  S —-a B -Ne <J ran(i '' salle pr IVoces. Sociétés¦ ¦ ¦ ¦ — *t~* m—t et _coicsi- . Jardin ombragé et

I "EST—*uio_a.-*»tel hall couvert. - Jeu de quilles neuf.
Belles chambres pour séjour. - Maison munie du confort
moderne. Restauration à toute heure. Cuisine et vins répu-
tés. Téléphone No SS. - Se recommande. bS*->6
F. Z. 444 N. Mme Vve R. FEISSLY propr.

i______ B_-_-_-a--_--K-----B-__i-_____ B_B_B-l

RmirioirilHorc HOTEL du POINT du JOUR
uUUubVlllISI W Val-de-Ruz (sur la route cantonale)
PENSION-SÉJOUR aux prix les pins abordables. Restauration
à toute heure . Service soigné. Marchandises 1er choix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeudequilles. Se rec. A. Grosican.
Z514NF 8171

_ t̂lMJ[iÉs_i
t-^N OUVERT AU PUBLIC -y_-
»—*J Grand Jardm ombragé 1*̂ -3

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-860-N Spécialité de poi-sons 10542

I.Ûf _F_WiI Station (limat-rique el de bains
M___-_________ C6ares : Buren a/A et Lohn-Lflterkolen)
Ait. «340. m. Bucheg-g-berg (Soleure). Gures efficaces en cas d'a-
némie et de faiblesse. Villégiature magnifique. Promenades
dans vastes forets. CUISITVE TRÈS RENOMMÉE. Prospectus.
Téléphone 14.3. Se recommandent Mme A. Graf a_ Fils.

MONTANA m"Sm
SDR SIERRE JH-51210-C 7525

Maladies des voies respiratoires. Prospectus illustré sur demande.

AUVERNIER Hôtel Bellevue
-g*».-.- »*taf «W

^̂ ^
-S » -.Aalg~a. Gran(-e terrasse vitrée.

"™^^__ i-_!r!!*a7_»_i^^^ Vae «n-'S'nifi'.ue sur le(près Neuchatel) -a(. et iei) M pes
Grand jardin ombragé. Garage, huile et bensiine. Dîner et sou-
per à toute heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés
Téléphone 2. FZ-605-N 9801

Se recommande. A. CLERC, propr.

Hilterfingen (lac ds Thoune)
Hôtel-Restaurant Dietrich. _îSï__-_,-iSS£
Prix de pension , fr. 9.— par jour. 11189

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

&î__ l_<-f_ -_ -R_ # Ho*ei -™ la Couronne
nlllirfllîllil But de Pr°ménade. — Grandes Salles.
I _ _ _ _9  E Ull Bonne cuisine, remis de noces et s-n-llVfll lllUHI ciétés. Se recoiiim., Àtf. RI8EAU 9. Téléph. 37

CE lf_ llïl  MU PIM •**.6"sion,ami||? BEL,l-EV --!E
UnwUÏJIl IVin-BBl-  de repos , convalesc , bonne
près ST-BLAISE (Neuchatel) cuisine bourg, gr. jard. omb.
Bains du lac, prix dep. Fr. 6.50; arrange- Prospectus. Téléphone 50
ment pour grd. fam illes et séjour prolonge. 11164 Se recommande
- Sur commande lainers H Soupers -"t*-"., *_*"_—_eIci.

<^T AUBIN " 
ie la Béroche

¦rft ¦ 
__M ___ ____ Restauration à toute heure.

MHP  ̂ Bl ¦"¦_¦_¦¦ Bonne cuisine de famille.
Vins ler choix. Chambres depuis Fr. 3.—. Séjour d'été, Pen-
sion, depuis Fr. 6.—. Piano. Billard . Terrasse. Lumière élec-
trique. Tél. 5. FZ516-N 82»*

Se secommande. G. Fl_ *LIEUX GATTOLI-AT. prop.

rarawiit ¦_¦•__?
Poisson du lac, et Charcuterie de campagne

Arrangements spéciaux pour familles el sociétés. Grand
jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Tea Room.

T-L-PHON E -8. 9871 Jean PU-VER, propr.

MFIirHH TF- WH8l-__ è Alpes
lllfli li Ull 1 If II (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dés 16 h. et SO h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
•Pàf_ l \ JaT,F T_ *TP»S1 Orchestre ROUMAIN
'*»—••'*~r ±H %~M M U M J L  JL "_» (g _ am ea, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé. Dîners , Souners. Restau 1- alion à
toute heure. Téléphone 9. _S. " FZ-446-N 6979

Hans Ambuhl.

M Où irons-nous?... â H

FENIN HOTEL DE COIÏIlilîiE IVILARS
Sallespr 'Sociétés et famillrs - Restauration à loule Item c. - Vins de 1er choix.

Séjour •"'(¦té aarra'-alile. (_<| IV-h'-p hone \o ,*t.l.
A. Z-496-N 7825 Se recommande. Ch" LUT/., «lit « La I.oiltz ».

avec Itonlangeric. Plusieurs spécialités de G-â,toau_,. '
t/H A\ a*f* _ga Consommation de 1er choix. I ____•____.__,_* -M _y

S
^

<
VI L a MI X O Se recommande, l. WOIltl. | PENIIM
SS Joli but de promenade I M$

VALANGIN ï___s
Entrées : Eu face de 1 Hôtel du Château et pur le jardin vis -i-vi- ;

de la station du Tram. Salles pour familles el Sociétés. - Café , l'ut- ,
Chocolat, Glaces. _W~ Zwlebacks hygiéniques au malt. ~m
_---&N TÉLÉPHONE 7.<*8. tiiU



lei de Ji fie Rae
A l'occasion du 1er Août

- ILLUMINATION -
Feux d'Artifices

Restauration — Vins de choix
Se recommande, le Tenancier
Zéli—i Grosplerre-Sandoz.

Existence assurée
pour 11904

Horloger-Rhabilleur
à ZURICH

disposant de fr. 15 à 20, OOO. -
Coniîaissance de l'ailemand pas
nécessaire. — Offres écrites, sous
cbiffres JH13024Z, à Annon-
ces Suisses S. A., à Zurich I,
BàhnliofsIrasBe 100. j_ 130*24z

fOUleS à fr. a._ ia K-JO.
POUlQtS à ir. 3.50 U livre.
Lapins ?_ ,&*£' * tr - a7s
TnpeS à fr. 1.50 la Kvre.
ŒUFS du jour.

Samedi, en face dn Bazar Pa-
risien , Place dn Marché.

Pour Commerce de Volailles,
s'adresser rue de la Chapelle
-30. à PKSEUX. P!669K 11857

H vendre
Maison
de rapport de premier ord re, bon-
nes conditions, 3 étages sur le rez
de-—massée, belle situation ;
grand appartement disponible
avee vérandha et jardin ombragé.
Possibilité de faire nn garage. —
Ecrire poste restante 339. La
Chanx-de-Fonds. lODtiS

NEUCHATEL
A louer dans superbe quartier

tranquille, 10785

appartement
meublé, 4, 5 on 6 chambres.
Maison de ler ordre. Vue très
étendue. Confort moderne. —
Ecrire Poste restants sous ehif-
fres _ __*. ft ftcuch&iel.

fflil BlE
Dans maison neuve, à l'ouest

de la ville, à louer belle chambre
haute ,* entrée indépendante.

S'adresser Gérance des Immeu-
bles communaux (Juventuti ),

Je serais acheteur d'une

Valise cuir
de voyage, d'occasion . — Faire
oflres écri tes sous chiffres P. H.
S. 11737 an bureau e I'I MPAB -
Ti'i . . 117-17

Moteur
A vendre petit moteur électri-

que 1/lt*. lion état de neuf , ainsi
que 3 vélos, à bon marché ,
pneus neufs , marque « Premier ».

On demande revendeurs pr
articles de bon rapport et de vt -uie
facile. - Chs ROLAMI. a Ser-
rières . 11810

Impressions oouleurs Pm^iul

Même par ees grosses ehaleurs !
où tout vous écœure, une bonne

Galette au beurre PERTUISET
comme vous en trouverez demain Samedi, sur la
Place dn M—rehé, sera un régal, soit seule, soit avec
des fruits ou des glaces.

Demandez à déguster les galettes au beurre, à
Fr. JB.50 la livre. 11759

f Avez-vous «r Voulez-voas -_£__5-if G_erc_ez-vous -s Demandez-vous Xl
|j Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans- le Canton de $
if- Neuchate l et le Jura Bernois, pénétrant dans tons'les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les jonrs par quantité %i d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4b

| mr Tirage élevé -*| BIlOIlIlElliefltS tfa_Il(HIEBS 3VBC niliaiS Projets ei Devis m tmmk. j*

-V___Ha-_K_l-__«-_-__l-__H-__l--V9la^

Pour Messieurs
Coupons d'étoffes pour un

vêtement complet ponr
Messieurs 3.20 m. largeur
140 cm. forte marchandise
solide, superbes dessins
en gris, bien, bruns rayés
et carreaux, sont livrés aux
particuliers, directement de
notre magasin de gros au
prix absolument exception-
nel de Fr. 33.— par habit ,
qualité extra solide à Fr.
38 — par habit.

De plus étoffes pnre laine
pour Dames, largeur ISO
cm., excellente qualité, su-
perbes dessins modernes :
Fr. 9.— le métré. Echan-
tillons à disposition. 8900

T. Bornstein & Cie
BALE |

St-Johannringr, *t*25

f REVOE INTERNATIONALE!
xx- .™- °E L'HORLOGERIE

¦¦ww

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

J .__*: :
F:- « à Lfl CHAUX -DE-FOHDS - «&_«•)¦

. .
I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
1 M—néros-sp—lm(_i s I
¦ 8—tui_ f""** ¦

m On s'abonne ¦
1 à toute époque pERlODIQUE abondamment e* soigneusement ¦
1 — iUustré, la REVUE INTERNOTlONflLE DE
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence pour tout ce qui touche â la branche
N* IV b. 6»ô V. de l-ftorlogerle, a la m-êcanlqne, a la bijou- f

' ' - terie et aux branches annexes. Publie toutes les I

rf
°
3-5 n nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, I

 ̂ | _____________ etc#etc< „____________ !

là Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i ilm- -. m
COimB-SlIBLB. CH&mriEB GRENf ER SA

i ©ROS —iChauxL-de-Ic>r_s ., - DÉTAI L
I "" «s—î rl BU El le* DU REP OS U ¦

— CL»*

BOIS FH -IROES ̂ W |_B_B_-î H-___B£S .

iUVRAISON RAPIDE ET CONSClENClE\JSET*

I

lEcale il Cimiert- I
W I O EMA N -

-1 fo* 1 & fk I 1m Kohienberg I
I # enJ876 [J J__| ̂  

gj No 13 -15 I
Hl Institu t de premier ord re. Nouveau bâtiment salaire. Cours commefdaux gE
•-' \ semestriels et annuels, conrs préparatoire d'allemand. Entrée mi-avril et octobre. »j
ï̂ Prospectus par le directeur : René Widemann , Dr en droit. 1426 ffl

/^-ÂlNS SAUNS*"**v

f RHE1NFELDEN \
I Bains salins a_irbo--Brazenx (cure de Nauheim). _lectro- I
I thérapie. Diathermie , Hydrothérapie, Massage, Inhalations. I
1 Indications : Maladies des femmes et des enfants. Scrofule, M
\ Obésité, Rhumatismes , Goutte. Sciatique, Maladies dn cœur et M
\ du système nerveux. JH-I2104-X 4535 M
^L Pour prospectus d, n'adresser an M
^k . Bureau de renseignement». f

D-nnlntMitHi eiii 1 «-_ _» _» sur carton. - Librairie COURVOISIER.
nElMfflëllK SU J-9S5» Envoi contre remboorsement
¦__f____-_-_-___-_D_B_-n_-_-_-3H__-_r_n

|AU PROGRÈS
Maison la mieux assortie

et vendant le meilleur marché

U U- MM serge, mari ne ou noire J ft çp
garnies, tresses ou boutons * viôO

tlT OTT^W 
casa(lu *ns- crePe *--e Chine,

-DuUuU-tW grand assortiment A f \  Pft
11866 dé teintes tO.wU

-\UaWMM crêpe de Chine, façon ftç
très nouvelle, tontes teintes Oui "

Voir l'Etalage — Voir l'Etalage

1

BOUCHERIE SOCIALE
Demain f 3A.WLE.TDI li90J

=¦_ ¦?___* _¦: _____•_____»:=
<___________ _̂____ ovxits

5ui8 '>» MM<>IWWMMtMMW» .M«*MMIMMMM IIMMMt>MmiM tS
^

g GiRABE PATTBEÏ S Cie |
: Téléphone 16 Neuchatel Téléphone 16 \ \
m ' ? \sr¦ I / Peugeot |j
| I Citroën |â

A§6i1CeS ; j Minerva j \
\ | I Hochet-Schneider j j

1 Oldsi-iobile t '
: i:
:.; La nouvelle ^Citroën" 15 HP. î:
; 

' • : ¦¦ ; TORPÉDO LUXE, 4 places, est en vente | !
| ; dès de jour. | '.
• Toute- révision- et répara lions. $ •
a : la

; Représentant poor LA CHAUX-DE-FONDS ; 6ÂRAGE |:

j Aug. MATTHEY |
\\ O.F. 1013 N. 11808 B

MR____lir__L-W
A louer. Maison Coopérative,

un 11891

beau logement
de deux chambres, cuisine, de"
pendances, jardin. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à M. A.Icida
Chopard , gérant, à Renan.

A vendre, dans un village du
Vignoble, à proximité de deux
Gares et du Tram, avee vue im-
prenable snr le lac et les _lpea,

Jolie
PETITE Hl

neuve
S chambres, cuisine et dépendan-
ces, ohambre de bains installée,
eau, gaz et électricité, chauffage
central, grand jardin potager et
d'agrément, nombreux arbres
fruitiers, poulailler, ainsi que pe-
tite vigne attenante. 11900
S'ad ati bnr. de 1̂ _npartial*».

Pour cause de cessation de com-
merce d.r.l018N. 11903

A REMETTRE

FÈi-iiûoilopii!
bien organisée pour la petite
pièce à vne, 9 à 13 lignes. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres O. F. 1018 IV.. à Orell
Fnssli Annonces. IVeuchàtel.

On demande offres pour

CALOT TES
13 lignes ancre carrées Cambrai,
plaquées, 5 ans. — Ecrire sous
chiflres G. G. 11902 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. - 11902

Vous obtiendrez en peu de
temps une JH-2554-I-

iflapfim taliiis
Épais„

par la « Sang de Bouleau »
( -f- Marque déposée! véritable
sang de Bouleau des Alpes, ga-
rantie avec Arnica. Empêche les
cheveux de grisonner , très efficace
contre les pellicules, places chau-
ves. Journellement des attesta-
tions brillantes , concernant des
cas les plus désespérés. Flacons
fr. 2.50 et 3.50. Pour ie cuir
chevelu trop sec, demandez Crè-
me de aève de Bouleau, le fla-
con fr. 2.80. Brillantine de
bouleau extra , flacons fr. 2.50
et 3.50 Shampooing de bouleau,
le meilleur, 35 ct. Savon de
toilette aux herbes, le morceau
1 fr. — S'adresser » Centrale
des Herbes dea Alpes, FAIDO.

CORS^P-Ss
disparaissent

mrCLX-____ .»_ _xt
prt—npteme—t_• «. c-ioÀle-me-at
' par l'emploi de

l'Emplâtre „ERM0N'
(déposé) ' 10381

Succès assuré, prouvé
pai de nomlueusos attestation?

Prix : Fr. 0.80
Pharmacie M O N N I E R

-i, Passage du Centre, 4

td_>&MMS€€€*l

g Corsets 9
.;£|j lavables SJ

i CEINTURES I
B ti-lcot é—rat. I

1 Soutien-gorge I
I PANTALONS I
B ' Réforme ¦¦

|Hil
H Suce. *W. STOLL ¦
f g  4, LaSopoid-Robert, 4 j |

DEMANDEZ LA

Tourbe Malaxée
Production 1921

MARCHANDISE SUPÉRIEURE
i tr. €_(&•-- la tonne

devant la maison

Chappuis & C°
--SLiÉPHOSn- &.Z1 «39i



Quelques

MACHINES
à desaimanter

les montres
el outils d'horlogerie

< Grenn Electrlcal Co >
sont encore disponibles. — De-
mander offres détaillées à M. E.
Brun , Eue du Crêt 7, La Ghaux-
de-Fonds. 11873
•AM argent, platine, en
%mv¥j  déchets sont achetés aux
plus hauts prix par M. F. Dn-
commun, essayeur juré, rue rie
la Paix 47-A. 11S77
H—_—_H_BZ_***_H——^K¦_¦¦fl_**

I A i lûm ont  Jeunes uiai'les uc-
-«¦"-"Cill-ll. man àent à louer , le
plus . vite possible, un logement
de 2 ou 3 chambres.— S'adresser
à M. Jean Ponzellini , rue du
Doubs 13. J Tgg

f.hamhnû A- louer chamnre
UllalUUl C. meublée. — Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 2e étage , à gauche

n>i7->

I fld amont Dame seule éiiercim
LUgGWClll. j0ii petit apparte-
ment de une ou deux chambres
avec cuisine , si possible au cen-
tre de la ville, pour de suite ou
époque à convenir. - Ecrire sous
chiffres M. L. 1188S. an bureau
de I'IMPARTIAL. U88--=
A npnijpû pour cause de uèces.

ÏCIIUIC joue poussette en-
tièrement neuve, n'ayant jamais
roulé et ayant coûté Fr. 200.—
t*.édëe à fr. 160.— , plus un lit de
fer , avec matelas crin animal,
cédé à 230.— fr. — S'adresser
rue Neuve 3, au ler étage, à gau-
che. , 118 71

La famil le  de feu Henri-Louis
Huguenin remercie très sin-
cèrement le «t Parti socialiste ¦»
ainsi que les Sous-Sections, et
toutes les personnes qui de près
ou de loin , lui ont témoigné tant
de sympathie duran t la période
pénible qu'elle vient de traverser.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juil-
let 1921. 11878

MEUBLES
A venaire un beau mobilier,

cîomposé d'un grand lit de milieu
Louis XV complet avec toute
la literie bonne qualité , matelas
crin animal et laine, duvet èdre-
don , 1 table carrée avec tiroir, 1
beau lavabo avec marbre, 1 bon
et beau régulateur, belle son-
nerie. 11882

Tous ces articles garantis neufs ,
de bonne fabrication et cédés au
prix d'avant-guerre soit

Frs. 660 ,-
A enlever aie suite !

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14

On demande *_î£S__;
une malle de voyage, ainsi qu'une
valise en cuir. Même adresse à
vendre une lanterne pour exposi-
tion de coupes, grandeur 1.80 -
80 cm. (Fr. "60.-). Une paire de
bottes d'officier . No 42. (Fr. 20.-)

11880
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

e.

#P 
1 0

h tt ùUi ni Ui

Course

Il Jiiiiau FinslraHii
sont priés de se rencontrer . AU
LOCAL, le Lundi 1er Août, à
18 heures. Inscription obli gatoire
jusqu'à ce jour-là. P22097C 11915

Avec 11910

Fr. 3000.-
on cherche à reprenilre ou
à s'intéresser à une petite entre-
prise industrielle ou commerciale ,
ne souffrant pas de la crise.
— Olt res écrites sous chiffres
B. S. 11910 au bureau de
ri-PAKTIAI ,. 

Â vanrlpp faute ti*emptoi, II »
IC11UI U potager à bois

(3 Irous). bouilloire et four , à
l'état de neuf , upnditions avanta-
geuses. — S'adresser, le samedi
ou lundi à M. Alfred Weill. rue
du Parc-9, a» 3me aMa_e. 11899

Société de Chant

La Cécilienne
MM. les membres de ta So-

ciété de Chant la CÉCILIEA-
X E  sont convoqués pour VE1V-
DREDI soir. _ 8 '/» heures, au
Stand, pour répétition , en vue
de la Fête du lor Août. 11886
Par devoir. Le Comité.

I -___ •_¦•__*: **** veac're ae_ac9|3ITI5s beaux lapins.
S-*wh*esser rue-des-'-Terrearix 7,

A LA 6REBIL-E
_ ei- ___ -*_A_ - après-midi sui-
1 HWUl vant le temps.

Ballons- Mongolfières
Pnnn 'nn Deux jeunes gens dis-
rcUMUlIi lingues cherchent bon-
ne Dension bourgeoise , dans fa-
mill e honorable. — Faire offres
écrites avec prix , sous initiales
K. F. 11839 au bnreau de I'IM-
PAIITIAL. 11839

,0 V__.I__ DrE "LA. CHAUX-DS-FONDS

 ̂
MISE AU 

CONCOURS
La Direction aie l'Office d'assistance chômage met aa con-cours -on poste provisoire

d'enquêteur
auprès da dit Office. *̂ [7

L-s charges et conditions d'engagement seront indiquées
par le Chef du Bureau d'assistance-chômage, Collège de h
Promenade, rez-de-chaussée, aile Est.

Offres jusqu'à mardi soir Z août, à la Direction de
l'Assistance-chômage, rue de la Serre 23, au 2m« étage.

Jardin de la Grande Fontaine
Ce •*-*-_- Vendredi 39 -Juillet

Grande Soiréê Mnsique Française
DIBECTION: M. H. Caporall, Soliste des concerts de Nt«e

Piano à queue de la Maison VERMOT-DROZ.

Mercredi prochain : t_920
Grand Concert Classique

GLACES Tous les jours GLACES
Ne pas confondre
C'est snr la Plaee du Marché (El. FACE DE

LA BOUCHERIE METZGER) que vous Irouverez
demain comme tous les Mercredis et Samedis,

Les Biscuits LEUBA
Choix, Qualité et Prix introuvables ailleurs___>_* * «UE DP PARC 14 H923

I 

CONFIANCE!
10, SERRE, 10 H

¦_MM-HMM--HM-H-- Hj

Chemisesl
pour hommes * I

poreuses avec plas- 1
tron fantaisie H

Frs 5-50 §
Visitez 11889 1

- nos Vitrines - M

M Gagne-Petit 6 ^, |
iTft -u blanche JOll ^-*-"_^C_* __t_a»"C-a»_B_L I -l«nnl_t^«T--

~
__--a

i iîL_9p- 0.90 P°»r B **"*- rob<» d" dKnb». combinai- < fldUC CUC t .n  ¦ ¦
le mètre »»"» .̂  ̂  ̂teinteg b]m pâle roge  ̂ou dep. le m. J.1U I

—-———••—-—— rnanve uni M A gi ———— ¦̂H
^^ftRR — lo _ *reàFr. _ --W 

H^fo l-ç ¦
le mètre. "«<»« 

^y \  A
 ̂

_-, _, m. 0.- I
1 

___^ 4f. \ /#" _» V»_ 11 ~"~—"____!
Yitrage «"te _X__^f5\ /^%-N  ̂ Japons *'*_ «R HdeP. .S m. 0.75 xS#> vyc-feAÎS F depuis 4.95 HB

mm—¦¦¦¦—— \ Ĵ*X V?«* '*->/ —— ¦Etamine'-'J-j; \^p^ ^<J-/ Combinaisons WÊ
lOOcm. lem. lalU \̂ r ^^̂ ^J depuis 7.SO I

________Ĵ ^^^^^______«
W  ̂ Choix immense ¦¦¦

____ \_ W\W\\ \ _______

g CHRTES DE rtUCIT-TIONS ^ff 0IKTES POSTULES ILLUSTRÉES 1
V CHUTES VERSETS BIBLIQDES /Ĥ H pour Communion. _i_r

¦BBtitoii-Papetei \mm\im ĵm
^____ Race Neuve ^̂ ^ —̂**~aj6M*

 ̂ __Mfcr

Faux Jruits
Contrairement aux bruits répandus, Mme Veuve Char-

les KU1VZI, informe sa fidèle clien tèle, ainsi que MM. les
Fabricants, qu 'elle continue l'Atelier de Polissages
et Finissages de boîtes exploitée par feu M. Charles
KUNZI , et se recommande vivemen t pour tous les tra-
vaux concernant sa profession. 11847

Vve Emilia SCunzi
Rue du Temple-Allemand 1 _ 2,

I

T Août 19111
Fusées, Marrons, Soleils, ||
Bouquets, Feux de Ben- H
gale, rouge, vert, bleu, *
aux meilleurs prix. Ra- £à£

bais par quantités. ||

D R OG U E R I E !
GéNéRALE S. A. |

H Actnellement à|I B I
*jàt rave et a DOIS H

I 9.75 1
Ifg avec "i col-- ^a

1 J. Hasiiler I
H 4, Léopold-Robert , 4 | g

WM Mousicur Gollf i ied Moser et ses enfants, |a|
jp| Monsieur et Madam e D' Arnold Moser et leurs H|
H enfants , à Paris , 1
VB Monsieur el Madame Emile Moser et leurs enfants. MM
^S 

et les familles parentes 
et 

alliées, font part à leurs amis |B
£M et connaissances de la perte douloureuses qu'ils rien- HjSI nent d'éprouver en la personne de leur cher père, grand- Hj
U père, heau-père, frère, oncle et parent '̂ m

I Monsieur Gottlieb MOSER I
¦H que Dieu a rappelé à Lui , vendredi , à .3 Va heures, dans SÊM

^^ 
sa 

72"* année, après une très longue maladie. wÊ
y ^l La Ghaux-de-Fonds , le 29 juil let 1931. |B
Wll L'incinération , SANS SUITE , aura lieu saïueiH -J§
H :t() courant, à 17 heures. £M
Saj Une unrne funéraire sera déposée devant la maison |H
W mortuaire, rue ain Grenier 32. ^B
«S Le nrésent avis tient lieu de lettre de faire-part. SS
il n910 9
H BMN H-al â_ _̂¦

Pompes Funèbres r F JEAN LÉVi
tn^T",yvîYf^̂  

Grand choix de Cerceuils prêts à livrer
J^^^ É̂^^^^^L Cerceuils d'incinérations et de traisports
^^^»^^^^^_^^^^^^ Tous les ceroeui|ssont capitonnés

JUsE^R—ISS—S §S__*T Prix sans concurrence

^^^  ̂ COURON -MES et 
autres ARTICLES HIRÏOMRES

Téléplione 16.25 (Jour el nuit) 16, rue du Collège, 16

Fête d'Eté
organisée par les

- Liens Nationaux -
Dimanche 31 Juillet 192 A côté da pâturage Jeauuift

IO -. Culte
M h. Concert parrHarmonie
Midi Pique-Nique
_4 b. Concert par le Choeur _Ti_te a3^PEr_ranK~»me.

Buffet assorti Jenz Attractions diverses
Concours de „ Diaboloa

Invitation cordiale à tous. P. 22092 C f_ 863

_t_f  Comestibles Steiger
4Ë&&&C Balance 4
1_ép_oi- 2.38 11884 Télép-O*-- "2.3S

Belles BONDELLES de Neuchatel
à fr. 1,80 le demi-kilo (Pesées .idées)

__H __________________________________¦_________

Nouveau Dictionnaire

Larousse Universel
en 2 volumes

Le Larousse Universel _a_ft"K?_?_5S»
deux magnifiques volumes de 1(>00 pages chacun,, iilutrés de plus de
30,000 gravures et d'an grand nombre de planches et cartes en noir et en
couleurs. H parait un fascicule chaque samedi au prix de 75 cent.

Prix de souscription œïï-_ss_t
oo—r l'ouvrage complet , livrable en fascicule ou par séries de 10
fascicules au fur et à mesure de l'apparution ou en deux volumes

K*fcund'eu_ lèTBm<s.Dt .dfl 135 ftuu» français
Fort en sas: 20 fr. nour la souscription en fascicules ou séries.

13.50 pour la souscription en volumes.
Facilités de paie—ent. au comptant 5 "/o d'escompte snr 135 fr.
Le ler fascicule est envoyé en communication à toute personne

<rai en fera la demande à la 2129

LIBRAIRIE G. LUTHY
Téléphone _3 Rae béopolrj. Robert 48 Téléphone 43

Les derniers Modèles 1921
viennent d'arriver ,

a>
•*-*3<

eue-, Werner SA-TTSCHY, ^e'nttfe
Atelier de Réparations Téléphone 8.57

' 

Fonte de déchets. Or, Urgent Platine
La Maison Hochreutii1er _ Robert S. A., Rue de la Serre 40,
assure le rendement le meilleur. P-20396-G 2281

_¦ [̂ ient de paraître ¦

ï Traité pratique et théorique I
L= pour —

{ï le Calcul des Cames |
5 des machines automatiques à décolleter système H
m « Petermann-». ¦
r-r Ouvra ge de luxe, 88 pages, nombreuses illus- rj*
i— trations et tabelles. =
y" Il permet le calcul sans erreur et très rapide- E.
\_ ment, sans aucune difficulté de n 'importe quelle w
ip pièce de décolletage. "j
taJ Est indispensable aux décolleteurs de* pièces t=
l_J pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité, comp- IË
p_| teurs, etc., mécaniciens, faiseurs, d'étampes, _i

I 

chefs d'ébauches, techniciens, professeurs et élé- f S
ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. —
Edition en langue française (celles en *
langues allemande et anglaise sortiront de presse \m
prochainement). rj

En vente au prix de Fr. 10.— S

•* —librairie Courvoisier, à La Ghaux-de- _"
Ei Fonds, rue du March é i. Envoi au dehors contre rjj
fc_! remboursement. 11408 \—H g

niM M» »' '*» ' » > ' » ' iiiM.IIIIII I I M» ' '» ' niiii||| |l'' " » " iy i , ii i iiin

I ___^__
» 1

* La Société des Forces électriques de la Goule g
l informe la population et les habitants de la Montagne du D
l Droit, en particulier, que la ligne à haute tension venant de la n
\ Ferriére par la Combe du Pèlu, les Pruats, la Vacherie de Sonvilier, R

l'Assesseur, Mont-Soleil et le Champ Meusel , pour aboutir à l'Usine
> à vapeur de St-Imier, sera iqcessamment mise sous courant. H
> La Société rend le public attentif au danger qu 'il y aura de tou- R

. = cher aux fils , même tombés à terre, et rappelle que tout acte de mal- ' =j
î veillance sera poursuivi conformément à la Loi fédérale sur les ins- g
'. tallations électriques. D
! Un avis indiquant les précautions à prendre , en cas d'accident ' Q
! causé par le courant électrique, est affiché aux Ecoles de la Fer- P
; rière et de la Montagne de Sonvilier. * P-5517-T 119*13 ?

¦1 .;...... ;,,,_ ——1ai i m M m M -~i i rimi ________________________________ ma g


